
m Marshall a rosier Do es
Le .Secrétaire il Etal du gouvernement

américain (• ¦>! un homme expéditil' . Il est
bon de rappeler qu 'il est général et que la
carrière mi l i t a i r e  lui  a appris à ne pas per-
dre son temps. Comme le.s séances de FO.
N . I' . sonl inlenniiiables el qu 'il n 'est pas
nécessaire au chef de la délégation nméri-
cainc d'être constamment à son banc , il vo-
yage, s'e-f'forçati t de consolider sa politique
par des prises de contact personnelles.

Comme nous l' avons expliqué, les Yan-
kees prêten t une grande attention aux na-
tions amies qui ont des côtes sur une mer
libre et (pie la géographie u distribuées aus-
si prè.s (pie possible du front des .Etats sla-
ves. Parmi ees na t ions  se trouven t princi-
palemen t la Grèce et l'Italie. On connaît les
sacrifices de toute nature, militaires , écono-
miques ou financiers que les Etats-Unis ont
t U'ï-À consentis pour conserver les peuples
en question dans leur zone d 'influence Sans
môme songer au p lan .stratégique que nous
expliquions dernièrement, on peut emp lo-
yer la mébhode chère à l 'adversaire et se
servir de ces pays comme de glacis conlre
le communisme.

Le ehel de lu diplomatie américaine est
donc al lé  à Athènes , puis à Rome. Dans la
première de ces capitales, il a remis son uni-
forme, relrouvawl pou r quel ques heures les
mêmes préoccupations qu 'il avait  connues
eji Chine, alors qu 'envoyé .spécial et person-
nel du président Roosevel t auprès du maré-
chal Chang-Kai-Chek, il avait  organisé la ré-
sis tance d'abord contre les Japonais , ensui-
te déjà conlre les années des communistes
chinois .

Dans  la Vil le Eternelle, il a pris contact
avec la di p lomat ie  val icane et il a retrouvé
au Palais  Chi gi un vieil ami , lo comte Sfor-
za , qui , durant  son exil volontaire pour
échapper au fascisme, avai t  passé plusieurs
années aux  Etats-Unis. Visiblemen t , M. Mar-
sha l l  cherche- un 'regroupement des forces
inédilciTanériines .sous «l 'égide de son pays.
Sur le noyau in i t i a l  formé par les cinq
Etats de l'Europe occidentale, M . Marshall
voudra i t  greffe r deux bourgeons qui se-
raien t , d' une pari. l 'Union nordique et de
l' au t r e .  l 'Union méditerranéenne. De celle
manière ,  lu par t ie  non slave de noire conti-
nent formerait un bloc homogène et a r t i cu -
lé dans  la défense de sa c iv i l i sa t ion .

Dès son retour à Paris , le Secrétaire d'E-
tat a reçu la presse el a répondu à toutes
sis questions. De ce qu 'il a déclaré, certains
ont déduit  un p lan général en. neuf points ,
qui  n 'a pas été démenti. Ceux qui en ont pris
connaissance ont d'abord constaté que le gé-
néral Marshall engageait à fond son pays
ni ix  côtés des Europ éens non communistes,
par la créat ion d' une Union de l'Atlanti que
qui réuni ra i t  tous les riverains de cet océan.
A u t o u r  d'eux se grouperaien t les autres na-
tions animées de la même idéologie. Mais où
les nouveaux projets de l'homme d'Etal
américain sortent nettement du cadre habi-
tuel, c'esl quand il se retourne vers l 'Extrê-
me-Orient et cherche ù susciter là-bas un
second front anti-russe.

Les longues années qu 'il a passées au mi-
lieu des énigmatiques Chinois lui  ont dé-
mont ré  que ee théâtre des opérations *
est tout aussi important que celui du Vieux-
Monde. Fort de l'appu i japonais que son
collègue le général Sic Ar thu r  a su s'assu-
rer, au cours de ces trois dernières années,
le Secrétaire d'Etal vise à un gigantesque
projet d'encerclement de l 'U. IL S. S. et de
ses satellites.

Admettant très ju stement que la Russie de
tous les temps a clé. est et sera toujours , une
puissance mondiale, puisqu 'elle touche très
largement à deux continents. c'«est sur le
p lan mondial qu 'il veut trouver une solu-
tion au différend qui dresse Washington
contre Moscou..

Mais où sa conception s'oppose résolu-
ment  à celles des diplomates ordinaires,
e'est qu elle ne tend pas à susciter des con-
di t ions  convenables pour passer ensuite à
l' action directe, c'est-à-dire à la guerre. M.
Marshall  pense quo la menace suff ira .  Dans
ce but .  il cherche à décommuniser - tous

les pays qui  ont subi , à p lus ou moins forte
dose, la doctrine de Lénine. Quand ce qu 'il
dénomme une « désintoxication » sera ter-
miné , alors lui  ou son successeur passera
à un stade nouveau . Cependant , durant le
premier , acluellement en cours , une activité
parallèle doit être menée avec la volonté fa-
rouche de la faire aboutir dans le laps de
temps le p lus bref : le réarmement , non
seulement des Etats-Unis , mais encore dc
tous les Elals du inonde qui ont adopté le
môme point de vue idéolog ique qu 'eux.

Une fois ce réarmement massif et général
des Elals cap italistes réalisé, une fois la
théorie léninis te  ex t i rp ée, dans les pays de-
meurés bourgeois , de la zone limitrophe de
celle où règne la volonté russe, alors M.
Marshal l  invi tera 'les forces de l'U. IL S. S.
à rentrer dans les frontières politiques et
réelles de leur Etat , laissan t aux autres peu-
ples, ains i réintégrés dans leur totale souve-
raineté , le droit de disposer librement de
leur avenir. Ce n 'est que si l'U. R. S. S. re-
fusai t  d' en revenir à ses limites légales que
les'choses pourraient  se gâter. On peut si-
tuer ce point cri t i que autour de 19">2 . ou
même un peu «plus tard.

Qu 'on ne dise pas qu à ce moment-là , le
général aura depuis longtemps abandonné
la chose publique, destiné qu 'il est à dispa-
ra î t re  en même temps que l'administration
démocrate du président Tru.man.

Certes, a l'heure actuelle, il n'est plus un
Américain qui s'intéresse à l'Europe , au
monde, au communisme ou à Berlin ! Tout e
l' attention de ceux qui  v ivent  « in the Sta -
tes » est concentrée sur l'élection présiden-
tielle , exactement comme sur un match de
l>oxe pour le t i t re. . . mondial ! ou comme la
finale  du championnat  nat ional  <le base-
ball. Néanmoins il est bon de relever que le
général Marshall a emmené avec «lu i à Pa-
ris M. Fosler Dulles, du parti adversaire el
républicain , qui  esl le conseiller personnel
pour les problèmes de politique extérieure
de M. Dewev.

Si celui-ci devien t présiden t , M. Fosler
Dulles a toutes les chances de succéder ù M.
Marshall au Secrétariat d'E ta t . Ayant  parti-
cipé à 1 élaboration du plan mondia l  dont
nous venons de parler , M. Poster Dulles en
poursuivra l' applicat ion avec des forces
nouvelles, d'autant plus fermes , et , pour huit
ans au moins , on peut penser que r ien ne
viendra modif ier  les décisions prises. Com-
me on le voit,  il y a de grandes chances que
l'Hôte de la Maison-Blanche change pro-
chainement , mais il y en a tout a u t a n t  pou r
que la poli t i que étrangère des Eta ts-Unis
demeure la même.

M.-W. Sues.

Politique fédérale

On tourne en rond
—o 

(De notre correspondant
auprès des Chambres fédérales)

Plus encore que M. Duttweiler, ceux qui consi-
dèrent comme une nécessité vitale et urgente la
mise au point d'une véritable réforme des finan-
ces pourraient éprouver l'impatience qui donne
envie de lancer des pavés dans les vitres du Pa-
lais fédéral.

Car. par on ne sait quelle impuissance ou quel-
le timidité politi que, on tourne en rond depuis des
mois et des mois, sans par conséquent avancer d'un
pas. et l'on en est aujourd'hui à proposer com-
me nouveautés susceptibles de tout arranger de
leurs auteurs-
vieux projets depuis longtemps abandonnés par

Le but lui-même qu'on s'était fixé est perdu de
vue : c'était une répartition claire des compéten-
ces respectives de la Confédération et des cantons:
un retour aux normes constitutionnelles ; en même
temps, un assainissement des finances fédérales. En
un mot. ii s'agissait d'un problème politique.

Le Conseil fédéral, ou plutôt l'administration de
M. Nobs, éluda ce problème. On se vautra dans la
* technicité ». L'imagination des fonctionnaires
n'alla pas au delà d'une recherche des meilleurs

moyens d'en rester au <« statu quo », en c léga-
lisant » le plus possible des mesures d'exception
prises en temps de guerre. Le morceau de résistan-
ce fut la perpétuation de l'impôt fédéral direct.

Il y eut, effectivement , résistance. Les adversai-
res fédéralistes d'une administration qui semble
être au service du socialisme «Baient des projets
longuement mûris ; des solutions non pas « négati-
ves », mais applicables et judicieuses. Ce faisant,
ils travaillaient dans le sens où incline la grande
majorité du peuple suisse.

Soutenus par l'opinion, les commissaires du Con-
seil des Etats, après avoir demandé en vain, et à
plusieurs reprises, au gouvertement de revoir sa
position, rejetèrent l'impôt centralisateur. A leur
tour, ceux du Conseil national ont demandé un
rapport supplémentaire. C'est maintenant par cen-
taines de pages que se comptent les raisonnements
confus, obstinés, tournés et retournés, du Départe-
ment des finances.

Toutes ces palabres n'ont peut-être pas été ab-
solument sans effet , puisque le gouvernement, dans
ce dernier factum, déclare envisager d'un œil bien-
veillant le « compromis » qui consisterait à intro-
duire dans la Constitution une disposition transi-
toire, selon laquelle l'impôt direct serait perçu pen-
dant vingt ans seulement, au lieu de soixante : cho-
se qu'il déclarait, dans un précédent rapport , abso-
lument impensable !...

