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La situation financiere
(Rapporteurs : MM. Edmond Troillet (cons.,
Bagnes), et Ferdinand Summermatter (cons.
Viège).

L'ordre du jour appello la discussion du
projet de budget. Gomme celui-ci est le
dernier de la legislature, le rapporteur es-
lime opportun de taire un exposé prélimi
naire succhici de la situation actuelle de
notre canton sous le rapport de son re-
gime financier. En effet. la commission ojui
examinei-a les comptes correspondant à ce
budget sera profondément modifiée du fait
que le Grand Conseil sera renouvelé
aux élections de mars prochain, et du
fait un 'elle correspondra à une fonnul e
nouve lle établie par le nouveau règlemen t
du Grand Conseil.
dette consolidée de l'Etat du Valais
sé mónte auiourd'hui à frs. 50,610,000.— .
Le service des intérèts absorbe à lui
seni plus de fis. 1,800,000.— . Les amortis-
sements ne sont pas oompris dans oe pos-
te. Le produit brut des impòts eantonaux
est hud geté — d' une manière trop opti-
miste peut-ètre — étant base sur les nou-
velles laxes cadastrales, pour 1949 à frs.
9,700,000.— . Cetle valeur est absorbée en-
tièrement par le traitement des fonction -
naires et de l'intérèt de la dette .

Les moyens fiscaux dont l'Etat dispose
actuellement soni uiilisé s k leur maximum.
Le décret de 1921.. vote par le pj u ple,
est complète , modifié, aggravò par un dé-
cre t de mesures provisojres. reniouvelé cha-
que année par le Grand Conseil et produi-
sant aujourd'hui enviro n un tiers des recet-
tes de l'impòt cantonal. Or, dans ce dé-
cret , seuls les centimes additionnels et la
laxe pli\lloxérique sont légalejnent de la
eompétenee du Grand Conseil.

Ce qui explictue d'ailleurs que ce dé-
cret soit présente depuis 1947 sous une
forme dédoublée faisant la part des mesu-
res rclevant dn Grand Conseil et de cel-
les qui devraient recevoir la sanction po-
pulaire .

Avec le produit de toutes ces mesures
liscales dont la légalj té a été conteslée nar
un recours au Tribunal federai , objet sur
lequel le rapport reviendra , le projet de
budget pour 1949 soldo par un déficit de
3i/2 millions de francs en chiffres ronds.

En regard , des perspective s qui ne soni
pas engageantes: la nouvelle loi sur J'en-
seipiement primaire mot à la charge du
canton une dépense supp lémentaire de frs.
1,300,000.— i;> our les traitements seuie-
ment. Le subventionnement pour l'amèna-
gemelli de locaux soolaires pourrait entraì-
nor l'Etat à des dépenses considérables.
Les exigences d'une politique sociale por-
tent à rcvendiqtier la mise sous boit d'u-
ne loi sur les allocations familiales , d'une
loi sur l'assuranee vieillesse, d'une loi sur
l'hygiène publique , d' une loi sur la gen-
darmerie , d'une loi sur l'assurance-inala-
die obligatoire , d'une loi sur l'assurance-

ndie obligatoire , enoore que celle-ci ne
devrait pas ètre onéreuse à l'Etat. Les au-
tres objets soulevés entraìnenont infailli-
btement une forte augmentation des char-
ges du canton. L'entrée en vigueur de l'as-
surance vieillesse et survivants comporte-
rà également pour l'Etat des prestation s
importantes. '

La situation actuelle fait craindre Ut1
chómage à brève échéance. La crise de
méventc et de baisse des prix des produits
de l'agriculteur mei de l'inqu iétude au
cct-ur des pavsans.

C'est à ce moment précis que la re-
fonte de notre législation fiscale s'affirme
comme une nécessité jmpérieuse. Cons-
cient avec le Grand Conseil de ce besoin
urgenl , le Conseil d'Etat a élaboré un pro-
jet de loi sur les impòts eantonaux et com-
munaux , projet dont la Commission des
finances a exigé aue la discussion soit a-
chevée rapidement et au sujet duquel le
peuple doit se prononoer sans retard .

Parallèlement à cette nouvelle loi d'im-
pòt , les taxes cadastrales ont été revisées.
Déjà l'on sait quel accueil ont recu ces ta-
xes dans l'agriculture en particulier.

Il est cependant certain que la re vi-
sion des taxes cadastrales ne pouvait é-
tre différée. Un fait paraì t acquis, à savoir
que les nouvelles taxes sont plus équild-
brées que les anciennes et tiennent mieux
compte des valeurs respectives des biens.

Dans l'idée du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil , ces taxes cadastrales é-
taient prévues pour entier en vigueur avec
la nouvelle loi fiscale. Le Conseil d'Etat
s'est toutefois propose de les mettre en
app lication dans tous les cas au ler jan -
vier 1949. Il est certain qiue ce pro-
jet rencontrera une vive opposition et
il appartiendra au Grand Conseil d'indiouer
au Conseil d'Etat ses vues à ce sujet. .

Une chose est certaine : l'application des
nouvelles taxes cadastrales avec la légis-
lation fiscale présente demanderà des a-
daptations indispensables, plus particul iè-
rement pour les impòts communaux, dont
les taux sont parfois très élevés et pour
lesquels la det'alcation des dettes n'est
pas admise. D'autre part , l'imposition ac-
tuelle laissant porter pour une catégorie
impo rtante de contri buables le poids de la
fiscalité s'ur la fortune et non sur le re-
venu , on s'éloignera davantage enoore du
but que se propose la nouvelle loi fiscale,
à savoir de faire porter l'impòt à titre prin-
cipal sur le revenu et à titre complémen-
taire sur la fortune.

C'est donc répéter lune évidence de ré-
affirmer que le Grand Conseil se doit de
faire- voler par le peuple une loi fiscale
juste el èqui table pour assurer en volume
et en stabilite les recettes indispensables,
afin de ne pas entraver le développement
économique du pays. Jusqu 'à ce qne ce
premier point du programmo soit réali-
sé, il faut considerar comme dangereuse
toule admission de nouvelles dépenses,
dont la couverture ne pourrait ètre assu-
rée par des recettes régiulières.

Telles sont les considératiions prélimi-
naires de la Commission des finances.

Le projet de bludg'et
Le projet de budget pour l'année 1949,

que le Conseil. d'Etat soumet aux délibé-
ralions du Grand Conseil ne consti tue pas
un tableau bien réjouissant. Les ombres y
sont nombreuses et les lumières fort ra-
res. Alors que l'exoédent des dépenses é-
tait en 1946 de frs. 1,827,976.—, il attein-
dra en 1949, le chiffre impressionnant de
frs. 2,475,000.— . Aussi le message du
Conseil d'Eta t oontient-il un vibrant appel
au Grand Conseil et, à travers lui, au peu-
ple valaisan tout entier, les invitant a sous-
c.rire aux mesures indispensables à un re-
dressement économique et financier qui ne
peut plus ètre différé.

Ces mesures envisagées par le Conseil
d'Etat , sont au nombre de trois. Tout d' a-
bord , une réforme de la structdre de l'E-
tat.

Si l'on s'en rapporto au message, il s'a-
g irai! «de modifier l' activité des pouvoirs
publics dans le domaine économique, et
en parti culier, de retinite le ménage can-
tonal et d'aboutir à une diminution nota-
hle des charges publiques ». En d'autres
termes et plus froidement, il s'agirai t de
fremer, de limiter et mème d' arrèter l' ac-
tion de l'Etat, toutes les fois uue cela
pourra se faire sans préjudice pour l'e-
conomie generale.

La seconde mesure envisagée est un?
ré ornan Isaii on administrative.

Se conformant à un postulai de la Com-
mission des Finances, le. Conseil d'Etat
a charge l'Institut Carrard , à Lausanne, de
mettre sur pied un projet de réorganisation
adminstrative. Il tendra à une harmonisa-
tion des différents services et à un meil-
meilleur rendement. Ce projet , qui pourra
ètre applicable au début de la prochaine
legislature, permettra, après une période
d'adaptation et de transition, de réaliser
une economie certaine. Il faudrait pourtant
éviter de se leurrer en voyant là une pa-
nacèe.

Enfin, la troisième mesure est une amé-
lioration et une «tabilisation d'es rieoettes.
en d' autres termes, une nouvelle loi des
finances.

Les recettes de l'Etat proviennent en
majeure partie des impòts. Or, comme le
note le message d'u Oonseil d'Etat , « notre
système fiscal , vetuste et incohérent, doit
ètre modifié ». Cette ronstatation a été. fai-
te avant aujourd'hui^' puisque le décret des
finance s, du 15 janvier 1921, prévoyait dé-
jà à son art. 15, un .projet de revision de
la loi cles Finances, qui devait ètre soumis
au Grand Conseil , au plus tard jusqu 'à la
fin de novembre 1922. Il y a de cela 27
ans !

Aussi , la Commission des finances,
constatant que le projet de loi ne fi gu-
rail -̂ pas sur la Uste des tractanda du
Grand Conseil, a-t-elle refusé d'entrer en
matière avant que le Conseil d'Etat ne lui
ait donne l'assuranee que cette lacune se-
rait comblée, assurance qui lui a été don-
née avec empressement, hàtons-nious de le
dire.

Cotte loi sera donc sirtumise à l'examen
du Grand Conseil à la session de novem-
bre. Si des points de vue divergents se
soni fait jour entre le Département des
finances et la Commission, Ou entre cer-
tains de ses membres, il appartiendra à la
Commission, et à la Commission tout en-
tière, cle trancher oes différends. Le Graiy*
Conseil se prononcera ensujte. Puis, le tex-
le léga! sera soumis à l'approbaljion popu-
laire. Il est nécessaire que la votation soit
fixée au commenrement de 1949.

Certes, ce n'est pas de gaìté cle cceur
quo l'on voterà une nouvelle loi fiscale.
Les charges qui pèsent sur le peuple sont
nombreuses et cel le forme d'expropriation
partielle pour cause d' ulilité publique cme
sont les impòts peut sembler lourd e a
beaucoup. Si Robespierre voyait. dans le
payement des impòts , un privilège de cha-
que citoyen, c'est olì privilège qu 'on ne
se dispute guère. Il importe clone de don-
nei- aux contribuables le sentiment que
les impòts n'ont pas été établi s au hasard
et à la légère. dans un unique souci de
productivité, mais qu 'ils maintiennent au-
tant crue p ossible une éq*uitable proportion-
nalilé des charges et des possibilités con-
Iributives des diverses catégories de ci-
to vens.

Dans l'éventualité toutefois où la nou -
velle loi fiscale ne serait pas agréée par
le peuple , la Commission pnoposera de sou-
mettre le décret provisoire dont il a déjà
été parie à la votation populaire, \sauf dan s
le cas où la loi fiscal e actuellement en
préparalion fera elle-mème l'objet de la
consultation populaire Avant le 31 janvier
1949. Dans ce dernier cas, si la loi était
était rejetée , le Grand Conseil reconnaì-
trait au décret provisoire le caractère d'ur-
gence et de portée non permanente, aver
validità pour l'année 1949 seuiement, et
entrée en vigueur immediate . Ce point de
vue est celui de la majorité.

