
Le fauteuil à clous
M . André Marcel vient  à .von lotir dc pro-

noncer .son jugement SUT le retard que les
augauyluJes ont mis pour nous donner une
nouvelle loi des finances.

Condamnation sévère bien entend u où no-
Ire confrère sacrifie au goût des lecteurs du
Confédéré ci où l'hopme de lettres, visible-
men t , cède malgré lui à la politi que*.

On sait noire est ime pour son talent , mê-
me lorsque ce ta lent  s'égare dans les sen-
tiers battus d'une politique que nous ju-
geons détestable.

Avec utj ie sp ir i tue l le  rosserie , don t il ne
se défend que pour mieux la souligner , M.
Marcel qualifie de ronde des Six-Jours »
in première -jjpartie de la session du Grand
Conseil où le budget lient le haut  du pavé
sans pour a i l l an t  capter l'assentiment des
élites et les enthousiasmes des humbles .

Nous n'apprendrons rien à personne en
disant que 'les chiffres ont 'toujours fait le
désert dams les 'tem ples 'parlementaires.

Où le collaborateur du Confédéré se trom-
pe, c'esl lorsqu 'il «met suir le compte du Dé-
partement des Finances où les chefs ne
font «pie 'passer , nous le reconnaissons, le
renvoi indéf ini  d' une réform e dont on par-
t i t  déjà il y a un quart de siècle.

Plusieurs de ces chefs s'éta ient attelés
bravement à cetle ingrat»* besogne, mais
chacun consta ta i t  non sans amertume que
leur projet ne trouverait  pas de majorité
au Grand Conseil.

Il y avai t  eu deux guerres qui avaient créé
loules sortes de mirages vers des sociétés
futures où un niicux èlre moral et matériel
allai t  remplacer les défectuos i tés et les cor-
ruptions présentes.

Il va de soi qu 'un chef du Département
des finances ne saurait  conlenter tout le
inonde et son père, même avec, la meilleure
cl la p lus sage des lois .

Cela est si vrai (pie si un homme lorte-
ment épris disait à celle qu 'il aime : « Ju-
rez-moi de m 'êlre fidèle jusqu 'au jour où
une loi des finances 'fera l'unanimité  sur son
texte i-l sur ses dispositions » , elle lui ré-
pondrait probablement : Vous m'en de-
mande/ , trop, monsieur. Il m est impossible
(le prendre un aussi long engagement » .

Kl elle aurai! raison , attendu que ce se-
rait s'engager pour la vie. une allégresse gé-
nérale  au Grand Conseil et dans le pays ne
pouvant être fcspérée pour aucune réforme
financière de fond.

M . André Marcel laisse supposer que lc
Département , qui est un peu comme le fau-
teuil de Balzac remp li de clous aux pointes
ai guës , n 'est pas précisémen t recherché par
les hommes de gouvernement et qu 'il esl
plutôt réservé aux Minorités.

Ce n 'est pas scrupuleusement exact.
A IIVM , en \alais.  nous avons eu comme

grands argentiers des conservateurs de la
t rempe de MM. Hermann Scihr . Joseph Es-
cher et Oscar de Chastonay. don c des 'ma-
gistrats de la majorité.

Que le poste ne soit pas envié, c'est on ne
peu l plus compréhensible. C'est le st irl dé-
parlem ent qui n 'a pas de subventions à of-
hir mais qui. au contraire, doit avoir cons-
omment l'orei lle aux aguets et les yeux
ouverts pour arriver à remplir les coffres
de l'Etat.

Est-il particulièremen t destiné aux Mino-
rités politi ques ?

Ce serait exagéré de l'affirmer.
U serait plus juste de souligner ce fait de-

venu indéniable qu 'il parait plutôt réserva

aux magistrats qui lont leurs débuts dans
la carrière gouvernementale.

Ainsi , à Berne, le Département des finan-
ces a été diri gé par M. Motta , qui avait hâ-
te de secouer sur lui la poussière de ses sou-
liers , et par M. Musy qui y évoluait avec une
aisance remarquable et qu 'il n 'a jamais
quitté .

A Fribourg où , cependant, il y a eu des
conseillers d'Etat nouveaux , dont un de la
Minorité , M. Ackermaivn, qui est un con-
servateur ayant la foi du charbonnier , a
conservé le Dépar tement des finances où
les chiffres ne lui ont rien enlevé de ses
qualités d'homme d'esprit.

Un certain nombre de niais et de politi-
ciens de profession, d'où nous excluons M.
Marcel , peuvent se servir du déficit du bud-
get qui est général pour combattre ie gou-
vernement ct le parti conservateurs.

C'est évidemment de bonne guerre.
Il ne s'agit point d analyser en ce mo-

ment les causes de ce déficit , qui ne sont en-
core que budgétaires , mais de ramener 'les
esprits à cet état de fait que les dépenses
prévues ont toutes ou à peu près toutes été
approuvées par le Grand Conseil ct que
d'aucunes le seront encore par le pexi ple
consulté.

Est-ce que M. André Marcel assurerait le
royaume des cieux au Grand Conseil el l'en--
fer de Dante au Gouvernement et au parti
conservateurs pour la même cause et de mê-
me sujet ?

Ce seraient là des antagonismes qu 'un
homme spirituel de la taille de notre con-
frère évite, étant donné qu'on ne saurait
jouer aux quilles avec des questions aussi
importantes.

Ch. Sdinl-Maiiricc.

Billet romain
—o 

(Correspondance particulière
du c Nouvelliste *)

L'éloquence politique et judiciaire a toujours ete
en honneur dans la Rome antique : elle nous a va-
lu des chefs-d'œuvre. Les potaches qu'aujourd'hui
encore on fait suer sur les discours de Cicéron, ne
le savent que trop. Mais nos arrière-neveux ne
courent pas le risque d'en vouloir aux orateurs
politiques d'aujourd'hui , ils ne feront sûrement pas
leur tourment. Les Chambres actuelles ne vont
pas fournir de la matière aux compilateurs d'élo-
quence parlementaire des anthologies à venir. Et
pourtant, il y a toujours à Rome un Sénat, et
mieux qu'un Sénat, des Comices qu'on appelle
Chambre des députés, avec 573 bouches. Mais com-
me dans les chœurs mal assimilés, où des vanités
cherchent à percer, on n'entend que quelques té-
nors, toujours les mêmes, ressassant les mômes
choses, hormis, sous formes de vibrantes insultes,
les « cuirs » des novices dans lc métier parlemen-
taire.

Depuis les élections d'avril, il n y a guère que
deux grands partis : les Démocrates chrétiens ct
les Socialo-Communistes. Les premiers, épaulés par
quelques partis nationaux , supportent le gros de la
charge gouvernementale avec une conscience di-
gne de mérite et une compétence où leurs adver-
saires ne semblent pas près de les supplanter, bien
qu'à propos de tout, ils fassent flèche de tout bois
pour les renverser. Leur bête noire est spéciale-
ment M. Scelba, l'énergique ministre de l'Intérieur
qu 'ils trouvent toujours sur leur chemin, avec sa
police, au moment précis où ils espèrent pouvoir
déclencher des échauffourées ou un mouvement
révolutionnaire.

Au lendemain des élections, le slogan commu-
niste fut : les élections n'ont pas été libres. Mais
le ministre de l'Intérieur eut tôt fait de lui tordre
le cou en déclarant à la Chambre qu'il n'était
pas arrivé aux autorités un seul cas de plainte de
violation de la liberté électorale par le fait d'in-

gérence gouvernementale. Et personne ne l'a con-
tredit. A la Chambre, on n'en parla plus. Ce qui
n'empêche pas la presse communiste, au pouvoir
presque aussi absolu que celui des souverains des
anciens régimes, n'ayant de compte à rendre qu'à
Dieu, d'annoncer les succès électoraux partiels qui
démantèlent quelques-unes de ses places fortes,
sous le titre : « Des élections sous le bâton ».

Dès les débuts de cette Chambre, un communiste
se tournant vers la Droite lança, ce qu'il croyait
la suprême insulte : « Vous avez été élus avec les
voix des nonnes ». « Et vous, avec celles des Fil-
les publiques », lui riposta quelqu'un, déchaînant
une bagarre qui fit en venir aux mains avec les
deux interlocuteurs, leurs amis personnels et tout
le monde des huissiers. IL* président de Gasperi ,
quand l'effervescence fut calmée, de demander aux
députés de respecter au moins les électeurs pour
l'honneur de l'Italie.

On ne peut guère donner le nom d'éloquence
aux réclamations constantes de salaires plus éle-
vés, que par souci de propagande trop évident ,
les orateurs communistes ont toujours à la bou-
che, sans du reste aucun souci des possibilités
budgétaires, ce qui faisait dire au grand journal
financier romain que Togliatti ferait bien de ne
pas parler de chiffres, on voit trop qu'il n'est pas
du tout familiarisé avec eux. La Confédération
générale du Travail , à direction communiste, vient
même de demander au ministre de la Guerre d'aug-
menter la solde militaire. Celui-ci, Pacciardi , qui
n'est du reste pas démo-chrétien, lui a répondu
sèchement que c'est avec le Parlement, et non avec
la C. G. T., qu'il avait à traiter de ces choses.

Ne comptez pas qu'ils aient cette culture et cet
esprit d'à-propos qui font fuser des réparties
promptes, intelligentes, sinon spirituelles, propres
à aplatir un homme à défaut du gouvernement. Le
récent discours du ministre de l'Intérieur sur sa
gestion donna l'occasion d'apprendre des choses in-
téressantes et gênantes. Pendant le mouvement in-
surrectionnel de juillet, un agent de police, de ten-
dances communistes, signalait aux grévistes tous
les déplacements des policiers. — Comment l'a-
vez-vous su ? interrompit-on. Cet été, les commu-
nistes italiens envoyèrent en Roumanie une colo-
nie de vacances d'enfants communistes tout dépe-
naillés, pour bien faire voir aux communistes rou-
mains la misère de l'Italie sous le régime démo-

Aujourd'hui , jeudi , s'ouvre , à Londres , une
Conférence en vue d'organiser le contrôle inter-
national de la Ruhr. Y participent les trois puis-
sances d'occupation des zones occidentales d'Al-
lemagne : France, Grande-Bretagne el Etats-
Unis, plus les trois Etats du Bénélux : Belgique ,
Hollande et Luxembourg.

