
«nt« Noël «HUM lêie
Le Noël de 19 IN m trouve «pas le monde i lu lions «modernes qui n'osent même plus

dans un kl dora do.
C'est assez, dir»' que nous ne vivons pas

dans les hymnes ol dans les chants , in hym-
nis el canticis .

M n'empêche que lous ces jours , à la voix
de la grande cloche de 'l'Abbaye cle St-Mau
ricc, annonçant la fête attendue, Noël son-
nai t  joyeusement à nos oreilles.

Toul nous arrêtait et tou l nous parla it  ;
lout nous 6lmi un buisson ardent ; lout évo-
quai t  l'enfance.

Nous revoyions Je sap in i l luminé , 'la crè-
che où le petit «lésas reposait , la bûche qui
crépitait, avec la joie, dans l 'Aire et les dé-
licieuses lumières sur la neige que nous n'a-
vons même plus .

Nous nous souvenions encore des visions
sur 'lesquelles se fermaient nos «paupières
d'enfant el de ces bruissements qui «faisaient
croire que 'les anges, autour de nous, balan-
çaient leurs ailes afin cle bercer nos rêves.

Enfin , c'étaien t les réveils remplis d'émoi ,
car celle fête cle Noël , «uni que entre toutes,
avait  un lendemain : course éperdue en
chemise ju squ 'à la cheminée où , du soulier ,
t rop petit — on choisissait pourtant lc plus

.grand — montait la gerbe des cadeaux du
petit «lésus, bientôt éparse SUT le sol parmi
le froissement dus papiers de soie.

Nous ne voudrions, en ce j our, a-ttristeT
personne, mais , «franchement , fête t-on en-
core Noël , même chez 1 enfance, avec ce
même enthousiasm e et ce même idéal ?.

Peut-on se réjouir complètement lorsque
revien t la fête qui est aussi "l' anniversaire
de nos enfances mortes , cle nos illusions
éteintes ? chères illusions !

Sous le prétexte — car ce n'est qu 'un pré-
texte — d'" donner à l'enfant le s<ns de la
vie. on l'a peu à peu décroche du rayon di-
vin de l'Etoile.

Dans les hymnes el les cantiques ! Cette
phrase du philosophe Ruvaisou est pour
nous une source vive.

Elle nous émerveille, elle évoque lou t de
même, en celle fête de Noël , une ard ente
vitalité religieuse , presque une a more.

Nous sommes tous soulevés par un sur-
croît de vie. et" l'on voit entrer dans les
églises , soit pour la messe de minuit  soit
pour la messe du jour , des chrétiens qui ont
:\ peu près oublié ce chemin.

H s'agirait de nourrir cette disposition de
In fête de la Nati vité , car nous sommes con-
vaincu , mais là. absolument convaincu que
ie monde «est peuplé d'hommes et de fem-
mes qui s'attribuent , de bonne foi ou par
snobisme, des goûts el des dégoûts d'incré-
dulité qui ne furent jamais les leurs.

11 faut  les aider à remonter la pente.
Jamais on ne nous fera accroi re qu 'un

citoyen que l'on a éveillé et nourri dans le
srns de la tradition chrétienne puisse lout
d'un coup l' abandonner.

Au fond de lui. demeure une croyance
plus forte qu'une fausse idéologie d'athéis-
me.

C'est pourquoi, à Noël tout particulière -
ment ,  il éprouve le besoin de se relier à tou t
ce qui , pour nous, est fondamental .

C'est le chant intérieur de l'âme.
Savez-vous quelles choses assaillaient cel-

te nuit notre esprit, nous secouant tout en-
tier du frisson de la pitié , sinon de l'hor-
reur ?

Détachant notre pensée des souvenirs des
Noëls d'autrefois, mais toujours vivants en
notre mémoire, nous la fixions sur l'attitu -
de des aouvernements et des grandes insli-

prononcer le nom du Christ.
Commen t veut-on , dès lors , que le monde

reprenne une jeunesse et une innocence di-
vines ?

Ces jours-ci encore, l 'institution qui s'oc-
cupait des Droits de l'homme repoussait la
proposi tion si naturelle de reconnaître,
avant tout , les Droits de Dieu.

Cela , alors que, in hymnis et canticis , les
cloches annonçaient l'approche de cette fê-
te de Noël qui marque encore, après vingt
siècles , la délivrance de l'homme «des chaî-
nes qui , jadis , l'accablai enl.

Gouvernemenls et institutions auront
beau s'efforcer de remettre debout des peu-
ples qui côtoient le tombeau, ils n'arrive-
ron t à rien qu 'à accentuer le désastre tant
qu 'ils n 'auront «pas reconnu que Dieu doit
être au-dessus de l'homme.

Après cette constatation amère. nous ne
voulons cependan t pas assombrir ce ma-
tin de Noël qui , malgré «tout , reste le buisrj
son ardent dont la vue avait fai t  déjà , à la'
naissance du monde, se prosterner Moïse,
le visage contre terre.

Quel que chose est dans le cœur , quelque
chose de mystérieu x auquel il est impos -
sible de se méprendre.

Le miroir peut tromper ; le cœur me trom-
pe pas.
. Le petit Jésus de Noël n'est certain emen t
pas insensible aux prières et aux supplica-
tions de tant d'âmes généreuses qui mon-
tent vers Lui , et , à cette minute où il vient
chez les -enfants, à pas feutrés, nous le ver-
rons aussi venir , chez les grands, a«ppo«rter
cette paix «général e promise aux hommes de
bonne volonté.

Chantons donc un j oyeux Noël dans l'es-
poir que celui de 1949 dissi pe tous les cau-
chemars et jusqu'au souvenir des années
maudites que nous venons de traverser.

Ch. Sain t-Maurice.

Gremche en une nuit
de Noël

Quand il eut perdu sa femme et le premier en-
fant qu'elle mettait au monde, Grébiche se fâcha
et ce fut pour longtemps. « La bonté de Dieu, dit-
il , quelle ironie ! autant dire la méchanceté, la ty-
rannie ! Etais-je moindre qu'un autre pour me
voir puni de la sorte ! »

Le curé vint pour le consoler. « Allez ailleurs
verser votre eau bénite, vos paroles mielleuses ! »

Il y aura bien vingt ans que cela se passait.
Grébiche, têtu comme un montagnard , revêche
comme un homme enchaîné, mécréant comme un
vieux bandit, n 'avait fait que s'endurcir davantage
dans son apostasie. Plus jamais, à l'église, on ne
le revit Ça, passe encore, mais sur les carrefours,
au coin des ruelles, il arrêtait les jeunes pour les
atUrer à son prosélytisme athée, ou leur visser
dans le crâne quelques honteux blasphèmes. Ce
n'était pas un simple indifférent mais un sectaire
enragé qui. outre la méchanceté, avait une malice,
une astuce diaboliques.

< Encore, lui dit un jour le curé, si vous voulez
vous perdre, c'est votre affaire, mais, de grâce, ne
dévoyez pas les fidèles. » Grébiche se hérissa com-
me un coq en fureur. « Le petit prêtre a peur de
perdre ses ouailles, répliqua-t-il d'un ton nar-
quois. Orémus ! > Et il lui tourna le dos.

Lui parlait-on de religion, sa conscience se re-
croquevillait comme les feuilles devant les flam-
mes et trouvait des mots abominables.

C était la nuit de Noël. De la grand route, les
fidèles montaient, par la claire lune, vers l'église
illuminée. Ds grimpaient le court raidillon qui con-
duit au champ des morts, et de là. par la grande
allée funèbre, gagnaient le portail de l'église.

Une mauvaise idée germa dans le cerveau de

Grébiche. C'est le moment de jouer un tour à se
tordre de rire. Quelques bonnes écorchures par
devant , par derrière, ça ne serait pas volé.

Quand il jug ea que les retardataires avaient fran -
chi le seuil de l'église, l'homme descendit dans sa
cave, endossa «la brante à vendange et partit en
marmottant : un coup de force vaut mieux qu'un
coup de langue.

Il remplirait le vase deux fois à la fontaine et
par giclées bien dirigées, il le déverserait sur le
chemin raide qui monte au champ des morts. Le
froid vif fera prendre l'eau sans retard et, pour la
sortie des fidèles, ce serait une glissoire parfaite.
Il y aura des cris, des lanternes roulées et, au
fond, un amoncellement de corps.

Voilà notre homme de génie en route. Il prendra
l'eau tout au sommet du village, marchera sur le
talus du mur du cimetière, fera le tour de l'église
et viendra déboucher au raidillon.

Bientôt , pour annoncer l'élévation, les deux son-
neurs tirent les cloches. A peine est-ce fini que, du
dehors, un cri d'effroi monte mettant l'effroi jus-
qu'au clocher. Les sonneurs se regardent. Puis l'un
se penche par la large lucarne et fait signe à l'au-
tre.

En bas, sur la neige du cimetière, une forme noi-
re s'agite. Et, prestement, nos deux hommes de
dévaler les longues échelles, de sortir par la porte
de la sonnerie et de s'approcher en tremblant. Gré-
biche est là, trempé, saignant, gémissant. Il a glissé
sur le talus du mur, il est tombé dans l'enclos. La
brante a sauté, cassant ses bretelles et l'inondant
de son eau froide. H est en piteux état. On le sou-
lève, on essaye de le dresser ; impossible ; il y a
une jambe qui flotte. « Portons-le », dit l'un . On

De jour en jour
Dote de confiance au gouvernement français - £prês la grève

des fonctionnaires italiens - t'affaire indonésienne
Jeudi , à l'Assemblée nationale française, le

président du Conseil, M. Queuille, a posé —
implicitement, il est vrai — la question de
confiance, à propos de l'article 9 des projets
financiers du gouvernement , article qui doit
permettre de trouver 140 milliards de recet-
tes supplémentaires. U stipule que la taxe à
la production sera augmentée de 25 pour
cent, les autres impôts de 15 pour cent à l'ex-
ception des impôts directs et de la taxe sur
le chiffre d'affaires.

Divers orateurs interviennent pour le cri-
tiquer , notamment le leader communiste Jac-
ques Duclos.

« — L'augmentation de la taxe à la produc-
tion et des divers impôts indirects provoque-
ra , dit-il , à brève échéance, une nouvelle haus-
se des prix. Ce n'est pas ainsi que vous allez
sauver le pays » .

M. Albert Gazier, socialiste, sollicite des
précisions supplémentaires : « Quelle sera l'in-
cidence des dispositions de l'article 9 sur le
minimum vital ? Quelles dispositions compen-
satrices prévoit-on ? » Cette allusion au mini-
mum vital amène M. Gazier à demander
pourquoi la baisse parfois verticale de cer-
tains produits agricoles à la production n'a
aucune répercussion sur les prix de vente aux
consommateurs.

M. Queuille répond brièvement aux divers
orateurs. U adjure les députés de la majo-
rité d'abandonner leurs préférences person-
nelles, car il faut assurer la vie de la Répu-
blique. U faut non seulement équilibrer le
budget mais donner un toit aux familles si-
nistrées.

« — Je fais appel à tous les républicains,
déclare le président du Conseil. Si les ressour-
ces nécessaires ne sont pas votées, je ne pour-
rai pas continuer ma tâche. »

...En séance de nuit , l'article 9 a été fina-
lement voté par 299 voix contre 248. Cette
adoption n'alla pas sans incidents, puisque
l'article dut être voté paragraphe par para-
graphe. A chaque paragraphe, des amende-
ments étaient proposés. Tous ceux que le gou-
vernement n'acceptait pas furent finalement
repoussés à de larges majorités. Un amende-
ment communiste, notamment, contre lequel
M. Queuille avait implicitement posé la ques-
tion de confiance, a été rejeté par 334 voix
contre 196.

... Ainsi donc , tout a fini par s'arranger.
Après avoir repoussé avec horreur 1 idée d'u-
ne quelconque augmentation des impôts, après
avoir suggéré au gouvernement qu 'il serait
fort aimable à lui de procéder par décrets en

le rentre, on 1 assied dans un fauteuil , a la sacris-
tie chauffée. Justement, il y a de l'eau bénite poul-
ie laver. Il halette, le pauvre homme, croyant qu'on
a deviné son mauvais dessein. Ses yeux, avec ter-
reur, voient contre un mur un Christ pitoyable qui
écartèle ses bras. Le malheureux n'avait pas un
moment perdu connaissance, mais, par contre, il
perdait beaucoup de sang : une éraflure au-visage ,
une plus grande à la poitrine. La croix vermou-
lue de la tombe de sa femme, curieuse coïnciden-
ce, s'était, dans sa chute, brisée sous son corps et
les éclisses l'avaient profondément marqué.

Heureusement la messe s'achève et le curé ren-
tre. Le blessé claque des dents de honte et de
froid. Quelle surprise, cet homme là, le sectaire,
le vilain sectaire, Grébiche le mécréant ! Le prêtre
n'y comprend rien. « Allez vite à la cure chercher
un cordial, commanda-t-il au sacristain et vous,
mon pauvre homme, cela pourrait être grave.
Mieux vaut se confesser pour que, s'il faut mou-
rir, on parte comme un chrétien. s>

L'incroyance aux prises avec la peur fait surgir
aux regards la voie lumineuse qu 'il n'eût jamais
fallu quitter. Où est la morgue du temps passé
quand on sent le frôlement des ailes de la mort ?