Le rapport examine ensuite le budget
de chaque département. Pour ne pas sur-
charger cette chronique où nous avons!vou-
lu noter les intéressants points de vue
généraux, nous reprendrons ces particU-
larilés au fur et à mesure de la discussion
du budget.

Oi_verturs des feux oratoines
Le rapport de la commission des fi-

nances préconise- l'entrée en matière sur
le projet de budget, à l'expresse condition
que la loi des finances sera discutée et
mise au ypte définitif — en ce qui con-
cerne le Grand Conseil — au cours d' u-
ne session prorogée. Celle-ci devrait avoir
lieu , semlon le vceu du Conseil d'Elat et
de la commission des finances , dès le 22
novembre, soit après une seule semaine
d'interrupUon .

La discussion étant ouverte sur l'entrée
en matière , c'est M. le Dr Victor Petrin
(cons., Viège ) qui ouvre les feux oratoi-
res. La situation lui parati alarmanle. Trois

millions et demi de déficit soit un dixième
du budget total lui paraìt un chiffre effa-
rant et alarmant. Il demando des écono-
mies. Et l'on parie de soutenir la viticul-
ture qui traverse une crise 1 Mais il n'y a
pas cfue la viticulture dans le pays ! Sans
doute le vin est une de mos gloires et un de
nos suj ets de poesie, mais il y en a d'au-
tres : il v a la montagne, il y a l'homme.
Que l'on soutienne l'hòtellerie, et le vin se
vendia. Que l'on amélioré les conditions
sociales et on nourra plus facilement a-
cheter notre vin si cher ! L'honiorable de-
putò disoourt longuement, presepio jus-
qu 'à la limite du temps qu'il lui est loi-
sible d'utiliser sans se faire rappeler à
l'ordre.

M. Louis Thenen (oons., Ministeri s'ex-
prime ensuite dans un sens qu'il nous est
impossible de préciser. L'honorable dépu -
té de Conches a la spécialité de parler
comme dans un confessional, et nous nous
sommes toujours demandé comment le
confesseur ... pardon , le conseiller d'Etat
en cause, s'arrangeait pour entendre ses
confidences.

Il en va autrement avec M. Charles
Deliberei (soc, Brigue), député au verbo
sonore. L'orateu r (voir billet de Jacoues
Inolet) deploro que l'on veuille inaugu
rer une politique de restriction des dé-
penses et que l'on s'occupo moins d'instau-
rer celle de l'amélioration des recettes en
hàtant l'avènement de la loi des finan -
ces. Nous croyons pourtant cfue c'était l'u-
no cles mesures rapportées plus haut, pro-
poste par le Conseil d'Etat et oommen-
tée par la commission des finances, dont
l'honorable M. Dellberg fait partie.

M. Edmond Girolud (oons., Chamoson) a
le rare mérite de s'exprimer avec une
ciarle réjouissante. Il émet les plus ex-
presses réserves qluant à la date propo-
ste potar la session prorogée. Que celle-
ci ait lieu , c'est son vceu très sincère, mais
il ne peut répondre que la commission
chargée d'examiner le projet dont il est
le président, .sera prète à rapporter dans
deux semaines. Il adhère donc au princi-
pe de la session prorogée, mais émet des
réserves quant à la date. En outre, puis-
que le Conseil d'Etat décide d' appliquer
les taxes cadastrales revisées dès le ler
janvier 1949, il domande qtue ces taxes
soient diminuées par l'application d'un
coefficient de réduction. Il faut mettre en-
tro les mains du Conseil d'Etat cet ins-
trument d'écfuité fiscale, mais qui ne peut
ètre taxé cornine tei qtae si les taxes ne
sont pas généralement trop élevées com-
me c'est manifestement le cas. Enfin , par
une interventjon oourageuse, crui rejoint
ce qtae nous avons écrit ici mème, il pro-
clame ata'il ne fau t pas charger les pou-
voirs fédéraux de toute la responsabilité
dans le difficile écotalement de nos vins.
Il y a une part de faute et d'erreur dans
le pays mème, en Valais mème, et c'est
là qu 'il faut , en premier lieu chercher un
remède. Il faut crue les cafetiers ramè-
nent le vin à un prix abordable , oar oe
produit de notre terre est manifestement
trop cher chez noMS. Ce langage — on le
verrà plu s tard — n 'est pas du goùt de
lout le monde, mais celili qui le tient/
manifeste d'autant plus de ooiirage qu 'il
ne eiède pas, ce faisant, à la demagogie
dont on abuse plus facilement dans oet-
te salle qu 'on ne s'attache à rechercher
la vérité cles matax et de leurs remèdes.

Nous passons sous silence d' autres in-
lerventions de moindre importance, encore
qu 'elles ne fussent pas déplacées.

Un discours ministériel
Répondant aux diverses interventiions,

M. le conseiller d'Etat Marcel Gard', chef
des finances, déclara d'abord sa satisfac-
tion. Il a rarement entendu des propos
aussi iudicieux au cours des débats parie-
mentaires. Mais, ajoute-t-il avec malico, on
ne fait que répéter et confirmer les re-
marques faites si souvent par le chef du
Département des finances et qui parais-
saient {ne jam ais devoir rencontrer l'o-
reille de Messieurs les députés.

M. Gard. en effet , nous en sommes té-
moin s'est acharné à dire et à répéter
inlassablement otae nous vivions les der-
nières années d'une periodo de haute oon-
jonctiure économique, et qu 'il importait , ce-
la étant , non seuiement d'équilibrer le bud-
get , mais de constituer des réserv^es. En
outre, il fallai t sortir du provisoire dans
lequel on vit depuis un temps dont au-
cun député ne peut bientòt plus se rap-
peler le début.

Or, où en sommes-nous aujourd'nui? La
loi des finances n'est pas encore sous toit
et il va falloir construire ce toit au mo-
ment où la situation est moins favorable.

En effet , les dépenses a'ugmentent, les né-
cessités sont impérieuses et la crise com-
mencé. On ne petat pas dire quo la situa-
tion soit des moins brillantes à ce - mlo-
ment-ei , mais tous les signes avant-cor>
reurs de la disette sont là. Le crédit public
s'est resserré dès le "début de 1948. Si
cela a eu l'heureux effet , d'éviter les inves-
tissements hasardeux, en revanche, la
constructio n s'est ralentie, parfois mème
jus qu 'à l'évanouissement. Nous assistons à
la mévente des vins; le tourisme, Fune
cle nos principales activités, s'est reslreint
terriblement. Et ici , il importe de bien
considerar la situation, ce que l'on ne fait
jamais cruand on n 'attache ses yeux et
son espri t que seul un seul secteur. Les
25 Livres par touristes qu 'octroyait l'An-
gleterre à ses ressortissants entraient dams

(Suite en 2me page)

Au gre de ma fantaiaie

Les « orateurs »
Ces jours-ci , Jacques Triolet assiste aux

séances du Grand Conseil conjointement avec
le rédacteur qui a le périll eux honneur et la
difficile tàche de faire la chronique parle-
mentaire. Mais, tandis que ce rédacteur note
les éléments de la- discussion, Jacques Triole t
s 'amuse du pittoresque de la salle des délibé-
rations et du langage f leuri  dc Messieurs les
Députés.

Il sourit notamment lorsque , se penchant
sur l'épaule du chroniqueur, il le voit ecrire :
« l'orateur ! »

C'est un mot qui l'impressionna au temps
de sa jeunesse. Il adi et ait alors des « paslilles
(l' orateur » persuad e que celle-ci lui donne-
rdient l'éloquence, et se trouvait for t  dègù en
constatan t d'abord que les pastilles ne por-
taient pas ce nom, et ensuite qu 'elles lui irri-
taient la gorg e sans éclaircir ses idées et lui
en faciliter V.expression.

Je ne sais pas sì les honorables représen-
tants du peuple font  grande consommation
de pastilles d' orateur. Mais si c 'est le cas, et
si le pharmacie n qui les leur vend leur assuré
que ces dragées ou ces pilules leur donneront
l'éloquence , cet apothicaire est un fichu men-
tali- .

Un monsieur qui se connaissax t en langage
assurait que « ce qui se concoit bien s'énonce
clairement ». On conteste qu 'il ait raison dans
tous les sens, mais pour peu qu 'il ait dit vrai,
il faut  reconnaìtre que Messieurs les Dépu-
tés concoivent généralement fort  mal.

Mais leur plus g-r\a.ve défaut n'est sans
doute pas que ces législateurs soient in-
conscients de ce qu 'ils vadent dire, mais
qu'ils ne saehent pas parler simplement.

Quand l'un d' eux — et non des moindres
quant à l'intelligence ¦— assuré que, « des
voix se sont fait jour » ne peut manquer de
penser que cet « orwteur» fai t des images à
bon marche et qu'il pourrait la rehausser en
couleurs en disant : « des voix se sont frayé
un chemin »... Alors qu'il sera it tellement
plus simple , p lus  torréct, plus inteUigible
aussi de dire : « des voix se sont élevées ». Et,
plus simplement encore , on pourrait dire :
« certains disent que... »

Mais c'est là. le langage du commun des
mortels. Si on en usait, au Parlement canto-
nal, le chroniqueur ne pourrait peut-ètre plus
a.ppeler Monsie ur le député «l ' orateur ».

Jacques TMOiiET

• C. Olsommer
Salon de l'Hotel de la Paix à Sion

du 13 au 28 noverare 1948

REVE8HEI LA BILI
DE VOTRE FOSE-
et vous vous sentirei plus dispos
Il (ani que le (ole verse chaque jour un Htre de bile dans l'in-

testili . Si cette bile arrivé mal, vos aliments ne se digèrent pu.
Des gaz vous gonllent, vous ètes constine I

Les laxatiis ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'at-
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE lacllitent le libro a l i luv  de bile qui est nécessaire à v»s in-
testini. Végétales, douces. elles font couler la bile. Exigez les
Petit*» Pilules Carte» pour le Foie. Toules Phann-dea. Fr. IM.



Grand Conseil
(Suite de la lère pag e)

le cadre de nos échanges éoonomiques a-
vec ce pays, tout comme les 150 francs
suisses au'accordait la France et qu'elle
vient de sopprimer. Quand on criticrae sans
considéra tion les iinportations qui nuisent
apparemment à l'écoulement des produits
de notre sol, il convient d'avoir tout ce
tableau sous les yeux et de pas émettre
des jugements précipités.