Ceux-ci sont représentés pour deux raisons :
comme voisins de l'Allemagne et victimes de sa
politique d'agression , ils sont intéressés à ce
que la Ruhr ne redevienne pas un instrument  de
guerre aux mains de l'Allemagne ; ils partici-
peront donc au contrôle international qui sera
institué.

D'autre part , comme signataires du pacte dc
Bruxelles et , demain , du pacte de l 'Atlantique ,
ils sont désormais liés si étroitement à la politi-
que des trois grandes puissances occidentales
qu 'il serait inconvenant de les écarter d'une dé-
cision de nature à inf luer  sur cette politique.

Depuis les accords de Londres, en mars der-
nier , la proposition française de détacher la Ruhr
de l'Allemagne , politiquement ct économique-
ment , est enterrée. La Ruhr est partie dc l'Alle-
magne et restera à l'Allemagne...

Mais à raison de l'usage guerrier que l'Alle-
magne a fait  des ressources dc la Ruhr , l'établis- j mains du gouvernement allemand.
sèment d'un contrôle internat ional  n 'est pas dis- j Mais la F rance soutient  qui si la propriété di
cutc. C'est un moyen dont les vainqueurs usent ; l ' industrie de la Ruhr  est remise à l'Allemagn e
pour se préserver d une nouvelle agression.

Aux termes dc l'accord de Londres de mars
dernier , ce contrôle sera exercé par un Comité
interallié dans lequel la France , la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis auront chacun trois voix ;
les trois Etats du Bénélux chacun une et les
trois zones d'occupation une aussi chacune , mais
à la disposition des gouverneur? militaires. Quin-
ze voix au total.

On voit que la mise au point du dit contrôle ,
objet de la Conférence actuelle, est d'une im-
portance capitale pour la France, car, une fois
établ i définitivement , il 'lui sera quasi impossi-
ble, même avec l'appui du Bénélux , de faire
prévaloir ses vues au Comité interallié.

Oe four en jour
Divergences enlre la France et tes $nglo-$méricains à propos des mines

cï usines de la Ruhr - £'7talie et ses amis

chrétien. — Comment l'avez-vous su *7 fut la seu-
le réaction de ceux qui , ne pouvant nier le fait ,
cherchaient sans doute une diversion.

Quant à la finesse des réparties... C'était le 26
octobre, pendant le discours de Scelba. Un inci-
dent s'élève entre un co-nmuniste et un autre dé-
puté. Des mots échappent aux journalistes, mais
ceux-ci du moins sont perçus nettement : « Vi-
cieux, gros cochon, arriviste, faites-moi disparaî-
tre ce voyou ou je lui crache à ia figure ». Le
président clôt l'incident en souhaitant que la tenue
dans l'Assemblée change au plus tôt, pour l'hon-
neur du Parlement, et se tienne dans des formes
et des limites plus dignes de la mission des dé-
putés et de leur responsabilité devant le pays.

L'éloquence élevée et digne ne semble pas, du
reste, du goût des communistes. Le P. Lombard!,
Jésuite, est actuellement un des meilleurs repré-
sentants de cette éloquence en Italie ; il a de qui
tenir : son père fut jadis sénateur, et sa propre
sœur est actuellement député. Les communistes le
redoutent à l'extrême. La semaine dernière, c'est
à Turin qu'il devait parler sur une place publi-
que. On ne trouva rien de mieux que de noyauter
la place de groxipes de siffleurs énergiques qui
rendirent tout discours impossible, puis le lende-
main on s'écriait triomphalement : Voilà comme
l'on met à la porte les provocateurs...

Cependant, il y a encore a Rome même une vé-
ritable éloquence, mais c'est au Vatican qu'on va
l'entendre. «Il y a là une parole que le monde en-
tier écoute avec respect et reconnaissance, avec
satisfaction , et profit ; une parole qui domine tou-
tes les autres, une voix qui pour se faire mieux
comprendre, s'exprime dans toutes les langues les
plus parlée du monde, la parole de quelqu'un qui
est en possession de l'éternelle vérité et sait mer-
veilleusement l'adapter aux contingences humai-
nes les plus variées ; une parole qui n'a qu'un
souci : les intéi*êts véritables de l'humanité ; une
parole qui au-dessus de toutes les tourmentes et
de toutes les haines ne se lasse de recommander
la charité qui unit les hommes et veut secourir
toutes les détresses sans se faire une popularité
qui serve de piédestal à des ambitions personnel-
les ; une parole enfin qui trace pour toutes les
âmes de bonne volonté une traînée lumineuse où
le monde bouleversé trouve une voie sûre au mi-
lieu de tous lès écueils : la parole du Pape.

Or, une première divergence entre Paris ct les
Anglo-Américains demande à être tranchée :
lorsqu 'un gouvernement de l'Allemagne occiden-
tale aura été constitué , il est prévu que les trois
voix des trois zones d'occupation lui reviendront.
La France voudrait qu 'elles restassent attribuées
aux gouverneurs mili taires.  Elle a peu de chance
d'être suivie. Si un vrai gouvernement allemand
doit être formé , il est normal qu 'il ait voix au
chapitre pour discuter d ' intérêts allemands.

Ce n'est pas tout.
Le princi pal accrochage se produira sur la dé-

cision anglo-américaine qui vient d'être publiée ,
de remettre  f inalement  la propriété des mines
et usines dc la Ruhr à rAllemagne , libre à elle
de les nationaliser ou de les doter d'un autre
statut  économique à sa convenance.

Là-contre , la France vient d'élever une éner-
gique protestation. Une fois de plus elle est
placée devant un fait  accompli...

...Du point de vue anglo-américain , le con-
trôle in ternat ional  devra i t  être l imi té  aux mesu-
res destinées à empêcher la reconsti tut ion dc tou-
te l ' industrie de la Ruhr  en un cartel qui pour-
rait  devenir un ins t rument  dc puissance aux

quel qu 'en soit le régime économi que, rien iv
pourra l' empêcher de déjouer le contrôle et de
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reforgèfy1 d'une façon ou d'une autre, son ins-
trument de puissance.

En fait , conclut René Baume dans la « Suis-
se »,. la divergence ne porte pas que sur l'effica-
cité'-' ou ¦•'Kinefficacité du contrôle ; elle découle
de conceptions politiques différentes.
à Pour la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, il
s"ag1t'd'utiliser au maximum la capacité de pro-
duction dé l'Allemagne en vue de la restauration
•éconpnùque de l'Europe. -• ¦ ¦" .
• ; La France redoute la conséquence inévitable
de -cet te .politique : un relèvement rapide, de l'é-
conomie allemande et du niveau de vie de la
population , étant donné sa grande capacité dc
travail , relèvement qui dépasserait vite celui de
Ta France',, en particulier. Rien que dans la zone
anglo-américaine, la production allemande d'acier
est déjà supérieure à celle de la France !
, : -Les ..,américains pensent qu'une seule partie
mérite d'être conduite à sa fin : celle qui les
oppose aux Russes, mais les Français sont ob-
sédés, eux, et on les comprend , par le péril al-
lemancf*V3'*? Wj V -^  */' "

<>¦ * »

Nous parlions, mercredi , du traité dc commer-
ce et d'amitié signé entre l'Italie et la Grèce.
Ce traité , qui ten d à apaiser les rancunes justi-
fiées qu'entretient dans ce dernier pays le. sou-
venir de l'agression fasciste , porte la marque de
la mentalité réaliste dès dirigeants italiens ac-
tuels , de leu r volonté de paix.

De même, la visite que le ministre des affaires
étrangères .'d'Autriche , M. Gruber , vient de fai-
re dans la capitale italienne et qui a rappelé
celle que le malheureux chancelier Schusschnigg
avait rendue à Mussolini il y ai douze ans, con-
sacre l'établissement de rapports amicaux en-
tre ces deux nations qui , après s'être -constam-
ment affrontées , communient maintenant dans
une même infortune. • •:- ¦ -;-

Le comte Sforza a souligné en outre que
« la*, consolidation de l'amitié ' italo-autrichienne
constitue un nouveau facteur de défense pour
la démocratie et le christianisme ». Le ministre
Gruber s'est associé à cette déclaration et il a
conclu en déclarant que « tout accord qui peut
être signé entre l'Italie et l'Autriche est un élé-
ment qui consolidera la stabilité de notre con
tinent... » ¦*> ' "¦-' '¦¦ ' '""

... L'on sait aussi que les négociations concer-
nant la 'mise en application du .pacte d'union éco-
nomique signé avec 'la France sont activement
poussées et ont déjà abouti au rétablissement
de relations cordiales entre les deux « sœurs lati-
nes »...'Lé ministre français des affaires étran-
gères est attendu à Rome, et on annonce qu'en
revenant de Bruxelles, où il prononcera, le 20
novembre,- 'un discours sur « Les basés morales
de la démocratie » dans une réunion du Centre
catholique, M. de Gasperi s'arrêtera à Paris, où
il aura-des entretiens avec des personnalités po-
litiques' françaises...

...Voilà autan t de réconciliations qui contri-
bueront effectivement, comme l'écrit la « Tribu-
ne de Genève », à la stabilisation politique et
économique du bassin méditerranéen et de toute
la partie du continent qui a échappé à la domina-
tion soviétique. Elles représentent de la sorte
une' importante contribution à l'organisation gé-
nérale de la paix...
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D' une eff icaci té rap ide non seulement conlre
les' douleurs menstruelles, mais encore contre:
maux de lële , névralgies, migraines, lumbagos,
maux de dénis, allaques de goulle, rhuma-
tismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout ,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Dès 1'apparilion de malaises , indispositions,
douleurs, prenez une poudre KAFA sur la

..langue el avalez-la avec une gorgée d'eau. .
Dans tes cas particulièrement tenaces , prenez
une seconde poudre, le soulagement sera
rap ide.

.,. . . - . .'./' boite de 10 poudres f r .  JJO .
..« T- 'n ' veille dans toutes les Pharniacies.