Des lèvres sacerdotales tombent des paroles d'a-
paisement et l'on vit fondre l'orgueil de l'orgueil-
leux.

Dans les stalles sombres attendent les sonneurs
et le sacristain, laissant à Dieu le grand secret de
l'aveu.

Mais bientôt, comme s'il l'eût fait exprès, ils en-
tendirent la voix forte du prêtre : Ego te ab-
solvo !

Jean d'Arole.

la matière, afin de dégager leur responsabi-
lité, les députés de la majorité ont cédé et
accordé à M. Queuille ce qu'il désirait. Celui-
ci va même — sur le papier ! — encaisser
cinq milliards de plus qu'il n'en demandait.

Le groupe le plus dur à convaincre fut , dit
le correspondant de la « Suisse » , celui qu'au
Palais-Bourbon l'on appelle plaisamment les
ot pinardiers » . Ceux-ci auraient voulu que le
vin, les apéritifs et autres alcools fussent
exempts de toute surcharge fiscale, et le pré-
sident du Conseil dut , en séance publique, sou-
ligner qu'une telle mesure n'allégerait que de
trois sous le prix de chaque litre de vin , tout
en privant le Trésor d' une ressource apprécia-
ble, pour venir à bout de leur résistance...

*
En Italie, la question des sanctions à ap-

pliquer par le gouvernement aux fonctionnai-
res qui ont fait la grève lundi 20 a soulevé les
protestations de M. Di Vittorio, secrétaire
communiste de la CGT, lequel a menacé le
gouvernement de nouvelles grèves, non seu-
lement au cas où des sanctions seraient prises,
mais où de nouvelles augmentations ne se-
raient pas consenties. Et elles ne pourraient
l'être.

...Il est clair, dès lors, que l'agitation se
poursuivra. Le Conseil des ministres a donc
fait connaître que les sanctions prises contre
les grévistes seraient de deux ordres : ils ne
seront pas payés pour le jour de grève et une
note sera inscrite sur leur livret de service.
Ce ne sera pas une note défavorable qui pour-
rait retarder automatiquement leur avance-
ment et contre laquelle les ministres sociaux-
démocrates et républicains avaient pris nette-
ment position comme étant inconstitutionnel-
le, mais qui cependant fera connaître quelle
a été leur attitude à cette occasion.

Le Conseil des ministres a pris cette dé-
cision en raison de l'ordre complet observé
pendant la grève et du fait que plus de la
moitié des fonctionnaires sont restés à leurs
postes, et également parce que la liberté du
travail a été partout respectée. Ainsi , le gou-
vernement n'a pas appliqué l'article 47 du sta-
tut des fonctionnaires qui permet de les pri-
ver de leur avancement.

Di iouic fa<;on. mar.ci*.-t-on à la « Tribune
de Genève » . l'affaire n 'est pas encore termi-
née. Elle pourra avoir des répercussions sé-
rieuses, car. à l'extrôme-gaucbe. on prétend
u-ae tor.te sanction vie '.*" l'article 40 de la
Constitution qui auterise les ¦.rêves. Du côté
gouvernemental, on souligne que le droit de



grève est limite par les normes en vigueur
ainsi que le dit le même article.

*
•Au cours de la séance de jeudi du Conseil

de sécurité de l'ONU, lequel, on le sait , tâche
des résoudre, ou plutôt d'apaiser le conflit in-
donésien , le représentant de l'Australie a sug-
géré différentes mesures en demandant qu'el-
les soient reprises sous forme d'amendement
par une délégation membre du Conseil de
sécurité. La Syrie a aussitôt répondu à cet
appel. Enfin M. Malik, délégué de l'URSS, a
prononcé un sévère réquisitoire contre la Hol-
lande. II. a annoncé qu'il présenterait un pro-
jet de résolution soviétique, celui des « trois »
étant à son avis de caractère trop général et
risquant de faire croire que le Conseil de sé-
curité ne sait pas qui est le véritable agresseur
en Indonésie. Les « trois » , ce sont les Etats-
Unis, la Colombie et la Syrie, dont nous avons
exposé le projet de résolution dans le « Nou-
velliste » de vendredi.

¦Il' parait que l'intervention du délègue de
l'Australie, le colonel Hodgson, égala en vi-
rulence celles, fameuses, de M. Vichinsky. El-
le fut ponctuée de gestes violents, de coups de
poing sur la table et de moulinets dont un , au
moins, passa à quelques centimètres seule-
ment du nez de son voisin, M. van Royen, dé-
légué des Pays-Bas. Celui-ci ne broncha pas.
Son visage maigre et pâle demeura impassible,
tandis que, faisant mentir le flegme oriental ,
son adversaire, M. Palar, délégué de l'Indoné-
sie, ne pouvait retenir un sourire à la vue de
cette scène. Le colonel Hodgson alla jusqu 'à
suggérer l'exclusion de la Hollande du sein
de l'ONU !
•¦ Il ne semble pas qu'on puisse aller jusque là ,
mais, dans les couloirs du palais Chaillot,
le gouvernement de La Haye n'a pas bonne
presse parmi les grandes puissances. La Fran-

VIT-GASTRÀL
ammmm *m. C A L M E  V I T E

Douleurs, Brûlures, Aigreurs
Digestions pénibles

Vit-Gostral est le seul produit qui
contient la Vitamine C, associée à des
éléments d iges i i t s  et neut ra l i san t ,

pour prévenir et soigner
l 'Ulcère de l' estomac
Agents gen. Ets BARBEROT. S. A. Genève

 ̂
PHARMACIE NOUVELLE

M DROGUERIE — SION

J_\W Rané Bollier , phartn. Tél. 2.18.64

QUAI WILSON
(Roman policier)

par Jacques-W. Aeschlimann

« D'une main il s'agrippe à un des guidages, de
l'autre il tire la porte à lui. Vous avez remarqué
que les rabines d'ascenseur coulissent sur deux lon-
gues barres de fer verticales ; ce sont les guidages,
eux-mêmes .fixés aux parois par des ferrures. Car-
riol s'installe donc parmi ces ferrures. Un petit
choc au cœur, il est très bien ainsi. Et il entend
passer Meissonnier qui ne se doute de rien.

« Le criminel se croit sauvé. Si l'appareil monte,
pense-t-il, je me juche dessus.

« Le pas du domestique décroit ; l'assassin devi-
ne qu'Eloi pénètre dans l'appartement. Peut-être
espère-t-il qu'il ne se rendra pas immédiatement
dans le cabinet de travail de son maître. Il remar-
que aussi que les voix, au cinquième étage, se sont
tues. Une porte s'est fermée.
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(Société mutuelle fondée en 1876)
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ce aimerait assez, cependant, pouvoir soute
nir la Hollande car, pour elle, l'affaire indoné
sienne évoque irrésistiblement le guêpier in
dochinois. Mais ni les Etats-Unis, ni la Gran
de-Bretagne n'éprouvent un tel désir...

Nouvelles étrangères—i

Bilan des entreprises nationalisées
de France

Cinquante-cinq milliards
de déficit

Dressant , au cours du débat budgétaire, un
bilan généra1! des entreprises nationalisées , «le pré-
sident du Conseil des Ministres de France a
chiffré de la manière suivante les déficits pour
cette année : électricité -de F rance, 6 milliards ,
houillères , 20 milliards, Société nationale des
chemins de fer français, 28 milliards , Air-Fran-
ce, 1 milliard , soi t au tota'l 55 «milliards.

Il a indi qué, «d'autre part , que d'après les pre-
mières prévisions, ce déficit pourrait être réduit ,
l'an prochain , de 10 milliards , soit environ : Air-
France, 1 milliard ; houillères, 8 milliards.

M. Queuille a annoncé enfin qu 'un projet de
loi portant réforme «de la gestion des sociétés na-
tionalisées serait déposé sur le bureau de l'As-
semblée, avant le 31 décembre.

o 

Chute d'un avion Madrid-Barcelone
Vingt-sept morts

Les 24 passagers et les 3 hommes d'équipage
de l'avion Madrid-Barcelone, dont on était sans
nouvelles depuis jeudi matin , ont trouvé la mort :
l'appareil s'est écrasé dans la Sierra Pandols, à
5 km. de Grandesa , dans la province de Tara-
gone.

o 

Le directeur de la Banque d'Angleterre
démissionne

On communique officiellement que M. Geor-
ge Gibson, qui a été interrogé au sujet d'une af-
faire de corruption , a donné sa démission de di-
recteur de la Banque d'Angleterre. M. Gibson
avait été président du congrès britannique des
Trade-Unions. ïl avait été présenté par les syn-
dicats lors de l'élection des directeurs de la Ban-
que d'Angleterre.

o

Les vœux de Noël sont interdits
en Tchécoslovaquie

Pour la première fois depuis l' institution du
christianisme en Tchécoslovaquie au Xe siècle,
il est interdit «de souhaiter un joyeux Noël. Le
ministre du trafic a confirmé une décision prise
par «le comité centra l d'act ion de la république
qui interdit aux salariés d'envoyer des cartes de
vœux ou d'exprimer leurs vœux de vive voix.

« A cet instant seulement il realise que cette por-
te, en haut, est celle de l'ascenseur. Dans le même
moment, Meissonnier revient en hurlant sur le pa-
lier. Il n'est plus possible à Carriol de rouvrir la
porte sans être aussitôt cueilli. Il constate encore
que, tel qu'il est placé — peut-être s'était-il assis
sur les ferrures transversales qui maintiennent le
guidage — il risque de se trouver coincé par la ca-
bine. l,a vision nette, l'horreur de sa situation met-
tent fin à son angoisse. Le temps lui manque pour
se déplacer , pour sortir peut-être... Les câbles de
l'ascenseur balancent, le sombre appareil descend
sur lui. Il veut se dresser, lâcher le guidage, s'apla-
tir contre le mur dans le léger espace qui lui reste
à l'endroit où fonctionne le contrepoids. Mais c'est
malaisé, et le temps lui manque. La lumière dimi-
nue dans la cage.

< A-t-il attendu de recevoir la cabine sur la tê-
te ? A-t-il vainement tenté de happer au passage
quelque câble afin d'éviter la chute ? On peut faire
ici toutes les suppositions. Ce qui est certain , c'est
qu'il a dégringolé dans tous les sens et s'est écrasé
au fond de la cage. »

— Nom de D... ! lâcha Brait, qui semblait sortir
rêve.
Au même instant, Mme Favart descendait, Fa-
et van der Boom montaient ; puis Andrée

En Roumanie, seuls les enfants de moins de
douze ans pourront chanter publiquement des
chants de Noël. Ceux qui sont plus âgés devront
obtenir une autorisation officielle. A Bucarest
on annonce que le gouvernement a rayé Noël des
fêtes publiques officielles et que tout le monde
devra travailler ce jour-là.——o 

Noël à Jérusalem et Bethléem
Pour la première fois depuis de nombreuses

années , la procession traditionnell e de Jérusa-
lem n'aura pas lieu , le passage de la grand' rou-
te étant interdit. Une centaine de fidèles tant
catholiques que protestants se rendront cet
après-midi à Bethléem pour assister à la messe
de minuit  en empruntant la route construite par
les Arabes et qui a été défoncée par les véhi-
cules et la pluie.

Nouvelles suisses 
L'évolution de i économie suisse

—o—
(Correspondance particulière
du « Nouvelliste valaisan »)

Les fins d'année sont toujours l'occasion de tours
d'horizon, d'examens de conscience ou de vues ré-
trospectives sur le passé proche. Dans son bulle-
tin de décembre, la Société de banque suisse a
sacrifié à cette pente si naturelle en une impor-
tante étude sur l'évolution de notre économie. U
n'est pas question d'en donner ici un compte ren-
du ou un résumé. Nous pensons par contre inté-
ressant de relever quelques remarques particuliè-
rement pertinentes.

La première est que l'adoption, en 1908, d'un ar-
ticle constitutionnel donnant le droit à la Confédé-
ration d'arrêter des prescriptions uniformes dans
le domaine des arts et métiers est le début, en mê-
me temps que la première victoire de la politi-
que d'intervention de l'Etat dans l'économie na-
tionale. Pratiquement, depuis ce moment, la liber-
té du commerce et de l'industrie a subi une suc-
cession de limitations si importantes qu'il a fallu
en fin de compte en définir plus exactement les
principes : c'est le rôle des nouveaux articles éco-
nomiques prévoyant le maintien de l'initiative pri-
vée, avec intervention subsidiaire de l'Etat pour
assurer la sécurité sociale et la bonne marche de
l'économie, en collaboration avec les associations
professionnelles.

En ce qui concerne les tendances inflationnistes
qui se manifestent depuis la guerre, le bulletin
constate avec satisfaction que l'on est parvenu à
une stabilisation, fait rare dans le monde moder-
ne. L'accord de stabilisation est un des principaux
facteurs de ce succès. Si des tendances inflation-
nistes se manifestent encore, leur origine doit sur-
tout être cherchée dans un déséquilibre entre l'é-
pargne et les investissements, ceux-ci dépassant

Goldschmidt remontait à son tour en ascenseur,
personne ne se doutant qu'un homme avait dispa-
ru sans avoir été vu...

