
ies sièges a épingles
Le Ccrnscrl fédéral , <jm ip-returra iks renés a m'aient déjà dû se trouver lorsqu'il fut  j

le premier janvier , ressemblera a 1 ancien
comme un frère siamois.

Il n 'y aura de nouveau que Flu.norab.l e
chef du Déparlement si lourd de l'Econo-
mie publi que.

Qn s'est beaucoup étendu , et non sans
raison, sur les qualités indéniables de M.
Rodolphe Rubattel : érudition, esprit , style,
travail généTeusemcnit débile au jour le jour
et principes directeurs bien arrêtés.

C'est un bagage que iperscnne, même pas
parmi les adversaires, n'a cherché à dimi-
nuer en rien.

La notoriété est donc bien sérieusement
assise.

Mais i'honnne qui ne se sera certaine-
ment pas laissé prendre aux hommages nié-
rites dont il a été l'objet soit à Rei ne, soit
ù Fribourg, soi t encore et surtout dans son
propre canton , c'est ML Rubalttel .lui-aminé
(jui , ancien jouinnalisle, connaît la valeur de
l'encens et des fleurs.

Il sait que la pelure d'orange el le cou-
JH.-gorge m'arrivent que plus tard .

La carrière ministérielle, en Suisse com-
me aiiHcurs, c'est le vrai bouillon de cul-
ture où la jalousie et l'impitoyable critique
se donnent libre cours.

M. Rubatlci a déjil dû le pressentir, par
les résultats du scrutin dc son élection oit
l'on a constate que près de la 'moitié des
députés radicaux de la Suisse alémamnique
avaient passé par-dessus jambes ut épaules
le mot d'ordre et la décision officiels du
Parti.

On a pu baisser la tête devan t ce geste,
pour ne pas gâter unie journée malgré Hout
heureuse pour la Suisse romande, mais on
ne brise pas impunén*ent l'âme et le cœur.

Le nouveau conseiller fédéral n'aurait , au
surplus, pas trop à se .plaindre du vole de
l'Assemblée fédérale.

Nous sommes convaincu que lorsqu'on
l'aura vu ù l'œuvre, il finira par atteindre
une majorité avoisinant celle qu'a obtenue
l'honorable M. Petitp ierre s'il a la fortune
d'être l'objet, la veille du vote, d'une inter-
pcla tion d'un Popiste.

Autour de ses futurs collègues, ie scru-
tin réserve également des surprises à cha-
que renouvellement de législature.

Ainsi , M. Etter , tout comme d'ailleurs M.
(_clio, à quelques voix près, est la victime
d'un panachage dont on devine sans peine
aucune l'origine et les mobiles.

MM. de Steiger et Kobelt ont été logés
à la même enseigne.

Mais le comique de l'aventure, c'est le
cas de M. Nobs , le chef du Département
des Finances, qui n'a recueilli que 147 voix
comme conseiller fédéral.

Puis , ces cent quarante-sept voix en ont
ensuite pondu quarante quand il s'est agi
de le hausser ù la fonction de vice-prési-
dent du Conseil fédéral.

La cane fait. elle, des couvées de dix-huit
à vingt .

11 est vrai que c'est un oiseau fodàlfe et
dc cervelle légère.

Est-ce que de nos députés aux Chambres
en seraient là ?

Tandis que le pingouin, ne l'oublions pas.
qui offre toute la solennité des mœurs et
des poses parlementaires, se contente d'un
œuf sur lequel il s'assied avec majesté.

Dans notre incorrigible naïveté, nous
croyions aussi que si M. Nobs méritait les
cent huitante-sept voix dont fl a été grati-
fié comme vice-président, ces mêmes voix

nomme con seiller fédéral.
H y a là une escobarderic dont nous ne

saisissons pas le motif.
Ce ne fut même pas l'application de la

loi du ju ge Lynch : œil pour œil, dent pour
dort et intolérance pour intolérance. ;

Alors quoi ?
Nous nous perdons en téméraires suppo-.

Mlions.
Ce qu 'il y a de certain, c'est que si, un

beau maillai , la logique et lc bon sens étaient
chassés de la terre, ils n'auraient certaine-
ment pas l'idée saugrenue d'aller se réfu-
gier dans notre Parlement , car ce ne serait
certainemen t pas là qu 'on irait les cher-
cher.

Aussi , comprenons-nous parfaitement que
M. Rubattel, comme beaucoup de ses devan-
ciers , ait réfl échi à deux fois, et la Itête dans
ses mains, avan t d'accepter la candidature
qu 'on lui offrait.

Su a fini par céder , c'est dans l'intérêt
de son canton, de la Suisse romande et du
pays tout en tier.

Un ministre, chez nous, comme, d'ail-
leurs, un conseiiHcr d'Eta t, n 'a même pas
l'avantage de garnir ses bas au gouverne-
ment. -

Les appointements sont parcimonieux , et
nous avons connu plusieurs conseillers, fé-
déraux el conseillers d'Etat qui se sont re-
tirés plus pauvres qu 'à leur entrée dans la
place.

Après uu certain nombre d'années d'une
fonction extrêmement ingrate , même s'ils
n'ont pas eu d'oreille fendue dans un scru-
t in  ele .surprise , et se son t retirés de leur
propre mouvement, ils vivent oubliés com-
me s'ils avaien t disparu du sol helvétique.

-Merci bien , quant à l'ambition de rem-
plir un fauteuil de ce genre qui a quelque
analogie avec celui de Balzac dont on ne
ressentait que les épingles !

Cli. Saint-Maurice.

Ceux qui ne désarment pas !
(Correspondance particulière

du Nouvelliste)

Vannée 1947 a été riclw en votations et élec-
tions. Le corps électoral, soll 'eité ici dc désigner
ses représentants, là de se prononcer sur quelque
Problème nat ional, a manif esté avec une constan-
ce remarquable son désir d'être soumis d moins
de contrôle et à moins de bureaucratie, en un mol
su volonté de mettre un terme d l'are de dirigis-
me où nous vivons depu 's la suerre.
' 11 semblerait qu'en bonne logique, les p artis po-
litiques eussent dû en tirer la leçon et s'ellorccr
de satisf aire la maj orité des électeurs. Pourtant
les milieux socialistes Qui n'en sont p as d une re-
buff ade p rès ref usent dc désarmer. Ap rès téchec
de leur initiative pour le droit au travail, ils re-
viennent d ta clwrge avec une persévéranc e di-
gne d'une meilleure cause.

M. le conseiller national Grinwi , soutciui par un
certain nombre de ses coreligionnaires politiques,
vient de déposer une motion, c'est-à-dire un vœu
imp ératif à l'adresse du Conseil f édéral, dont tap -
p t'eation ne serait rien d'autre que Vintroduclion
cite: nous d'an dirigisme p ermanent. Cette motion
prend les nouveaux articles économiques p our
p oint de dép art. Elle est p ourtant en contradiction
f ormelle avec eux, p uisque leur f ondement reste
la liberté du commerce ct de l'industr'c. La p rop o-
sition de M. Grimm tient en cinq p oints. Un seul,
à not re avis, p ourrait cire une base de discussion :
c'est la prop osition de créer une Commission éco-
nomique consultative, comprenant des représen-
tants de tous les milieux de la p op tdation, encore
qu'il soit p ermis d'émettre certains doutes sur
Fcff icacUé d'une telle institution.

Les Quatre autres p oints relèvent d'une tendan-
ce tellement centralisair.ee qu'ils apparaissent
d'emblée comme irrecevables en un p ay s où la li-
berté individuelle et T initiative privée restent mal-
gré tous les assauts le princ 'p e vivant de l 'écono-
mie nationale. M. Grimm ne demande en elf ct rien
moins que la centralisation des imp ortations de
matières premières d'importance vitale et des
marclmndises de grande consommation. On se
demande comment il envisage cette solution « en
respectant les p rincip es de la libert é économique
dons le p ay s », ainsi qu'il le suggère lui-même.

Il voudrait cn second V-eu « tirer parti de cer-
taines importations de denrées alimentaires aux
f ins de réduire le coût dc la vie, en sauvegardent
les légitimes intérêts de ïagrkttlture indigène, et
utiliser à cet ef f e t  les ressources des caisses dc
compensation ». Ce f aisant, il ne f erait que consa-
crer légalement un état de f ait, mais qtû soulève
déj ù osiez de diff icultés p our qu 'on ne cherche
p as à en f aire un régitne p ermanent de vie chè-
re.

II propose également un contrôle des cartels c!
({titres organisations analogues. On serait cciwii-
dànt heureux d'avoir dc plus amples inf ormations

Echec
Ces ministres des affaires étrangères des quatre puissances

ne parvenant pas à s'entendre, la Conférence de Cendres
a dû être ajournée à une date indéterminée

Après avoir a.$.sis.é 'à .urne de: .lière séance, la i l:i séance est ikivée après mue >M. _3t_ v .ii: .eu t ex
plus flonsue de toute lia Coi:lférc.ice, les .ministres
des anifaiires' 'étranigères des 'quatr e 'Srandes puis-
jetooes se'sont séparés Oëndi è if f f a .  18, sa«s don-
née d'id-iàcatran sur Ta.dïfc ou (l' endroit d'unie nou-
vttte rencontre évérotaute.