Le budget déficitaire s'explique facile-
ment du fait que la vie a renchéri dans
tous les secteurs. L'Etat n'échappe natu-
rellement pas à la loi generale. Aussi l'ho-
norable chef des finances demando ins-
tamment à MM. les députés de ne pas pro -
poser de dépenses nouvelles et de suggérer
toutes les économies possibles. C'est un
remèj e temporaire. Mais la vraie solution,
definitive autant quo peuvent Tètre les so-
lntions Ludgétaires, se trouve dans la réor-
ganisation des finances dont la loi devra
étre voice par l'assemblée legislative dans
le plus bref délai. On exprjme des crain-
craintes oluant au sort de cette loi de
vant le peuple. Le chef des finances est
plu s optimiste cru 'on ne l'est généralement.
Il faut fa ire confiance à la sagesse du peu-
ple, ani saura, si on l'éclaire, voir où
est son véritable intérèt.

Le projet du chef du Département des
finances consiste dans les points suivants-

a") établissement de la loi des finances;
bl établissement d'imi programme des

travaux incombant aux différents secteurs
de r-adniinistration cantonale ;

e) emprunt assez largo pour assurer aux
communes les subventions légales dans
raccomplissement de ces travaux.

Ce pian est nécessaire non seuiement
du point de vue économique, pour quo l'on
sartie où l'on va aboutir, mais du poinj
de Vue de la répartition de la main d'ceu-
vre dans les régions où elle est disponi
ble. Il faut prévoir la doublé possibililé de
verser les subventions et de rembourser
les emprunts. L'on oublié tnop facilement
cette vérité élémenta,ire cfue l'Etat ne peut
payer qu 'avec l'argent du peuple. Ce qu 'il
donne au peuple, il le tire du peuple. Son
róle n'est que d'assurer une meilleure ré-
partition.

Faisant allusion à la réduction deman-
dee des nouvelles taxes cadastrales, le
chef des finan ces se déclaré prèt à exa-
miner ce postulai. Il faudra au préalable
prendre connaissance et juger les" innom-
brables recours que cette révision des ta-
xes a suscités. C'est seuiement ensuite cpio
l'on pourra apporter les allégements slou-
haités , soit en tranchant les cas précis,
soit par une mesure generale. Mais dans
l'estimatimi des recettes budgetées, on n'a
tenu compte que d'une augmentation de
25o/o, représentant la somme de 550,000
fr., en recettes supplémentaires, alors que
la moyenne des augmentations est de l'or-
dre de 40o/o .

Il faut vider l' abcès...
L'honorable chef des finances constate qu'on lui

reproche cette année d'avoir été trop optimiste dans
l'estimation des recettes, alors qu'on l'accusait au
cours de la discussion des comptes de 1947 , d'avoir
été trop pessimiste sur le méme objet.

Or, le surp lus de recettes, en 1947, provenait de
la prosperile generale. Pour éviter des interventions,
lor s de la discussion generale du budget, le chef
des finances tient à déclarer que les fausses do-
miciliations ne jouent aucun róle dans eette aug-
mentation. Les domici! iations réelles n'ont apporté
que 150.000 fr. à l'impòt cantonal.

Et puisqu 'il évoque cette question , M. Gard tient
a videi- tout de suite l'abcès. On ne manquera pas
de lui poser des questiona sur le róle de Métry et
l'attitude de l'Etat envers les fonctionnaires dans
ce que l'on a. appelé abusivement « l'Affaire », alors
qu 'il y a. plusieurs affaires distinctes.

Le chef des finances a été averti le 24 avril que
M. Métry était sous le coup d'une enquète douanière
pour trafic d'or. Aussitòt, il a demandé a l'autorité
d'enquète des renseignements à ce sujet. Il n'a obte-
nu les premiers résultats que le 25 mai, soit un
mois plus tard. Le 2 juin , le Conseil d'Etat unanime
vota, la mise en congé du fonctionnaire compromis,
auquel devait s'ajouter plus tard trois fonctionnai-
res d'autres départements. Quand on fut au clair
sur les agissements plus graves que le trafic d'or,
on fit comprendre aux fonctionnaires fautifs' qu'ils
avaient le choix entre la démission ou la révocation.
Ils ne tardèrent pas à se rendre et à se libérer en-
vers l'Etat pour n 'avoir plus de comptes a rendre
qu 'à ' la justice.

Courageusement, le chef des finances précise que
si le fonctionnaire de son département a commis de
graves fautes don t il devra étre puni par les tri-
bunaux, sa conduite envers l'Etat fut non seuiement
ii-répiochable, mais digne d'éloges. On a insistè sur
le fait que les trafics s'étaient déroulés dans les
bureaux de l'Etat. « Je domande, poursuit ironique-
ment M. Gard, quel fonctionnaire n'a pas un tiroir
dans son bureau, où il peut déposer quelques af-
faires personnelles, et si l'on doit pousser l'inquisi-
tion jusqu 'à allei- journellement faire l'inventaire
de ce tiroir. » Pour le reste, il affirme que l'on a
vu de la lumière à dea heures tardives dans les
bureaux du ler étage à l'Hotel de la Pianta, il peut
certifier que, dans certains cas, le fonctionnaire qui
réorganisa la. compt abilité de l'Etat a fait des heu-
res supplémentaires durant lesquelles, effectivement ,
il mit. à jour des dossiers et des affaires jusque là
laiissées en souffrance. « Nous n'innocentons pas M.
Métry, s'écrie le chef des finances, mais nous ne
permettrons pas non plus qu'on le charge au-delà
de ses fautes et. que l'on ne fasse pas les distinc-
tions nécessnires. »

L'honorable chef des finances donne encore quel-
ques éclaircissements sur lesquels nous aurons pro-
bablement l'occasion de revenir, puisque M. le député
Dellberg a depose une interpellai ion sur ce sujet et
que M. le conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud chef de
la Justice et de l'instruction publique, demandé à
son tour, on va le voir, un large débat où il sera
répondu à toutes les questions.

STUDIO COIFFURE
Dames Messieurs

Permanentes - Teintures - Soins des cheveux
Mme Bouiller — Avenue de la Gare — Sion

Tél. 2 21 32

M. le conseil ler d'Etat Pitteioud demandé
une larg;; discussion generale au sujet

de « l'Affa're»
A la .fin de son exposé relatif à l'en-

trée en matière sur le projet de budget ,
M. le conseiller d'Etat Gard crut utile de
donner des explications relatives aux agis-
sements dont se sont rendus aoupables
certains fonctionnaires qui ont depuis lors
quitte le service de l'Etat.

Prenant la parole à ce propos, M. le
conseiller d'Etat Pitteloud s'exprima oom-
me suit:

« M. le député Troillet , rapporteur de la
commission des finances, a bien voulu me
communi cruer, cra'à l'occasion de la dis-
cussion du budget du bureau des étran-
gers, une auestion me serait posée en vue
d'obtenir des renseignements relatifs aux
malheureux événements qme, dans la pres-
se et dans le public, on a appelé, vu leur
importance et leur retentissement, «l'af-
faire ».

Il semble què l'intention de la com-
mission soit, à l'occasion de la discus-
sion des divers chapitres du budget, de
poser une auestion à oe sujet, à M. le
.président du Conseil d'Etat, à propos des
criticiUes que certaine presse a élevées re-
lativement aux mesures prises par le Gou -
vernement, contre les fonctionnaires fau-
tifs, à mon collègue M. Gard au sujet de
M. Métry, et à moi-mème, pour ce qui
concerne les agissements de fonctionnai-
res de mon département.

Il n'est pas conveiiable, à mon avis. de
trailer celie « affaire », qui die valaisan-
ne esl deviemue suisse et die siuisiae interna-
t ionale .  oomme Un fait-divers quelconque
et par une simple réponse à une quies-
tion de la commission des finances.

Elle doit , bien au contraire, faire l'ob-
jet d'un large débat , au sein de la Haute
Assemblée, débat au cours duquel Mes-
sieurs les députés auront l'occasion, dont
je souhaite personnellement qu 'ils fassent
abondamment usage, de poser toutes les
questions qu 'ils désirent élucider et met-
tre au point.

L opinion publique , en .effet , a le droit
d'ètre pleinement renseignée sur ces évé-
nements qui ont porte un grave préju-
dice au (rl anton et sur les responsabilités
(fai en découlent.

Tou s ceux qui ont mene contre mon col-
lègue, M. Gard , et contro moi-mème une
campagne de diffamation et die calomnie
au sujet de «l' affaire », aluront l'occasion
de Chartier l'iun ou l'autre m'embre de la
Haute Assemblée de défendre leur point de
vue dans cette salle.

C'est surtout dans les milieux ouvriers
que la .campagne de dénignement a été
la plus intense.

Or j' ai eu l'honneur, il y a quatre
jours, de recevoir une délégation de près
d'une contarne d' ouvrieiis des usines de
Chipp is et i'ai été émto par leur dignité
et leur sincerile.

Il faut , Messieurs les députés, que ip
public en general et en particulier les mi-
lieux ouvriers, dont la1 bonne foi n'est pas
obnubilée par des préoccupafions d'ordre
politicrue, sachent que ceux qui ont la
lourde charge de les gouvenier ont les
mains propres. qu 'ils n'ont aucune respon-
sabilité, méme morale, dans cette mal-
heureuse « affaire » et qu'ils entendfcnt fai-
re respecter leur honneur, en mème temps
l'honneu r du canton ».

La Haute Assemblée manifeste qu 'elle
partage oette manière de voir qui est aus-
si celle de M. Dellberg, pluiscru'immédia-
tement après l'intervention de M. Pitte-
loud il depose une interpellation sur le
mème isiujet. interpellation crui sera déve-
loppée aju cours de la présente session.

SÉANCE DU MARDI 9 NOVEMBRE , 1948
Présidence: M. Henri Carron , ler vice-prés,

La séance d'hier a été interrompue a-
près l'intervention très applaudie de M.
le conseiller d'Etat Cyrilh Pitteloud. On en-
tendit encore la lecture tie différentes mo-
tions et interpellalions... ou plutòt , on ne
les entendit pas, dans le brouhah a du dé-
part .

La séance d' aujourd'hui débute à 8 h.
45, selon la décision prise hier. Repre-
nant la discussion sur l'entrée en matiè-
re, M. le député Cyrille Micheli ("cons.,
Sion), président de la commission des fi-
nances, donne quelques éclaircissements.
Il précise que si. la commission a subor-
donné l'entrée en matière à la décision
de voler rapidement la nouvelle loi fis-
cale, c'est que le budget ne saurait s'ap-
puyer plus longtemps sur le provisoire
qui est une source d'inicruité. Il fati
état, à ce sujet , de la déclaration d'un
conseiller d'Etat, selon laquelle le systè-
me actuel de subventionnement est injus-
te et erroné. La commission n'a pas cru
pouvoir recommander l'emprunt de cine
millions propose par le Conseil d'Etat sur
la proposition du chef de l'instruction pu-
blicfue pour le subventionnement de la
construction de nouvelles maisons d'école.

