
Tâtons le pouls
Il  faut  de l'argent, n 'en fû t - i l  plus dans

le canton, jxwr permettre à l'Etat de faire
face aux changes sociales que le Grand
Conseil lu i  a mises sur le dos.

C'esl le but de la nouvelle .loi des f inan-
ces dont l' examen va être repris la semaine
prochaine.

De grâce, dans l'intérêt général et .supé-
rieur du pays , la réforme ne doit plus être
assise sur une chaise percée.

Fail extraordinaire et qui dépasse le Rè-
Klcmenl de noire «petite assemblée législati-
ve, nous assistons à un troisième débat dc
Commissions parlementaires.

Un membre dc celle Commission, et pas
le moindre , qualifiai t lui-même la chose

d'agaçante et d'exaspérante.
Eh bien ! il y a un moyen tout .simple de

faire cesser celle inquiétude , (fui f ini t  pat
devenir générale, c'est qu 'une entente se

réalise une bonne fois entre le Département
des Finances et ila Commission.

Car, lu, croyons-nous, est le mal.
Tant que cette entente restera à 1 état

fl ' espéra nce au lieu d'êlre une réalité, on

n'aboutira ù rien de précis, à rien de con-

vaincant  et d'entraînan t , ni à pied, ni en

voilure , ni même en avion.
D'abord , la Commission, qui est compo-

sée de treize membres, autant que de dis

Iricts , .siège-t-elle toujours au complet ?
Nous nous sommes laissé dire que ce n'é-

lait  pas précisément le cas.
M nous semble que devant un problème

aussi important , duquel dépend l'avenir du

canton , les abstentions aux délibérations
prennent le caractère d'une faute, et même
d' une faute «grave.

En dehors de la maladie déclarée subite-
men t , il n 'y a aucune excuse.

Si vos affaires privées ou l'ennui de vo-

ire mandat vous empêchent de répondre
aux convocations de la Commission, vous
avez le devoir de vous retirer et de céder

voire place si un collègue plus soucieux de
l'aboutissement de la réforme financière.

Il faut entendre, sous ce rapport, les ré-

flexions sévères du paysan sous Jes regards

indignés mais impuissants de ceux qui l'é-

coutont.
Nou s nous .sommes également laissé dire

que plusieurs membres de «la Commission
n 'ouvrent pas la bouche en séance.

Trouvent-ils le projet de loi défectueux,
mal bilti et préjudiciable aux intérêts géné-
raux ?

Le jugent-ils . au contraire , acceptable et
bien sup érieur au lamentable régime .sous
lequel nous vivons — nous allions écrire
nous mourons ?

Hien malin serait le citoyen qui pourrait
souder ces consciences el ces esprits inson-
dables !

Un membre de Commission doit tou t au
moins lâter le pouls de la question qui lui
est soumise et donner son avis.

.S'il est récalcitrant, il n'a. lui aussi, qu':'.
se retirer el à abandonner une charge où.
poids morl. il ne rend aucun service.

Il s'agit ,  ici. de crédit public.
Nous vouions hien caresser l'espoir qu 'il

n 'y a aucune campagne organisée, même de
la part des Oppositions politiques, contre
le projet de loi . mais il va de soi — c'est si
humain — que ces Groupements idéologi-
ques ne verraient pas un échec avec des
larmes dans les yeux.

Nous osons même prédire le contraire.
Est-ce à cela qu 'on veut s'exposer ?
Il est déjà facile de tromper les contri-

buables et de leur bourrer la tôle avec des
accusations outrageantes.

Personne me se dissimule les difficultés
que rencontre toute loi financière, que ce
soi t ù Sion , ù Berne ou ailleurs.

Mais , en Valais , tout le monde reconnaît
que nous ne pouvons plus vivre sous un ré-
gime provisoire qui a déjà eu de l'écho au
Tribunal fédéral.

N"a ppa rlieJit-il  donc pas au Parti con-
serva teur , qui a le Pouvoir , de dégager sa
responsabilité et de metlre sous loi t une loi
qui assurera le développement du canton ?

Or, pour arriver à ce résultai , iil importe
qu'il y ail une entente complète entre le
Déparlement des Finances, l'Eta t qui a fait
sien le projet de ce dernier , el la Commis-
sion présidée par M. le député Edmond Gi-
roud.

C'est un des moyens, peut-être le princi-
pal , de créer la confiance el de sortir de
l'obscurité et du silence.

Nous ne connaissons pas , dams les détails
toutes les dispositions de la loi.

S'il existe encore des vices . Département
des Finances el Commission sont là pour les
corriger, mais, à notre, humble sentiment, il
est difficile de faire mieux .

Nous ne voulons pas terminer notre ar-
t icle sur une discussion de mots, mais nous
savons répondre aux vœux de l'opinion , en
insistan t avec tous les ménagements possi-
bles sur la nécessité d'um accord absolu
entre les organes constitués qui ont à cœur
d'asseoir définitivement l'héritage de nos
ressources.

Ch. Saint-Maurice.

la sécularisation officielle
du christianisme

c Du «s climat » des années qui précédèrent et
suivirent la Constitution (de 1848) sortit la sécu-
larisation officielle du christianisme historique,
processus qui se poursuit d'ailleurs aujourd'hui,
dans le cadre de l'Etat el des partis politiques,
ainsi que sur le plan scientifique. Dans la litté-
rature, nous trouvons un reflet de cette mentalité,
souvent taxée de non chrétienne ou d'antichrétien-
ne, chez Gottfried Keller... Cet esprit séculier pé-
nétra avec une telle violence dans l'Eglise et ' dans
l'Etat qu 'il provoqua d'énergiques réactions. C'est
alors que Jérémias Gotthelf reprochait à cette phi-
losophie matérialiste de remplacer « les dix com-
mandements par les cinq sens ?,-que Vinet forgeait
cet aphorisme : « l'Etat, c'est l'homme moins la
conscience » et que Jakob Burckhardt ne pouvait
souffrir la doctrine de la bonté naturelle de l'hom-
me ni la foi aveugle dans le progrès, ni l'enthou-
siasme purement matérialiste des promoteurs de
^ Kulturkampf ».

« Des contempteurs catholiques de cette « reli-
gion fédérale » — tels que Segesser, suivi en cela
plus tard , par Gonzague de Reynold , par Je con-
seiller fédéral Etter , par François Clerc et par Os-
car Bauhofer — s'élevèrent contre la « déchristia-
nisation » du viel esprit confédéral, dont ils vo-
yaient des marques jusque dans la Constitution fé-
dérale.

< Mais du cote protestant aussi, on critiqua abon-
damment cet esprit ultra-moderniste. Bluntschli ,
Hilty et Fleiner — puis ultérieurement Bachtold.
Léo von Mûrit , Ludwig, Ragaz, Max Huber, Barth
et Brunner — déplorèrent de voir l'Etat suisse
moderne se détacher de ses origines chrétiennes.
A son tour, Ernst Staehelin (recteur de l'Universi-
té de Bâle) reproche à la politique radicale suivie
depuis l'entrée en vigueur de la Constitution fé-
dérale « d'avoir enlevé à la Confédération suisse
le caractère chrétien qui était officiellement le
sien et de s'être contentée de combattre pour la li-
berté des confessions vis-à-vis de l'Etat et, en
particulier, de la Confédération... »

cA la suite de l'épouvantable catastrophe dont

notre pauvre monde vient d être le théâtre, et de-
vant le chaos spirituel et religieux qui en est
résulté, bon nombre de nos compatriotes en sont
venus à penser que, dans le domaine politique et
social aussi, il ne suffisait plus de croire aux doc-
trines émancipatrices du siècle dernier, mais qu'il
fallait surtout s'efforcer de rénover nos institu-
tions en s'inspirant de la vérité chrétienne...

« Le christianisme et la liberté sont deux choses
indissolubles et qui l'ont été tout au long de notre
histoire. Le Conseil f«édéral a mentionné naguère,
au nombre des * constantes » qui modèlent le vi-

De jour en jour
Ca rentrée parlementaire en jprance - Ces incidents anglo-israéliens

Rapprochement italo-britannique ?
En France, c'est par 274 voix contre 140 à

M. Marcel Cachin que M. Herriot a été élu
président de l'Assemblée nationale...

...Aussitôt après sa réélection , M. Edouard
Herriot a pris la parole pour le discours tra-
ditionnel.