•C'est la. ipirc.ni.tere lois depuis la première des
cca_eire.__ .es de Lcmdces, eni .1945, .que île Cotise T!
des utifoilstres des aiiif aines .éitiramigère s -aijoi. . .te les
détails-ta unie date tadétenmfinée, 'acres que iM. 'Mo-
îotcrv cdt refus*, - encore une fois , d'examinie-r Je
prcôKsiie des réipairtatiolti's :a__ e.i_ ai_dcs qui ifAguiraM
à l'ardre ila1 Sour et ius-Sté 'pouir que Jes représen-
tants du iccogrès pcjpu'b ire-cii. amand soient atten-
dus.

iLes quatre aiitaistres des affaires tépangères
avaient pu1 se neiïdre icomlpte à nouveau 'qu 'il était
Inu tile d-e 'poursuivre to discussion , danis îles cir-
constance s '.actuelles , a'Xtnt résuOl 'a-t concret m'-a-
var.it 'été obtenu ou cours d-es trois derrières se-
maines.

Les déclaration s des quatr e « Grands » ont
-.boirti, comme d'habitude, à des accusait, cm s 'ré-
cip roques, id.ao_.in' ay ant roasatteroi son ipoint dc
vue , sains tenir compte des •rcvemMoaticms des au-
tres .membres du Conseil

'Ll serait (fastidieux de relever ici itott s îles igriefs
f ci rin.: .es au' couirs de cette séance de Cflôtore (pré-
sidée .pair M. BCvht .qui ouvrit les ieux par un vit
réquisitoire eoirtre .'attitude da délégué soviéti-
que.

iEnsuM-e, M. Marshall, secrétaire d'Eta t uwérîca.In ,
déalaTOi 'qu'il était inutile dc discuter ipllus llomg-
temps et suggéra d'aj ournemen t de Ha sessiOir.

Proposition .que iM. Molotov inteniTé ita comme
le désir des lEtats-iU .iis d'arvoir les .nains libres
DOiar agir utn ilaitér.ailemeii t , cootime les Etats-Unis
le font déjà , et comme îles .mesures déj à .prises
le prouvant.

•M. Bidault, lui , constata que ce .qui 'étojt en jeu,
c'était reT_se.iut.le des travaux de ila Conlféircmce
de puis (trois semaines. Ill ra pipeila que lia dtdéiga-
tion .française a .fai't dirverses .propositions , et con-
clut : « Je considère comme un devoir pénible,
mais raisonn able, d'accapter da proposition' de .M.
Mar _ .li-__ 1 d'ajouâner ta iConlfûreifflce ».

M. Ber.-i:n aiffimna enfin que, contrairement aux
assertion s du dtiiégué soviétique, iil m'y a jamais
eu entre îles Etats-Unis et ila Grande-Bretagn e de
cc.ispirsl .Mn que.ee.tique.

Puis ;le .ninis 'Jre britannique , en tact que pré-
siden t, demanda si HA. -Molotov aivait une retnar-
lue ù faire au suj et de ia proposition américaine
d'aj ournement.

— Pas de remarque, irépondit M. .Molotov .
M. Bovin expliqua alors que suiivarjt ùe règle

lier.1, du CcîiscS, J'uîK_î_i_n_1« était «nécessaire, mè
me pou r une moti on d'aj ourn eîiicïit.

— Si .nous ne .parvons pas à cette unoiiiimih
nous serons Jà pour l'éternité. Je vous demande
donc à no'jveau si vous avez une remamque ou
une objection à iatmuiesr ?

— Ni remanque, ni obj ection , répcmdit -M. Molo-
tov.

M. Bevin denia.tde aiors s'il y a des suggestion s
pour fixer ia darte et ie Jiea d'une prodiaice (réu -
nion- ? Aucun délégné n ayant demandé ia parclle:

sur les modalités de ce contrôle, qui ne nous sem-
ble p as aller sans un renf orcement de l 'inquisi-
tion êtatistv.

M. Grimm voudrait enf in intégrer l'organisa-
tion de l'économie tic guerre dans l'organisation
de l'économie de p aix, cela seulement au litre de
mesure p rép aratoire. Proposition bien dangereuse
en prati que, si l'on songe ù lu p eine qu'a l 'écono-
mie de guerre ù relâcher son étreinte. II est vrai-
ment bien superf lu de l'aider d se cramp onner ù
un état de choses révolu.

Mîtts p ar-delà le déta il des p rop osions de M.
Grimm, il en f aut voir les lignes générales qui
rapp ellent étrangement les p rincip es de la « Sw/s-
sc nouvelle ¦> auxquels les socialistes ne semblent
p as avor renoncé, malgré les nombreux désaveux
que leur a Inf lig és la maj orité du corp s électoral.

 ̂
PHARMACIE NOUVELLE

I Droguerie — SION
F̂ Rané Boille., pharm. Ul. 2.18.64

primié /'. espoir que i .atmosphère serait aneraeirre ,
lorsque Ile Conseil d-es ministre s sit'gera à 11011-
vecu . ¦ . .. .

. .:., Aj outons qu'en ce qui iconcenne fAutr-iclie, les
Ouaitre se sonlt unis d'accord ' ipour re-tivoy-r la
qucs '.ic.i aux smp'p.in.i.ts... ¦

... Aifcisi.sont jetés les dis... La iCouiiéremc e de
Lonùres est aij ouu'.ce « s-inie die •>. Uue .lutte de
vitesse . -vi sans dou te s'engaigar ©ntre les ipuiss-an-
ces -qi:ig-:o-saxcni:-..es et il'U. K. S. S. pour i_ ;i!iser
rAù!e'tiici_;!i.e ot ses ipo .sXxiliiés , ù (a. îuis 'écoivcfni-
ques et m'iMitaircs , au im.ieiix des kM'értits do l.'wi
et J'autre.pairti.

¦O.i cocnproitd dès lors il'altiiktKle -du parti cciin-
mtniisUc itrançais -et son dùcliain-euien l coiit re ce
qu 'M . -acpe'ïe Ile <; p'ailti ..aiiiic'iri' eain >. . -(.lu, ipantiprâid
les sabotases.-,i!es girùvcs, tout ice qui petit aifai-
fcH ir Je pctcrJ-k1! ifrcnçais, picisque scu rôle d.e 'm é-
diatrice deivc.ïccit iinpossx'le t. -.'li .c deux éléinenls
résolus .à s'aiSfrooter ptultôt qai'à plier, ,il 'était rfa-
ta. que lia 'Fraccc r^iïiâ t le camiip lOlacidetifelî.

Les ipairo'cs qu 'a pri ;-no.r_cJes iM. Bidiairilt à l' is-
sue de _ ¦:_ dereitôre sénuicc tomte par la Conférence
étaient -a!a-i-es , imais fflliis claàrs seront encore les
propos que i!e îiii.i 'istre des ial_fa.ir.es étrangères
tieiTj ira Ve 20 dLC0!i:l;'re à Bruxelles. Jnvil é pair vtK
sociûté GU'AxOiho, iM. Georges Bidault pr ofitera dj
cettc cincon starj cc pomr .prononcer uu -discour s-iKiaus
lequel iil dOfinîra la -m. _ i .-_r.le ipositicu. ifrauça.S-
oiï ..ace de ila cor.wictu re h itennatlcmollc. Ou dil
même, rapporte la « Suisse ' », qu'il reprendra
certaines idées chères à Aristide Br iand sor l'u-
nion enrcpéc. ' .ic...

Pour vos
cadeaux de fête

n 'oubliez pas les
excellentes liqueurs

de la maison

Germain oublis
Réputé pour la fabrication des

liqueurs aux fruits du Valais
»v

Liqueur de Fraise
Ascaro Apéritif

Marc « Vieux Sion »
>v

VISITEZ SES VITRINES

Place du Midi .— Av. des Creusets
Tél. 2.16.61



... En/ aftteadanit , et pour en revenir à la Conf
férencè défunte, ce qu 'il en ressort de tpfas ©rave,
c'est que l'on se trouve en lace d'une crise <le con-
fiance pour ainsi 'dire insurmontable. MM. M_w-
sbalil et Baviiu ont aussi peu confiance en M. Mo-
lotov que cdlui-ci en 'ses collèeues anglais et aimé-
_itoa_n. M. Moflotosv craint a'imipéanalisCTie du- dol-
lar ; des Anglo-Américains craignent lie corotmrai'S-
me en AUemague, travaillant contre la Tecongtnic-
tion européenne... Mate mt a touj ours caitégorique-
men.t nM au Eoreiign Office que la :Grande-iBire.a-
gne et Iles Etats-Unis aient déjià préparé uin- plan
en' Allemagne occidental!e. iCes dénégations ee con-
cordent pas icépend.a'nit avec des ilnifortmatians
américaines de source autorisée qni laissent enten-
dre au contraire que (TAflilemaigne occidentale, ca-
pitale (Francfort, est prête...