Ce soi-disant compromis entre deux thèses (qui
vise à faire accepter l'impôt direct sous forme bé-

De jour en jour
Déclarant enfin la guerre à la grève, te gouvernement français prend

d'importantes mesures - tes échauff ourées de vendredi
E'affaire de Berlin

-m. . î

Il est de plus en plus patent que ja grève fo-
mentée dans les mines françaises par les agita-
teurs communistes de la C. G. T. aux ordres du
Kominform n'est pas autre chose qu 'une tentati-
ve insurrectionnelle tendant a détacher la Fran-
ce du bloc occidental ou tout au moins à la neu-
traliser. Le plan intérieur de revendications so-
ciales est donc dépassé. C'est , maintenant , la
lutte ouverte entre les partisans de l'ordre ré-
publicain et les tenants de la révolution.

Le gouvernement , dont la longanimité et la
faiblesse inquiétaient les patriotes , l'a enfin com-
pris. Il a pris conscience du péril et , réuni d'ur-
gence vendredi , il a a rèté des mesures qui mar-
quent un net raidissement de son action répressi-
ve. Persister plus longtemps dans la passivité ris-
querait , du reste , de démoraliser dangereusement
les gardes et compagnies républicaines de sécu-
rité , qui , avec une admirable discipline , ont re-
çu jusqu 'ici dix coups contre un , évacué des po-
sitions chèrement acquises plutôt que de faire
usage de leurs armes , tenu bon dans la plus in-
grate des tâches...

Aussi bien — et c'est la première de ces mesu-
res — désormais les forces d'ordre pourront tirer
après sommation , comme elles ont commencé à
le faire à Firminy.

C'est le « guerre à la grève ».
Deux autres mesures rapprochent , elles aussi ,

de la notion de guerre : les soldats de la classe
1948, libérés par anticipation , sont rappelés , ain-
si que les réservistes de la gendarmerie.

On a souvent parlé d'épreuves de force avant
la lettre : cette fois , les trompettes ont sonné...

Les préfets , pour leur part , auront le droit
d'interdire toute réunion , même privée. Les étran-
gers participant aux manifestations actuelles se-
ront expulsés par eux , quelle que soit la durée de
leur séjour et quelles que soient leurs attaches
en France.

Enfin , le gouvernement appelle tous les tra-
vailleurs à se dresser contre des mouvements dont
les buts politi ques sont désormais évidents et qui
ont pour dessein de ruiner la production natio-
nale, d'affaiblir  la défense du pays et , en détrui-
sant les installations appartenant à la nation , de
condamner à un long chômage des milliers d'ou-
vriers , et à la misère leurs familles.

Cet appel et ces mesures seront-ils efficaces
et suffisants ? Ce n'est pas probable. Et nom-
bieuses sont les voix qui demandent au Cabi-
net Queuille de frapper à la tête l'entreprise sé-
ditieuse. Dans « Ce Matin », le député Terre-
noire réclame ia convocation d'urgence du Par-
lement pour lever l ' immunité des « responsables
du sabotage du patrimoine national »... cepen-
dant que la Commission executive du M. R. P.
et le Comité directeur du P. R. L. réclament
également, au nom de la loi Ambroise Croizat-

nigne, quitte à le prolonger dans vingt ans !) n'a
même pas l'avantage d'assurer l'amortissement de
la dette de guerre. Il cumule les désavantages de
la centralisation et du défaut d'argent !

Ce n'est pas tout. Le plus sérieusement du mon-
de, un groupe de députés, sous la houlette d'un
agrarien bernois, a déposé une motion en faveur
d'un impôt à la source sur le revenu des capitaux,
en lieu et place de l'impôt direct manière « dé-
fense nationale ». Ce vieux bateau nous ramène
loin en arrière, au temps où l'on commençait à
parler de réforme des finances et où l'on discutait
les projets Eibel-Deonna, Keller-Reute, Keller-
Imhof , etc. Tous ces messieurs se sont, depuis long-
temps, ralliés au projet de l'Action pour la réfor-
me du fisc fédéral (qui est à peu de choses près
celui qu'on préconise au Conseil des Etats), projet
qui combine ingénieusement le système des contin-
gents cantonaux d'argent avec l'impôt à la source
ristourné aux contribuables.

Si 1 on tourne en rond aujourd'hui , c'est qu'on
se rend fort bien compte que là est la seule solu-N
tion , et qu'on ne veut pas le reconnaître. Comme,
d'autre part, on sait que Je peuple repousserait un
projet impliquant l'impôt direct , on tâche de traî-
ner Jes choses en longueur et de faire durer le pro-
visoire. On a déjà réussi à ce que le Parlement
ne pût aborder la question à la dernière session.

Cette comédie ne rehausse pas le prestige de la
démocratie parlementaire.

C. Bodinier.

Marcel Paul , le châtiment des meneurs. Il est
piquant de mettre ainsi en avant une loi élabo-
rée par deux communistes , lors de la nationalisa-
tion des houillères , mais il faut  reconnaître avec
la « Suisse » que l' art. 32, frappant de six mois
à cinq ans de prison « ceux qui compromettent
volontairement 'e bon fonctionnement des instal-
lations ou service transférés aux charbonnages de
France », s'applique parfaitement en l'occurren-
ce.

... Le Conseil général d'Alger et d'innombra
blés Français vont plus loin en demandant pure
ment et simplement la dissolution du parti  com
muniste...

» * T

Nous évoquions plus haut l'usage des armes
à Firminy (région de Saint-Etienne). C'est ven-
dredi que de violentes échauffourées s'y sont
produites entre les mineurs grévistes ct des forces
du maintien de l'ordre. Des coups de feu ont été
lires. Selon des informalions officielles , les gré-
vistes ont tiré les premiers et les compagnies ré-
publicaines de sécurité ont riposté. Un gréviste
a été tué.

Le matin à 9 heures , quelques accrochages
sans gravité s'étaient produits , aux environs du
puits Camefort. L'après-midi , les grévistes se
sont rassemblés , en moins grand nombre toute-
fois que la veille , et ont marché sur le puits , dont
ils ont attaqué la garde. Une fusillade a éclaté
qui a duré plusieurs minutes (un quart d'heure,
disent certains). Un mineur (certaines informa-
tions disent deux) a été tué. On compterait , en
outre , une trentaine de blessés, dont quelques-
uns seraient dans un état grave.

Dans les mines de la Moselle, un groupe de
grévistes a attaqué , vers 18 heures , les soldats
qui gardaient le puits de Remaux , près de Mer-
lebach , ct a réussi à occuper le carreau de la mi-
ne , ainsi que les installations d'extraction. Des
renforts  de garde des compagnies républicaines
de sécurité ont chassé les grévistes peu après en
faisant usage de grenades lacrymogènes.

Au puits Cuvelette , les sept soldats de garde
ont également été attaqués à coups de pierres ,
fai ts  prisonniers et désarmés par les grévistes.
En fin de soirée, les C. R. S. s'efforçaient de
dégager le puits.

Dans le Nord , les cég étistes ont fait  scier les
poteaux de mines importés de Norvège et entre-
posés sur le carreau des mines , pour les distri-
buer aux ménagères.

A la fosse Thiers , près de Valenciennes, un^
bagarre a éclaté entre grévistes et mineurs vou-
lant reprendre le travail. Les grévistes sont res-
tés maîtres du terrain , les forces de police n'é-
tant pas intervenues pour défendre la liberté du
Iravail.



La plupart des puits de la région de Blanzy
(Sâ6ne-et-Loire) ont été réoccupés par les gré-
vistes dans la matinée d'hier.

Enfin, les débardeurs cégétistes ont interrom-
pu le déchargement des cargos apportant du
charbon américain à Rouen , Dunkerque, Bor-
deaux et Calais.

m m »

Le Conseil dé sécurité de 1*0. N. U. s'est réu-
jii ¦yçniïr.edi pour examiner l'affaire de Berlin et
aviser aux m«esures propres à la résoudre en s'ins-
piraht du projet de résolution élaboré par les six
-« neutres ». Ce projet prévoit la suppression des
restrictions de toute nature apportées au trafic

.et engage, les quatre puissances à reprendre les

.pourparlers interrompus.
'. L'effort des six a été de lever les obstacles
ppûr permettre la reprise des négociations, a sou-
ligné le délégué belge. Le représentant de la Bel-
gique a estimé que la motion paraît pouvoir être
acceptée par tous lés pays parce qu'elle offre
la voie à une solution pacifique.
; kès .« neutres », notons-le, s'abstiennent dans
oe projet d'incriminer en quoi que ce soit l'U-
nion soviétique. Ils tiennent même largement
compté des avis de M. Vichinsky, lequel s'est
tenu coi au cours de la séance d'hier. Il est de-
meuré passif dans son fauteuil tandis que les dé-
légués de la Chine, de la Belgique, de la Syrie
ef du Canada prodiguaient l'eau bénite de cour
aussi abondamment qu'il est d'usage en pareil-
le circonstance. Ce n'est que lundi , au cours de
la séâ'rïce ttù' le vote interviendra — à moins de
fiBUveaùx renvois toujours possibles — que le
sphinx soviétique sortira de son mutisme. Ce se-
ra 'encore,' comme l'écrit M. Robert Monnet dans
là « Tribune de Lausanne », une « journée déci-
sive * ! ' ; "
;• -Après tant d'autres !
'-¦ '-- - ¦• ¦  
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Nouvelles ftranSèrfes—\
Les révélations au procès

de l'ex-maréchal
yi,.y Graziani

Au cours de l'audience du procès de l'ex-ma-
réchal Graziani, tenue vendredi* le ,général Çeri-
ca, actuellement président de la Cour' militaire
suprême, qui fut un des collaborateurs de Gra-
ziani , alors - que celui-ci commandait lès forces
'italiennes en Libye, a notamment déclaré":
' " .'« ' La guerre de Cyrénaïque était perdue au
départ :"les 9 divisions dont nous disposions
étaient autant de rochers inamovibles à opposer
à ' l'adversaire qui , lui , avait les moyens de les
contourner ». v
' 'A prôpds^de l'avance italienne sur Sidi-él-Bar-
rani , qui marqua le début des opérations sur le
front égyptien, le général Cerica a soutenu que
Ué.tat^rnajg .rj de Graziani et l'ex-maréchal-lui-mê-
me considéraient cette offensive comme « im-
possible et dangereuse ». « Si l'avance . a réus-

Apéritif du connaisseur

1 ancienne marque de confiance
'<* -¦" inimitable

SOCIETE FIDUCIAIRE RIBORDY & C*. MARTIGNY et SION

un

QUAI WILSON
•ii i-vy .. (Roman policier)

' ' par Jacques-W. Aeschlimann
*&>?¦*' ** ' / 

L— Eloi t'a dit que son patron possédait vingt mil-
le, francs dans un portefeuille ?
" '— Qu'est-ce que cela peut bien te faire ?
- '-— •Réponds.
'" —"Non, mais... tu veux me faire peur ?
'-7. Jç sais qu'il te l'a dit.
— Gamine, va !
'— Il te l'a dit, avoue.
U y eut un éclat de rire, mais la voix masculine

s'adoucit aussitôt.
— Tu t'es fait accompagner par quelqu'un ?
En même temps, Berdoz entendit l'homme mar-

cher dans la« direction de la porte, et la sueur per-
la à ses tempes. Mais la voix de Madeleine suspen-
dit - cette . intention.

