
Le juste milieu
Ainsi , les Nalions Lnics , u une 1res forte ; nan t ensuite les douze autres puissances qui_

majorité, contre le bloc des Eta ts slaves , ont ! il y a quel ques mois , composaient , à Pari s,
• I6cidé la création d'une < petite Assemblée » I le Conseil des XVI.
(jui siégera deux lois par semaine — c est-
à-dire en permanence --, pendant les dix
mois qui ne seront pas occup és par la ses-
sion annuelle ordinaire de l'Assemblée Gé-
nérale.

C'est au .sein de ce nouveau cénacle que
vont être ag ités tous les problèmes de l'heu-
re, et cela en l'absence de l'U. H. S. S. qui a
déjà fait  savoir qu 'elle ne serait pas repré-
sentée. Au tani dire que cet organisme, qui
groupera les trois quar ts  de l 'humani té , se-
ra sans pouvoir , car Imites ses recomman-
dations — on ne saurait , en l'espèce, parler
de décisions — devront ensuite être entéri-
nées par la « Grande Assemblée » ou le
Conseil de Sécurité , dans lesquels la Russie
fera usage de son droit de veto.

Mais les Américains ont mûrement réflé-
chi leur affaire. Cette « Commission tempo-
raire » se présentera comme le « parloir de
l'humanité anti communiste » et l'on pour-
ra y débattre à fond , devant l'opinion publi-
que des deux hémisphères, les problèmes
les plus épineux de l'heure.

Il n'y aura pas d'opposition irréductible.
Un compromis pourra régulièrement être
élaboré. Lorsque ensuite on affrontera, en
séance d'organes «prévus par la Charte , le
monde slave et communautaire, les peup les
seront déjà alertés et si les délégués de Mos-
cou ne se rallient pas à la thèse élaborée en
« petit comité » — c'est le cas de lc dire ! —:
il sera facile au Départemen t d'Etat d'éditer
un second ou un troisième Livre Blanc, sem-
blable à celui dont nous parlion s la semai-
ne dernière, pour démontrer que les hom-
mes du Kremlin portent seuls la responsa-
bilité d'une aggravation des rapports inter-
nationaux .

La « petite Assemblée » est un des roua-
ges du vaste plan mis sur pied par Was-
hington pour regrouper tous les Eta ts bour-
geois. Devant le succès et l'extension de la
propagande communiste dans les cinq con-
t inents , les Américains ont décidé d'emplo-
yer les iiKMiies méthodes et de résister , point
par point, aux entreprises (l' une idéolog ie
qui est aux anti podes de la leur.

Le plan Marshall est une aulre  création
du même plan. Nous sortons «maintenant des
statisti ques , des projets , des études pour
passer à l'action. Le général qui diri ge la
politi que étrangère de la Maison-Blanche a
lui-même fourni aux Commissions de la
Chambre des Représentants et du Sénat les
chiffres concernant l'aide immédiate à la
France, l 'I talie et l 'Autriche el ceux concer-
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La Grande-Bretagne reste en marge des
uns et des autres. Il aurait suffi qu 'elle
changeâ t de gouvernement pour qu 'elle fût
immédiatemen t secourue. Comme tel ne pa-
raît pas devoir être le cas dans un proche
avenir , malgré toutes les difficultés de cou-
lisse que la Maison-Blanche a suscitées aux
travaillistes , le Président Truman s'est dé-
cidé à dépêcher à Londres un de ses meil-
leurs collaborateurs , mais connu pour son
ang lophilie. Cela indi querait un change-
ment d'a t t i tude  dans la politi que américai-
ne ù l'égard de la sœur aînée anglo-saxon-
ne.

Jusqu 'à ce jour , M. Attlee savait qu 'il n'a-
vait rien à attendre de la haute finance yan-
kee, qu 'elle irait même jusqu 'à tout mettre
en œuvre pour le faire trébucher. Aujour-
d'hui , on commence à lui faire risette. Il fe-
ra deux fois plus attention pour ne pas être
inclus dans une très subtile combinaison.
Cependant, dans leur lutte anti-communiste,
les Etats-Unis ne peuvent pas se passer des
Anglais , pas plus qu 'ils ne peuvent les igno-
rer, car , tout comme en France, où les con-
jonctures de la politi que ont fait naître une
« troisième puissance > entre les forces de
droite et celles de gauche, de même, dans le
inonde, certains Elats pourraient tenter de
constituer une constellation qui ne dépen-
drait mi des Américains , ni des Russes.
Longtemps les Anglais avaien t espéré qu'ils
pourraient réaliser ce groupement avec l'ai-
de des Français. Le général de Gaulle s'est
résolumen t placé du côté des anti-communis-
tes ct celte attitude prive le gouvernement
de Londres du plus solide appui sur lequel
il croyait pouvoir compter.

On aura noté, cn revanch e, le récent vo-
yage du comte Sforza à Londres. Le vieil
homme d'Etat , qui a conservé d'innombra-
bles sympathies personnelles sur les «bords
de la Tamise, est allé renouer la tradilion -
nelle amitié méditerranéenne entre les deux
pays. Il est visiblement de l'intérêt de Rome
d'être en 'bons ternies avec «les Anglais et de
concevoir sa politi que maritime en «plein ac-
cord avec eux , dans une mer qui ne laisse-
ra jamais ces derniers indifférents.

Seule la mégalomanie d'un Mussolini
avait pu le pousser à la rompre. White Hall
tend également la main au Portugal et ù la
Hollande , Ce n'est «pas un simple hasard si
le premier ministre s'est rendu aux cérémo-
nies de Walc'heren . 11 en a profité pour
avoir des conversations avec les hommes
d'Etat néerlandais. De plus, dans les pays
Scandinaves , au Danemark — où un travail-
liste a été appelé à former le nouveau Ca-
binet —, en Norvège, en Suède, on a une
tendance marquée à regarder toujour s da-
vantage vers la Grande-Bretagne , non seu-
lement parc e qu 'elle tente une expérience
sociale inédite, mais encore et surtout par-
ce qu 'elle cherche sa voie selon des don-
nées qui lui son l propres , qui ne sont ni cel-
les du communisme, ni celles du super
cap ilalisme.

Ces données sonl , en somme, celles dont
s'insp irait le inonde occidental en 1939,
avant  qu 'une effroyable guerre déchire l'hu-
manité et, l' ennem i vaincu , dresse l'un con-
tre l'autre les Grands Alliés de la veille. Il
sera , de ce fait , très intéressant de suivre et
d' anal yser l'activité du nouvel ambassadeur
des Etals-Unis près la Cour de St-James.
S'il parvien t à entraîner 1 Angleterre dans
l'orbite de l'Améri que , le monde sera défi-
nit ivement scindé en deux clans hostiles ;
s'il échoue, la « troisième puissance » s'im-
posera comme la seule solution raisonnable
pour les nations dc l'Europe occidentale .

A/.-W. Sues.

Politique fédérale

Un budget de faioîesse
(«De motre correspondan t

auprès des 'Chambres 'fédérales)

Tout le 'inonde s inquiète aujo urd 'hui, a j uste ¦ti-
tre , du début d'inflation: qui sc maniifeste on: Suis-
se. Les prix «mentent .plus fort •encore que les sa-
laires , comme «dans les pays -qui nous encourent , et
le Iranc pe>rd de sa valeur. Même k Conseil fédé-
ral s'en aperçoit , et M. StampHi vient de iréunir
une nouvelle «fois une conférence des .associations
économiques du .pays, .pour discuter du 'problème.
« «Il est midi 'm oins cinq ! » est la (formule pae la-
quelle , à chaque session, .le chef du Département
(fédéral de l'Economie publique lait entendre «que
•l'heure a sonné de 'renverser 'la vapeur, c'est-à-
dire d'arrêter la couîse aux dépenses et ù l'infla -
tion dont elles sent la cause .pour une gr ande part.