Après les remerciements d'usage, le prési-
dent a fait un rapide tour d'horizon politi-
que. Sur le plan intérieur , il a souligné notam-
ment l'effort de relèvement accompli par le
pays. « Notre industrie se développe, a-t-il
dit. Si le grand problème de l'équipement est
résolu, quel admirable avenir sera le sien.
Quant à la production agricole, elle s'est ac-
crue cette année dans des proportions con-
sidérables. »

Abordant la question de la dissolution de
l'Assemblée, M. Herriot a déclaré : « On nous
propose soit la mise à mort, soit le suicide.
Nous optons, quant à nous, pour une troisiè-
me solution : nous entendons observer les rè-
gles normales du régime parlementaire » . « Le
désordre nous guette et nous devons nous
unir , ajoute le président. Les tâches impor-
tantes nous réclament. »

Au nombre de ces tâches, M. Herriot cite
la mission culturelle que la France doit as-
sumer dans le monde entier et l'unification
de l'Europe. « La cristallisation des nationa-
lismes doit-elle durer sans fin ? » , s'écrie-t-il,
avant d'affirmer la volonté de paix qui ani-
me tous les Français. « Nous avons trop de
frères à pleurer, déclare M. Herriot , pour dé-
sirer la guerre. Nous n'entendons pas renier
les amitiés scellées dans le sang et nous exal-
tons l'héroïsme de l'armée soviétique. Nous
saluons les héros de la bataille de Moscou et
ceux de Stalinegrad. Mais comment saisir une
main si celle-ci se refuse ? »

« Nous sommes reconnaissants, poursuit le
président, à ceux qui nous aident à nous re-
constituer. L'aide à l'Europe, ne l'oublions
pas, coûte à chaque Américain une quinzaine
de son salaire. Il serait bon que l'on aban-
donnât certaine accusation dont la monotonie
n'est pas le seul défaut. •

« Au reste, on nous écoute lorsque nous
savons nous unir : la décision récente prise au
sujet de la Ruhr le prouve. »

Le président Herriot conclut : « Nous allons
nous remettre au travail et affronter des tâ-
ches particulièrement redoutables. Tous les
hommes qui réfléchissent seront avec nous et
ne ménageront pas leur estime à ceux qui ont
obéi aux sévères commandements de la pa-
trie » ...

...Cette rentrée s'est déroulée, dit la « Suis-
se » , dans un calme prafait. Les amateurs d'é-
motions fortes le regretteront sans doute, tan-
dis que s'en féliciteront les fidèles du culte
parlementaire.

A vrai dire , tout en se réjouissant de la
haute tenue des discours — ceux du doyen
d'âge et de M. Herriot — il convient de se
demander pour quel motif M. Cachin — com-
muniste et doyen d'âge de l'Assemblée — a,
cette année, observé une mesure si différente
de ses outrages de 1948. On sait qu 'un député
communiste n'est en fait , qu 'un haut-parleur.
Or, hier après-midi , l'impression générale fut
que la consigne avait été d'être châtié quant
au langage, cultivé quant aux citations, rassu-
rant quant à l'avenir de la paix vue du Krem-
lin. On pourrait presque avancer que Joseph
Staline, pour répondre aux appels du pied de
M. Truman, a choisi avec une astuce toute
géorgienne la tribune du Palais-Bourbon et
la voix de M. Cachin !

De ce dernier, plus d'attaques virulentes
contre la c marshallisation » de la France,
mais au contraire cette affirmation : « Entre

sage de notre pays et déterminent la nature par-
ticulière de la Confédération : le lien fédéral, le
respect de la dignité et de la liberté humaines.
Avec raison, M. Gut , conseiller national , a com-
plété cette déclaration en rappelant qu 'il impor-
tait , du point de vue historique, de mentionner
aussi, parmi ces constantes, la <s profession de foi
chrétienne ». Or. faire profession de foi chrétienne
signifie choisir la liberté suprême. »

(Extraits de • Lu conception protestante "de la
liberté vis-à-vis de l 'Eglise et de l 'Etat - , par le
professeur Adolphe Kell er , Geiiève) .

les deux grands secteurs du monde, ni discor-
dance précise, ni friction suprême. 11 faut et
il suffit qu 'on écarte l'idée de la guerre fa-
tale... » Nul ne s'est d'ailleurs mépris sur la
valeur des déclarations du doyen communis-
te, qui furent écoutées avec une attention sou-
tenue par toute l'Assemblée.

*
A propos du conflit — car conflit il y a —

anglo-israélien, M. Robert Monnet, dans la
« Tribune de Lausanne » , émet ces considé-
rations pertinentes :

« La gravité de la menace qui plane sur la
paix du monde crée un certain flottement dans
l'opinion britannique. Tandis que les jour-
naux conservateurs, tels le « Yorkshire Post »
el le « Daily Telegraph » , le libéral « Daily
Chronicle » ou le « Daily Express » approu-
vent l'énergie du gouvernement, qui a pris
les mesures adéquates pour protéger les inté-
rêts britanniques dans le Moyen-Orient et ré-
sister à « l'arrogance des Juifs », beaucoup de
feuilles de gauche prennent une position dia-
métralement opposée. Elles critiquent âpre-
ment la politique imprudente de M. Bevin qui
a envoyé des troupes à Akaba au moment
même où il convenait d'éviter tout geste sus-
ceptible d'aggraver la tension politique. Se-
lon les censeurs du Foreign Office, il eût fal-
lu suivre l'exemple des Etats-Unis qui ont im-
médiatement reconnu l'Etat d'Israël et travail-
ler à l'établissement d'un « modus vivendi »
entre les deux races qui s'affrontent en Terre
Sainte plutôt que d'épouser aveuglément la
cause des Arabes.

L'Angleterre n'est pas le seul pays où l'o-
pinion publique est profondément divisée. Il
n'en va pas autrement chez les Juifs eux-mê-
mes ; le gouvernement de Tel-Aviv est trop
souvent débordé par les éléments extrémis-
tes et impérialistes qui rêvent d'un « Grand
Israël » où pourraient venir se rassembler
leurs compatriotes du monde entier. Les suc-
cès militaires remportés par les armées israé-
liennes ont renforcé cet appétit expansionnis-
te et grisé bien des têtes à Tel-Aviv. C'est là
un phénomène regrettable au moment où vont
s'engager à Rhodes entre Juifs et Arabes des
conversations dont on espère qu'elles pour-
ront aboutir à une trêve tout d'abord puis à
l'ouverture de véritables négociations de
paix. »

Aux dernières nouvelles, le gouvernement
d'Israël a donné pour instruction à son repré-
sentant à l'ONU de demander la convocation
immédiate du Conseil de sécurité pour pren-
dre connaissance de la plainte d'Israël contre
la Grande-Bretagne en raison de son inter-
vention unilatérale dans les affaires d'Israël...

...Le prestige de l'ONU en serait menacé...
Mais, à vrai dire, ce prestige...

*
Grâce à l'entremise de la France, une for-

mule conciliant les points de vue britannique
et italien à propos de la Libye serait bientôt
trouvée. Cet accord serait également soutenu
par les Etats-Unis. C'est un succès de la poli-
tique du comte Sforza et la coalition gouver-
nementale italienne s'en trouve renforcée.
Bravo !
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Nouvelles étrangères—
Mise au point de la curie

archiépiscopale de Budapest a propos
des accusations

conlre je cardinal mindszenty
Les accusations formulées contre le cardinal

Mindszenty ont fait l'objet d'une taise au point
de la cùïiè archiépiscopale dé 'Budapest dont le
texte Vient de parvenir "ail Va'ficiûï. Cette hbTe
déclare en substance : 1) que le cardinal a sou-
haité à plusieurs reprises avec les membres de
l'épiscopat l'avènement de la démocratie telle
que Pie XII l'a définie dans son message de
Noël 1944 ; 2. que ni le cardinal, ni l'épiscopat
ne se sont jamais prononcés au sujet des natio-
nalisations économiques ; 3. que, ainsi qu 'il a
été publié en novembre dernier,, l'épiscopat n'est
pas opposé à la réform e agricole, et qu'en mai
1945, il a béni ceux qui avaient bénéficié de l'at-
tribution de terres, même si dans certains cas il
avait critiqué la façon dont avaient eu lieu ces
attributions ; 4. que l'épiscopat a salué avec joi e
les articles de la loi de 1946 sanctionnant les
droits naturels des citoyens ; 5. que les catholi-
ques hongrois sont aujourd'hui dans la démocra-
tie aussi bons citoyens qu 'ils le furen t mille ans
dans la monarchie. La note ajouté que le cardi-
nal , prouvant la volonté de paix de l'église, trai-
ta personnellement en décembre 1945 et en fé-
vrier 1946, à la demande du gouvernement, la re-
prise des rapports avec le Saint-Siège. Le gou-
vernement le remercia alors des résultat s obte-
nus par son entremise et si le nonce ne put re-
venir à Budapest, conclut la note, cela ne peut
être imputé ni au prélat ni à l'Eglise.