Nouvelles étrangères
La reconstruction du Mont-Cassin ;

- iUti! comité^international a été larme en vue de
la-, .reconstruction du- Mont-iCassin. H est présidé
par l'Abbé Dom IkLdKom s Rea. DLfférenltes sections
nationales sant àêià cpns'ti.iïées, par exemple, ila
section anglaise. i¦ . lEnj J.400 ans, 'le 'Mon tiGassin a été détruit quatre
(fois. Les- Italiens Je ireconsitruisaient seuils, alors
qu'aujourd'hui , c'est de monde entier, iqui. y parti-
cipera. Les prisonniers de .guerre allemands . mis à
disposition par îles autorités américaines d'occupa-
tion-, jp ouir Iles tnavaux de déblaiement, ont été ! T.e-
-tirés et iremiip'acés par des ouvriers civils italiens.

Pour, tenir compte de la règle bénédictine, lia re-
construction commencera par l'église, ensuite 'on
Mura une humble habitation pour une petite çom-
m.tinauté. La iramise en état de ila route condui-
sant au couvent .elt (qui a, neuf kilomètres de1 lon-
IgueuT, ainsi que l'établissement ' des conduites
d'eau demandeiront des sommes énormes. On
compte cinq ans de travail pour la irecons).. notion
des parties principales du Mont-Cassin. ;

Nouvelles suisses 1
Chambres fédérales

Les ressources de la Radio
et le Sport-Toto au Conseil national
A 'l'Admintatration. des P. T. T., M. Ottler (rad.,

Vaud), reprenant une lpa-oposition de. M. G.uiihamd
(rad., Genève), demande des précisions sur .là part
du produit des coneessionis de .radio nevenant à iLa
Société, suisse de radiodiffusion. Il s'enquiert n.o-
fcaim,m.en.t de l'affectation, d'un, montant de 416,000
francs. _

Al. C*!'», conseiller fédéral , répond que lia SSR
touchera, comme convenu, d'ici ù .la .fin. de .l'année,
le 66 % des .recettes. Le total des recettes brutes
pour 1948 est estimé à .un peu plus de 18 millions
de frames. Déduction faite des dépenses poux le
déparasitage, la recotte brute sera de 17;600,000
francs , dont 66 % iront à la S.SR. Le dépairasita-
ge est unie action nécessaire qui doit être poux-
suivie dans l'intérêt dés auditeurs. La réception
doit être .partout la ' plus parfaite possible, sinon
ii y aura .une diminution du nombre des sans-fi-
lisites. C'est, pourquoi ifl est nécessaire de mainte-
nir et d'alimenter le fonds de déparositage.

Après les modifications apportées par les Ghaim-
bres, le budget se présente comme suit :

Recettes Fr. 1,799,800,000
Dépenses ,F.r. 1,786,200,000
Excédent des recolites F.r. : 13,600,000

ce qui 'représente une amélioration de 19,500,000
franes sur les propositions du Conseil fédéral, les-
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quelles prévoyaient un défici t de 5,900,000 francs.
L'ara-êté par lequel ie budget est approuvé est

adoplé dons le texte proposé par _a Commission
par 126 voix .conitre zéro.

• M; Freinu-Ilcf (soc., Benne), demande à nevanlr
sur la. subvénlioin; prévue pour là gymnastique et
le sport et prppose de la porter de 400,000 à 422
mille francs,.de .manière à pourvoir aussi {subven -
tionner quelques sociétés ouvrières qui me figurent
pas .encore dans la liste des bénéficiaires." :

¦M., KPbdt, .conseilKor fédéral , coanbait la propo-
sition ¦ de M. ¦ Freipiiuller, mais accepte de .traiter
avec la Société du i Sport-Tot o, pour que celle-ci
augmente ses versements à' l'Association maitionale
d'éducation physique.

.La subvention globale de 400,000 francs est
maintenue par 86 vpix contre 45.

L'ensemble du budiget est alors adopté par 133
voix contre 0. i

i o ¦ i

Le procès Riedweg
j ; , ' —O—

Lundi, an cours du procès qui se déroule à Lu-
cerne,. devant le Tribunal ''.fédérall, 'les défenseurs
de 13 'accusés ont pris lia parole. Ils demandent
.'acquittement de Joseph Naegelc 'et de Johann
Boser, qui sont iressortls-sants de la principauté du
Liechtenstein, ponr raison 'ju'rldiquie, et de KanI
Meyer, pour insuffisance .de preuves. '

Les défenseurs n'ont touché que quelques points
de 'l'accusation ,.pour demaiideir . surtout une 'atté-
Épattatï des peines 'requises. En oe qui concerne
Finana Riediweg, . 'le principal accusé, ids ont tait
valoir que toute son attitude s'explique , par le
fait que son' plan de .f-édiér.atioin/ paneuropéenne
étaWi sur, te modèlle suisse, iétait considéré oam-
.me une -protection contre le. damiger bctoh'éviste.
Geiùte idée a dm reste été défendue par. M. Chur-
chiùl dans son discou'ns de Zurich . Riedwag .a seu-
lement coniinris une arreiiir en croy ant que 'le niatio-
nall-sociallisime painviendrait à atteindre ses ofbjec-
tiiîs. Il u touij ouirs été l'ac-veirsatre des tendances
impérialistes ex'trômisites d'AùIemaigne ct c'est par-
ce, que sa siituiatic-m était davenu'e intienafble de ce
fait qu 'il était parti pour le -firent. Il ne peut -pas
être tenu ir-espo_iisabf e .de ce qui a été fait pair la
suite de son pliain. inspiré par une bonne pensée.
Riedweg ne peut être alçousé que d'avoir 'enrôlé
des hommes daims tes SS. Sur tons les autres
points,: il :doit- êitre acquitté ou du moins condam-
né aivec modération en. tarnant compte des senvices
qu 'if a Tendus au* pays.

o ¦ <

Une grave affaire
de trafic de capitaux

en France
Un Suisse inculpé

Le imimistre éramçaiis de i'iWtsârieuT a pmMiié lun-
di soir um communiiqu'é a-inomçamit la découverte
d'une iimpoir-tante affaire de trafic de capitaux.
Douze personnes ont été arrêtées. L'exportation
fraïuidullieu'Se de titres étranigers aitteinit au moins
100 mille doûlars. Parmi les personnes arrêtées
se '.rouivo um foncttonaiaire au mimistère de la guer-
re 'américain, Heribeth Zweig, âigé de 29 ans.

Le coimimunilq'ué précise que . lia .police arvait re-
manqué ifl y a un. certain- temips .que le dénommé
Frédéric .Meisefl , sous le couivert d'un Cabinet d'af-
faires, s'était livré ces denniers mois avec ses
complices à um 'trafic fraudulleux se montant à
environ 500 mille dollars. On relève patimi les in-
culpés un étranger de 25 ans qui , d'après le com-
muniqué, seirait un Suisse originaire de Davos. -Son
arrestation a- été opérée au mom-ent où JI venait
de changer 147,000 francs français en 2000 francs
suisses, au domidle de Aleisell. L'enquête se pour-
suif.

i o ' '

La farine remplace le froment
Les mipar_ati6ns de " trament sont tombées à

16,107 tonnes en moivèmibpe : ailes ne sont plus
que légèrement supérieures aux deux cinquièmes
de celles d'awant-guerré. -En 'revanche, èes liviriai-
sons"'¦ américaines de -far ine se sont accrues par
rapport au. mois précédent et ont atteint 6303 ton-
nés ; ©îles nie suiffisenit cependant pas à .compenser
le déchet noté pour les céréales panifiables. Le
froment nous à été livre par les Etats-Unis, l'Ar-
gentin e, le Canada et l'Abyssin ie qui nou s en' a
envoyé 191 tonnes. Les importation s de blé nous
ont coûté' plus d~è 9 millions de francs.

Un jeune homme tué
à bout portant

• Deux ij-eiBies employés d'un -girand hôtel de lia
rive droite du Rhône, à Genève, îles nommés Al-
fred Zurcher, Zciugois, et iGeonges Weidmann.-Zu-
Tichois, nés l'un, elt l'autre en. .1923, .profitèrent de
leur joumnée de congé, lundi, pouir affler dinar en-
semble. Rentrés .à Jeur -hôtel, .ils décidèrent d'al-
ler passer' la soirée au cinéma. Pendant .que Weid-
unaiiiin faisait un brin de toilette dans sa chambre,
son camarade Ile ir-eii oignit pourç* Oui demander de :
lui morutreir lie Teivolrver d'ordonmanice 7^ ' qu'il
aiva.it réoeitnimemt aciieté à-Bernic.

