
II faut des pilotes
On sait qu 'à chaque renouvellement de lé-

gislature et à chaque démission d'un mem-
bre du Conseil fédéra l, hommes politi ques
et journalistes d'op inion tiennent à se créer
une situation spéciale.

Ils embrassent la carrière d'oracle, per-
sonnage qui tient à la fois de la somnam-
bule se déclarant extra lucide, trouvant la
simple lucidité insuff isante, et du médecin
auquel on demande un remède contre les
difficultés ministérielles.

La retraite probable de M. Stampfli a
fait sortir toutes sortes de lumières du bois-
seau où elles se tenaient enfouies, et , com-
me montés par un mouvement d'horlogerie ,
pour pontifier et pour vaticiner , quantité de
citoyens ont donné leur consultation.

Le malheur, c'est qu 'il y a d'abord une
quest ion de principe à régler.

Est-ce que le siège sera dévolu à la Suis-
se romande qui n'est plus représentée au
Conseil fédéral que par un seul magis-
trat , et cela depuis l'époque déjà lointaine ,
où M. Musy secouait la poussière de ses sou-
liers sur le Département des Finances qu'il
avait , du reste, for t bien administré ?

La conjonction des ambitions, la fusion
des intestins et la condensation des ventres
ne peuvent que succéder à la solution dc
ce problème on ne peut plus épineux.

Il est indiscutable que la Suisse romande
devrait être rétablie dans ses droits , sinon
légaux du moins traditionnels.

Peut-être ne les aurait-elle jamais perdus
si on ne s'était pas mangé le nez et si l'on
ne s ciait pas égaré dans le labyrinthe de
plusieurs candidatures 1

Fit via vi, si l'on veut réellement aboutir
ù un résultat, c'est que les Chambres fédé-
rales aient affaire avec une seule personna-
lité qui , embrassant les factions radicales
de tous les cantons, avance, calme, superbe,,
impavide avec la rectitude du sanglier qui
fend la broussaille droit devant lui.

Celte personnalité devrait également jouir
de la sympathie des conservateurs qui n'ont
jamais créé des obstacles quand ils se
trouvaient en face d'un homme de talent ,
conciliant et tolérant.

Rien dc plus simple.
Mais , parfois, ce sont les choses les plus

simples qui deviennent complexes dans leur
application.

Quand il y a des sacrifices à faire autour
d'une assiette au beurre, tout projet de fu-
sion se terminerait plutôt par des coups de
boxe ou de chausson.

Fit via vi... nous ne connaissons pas de plus
belle devise pour un homme politique, mais
en sommes-nous là avec la succession dc
M. Stamp fli ?

Pas que nous sachions.
Déjà l'on parle de deu x candidatures, une

vaudoise et une genevoise, qui ne sont pas
des rossignols.

Ni l'une ni l'autre ne sont usées, rouillées,
défraîchies ct déformées.

Ce sont incontestablement des valeurs.
Que chaque canton en cause batte le tam-

bour en faveur de la sienne, nous l'admet-
tons et nous le comprenons.

Seulement, si l'on entend sérieusement
faire triompher la Suisse romande, comme
telle, il importe d'arriver devant l'Assem-
blée fédérale avec une seule.

Tout est là.
Dans le Journal de Genève de dimanche,

M. Obvier Reverdin pince une autre corde.
C'est celle du Département de l'Economie

publique qui est certainement-le plus vaste
des sept constituant le Pouvoir exécutif.

« Je ne redoute rien autant que l'homme
d'un seul livre » , a dit quelque part saint
Thomas d'Aquin : Timeo hominem unius
libri.

L'auteur de la Somme était un psycho-
logue. Rien n'est dangereux, en vérité, com-
me de s'acoquiner à une seule idée et de
chevaucher un seul dada.

C'est ce que M. Olivier Reverdin laisse
entendre avec la succession au fauteuil de
M. Stampfli.

Aucun des membres actuels du Conseil
fédéral ne se sent de taille ou aspire à ad-
ministrer le Département de l'Economie pu-
blique, à l'exception de M. Nobs, qui aurait ,
paraît-il , ouvert son gilet à des amis.

Toutefois , ce serait braver la volonté po-
pulaire qui , le 26 octobre dernier, a con-
damné catégoriquement le dirigisme en éli-
sant des députés qui en sont de chauds ad-
versaires :

< On le voit , le dilemm e "est cruel : la présence
d'un second Romand au Conseil fédéral est pres-
que une nécessité nationale, mais est-il .possible
de trouver .parmi nos «hommes politiques un chef
pour Je Département de l'Economie publique ?
''. est ia question qu'il faut se poser avant de for-
muler ila moindt* revendication.

La succession de .M. «Stampfli est trop «impor-.
lanto pour «qu 'on ne la considère que sous l'angle
des intérêts régiomanix. Les Romands n'auront «mo-
ralemen t le droit de se montrer intransigeants que
s'ils ont la «conviction de pouvoir présen ter un. can-
didat à tous points de vue à la liauteur. Il y a
des raisons d'espérer que tel sera le cas. »

On le voit, il y a la question du pilote
contre laquelle on ne saurait se rebiffer.

Dc l'article de M. Reverdin nous retenons
(a merveilleuse leçon que tout ne doi t pas
être envisagé uniquement sous l'angle du
régionalisme.

C est la thèse que le Nouvelliste n a cessé
de faire prévaloir.

Ch. Saint-Maurice.

Le 100e budget
de la

Confédération
Samedi, à midi , l'Administration fédérale 'faisai t

distribuer «le Message du .gouvernemen t concernant
le bu dget de ia Coriédéraition pour 1048. «C'est 'lo
centième.

'Les calculateurs du Bemerhoi estimen t ù un
milliard SOI militons les dépenses pour l'an «pro-
chain ct à un mi.j liard , 795 'millions les recettes.

Dans «les considérations qui accompagnent ces
chiffres , «nous lisons :

« Les prévisions budgétaires relatives aux im-
pôts extraord inaires donnent beaucoup «moins
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d'importance au rendement du sacrifice pour 'la
défense nationale (lisez : «prélèvement sur la for-
tune), car cet impôt entre, en 1948, dan s sa «.pha-
se de liquidation. En revanche, «l'impôt pour la dé-
fense nationale semble devoir pr oduire un montant
qui n'a encore j amais été atte int. Comme quoi le
capital n'est pas aussi «rétif à faire sa par t que
d'aucuns le «prétendent.

La .série des grosses dépenses s'ouvre par «les
,328 -millions du service de la dette, puis viennent
les 248 millions pour les autori tés et le personnel.

A ce propos, relevons avec satisfaction que le
budget est établi en tenant compte d'un effectif
•réduit de 2200 unités , «soit 22,700 agents, au lieu
de 24,900. Mais les effets de cette réduction seront
diminués pair les charges «résultant du renchérisse-
ment. Les allocations de vie chère qui seron t ac-
cordées en 1948 dépasseront, en effet , de 8 mil-
lions la somme versée en 1947.

Un député a récemment posé au Conseil fédé-
ral une «question écrite concernan t, -en particulier ,
les frais de notre légation à «Moscou. Les prix ,
dams la capitale soviétique, atteignent pour les
étrangers des hauteurs astronomiques et notre mi-
nistre doit payer, «pour être installé avec ses col-
laborateurs dans des conditions -extrêmement pré-
caires, un loyer à côté duquel les prix «en- vigueur
dans nos palaces les plus confortables et les plus
luxueux feint figure de taxes pour asile de nuit. Oiii
attend avec intérêt la répon se du gouvernemen t
à cette «question écrite et tes «renseignements pré-
cis qu'elle apportera.

Les «frais généraux et les dépenses pour le ma-
tériel figurent au «budget pour 606 millions. Cette
somme comprend l'achat de -m«airohandiises dont le
commerce est encore soumis au régime de l'écono-
mie de guerre et -qui sont revendues pair la Con-
fédération ou ses organes. C'est ainsi «qu 'aux re-
cettes, on •trouve un poste de 246 millions comme
produit présumé de ces ventes. P«our le .reste, c'est

De four est iour
Jin de grève â paris - Ces prérogatives des £ords en Angleterre seront

elles réduites ? - Uers l'application du plan jVtarshall
Coup d'Etat au Siam

Réunis dimanche matin eut as sembléo 'générale, les
employés des services publies de Paris ont dé-
cidé de reprendre le travail lundi matin à la pre-
mière 'heure, sur la base des propositions -gouver-
nementales — lesquelles comporter aient de telles
concessions «tue le «Comité de «grève annonce dans
un communiqué que la victoire remportée sur les
pouvoirs publics est totale.

Le «présiden t de l'assemblée a demandé aux gré-
vistes de « faire preuve du plus grand civisme en
faisant disparaître dans les délais les plus courts
la .gêne subie par la population parisienne ».

Tout «va donc «r entrer dans l'ordre et, ce qui est
essentiel, les rues de «Paris vont être nettoyées.
Mais, dit le correspondant dc la « Gazett e de Lau-
sanne », «les Parisiens se demanderont «sans doute
une fois de plus pourquoi le gouvernement qui
finit toujours par céder aux exigences des grévis-
tes, attend si1 longtemps avant de le faire...