Telle est ta situation au moment où Vxm nou s
présente pour 1948 un budget fédéral dont les dé-
penses sont évaluées à 1800 millions, contre 1700
millions l'année précédente...
¦Curieuse façon de tenir compte de l'opinion , qui

se prononce avec une impres sionnante «régularité
contre toutes les dépenses nouvelles : voilà des se-
ma«ines que , d«ans chaque ville ou chaque can ton
suisse où les électeurs ont à se pron oncer sur des
dépenses nouveMes, ils «repoussent les «demandes de
crédits, à quelque but qu 'ils doivent êtr e affectés.

Remous
£es communistes poursuivent leurs entreprises séditieuses en France

et en Italie - jVIanœuvres et réactions politiques
Uoix de Cchécoslovaquie

Un députe «américain , M. iLodge, accusait hier la il se heurterait à Ja' mauvaise volonté, sinon au ,ve
Russie de vouloir établir son ihégémonie SUT l'Eu-
rope. C'est lia, pourra!t-on dire, une vérité de La1
Palioe. 11 ajoutait que l'U. iR. S. S. «pourrait en quin -
ze j ours occuper tout notre continent , y compris
l'Espagne ct 'le 'Portugal, si elle abandonnait ses
tentatives de 'Je soumettre à son. j oug par des
moyens... constitu tionnels, .p'us précisément pa.r les
moyens iqui 'lui ont asservi successivemenTies Etats
de l'Est européen, c'est-à-dire la prise du pouvoir
par les ¦communiste s et l'anéantisseme'iiit de tou te
apposition...

Pour l'heure , on- en est encore à tes moyen s
dits constitutionnels et «la 'France et l'I talie seraient
désormais les principaux objectifs de l'emprise
«m esc ou taire , «mais les désordres de Naples, de 'Mi-
lan , de Marseille, indiquent une volonté d'aller plus
loin , au besoin, fût-ce jusqu 'à provoquer l'inte«nven.
tion étrangère évoquée ci-dessus...

• • •
On lira plus loi m .'l'évolu tion «de ta situation 'à

Marseille, où persiste une agitation 'caractéristique.
Relevons seulemen t ici les répercussions des ma-
noeuvres «moscoutaires «sur le plan «pol i tique. C'est
ainsi .que M. Ramadicr -serait décide à céder la 'pla-
ce à un gouvernement de salut .public — et c'est
reconnaître la gravité de la1 situation . On sait qu 'a-
près le succès élector.a. du R. P. 'F., il ne lut qu es-
tion que d'une troisième force, née dc la conjuga i-
son d«es centres, dans Je but dc sauver un régime
'désormais menacé à droite et à gauche. 'Les ob-
servateurs s'aacardiaient même à prévoir un minis-
tère iBlum-lReynaard , dan s urr délai si bref «que d'au-
cuns en1 envisageaient la constitution avant la ren-
trée pariemenitaire de j eudi.

Cette troisième iforce, pour s'imposer, (aurait eu
en effet «besoin d'un chef de gouvernement dont le
pr-estige .fût moin s usé que celui de l'actuel prési-
dent du Conseil. «Elle aurait dû , par ailleurs, se ma-
nifester avec tou te la vigueur nécessaire dans la
défense de l'Etat centre les entreprises séditieuses
du «parti communiste, et enfin affirmer une autorité
gouvernemen tale dent l'absence est ià «la base du
méconten tement généralisé -qui s'est -fait j our dans
le pays...

...Mais ce -qui était possible hier ne l'est appa rem-
ment plus aujourd'hui , et il faudrait maintenant
avoir recours à la formule dite de salut public ,
mais sur celle-ci, l'hypothèque gaulliste pèse si
lourdement, qu'il est bien difficile de, décider un
homme politique à tenter l'aventure, sans des ga-
ranties «pa rlementaires que les partis sont toujours
réticen ts à accorder.

(De ce fait , la cote de M. Blum est en baisse, car

«Le grand public semble avoir compris, avan t l'ad-
ministration 'fédérale, avant «ses députés, que la
«puissance d'aoliat du fnanc suisse dépend en gran-
de pa-rtie d'une bonne gestion- des fond s publics. It
commence à se rendre compte (un peu faird) que
«les rentes de vieillesse qu'il s'est données avec une
avidité aussi -unanime n'auront de valeur que .pou r
autant que le franc suisse en aura lui aussi.

En 1913, l'Etat «fédéra l encaissait 100 millions et
en dépensait 105. «En 1946, il encais sait 2 -milliards
220 militons et dépensait 2 mTlil.ia>rds 140 millions.
«Le train de vie de h Confédération a ainsi aug-
menté de 2000 % en 33 ans. Tandis «que l'indice du
coût de lai vie «passait de 1 à 2,1, le total de la
charge fisaale a passé de 1 ù 10. En 1929, le re-
ven u national était de 7,5 mill i ard s, et l'impôt l'am-
putait de 97S mill ions ; en 1946, il était de 11 mil-
liards, le total des impôts atteignant 2,5 milliards.
Le prélèvement du fisc a don c pia s se de un hui-
tièm e à un cinquième.

Il y a eu deux guerres, «dica-t-ou . Oui , mais il y
a eu- aussi une coupable prodigalité. Et nous conti-
nuons sur cette voie.

.Le budget '.pour 48 est équilibr é, dira-t-on- enco-
re. Oui , mais dams une période dc «prospér ité il est
inadmissible qu 'un budget soit simplement équilibré
et ne comporte pas une sérieuse diminution1 de .pas-
sif. Si c«n' en est lia en 1947, que fera-t-on dans les
années de vaches maigres ? On 'tremble rien que
d'y penser.

Et c'est touj ours la même chanson : on a peur
de réduire les subventions ; l'Etat n'ose pas faire
pénitence en .réduisant son train .de vie ; et ceux
qui l'accusent son t souvent les «mêmes qui le solli-
citent, i ! IJ

1 C. Bodin ier.

to d'une pa r ti e du 'Rassemblement des gauches.
Resterait iM. Reynaud, -suprême «espoir, suprême .re-
cours du régime. Mai s qu 'en pense-t-il ? iOn a- -re-
marqué hier que M. Reymaïud abordait l'un- après
l'autre divers chefs de parti...

...Bu atten dant, «et pendant que se poursuivent «les
conciliabules, 'que le M. «R. P. iréd ame lui aussi im
ministère de salut public, avec le secret désir d'en
prendre la tête , que les augures hochent le chef ,
«les événements se précipitent : 45 % dc hausse sur
le gaz et l'électricité, 25 % sur les transports. La
'fatale spinale des prix et des salaire s commence à
deveni r vertigineuse , tandis que les émeutes de
Marseille prouven t une carence redoutable des res-
ponsables de .l'ardre public.

En vérité, dit le correspondant de la « Suisse »,
si M. (Reynaud n 'accepte pias, 'trè s vi te, «de pren dr e
le pouvoir , sou tenu «par une maj orité solide, enfin
tirée «de ses Jeux de couloirs, l'heure du général de
¦Gaulle pourrait bien se rapprocher- ..

...Aj outons que , vendredi, l'exam en par l'Assem-
blée «nationale du proj« et dc loi instaurant le f ran c
«en Sarre a «fourni .'occasion au parti communiste
de déclencher Je nouvelles .attaques contre le gou -
vernemen t. La séance devint houleuse lorsque le
parie-parole de ce parti «pairia des « vol ontés de
M. Truman , servilement exécutées par le gouver-
nemen t ».

Le président iHerriot inte rvin t : — Personn e, ici ,
n'est servi!© ; si vous ne .retirez pas ce mot , je
vous 'rappellerai à l'ard re.

Finalement, l'Assemblée «adopta les articles du
proj et pa.r lequel le gouvernement est autorisé à
introduire en Sa.rre, don t la Diète a voté le .ratta-
chement économique à la France, le •iranc comme
monnaie .égale.

• • •
Pour le député américain Lodge, le plus grand

foyer de troubles est la Haute-Italie avec sa puis-
sante industrie. Toute la «vallée du Pô est sous con-
trôle communiste. Si l'Italie tombe, la «Grèce perd
son flanc et sa position est in tenable. Alors la
Tur quie sera menacée...