, — Je ne mêle pas les gens à nos affaires. J*es-

si , a poursuivi le témoin , c est par suite d une
erreur des Anglais, qui déplacèrent la division
blindée défendant Sidi-el-Barrani, Graziani leur
ayant fait croiie qu 'il se disposait â attaquer par
le sud ».

Au début de l'audience, le président avait an-
noncé qu 'il avait reçu une lettre de deux séna-
teurs lui révélant que vers la fin de la guerre,
Graziani avait tenté d'obtenir une fausse carte
d'identité, afin de pouvoir mieux se dissimuler
après la défaite. Les deux sénateurs seront ap-
pelés à la barre comme témoins à charge.

o——
Le cardinal Hlond
primat de Pologne

Le Cardinal Hlond, Primat de Pologne, dont
le « Nouvelliste » quotidien de samedi a annon-
cé le décès à l'âge de 67 ans des suites d'une
opération, était né à Brzeckowice, en Silésie.
Après avoir passé une partie de sa jeunesse à
Turin , il entra daris l'ordre des Salésiens. Il fut
ordonné prêtre en 1905 et fut successivement ad-
ministrateur des instituts salésiens à Cracovie,
puis à Vienne. En 1919, il fut nommé dans cet-
te ville conseiller de l'Ordre des Salésiens pour
l'Autriche, la Hongrie et l'Allemagne méridiona-
le. Nommé évêque en 1926, puis archevêque à
Kniezno, et , de ce fait , primat de Pologne un
an plus tard, le cardinal se retira dans le Midi
de la France pendant toute l'occupation.

Récemment, à la suite de la rupture des re-
lations diplomatiques entre le gouvernement po-
lonais et le Vatican, le Saint-Père avait donné
au primat fout pouvoir pour discuter en son nom
des questions relevant des attributions normales
du nonce.

o
Condamnation à mort

d'un Jaune homme de 17 ans
Un tribunal militaire américain de Munich 'a

condamné à mort Wilfriéd Heim, âgé de 17 ans,
pour meurtre d'un Américain et d'un fonctionnai
re de la justice allemande au mois de mai der-
nier.

L'acte d'accusation relève que Heim, conduit
en jeep par l'Américain et l'Allemand auprès du
témoin oculaire d'une fosse où avaient été enter-
rés des soldats américains massacrés, avait sou-
dain tiré de sa poche un revolver, tué les deux
fonctionnaires, puis les avait arrosés d'essence et
leur avait mis le feu.

Le verdict doit être ratifié par le gouverneur
Clay.

o 

Inondations en Espagne
Les pluies torrentielles qui s'abattent sur toute

père du moins qu'il n'en sera pas besoin. Cela dé-
pend de toi.

— Eh bien !...
— Tu savais que le vieux Rutheford avait de

l'argent qu'il ne «dissimulait pas.
— Bah ! Mais voyons, petite fille, tu te fais

bien du souci pour rien.
— Peu importe. Réponds-moi.

— Sur ma tête que non ! Et quand ce serait, mê-
me ? Après ?

— Après ?... justement, c'est ce que tu fis après
que je veux savoir.

— Non, -dis, Julie, tu l'entends ! s'écria l'homme
Va te coucher, petite fille. Tu te donnes bien de
la peine pour rien. On est honnête, ici. Allez ! tes
bas sont trempés que tu me fais de la peine. Julie
va te faire du café, un bon café, bien chaud-

Pendant quelques minutes, Berdoz n'entendit
plus rien. Il lui sembla que la conversation se
poursuivait à voix basse. Enfin la voix de l'hom-
me reprit, plus haute encore que précédemment.

— Tu vois donc bien que je ne savais rien , hien !
Je vais chercher une bouteille de rhum.

Vendredi n'eut que le temps de regagner sa ca-
chette initiale. I_A porte de la roulotte s'ouvrit, «cel-
le de derrière cette fois, et il entrevit une silhouet-
te masculine dans un éclair lumineux.

la province espagnole de Murcie ont provoqué
des inondations. Les communications sont inter-
rompues entre plusieurs localités et les liaisons
téléphoniques coupées. La situation est inquié-
tante à Lorca et «Murcie. A Carthagène, l'alar-
me a été donnée dans la nuit par sirènes et clo-
ches. Il y a jusqu 'à deux mètres d'eau dans les
rues.

Nouvelles suisses—
m .m i .  i .

Le budget fédéral
Le Conseil fédéral a approuvé vendredi le pro-

jet de budget fédéral de la Confédération pour
1949, destiné à être soumis aux Chambres fédé-
rales. Pour la première fois , ce budget est sou-
mis à l'approbation du Parlement avec un état
des variations de la fortune.

Le budget général se solde par un boni de 97
millions qui est un peu plus élevé que celui du
budget pour 1948. Le découvert de la Confédéra-
tion se réduira donc de ce montant si le résulta t
des comptes correspond aux prévisions. Ce boni
est dû à un excédent de 102 millions provenant
des variations de la fortune, diminué d'un excé-
dent de dépenses de 5 millions du budget finan-
cier.

«La régression des recettes et des dépenses, de
l'ordre de 400 millions par rapport au budget de
1948, est due pour moitié au fait que la Confé-
dération ne procède plus à l'acquisition de mar-
chandises pour les besoins de l'Economie de
guerre. Pour l'autre moitié , elle provient , en ce
qui concerne les recettes, du fait que le produit
de l'impôt pour la déf«ense nationale sera, en
1949, d'environ 200 millions inférieur à celui de
l'année précédente, étant donné que la plus gran-
de partie des recettes afférentes à la quatrième
période de cet impôt est déjà encaissée et que
pour la cinquième période on ne peut prendre
qu'un petit montant en considération ; quant aux
dépenses, on consta te avant tout une régression
de plus de 100 millions pour des .subventions
destinées à réduire le coût de Ja vie.

Bien qu 'il se rapporte à une période d'essor
économique, le budget financier ne prévoit pas
d'excédent de recettes. Il constitue ainsi une sé-
rieuse mise en garde contre la tendance à recou-
rir immodérément à l'aide des pouvoirs publics.

o 

Accident d'auto : trois tués
Vendredi, vers une heure du matin , une auto-

mobile dans laquelle avaient pris place quatre
personnes, a dérapé à l'entrée du passage sous-

Puis il entendit s'éloigner les pas lourds dans
la direction du boulevard.

Il se mit à réfléchir. Devait-il rester encore, at-
tendre, écouter ? Le nez le chatouillait à sa raci-
ne, il se sentait percé d'eau jusqu'aux moelles. N'en
savait-il pas suffisamment pour ce premier jour
d'investigations policières ?

Il retourna néanmoins à la roulotte, où l'entre-
choc de tasses avait succédé à la conversation, de-
meurant perplexe à grelotter contre la paroi. En-
fin, il prit le parti de trouver un abri sérieux
d'où il pourrait voir sortir Madeleine Meissonnier
à l'issue de sa singulière visite. Mais après avoir
erré au sein des baraques, il renonça à son inten-
tion. Pas un avant-toit ne s'offrait à sa détresse ;
au cœur du quartier trop de chiens grondaient.
Il s'avança sur le quai en restant toutefois dans
la partie obscure.

— L'aventure vaut que je me fasse mouiller, se
disait-il pour lutter contre son désir de rentrer
chez lui.
. Du lieu où il se trouvait, il voyait le pont il-
luminé tout en étant caché à n'importe quel re-
gard. Sans nul doute, Madeleine repasserait la ri-
vière pour rentrer chez elle. Il serait aisé de la
suivre...

L'accosterait-il ? Ne devait-il pas plutôt rentrer

voie de la rue de St-Gall , à Hérrsau, et a été
projetée contre le mur. Trois voyageurs furent
tués sur le coup : M. et Mme Anton Knechtle et
le conducteur de la voiture , M. Alfred Frchner,
tous les trois domiciliés à Winkeln. La femme du
conducteur a été blessée grièvement ; elle n'est
pas encore en état d'être interrogée.

o 

Une affaire à l'arsenal
de Fribourg

La Chambre d'accusation du Tribunal canto-
nal a ordonné l'ouverture d'une enquête contre
l'actuel directeur de l'arsenal de Fribourg. Elle
«a nommé un juge extraordinaire en la personne
de M. Roger Pochon, président du Tribunal de
la Glane, à Romont.

A la suite d'une première enquête administra-
tive , le directeur de l'arsenal a déjà remboursé
quelques milliers de francs. Le juge d'instruction
aura à établir le montant exact des irrégularités
qui consistent essentiellement dans l'emploi d'ou-
vriers de l'arsenal à des travaux d'intérêt per-
sonnel. Le Département militaire fédéral a été
mis au courant des faits.