... Par ailleurs, «une résolution demandant notam-
ment «la création d'iun « comité de salut public »
du ravitaillement, l'établissement par le gouverne-
ment d'une doctrine économique nouvelle et des
dispositions susceptibles d'assurer à tous « un vé-
ritable minimum vital », a été a«dopté e hier par le
comité national de la -Confédération' française des
travailleurs chrétiens.

... 'Cependan t que les délégués de la tendance
'minoritaire de la C. G. T. dénonçaient comme dan -

1 acquisition de matériel -militaire qui fait la plus
grosse part.

Une fois encore, les subventions ont augmenté.
Alors que l'en a prévu 401 millions pour 1947, on
arrive pour l'an prochain à 446 millions. Cet ac-
croissemen t provient uniquement d«es mesures pro-
pres à réduire le coût de la vie, à ces « subven-
tions sociales », qui passen t d-e 164 à 259 «millions.
La Confédération tirera de sa caisse plus de 217
•miClions pouir faire artificie llemen t baisseir «le prix
de vente au consommateu r du lait et des produits
laitiers , des pommes de terre, du pain, des den-
¦rées fourragères , et 42 mil l ions pour réduire le
coût de la construction.

Enfin , pour la première fois, une dépense de 113
million s est inscrite pour l'assurance-vieillesse et
survivants.

1x5 enquêtes des experts, faite s en collaboration
étroite avec «les départements et les chefs de di-
visions, dém ontrent nettement que des économies
importantes doiven t être obtenues avant tout par
la diminution des tâches imposées à «la Confédéra-
tion ». En effet , tout est là.

Le HauMlilais proDose m. Clan
comme candidat

au Conseil des Etals
Damis leur réunion de dimanche, «les délégués du

Parti conservateur du Haut-Valais ont choisi M.
Alfred Clausan , ju ge cantonal, comme candidat au
Conseil des Etats.

11 nous .revient que MM. Kaempfen et Seiler, les
candidats dissidents, se «seraient effacés.

M. Pétriig aurait réservé son- altitude.
«Le Comité conservateur cantonal se réunit j eu-

di aux fins de se prononcer sur cette candidature.

gercuse pour l'organisa ti on syndicale la mainmise
communiste .sur la C. G. T...

• • •
En Angleterre, la bataille poilitique au sujet du

proj et de réforme de la Chambre des Lords dépo-
se par le gouvernement vient de commencer. On
sait que ce proj et tend à «réduire de doux ans «à
un seul le -temps pendant lequel les Lords ont le
pouvoir de « bloquer » une loi déj à votée par la
Chambre des «Commun es.

«L'opposition conservatrice, qui mènera l'attaque
à la fois sur le terrain des principes et sur celui
de la «potitrque , a d'ares et déjà .fait connaître le
texte d'un amendement rej etan t le projet gouver-
nem ental. Le Cabinet .travailliste y «est accusé de
vouloir détourner l'attention du public du péril
économique que la «situation actuelle comporte.
Les libéraux, eux, tout en «se déclarant partisans de

l'abolition de la Chambre héréditaire, fon t rem.nr-
quer que le moment n 'est pas venu d'entreprendre
de tels changements constitutionnels, d'autant plus
que c'est «aie mesure pou r laquelle le gouvernement
ne .peut se prévaloir d'aucun mandat de la part
des électeurs.

La position des libéraux est in téressante, en ce
qu 'elle situ e le problème sur un plan embarras-
sant pour le gouvernement ; ils lui demandent en
somme d'en référer au peuple avant de l'entrepren-
dre, c'est-à-dire d'avoir «recours à dés élections
générales.

M«ais M. Attle e est moins disposé que jamais à
se rendre à ces raisons. Les travaillistes estiment
que le temps travaille pour eux, en dépit des
échecs électorau x qu 'ils subissent oes temps,
et que dans deux ans ils auront surmonté
la crise, que leur politique de redressement aura
«porté ses fruits et que l'aide américaine aura con-
tribué à passer les mois difficiles.

• • •
A Washington , le Comité présidé par M. Harri-

man a publié, samedi, son rapport sur l'aide ù
TEuropc. Il recommande notamment que les Etats-
Unis prêtent ou donnent durant la première an-
née d'application du plan 5,75 milliards de dofiars
aux seize pays qui ont participé à la Conférence
de Paris pour île relèvement économique de l'Eu-
rope. II évalue à une somme de 12 à 17 milliards de
dollars 'l'ensemble des dépenses qu 'entraînerait
¦l'exécution des recommandations faites lors de cet-



te Conférence... -Il recommande d'autre .part la
création d'un Office gouvernementa l chargé de
l'administration du ipla'n en Europe et la constitu-
tion d'un Comité chargé de tenir le Congrès au
courant de l'exécution du dit plan...

... •Parallèlement ià la publication dc ce rapport, '
les observateurs notent que le plan Marshall va
sortir de l'œuf , aux Etats-Unis, dans un climat
psychologique plus 'favorable que ses partisans les
plus résolus n'auraien t osé l'espérer il y a un
•mois seulement.

La- conversion rapide de l'opinion parlementaire
.et de l'opinion1 publique au credo Marshall «ébahit
même les observate urs américains, cependant très
accoutumés aux «revirements «et «fluctuations de l'o-
pinion nationale... .Tant «mieux !

p a a

Des -unités de l'armée siamoise, placées sous le
commandement du «maréchal Phibnn , ont fait di-
«îTianoh e un, coup d'Etat et ont .renversé le gou-
vernement.

Dans une -déclaration' au. peuple siamois, ile ma-
¦réolial Phifoun promet d'appeler à la tête du pays
des hommes expérimentés. 11 demande à chacun
de vaquer à ses. occupations d«ans te calme et lia
«paix.

Les troupes du maréchal Pliibun: ont pris en
mains les services de radio et des transports à
(Ba«ragkok. Les points stratégiques ont été occupés.
La vie est normale , «mais une foul e considérable
«s'«est «massée dams les rues.

Un accord aurait été conclu entre te , maréchal
Ph ibuiï et «le co«mm«andia«nt «em chef de l'armée sia-
moise, maréchal «Ado-ul , suivant lequel ce dernier
serai t maiin.teinu à son poste.

Le maréchal Pliibun a adressé un appel «aux
¦fonctionnaires et «employés de l'Etat, leu r deman-
dant «de vaquer «normal'ament à leurs O'acupatiou-s ;
il a demandé à la population de rester calme et d«e
•ne tomenter aucun désordre. Tous les édifices gou -
vernementaux ont été placés «ous une garde sé-
vère.

Nouvelles étrangères—]

Nouvelle défaite travailliste
—o—

Les élections qui viennen t de se dêro'uler dans
l'État de Victoria' en Australie, «ont été un échec
pour ie gouvernement travailliste. Aux dernières
uo'uvelles, en effet , sur 65 sièges de l'assemblée
législative, 'le parti agraire en. occupe quarante.
Trois 'ministres trava illistes ont perdu leurs sièges.
On s'atten d à la formation d'un .goiuvernem'ent de
coalition libérale et aigraire présidé «pair <un. libéra«l.

o 

Fusillade dans une prison
Des évadés, des blessés

Une cinquantaine de détenus, «condamnés de droit
com'mun , repris de justice et coudiamnés en, Cour
de justice ont tenté, dimanche après-midi, de s'é-
vader de la prison centrale de Caen, France, Ces
détenus proven aien t «p our la plupart du camp de
Noé et étaient gardés à la Maison centrale pa.r
des surveillants et -des «gardes «de compagnies ré-
publicaines de sécurité. Ils «on t «réussi , grâce à des
circonstamces exceptionnelies, à maîtriser un gar-
dien dui greffe et à s'emparer de ses clefs. Puis
ils ont désarmé, après lui avoir tailladé le «poignet
avec des -lames de rasoir, un garde «qu i tentait
de faire usage «de son revolver. iCelui-oi' réussit
cependant à donner l'alarme en tirant en l'air.
Deux fuyards furen t blessés par la fusillade déclen-
ohiée par ,1e signal La ipiupairt des «évadés ont été
repris. Treize «d'entre «eux sont cependant encore
en fuite.

Le contremaître Monbaron fume des
Parisiennes avec prédilection. D'abord ,
elles sont «parfaitement à son goût. En-
suite , il sait bien que ce n'est pas un
hasard si J'on compte une Parisienne
«pour trois cigarettes fumées en Suisse !
La maison F. J Burrus & Cie., à Boncourt — qui
fabrique les Parisiennes — n'offre pas seulement
aux fumeurs .un produit de qua lité hors pair; elle
met encore ses ouvriers et employés au bénéfice
de prestations .oc nleeexceptionnelles. C'est ain-
si qu 'en 1916. elle fut la première entreprise à in-
troduire les.allocations familiales.