...Nous n'en sommes .pas encore là, mais, en I ta-
lie donc, les communistes font l'impossible pour
qu 'il en soit ainsi avant peu. Les troubles et les
grèves continuent et s'étendent dans la province
de Milan ct ailleurs, et «M. Togliatti , chef du parti
communiste, a convié 'hier tous les députés de gau-
che à faire immédiatement partie d'un front uni-
que contre le gouvernement, afin de le «remplacer
par un iCabinet Orlando dans lequel les gauches
seraient largement représentées. 11 s'agit, a-t-il dit ,



d'organiser les éj ections de mars et de s'opposer
aux, rffântéuvVes américaines dans la pén insule.

iml f ogliâfti «a d'ailleurs déclaré ne v'ouïqrr rès-
* - 'i' •¦- 4__ " ¦ '« ' - r ' ii^y'ii' ¦!" â ' "t .

ter §iif lé #!an parlementaire qu'autant qu'il serait
nèîè'§&lfe;.!. . . , .,- .. , , -.,,. ; « ,,,. ,
ES so'çîillstés de gïuclie Wènrii), lés socialistes

dé droite i(§altS-id(f, les républicains et' la démo-
cratie _ du jtravail , auraient accepté Ja «proposition
communiste et décid é dé former un bloc dirigé con-
tré E df-Oite.

Mais ot' estime que toutes ces manoeuvres .pour
obliger -M. de -Gasperi ù démissionner ou à élargir
son gouvcf.nernent, ont .peu. de chances de succès.
En. effet, 11 s'agit ,«de contraindre «les déme-ch rétien s
à partager avec la .gauche la responsabilité du .gou-
vernement avan t les élection s et c'est justemen t
ce levier de commandé que les démo-ciir'étîens ne
veulent pas fâcher. On ne saurait les y .forcer que
bar la violence...

* * *
Le congrès du .parti social-d émocra te de Tché-

ccslovaqvàe s'est, ouvert ih ierjà .'Bm.o, sous la pré-
sidence , du 'ministre de l'industrie, /M. iBobumil
Lauschman. . - . •

Le ministr e a déclaré notamm ent :
— To«ute inlél'hokie d i'Ctalo h i'ale - est appelée ù

échouer «en Tchécoslovaquie. Le parli s octal-démo-
erailts de ce -pays est,résolu ù faire triompher l'idéa l
sbciàijiàte , sans in traduire dans le pays des «idées ol
des mœurs qui' 'lu i sont contraires.... Silos circonstances .nous amènent ù «collaborer
avec le parti «commuirtiste , cela «ne «signifie «nulle-
ment que «nou s- devions renoncer en quoi que ce
soit a«ù.x «principes de 'noire progranume.

Notre -parti' préconise ta collaboration: de tous
les peuples et de tous les Etats...

_ .Que voilà de fières paroles, réconfortantes à en-
tendre à 'l'heure où tant d«e mauvais bergers con-
trai gnent ou veulent , contraindre tant de peuples
à -se plier sous lai servitude delà dictature — alors
que dé§ millions d'hommes, comme l'a . dit le .pré-
sident Bénès, S'ont mbrts pour que vive lia liberté..,

Nouvelles étrangères ~n
40.000 ouvriers en grève

à Marseille
40,000 ouvriers seraiertt en. grève ,à 'Marseille ,

où le-tralic dans le port esft complètemen t pa.râ-
ly-sé. De nouveaux désordres sont signalés en plu-
sieurs endroits.

La police affirm e toutefois qu'elle «dispose de for-
ces suffisantes pour ifaire ifaçe .è- la situation qui
devi'ent'd'heure en. iheure plus 'teudue. Les ouvriers
des transports entenden t s'opposer, unième par !.à
force si nécessaire, à tous les transports, même
ceux «des denrées alimentaires. On croit que si la
grève des dockers ne .cesse. pas d'ici quelques beu-
Tès, le «gouiyéfneuienibfera: intervenir la troupe pour
déchargeir . les. mavjres. et. transporter. Jles- mairchan-
dises périssables, 80 pour cenit des ouvriers métal-
lurgi stes; ont cessé «dç travailler. La grève des
matelots et des ouvriers du por t 'est totale.

On évalue à 80 po«ur cent, le nombre des -ouvriers
des indu stries chimiques qui ne se sont pas pré-
sentés 'aujour d'hui à fleur travail. Des grévistes qui
cherchaient à arrêter des camions ohamgési de vi-
vres se «dirigeant vers là «ville ont été «dispersés! «par
M /po'iiiçe.

Le ministre de l'intérieur, ,M. Edouard Depreux ,

e annoncé au Cabinet que plusieurs personnes «ont
été arrêtées don t l'activité serait en rapport avec
les derniers désordres de Marseille. D'autres ar-
restations sont imminentes.

ill a ajouté que parmi les pe«rsonnes arrêtées se
trouve un« membre communiste du Conseil de la
République, qui «a été libéré «immédia.tem'ent vu qu 'il
jo uit de l'immunité parlementaire.

M. Depreux ai précisé «que si 'la 'responsab ilité de
oe membre du Conseil de la .République «est pnou^
vée, des démarches seron t entreprises pour que
soit levée .l'immuniité parlementaire. Le ministre de
l'int érieur a annoncé en même temps que des 'me-
sures disciplinaires seront prises -contre les fonc-
tionnaires de la police qui n'ont pas fait leur de-
voir pendant les désordres de Marseille.
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La Municipalité d_x Havre
est dissoute

Le «Conseil m-unicilpal de la ville du 'Havre a «été
dissous et une délégation municipal e de «cinq «mem-

bres ,administrera- la. ville jusqu 'à de nouvelles
élections. Ainsi en «a décidé, vendredi, «le gouverne-
ment «etr face de 'l'impossibilité matérielle où se
«trouve le Conseil municipal actuel d'administrer
la ville.

Aux «dernières «élections municipales, à la -suite
d'une manœuvre «politique de la dernière heure,
c'est un conseiller socialiste qui avait été élu mai-
re par 19 voix contre 18 alors qu 'on s'attendait .gé-
néralement à l'ôleotion «du candidat ccmm«u!ni'ste. A
la suite des critiques formulées par «lés 'Conseillers
communistes,, et un .  certain* nombre de socialistes,
le maire socialiste élu avait démissionné. On second
tour de scrutin: aillait alors se dérouler eu vue d'é-
lire un nouveau maire lorsque les dix->huit conseil-
lers appartenant au R. P. F. et au parti dit des
indépendants 'démissionnèrent. La loi stip ulant que
.le Conseil municipal doit être au comiplet pour f é -
lectiom d'un maire, ce«lle-ci devenait impossible :
d'où la décision «du gouverniement de «dissoudre le
Conseil municipal et de procéder à de nouvelles
élections. >

o

Terrible collision d'un camion
avec un train

Un terrible accident s'est produit en plein cen-
tre «de Toulon . Un «camion de 10 tonnes , tiranspor-
tant un lourd «et encombrant changement de billes
d«e bois, débouchait d'une >rue tran sversale sur le
Boulevard-, «au moment de l'arr ivée d'un tramw'ày
bondé de voya.geurs. i

Les deux véhicules entrèren t eu collision , datas
un .fracas étourdissant, et le «tramiw.aiy, sous la pous-
sée du poids lourd, «se renversa complètement sur
la chaussée, sous les «regards terrifiés des pas-
sants , heureusement rangés sur les trottoirs.

Les secours s'organisèrent aussitôt «et de nom-
breux blessés «furent dé'gagés d'un véritable enche-
vêtrement de iferraille. Les moins atteints 'reçurent
les premiers soins sur place. 'Quelques «personnes
lurent transportées ià l'hôpital , «notammen t un jeu-
ne homme dont le bnas droit avait été pratique-
ment «arraché.

Une jeune lill e, la tête broyée, avait été tuée sur
le coup. On juge de l'émoi causé parm i la popula-
tion ipar ce drame de la rue. Les dégâts «matériels
sont, en «outre, 'très importants.