« Un fait m'avait fait tiquer lors des premières
dépositions : une phrase de Mlle Goldschmidt. Cet-
te femme était particulièrement impressionnable.
De tous ceux qui virent la victime, elle fut seule à
s'évanouir. Or Andrée Goldschmidt a déclaré : « Au
moment où j'atteignais le troisième, un grand cri
ébranla l'ascenseur » . Ce disant, elle n'employait
pas une simple métaphore : l'ascenseur fut bien
réellement ébranlé, non par le cri qui jaillit simul-
tanément, mais par l'assassin roulant dans la cage.

<¦ Après ? Devant l'allée, le complice avait eu le
temps de réfléchir. L'heure insolite à laquelle
Meissonnier était sorti l'avait peut-être induit à
penser que Rutheford se trouvait chez lui. Dans ce
cas, s'est-il dit , l'aventure devient dangereuse. Inu-
tile de me compromettre en me montrant au valet
de chambre .

« Toutefois , quand van der Boom entra dans
l'immeuble, il entendit des cris. Il met le nez à¦
l'intérieur de l'allée, voit le monde se précipiter
aux étages supérieurs, et le grand hall d'entrée se
vider. Il se hasarde lui aussi dans la maison. La
concierge est dans sa loge, mais absorbée au plus

celle-là de beaucoup, malgré cette forme d'épar-
gne forcée qu'est l'assurance-vieillesse. La solution,
dit le bulletin, est d'épargner tant dans le domai-
ne des finances privées que dans celui du ménage
de l'Etat.

Là où le bulletin nous paraît par contre encore
bien optimiste, c'est quand il dit que les comptes
de la Confédération ne constituent plus une sour-
ce d'inflation, du fait qu 'ils sont équilibrés. Os le
sont, c'est entendu, mais à quel prix ! Les charges
fiscales qui pèsent sur l'économie sont, comme les
investissements, une cause d'inflation. Or, elles ont
crû dans de fortes proportions pour compenser une
augmentation considérable des recettes qui est, el-
le, de caractère nettement inflationniste. Nous som-
mes donc de nouveau d'accord avec le rédacteur
du bulletin de la S. B. S. quand il préconise un
allégement des tâches de la Confédération.

Dans un autre domaine, nous partageons égale-
ment son opinion quand il relève que l'extraordi-
naire prospérité dont nous avons joui à atteint son
apogée en 1948. Nous avons désormais franchi ce
cap pour entrer dans une période de tassement qui
— comme le souligne à juste titre notre étude —
ne signifie pas que nous sommes au seuil d'une
crise, mais que nous revenons à une situation
économique normale.

En résume, 1 année 1948 s achevé comme elle a
commencé, sous le signe d'une stabilisation écono-
mique. Ce qui ne nous dispense d'ailleurs pas de
veiller au grain et de nous tenir prêts à prendre
les mesures nécessaires le jour où nous discerne-
rions les premiers signes d'une véritable dépres-
sion. Car, comme la santé, la stabilité économique
est un état précaire qui ne présage rien de bon.

A.
o 

Les complications de la Maritime
suisse

Dans l'affaire de la Maritime-Suisse S. A.,
M. André Hirsch , l'une des victimes de Marc
Bloch , précise entre autres , à la suite des dé-
clarations faites par l'ex-administrateur, que ce-
lui-ci lui avait affirmé en son temps que les det-
tes totales exigibles de la Maritime-Suisse ne
dépasseraient pas 80,000 francs. Par ailleurs ,
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haut degré par les numéros qu elle compose au té-
léphone.

« Notre bonhomme s'avance. En passant devant
la cage, il entend râler. Carriol est là, au fond , bles-
sé. C'est son ami. Il représente peut-être vingt
mille francs. C'est en outre un témoin qui pourrait
révéler sa participation au vol. Remarquez qu'à ce
moment, le complice ignore que Rutheford a été
rué. Il s'occupe alors à retirer la victime de la ca-
vité.

« Comment il s'y prend ? Ça, c'est une chose que
je vous démontrerai sur les lieux mêmes. La cabi-
ne était redescendue automatiquement aussitôt
qu'Andrée Goldschmidt en était sortie. Le bonhom-
me en ou\Te la première porte , puis le battant
droit, maintient le contact électrique au moyen d'un
couteau qu'il plante dans le bois, puis, cependant
que de la main droitej il pousse la targette qui éta-
blit le circuit électrique de manœuvre, il presse
sur un bouton d'étage avec la main gauche. Oh ! ça
parait compliqué, je le sais. Mais j'ai fait cette
expérience, et elle est réalisable en un temps 'as-
sez bref. L'appareil monte. Le complice sort son
camarade de la cavité et referme la porte palière.
L'appareil redescend. Notre bonhomme a encore le
temps de reprendre son couteau, puisqu'on ne l'a
retrouvé nulle part, et file par la sortie qui donne



Bloch «igna par la suite avec M. Hirsch un con-
tra t dans lequel il a f f i rmai t  que la Marit ime ne
devait rien à M. Kcluli , dc Berne . Bloch avait
remis à M. Hirsch , en garantie de scs mises de
fonds, une trai te  de 80,000 francs avalisée par
MM. Kehrli et Buntcr , lesquels cn ignoraient
d'ail leurs l'existence et c'est au moment où M.
Hirsch apprit que cette trai te  était  nulle et non
avenue qu 'il obt int , en garant ie , de l'cx-adminis-
tratcur un chèque en blanc. Bloch a dc plus re-
mis à M. Hirstii , cn garantie , des titres de la
Maritime qu 'il avai t  déjà cédés à d'autres per-
sonnes.

Toujours selon les déclaration s de M. Hirsch,
Bloch lui présenta un compte dc la Lloyds-
Bank bouclant par un solde créditeur de 45,000
livres sterling. Il s'était engage à verser cette
somme pour l'achat du « City of Cairo » et pour
le compte de la « Gcncva Stcamship ». Bloch
céda à M. Hirsch le tiers des actions de cette
dernière société cn remboursement de ses avan-
ces. « T o u t  port ait à croire , a encore ajouté M.
Hirsch , que lc compte de la Lloyds-Bank étai t
un faux ct cn fait les 45,000 livres qui devaient
servir au paiement du « City of Cairo » avaient
déjà été cédées à M. Kehrli  en garantie de sa
dette de 1,700,000 francs un mois auparavant. »

o 
Une petite lugeuse mortellement

blessée
Jeudi , au Chenil , Vaud , la petite Josy Schei-

degger , âgée dc 3 ans ct demi , dont le père esl
tailleur , lugeai t  sur un chemin cn pente , près
de chez elle. Au moment où elle débouchait
sur la route cantonale , un médecin de la région
survint cn auto  ct ne put l 'éviter. Il la transpor-
ta aussitôt à l'hôpital de la Vallée , mais , devant
la gravite du cas, il fallut  l'acheminer sur l'Hô-
pital cantonal , à Lausanne. 'La petite victime de-
vait y décéder peu après son arrivée.

o 

L'affaire de D ffusion industrielle s. fi
Un des inculpés avoue avoir lait

des faux
Au cours d'une audience qui a eu lieu jeudi

matin , M. lc juge d'instruction Lang a eu l'oc-
casion d'entendre le représentant d'un établisse-
ment financier de la place de Genève, qui s'est
constitué part ie civile dans l'affaire de la Dif-
fusion industrielle S. A., confirmer la plainte
qu 'il a déposée contre les administrateurs de
cette société.

En présence des déclarations du plaignant ,
dont les intérêts sont défendus par Me Jcan-Ré-
my Christcn , les inculpé s, Raymond Denat et
Jules Mariot , ont dû reconnaître qu 'ils avaient
à plusieurs reprises remis des traites de complai-
sance au dit établissement financier afin d'en ob-
tenir des avances. Puis , comme on n'acceptait
plus leurs traites sans qu 'elles soient accompa-
gnées des contrats de vente correspondants, ce
sont des contrats  f ic t i fs  qui ont été présentes à
la banque, avec des pactes de réserve de pro-
priété non valables parce que non enregistrés à
l'Office des poursuites.

Et c'est ainsi qu 'il fut  établi que , pour se pro-
curer des fonds , les administrateurs de Diffusion
industrielle S. A. avaient fait  signer par des per-
sonnes généralement insolvables , des contrats
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sur le square, en portant son copain meurtri sur
l'épaule.

« Quel temps a-t-il mis pour accomplir ee tour
de force ? Deux minutes, au maximum. Il est sin de sir Arthur Rutheford .
grand, fort et résolu. 11 a surtout le sang-froid ex- Les trois hommes se regardèrent déçus
traordinaire des êtres qui jouent leur va-tout à -
chaque instant de leur vie. Il va sans dire, enfin, ! de
"qu'il connaissait le fonctionnement des ascenseurs -
et ne s'est pas posé ce jour-là les questions qui t-il
m'ont turlupiné lorsque j 'étais en prison. afft

« Et voilà comment un homme est sorti de 11m- sep
meuble sans avoir été vu , alors que toutes les is- -
sues paraissaient occupées. » -

Berdoz avait vécu sa démonstration. Il reprit doz
souffle, attendant d'éventuelles objections. Il

XXV qui
Ce que n'avait pas dit Nicofns Fretin a s

— Ainsi, dit Brait, l'assassin repose à présent j eut
sur un lit ? cou

— Repose est bien le mot, répondit Berdoz. Il
— Vous savez donc qui c'est ? -
Vendredi eut un geste olympien. Les yeux bleus i quhypothèses !

ae Burnier roulaient curieusement, Maelser consi
aérait son ami avec stupeur.

— Un tout petit monsieur, insignifiant au possi
ble„. Vous aviez relevé. Monsieur Brait, l'existence paremment au bas de l'escalier à l'instant de la
ie ce Joseph Carriol. Vous le connaissiez ? | chute, n'en aient cas entendu le bruit ?

f ic t i fs  de vente d'autos ou de mobiliers , et des
traites de complaisance qu 'ils parvinrent ensuite
à escompter pour un montant  total de 70,000
francs environ.

Ceux qui ont signé ces contrats ct ces traites
seront incessamment appelés à rendre compte dc
leurs actes devant le juge d'instruction.

En fin d'audience , M. le juge Lang demanda
aux inculpé s s'ils n'avaient pas commis de faux
au cours de Jeur gestion. Et tandis que Mariot
assura n'en avoir point fait , Denat entra dans la
voie des aveux , reconnaissant avoir imité des si-
gnatures sur diverses pièces.

Ce nouveau délit risque de conduire devant la
Cour d'assises ceux qui n 'étaient jusqu 'ici pas-
sibles nue de la Cour correctionnell e .

Les cambriolages
Trois cambriolages ont été commis à Soleure ,

dans la même nui t .  Dans un épicerie , le coffre-
fort a été forcé et 700 francs ont été emportés,
dans la même nuit .  Dans une épicerie, le coffre-
Jcs cambrioleurs n'ont pas réussi à percer le cof-
fre-fort. Une petite somme d'argent a été trou-
vée dans le garage. On croit qu 'il s'agit des mê-
mes cambrioleurs dans, les trois cas.

— Un cambrioleur pénétra de nuit dans les
locaux d'une firme de Lucerne. Il f i t  sauter le
coffre-fort et s'empara d'une caissette contenant
8000 francs en espèces. La gendarmerie a réussi
à arrêter le voleur, un garçon boucher de 26
ans , et sa femme qui 'l'avait renseigné sur les
lieux de ses exploits. La plus grande partie de
l'argent a pu être retrouvée.

o 
Le jugement dans l'aifaire

du trafic d'or
Nous avions évoqué le début des débats à pro-

pos de la grosse affaire de trafic  d'or de Fri-
bourg. En voici le jugement :

Tenant compte des circonstances spéciales in-
voquées par les inculpés , la sixième Cour pé-
nale a condamné les coupables au paiement d'u-
ne partie des frais et aux amendes suivantes :
Joseph S., peintre à Fribourg, 4000 fr. ; A. T.
(Genève) . 3500 fr. .; WJ$ .. (Genève), 2000 fr. ;
A. D. (Neuchâtel), 1000 fr. ; H. S. (Genève),
1000 fr. ; J. F. (Marly-4e-Grand), 1000 francs ;
L. T. (Vevey), 1000 fr. ; E. G. (juge cantonal
à Fribourg) , 800 fr. ; G. Z. (Lausanne) , 500 fr.,
etc.

o 

Une fabrique de wagons en feu
Un million de dégâts

Un gros incendie a éclaté vendredi matin à
1 heure dans la fabrique de wagons Schindler,
à Pratteln , Bâle-Campagne. D'après les estima-
tions faites jusqu 'ici , les dégâts dépasseraient un
million de francs.

Le gardien de nuit , qui faisait sa ronde, dé-
couvrit le sinistre et avertit la garde du feu.
Mais quand cette dernière arriva sur les lieux , le
feu avait pris une telle , extension qu 'il fallut
alerter les pompiers de Liestal et de Muttenz.