-
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Cérémonie commémorative en mémoire des morts du Pacifique

Des millier s d'habitants de San-Francisco se sonl réunis dans Je port pour assister à l'arrivée du ba-
teau « Hondaknot » transportant 3028 morts sur le théâtre d'opérations du .Pacifique

Une vague d'attentats
dans la région de Milan

L'enquête .ouverte par lia police miteiaise autou r
des- nombreux attentats iqui oint eu lieu ces . jours
derniers à «Milan se poursuit activement. Mais, en-
tre-temps, les attentats politiques continuent.

La nuit «dernière, à Vigevano, dans les environs
de Milan', «un groupe d'individus armés de mitrail-
leuses et de grenades, _ attaïqué les domiciles de
l'industriel iMoromi, de l'avocat Pietro «Castellotti
et de iMmes Giacomiinia Canedi et .Virginia- Piacen-
tina. Les coups de feu ont provoqué une véritabl e
panique dans .la. ville, ce «qui a «permis aux assail-
lants de s'enfuir. Un autre attentat a été enregistré
à iNervi ano, où une «.grenade a été lancée dans ta
cour de la villa de «M. Luigi Tavarna, et à Monza.
«où des rafales de mitrailleuses ont été tirées con-
tre le magasin de iM. Enr ico Tagliabue, ancien di-
recteur fédéral fasciste.

Le „ Nouvelliste sportif
FOOTBALL

Le championnat misse

Pas de surprise sensatio-nnelle, dimanche, en L4-
gue nationale A, si ce n 'est que sur sept rencon-
tres, cinq victoires ont été obtenues sur ¦terrain
adverse, proportion assez -rarement enregistrée.
Mais voici les résultants : Bâle-Lausanne, 1-3 ; Can-
lonal-Gha<ux-de-«Fonds, 2-3 ; Grasshoppers-Youug
FeMows, 2-2 ; Granges-Berne, 2-0 ; Locarno-Z.urich,
1-3 ;Lugam o-Bilenme, 1-3 ; Servette-Beliliinzone, 0-0.

A la suite de oes matches , Chaux-de-Fonds, jeune
équipe très en verve «mais 'qui eut tout de même
de la «peine à l'emporter sur son rival de liai capi-
tale «neucliâteloise, Cantonal, en plein redressemen t .
s'installe em tête du «classement aux dépens de
Gnass'hop'pcrs qu«i. n 'a pu , hù, venir a bout des
Young Fello-ws. BeU-imizomie est troisième. Cantonal
détient encore — mais plus pour longtemps sans
doute — 'la lanterne rouge, derrièr e Lugano.

E.n Ligue nationale B : Aanau-Intenniat ioniail., 3-1 ;
Biruhl-iN'ordsterin, 2-0 ; Concoirdia-'Lucerme, 3-«l ; Fri-
bourg-Chiasso 3-3 ; Saliiaiffih ouse-U. G. S., 2-6 ;
Young Boys-&UGa.ll, 4-1 ; Zoug-Thoune, 0-0.

Ici aussi, le leader, Lucerne, perd sa place, au
profit de Brulvl. Urania et «Glviasso se trouven t à
égalité de .points avec Lucerne. En queue, Schaf-
fhouse, avec un seul point...

En Première JUgue, Sierre confirme à la fois
sies prétentions et sa forme en renvoyant Central
Fribourg battu «par 3 à 0. Nos amis de la cité du
soleil conservent «ainsi brillamment la première
pllaee «a«u classement, mais Vevey, qui a battu
Gardy Jonction par 3 à 1, n 'a pas les dents moins
longues ni les aspirations moins hautes. Autres ré-
sultats : Racing-Ambrosiana . 2-0 ; Stade Lausan-
ne-Concordia Yverdon , 4 à 0 ; Le Locle-Montreux,
2 à 1.

En Deuxième Ligue, Montliey I bat Sion I, 3 à
0, et passe premier au classement. Chalais-,St-Léo-
niard 2-2 ; Martigny Sports-Bex 4-1 ; Bouveret-
Ghippis 2-1 ; Villeneuve Sport s-Grône 2-0.

En Troisième Ligue, Groupe I, Viège, qui n'a
«pas encore perdu tout espoir , bat Ardon 3 à 2,
Grangeis écrase Fully 10 à 1, «pendant que Salque-
nien dispose die Sion H, 3 à 1. Dians le Gro«u.pe II ,
contrairement à ce qui a été annoncé dlanis les
journaux d«u lundi «matin , c'est Mlartigny II qui a
officiellement «battu Montliey II par 4 à 1. ce qui
fait l'affaire de St-Maurice, vainqueur à l'arraché
de Collombey par 1 à 0, et celle de Massonigex qui
la baitlu Murai 2 à 1.

Ici , «toutes les équipes ont joué 6 matches et les
réserves montiheysannes son! en tête avec 10 pts,
devaint St-Miaurice et Massongex qui en totalisent
S, Martigny II 6, Collomibey 4 et Muraz 0.

La lutte reste donc serrée entre les prétendants
qui von t s'affronter dîima«nche prochain dams les
rencontres Martigny II-St-Maurice et Massan«gex-
Mo-nthey II. A suivre de très près-

En Quatrième Ugne, St-Maurice II, qui n 'a pas
encore perdu de point. bat nettement Bouveret II
4 à 0 et se pose en adversaire direct de Monthey
UI_ vainqueur de Dorénaz 4 à 2. Vernayaz I, out-
sider dangereux lui aussi, bat Martigny III, 4 à 1,
alors que Vernayaz II dispose de Muraz II 1 à 0.
Dans le groupe du centre, Saxon continue à mener
grâce à sia victoire sur Ardon II, 6 a 1. Autres
résulta ts : Châteauneuf-Riddes 2-0. Ghamoson-Sail-
lon 1-1 (arrêté), St-Léonard H-Chailais II, 3-4. Gru-
me Il-Chippis II 4-1, et Sierre IV-Grône II 9-1. Dé-
cidément, on mène grand -train da«ns la cité diu so-
leil.

Cinquième Ligue : Chamoson II-Leylron H, 3-6 ;
Riddes II-Saxon II. 3-0.

S^eyvelles suisses
a ,

Oltramare, Fonjallaz et Bonny
devant la Gonr pénale

fédérale
—o—

Lundi «matin , s'est ouvert au Palais fédéral de
Montben.on, à Lausanne, le procès intenté par la
iC-ou-r pénale féd.érale à Oltr'amare, Bonny, «t Fou-
B.al!«a«z. On prévoit que les «débats dureront cin q ou
six jours.

¦On1 connaît l'acte d'accusation dont il est donné
lecture.

«La Cour pénale fédérale est présidée par «M.
le ju ge Carlo Po-mettai itjTessto), assisté de MM.
les .juges sHaetoerlin, «Ernst, «Comment et Duby.

Juniors: Sainl-Léoniard-Sion 0-1. Monithey-Marli-
gny 2-1, Salquenen-iChalais 6-1, Granges-Ardon 1-5.
Fuilty-Saint-Maùrioe 4-0, Saxon-Leytron 6-1, Muraz-
Ver.nayia'z 1-2.

J. Vd.

Match international

La 16me rencontre entre l'Autriche el l'Italie a eu
lieu dimanche après-midi au Praler de Vienne de-
van t 55,000 spectateurs.

Et à' lia surprise générale, les Autrichiens ont
battu les champions du monde par 5 à 1.

« Wunderteam » pas mort !

Le dimanche sportif montheysan

Journée ilaste pour le football 'montheysan, p-uis-
qu'en dépit d'un insuccès subi par une de ses
équipes, Je F. C. Montliey était en fête aujourd'hui.
En effe t , Je millier de spectateurs qui se pres-
saient au stad e de la Vièze «ne pensaien t pas avoir
été conviés à un spectacle d'un tel intérêt. Monthey
et Sion se livrèrent une de ces batailles épiques
dont «Monthey sortit vainqu eur par 3 buts à 0.
Match de toute beauté où , ap.rès une légère supé-
riorité initiale de Sion, Mon'they sortit son jeu des
plus beau: jours. Vitesse d'exécution s'alliait à un
jeu de passes impeccable qui était non seulement
une joie pour les «partisans de «Monlhey, mais une
vrai e surprise pour les visiteurs. 3 à 0, le sco«re
en dit lon g sur les possibilités de l'équipe pre-
mière locale, ce qui «permet de bien augurer pour
la suite du championnat.

A Monthey également , les juniors du« lieu firent
la loi à leurs vis-à-vis de Martigny pour l'empor-
ter par 2 à 1. Résultat serré «qui dit d'une part «la
farouche volonté des visiteurs de venger les deux
défaites successives que ces mêmes Montheysans
leur ont infligées précédemment, et , d'autre part ,
résultat qui traduit bien la valeur de l'équipe lo-
cale.

Et à propos des juniors, nous aimerions bien
que le présiden t cantonal de «lia Co«mimission des
jun iors remette certains éléments à l'ordre, tant
nous avons été scandalisés par le comportement
et le langage si vulgaires de quelques jeunes.