Querelle sur les taxes cadastraies
Prenant à son tour la parole, M. 0 età ve

Giraud (rad.. Charrat) tente sinon de jus-
tifie r, du moins d'explicraer les nouvelles
taxes cadastrales. Il relève que des ora-
teurs ont parcouru le pays, se faisant une
popularité facile et démagogique en exci-
tant le courroux des propriètaires oontri -
buable s contre la commission de révision
dont il avait le redoutable honneur d'ètre
le président. Il se peut que les propriétés
aient été parfois surestimées. Mais la com-
mission s'est tenue, au oours de sa tàche
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aux directives qui avaient été votées sans
opposition manifeste par le Grand Con-
seil. Elle devait fatalement s'en tenir aux
cor.ditions passées immédiates ou présen-
tes et n'avait pas mission de prévoir l'a-
venir. Il est d'accord pleinement avec un
abaltement systématique, puisque les cir-
constances le jus tifient, mais il tient à oe
que reconnaissance de leur loyautè et de
leur bonne volonté soit rendue aux mem-
bres de la commission, crui, paysans, 'indus-
triels, commercants, hóteliers, représen-
taient toutes les classes de propriètaires.

M. Raymond Clavi en (oons., Sion), se lè-
ve alors et s'élève avec véhémence con-
tre l'iniquité de ces nouvelles taxes. Il
est juste que c'est au peuple de fournir
l'argent applique au peuple, mais inique
de prétendre faire payer tout aux mèmes.
Or, l'agriculteur se trouve, du fait des
nouvelles taxes dans l'impossibilité de vi-
vre: l'agriculteur que l'on a bien su aduler
et caresser aux jours difficilo s de la guer-
re. Il conteste formellement le s'upp lémenl
de recettes de 550,000 frs. apporté par les
nouvelles taxes, alors quo la seule oom-
mune de Sion en fournìrait environ
150,000. Il nous paraìt aue l'interpellateur
ne se souvient pas de ce qu 'a drt hier
M. le conseiller d'Etat Marcel Gard , savoir
que le supplément supputé se fondai! sur
une plus-value des immeubles de 25 o/o et
non de 40 o/o cornine ce serait le cas si l'on
appliqua .it en plein les taxes majorées.

Un [\\eu plus tard , M. Girou d répondra
à M. Clavien ou 'il ne faut pas se fàcher
et discuter avec calme et objectivité , d'au-
tant plus au 'il s'est montré lui-mème et
continue à s'affimier un défenseur de l' a-
griculture au mème titre que M. Clavien.
Celui-ci , dupliquant , se niontrera plus ré-
serve.

Intermèdes amtisants
Nous ne ferons pas ici un sort à boulos

les interventions, car notie cliToniqUe, dé-
jà abondante prendrait 'mie ampleur déme-
surée. Dans ce débat , plutòt austère, des
« orateurs » vont mettre la note comiaue.

C'est d'abord M. Robert Taramarca?
(oons., Full y) qui. après un préanihule, .ì1
notre avis un peu ioiseux, s'en prend à M,
Edmond Giroud. Celui-ci a dit hier qu 'i.1
fallait remédier à la mévente des vins d'a-
bord en demandant aux honj orables cafe-
tiers de prendre une marge moins con-
sidérable.... M. Taramarcaz lui tencl alors
un bouquet de rbélorique au milieu du-
quel se trouve un chardon... qui devient
une massue. Défendant la corporation des
cafetiers, M. Taramarcaz, qni en fai t par-
tie, rappelle à M. Giroud qu'il en fut aussi.

M. Giroud répondra à son adversaire
d'occasion que celui-ci a déclaré cfu 'il é-
tait jeiune. M, Giroud TapproUve et se dé-
dare volontiers enclin à lui pardonner son
excès de jeunesse.

Puis , c'est M. Dellberg qui compare M.
Gard et M. Edmond Giroud, dont les avis
divergeaient sur une question fi scale, à
deux boucs sur un pont, qui ne veulent
pas se céder mutuellement le passage.
Comparaison irrévérencieuse, s'il en' fut.
dont les deux « victimes » sourient sa-
chan t qu 'il faut beaucoup pardonner à M.
Dellberg.

On vote
Pour mettre de la clarté dans les dé-

bats, le président fait d'abord voter le
principe de la session prorogée piour l'exa-
men de la loi sur les finances. Les dé-
putés l'admettent à une eclatante majorité,
sans se ranger à l'avis de MM. Dellberg
et Jules Luisie r (rad., Fully) qui veulent
en fixer la date jrréyoc able au 22 novem-
bre. ' '

Après de nouvelles interventions, une
demi-salle — l'autre moitié, passant de la
parole aux actes s'applique à réqoulement
des vins du pays — l'entrée en matière est
voté e sans opposition.

On admettra pareillement le décret sur
les mesures provisoires, l'augmentation de
25o/o du taux d'impòt cantonal et de la
taxe phylloxériqUe.

Le décret 'sur les mesures provisoires
ne sera soumis au peuple que si la loi
fiscale n'est pas votée avant le 31 dé-
cembre 1949. M. Dellberg reclame éner-
giciuement qu'on le souinette au peuple en
toute hypothèse, à quoi . M. Mi chelet op- CHAMOSON — f M. Raymond Reymon
pose de fort bonnes raisons. Mais M. Dell- d&ulaz.
bere .se fera rendre justice par le Tribù- M. Joseph Reyinondeolaz , qui fut rédac
nal federai , et, dit-il ragousement, lors do
dernier voie sur la question , « lira bien
qui rira le dernier»!
SÉANCE DU MERCREDI 10 NOVEMBRE
Présidence : M. Henri Carron. ler vice-prés

Administration generale
Fé Grand Conseil entreprend la discus-

sion analytique du budget.
Au chapitre de l'Administration généia-

le, la Commission, n'a pas de modification
importante à proposer. Elle a désire. con-
naìtre le mouvement general cles fonction-
naires. Il lui a été fourni les rensei gne-
ments suivants :

Année 1947 : nominations: 41; montan i,
212,398.— frs.; démissions : 48, 288,200.

Année 1948: nominations": 18; montani ,
frs. 107,443.— : démissions: 38, 294,837.— .

APROZ — En favelur des sociétés locaies
Le pont du Rhòne a été emporté...
La kermesse d' automne, prévue en son

temps, en faveur des sociétés locales, n'4
pu avoir lieu , fante de Communications
avec les villages des environs.

A l'heure actuelle, une belle passerel-
le provisoire èst aménagée et la circula-
tion rétablie, sau f pour les véhicules a
moteur. Malbeureu sement, la saison avan-
cée ne permei plus d'organiser de fète
ehampétre et nous devons nous cionten-
Ler de tenir un loto agrémenté d' un bai

Nou s remercions par avance les prome-
neurs et passants qui ne manqueront pas
de manifeste!- toute leur sympathie.

Fanfare «l'Ech o du Mont» et
Chceur mixte «Le Muguet ».

leu r du « Confédéré » vient de perdre son
frère jumeau Raymond . Nous présentions
nos condoléances à la. famille en deuU
et compatissons k la douleur de notre an-
cien confrère.
MARTIGNY — Un ceil crevé

Au cours d'une rixe, M. Willy Siegrist a
recu un mauvais coup dans un oeil avec
la poinle d'un paiapluie. Il a fallu procéder
à l'én'ucléation de l'oeil imi pendait hors
de l'orbite. L'agresseur a été arrèté.
MARTIGNY — Un piéton tue

Tandis cfu 'il sortait de son domicile pour
se rendre à son travail , M. Angelo Bassi
a été happé par une caniionnetle et a été
tue.
MONTHEY — Réiunion de& sergenls-majors

Dimanche dernier , les sergenls-majors
de la Br. mont. 10 se sont réunis en as-
semblée sous la présidence de sgtm. Vo-
doz, de Territet. A l'ord re du jour figurait
l'égalité de traitement des fourriers et des
sergents-majors. Le lieut. -oolonel de Cour-
ten et le .cap . Mosimann assistaient à cette
assemblée importante au point de vue ad-
ministratif.

Vins de table
(rouges et blancs)

pour tous les gov.es ,
CD litres scellés et fùts dès 50 lit.

TéL 211 77 « DIVA » S. A., Sion

Par suite des modifications apportées
par le Conseil d'Etat en sa séance du 15
nov. 1947 au règlement concernant l'en-
gagement des fonctionnaires et employés
de l'Etat les allocations de renchérisse-
ment ont été réduites et le traitement de
base augmenté.

La Commission a propose au Conseil
d'Etat de faire un geste symboLique en
réduisant les frais de représentation. Cet-
te proposition a été admise et le poste
sera ramené de frs. 20,000.— à 15,000.— .

Dans le poste « divers » de l'adminis-
tration generale, il est prévu une certaine
somme pour les frais de réorganisation ad-
ministrative. Dans l'ensemble des départe-
ments, il existe des postes «divers » pour
un montaiit de frs. 232.900.— soit pour
près d' un million de dépenses dont la jus-
tification n 'est pas donnée. Il y a lieu
de relever cet aspect du budget pour si-
gnaler que sur ce point il y a matière
pour le Conseil d'Etat à manifeste!- sa
volonté d'éoonomie.

Au cours de la discussion, M. Hyacin-
the Amacker (cons ., St-Maurice), appuie
une domande de la commission des fi-
nances de prévoir une révision de la loi
sur les colporteurs, dans le sens d'une ma-
joration des palentes, afin de protéger le
commerce locai.

Cette suggestion étant accep tée pour é-
l'ude, le budget de ce chapitre est vote
sans discussion.

Département des Finances
M. le chef du Département a exposé la

situation à la Commission et déclaré que
tou le nouvelle dépense devra ètre refiisée
aussi longtemps aue la loi des finance?
ne sera pas votée. La commission est en-
trée dans ces vues. Elle proposera ainsi
de ne pas entrer en matière sur un cré-
dit de 5 millions demandé par le Départe -
ment de l'instruction publiqUe pour sub-
ventionner la construction et la rénovation
des édifices scolaires. L'instant serait mal
Ichoisi. Tout d'abord on s'est demandé, au
sein de la Commission si le lancement
d'uni emprunt de 5 millions pouvait ètre
assuré avec succès. Il est permis "en
donter , sachant crac la situation sur le
marche de l' argent est très difficile ac-
tuellement et que des villes suisses, l comme
notamment la ville de Zurich n 'ont pu
obtenir la couverture die leur emprunt.

En outre, il serai t premature d'établir
un pian d' action en se basant sur les re-
cettes accrues aue la nouvelle loi des fi-
nances est censée assurer. On ignore en-
core, en supposant 'aue cette loi passe le
cap de la consultation populaire , quelle?
seront exactement. ces recettes et la pru-
denoe exige qu 'on ne vote pas, pour le
moment , des dépenses extraordinaires qu 'on
n'est pas sur de pouvoir amortir.