Vers le matin , on se rendit maître du feu. La
grande halle où se trouvent de nombreux wagons
de chemin de fer est «pour ainsi dire entièrement
détruite et le bâtiment adjacent fortement en-

Brait opma du bonnet.
— Mes condoléances. Il est mort il y a trois

jours. (Berdoz marqua un temps.) C'est lui l'assas-

— Carriol "... répéta Burnier stupéfait. C'était un
de nos indicateurs.

— Eh ! oui, monsieur l'inspecteur. Ainsi en va-
t-il parfois des affaires mystérieuses. On croit avoir
affaire à un Joe Bruckett, et l'on tombe sur un Jo-
seph Carriol.

— Et son complice ? hasarda Maelser.
— Notre ami Nicolas Fretin, laissa tomber Ber-

doz.
Il y eut un silence, et chacun à son tour grilla

qui un cigare qui une cigarette. Berdoz avait porté
à sa bouche un 'énorme manille bagué d'or dont il
eut soin d'humecter préalablement la cape d'un
coup de langue.

Il pontifiait.
— Enfin, commença Burnier, tout cela n'est

— C est la pure vérité.
— Voyons, questionna Brait, comment se fait-il

que Fa\Te et van der Boom, qui se trouvaient ap-

dommagé. Les dégâts s'élèvent à plus d'un mil- I abondantes sont tombées au Maroc. Dans la région
lion de francs. On ne connaît pas encore les
causes exactes du sinistre.

Chute mortelle dans un escalier
Un accident navrant vient de coûter la vie à

M. Robert Meystre-Laurent , agriculteur à Pen-
théréaz , Vaud, âgé de 46 ans , marié, père d'une
fille de 21 ans.

M. Robert Meysrre rentrait , mercredi soir,
d'une brève séance du Conseil général qui avait
pris fin à 21 h. 15. 11 avait regagné son domi-
cile et était monté se coucher presque aussitôt.
Mais pour une raison ou pour une autre , H eut
à ressortir de sa chambre, glissa dans l'esca-
lier et tomba , tête en arrière, se fracturant la
base du crâne. On le retrouva inanimé au bas
de l'escalier et le malheureux décéda peu après.

Poignée de petits taits
-)(- Le Cabinet japonais Yoshida a décrété la

dissolution de la Diète et ordonné de nouvelles
élections générales le 23 janvier 1949.

-)f L'Allemand Walter Bertch, qui fut ministre
de l'économie et du travail en Tchécoslovaquie, sous
l'occupation allemande, a été condamné jeudi aux
travaux forcés à perpétuité. Il était accusé notam-
ment d'avoir recruté 420,000 Tchèques pour les
envoyer travailler en Allemagne.

-)f L'employé d'une maison de commerce de Bâ-
le avait oublié dans une cabine téléphonique une
serviette contenant 4,200 francs. La personne, qui
voulut utiliser la cabine téléphonique peu après,
découvrit la serviette et la remit à la police et
toucha la récompense usuelle.

-)(- L'Académie française a élu le professeur Hen-
ry Mondor , directeur, et le baron Seillière, chan-
celier pour le premier trimestre de 1949.

-)(- A l'âge de 60 ans est décédé jeudi à Lu-
cerne, après une longue maladie, M. Franz Raber,
imprimeur et éditeur du Vaterland et membre du
comité directeur de la Société suisse des éditeurs
de-journaux*. Le défunt était colonel d'infanterie-et
fut pendant plusieurs années membre conservateur
du Conseil communal et du Grand Conseil de Lu-
cerne.

-Jf MM. Serano et Vendôme, secrétaires du Syn-
dicat des marins du commerce, à Marseille, ont été
condamnés jeudi par le Tribunal correctionnel à
2 mois de prison avec sursis pour avoir incité les
marins à ne pas répondre aux ordres de réquisi-
tion au cours de la dernière grève. MM. Fressinet,
secrétaire général , et Carlini, trésorier adjoint, ont
été condamnés à un mois de la même peine, tou-
j ours avec le bénéfice du sursis.

-)f La brigade du feu de Bâle a été appelée pour
éteindre deux incendies dans la ville de Bâle, l'un
dans un dépôt de menuiserie, l'autre dans un ate-
lier de peinture au pistolet. Ce dernier incendie,
qui développait une épaisse fumée, a dû être com-
battu avec des masques à gaz.

-)(- Le ministre de Suisse en Grande-Bretagne,
M. Henri de Torrenté, a fait mercredi une visite
de courtoisie à M. Bevin, ministre des Affaires
étrangères.

-)f Après neuf mois de sécheresse, des pluies

— Je pourrais vous répondre que l'appareil n'est
pas silencieux, ainsi que vous avez pu le constater
vous-même, que la poussière qui se trouvait au
fond de la cage a amorti le choc. Peut-être ces fac-
teurs ont-ils joué un rôle, mais bien minime, cro-
yez-moi. La vérité est que les cris de Meissonnier,
éclatant au même instant, ont totalement accapa-
ré l'attention des deux hommes.

— L'assassin s'est écrasé au sol sans laisser une
trace de sang ?

— Il y en avait précisément. Tenez, monsieur
l'inspecteur. Voici une boîte contenant de la pous-
sière prélevée dans la cage, que je vous demande
de faire analyser. Sans doute aboutirez-vous aux
mêmes conclusions que le spécialiste à qui j'en ai
déjà confié une partie. Vraisemblablement, Nicolas
Fretin n'a pas eu' besoin de prendre dès précau-
tions pour transférer son compliœ qui devait être
empoussiéré comme une boule de Berlin...

« Quant à la manière dont s'y est pris notre chas-
seur de dent-de-lion pour amener le corps à l'hô-
pital , elle vaut d'être rapportée en détail.

« Première phase : il dépose son camarade ina-
nimé dans le garage du square. Puis il vole au
« Temps qui passe » où il emprunte un petit char.
Petites gens, petits moyens. H emporte aussi des
paniers et une bâche. Pourquoi cet attirail ? Par-

de Ceuta, des pluies diluviennes ont provoqué des
inondations dans un certain nombre d'immeubles
et un arrêt de la circulation.

-H- La Sûreté générale d'Athènes a arrêté 37
communistes dont neuf femmes, qui seront tra-
duits devant le Tribunal militaire pour «activité
subversive, recrutement de partisans, quêtes, dis-
tributions de tracts, etc. ».

¦%¦ La délégation du Comité international de la
Croix-Rouge à Londres a annoncé mercredi que
son bureau serait fermé à partir du 31 décembre.
A compter de cette date, toute la correspondance
adressée au Comité devra être envoyée directement
à Genève.

-)(- Un spécimen de nouvelles pièces de monnaie
britanniques, qui ne porteront plus la mention
« George VI, Ind. Emp. » (Empereur des Indes), a
été approuvé mercredi par le roi d'Angleterre. La
frappe de ces nouvelles pièces commencera le 1er
janvier.

-)(- Le professeur Kauders, de la Clinique psy-
chiatrique de l'Université de Vienne, signale un
étrange effet du « sérum de la vérité ». Un de ses
malades a recouvré la vue cinq minutes après
qu'une injection de ce sérum lui eut été adminis-
trée. Il est vrai qu'il s'agissait, dit le professeur,
d'un cas de cécité dont les causes étaient sans au-
cun doute plus psychiques que physiques.

-H- Deux condamnés à mort détenus au Fort de
Montluc, à Lyon, ont tenté de s'évader. Ils avaient
les pieds enchaînés. Ils se sont libérés de leurs
entraves. Puis, passé la porte de leur cellule, ont
franchi deux autres portes, qui étaient blindées,
et le premier mur de la prison. H ne leur restait
qu'un mur à franchir pour réussir leur évasion.
Une enquête est ouverte afin de déterminer com-
ment ils ont pu, malgré les précautions spéciales
prises à leur égard, approcher de si près la liberté.

-)f Vingt-sept singes, profitant d'une distraction
de leur gardien, qui avait laissé la porte de leur
cage ouverte, se sont enfuis du jardin zoologique
de Milan. Leur fuite a été favorisée par un épais
brouillard et toutes les recherches entreprises ont
été vaines jusqu'ici. On craint qu'en raison de la
basse température, cette sortie leur soit fatale.

Dans la Région
L'arrestation à Novare

d'un footballeur
On a procédé à 'l'arrestation à Novare du

centre-avant de l'équipe de football du « Nova-
ra », nommé Tieghi. Il est accusé d'avoir en
1945, alors qu 'il était partisan , tué quatre ad-
versaires.

o 
LEYSIN. — Le recensement fait ce mois-ci par

la police municipale indique que Leysin compte
5801 habitants (5813 en 1947).

Sur ce nombre 202 sont bourgeois de Leysin,
1054 Vaudois et 2363 Confédérés, c'est-à-dire que
le nombre des Suisses est de 3619 et celui des
étrangers de 2182.

Ces 2182 étrangers comprennent 532 Belges, 511
Italiens (dont 345 travailleurs), 325 Français (dont
84 travailleurs), 142 Anglais, 123 Luxembourgeois,

ce qu'un corps étendu sous une toile laisse devi-
ner ses formes. Aussi, avec une tournure d'esprit
qui est bien d'un contrebandier , Fretin recouvrira
son camarade de quelques paniers.

« C'est la deuxième phase. Revenu au square, il
introduit le char dans le garage et en ressort avec
son convoi sans que personne ne le remarque. A
ce moment toutefois, il est dérangé. Il abandonne
alors le char dans le square et va se cacher sur le
quai, observant les allées et venues de la police.
A 17 heures, il s'y trouve encore, passablement in-
quiet. Arrive alors le dénommé Berdoz, un peu
énervé, distrait grandement, qui lui tombe droit
dessus. Avec l'assurance caractéristique des gens
qui se font arrêter quatre à cinq fois par jour par
la police ou les gabelous, Nicolas Fretin se met à
plaisanter, au risque de susciter une querelle.

« Soudain, l'orage éclate ; il pleut des baïonnet-
tes. Chacun se rencogne dans une allée, le quai de-
vient désert.

(A suivre)



84' Allemands (dont 14 travailleurs), 57 Tchécos-
lovaques et 56 Polonais.

Le nombre des Asiatiques est de 69, non com-
pris 18 Turcs ; tandis que les Américains ne sont
que 8 et les Africains 6.

Les travailleurs étrangers sont au nombre de
542 (174 hommes et 368 femmes), dont 345 Ita-
liens. (127 hommes et 218 femmes), 84 Français
(12 hommes et 72 femmes), 14 Allemands, Ï3 Au-
trichiens et 36 d'autres nationalités.

Nouvelles locales j

Rapprochement et collaboration
sur le plan internaiional
dans les Arts et Métiers

On nous écrit :

Dès l'issue de la guerre mondiale, l'Union suisse
des arts et métiers a constamment travaillé, sur
le plan international, au resserrement des liens qui
existaient jadis entre les diverses associations na-
tionales des métiers, de la restauration et du com-
merce, liens que le conflit mondial avait rompus.
Ces efforts portent désormais leurs fruits. A la sui-
te d'une conférence préparatoire tenue en 1946
à Saint-Gall, l'Union internationale de l'artisanat
et des petites et moyennes entreprises industrielles
et commerciales s'est constituée en 1947 à Paris.
Le Congrès de Luxembourg, de l'automne 1948,
a permis d'enregistrer les progrès accomplis par
cet organisme, l'œuvre que l'on doit déjà à cette
union professionnelle.

Toujours sur le plan professionnel, et particu-
lièrement en Suisse, des efforts se multiplient en
vue de coordonner dans le cadre international l'ac-
tivité des associations nationales de la même bran-
che économique ou de la même profession. On peut
constater actuellement un vaste mouvement de
rapprochement et de liaison, une volonté de coor-
dination des associations des métiers, de la petite
et moyenne industrie et du commerce de détail.
Cette évolution répond à une pressante nécessité de
notre époque. Voici d'ailleurs un aperçu des prin-
cipales organisations internationales auxquelles la
Suisse prend une part active.

Citons tout d'abord la Fédération internationale
du bâtiment et des travaux publics qui a renoué,
en 1948, à Paris, les traditions de ses travaux in-
terrompus dès 1939. L'Union internationale des as-
sociations d'installateurs en chauffage avait convo-
qué un Congrès technique en septembre 1948, à
Zurich. M. Groselaude, de Genève, fut élu prési-
dent. Cette réunion de Zurich décida la création
d'un centre international de documentation tech-
nique. C'est à Lausanne que l'Union internationa-
le des architectes s'est définitivement constituée
en juin 1948. Dix-sept pays furent représentés à
cette cérémonie. Le premier Congrès international
de l'asphalte se déroula à Bruxelles en mai 1948.
Ce fut à Maestricht (Pays-Bas) que se tint en sep-
tembre 1948 le Congrès céramique international
réunissant les représentants de l'industrie cérami-
que et des centres d'études de douze pays, dont lr
Suisse.