En déplacement à Dorénaz, Monthey III s'y tail-
la un nouveau succès par 4 buts à 2, et cela mal-
gré la farouche volonté des locaux qui travaillèrent
dur et ferme pour , non seulement limiter les dé-
gâts, «mais aussi pour bousculer tou s les obstacles.
Il est navrant de constater la con ception que cer-
taines équipes ont du football. Aussi , il n 'y a rien
d'étonnant si telle ou telle équipe craint de ren-
contrer tel ou tel adversaire. L'éducation sportive
a un travail énorme à faire

Jusqu'à imainitenant Monithey II -s'était distingué par
une série impr«essionnante de victoires. Victoires ac-
quises beaucoup plus par la facilité et l'efficacité
de son jeu que par u«n travail réel et conscien-
cieux. Le facteur chance avait été également un
allié. Mais ce dimanche 9 novembre, Monthey II
trouvait en face de lui un Martigny II complète-
ment retrouvé. Et alors qu'il aura it fallu œuvrer,
travailler dur et ferme, les réserves montheysannes
ne réag iren t plus que spasimodiqneiment et s'«an re-
vinrent peu fières avec leur première défaite de la
saison, soit 4 à 1. Mais gageons que Jes joueurs
sauront reprendre leur tâche au sérieux et qu'à
l'exemple de la première, la 2me retrouvera foi en
elle.

La cote du F. C. Mon'they remonte très fort.
Souhaitons qu'il puisse garder la même «ferveur
et la même foi .

C. Gachoud.

«M. Deschenaux fonctionne comme greffier.
Georges Oltramare est défendu par Me Eugène

Dupérier , avocat, à Genève.
La défense de René Fonjallaz est assumée par

Me Victor «Perrier, Lausa nne, qui fut , on s'en sou-
vient, le défenseur de Léon Nicole.

Me Jean Hum'bent, avocat, ù Genève, a été dési-
gné comme défenseur d'offic e de Pierre Bonny.

L'accusation: sera soutenue par M. Dubois, pro-
cureur général-adjoint du Ministère public fédéral .

On prévoyait une trentaine de témoins, mais
le copieux acte d'accusation a permis de ramener
ce chiffre ù «quinze environ .

Les bancs de la presse sont complets, .mais en
revanche les tribunes publiques sont encore clair-
semées ; quelques parents des accusés. L'intérêt

,a «faibli -et pourtan t !
Oltramare m'a guère changé, un peu imaisrre .

c'est tout. René Fonjallaz est bien en chair , grand
et .font ; quant à Boivny, il n'atteint pas la stature
de ses co-inciitpés.

lOItramare irépond avec aisance à l'in tcnrogatoi-
.re d'identité du président.

11 y a: de belles jo utes oratoire s en pers.pectï've.
tlve.

o

Les Schaffhousois
contre la place de sports

Les Schafftiousois ont été «appelés dimanche à
se prononcer sur un «projet , défendu par tous les
grands partis, en vue de la construction d'une nou-
velle place de sports, qui prévoyait une dépense
de 710,000 francs. Ils l'ont repoussé par 3S74 ivoix
contre 2615.

o 
Fin de la grève de la couture

à Genève
Un airr.a'ngem.eint est intervenu samedi matin en-

tre les parties, .mettant &n\ à la grève de la Haute
couture, à 'Genève, qui avai t éclaté jeudi et qui
affectait 250 ouvrières. Une cou vent ion a- été si-
gnée qui stipule «que dès le 1er .novembre 1947,
c'est-à-dire avec effet irôiroactif, «les ouvrières as-
sujetties au «contra t collectif , se «voient garantir
quel que soit leur salaire, des augmentations de
10 centimes à l'heure pour les réassujetties et de
15 centimes à llheure pour les secondes mains et
premières mains.

Le travai l a repris «lundi.
o I

le propriétaire de la cëlëbre uma
Frangins

écroué a s? ans
pour trafic û'or

—o—
Pierre-Marie Durand, 87 ans, cOmima-nd'eur de la

Légion d'honneur, compromis dans une affaire de
traific d'or, a été écroué dimanche à la Santé, à
Paris , mais en raison1 de son état dé santé, il va
être transféré à l'infirmerie de la prison de Firés-
nes.

Possesseur d'urne très grosse ifortune , la 2me de
France, disent des «journ aux, magnat de l'éleotrici-
té, cet ameien avoué de Lyon, administrateur de
nombreuses 'sociétés, est accusé d'a.voir essayé dc
faire passer une grande partie de ses biens en
Suisse, au 'moy-cn inio-tam'ment decompe/nsati ons pri-
vées, en se 'servan t d'hommes de paille. Durand ne
reconnaît pas les taits qui lui sont reprochés. Il
n 'aurait, affirme-t-il, donné aucun ordre de trans-
fert , et inivoqu e sur «plusieurs poin ts des défaillan-
ces de mémoire, dues à son1 grand âge.

«M. P.-iM. Durand est depuis une .quinzaine d'an-
nées ,l«e «grand animateur dies holdings concernant
les sociétés électriques françaises et créateur de
la Sofical , société financière et commerciale de
valeurs électriques.

L'examen du dossier a' révélé des relations sui-
vies avec des correspondants suisses. Une somme
de 450,000 francs avait été transférée de France
en Suisse, et l'on1 se trouve en présence d'une Ira-
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•portante affaire dc dissimulation d'avoirs à l'étran-
ger.

M. Durand a (reconnu qu'ïl avait des coffres
dans des établissements financiers en Suisse où il
possédait plus d'un miMiard.

M. Pionrc-Marrc Durand n'est pas un inconnu
chez nous. U est en effet depuis de nombreuses
années propriétaire de la célèbre villa Frangins, qui
appartint au prince «Napoléon, fils de Jérôme Bo-
naparte. Cette propriété, voisine de l'actuel domai-
ne du comte dc iMontfont , fut également habitée en-
tre 1918 et 1921 par Se dernier empereu r d'Au t ri-
die-Hongrie, Charles, et sa femme l'impératirice
Zita.

Le magnat de l'électricité usait dc cette demeure
historique comme résidence d'été.

o —

Un homme happe par un direct
en gare ne Saïni-Prex

Un terrible accident s'est déroulé hier vers 18
h. 30 en gare dc Saint-Prex , Vaud.

«Un liabitant de «la 'localité, «M. «Henri Guibert, âgé
dc 72 an«s, marié ct père de deux enfants adul-
tes, ouvrier à la Verrerie dc Sain t-Prex , voulait
traverser la voie, cette gare étant dépourvu© de
passage sous-voie, pour se irendre à son domicile.
Empruntant le passage à niveau proche de la ¦sta-
tion, il arrivait sur la ligne lorsqu'il fut  Irappé
par lo train direct -qui arrive à Lausanne à 18 II.
51 et 'traîné sur une cinquantaine de métros. Le
malheureux, qui était dur d'oreille, n'avait pas en-
tendu venir le convoi.

Le mécanicien de la «locomotrice qui s'éta it aper-
cii de l'accident , arrêta le train- et fit «marche ar-
rière. Le corps du malheureux oui avait été tué
sur le coup, fut  relevé un- «moment plus 'tard en
«présence de la gandar.merie, du syndic et du juge
informateur dc «l'arrondissement pour être déposé
ù la morgue de Sainf-Prex.

—«o ¦

La contrebande des montres
à la frontière italo-suisse

'Les douaniers italiens ont arrêté un j eune con-
trebandier «qui tentait de faire passer en Italie
ouefque deux cents montres. Lue perquisition opé-
rée au domicile dà couitrebaiid-ier, à iMonte-Olim-
pfo, on Italie, a «périmas à la police de mettre Ja
main sur un certaiin no.mlhrc de mon tres oui avaient
.pu être Introduites on I talie ces dernières 'semaines.

o
Le chirurgien chef

de l'Hôpital de Bienne victime
d'une attaque

Diinancilic matin, peu aprè s être arrivé chez lui ,
rentrant de l'hôpital où il avait procédé à une opé-
ration très délicate, le Dr Wondliug, chirurgien
chef dc l'hôpital de iBionnc, a été foudroyé .par
une attaque d'apoplexie. Le défunt , qui n'avait que
57 ans, était un1 excellent chirurgien, très connu
dans le monde médical suisse. Il sera unanime-
ment regretté dans la région1 où , pendant de .nom-
breuses années, il a rendu d'inappréciables «servi-
ces. /

o «

Un assassin condamné
à 5 ans de prison

Lo tribunal de Mendrisio, Tessin , a condamné
a cinq ans de réclusion, moins la préventr«vc, a la
privation des droits civiques «pendant deux ans, à
500 franc s d'amende et au versement de la somme
symbolique de 1 fr. à la famille do la victime à
titre dc réparation morale et ..matérielle, Vittorio
CriveMi, «qu i, le 16 juillet 1945, tua l'avocat John
Noscda , de Chiasso, connu dans tous les milieux
financiers «suisses ct internationaux.

o 

Un gypsier-peintre se tue
en tombant

d'un échafaudage
Lundi- «matin , à 8 h. 15, un ouvrier gypsiar-pein-

tre, travaillant dans un immeuble en construction,
à Granidsou* est tombé d'un échafaudage, à d'iroté-
ricuir de l'immeuble, ct s'est énuiqué sur le coup.
¦La -mort a été instantanée. La victime, nommée
Giacomettî , habitant Les Tuileries dc Grandson,
a été ramenée à son1 domicile, après que Je Dr
Bicdlingmcycr eut constaté le décès. Malaise, faux
mouvement ou défaut dc construction dc l'échafau-
dage ? «On ignore encore les causes dc l'accident.