La Commission constate, au poste de
l'impòt sur le revenu des personnes phy-
siques un chiffre de recettes de francs
2,600,000.— , ce qui représente une aug-
mentation de frs. 550,000.— sur Fexercicf
précédent. Cette augmentation resulto de
l'application des nouvelles taxes cadastra-
les. Celles-ci avaient été revisées en vue
de rentrée en vigueur de la nouvelle loi
fiscale:

(à suivre)

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
M. Charles-Antoine Perrig, fils de M. le

Dr Walter Perrig-Boimn , a brillaumient
réussi sa licenee en droit à l'Université
de Fribourg . C'est avec plaisir aue nous
félicitons le nouveau licencié et luì pré-
sentons nos compliments.

QUELQUES ACCIDENTS
M. Hess, boulanger, travaillait auprès d'u-

ne machine qu 'un appi-enti imprudent mit en
marche à l'impreviste. Surpris, M. Hess s'est
fait happer une main et a eu deux doigts
profondémen t entaillés. Le Dr Leon de Preux
lui a fait des points de suture à la Clinique
generale de Sion.

En jouant au basket-ball , Mlle Marcio
Sierro, eouturière, est entrée en collision avec
une camarade. Elle se fit une plaie sur le
nez. Ix1 Dr de Preux dui. intervenir et re-
coudre la déc-liiruie.

Quant à M. Derogo qui lieurté violemment
une épaule contre mi établi mécanique, il
s'est. fait une lnxation et a. été admis à la
Clini que generale de Sion où le Dr Leon de
Preux lui prodigue ses soins.

Le petit Antonie Crittm est tombe dans
une vitro. Il s'est. coupé un tendon d'un poi-
gnet. Conduit à l'Hòpital régional de Sion,
l'enfa nt, a été soigné par le Dr Leon de Preux.

LES AFFAIRES COMMUNALES
A la requète de la bociété des Aris

et Métiers et de l'Union Commerciale Va-
laisannes, M. Bacher, président de la Ville
a bien voulu consentir, oomme ces derniè-
res lainnées , a parler des affaires corn imi-
nales. dans une causerie qui aura lieu
le vendredi 12 novembre, à 20 h. 30, à
l'Hotel de la Pianta . ChacUn se souvient
combien fut intéressante la séance de l'an-
née dernière.

SAMEDI 13: MARCHE DE St-RAPHAEL
Ménagères prévoyantea et « fins* beca » se donnent

rendez-vous saniedi devant le C' usino pour faire leurs
emplettes au Marche ile St-Bapliael. On y trouvera
iles1 f ru i t s  : pommes, raisins, légumes, des eliùtaigna
brisolées, des f i i tes  et autres f i iandises  aussi bonnet
qii'attrayantes. Tout le monde en aura poni- son
argent et fera, du ìnéine coup, un aele d'ent r'aide en
fa velli - ile l'CEuvre St-Rap liaél.
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Société philatéliuu e Sion. — Assemblée
mensuelle jeudi 11 courant, à 20 h. 30,
au loca i habituel.

Gym Hommes. — Beprise des répéti-
tions ani locai, le jeudi 11, à 20 h. 30.

Chorale Sédiunoise. — Ce soir, à 20 li.
30, répétition generale.

Herni@ux

Avis officiels

Les plaslrons herniaires sans ressort ni pelote
MYOPLASTIC, inventés par M. KLEBER , direc-
teur general de l'INSTITUT HERNIAIRE DE
LYON, contiennent la hernie et les éventrations
« COMME AVEC LES MAINS ». Ils vous seront
présentés par leur inventeur lui-méme, de 9 à 17
heures chez MM. les pharmaciens-dépositaires
désignés ci-après :
S/ON : Pharmacie Zimmermann, samedi 13 nov.
BRIGUE : Pharmacie Brunner, jeudi 18.
VIÈGE : Parmacie Fux, vendredi 12.

Commune de Sion

VACCINATI0N
La vaccination cles enfants nés en 1 947

aura lieu dans la banlieu e de Sion, le 12
novembre , soit:

dès 14 h.. à Chàteauneuf (école);
dès 15 li., à Maragnenaz (école);
dès 16 li., à Uvrier (école);
Les jeunes gens et les jeunes filles né»

en 1 934 doivent également se présenter
pou r ètre revaccinés contre la varitele.

L'A d min i s I ration.

Monsieu r Othmar Perroud et ses en- -
fants Roger, Roland et Yolande, La Sion-
ne;

Madame et Monsieur Maurice Ch'evrler-
Perroud ,

ont la douleur de faire part du décès de
MADAME

Catherine PEQROUD
nee Reynard

leur chère épouse, mère et belle-mère
survenu après une cou rie maladie, le !
novembre 1948, munie des Saints Sacre
ments de l'Eglise , à l'àge de 51 ans.

L'ensevelissement aura lieu le vendre
di 12 novembre, à 10 h., à Savièse.

Cel avis tient lieu de faire-part.
P. P. E

Tirés touchées des nombreuses nuirqucs di
sympathie qui leur ont été témoignées, Ma-
dame Veuve Franz RI E DER et famille, «
Sion, remercient bien sincèrement toutes hi
personnes qui ont irris part à leur deuil et,
en ixirticulier le personnel des P.T.T.



A qualité égale...

Toujours meilleur marche
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CONFECTION ET MESURE

DU MERCREDI 10 au DIMANCHE 14 novembre
tous les soirs à 20 h. 30 — Dimanche, matinée à 15 heures

UN TRÈS BEAU FILM FRANCAIS
D'AMOUR ET DE PASSION !

Un torrent de haine
Un torrent d'amour

qui se calme au souvenir d'un enfant

d'après le célèbre roman de MARIE-ANNE DESMAREST
interprete par SION

Henri LUGON

H____s£9-_---ii

chiffre 3068

HÉLÈNE VITA — GEORGES MARCHAL
RENÉE PAURE '

ATTENTION ! EN PLUS DU PROGRAMME

SUR SCÈNE
UNE ATTRACTION UNIQUE

Liarcley Asy
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le fameux illusionniste du CONGRÈS INTERNATIONAL
avant son retour pour les colonies anglaises

vous charmeia par ses surprenante.5 expériences de Magie-moderne

DU MERCREDI 10 au DIMANCHE 14 novembre
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LE DERNIER FILM DE JOHN FORD

qui a obtenu le premier prix pour la meilleure réalisation au Festival

LINDA DARNELL et HENRI FONDA

a poursuit e infernale
MY DARLING CLEMENTINE

Un film saisissant sur la vie de l'ouest , au moment des ruées, quand les
villes se bàtissaient en quelques semaines el que les hommes venaient y
chercher l'oubli, l'aventure , l'amour ou la fortune... et y trouvaient souvent
la mori.

A vendre
accordéon diatonique , 4 voix ,
¦ registres, état de neuf.
S'adr. au bureau du Journal

FILM PARLÉ FRANCAIS

Avis
La personne qui a pri s par

mégarde, un parapluie dame
carreaux bleus à la Boucherie
Obrist , est priée de le rap-
porter.

lit d'enfant
ivoire , 1 coté abaissant , avec
matelas parfait état.
Offres sous chiffres P 1 3055
S à Publicitas , Sion.
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Avant les grands froids...

un coup d'oeil à notre rayon special de confection
pour

ENFANTS ET JEUNE/ GENS
Complets combinés 3 pièces

Pardessus sports et unis
dans toutes les tailles,
dans les meilleurs tissus

et à des
prix raisonnables

mammmsmmmmmmmwmmmmmtmBmmmammm I' Hill IIMa H
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Bugles
argentés , grande facilité d'é-
mission Fr. 285.— ; cuivre
occasion , revisé Fr. 120.— ;
saxos, altos, ténor, t romp, ar-
gentés neufs ; prix réduits,
qual. sup. ; soprano occasion ;
anches, embouchures, lyres.

M. FESSLER, Musique
Martigny - Sion

chambre meublée
à louer.

S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3074.

Jeie file
pour garder 2 enfants et ai-
der au ménage, pouvant cou-
cher chez elle de préférence.

Téléphoner au No 2 21 49. 3070

I Notre EXPOSITiOMENTE I

Tapis fS'OrieiiI
s'ouvre aujou rd'hui à 1

Hotel de la Pianta - Sion
Un chojix mlagnifique de pièces garanties
authentiques, à des prix irrésistibles !

Quelques

33 1 Serabent
327 Ghiordès
453 Heriz
686 Chiraz
733 Hamadan
478 Sparta

Choix et devis à domicile
sans engagement.

- Entrée libre -

exemples :

130x 78 Fr. 95.
290x 190 350.
350x240 690.
300x 190 445.
147x 73 90,
300 x 204 760,

non
Ip années d expérience

Lausanne

1 ili
pour aider aux travaux de
maison et soigner 4 à 5 bètes.

Faire offres à E. Oppliger,
Concise. (Vd) .

Eseargots
frais du jour , spéeialités au
fromage.

Café des Sports, 0. Machoud,

Monsieur fatigue cherche

pension et logem
du 14 au 29 novembre dans
maison calme, hors du centre
de la ville.. Désire confort
sans luxe.

S'adresser par écrit au bu-
reau du Journal sous chiffre

A _. !
A f|_%#AIIHAV et * envover sous enveloppe affranchie de 5 cts
H llClUliPCl à A. Bortis & Cie , Sion :

Veuillez nous envoyer votre Prospectus d*Automne.

Adresse : j

IB

H W^A _B
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Au PrìK de Fabrique - Sion
ANTOINE BORTIS & CIE
Avenue de lai Gare - Tel. 2 15 97

TSMiS p̂ti ont repris les locaux chi magasin précité.
^^^^2» Confection Hommes et Dames.

_g*|fi_f Bonneterie - Mercerie
C' ó;lk 4»*̂ ^ Vètements de travail et de sport

-f * * * ^  DEMANDEZ NOTRE PROSPECTUS D'AUTOMNE

J 

Agence floricole Delaloye & Jolìal • Sion
COUPE-RAVES

COUPE-RACINES
COUPE-PAILLE

HACHE-PAILLE
POMPES À PURIN

m in ii niiiwiiiimi IIIIII IIIIIIIIII IIMI ni iiiTffri-i--TTnffii-B-m-Tnmritifg^

Le souttigné
renonce pour l'instant à toute
publicité en faveur de ventes
et réparations de radios vu
qu 'il est déjà submergé cha-
que jour de commandes de
tous genres ; après cela, tous
commentaires tels que : prix
modérés, exécution rapide et
soignée, échange, facilités de
paiement ,etc. etc. sont super-
flus. Merci beaucoup de votre
confiance mais de gràce, ne
me débordez pas.

M. FESSLER, Musique
Martigny - Sion

Du 15 au 18 novembre

Exposition
au café du Grand-Pont

(salle du ler étage)

Tapis Smyme
Modèles de tricot-main

Nappage
Tapisserie d'art

de magnifiques ouvrages que vous pouvez faire
vous-mème. - Toutes explications et devis sans

engagement.