¦ 
o

Les réformes constittitionnelles
en Argentine

Parmi les réformes constitutionnelles que le
président Peron a proposées à une assemblée
d'une centaine de députés de son parti , en prévi-
sion de l'ouverture de la Constituante, samedi
prochain, figurent notamment un projet de loi
obligeant tous les étrangers à acquérir la natio-
nalité argentine ou à quitter le pays après deux
ans de séjour, un projet de réélection du prési-
dent de la République et du vice-président pai
le peuple (en vertu de la législation . actuelle iné-
ligibles «pour une seconde période) , enfin des me-
sures à prendre contre toute organisation natio-
nale ou internationale contraire à la démocratie
et à la liberté individuelle (sont visés en particu-
lier les milices et les mouvements para-militai-
res). ' *¦ ¦'

On pense que ces divers projets, élaborés par
le parti péroniste, majoritaire, seront adoptés
sans difficultés par la Constituante.

o
Le traitement de M. Truman

La Commission sénatoriale de la fonction pu-
blique a approuvé par 10 voix contre une le pro-
jet de loi tendant à porter le traitement du pré-
siden t des Etats-Unis de 75,000 à 100,000 dol-
lars et à lui accorder comme frais de représen-
tation annuels la somme de 50,000 dollars.

On sait que la Constitution des Etats-Unis in-
terdit que le traitemen t du président soit modifié
après son entrée en fonctions. Le président de la
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Commission a en conséquence émis l'avis que le se, qui voulait passer une grosse somme d'ar
Sénat se prononce à ce sujet jeudi prochain.

o 
Le suicide d'un criminel de guerre

L'ancien major SS Lindner s'est pendu di-
manche dans un camp d'internement de la région
de Celle, Allemagne, après que les autorités bri-
tanniques du camp lui eurent communiqué qu 'il
serait livré à la Pologne comme criminel de
guerre. C'est le cinquième suicide qui se produit
au cours de ces trois derniers mois dans ce camp
où des criminels de guerre allemands sont in-
ternés avant d'être livrés à l'étranger. Lindner
qui était commissaire pour les affaires juives en
Silésie, pendant la guerre, était accusé d'avoir
fait le choix des Juifs destinés aux chambres à
gaz du camp de concentration d'Aùschwitz. Eh
Silésie il était connu sous le nom de « la terreur
des Juifs ».

o .

Chute d'un avion au Brésil
Un avion de la Compagnie brésilienne « Via-

cao Aerea Gaucha » s'est écrasé mardi matin
près de la ville de Pelotas, dans l'Etat de Rio
Grande do Sui. Huit passagers et quatre mem-
bres de l'équipage ont été tués.

Nouvelles suisses 
La transfusion sanguine

La Croix-Rouge suisse a inauguré aujourd'hui
mercredi son laboratoire central de transfusion
sanguine à Berne.

D'après les expériences faites ces dernières an-
nées, principalement en Amérique, un laboratoire
destiné à la préparation du plasma sanguin dessé-
ché doit 'se composer des appareils suivants :

uri centrifuge pour séparer le plasma des glo-
bules sanguins, un congélateur rotatif , tin appareil
pour la déshydratation du plasme congelé, une ou
deux chambres frigorifiques à très basse tempé-
rature, unie installation pour la préparation d'eau
distillée apyrogène, un nombre suffisant de stérili-
sateurs et d'autoclaves. Le laboratoire comporte un
ensemble de 24 moteurs représentant une puissance
totale de 105 C. V., le plus petit développant un
tiers de C. V. et le plus grand 30 C. V. Les mai-
sons qui ont effectué l'installation du laboratoire
se sont trouvées en présence de problèmes nou-
veaux et complexes ; mais toutes ont accompli leur
travail avec le maximum d'efficacité et sont tou-
jours parvenues à réaliser les solutions les plus
pratiques et les plus avantageuses. La construc-
tion des bâtiments et les aménagements intérieurs
ont été effectués par la direction fédérale des cons-
tructions. L'installation du laboratoire du service
de transfusion sanguine est maintenant un fait ac-
compli. La Croix-Rouge suisse prend à sa charge»
tous les autres frais, soit construction, achat et ins-
tallation des appareils, frais d'exploitation et de
traitement du personnel, ce qui représente une
somme de 750,000 francs environ.

L'installation a été livrée en décembre 1948 et
fonctionne régulièrement depuis ce moment. Le la-
boratoire central sera dirigé par un comité de di-
rection ; quatre chefs de service en surveilleront
le bon fonctionnement et s'occuperont des ques-
tions techniques, médicales, chimiques et séro-bac-
tériologiques. La tâche du laboratoire sera consi-
dérable, car on compte atteindre une production
annuelle de 12,000 unités de plasmas pour les be-
soins courants. La nouvelle organisation de trans-
fusion sanguine est une action de la Croix-Rouge
destinée essentiellement à la population civile du
pays. Mais l'armée ne sera pas oubliée.

o—
Un nouveau conseiller national

Le gouvernement fribourgeois a proclamé M.
Fritz Herren , à Lourtens, conseiller national , re-
présentant du parti catholique conservateur , en
remplacement de M. Eusèbe Philipona.

o 
Tentative de vol à main armée

Une quinquagénaire, Mme Marie Martenet,
sans profession, se trouvait seule dans le loge-
ment qu'elle occupe à la Queue-d'Arv e, à Ge-
nève, lorsque, vers 22 h. 30, elle vit soudain pé-
nétrer chez elle deux jeunes individus masqués,
dont l'un tenait à la main un revolver et qui la
sommèren t , sous la menace de leur arme, de leur
remettre l'argent qu'elle possédait.

Immobilisée dans son fauteuil par la maladie,
la malheureuse leur répondit qu'elle ne pouvait
pas se mouvoir et qu'elle ne possédait, d'ailleurs,
rien.

Après 'l'avoir menacée de la jeter à terre, les
malfaiteurs lui demandèrent du vin , et comme elle
n'en avait pas davantage, ils s'en allèrent sans
rien emporter, n'ayant sans doute rien trouvé à
leur goût dans la maison.

Là police ayant été avisée des faits , une en-
quête a été ouverte.

o——

U tombe dans le vestibule
el se tue

M. Walter Vuilleumier-Liengme, horloger,
habitant à Tramelan , Jura-Bernois , qui s'apprê-
tait à rentrer dans son appartement après avoir
été à la cave, ayant malencontreusement glissé
dans le vestibule, a fait une lourde chute et a
été tué sur le coup. Le médecin, mandé d'urgen-
ce n'a pu que constater le décès.

Q

Traite de louis d'or et de devises
La police italienne a arrêté à Chiasso une di

zaine de personnes de nationalité suisse et ita
liënne impliquées dans une grosse affaire de tra
fie illicite de louis d'or français.

On mande de Kreuzlingen qu'un citoyen suis

gent allemand dans des emballages de chocolat
et de cigarettes, a été pincé à la frontière et doit
payer une amende de 5000 marks.

Dans fa Région

Un home d'enfants en feu
1 csiBieau-â ŒK

OûiiZë VIC II*
Une affreuse nouvelle arrivait mercredi matin

aux différen tes rédactions de journaux.
Un home d'enfants de Château-d'Oex venait

de prendre feu sans qu 'il fût  possible de sauver
les petits pensionnaires.