Weidimann ..montra l'arme — avec laquelle «il
s'était entraîné il y a peu de temps dans les bois
de St-Sulpice près Lausanne — et au moment où
les deux, j eunes-.gens étaient .assis sur le _ it un
coup partit atteignant AM'.ed Zurcher à la poitri-
ne, touchant le coeur et causant.-une . mort in^tan -
tamée. L'auteur de ce dna|m:e, Geonges .Weidmanin,
perdant son sang-ifiroid , courut dans la Tue, puis
avisa un .gendarme.

L'agent, aidé d'un de ses collègues, monta dans!
la chaimbre et .découvrit le colrps- de Zurcher, qui
gisa.it au pied du; lit dans une mare de.sanig..M.
Luigcn, officier de ;pciUce, .procéda - à 4%quiête et
fit dnicaTCéirer le cçup.ifclle pou^r homicide par .im -
prud ence'. ;

o ¦

Extradition des meurtriers
de Tavaretfi

Le iiise d'inisitruiction- d'Arlesheiin annonce que
le nniqistère espaigmol des affaires étrangères a fait
nemattre à la (légation de Suisse à ¦Madrid.une.no-
te donnant l'agnâment du. igouivernement à la de-
mande d'extradition .de .Çtoarles tjosteittler, et de
Jeanne iMaissen, meuirltriiers de tiaivaretti. Les au-
torités espagnoles et françaises 'ont encore â fi-
xer le lieu et la date du- 'transfert en. Suisse, à
travers la France, des deux coupables.

-o 

Un camion écrasé à un passage
à niveau : un mort

Lundi alpirès-imiidi, près : de la sare de StiAntonio,
M. Ewi'aio Lonienzetti , âgé de 29 ans, de Giubiasco,
conduisait son ' camion dans un passage à niveau
non gardé lorsque survint le train venant de
Lu i.no. Le camion fut happé et Je choc . fut terri-
ble. Le maUheuTeux chaitffeuir a été tué - sur 1 le
coup. 11 laisse une femme et un enfant.

o_—

Leuba, fabricant de faux billets
de mille,

s'évade à Neuchâtel
(Nous avions annoncé en son temps l'arresta-

tion , à Fleurier, d'un couple en -train d'écouler de
faux billets de mile francs. Il s'agissait dn nom-
mé Leuba, originaire de Travers, et -de sa file.
Alors - que l'on; procédait à son "aprestation, Leuba.
tenta de faire disparaître 9 autres bfflets de'malle
dont Û était porteur.

Pendant ' (l'instruction de l'enquête — Haqueflle
n'eut d'antres iTésuiiltats qu'e lia certitude que -les

, t-Elleffs venaient de Paris,— Leuba tomba jnaflade.
Il fut .transporté à ^hôpital des Cadolles où dans
ia nuit -de dimanche à lundi, profitant d'un instant

( d'inattention-, il réussit à s'emparer de ses ,yête-
, m-ents et .à s'enfuir.

On n'a aucun détail SUT sa. fuite, .sinon .qu 'il a
, pu ..agir avec Ha comipliciité d'iine personne dé Jîex-
i teneur. Son signalement a été . commuTHiqué pa.r-
tout.

.. . o... •
L'arrestation d'un forcené

Lutidi, un hontme de 45 ans, demeurant dans le
• Scme ^aprondissament de - Zurich, ést'devenii stibite-
,_nèn "t fou. îi interdit à toute sa famille de .reste-f
.dans-l'appartement, 'menaçant tout le monde d'une
arme. Un pcfl-Ciér appelé fut également (mal test-
ât frappé avec une 'arme contondante de sorte

, qu'_l if ut obligé d'appeler du renfort.
Lorsque ce renfort' panyinit devant, la .maison, .le

.forcené se mît à bombarder 'rautaitiobïte dé la po-
lice arvec tous tes objets qui lui tamîrajenit sous
M main, grosses pièces de bois, meiiMes, tuyaux
•de poâles, etc. Pour terminer, l'homme jeta far
'la fenêtre uri fourneau font lourd. Lés . pompiers
iappedés vi-irent au secours de in podice et; se ser-

virent de saz laaiymogèiies, puis ftntrenlt pair se
rendre maîtres du forcené. L'homme avait «té liu-
sleuirs .fois interné dans des établissements sipO-
claux et venait d'être licencié comme cosnui .èti'-
ment 'suéri.

i p --i

Les dilapidations de fonds
à Campione

Au printemps 19-17, ain bailleiiT de fonds étran-
ger avait remis une somlnie de 170.0Q0 j fir_vn(çs à
un inigénieiiT et à un coureur atitouiobiUste de Zu-
rich pour ouvrir un commerce. Comme l'ouver-
ture du' dit commerce se faisait attendre, île p.rO-
.teur .porta mlainte pour dûtourir .1caien,Ls. L'inigi-
niieur a _éié arrêté iré-CMnime_it en iHcfilande et Je
coureur automobiliste a été accueilli par lia police
au momeni; où il descendait de l'avion' ù .Dubèn -
dorf.

Les deux compères avaient dilapidé une partie
de la somme prêtée à Ca.upione, puis ils avaient
acheté une automobile qu 'ils avaient abandonnée
en fHamlmes sur Ile bord de la ironie , laiffinmant -que

•le mia|got lavait été détru it dans 'l'incendie. En
. léalité, ,-une assez importante partie de la somitne
a pin être '.récupérée.

i o i

Un fonctionnaire indélicat
Le fonctionnaire préposé aux impôts de lia com-

mune de Durnten i Zurich , a élé 'arrêté. Il aumaii
puisé dans' la caisse canton ail e pour ses besoiiK
. personnel s, en falsifian t des écritures, des sommes
i /Çlont le montant u.'a pas encore pu- être établi
..exactemelnt.

o 
Trois enfants et deux chauffeurs

blessés
dans un accident d'auto

Près dïHérisa-u , à um tournant de la route , deux
autos sont entrées en ccij '.isicn. L'une des voilure s
centenailt huit enifants plus lie chauffeur. Les deux
chauffeurs et trois enifants sont blessés et ont . éfé
conduits ù l'hôpital. Les damimiaiges s'tjlàvent à

.plus de 15,000 francs.

Nouvelles locales
Assemblée générale

de l'Association valaisanne
des entrepreneurs

Réunie sous la présidence de M. Jos. Dubuis, ln-
jgtéjyeur, cette iniportarule ps$ocia.ti.o_i qui ;-group.'
tcius les eiintrqprËùeuirs du camtom, .« .tenu ses asisi-
Ase$ d'aPis les .seiiloins do l'Hôtel de la Planta, <\ Sion ,
do 8 décemibre.

L'asisemMée a décidé ù J' uniaiaLmilé : (ta préa)lk>ii
d'un séerêtàiriajt perim«.n.entt et ila .oréatiom d'mne
cai: .se dV.l(ica ;liu.ii.s .amiilkules.

Au- À'qiixi du |Cbimiiié é-intrail, M. PaiMoird fél_cii|e
l'Association valaiisainjve des énitrepreneurs de l'ou-
yerture d.u Seorélariait pcx.ma_i.ca_t qui , l'avenir
le prooirvera, rçnd.ra de très grands services. Il
donnera tous 'les fen»eitj}nemeii:Is qu 'il inuporte de
çoininoî tre ; l'ayorhcra l'inniom de ses Tnemljres .et
assurera à chacun d'eux le n_ ax_n_u__ i de sécniiritô
damLs la défense des questions patronales.

La. création d'une caisse d'aùlocations famillia-
les est a^issi une h eureuse initiative. Dès le 1er
.jj iiiuvier 1948, les entrepreneurs valaisans aiuront
donc leur propre caisse et tous les paîtrons versp-
roinit diirçetemont aux ouvriers les allocailionis M-
imildafleis.

M.-E. Bébié, directeur de la caisse des congés
payés du Bâtiment et des Tj- .-waux publiics de Zu-
ariifch ,' annonce que dès le ler janvier 1ÏH8, une LS.UC-
oursale sera ouverte . en Valais adjointe , au Sr-
créjairiat des Enitrepreneurs.

Cotniitte on "peut le comistatcr, l'Association Va-
l'aisiappe des ÈntrepronQUirs a mis les . bouchées
doubles et par un -traivail positif , intelligent <•[

t if c '
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oomtenetif , donn» amjouTid'hfui -'exemçfle d'une
heur-inc caMoboraticm professianmeite.

M.
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Un Valaisan asphyxié
à Genève

Un manœuvre ivalhisan, M. Marcel Duay, 30
ans, célibataire, mort 'à son domicile de ta rue du
Rhône 29, ensuite d'une asphy x ie au caz causée
par un unauvais fonctionnement de la eùtsmicre, a
élé découvert lundi 'soir.

_ >e Dr DonKalia/ ayant conslalé le décès, re-
montant ù une seirtai.no environ , les forn_alU.es d'u-
sage ont été accomplies par le nraijor Panosetti,
commissaire de pylixe, .assisté de M. Cliapri^re, se-
crétaire, orvant que le conps soit transporté ù l'Ins-
titut de niédeciDc léxale par 'les soins des Pompes
fipièbrcs of-icieùles de la vilie.