On apprend que les travaux d'intérêt person-
nel , exécutés par des ouvriers de l'arsenal et qui
ont eu pour conséquence l'ouverture de l'enquête
contre le directeur de cet établissement , concer-
nant un chalet de week-end que ce dernier se
fit construire , il y a trois ans, sur les rives du
Lac de Morat , à Sugicz. Ce chalet a été vendu
et le prix de vente a été versé à la caisse de
l'Etat plus une somme de 1,300 francs lors de
l'exécution des travaux.

o
Tombé du char

L'agriculteur Johann Fluckiger , de Hofstet-
ten (Zurich) , qui conduisait un attelage , est tom-
bé du char qui lui a passé sur le corps. Le mal-
heureux a succombé à l'Hôpital de Winterthour.

o——
Découverte archéologique

Au cours de travaux exécutés dans une cave
à Fahrwangen dans le canton d'Argovie, on a
découvert le squelette d'une femme portant deux
admirables bracelets de bronze richement ornés
et dix boucles d'oreille également en bronze. Les
bracelets sont très bien conservés et selon l'avis
du professeur Vogt , du Musée national , cons-
tituent des objets d'une très grande rareté." Il
s'agit d'une tombe horizontale qui remonte au
Vile siècle avant l'ère chrétienne , période de
Hallstatt.

o 

Hommage à un précurseur de l'Etat
fédératif

Une pierre commémorative a ete apposée a
Zoug sur la maison natale du grand homme d'E-
tat et précurseur de l'Eta t fédératif , landamman
Georges-Joseph Sidler (1782-1861). A la céré-
monie d'inauguration, le conseiller national M.
Stadlin a rappelé la vie et l'activité civique de
Sidler. Ce dernier avait pris une part active aux
travaux préparatoires pour le projet de Consti-
tution. En 1848, Sidler a ouvert la première
séance du Conseil national en tant que doyen
d'âge et avait prononcé un discours qui fit la
plus grande impression.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

pour mettre Maelser au courant des faits dont
il avait été le témoin ?

Cependant qu'il réfléchissait ainsi, il s'était ac-
coudé à la barrière qui surplombe l'Arve. Telle
une coulée de naphte, le flot sombre charriait les
reflets d'or des lampadaires en un chant mono-
corde.

Soudain, Berdoz crut percevoir un bruit étouffé.
Il tourna la tête à temps pour recevoir en plein

front un coup qui obscurcit son cerveau.
Ses mains tentèrent d'agripper son agresseur :

elles ne rencontrèrent que le vide. Il se sentit sai-
si sous les jarrets et, avant même qu'il ait pu es-
quisser aucun mouvement de défense, il était bous-
culé par-dessus la barrière.

Il poussa un cri de rage et d'angoisse et tomba
dans les flots.

VI

Les intentions de sir John-Arthur
Rutheford

Maelstrom s'arrêta dans le hall de l'allée.
Comme il croquait du chocolat, un brin de pa-

pier d'argent s'était logé dans une molaire qu'il
avait creuse et en irritait le nerf ; il prit le temps



Dans la Région
Le sauvetage des deux alpinistes

dans le massif de la Meije
. C'est »ur une corniche du Pavé Ourson , à 3500
•mètres , dans le massif de la Meije , que les deux
alp inistes Lambert et Piegay ont été retrouvé ;
v ivants .  Une cordée de l' école de hau te  montagn. '
de Chamonix avait  opéré la jonction avec eux. A
la Grot te  des Glaces, des boissons chaudes at-
tendaient  les rescapés qui. fa isant  preuve d'une
résistance physique ex t raord ina i re , a t t e ign i ren t  le
refuge quatre heures p lus tard , à une cadence
normale , soutenus par leurs sauveteurs.

Alors , en t r a îneaux ,  é tendus  sur des coussins ,
ils gagnèrent le pied du col , puis , en ambulance ,
l 'hôpital  dc Briançon. Là se déroulèrent  des scè-
nes émouvantes.  Lorsqu 'il revit sa mère , trem-
blante , après 120 heures d'angoisse , Jacques Pie-
gay, qui souff re  d' un pied gelé , s'est écrié : « Ne
pleure pas , maman , me voilà ! »

Les deux rescapés f i r en t  le récit de leur aven-
ture.  Partis du refuge de l'Al pe , ils se trouvaient
à vingt  mètres du sommet , lorsqu 'ils furent  sur-
pris par la tourmente .  Lambert f i t  même une chute
de sep t mètres. Les deux alpinistes entreprirent
alors de descendre pour bivouaquer. Ils en fu ren t
empêchés , ct c'est ainsi , encordés sur une vire
minuscule , qu 'ils a t t end i r en t  le jour. Une nouvel-
le sortie fu t  tentée , sans succès. Le malheu r vou-
lut  que le froid verglaça le rocher. Ainsi se trou-
vèrent-ils l' un et l'autre  bloqués sur leur plate-
forme.

Dans cet te  position périlleuse , ils s'entourè-
rent , pour se proléger du froid , d'une pet i te  mu-
laille de cail loux.  Un névé situé à proximité leur
permi t  de boire de la neige fondue . Le retour du
beau temps devait les sauver.

o 

L'irritant problème des archives
de Savoie

Cet i rr i tant  problème refai t  périodiquement
parler de lui , mais la solution n 'avance guère.

On aura i t  fa i t  la proposition — assez extrava-
gante d'ai l leurs — d 'inviter les historiens à se
rendre à I ur in  pour se documenter ; mais ce
n'est point là ce qui fu t  convenu par les négo-
ciateurs des protocoles du Traité de 1947.

Les mois passent et les documents concernant
la Savoie et l'ancien diocèse de Genève ne sont
toujours pas restitués.

Au Conseil de la République la question fu t
soulevée , une fois de plus , et l' actuel ministre
f rança i s  des Affai res  étrangères a aff i rmé sa vo-
lonté dc faire exécuter  intégralement les disposi-
tions du Traité dc paix conclu avec les Transal-
pins.

U y a lieu de préciser qu 'aux Archives dépar-
tementa les  dc Chambèry , les dispositions ont été
prises depuis plusieurs mois af in de préparer les
rayonnages disponibles pour recevoir les docu-
ments  de Turin.

Nouvelles locales 
Soyons logiques !

La prise en charge des vins indigènes n a  pas ,
peu s'en fau t ,  résolu tout le problème de l'écoule-
ment de nos vins. Seul leur logement est actuel-
lement assuré.

Il convient donc d'envisager d'autres  mesures
et parmi celles-ci il en est une qu 'il peut paraître
paradoxal de signaler dans un journal de ce
pays :

» Buvons nos vins nous-mêmes ».
Un tel appel est malheureusement fondé. U y

a trop dc buveurs de jc ne sais quoi dans ce pays
dont on chante au loin la richesse des crus.

La chanson nous dit à qui sont destinés le ci-
dre, le thé et la bière. Quant aux multiples breu-
vages que l'on nomme « apéros » si j 'avais à con-
t inuer  la chanson célèbre , je les attribuera is aux
snobs et à ceux qui recherchent leur plaisir dans
l' ahurissement et l 'hallucination.

Mais les plus coupables — car c'est être cou-
pable que de manquer de solidarité — ce sont
ces excellents ciroyens que l'on voit boire le vin
étranger à longueur de journées.

Car si l'on ne peut demander à chacun d'ai-
mer le vin , on doit en tous cas attendre de ses
amateurs qu 'ils donnent la préférence au vin du
pays qui n 'est ni plus cher , ni moins bon.

Cet acte coupable devient une provocation ,
lorsque l'on voit les vignerons eux-mêmes courir
acheter le vin étranger le jour même ou les jours
qui suivent le paiement de leur vendange.

Ces vignerons-là qu 'on les cloue au pilori dans
tous les villages de notre vignoble. C'est une me-
sure de salut public.

Valaisan, dont les intérêts sont de près ou de
loin liés au vignoble , la Confédération t 'aidera
peut-être encore , mais auparavant aide-toi !

o

Ouverture et agrandissement
d'hôtels

Le Conseil lédéral vient de soumettre à l'As-
semblée fédérale un message à l'appui d'un projet
d'arrêté restreignant l'ouverture et l'agrandisse-
ment d'hôtels. Il s'agit d'un arrêté de portée gé-

nérale et fournis par conséquent au référendum
facultat if , qui est appelé à remplacer les dispo-
sitions édictées en vertu des pouvoirs extraordi-
naires du Conseil fédéral. Le message expose
qu 'eu égard aux sommes considérables que la
Confédération a consacrées à l'industrie hôteliè-
re en particulier et au développement du touris-
me en général , il n 'est pas encore possible de re-
noncer entièrement à toule mesure protectrice.
L'ouverture  et l'agrandissement d'hôtels doivent
lester subordonnés à un permis au moins dans le;
régions que le Conseil fédéral désignera comme
spécifiquement tourist iques , mais la formalité de
la jus t i f ica t ion financière sera en revanche sup-
primée pour toute la Suisse. Au surplus , le pro-
jet concorde pour l'essentiel avec les disposi-
tions encore en vigueur.  Par voie de conséquen-
ce, les piestations financières de la Société fidu-
ciaire de l ' industrie hôtelière seront aussi rédui-
tes , avant tout les indemnités aux hôtels désaf-
fectés et dans une certaine mesure les prêts des-
tinés à des assainissements ; quanf aux avances
destinées à des rénovations d'hôtels , elles ne se-
ront pas touchées par le nouvel arrêté.

La durée d'application de l'arrêté sera limitée
à trois ans. Le projet sera si possible voté par
les deux Chambres pendant la prochaine session
par lementa i re  de décembre.

L'aide aux réfugiés
étrangers

D'un arrêté que le Conseil fédéral vient de pu
blicr , nous relevons les points essentiels que voi
ci •

La Confédération peut contribuer aux frais oc-
casionnés aux institutions privées d'aide aux réfu-
giés par l'entretien et l'émigration des réfugiés in-
digents dont elles s'occupent et qui se trouvent en
Suisse.

Des contributions ne sont allouées en faveur
d'un réfugié que dans la mesure où ni son retour
dans son Etat d'origine ou son dernier Etat de
résidence, ni son émigration dans un autre pays
ne sont possibles ou ne peuvent raisonnablement
être exigés.

Lorsque les institutions d'aide facilitent l'immi-
gration des réfugiés en leur donnant la possibilité
d'apprendre un métier ou de suivre des cours de
rééducation professionnelle, la Confédération peut
également contribuer aux dépenses qui en résul-
tent.

En règle générale, la Confédération rembourse
aux institutions d'aide la moitié des secours payés
avec son assentiment. La participation éventuelle
des cantons et des communes est imputée sur la
contribution fédérale.

Le Conseil fédéral est autorisé à augmenter sa
contribution lorsque, malgré toutes les démarches,
il n'est pas possible aux institutions d'aide de
fournir leur part.

La Confédération ne contribue pas aux presta-
tions effectuées en faveur des réfugiés aptes au tra-
vail qui pourraient être autorisés à exercer une
activité lucrative , mais qui ne cherchent pas d'ou-
vrage ; elle ne verse pas non plus de contribution
en faveur des réfugiés qui peuvent être assistés
par des parents ou des amis.