Il était près de 8 heures lorsque la sirène re-
tentit. Un coup de téléphone avait alerté les
pompiers, mais dans son affolement bien com-
préhensible, la directrice du home d'enfants où
le feu avait déjà fait des ravages, avait omis
d'indi quer où le feu s'était déclaré.

On fini t  par découvrir que c'était dans le ho-
me d'enfants « Les Oisillons » sur la route de
Rougemont , institution dirigée par Mlle E. Ber-
thoud et Mme E. de Martini. Il s'agit d'un grand
chalet de plusieurs étages. Malheureusement ,
lorsque les pompiers arrivèrent sur les lieux , l'af-
freux drame était consommé. Surpris dans leur
sommeil , les enfants et habitants du dernier éta-
ge avaient été asphyxiés.

Il fallut ouvrir les fenêtres à la hache et il y
avait tant de fumée opaque à l'intérieur que l'on
ne pouvait y pénétrer qu 'avec des masques. Un
spectacle épouvantable attendait les pompiers.
Plus de dix adultes et enfants étaient asphyxiés.
Aucun n'avait été brûlé vif. En toute hâte, on
transporta les malheureuses victimes à l'air, et
l'on commença à pratiquer la respiration artifi-
cielle. Il y avait en tout dix-sept personnes dans
le chalet « Les Oisillons ». Une des premières
victimes que l'on réussit à sortir du chalet était
Mlle de Martini , la fille de la directrice, âgée de
23 ans. Tous les efforts tentés pour la ramener
à la vie restèrent vains.

On transporta aussi rapidement que possible
les victimes à l'hôpital de Château-d'Oex, où
des secours avaient été immédiatement organisés.
On pratiqua la respiration artificielle dans l'es-
poir de pouvoir encore sauver l'une ou l'autre
des victimes, mais en vain pour douze d'entre
elles.

C'est le Dr Exchaquet qui a entrepris les pre-
miers secours. La gendarmerie se «porta sur les
lieux du sinistre, ainsi que M. le préfet de Châ-
teau-d'Oex, M. Marmillod , et M. Oesch, juge
informateur.

La maison était entièrement close lorsque les
pompiers arrivèren t au chalet. Aucune flamme
ne sortait de l'immeuble et le feu a pris de l'ex-
tension seulement lorsque les volets eurent été
enfoncés à coups de hache.

D'après les renseignements obtenus, le feu a
couvé au cours de la nuit et a pris probablement
dans une salle de bain où plusieurs linges avaient
été mis à sécher près d'un fourneau.

Il se produisit un appel d'air et, lorsque l'in-
cendie éclata le matin , vers 7 h. 30, les flam-
mes jaillirent avec force dans les étages supé-
rieurs et les combles.

Hélas î l'affreuse et lente asphyxie avait fait
son ceuvre, déjà aux premières heures de l'aube.
On a même tout lieu de penser que les bambins
étaient déjà morts , ou à tout le moins sans con-
naissance, au moment où les flammes les attei-
gnirent.

Celles-ci consommèrent l'œuvre de mort , défi-
gurant et mutilant affreusement ces petits êtres.

Nouvelles locales 1
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Accident mortel de forêt
—o 

On effectue actuellement des coupes de bois
dans les fo rêts situées au-dessus de Grône-Cha-
l'ais-Réchy. Deux je unes bûcherons de Chalais,
MM. Michel Mathieu , 26 ans, et Marc Perru-
choud, 21 ans, s'étaient rendus dans cette ré-
gion. Ils n'avaient pas manqué de s'encorder, car
ils travaillaient à un endroit très escarpé.

Tout à coup, Michel Mathieu perdit pied, la
corde se rompit et le malheureux fut précipité
d'une grande hau teur dans un torrent. Son cama-
rade, qui avait réussi à se mettre à temps en sû-
reté, alla chercher aussitôt du secours. On re-
leva la victime grièvement blessée et on la trans-
porta sur une brancard de fortune à l'hôpital de
Sierre. Mais Michel Mathieu devait mourir en
cours de route.

A la famille, nos religieuses condoléances.
o 

Sauvage agression
Un habitant d'Arvier, M. Giuseppe Roullet,

44 ans, a été victime d'une sauvage agression
sur la route du col du Grand-St-Bernard par des
inconnus qui l'ont frappé à coups de marteau.

l'ont tué et se sont enfuis. Les motifs du crime
ne sont pas connus. La police a ouvert une en-
quête.

o « i

Chronique judiciaire;
Le filtre qui fait rigoler

les femmes
(De notre corr. part. H. F.)

Parmi les nombreuses causes qui figuraient au
rôle de la dernière session du Tribunal du Illme
arrondissement siégeant à Martigny, il en est une
qui mérite d'être brièvement relatée.

Il s'agit d'une affaire de tentative d'extorsion et
de chantage qui mit en scène des habitants d'un
gros village du Bas-Valais.

Voici du reste les faits :
Une dame que nous ne désignerons que sous l'i-

nitiale J. avait confié la gérance de ses titres à
un certain X. Cette gérance ne semble pas avoir
enchanté dame J., qui se vit bientôt dans l'obli-
gation d'intenter un procès à son mandataire. Ce-
lui-ci fut condamné à restituer à la demanderes-
se une coquette somme d'argent.

Furieux, le sieur X. chercha un moyen de se ven-
ger et de se libérer de ses obligations. Il déci-
da de faire absorber à dame J. un filtre préparé
Dieu sait par quel magicien et qui avait le don, d'a-
près les témoignages recueillis au cours de l'ins-
truction, de faire tellement « rigoler » les femmes
qu'elles étaient prêtes à tous les sacrifices.

A cet effet, il convoqua un agent d'affaires do-
micilié dans une localité sise entre Martigny et St-
Maurice, lui remit la fiole en le chargeant de fane
avaler le breuvage qu'elle contenait à la victime
et de profiter alors de son bien-être momentané
pour obtenir d'elle une déclaration qui en dit long
sur les intentions de son auteur.

Par cette déclaration, dame J. admettait que le
sieur X. avait très bien 'géré ses titres et « admet-
tait solennellement (!) l'innocence de toutes les ac-
cusations qu'elle avait portées contre l'honneur de
son gérant ». Elle était prête à lui payer comptant
la somme de 7500 fr. et à renouer les relations
commerciales... Tout simplement !

Mais voilà, l'agent d'affaires ne marcha pas
dans cette «combine ».

La justice fut saisie de l'affaire et le sieur X.
traduit devant ses juges.

Les débats. — Le jugement
Le Tribunal est présidé par M. Marcel Gross,

juge instructeur, assisté des présidents des Tribu-
naux de Monthey et de l'Entremont.

M. Maurice Gross représente le Ministère pu-
blic.

Me Raphy Morand, de l'Etude de Me Henri
Chappaz, ancien bâtonnier, se porte partie civile
pour dame J., tandis que Mo Gillioz assiste le
prévenu.

Au cours d'un exposé fouillé et documenté, re-
prenant dès le début les faits de la cause, Me Mau-
rice Gross n'a pas de peine à conclure à la res-
ponsabilité pénale du sieur X. et à requérir contre
lui une condamnation.

Puis Me Morand demande à la Cour de réser-
ver les droits de la plaignante pour agir civilement
contre X. Me Gillioz plaide alors adroitement pour
son client et s'efforce de le tirer d'une situation,
ma foi, fort délicate.

Les débats sont clos. Le Tribunal rend plus tard
son jugement :

1. L'accusé est reconnu coupable de tentative
d'instigation au délit d'extorsion et de chantage.

2. Il est condamné à la peine de 500 fr. d'amende.
3. Il est condamné à verser à dame J. à titre

d'indemnité la somme de 200 francs.
4. Il est condamné aux frais du procès.
5. Les droits de la partie civile sont réservés.

H. F.
o 

Le feu détruit un bâtiment
à Naters

Un incendie s'est déclaré à Naters, près de
Brigue, dans un immeuble rural attenan t au res-
taurant « Zur Linde ». Le bâtiment a été en
partie détruit, ainsi que des provisions, des ou-
tils aratoires, etc.

o

Cours complémentaires
pour les militaires de la landwehr

et du landsturm
Se fondant sur les articles 120, 122 bis et 128

de l'organisation militaire et les dispositions des

MOBILIÈRE * SUISSE
(ondée en 1826
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arrêtés de l'Assemblée fédérale stir l'ihstriietten
des officiers et les services en 1940, le Conseil
fédéral a ordonné des cours de complément pour
les militaires de la landwehr et du iandsturm
qui ne sont pas astreints aux cours de répétition,
ainsi que certains cours spéciaux.