o— ¦

Cambrioleur arrêté
La police dc Zurich a arrêté dans un faubourg

dc la ville un manœuvra oui avait commis plusieurs
cambriolages nocturnes, entre autres celui d'une
fabrique de vêtements d'où il emporta 4400 fr ,
Dans tin magasin, il avait dérobé une serviette,

Pour vos enfants
Recette à préparer vous-même

contre rhumes et toux
m̂^m_a_9 Chauffez Y. de litre d'eau

Ajoutez-y une cuillerée à sou-
pe de sucre ou de miel et 30
grammes de Parminline (extrait
concentré) que vous trouverez
chez votre pharmacien. Mélangez
bien jusqu'à dissolution complè-
te, ce qui vous donne un bon
'« de litre de sirop. Doses
cuillerée à soupe ; enfants

4 (ois par jour. Découpez cettecuillerée à desseri
cette, elle vous sera utile un jour. Parmintine est
vente dans toutes les pharmacies au prix de
2.08 (impôt inclus) les 30 grammes. No

Conférence internationale de la navigation aérienne civile à Genève
Au Palais des Hâtions Unies à Genève vient de s'ouvrir ces jours-ci, la Conférence sur l'organisation
internationale sur la navigation aérienne (I. C. A. O.) qui durera jusqu'au 22 novembre. M. Edouard
Amsfutz , chef de la délégation suisse, (au milieu), a été nommé président de la Conférence. A sa gau-
che, le Dr Warner, le président de l'ICAO à Montréal (Canada), et à droite, l'adjoint du secrétaire,

R.-J. Moullon

Pour Fr. 2.-
UNE VOITUR
Tombola de la course Sierre-Montana-C

TIRAGE samedi 15 nouemD
Organisation : Automobile-Club Suisse

Section du Valais
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un sac de dame et une «machine à «écrire ; «en re-
vanche, il avait fait bu isson- creux «dans doux ci-
némas.

o—

Une ruade mortelle
Alors «qu'il était occupé dans une étable d'«I«gis ,

Grisons, ,M. Théodore Heusst->Bernihaird a été «at-
teint aui bas ventre par une «ruade et n'a pas tar-
dé ù «rendre «le dernier soupir.

o 
Un contrebandier arrêté

•Un ouvrier demeurant à W-idnau , St-iGaill , a été
condamné pair le tribunal de iFeldkirah, Vorarlberg,
à trois mois d'arrêts de rigueur, 4000 schillings
d'amende et plus de 6000 f r. dc droits, pour avoir
passé en contrebande de la saccharine, du tabac
et du savon, .qu'il revendait en. (Autriche à des prix
surfaits. Il avait également passé d'Autriche eu
Suisse 5564 fra«uios suisses dissimulés dan s un; ap-
pareil de pihotograplùe.

o 
Arrestation d'un brelan

de cambrioleurs
Les recherches effectuées par la police à la suite

de .nombreux cambriola ges «comm is, ces derniers
temps, à Genève, viennent d'aboutir à l'arrestation
du nommé Alexand re Connu, Vaudois, 22 ans, do-
micilié à Davos, et de deux complices : «Robert
Dossekel, 24 ans, Argovien , et -Giuseppe Bagîn ac-
ci , Italien , 23 ans. «Interrogés, ces trois individu s
ont reconnu avoir commis, soi t ensemble, soit à
deux , plus de 15 cambriolages à «Genève et dans les
environs. Ces jeunes b,andits coupaient générale-
ment urte vitre puis faisaient jouer l'espagnolet-
te pour pénétrer dans les 'locaux.

o 
Une écurie en feu

•Une écurie a été entièrement détruite de nuit
à Rliaeziins, Grisons. Le foin est rest é dans les
«flammes. C'est le 3me incendie d'écuries depuis le
printemps.

o 

Un cocher tombe de son convoi
Le cocher Edouard H-irschi , 68 ans, à Waedens-

wil, irentrant de nuit à son domicile, est tombé et
est resté étendu sans connaissance. Il fut trans-
porte à l'hôpital où il est décédé peu après.

o
Happé par une courroie

de transmission
A Tbal «(St-Gall), alors qu'il 'travaillait de nuit ,

Je 'meunier -Edouard «Gra f, 73 ans, de Tha'l, a été
pris par -une courroie de transmission et projeté
contre terre où il se brisa la nuque. La mort a été
instantanée.

Poignée de petits faits —i
A^C Le communiqué hebdomadaire «égyptien pour

l'épidémie de choléra , pour la semaine finissant le
4 novembre, signale 4218 nouveaux cas et 228.T
morts sur l'ensemble du territoire. Au Caire, il n'y
eut que deux morts at huit  cas, a Alexandrie 63
cas ct 2ô morts et dans Ja zone du canal de Suez
39 cas ct 14 morts.

3̂ C lin raison de Ja pénurie d'électricité causée
par le manque d'eau , la Commission- fédérale pour

la production d'énergie é-Jectnque, a décidé -de faire
abaisser de 50 centimètres le niveau du lac de
Bienne, «pour alimenter «les usines de la «r égion.

f r- Des vents la M oignant près de 100 km. à l'heure,
accompagnés de troni'bes d'eau , ont soufflé samedi
sur la ville de New-York et ses environs, causant
des dégâts et des accidents de toute sorte. On ne
signale jusqu 'ici aucun accident mortel .

3JC 25 voyageurs ont été blessés au cours d'une
collision entre deux trains électriques urbains à la
gare de Damnithor à Hambourg. L'accidenj est dû
au brouillard.

3jc Le professeur Greulicb, chef dc la division
analomi que de l'Université dc Stand-ford , à Palo Al-
to («Californie) rentré d'un voyage de 5 semaines
à Hiroshima el Nagasaki , a déclaré que «les bombes
atomiques lancées sur ces «deux villes n 'ont eu au-
cun effet direct défavorable sur la fécondilé hu-
maine.

Jfc A Grabs , Sl-GalJ , un mécanicien brûlai t des
vieux pneus fie vélos dans un fourneau de son ate-
lier , lorsque , «le tirage ne fonctionnan t plus , 'la ma-
tière cessa de brûler et des gaz s'échappèrent du
fourneau. Une explosion se produisit causant dc
gros dégâts. Le fourneau et Ja clieminéc volèrent
en éclats. Le 'mécanicien dut être transporté griè-
vement Jj lcssé à l'hôpital.

5J< La peste a fait son apparition dans la région
de Sanadadj, clicf-lie u du Kurdistan , Perse. On si-
gnale plusieurs victimes. Une mission médicale gou-
verncmenlailo est partie pour combattre le fléau.

AJC Pour remédier en parti e à la pénurie «de grais-
se dont souffre actuellement l'Allemagne, les auto-
rités d'occupation dc la zone anglo-amé ricaine ont
fait venir du Japon C920 tonnes d'huile «dc baleine,
qui arriveront bientôt ù destination.

f r  Le vapeur e Am«a Maria » lrainspo.rta.n t le pre
mier envoi de mandarines à destination dc la Suis
se, a quitté Valence pour Gênes.

Dans la Région 1
Mort d'un guide du roi Albert 1er

«On annonce de Chamonix la mort à l'âge de
46 ans, du «guid e Arthur LRavanel, .qui accompagna
dans ses ascensions le roi Albert 1er de Belgi-
que. 11 représenta la compagnie des guides de
Chamonix à ses funérailles en 1934 et à ce titre
prit place dans le cortège officiel parmi les fami-
liers du souverain défunt. Arthur «Ravanel parti-
cipa à de nombreux sauvetages qui lui ont valu
la médaille de bronze du haut dévouement II con-
tribua à faire connaître et à développer le ski en
haute «moratagne.

Nouvelles locales
Noces de diamant

La colonie suisse de Marseille a fêté le 6 no-
vembre, en présence dc quelques personnalités
françaises et d'amis de la fa-mille, les noces de dia-
mant de son doyen, M. Victor Jultier, qui, depuis
un demi-siècle, a fondé et dirigé avec son épouse
l'Hôtel de Bordeaux et d'Orient

'Le matin, une messe fut célébrée en l'église des

Réformés, au cours de laquelle 1 officiant donna
connaissance d'un messa.ge du Pape. L'après-midi,
au cours d'une réception, M. le vice-consul PJuss
dit aux jubilaires la reconnaissance de la colonie
pour J'oeuvre bienfaisante qu 'ils ont accomplie et
ses voeux cordiaux «pour leur avenir et cciui de
leur «famille.

o

Ceux qui gagnent un monde
meilleur

A St-Maurice est décédé, à l'âge de 52 ans, et
après d^orribles souffrances, M. Louis Micotti-
Chefire, entrepreneur.

