
Hommes d
11 v :¦ actuel lcmenl en cours de très nom- lonial national , le comte SIor/a s est xeso

brèmes négociations internationales , plus ou
moins secrètes. Elles auron t sur l'avenir des
relations entre les peup les des effets directs
et durables. On discute entre Egyptiens et
Israéliens ù Rhodes, mais à Londres, au Fo-
rei t fn Office, tout  le problème palestinien est
débat tu,  dams le cadre mondial , entre Juifs,
Arabes , Anglais, Américains et Russes.

On discute à Berlin entre officiers de h au t
grade et par personnes interposées. Les con-
seiller s politiques des commandants en chef
conduisent une partie délicate qui doit res-
ter secrète . On discute à Vienne, car les trac-
tations entre les quat re  Grands vont repren-
dre incessamment à Londres, l'U. R. S. S.
ayant  accepté de remettre à l'étude le trai-
té de paix avec 'l'Autriche. On discute à La-
ke Sucerss de l'affai re d'Indonésie à laquel-
le le pandit Nehru vien t de donner une pla-
ce primordiale dans .les préoccupations du
monde asiatique.

On discute à N ank in  où le régime féodal
et pourri du Kuomintang est en train de
s'écraser sous la poussée de forces démo-
crati ques , semblables à celles qui agiten t
actuellement tout l'Extrême-Orient. On dis-
cute dans toute l'Union sud-africaine ù la
suite  des émeutes qui s'y sont récemment
produites entre indigènes el Mrikanders.
c'est-à-dire blancs nés dans le pays. Si vous
ajoute/ à ces conversalions internationales,
l'évolution de la s i tua t ion  interne dans cer-
tains pays, vous ne pouvez qu 'admettre que
la période que nous tra versons .marquera
un tournant dans l'histo ire de l'humanité.

Ou ces discussions conduiron t à une plus
grande .stabilité, à des accords sérieux el
durables, ou les parties en cause devront
admet t re  qu 'il n 'existe pas de terrain d'en-
lenle entre leurs thèses et qu 'il faut se con-
tenter d'un « inodus vivendi » . aussi désa-
gréable qu 'irritant , en at tendant  que l'une
d'entre elles se décide à recourir à la for-
ce pour dénouer la situation.

Dans ce fouillis inextricable d intérêts
divergents, de conceptions opposées, de ri-
valités exacerbées par la guerre, quelques
hommes cherchent ù met t re  un peu d'ordre.
Quatre  d'entre  eux s'efforcent  d'accomplir
cette lâche d'une façon qui mérite d'être
signalée. M. Spaak fut  le premier à com-
prendre 'que pour relever l'Europe et pour
tirer quel que avantage du « rétrécissement »
du monde, dû au formidable développement
de .la tachni que moderne, il fa l la i t  un plan
clair et précis. Immédiatement après l'ar-
mist ice , un grand espoir avait soulevé l'o-
pinion publi que.

Tout en reconnaissant à chacun le droit
.d'agir comme bon lui semble ù l'intérieur
de ses frontières ,  on espérait que. malgré
les idéologies di f férentes, l 'on parviendrait
à un accord général, permettant  au monde
de retrouver son un i t é  humaine » . L'U.
R. S. S. ne l'a pas voulu et s'est repliée sur
eMe-mêmc, entraînant dans son sillage ceu x
qui ont adopté sa manière de voir. 11 a
donc fa l lu  se rabat t re  sur le reste el con-
cevoir dans le partiel , l'incomplet, sans per-
dre l'espoir d'adopter, p lus tard , une di-
mension plus grande. A insi  est née l'idée
(l' un groupe occidental. M. Spaak en a été
le grand an imateur .

Comme le grand homme d Etat belge a
tenu, dès le début de la nouvelle Inst i tu -
t ion, un rôle de t out  premier plan à l'O.
N. t".. ses idées ont pénétré aux Etats-Unis
et les Américains s'en sont emparés, en les
agrandissant. Ainsi M. Spaak est le promo-
teur du vaste mouvement de rapproche-
ment mondial  des nations non communis
tes.

Le deuxième politicien dont l' activité esl
débordante , est le comte Sfor/.a. Véritable

Européen . dans le sens le plus élevé
de ce terme, le ministre italien des Affaires
étrangères , qui avait eu le temps de méd i
1er le relèvement de sa patrie dans l'exil
où Mussolini l 'avait forcé, a compris qu 'il
fal lai t  déployer une act ivi té  fébrile dans le
yens de l'unité européenne, si l'on voulait
sortir l ' I tal ie  de l'isolemen t où le fascisme
et la défaite l'avaient jetée.

l\>ur sauver une partie du domaine co-

'anjourâ nui
h inun t  lancé dans l 'arène politi que intenia-
tiona/le. Sans se préoccuper des contradic-
tions que son attitude peut parfois compor-
ter pour arriver au but qu 'il s'est assigné,
il joue la carte continentale , réclamant en
échange certaines rest itutions. Il sait que
l'Union européenne ne peu t pas se consti-
tuer sans la péninsule i talienne. C'est un
atout qu 'il brandit avec infiniment  de doi g-
té , sans cependant l' abattre. De plus, son
humanisme en fa i t  un des meilleurs diplo-
mates de ce temps el c'est pourquoi plus
d' une Chancellerie le. redoute et se met en
travers de ses projets.

Le troisième est le président Schuman.
Ce représentant des Marches françaises ù la
ténacité, l' intuit ion , la capacité de. travail
d'un Raymond Poinçaré. U possède en ou-
tre le calme, la maî tr i se de soi qui sont l'a-
panage des vrais diplomates. Dans la me-
sure où l'instabilité parlementaire île lui per
met , il cherche un rapprochement sincè-
re, réel, concret entre la France, la Grande-
Bretagne et l'Italie. Ses rencontres avec le
comte Sforza . puis avec M. Devin , le ' dé-
montren t. Il s'efforce de cimenter un bloc
qui ne repose pas seulemen t sur l'intérêt,
mais sur l' amitié. Il pratique non une po-
liti que de prestige, mais de confiance.

Devant le piètre tableau qu 'offre la si-
tua t ion  de son pays, vue de l'intérieur, il
cherche à édifier une façade propre, hon -
nête, qui rende au noble peuple dont il est
Je porte-parole, .le droit de s'exprimer , dans
les cénacles internationaux, avec l'espoir d'y
être écoulé et pris en considéra tion. Son
travail est l'ait de patience, de dignité et de
modestie. Point de discours t o n i t r u a n t  et de
vaines mais sonores formules.

Partisan de la diplomatie, à l'écart d'une
tapageuse publicité, il en dit le moins pos-
sible avant d'avoir abouti. Les intérêts de
la France engagés dans les controverses ac-
tuelles son t si nombreux et si divers que le
chef du Quai d'Orsay, prenant ,1c bâton du
pèlerin qu 'avait  abandonné Aristide Briand,
s'en va de capitale en capitale — y com-
pris la nôtre — sans forfanterie, précis et
distant , souriant et bravo, trouvant partout
un accueil extrêmement sympathique que
suscitent spontanément ses allures « vieille
France » .

Reste M. Truman, représentant , lui aussi
comme les trois autres, de celle honnête
bourgeoisie 'moyenne, laborieuse et intelli-
gente , t rop longtemps méconnue. Celle-c i
sent aujourd'hui le danger d'extermination
qui la menace et fournit au pouvoir les
meilleurs de ses enfants. Le président des
Etats-Unis met des bouchées doubles ! Le
jour même où débute son quadrienna l, au
lieu de s'abandonner aux fest ivités organi-
sées en son honneur ,  il développe le pro-
gramme in i t i a l  don t nous avons déjà parlé.
„ A l'instar du président YVilson, un  de ses

plus illustres prédécesseurs, qui fu t  égale-
ment démocrate, il expose ses vues en qua-
tre point s, comme l'autre  l' avait  fait  dans
ses historiques 14 points. Il  pense qu'en
renforçant les Nations Unies, en a idant à
la reconstruction du monde , en soutenant
l'indépendance des peuples libres et en li-
m i t a n t  les possibilités d' une agression , on
peu l redresser progressivement la situation
et rendre au monde la stabilité dont il a
besoin. Homme de bon sens, pondéré, mo-
deste, M. Truman est le digne partenaire de
ses trois semblables Européens.

Marcel-W. Sues.

L industrie et le lise
(Corresp. partie, du ^ Nouvelliste Valaisan *)

Dans son numéro du 6 janvier , le « Nouvelliste »
pubiliait un article sur la nécessité qu'il y a de dé-
velopper dans le canton une industrie moyenne.
Idée qui a déjà fait l'objet de bien des études et
même de certaines réalisations. Lie développement
de l'industrie dans les vallées valaisannes est au-
jourd'hui un des principaux problèmes de l'éco-

nomie du canton. L'agriculture ne procure pas des i les établies dans le canton paieraient davantage
gains suffisants au paysan de montagne. Et pour
éviter que Jes jeunes désertent nos hautes val-
lées, l'on envisage de créer des industries dans
certaines d'entre eJJes, dont les habitants pour-
raient partager leur activité entre ia terre et l'a -
telier. Quelques essais faits dans ce sens ont don-
né des résultats encourageants. Les grandes indus-
tries valaisannes, installées dans la vallée du Rhô-
ne, occupent également une main-d'œuvre venant
de la montagne et cela permet à maintes familles
de joindre les deux bouts.