Vèpïtl g énéral: Pharmacie Principale , Génère

Nouvelles étrangères
Le couronnement de la patronne

de Madrid
C'est devant 15,000 personnes que s'est dé-

roulé mercredi sur la place de (l'Almeria, face
au Palais national , le couronnement canonique
de la Vierge de l'Almudena , patronne de Ma-
drid , sous la présidence du général Franco, en-
touré des membres de son gouvernement. Dans
la soirée, une procession suivie d'une foule in-
nombrabl e, a eu lieu à Madrid. La journée avait
été déclarée fériée. La procession ramena ensui-
te là Vierge dans la crypte de la nouvelle cathé-
drale qui lui est vouée.

o

Le procès eraziam : Mussolini uouian
foire (usiner le maréchal

Mussolini voulait faire fusiller l'ex-maréchal
Graziani pour le punir de la défaite subie par
les troupes italiennes placées sous son comman-
dement sur le front de Libye : tel est le sens de
la déposition faite mercredi , au cours de l'au-
dience du procès Graziani , par Eugenio Pollo-
ni , ex-secrétaire particulier du chef de la policé
italienne. Le témoin a déclaré avoir eu connais-
sance des instructions de Mussolini en lisant un
journal intime de Claretta Petacci, la maîtresse
du dictateur fasciste , journal qui fut  tout d'a-
bord mis sous séquestre par la police puis détruit
par sa propre famille lorsqu 'il fu t  arrêté par les
Allemands.

D'autres témoins sont venu exposer ce quje
l'accusé avait fait en faveur d'un groupe d'offi-
ciers supérieurs italiens faits prisonniers par les
Allemands.

. ~° 
Le chef de l'état-major de l'armée .

tchèque
se seiait enfui

Selon le « Daily Telegraph », le général Bo-
cek, chef de l'état-major général dé l'armée tché-
coslovaque, se serait enfui samedi en zone améri-
caine d'Allemagne. Le journal écrit que des mi-
lieux anglais et américains de Londres auraient
déclaré que la fuite de ce général n'a été ni con-
firmée, ni démentie. Le général Mosel, qui vou-
lait s'enfuir avec le général Bocek , a été arrêté.
Le généra l Bocek était chef de l'état-major géné-
ral de l'armée depuis 1945. Pendant l'occupa-
tion de la Tchécoslovaquie par les Allemands,
cette personnalité militaire était à Londres. En
1946, il se rendit à Moscou où il eut des entre-
tiens de caractère militaire.

o 

Récoltes records aux Etats-Unis
Le Département de l'agriculture des Etats-

Unis évalue la récolte de blé de cette année à
3,649,510,000 boisseaux , ce qui représente une
augmentation de 82,000,000 de boisseaux par
rapport au chiffre évalué il y a un mois. La ré-
colte de 1948 dépassera de'12 pour cent celle de
1946 qui était une année record.

—.—o

Pillages à Nankin
Plus de cent bouti ques de riz ont été attaquées

et pillées, à Nankin (Chine) , dans la journée du
10 novembre. On ne signale toutefois pas de
nouvelles victimes. La police aurait procédé à
200 arrestations, dont une centaine auraient été
maintenues.

o——
Un bébé de trente mois tue
accidentellement son père

Au Moulin du Diable, à Aix-en-Provence, un
bébé de 30 mois, Robert Durando, profitant d'un
moment d'inattention de ses parents, s'est em-
paré d'un fusil de chasse et a tué accidentelle-
ment son père, Marcel , âgé de 26 ans.

Mauvaises suisses
Arrestation d'un administrateur

A la suite de nombreuses plaintes , la police
a procéd é à l'arrestation d'un nommé Raymond
Denat , citoyen français , administrateur de la
Société « Diffusion industrielle S. A. », établie
à Genève, et d'un expert comptable, Jules-Albert
Mariot , administrateur de la même entreprise, la-
quelle s'occupait de crédits privés et commer-
ciaux , de financement de ventes à crédit , de re-
prises de commerces et d'avances sur marchan-

dises. La plupart des plaintes portaient sur des
sommes de plusieurs milliers de francs.
: Plus importante sera la plainte qui viendra
s'ajouter aux autres et qui portera sur 75,000
francs. Il s'agit d'un bailleur de fonds d'une mai-
son d'édition. A l'exclusion de cette dernière af-
faire , lc montant des plaintes déposées s'élève
d'ores et déjà à 220,000 francs,

o 

L interpellation sur l'affaire
de l'arsenal de Fribourg

Une grande partie de la séance de mercredi
du Grand Conseil de Fribourg fut consacrée au
développement de l'interpellation de M. Robert
Burgel sur la gestion de l'arsenal , à la suite de
l'enquête pénale ouverte contre l'intendant. De-
puis longtemps, on parlait dans le public de di-
verses irrégularités. On fut fort étonné , le 27
octobre dernier , d'apprendre , par l'organe de l'A-
gence télégraphiqu e suisse, que le Département
militaire fédéral se désintéressait de cette enquê-
te , alors que la Caisse fédérale verse chaque an-
née presque un million pour cette institution . On
sait maintenant que , depuis plusieurs années dé-
jà , des plaintes étaient parvenues de Berne au
Département militaire fribourgeois. En 1942, des
incorrections avaient été dénoncées. L'enquête
ordonnée par le Tribunal cantonal se justifie
pleinement. En 1942 par exemple, un versement
de 24,000 francs fait à l'arsenal passa le même
jour à la Banque populaire au compte de l'in-
tendant. Les contrôles étaient faits par Berne
et par une fiduciaire. On s'étonne que les véri-
ficateurs n'aient pas découvert plus tôt la mau-
vaise gestion existante. L'intendant vivait sur
un pied très large. Il avait construit un chalet
de week-end à Sugiez. Les terrassements et les
transports furent effectués par les ouvriers de
l'arsenal et à l'aide de camions militaires. Ces
faits étaient connus de tout le personnel et du
public. On s'étonne que le Département respon-
sable ne s'en soit pas ému.

L'interpeHateur, M. Burgel, cite encore plu-
sieurs exemples de gaspillage et de désordre.
L'intendant aurait dû être suspendu depuis long-
temps. Celui-ci se montrait dur vis-à-vis des ou-
vriers, qui n'ont pas eu la liberté de se syndi-
quer , et qui touchaient des traitements inférieurs
à leurs collègues des autres arsenaux.

M. Richard Corboz, conseiller d'Etat, décla-
re que les contrôles ont été effectués à l'arsenal
par une société fiduciaire, ainsi que par des fonc-
tionnaires de Berne. Ces derniers se sont montrés
en général satisfaits. Un témoignage élogieux
émana du général lors d'une inspection. Pour ce
qui est des actes délictueux reprochés à l'inten-
dant , M. Corboz déclare réserver son jugement
jusqu 'à la clôture de l'enquête. Toutefois, l'in-
tendant vient d'être suspendu par le Conseil d'E-
tat et M. Georges Macheret, député, a été prié
de le remplacer provisoirement.

L'interpellateur M. Burgel ne s'est pas déclaré
satisfait de ces explications.

c 0 i

La paralysie infantile
dans une école de recrues

Un décès
A propos de la nouvelle sur l'apparition de

paralysie infantile dans l'école de recrues du train
3 à Thoune, le Département militaire fédéral
communique :

Sur les quatre recrues qui ont été envoyées à
l'Hôp ital du district de Thoune, le soldat Ja-
kob Aellen, né en 1928, agriculteur à Grund,
près de Gstaad, a succombé le 5 novembre. Le
défunt a été frappé avec une violence inaccoutu-
mée par la 'maladie et a succombé peu de temps
après l'apparition des premiers symptômes. Les
autres cas de maladie suivent un cours normal.

o

Une cycliste se tue
A Chiètres (Fribourg), Mme Tschachtli , mère

de trois petits enfants , circulait à bicydlette ayant
un filet à provision sur le guidon.

A un moment donné, le filet se prit dans les
rayons de la roue, ce qui provoqua la chute vio-
lente de Mme Tschachtli. La malheureuse suc-
comba peu après l'accident.

o 
Une femme a les ïambes sectionnées

par un wagon
Mme Emma Huber , 61 ans, qui accompagnait

une amie à la gare de Sirnach , Thurgovie, a été
victime d'un accident. Les deux dames ayant
traversé une voie de garage ne s'étaient pas aper-
çues de l'arrivée d'un wagon en -manoeuvre, et

n avaient certainement pas entendu la mîSF en
gard e d'un employé. Mme Huber a été atteinte ;
par le wagon de marchandises et , grièvement
blessée, a été conduite à l'hôpital de Frauenfeld.
La malheureuse a dû être amputée des deux ja m-
bes. L'employé de la 'manœuvre ne porte aucune
responsabilité , car de l'endroit où il se trouvait
il ne pouvait pas voir les deux passantes,

o
Un magasin de Brugg complètement

dévalisé 1
Un magasin de vêtements dc Brugg, Argo-

vie, a été complètement dévalisé dans la nuit
du 9 au 10. Les voleurs se sont emparés d'une
dizaine de manteaux , de 15 complets d'homme,
de pantalons , de chemises en grand nombre, d'é-
charpes et de cravates. Il y eh a en bref pour
8464 francs. Les voleurs sont équipés pour trois
ans au 'moins...

o 

Mort d'asphyxie
M. Emile Henchoz avait été trouvé , mercre-

di , sans connaissance, dans son appartement dc
la rue de la Plaine, à Yverdon. Il avait été as-
phyxié par des émanations de gaz échappées d'un
robinet mal fermé. On vient d'apprendre qu 'il
est mort à l'hôpital d'Yverdo n , malgré les soins
qui lui furent  prodigués , à l'âge de 80 ans.

o 

Arrestation à Vienne d'un représentant
d'une société suisse

Selon des informations de source sérieuse, M.
Lois Witschel, représentant autrichien d'une so-
ciété suisse de films, a été arrêté dimanche, dans
son appartement , à Vienne, par les autorités so-
viétiques. Il est accusé d'avoir fait de l'espion-
nage en faveur des Américains.

M. Witschel aurait eu plusieurs conversations
téléphoniques avec Lausanne, où se trouve le
siège de la société. A cette oçfasion , il aurail
parlé d'un contrat américain. Il s'agirait d'un
contrat relatif à un film que la société suisse vou-
lait conclure.