L'honorable défunt avait exécuté différent s tra-
vaux dans le Valais central et le Bas-Valais, se
faisant apprécier par sa droiture et sa bonhomie

— De Vernaiyaz, on annonce la «mort à l'âge
de 45 ans de Mme Marthe Voeffr-a y-iMottet, femme
d'intérieur et excellente chrétienne. Transportée
à l'Hôpital de Martigny, «pour subir une opé-
ration urgente, elle devait décéder quelques heu-
res plus tord» La défunte était la -soeur de M.
Oswald Mottet, notaire et officiar des poursuites
à St-Maurice.

Aux Familles Micottî-Chefifrc, Voeîfray et Mot-
tet, plongées dans tous les chagrin s «par ces deu ils
nos religieuses condoléances.

o 

ÔRAND CONSEIL
Séance du 10 novembre 1947

Présidence : UL Lucien LATHIGiV

La session ordinaire d'automne du- parlement
s'est ouverte lundi «matin , souis la pr«ésidence de
M. Lucien Lathion.

Après avoir assisté à l'église St-Tihéodule, à' ici
Messe du St-Esprit, célébrée par M.gr Grand, vioai-
re général, MIM. les deput.es prennent p'Jace dans
la salle «réservée à leurs délibénaitions.

Le budget pour 1948
Le premier objiot à l'ordre du jour comporte l'e-

xamen du projet de budget pour 1048.
Le résultat es* le suivant : Fr. 30,500,000 dépenses

brutes ; Fr. 27,(300,000 recettes brutes ; Fr. 2,900,000
excédent des dépenses.

Dains Je Messaige du Conseil d'Etat au Grand
Conseil, il est bien précisé que la situation finan-
ci«èrc de .notre canton, devient de plus on plus dif-
ficile. Les charges no cessent d'augmenter. De «lour-
des dépenses nouvelles viennen t coustaim.me.nt gre-
ver les finances de l'Etat. L'ère des déficits chro-
niques va s'ouvrir. I Wy \* A

D'énergiques mesures' de redressement s'impo-
sent : d'une par t l'améliora tion- du rendement des
impôts par la revision des taxes cadastrales ct par
l'adoption de la loi des finances, d'autre part, l'a-
bandon des tâches «qui ne sont pas inéluctables et
la révision» do la politique des «subventions qui ne
doivent être servi.es qne lu où elles somt inddspea»
sables. Donc la nécessité absolue de ne pas aggra»
ver encore -le déficit (budgétaire s'impose. Ce déficit
demeure suffisaimiment lourd «pour qu'on n'aille pas
plus loin .

Le Caiiiseil d'Etat conclut en demandant à la
Haute Assemblée de prendre conscience de cette
situation extrêmement délicate et de bien vouloir
soutenir «le .pouvoir exécutif dlans tout ce qu'il fera
pour «atle'iinidre son but.

MM. Henri «Ghappiaz et Pierre von Roten1 pren-
nent «place au banc des rapporteurs. Ra«ppeIons quo
la Cotnimissi oin des fi.na«nceis est composée comme
suit : Présiden t : .M. Cyri'ie Michelet ; vice-prési-
dent : M. «Carrupt ; «membres : MM. Lot Wyer, Aloïs
Gerlschen, Oscar «Chanton , "Emile «Bourdin, André
Germilanier, Henri Desfayes, Denis Berna, Victor
Connut et ses mapporleurs.

Dans son remarquable rapport , la Commission
d«es finances, «par la voix dc M. Chappaz, précise
que l'on se Irouve bien en présence d'un budget
qui a1 été appelé itrcusitoicic ct qui va faire le pont
entre l'ancien régime et celui placé sous l 'égide do
la nouvelle loi fiscale. Le Conseil d'Etat attend, son
avènement ct, d'après le .pouvoir exécutif , c'est à
oe moment-là qu'on pou rra voir clair dans le ren -
dement des impôts et dire quelles sont les tâches
essentielles qu'il peut continuer d'accomplir. Tou-
tefois, estime la Commission, le Conseil d'Etat doit
éta«blir un programme, on. donner connaissance
lors «de l'cxaimen de la gestion dc 1047.

«Le rapport conclut donc en- priant le Conseil
d'«Elat d'établir son programme : ce que le peupl e
veut c'est voie clair et le message ne iui apporte
pas ces lumières qu 'il recherche avant toute chose.

Le décre t sur los mesures provisoires pour amé-
liorer la situalioni financière du cainton ayant une
répercussion essentielle sur «le budget 1948, il doit
être examiné et voté en premier «lieu et après «quoi
Ira Commission propose l'entrée ou anatièrio pour
discuter le budget de 1948.

«L'entrée en mat ière sur le budget n'étant pas
combattue, elle est adoptée.

Mesures provisoires destinées à améliorer
la situation financière

Ce projet prévoit donc des m«esures pour allé
nuer «dlans une notable proportion le déficit énor
me que présenterait le budget 1948 sans l'adop
tion de ce décret de caractère exceptionnel et ab
solument provisoire.

I! * il W OUI* Trancbei - Vlindo léché» - Junbon

AUBERGE DE LA PAIX, ™HK
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On cherche JEUNE FILLE comme

VENDEUSE
connaissant les travaux de bureau.

S'adresser à la Boulangerie Lonfat-Delaloye, Martigny
Ville. 

MEUBLE/ pour TOU/
'faeinbad "Bettdeb

Ameublement. Agencement de fous commerces

Magasin Avenue du Rhône, Martigny. Tél. 6.15.79
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A. Girod & Sœurs
Monthey

avantageux
Coupons fin de pièce

pour manteaux
Quelques MANTEAUX noirs et bleus

pour dames, dans les Fr. 85.—

BELLE HNE OE SKI
(ait. 2200 m.)

sise au centre du Valais, magnifiquement siltiée,
d'accès facile, de construction récente, bien amé-
nagée, pouvant loger 40 à 50 personnes et servir
également de colonie de vacances ou d'exp loita-
tion commerciale. Prix intéressant.

Références : AK. Roessler, architecte, préposé au
service des cabanes de l'A. S. C. S., Lausanne, (Av.
Di-d'Oche 1, tél. (021) 3.69.35).

Faire offres écrites sous chiffre P. 12892 S. Publi-
citas, Sion, jusqu'au 30 novembre 1947.

Hernies
Le bandaglsle spécialis-

te fabricant de bandages,

Maurice VOGT
vous recevra k SION, Hô-
tel du Midi, 'chambre 2,
sntrée porte cinéma, -les
vendredi 14 et samedi 15
novembre.

Bandages
pour foutes hernies, mo-
dèles éprouvés, excellents.
Bandages souples pour
après opération.

CEINTURES
pour tous les cas, après
opération, descente d'es-
tomac , reins, éventration,
obésité, etc.
CORSETS sur mesures,
simples el spéciaux.
Consultations dès 9 h.

FEIII D
LANC1A-ASTURA 1937, 15 HP.,
ROVER 1946, 1Ï HP, 5 pl„ #fat

à vendre tout

pniinii ni partie i rniciaiises
(soi) denrées alimentaires, vins, lapis, lingerie d hôtel)

S'adresser directement : Hôtel du Parc, Mont-Pèlerin sut
Vevey. Téléph. : 5.23.22 entre 12 et 14 h. et 19 et 21 h.

i S aoîoop oeone Es foyer
En celte tiède matinée de juin, iaiir était em-

'bauinié. M. Fléchier, un vieux ohapea.u de paille
r«eniversé sur ia «niique, les mains sous «les' «paras de
isa jaquette de maison, se promenait d'un air bon-
homme 'entre tes corheiMes de Heurs de sa terrasse,
hum a l'héliotrope et Je gérainiuim.

Il opvrait sa poitrine il dilatait ses narines,
pour aspirer plus ilia-ngement ces parfums, et chas-
ser l'odeur de pharmacie qui le hantait encore
après six «mois de retraite. L'orgueil du proprié-
taire se lisait sur son visage épanoui et faisait
craquer ies boutons de son gilet. Il n 'y «avai t pas
sur le plateau de Champel de villa comparable
à ia sienne pour la coquetterie de l'habitation, sty-
le chalet bernois, pour l'élégance des «parterres,
le fini des pelouses .et lia- richesse des massifs de
myrtes , de jasmins, de lauriers, jetés çà et là par
la main de l'architecte avec ce noncholoir et dans
ce désordre apparent qui est le suprême de l'art.

Il avait acheté cette villa avec de produit de sa

Pieds liions...
déformés, affaissés, avec
cors, oignons, exigent un

support plantaire exact
La plus riche collection
esl a votre disposition,

Venez faire examiner
vos pieds

VARICES...
Grand choix de bas élas-
tiques, sans couture, ren-
forcés pour fortes varices,
genouillères, bandes élas-
tiques, modèles spéciaux.

Démonsfrafion-venie par le
spécialiste Maurice Vogt,
à SION, Hôtel du Midi,
vendredi 14 el samedi 15
novembre prochains.
Consultations dès 9 h.