Yvonne GATTI
Laine et tricot

Avenue du Midi SION

A vendre
une paire de souliers de pati-
nage avec patins nickelés et
protège-lames No 38. Un ac-
(cordéon diatonique HoJiner.
Norma 2, avec registre et ac-
cessoires. Le tout à l'état de
neuf.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3073.

APROZ • loto- et mi
Dimanche le 14 novembre 1948

dès 13 heures

au café M. Mariéthoz

Fanfare l'« Echo du Mon t »
Chceur-mixte « Le Muguet »

Grand-Pont



G R A I S S E  C O M E S T I B L E -  A S T R A -  H U I L E  C O M E S T I B L E

 ̂
ASTRAT

¦pl. f̂t
mmmmf c &™h~\, k -̂WWT

mmmmWLW^̂  Cf yCi X̂sC ĈeZ &&
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A vendre

2 11 35

grande quantité de fumier de
vache à prix avantageux.

S'adr. Follonier ff. Trans-
ports, Sion. Tél. 2 16 22 ou

D A N S  DIX ANS

On cherche
à acheter terrain à bàtir.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3057.

v. ! ;

Hostradamus
 ̂ j

DE M I C H E L  | Z E V A C O

Pourtant, c 'est en munmtrant le nom de
Marie que Renatici s'évanouit.

On l'emporté, tandis qtie le bùcher crépite,
tandis que des vociférations éclatent, tandis
qu 'une tempète de fureur sotti ève l 'océan hu-
main qui dolerle. Insensée, Marie regarde
et balbutie :

— Cette l'emme... là... au bùcher.. c'est. sa
mere !

Où est Renaud
Mais son pére est
vai , l 'estramaconvai, 1 estraniamoli au poing, criant des or-
dres, protégeant le bùcher ! De toutes ses
forces, il veut ! Brulé, sorcière ! Brulé, toi
qui m 'a menace ! Brulé, jusqu'au bout ! En
avant , mes gens d'armes ! Balayez-moi ces
truands !...

— Petitc-Flambe ! En avant , la Cour des
Miracles !

— Trinqtiemaille et Saint-Pancrace ! Trin-

Elle ne le voit plus !
tout raide sur son che-

quemaille !
Strapafar, milo dious ! Strapafar !
Corpodibale, Corpodibale !

A vendre
calorifères d'occasion

et
buanderie en fonte

S'adresser Rebord Gilbert
serrurier , rue des Bains , Sion
(Derrière les anciennes écu
ries militaires).

On cherche
à acheter d occasion potager
2 trous, en bon état , ainsi
que différents meubles.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 13012 S.

S

P. BURGENER
Médecin-dentiste

9, Grand-Pont - S I O N

recoit dès ce jour
tous Ies mardis, mercredis, vendredis et samedis.

S
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Mme LORfeTAN — S I O N
Rue des Vergers
(Maison Grasso)

SINGER ! Trouve
à pied, tète rentrante , canet-
te centrale, en parfait état
Belle occasion .

S'adresser à Martin, tapis
sier-décorateuir, Sion. Tél
2 16 84.

S'adr. Jean Pitteloud, Sion

On cherche à emprunter

Moto
à vendre, Standard 500 ce.
laterale , très bon état.
S'adresser chez Fritz ERNÉ ,

atelier mécanique, (derrière
boulangerie Gaillard ) Grand-
Pont, Sion.

S

vacher
Bons gages ; place à l'année,
de préférence homme dans la
quarantaine.

Faire offres sous chiffres P
13048 S a  Publicitas, Sion.

Yairon
grosse race lucernoise à dis-
position chez Naeffen , La
Tannerie , Sion.

è b

E. CONSTANTIN — SION

il n'y aura plua beaucoup de
machines sans le dispositi!
zigzag. Alors, autanl ctioisir
lout de suite une Bernina.

' / e ir
Agence Bernina :

Réparations — Fournitures
Mercerie

PERDU
samedi portemonnaie conte-
nant certaine valeur.

Le rapporter à Publicitas.
Sion.

—Bouracan, saerament, Bouracan !
Quatre jeunes truands d'une vingtaine

d'années, frénétiques, en lambeaux, condui-
sent l'attaque...

Marie regarde le bùcher. Et, tout à coup,
un immense cri d'horreur : le poteau vient
de s'abattre ! Le corps de la sorcière dispa-
raìt... L-'hbrrible supplice est consommé !...

Morte. La dame, la. bonne Providence est
morte. Il n 'y a plus dans la fournaise qu 'un
cadavre sans apparence humaine qui achève
de se réduire en cendres... Alors, Marie se
détourne.

Qu 'est-ce qui est fini ? Elle ne sait pas.
Le supplice 1 Ou bien son amour ? Oui, tout
est fini pour elle au monde, puisqu 'entre
elle et Renaud il y a maintenant une malé-
dietion et un cadavre. Fuir ! Il n'y a plus
que eette volonté en elle. S'en aller n 'importe
où, et mourir sans avoir revu Renaud !...
Agenouillée dans un angle de la chambre,
terrorisée, une femme...

— Bertrande, je vais partir d'ici. Veux-tti
me suivre ?

— Oui, oui. C'est affreux. Partons, de-
moiselle.

Allons-nous en, dit Marie en claquant

cents cadavres autour du bùcher ; des cen-
taines de blessés ; des cris ; des malédictions ;
des mèlées furieuses ; des groupes, où l'on |
s'égorge... et là, au pied de l'hotel Croixmart , !
une masse plus hérissée, de tout ce qui tue...
Là, entouré encore d'une vingtaine d'archers, :
sombre, livide, l 'estramacon rouge, le sei- !
gneur de Croixmart se défend...

— Pas de quartier ! Tue ! Tue !...
— Strapafar , vivadiou ! Corpodibale !
— Bouracan ! Trihquemaille !' "
Une prodigieuse ruée d'étres déguenillés

qui s'entrament. Le halètement monstrueux
d'une foule en delire... et , soudain , un corps
tombe !... Un corps sur lequel s 'abattent des
bras !... Dix minutes s'éeoulent... et alors , un
tonnerre de vivats, un ouragan de rires ! Et
ce qu 'on voit alors, c'est l'horreur d'une cu-
rée où les chiens sont des hommes, où la bete
est un homme... c'est un corps déchiré , lacere,
dépecé, mis en pièces... c 'est toute la prèdio- I
tion de la sorcière qui s'aceomplit !...

Et cette tète livide, cette tète qu 'on pro-
mène au bout d'une piqué, c 'est celle du ba-
ron. Gerfaut , seigneur de Croixmart , grand
juge prévótal !... Justice est faite !...

VI

LES CENDRES DU BÙCHER

Le soir tomba. Sur cette place, où l'émeute
avait agite ses mille bras sanglants, la soli-
tude paraissait plus effrayante. Sur le bù-
cher refroidi brillai! la lueur d'un falot.
Un homme, en effet , penché sur les cendres
du bùcher, les fouillait de ses mains trem-
blantes.

De temps à autre, il ramassa.it d'un geste
empreint d'une piété tragique un ossement

des dents.
— Votre pére ! Et votre pére !...
— Je n'ai pas de pére. Veux-tu que je

m 'en aille seule ?m en ante seuie >
— Je vous suis ! Seigneur, on se massacro

sur la place !...
Prudente, dame Bertrande ràfie de l'or,

des bijoux , diamants, perles, une fortune...
Et, par un escalier dérobé, les deux femmes
descendent. Quelques instants plus tard , Ma-
rie s'éloigne de l'hotel de Croixmart...

Sur la place, l'émeute bat des ailes. Deux

VrecUa ._jLkJ_ / /
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OFFICE NOIEIIE
Al tns.1 pour lt Valait, E. OL1V1EB. dir. S I O N

Abat-jour
Confection d'abat-jour

et carcasses - Transformations

A vendre une mentre
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La personne qui par erreur
s'est appropriée d'un

parapluie
« Chamberlain » à la péniten-
cerie , le 9 crt. est priée de la
rapporter contre récompense
à Publicitas , Sion.

Fr. 4 à 5.000
avec garantie, pour un petit
commerce rentable.
Ecrire sous chiffres P 13008
S à Publicitas, Sion.

A vendre
à Champsec, un bon pré non-
arborisé de 5 000 m2.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3032.

Personne
pour le ménage, pour un
mois.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3065.

CHALET
2 lits , soleil, demandé en lo^-
cation pour séjours d'hiver et
de printemps.

Ecrire sous chiffres PW
22845 L à Publicitas, Lau
saune.
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CHOC Off)
friandise fortifiante à .base d'Ovomaltine

CHOC OVO, c'est une tablette
poreuse d'Ovomaltine sous une
robe de chocolat extra fin.

La couche de chocolat fond tout de
suite dans la bouche. Elle s'associe
intimement au noyau d'Ovomaltine
que l'on croque, pour former avec
celui-ci un renfort nutritif d'un gout
exquis incomparable.

CHOC OVO, délicieuse friandise, à croquer seuiement, fortifie à l 'instant. Piai)
aux enfdnfs comme aux aduìtes.

Dr A. W A N D E R S. A. , B E R N E

LA SOIE
En plus de sa finesse, de son action
de mat , de sa légèreté

Poudresoie
la poudre que toutes les femmes é-
légantes on adoptée, nous indique le
procède de coloration de ses dix
teintes de poudre :

La pastellisation sur la soie
Contrairement à toutes les poudres
teintées avec des laques colorantes
sur produits minéraux , la pastellisa-
tion sur soie est une coloration de
la soie pure obtenue par degradatici!
des couleurs jusqu'à obtention de
teintes douces et lumineuses.
Sa gamme de produits crèmes, pou-
dre, et sa dernière création 1948,
le rouge à lèvre sensationnel

Rougesoie
à base de laques colorantes sur soie
sont en vente dans toutes les bonnes
maisons

En gros : TOJAN S

bianchi et , doucement , le deposait dans une
caisse en chène.. Tottt-à-coup, il tomba à
genoux : il venait de découvrir la tète de la
suppliciée, une tète que les flammes avaient
à peine atteinte. Un sa.nglot secoua les épau-
les clu travailleur nocturne ; il murmura :

— Ma mère !...
Dans cette minute. Marie de Croixmart

apparut au coin dc la place de Grève et se
dirigea vers ce qui avait été le bùcher. Elle
était en grand deuil... Et ce deuil qu 'elle por-
tait, c 'était celui de la mère de Renaud...
Quand à son pére, elle ignorait sa terrible
fin. Dame Bertrande lui avait , par un men-
songe, conte la fuitc du grand juge rendu
responsable par le roi dc la révolte des
truands ; il s'était , disait-elle, réfugié dans son
chàteau de Croixmart cn PUe-de-Franee...

Marie de Croixmart attei gnit le bùcher et
vit l 'homme...

— Renaud ! balbutia-t-elle , pantelante. Sei-
gneur ! Vous avez donc voulu qne la fille de
Croixmart s'entendit maudire par le fils de
la suppliciée !...