Le Message ad hoc dit entre autres choses : De-
puis des années déjà , les institutions privées grou-
pées au sein de l'Office central suisse d'aide aux
réfugiés à Zurich participent notablement à l'as-
sistance des réfugiés. Le dit office et les institutions
qui lui sont affiliées se sont spontanément déclarés
prêts à prendre soin de nouveaux venus. Ces ins-
titutions, qui invoquent avec raison leur expérience
de plusieurs années, s'estiment tenues d'aider éga-
lement ces gens-là. Etant donné que leurs moyens
financiers sont limités et qu'elles doivent conti-
nuer à remplir leurs engagements à l'égard de
leurs anciens protégés, elles ne seraient pas en
mesure de se charger seules de l'assistance des
nouveaux réfugiés, tout au moins si le nombre de
ceux-ci devait s'accroître ces prochains temps.

Les institutions privées s'étant montrées à la
hauteur des circonstances, il n'existe aucun mo-
tif de ne pas leur confier cette nouvelle tâche.

Toutefois, comme elles ne sont pas à même de
supporter seulement les charges financières qui en
découlent, la Confédération doit leur en rembour-
ser une partie. Les institutions d'aide croient pou-
voir assumer la moitié des frais d'assistance, à con-
dition que l'afflux des réfugiés ne prenne pas de
plus grandes proportions. Le projet d'arrêté se fon,-
de sur cette offre et s'en tient au système d'assis-
tance exposé plus haut, système qui s'est révélé sa-
tisfaisant dans la pratique.

Si les circonstances ne subissent pas de fortes
modifications et si l'on admet que le nombre des
réfugiés indigents qui arrivent en Suisse est égal
à peu de chose près au nombre des réfugiés qui
quittent notre pays ou qui trouvent un emploi leur
permettant 4e se tirer d'affaire, les dépenses d'as-
sistance se trouvant diminuées d'autant, les char-
ges de la Confédération seront approximativement
de l'ordre de 7000 francs par mois. Une somme an-
nuelle de 84,000 francs consacrée à l'assistance de
ces nouveaux réfugiés pourrait être considérée
comme modique.

o

Société du Gaz
de la Plaine du Rhône

Les actionnaires de la Société du Gaz de la Plai-
ne du Rhône ont eu leur assemblée générale le 15
octobre à Aigle.

Au cours de l'exercice 1947-48, il a été enregis-
tré une émission de gaz de 2,965,505 m3. La con-
sommation du gaz a continué à se développer et
le nombre d'abonnés s'accroît régulièrement. La
vente des appareils accuse une sensible augmenta-
tion sur l'exercice précédent.

Le compte de Profits et Pertes, après un verse-
ment de Fr. 30.000.— au Fonds d'amortissement,
présente un solde actif de Fr. 54,989.24, qui est ré-
parti comme il suit : Fr. 3000 au Fonds de réser-
ve : 50.000 au capital-actions, dividende 4 % et Fr.
1.989.24 à solde nouveau. Pour succéder à M. Lu-
cien Emery, démissionnaire, M. A. Brandenburg,
banquier, a été appelé à faire partie du Conseil
d'administration.

o 

Aux amis de l'Oeuvre du Bouveret
C'est un MERCI bien senti , bien chaleureux que

nous adressons aujourd'hui à tous les amis, à tous

les bienfaiteurs de nos chers sourds-muets. Leur constance parle en faveur de l'élargissement du
attachement si fidèle et leur charité si généreuse ressor , de l'Office fédéral de conciliation : c'estnous touchent ; aussi sommes-nous heureuses de , , , .
leur exprimer ici notre vive reconnaissance. la tendance persistante a conclure des contrats

Que les gentilles vendeuses orésentent au DU- collectifs de travail embrassant des territoiresQue les gentilles vendeuses présentent au pu-
blic le petit insigne, que les Sœurs quêteuses s'en
aillent de porte en porte pour leurs toum«ées ha-
bituelles, les unes et les autres sont sûres de ren-
contrer une chaude sympathie qui les réjouit.

— t Pour les sourds-muets, je donne double *,
disait dernièrement l'une de nos bienfaitrices.
Quand il s'agit des enfants du Bouveret, les bour-
ses se-délient , on tend les paniers de fraises et d'a-
bricots, on prépare les caisses de fruits et de légu-
mes. Même on va plus loin, on s'efforce à condui-
re gratuitement le produit de la quête, ainsi que
l'ont fait en septembre dernier la Fédération des
producteurs de lait et la commune de Saillon.

Elle est belle, elle est touchante, cette compa-
tissante charité envers les déshérités de l'ouïe ou
de l'intelligence. Nul doute qu'elle ne réjouisse
grandement le Divin Ami des enfants. Les maîtres
et les maîtresses en jettent la semence dans les
jeunes coeurs sur les bancs de l'école quand ils
exposent à leurs élèves le rôle bienfaisant du « Sou
de Géronde » ; le vénéré clergé la cultive dans ses
allocutions. A tous, nous présentons notre merci
cordial de l'appui si précieux qu'ils nous prêtent.
La reconnaissance des Sœurs et des enfants leur
est assurée ; elle se traduit chaque jour par de fer-
ventes prières. Puissent ces prières retomber en
bénédictions sur tous nos bienfaiteurs, mais plus
particulièrement sur ceux que l'épreuve a visités
et qui ont souffert dans leurs biens.

La Direction de l'Institut.

Une embardée dans les vignes
Un ressortissant de Martigny-Ville , M. Ro-

ger Aller , pilotait une camionnette appartenant
à M. Robert Frœhlich de la même localité , quand ,
à un tournant du chemin , au Broccard , il heurta
une borne et , après une terrible embardée , sa
machine tourna fond sur fond dans les vignes
sur une trentaine de mètres , arrachant 120 ceps
non vendangés.

Le véhicule a été gravement endommagé
mais , par une chance extraordinaire , le conduc-
teur se tire indemne de l'aventure.

o

Un étudiant trouve une mort
atroce en forêt

(Inf. par.) — M. Amandus Kalbermatten , étu-
diant au Collège de Brigue , originaire de Saas-
Balen , s'était rendu avec son oncle, 'M. Alfred
Zurbriggen , de Saas-Balen , dans une forêt des
environs de Wasserlinien , route de Saas, pour
extraire des troncs d'arbres. Pendant que le jeu-
ne homme travaillait , couché sous un arbre abat-
tu , celui-ci bascula et écrasa le malheureux. Il
fa l lu t  avoir recours à plusieurs personnes pour
dégager la victime. Le Dr Cuendet appelé sur
les lieux ne put que constater la mort de l'in-
fortuné étudiant. Il n 'était âgé que de 16 ans. Il
avait la têle écrasée.

o 

ï Four aplanir les conflits collectifs
d» trauail

(Corr. part, du « Nouvelliste valaisan »)

Le Conseil fédéral a soumis à l'Assemblée fé-
dérale un message concernant la création d'un
Office de conciliation chargé d'aplanir les con-
fl i ts  collectifs de travail débordant les limites
d'un canton. La réglementation actuelle repose
sur un arrêté tout à fait  rudimentaire , pris en
vertu des pouvoirs extraordinaires. C'est bien
par la voie de la législation ordinaire que la Con-
fédération doit être investie du pouvoir de s'en-
tremet t re  dans les conflits collectifs hors fabri-
ques et dépassant les frontières d'un canton. A
maintes reprises , la Confédération a été sollicitée
de s'entremettre dans les conflits hors fabri-
ques. Cela démontre bien le besoin de remanier
nos dispositions en matière de conciliation. En
1907, étudiant la revision de la loi sur les fa-
briques , la sous-commission intéressée relevait
que les conflits sociaux causent aux intéressés
des deux parties des dommages économiques et
moraux très graves et lèsent profondément les
intérêts publics. L'Etat ne saurait donc s'en dé-
sintéresser.

Les Offices contractuels de conciliation se
sont développé s de façon extraordinaire , surtout
depuis quelques années. L'augmentation du nom-
bre des contrats collectifs de travail — il en
existe environ 1300 qui lient presque la moitié
des salariés —, leur tendance à établir des com-
missions paritaires , des offices de conciliation et
d'arbitrage , ont contribué à sauvegarder la paix
sociale.

Il est clair que le fu tur  Office fédéra l de con-
ciliation ne devra présenter qu 'un caractère sub-
sidiaire , tendant à préparer et à encourager la
collaboration des employeurs et des travailleurs
et celle de leurs associations. La réforme propo-
sée apparaît d'autant plus nécessaire que nombre
d'entreprises artisanales et des établissements
commerciaux ne disposent pas encore d'un or-
gane capable d'intervenir spontanément à titre de
médiateur ou de conciliateur.

L'expérience a démontré que les conflits qui
opposent des groupements professionnels surgis-
sent fréquemment au sujet du renouvellement du
contrat collectif , soit à son échéance ou à sa rési-
liation. Il s'ensuit que les offices contractuels
ne peuvent plus s'entremettre au moment précis
où ils seraient le plus utiles , car ils ne fonction-
nent que si le contrat qui leur a donné naissan-
ce est encore en vigueur. Enfin , une autre cir-

toujours plus étendus , contrats régionaux ou na-
tionaux , plutôt que locaux ou cantonaux.

En résumé, le projet en question ne règle la
conciliation que sur le plan fédéral. Il ne crée
pas un organe permanent , mais donne simple-
ment au Département de l'Economie publique le
pouvoir d'instituer un Office de conciliation,
quand le besoin s'en fait sentir. L ' i n s t i t u t i o n  de
l'Office ne pourra intervenir qu 'à la requête d'in-
téressés. Et pratiquement , cet Office ne pourra
entrer en activité avant que toutes les possibili-
tés d'arrangement direct aient été épuisées. Ce-
ci a pour but d'empêcher que l'esprit d'entente
et le sentiment de responsabilité des parties ne
soient atténués. Les Offices de conciliation con-
tractuels conserveront la préséance à l'égard de
tous les autres , et ceux des cantons la maintien-
dront par rapport à celui de la Confédération .