IMPLOI
7 pi., état impeccable
neuf

de suite

Confections

M01ÎHIT
I Z9mmJS9

pour hommes et enfants

Manteaux
Pèlerines et vêtements pour la pluie

Couvertures laine
Plumes et duvets

Maison d'un demi-siècle d'existence

Sa devise a toujours été

Chevaux-Âne$-Mulet$
R. Gentinetta, Viêg@

Jeune homme ayant permis ¦ 1 . 9 •¦•

~-"* ;:h* pa • !ste MIS
Cilol lëUl Abricotier, Louise-Bonne ii-

ou aide-garagiste, dans «le Va- Jos. Spahr, Sion. Tél. 2.12.49
lais romand. ~——~"—^~"~~

Offre sous chiffre P. 12884 A vendre, à La Murai s.
S. Publicitas, Sion. Slon-

flDUUIH "SiS" MONTHEY
Organisation — Revision — Tenue el mise à jour de toutes comptabilités — Con-

tentieux — Tous travaux administratifs — Inventaires et expertises

RECOURS FISCAUX Tél. 4.25.08 DACTYL-OFFICE

MŒH1M
à pied, têfe rentrante, pied
repriseur, marche avant - ar-
rière, état de neuf, à vendre,
belle occasion.

S'adresser Hauswirth, ra-
dio, électricité, rue Oclodure,
Martigny-Ville.

Fille de cuisine
Entrée de suife.
Restaurant du Palmier, Bd

Georges-Favon 45, Tél. No
4.77.64, Genève.

pliarniaicie, une des mieux 'achalandées de Genève, artiste, et prodigue dc feuillage .pa.nmi ses «fleurs. Une lettre de soni tailleur 1 Ce pli devait conte-
et il vivait là largement entre sa fe mme et sa -fillle, Bo«nne fiiiile a«u.ssi ; car, Bya«nt trouvé un coilima- «n ir «une note ; et M. Fléohier n 'aurait vu là riem de
avec îles viingt-trois mille sept c«anits francs «de «ren- con- SUT «uni de ses arbustes préférés, elle le prit mystérieux, s'il ava.it eu sur Da conscience quelque
le 3 % que ses itreeite auinées de iabrotoir» lui délicatement entre ses doigts. Et, au lieu de l'écra- arriéré de compte. «Mais il était hiien sûr que non ,
avaien t vailus. ser s«u;r le gravier de l'allée comme son père le lui ayant «l'habitude de payer lout à mesure,, pour

Heureux homme ! Il «n'avait plus d'autre souci avait dix fois recommandé, elle alla «le déposer jouir de l'escompte. Est-ce que par hasard Re-
dans ce «monde que de bien marier sa gentille à «quliqu.es pi»? dans une haie d'aubépine. nouard lamirait à lui proposer quelque étoffe aMan-
Adèle ; et, s'il trouvait un gendre de sa couve- „ ce,-ju j; qui ,i'iaurai imUTmUTa encore «le bonhom- tageuse «pour saison d'été ? Il faudrait voir dans
nance, il sériait bien, capable de lâcher douze mil- me en reprenant son tour de terrasse, pourra se un instan t. «Le plu s pressé était de prendre connaos-
le francs de rente, foi de gentilhomme campa- vanter d'avoir unie «gentille femme, la pllus gen- sance de 'la- lettre armoriée.
gnard ! La moitié de sa fortune, quoi I «Mais il t j i,ie tf,u qulai-tier ». De qui venait-elle ? Etait-ce une proposition
fallait que le gendre lui agréât, et, tout bonhom- 

 ̂  ̂  ̂de  ̂̂   ̂é^mamt de mariage ?
me qu il fût, de père Elech.er était diffi cile sur 

^  ̂hgweme <j isposj tion 4'esptil .' ct rare, que Le digne p«hanmacien retiré sentait sa pokrin e se
VarUf e- d'être content de ce -qu'on possède ! gon!ner à ***** 'Pemée ; maJ« l'affaire était trop

< Ine fille de rentier, se disait-il en lia. reigar- im .portra .nte pour qu 'il ouvrît la lettre on plein
dant voltiger d'.un- buisson de roses à un au tre, » »  *&&£• .le fa cteu

J 
de 

.la Posle W* .a vent. B entra dans sa bibliothèque , qui donnait de
ses cheveux Mouds au vent, - et si jolie ! - ajou - te ?

rlUe- * f*""* î" élalt ffB?H  ̂
de 

™r pîèWpied sur la véranda, s'assit méthodiquement
tait-il avec enthousiasme. amver s°'n >™™*> maroh!3' «près ement a sa ren - ^* ̂  ̂

. 
 ̂  ̂£ ^«amx

Jolie, elle l'était assurément, plus encore dans 
^

ntre' * .
reçut avec le journal du jour deux let- 

^^ ̂   ̂ avec  ̂  ̂  ̂
_

cette robe de «matin qui faisait va«loir la grâce tres 1UI I***"**-* J ™*  ̂S"nd format , en- & ^cfaêt '
naive de ses attitudes, et sans au«tre parure que **«* H«. l'autre petite , blanche, ornée d'un
le frais inoaroat de ses joues et de ses bt^s nus , 

gros obHohe* rou*e armorié-
qu 'elle ne l'eût été en costume de soirée et cou- Le signataire de la première avait «mis son nom
verte de bijoux. e' son adresse sur l'enveloppe, au timbre humide, (A fatyra.)

Jolie, assurément, et fillle de goût ; cela'se voyait pOUr 'que nul n'en pÛt J«in0Ter :

à la façon dont elle composait son bouquet, ma- « Charles Renouard, marchand-tailleur, Corrate-
riant des tous avec la sûreté de coup d'oeil d'un rie, 6, Genève V.

„ 'Slehf 4>ekwA

VIGNE
de 600 loises, reconstituée en
fendant, à port de char, en
bordure de roule.

S'adresser sous chiffre P.
12719 S. Publicitas, Sion.

IVÏULE
de 12 ams. S'adresser sous
chiffre P 12869 S PubUcHas,
Sion.

Tél. 7.21.52

Faute d emploi, à vendre
une superbe N

umwm
faille 46-48.

Ecrire au Nouvelliste sou:
V. 5873.

f r. aooo
Quj prêterait cette somme

à commerçant ? Garantie hy-
pothécaire, bon intérêt.

Faire offre sous chiffre P.
12889 S. Publicitas, Sion.

PERSONNE
ayant de bons certificats,
sachant conduire un ménage
seule, cherche place. Irait à
l'écurie. — S'adresser sous P.
12890 S. Publicitas, Sion.

Pitres Consul
Châteauneuf

Arbres fruitiers hautes et basses tiges. Renseignements, de-
vis. Planls de vignes américaines. Tous cépages, haute sé-
lection.

BANQUE SUISSE
D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

MARTIGNY-SIERRE

DEPOTS
Service d'Epargne (tirelires)
Comptes à vue et à terme
Obligations à 3 et 5 ans

LE TOUT AUX MEILLEURES CONDITIONS

Complets et manteaux depuis Fr. 49
pure laine, occasions, parfait élat, garçons, dep, 38 fr. ;
vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 fr. ; panta-
lons golf, saumur, 19 fr. ; gilet, S fr. ; chapeaux d'été et
feutre homme, 9 fr. ; windjack, lumberjack, manteaux
pluie, drap, cuir et costume, robe. Jupe, jaquette, linge-
rie dame.

SOULIERS SOLIDES tout cuir
occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, et 24 fr.
du No 41 à 45, travail et dimanche ; souliers montants en-
fants 15 fr., bas 10 fr., homme, dame, bas 15 fr. ; souliers
montagne, sport, militaires, ski, bottines aussi disponibles
avec suppléments ; bottes gilets, vestes, manteaux, panta-
lons en cuir, bottes chasseurs, serviettes en cuir, guêtres
cuir ; sacoches cuir pour motos ; canadiennes, bottes ca-
outchouc, snow-boots, galoches, hommes, dames, enfants.

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçon, dep. 59 fr. ;
manteau pluie, 39 fr. ; pantalon dimanche, dep. 28 fr. ;
travail, 24, 28 fr., et peau du diable, 33 fr. ; complet sa-
lopette bleu, griserie, rayé, chemise travail oxford, 13 fr. ;
dimanche, 15 fr. ; pantalon Imperméable pour moto, wind-
jack. Envoi contre remboursement avec possibilité d'échan-
ge, mais pas envoi à choix. — On cherche revendeur pour
habits et souliers occasions. Paiement comptant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Cr&l 9,
près gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin i
l'étage, téléphone 3.32.16, Lausanne.

Illillilll EMPLOYÉ de BUREAU
depuis 16 ans, de préférence di PL' Parlant français - alle-
__  t. ,snn.nn« J.t j™,. mand, 7 ans de pratique,de la campagne, est deman- cunorut Dl ATF
dée de suite comme bonne à c , V HE?CHE.. PLAQ .
tout faire. E?,ree de sui,e ou a con-

S'adresser à Ja Poste de veîl',r; ,.,, „ , -̂,a-,
Montana. - 

0
D
,fre.5. ?,

ous 
^

lffre P- 12797
S. «Publicitas. Sion.

A vendre
belle moto « Zehnder », 150
cm3, revisée, pneus neufs.

1 moteur 2 temps, 125 cm3,
avec accessoires, marche par-
faite. Bonnes occasions.