La veii!)lc..se d'un brfi ileuir à «a-z était ouverte,
jiD'ais la Wanrtmc pas allumée. Lc irobinet étant très
libre, on peut penser que c'est par crreiur qu'U fut
«irvert.

i o l

Dans le barreau
.(Inf. pant.) Après avoir subi avec succès les

«preuves prévues par .la loi les licenciés en droit
suivants ont été admi s dans lie barreau, valaisan :

'iMiM. Albert Lattion, de 'Nendaz , Jacques Zim-
îlienmann , Sion , €ésar Perraud in, Sienre , Ar thu r
Bpnder, Fuflily.

o
Des traces du second « monstre »

.(.•tuf. part.) — On a enregistré hier prés de Ra-
rogne Iles itraces d'un loup. .Des empreintes ont
gié relevées. Avec l'anr '.vée de lia neige, om espè-
ce repérer bientôt le KÎte du carnassier.

o
Des truites ont péri

.(Ini. panl.) On v ien t de découvrir près de Gam-
pel dans un canal un< certain nombre de truite s
crpvécs. Une enquête est en couirs.

o

Chez les chasseurs
.C'est. fl Saxon- que, dimanche dempier , l.ajiFédéra-

'tiq.n vailaisiamne des sociétés de chasse a tenu son
assemblée générale sous lia présidence de (M. Ed-
mond Mottier.

(Do Brigue à St-iGingoilph , les délégués avaient
rôDond'ii .lonnbreuix 'à _ 'appol.

iM. le conseffler dIEtat Coquoz avait bien vou-
lu honorer de sa présence la réunion du comité
cantonal qui avait lieu le matin . 11 manifesta sa
bieniveii'iance dans les tractations encore en cours
PQnr ppinvoir maintenir dit gibier en Valais sans
«mire aux i.i't éfiets de il'aigj'niei.ltuire.

L'après-midi , l'ordre dn 'jouir rappelait les délé-
gués. Ceux-ci , après lectume du protocole de la
dcirnière assemblée, prirent connaissance des
comptes de Ha Fédération. Ils applaudiiient le rap-
port -très documenté du président. Il fut ensuite
procédé aux nominations statutaires. Lc comité qc-
tuèl fuit 'réélu pour une nouvelle période.

Ainsf qu 'il se doit .à cliaique assemblée îles ques-
tions ayant trait ai» 'repeuplement, à la surveil-
lance, 'aux «mondes donnèrent lieu à des suigiges-
tions.

ff. Penrig, inapccteuir camtomal des iforêts, fit un
exposé de ce qu'i était fait pomr la chasse dans son
dK.ast i.re.

M. le Cdt GoJiut , clief dit service cantonal de ia
cirasse, facilita les débats eu donnant de précieux
nctnse.g'noineiiits. 'Dans son exposé, il fit aussi ap-
pej à ' la compréhension ct à la discipline des
chasseurs. H s'est dégagé enfin dé cette belle as-
scumblée île sentiment que les disciples de St-Hti-
bért se doivent de créer ct maintenir an sein de
•leur section .respective un climat favorable à tune
dhasse sportive. Le ircipeutpil eiiMMit par l'imponta-
tit.1i de gibier est un moyen que l'on peut ct doit
applîqjrcr. D'autres mesures aussi s'imposent : ne
pas détruire jusqu 'au dernier si.jeit , irestreind-rc la
<ti.rée dc la chasse pour cantain gibier, réprimer
to' 'bracoinnage avec plus de sévérité en «i.smen-
tan t le taux des amendes, créer des réserves.

Tôt ou tard, il faudra se soumettre à ces condi-
tions si foin veut que la chasse puisse ûtre encore
pfàt«iuée avec suixùs dans notre canton.

——« 
MONTHEY. — f I>lcr«'e Giovanola. — Corr. —

pierrot n 'est plus !... La terrible nouvelle s'esl

répandue- avec Ja vitesse de d'éclair dans la ville

<lb
; 

Monthey ù peine éveillée. Comment csi-cc
possible ? Ce vidage toujours rayonnant, ces yeux
profonds, cette voix douce et grave ù la fois, tout

c*4 être qui respirait hier encore la pleine et sai-
IM; jeunesse I...

Pierrot n'est plus et sa brutale el combien tra -
gique disparition nous laisse nnuet de surprise el
.le douleur.

-v
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N'accep tez plu . n'importe quoi,

pour le même prix exi gez...

un Vermouth de marque... «lors n'héj ilez pas

c'est « STELLANO » qu 'il vous (aut

_r~ . • r-. • *  . -̂
Contre la constipation et la mauvaise haleine, les
comprimés

CETROLAX
remplacent la limonade purgative. Ils ne donnent pas
de coliques.
Dissoudre les comprimés dans environ 150 gr. d'eau
bouillante.
Cette limonade est très agréable par son goût au citron
bu à ta fromboise.

i Dans toutes les pharmacies.

Dernière heure
Le Cabinet anglais convoqué

d'urgence
LC_ >IDiRES, 10 décembre. — On prâvoit que Je

ipre t̂ucrr ministre Attlee convoquera de 
Cabinet

mardi ana'ttai ù da pramiùrc heure pour examiner !a
situation nésurttamt de d'échec dc la .Cont&reiice des
jn_irr.sit.es des Aififaires «tra)n«ères.
" 'En' ''ponç£dération dc la .tension -internalionalc,
iM. Bevin prendra la parole à lia Oiambre des
Commîmes cetfe semaine encore, et il réfii-eja
énenz-Qtiemcmt les accusations saviêttaies.

On a de bonnies faisons do penser que .M. .Bevin ,
_na1»rc toutes ses déceptions, reste fidèle au sys-
tème dçs réunions, des ministres des Affaires ctran -
¦géres et agira viraisambiablement d'an s ce sens au-
près de M. Marshall!.

La prochaine comîcrence des 'Quatre Grands
pourrait avoir lieu au détint de 1948. Les Anglo-.
Saxons posenaien t alors préalablement un certain
•nombre de questions afiln. de s'assurer qu 'il est
possible de s'entendre et qu'il (vaut ll'a peine de -se
réunir autour du tapis ivert.

o .
Un message de Gaspeii à MM. Truman

et Attlee
ROME, 16 décembre. — Le président du Con-

seil, M. de Gasperi, a remencié, dams un message
adresse au présH^piit Tra-man et 

à 
M. Attlee, au

nom du goiwenniarnent italien, des troupes alliées,
qui viennent de quitter l'Itadie.

Oe message a la teneur suivamite : '« Au: mo-
ment où les troupes oûliées quittent notre sol, j e
tiens à vous affirmer que le peuple italien conser-
vera un souvenir éternel de ll'a Liberation, ainsi
que de la camaraderie .qui a uni nos farces, ré-
gulières et volontaires, aux troupes alliées. Vos
troupes ont combattu, en Mie, pour lia cause de
'la liberté et de lia démocratie. Je vous serais rre-
coniniaissanit de leur faire saivoir que d'idéal com-
mun, pour dequdl tant de sanig a été versé, restera
comme la seule loi à j laqueïle obéira la Républi-
que ata'lieniwv »

o
Le formidable trafic des devises

. .PARIS> 16 décembre. — Un imporitaint tra.f ic
dc devises pontanit en une semaine (15 au 22 sep-
tembre) sur 22 midions de ifrancs, v ient d'être dé-
couvert. Un des •trafiquants, Serge Lavitant, a no-
tamment Tcc'amih. avoir «ffeatufi demieremeat une
transaction avec la Suisse portant sur trois mil-
lions 500 miffle .trames •français. En UIIV mois, ta
bn.nidc arvait fait des échan'acs d ont de montant
s'édève à 60 milite doMars.

M'cst-ifl permis de rappeler JIOI quelques aspects
de cette combien ailtaj chiainlc jeuin e pe-rsominalité
domt te rayonin.emenlt sur ses pr-oohes, comme sur
ceux qui l'ont «Mimai ou fréquenté, no s'.éiteinKira
pas de sitôt. Car Pierrot fut pour eux ot plus par-
t iculièrement pour les étuidiamits un Modèle.

Par sa foi , oa.r Pierrot fuit croyant profondé-
ment, passionnément. Non par routine, niais par
conviction, s Je suis heureux <le croire^ m'écri-
vait-iil un jour, et je plains les jeunes qui oe com-
prennent pas pe qu'est ce bonheur... Jamais je
n'avais éprouvé jusqu 'ici un tel sentiment do bon-
heur et de paix ; combien j 'en remercie Dieu, il
estvtrop bon I >

Cette foi ffliluminait toute sa. personnalité, lui
damnant force et asi&urainice en même temps qu'el-
le l'épanouissait pDcinement. Son intrépide opti-
mi.-j iii - et sa bonbonne souriaiute triomphaient de
lous les obstacles I Pourquoi perdre un temps
précieux à vouloir ù tout prix SiiMimocnter les dif-
ficultés alors qu 'on peut les <= contourner » .en ium
mtni_nu.m <le temps ? Sa philosophie était sim-
ple : « prendre les choses comme elles viennent
et ies gens comme ils sont... ¦>, en faisant pour
le reste pleinement confiance ù lia Providence,

Cette graine de profonde sagesse no pouvait
porter que do bons fruits. « Je suis heureux, très
heureux » , éori.viait-il encore.