Il faut  toujours s'inspirer de l'idée qu 'il y a
lieu de laisser aux associations centrales et aux
parties la faculté de jouer leur rôle , tant sur le
plan de l'Office de conciliation que sur celui du
maintien de la paix sociale. Il sera fort inté-
ressant de suivre l'évolution de l'étude de ce pro-
blème, dont on conçoit toute la valeur pour l'a-
venir. N.

o 

Des Commissions fédérales
en Valais

(Corr. part.) — Depuis quel ques jours , la
Commission fédérale des alcools qui comprend
des conseillers nationaux et des conseillers aux
Etats siège en Valais. Nos hôtes ont visité le
vignoble du Grand-Brûlé , en compagnie de M.
le conseiller fédéral Nobs. Ils ont été reçus sur
le domaine de l'Etat par M. Maurice Troillet ,
conseiller d'Etat et conseiller aux Etats , et M.
le colonel Schmid , chef du Service de la viti-
culture

Hier, la Commission a siégé à l'Hôtel Belle-
vue , à Sierre. M. Zwissig, président de la vil-
le, souhaita la bienvenue aux membres de la
Commission.

Depuis vendredi , également , à l'Hôtel Châ-
teau-Bellevue , à Sierre , la Commission fédérale
des blés tient , sous la pré sidence de M. le con-
seiller Piller , ses assises.

o 

Cinq coups de couteau à un adversaire
dans une futile discussion

(Corr. part.) — Une discussion éclata à Na-
ters entre un nommé Kummer , transports , et un
vannier , au sujet de la location d'un cheval.
Tout à coup, le vannier plongea à cinq reprises
son couteau dans le corps de son adversaire. M.
Kummer est à l'hôpital. On redoute une perfo-
ration des poumons.

L'auteur du forfait a été arrêté par la police
de sûreté.

o 

Le « monstre » de Crassier n'aurait été
qu'un renard galeux

M. Henri Larsen , le distingué taxidermiste de
Genève, s'est rend u hier après-midi à Nyon pour
examiner l'animal qui a été abattu jeud i dans Ja
région de Crassier. $ •

Il n 'a pas encore pu se prononcer d'une façon
certaine, bien que la bête présente ' de nombreu-
ses analogies avec le renard ! Il s'agirait peut-
être du cas curieux d'un renard de montagne,
sensiblement plus gros que celui de plaine et
dont la fourrure aurait été abîmée par la gale.
Le poil n'aurait repoussé que par place modi-
fiant singulièrement l'allure générale de l'animal.

Le « monstre » a été emmené à Genève pour
un examen plus complet.

o

A propos des bannières des partis
politiques

Son Excellence Mgr Charrière , évêque de Lau-
sanne , Genève et Fribourg, fait publier les pré-
cisions suivantes dans la partie officielle de la
« Semaine catholique » :

« De divers côtés, au cours de ces derniers mois,
on a sollicité de notre part la permission de bénir
des bannières de groupements strictement politi-
ques.

Ces démarches témoignent du bon esprit des di-
vers milieux de notre population. Néanmoins, nous
n'avons pu et ne pouvons accéder à ces requêtes.
Les groupements strictement politiques, en effet,
sont ceux à propos desquels les citoyens sont divi-
sés. Bénir leurs drapeaux risquerait d'entraîner
l'Eglise dans des conflits qu'elle doit le plus pos-
sible éviter pour Te plus grand bien de tous ses
enfants. C'est sans doute la raison pour laquelle
le Saint-Siège, l'an dernier (décret du Saint-Of-
fice du 5 mars 1947, « Acta Apostolicae Sedis »,
1947, p. 130), a défendu de bénir les bannières
des partis politiques « quels qu'ils soient », « cujus-
vis civium partis ».

Nous continuerons de nous conformer à cette
décision et, pour éviter des démarches inutiles,
nous le faisons savoir publiquement.

Qu'on n'en tire pas la conclusion que nous mé-
connaissons les très grands mérites de ceux qui se
dévouent au sein des groupements politiques et des
Autorités, souvent au milieu de l'incompréhension
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cette porte qu'avait été assassiné sir Arthur Ruthe- bes.

^
corrigée toutefois par une démarche de lady. oh! excusez-moi. Je ne devrais pas donner de tels sans desserrer les dents). Nous en étions restés..

ford. Maelstrom enfouit son chocolat dans sa poche "Ses beaux sourcils s'arquèrent de plaisir cepen- détails. — Vous m'avouiez que vous pouviez être sincèn
et jeta un coup d'œil circulaire. La disposition des dant qu'elle invitait l'étudiant à entrer. Elle rit. dbi fois P31 _ ov

? 
de dix m*11"!"* différentes,

lieux était des plus simples. Pas un recoin où _ Queiie chance ! s'écria-t-elle Je grelottais de — Je vous rapporte la scène comme je l'ai fait — Ah ! oui, s'exclama Yvonne dont les traits si
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et de l'ingratitude, pour assurer le maintien de nos
traditions chrétiennes dans les institutions du pays !
Souverains Pontifes, tant en ce qui concerne la
Souverains Pontifes, tant en ceq ui concerne la
famille , l'école dc l'éducation , que la profession,
la Cité, ses rapports avec l'Eglise. C'est le devoir de
tout citoyen catholique d'j isaurer par son attitude
politique le maintien de ces traditions. L'accomplis-
sement fidèle de ce devoir est un apostolat de pre-
mière importance. Nous avons besoin, pour cela,
de toutes les bonnes volontés. Nous les . assurons
de notre gratitude et de notre confiance. »

o . .

Le congres hôtelier international
La Société suisse des hôteliers communique :

Sur invitation de l'Association espagnole des
hôteliers , le deuxième Congrès général de l'As-
sociation internationa le de l'hôtellerie s'est tenu
à Madrid , au cours de la première moitié d'oc-
tobre, sous la présidence de Sir Francis Towle.
Cette association interna t ionale fondée peu après
la guerre à l'instigation de la Société suisse des
hôteliers englobe aujourd 'hui déjà les princi pa-
les organisations nationales de l'hôtellerie de 30
Etats du monde entier ct réunit  quelque 2500
membres individuels.

Le Congrès auquel prirent part plus de 700
participants traita une série dc problèmes tech-
niques ct d'économie tourist i que importants.
Mentionnons surtout la publ ication d'une nouvel-
le édition du guide int ernat ional  des hôtel s ré-
cemment* paru , la question d'une classification
des hôtels membres , la publication d'une Revue
hôtelière in ternat ionale , l' encouragement de la
formation des apprentis ct dc la formation pro-
fessionnelle scolaire , grâce à des échanges ré-
ciproques dc stagiaires et d'expériences. Enfin le
Congrès s'occupa de la position et des tâches de
l'hôtellerie internationale dans le cadre du plan
Marshall et dc la collaboration européenne.

Les nombreux représentants de la délégation
suisse , qui comprenait environ 70 participants , fu-
rent fortement mis à contribution et participè-
rent activement aux délibérations du Congrès et
aux travaux des diverses commissions spéciales.
Le chef de la délégation suisse , le Dr Franz Sei-
ler , président central dc la Société suisse des
hôteliers ct vice-président de l'Association in-
ternationale dc l'hôtellerie , présidait la Commis-
sion chargée dc s'occuper du problème « Plan
Marshall ct Hôtellerie internationale ». Il fit à
l'assemblée générale un rapport et des proposi-
tions sur les possibilités d'une coopéra t ion effi-
cace de l'hôtellerie à la solukion des graves pro-
blèmes que pose l'aide accordée par le plan Mar-
shall.

M. J. Gauer , Hôtel Schweizerhof , Berne , qui
présidait la Commission spéciale désignée pour
étudier la question de la publication d'une Re-
vue internationale hôtelière , présenta un rapport
à ce sujet. M. Gaucr fut  appelé à la présidence
dc la Commission de rédaction.

Au cours de la séance du Conseil d'adminis-
tration , la Finlande, la Turquie ct le Mexique
furent  aussi admis comme nouveaux membres de
l'Association internat ionale  dc l'hôtellerie.

A la suite du Congres dc Madrid , une visite
des divers centres touristiques espagnols, tels
que Séville, Grenad e, Malaga , Valence, Barce-
lone, avait été organisée. Bien que ces visites
n'aient pas été officielles , l'hôtellerie espagnole
réserva à ses hôtes, répartis en divers groupes ,
un accueil des plus cordiaux ct une généreuse
hospitalité.

•f SION. •— La mort sévit douloureuse dans l'en-
tourage de M. le conseiller d'Etat Cyrille Pitelloud.
Coup sur coup, il eut n déplorer deux membres de
sa famille directe, ct voici qu'il vient de perdre, à
l'âge de 81 ans, son beau-père, M. Jacques Fini,
vieillard unanimement respecté et apprécié à Sion.

A la veuve, à Mme ot à M. Cyrille Pitteloud,
ainsi qu'à toute la parenté, l'assurance de la part
profonde que nous prenons à leur deuil.

o 

f VERNAYAZ. — Raymond Gay-Balmaz. —
« Veillez ct priez, car vous ne savez ni le jour ni
l'heure . » Notre ami Raymond était certainement
prêt, quand , vendredi soir, un tragique accident l'a
ravi à cette vie terrestre, ainsi que l'a annoncé le
< Nouvelliste » de samedi.

C'était un jeune homme tout de droiture et de
fidèle amitié qui s'oubliait volontiers lui-même
pour se consacrer aux tâches qu'on lui confiait
De nombreuses années durant, il se dévoua sans
compter pour les sociétés de son %-illage. Doué d'u-
ne très agréable voix de baryton, il l'avait mise
au service du Choeur-Mixte dont il était un des
membres les plus fidèles. Son absence y sera dou-
loureusement ressentie. Il savait, dans les cercles
de l'Action catholique, dispenser son expérience aux
plus jeunes, avec des mots simples mais sagement
réfléchis. Il fit aussi partie de la société de gymnas-
tique.

Ce départ si brusque a causé une émotion pro-
fonde dans toute la commune où il était unani- '
raement apprécié : en tout et partout il se donna ;

entièrement et nui doute qu'il n'ait donné sa vie !
avec la même générosité.