Cependant, la plupart de ces industries, grandes
ou moyennes, dépendent de groupes financiers
étrangers au canton. Leur essor est donc lié à
J'intérêt que peuvent avoir ces groupes à déve-
lopper leurs usines valaisannes. Or, cet intérêt peut
diminuer jusqu'à entraver l'accroissement du nom-
bre des usines dans le canton et l'activité des usi-
nes existantes, dans la mesure où le fisc a la main
trop lourde.

Le projet de réforme fiscale cantonale a, à ce
point de vue, éveillé quelques craintes dans les mi-
lieux industriels du canton. Ils s'étaient ralliés à
l'avant-projet — en dépit de certaines critiques —
parce que le principe avait été admis que les so-
ciétés commerciales ne seraient pas davantage im-
posées par la nouvelle loi.

Or, au cours des débats, certaines modifications
des taux primitivement prévus ont fait rebondir le
problème. Ainsi, le taux de l'impôt sur le capital
des sociétés avait passé de 2 0/00 à 2 J4 et
3 0/00, et celui de l'impôt sur le bénéfice, de la moi-
tié aux 2/3 du rapport existant entre le bénéfice et
îe capital augmenté des réserves. H ressort d'étu-
des faites que la plupart des sociétés commercia-

De iour en mur
En Chine, le maréchal Echang-Jfai-Chek démissionne et quitte Jvankm

Son message d'adieu
Le maréchal Tchang-Kai-Chek a quitté Nan-

kin , vendredi matin , à bord d'un avion spécial ,
pour se rendre à Fenghua , sa ville natale, dans
la province du Chékiang, où il est bien parvenu.
(Il se rendrait ensuite à Formose.)

L'heure et le lieu du départ ont été tenus se-
crets jusqu 'au dernier moment. Des forces consi-
dérables de police entouraient les deux aérodro-
mes de Nankin , dont l'accès n'était permis qu'aux
officiels , et tandis que la plupart d'entre eux at-
tendaient à l'aérodrome intérieur de Nankin .
Tchang-Kai-Chek prenait , sur l'aérodrome exté-
rieur , un simple bimoteur , dédaignant ses deux
quadrimoteurs personnels. D'autres appareils
chargés de bagages ont décollé peu après.

Selon United Press, Mme Tchang-Kai-Chek
quittera prochainement les Etats-Unis pour re-
joindre son mari...

... « Je pars dans l'intérêt du peuple et de la
paix », aurait dédlaré le maréchal Tchang-Kai-
Chek au cours d'une réunion du comité central
du Kuomintang tenue deux heures avant son dé-
part , dans la résidence du généralissime à Nan-
kin. Le témoin de cette réunion qui rapporte
cette déclaration ajoute que le maréchal Tchang-
Kai-Chek aurait exprimé « l'espoir que les com-
munistes se montreraient sincères afin de rétablir
la paix ». Le vice-président Li-Tsung-Yen, ap-
pelé à exercer les fonctions présidentielles , au-
rait de son côté affirmé qu 'il ferait tous les ef-
forts nécessaires en vue de la paix et aurait en-
suite appelé à l'union tous les membres du gou-
vernement.

La seule opposition franche au départ du gé-
néralissime aurait été exprimée par deux mem-
bres de l'extrême-droite du Kuomintang, Je pre-
mier , M. Pan-Koung-Tchan, déclarant que les
termes de la paix proposée par les communistes
sont inacceptables, le second, M. Tien-Kou-
Chan , craignant que le départ du généralissime
Tchang-Kai-Chek n'abandonne la Chine aux
troubles et aux désordres. Le maréchal Tchang-
Kai-Chek se serait borné alors à répéter : « J'ai
décidé de partir. Il est inutile de parler ».

... « Toute ma vie j 'ai prié pour la paix ; unis-
sez-vous pour l'obtenir », déclare notamment le
généralissime Tchang-Kai-Chek dans son messa-
ge d'adieu à la nation. <; J'espère que les militai-
res et les civils appuieront dans toute la nation
le vice-président Li-Tsung-Yen de tout leur
cœur et de toute leur volonté , afin de s'efforcer
de parvenir à la paix. »

Déplorant que des combats aient continué pen-
dant les trois semaines qui ont suivi son messa-
ge de paix du Nouvel-An, le généralissime
poursuit :

« Afin d'influencer moralement les commu-

sous le nouveau régime que sous l'ancien.
Il est évident qu'en quelques années, les charges

de l'Etat ont fortement augmenté. De 11,877,000 fr.
en 1938. les dépenses publiques ont passé à
77,546,000 fr. en 1945. Parallèlement, les rentrées
ont passé de 12,207,000 francs en 1938 à 74,397,000
francs en 1945. Les recettes de 1945, six fois supé-
rieures à celles de 1938, ne suffisaient plus à équi-
librer Je budget. Et la situation ne semble pas
devoir s'améliorer rapidement.

Comme tous les autres Etats, plus peut-être mê-
me que certains d'entre eux, l'Etat valaisan a be-
soin d'argent. Mais est-il bien juste de demander
des prestations accrues à une industrie qui est déj à
la plus imposée de Suisse ? N'est-ce pas compro-
mettre le développement futur de cette industrie,
donc l'accroissement de la matière fiscale ?

Si l'on prend le cas d'une grosse entreprise avec
revenu moyen, la charge fiscale Ja plus faible de
Suisse Ues chiffres ci-dessous sont empruntés à
une étude comparative faite par une société fidu-
ciaire) est celle de Bâle-Ville. Prenons-la comme
base, c'est-à-dire avec l'indice cent. La charge la
plus forte est celle du Valais. Elle représente 321,22
sous le régime actuel et 369,75 sous celui qui est
propose.

Si l'on considère la charge du seul capital , Bâle-
VilJe a toujours la plus faible — 100. Et le Valais
la plus lourde avec, respectivement, 270,7 et 438,4.

Ces chiffres montrent que l'industrie du canton
est déjà très fortement imposée. Ce n'est pas sans
inquiétude que les industries valaisannes envisa-
gent l'avenir, si le poids des impôts sur les socié-
tés devait être accru dans les proportions prévues.

nistes et de soulager , ne serait-ce que légère-
ment , les souffrances du peup le , j 'ai décidé de
demander au président Li-Tsung-Yen de me rem-
placer à partir d'aujourd 'hui. Durant  toute ma
vie — que j 'ai consacrée à continuer la révolu-
tion fondée sur 'les trois principes de Sun-Yat-
Sen, et , depuis 1926, lorsque de Canton j 'ai lan-
cé une expédition vers le nord — j 'ai toujours
considéré de mon devoir de protéger le peupl e,
d'améliorer ses conditions de vie et de réali ser
la démocratie.

» J'ai toujours eu la conviction que la paix est
la seule base solide pour des réformes politiques
¦et économiques , quelles qu 'elles soient. C'est
pourquoi , pendant plus de vingt ans, je n'ai ja-
mais épargné les sacrifices personnels et me suis
toujours montré patient pour le bien de la pa-
trie. J'ai dû parfois recourir à la force pour
maintenir l'ordre , à contre-cœur , sauf lors de la
guerre contre le Japon , que j 'étais résolu à me-
ner jusq u'au bout.

» Le monde entier a dû observer les récents
événements. Si les communistes le comprennent ,
ils cesseront la lut te  et parleront de paix , sau-
vant le peuple du désastre et épargnant les for-
ces de la nation afin de maintenir sa souverai-
neté et son intégrité territoriale. Alors notre ci-
vilisation historique -et notre ordre social ne souf-
friront pas et la vie , les droits et les libertés du
peuple seront saufs. J'ai toujours prié pour la
paix sur la base de ces principes. »

... M. Li-Tsung-Yen, jusqu 'ici vice-président ,
assumera donc désormais les fonctions de prési-
dent de la République chinoise.

Le vice-président Li-Tsung-Yen a demandé
hier soir à la nation chinoise, dans son premier
appel officiel, de demeurer unie en vue de la paix
et de la reconstruction nationale , malgré le dé-
part de son chef.

Li-Tsung-Yen, qui est appelé par la Consti-
tution à remplacer le généralissime Tchang-Kai-

Pour vos enfants,
vous devez essayer cette recette

contre toux et rhumes
Un enfant qui tousse est difficile et ne prend pas
facilement un remède don) il se méfie toujours. Aus-
si serez-vous contente d"; connaître la recelte d'un
sirop agréable au goût, très efficace, que vous pou-
vez préparer vous-même facilement . Chauffez un
ouarf de litre d'eau, faites-y d:ssoudre une cuille-
rée à soupe d"? sucre eu de miel, et ajoutez le con-
tenu d'un flacon de 30 gramm-s c'e Parminfine (ex-
trait concentré) que vous trouverez certainement
dans toutes les pharmacies. Vous obtiendrez a;nsi
un sirop oui °st un bon remède conlre toux, rhu-
mes et refroidi ssements , et que les enfants prennent
volontiers. Faites vous-même ava ntageusemenf Yi de
litre de sirop pectoral.