Le Bureau international de la chaussure et du
cuir organisa un Congrès à Paris en septembre
1948. Trois sections, celles de l'industrie de la
chaussure, du commerce de la chaussure et de la
cordonnerie artisanale, existent au point de vue
professionnel au sein de cet organisme internatio-
nal auquel la Suisse est naturellement rattachée
L'Association internationale de l'hôtellerie, cons-
tituée peu après la guerre sur l'initiative de la
Société suisse des hôteliers, tint son congrès à
Madrid en octobre 1948. Les organisations nationa-
les de 30 pays sont représentées dans cette asso-
ciation. L'Union internationale de là restauration
est en voie de constitution. Une séance préparatoire
à laquelle la Suisse fut représentée s'est tenue en
octobre 1948 à Namur. L'assemblée, constitutive de
l'Union aura lieu en Suisse en 1949.

C'est en septembre 1948 que s est déroule le
premier Congrès international du trafic privé, con-
voqué à La Haye. Cette réunion a souligné toute
l'importance que le trafic privé revêt dans l'éco-
nomie de chaque pays. Sur l'initiative de la Gran-
de-Bretagne, une Fédération routière internatio-
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nale a été créée en 1948 avec la participation* de
l'a Suisse. Mais nous devrions encore parler de
l'Association internationale dès' producteurs d'hor-
ticulture, de la Confédération internationale de
la coiffure, de l'Union internationale des organi-
sations de détaillants de la branche alimentaire,
de la Fédération internationale pharmaceutique,
eto.

Ces quelques renseignements «disent l'effort dé
collaboration enregistré désormais dans de très
nombreuses brandies économiques et profession-
nelles, et notamment dans le domaine des arts et
métiers qui participent activement à ces efforts
de collaboration internationale.

N.
——o

Comment le sapin de Noël
conquit le monde

Pendant pilus d'un siècle, l'arbre de Noël ne
fut orné que de choses comestibles. L'arbre il-
luminé , tout d'abord au moyen de coquilles de
noix remplies d'huile et pourvues d'une mèche
de coton , va faire son apparition au début du
18e siècle, en Alsace, toujours, mais il lui fau-
dra tout le 18e siècle pour faire «la conquête de
l'Allemagne protestante et des pays Scandina-
ves. Et ce n'est qu'au 19e siècle qu 'il franchit
la Manche et fut  introduit à la Cour d'Angle-
terre , lors du mariage de la reine Victoria avec
un prince allemand. (

Il eut plus de peine encore à acquérir droit de
cité dans les régions catholiques, car «l'Eglise le
prohibait en raison de ses origines païennes.
Mais , depuis le milieu du siècle dernier et les
déplacements de popullation consécutifs à la cons-
truction des chemins de fer , le sapin de Noël
va se répandre un peu partout , sauf dans certains
oays tels que l'Italie, — patrie des crèches de
Noël, — et l'Espagne.

Ce sont les Alsaciens exilés après la guerre
'le 1870 qui popularisèrent «l'arbre de Noël en
France ; celui-ci «pénétra en pays uranais avec
¦es ouvriers de Suisse alémannique occupés au

Vient de paraître
DEFENSE DE L'ITALIE

par P. Gentizon

Le titre de l'œuvre en définit l'esprit. Ce n'est
pas la défense d'un régime, d'un parti. C'est la dé-
fense de l'Italie dans les exigences et les nécessités
que le Destin lui a imposées dans une heure des
plus tragiques de son histoire. C'est l'œuvre d'un
témoin. Correspondant du « Temps », à Rome, de
1927* à 19'40;, l'auteur a été au centre le plus sensi-
ble du jeu italien. Sa profession l'a forcé chaque
jour durant cette période de suivre et commenter
l'action de lTtalie sur le terrain international.
Dans son* ouvrage, il se dresse avec force contre le
schéma, devenu presque rituel, de la culpabilité
-talienne et de l'innocence d'autruL

Le drame, principal exposé dans lfouvrage est ce-
lui de l'Italie même avec son déséquilibre, sa pau-
/reté, son manque de matières premières : un vé-
ritable drame biologique. Le standard de vie du
peuple est l'un des plus bas du monde civilisé. La
.erre italienne ne parvient pas à assurer à tous
îes fils le pain quotidien. Par surplus elle regorge
d'hommes. La campagne d'Ethiopie a été le déve-
oppement logique de eette situation. Om peut mê-
me la qualifier de fatalité historique. C'est alors
^u 'à ce peuple qui souffrait du manque de ressour-
ces, à« cette' nation prolétaire à démographie sur-
abondante, trop déshéritée pour satisfaire les be-
soins de ses enfants, la Société des Nations, à la
suggestion de l'Angleterre, voulut barrer le che-
min. La crise du monde date de cette heure. La
paix a été ébranlée dés 1935 par les sanctions in-
fligées à la péninsule pour avoir voulu, par une
expansion en Afrique orientale, guérir son mal de
manque d'espace relativement à la densité de la
population.

Des les sanctions en effet 1 Italie se sent aban-
donnée, isolée. L'Angleterre et la France dont, au
fond, elle est l'amie, lui font obstacle. Seule l'Al-
lemagne avec laquelle elle ne voulait pas se lier
s'offre pour l'aider. Les sanctions portent donc
Mussolini à s'entendre malgré lui avec Hitler. Elles
renforcent l'Allemagne. Elles rendent possible l'in-
vasion de la Rhénanie. Elles favorisent l'œuvre de
décomposition européenne. Elles permettent à la
Russie rouge de prendre une position de premier
plan à Genève et ailleurs. Elles favorisent l'idéo-
logie bolchéviste. Elles détournent l'Italie de la
garde du Brenner. Elles ouvrent toute grande la
voie de l'Anschluss. Le sort de l'Autriche est tran-
ché dès le moment où les sanctions sont procla-
mées. L'Anschluss facilite dans une large mesure
le démembrement de la Tchécoslovaquie. La dis-
parition de cet Etat permet à l'Allemagne de ban-
der toutes ses forces en direction de la Pologne.
Le 3 septembre 1939 c'est la conflagration.

L ouvrage montre ensuite comment lTtalie pour
résoudre des problèmes* qui eorr«9spondàierrt à des
besoins fondamentaux , a- été portée â la guerre.
Obéissant à des slogans fallacieux, le monde entiet
s'est acharné contre elle, alors qu'elle n'a pas été
plus coupable et dans bien des cas elle a été b«eau-
coup moins coupable que Sombre d'antres pays.
Simplifier le problème Italie» tel «ffl se posait en

percement du tunnel du Gothard, et ainsi de . constituent une garantie absolue de sa capacité dc
surte.

Et maintenant , on fabrique , pour l'exportatioh ,
de minuscules sapins de Noël qui permettront
aux Européens exilés dans des lointains pays de
fêter là Nativité selon la tradition.

-—o
La correction de la Morge

Lé Conseil d'Etat vient d'adjuger les travaux
de correction du torren t « La Morge », sur le
territoire de la commune de Conthey. H s'agit
de travaux se montant à la somme de 200,800
francs.

o 

Assemblée générale
des arboriculteurs valaisans

L'assemblée générale des arboriculteurs aura lieu
le 30 décembre à Sion à l'Hôtel de la Planta avec
le programme «que voici :
9 h. 45 Partie administrative.

Discussion générale.
14 h. Rapport du président de l'Associa'tion.

Conférence de M. M. Lampert, directeur
de l'Office central, Saxon.
Exposés de MM. les conseillers nationaux
P. de Courten et F. Germanier.
Exposés des représentants des groupements
romands d'arboriculture.
Discussion générale. Clôture.

N. B. — Peuvent prendre part à cette assemblée
toutes les personnes s'intérëssant à l'arboriculture.

Arrivée des trains gare de Sion : Direction St-
Maurice : Direct 8 h. 04 ; omnibus 8 h. 42. Direc-
tion Brigue : Direct 8 h. 39 ; marchand. 8 h. 56.

o

Le colonel Fertig septuagénaire
Le colonel Max Fertig, directeur techni que

de la Brasserie d'Orbe, a célébré le 24 décem-
bre son 70ème anniversaire. Il a commandé la
brigade d'artillerie I et a fait partie pendant de
longues années de «la Commission de l'artillerie
du Département militaire fédéral. Alpiniste fer-
vent , il connaît à fond les Alpes valaisannes et
au cours de ces trois dernières années, il a enco-
re gravi la Dent-Blanche et d'autres cimes de
4000 mètres.

(La suite en 5e page).

1940 jusqu a ne le considérer que sous l'angle de
vue d'un fascisme agressif et belliqueux, c'est faire
preuve d'incompréhension. Les questions à résou-
dre allaient au delà d'un système politique quel
qu'il soit. Le fait est si \rrai que lorsque le régime
fasciste a disparu, les mêmes problèmes qu'il s'é-
tait efforcé de résoudre : les problèmes de nata-
lité*, alimentation, matières premières, travail, pro-
duction, standard de vie, expansion, etc., ont con-
tinué et continuent de se poser comme avant. A tel
point que dès leurs victoires les grandes démocra-
ties occidentales durent dépenser des milliards de
lires pour remettre sur pied un pays qu'elles
avaient ravagé. Plus de dix millions d'Italiens du-
rent être aidés pour vivre. Et rien ne prouve mieux
que, dans le fond', la politique qui a précédé la
guerre a été, à l'égard de l'Italie, une véritable ab-
surdité.

Les principaux fauteurs de guerre ont été ceux
qtri ont déclenché les sanctions. Ils sont aussi les
premiers responsables de la diffusion du bolché-
visme moscovite en Europe. Car il était évident
qu'en cas de conflit entre l'Angleterre, la France,
l'Allemagne et l'Italie, les derniers et définitifs bé-
néficiaires seraient les Soviets. Il était également
clair, pour les moins prévenus, qu'un bolchévisme
victorieux dans une grande guerre mondiale aurait
donné lieu â des problèmes de politique interna-
tionale bien plus difficiles à résoudre que ceux,
purement biologiques, du fascisme de Mussolini.

Dans tout ce drame l'Occident ne s'est pas ren-
du compte du véritable danger qui menaçait sa
destinée. Ce danger était essentiellement russo-
bolchéviste ; il était un peu allemand ; il n'était pas
italien. Nombre d'Occidentaux ont cru exactement
le contraire. Dans le premier volume de ses Mé-
moires, Churchill, lorsqu'il attaque la politique
étrangère de Mussolini, n'a pas un mot — non seu-
lement sur le pacte à quatre qui^ avant la guerre,
fut la tentative la plus intelligente de trancher dans
la paix les problèmes européens — mais sur le dra-
me biologique italien, c'est-à-dire sur l'excès de
population péninsulaire, sur la fermeture des dé-
bouchés pour l'émigration, sur la nécessité de terre
et d'espace. Aux yeux de l'ex-Premier britannique,
tous ces problèmes n'existent pas. Certes l'Angle-
terre ne connaît pas elle-même i«w semblable tra-
gédie. Mais ne devrait-elle pas au moins la cons-
tater, la respecter même chez les peuples auxquels
le destin l'a imposée ? Car il faut bien que tout le
monde mange. C'est le premier principe de toute
économie politique mondiale. A cette nécessité,
chacun doit faire des sacrifices, sinon la tragédie
recommencera.

Dans sa conclusion, l'auteur expose que plus on
s'éloigne de la dernière guerre, plus il est difficile
de dire qui l'a gagnée. II se peut même qu'elle ne
soit pas encore terminée. La véritable paix, n'eet
pas encore instaurée. Il n'y a qu'une trêve. Chacun
a le sentiment du provisoire. Après avoir piétiné
les vaincus on commence à comprendre qu'il est
nécessaire de les relever. LTtalie reste en maints
domaines un facteur déterminant de l'avenir eu-
ropéen. Sa résistance à la misère, aux souffrances,
aux sacrifices quotidiens, sa patience, sa ténacité

reconstruction. Quant à son esprit d' initiative , il
mérite d'être considéré comme l'un des phénomè-
nes les plus étonnants de notre planète. Pour en
comprendre la portée, il suffit de se rendre comp-
te qu'en un demi-siècle, avec un héroïsme presque
quotidien les Italiens ont réussi — dans un pays
sans fer, sans charbon, sans pétrole, sans coton,
an minerai — à «créer une grande industrie. Cest

dire combien le monde a encore besoin de la tra-
dition et de l'originalité italiennes.

Pour la première fois depuis l'antiquité, HtaBe
a de nouveau jou é un grand rôle sur la scène du
monde. Elle a plus de poids devant l'univers. Ra-
vagée, à demi-dêtruite, menacée d'écroulement, l'I-
talie a eu le mérite rare de conserver son sang-
froid. Elle n'a pas désespéré. La défaite peut être
peur une nation une leçon exemplaire. Le sang ne
coule pas toujours en vain dans les guerres. Celui
des morts féconde l'avenir. Dans la vie des peu-
ples il n'arrive jamais rien d'inutile.

Dès maintenant l'Italie peut jouer de nouveau un
rôle important sur la scène du monde. La terre en-
tière est en gésine. Qu'enfantera-t-elle ? Nous ne
le savons pas encore, mais nous sortirons un jour
de cette phase de confusion. Nous marchons vers
une société plus conforme aux besoins du temps et
dans un grand effort constructif l'Italie, portée par
l'élévation de son génie et par la puissance de sa
vitalité, jouera un rôle de premier plan.
DEFENSE DE L'ITALIE comporte une préface de

15* pages, 23 chapitres, une conclusion de 32 pa-
ges, des notes et une table des matières. En tout
508 pages de texte. — Editions de l'Aiglon. Prix
14 francs. Case postale 1494, Lausanne.