Dans la Région
Macabre et mystérieuse découverte

à Aigle
On a trouvé mardi matin à Aigle, dans la

Monneresse, retenus par la grille de la scierie
Fournier, anciennement Waridel , les cadavres de
deux nouveau-nés. La Sûreté enquête. On ne
sait depuis combien de temps ces petits corps
séjournent dans la rivière, ni d'où ils viennent.

Nouvelles locales 
NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES
Par décision de Son Excellence Mgr l'Evêque

de Sion,
Monsieur l'abbé Charles Mayor, Révérend Vi-

caire à Montana-Vermala, est nommé cu ré de la
paroisse de Chermignon , nouvellement érigée, el

Monsieur le Révérend abbé Gustave Mengis,
lie. jur. can., est nommé curé de Tourtemagnc.

o 

La crise de la moralité
publique

On nous écrit :
On doit reconnaître que la moralité publique

traverse une crise très grave. Les deux guerres
ont ébranlé la structure morale et sociale des
peuples et notre pays, comme les autres , passe
par une période de relativisme moral.

On rencontre tous les jours des gens qui refu-
sent de faire une bonne chose pour accomplir une
autre qui les arrange mieux.

Presse, théâtre, cinéma , loisir* divers , tout est
contaminé.

Nous ne parlons même pas de beaucoup de

Un seul carnet d'escompte
Un seul timbre : UcoVa.

Habille la femme el reniant

Aie 30, Rue de Bourg 26, LAUSANNE

Une recette très simple
contre rhumes et froids

Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire
cette préparation chez vous, en quelques minutes.
Chauffez un quart de litre d'eau ; faites-y dissou-
dre une cuillerée à soupe de sucre ou de miel et
ajoutez le contenu d'un flacon de 30 grammes de
Parmintine (extrait concentré) que vous trouve-
rez certainement dans toutes les pharmacies. La
Parmintine combine d'une façon remarquable, dou-
ze substances très efficaces, qui une fois le sucre
ajouté est prête à l'emploi. Vous la trouverez ex-
cellente pour vos enfants. Préparez vous-même
avantageusement VK de litre de sirop pectoral. —
Découpez cette recette.

Parmintine est en vente dans toutes les pharma-
cies au prix de Fr. 2.35 (impôt inclus) les 30 gram-
mes.



journ aux i l  illustrés venant dc I étranger. Ils
pu ent la pourriture. Mais nos journaux , nos illus-
irci méritent  aussi des reproches.

Nous avons vu dam un i l lus t ré  romand , parai-
tre plusieurs fois une gravure indécente insérée
dans un but  dc réclame pour des cigarette..

Nous voyons dans des journaux sérieux de
Suisse romande , des réclames cinématographi-
ques illustrées qui ne peuvent qu 'éveiller le*.
mauvais instincts des lecteurs.

Nos cinémas ne repréj cnlcnt-ils pas souven!
des scènes dc crimes , d ' inf idél i té , d'adultère qui
oui une in f luence  néfas te  sur les spectateurs ?

Et l'on s'étonne dc tant  dc légèreté et de dé-
pra vation chez, nos jeunes.

Il y a incontestablement , à l'heure actuelle , un
ébranlement dc la notion dc ce qui est moral ct
la perte du sens dc la responsabilité.

On dira que chaque époque a eu ses crises
de morali té ct qu 'il ne fau t  pas trop s'alarmer.

Nous croyons que notre temps met devant nos
yeux davantage dc fa i t s  immoraux que précé-
demment.  Il y a vraiment déroute dans lc do-
maine des moeurs. Comme l 'écrivait dernièrement
un pasteur d'âmes : *< L'homme dc 1948 a per-
du toute  norme , toute  mystique morale et il se
trouve très crûment aux prises avec sa nature.
El ce n 'est pas beau , ni facile. »

Mais I homme moderne réagit-il contre tes
mauvaises tendances , contre cette évolution dan-
gereuse ? Il est diff ic i le  de répondre affirmative-
ment. Lc nombre dc ceux qui voient la gravité
du mal ct qui veulent le combattre est malheu-
reusement bien peti t .  Nous vivons un temps de
veulerie incroyable. A beaucoup, l'indiscipline
des mœurs actuelle paraî t  normale. Nous som-
mes en plein chaos. Des choses qui autrefois
étaient  immorales sont aujourd 'hui morales pour
ne pas dire légales ct vice versa.

Alors , tout espoir dc changement est-il per-
du ? Nous ne le pensons pas. Il y a des jeunes
qui sont écœurés dc ce qui se passe et cherchent
des directives , des chefs. Prêtres , éducateurs ,
parents , mi l i tan ts  syndicalistes doivent les éclai-
rer, les aider ct les conduire. Une croisade con-
tre I immorali té  est nécessaire ct urgente. L'a-
venir du pays se fera par des hommes de bien.
Il f au t  trouver ces hommes parm i les jeunes. Par
notre exemple , notre fermeté ct notre conviction ,
nous les entraînerons ct, par notre action con-
certée , nous relèverons le niveau moral de notre
peuple ct lui assurerons des jours meilleurs.

X**«
——o 

Un vieillard de 83 ans lait* une chute
mortelle sur le sentier
Grotte auK Fées - Daviaz

—o 
Lundi  soir , M. Camill e Mettiez , de Daviaz ,

qui avait passé la j ournée à St-Maurice , rega-
gnait paisiblement sa demeure en prenant lc sen-
tier de la Grotte aux Fées.

On ne s' inquiéta pas autrement de ne pas le
voir arriver à Daviaz , ayant parfois la fantaisie ,
suivan t le temps, de passer la nuit  à St-Mauricc.

Mais, mardi , ses proches , qui connaissaient les
habitudes du vieillard , craignant un malaise ou
un accident , descendirent de Daviaz à St-Mau-
rice par le même sentier. Ils le trouvèren t au bas
d'un ravin ayant fait  une chute dont il ne se re-
leva pas. La mort a dû être instantanée .  M. Ca-
mille Motticz avait a t te in t  lc bel âge dc 83 ans.
A sa famille nos reli gieuses condoléances.

o 

Une journée avec le Tourino-Club
—o 

Quand il pleut H verse, on n'a guère envie d'aller
faire un tour en automobile. Il faut vraiment avoir
du courage pour répondre à l'appel d'un club quand
il tombe des « petits chats »...

Les membres de Ja Section Valaisanne du Tou-
ring-Club ne sont point gens à ne pas répondre
quand ii s'agit de se retrouver en chœur... sur la
route... qu 'il pleuve ! qu'il vente ! ou qu'il neige !

Visite du Domaine des Barges
Dimanche, lc 7 octobre, ils se sont rendus à Mon-

•àey, à l'occasion de la sortie d'automne de la
Section , d'où , en colonne, ils ont été visiter lc

QUAI WILSON
(Roman policier)

par Jacques-W. Aeschlimann

— Or donc, hier à 11 heures du matin , poursui-
vit-il , j e me trouve nez à nez avec un gros per-
sonnage à lunettes que j 'avais rencontré quelque
P»rt. Il sortait de chez M. Lakon-Peng — oui. mon-
sieur Lakon-Peng ! — qui tient un tea-room à la
n* de Lyon, à l'instant que j 'y entrai. Qui devais-
J* reconnaître en lui ? Un des personnages de
¦'affaire Ruthefbrd.
"- Son nom ? questionna Maclser. "
— Je l'ignore encore, mais je le saurai sans tar-

*r- Il me suffira de relire les journaux. C'est
*e Publiciste hollandais.
~ Cornélius van der Boom, émit l'étudiant.
~ Voilà, lâcha son ami. Que dis-tu de cela ?
— Mon Dieu ! Peut-être ce Cornélius aime-t-il le

** de qualité.
— Cest ce que nous verrons. Autre chose, à pro-
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fait ses preuves en toute circonstance

grand Domaine des Barges qui s'étend largement,
au bout du canton, vers - le Léman.

M. Biéri , directeur de ce domaine important, re-
çoit les técéistes du Valais. Au cours d'une allo-
cution de bienvenue, M. Biéri fait une esquisse his-
torique de cette propriété, depuis ses origines mé-
diévales. Il précise même que l'on parle de cette
région dans les annales de 1017. Au XVe siècle,
le Domaine des Barges comprenait tout le terrain
du Bas-Rhône jusqu'au lac. Il était inondé sur sa
surface presque totale. Ce n'est que vers 1947 que
l'on procéda à un sérieux endiguement, qui se
révéla pénible et difficile du fait que le Rhône à
cet endroit, coule à un niveau de 2 mètres au-des-
sus du terrain. Et il fallait compter avec les in-
filtrations qui rendaient la culture impossible.

Ce terrain, inculte depuis de longues années, en
marais, fut racheté en partie par M. Biéri qui a en-
trepris des travaux d'assainissement en véritable
pionnier. Lorsque la Confédération a demandé l'ex-
tension des cultures dans le cadre du plan Wah-
len, la CIBA, de Monthey, a pris en charge avec
M. Biéri Je développement de ces grands travaux .
Avec les intérêts conjugués des communes, du can-
ton , de la Confédération, la Fondation Ciba acquit
encore les terrains avoisinants d'une surface de 90
ha. à l'Evêché de Sion. Par extension on en vint,
après quelques années, à posséder un terrain de
290 ha., qui représente une surface immense. II
n'y avait pas de routes, pas de constructions, rien
qui aurait pu être utilisé par les pionniers.

Bientôt, sur ce terrain vague, on pouvait récol-
ter des pommes de terre pour 2000 personnes ain-
si que du blé et du froment. Des betteraves, on
a tiré du sucre pour 15,000 personnes. Ces chiffres
sont éloquents et se passent de commentaires. Pour
arriver à ce résultat on a employé des ouvriers
fournis par la Ciba, des réfugiés et des étudiants.
Ces travaux gigantesques ont été réalisés grâce
à une bonne compréhension entre la ville et la cam-
pagne.

Aujourd'hui, la production est plus limitée.

pos de noms. Je suis retourné à la Queue-d Arve,
comme bien tu penses. Je compte y retrouver un
jour le gaillard qui m'expédia dans la rivière. J'ai
rôdé autour de la roulotte sans f  voir l'homme à
qui Madeleine Meissonnier parla le fameux soir
de mon accident. Tout ce que je sais, c'est le nom
de celui qui l'habite : un monsieur Cyprien Chan-
ceux.