Comme l'année dernière, les cours frontières et
cours de complément seront précédés immédia-
tement de cours préparatoires de cadres de deux
jours pour les officiers et d'un jour pour les
sous-officiers.

Le tableau des cours de répétition et cours de
complément 1949 indique les corps de troupes
et unités astreints aux cours dc complément.

+
M. l'aune Fournier, curé de saillon i/hofrihie tragédie de cnaieau-d'ŒK

Nous apprenons avec infiniment de peine la
mort , à l'âge de 66 ans, de M. le Chanoine hono-
raire J. Fournier , Révérend curé de Saillon.

C'est un digne et saint prêtre qui quitte cette
terre pour rejoindre son Dieu qu'il a servi avec
un dévouement qui tenait de l'héroïsme étant
donné son état de santé.

Le vénéré défunt était originaire de Nendaz
dont il devait devenir un jour le pasteur des
âmes apprécié.

Dc Nendaz, M. l'abbé Fournier alla occuper
le poste de St-Maurice dc Lacques pour gagner
ensuite celui de l'importante paroisse de Trois-
torrents où il a laissé , et comme curé et comme
doyen, un souvenir attachant qui vibre encore
dans les cœurs.

Très intelligent , animé d'un zèle et d'une pié-
té qui rappelaient le saint curé d'Ars, il n'a vé-
cu que pour amener ses paroissiens vers les hau-
teurs divines.

L'épreuve arriva. La maladie s'appesantit sur
lui , cruelle, mais, avec une vigueur morale rare,
il sut souffrir cn chrétien et en prêtre, montant
toujours plus près du Christ.

Les obsèques de M. le Chanoine Fournier au-
ront lieu samedi à dix heures à Saillon.

La culture des champs
Le Conseil fédéral vient d'abroger son arrêté

du 1er octobre 1940 sur l'extension de la cultu-
re des champs. Cet arrête contenait des disposi-
tions sur l'augmentation des cultures, sur l'utili-
sation des terrains , sur les superficies cultiva-
bles et autorisait le Département fédéral de
l'Economie publique à fixer pour chaque canton
un minimum de superficie à cultiver,

o
Festival du district de Sierre

Les délégués des musiques du district de Sier-
re.ont tenu leurs assises à Sierre. Ils ont décidé
d'attribuer l'organisation de leur festival à la
fanfare de Montana-Crans ct choisi la date du
22 mai.

Ce sera une aubaine rare pour tous les musi-
ciens ct amis de la musique d'assister à un fes-
tival dans un site aussi enchanteur et si riche-
ment doté par la Providence.

Dc la belle musique dans un beau pays.
o 

Un ouvrier blessé sur les chantiers
de l'E. O. S.

Sur les chantiers de l'E. O. S., au-dessus de
Miéville-Vernayaz , un maçon travaillant dans
une galerie a été blessé par un monte-charge
dans les circonstances que l'enquête établira. Il
s'agit de M. Simon Evéquoz, de Conthey. Sur
ordre du Dr Ed. Sierro, dc Sion , l'ambulance
du garage Proz du Pont-de-la-Morge , s'est ren-
du sur les lieux et a ramené à Sion la victime
qui a des blessures à une jambe ct souffre de
multiples contusions.

o 

Une belle famille
M. et Mme Maurice Bruchez, à Bruson, Ba-

gnes, totalisent entre eux et leurs enfants (7)
596 ans. M. et Mme Bruchez ont respective-
ment 91 et 92 ans révolus, ct le premier de
leurs enfants ses 65 ans et le cadet 51. Ajou-
tons que M. Bruchez est un abonné au « Nou-
velliste » depuis sa fondation.

o 

ia loterie en faveur de l'Institut N.-D.
de Lourdes à Sierre

Exceptionnellement, et parce qu'il s'agit d'une
œuvre de bienfaisance, nous publions la liste des
billets gagnants de la loterie en faveur do l'Insti-
tut N.-D. de Lourdes, à Sierre.

En dehors de ce cas, ces sortes de publications
restent dans les services des annonces.

Tous les billets se terminant par 79 gagnent un
lolde Fr. 3.— ; 97, 4.— ; 6978,7340, 3362, 2227, 9945,
!H5' &*T '' 05S' S 6— : 2°7> *•-; si», u— ;b203, 13.- : 7563. 1376, S277, 9176, 15.- : 4275, 6276,2976, 1143, 1546, 5348, 20.- ; 8216, 8643, 23.- ; 7676,25.— ; 7816, 4740, 30.— ; 21841 gagne une caisse de
bouteillfes exposée chez Schalbetter, Sion ; 11630
gagne une remorque de vélo exposée garage Bal-
ma, Martigny; 10816 gagne un vélo-dame exposé
chez Schalbetter, Sion ; 30531 gagne une <&arnbre
à coucher hêtre exposée chez AntiUe, meubles,
Sierre ; 23S42 «gagne une auto exposée au garage
Balma, Mart3gny.

Le tirage conforme a eu lieu en présence de Me
Adelphe Salamin, avocat-notaire, à Srerrê. Les lots

Dernière heure
M ~-i m. - 
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Du pétrole jaillit de terre
LE CAIRE, 12 janvier. (A. F. P.) — Du pé-

trole a jailli dans le Soudan égyptien, dans -la
région d'Assal, à 50 km. au sud de Suez, près
de la côte. La force du jaillissement est éva-
luée à 5000 barils par jour. .La prospection
dans cette région durait depuis trois ans. Elle
n'avait abouti jusqu'ici qu'à la découverte de
nappes relativement faibles. Cette zorie fait
partie de la concession d'une compagnie an-
glo-égyptienne.

o——

LAUSANNE, 12 janvier. — On signale la
présence '̂esprit d'une fillette de 14 ans qui , à
Château-d'Oex, jeta par la fenêtre son frère âgé
de 2 ans et demi, le préservant ainsi de l'asphy-
xie. L'enfant n'a eu qu'un pied foulé dans sa
chute. La fillette sauta à son tour dans le jar-
din et se tira indemne de cette chute.

Voici les noms des victimes du tragique incen-
die de Château-d'Oex :

Rose-Marie Alther, née en 1945, domiciliée
rue Charles Girond, Genève ;

Gilberte Bouvard, né en 1944, rue des Peu-
pliers, Genève ;

Yvette Clôt, née en 1943, Chemin du Bois-
Gentil , Lausanne ;

Monique Favre, Château-d'Oex ;
Michel Meyer, né en 1945, rue des Deux-

Ponts, Genève ;
Monique Monnet, née en 1944, demeurant rue

St-Victor, Carouge ;
Maggy Lanier, née en 1945, rue de la Fonte-

nette , Carouge ;
Gilbert Piatti , né en 1934, aServette, Genève ;
Daniel Rohrbach, né en 1942, rue Befnard-

Dussaud, Genève ;
Raynald Farinelli , né en 1944, Bd St-Geor-

ges, Genève ;
Claude Froidevaux, né en 1941 , rue des Voi-

sins, Genève ;
Suzanne de Martini , née en 1923, nurse ;
Ella-Lawier Marchant, née en 1923, Anglai-

se, en séjour à Château-d'Oex.
Les enfants dont les noms suivent ont été

transportés à l'hôpital de Château-d'Oex avec
de graves brûlures :

Patricia Canetti , René Guignet , Pierre Alther,
Gérald et Micheline Heimnein.

Sept des malheureuses victimes de l'incendie,
ainsi «qu'un des blessés, sont des enfants d'ou-
vriers. Leurs pères travaillent à la Société ge-
nevoise d'instruments de physique. Dès qu'elle
eut connaissance de ce malheur, la Direction a
avisé les pères des victimes. La plupart de ceux-
ci , de même que le directeur et les assistantes
sociales de l'usine, se sont rendus immédiate-
ment à Château-d'Oex, cependant que des chefs
de service étaient délégués aux domiciles pour y
entourer les familles éprouvées.

peuvent être retirés à l'adresse sus-mentionnée
jusqu'au 31 janvier 1949.