Chek à la présidence , souligne dans son appel
que le généralissime ne revient jamais sur ses
décisions.

Après le départ de celui-ci, le Cabinet s'est
réuni en .Conseil et a décidé d'envoyer des né-
gociateurs de paix auprès des communistes, à
Yénang. Pour l'instant, le gouvernement n'envi-
sage pas d'évacuer Nankin.

. m.m m

Le gouvernement britannique aurait pris I*
décision virtuelle de reconnaître « de facto »,
lundi prochain, le gouvernement d'Israël.

Cette reconnaissance serait ainsi accordée
avant lés élections qui auront lieu dans le nou-
vel Etat et avant le débat que les Communes
consacreront à la question mercredi prochain, dé-
bat au cours duquel MM. Attlee et Bevin pren-
dront la parole en même temps que M. Chur-
chill . Ainsi la discussion se déroulerait dans une
atmosphère plus sereine, et les reproches qui
pourraient être adressés à M. Bevin n'auraient
plus qu'un caractère rétrospectif.

Cette décision du gouvernement britannique
qui , sans être confirmée officiellement , est don-
née comme étant plus que probable par des infor-
mations de bonne source, serait conforme à la
doctrine constamment exposée par M. Bevin, doc-
.trine selon laquelle la Grande-Bretagne souscri-
rait à tout arrangement acceptable à la fois par
lies Arabes et par les Juifs. Or, les négociations
en vue de l'armistice qui se déroulent actuel-
lement à Rhodes et qui paraissent en bonne voie
constituant , de la part des Etats arabes , une sor-
te de reconnaissance « de facto » de l'Etat d'Is-
raël , la Grande-Bretagne n'aurait plus aucune
raison d'être absente de Tel-Aviv.

D'autre part , une source constante de diver-
gences avec les Etats-Unis serait ainsi éliminée.
Les Dominions de Nouvelle-Zélande et d'Aus-
tralie suivraient l'exemple donné par Londres ,
le Canada et l'Union sud-africaine ayant déjà
reconnu « de facto » le nouvel Etat. On espère
aussi, dans les mil ieux britanniques , que les
Etats-Unis reconnaîtront de leur côté la Trans-
jordanie, de façon à établir un équilibre plus
équitable dans le Moyen-Orient.

Nouvelles étrangères— \
Le cardinal Mindszenty interrogé

dnrant 82 heures d'affilée
Les conditions dans lesquelles île cardinal

Mindszenty a fait la déposition qui a été pu-
bliée récemment dans le « Livre jaune » du gou-
vern ement hongrois , font l'objet d'un article du
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La boite de 10 poudres 1.50. En vente dans les pharmacies
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C L E M E N C E
ET LA VIE

pat René Besson

il
Charlie, lui, avec ses vingt-six ans, son regard

insoutenable et son argot sportif , appartenait à la
pire fraction de I'« engeance masculine », surtout
depuis ce dimanche où Clémence l'avait rencontré
devant la grille du. Château-Granget, vautré dans
une torpédo avec de trop joyeux garçons et des
filles aux lèvres peintes, dans un grand désordre
de raquettes, de balles et de visières en celluloïd.
Malgré son trouble, Clémence avait jeté un re-
gard sur ces brillants échantillons de la jeune fille
moderne que critiquait si fort le Docteur Heurte-
pin. Elle ne vit rien que des minois bronzés, des
bouches rieuses et soudain, un regard qui croisa
le sien et se figea avec la marque d'une surpri-
se amusée. Clémence s'enfuit, presque courant,
dans une grande crainte de trébucher, de tomber

la voiture pour la ville
la campagne
la ni©ntaf5ne

Agence officielle :
Sion : Couturier S. A. - Tél. 2.20.77

Vente el service : Brigue, Sierre, Crans-Mon-
tana, Martigny, Monthey, Charrat, Vionnaz

« Wiener Kurier », journal des troupes d'occu- . plainte de l'Office des changes. Selon des mi
pation américaines.

Selon un collaborateur de ce journal , un « of-
ficier de police hongrois qui était encore en fonc-
tions samedi dernier , qui assistait à l'interroga-
toire », et qui , depuis, « a franchi clandestine-
ment la frontière », aurait déclaré :

C'est après 82 heures d'un interrogatoire in-
interrompu , pendant lequel il a dû continuelle-
ment rester debout , et après qu 'il eut été con-
traint d'absorber des « pilules de vérité », que
le cardinal Mindszenty a fait les aveux qui ont
été publiés dans le « Livre jaune » hongrois.

« Le cardinal , aurait précisé cet officier hon-
grois, n'a pas été lui-même maltraité , mais son
principal collaborateur, M. Andréas Zahar, au-
rait été traîné devant lui couvert de sang et à
demi-fou ». L'officier hongrois aurait ajouté que
les prisonniers de l'Andrassyut (prison de Bu-
dapest) « sont enfermés par quatre dans des cel-
lules où ils ont à peine assez d'air pour respi-
rer et dans lesquelles ils doivent se tenir accrou-
pis ».

Intéressantes révélations
an procès Graziani

Un religieux , le Père Dom Gigino Mancino,
dans sa déposition au procès Graziani, a fait
d'intéressantes révélations.

11 a déclaré notamment que le Duce l'avait
chargé de faire plusieurs voyages en Suisse, où
le prêtre se vit offrir 100;000 francs de la part
du général Wolf , commandant des troupes al-
lemandes en Italie , et du diplomate von Rahn ,
pour s'emparer du journal intime du comte Cia-
no. En effet , Hitler avait donner l'ordre d'em-
pêcher à tout prix que ces mémoires soient pu-
bliés.

Dom Mancino a également révélé qu'en dé-
cembre 1944 et en mars 1945, Mussolini l'avait
envoyé à Berne , avec la mission de se mettre
en rapport avec le nonce apostolique en Suisse,
Mgr Bernardini , en vue de négociations avec les
Alliés. La première tentative fut  interrompue sur
ordre du dictateur, car le général von Rundstedt
.venai t de déclencher son offensive. Là deuxième
tentative fut  contrecarrée par Je général Wolf ,
qui vou'Iut prendre contact tout seul avec les An-
glo-Saxons, à l'insu du Duce, ce à quoi il par-
vint d'ailleurs. Pour sa part , la nonciature éta-
blit Jes contacts demandés entre Mussolini et les
Alliés.

Le maréchal Graziani , interrompant la déposi-
tion du témoin, a confirmé que Mussolini lui
avait parlé de ce prêtre également chargé de
maintenir les rapports épistolaires entre le dic-
tateur et sa fill e, Mme Edda Ciano-Mussolini.
Dom Mancino reprit alors la parole pour préci-
ser que la première tâche que Mussolini lui avait
confiée fut d'améliorer ses rapports avec sa fille
après l'exécution du comte Ciano.

Le prêtre eut douze rencontres avec Mussoli-
ni qui , souvent, se plaignit à lui d'être prisonnier
des Allemands.

o 

Trafic de devises à Madagascar
Près de 100 millions de francs seraient sortis

frauduleusement de Madagascar à la suite d'un
trafic de devises récemment découvert sur une

devant ce joyeux aréopage qui la regardait se
sauver. Elle n'entendit pas l'une des filles deman-
der, en levant un regard en accent circonflexe vers
le placide Charlie : « Qui est cette froufroutante
personne ? », ni Charlie répondre du bout de ses
lèvres dédaigneuses :

— Lie dernier spécimen de l'âge de la dentelle
au crochet !

Non, Clémence n'avait pas entendu ces remar-
qués cruelles, mais elle emportait dans sa fuite une
impression confuse et violente qu'elle avait hâte
d'ordonner. Telles étaient donc les amies de ce re-
doutable Charlie : des jolies filles, blondes et bru-
nes, mais si pareilles les unes aux autres avec leurs
cheveux courts trop savamment ondulés, avec leurs
minces sourcils japonais, leur teint de bronze et
l'éclat sanglant de leurs lèvres exactes. Qu'étaient-
ëHes dans la vie quotidienne, ces jeunes femmes
trop semblables à leurs compagnons de jeux ?
Avaient-elles des occupations, des devoirs, des
heures bleues et dès besoins de solitude ou n'é-
taient-elles que des nageuses, des joueuses de ten-
ni perpétuellement turbulentes ?