L Almanach catholique du Jura est là !
A la bonne heure ! Ce fidèle messager de la Vie

jurassienne, toujours impatiemment attendu dans
chaque foyer, nous revient cette année plus vo-
lumineux et plus abondamment bourré que du-
rant les années de guerre et de restrictions. Vo-
yez plutôt : 130 pages et 128 clichés. Textes variés
et choisis. Pages élégamment illustrées 1

Tout d'abord, ses Chroniques mondiale, suisse
et jurassienne, avec une abondance inaccoutumée
de clichés inédits, qui en font véritablement une
publication unique en son genre, que l'on parcourt
avec intérêt et profit, et que l'on conserve com-
me un document historique de valeur.

A part ça, un calendrier complet bien agencé,
la liste des foires suisses et l'état du Clergé ju -
rassien, 3 beaux contes et 7 nouvelles, des articles
historiques, éducatifs et documentaires, tels celui
sur les « Apparitions de la Vierge aux Trois-Fon-
taines à Rome » et le mystérieux phénomène de
la Vierge d'Assise, un poème à N.-D. du Vorbourg,
les pages aimées des nouveaux prêtres, des nonces
d'or, des chers vieillards et des défunte.

Et par-dessus le marché, le Grand Concours po-
pulaire de l'Almanach, avec des prix on ne peut
plus alléchants, dont le Pèlerinage jurassien et ta*
mand à Notre-Dame de Lourdes. .

Demandez tout de suite à votre fournisseur habi-
tuel l'« Almanach «Catholique du Jura », 1 fr. (ica
compris)1.

« Etudes pédagogiques » (1)
(Annuaire de l'Instruction publique en Suiso)

L'asjsect extérieur de l'ouvrage qui vient de sot-
tir de presse est rendu plus attrayant par la nou-
velle teinte donnée à sa couverture, et plus prati-
que par la disposition des termes indiquant la ma-
tière contenue dans le volume. Mais celui-ci n'a
pas, pour autant , modifié le programme assigné
par ses créateurs en 1910. Cette publication appor-
te, comme d'habitude, des études d'ordre pédago-
gique, psychologique et social répondant aux pré-
occupations de l'époque. Elle laisse, en outre, dans
ses pages, une large place aux rapports, «chroniques
scolaires, etc., destinés à renseigner sur les initia-
tives et activités diverses des établissements ro-
mands chargés de l'instruction et de l'éducation
de la jeunesse.

La Table des matières permet de constater rapiJ
dément l'actualité et, partant, l'intérêt des sujets
traités dans ce volume dont les deux premières
parties sont consacrées aux études suivantes : L'é-
volution de la mémoire, par M. A. Rey, professeur
à Genève, L'école à la campagne au service de la
•vie, par Wle Dr L. Dupraz, professeur à l'Universi-
té de Fribourg, L'éducation civique, par M. M.
Chantrens, instituteur à Montreux, L'école et les
Constitutions fédérales, par M. H. Grandjean, se-
crétaire du Département de l'Instruction publique,
à Genève, L'enseignement des langues nationales
dans les écoles primaires suisses, par M. Ed. Bla-
ser, professeur à Zurich, Le travail scolaire en
équipes, par M. G. Chevallaz , directeur des Ecoles
Normales de Lausanne, L'enseignement de la lan-
gue et de la littérature françaises dans une Ecole
«cantonale du Tessin, par M Patocchi, professeur à
Bellinzone. C'est ensuite un rapport sur l'activité
de la Conférence romande des chefs des Départe-
ments de l'Instruction publique et sur les ques-
tions discutées dans sa réunion annuelle qui eut
lieu pour la première fois dans les Grisons, à Pos-
chiavo, à l'occasion de la visite en avril 1948, de
quelques écoles des régions de ce canton où rensei-
gnement est donné en romanche ou en langue ita-
lienne. Les chroniques scolaires, ainsi qu'il est
d'usage, reflètent de façon particulièrement pre-
nante les divers aspects de la vie intense et ce
l'esprit de recherche qui animent les institutions
scolaires de notre pays.

Le volume se termine par l'analyse bibliogra-
phique d'une vingtaine d'ouvrages pédagogiques
ou psychologiques, de rapports et de publications
le» plu6 récemment parus, en Suisse ou â l'étran-
ger, sur les problèmes que posent la pratique ée
l'enseignement et l'éducation de l'enfant dés ses
premières années. L'Annuaire, sous sa forme nou-
velle, reste fidèle à la ligne qu'il a suivie jusqu'ici
en fournissant un apport sérieux aux efforts déplo-
yés dans notre pays par les œuvres d'éducation et
de culture.

(1) Etudes pédagogiques 1948. Annuaire de l'Ins-
truction publique en Suisse, par M. Louis Jaccard
Un volume iâ-8. Librairie Pavot, Fr. 8.—".



Conlérence à la Radio
Sou» le titre général < Paysage» économique*

milles ». M. l' abbé Crettol , recteur de Château-
?cuf . parlera dimanche le 26 décembre, à 12 h.
5 sur le sujet suivant : « La terre qui meurt ,

o

Création d'une caisse mutuelle
Cheuaiine à Sierre

Dimanche, 19 décembre 1948, un certain nombre
de propriétaires de chevaux et de mulets réunis à
l'Hôtel Arnold , ù Sierre, a décidé la création d'une
Caisse Mutuelle Chevaline qui étendra son activité
à tout le district ainsi qu'aux communes de Sal-
quenen et de Varone.

L'assemblée, qui réunissait des propriétaires ve-
nus de presque toutes les communes de la région,
a entendu tout d'abord un exposé de M. le Dr
Cappi, vétérinaire cantonal. Après avoir souligné
la tendance, très marquée au cours de ces derniè-
res années, de remplacer les chevaux et les mu-
lets par des machines (tracteurs , irtotoculteura,
jeeps ), il constate que le paysan commence à se
rendre compte qu 'en agriculture le cheval repré-
sente la meilleure solution. Aujourd'hui déjà , le
nombre des chevaux et des mulets a cessé de di-
minuer ; des statistiques récentes ont permis d'éta-
blir que lc cheptel chevalin suisse est plus élevé
cn ce moment qu 'en 1939. Mais, si le cheval et le
mulet sont de précieux auxiliaires de l'agricul-
teur , la perte en est d'autant plus grave le jour où
survient une maladie ou un accident entraînant la
mort ou l'abatage. 11 est de la plus élémentaire
prévoyance d'assurer un animal dont le prix reste
relativement élevé. La création d'une Caisse Mu-
tuelle Chevaline a précisément pour but de per-
mettre aux agriculteurs de s'assurer à des condi-
tions avantageuses. Des caisses du même genre
existent déjà à Ardon , à Sion, à Tourtemagne ct
à Charrat où leur activité est prospère et où elles
ont rendu de grands services à la population.

M. le Dr Cappi énumère avec beaucoup d objec-
tivité ct de compétence tous les avantages que pré-
sente la mise sur pied d'un organisme de ce genre
et souligne les quelques difficultés qu'il y 

^ 
aura

lieu de surmonter. Il encourage l'assemblée à ac-
cepter la proposition du comité d'initiative.

M. le major Clémenzo a ensuite la parole. Nul ,
mieux que lui , ne pouvait donner des renseigne-
ments d'ordre prati que sur le fonctionnement d'u-
ne Caisse Mutuelle Chevaline, puisqu'il y a 28
ans qu 'il préside aux destinées de celle d'Ardon.
Or, dans cette commune, les résultats sont réjouis-
sants et les services rendus par cette société au
cours d'un quart de siècle sont très importants ,
puisque des indemnités ont été versées pour un
montant de plus de 45,000 francs. H n'y a pas de
raison pour qu'à Sierre une Caisse mutuelle ne
remporte pas le même succès.

L'effectif des bêtes de somme du district s'é-
lève à 250 environ. Leur nombre est plus que suf-
fisant pour réaliser l'oeuvre projetée.

Après une discussion très nourrie , l'assemblée
décide à l'unanimité la création d'une Caisse Mu-
tuelle Chevaline de Sierre en environs et les sta-
tuts sont adoptés séance tenante. Le but de la
Caisse est d'indemniser les propriétaires pour tous
les cas dc mort survenus aux animaux assurés à la
suite de maladie ou d'accident dont la cause est
fortuite et involontaire ainsi que pour les cas d'a-
batages ordonnés par un vétérinaire diplômé d'a-
nimaux malades ou blessés qu 'il est absolument
impossible de guérir. Les sociétaires qui donne-
ront leur adhésion avant le mois de mars pro-
chain seront considérés comme membres fonda-
teurs et ne paieront pas de finance d'entrée. Jus-
qu'au mois de mars, tous les animaux en bon état
de santé seront admis à l'assurance ; par contre, à
partir de cette date, les animaux âgés de plus de
15 ans au moment de leur introduction dans le
cercle, ne seront plus acceptés. Une Commission de
taxe composée dc deux vétérinaires et d'un so-
ciétaire procédera chaque année à l'estimation des
animaux. En cas de perte, la société paie une in-
demnité atteignant le 75 % de la taxe de l'ani-
mal. Pour l'année 1949, les indemnités ne seront
versées qu 'à partir du 1er mai 1949 et jusqu'à.con-
currence de 40 % seulement. Le taux de la prime
est fixé à 2 % de la valeur assurée.

Après discussion et approbation des statuts, le
comité est constitué comme suit : président : A.
Luisier, directeur , Crêtelongue ; Joseph-Marie
Perruchoud , député. Chalais ; Urbain Zufferey, con-
seiller, Chippis ; Edouard Zufferey, ancien député,
St-Luc ; Victor Zwissig, transports, Sierre.

Les vérificateurs de comptes sont désignés com-
me suit : MM. Grobet , à Sierre, et Charles Dela-
ley, à St-Léonard.

La Commission dc taxe est composée de : M.
le Dr Cappi . vétérinaire cantonal ; M. Joseph
Barras, vétérinaire, Sierre : M. Auguste Nanchen,
dc Lens.

En rentrant chez eux. dimanche soir , les mem-
bres fondateurs de la Caisse Mutuelle Chevaline
de Sierre et environs avaient le sentiment d'avoir
fait œuvre éminemment utile pour la défense des
intérêts de l'agriculture. Ils espèrent que leur
initiative sera appuyée par tous les propriétaires
dc chevaux et mulets du district de Sierre qui
peuvent faire preuve de solidarité en adressant
leur adhésion à un des membres du Comité.

L'union fait la force. Z.
o 

Pour les fêtes et soirées
d'hiver

On nous écrit :

Voici Noël ct les fêtes dc l'An avec leur
buée de douceur, de tendresse, tout leur halo
d'émoi, de mystère ct d'inexprimable. Qui
donc ne désirerait offrir son cadeau de fête ,
cadeau de Noël ou cadeau de Nouvel-An ?
D'autre part nous en sommes aux jours les
plus courts de l'année, journées du reste pla-
cées sous l'égide de la crèche et dans le ra-
yonnement du Christ. Comment occuper ces
longues interminables soirées dc décembre et
de janvier ?

Voulez-vous offrir un présent qui fasse vrai-
ment plaisir, passer agréablement ces veillées
qui paraissent n'en pas finir ? Il n'est que de
procurer le nouveau livre de l'abbé Henri
Chuard « Noël Nouvel-An » . Charmant volu-
me de 152 pages, prix modique, accessible à
toutes les bourses, en vente dans toutes les

Dernière heure
Un don du Pape

ROME. 24 décembre. (A. F. P.) - Le Pa-
pe a ouvert avec une offre de 50 millions de
lires une souscription organisée par un comité
romain pour la construction de maisons pour
les indigents. La commune de Rom e offrira les
terrains sur lesquels seront bâties ces maisons
qui formeront le village dc San-Francesco.

o 

Les catastrophes d'aviation
MADRID, 24 décembre. — C'est un Dc-3

de la Société de transport aérien « Iberia », se
rendant de Madrid à Barcelone, qui s'est écra-
sé au sol jeudi. Les 24 passagers et les trois
hommes d'équipage ont été tués. La plupart des
voyageurs , parmi lesquel s se trouvaient quatre
femmes ct deux enfants , étaient des Catalans
habi tant  Madrid qui voulaient «passer les fêtes
de Noël à Barcelone. L'avion avait quitté la
capitale le mat in  à 8 heures et demie. Les re-
cherches commencèrent vers midi , dès que sa
disparition fu t  annoncée. Les colonnes de se-
cours ne sont arrivées que dans le courant de
l'après-midi sur les lieux de l'accident , situés
dans la partie Ja plus abrupte de la Sierra de
Pandols , province de Tarragone. La société

< Iberia » n'avait jamais eu à enregistrer un
accident aussi terrible depuis sa fondation en
1938.

bonnes librairies. Vous y trouverez le divin
Enfant , la Vierge, saint Joseph , la crèche, et
sous cet angle, dans cette lumière, vous ver-
rez défiler la famille avec ses divers membres
père, mère et enfants, la vie avec ses diverses
situations, travaux, difficultés, peines et dé-
sespérances. Ce sera î«toël directement , Noël
dans sa totalité, Noël et les fêtes de l'An
avec toute leur féerie, tous leurs contenu et
signification , toute leur ambiance de douceur,
de clarté, d'allégresse, tout leur accompagne-
ment d'émoi, de mystère, d'ineffable.