Nouvelles suisses
Grosse explosion dans un café

de Lausanne :
Deux blessés

iVendredi, vers 16 h. 15, une violente explosion
Suivie d'un; «fracas de verre cassé, ireteniissiait à la
place de La 'Palaid, jetant l'émoi parmi les pas-
sants assez nombreux à cette heure de la jour-
née Dans le Café de l'Hôtel de Ville, tenu' «par M.
Huser, Je percolateu r, ou machine à calé, «venait
de faire explosion. La machine avait été projetée
au plafond, blessant M. Huser , ainsi que la «somme-
lière, Mme Bourqu in , qui fut brûlée au visage, aux

Poignée de petits laits

Dans la Région

mains et aux j ambes. Le poste permanent alerte
aussitôt a transporté les blessés, afin de. leur don-
mer les premiers soin s que nécessitai t leur état.

Par miracle, les nombreux consommateurs pré-
sents ne furent pas attein ts. En .revanche, toute la
verrerie et les bouteilles «furent brisées -et la vitri-
ne fut complètement pulvérisée. . - 7

L'accident provien t d'une «défectloii du manomè-
tre fixé sur le percolateur et qui déviait être re-
paire.

Tombant d'un toit, un ouvrier
se tue

Un accident mortel s'est produi t vendred i à 16
h. 40, à Tolèchenaz. Uni ouvrier ferblantier cou-
vreur, iM. Aloïs iRasche, né en '1881, domicilié aux
Oches près Tolochenaz, était occupé ià (réparer le
toit d'un1 ipoula'l'iler lorsqu 'il tomba sur le sol «d'une
¦hauteur de deux mètres.

«Par ordre d'un médecin de la région il fut trans-
porté chez des voisins où il rendit le dernier sou-
pir. Son «conps a été -transport é au domicile de sa
famille.

o

Deux ivrognes se mordent le nez 1
L'autre soir, û Yverdon , dans un «établissement

public, «deux personnages passablement enivrés dis-
cutaient. Soudain' «ils en 'vinrent aux mains puis...
l'uni des antagonistes mordit l'au tre au nez lui pro-
voquant une sérieuse plaie d'où le san g s'échappait
«abondamment. La police arriv a pour séparer les
deux individus qui- auront ià répondre devant l'au-
torité co«mpé'ten«te d«e ce tapage nocturne.

o 

Les assassins de Mme Nietlispach
sont arrêtés

Herfried Mendier et «A'.bin Maier, deux des assas-
sins de la Suissesse F.riedia 'Nietlispach , ont été
arrêtés dans une localité située sur 'le «bord «du lac
d'Ossi ach. Une somme 'importante et divers «objets
de valeur «appartenant à la victime ont été décou-
verts. .Les deux criminels ont été remis aux au-
torités judiciaire s «d'Innsbruck. Le troisièm e assas-
sin , Robert Bz/zelt, a été «arrêté, i! y a deux jours.

Le corps de Mme (Nietlispach a été ramené à Ol-
ten où les obsèques ont eu lieu.

¦ ¦.a---. -.- E- i

-)(- Mercredi 12 couran t est arrivé au Vatican le
«monnaien t pour le tombea u de Pie XI. Ce moniu-
«meii'l est «l' œuvre du sculpteur Pietro Canonica. Il
représente le Pape Pie Xil, bénissant là foule, de la
loggia , après les accords dii Latran. L'inauguration
so-lernielie a été fixée au 10 février 1948.

-)f Vendredi est ulécéd é subitement dans une ¦cli-
nique de Berne te marquis Giovanni Visco.nti-Ve-
nosta qui , après avoi r abandonn é la 'carrière .poli-
tique à cause «de ses opinions auti-fascistes, fut
sous-secrétaire au «ministère des affaires iétra«n«gè-
res dans le .premier Cabinet Bonomi imonédiate-
ment après la libération de Rome.

-)f Sous peu , les catholiques américains enverron t
à Rome, la statue de isainle Francesca lOabrini ,
qu 'ils ont offerte pour le Dôme de St-Pi erre. Cette
statue pèse quinze tonnes el mesure cinq mèlres

de haut. L'inauguration est fixée au 8 décembre et
sera présidée par «Son Em. le cardina l Tedeschin 1.

-)f On se souvi en t qu 'il y a quelques semaines,
le conseil communiai de Neuchâtel avait rétfuisi-
tionné u.n appartement qui éta it utilisé comme gar-
de-meubles par un locataire. Celui-ci a reeouru
auprès de la Commission cantonale de recours qui
¦lui a donné raison . A la suite de cette décision, le
conseil communal «a décidé .de recourir auprès du
Tribunal fédéral qui tranchera en dernier ressort .

-Jf- Le professeur Clovis Vincent , «médecin-chef
des services de neuro -chirurgie de l'Hôp ital  de la
Pitié el professeur à la Faculté de médecine de
¦Paris , est mort cet te nu i t  à la suite d' une interven-
tion chirurg icale . M était né le 20 septembre 1879.
On lut doit différents ouvrages sur les «méning ites
chroniques , syphiliti ques , et les troubles nerveux.

-)f Son Exe . Mgr Leclerc, vicaire généra l de l'Ar-
chidiocèse de iParis, vient d'être nommé évêque
auxiliaire de Son Em. «le cardinal Suhard . Il rece-
vr a, la consécration épiscopale mvec le l i t re  d'évê-
quo d'Eiphestos.

-)f- Sept S. .S. el un civil «allemands ont été pen-
dus vendredi, ù «Lands-berg. .Ils «Vivaient été condam-
nés à /mort pour avoir tué M aviateurs rainéricalus
et maltraité des prisonniers de guerre «russes dam
•le camp de concentration de Dncliau.

-)(- Une mission spéciale arrivée il y a .(Juelqiie ^
jours à Rome , a remis au Souveraiin «Pontife , une
médaille comimémoralive en «or de Fra.ucisco do
Vittorio . Celle médaille a été «frappée par le Gou-
vernement' espagnol , en l'iluMineur du fondateur du
droit des peuples.

-Jf- Radio-Budapest a annoncé , vendredi soir , que
le parlement «hongrois a décidé fie lever .'«iitniniunité
parlementaire de M. Zoltan Pfeiffer .

s 
„_^ ;

Uti crime crapuleux
près de Montbéliard

—o 

¦On apprend les détails suivants sur l'assassinat
d'un vieillard .par un «jeune dévoyé, Joseph Barre!,
âgé d«e 18 «ans, près de .Moi.tibéliiard.

Mercredi «matin , deux «chasseurs de Valentigney,
MM. Albert iBourquin et Alcide «Brognard , en 'quê-
te de gibier, longeaient le 'Doubs dans la direc-
tio«n' de iM-atihav. Au lieu «dit <« Sous-les-«Vignes », ils
s'arrêtèrent dans une «maisonnette «pour en .saluer
Il''habitant, M. Jea n (Henry, âgé de 7-1 ans. Mais ils
le découvrirent, baignant dans son sang, iprès dc

' sou lit, et le crâne .iraoass'é.
La police lut aussitôt avertie et , «sachant que le

jeune Ba«rr«el avait tenté deux lois d'attaquer le
¦vieillard 'pendant -la nuit pour le «voler, les sen-
darmes l'arrêtèrent dans la maison de ses «parents ,
où il s'était cach é sous leur lit.

Le j eune criminel ia «avoué sou 'forfait avec le
(plus igraind cynisme. II «prétend ique c'est ià la suite
d'unie discussion avec M. Henry, lui 'réclamant cina
mi:.«e 'francs -à lui prêtés, qu 'il aura it ifrappé le vieil-
lard au moy eu d'un .-gourdin.

One 'fois son crime accompli, 'Barrel J eta- 'son
bâton dians le iDoubs, rentra chez ses parent s et
cassa la croûte , saus s'émouvoir le moins du mon-
de.

L'enquête «a révélé que Barrel est un très dan-
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xereux personnage qui a commis tout dernière-
ment plusieurs agressions nocturnes sur la per-
sonne de i)eunes lemmes qu 'il a violées ou tenté de
violer.