Alors, Marie de Croixmart , secouée d'un
mortel frisson , voulut fuir !... A ce moment ,
Renaud la vit et d'une voix d 'étrange dou-
ceur, prononca :

— Je vous ai appelée, Marie, et vous voici
venne à mon aide. O Marie , ma chère fian-
cée, je vous bénis !...

L'àme emplie d'une surnaturelle horrcur,
Marie bégaya :

— Appelée !... Vous dites que vous m 'a-
vez appelee !...

—¦ Oui , Marie, dit le jeune homme en
allant à elle. Et tu m 'as entendu , puisque
te voici. Tout à l'heure , lorsque j 'ai com-
mencé à fouiller ces cendres pour y trouver

li

Crcmesoie
à base de pure soie naturelle
pour le jour
pour la nuit le tube 2,45

Poudresoie
à base de pure soie naturelle
10 teintes mode 4,25

Houaesoie
à base de laques colorantes sur soie,
8 coloris sélectionnés
l'élui luxe 6,50

le rechange 3,50

En vente dans toutes Ies
bonnes maisons

! S. A., GENÈVE

les restes de ma. mère, j 'ai eu peur de ne
pouvoir aller jusqu 'au bout... Alors, j 'ai
songé que ton amour me rcndrait plus fort
contre la douleur... et je fai appelée...

Un cri de joie retentit dans l'esprit de
Marie. Dans son esprit et non sur ses le
vres, qu 'elle mordit jusqu'au sang...

— Puissances du ciel ! burla l' esprit de
Marie silencieuse. Renaud ne me maudit
pas ! C'est que Renaud ignore que je suis
la fille de Croixmart !... Renaud, aujour-
d'hui , ne m'a pas vue à la fenètre !... Oh!
qu 'il ignore toujours !...

Pas une seconde, la pensée ne lui vint
d'avouer qui elle était , de tenter d'expliquer
le fatai événement, que cette dénonciation
avait été involontaire. Marie se fit le ser-
ment de vivre toute sa vie près de Renaud,
sans lui dire qui elle était. Mensonge ? Hy-
pocrisie ? Le crime, le mensonge, l'hypo-
crisie de Marie eùt été de détruire son
amour, de blesser à mort- l 'homme aimé, en
proclamant qu 'elle était la fille de l'assassin.

En quelques secondes, Marie organisa sa
vie de fille sans nom , échafauda une exis-
tenee batic sur le mensonge, fit une vérité
sublime.

— Renaud, dit-elle d'une voix calme qui
vibrait seuiement de son pur amour , mon
bien-aimé, je suis à toi , tonte Veux-tu que
je t'aide ?

— Tu m'aides dc ta présence, murmura
Renaud , enivré par cette ineffable musique.
C'est. fini , tiens, regarde...

• (A suivre)



Fanfares
Le SOLFÈGE POPULAIRE
ed. A clé de sol, ed. B clé
de Fa de van de Velde est
sans concurrence , comme ses
méthodes pour clarinette , pia-
no, violon; commandez aussi
GAMMES et EXERCICES
JOURNALIERS de PARES
pr chaque catégorie d'instru-
ments.

M. FESSLER, Musique
Martigny - Sion

A vendre
betteraves fourragères au prix
de Fr. 8.— Ies 100 kg.

Téléphoner au No 2 12 44,
à Chàteauneuf.

Jeune lille
cherche si possible à Sion,
place comme

apprende coiffeuse
S'adr. à Publicitas , Sion,

sous chiffres P 13060 S.

CHRONIQUE AGRICOLE

ARBORICULTEURS !
Nous nous permettons quelques obser-

vations concernant la lutte oontre le Pou
de San José. Ceux, qni de leurs propres
yeux , ont vu les dégàts qne peut causer
cet ennuveux parasite savent qu'il ne faut
pas le laisser pénétrer plus loin dans leurs
culiures; ils ont parfaitement raison.

Nous reviendrons ultérieurement sur les
moyens de destruction envisagés juscru 'à
ce jour (traitements aux huiles, arrachag?
gazage, etc). Cependant, il nous semble
bon d' appuver sur le point suivant:

Le Pou de San José se transmet surtout
par les piants que vous achetez chez les
pépiniéiisfes contaminés. En effet , par ses
propres moyens. l'insecte en question n'est
pas capable de parcourir une grande dis-
tance ; ce sont donc les sujets déjà malades
en pép iniòres qui sont dangereux pour
vous.

Le seul produit capable d'exterminer à
jamais , sur un arbre quelconque, la co-
chenille est le gaz cyanhydricrue. Malbeu-
reusement. pour des raisons techniques, ce
traitement gazeux est laisse de coté, cette
année. Cependant , cela ne veut pas dire
que nous nous rendons; au contraire, ruous
devons intensifier cette lutte, jusqu'à com-
plète disparition de la maladie.

Les pépiménstes valaisans ont recu,
pour oette raison., l'ordre de trailer toutes
leurs pépinières au moyen d'huile blan-
ches ou jaunes, seuls produits remplacant
d'une facon bien imparfaite d'ailleurs, le
gaz cyanhydriq-ue. Nous ne pouvons que

PROTECTION DE LA JEUNE FILLE
NOTRE FOYER

4SRt

S .D

Soucieuse de s'adapter aux cir-
constances, notre ceuvre suit at
tentivement revolution des temps, iù'f ^ ''p JJs
et l'influence qu 'elle peut appor- ^^M^

ter sur la vie et le caractère de la jeun e
fille actuelle.

C'est pourquoi nous sommes heureux de
porter à la connaissance du public une de
nos réalisations modernes, qui répond si bien
aux nccessités du moment. Nous voulons par-
ler de notre « Foyer », à Sion. Créé durant
la guerre, pour rassembler à l'heure des re-
pas Ics nombreuses employées de bureau , dis-
perséc dans Ics pensions mixtes de la ville et
privées dc vie familiale , nos modestes débuts
se changèrcnt peu à peu en une maison ac-
cueillantc ouvrant toutes grandes ses portes
aux jeunes filles de toutes conditions : ap-
prentics , passantes, employées de bureau , de
maison qui toutes, selon leurs moyens, y
trouvent. un soutien matériel et moral.

Grace a 1 appui de nos autorités ecclesias-
tiques et civiles , notre home a surmonté bien
des difficultés. Que l'on songe seuiement à
son aménagement, qui lui a permit de rece-
voir cette année un nombre toujours croissant
dc jeunes filles. Voici quelques chiffres don-
nant un apercu de sa vitalité : 88 passantes
pour la pension de 1 à 3 jours, 69 passantes
pour chambre et pension (parfois gratuite )
plusieurs jeunes filles pendant des vacances
de 15 jours à 2 mois; chaque semaine 10 à
15 apprenties pour le repas de midi. Ajou-
tons à cela les immenses services rendus par
le bureau de placement et renseignements.
Pendant la mauvaise saison, une pièce chauf-
fée est mise à disposition des jeunes filles
attendant un car, ainsi qu'aux employées de
maison qui peuvent s'y rendre le jeudi et le
dimanche. Cette énumération nous paraìt déjà
suffisant© pour prouver que notre maison
mérite non seuiement l'approbation , mais aus-
si l'appui de tous les parents et de la
jeune fille, qu'il faut sauvegarder à tout
prix.

Sans vouloir faire de quète à domicile, nous
adressons un appel confiant à toutes les per-
sonnes qui voudraient soutenir notre ruche
et nous aider à la meubler.

N'y aurait-il pas, dans les galetas de nos
vieilles et sympathiques demeures sédunoises,
des trésors cachés et inutilisés : chaises, ta-
bles, divan, armoires ; dans nos bahuts quel-
ques couvertures, rideaux ou vitrages etc. qui
rendraient un service immense dans une mai-
son dont la seule prétention est d'ètre ac-
cueillante, proprette et gaie 1

Si nous sommes parvenu à toucher votre
cceur au sortir d'une mission splendide où
tout' parlait d'amour, vous pouvez adresser
votre don, si modeste soit-il, au Foyer de la
Jeune Fille , rue de Savièse, Sion, tél. 2 24 51.
Notre plaisir serait dècuple si, à cette occa-
sion, vous rendiez visite à notre maison fa-
miliaie, où tout respire l'ordre, la propreté,
la foi , et surtout... la Charité !

Efaf civil
Octobre 1948

NAISSANCES
Roserens Georges-André, d'André, d'Or-

sières ; de Preux Monique-Marie, de Charles,
de Sion ; Kalbfuss Jeaen-Pierre, de Felix, de
Sainte-Croix ; Haeffli ger Elisabeth, de Jo-
seph, de Sion ; Haeffliger Christiane, de Jo-
seph, de Sion ; Geiger Marie-Thérèse, d'Au-
guste, de Feschel ; Hauser Jean-Louis, de
Henri , de Lauenen ; Allégro Anne-Chantal,
de Paul, de Gróne ; Maret Mariane, de Char-
les, de Conthey ; Tavernier Jean-Michel,
d'Eugène, de St-Maurice ; Tschcrrig Michel,
d'Adolphe, de Tasch ; Udry Jacques, de
Francis, de Vétroz ; Rossier Daniel, d'Abel,
de Salins ; Delaloye Dominique, de Gustave,
d'Ardon ; Crettaz Daniel, de René, de Mase ;
Pitteloud Frédéric, d'Henri, de Nendaz ; Dé-
lèze Jean-Philippe, d'André, de Nendaz ;
Coppey Alain, de Paul, de Vétroz ; Coudray
Claudine, d'Alexis, de Vétroz.

MARIAGES
Putallaz Robert, de Frangois, de Chamo-

son et Lehner Héléna, de Robert, de Loèche-
les-Bains ; Jost Jules, de Gustave, de Fies-

Poisson
frais
COLIN

Cabillaud filet
Vendredi à la Colonne

Vve Eckert.

Le linge que cette ménagère porte
chaque mois à la buanderie atteint
la valeur de fr. 3000.-. Sans comp-
ier les lainages, les
certains vètements
lave entre temps. «
personnes avec la

effets de soie et
d'enfants qu'elle
Nous sommes 7
bonne» , dit-elle.

«Vous imaginez ce qu on économise
en traitant le linge de manière à le
ménager le plus possible; on évite

MJ

• __---—' de le remplacer prématurément ! C est pourquoi
"je lave avec le doux savon WALZ. Ce savon de qualité est

des plus profitables. Il degagé une mousse splendide sans qu'on ail
besoin de trotter fort. Mon linge reprend une propreté immaculée et les tissus
conservent pendant des années l'aspect du neuf!»

Etvous. Madame, à combien e'valuez-vous le linge que
vous utilisez chaque mois? Faites-en donde compte! Ne
vaut-il pas la peine d'ètre soigné avec le savon WALZ ?

A louer

A louer

Tél. 2 22 90

Employée de bur
capable et de confiance, dis-
poserait quelques heures par
jour.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3069.

appanemenì
dans villa neuve, 3 chambres
et demi, bain, eau chaude,
chauffage centrai , vue, soleil.