Clémence les trouvait belles mais plus à la fa-
çon d'un objet, d'un bibelot de prix qu'à celle d'un
être de chair. Leur grâce avait quelque chose de
vernissé, dé froid , de factice qui la déconcertait,

lieux bien informés , ce trafic , dans lequel sont
notamment impliqués des Indiens et des Chinois,
durait depuis 1946. Il consistait essentiellement
en des achats massifs de roupies faits à l'île
Maurice par des personnes résidant à Madagas-
car, au moyen de comptes ouverts en banque.

o 
Des tuberculeux qui font ia grève

de la faim
120 patients du sanatorium pour tuberculeux

de Champrosay, près de Paris , ont fait vendredi
la grève de la faim pour protester contre leur
nourriture. Ils se plaignent surtout du fait qu 'on
leu r sert trop souvent du poisson.

Nouvelles suisses
Une retraite au gouvernement

neuchâtelois
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a été avisé of-

ficiellement vendredi que M. Edgar Renaud, chef
du Département des finances, ne se présentera
pas aux élections cantonales des 23 et 24 avril
prochain. M. Edgar Renaud fai t partie du gou-
vernement neuchâtelois depuis trente ans.

Les Neuchâtelois ne verront pas sans fegret
partir leur chef des finances cantonales qui a
donné — au cours des trente années durant les-
quelles il a fait partie du gouvernement — d'in-
nombrables preuves d'une compétence unanime-
ment reconnue et d'un attachement à son can-
ton qui est devenu presque proverbial .

M. Edgar Renaud est, rappelons-le, vice-pré-
sident de la Banque nationale suisse.

o
L'histoire d'un réseau d'espionnage

soviétique en Suisse
Le « Figaro » publie depuis le 20 janvier un

récit documentaire concernant « l'histoire d'un
réseau d'espionnage de l'armée rouge en Suisse
durant la deuxième guerre mondiale ». Le jour-
nal assure avoir pu contrôler personnellement
la véracité de certains épisodes rapportés par
l'auteur. Ce dernier, Alexander Foote, après
avoir pris part aux campagnes d'Espagne avec
les brigades internationales , a travaillé en Suisse
pour le compte du service de renseignements de
l'armée soviétique.

o

L Manœuvres mortelles
On a trouvé une sommelière originaire.du Ju-

ra bernois morte dans sa chambre à Bienne. D'a-
près le « Biéler Tagblatt », l'enquête aurait ré-
vélé que la mort de la jeune fille est due à des
manœuvres contre la naissance dans lesquelles
d'autres personnes semblent impliquées.

o 
Une caisse fait explosion

Une explosion s'est produite dans un immeu-
ble, à Genève, occupé entre autres par la Mai-
son Sauty .et Co, vente d'articles de fêtes. Un
ouvrier de cette entreprise manipulait une caisse
de poids détonants quand celle-ci fit soudain -ex-
plosion , faisant voler en éclats toutes les vitres
du rez-de-chaussée et des ateliers situés au pre-
mier étage donnant sur une cour intérieure. L'ou-
vrier Alfred Johr, 28 ans, domicilié à Sioiyiex-
Jussy, a été transporté grièvement blessé à l'hô-

qui lui inspirait le même effroi que Je brutal exa-
men d'un regard d'hommes. Pourrait-elle jamais
voir une amie à l'image de ces amazones court-
vêtues et — question plus brûlante encore — se-
rait-elle contrainte de prendre un jour cet aspect
pour plaire au prince charmant qu'elle attendait...
qu'elle attendait avec la crainte de plus en plus
précise de ne Je rencontrer jamais !...

Pauvre Clémence ! Elle s'était déjà posé cette
question mais jamais aussi nettement qu'aujour-
d'hui. Comme elle se sentait malheureuse, dans
cette rue Granget trop géométrique, dans ce mon-
de en tubes chromés dont elle ne s'assimilait pas
l'esthétique. Elle ne savait plus si elle méprisait ou
enviait les passagères de l'auto, découverte mais el-
le était sûre de détester avec véhémence le grand
frère de Philippe, ce Charlie plein de suffisance
et si représentatif de tout ce que l'« engeance »
avait de plus terrifiant, de plus dangereux.

Clémence avait peur. Ce juill et-là n'était pas
comme les autres. Ce n'était plus ce chapelet des
jours heureux à vivre en toute quiétude dans la
jungle de Château-Granget jusqu'au moment du
retour au pensionnat ; ce n'était plus le jui llet des
vacances, c'était le premier mois d'une vie nou-
velle : Clémence avait dix-huit ans. Les préceptes
et les livres lui avaient forgé une conception sé-

pital. Un jeune homme d'origine française âgé
d'une vingtaine d'années, qui se trouvait près du
lieu de l'explosion, a également été blessé. On
ne connaît pas encore les causes exactes de
l'accident. .

' o ¦ ' ' • ' ¦¦

L'éternelle imprudence
Le jeune Marcel de Dompierre, 14 ans, qui ,

à Paterne, manipulait un flobert appartenant à
son père, ayant visé son frère , âgé de 13 ans, en
croyant bien entendu que l'arme n 'était pas
chargée, a blessé celui-ci. L'enfant a dû être
tra nsporté à l'hôpital de Payerne.

o

Le miroir à alouettes
Sur plainte en escroquerie de plus de 11,000

francs , le juge informateur de Berne a fait pro-
céder à l'arrestation d'une femme d'affaires de
55 ans et demeurant à Beme. L'enquête a révélé
jusqu 'ici que depuis 1938, la femme avait com-
mis toute une série d'escroqueries dont le mon-
tant s'élève à 160,000 francs. Une Suissesse de
¦l'étranger a perdu dans cette affaire une somme
de 70,000 francs, une dame de 70 ans 20,000
francs , une veuve qui gagne sa vie 10,000 francs ,
trois frères et soeur y ont été pour 40,000 francs.
Tout cet argent a été dépensé pour liquider de
vieilles dettes et pour mener grand train de vie.

La femme faisait miroiter à ses victimes qu'el-
le était en mesure de placer l'argent dans des af-
faires de l'industrie lourde rapportant gros et
pour étayer ses dires , exhibait des documents
falsifiés. La femme a fait  des aveux.

o 

Des cambrioleurs font buisson
creux

Des cambrioleurs ont pénétré par la fenêtre
dans les bureaux de l'entreprise de carrosserie
à Nidau , Berne. Us ont fouillé de fond en com-
ble tout le mobilier, mais n'ont trouvé ni ar-
gent ni objets d'une valeur quelconque. Une en-
quête est en cours.

o——

Une commune thurgovienne touche
des dollars

M. Walter Sennhauser, originaire d'Aadorf ,
Thurgovie, industriel en broderie, vient de mou-
rir à South-River, dans le New-Jersey. Il a lé-
gué à sa commune d'origine 5000 dollars qui de-
vront être utilisés à différentes œuvres. Le défunt
dirigeait un commerce de broderie aux Etats-

VfT-GASTRAL
C A L M E  V I T Es .̂

Douleurs, Brûlures, Aigreurs
Digestions pénibles

Vit-Goistral est le seul produit qui
contient la Vitamine C, associée à des
éléments d i g e s t i r s  et n e u t r a l i s a nt s

aour orévenir et soianer
¦-. LES MAUX D'ESTOMAC

Agents qén. cts BARBE ROT S. A. - Genève

rieuse mais schématique de la vie et voici que la
vie elle-même allait se révéler à elle, bribes par
bribes, au gré des jours. Et la vie, c'était le tu-
multe que relataient les journaux, l'agitation qui
déferlait jusqu'à la grille du parc, une succession
d'événements imprévus, tristes et joyeux, menus
et grands, qui se produisaient avec une soudai-
neté parfois brutale et qu'il faudrait subir tou-
te seule, comme une grande personne, comme un
être fort. Finies les vacances bienheureuses. Clé-
mence avait quitté sans retour Ja quiétude studieu-
se dû. pensionnat et tous les épisodes de ces sept
années si proches encore, appartenaient à un pas-
sé révolu.

Voilà pourquoi, en ce début d'un juillet aussi
ensoleillé que d'autres, Clémence se sentait trou-
blée. Elle était toute prudence, toute circonspec-
tion et cela se devinait rien qu'à sa façon de fou-
ler le trottoir, d'avancer puis de poser le pied, la
pointe la première, sur le bitume, comme avec la
crainte de trop appuyer. Pourtant, elle était déci-
dée à affronter les risques de sa nouvelle situa-
tion. Une curiosité ardente se mêlait à ses effrois
et elle découvrait le monde en des détails menus
et pittoresques.

(A suivre).



Unit, mais était toujours resté en contact avec
la patrie où il revenait chaque année,

o
Accident mortel de la circulation :

un mort et un blessé
Un piéton , M. Isidore Mandly, Fribourgcois.

75 ans, sans profession, domicilié à Genève, a
été renversé par un motocycliste et projeté à plu-
sieurs mètres. Il est décédé peu après son trans-
fert à l'hôpital. Le conducteur de la moto et son
frère qui avait pris place sur le siège arrière fu-
rent également projetés à terre.