Barrel , qui vient de sortir de la maison de 're-
dressement de « (Irange-la-Damc », à Mon tbélVard ,
a aussi avoué ces derniers méfaits.

o . , __
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Triste détermination d'un détenu
Vendredi .14 novembre, vers l'a fin de l'après-mi-

di, à la prison dc Clrâteau-d'Oex, un détenu pré-
venu d'homicide (accident mortel sur h route) et
de délit de .fuite , s'est .pendu dans sa cellule au
moyen d'une forte bande de toile arrachée à sa
«paillasse. iM. le jugé informateu r de l'arrondisse-
ment du Pays d'EinHaut a procédé aux constata-
tions et à la levée du corps.
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GRAND CONSEIL
Séance de relevée du 14 novembre
«Présidence : M. Lucien LATHION

Le Grand «Conseil continue l'examen du décret
prévoyant des mesura provisoires destinées à amé-
liorer «la s i tuat ion financière du canton.

M. VenCfj t , à l'ar t . \'2. demande la suppressron
des «taxes d'écolaKe des collèges ,pour les élèves do-
miciliés NI Vrillais.

M. (_ wd, cluif du. Département, s'oppose u cette
nyroposili on. Le chef <le In Commission , .M. Miche-
let , appuie 'la manière de voir du Conseil d'Etat.

M l'élrl g soutient énergiquement le ipoin t de vue
de M. Venetz. Au vote , M. Venetz «st bat tu  par
(19 voix «contre 17. ;

L'art. 18 p révoit que le décret sera soumis a la
votation populaire. M. le Or Favre ne croit pas
quo d'après «ta Constitution le décret doive être sou-
mis- ii Co votation populaire. Il s'a-git du reste d'un
décret d' urgence on. vue d'amener des finances à
l'Etal. Il n 'a .qu 'une durée d' une «année.»M. Fay**
propose d'accepter le points de vue du «Conseil d'E-
tat et de Tenoucl- r à la votation populaire. M.
fteUb'Brg est pour «la votation populaire. .La pro-
position Dellberg, au vole , par appel nOminaU , est
repoussée par 72 voix contre 21, Le peuple ne sera
donc, pas consulté.

.A l'art.  H . M. le Dr Favre, obtenant «que la discus-
sion soit rouverte, demande l'adjonction d'un ali-
néa proposant l'exon ération de l'impôt pour Je
montant des allocations familiales. M. Michelet
s'oppose à cette proposition . «M . dc Courten, par
contre , est du .même avis que M. le «Dr Favre. Il
s'iiiffi l d'après le député de «Moilthey, d'affirlner un
principe. M. Gard, cllief du Département , tient ù sou -
îiflner «qu 'il .ne s'agit pas toi de fixer des princi-
pe* d'ordre social , mais bien de voter «Un décret
qui doit procurer immédiat ciment des ressources à
l'Etat.

M. Dr FaVre ajoute qu 'il est injuste de prélever
un impôt sur les allocations familiales . Au vole, la
pr oposition du Dr Favr e est acceptée si «une écra-
sante .majorité. Enfin , le décret est accepté en 2me
lecture. «Puis la séance est levée.

o- 
Séance du samedi 14 novembre

Présidence : M. Lmcien LATHION

Foiictllonnnlrcs ct employés de l'Etat
La Haute  Assemblée est invité e :\ étudier un pro-

jet de modifies tions apportées au règlement du
10 février 1.944 concernant «l' engagement des fonc-
tionnaires ct employés de l 'Etat du Valais.

Le «message prévoit somme toute une augmen-
tation des tra i tements des fonctionnaires et «ne
dépense annuelle , d'environ 500,000 franc s pour
l'Etat.

JtilervieniUMil après 'que l'entrée e" «matière aient
été volée , notamment M. «le député Cavlen, qui
estime, qu 'on devrai t examiner la question de
réduire le nombre des fonctionnaires et de relever
de leurs fonctions ceux qui sont engagé* dans des
offices provisoires. Enfin , «M. «Qfl.vien, qui est vi-
vement applaud i , «fait remarquer que bien des
fonctionnaires ne seraient pas capables de rem-
plir un emploi dan s des en treprises privées.

«M. Voulaz propose de renvoyer le projet au
Conseil d'Etat pour une nouvelle étude.

Dans sa réponse, AI. Gard souligne que d'entrée
en matière a été volée. Le chef du Dépar t ernen t
lient cependant a déclarer que «le ConSeil' -d'Etat
examinera encore -toute la question. M. Gard esti-
me avec raison que si nos fonctionnaires ne sont
pas suffisammen t rétribués ils quitteront l'Etat et
entreront dons l'industrie ou le comimcrce. M.
Gard demande au parlement d'accepter «le tnessa-
Rt pour une durée d'une année. M. le député
Moulin désire avoir l'assurance que le Conseil d'E-
lat ne créera pas de .nouveaux postes sans l'as-
sentiment du Grand Conseil. M. Desfaycs est pour
le renvoi et demande au Conseil d'Etal de pré-
vsenler un prtxje t de réduction des fonctionnaires.

•M . Ed. G«r«nl estime qu 'aujourd'hui il faut tout
subordonner au succès de la .nouvelle loi sur les
fùvaitces, Il .faut doue surseoir «à l'examen «Ju mes-
sage pour le moment , quitte à l'accepter lorsque
Io peuple so sera prononcé sur la loi des finances,
avec, effet rétroactif o.u ler janvier 1948.
¦ M. Mtchclct, président de ta Commission, lente

dc réfuter les argumen ts présentés par les parti-
sans du renvoi. «Lc député de Nendaz constate «ce-
pendant avec plaisir que personne ne s'est élevé
<Jans la salle pour combattre la nouvelle échelle
dès traitements «prévue par «le décret. M. Anthama*-
ten chef du Départemen t des travaux pubics, tien!
ù avertir le Grand Conseil .que si le message n'est
pas volé, certains hauts fonctionnaires quitteront
leurs fonctions.

.M. Chappaz lient ù souligner que le message
n'est valable iquo pour une année. On .peut donc
lo voler et le Grand Conseil prendra éventueUe-
ment d'autres dispositions le lre janvier 1*19.

La discussion close, le Conseil d'Etat et la Com-
mission proposent d'accepter le message tel qu 'il
est présenté. La Haute Assemblée se prononce dans
ce sens par 73 voix contre 10.

Lc Budget est accepté
Les mesures provisoires ayant été votées hier en

lime lecture, plus rien ne s'oppose à ce que le par-
lement se «prononce sur l'acceptation ou le rejel
du budget. Le budget est alors adopté sans oppo-
sition .

Dernière heure
Les espions jugés à Bâle

—o 

BALE, 15 novembre. — Linsik et Frankenbach
et consorts, accusés de service de renseignements
politiques, ont été reconnus coupables des chefs
d'accusation et condamnés respectivement ù sept
ans et . trois «ans et demi de prison. II S sont en'
outre «privés de «leurs droits civiques pendant cin q
ans.

La femme de Linsik est condamnée 5 une année
de prison et le frère de celui-c i à quatre moi s de
prison sans sursis.

D'autre «part , l'Etat de Bâle-Ville confisquera la
somme de six mille (francs 'qu'aimait rapportée leu r
activité. Les frai s 'Seront à 'a charge des accu-
sés.

——o 
Un ouvrier démo-chrétien

assassiné
dans la région milanaise

ROME , 15 novembre . — Dans la «Péninsule, les
¦actes de terrorisme ont causé une nouv elle 'vic-
time : uni ycun e ouvrier , membre du parti ohré-

Corrcctlon dc la Dranse
Il s'afiit de Ha correction de «la Dranse sur les

territoires de Seimibrandher el de Vollèges. Le pro-
jet de décret prévoit que 'ta Compagnie du Mar-
tigny- Onsières, qui est intéressée à ces travaux, par-
ticipe aux frais que «doiven t supporter les deux
communes précitées. Le coût des travaux est éva-
lué à 200.000 francs. L'entrée en matière est vo-
tée. . On' examine le projet art. .par art. M. Monnet
rapporte en langue française, et M. Sahrwery en
la.nigue allemandei Le décret est accepté en lre lec-
ture. M. de Courten: explique les raisons pour lcs-
«quefles la Compagnie du chemin de fer Martiigny-
Orsières esl appelée :«. . «participer aux frais do
l'oeuvré. iM. Voulez demande l'urgencc_ Le décrel
est finalemen t voté en Unie lecture.