A sa maman, déjà si souvent frappée par le
malheur, à sa grand'mère qui l'aimait tellement, à ;
»n frère Maurice, président de la JAC, à toute j
sa famille, nous présentons nos sincères condoléan- I
ces. Des amis. I

 ̂ Dernière heure
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L'activité communiste à Chypre
KERYNEA , 23 octobre. (Reuter). — On

annonce de source informée que les Services amé-
ricains de Chypre ont invité le gouverneur Lord
Winster à intervenir énergiquement contre le
« danger communiste ». Depuis qu 'on a tenté de
faire sauter la station dc radio britannique de
Nicosia , voici quatre jours , des mesures de sé-
curité spéciales ont été prises à la station de
radio américaine de Karava. Des barrières en fil
de fer barbelé ont été aménagées et les équipes
de garde renforcées. Des matières explosives ont
été découvertes non loin , en vue, pense-t-on , de
faire sauter la station de radio américaine. Dou-
ze personnes ont été arrêtées.
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Les grèves françaises
PARIS, 23 octobre. (AFP). — Le Comité na-

tional des classes minières considérant avec an-
goisse l'évolution de la •situation intérieure fran-
çaise a tenu , au nom de tous ses adhérents , à
adresser à l'ensemble de la population et parti-
culièrement à la classe ouvrière , un appel à la
raison , à la sagesse, au calme, déclare un com-
muniqué diffusé par cette organisation.

Le Comité d'action adresse par ailleurs au
gouvernement qui n'a pas craint de leur impo-
ser à plusieurs reprises de lourds sacrifices, un
communiqué lui demandant une ferm e autorité
nécessaire au maintien de l'ordre et de la légali-
té. A ce prix seulement peuvent être sauvegar-
dées l'unité française et l'indépendance nationa-
le dangereusement menacées.

PARIS, 23 octobre. (AFP). — Au cours
d'une réunion extraordinaire qu 'il a tenue same-
di matin , le Bureau de la C.G.T. a décidé no-
tamment de demander à tous les travailleurs de
toutes les corporations de manifester leur «solida-
rité avec les mineurs par des arrêts limités du
travail et des diminutions dans toutes les entre-
prises, ainsi que par le développement de l'aide
matérielle.

En outre , le Bureau a décidé de saisir la Fé-
dération syndicale mondiale afin qu 'il soit de-
mandé aux mineurs , aux marins ct aux dockers
tics Etats-Unis et dc Grande-Bretagne de mani-
fester leur solidarité pour les mineurs français.

r, . à y '
En Finlande, on résiste mieux

HELSINKI, 23 octobre. (AFP). — Au cours
de la tentative de grève générale recherchée par
les syndicalistes à tendance communiste et qui
a complètement échoué jusqu 'ici , des chocs se
sont produits à plusieurs reprises à Helsinki en-
tre des grévistes et la police qui a été lapidée.

Ces faits provoquent de l'inquiétude dans les
milieux gouvernementaux qui sont également
préoccupés par le fait que le parti communiste
avait cherché activement à provoque r une scis-
sion au sein des syndicats et à créer une nouvelle
Confédération communiste,

o
Cours de droits populaires

.. . à Montreux
MONTREUX. 23 octobre. (Ag.) — Les 22

et 23 octobre i eu lieu à Montreux le 57e cours
organisé par l'Institut suisse de cours adminis-
tratifs dépendant de l'Université commerciale de
Saint-Gall.

Divers exposés sur les droits populaires fu-
rent faits par les conseillers na t ionaux Tell Per-
rin , de La Chaux-de-Fonds, Pierre Glasson , de
Frnbourg, Antoine Favre, de Sion , et par divers
autres orateurs. M. Leimgruber , chancelier de
la Confédération , M. Nawiaski , professeur à l'U-
niversité commerciale de Saint-Gall , et M. Mul-
ler-Veillard. de Montreux , assumèrent l'organi-
sation dc ces cours.

o 

Un pont s'eiiondre dans l'Isère
GRENOBLE, 23 octobre. — Un pont sus-

pendu sur l'Isère entre Lancey et Saint-Imier
s'est effondré au passage d'un camion abusive-
ment chargé. Le chauffeur est sorti indemne de
l'accident, mais les dégâts, fort importants, exi-
geront plusieurs mois de travaux.

Une tuile blesse une enfant
(Corr. part.) — A Vétroz, la petite fille de

M. Hermann Cottagnoud , 5 ans, a été blessée
à la tète par la chute d'une tuile. L'enfant est
à l'hôpital où clic est soignée par le Dr de
Preux.

—o 
Accident de chasse

(Corr. part.) — Des chasseurs , sédunois se
livraient à leur sport favori dans les environs
dc Pont-de-la-Morgc. L'un d'eux tira sur un
lièvre. La décharge de grenailles fit  ricochet sur
une pierre et atteignit Monique Bagnoud qui te-
nait un enfant dans ses bras. Blessée à la poi-
trine, la jeune fille , 15 ans, fut transportée à
l'Hôpital régional à Sion. On a pu extraire une
partie des plombs. On espère que l'accident n'au-
ra pas dc suites fâ«cheuses.

La fièvre aphteuse
MENZIKEN (Argovie), 23 octobre. (Ag.) -

La fièvre aphteuse a éclaté dans une étable ap-
partenant à un boucher de Menziken , en Ar-
govie. Toutes les bê*«s, bovidés et porcs, ont
été immédiatement abattues et le vétérinaire can-
tonal a procédé à la vaccination préventive de
toutes les bêtes se trouvant dans la zone d'in-
fection. Les mesures de barrage ont été exé-
cutées et les assemblées publiques interdites jus-
qu'à plus ample informé.

Les Cardinaux et Archevêques
de France condamnent
les grèves politiques

PARIS, 23 octobre. — Les cardinaux et ar-
chevêques de France ont publié une déclaration,
dans laquelle ils condamnent « la haine qui sur-
git , en provoquant la guerre civile », ainsi que
l'abus « du droit de grève en faveur de buts
politiques, au détriment de la nation et de l'au-
torité de l'Etat ».

o—

Le percement du Mont-Blanc
MILAN, 23 octobre. — D'après des nouvel-

les publiées par le « Corriere délia Sera » la ques-
tion du percement du Mont-Blanc aurait fait ces
derniers temps des progrès décisifs. Pour emplo-
yer les termes mêmes du journal , bien que les
travaux effectifs se bornent pour le moment au
demi-kilomètre percé pour son propre compte sur
le versant de Courmayeur par le comte Lora-
Totino, on serait arrivé, pour ce qui concerne
les formalités bureaucratiques, au dernier stade.

Pâlir lé coût de l'ouvrage, 60 millions, 45 au-
raient déjà été souscrits, en France, en Suisse
et , en Belgique. «Le reste est en voie de souscrip-
tion en Italie. Le journal expose ensuite dans un
long article les détails du projet tel que l'exa-
mine actuellemen t le gouvernement italien (qui ,
ainsi que le gouvernement français, a dé-
jà donné • son approbation de principe). Les
11,700 mètres de longueur de percement seront
attaqués des deux côtés à 1380 mètres d'altitude,
à Entrèves, et à 1250 mètres, à Chamonix, en
atteignant à l'intérieur du tunnel l'altitude cul-
minante de 1398 mètres. Le plan des travaux
prévoit un avancement journalier variable d'un
minimum de 6 à un maximum de 9 mètres pour
chacun des deux versants.

En tenant compte des imprévus habituels dans
ces cas, l'ouvrage serait réalisé, dans le premier
cas, en 1441 jours , c'est-à-dire en quatre ans ;
dans le deuxième cas, en deux ans et huit mois,
ce qui serait un temps record. Pour faire une mo-
yenne, on peut tabler sur trois ans de travail,
demandant une participation d'environ 5000 ou-
vriers.

o

Là nationalisation dn pétrole
brésilien

BUENOS-AIRES, 23 octobre. — Du cor-
respondant de l'Agence télégraphique suisse :

Le président de la République brésilienne, gé-
néral Enrico Dutra , a pris un arrêté selon lequel
les raffineries, le transport et la répartition du
pétrole brésilien seront réservés au «capital na-
tional. En revanche, les capitaux étrangers pour-
ront participer à l'extraction du pétrole jusqu'à
concurrence de 40 pour cent, mais cette dispo-
sition devra encore être ratifiée par le Congrès.
La décision du président de la République met
fin à une longue période d'agitation intérieure.

La question de savoir si le Brésil sera en me-
sure d'exploiter lui-même son pétrole, puisque le
capital étranger ne pourra participer qu 'à la cons-
truction des puits et dans une proportion de 40
pour cent , n'a, il est vrai, pas encore été éclair-
cie. Le ministre des finances , M. Castro, e Cor-
rero, qui, peu après la décision du président, a
pris un congé de deux mois pour maladie, a ex-
primé des doutes aux journalistes. La mise en
exploitation des gisements par les propres for-
ces brésiliennes imposerait au peuple des char-
ges très élevées.

Le budget de 1949 prévoit un déficit de 490
millions de cruzeiros et l'Etat ne peut pas ac-
croître sa dette sans augmenter considérable-
ment les impôts. M. Castro et Correro est fa-
vorable à une étroite collaboration .avec la mis-
sion Abbink. qui étudie non seulement la pos-
sibilité d'améliorer l'exploitation' des ressources
minérales du pays, mais aussi d'améliorer son
agriculture et les banques. Ce ne sont pas les j ,, ,. ,. „ _ __
A a » .  J K T J • . « L  • J D • -I L ensevelissement aura lieu a Sion, le lundi 25mencains du Nord qui ont besoin du Brésil. ' octobre 194g à 10 heures
mais le Brésil qui doit avoir recours à l'aide de
1 Amérique. Momentanément , sur un point im
portant de cet ensemble de questions de politi
que «économique, c'est le point de vue nationalis
te et économiste qui a triomphé.

Un ancêtre « bien conservé »
STRASBOURG. 23 octobre. (AFP). — Un

squelette bien conservé et vieux de 5.000 ans,
selon les évaluations d'un expert , a été trouvé
à 70 cm. sous terre par un paysan de Niédernai.
Des fragments de vase mortuaire ont été égale-
ment mis au jour.

o 
La nouvelle Encyclique

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part

CITE DU VATICAN, 23 octobre. (AFP)
— Le Pape a promulgué , samedi , une Encycli-
que qui a pour titre : « In multi plicibus ». Ce do-
cument renferme un nouvel appel à la prière pour
la pacification de la Palestine. Le Pape y pré-
conise l'internationalisation des Lieux saints et
de Jérusalem, afin que , sous la protection du
Droit international , soient sauvegardés les Lieux
saints , les cérémonies religieuses et les pèlerina-
ges.

o 
Tué dans un silo '

BREMGARTEN. 23 octobre. (Ag.) — L'ou-
vrier Georges Muller, 39 ans, est tombé dans
un silo et s'est tué.

o 

Un incendie à Adelboden
ADELBODEN, 23 octobre. (Ag.) — Un in-

cendie a éclaté dans la grange de M. Christian
Oester, à Boden, incendie qui s'est rapidement
communiqué à la maison d'habitation attenante.
Malgré les efforts des pompiers , la grange a été
entièrement consumée. Quant à la maison d'ha-
bitation elle a été si fortement endommagée
qu'elel devra être reconstruite. On ignore les
causes du sinistre.