Le conducteur, M. Jean Pignier, grièvement
blessé, a été transporté à l'hôpital. Quant à son
frère , blessé aux poignets et aux mains il a pu re-
gagner son domicile à Meyrin. Ajoutons que les
deux motocyclistes allaient chercher un médi-
cament urgent pour la fillette de l'un d'eux gra-
vement malade.

o

L'octogénaire était mort d'une chute
dans un talus

On a découvert sur les bords du lac de la
Gruyère , non loin de Riaz , le cadavre de M.
Emile Ecoffcy, âgé de 81 ans , qui avait dispa-
ru de l'hospice de Riaz dans la première semai-
ne de l'année. L'enquête a démontré que le mal-
heureux avait fait  une chute de la route dans le
talus et que le corps avait été recouvert par la
neige ; c'est ce qui explique qu 'on ne le retrou-
va que ces jours-ci.

Dans la Région
Un jeune skieur fait un chute

A Bretaye, le jeune Jacob Kobelt , âgé de 18
ans , domicilié à Winterthour , a fait une chute
alors qu 'il accomplissait son cours fédéral de ski.
Souffrant d'une double fracture , le jeune homme
a été transporté à l'hôpital d'Aigle.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler
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fabricant : Ernest Woog, Lausanne

Fabrique de vêtements de travail et de chemises

cherche
des représentants régionaux

pour visiter tous corps de métier. A représentant
ociif et travailleur, nous garantissons une situation
d'avenir. Peut également convenir comme travail
accessoire.

Faire offres en indiquant la région qui pourrait
intéresser, sous chiffre P. T. 3303 L, 4 Publicitas,
Lausanne.

Le machine i tricoter - Passa»
Fr. 103.50 la machine

t 56.15] L'APPAREIL POUR JERSEY
tricote comme a la main, malt jusqu'à 10 lois plus vite

point mousse, trou-trou , jersey , etc., etc.
améliore le budget familial

Demandez démonstrations sans engagement a
P. Dagon, agence, 2, pi. de la Riponne, Lausanne

La guerre... va commencer
A vendre

10,000 panneau t. long, f .90, larg. 0.80 m., épais. 28-30 mm
20,000 planches de 1 à 3 m. de long., iarg. 25-40 cm., épais

seur 28 mm.
MO m3 d* carrelets de toutes dimensions.
Ce bois se trouve très sec et è l'étal de neuf.
Prix selon quantité et tout ce qu'il y a de plus «vanta

g eux.
A. CHAMEYr CHARRAT. Ttt (016) 6,30.02,

Nouvelles locales
La Radio doit diminuer ses émissions
Par suite de la pénurie de courant électrique,

les heures d'émission des émetteurs nationaux de
Beromunster. Sottens et Monte-Ceneri et des
émetteurs régionaux de Bâle, Coire, Savièse, de-
vront être réduites à partir du 23 janvier.

Les heures d'émission normales" seront rétablies
dès que les circonstances le permettront,

o
Ceux qui s'en Vont

On annonce la mort survenue à Berne, à l'âge
de 76 ans, de M. Jacob Ammann, ancien direc-
teur de la Compagnie de navigation sur les lacs
de Brienz et de Thoune, puis plus tard chef de
division du Chemin de fer du Lcetschberg.

o

Législation agrioie el niueau de uie
On nous écrit :
La guerre avait favorisé la prospérité générale

de notre pays. L'agriculture était devenue en
quelque sorte le grenier national. La concurren-
ce étrangère n'existant pour ainsi dire pas, il
s'en est suivi pour le paysan un relèvement ap-
préciable de ses revenus et par conséquent de
son niveau de vie.

Mais la production agricole européenne re-
monte peu à peu à son niveau d'avant-guerre.
Nos produits sont à nouveau concurrencés par
les importations massives de vins , fruits et lé-
gumes. Ces importations ont déjà provoqué une
baisse de prix sérieuse dans les vins.

Si les Pouvoirs publics n 'interviennent pas,
une nouvelle contraction du niveau de vie pay-
san est inévitable. C'est du reste ce qui s'est
produit cette année. Les textiles , les produits
alimentaires et autres articles sont demeurés à
un prix stationnaire et ont même haussé alors
que les revenus du vignoble ont diminué de 35
à 40 % environ.

Etant donné l'état de la chose, les Pouvoirs

ORANOL
la cure idéale d'HUILE de
FOIE de MORUE sans goût

En vente à la

DROGUERIE CENTRALE
MONTHEY

Jean Marclay, chimiste
Tél. 4.23.73

PRÊTS
très discrets

Réponse rapide.
Conditions avanta-
geuses, conformes
aux récentes lois "ge-
nevoises et zurichoi-
ses. Banque Procré-
dit , Fribourg . Tim-
bre réponse s. v. p:

Jeune filfe parlant parfaite-
ment les deux langues, pré-
sentant bien, cherche place
comme On cherche
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M IIIHI UHUI U de 40 à so ans, pOUr soigner MENT DU STOCK

?> 
Sion ou Martigny de pré- \̂]%l^™!£- ^'

cVX OENEVE "'
lérence. Faire offres à Publi- «mille, i «dresser a M. sera , , . . . -
citas, Sion, sous chiffre P Phin Steulet, Corban (J.-B.)
I512 5 J

L —jij£ r**ZT [ Entreprise de transports d'A GenèveOn demande un

jeune homme Café .avec carnofzet. Belle
affaire à remettre pour cause
santé. Prix dé remise Fr. 30
mille plus marchandises - Fr.
2000.— environ. Avec loge-
ment de 3 pièces. AUTO-
COMPTE, rue Pierre-Fario, 12,
Genève.

de 15 à 1& ans, pour aider à
la campagne. Vie de («mille.

Faire offre s avec prix à M«-
rius Dumusc, Renn«z, près
Villeneuve.

Tirs à balles Jeune garçon
a) Des lancements de grenades à main auront lieu «u

Nord d'Arbaz (région de Seillon-Vermala)
Mardi, 25. 1. 49

b) Des tirs au mousqueton,
auront Heu dans la région

Aproz (pentes 800
Lundi, 24. 1. 49

Le pub|ic est «visé qu'il y
ximité des emplacements de

de 0900 à 1600
fusil-mitrailleur et mitraillette
de
m. à l'est d'Aproz)
de 0800 à 1700
a danger de circuler à pro-
tir et doit se conformer «ux

ordres- donnés par les sentinelles.
Sion, 17. 1. 49. — (Tél. No 2.21.13)

Place d'armes de Sion.
Le Commandant :

Lt-Col. E. M- O. Rûnzi

Immeuble locatif
à vendre, sur artère principale- de la ville de Fri-
bourg. Rendement très " intéressant. Appartements
avec tout confort. Immeuble en S. A.

Pour tous rensei gnements écrire sous chiffres P.
30.004 F. à PuWlçltai, Mboui *.,_. ,  ̂j  
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publics ont le devoir, il nous semble, d'interve-
nir sur le plan législatif. On se rappelle, en ef-
fet , que les articles économiques votés l'an der-
nier j>a'r lé peuple suisse confèrent aux Pouvoirs
publics le droit de légiférer en matière agricole.

Dans quel sens devron t intervenir nos autori-
tés ?

De divers cçlés, on préconise ^in téressante
idée d'une péréquation entre le prix des produits
indi gènes et celui des produits importés, ces der-
niers étant meilleur marché.

L'importation des produits agricoles devra être
réglementée de telle manière "qu'elle ne soit pas
un obstacle à la vente des produits indigènes.

Il y aurait lieu , d'autre part , d'exiger des im-
portateurs la prise en charge obligatoire, à un
prix raisonnable, des denrées indigènes. Ce prix
devrait être suffisant pour couvrir les frais de
production et assurer un bénéfice normal d'ex-
ploitation.

Ce système pourrait être combiné avec l'ap-
plication de taxes compensatoires fixées à la
frontière. Ces taxes serviraient à rajuster éven-
tuellemen t le prix de revien t des produits in-
digènes.

Il est intéressant de. relever qu 'un système de
protection des prix existe aux Etats-Unis. En
effet, la loi impose à l'Etat l'obligation de main-
tenir les prix agricoles à un certain niveau. Ce
niveau a été choisi suffisamment haut. Ainsi le
prix minimum du boisseau de blé est fixé à deux
dollars, soit à beaucoup plus du double du prix
d'avant-guerre.