Cela non pas d'une manière puérile, enfan-
tine, mais pour le commun des mortels, pe-
tits et grands. Cela non pas d'une façon miè-
vre, mignarde, compassée, mais vive, alerte,
pris sur le vif , tiré de la vie de tous les jours,
directement d'homme à homme. Voilà qui
promet d'être intéressant , réconfortant, et
pourquoi pas bienfaisant. Amplement de quoi
faire passer le spleen, l'ennui des longues soi-
rées d'hiver et tout à fait indiqué comme ca-
deau de Noël et Nouvel-An.

o 

L'assemblée de la Société valaisanne
de prophylaxie criminelle

et de patronage
La Société valaisanne de prophylaxie criminelle

et de patronage tiendra son assemblée générale
annuelle à la Salle du Cercle catholique, Café de
la Paix , 1er étage, à Monthey, le 23 janvier 1949,
à 16 heures.

Ordre du jour :
1. Protocole de la dernière séance.
2. Rapport du caissier.
3. Rapport de l'assistante sociale.
4. Propositions individuelles.
5. Divers.
L'assemblée générale sera suivie à 16 h. 30 d'une

conférence de M. le Dr Thélin , professeur de mé-
decine légale à l'Université de Lausanne. Il traite-
ra le sujet suivant :

Les tendances contemporaines
de la prophvlaxie criminelle

Une vague de froid
TEHER AN, 24 décembre. (A. F. P.) Une

•¦ague de froid d'une rare intensité sévit depuis
7 jours en Iran , provoquant -d'importants dé-
gâts dans diverses régions du pays.

Selon le journal « Eta'larat », 17 personnes
seraient mortes et plus de 20,000 seraient sans
abri dans 'la province au nord d'Ispahan où
d'importantes chutes de neige et des pluies abon-
dantes sont signalées.

La route de Téhéran à la frontière de l'Irak
est coupée, tandis que les communications télé-
phoni ques entre la capitale et l'ouest du pays
sont interrompues. En Azerbaïdjan , les com-
munications sont également diffici les et l'on
ignore encore le montant  des dommages.

ST-MAURICE. — Roxy. — Voici encore la série
des grands « canons » qui continue. Cette semaine
c'est avec « PASSION IMMORTELLE », choisi spé-
cialement pour Noël, que le Roxy vous convie à
passer cette belle fête.

Que ne peut l'amour d'une femme aimante ?
Tout. Celle qu'épousa Robert Schumann. Clara
Wieck. était de celles qui, fidèles à un seul hom-
me, se \-ouent à lui , et continuent à l'aimer dans le
malheur, même après sa mort. Et pourtant com-
bien se fussent détachées de l'homme malchanceux
que fut Schumann qui Vit la misère s'installer dans
son logis où sept petits enfants demandaient à être
nourris. La folie le guette, il meurt mais sa fem-
me animée par une confiance indéfectible dans le
génie de son mari fera en sorte de faire triom-
pher sa mémoire qui demeure encore actuellement
immortelle. Tout ce que peuvent éprouver comme
sentiments humains des êtres d'une grande famil-
le_ dans laquelle le malheur et la misère sembliînt
s'être installés à demeure, se trouve révélé dans

Arrestation d'un caissier infidèle
FRIBOURG, 24 décembre. — La police de

sûreté a procédé à l'arrestation du caissier de
la caisse d'épargne « La Dèche », qui a son
siège dans le quartier de Beauregard. Au jour
de la distribution des deniers économisés au
cours de l'année , le caissier ne s'était pas pré-
senté. Lorsqu'un membre du comité se rendit
chez le caissier, il ne trouva qu'une somme de
200 francs , alors que les versements devaient
ascender à 9000 ou 10.000 francs .

——o 
Rénovation de l'Hôtel de Ville

de Bulle
BULLE, 24 décembre. (Ag.) — Le Conseil

général sur rapport du syndic a approuvé les
plans de rénovation de l'Hôtel de Ville de
Bulle, comportant la suppression de la cour in-
térieure et des écuries et l'aménagement des
sous-sols. Le devis de 655,600 francs sera cou-
vert par un fonds et par un emprunt dont l'a-
mortissement sera relativement rapide. Cette
dépenses n'apportera aucun changement au pro-
gramme de réalisation du bâtiment des écoles
d'un devis total de 4 millions de francs , dont
un premier groupe d'un coût de 800,000 francs
sera mis cn travail dans quel ques mois.

La Chambre suisse du Commerce
et la réforme des finances fédérales
ZURICH, 24 décembre. — Réunie à Zurich

sous la présidence de M. Hans Sulzer, la
Chambre suisse du Commerce , s'occupant de la
réforme des finances de la Confédération , a
regretté que la Commission du Conseil natio-
nal se fût prononcée en faveur d'un impôt fé-
déra l direct. La Chambre suisse du Commerce
reste opposée à cette forme d'impôt et pense
que la vraie solution au problème de la réfor-
me des finances de la Confédération réside
dans la perception de contingents cantonaux.

La Chambre suisse du Commerce constate que
la volonté de faire des économies fait défaut ,
que le nombre des fonctionnaires est encore exa-
géré et qu 'aucune action concentrée n 'inter-
vient dans la question de la réduction des sub-
ventions. Elle estime enfin qu'un imp ôt général
sur les boissons est inséparable de toute réfor-
me des finances fédérales.

ce film qui recueillera tous les suffrages. Retenez
d'avance.

Attention, cet après-midi, séance spéciale pour
enfants et familles à 14 h. 30 avec le film « LES
DERNIERS HORS LA LOI».

o 
SION. — A Sion est décédée à l'âge de 78 ans

Mlle Julie Gay, qui pendant de longues années
avait assumé les fonctions d'inspectrice cantona-
le des écoles ménagères. Les autorités la tenaient
en haute estime pour sa conscience professionnelle
et ses qualités de cœur.

Nous présentons à sa famille en deuil nos bien
sincères condoléances.

Radio -Programme
SOTTENS. — Samedi 25 décembre. — Noël. —

7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Concert Haendel. 8 h. 45 Pour les malades. Gd'
messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de clo-
ches. 10 h. Culte protestant. Concert. 12 h. 30 Mes-
sage de Noël. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Cortège des jousts, fantaisie. 13 h. 20 Oeuvres de
Bœddecker, J.-S. Bach et Beethoven. 14 h. La nuit
de Noël des petits santons de Provence. 15 h. Les
belles gravures musicales. 15 h. 30 Noël, fête des
enfants. 17 h. Deuxième Sonate pour violoncelle ef
piano, Gabriel Fauré. 17 h. 20 Le grand tourment du
Père Noël.

18 h. Chansons ef poèmes de Noël. #19 h. Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
La voix du monde. 19 h. 40 A la pointe de l'archet.
20 h. Orchestre de la Suisse romande. 22 h. Infor-
mations. 22 h. 05 Messe en ré, Pergolèse.

SOTTENS. — Dimanche 26 décembre. — 7 h. 10
Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Con-
cert. 8 h. 45 Pour les malades. Grand'messe. 9 h.
50 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h.
Culte protestant. 11 h. 15 Musique vocale et ins-
trumentale. 12 h. 15 Causerie agricole : La terre
qui meurt... », par M. l'abbé Crettol, recteur de
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf. 12 h. 25 Le
Jeu du dimanche. 12 h. 35 Ensemble. 12 h. 45 Heu-
re. Informations. 12 h. 55 Pièces pour violon. 13 h.
05 Sérénade 48. 13 h. 45 Résultats du Jeu du di-
manche. 13 h. 55 Les souvenirs de M. Gimbrelette.
14 h. 15 La pièce gaie du dimanche : Eve. 14 h. 45
Variétés américaines. 15 h. Reportage sportif. 16 h.
10 Musique de danse. 16 h. 30 Concert populaire.

18 h. Recueillement ef méditation. 18 h. 15 Chants
de Noël. 18 h. 30 L'actualité protestante. 18 h. 45
«La Bells au Bois-Dormant ». 19 h. Résultats spor-
tifs. 19 h. 15 Informations. Le programme de la
soirée. 19 h. 25 Au Café du Commerce. 19 h. 45
L'Heure variée de Radio-Genève. 20 h. 45 Les Pi-
geons d'Or, conte radiophonique. 2t h. 30 L'Im-
présario, comédie musicale. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Musique de danse.

Les enfants de Madame Veuve Delphine EPI
NEY-LOYE, à Grimentz, remercient bien sincère
ment tous ceux qui ont pris part à leur doulou
reuse épreuve.

Une explosion fait deux morts
ROME. 24 décembre. (A. F. P.) — Deux

personnes ont été tuées et six blessées par 1 ex-
plosion de matériel servant à la fabrication dc
pièces de pyrotechnie , à Pratola Serra, dans la
province d'Avellino.

Madame Jérôme MAX, à Bourg-St-Pierre ;
Monsieur et Madame Oswald MAX et leurs en-

fants, Roland, Colette et Raymond, à Bourg-St-
Pierre ;

Monsieur et Madame René MAX et leurs en-
fants Bernard et Anne-Marie, à Martigny ;

Madame et Monsieur Jules MORET-MAX et
leurs enfants, Ida, Fernand, Gilberte et Anny, à
Bourg-St-Pierre ;

Madame et Monsieur Louis MORET-MAX, à
Bourg-St-Pierre ;

Madame Veuve Joséphine CABRAZ, ses enfants
et petits-enfants, à Bourg-St-Pierre ;

Madame Veuve Fcrd. BERNARD, ses _ enfants
et petits-enfants, à Bex, Lausanne et Genève ;

Madame Veuve Ls GENOUD, à Bourg-St-Pierre ;
Monsieur et Madame Jules MAX, leurs enfants

et petits-enfants, à Bourg-St-Pierre ;
Monsieur et Madame Emile MAX, leurs enfants

et petits-enfants, à Bourg-St-Pierre et Muraz ;
Monsieur et Madame Léon MAX et leurs enfants,

à Martigny ;
les enfants et petits-enfants de feu Louis MAX,

à Berne et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jérôme MAX
leur très cher et regretté époux, père, beau-pere,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle
et cousin, enlevé à leur tendre affection après une
cruelle maladie chrétiennement supportée, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise, à l'âge de 72
ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bourg-St-Pierre,
le 26 décembre, à 10 heures 30.

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

Monsieur René CRETTON-DELEZ et famille,
très touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de leur grand deuil , re-
mercient bien sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part.

Un merci spécial à la Maison Orsat, à la Société
de gymnastique Octoduria, aux classes 1918 et la23
et à la Jeunesse de la Ville et de La Bâtiaz.

La famille d'Henri BIOLAZ, à Charrat, très tou-
chée des nombreuses marques de sympathie re-
çues dans sa grande épreuve, remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont pris oart
et leur exprime ici ses sentiments de reconnais-
sance émue.

Elle adresse un merci spécial à la Société de
gymnastique lllelvétia, à la Gym d'hommes et à
là Jeunesse radicale.

t
Madame et Monsieur Michel DUBOSSON-CLA-

RET, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Hermann CLARET-DU-

BOSSON et leurs enfants, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Joseph BELLON-CLARET

et leurs enfants, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Joseph DUBOSSON-CLA-

RET et leurs enfants, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Fernand CLARET-MON-

NAY, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Clément BELLON-CLA-

RET et leurs enfants, à Troistorrents ;
Monsieur Camille CLARET, à Troistorrents ;
Madame Veuve Antonie LANGE-CLARET, à

Troistorrents ;
Madame et Monsieur Xavier ROUILLER-CLA-

RET, à Troistorrents ;
Madame Veuve Daniel BELLON-CLARET, à

Troistorrents ;
Madame et Monsieur Marcelin ROUILLER-CLA-

RET, à Troistorrents ;
Mademoiselle Elvine CLARET, à Troistorrents ;
Mademoiselle Anaïs CLARET, à Troistorrents ;
ont la profonde douleur de faire part du déce3

de

Monsieur Prosper CLARET
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle et cousin, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 70e année, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents le
26 décembre, à 10 h. 30.

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

+
La Société de Musique l'« Echo de Morgins »,

de Troistorrents, a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Alfred ROUILLER
père de son membre Simon.

Elle prie tous les membres d'assister à l'ense-
velissement qui aura lieu à Troistorrents le di-
manche 26 décembre, à 10 h. 30.
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f ia en edi i-a queàtio-ri
de uôiAe av-enib ?