Tous les lots inférieurs à Fr. 4.— seront expé-
diés franco, et supérieurs à Fr. 4.— port dû.

Seule la liste sur le « Bulletin Officiel » fait foi
o 

LEYTRON. — « L'Arlésienne ». — L'exœllraîte
troupe l'« Aiglon », de Lausanne, interprétera cet-
te magnifique pièce le dimanche 23 janvier, en
soirée,' dans la grande salle de r«Union », à Ley-
tron. Que «chacun réserve «cette soirée ! Nul ne là
regrettera.

o
MARTIGNY-BOURG. — Les acquéreurs des an-

ciennes portions bourgeoisiales sont convoqués en
assemblée le samedi 15 janvier, à 20 h  ̂ à la gran-
de salle «communale avec l'ordre du jour suivant :

1. Constitution d'un groupement de personnes dé-
sirant défoncer leurs propriétés à la pelle méca-
nique.

2. Irrigation.

Chronique sportive
FOOTBALL

Adieu à Jacques Spagnoli
Nous lisons sous ce titre dans la .Gazette de

Lausanne » un article qui intéressera tous les spor-
tifs valaisans :

< Le hasard fait parfois curieusement tes choses.
Nous avions pris rendez-vous avec l'arrière lau-
sannois Jacques Spagnoli et il s'est trouvé que le
jour de notre entrevue — le samedi 8 janvier —
était précisément le 35e anniversaire de la naissan-
ce de notre interlocuteur. Mais à nos "félicitations
s'est bientôt mêlé le regret d'apprendre qu'après
19 ans d'activité ininterrompue, l'excellent footbal-
ler du Lausanne-Sports avait pris la décision d'a-
bandonner à la fin de cette saison le sport qui a te-
nu une si large place dans sa vie.

En 1932, après avoir joué deux saisons avec le
Club Français ->— ees parents avaient quitté Marti-
gny pour s'établir à Paris — Jacques . Spagnoli
regagne la Suisse et «entre dans la maison lausan-
noise de combustibles dont il est actuellement le
fondé de pouvoirs. Il débute au Lausanne-Sports
comme centre-avant en août de la même année
et, à part une escapade de 3 mois à l'Olympic Lil-
lois en 1937, ce joueur toujours corrert sur le ter-
rain restera fidèle au club de la Pontaise dont il
porte actuellement les couleurs pour la 17e saison
consécutive.

E*]» m i l ï  iJ 17 SX

ic:r Tempête suz lct-ftaidalgne ~ , -
ROME, 12 janvier. (A. F. P.) —3Ja terhpë-

te a fait rage sur la Sardaigne et-* causé la
mort de trois enfants tout en provoquant des
dommages considérables. Durant l'orage, une
femme et ses trois enfants s'étaient réfugiés à
Orroli , dans une maison dont les murs se sont
écroulés. La mère a cherché à secourir ses en-
fants, Triais îelle a dû y renoncer pour mettre
au monde un bébé qui a survécu.

o

Des unités américaines
à Gibraltar

LA LINEA, 12 janvier. — Les croiseurs
américains « Providence » et « Albany -», le por-
te-avions « Roosevelt », quatre contre-torpilleurs
et trois autres unités sont entrés mercre-
di matin dans la rade de Gibraltar. Deux autres
porte-avions , quatre croiseurs et d'autres unités
de moindre tonnage qui assureraient la réalité
des forces navales américaines en Méditerranée
sont attendus ces jours, ainsi que plusieurs
unités britanniques.

——o 
Une femme au gibet

MANCHESTER, 12 janvier. (Reuter.) —
Margaret Allen, 42 ans, ancienne conductrice
d'autobus, a été pendue mercredi matin à la
prison de Strangeway. Cette criminelle qui
avait une allure hommasse portait les cheveux
courts et le pantalon. Elle avait assassiné en
décembre une veuve de 68 ans. -v 1 ! r

C'est la première femme qui est montée au
gibet en Angleterre depuis 1936.

O ¦ - :.

Moins de 24 degrés v> .: -,..
BREVINE, 12 janvier. — Dans la journée de

mardi, le thermomètre est descendu à la Brévine
à moins 24 degrés. C'est la température la plus
basse enregistrée cet hiver dans la Sibérie neu-
châteloise.

o— . .

Tué par une explosion
MUNCHWILEN (Thurgovie), 12 janvier.

(Ag.) — L'agriculteur Martin Semm, à Miinch-
vvilen, 37 ans, a été tué par une explosion, alors
qu'il faisait sauter des troncs d'arbres. Le mal-
heureux s'était approché pour contrôler l'explo-
sion qui était en retard lorsque cette dernière eut
lieu et atteignit M. Somm à la tête. Il est mort
après quelques jours à l'hôpital.

o
Le drame de Berne

Une deuxième victime ; ,
BERNE, 12 janvier. (Ag.) — La-ïfcmme du

professeur R. Kœnig, qui avait été asphyxiée par
le gaz en même temps que son mari, est décédée
mercredi matin.

L'état de la domestique âgée de 19 ans s'est
quelque peu amélioré. -a ..

Ajoutez à ces brillants états de service 20 matches
internationaux A et B et vous comprendrez que
nous n'avons pas laissé échapper l'occasion qui
nous était offerte de passer en revue duelqu.es as-
pects du football suisse, car notre interlbéuteur pos-
sède une expérience et une compéténofe «qui ne
peuvent donner que plus de 'jjoids à ses vues per-
sonnelles qu'il expose ' avec jfflh calme t̂ une sim-
plicité du meilleur goût. -Que pense-t-it tout d'a-
bord du semi-professionnalisme tel qu'il «est pra-
tiqué chez nous ? ¦

— Le professionnalisme n'est pas viable en Suis-
se, car le public trop restreint rie laisserait pas
dans les caisses des clubs des recettes suffisantes
pour permettre d'entretenir une équipe de 15 pro-
fessionnels. Mais ce n'est là qu'un aspect financier
de la question. Je suis opposé au professionnalis-
me parce qu'une fois la grande forme passée, les
joueurs deviennent trop facilement des. épaves. Je
ferais peut-être une exception pour l'Angleterre
qui, dans ce domaine, a une vieille tradition et où
les hommes exercent leur métier de footballer avec
beaucoup de sérieux. Ailleurs, je pense ainsi à la
Fran.ce et à l'Italie, le football professionnel est
plutôt un amusement, un prétexte pour vivre fa-
cilement sans trop travailler. Si je fais appel à
mes souvenirs personnels quand j'étais à l'Olym-
pic Lillois en 1937, je vous dirai qu'on dehors de
l'entraînement des mardi, mercredi, jeudi et ven-
dredi , de 9 heures à 13 heures, les joueurs passaient
la plupart de leurs après-midi à jouer aux cartes
dans les cafés. Ils gagnaient, certes, suffisamment
pour faire des éconoroies en prévision «tes années
maigres qui viendraient fatalement, mais leur in-
souciance pouvait faire croire qu'ils espéraient gar-
der Une forme éternelle.

— Ainsi donc, notre semi-professionnalisme ren-
contre votre adhésion?
. — «Certainement. Le football doit être un à-cô-

té, parfois un tremplin, et ceux qui le pratiquent
doivent avoir un métier qui leur permette d'envi-
sager l'avenir avec sérénité.

— Que «dites-vous de la récente défaite de notre
équipe nationale en Angleterre ?

— Je dis que nous avons eu un mauvais jour,
que certaines défections personnelles ont été mar-
quantes et que les maîtres-du football se trouvaient,
eux, en pleine forme. Nous gagnons du reste rare-
ment hors de nos frontières. Mais qu'on Me drama-
tise pas ! Cv' j

—Pensez-vous qu'il serait indiqué de déplacer
notre équipe quelques jours ayant le match et de
faire un camp où elle aurait l'occasion de se livrer
à un ultime entraînement ?

— Non. Je «suis même persuadé que cela ferait
du tort à «certains joueurs dont l'«équilîbré serait
fortement compromis par ce changement de mode

"de Vre. Mieux vaut Tés laisser vaquer à leurs oœu-
pations normales jusqu'au moment du départ.