Si un pays libéral comme les Etats-Unis pro-
tège l'agriculture d'une manière effective, pour-
quoi notre pays, qui a toujours été à l'avant-
garde du progrès social, n'y parviendrait-il pas ?
De telles mesures ne présentent rien que de très
équitable. Elles sont de nature à assurer la paix
sociale et l'éqnilibre économique de la nation,
sociale et l'équilibre économique de la nation.

h. r.
o—•—•_ •

SION. — f M. Frédéric Deladoey. — (Corr.) -
M. Frédéric Deladoey vient de s'éteindre à Lau
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Pneus neufs auios
Ire qualité

provenance U. S meubles d'occasion
COURANTS - MODERNES - DE STYLE - ANCIENS
pour appartements, chalets, villas, pensions, maisons

de campagnes, etc., etc., efc.
QUANTITE DE CHAMBRES A COUCHER COM-
PLETES, tous genres : modernes, non modernes, Ls
XV sculptées, is XVI marquetée, etc., etc., etc., sim-
ples et riches, à deux lits et grands lits. 15 SALLES
A MANGER COMPLETES DIVERS MODELES moder-
nes, sculptées, simples, chêne, noyer, etc., avec buf-
fets , tables et chaises. Dessertes. DIVERS MOBILIERS
DE SALONS Ls XV, Ls XVI, EMPIRE, MODERNES,
Ls PHILIPPE, etc., etc., etc. STUDIOS MODERNES
TRES JOLIS, PARFAIT ETAT. BIBLIOTHEQUES. BU-

REAUX-SECRETAIRES. GRANDE BIBLIOTHEQUE
CHENE, COLONNES TORSES. TABLES. 12 PETITS
FAUTEUILS CONVENANT POUR HOTEL OU BAR,
avec grand buffet piaf et table assortis. 2 GRANDS
BUFFETS DE SALLES A MANGER MODERNES NO-
YER. — Meubles combinés. 20 TAPIS MOQUETTE,

270 x 360 et autres
PIANO DROIT, CADRE FER, CORDES CROISEES

Dressoirs, crédences, tables à rallonges, chaises, ta-
bles rondes, ovales et carrées, tables à écrire, coif-
feuse, quantité de lavabos-commodes avec et sans
glace, toilettes, tables de nuit, lits fer laqués blancs
ef autres, lits bois simples, grands lits à 2 places,
bois de lits seuls, lavabos chêne, dessus marbres ef
glaces, armoires à glace, une très belle à 3 portes
et 2 belles Ls XV sculptées à 2 portes. QUANTITE
DE BONS LITS BOIS COMPLETS PARFAIT ETAT A
1 et 2 PLACES. .6 LITS Ls XV PAREILS A 1 PLACE.
— 12 LITS LAITON POUR HOTELS. GLACIERE. SA-
LAMANDRE. FOURNEAUX A GAZ. GLACES DE SA-
LONS ET AUTRES. 2 BELLES VITRINES D'ANGLES.
— Glaces pour couturières. 40 CHAISES BOIS DE
CAFE ET 10 TABLES PIEDS FONTE. 20 CHAISES
REMBOURREES, BOIS CLAIR. 7 TABLES DESSUS

MARBRES, etc., etc., etc.
ARMOIRES ANCIENNES, COMMODES Ls XV et Ls
XVI, SECRETAIRES, VITRINES, TABLES, CHIFFON-
NIERS MARQUETERIE, MAGNIFIQUES COMMODES
Ls XV GALBEES, DESSUS MARBRES, SECRETAIRE
EMPIRE, COLONNES AVEC BRONZES. CONSOLE
dorée. Bergères, canapés et lifs de repos, buffets
anciens. SALLE A MANGER STYLE PROVENÇAL.
BAHUTS ANCIENS. Bureaux-commodes marquetés,

etc., etc., efc.
MEME ADRESSE GRAND CHOIX DE MEUBLES
NEUFS. LITERIE. TAPIS. COUVERTURES. TISSUS
POUR MEUBLES et OCCASIONS UNIQUES POUR

FIANCES ET ACHETEURS DE MEUBLES
PRIX INTERESSANTS

I

Chez JOS. ALBINI, 18, Avenue des Alpes, Montreux I
Téléphone 6.22.02 1
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— email, sur pieds et a murer

Fendant LAVABOS ' EVIERS - W-C-
- w ¦ *" " mn • CHAUDIERES A LESSIVE
s. SBB el 3309, grands pieds. ,65 |itre$i è circuwrion d'eaUi
Vante en gros au prix de gros. galvanisées ef en cuivre
Demandez offres sans enga-
gement à Ed. Crefegny, pé- COMPTOIR SANITAIRE S. A.
plniériste autorisé, à Crans p. '¦ ™« «*« AIP«. OENEVE
Nyon (Vaud).. Tel, (022) 2.2-5.43 (on expédie)
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Entreprise de transports de-
mande ' -

connaissant les chevaux. En-
trée de suite. Place stable el
bien rétribuée. Adresser of-
fres à Joseph Frères, trans-
ports, combustibles, La Sa
gne sur Sle-Croix.

de 17 ans, très propre, hon-
nête, Ws de paysan si possi-
ble, est demandé par laiterie
pour porter le lait, faire les
commissions, nettoyage de la
laiterie.

Faire offres avec renseigne-
ments et prétentions de sa-
laire sous chiffre P 1305 à
Publicitas, Sion.

On en demande de suite
un bon, sachant traire el fau-
cher. Vie de famille ; blan-
chi. Gros gages à personne
sérieuse. Marcel DESPONT,
à Villars-Bozon sur l'isle, Vd.

H ysndre
en très bon étal : 2- fauteuils,
1 chaisé-lôngué. — A la mê-
me «dresse ; è fouet -

chambre
chauffée

S'adresser sous chiffre P»
1654 S. Publicitts, Son,

sanne, où Jt" s'était rétiré, il y a quelques années,
au moment où il avait quitté la capitale valaisanne.

La nouvelle de ce décès a profondément peiné
les nombreux amis que comptait le défunt parmi
la population sedunoise ainsi que dans les milieux
viticoies du canton. 

Natif d*Yvorhe, M. Deladoey avait senti, . au
contact de ce beau vignoble vaudois, se dévelop-
per en lui vin intérêt et un goût marques pour tou-
tes lès questions touchant la vigne et le vin. H
consacra sa' vie entière 5 la cause viti-vinicole.

Jeune "encore, il vint se fixer à Sion , au cœur
du vignoble valaisan. Il apporta tout d'abord sa
collaboration à la Maison Gilliard, vins en gros. Il
ouvrit ensuite un bureau dé courtage en vins qu'il
dirigea avec compétence et succès pendant de lon-
gues années. Grâce à son travail, à son esprit d'i-
nitiative et à son sens avisé des affaires, fl con-
tribua efficacement à faire connaître les vins, du
Valais en dehors du canton et à nouer des rela-
tions entre les encaveurs valaisans et les négociants
en vins des cantons confédérés.

Par sa jovialité et son caractère agréable, M.
Deladoey s'est acquis l'estime et la sympathie de
tous ceux qui l'ont connu.

A sa fille et à son beau-fils, M. Chapbrihier, ing.
a'gr., chef de section à la Division fédérale de
l'agriculture, l'hommage de nos sincères condo-
léances !

o

ST-MAURICE. Conseil communal. — En ou-
vrant la première séance de la période admi-
nistrative 1949-1952, le président adresse à MM.
les conseillers élus aux élections du 6 décembre,
son salut et ses chaleureuses félicitations. U renou-
velle à l'adresse des conseillers qui ont quitté l'ad-
minitration communale l'hommage de reconnaissan-
ce de la commune et ses sincères remerciements
pour les services rendus. U a également des paro-
les de gratitude pour ses fidèles employés, assidus
et travailleurs, qu'il cite comme des modèles d'em-
ployés. Sa longue expérience des affaires commu-
nales lui permet, dit-il, de rappeler les qualités que
doit posséder tout bon conseiller parmi lesquelles
il souligne tout particulièrement : l'exactitude, la
discrétion et la dignité.

L'ordre du jour est ensuite aborde et le Gon
seil procède à la nomination des différentes com
missions dont voici les présidents : Conseil de dis



trict : M. Amacker Hyacinthe ; Finances : Amacker
Hyacinthe ; Ecoles : Rappaz Aristide ; Intérieur : Le-
vet Georges ; Extérieur : Barman Rémy ; Grands
travaux : Amacker Hyacinthe ; EdMité : Amacker
Hyacinthe ; Electricité : Farquet Jean ; Eaux : Mot-
tet Edouard ; Bienfaisance : Vuilloud René ; Mili-
taire : Coutaz Robert ; P. A. : Mottet Edouard : Feu :
Fournier Jean ; Tribunal de police : Amacker Hya-
cinthe ; Apprentissage et Protection ouvrière :
Amacker Hyacinthe ; Fabrique de l'église ; Vuil-
loud René ; Chambre pupillaire ; Peney Maurice,
juge ; Agricole : Barman Rémy ; Salubrité : Crittin
Marcel ; Liste électorale : Amacker Hyacinthe ; Ta-
xes : Barman Rémy ; Plan d'extension : Amacker
Hyacinthe ; SurveilJance du rocher : Crittin Mar-
cel ; Lutte contre la tuberculose : Coutaz Robert ;
Colonie ' de vacances : Rappaz Aristide ; Notaire-
archiviste : Mottet Oswald ; Surveillant gardes
champêtres : Barman Rémy.