Chemin du Bioley
Il s'aigit de classer le chemin «reliant le iiaimeau

du «Bioloy si la roule' communale de Nendaz, com-
me ichbimin «muletier. Le Conseil d'Etat soumet ù
cet effet un« décrel à .l'examen de la Haute As-
semblée. La .Commission, présidée par M. RCvaz,
.propose d'accepter le décreL Le décret esl volé en
lre lecture.

Correction dc la route
Tourtcmagnc-Nlcdcrgainpcl

Au nom de la Commission . M. M«arius Coudray
donne t. la «Haute Assemblée des indications préci-
ses qui 'militent on faveur de la correction de cel-
te artère. (La correcti on est «prévue sur une lon-
gueur de 1400 imètres. Coût des ilrava«ux : Fr.
170,000.— Les frais sont à la charge de la com-
mime de Gamipet (sous réserve des subventions
bien entendu). Le décret est voté en 1ers débats.

iM. MCyer (Tourtemagne) , demande l'urgence ct
l'Assorfiblée l'aoceple.

D'autres décrets concernant la correction de rou-
tes sont encore acceptés.

Correction de la route dc Conthey
Jil s'agit ici de la correction de «la «route de

Conthey, ¦spécialemeint entre Erd e et Aven (du Pont
de la «Morge à Aven).

Le danger de la circulation est gra.nd sur cette
artère, et des lra«vaux urgents s'iintiposent. La Coim-
mAssion, présidée par M. Luisier, concint à «l'ac-
ceptation du décret. Coût des travaux : Fr. 800,000.
.Accepté envers débats. M. PsjpiHond demande l'ur-
gence. «Finalemen t , «le projet est adopté en 2me
lecture. Puis il est donné lectur e de deux in terpel -
lations.

Défense aérienne passive
Le Conseil d'Elat est prié d'intervenir auprès du

Conseil fédéral et du Département militaire afin
que soien t levées les obligations «imposées à plu-
sieurs petites «communes du Valais par l'E. M. de
l'armée, mais .non visées par l'arrêté du Conseil
fédéral y relatif, de constituer un organisme lo-
cal de défense aérienne passive. (Signé : Voutaz,
Luisier et consorts) .

Protection du Bois dc Finges
•M. de R»ten demande : Le Consei l d'Elat est-

il informé de ce que le Départ«am>ent* militaire fé-
déral veu t installer une placé dè tir dans la forêt
de iFinges ? Le Conseil d'Etat est41 d'accord d'in -
tervenir auprès des autorités fédérales pour conser-
ver ù la forêt de Finges son caractère de beauté
naturelle unique en Suisse et qui fait l'admiration
de tous les étrangers ?

Pui» M. Lathion, qui a présidé les débats avec
une ghitide dextérité et beaucoup de compréhen-
sion-; déclare «la première partie de la session d'au-
tomne clôturée et souhaite 5 tous les députés un
bon retour dans leur foyer.

o ;

14 prévenus d'origine valaisanne
devant ta (lotir pénale
de l'Economie de Guerre

Siégeant dans la salle du tribunal de Vevey, ia
VIme Cour pénale de l'économie publiqu e, com-
posée de IMM. René Leuhaz, président, Pierre de
Weok, vioe-présidemt, auge , Maurice Delacoste, ju-
ge, et Jeau Bégudin, greftier, s'est occupée ven-
dredi d'une importante affaire de -trafic d'or , dont
Je moins «qu 'on puisse dire est qu'elle roulait sur
une somme dépassant un demi-million de iframos
suisses.

Quatorze prévenus, d'origine ivalaisanoie, y étaient
impliqués, te ministère publ ic- était représenté par
M. Schmidt, de «Berne, procureur, «représentant de
l'économie putilique de b Confédération.

«Les «nombreux, inculpés ne se présentent pas tous
à l'audience. «Cinq sont «sans; défenseur, tandis -que
les autres son t défendus par Mes Pelet. de Lau-

tien-démocrate, a été trouvé assassiné, à 40 km.
ù l'est de Milan. Les meurtriers avaient éventré le
corps du malheureux , qui n'avait «lue 21 «ans. En
guise de vengeance, !e communiste Dario 'Gnassi,
âgé de 17 ans, a été criblé de balles par ses ad-
versaires politiques. Son état est désespéré.

Au Parlement,' le gouvernement est en butte «au x
attaques des royalistes, qui lui reprochent de pro-
téger soigneusem ent les locaux du paTti démo-
ohrétien et de laisser saccager les otffices roya-
listes. Le gouvernement, par contre, affirme pou-
voir .rétablir l'ordre et dominer la situation.

o 

On manifeste contre un film suisse
BERLIN, 15 novembre. — Des «manifestations se

sont déroulées dans un cinéma de Hambourg au
cours de la représentation du célèbre .film' suisse
« La dernière chance ». Le public a protesté vio-
lemment en criant : « Assez de ces idioties » et
¦a quitté (a salle , en taisan t du «vacarme. Une fols
dehors, les imamifestants ont déchiré .les affiches
du cinéma et cassé les vitres qui protégeaient les
photos publicitaires du film.

¦sanne, Dutoit et •¦Martin , de «Genève, de «Courten ,
préfet «du district de Monthey, et iLeuzin'ger, de
Sion.

Il est 'matériellement impossible d'entrer dans les
¦détails des ifaits de cette alffaire complexe à l'ex-
trêm e, étant donné ses 'multiples ramifications et
Je .nombre élevé des citoyens qui y sont mêlés d«e
près ofa de loin. D'ailleurs les débats y «ont fait
très peu mention, s'iattachant d-a.vantaj ge au côté
général de, la ' question- , du .. trafic de l'or, et c'est
ce qui a donné un caractère spécial ià cette . .affai-
re.' «C'est pourquoi .nous ai'ki'sisterons. pas soir , les
infractions commises «par les prévenus prises sépa-
rément.

: Eir substance, il «s'agît:de «geus, pour la «plupart
dans une situation! financière précaire, qui , il y
a einv".r«on deu x lans, se -sonit laisé .tenter de «com-
bler leurs .« trous » «en faisant du trafic d'or. D'a-
près le procureur , 1 '-affaire peut être divisée , «en
trois «groupes d'infractions : 1. 9105 pièces d'or 'suis-
ses et 50 souverains ; 2. 2500 pièces d'or suisses ;
3. 3338 «pièces d'or suisses et 250 pièces d'or de
20 dollars. Ces pièces d'or ont liait «l' objet de tran-
sactions diverses, «qu i ' ont proou r'ê «des bénéfices
illicites aux intéressé. La plu s grande par tie a été
exportée à «l'étranger. Au total le «montant de ces
transactions 'S'élève à 547,570 fr. et le 'gain réalisé
à 72.700 «francs.

Mais ce bénéfice, dira l'un des défenseurs, qu'est-
i'I en regard des amendes infligées par les «doua-
nes et l'écoiniomie «publique, qui s'élèvent, «elles, au
tota l, à un «chiiffire voisin de 200,000 f«r. ? Celui qui ,
en dernière analyse, réalisera .le bénéfice, dit-il, ce
sera 'bien la 'Confédération. !

Aussi Ja défense 'S'est-e'lîe ap.pliquée de part et
d'autre à démontrer .l'exagération de ««s amen-
des >en d-em-and ant au 'tribunal une forte 'rédu ction
de la peine inlfligée aux prévenus.