S'adresser à Case postaleUNE AUBAINE
Il sera possible, pendant quelqne temps

de so procurer à un prix vraiment popu-
laire des billets de la tombola en faveur
des services « La Cròche et l'Auxiliaire fa-
miliale ». A part la chance de gagner un
lot, toute la population. sédunoise a ainsi
l'occasion de manifester son appui à notre
association en faveur des familles popu-
laires.

Quo chacun fasse bon accueil aux ven-
deurs et se serve copieusement de bil-
lets* Les enfants déflj rouillards qui vou-
draient vendre des billets peuvent s'adres-
ser ches M. Evenor Pitteloud , rue des
Bains. Une bonne récompense leur sera
donnée.

Mouvement pop. des familles de Sion-

appanemenì
3 pièces tout confort dans
petite villa à 15 min. de la
ville. Libre immédiatement.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3072.

chambre meublée
au centre de la ville.
S'adresser au No tél. 2 23 59

chambre meublée
chauffée.

Sadresser Famille Solioz
St-Georges, Sion.

Jln yen a pas de meiiieu res

iaitdurer votre lingelì centimes par semaine...
VOILA LA SOMME DÉR1SOIRE QUE VOUS COO
TE L'ABONNEMENT ANNUEL A LA FEUILLE

D'AVIS DV VALAIS.

HARENGS

P. Schroeter
Épicerie

Rue de Conthey-Tél. 220 39

.PIEROU
jeune chien de chasse Bruno
du Jura noir et feu , dans la
région de Conthey. Télépho-
ner contre récompense au No
4 12 17 Vétroz, chez les Fils
Germanier.

Escargsts
préparés au beurre

vous conseiller l'achat d'arbres traités de eherthal et Métraux Rose-Marie, de Marcel,
cette facon. C'est une assurance que cha- d'Hermenches ; Morard Rémy, de Lucien,
oun de vous aura à cceur de prendre, d' au-
tant plus aue les sujets traités ne risquent
aucune brunire.

Nous t3iiaiis à la disposition de tous Ies
arbori&ulteurs intéressés urne liste des pé-
pinières ayant subi le contròie et le trai-
tement en question.

Station cantonale d'Entomologie.

de Gróne et Torrent Esther, de Vincent , de
Gróne ; Francioli Raymond, de Jean, de
Sion et Mariéthod Gabrielle, de Daniel, de
Salins ; Mare Murbach Rodolphe , d'Otto, de
Schaffhouse et Delavy Gabrielle , de Clovis,
de Vouvry ; Bocherens, dit Fleury René,
d'Antoine, de Bex et Balet Clotilde , de Za-
charie , de Grimisuat ; Huber André, de Ca-
mille, de Kussnacht et Gillioz Odette , de Ma-
rius, de St-Léonard ; Sengen Henri , de
Louis, d'Obergesteln et Délitroz Henriette ,
de Paul, de Vollèges ; Seller Leo, de Théodo-
re; de Fischbaeh et Fercher Lina, de Vitus,
de Bister ; Due Joseph, d'Emile, de Sion et
Fumeaux Delphine, d'Emile, de Conthey ;
Roch Martial , d'Alphonse, de Port Valais et
Germanier Marcelle, d'Eloi, de Conthey.

DECES
Ramuz Georges, d'Henri, de Leytron , 4

mois ; Métrailler Etienne, de Jean , d'Evo-
Iène, 65 ans ; Gay, née Jacquod Marie , de
Finhaut, 76 ans ; Dénériaz, née Darbellay
Marguerite, de Sion, 49 ans ; Fournier Marie,
de Jacques, de Nendaz, 78 ans ; Pini Jac-
ques, de Jean , de Niedergesteln , 81 ans ; Hae-
fliger Elisabeth, de Joseph, de Sion , 12 jours ;
Due, née Perrin Crésence, de Chermignon,
67 ans ; Fellay Nelly, de René, de Bagnes,
2 mois ; Graven, née Stockalper Marie , de
Grimisuat, 77 ans ; de Riedmatten Elwire,
de Charles, de Sion, 81 ans ; Mabillard , née
Balet Marie, de Grimisuat 77 ans ; Eberhardt
Johan d'Edouard , de Rarogne, 52 ans ; de
Riedmatten Augustin, de Philomin, de Sion,
81 ans.

'é- JK
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IL N'Y A PAS UN CONFLIT AUX USINES
DE CHIPPIS

La presse avait annonce, la semaine pas-
sée qu 'un conflit avait éclaté entre les
ouvriers et la direction de la S. A. pour
l'Industrie de l'Aluminium/ à Chippis.

Or, il n'y a pas de conflit.
M. Cyrille Pitteloud, conseiller d'Etat, a

recai effectivement une délégation ouvriè-
ire à la place de M. le conseiller d'Etat Mce
Troillet , qui étai t absent. MM. Roger Bon-
vin , chef du Servi ce social et M. W. Amez-
Droz, de la Division du travail, assistaient
à cette entrevue . Celle-ci n'avait pas pour
but de « revendicruer des droits à la be-
sogne quotidienne». f.-g. g.

Voici le texte d'une communication éta-
blie par la Commission ouvrière de la Fé-
dération suisse des ouvriers sur métaux
et horloger , signée de M. Marc Salamin,
r"tii dirigeait la délégation lo1,0 de l'en-
trevitie avec M. Pitteloud , et qui met les
choses au point :

« Le but de l'entrevue en question était de pro-
tester contre l'application en Valais de l'art 31 de
la loi sur le chómage ainsi que do l'art 33 vaiatile
pour toute la Suisse.

L'art. 31 fixe les mdemmtes de chómage pour
les régions rurales. Inutile de dire qu'elles sont très
basses. Tous les «intons, sauf le Valais, ont aban-
donné ces taiifs  insuffisants pour appliquer l'art.
30 de la loi qui permei des normes plus sociales.
Les ouvriers des laminoirs ont dono reclame au
Conseil d'Etat d'étudier les possibilités pour le Va-

SOCIETÉ D'HISTOIRE DU VALAIS
ROMAND

Les membres de la Société d'Histoire
du Valais romand , la population de Sem-
brancher, les personnes qui s'intéressent
au passe de notre pays, sont invités à pren-
dre part à la XLIXme assemblée de la
Société qui aura lieu le dimanche 14 no-
vembre 1948, k Sembrancher, a la Mai-
son bourgeoisiale. 11 li. 15 séance. Com-
muni cations: 1) M. le chanoine Lucien
Quaglia , recteur de Flanthey: «De l'Ab-
baye de St-Pierre de Mont-Joux à l'Hos-
pice du St-Bernard ; 2) M. Emile Biollay-
Kort , professeur, Marti gny: « Louis Oour-
thion , sociologue du Valais ». 12 li. 30 Dé-
jeuner à l'Hotel de la Gare. 14 li. 30
visite du bourg.

Pour le déjeuner, les participants sont
priés de s'inserire jusqu 'au 10 novembre
auprès du caissier: M. Ulysse Casanova, à
Massongex. !

AVIS AUX ARBORICULTEURS
Les arbonculteurs qui procèdent a des

plantations d'arbres sont rendus attentifs
au fait cru'ils ont le plus grand intérèt à
exiger de leur fournisseur une garantie
sur l'authenticité des porte-greffes.

En elfet , il se trouve actuellement sur
le marche des arbres, parti culièrement dv±s
abricotiers sur frane, dont les porte-gref-
fes ne présentent pas les qualités requi -
ses pour assurer le développement normal
du suiet.

RÉDUCTION D'ACTIVITÉ AUX USINES
DE CHIPPIS

La Direction de la S. A. pour l'Indus-
trie de l'Aluminium, à Chippis, communi-
qué :

Le recUl saisonnier de la production d'e-
nergie électrique, ainsi que les difficul-
tés croissantes d'exportation ont contraint
les Usines de Chippis à réduire leur pro-
duction d'aluminium brut, ainsi que l'acti -

lais de l'application de l'art. 30 qui leur donnerait
les moyens de vivre plus humainement en période
de chómage. M. le conseiller d'Etat Pitteloud s'est
déclaré en princi pe d'accord de voir le problème. II
a demandé à l'organisation responsable, soit la F.
O.M.H., de présenter un mémoire au Conseil d'Etat ,
qui alors choisirait la solution la plus équitable
selon lui.

Les ouvriers mis en chómage partici protestent
également contre l'art. 33 de la loi sur le chómage.
L'ouvrier qui sur une quinzaine ne chóme que quel-
ques jours recoit une indemnité journalière réduite.
Ainsi dans le cas des ouvriers.de Chi ppis qui doi-
vent chómer 4 jours par quinzaine, un célibataire
n'est indem|nis<é que pour 0,7 jour. L'indenmité
s'élève pour les quatre jours à 4 fr. 13 au total , où
1 fr. 04 par jour. La situation est un peu meilleure
poiu- les mariés, sans ótre brillante. Sur ce point
aussi les ouvriers de Chi ppis espèrent que la Con-
fédération fera quel que chose dans le sens d'une
amélioration dans la toi sur le chómage actuellement
cn étaboraiion .

Voità donc les motifs de la démarehe intervenne
auprès de l'Etat du Valais. Il est bien clair que
dans le cours de la discussion toute la situation des
Usines de Chippis fut évoquée. Mais la question
des salaires et d'une indemnité à verser aux ehó-
meurs par Fentreprise est une question purement
interne. Elle se règlera entre la Direction, la com-
mission ouvrière et la F.O.M.H. »

vite de leurs ateliers de laminage.
La réduction d'effectif devenue ainsi iné-

vitable a été obtenue en envoyant, pério-
diqtiement et à tour de ròle, les ouvriers
des fours d' aluminium et de la fonderie ,
en congés d' une durée d'un mois, tandis
qu 'un horaire de travail restreint a été
pariiellement introduit aux usines de la-
minage , qui comporto 32 heures de tra-
vail par semaine au lieu de 48 heures.

A l'exception de quelques cas isolés,
il n'est pas prévu de procéder à de nou-
veaux licenciements pour cette année.

A fin d' atténuer les conséquences éco-
nomiques de cotte mesure, l'AIAG a décide
de verser aux hommes qui en sont tou-
chés — et cela indépendam ment des pres-
prestations des caisses d'assurance-choma-
ge — une aide financière compléinentaire
pendant les mois d'hiver.

Ces dispositions ont été discutées avec
la Commission-Ouvrière et approuvées par
elle.

Certams lots d'abricotiers sont malheu-
reusement greffés sur des sauvageons pro-
venant de semis effectués avec des noyaux
de Luizet prélevés directement sur les dé-
chets des fabriques de conserves. Un sau-
vageon obtenu de cette manière ne présen-
te naturellement pas les qualités de rusti-
ci té indispensables au développement de
l'arbre et à sa résistance aux diverses ma-
ladies. Association valaisanne des

pépiniéristes-arborieulleurs.