Pas d emballement stérile chez lui , mais .un en-
thousiasme sûr ot fécond 1 Ume seule chose ie fai-
sait sort ir de sa sage réserve habitu elle : Pierrot
fut un sportif cent pour cent. Bien qu 'exeellenl
î gaucher = , il ne maniait sans doute pas la balle
avec ln rapidité et d'aisance d'un Forneris ou
d'un t Orsi » comme nous aimions à l'appeler
lorsque nous étions encore au Collège, mais sa
manière de se ooroporter sur < la ligne de tou-
cbe '» ~ valait un poème. Il n'assistait pas à un
match, i! v iva i t  « son > match,  part iculièremen t
lorsque l'une de ses chères équ ipes luontlK-ysan-
nés "était fcn jeu.»

En cyclisme, il était < coppiste > comme j 'étais
* bartaliste », mais jamais la victoire de l'an ou
do l'antre n'aurait" pu ternir nos'beiles relations.
Dans" lous ses contacts avec ses collègues et ses
J mis . Pierrot était guidé par la franchise, la cha-
rité *et lo profond respect des opinions d'autrui.
Pour lui , la vérité était une, mais il estiriîît que
de multiples voies converger_tes pouvaientJpeT*bieT\
y conduire. Aussi s'intéressait-il à t««_s les pro-
blèmes humains : politiques, sociaux ; oinsi s'ef-
força-t-il toujours d'acquérir une très vaste cul-
ture générale. B se spécialisa sans doute dans le
droit , où d'ailleurs une licence pleine de promes-
ses récompensa de longs et -très patients efforts

Grève des télégraphes pour Noël
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 16 décembre. — Les dirigeants

au printemps de cette année, mmis w se faisait
également remarquer par sa profonde connaissan-
ce des littératures anciennes et modernes et des
problèmes historiques.

Pierrot restera enfin et surtout pour nous un
modèle de délicatesse .et de bonite. Il fut bon dans
toule l'acception du terme. Simple avec chacun,
il aimait ù découvrir les misères matérielles et
morales de ses interlocuteurs dans le but de les
soulager. Quo d,o petites « charités » discrètes, mais
surtout quo do précieux conseils n'a-t-il pas se-
més autour de ilui, offrant à ceux qui désespé-
raient le réconfort de sa belle amitié. « Ne crain s
pas de rentrer ; ill y a un ami qui a passé par où
tu as passé, .qui .te recevra en... ami. Bt tu sais
quel sens j'attache à ce mot « ami ». Si tu il'igno-
res, jo te lo montrerai ».

Pierrot ,n'est plus.... Mais lo but de sa vie n'é-
tait-il pas atteint : réaliser parfaLtemonit sa des-
tinée d'bomime. Son exemple no laisse-t-il pas ù
ceux qui se penchent aujourd'hui avec douleur
soir sa toanbe, de magnifiques ra isons de croire
et d'espérer ?...

Pierrot n'est plus... 11 a disparu trop tôt sans
doute. Mais 'le divin Jardinier ne sait-Il pas mieux
que nous lo degré d'épanouissement que doit at-
teindre ta fleur qu'U réserve aux parterres céles-
tes ?

.« Est-ce que te -but de la vie est de vivre ? Est-
ce que les pieds des enfants de Dieu seront tou-
jours attachés à cette terre misérable ?

Il n 'est pas de vivre, mais de mourir et non
point de charpenter la croix , mais d'y monter et
de donner tout ce que nous, avons en riant.

Là est la joie, là est la liberté, là' la grâce, là
la jeunesse éternelle I... » Ge Pa.

o
ST-MAURICE. — La -«  Feuille d'Avis > de Mon-

thçiy annonce la mort à l'__gc de 72 ans de Mme
Elisabeth Lugon, née Duroux. La défunte était
uno des trois filles de M. Eugène Duroux, de St-
Maurice. Elite était la mère de MM. Paul, Emile
et Alfred Lugon et de Mmes Giroud, Jeandet ct
Muller. auxquels nous présentons nos sincères
condoléances.

o_ _ ¦

ST-MAURICE. — Cinéma ROsy. — Mercredi et
jeudi , le Roxy a le privilège de vous présenter
le fiim remarquable classé parmi les 10 premiers
d'Amérique : c JUSTICE DES HOMMES ». Cette
réalisation est une réussite d'une rare qualité qui
prend ptace dans les films les plus marquants que
nous ait envoyés l'Amérique. L'étrrçnge aventure
de M. Di .g. traqué par la police, est captivante de
bout en bout et ne laisse aucun répit au specta-
teur. Gary Grant est un M. Dilg viril, sympathi-
que, amer et pince-sans-rire. Joan Anthur est sa

des trois syndicats des itâléçrophes des ~ Etats-
Unis ont déolaré, dundi, qu'un voite, exprimé par
les 50,000 ouvriers et employés des itélégraphes,
s'était prononcé, à une imaâoràté de 10 contre 1, en
laveur d'une 'girùve, qui soraît déclenchée le jour
de 'Noël.

Une grûvc sembVaWe avait été dédlencliée, au
printemps damier, pour .une question de salaires.
La ffrève prit .fin à to suite d'un accord qui don-
-îait auk syndicats la possibilité d'engager de
nouveaux pourparlers, au mois d'octobre. 'Ceux-ci
se sont emgacés, comme cela a étté prévu, mais
n'ont pas abouti.

o '

L'autonomie du Tyrol méridional
ROME, 1G décembre. — Le pra]et de défdlara-

ti'an d'autonomie du Tyirol méridional vient d'être
soumis au, gouaernement italien par la 'Commis-
sion Chargée de le préparer. Ce projet sema pré-
senté immédiatomient à (TAssemblée aatianialle.

Le président de lia Commission, M. Lvanaé Bo-
n.omi, a déclaré que oe proj et est basé sur l'ac-
cord intervenu, en 1946, entre le président du
Conseil, M. de Gasperi, ct le mimiistre aultrichien
des ASfaines otmamEères, M. Gruber.

o

Terrorisme pour terrorisme
BUDAPEST, 16 décembre. — L'agence hongroi-

se d'information s amuortee que la sûreté a arrê-
té dix personnes qui onlt avoué avoir ourdi des
actes de terrorisme. Eilles seront traduites devant
(le tribunal du: peuple.

o——'
M. Ruegger est parti pour l'Inde

(HONORES, 16 diécembre. (.A. F. P.) — M.
PauH Ruegiger, ministre de Suisse a Londres, -a
quitté mardi matin îa capitale anglaise pour to
Nouvel e Delhi. 11 doit y avoir des entretiens aivec
Hes gourveflnamenits du Pakistan et de l'fade ea vue
de l'établissement de légations suisses dans ces
deux pays.

o ¦ -

La condamnation du fonctionnaire
ST-iGALIL, 16 décembre. — .Le tribunal cant onal

de St-iGall a condamné ù 14 mois dc prison ct
trois oins d'impossibilité de revêtir un emploi pu-
blic, le secrâtaine communal de Wildlnaaiiser, dans
Ile Toiglgenboarg, pour détour.îemenit et falsification
de documents.

dâiciense et rusée partenaire. Dans ce film, elle
fait oublier sa création pourtant fameuse de
« Vous ne l'emporterez pas avec vous ».

Eu bref un beau film parlé français.
Samedi et dimanclie le chef-d'œuvre « DESHO-

NOREE J, avec Zarah Leander.
o

Cours populaires d'arboriculture 1948
Nous rappelons aux intéressés que les inscri p-

tions pour les cours populaires d'arbortculnire en
191S doivent parvenir à la Station soussignée ju s-
qu'au 2"> décembre 104" au plus tard.

Station cantonale d'arboriculliiri'.
o ••

Qu'est-ce que Tourlng-Sccoure ?

De nombreux automobilistes ignorent encore le
véritable sens de Touring-Secours. Il e.st pou rtant
nécessa ire de savoir quand et comment il faut fai-
re appel à ce service de dépannage gratuit pour
les membres du Touring-Glub mais auquel tous
les automobilistes peuvent avoir recours.

En- cas de panne, voici commen t il faut procé-
der :

1. Téléphoner au No 11. Expliquer la nature de
la panne à la téléphoniste, lui indiquer le lieu où
vous êtes ct ce dont vous' auriez spécialement be-
soin. Le téléphone coûte 50 cenliimies.

2. La téléphoniste vous priera d'attendre. Elle
cherchera .dans la liste des garages affiliés à
Touring-Secours celui qui esl le plus proche du
lieu de votre panne.

3. Le garagiste arrivera cl vous dépann era aus-
sitôt.

4. Comme membre du T. C. .S. vous n'avez pas
à payer Ba réparation sauf les pii-ces qui vous au-
roint été fournies. Vous signerez le rapport du ga-
ragiste ct c'est tout.