— Y a-t-il moyen, dans l«es limites imposées par
le semi-professionnalisme, d'améliorer le niveau du
football suisse ?

— Je pense qu'il y a deux points qui méritent
d'être examinés. Primo, qu'on admette deux joueurs
étrangers par équipe au lieu d'un seul Ce serait
un stimulant dont le jeu de nos équipes aurait tout
à gagner. Secundo, l'entraînement en semaine est
!trèp restreint. Pour notre club, par exemple,' le
"mardi s'oit, de 18 h. 45 à 20 "h., "c'est l'èntrainement
physique À la lumière électrique. Le jeudi, le tra-
vail de 'la 'BaHë de 12 h. 30 à 13 h. 15. Cette se-
conde séance est nettement insuffisante. Comment
mettre au point en 45 minutes ce qui n'a pas joué
le dimanche précédent ? H faudrait, comme jadis,
que nous ayons la latitude de reprendre "nos occrij-
pations civiles à 16 heures au lieu de 14 heures.
C!est" Une question d'entente entre les employeurs
et les dirigeants de club. Quand on veut trouver
une solution, on y arrivé.

— «Quels sont vos pronostics pour le deuxième
tour ?

" — vous'me posez là une question bien délicate !
Je pense que tout dépendra de la tournure des
événements au début. Pour moi, Lugano est arri-
vé en tête de classement avec 4 points d'avance
sur nous grâce à son cran et à son enthousiasme,
plutôt que par ses qualités techniques et tacti-
ques. S'il subit d«es revers au début du deuxième
tour, cela risque fort de rompre son équilibre et
d'ébranler sa confiance. Mais je ne me pose pas
en prophète infaillible.

— Qu'allez-vous faire quand vous aurez aban-
donné le football ?

— Je reprendrai un sport que j'aime beaucoup,
le tennis. Mais je ne me dissimule pas que ce se-
ra très dur de ne plus me sentir, dimanche après
dimanche, au milieu de mes camarades. Car j'ai
toujours joué avec le même plaisir. J'ai été très
heureux au Lausanne-Sports où, durant dix-sept
ans, j'ai eu l'occasion d'apprécier l'entente parfai-
te qui règne entre joueurs, entraîneur et dirigeants.
Toutefois, il faut savoir prendre ses décisions. Je
ne veux pas attendre d'être toléré et je tiens...

—. ...à finir en beauté.
— Si vous voulez. > Paul Golaz.

LES SOCIÉTÉS D'AGAUNE
VŒUX PAYS.

Jeudi 13 janvier : assemblée et répétition pour
toute la Société, à 20 heures 30.

-Présence indispensable. Le Comité.

Madame et Monsieur Adrien MICHELET-FOUB-
NIER, leurs enfants et petits-enfants, à Nendaz ;

Monsieur l'abbé Louis FOURNIER, le Révérend
curé de Grône ;

ainsi que les familles parentes FOURNIER,
CHARBONNET, THEODULOZ, FRAZ, FRANIE-
RE, à Nendaz ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

monsieur le Chanoine Joseph FOURNIER
Révérend curé de Saillon

Ancien doyen du décanat de Monthey
Ancien curé de Nendaz, de St-Mauricc-de-Lacques

et de Troistorrents
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cou-
sin et parent, que Dieu dans sa divine miséricor-
de a rappelé à Lui dans sa 66e année, muni des
Sacrements de la Sainte Eglise, après une longue et
douloureuse maladie, supportée avec une grande
résignation chrétienne.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon le samedi
15 janvier, à 10 heures.

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

f  P. '0. — Autocars à l'arrivée des trains en gare
de Riddes à 9 h. 03 et 9 h. 18 et pou- le retour à
h, garf. ia, te M

Madame Céline CARRON-BRUCHEZ ;
Madame et Monsieur Hermann BRUCHEZ-CAR-

RON et leurs enfants Marcel, Evelyne et Charly ;
Madame et Monsieur Francis TROILLET-CAR-

RON et leurs enfants Yolande, René et Willy, à Or-
sières;

Monsieur .et Madame Denis CARRON-BENDER
et leurs enfants Zita, Charly, Liliane, Jean-Ber-
nard et Roger ;

Mademoiselle Alice CARRON ;
Madame et Monsieur Max BAILLIFARD-CAR-

RON et leurs enfants Georgy, Charly et Yvette, à
BatfTiGS *

Monsieur et Madame Marcel CARRON-BRU-
CHEZ et leur enfant Laurent ;

Monsieur Maurice CARRON, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

les familles de feu Florentin CARRON, de feu
Angeline MALBOIS-CARRON, de feu Marie RO-
DUIT-CARRON, de feu Frédéric CARRON et de
feU Jules-Henri CARBON ;

Madame Veuve Marie RODUIT-BBUÇHEZ et sa
famille ; . .

Madame Veuve Alphonsine BUTHEV-BRU-
CHEZ ;

Monsieur et Madame Edouard BRUCHEZ et leur
famille ;

Madame et Monsieur Onésirne BOSON-BRU-
CHEZ et leur famille ;

ainsi «que les familles parentes et alliées, à Fully
et Charrat,

ont là douleur de faire part du décès de

Monsieur Lucien CARRON
leur char époux, père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, grand-oncle, artièrt-gràîid-oncle et «cou-
sin, enlevé à l'affection des dans â l'âge de 72 ans,
après une longue maladie et muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully le vendredi
14 janvier, à 10 heures. .± .. — .s ...w.» -v*<



Stvcaïe
de

bonnes affaires
Voici notre ofire avantageuse
pour les travailleurs

Complets salopettes
triè ge pur coton , article très so- BBXf B SOude ,  ̂ ékéSâm
Complets salopettes
grisette pur coton , art . recom- BB HT
mande , maX.X\*__Wm^

Chemises de travail
Oxford molletonné, façon avec "¦ BB 90
col, art . de grand usage , .M^F«S

Chemises façon sport
dessins à carreaux ou écossais, T| __ _]] «fO
très belle qualité chaude, JK^BO

Chemises américaines
tissu kaki , qualité lourde, façon "¦ (A SO
av. 2 poches, B m P m

Pullovers long, manches
très jo lie laine unie, art. chaud, m Bm «fO
se fait en gris, marine et brun, M^Ptt

Chaussettes de travail
mi-laine, côte 2 x 2 , en gris et ^m 95
beige, mmm

Casquettes de chauffeur mr\ g A
visière cuir, exécution soignée, QP#

Voyez notre vitrine spéciale

I Martigny
1 Tél. 6.12.62
j f  Expéditions immédiates des commandes écrites

aaaamm âm âaa âaaaaamamaammaâam
Incroyable !!?

Maïs vrai...
Montres-bracelets pour messieurs, de
marque suisse renommée, automatic, se
remontant d'elles-mêmes par le mouve-

,. ment du bras, anti-chocs, étanche, ancre
17 rubis, garantie d'une année, pour le
prix exceptionnel de Fr. 59.50 pièce.

B 
Magasins PANNATIE R à Vernayaz

Magasin Léon Gay, à Evionnaz
^̂ Bmmmmmmmmamaa ^maammmmmmmmmam

maXx^mmmÊmwmmmmwmmmm ———..¦—¦¦¦¦—¦¦—¦
A vendre -

N O YA U X
d'abricots, pêches, pruneaux.

Conserves Eug. Gras S. A., Acacias,
Genève.

A remettre, à LAUSANNE, commerce d'

Epicerie fine el ttnr
sur bon passage. Quartier central. Magasin de luxe. Agen-
cement clair entièrement sous vitrine. Diverses machine:
à l'état de neuf. Chiffre d'affaires intéressant. Prix de re-
mise : Fr. 30,000.—. Marchandises en plus.

S'adresser à W. Ruchenslein, lie. jur. régisseur, rue de
Bourg 23, 2e étage, Lausanne. Tél. 3.93.20.

St-Jean * Avis
La Bourgeoisie de Saint-Jean met en soumission la pie-

scieur et meunier
pour 1949 à partir du 15 février 1949.

Les soumissions devront parvenir à l'Administration bour-
geoisiale, sous pli chargé, pour le 1er février 49, avec
mention « Soumission pour scieur ».