Le Conseil nomme ensuite les employés non per-
manents, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie
de la caisse de retraite et pension du personnel
communal et dont les places sont mises au con-
cours chaque 4 ans :

Huissier communal : M. Dubois François.
Gardes champêtres : MM. Duroux Robert, Gex

Léon, Gross Francis et Richard Gustave.
Directeur des travaux : M. Jean Coutaz.
Sous-directeur des travaux : M. Richard Robert.
Sacristain-marg.-fossoyeur : M. Monnay Maurice.
Forestiers communaux : MM. Barman Camille,

Dubois -Vincent.
Concierge école Epinassey : IVIme Berthe Rappaz.

Concierge Hôtel de Ville : Mlle Gaby Dubois.
Service des transports funèbres: M. Oscar Ri-

chard.
Service d'arrosage : M. Coutaz Bernard.
Service d'enlèvement ordures ménagères : M.

Coutaz Bernard.
Ramoneur : M. Chabod Calixte.
Fontenier : M. Victor Brouchoud.
Il est ensuite donné connaissance de différentes

demandes et requêtes qui sont transmises à MM.
les présidents de commissions pour enquête et rap-
port.

o 

Fusion ferroviaire ?
Le Conseil d'administration de la Jignè direc-

te Bemè-Neuchâtel a décidé vendredi après-midi,
à l'unanimité , de proposer à l'assemblée générale
des actionnaires de cette ligne, la fusion avec
la Compagnie Bernc-Lœtschberg-Siimplon, afin
de permettre une exploitation plus avantageuse
de la ligne Berne-Neuchâtel.

Il appartiendra maintenant à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires de se prononcer sur la
question de la fusion. ¦:.-.:; :. ..

o 

Le mouvement hôtelier en Suisse
en novembre 1948

D'après un communiqué du Bureau fédéral de
statistique, un nouveau fléchissement de 'l'activi-
té hôtelière s'est produit en novembre dernier ;
les hôtels et pensions ont en effe t pâti d'une
baisse de 71,000 nuitées ou de 9 %. Les nuitées
d'hôtes du pays ont diminué de 51,000 ou de 9,4
pour cent pour tomber à 495,000 ; celles d'hôtes
de l'étranger s'abaissant de 20,000 ou de 8,1
pour cent sont descendues à 225,000 unités. La
perte de nuitées des visiteurs de l'étranger est
due en grande partie à la moindre affluenec des
hôtes français, qui ont fourni un tiers de nuitées
de moins qu'en novembre 1947. La suppression

Vous aurez beau
fuir  courants d'aii
et humidité... si
votre organisme
est d é f i c i t a i r e ,
v o u s  ê t e s  u n e
proie facile que
guettent Rhumes,
B r o n c h i t e s , Ca-
tarrhes. . ..
Songez a lemp» è
renouveler la ré-
sistance de vos
voies respiratoi -
res. Comme beau-
coup d'autres fai-

Dernière heure
Nankin a capitulé

NANKIN, 22 janvier. — On annonce offi-
ciellement que Nankin a capitulé.

On annonce officiellement que le gouverne-
ment central a nommé une délégation pour né-
gocier la paix. Cette délégation composée de
cinq membres rencontrera les communistes à l'en-
droit choisi par les deux parties.

La tragédie de Château-dix
et l'enquête

LAUSANNE, 22 janvier. — Une enquête mi-
nutieuse sur les tragiques événements de Châ-
teau-d'Oex est en cours actuellement ; elle est
conduite par M. le juge d'instruction Subilia. Si-
tôt terminée, un communiqué sera publié. De son
côté, l'Etat de Vaud mène certaines investiga-
tions.

En ce qui concerne la pension des « Oisil-
lons », lorsque l'autorisation fu t  accordée à Mlle
Berthod, par le Département de l'Intérieur , de
tenir un home d'enfants , les mesures de police
du feu demeurèrent réservées. Ceci est très im-
portant. L'inspecteur du feu et le présiden t de la
Commission d'inspection des bâtiments firent
l'un et l'autre des rapports complets.

Le chalet convenait à l'utilisa t ion comme ho-
me d'enfants , il était isolé, sans contact direct
avec d'autres bâtiments , et une bouche d'hydran-
te se trouvait à une cinquantaine de mètres de
distance.

Le délégué, après une vérification des lieux,
avait demandé qu 'il y ait trois extincteurs, un
par étage, et une échelle de 3 à 4 mètres à dis-
position immédiate, prête à être placée à l'exté-
rieur pour l'évacuation. Ces conditions furent
transmisés à Mlle Berthod. L'enquête en cours
démontrera si elles ont été appliquées ou non.

Le drame de Château-d'Oex va provoquei
sans nul doute des mesures dans divers domai-
nes pratiques ou législatifs.

Il s'agit de renforcer les pouvoirs de 'la Com-
mission d'inspection des bâtiments , qui doit pos-
séder les moyens légaux d'intervenir avec une
plus grande rigueur que par le passé contre les
infractions observées, afin d'établir nettement les
responsabilités du propriétaire ou des locataires.
Il faut instruire le personnel des homes d'en-
fants dans la manipulation des moyens anti-feu
(extincteurs/ bombes pyrogènes, etc.), et sur "la
façon d'assurer les évacuations. Enfin il faut
établir un contrôle sévère des appareils de chauf-
fage. D'autres questions sont encore à 'l'étude ,
mais il faut attendre que l'enquête soit close.

Tué par une bille de bois
HITZKIRCH (Lucerne), 22 janvier. — Emi-

le Gaich, âgé de 28 ans, agriculteur à Kalchta-
ren, a été renversé par une bille de hêtre. Il est
décédé pendan t son transport à l'hôpital. Il lais-
se une veuve et un bébé de six mois.

,des devises touristiques décrétée en France le
28 octobre 1948 s'est déjà traduite par des effets
défavorables.

Le ralentissement de l'activité hôtelière dans
les villes, signalé en octobre déjà , s'est encore
aggravé au cours du mois en revue. Au regard
de novembre 1947, le pourcentage des lits occu-
pés est tombé de 64 à 51 à Bâle, de 69 à 56 à
'Lausanne, de 74 à 67 à Berne , de 82 à 72 à Ge-
nève et enfin de 86 à 80 à Zurich. Ce recul s'ex-
plique en partie, il est vrai , par une augmenta-
tion des lits offerts , mais il est dû avant tout ,
cependant, à une moindre affluence des hôtes de
l'intérieur et de l'extérieur. Par rapport à no-
vembre 1947, Bâle et Lausanne ont en effet per-
du environ un sixième de leurs nuitées , Berne et
Genève un neuvième. Seul Zurich est resté à peu
près au niveau de l'année précédente.

Les sanatoriums et établissements de cure ont
enregistré en tout 276,500 nuitées , soit donc 23
mille ou 8 pour cent de moins qu'en novembre
1947. Ce recul est exclusivement dû au départ
des malades du Don suisse.

Bibliographie
Pour l'aménagement de nos demeures

Avez-vous su qu'il existe des cadrans solaires
perfectionnés qui permettent une lecture précise
du temps au point même qu'ils pourraient servir
à rectifier nos montres mécaniques ? * Si non, la
revue « Das Idéale Heim » (Edition Schonenber-
ger et Gall S. A., à Winterthour), va vous infor-
mer dans-son numéro de janvier sur les différents
systèmes de cadrans solaires et leur applica-
tion architeoturale à la maison et dans le jar-
din.

En présentant de belles illustrations d'un inté-
rêt général, cette revue ne manque pas d'indiquer
les problèmes spéciaux qui en résultent, aidant
ainsi le lecteur à former ses propres idées quelque-
fois nébuleuses pour l'aménagement de sa maison.
Ainsi une série d'intérieurs modernes de différents
ensembliers de la maison H. Weickel, à Lucerne,
aide à dériver les principes à observer pour la sui-
te de pièces combinées. On remarquera une gamme

Un « putsch » anticommuniste
découvert en Slovaquie

PRAGUE, 22 janvier. — Plusieurs centaines
d'officiers auraient été arrêtés à la suite de la dé-
couverte d'un coup d'Etat militaire prévu pour
les fêtes de Noël.

Le général Nocek, qui fut  pendant la guerre le
chef des forces tchèques en France et en Gran-
de-Bretagne, serait parmi les généraux arrêtés .

Selon d'autres informations , on aurait appré-
hendé des milliers de personnes , dont huit gé-
néraux.

Ce matin , le gouvernement fera une déclara-
tion. Le communiqué qui l'annonce précise qu'el-
le sera transmise aussitôt aux journau x de Bra-
tislava. On suppose que cela indique que le siè-
ge du mouvement anticommuniste est en Slova-
quie. D'autres nouvelles laissent entendre, tou-
tefois , que les conjurés avaient des agents dans
toutes les garnisons.

BERLIN, 22 janvier. (Reuter.) — Le chef
de la mission militaire tchèque à Berlin a dé-
menti samedi que des officiers de l'armée tché-
coslovaque aien t été arrêtés à Prague. II a dé-
claré qu 'il venait de rentrer de la capitale de son
pays et qu 'il pouvait dire avec certi tude que les
bruits répandus à ce sujet étaient absolument
faux. Il a affirmé que tout était calme à Prague
et qu 'aucune arrestation n'avait eu lieu.