Le T. C. S. prend :\ sa charge les fra is de re-
morquage dc votre voiture au garage du mécani-
cien qui vient vous dépanner.

Les frais de réparation a.u garage sont alors à
charge de l'automobiliste.

Grâce a Touring-Secours, plus de longues pan-
nes sur la route !

Adhérez au Touri.ng-Ol.ub qui vous procure dc
nombreux avantages.

Itéraseigneuuenits : Burea u du T. C. S., bâtiment
Caisse d'Epargne du Vailais, à Sion .

iadÎA.Pmflrammfi — .
' T=.*m w m ¦**? s a ^v^V» mm m m m M ¦ ¦ *»&

SOTTENS. — Mercredi 17 décembre. _ 7 j, . 10
Le salut musical. 7 h. 15 I-nformationis.. 7 h. 20
Oeuvres de Haendel. 10 h. 10 « Le Voiio fin » . 10
h. 40 Quatuor. Il h. Les refra ins que vous aimez.
11 h. 30 Genèvo vous parle. 12 h. 15 L'Orchestre
Cedric Dumont. 12 h. 30 Le rail , la route, les
ailes. 12 h . 45 Informations. 12 h. 55 Le saxopho-
niste Francis Zaliller. 13 h. 05 Ouverture. 13 h. 10
Le médaillon, de la semaine. 13 h. 15 Orchestres
suisses de danse. 13 h. 35 Quatuor. 14 h. La Cons-
titut ion de 1S4S. 16 h. 30 Emission comnnune 17
h. 30 Les cinq minutes de la solidarité. 17 h. 35
Les Patineurs. . 17 h. 45 Au rendez-vous des" ben-
j aimi.iis.

18 h. 30 Pour les jeunes. IS h. 45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19 h. 05 La situiatlon i.iiilerinaitionale.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Petits et grandis.
19 h. 55 Les problèmes de ta science. 20 h. 10 Un
disque. 20 h. 15 Le booidoir de Médora. 20 h. 25
Introduction au concert. 20 h. 30 Nicole Honriod ,
pianiste, et l'Orchestre de la Suisse romande. 22
h. 25 La Conférence des quatre puissances. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Chronique des écrivains
suisses. 22 h. 50 Quelques disques.

Madame Veuve Joseph PITTELOUD-RUDAZ et
ses emtanils, Francis, Fernand et Gilbert. a Vex ;

Madame Vern e Madelcinc PITTELOUD-BO-
VIER, à Vex ;

Monsieur François RUDAZ, ex-juge, à Vex ;
Monsieur et Madame Charles P1TTELOUD-FA-

VRE et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur ct Madame David PITTELOUD-RU-

DAZ et leurs enfants, à Vex ;
Madame «t Monsieur Chs SPRINGLER-PITTE-

LOUD et leurs enfants, à Zurich ;
Madame Veuve Jeanne PITTELOUD-DUSSEX et

ses enifanits, à Vex ;
Monsieur Antoine NENDAZ et ses enfants, à Hé-

rémence et Monthey ;
Monsieur Bmy METRAILLER cl ses enfants, à

Sion et Glaris ;
Mademoiseile V'clortne RUDAZ, à Vex ;
ainsi que les familles parentes et alliées PIT-

TELOUD, RUDAZ, GAUTHIER , BOVIER, DUS-
SEX, PLASSY, BONVIN, à Vex et aux Agettes,

ont la profonde douleur de faire part de la per-
te cruelle qu'il s viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Joseph PITTELOUD
leur cher et regretté époux, père, fil s, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu ct cousin, décédé
à Vex lé 15 décembre 1947, ù l'ûge de 50 ans, après
une courte maladie.

L'ensevelissemeut aura lieu le jeu di 18 décem-
bre 1947, a 10 heures, à Vex.

Priez pour lui !
Cet avis t ien t lieu de faire-part.

t
Les familles parentes et alliées de

Madame Veuve Camille MOMNB
née BRUN

ont la douleur de faire part de son décès surve-
nu le 16 décembre 1947, dans sa 85me année.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, jeudi IS
décembre, à 10 heures.

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



I j£e cadeau \
\ F̂ qui êîn f il&Uiï \
\ à Madame... j
} Magnifiques blouses Georgette *
' . travaillées finement ou broderie ^
' 39.—, 45.—, 49.—, 55.— i
. '- .
' Robes en beau lainage ^
' façons ravissantes '
> 49.—, 53.—, 55.—, 65.—, 79.—, 85.— 'i

'. Manteaux d'hiver en draperie pure laine '
' lourde '
f> 98.—, 130.—, 145.—, 155.— <

' Robes de chambre douillettes '
* et pratiques '
[ 27.50, 42.50. 59.—, 65.—. 89.— i

|P*5r^nfjÉrj _ < j k<
1 •ni • J FM —Ê \m
\ MARTIGNY !
¦VeT.'pS-'^l-Wï i

II ??
n avez-vous pas encore votre radio ?

A lloccasion des (êtes , nous vous soumettons è do-
micile et sans engagement , un choix de radios neufs
el d'occasions depuis 5 Irancs par -mois. — Ecrire

Case postale 161, Sion

¦ ¦
SONNETTES

Pour la foire du 20 décembre, arrivage

de véritables &yg 0>%«%9 Bg e% la seule étant
sonnettes S*l #̂ff«iEÎ% d'origine

Pour éviter toute contrefaçon , exigez -la marque
... frappée sur la sonnette «P. Morier n

Banc sur la Planla
'*- .

;¦ 
- • - .

Rue de Conthey — SION
Tél. 2.24.70 7 ,

_l_H-_mi_in — iiiB_ i !¦¦ IIIII i m m n ¦¦ i II II__ . II . ¦W
La Manufacture d'horlogerie Le Coultre & Cie, au Sen

lier, engagerai) pour entrée début janvier :

.«s lis adroites
pour être initiées à différents travaux

Faire offres de suite.

A louer, à Sierre, ....•¦

beau magasin
2 arcades, avec bonne cave, situé sur roule cantonale et
centre commercial. Libre de suite.

Pour renseignements', s'adresser à l'agence Gabriel
Julen, à Sierre.

A vendre, à Montana-Village, pour séjour d'été,

ion setiî appartement
d'une chambre el cuisine, eau el lumière électrique Biensitue el au soleil. Prix de venle Fr. 3,000. .

Ju|
POUr

-'°s-
S r

^

n5e '9nemenh
' adressée, à l'agence Gabriel

1937, 14 CV., cond. int., 5
places, parfait état, Fr. 6000.—

1946, cond. int., moleur re
visé, intérieur neuf, 11 légè
re, peinture neuve, magnifi
que occasion, Fr. 8,500.—.

BALMA, Marligny.
Téléphone 6.12.94.

Particulier vend son

EIIHUT MOI
601, 13 CV, 2-4 places, inté-
rieur cuir, ' revisé complète-
ment, peinture neuve, Fr.
5,500.—

Faire offres sous chiffre OF
1596 M à Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny.

Appartement
à vendre à Chalais, Crettaz-
Zina, composé de 3 chambres,
cuisine, 2 réduits, galetas, ca-
ve, poulailler, étendage, en-
viron 450 m2 de jardin.

Pour renseignements, s'a-
dresser à l'agence G. Julen, à
Sierre.

Venle pour Fr. 15,500.—.

Voilure ilaiiHili
à vendre, 4 portes, 4-5 pla-
ces, modèle 33, pneus neufs,
en parfait état de marche.

Pour tous renseignements,
téléphoner, de 18 à 21 h,, au
No 2.25.83, à Aigle.

Articles
de Sport

Profitez encore de noire
sfbck avantageux pour vos
achats de skis. Grand choix.
Prix spéciaux pour membres
de ski-clubs sur présentalion
de .la carte de membre.

David Crettenand & Cie S.
A., Riddes. Tél. 4.15.63.

Installateurs-
électriciens

Grande usine de la Suisse
romande cherche pour entrée
immédiate des installateurs-
électriciens.

Offres avec prétentions el
références sous chiffre OFA
9295 L„ à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

A vendre ou à échanger
contre bovin une forte

JUMENT
h choix sur deux, toutes ga-
ranties.

S'adr. à Sauthier Augusle,
Le Luissel s. Bex.

Jeune dame cherche jour
nées ou heures de

lavage-repassage
ou aulres. — S adresser Mme
Rey, Les Caillettes p. Si-Mau-
rice, Téléphone 5.42.03.

VACHE
grise, portante du 3e veau pr
la .in décembre.

S'adr. Vve Maurice Barman,
Bois-Noir, St-Maurice.

Belles
plumes
de poules pour duvet, 4 kg
pour Fr. 12.—. Capella, che
min Renou 10, Lausanne.