Ce Cyprien Chanceux est-il le personnage qui
reçut Madeleine Meissonnier ? Si tel est bien le
cas, il y de fortes présomptions pour que Cyprien
Chanceux ait eu connaissance de l'existence de
20.000 francs dans le bureau de sir Arthur Ru-
theford. Si tel est le cas encore, M. Cyprien Chan-
ceux est peut-être le gentilhomme qui m'a jeté
à la rivière. Car j 'ai la conviction que l'inconnu
de la roulotte et mon agresseur ne font qu'un seul
et même personnage.

— Si tel est le cas, enchaîna Maelser, il se pour-
rait encore que ce Cyprien Chanceux — quel beau
nom. ne trouves-tu pas ? — que ce Cyprien. dis-
je . fût à la fois le fantôme dc la cave ct l'amateur
de dent-de-lion. Vois le coup qu'il m'a porté : un
coup de matraque. Cela ne te .dit rien ?

— MaeJstrom. dédara Berdoz, tu es un génie.
Mon billet que si tu veux t'occuper de l'affaire
avec moi, nous découvrirons l'assassin.

Néanmoins on veut, avec raison, que ce Domai-
ne soit un exemple et un modèle. De nombreux
jeunes gens de Suisse allemande, fils d'agricul-
teurs, viennent étudier le système de mise en cul-
ture et d'application auprès des chefs intelligents
du Domaine des Barges. Et l'exploitation continue
maintenant dans un esprit de progrès et ce n'est
pas faux de prétendre qu'il est un des plus beaux
que nous ayons en Suisse ; le mieux conçu, parfai-
tement compris ct qui répond aux exigences les
plus sévères d'un modernisme rationnel et avan-
tageux tant au point de vue production que dis-
position générale.

Les huilante participants qui ont visité ce do-
maine ont été particulièrement heureux d'avoir
reçu l'autorisation de voir de près une si belle
œuvre nationale qui fait honneur au pays.

Lc banquet
Ensuite les técéistes ont repris la_ route. A St-

Gingolph, les voitures ont été parquées et la fron-
tière est passée « pedibus cum jambls ». Au Res-
taurant National fut servi le banquet de midi au
cours duquel M. Alexis de Courten , président,
adressa quelques paroles aimables, aux dames sur-
tout, et remercia M. Carraux, de Monthey, qui a
organisé une partie de cette course, de même que
M. Girard, qui a été le trait d'union entre la Suis-
se et la France pour transmettre sur le sol ami
nos ambitions gastronomiques ce jour-'là.

M. Henri de Lavallaz prit également la parole
pour annoncer que le comité serait renouvelé à la
prochaine assemblée du Touring, au mois de fé-
vrier. « J'invite tous les membres valaisans _ à
prendre part à l'assemblée générale pour réélire à la
présidence M. Alexis de Courten, qui est dévoué,
actif et qui se dépense depuis 25 ans pour le dé-
veloppement de la Section », dit en terminant M.
de Lavallaz, qui est très applaudi.

La brisolée
L'après-midi, malgré la pluie qui continuait ses

Il eut une moue dc modestie authentique.
— Moi tout seul, tu comprends, je ne suis bon

que pour lever le gibier. Toi, tu le tireras... Et tu
peux m'envoyer où tu veux...

Sa main s'ouvrit à l'étudiant par-dessus la table.
— Notre brouille me peinait, mon vieux, lui dit-

il, avec chaleur. J'ai tenu ce journal dans le seul
espoir que tu y mettrais le nez. On ne sait jamais
n'est-ce pas, ce qui peut arriver, dans ces sortes
d'aventures. Tu sais bien que je ne peux rien fai-
re sans toi.

Maelser serra affectueusement la main de son
compagnon retrouvé.

— Garçon ! cria Berdoz. deux entrecôtes gar-
nies, deux, avec dc la moutarde.

XII
Un événement inattendu

Le chef de la police Bibères posa sa main fine
et velue sur une pile de journaux.

— Voilà, dit-il aux inspecteurs réunis dans la
salie du Puits-Saint-Pierre. Tout cela vient d'An-
gleterre et des Etats-Unis. Comprenez-vous l'An-
glais ? Burnier vous traduira... lorsqu'il aura le
temps. Il n'est pas encore arrivé, Burnier ? Il est
beaucoup question de nous, là-dedans. Avez-vous
compris ?

ondées, les técéistes montèrent a Choex sur Mon-
they. Les dames, à l'occasion d'un concours qui leur
était réservé, laissèrent partir dans le ciel des bal-
lonnets rouges, jaunes, bleus, verts, avec une car-
te donnant leur adresse. Avis aux amoureux !...
Attention aux maris jaloux !...

Non, tout cela n'est qu'un jeu. Le ballonnet qui
s'en ira le plus loin donnera la chance de gagner
un joli prix à sa propriétaire. C'était là le but
du concours.

Au café de Choëx, ce fut la fête autour des ta-
bles. Le vin nouveau, ce coquin de Muscat qui
émoustille les vieux comme les jeunes, les châtai-
gnes grillées et le bon fromage du pays : c'est ça
la brisolée joyeuse qui vous donne du cœur au
ventre et de l'esprit à la langue...

Quand vint la nuit, le ciel était noir... Les étoi-
les d'or ne brillaient pas au-dessus de la plaine
et gisaient le long des routes mouillées. C'étaient
— on veut le croire — des réverbères ! Reflets
dansants sur le ruban magique qui nous empor-
tait vers l'Infini au terme d'une trop séduisante
journée riche en souvenirs amusants malgré l'hu-
meur mauvaise des dieux qui règlent le temps !...

f. g- g*
o

Les hommes demeurèrent silencieux.
— Les annales policières n'ont jusqu'ici jamais

enregistré de crime parfait. Je ne vois pas pour-
quoi un tel crime aurait lieu à Genève plutôt qu'en
un autre point du globe.

Il dévisageait ses hommes, lesquels, debout, se
tenaient immobiles, le visage fermé.

GRAND CONSEIL
Séance du 11 nJFembrc

Présidence : M. Henri CARRON

Dès l'ouverture de la séance, continuation de
l'examen du budget avec le

Département de l'Intérieur, agriculture,
commerce et industrie

Relevons qu'ici une dépense supplémentaire est
exigée par l'intensification du contrôle des ver-
gers en vue de lutter contre le « pou de San-José s*.

Un nouvel effort est consacré d'autre part à la
lutte contre la tuberculose bovine et à l'aménage-
ment de laiteries, notamment dans les villages
de montagne.

Au banc des rapporteurs, MM. Troillet ct Sura-
mermatter.

M. Henri Dcsfayes, lors de la discussion sur ce
chapitre, demande de pouvoir développer son in-
terpellation sur la mévente des vins. M. le con-
seiller d'Etat Troillet, consulté, est d'accord.

L'assemblée approuve.

La mévente des vins

Voici le texte de l'interpellation :
« Le Conseil d'Etat peut-il renseigner le Grand

Conseil sur les mesures qu'il envisage pour pa-
rer à la mévente des vins qui paralyse en quel-
que sorte l'économie du canton ».

M. Desfayes déclare que la récente récolte dans
le vignoble valaisan est plus qu'honorable, -tant
par la quantité que par la qualité.

Cette récolte est encavée, mais elle n'a pas trou-
vé acquéreur et le marché semble devoir rester
lourd pour une période probablement très lon-
gue.

Puis l'orateur relève quelques-uns des nom-
breux facteurs qui sont à l'origine de cet état de
choses :

1) l'entrée massive des vins étrangers ;
2) l'application d'une marge de bénéfice exces-

sive depuis le départ de la vigne à la table du
consommateur ;

3) la campagne de presse qui a ses origines
dans le canton et dont l'actuel président du Grand
Conseil s'est fait le champion en contribuant à
créer en Suisse alémannique surtout une psycho-
se de méfiance ct de jalousie en pleine période de
mévente et au moment où il était question d'a-
lourdir encore les charges du vignoble par un im-
pôt fédéral sur le vin. Après avoir rappelé que la
Suisse a dans ses caves du vin pour 3 ans (le
Valais environ 35 millions de litres, dont 10 mil-
lions provenant des récoltes 1946-1947), M. le dé-
puté Desfayes suggère au Conseil d'Etat, pour pa-
rer dans une certaine mesure à cette pénible si-
tuation, les moyens suivants :

1. Faciliter aux encaveurs, en mal de trésorerie,
des prêts à taux réduit, dont les fonds seraient
avancés par la Banque nationale, avec garantie of-
ficielle, celle-ci se couvrant par le warrantage des
vus.

2. Intervention du Conseil d'Etat auprès des
Pouvoirs compétents pour obtenir que les marges
intermédiaires, de la propriété à la consommation,

— Surtout, ajouta Bibères, qu'on ne vienne pas
me parler de substitution de personnages. Je vous
demande un peu ce qu'apporte à nos recherches
l'hypothèse que le Rutheford qui fut aperçu à la
fenêtre par les Favre avant le crime ne serait pas
l'authentique Rutheford. D'ailleurs, c'est exclu, ex-
clu ! Le gros van der Boom lui-même a reconnu
la voix de son ami au téléphone. Cette supposi-
tion est absurde. Et puis, elle ne change rien au
problème tel qu'il est posé. Je vous en prie, Mes-
sieurs, des faits et non des réminiscences de ro-
mans policiers.

— Il me semble, émit Brait avec un certain bon
sens, que nous avons arrêté Meissonnier. Nous
avons eu tout de suite une réponse à nos ques-
tions.

— Personne ne croit à sa culpabilité, personne.
Ni les juges, ni Burnier,.ni ceux qui l'ont connu,
ni vous-mêmes.

(A «uivre).



soient corrigées et adaptées a des conditions nor-
males, équitables et honnêtes pour tous. L'ora-
teur envisage en outre la création d'un Office can-
tonal des vins valaisans analogue à celui créé
dans le canton de Vaud, et dont les résultats sont
appréciables.