Etes-vous content de la position que vous occupez -fY
actuellement, de l'argent que vous gagnez ou es-
pérez-vous quelque chose de mieux et quelque w
chose de plus ? ""
En vous préparant vous-même comme Correspon-
dant — Sténo-dactylo — Secrétaire — Comptable -)(-
— Employé de bureau, etc., vous vous assurerez
une position permanente, agréable et bien payée
et vous développerez en même temps votre carac- -"7T
tère, votre personnalité.
Il ne dépend que de vous d'arriver à une jolie si- -¥-
tuation. Ce qui a été fait pour d'autres peut être
fait pour vous. _,
Demandez aujourd'hui même l'intéressant pros- "*"
pecrus et indiquez la formation que vous préfé-
rez acquérir. Les cours se donnent en français. w .
(Joindre Fr. 0.60 en timbres pour frais). Succès. "
Placement.
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Agence 
pour 

le 
canton 

du
r \^i ĵr~-.- Valais : Nax sur Sion ¦%¦

M__* "mÀar *_m£ ~ _ f  "_*' "_af  "mmf mjLms •—*¦ mjuf  ^_r D

©

En 4 mois seulement , diplômes de langues, slé
no-dact y lo et secrétaire. Garantie : prolong, gra
tuile si nécessaire jusqu'au succès définitif, —
ECOLES TAME, SION. Tél. 2.23.05. Lucerne, Zu
rich. Neuchâtel.
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ARDON - Grande Salle du Midi

BUI et Réueillon de
HL Saiot-Siiluestre

dès 20 heures

Retenez vos places el menus à l'avance.
Entrée par couples — Restaurant et petite salle

TOUTES SPECIALITES

Olâsmobile
Bforâèle 1947

Etat de neuf, juste rodée. Conduite intérieure, 4 portes
grise. Sacrifice pour cause départ Amér ique, Fr. 11,000.—

S'adresser Montreux-Transport s S. A. Téléphone 6.22.46
MONTREUX.
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Proloncisition
DE LA

fflpnnde wente
de meubles

Les Tourelles à TERRITET
(Montreux)

(anciennement hôtel Vernet
près gare)

Lundi 27, mardi 28, mercredi 29
décembre 1948

dès 10 h. du matin à midi el dès 14 h. à 17 h.

LA VENTE CONTINUE de gré à gré
(pas d'enchères)

DIVERSES SALLES A MANGER COMPLETES
modernes et non modernes. Un magnifique
grand buffet . — CHAMBRES A COUCHER
COMPLETES A DEUX LITS et grand lit, chêne,
noyer, etc., etc. DEUX LUXUEUSES dont une
Ls XV rocaille, et une Ls XVI citronnier mar-
quetée à dsux lils. DIVERS MOBILIERS DE
SALONS, Ls XV , club, moderne, Ls XVI, Em-
pire, etc., etc. 2 chambres gris-perle. —
GRANDE EiBLIOTHEQUE CHENE Ls XIII avec
colonnes lors^s .  — Divers meubles sculptés.
VITRINES dont deux d'angles, Canapé cuir
club, grandes g'aces ; BEAU SALON ANCIEN,
bois noir , garniture bronze, buffet et labiés
incruslation !ai!cn. GRAND BUFFET env. 3 m.
50 de long av:c table dessus verre et 12 pe-
tits fauteuils, conviendrait pour hôtel ou bar.
— 2 GRANDS BUFFETS PLATS MODERNES,
noyer poli. — 2 PIANOS DROITS, cadres fer.
Plusieurs tap is moquette 170 x 240 et 270 x
360, etc. — FOURNEAUX A GAZ émaillés.
Gramophones, Cheminée portative. QUANTI-
TE DE BONS LITS BOIS comp lets, partait éta t
de neuf. Lits fer ef bois ordinaires. Lavabos-
commodes , dessus marbre avec et sans glace.
Tables, chaises, tables à rallonges dont deux
grandes. 30 CANAPES, fauteuils, chaises-lon-
gues, g'aces , machine à coudre à pieds, tête
rentrante, dressoirs, dessertes, lustres, 10 tils
laiton pour hôtels, un grand salon convenant
pour hôtel, 20 chaises et 6 tables dessus mar-
bre pour tea-room, malles, etc., etc., etc.

UN LOT DE MEUBLES ORDINAIRES. NOM-
BREUX AUTRES OBJETS TROP LONG A DE-
TAILLER. — ON PEUT VISITER LE DIMANCHE
26 DECEMBRE 1948, de 14 h. à 16 h. ou sur
rendez-vous en téléphonant au No 6.22.02.
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k Chambres à coucher, lits jumeaux , bonne qualité, avec ar- 4, moire 3 portes, bois dur , depuis Fr. 850.— i
; Salles à manger intimes, 6 pièces, avec joli buflet , bois dur , i
[ depuis Fr. 590.— ;
r Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt graluilemenl
i Sur demande facilités de payement i

\ o. GERTSC HEn Fils S. A., nalers-Brigue :
f Fabrique de meubles el agencements d'intérieur "
L Magasin de venle : Téléphone 3.10.55 t

k Visitez nos vitrines ainsi que notre exposition (3 étages) i

} Jos. Pattaroni, Martigny. tél. 6.14.88 i
T Representanls : Q|to Gertscheni gierre# tél 5.14.03 <
\ i
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Chaunase
a
ce„.ral 

y | j| f j
pour installations de villas .. . .  .v pures, décaties, pour bas e

et appartements i chaussettes, en gris, beige
. . .  , , .,, , .„ brun, chinée et noir, l'échev

Mam enan que le gaz de vil e a de nouveau les ;; Fr La|ne
• ca or.es d avant-guerre, faites transformer vos chau- pu|,over > dep. Fr. f.30 réct

dieres de chauffage en adaptant des brûleurs a >, Bemandez les échantillons d
gaz entièrement automatiques avec toute sécurité, « 

suite francQ avec BQN
onctionnemenl parfait, propreté aucune manulen- 

^  ̂de |aine ^lion et sans bruit. — Une installation fonctionne 
^ Expédie partout

actuellement chez le soussigné ,p 
. . ,_ j  , . n ., ¦ i Laines PITTON, Interlaken.

Pour des moyennes ef grandes installations, je puis 
fournir et installer de suile des brûleurs à mazout oj • ¦ .

à un prix modique fl ff » 1 » fl I t Jl II f |DEMANDEZ OFFRE SANS ENGAGEMENT V II

Pour tous travaux de chauffage : . u A B*¦" vous trouverez chez A. P*

Paul Pitteloud - Sierre £HK£w
appareilleur diplômé 9ne et 'a montagne. Dépôt

r -, .  L e a , e m  Vétroz chez M. Marcel P*Télép hone 5.13.58 PILLOUD.
¦««̂ tsmaaaamaaaaaaaaaaaaaammamr^ âMmmma«̂ ¦¦i  ̂ Se recommande : A. Pap i

loud et fils, Martigny. Tél. N

Ardoises fle Dorénaz p= fe >
Tout propriétaire avisé utilise Wr WmL C I ma
pour la couverture de ses très discrets
bâtiments, l'ardoise brute ou „, .,
taillée de Dorénaz. r 

Re/ °nse ra P ldf '
Conditions avanta-

Adresse : geuses, conformes
M A R C E L  J O R D A N  aux récentes lois ge:nevoises et zurichoi-
ARDOISIERE DES SASSES. DORENAZ f-f- B Procré.

Tél. (026) 6.59.48. j - , c -i T -' dit , Fribourg. i vm-
~m~mm"~~"̂  bre réponse s. v. p.

COMPLETS dep. Fr. 49.- 
 ̂

'
Dure laine, occasions, porla' l atat , garçons , dep. 38 tr , '' '.- "'j M W gj j  j  Mi I il \
«/estons hommes, dep. 18 Ir. ; garçons , dep 10 tr ; pan c fe^ R |kl «|~ IB |a I H 3
lalons goll, laumur , 19 fr. ; gilet , 5 fr. ; chapeau* teulrc | |H BHQ V U U 1 III
Sommes , 9 Ir. ; windfack , lumberjack, manteaux pluie, ¦

drap, cuir et costume , robe, jupe, blouse, lop-coat , lingerie _ 9|0nfl l10
dames Q \} \_\\\ _ \ «{j

S O U L . E R J  S O L I D E S  .ou. eu., 
région Monthey( comprenar

occasions hommes , dames. 19 Ir du No 36 40, e' 24 I» logement, 5 pièces, tout cor
du No 41 è 47 , Iravail et dimanche ; souliers montants (or f( grange-écurie, remis»
enfants 15 fr., bas 10 fr., hommes , dames, bas 15 Ir. ; ( j arc|ins ef places. Conditior
souliers montagne, sport , militaires, ski, boHInes auss |rès avantageuses. Terrain se
disponibles avec supp léments, bottes, gilets, vestes , man |on désir.
eaui pantalons en cuir, bottes chasseurs, bottes socques. S'adresser sous chiffre I
ervietles en cuir, aussi avec fermeture éclair ; guêtres cuir : 14646 S. Publicitas Sion.
acoches cuir pour motos ; canadiennes, bottes caout- 
:houc , snow-boots, galoches, socques, pantoufles, hommes, mn
dames , enlanls. U| W fâ 1|| Q If .£

VETEMENTS NEUFS £. I II Iil Cl II V
Complels, manteaux, dep. 89 fr. : garçons, dep 59 Ir. ;
manteau pluie 39 fr. ; pantalon dimanche, dep. 28 f r . ; Ira de Schwytz et Emmenthal
/ail, 24, 28 Ir., et peau du diable, 33 fr. ; complet salopet entièrement gras
le bleu, grisette, rayé, chemise Iravail oxford, 12 fr. ; d« Par 5 kg., à Fr. 4.7
manche 14 fr. ; pantalon imperméable pour moto ; bon- Par 10 kg., à Fr. 4.6
net cuir, windjack, vestes bleu manne pure laine, neuves, ' > 9rat ¦

hommes, garçons, à Ir. 19.85, plus icha ; windjacks neufs Ire quai, par 5 kg., à Fr. 1.7
3 fr. 19.75, plus icha. Envoi contre remboursement avec Par 10 kg., a Fr. 2.6
possibilité d'échange, mais pas envoi à choix. — On cher j Vi 9raJ« 'fomage à riper
che revendeurs pour habits et souliers occasions. Paiemenl I " Par " *9-« "¦"¦ ?'¦ 2.1
comptant. par 10 kg., à Fr. 1.0

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crèt 9, pré» '
] Plece enUère. en*. 15 kg.,

gare, Lausanne, derrière Cinéma Modem», magasin 4 l'é ¦.•.¦¦. '.i. ',, i_i, .. ..
T.„m iAiAr.u„„» ,» (t , .... P. Reichmuth-Hubli, Mo keaqe, téléphone 3.32.10, Lausanne , ,.„ , „ _, , ..rei und Kasehandlung. Tel. N

ACHAT - VENTE - ECHANGE 3.86, Schwytz.

cz /̂ T/rt

ROXY - St-Maurice
Tél. 24317

Samedi et dimanche, en soirée
Dimanche, matinée à 14 h. 30

Un tout grand film d'amour

Passion immortelle
avec

Katharine Hepburn, Paul Henreid, Robert Walker
Louez d'avance

Cet après-midi , séance spéciale pour enfanis et
familles avec « LES DERNIERS HORS LA LOI »

ammam n mummf iTStmtp -nmmu- '&mmW

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

A. Donzé *_ Fully
La maison de confiance pour l'achat de montres,

pendules, réveils, bijouterie et alliances.

REPARATIONS SOIGNEES ET GARANTIES

Boissarû frères, menuiserie
Monthey — Tél. 4.22.50

Dépôt de lames pour planchers
Lambris pour parois — « PAVATEX » dur el mi-dur

pour revêtements
-

Sagro S.A.
représenté par

Mb. Morand - Monthey
transports

¦ • Téléphone 4.25.11

livre sur tous chantiers de la région :

Sables et graviers lavés ronds à béton
dosés granulométriquement - Gravillons
concassés, lavés, pour construction et
. entretien de route - Gravillons ronds

pour jardins

LE BUREAU COMMERCIAL

Marcel Moulin, Martigny
vous présente ses services :

Comptabilité :
Organisation comptable — Tenue de compta-
bilité — Bouclements.

Agence d'affaires :
Rentrées de créances — Constitutions de socié-
tés — Gérance d'immeubles, fortunes el socié-
tés — Représentation dans faillites el concor-
dats, elc.

Affaires immobilières et commerciales :
Importations - Exportations :

de marchandises.

Rapatriement et transfert de capitaux
Téléphone (026) 6.11.45.

A vendre légumes de 1er choix
Prix par 100 kg

Choux blancs de garde et à choucroute 25.—
Choux-raves beurrés moyens 20.—
Carottes nantaises grandes 23.—
Racines rouges à salade 20.—
Céleris-pommes 50.—
Poireaux verts 30.—
Oignons moyens 55.—
Prix par 100 kg. à partir de 25 kg. Livraisons promptes

et soignées.

Se recommande : E. Guillod-Gatti, cultivateur - marchand
grainier, Nanl-Vully. Tél. (037) 7.24.25.

500 calorifères
à bois, sciure ef charbon. Bas prix. Cherchons revendeurs.

A. Chabbey, Charrat. Tél. 6.30.02.

Attention ! Attention !
Viande de chèvre

Poitrine, le kg. 2.80
Dos, le kg. 3.—
Saucisse de chèvre 2.80
Saucisse de porc S.—
Salamelfi Ire qualité 10.—
Jambon roulé de porc, Ire quai. 8.—
Mortadella maison 7.—
BOUCHERIE-CHARCUTERIE TESSINOISE

Conti Silvio. — LOCARHO