Grave chute de vélo
(Corr. part.) — Mlle Rieder, 18 ans , demeu-

rant à Chamoson, a été victime d'une grave chu-
te de vélo sur la route conduisant à Saint-Pierre-
de-Clages. Elle a pris en écharpe M. Alexis
Carrupte qui se tire de l'aventure avec des plaies
à la tête. Quant à la jeune fille , elle resta éva-
nouie sur la chaussée. Souffrant d'une commo-
motion cérébrale et de blessures, elle reçut des
soins du Dr Delaloye, d'Ardon.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 25 octobre. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique
légère anglaise. 11 h. Emission commune. Pages ly-
riques et ballets russes. 11 h. 40 Variations sur un
thème dans le style ancien, Carlos Salzedo. 11 h.
50 Refrains et chansons modernes. 12 h. 15 Un siè-
cle de musique française. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Une valse de Mackeben : Contes munichois.
13 h. Avec le sourire. 13 h. 05 Fantaisistes et chan-
teurs français. 13 h. 30 Les belles gravures musi-
cales. 16 h. 10 L'anglais par la radio. 16 h. 30 Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande. 17 h. 30
Giraudoux ou la défense du bonheur. 17 h. 45 Mu-
sique de chambre.

18 h. 15 Les jeunesses musicales vous parlent. 18
h. 30 Une femme vous parle. 18 h. 45 Un disque.
18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs, 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 La voix du monde. 19 h. 40 L'En-
semble à cordes Boris Mersson. 20 h. Enigmes et
aventures : Enquête à Mushroom-Square. 21 h. La
Scène tournante. 22 h. 10 Jazz hot. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Quel est le sort des intellectuels
« déplacés » ?
«2 Cl — .. A. m\..
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Madame Jacques PINI-DONAZZOLO, à Sion ;
Madame Veuve Lucie DUBAS-PINI, à Sion ;

< Madame et Monsieur Cyrille PITTELOUD-PINI,
à Sion ;

Madame et le Docteur Maurice LUYET-PINI, à
Sion ;

Le Docteur et Madame Jacques DUBAS-ANAS-
TASI et leur fille, à Lucerne ;

Madame et Monsieur André VANOTTI-DUBAS
et leur fille, à Paris ; 

Monsieur Antoine PITTELOUD, à Sion, et sa
fiancée Mademoiselle Gabriélle TISSIERES, à Mar-
tigny ; 

Monsieur Jean-Jacques PITTELOUD, à Sion ;
Mesdemoiselles Germaine et Marie-Jeanne

LUYET, à Sion ;
Messieurs Jean-Baptiste et François LUYET, à

Sion ;
Monsieur et Madame Louis DAPRAZ, en Fran-

ce ;
Monsieur et Madame Elie DONAZZOLO et fa-

mille, à Ardon ;
Monsieur Auguste DELALOYE-DONAZZOLO, à

Ardon ;
Les familles ZANELLA, à Tourtemaéne et Na-

ters ; r f
Les familles DAPRAZ, GAGLIARDI, DONAZ-

ZOLO et GAILLARD, à Sion, DELALOYE, BRU-
NO, LUGON, GERMANIER et FROSSARD, à Ar-
don,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Jacques FINI
leur bien-aimé mari, père, beau-pere, grand-pere,
frère, oncle et cousin, pieusement décédé à Sion,
le 23 octobre 1948, dans sa 81e année, après une
longue maladie, chrétiennement supportée, et mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.
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Salamelli la  Fr. ' 10. le kg
Salametti l ia  Fr. 6.— le kg.

Expédition contre remboursement. Franco à partir de 40 fr.
BOUCHERIE-CHARCUTERIE P. FIORI, LOCARNO (Tesslnl
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GRAND CHOIX EN:
PORCELAINE — VERRERIE

CRISTAUX — FAYENCE
DEMANDEZ NOS PRIX

Quincaillerie du Rhône
MONTHEY H. Suard.

Win li liiiiii)
Arbres fruitiers en tous genrw dans les meilleures

variétés, — ' Spécialité : ABRICOTIERS

BONVIN Ernest , Martigny
Téléphone (026) 6.12.32 (Courvieux)
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Exp. franco partout . — L'argent est remboursé si l'article ne convient pas

CHAUSSURES CRETTOH SPORT - WMTIBliï

RLLLS^

Vêtements pour hommes
livrées directement par la fabrique
de Trun (Grisons) ou par ses suc-

cursales de

Zurich. St-Gall , Coire

100 %

pore laine
B Laine « SiSi »

B Laine de Schatfhou»»

B Laine • La Filous» •

Décatie TOP depuis
Fr. 1.40 i'écheveeu

Echantillons gratuits et
franco pour 3 Jou r»

Réclamez Immédiatement a
GEORGES BUSSIEN

» Pure Laine » service
Veytaux-Chillon, Vaud

Prè s
très discrets

à personne» soluables.
Pas de formalités com-
pliquées. Réponse ra-

pide et sans frais
Banque Procrédit, Fri-
bourg, fondée en 1913

Superbe
R occasion

Services de table, argentés
90 gr. Divers modèles à prix
très intéressanls. Demandez
détails à H. Willi, Le Vanil
Blanc, Ch. du Trabandan,
Lausanne.

Préparez vous-même

LIQUEUR IHQUISE
Flacons d'extrait Fr. 1 .56

En vente à la
DR0BUERIE  CENTRALE

HERBORISTERIE
Jean Marclay, chim.

MOHTHEY

n ni
de 17 ans , cherche place
comme aide dans atelier ou
garage où il serait nourri el
logé. S'adresser à Paul Bon-
vin, de Victor, Montana-Vil.

GRAHDE
ME - EHB

BEAU ET IMPORTANT MOBILIER
D'UN APPARTEMENT DE 15 PIECES

MARDI 26, MERCREDI 27, JEUDI 28 OCTOBRE
dès 9 h. 30 du matin à midi et dès 14 h.

mmm D TEîIï Eï
(à proximité de la gare)

II sera mis en vente :

DIVERSES CHAMBRES A COUCHER :
UNE MAGNIFIQUE Ls XVI citronnier , complète,
à 2 lits , literie soignée, armoire à glace 3 portes ,
etc.
UNE Ls XV NOYER SCULPTE, grand lil de milieu.
UNE MODERNE TRES BELLE AVEC GRAND LIT
de 150 cm. large, élat de neul, literie parfaite.
Chambres simples, une laquée gris , une blanche,
autres en chêne, etc., elc.
SALLE A MANGER ACAJOU, Ls XVI , de 8 pièces.
BUREAU-FUMOIR : Canapé cuir el divers fau-
teuils cuir, fables , bureau plat el bibliothèques ,
guéridons, etc., elc.
MOBILIERS DE SALONS : très joli salon Ls XIV ,
bois sculpté , couvert de ravissant tissu , 6 pièces ,
état de neuf. — Vilrine à bibelots, tables, guéri-
dons, divers fauteuils dont un tap isserie Ls XV
et 2 grands Chippendale, tables boulottes, secré-
taire incrustation , canapés , belles glaces, para-
vent Ls XV, bois doré scul pté, elc, etc.
TRES BEAU LIT DE REPOS (mesurant env. 100 x
200).
Un salon Ls XV scul pté couvert de velours 1res
joli.
BUFFET « BOULLE » incrustation écaille el bron-
ze . — Tables à jeux , bergères , fauteuils Morris ,
bureau acajou, pendules, canapé et fauteuils
club, BELLE COMMODE Ls XV, galbée marque-
terie, dessus marbre. BEAU LUSTRE VENISE.
BANC ET 2 CHAISES RENAISSANCE ENTIERE-
MENT SCULPTES.
2 GRANDS TAPIS ORIENT d'env. 4 x 5 el 6 x 6.
DIVERS TAPIS MOQUETTE. — LIT Ls XVI très
bas, chaises, etc., 1 PIANO NOIR ET UN PIANO
BRUN, cadres fer, cordes croisées.
MAGNIFIQUE SERVICE ARGENTERIE (argent).

MEUBLES ET TAPIS ANCIENS
Bureau-commode, 3 corps, marqueterie Ls XIV,
commodes, tables, chaises , fauteuils , canapés, bu-
reau-commode Ls XVI , secrétaires , bahut peint ,
pendules, tables à jeux et demi-lunes, buffet ,
BEAU BAHUT RENAISSANCE. — SPLENDIDE AR-
MOIRE RENAISSANCE, colonnes torses. Armoi-
re fribourgeoise , CHAISE A PORTEUR.
SPLENDIDE PARAVENT Ls XVI , BOIS DORE
GARNI AUBUSSON. TAPIS : KHORASSAN 240 x
305 — Hamadan — Soumacs — Caucase — Ana-
dolou de prière — Kazak — Pelit Bokara « selle
d'âne », et autres pièces rares. — Manteau de
parade arabe, etc., etc.
TABLEAUX PEINTURES : 2 NATURES MORTES
HOLLANDAISES ANCIENNES. Peinture Hand-
werk-Nalure morte de Boem Ritta — ICONES.
DIVERSES GRAVURES. — Slalueltes bois. — Va-
ses. — Bibelots. — Argenterie.
DIVERS MEUBLES ET OBJETS DIVERS : Lits , toi-
lettes , tables , armoires, chaises , glacière, four-
neau à gaz , gramophone, rideaux , literie , linge-
rie, vaisselle , batterie de cuisine , luslrerie, cou-
vertures , commodes, lampes portatives , oreillers,
services toilettes , verrerie , malles , etc., etc .
NOMBREUX AUTRES OBJETS TROP LONG A
DETAILLER.

Vente à tous prix el prix minima

EMT TOUT DOIT ETRE VENDU ~BB_\
Par ordre COMMISSAIRE-PRISEUR :

R. PERRIN.

VISITE DIMANCHE 24 octobre
dès 14 h. 30 à 16 heures