Dans sa péroraison, l'orateur semble regretter la
suppression du contrôle des prix au moment où il
aurait justement pu servir à régulariser sûrement
et équitablement le marché. (Appl.).

M. Octave Giroud félicite son collègue pour son
énergique intervention dans cette délicate ques-
tion dé l'écoulement de nos vins. M. Taramarcaz
développe les raisons pour lesquelles il souscrit
pleinement à l'idée de la création d'un Office can-
tonal des vins.

M. de Courten, répondant à une critique de M.
Dellberg concernant la Chambre valaisanne de
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commerce, prend la défense de cet Office et rend
hommage au travail et à l'activité de son ancien
directeur, M. le Dr Darbellay, et de son actuel di-
recteur, M. Olsommer. M. de Courten estime que
nous devons de la reconnaissance à cette Cham-
bre. Elle a rendu au Valais de précieux services
dans le domaine du tourisme et de l'écoulement
de nos produits : vins et fruits.

M. le conseiller d'Etat Troillet
intervient

M. le chef du Département de l'Intérieur inter-
vient au cours du débat. M. Troillet se montre d'ac-
cord avec la création d'un secrétariat pour les po-
pulations de montagne et d'affecter à cet effet un
crédit de 6000 francs.

M. Troillet approuve également la demande de
crédits présentée par la Commission pour la cons-

truction et la rénovation de chemins d'alpages et
de chemins d'investiture.

Parlant du chômage, le chef du Département de
l'Intérieur tient à faire remarquer que nous som-
mes surtout en présence de chômage partiel et sai-
sonnier. C'est notamment le cas dans les indus-
tries, les fonderies, les chantiers, etc. Certes, la
situation doit être examinée sérieusement, mais
il ne faut pas exagérer le problème.

Enfin, M. Troillet répond à l'interpellation de M.
le député Henri Desfayes.

Tant qu'il n'y aura pas de baisse de prix des
vins à la vente au détail, la plupart des démar-
ches entreprises resteront sans effet.

Le chef du Département de l'Intérieur est d'ac-
cord de donner suite aux suggestions de l'honbra-
ble député de Riddes, et ne voit pas d'inconvénient

à mettre à l'étude la question de la création d'un
Office cantonal des vins.

M. Desfayes prend acte de la déclaration du
gouvernement et se déclare satisfait. Son inter.
pellation est ainsi liquidée.

Le secrétariat des paysans
de la montagne

Le président met au vote la question de savoir
si le subside de 3300 fr. prévu pour le secrétariat
des paysans de la montagne peut être porté j



Fr. 6000, comme le demande le Conseil d'Etat, ou a
9300 fr., désir de la Commission. Cette dernière
proposition, au vole, l'emporte par 47 voix contre 21.
i>- chapitre est accepté.

• En fin de matinée, le projet de budget est adop-
té à une majorité écrasante et la séance est levée.
. Une séance de relevée est prévue pour l'après-

mid i à 14 h. l.r>.
c, O 

Le nouveau régime du marché de bétail
de boucherie

Le 4 novembre 1948 est entré en vigueur le nou-
vel arrêté du Conseil fédéral concernant la produc-
tion, l'importation et l'utilisation d'animaux de bou-
rfierie, de viande et de produits carnés,

i Le commerce du bétail de boucherie redevient
libre : les animaux peuvent être vendus soit aux
bouchers, soit aux marchands, soit aux fédérations
cantonales de producteurs.

A partir du 22 novembre, commenceront à fonc-
tionner les marchés de bétail de boucherie surveil-
lés avec écoulement assuré.
U Jusqu'à nouvel avis ct à titre provisoire, les
bêtes destinées à ces marchés doivent être inscri-
tts, une semaine à l'avance, ù l'Office cantonal de
bétail de boucherie (tél. 2.17.70) Sion.

Les réceptions spéciales suivantes sont prévues
pour le canton du Valais :

Monthey : 6 décembre 1948 ; Martigny : 13 décem-
bre 1948 ; Sion : 22 novembre et 27 décembre
1948 ; Sierre : 20 décembre 1948 ; Visp : 28 décem-
bre 1948 ; Brigue : 7 décembre 1948.

o 
MARTIGNY. — Société de pêche du district de

Martigny. — Le comité avise les membres de la
Société que l'assemblée générale des délégués de
la Fédération cantonale valaisanne des pêcheurs
amateurs aura lieu dimanche 14 novembre, dès
9 heures, au Café Industriel , rue de Conthey, à
$ion. Les pêcheurs, même non délégués, peuvent
assister à cette assemblée, mais avec voix consul-
tative.

o——
MARTIGNY-BOURG. — Mardi 16 novembre, à

20 h. 30, M. lé conseiller d'Etat Cyrille PITTE-
IX)UD donnera une conférence à la grande salle
êommunalc dc Martlgny-Btourg, au cours de la-
quelle il répondra aux calomnies proférées contre
lui et contre le gouvernement à la suite des affai-
res de trafic d'or et de faux affidavits.

Tous les électeurs conservateurs de Martigny-
Bourg et des communes voisines sont priés de ré-
server leur soirée pour cette importante assemblée.

——o 
SION. — Assemblée conservatrice. — Les jeu-

nes conservateurs de Sion et environs sont priés
d'assister ù l'assemblée générale qui aura lieu le
vendredi 12 novembre, à 20 h. 30 précises, dans
là grande salle de l'Hôtel de la Planta. M. le con-
seiller national Antoine Favre fera un exposé sur
la doctrine de notre parti .

Nous convions nos aînés à venir également écou-
ter cette conférence qui ne peut manquer de les
intéresser.

Après l'exposé de M. Antoine Favre, une brève
séance administrative sera tenue.

Le Comité.

Où il est question
du « canton du Jura »

LUCERNE , 11 novembre. (Ag.) — La Cour
criminelle de Lucerne a eu à connaître d'une
affaire où il est question du « canton du Jura >.
L'accuse avait conclu un contrat avec un artisan
luccrnois pour la livraison de 100 plats portant
fes armoiries que l'on a adoptées pour un nou-
veau canton du Jura. Le prix convenu se mon-
tait à 1300 fr. L'artisan employa toute sa ré-
serve d'étain pour fabriquer ces plats et ne put
plus travailler pendant 10 mois, parce que son
commettant ne lui avait pas livre plus tard la
quanti té d'étain qu 'il lui avait promise. Les né-
gociations que ce dernier engagea avec l'Asso-
ciation « Pro Jura » échouèrent, de sorte que la
vente des plats fut  arrêtée.

L'accusé, qui a déjà été condamné deux fois ,
s'est vu infliger une peine de trois mois de pri-
son par la Cour criminelle.

Accident mortel de motocyclette
BADEN . 11 novembre. (Ag.) — Un maçon

de 21 ans , Walter Bachli , qui roulait à motocy-
clette dc nuit , a manqué un virage près de Wû-
rcnlingen , dans lc canton d'Argovie, et est venu
s'écraser contre un mur. 11 est mort d'une fracture
du crâne peu après son entrée à l'hôpital.

o 
Des bagarres à Paris

PARIS. 11 novembre. (A. F. P.) — Des in-
cidents ont éclate jeudi après-midi vers 14 h.
30 entre forces de police et deux à trois mille
manifestants qui participaient à la cérémonie or-
ganisée sur les Champs-Elysées par l'Union na-
tionale des anciens combattants , à laquelle se
sont joints notamment la Fédération des déportés
du travail ct les « combattants de la liberté ».

On signale déjà plusieurs blessés et des ar-
restations.

o

Fabrication de poumons d'acier
HAMBOU RG. 11 novembre. (Sudena). —

La direction des Usines des chantiers navals de
Hambourg annonce qu 'à l'avenir des poumons
d'acier seront construits en série. Ces poumons
d'acier serviront à la lutte contre la paralysie
infantile. Pour le moment. Hambourg ne possède
qu'un seul poumon d'acier, qui se trouve à l'hô-
pital d'Altona.

Dernière heure
La plus grande bataille

de la Chine
NANKIN, 11 novembre. — *< La plus gran-

de bataille de l'histoire de la Chine », c'est ainsi
qu 'un porte-parole militaire a qualifié , au cours
d'une conférence de presse, la bataille poui
Hsu-Chow, engagée le 4 novembre. 11 a préci-
sé que les forces en présence se montent appro-
ximativement à un demi-million d'hommes de
part ct d'autre. Les armées gouvernementales, lé-
gèrement en minorité , attendent des renforts de
la Chine centrale.

Le porte-parole a ajouté que les communis-
tes avaient perdu trente mille hommes et les na-
tionalistes dix mille au cours des premiers jours.

——o

Marshall n'a pas été rappelé
PALAIS DE CHAILLOT, 11 novembre

On dément dans l'entourage de M. Marshall que
lc président Truman ait rappelé d'urgence le se-
crétaire départemental d'Etat à Washington.

M. Marshall , précise-t-on , n'a encore aucun
plan de départ.

o

L'Union des Fédéralistes
chez le Pape

CITE DU VATICAN. 11 novembre. — Il
est grand temps que l'union de 1 Europe se fasse.
Il n 'y a pas de temps à perdre. Certains se de-
mandent même s'il n'est pas trop tard , a notam-
ment déclaré le Pape ati cours d'un discours qu'il
a prononcé jeudi en recevant à Castelgandolfo
les mentbres du Congrès de l'Union européenne
des fédéralistes. Après les avoir remerciés dé.'leur
visite, le Saint Père a rappelé qu 'en juin der-
nier Il avait parlé de l'union de l'Europe en pré-
cisant alors que l'Eglise se gardait d'intervenir
dans des questions d'ordre temporel.' La ques-
tion de l'union de l'Europe, a-t-Il poursuivi, pré-,
sente des difficultés incontestables, mais il faut
tout mettre en œuvre pour qu 'elle aboutisse le
plus rapidement possible. 11 faut effacer les ef-
fets déplorables de la guerre et lutter contre le re-
tour de la violence. Pour arriver à réaliser cette
unité tant souhaitée , je demande aux grandes na-
tions de sacrifier une partie de leur grandeur
d'autrefois pour l'aligner sur les autres peuples
du continent et former ainsi une véritable famil-
le européenne. Parlant ensuite des fondements
de cette œuvre, le Pape a ajouté que l'Europe,
pour se maintenir en équilibre, devrait trouver
une base. Autrefois, cette base «tait la religion.
Depuis, l'irréligion , par ses ravages, a engendré
le malaise dont souffre actuellement le continent.
C'est donc dans un renouveau de l'esprit reli-1
gieux que réside le secret du succès de l'œuvre
de reconstruction de l'Europe. C'est pourquoi
Pie XII a insisté sur la nécessité de rétablir les
droits de Dieu , les droits naturels sur lesquels
est assis le droit de l'homme. Tant qu'on fer-
mera l'oreille à l'appel des hommes de bonne
volonté , a conclu le Pape, rien de durable ne
pourra être constitué. Vos efforts trouveront-ils
la compréhension nécessaire ? Nous le souhai-
tons.

o 
L'anniversaire de l'armistice de 1918
PARIS, 11 novembre. — La France tout en-

tière a célébré ce matin le 30me anniversaire
de l'armistice de 1918.