——o 
Où en est la grippe ?

GENEVE, 22 janvier. — L'Organisation
mondialle de la santé donne les nouveaux détails
suivants au sujet de l'incidence de. la grippe en
Europe :

Albanie et Portugal : pas d'épidémie, existen-
ce de cas relativement peu nombreux et bénins ;
Bulgarie : la grippe, apparue dès la mi-décembre,
a été caractérisée par son cours remarquable-
ment bénin , mais aussi par sa longue durée, elle
a surtout frappé les nourrissons et les personnes
âgées ; France : la presque totalité du territoire
a été touchée par l'épidémie, qui affecte environ
20 % de la population ; zone française en Alle-
magne : quelques petits foyers de grippe sont
observés dans certains centres , en particulier Fri-
bourg-en-Brisgau , Constance, Tubingen et Ba-
den-Baden. Il s'agit d'une forme bénigne, sans
mortalité.

o

La fin des procès
sur l'internement

BERNE, 22 janvier. (Ag.) — L auditeur en
chef de l'armée, colonel-brigadier Eugster, a ren-
seigné samedi la presse sur les procès militaires
de l'an passé dans les affaires de l'internement.
Les différentes procédures ont déjà fait l'objet
de communications. L'enquête pénale militaire
contre le colonel Probst et le colonel Henry,
anciens chefs de l'internement, est terminée. Il
s'agissait d'établir la relation entre les manque-

de chambre à coucher, de garde-robe et de bou-
doir en Jaque ivoire et en soie jaune.

Dans un autre article, les jardins du paysagiste
bâlois E. Sutter nous orientent, en même temps
qu'un article technique de l'ingénieur O. Saladin,
sur la piscine et la pièce d'eau décorative de nos
jardins, tandis qu'une maison particulière de J'ar-
chitecte O. Wehle, à Zoug, donne lieu à des pen-
sées sur l'élégance dans l'architecture suisse.

LA PATRIE SUISSE
No du 22 janvier : Sapins du Haut-Jura, par J.-

A. Haldimann. — Un perchoir humain. — L'Aus-
tralie vend ses serpents. — L'initiation à la dé-
mocratie en Angleterre. — La catastrophe de Châ-
teau-d'Oex. — M. Truman déménage. — La foui-
ne, nouvelle par P. Burdayron. — Une interview
de l'acteur Van Doude. — Les concours internatio-
naux de ski à Grindelwald et à Wengen. — Les
pages de Madame. — Nouveau feuilleton : « Si
jeune, si jolie », par Elizabeth Seifert.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No du 22 janvier : Mlle Elisabeth Waelti, profes-

seur a 1 Université de Pittsburgh. — La Chaîne du
Bonheur. — La marraine un peu fée, nouvelle
par Louisa Mehr. — L'histoire commence par un
mariage, par M. Auclair. — Les conseils du jar-
dinier. — Feuilleton : « A Bon Port », par Olive
Prouty. — En pages de mode : Veste paysanne
pour garçonnet. — Vêtements pour vos fils. —
Chapeaux d'hiver. — Petites robes pratiques de mi-
saison. — Le gala de Saint-Moritz.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 24 janvier. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 "h. 15 Informations. 7 h. 20 Deux pa-
ges d'opéras-comiques. 12 h. 15 Un concerto an-
cien. 12 h. 30 Pour le 24 janvier. 12 h. 46 Informa-
tions. 12 h. 55 Maîtres anciens de la valse. 13 h.
Garçon, un pastiche ! 13 h. 10 Deux ensembles amé-
ricains. 13 h. 20 Dix minutes avec Frank Sinatra.
13 h. 30 Une œuvre de Handel. 17 h. 10 L'anglais
par la radio. 17 h. 30 Les grands Anglais que j'ai
connus. 17 h. 45 Rythmes sans frontières.

18 h. 15 Bois et cuivres. 18 h. 30 La femme et les
temps actuels. 18 h. 45 Un disque. 18 h. 50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
La voix du monde. 19 h. 40 Alternances. 20 h.
« Dernière Cabine ». 20 h. 50 Du conservatoire au
music-hall. 22 h. 10 Jazz-hot. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Un disque.

ments de subordonnés (Meierhofer, etc.) et
l'exercice du commandement par les chefs.

L'enquête a donné comme résultat la suspen-
sion de la procédure contre les deux colonels,
car il n'y a pas eu de faute ni du point de vue
subjectif , ni du point de vue objectif. Aucun
des deux colonels n'a tenté d'obtenir un profit
économique quelconque ou favorisé de manière
quelconque l'obtention d'un profit. L'enquête a
révélé également la tâche extrêmement difficil e
des chefs tant du point de vue matériel que du
point de vue du personnel. Dès le début , il fal-
lut recourir à des moyens d'improvisation et , au
cours des mois , l'internement était sujet aux plus
extraordinaires variations. Cette institution a sur-
tout souffert de pénurie de personnel, tant en
quantité qu'en qualité. Il faudra tirer la leçon
des expériences faites. Les travaux préparatoire s
pour un éventuel nouvel internement seront en-
trepris par le service territorial , sous la direction
du chef de l'état-major général. Si au cours de
la dernière guerre la direction de l'internement a
été propre et intègre comme l'a constaté l'en-
quête , a dit en terminant l'auditeur en chef , il
faut veiller à ce que de tels manquements de
subordonnés ne se reproduisent plus.

o
Passage souterrain

SCHAFFHOUSE, 22 janvier. — Des fouil-
les pratiquées près de la Miihlctor (Porte du
Moulin) à Schaffhouse, ont permis 'la découverte
d'un passage souterrain à deux mètres de pro-
fondeur. Il s'agit en fait d'une galerie de un mè-
tre 40 sur 70 cm. au sommet et 60 cm. à la base,
dont les parois sont formées de pierres réguliè-
rement disposées. La galerie qui devait sans dou-
te aboutir aux anciennes fortification s de la cite
se termine à proximité du Rhin.

Monsieur et Madame Georges VOUILLOZ-TOR-
NERE et leur fus, à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre VOUILLOZ et
Jeurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur André BERNARD-VOUIL-
LOZ et leurs enfants, à Martigny ;

Madame et Monsieur Charly CHABBEY-VOUIL-
LOZ et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur Henri VOUILLOZ, à Martigny;
Madame et Monsieur Paul GKEMINGER-

VOUILLOZ et leurs enfants, à Leysin ;
ainsi que les familles parentes et alliées, PIER-

ROZ, MATHEY, BAUTTIN, VOUILLOZ, VADI,
MORET, ont la douleur de faire part du décès de

Mrae Vve Louis VOUILLOZ -PIERROZ
leur chère mère, belle-mère, grand mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, survenu dans sa 71e
année, munie des Saints Sacrements, après une
longue maladie vaillamment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, lundi
24 janvier, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Ernest DESLARZES ;
Monsieur et Madame Xavier DESLARZES ;
Monsieur et Madame Gabriel DESLARZES et

leurs enfants, Jean-Pierre, Georges, Carmen et
Bruno, à Courtepin ;

Madame et Monsieur Edouard BONVIN-DES-
LARZES et leur fille Anne-Marie ;

Mademoiselle Marie-Louise DESLARZES ;
Monsieur et Madame Laurent DESLARZES et

leurs enfants, Monique, Christiane, Michel , Fran-
çoise et Bernard ;

Madame et Monsieur Gérard BONVIN-DESLAR-
ZES et leurs enfants, Danielle, Marie-José et Eli-
sabeth ;

Monsieur et Madame Pierre DESLARZES et
leurs enfants, Chantai, Jean-Jacques et Geneviève,
à Sierre ;

Mademoiselle Marie TROILLET, à Monthey ;
Mademoiselle Célina DESLARZES, Monsieur Al-

fred DESLARZES, les familles de feu Gustave
DESLARZES, Cyrille DESLARZES et Ed. VAU-
DAN-DESLARZES, à Bagnes ;

les familles TROILLET, MARET, PILLIEZ, GIL-
LOZ, BESSE, DESLARZES, JORIS, VAUDAN et
LUY, en Valais, à Lausanne et à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame Ernest DESLARZES
née Eugénie TROILLET

leur très chère et regrettée épouse, maman bien-
aimée, grand'maman chérie, belle-maman, sœur,
beJle-sœur, tante, grand'tante et cousine, enlevée
à leur tendre affection après de longues souffran-
ces chrétiennement supportées, le 22 janvier 1949,
à l'âge de 70 ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église
de Notre-Dame, le mardi 25 janvier 1949, à 10 h.

Il ne sera pas rendu d'honneurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Domicile mortuaire : Bd James-Fazy 2, Genève.

Monsieur Francis FONTANNAZ-ROH et famil-
le, à Vétroz et Aven, très touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil, remercient bien sincèrement toutes
les personnes, amis et connaissances qui y ont pris
part. Un merci spécial à la Classe 1921. • ; ¦