Le payement demandé devra être indiqué en pour cent
06) du «produit du sciage et mouture.

Pour fous renseignements, s'adresser à l'Administration
bourgeoisiale.

L'Administration bourgeoisiale de Saint-Jean.

A retenir ?
L'adresse de

Wldmann frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion.

Grande vente
de

janvier
Quelques prix à nos différents rayons

Pardessus d'hiver pour Messieurs , Fr. 98**"

Chemises sport pour hommes, à Fr. la.."" 1D« "

Trainings pour enfants, Fr. 10." 1Z«"
1 lot de Pullovers, manches longues, pour _m _m

hommes, à Fr. 29.—, 18.— et lw."

Rayon pour dames
1 lot de robes de laine à Fr. Z«f."

1 lot de tabliers-fourreaux, 40-42, à Fr. lu»""

1 lot de chemises sport à Fr. *£,". 10."
1 lot de jaquettes pure laine, tailles 42-46, M pn

à Fr. 39.— et Cm.w
1 lot de costumes jersey, superbe qualité, ««

de Fr. 58.— à 00.

Rayons des laines
Laine du Pays, col. rouge, vert, jaune, m nn

l'écheveau Fr. I.*8

Laine décatie pour chaussettes, l'écheveau Fr. !¦"'

Laine Pullover, main, machine, l'écheveau Fr. ¦¦ ™

Nombreux coupons
LAINAGE, TISSUS COTON

Flanelle pur coton, 5 m. pour Fr. l-ti"
Cot. flanelle pour chemises, qualité lourde, mm nn

.X i 3 m. 50 pour Fr. 1U.8U

etc.

o îçrw ŵ

Emission d'un emprunt
3 \\ de Fr. 6,000,000.*

de Llletsch S. 1, Mi»ici (Valais)
Délai d'émission : du 13 au 21 janvier 1949.

Prix d'émission ; 99,40 %, plus 0,40 % moitié du timbre fédérai sur titres.
Durée : 15 ans, avec faculté pour la débitrice de rembourser l'em-

prunt après 10 ans.

Cotation : aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich.

Le produit de l'emprunt est destiné à financer partiellement la construc-
. fion au Valais de l'u.ine électrique de l'ALETSCH S. A. Cette centrale, dont

la mise en activité est prévue pour le printemps 1950, aura une capacité de
pioduction annuelle d'environ 80,000,000 kwh.

La LONZA Usines Electriques et Chimiques Société Anonyme s'esl
engagée, jusqu'au remboursement intégral de l'emprunt, à prendre livraison
de la production d'énergie de l'ALETSCH S. A. dans une mesure et à un
prix permettant à cette dernière d'assurer le service des intérêts de l'emprunt
ef de procéder aux amortissements ordinaires sur ses installations.

Les souscriptions seront reçues par les banques soussignées, qui tien-
nent à disposition des prospectus et bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Société Anonyme Leu & Cie

Ehinger & Cie

J
: ..NouvelIiytV4 est le plus efficace moyen de réclem

Je cherche pour tout de sui-
te ou date à convenir jeune
fille sympathique et de con-
fiance, en qualité de

soimeitre
éventuellement débutante.

Calé Suisse, Travers (Neu-
châtel). Tel: 9.22.89.

moimmu
Villa-chalet, belle situation,

à vendre. Fr. 115,000.—. Fa-
cilités. 3 appart,, confort.

Ecrire sous chiffre PB 2426
A, Publicitas, Sion.

j eune homme
de 16 à 17 ans, pour travaux
de campagne, catholique. En-
trée de suite ou à convenir.

S'adr. Albert Favre, Salnl-
Barthelémy (Vaud).

Capitaux
Fr. 15,000.— sont cherchés
pr le développement pe-
tite industrie de la mon-
tagne, ayant bonne clien-
tèle. Intérêts et rembour-
sament à convenir. Com-
manditaire ou associé ac-
cepté. — Offres sous chif-
fre OFA 5047 L. à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

On demande 3 bonnes

effeuilleuses
S'adresser : Jacquod-Ray-

mond, Planchamp, Clarens.

On cherche

BONNE à tout faire
de 25 à 45 ans, sachant cuire
et aimant les enfants.

Faire offres avec préten-
tions sous chiffre P 1189 S
Publicitas, Sion.

Fi et régal
boltelés. A vendre environ
50,000 kg. Faire offres k Al-
bert Ooncerut, Borex sui
Nyon, Vaud. Tél. (022) 9.70.24.

Éslpieï
M" G. Morand

de MARTIGNY

pédicure
Spécialiste diplômée aul. par

l'Etat
recevra à St-Maurice, k l'Hô-
tel Dent du Midi. Tél. 5.42.09.

JEUDI 20 JANVIER
dès 8 heures 30

jeune fille
18 à 22 ans, honnête et sé-
rieuse, pour aider aux travaux
du ménage. Bons gages et vie
de famille assurés.

S'adr. a Adrien Juillard,
Damvant (J. b.1 Tél. 7.61.85.

jeune fille
pour aider au ménage et à la
campagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre U. 6619.

SALVAN I A remettre, pour
cause de santé,

commerce
d'épicerie, mercerie, bazar,
très bien placé, chiffre d'af-
faires prouvé.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous S. 6617.

A vendre une

voiture
américaine
1932, 19 CV., 4 places, état
parfail, bas prix. S'adresser
au Nouvelliste sous R. 6616.

OCCASIONS k l'étal de neuf I

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el a murer
LAVABOS, EVIERS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres, à circulation d'eau,
galvanisées el en cuivre

COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

PERDU
dimanche, à Saint-Maurice, .lu-
nettes écaille, manque une
branche. Souvenir.

Rapporter conlre bonne ré-
compense au Bureau du Nou-
velliste sous. T. 6618.

Estiva ge
1949

du 30 mai au 24-26 septem-
bre, on prendrait vaches lai-
tières. Alpage Cantine-de-
Proz. — Demandez conditions
à Troillet Francis, Orsières.

Ber ger allemand
Magnifique chienne, 6 mois, ' ' ' l H ;

noir-feu, pedigree, issue de A vendre
iparents remarquables ; plu- ¦ ¦¦ JI . ¦
sieurs fois « excellent » beau- fl 51110 Q (I 01109111 PO
té et travail ; souche très fa- UflliUU U UUuQUIlG
cile au dressage. , *

Gendarmerie de Vuisfer- Par wagons de 4-5 lonnes.
nens-dev. Romont. Téléphone Fritz Maeder, Zollbriick
5.52.45. (Berne). Tél. 23.09.

* 
Boucherie tessinoise « Casa Banli », Locarno (Si-Antonio),

Tél. 7.52.04.

ATTENTION ï ATTTENTION 1

GRANDE BâESSE
Saucisses de chèvre Fr. 2.— 1e kg
Saucisses lessinoises, 1ère qualité, » 3.— le kg
Saucisses de porc, 1ère qualité, » 5.— le kg
Lard maigre roulé, tessinoise, 1ère qualité, » 7.— le kg
Salametti, 1ère qualité, » 10.— le kg
Mortadella du pays, » 7.— le kg
Viande de chèvre, » 3.— le kg

A vendre dans ville du Bas-Valais

BATIMENT
de 4 appartements avec magasin au rez-de-chaussée et par
celle de jardin. Prix intéressant.

S'adresser k René Perraudin, avocat et notaire, à Sion.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 13 janvier. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Fête
polonaise. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Dis-
ques. 13 h. 10 Jeunes premiers de la chanson. 13 h.
30 Oeuvres pour piano de Chopin et de Liszt. 13
h. 50 Lieder de Schubert. 16 h. 30 Heure. Emission
commune. 17 h. 30 Récital de piano. 17 h. 50 Séré-
nade pour cordes, Joseph Suk.

18 h. 10 La quinzaine littéraire. 18 h. 30 Contre -
temps, contrepoints... 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la soirée. 19
h. 15 Informations. 19 h, 25 Le miroir du temps. 19
h. 40 La Chaîne du bonheur. 20 h. Le feuilleton ra-
diophonique : La Source vive. 20 h. 35 Neuf atouts
en chœur I 21 h. 10 Les jongleurs du château. 21 h.
25 Concert par l'Orchestre du Studio. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Petite parade nocturne .