A Paris , toutes les rues sont pavoisées. Plu-
sieurs cérémonies officielles se sont déroulées en
présence de M. Vincent-Auriol, président de la
République, notamment sur le Tombeau du Sol-
dat inconnu , devant la statue de Georges Cle-
menceau , etc.

A l'église Notre-Dame des Victoires a eu lieu
une cérémonie religieuse à la mémoire des Fran-
çais ct des Américains tombés au cours des deux
guerres.

o

Le million des Yougoslaves
BELGRADE, 11 novembre. — La Fédéra-

tion syndicale yougoslave a envoyé à la Fédé-
ration française des travailleurs du sous-sol Une
somme de dix millions de francs en faveur des
mineurs français.

o 

Le procès des assassins de Gandhi
LA NOUVELLE DELHI, 11 novembre. (A.

F. P.) — Narayan Dattatraya Apte, deuxième
accusé dans le procès des assassins du mahat-
ma Gandhi, a fait une longue déclaration dans
laquelle il a affirmé son innocence et s'est atta-
ché à réfuter l'accusation portée contre lui de
complicité dans l'assassinat du mahatma. Apte
a accusé le procureur et la police d'avoir inven-
té et fabriqué « un témoignage contre lui et
d'avoir obscurci et étouffé un témoignage en sa
faveur ». H a rappelé, enfin , que sa querelle avec
Gandhi s'était bornée à des questions de princi-
pes et qu 'il n'avait jamais pensé à attenter à la
vie du mahatma.

La première société commerciale
germano-suisse

HANOVRE, 11 novembre. — La première
société commerciale germano-suisse vient de se
constituer à Hanovre. La société se fixe comme
tâche d'activer les rapports commerciaux entre
rAllemagne occidentale et la Suisse.

M. Siegfried Marx , de Zurich, a assisté à la
cérémonie de fondation de la nouvelle société.

Les mesures russes
contre le pont aérien

de Berlin
BERLIN , 11 novembre. — Les mesures an-

noncées par les autorités soviétiques ont été qua-
lifiées de « la menace la plus grave que les Rus-
ses aient jamais fait peser sur le pont aérien »,
par le colonel Steadme, chef du service des forces
aériennes du gouvernement général américain , au
cours de déclarations à la presse. Après avoir
dit que les mesures soviétiques pouvaient sérieu-
sement mettre en danger le ravitaillement de Ber-
lin par air et avoir des conséquences sérieuses, le
colonel Steadme a qualifié de fantastiques les
actions portées par les Russes contre le pont aé-
rien.

o 

La fm des trusts
de la Ruhr

FRANCFORT, 11 novembre. — Vingt-six
des plus puissants trusts de la Ruhr ont été dis-
sdus par un décret des gouvernements militaires
américain et britannique , du fait qu 'ils consti-
tuaient un potentiel économique inadmissible.
Ces entreprises, dont plusieurs avaient été rayées
récemment de la liste de démontage britannique ,
seront soumises, séparément, à une administra-
tion allemande, dès que l'Etat de l'Allemagne
occidentale aura été proclamé officiellement.

Ce décret , qui a été signé par les généraux
Clay et Robertson , ne concerne que les trusts
qui , jusqu 'ici, n'avaient pas encore été l'objet de
mesures spéciales et dont le capital étranger,
c'est-à-dire allié, ne dépasse pas 50 %. Le grou-
pe Stinnes fait exception , le capital de cette en-
treprise étant , selon l'expert bri tannique Mac
Rêàdy, entièrement américain. Les trusts Krupp
et Flick , dont les dirigeants ont déjà comparu
devant le Tribunal de Nuremberg, ont cessé d'e-
xister juridi quement , en même temps cjue 22 au-
tres entreprises.

L'expert Mac Ready a souligné que ces 'mesu-
res ne doiven t pas être considérées comme une
confiscation. Comme la « IG Farben », ces trusts
seront divisés en de nombreuses petites unités
économiques. Les anciens propriétaires seront in-
demnisés. La même procédure sera adoptée à l'é-
gard des quatre grandes sociétés d'électricité de
l'Allemagne occidentale.

Les milieux américains et britanniques avaient
soumis auparavant ce décret , concernant la réor-
ganisation des industries allemandes de l'acier,
du fer et du charbon , à la France et aux pays
du Bénélux , pour ne pas troubler les préparatifs
en vue de la création d'un Comité de contrôle
de la Ruhr, qui avait été décidée, ce printemps,
à! Lbhcti-es.

Personne ne s'étonnera que le gouvernement
français ait éprouvé quelque amertume d'un pro-
cédé qu 'il doit juger quelque peu désinvolte, pour
ne pas dire cavalier. La France comptait sur
l'internationalisation de la Ruhr.

o
Une vague de froid sibérien

PARIS, 11 novembre. (A. F. P.) — Selon la
radio de Moscou, la météorologie soviétique an-
nonce qu 'une vague de froid venant de Sibérie
s'étend aux régions occidentales de l'U. R. S. S.
Le thermomètre indiquait jeudi matin moins 23
degrés centigrades à Iakoutsk.

Chronique sportive
FOOTBALL

La Coupe de Suisse
Les séries supérieures de notre football feront

relâche ce prochain dimanche afin de laisser libre
cours au déroulement d'un nouveau tour comptant
pour la Coupe de Suisse 1948-49. Cette nouvelle
« marche en avant » sera marquée par l'entrée en
lice des 28 clubs de Ligue Nationale, lesquels se
mêleront au lot des 36 rescapés des tours précé-
dents. Ce qui fait que dimanche soir, du moins en
théorie, puisqu'il faut toujours compter avec des
matches nuls à rejouer, nous n'aurons plus « dans
la danse » que 32 soupirants à la fameuse Coupe,
don de M. Aurèle Sandoz.

Pour ce qui touche à notre région romande,
nous aurons notamment : Monthey-Servette, Jonc-
tion-Berne, Cantonal-Racing, Lausanne- Ambro-
siana, Young Boys-Montreux, Malley-Granges, Etoi-
le-Chaux-de-Fonds, Yverdon-International, Fri-
bourg-Bienne Boujean, Bienne-Nyon, Vevey-So-
leure, Urania-Helvetia et Moutier-Stade Lausanne.

Ce genre de compétition a toujours réservé d'é-
tonnantes surprises, mais même en accordant toute
notre sympathie aux « petits ». nous ne voyons pas
lesquels d'entre eux oseraient se permettre de
bousculer le « dessus du panier ». Accordons cepen-
dant quelques minimes chances à Malley, Etoile,

Yverdon et Soleure. Sur le papier, une seule ren-
contre paraît devoir être équilibrée, celle opposant
« Prévôtois » de Moutier et Stadistes lausannois.

Le championnat suisse
A part le match Bex-Monthey prévu en Deuxiè-

me Ligue, et qui sera donc renvoyé en raison de
la compétition sur laquelle nous venons de nous
étendre, on jouera sur toute la ligne en Valais, ce-
ci pour autant que le ciel ne vienne pas contre-
carrer les projets de nos dirigeants et de nos fi-
dèles ...caissiers. En Deuxième Ligue donc, nous
aurons Chalais-Saint-Léonard, Chippis-Villeneu-
ve, Grône-Martigny et Sion-Aigle.

Les formations les mieux placées devront se dé-
placer, du moins dans trois cas, et ce n'est qu'en
formulant quelques réserves que nous en ferons
nos favoris. Mais le choc le plus important sera
sans contredit celui mettant aux prises Sédunois et
Aiglons. Un résultat nul est à envisager, ce qui
laisserait des chances encore entières à chacun.

En Troisième Ligue, nombre d'équipes entame-
ront le second tour et, comme dans les deux grou-
pes la situation est extrêmement serrée, tant en
tête qu'en queue, on peut déjà presque dire que la
bataille entre dans sa phase décisive. Au program-
me : Viège-Brigue, Ardon-Granges, Sierre II-Sion
II, Salquenen-Grône II, Saxon-Martigny II, Bouve-
ret-Fully, Massongex-Monthey II et Collombey-
Muraz.

Avantage presque certain à Ardon, Sierre II, Bou-
veret et Collombey. Ailleurs, il faudra tout sim-
plement... jouer !

En Quatrième Ligue, le calendrier prévoit Cha-
moson-Sierre 111, Chalais U-Lens, Saint-Lcéonard 11-
Riddes, iLeytron-Dorénaz, Saillon-Saxon 11, Ver-
nayaz-Martigny 111, Bouveret 11-Muraz U, Les
Evouettes-Collombey 11 et Saint-Maurice 11-Vou-

Les parties les plus importantes se disputeront
à Saint-Léonard, Vernayaz et Saint-Maurice. Rid-
des, tout comme Vernayaz, auront les faveurs de
la cote, ce qui devrait leur permettre de prendre
une confortable avance sur leurs poursuivants.
Mais sait-on jamais ! Si l'on se base sur les der-
niers scores enregistrés, Vouvry sera également fa-
vori, ce qui lui assurerait presque du même coup
le titre de champion de groupe. Mais là non plus,
nous ne voudrions pas donner notre tête à cou-
per...

En Cinquième Ligue, nous aurons Vernayaz 11-
Ardon 11, Chamoson 11-Leytron 11 et Riddes 11-
Saillon 11.