Belles châtaignes
blanches et sèches
5 kg. Fr. 9.10, 10 kg. Fr. 17.70,
20 kg. Fr. 31.—, port en plus.
Ed. Andreazzi, Dongio 15

(Tessiol

21 décembre 1947

A vendre, à Champszabé, près Noès,

fnof inli onnoit

[COUPE DE NOËL

n inii. DE If
Sierre - Montana - Crans

avec la participation des meilleurs coureurs suisses el étrangers
Organisée par la Section Valais de l'A.-C. S.

Entrainement : vendredi 19 décembre, dès 14 h. Dimanche 21 décembre : fermeture de la roule, à 9 h. 30
samedi 20 décembre, dès 11 h. Ouverture de la course à 10 h. 30

OTïL-RESTflUSDHT
9 ueniire dans les Alpes uaudoises ^NJ«LONS, , ?U5MU et N,orvé 9ien- pure laine-

VESTES popeline, pur coton,
situé à l'intersection des roules Leysin-Les Mosses, Châ- . VESTONS $porl, pure laine.
teau-d'Oex, Les Diablerets, .Pillon, Gstaad, Inlerlaken, La i COMPLETS pour enfants, brun el marin, moll., pui
Forclaz, passage important reliant la Suisse française à la coton, à Fr. 18.90, 25.90.
Suisse allemande. CASQUETTES skis, teintes nouvelles el marine.

L'Hôlel comprend 30 chambres avec eau courante chau- OANTS — MOUFLES — CHAUSSONS — GUETRES
de et froide, hall, salon, grande salle à manger, bureau, ¦¦¦ • ¦ _¦) ____« ¦  ¦ ¦¦ l__BUU_i
calé sur route principale, bullet de gare sur avenue de Hl I W III 1 JA f I £P n N M
gare, bureau de poste dans la maison. Coiffeur pour da- Iiii ï r il_F M llll «llllll _T
mes el messieurs dans l'hôtel, grands garages , place de VI_LI_! Il IL L. M IJ _ï H I
stationnement pour autos, grande terrasse, jardin, parc d'à- Wlfcfcfc !•¦_ ¦1 1V Vllllllh

Taxe officielle : Fr. 210,000.—. ST-MAURICE
Bordereau accessoires selon inventaire, Fr. 70,000.—.
Valeur actuelle bien sup érieure. m__nBjaKnnMnn BggBggBBHBE_9_i
Maison travaille toute l'année. ^^MtMM

»p«
^Mg«̂ f.»:r»T;«yg»̂ l̂ BM»»i»^«y.air ^,̂ MPrix demandé à convenir, y compris inventaire accessoi- ^̂ ¦̂"¦¦ ¦̂¦ï¦ 

iwiiirn
M____ _ _ _ _ _ _____ î ^̂ î ^̂ "̂ " î

res
,; , , , ¦ ' , , . „ .,.„ t TRES GRAND CHOIX DE
Pour plus amples renseignements, s adresser a M. Félix ¦ »

Michaud, père, à Territet. I ¦¦MltlIlBmA I t f A A f l f i M I A l]

sT»]el>TI
PASTIICES

,
**̂ L_L_LJ

Tout MHll U <iki

m I6il aDDartemeni
dans maison neuve, comprenant 4 chambres, cuisine, ga-
letas entier, cave, 1 salle, jardin el places. Lumière élec-
trique et eau potable. Sifualion ensoleillée el belle vue.

Prix de vente exceptionnel Fr. 19,000.— ; sur désir on
vendrait quelque 1000 m2 de prés el vigne.

Pour renseignements, s'adresser à l'agence Gabriel
Julen, à Sierre.

COMMERCE DE GROS
cherche

REPHISENTANT
pour canton du Valais et partie de Vaud. Personne four-
nissant toutes garanties et preuves d'une activité dans la
représentation domaine alimenlaiion, trouverait place sta-
ble et bien rétribuée.

Faire offres avec curriculum vilae, références el pré-
tentions sous chiffre P. X. 23730 L„ à Publicitas, Lau-
sanne.

Maison de Suisse romande . JP^flF™ W__\ ~ _̂S ï
donnerait pour le canton du \ W*^Wm mrW I ___ H mValais j i  bIUb__PU

nè fle
d une voiture américaine ain-
si que celle d'un camion.
Ecrire sous chiffre GF 355027
L à Publicitas, Lausanne.

CAFE
On offre à vendre, à Ré-

chy-Chalais, un café avec sal-
le annexe, cave, dépôt et ap-
partement.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance de la
Sociélé coopérative de con-
sommation de Réchy-Chalais.
Tél. 5.14.63.

coffre fort
de bureau, neuf ; un appareil
Radio, 3 ondes, en parfait
état ; une essoreuse, intéres-
sant pour grandes lessives.
Le fout à débarrasser à bas
prix, faule d'emploi. S'adres-
ser au Nouvellisle sous Z.
5924,

Plaque de camionnette No
3610 VS, perdue enlre Saxon
ef St-Maurice,

Rapporter contre récom-
pense ou téléphoner à Si-
Maurice, No 5.42.28.

On demande pour de suite

porteur
i ¦nninniin

à la Boucherie-charcuierie
Freiburghaus frères , St-Mau-
rice. Tél. 5.43.37.

HERNIE
Bandages 1ère qualilé élasti-
que ou à ressort. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
el emplacement des hernies.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie. Lausanne.

Noix d* table la
(Sorrenlo)

5 kg. fr. 13.60, 10 kg. fr. 27.—
Franco

Mad. A. Bizarri, Dongio
(Tes&ÎDi-

iras D'occasion
Meubles courants — modernes et non

modernes — de style — anciens
Meubles simples, etc., etc..

pour appartements, villas, hôtels, chalets, pour la
campagne, etc., etc., etc..

PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER COMPLE-
TES, en chêne, en noyer, en acajou, etc., à deux
lits et avec grands lits, soif avec armoires a glace S
1, 2 et 3 portes, lavabos ou coiffeuses et tables de
nuit, bonne literie.

CHAMBRES MODERNES à deux lils. Chambres Ls
XV sculptées avec grands lits de milieu. Chambre
gris perle pour une personne. Chambres avec .lils
1 place.

UNE SUPERBE CHAMBRE A COUCHER Ls XVI,
ACAJOU FRISE MARQUETE, grand Iil literie 1er
choix , luxueuse.

PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLETES sim-
ples et riches : une moderne, buffet plat galbé des-
sus marbre ; une Ls XIII colonnes forses, très cos-
sue, avec 10 chaises. Diverses aulres de fous gen-
res modernes el genres anciens.

1 PIANO DROIT « Schidmeyer», cadre fer, cordes
croisées. Divers pianos droits très bons. Gramopho-
nes-meubles.

Bibliothèques, dressoirs , tables à rallonges , chai-
ses, dessertes, vitrines, fables à écrire, bureaux-se-
crétaires, fauteuils, glaces toules grandeurs, armoi-
res avec ef sans glaces, une très grande armoire à
glace 3 porles Ls XV, ef une belle Ls XV 2 portes.

COMMODES, quanfifé de lavabos-commodes mar-
bres et glaces et sans glace, des tables rondes,
ovales et carrées, pour salons, chambres, etc., un
mobilier rolin brun, canapés, chaises-longues, ta-
bleaux. FAUTEUILS ET CANAPE CUIR CLUB con-
viendraient pour bureau d'avocat ou notaire, etc.
TAPIS MOQUETTES.

ENSEMBLE POUR BUREAU composé de : bureau
plat, grand , buffet, fauteil de bureau el 1 armoire,
le touf beau noyer élal de neuf. Un ensemble pa-
lissandre composé de : 1 bureau plat, une biblio-
thèque el 1 fauteuil, très modernes.

Salle à manger palissandre, buffet plat de 3 m.
de long, lable dessus glace dépolie et 12 petits
fauteuils.

MOBILIERS DE SALONS : SALONS Ls XV dont un
simple et un sculpté avec grande bibliothèque as-
sortie. Salon acajou 12 pièces. SALON directoire
laqué gris, 11 pièces. SALON laqué crème et rose
de 15 pièces, conviendrait pour salon de modes.
Un salon très moderne. Divers aulres salons.

MOBILIERS SIMPLES : QUANTITE DE BONS LITS
BOIS à 1 ef 2 places, complels. Armoires 2 porles
brunes el blanches, commodes, toilettes, tables de
nuif, divans, tables, canapés, fauteuils, un-loi de 50
chaises bois pour calés et 15 tables. Un mobilier
pour Tea-Room, soit 21 chaises rembourrées bois
clair, 8 tables rondes el carrées dessus marbre ro-
se, 4 banquettes rembourrées.

LITS FER METALLIQUES, lits bois ordinaires, etc.,
etc., etc., efc, etc..

.12 LITS LAITON, conviendraient pour hôtels. CA-
NAPES d'angles, moquettes. UN FOURNEAU A GAZ
EMAILLE. UN LOT DE LINGERIE et DRAPS.

S'adresser à Jos. ALBINI, 18, Avenue des Alpes, i
MONTREUX. Téléphone 6.22.02.

[On peut visiter aussi le dimanche sur rendez-
vous).

OCCASIONS TRES INTERESSANTES.