D'ailleurs, la iCcur suprême fédérale l'a impli-
citement reconnu dans son d«ernier écrit distant
du mois de septembre dernier. Que ce soit la1 Con-
fédération qui exporte de J'or «à l'étranger, ou .des
particuliers , Je .résultat est le même. «Du «moment
que la Banque nationale fournissait des pièces «d'or
•aux banques suisses «qui le lui demaMdaienit, elle sa-
vait bien «que cet or pantirait à J'étramger par Je
canal des particuliers. Par conséquent - elle (favo-
risait le 'irafic illimité. Mais pourquoi:, les particu-
liers ne pouvaient-ils pas faire cette ¦ expardation
librement alors que la Confédération le pouvait ?

Comme ou le voit, la -défense m'a' pas' méuaigé
lia Banque nation ale en «particulier et la Confé-
dération en ¦géniéral.

Le jugement de cette affaire, qui a ôf-t-é une; lu-
mière 'nouvelle sur le probième du trafic de " l'or,
sera cc«m m un'iqué à chacun des imtéres-sés par la
poste. .... . . .. ..

Accident sur le chemin de fer
Martigny-Orsières

Jeudi 13 courant, (vers 18 ih: 25, iMM. J.-J. Fwm
et Lécpcld Crettaz, >t6us deux dé Vex, devaient
prendre Je «train , à Mairtigny-Croix pour se «reiidir^
dans-ite .vaifée de'iëa'gîi«es.

La nuit était «sombre et me eorniaissaTrt pas très
bien 1a région, ils prirent- Jai . route qui cemekitt à
Chemin ; arrivés au croi-semeret de la-ligne ili.^«rent les phares d'un, train <Sï gàre;.̂  coururent
sur la voie, quand soudain le 'train descendan t fai-
sait le départ.

Surpris au-dessus d'un grand mûr M. Favie fut
¦poussé dans le vide ; on Je Televa avec «une .profon-
de plaie à la tête et on «le fit transporter d'ungertcè
à «l'hôpital de Martigny où it reçut lès soiris de M.
le docteur Gross.

Renseignements pris, son éta t n'est pas considéré
comme grave.

o'

Grave accident dû travail
¦(Inf. part.) M. Liparwski, maître menuisier, de-

meurant à St-Germain« KSasièse); s eu te main pri-
se dans une scie circulaire. Conduit â l'hôpita l à

Siôri, îe maBieureux, qui soutirait beaucoup, a ete
opéré.

o
Deux motocyclistes blessés

(Inf. .part.) Sur la route Martigmy-La Bâtiaz, une
moto, pilotée par M. «Gaston Lovey, et ayan t sur
lé siège arrière M. Gabriel Veuthey, quitta tout à
coup Ja chaussée et ivint choir dans ie lit de la
«Dranse. Les deux motocyclistes sont blessés e:
ont été conduits à l'hôpital du distric t, où ils son t
soignés paj M. le Dr Gillioz.

o 
Deux voitures nez à nez

(Inf. part.) Sur la iroute de Granges ù tNoës, M.
François Dumoulin; de Sa.vi«èse, conduisant une au-
to, est entré en collisroni avec la «voiture de M.
Antoine Favre, ihlabitiant Sion. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

¦ —O '

Inspections complémentaires d'armes,
d'habillement

et d'équipement
«Ces inspections oui lieu aux idales suivantes :
A M«»litl_ey, Ecole primaire, à 8 'heures , le ler

décembre pour le district dc Monthey ; les com-
munes de St-Maurice, Massongex, Mex el Vérossaz.

A Martlgny-ViUe, Ecole pri maire, ù 8 h. 15, le 2
décembre pour les communes de Collonges. Doré-
naz, Evionnaz, Finhaut , Salvan , Venniay«az ; .le dis-
trict «d'Entremont ; le <l:i»tric.( de Martiigny (à l'ex-
ception de Leytron , Riddes ct «Iséraibles«)T.

A Slon, Nouvelles casernes, n 8 h. 15, le 3 dé-
cembre pour le district d'Hérens ; lie district de
Conthey ; la commune de St-Léon'ard. (Les hommes
d'Evolene peuvent se présenter à 0Î)30) .

A Slon, Nouvelles casernes, à «8 h. 15, le 4 dé-
cembre pour le district de Sion ; les communes de
Riddes, Leytron et «Isérables.

A Sien*, Ecole primaire, à 8 h. 30, «le 5 décem-
bre pour le district de Sierre (à l'exiceptioni de Ja
comaniune de St-Léonard).

.Consiullter les affiches .pour les détails.
-—-o——Cours spécial de tir

Le Dâpartam ent militaire informe les intéressés
«que le ««cours sp«écial de fir pour les retardataires
aura lieu à Sion du 9 au 11 «décembre.

/Place de rassemblement : Caur dé la. ¦nouvelle
caserne de .Champsec, «mardi 9 décembre, «à 11 h.

Les participants entrant au service en terltue mi-
litaire avec a.nmeiment et équipemen t complet.

Les soWats ayant déposé leu r équi«pement a il Ar-
senal devront le retirer avant l'entrée a ce cours.

Les homimes se présentant en retond , en tenue
civile ou em état d'ivresse seront punis et renvoj'és.

Les participan ts au «cours doivent être porteurs
de leurs livrets de service et de tir. Ils so«n«l nour-
ris et lofiés mais .n'Ont pas droit à la solde ni ;\
3'indemnité de route.

.Les militaires astreints' «à ce cours,, et qui ne
donnent pas suite à cette convocation!, seront pu-
nis et, cas échéant , soumis au paieme.nit de la taxe
militaire.

o 
Cours de vinification

Un cours igratu if de vi«nif 'u«catio.n aura liéû dans
les locaux des Stations fédérales d'-essais 'vilAcoles,
arboricoles et de chimie agricole , à Lausanne (Mon-
tagibert), «le jeudi 4 décembre 1947.

«Le programme de ce cours, faisant suite à celui
du 12 septembre écoiuflé comporte des exposés théo-
riques sur : la désacidification , les transivasages et
soutirages, tes déchets dans la «maniutontioin 'des vins,
la clarification «naturelle cl artificiellle , la mise en
ibouteilles, les altérations des vins, etc.

Adresser les inscription s d'ici au samedi 29 no
vemibre «à la Station fiédérale d'essais vilicoles, Scc
tion d'oeniJogIc, qui enverra Je progràmme-horal
re du cours.

Stations fédérales d'essais viticoles,
arboricoles et de chimie agricole,

Lausanne. _ ,

Monsieur Pierre BORGEAUD, à Collombey ;
..Monsieur A'bert BOR.GEAUD, ses ertfatifs et pe-

titS-enfants, à Col«lomb(?y ; .
«Madâmt et Monsieur Paul BOISSARD-BOR-

GEAUD, leurs enfan ts et petits-enfants, à Monthey
et Lausanne ;

Monsieur Jérémie BURIJEVET, à Cûilloimbcy ;
iM«adame Sophie BURNIEIt-BURDEVÈT et ses

enfants;, «ù Paris';-
.M«d«me (Xr»BvIe BURDEVET et ses enfants, si

'MonShfeiy' ; . ..
ainsi que les familles parentes et alliées BUR-

DEVET, BURNIER, WUILLOUD PITTIER, DON-
JNÊT^JOitî «la" aottl«éur de fair e part de la perle cruelle
qu'ils1 Viennen t d'éprouver en ia personne de

Madame Jéronime BORGEAUD
née BURDEVET

(leur «ohèr&net hien-aitnée mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-ç-and-mère, soeur, tante et cousine,
décé3«éé pieusement dans sa 92.me année, après une
èoiiTté maladie.
, -jL'enseyel'issement aura lieu à Collombey mardi

1& novembre 1947, à 10 h, 30.
7 -¦-¦-: r P. P. E. *~ ŷ

, ;Ç*fc avjs tient j ieu de faire-part.

inwsooris loneores NIIRITH S.A.
Pompes funèbres catholiques, Genève.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Tél. 5.02.88

m ¥ «¦¦CUIIU
Ŝ1 COURONNES

Sion : Mme O. Msriéthod, r. du Rhône
Sierra : Caloz Ed.
Montant : "Vieux F.
Pîdrfigriy : Mouline! M.
Ftilly : Taramarcaz R.
HlbrrlRey : GalleHi Adrien
Ors'rèrës : Troillet Fernand

' fc« Châble : Lugon Gabriel



AVIS
Radios modernes, 3
longueurs d'ondes, i
compteur, 20 cl.