Chez les Juniors : Sierre 11-Viège, Salquenen-
Chippis, Brigue-Sierre 1, Granges-Grône, Leytron-
Ardon, Chalais-Saint-Léonard, Saxon-Vemayaz,
Fully II-Fully 1 et Martigny-St-Maurice.

Avantage presque certain à Sierre I, Leytron,
Chalais, Saxon, Fully I et Martigny. Mais ce n'est
pas nous qui empêcherons les autres de nous
contredire ! J. Vd.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 12 novembre. — 6 h. 55

L'anglais par la radio. 7 h. 10 Le salut musical.
18 h. Radio-Jeunesse. 18 h. 30 Reflets d'ici et

d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. Le programme de
la soirée. 19 h. 25 La voix du monde. 19 h. 40
L'Orchestre Cedric Dumont. 20 h. Le Corsaire. 20 h.
30 Une émission de Colette Jean : Les chansons
du vent. 20 h. 50 La mélodie française (V) . 21 h.
10 Le Boudoir de Médora. 21 h. 20 Musique de
chambre. 22 h. 15 Nos enfants et nous. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Chronique

Madame Louise MOTTIEZ-SAILLEN et ses en-
fants, Esther, Emile et Camille ;

Monsieur André BARMAN-MOTTIEZ ;
les familles Marcellin MOTTIEZ, Xavier MOT-

TIEZ, Jean-Baptiste MOTTIEZ, Maurice VARA-
YOUD-MOTTIEZ, DEVANTHEY-MOTTIEZ ;

Madame Veuve Antoinette VEUILLET-MOT-
TIEZ et familles ;

Monsieur François RICHARD-MOTTEEZ et fa-
mille ;

les familles SAILLEN, GERFAUX,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part de la mort de

Monsieur Camille MOTTIEZ
survenue accidentellement à l'âge de 83 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex le sa
medi 13 novembre, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur et Madame Emde MAYOR-MORATH

et leurs enfants, à Bramois ;
Madame et Monsieur Joseph VARONE-MAYOB

et leurs enfants, au Pont de Bramois ;
Madame et Monsieur Jean BERARD-MAYOR

et leur enfant, à Bramois ;
Monsieur et Madame Pierre MAYOR-BRUTTIN

et leurs enfants, à Bramois ;
Révérende Sœur Laurence, Ursuline, à Sion ;
Monsieur l'abbé Jérémie MAYOR, curé de Sier-

re ;
Madame et Monsieur Gabriel OBRIST-MAYOR

et leurs enfants, à Bramois ;
ainsi que les familles alliées MAYOR, GRAND,

DUBUIS, VUISTINER, DEBONS, à Bramois, Grô-
ne et Savièse,

ont la profonde douleur de faire part qu'il a plu
à Dieu de rappeler à Lui i»

monsieur Lucien MAYOR
leur cher père, beau-pere, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, dans sa 79e année et muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois diman-
che 14 novembre, à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Fêtes foraines !
V AUTO SCOTERS avec les nouvelles voitures 1948 TIR AUX FLEURS <j
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LUIIUI lll llUUUllllUI Ci démonstrations des appareils « l lco-fix »

Paiement du double
en cas d'accident

JUà f oèîe *
Fate Bene Fraielir

Ajuaiilé égale-..

Toujours meilleur marche

V

C O N F E C T I O N  ET M ES U R E

foSamedi 13 novembre 1948, m 1 J îMt l * *à 14 h. 30, au domicile de t̂ei VAt.î-  ̂ I cJjM
M. Blum , Casa-Mia , Av. de la WÊÊT J ito&f

™
Gare , à Bex , il sera procédé lÉiiin «̂i  ̂ iC f̂cà la venle de divers objets 1111111, T̂  " .-rf SM»"^-
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R. GATTONI

Souliers de ski y§l-m<UlklC& Pantoufles avec semelle
Téléphone No 5.41.91 caoutchouc mousse

36-39 Fr. 39.80 _ . .  . .

Oo oheroîie
pour de suite ou entrée a
convenir :
4 filles de service

(salaire Fr. 120.— à 1 50.—)
6 filles de cuisine

(salaire Fr. 100.— à 140.—)
3 filles de salle

(gain possible Fr. 350.—
à 600.—)

Places au choix. Renseigne-
ments gratis. — SlellenbUro
EXPRESS, Solothurn. — Tél.
(065) 2.26.61.

cherche place dans établisse-
ment sérieux el intéressant du
Bas-Va lais - Vaud. Entrée de
suile. — Ecrire sous chiffre P.
13054 S. Publicilas, Sion.

Apprenti
boucher

On en cherche un de bon-
ne famille, de 15 à 17 ans,
pour faire l'apprentissage
chez patron de l'Association
suisse des maîtres bouchers-
charcutiers . Boucherie instal-
lée moderne, nourri et logé
chez le patron. Conditions à
convenir.

S'adresser Boucherie Cla-
vier Saxon. Tél. 6.23.79.

Pour vos &v
boucheries Jp-*rr

Viande fraîche . •
non congelée

Viande hachée, sans nerl,
chaire à salamis,

le kg. 3.40
Viande désossée, sans

graisse, pour charcu-
terie, le kg. 3.80

Morceaux choisis pour
salaison le kg, 4.20

Rôtis le kg. 5.—
boyaux courbes salés, 25 ct.

le mètre
Boucherie

Chevaline Centrale BEERI
VEVEY

ruelle du Centre 5
Tél. 5.19.82

PERDU
jeune chien de chasse Bruno
du Jura noir et feu, dans la
région de Conthey. Télépho-
ner contre récompense au No
4.1 2.17, Vétroz , chez les Fils
Germanier.

PERDU
La personne qui a trouvé

un
porte-monnaie

vendredi 5 courant à Saint-
Maurice esl priée de le dé-
poser contre récompense chez
le Dr Hoffmann.

Le Syndical agricole de
Cuarnens offre à vendre quel-
ques wagons dé

pommes de terre
de consommation dans les va-
riétés Bintje, Erdgold, Aima,
Up-to-dale , Voran e| Acker-
segen. — S'adresser au se-
crétaire François Gaillard, à
Cuarnens.

Homme sérieux et de, con-
fiance, 35 ans , cherche n'im-
porte quel

emploi
Peut exéculer travaux agrico-
les, menuiserie, mécanique,
réparations, etc..

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 6502.

A vendre une

voiture
à cheva l, essieux « Patent ».

Fernand Metfan, Evionnaz.

FÛMlËR
Sommes acheteurs de 50

m3 de fumier , pris sur place
par camions. Adresser les of-
fres avec prix au Nouvelliste
sous E. 6501.

BUGŒS
argentés, gde facilité d'émis-
sion, Fr. 285.—, cuivre occa-
sion, revisé , Fr. 1 20.— ; sa-
xos , alto , ténor, tromp. ar-
gentés neufs ; prix réduits ,
quai. sup. ; soprano occasion ;
anches, embouchures, lyres.

M. Fessier, Musique, Mar-
tigny-Sion.

G..., commerçant a G..., voulut, tard dans la
soirée, sauter dans son train au dernier moment ;
la gare où il se trouvait n'ayant point de passage
souterrain , il lui fallut -traverser les voies, malheu-
reusement sans se rendre compte qu 'un train de
marchandises arrivait dans la direction opposée, et
dont la locomotive le renversa. L'infortuné mou-
rut des suites d'une grave fracture du crâne.

Ce commerçant était, depuis 3 mois à peine, as-
suré pour 15000.— fr. (polices VIE Nos 1020440
et 1020441) auprès de notre Compagnie, les con-
trats prévoyant le paiement du double de la som-
me assurée en cas de mort par accident. Nous
avons donc versé 30000.— fr. aux ayants droit.

Avez-vous aussi pourvu à votre avenir ?
Nos représentants vous donneront volontiers,

sans aucun engagement de votre part, tous rensei-
gnements utiles concernant nos diverses catégories
d'assurances et toutes leurs combinaisons possibles.

LA BALOISE
Compagnie d' assurances sur la vie
FONDÉE El 1864

TOURBE KïKS
en vrac et en bottes, livrable rapidement par camion

Fédération valaisanne des Producteurs de Lait
SION

Bétail
A vendre 4 têtes de bétail

de race dont deux prêtes au
veau .

Felley Frères, Domaine du
Syndical, Saxon. Téléphone
6.23.12.

Jeune FILLE
de 16 à 18 ans , sérieuse , est
demandée pour ménage soi-
gné de 3 personnes. Pas de
travaux pénibles. Occasion
d'apprendre à cuire. Gages
suivant capacités. Entrée de
suite. S'adresser à Mme P.
Pernollet , négt, Le Sépey sur
Aigle, lél. 6.31.22.

II
honnête, propre et débrouil-
larde , demandée par ménage
soi gné, tout conlort , 2 per-
sonnes, pas de gros travaux.
Vie de famille . Ecrire J. Bach-
mann, Av. Eglise Anglaise 14 ,
Lausanne. Tél. (021) 3.10.91.

comme aide au ménage au-
près d'un enfant. Entrée de
suite. Bons gages. Faire of-
fres à Mme Pierre Barroud,
En Crêttaz près Leysin. Tél.
6.25.46.

HERN E
Bandages 1ère qualité élasti-
que ou â ressort. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
el emplacement des hernies.

RI. Michel, spécialiste , 3
Mercerie, Lausanne.

Agent général
pour les cantons de Vaud et du Valais :
F. Bertrand, 13 rue Pichard, Lausanne

»
offrent pour les prochaines fêles les
Spécialités de liqueurs du centenaire

Pour Fr. 48.— ils livrent une série de 6 bouteilles compo-
sée des liqueurs réputées Ambrosiana-Bitter, Elixir-Kina cl
camomilles. Ce rabais est également accordé pour des
commandes plus petites. L'expédition est exécutée franco
port. Sur demande nous offrons un choix de Ire qualité.

Produits Faben S. A., Via al Lido, Lugano

Fourneaux - Potagers
Calorifères
Buanderies

ifl^Hs

Ustensiles de ménage

Charbons- Mazout

Pffeffferlé & Cie
Tél. 2.10.21 SION Av. du Midi