OCCASIONS revisées
el garanties depuis Fr.
50.—.

Location Fr. 7.— par
mois avec possibilité
d'achat. Derniers mo-
dèles de toutes les

meilleures marques
dep. Fr. 10.— par
mois. — Nos services
techniques réparent vi-
te et bien tous les ra-
dios. — Service à do-
micile régulier dans
chaque région. — Ecri-
vez à

PERRET - RADIO
(Pierre - André Perret,
chel technique diplô-
mé), LAUSANNE, Pla-
ce Gare du Flon 2 (1er

étage). Tél. 3.12.15

MEUBLES HEUFS
el OCCASIONS

à prix avantageux
Cyrille MICHELLOD, de

Léop., LEYTRON.

A vendre
pour cause de double em-
ploi, camionnette Ford V 8,
en parfait é'at de marche, 18
CV., modèle 1936, prix Fr.
6000.—. Ecrire sous chiffre P.
T. 35900 L., à Publicitas , Lau-
sanne.

A vendre
25 tables, modèle ancien,
cause fermeture de classe.

Adresser offres M. R. Gui-
bert, syndic, Villars sur Yens.

veau
femelle

chez Henri Amacker , St-Mau
rice. 

domi ne
de 26,111 m2 en seul mas,
verger, fraisière, eau à discré-
tion, maison d'habitation de
3 appartements dont 2 «de 3
chambres et 1 de 4 chambres,
chambre à lessive, cave, ru-
ral, grange à pont, fourragè-
re, écurie pour 6 pièces de
bétail, fosse à purin, «le tout
remis à l'étal de neuf.
. Entrée immédiate ou à con-
venir. Prix Fr. 65,000.—. Tram
à 2 minutes.

Adr. : E. Graf, Le Bévieux,
Bex. -

Kohli
125 cm3, 1946, état de neul,
assurance payée pr 1947, prix
Fr. 1000.—. S'adresser chez
Paul Winiger, Les Evouettes.

A vendre de particulier ,

Lancia - Asiura
8 cyl., 14 HP., 7 pi., modèle
1934, ayant roulé 65,000 km.
Intérieur cuir, voiture soignée.
Prix Fr. 10,000.—.
. Ecrire sous chiffre 259 à Pu-

blicitas, Martigny.

litres fruitiers
Hautes tiges, pommiers Ca-
nada, ainsi qu'un beau lot de
Reinettes Champagne (cou-
ronne 3 ans). Henri Gaillard,
pépiniériste, Chamoson. Tél.
4.15.84.

FOURGONNETTE OPEL
7 CV., en parfait état , à ven-
dre, cause double emploi.

Rouiller, Station Benzine,
Malley, Lausanne. Téléphone
4.09.00.

Jeune homme
est demandé pour livraisons
el travaux de cave. Bons ga-
ges. — Faire offres « Au Ca-
veau », Crans s. Sierre,

m

Radion

Bétonnière
désirons en acheter -une neuve ou d occasion.

Ecrire sous chiffre PN 40988 L à Publicités, Lausanne

On cherche un

COMMIT
de pelle «mécanique

(dragueur)
Faire offre à _ Jean Chia-

vazza, entrepreneur, St-Prex.

JE K wm
sérieux, connaissant le métier
de bûcheron, cherche emploi
pour la saison d'hiver. Even-
tuellement pour travaux de
campagne. — Faire offre par
écrit sous chiffre P. 13071 S.
Publicitas, Sion.

Cuisinière
pour ménage de 7 personnes,
est demandée. Entrée de suite
ou date à convenir. — Offres
sous chiffre P. D. 60028 L., à
Publicitas, Lausanne,

La tenue du collègue
. . .  est toujours impeccable au laboratoire , car ses

blouses de travail sont lavées avec Radion ! Remarquez-
vous la différence? Faites un essai et vous consta-

terez à votre tour que Radion lave
plus blanc! Radion reste insurpassàble. ^.
Il nettoie le l in ge à fond , le mé-

nage et lui prodi gue le fameux JHP>P N̂§?*4É
parfum Radion. . r ,... . . I f 7 l f l / . » J '

APPRENTI
boulanger-pâtissier, dans «la
région de Lucerne ; conditions
très favorables.

Faire offres à Genharl, Con-
fiserie Guillard, Monthey.

On demande en

Mm
trois vaches d'Hérens, portan-
tes pour novembre ou dé-
cembre. — S'adresser au Nou-
velliste sous Z. 5877.

ÂsUeb...
et faites lire
le NOUVELLISTE NUISAIT

5»

blanc

A vendre, dans le centre du Valais.

Ginnstairant
pour le prix de Fr. 72,000.—.. .

S'adresser chez Martin Bagnoud, agence immobilière, Siei
re. Tél. 5.14.28.

A vendre, dans la région de Sierre,

maison million
avec grange-écurie, place et environ 13,000 m2 de ter-
rain, soif vignes, vergers, prés.

Ecrire sous chiffre P. 66-240 S. «Publicitas, Sion.

ladïo-rrogramme
SOTTENS. — Lundi 17 novembre. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 Ji. 20 Oeu-
vres de Jérôme Jem. 12 h. 15 La pianiste gene-
voise de jazz Afady Javel. 12 h. 30 «Chansons et
duos. 12 h. 45 Informa lion s. 12 h. 55 Ouverture. 13
¦h. Avec île sourire. 13 h. 05 «Musi que de films. 13 h.
20 Sonate. 17 h. 15 L'anglais par la radio. 17 h. 30
Concert.

18 h. lô Les dix minutes des sociétés chorales.
18 h. 25 Jazz authenti que. 18 h. 45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Les tra-
vaux des Nations unies. 19 h. 35 Musique de «tous
les temps. 19 h. 55 La pièce «policière de Radio-
Genève. 21 h. 10 c Fortunio ». 22 h. 10 L'organisa-
tion -de la pais, 22 b. 30 Informations.

MISE

Vente
aux enchères

meubles
mardi 18 novembie

mercredi 19 novembre
dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30

Ouverture des portes à 8 h. pr visite

CASINO
de Montbenon

L A U S A N N E

Meubles en tous genres .
Contenus de caisses et malles,

etc.

provenant :

GARDE MEUBLES
Lavanchy & Cie S. A

L A U S A N N E
el d'autres provenances

soit 2 jours de vente

Chambre à manger, commodes, bibliothè-
ques, meubles de jardin, radiateur électrique,
fauteuils, chambres à coucher, tableaux, lam-
padaire, divans, servir-boy, lapis, lustres, ta-
bles, literie, régulateur, meubles de salon,

glaces, paravent, rideaux

2 banques de magasin
1 FRIGO «c PHOTOS »
FOURNEAUX A GAZ

Quantité d'objets trop long à détailler

Conditions de vente :
Adjudication à tout prix, sauf quelques articles

à prix -minimum
Vente sans garantie

Par ordre :

LAVANCHY & Cie S. A.
el

R. POTTERAT
Expert-vendeur

et commissaire-priseur
Entreprise de ventes aux enchères

8, av. du Théâtre
LAUSANNE

<9uM
d "Jtù-me

Messe de minuit a Saint-Pierre
avec Choeur de la Chapelle Sixtine

du 22 au 27 décembre 1947

Prix Fr. 192.—
tout compris, voyage en Ile classe

Wagon réservé. .Places limitées. Délai d'inscription :
15 décembre

Les participants bénéficieront d'une audience du
SaintnPère

Voyage accompagné
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence
ORBIS, R. Taverney, Lausanne, Métropole 1, Ile et.,
lél. 3.94.13, à Fribourg : chez M. Gérard Christinaz ,

5, Rue Richemonl (tél. 2.15.51)

Complétez votre attribution par des

briquettes
non rationnées

de la iabrique de Boulets Grona S. A.
Granges-Lens — Tél. 4.22.45
6000 calories — 15-18 % de cendres

Votre fournisseur habituel vous renseignera