Faire offres sous chiffre P.
12893 S. Publicitas, Sion.

On mettrait en hivernage
unemule
docile, éventuellement à ver
dre.

S'adresser à Guex-Gay, Sal
van. Tél. 6.58.86.

I VïiIDRI
Brevet ou licence d'une ma

chine particulièrement intéres
sanfe pour le Valais. — S'adr
ef offres sous chiffre P. E
35736 L., à Publicitas, Lausan

balles
d'épeautre
par wagons de 4-5 tonnes.

Fritz Maeder, ZolIbrQck,
(Berne) Tél. 23.09



MM. Chappaz et de Roten fournissent k l'assem-
blée de* rcnsf-ignemonli précis sur ce projet

__,  rapporti-ilts concluent à une acceptation sanf
en ce qui concerne les articles 7 et 9 qui doivent
être supprimés.

Voici la teneur <le l'art. 7 qui mérite d'être ci-
té :

Art . 7. — Tous les propriétaires «le chevaux, mu-
IcH , f«mes, ainsi que d'an imaux  «les espèces bovines,
porcines, ovines et caprines qui séjournant dans le
onnlon du Votais sont lenas «le verser è la Caisse
«les épizooties «les contributions annuelles.

Klles sont fixées , ete...
L'entrée en matière n 'étan t pas combattu e, elle

est <i«lmise .
Ou |Kisse à l'examen du projet article par article .

Taxe (ICN chiens

A l'ar t ic le  6, la taxe cantonale pour les «chiens
est fixée ù Kr. 16,—. M. Vl*colo demande que cet-
te taxe soit portée «le Kr. 13.— à 50.—. Le Conseil
d'Etat main lient J« chiffre «le J-'r. 15.—. Mais M.
V'iscolo, au vote, l'emporte par 21 voix contre 15.

Art. 7. — D'accord avec le .Conseil «l'Etat , la Com-
mission propose «le biffer simplement cet article.
L'art, est supprimé. Il en est «le même de l'ar t . 9.

l' uis  Ja discussion est suspendue.

f o u r  les populations de montagne
uM. le président «lanine connaissance «l'une mo-

tion Cyrtile Michelet c| consorts : < Le Conseil
«l'Etat est invité à mettre à l'étude un programme
d'ainélionalion «les conditions d'existence des po-
pulations «le montagne et ù présenter au Grand
Conseil «un «plan prévoyan t les [mesures coordonnées
permettant «le réaliser les actions prévues et >né-
nécessliiires. »

Ln séance esl «-nsuite levée . Elle sicna reprise
m i i - l i  malin.

o .

Un architecte sédunois victime
en Gruyère

d'un accident d'auto
(Inf. part.) — M. Gutmann, architecte à Sion, ef-

fectuait en compagnie de son épouse un voyage
en Gruyère quand leur auto , près de Vaulruz, en-
tra en collision avec un autre véhicule. L'auto de
l'architecte a été complètement détruite. Après
avoir reçu des soins sur place, M. et Mme Gut-
mann , blessés, souffrant de plaies multiples et de
contusions, ont été transportés à l'Hôpital régio-
nal à Sion sur ordre du Dr J.-L. Roten.

o 
Un char projeté contre un mur

(Inf. part.) — M. Joseph Dessimoz, demeurant à
Conthey-Place, se trouvait sur un char tiré par un
mulet quand , tout à coup, l'animal fit un écart. Le
char et son conducteur furent projetés contre un
mur. M. Dessimoz a été relevé avec un bras cas-
sé et des contusions. Il a été transporté à la Cli-
nique du Dr Germanier.

o 
Encore un accident dû

à l'imprudence
(Inf. prta.) — A Sierre, deux jeunes gens, Jean-

Pierre Salamin et Michel Faust s'amusaient dans
un verger à tirer sur une cible au moyen d'un flo-
bert. Salamin oublia à un moment donné d'assu-
rer l'arme et une balle perdue atteignit à 80 m.
de distance un enfant , le peti t Raphaël Brunner, fils
de Jules, qui se trouvait dans un jardin à proxi-
mité de la route de Montana.

Le projectile frappa la tempe du petit garçon et
se logea derrière l'œil gauche. On conduisit im-
médiatement la victime à l'Hôpital du district, mais
en présence de la gravité du cas, il fallut la.trans-
porter d'urgence dans une clinique de Berne.

o 
Les spectacles de Martigny

A I'Etol'c. — Attent ion  ! ee soir , miardi , lOme et
irrévocablement dernière séance «lu beau film
« Les Clefs «lu Royaume 3. Important : Train «le
•mit  Martigny-Sion , avec (arrêts «la«ns «les gares, sur
demande l'ai le à l:a« gare «le «lépart. Louez vos pla-
ces d'avance. Tél. Casino 6.1G.10 ; Café de Paris
«.11.5-1.

Le nouveau programme débute demain mercre-
di avec « Ames russes > . avec Robert Taylor et
Suziiiai Petons. La musique exaltante «le Tchaïkow-
sky vous orwjli«a«nteire tou l «le long du fiilim et crée-
ra un véritabl e ravissement.

o 
Pour Fr. 2.— une voiture ? ? ?

C'est .incroyable, mais vous pouvez gagner une
belle voiture « Peugeot 202 » en achetant un billet
de lai Tombola «le la cou rse Sierre-Moivtiama-Crans,
organisée par l'Automobile Club suisse, section du
Valais.

Mais hfitez-votrs, le tirage aura Heu' samedi pro-
chain , 15 novembre. Achetez aujourd'hui encore
votre billet «lans mn «les nombreux «lépôts ou adres-
sez votre demande directement au Secrétariat dc
l'Automobile-Club , Avernne «le la Gare, à Siom.

Le secours d'hiver est inutile 1
Tel n'est pas l'aivis <k._

Madame ZUCBUAT, «qui dit :
« ... la guerre est f inie, oui, mais la vie aug-

mente de semaine en snnatnc ct , anand dans un
f oyer  modeste déjà abondamment p eup lé (Tentants
on en attend encore un nouveau, alors on se de-
mande comment on bouclera son budget... surtout si
Ton a la f ier té  de ne pas tendre la nni 'n »...

Ni oékri de :
Madame RODUIT :

« ... On a eu de la misère cette année avec la
séclicrcssc. Tout a grillé ; il a f al lu  abattre la va-
che ; les pommes de terre !... autant n'en pas par-
ler... des noisettes ! nue je vous dis ... »

Et encore moins celui dc : *
Mademofeette RABOUD :

« ... f assurance-viellesse esl votée, c'est vrai :
mais p o u r  bien des catégories les rentes sont mai-
gres ; ct puis il y  a des isolées maladives et Qui
if ont p a s  65 arts... la misère cachée Quoi !... »

A toutes ces infortunes et à bten d'atrtre?, qui
ne peuven t «recourir ù l'assistance oHictoMe. k
Sctohrs SirisSc d 'H iver apporte son- aide efficace
et discrète.

Valaisans. achetez tous la clé d'or qiri sera ven-
due à son profit, les samedi 15 et dimanche 1«
novembre, dans toute la partie française du canton,

Centième lieiire
Enfin de la vigueur

chez
les Puissances

occidentales
LONDRES, 10 novembre. — Les milieux bien

informés déclarent que la France, les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne refuseront la proposition de
l'URSS d'organiser un plébiscite, qui permettrait
au peuple allemand de donner son avis sur l'éta-
blissement d'un gouvernement central, et d'évacuer,
à ce moment-là, toutes les troupes d'occupation.

D'après ces mêmes milieux, l'URSS présentera
ces deux propositions aux ministres des Affaires
étrangères, lorsqu'ils se réuniront, à Londres, le
25 novembre. Il se peut que l'opposition des puis-
sances occidentales soit moins forte, en ce qui con-
cerne le plébiscite. En revanche, il ne saurait être
question d'évacuer l'Allemagne. Cette mesure ne
pourra être envisagée que lorsque l'unification de
l'Allemagne aura été réalisée et le traité de paix
signé. En outre, l'Allemagne devra avoir , à ce mo-
ment-là, un gouvernement central assez fort pour
imposer ses vues et capable de donner des garan-
ties suffisantes pour que l'Allemagne soit dans
l'impossibilité de reconstituer sa machine de guer-
re. Si elles retiraient leurs troupes d'occupation, les
puissances alliées ne pourraient plus intervenir ef-
ficacement en Allemagne.

Les Russes ne feraient ces propositions que pour
sauver la face, leur politique en Allemagne n'ayant
pas donné les résultats qu'ils escomptaient. Beau-
coup d'Allemands ont déclaré au correspondant
d'e United Press » , au cours de l'enquête effectuée
dans les zones occidentales, que bien que le peu-
ple allemand désire être débarrassé des troupes
d'occupation, il est nécessaire, dans les circonstan-
ces actuelles, que les forces britanniques et amé-
ricaines restent en Allemagne ; car, si elles se re-
tiraient, tout le pays serait bientôt occupé par les
armées soviétiques, dont le nombre est de beau-
coup supérieur à celui des troupes de la France,
de l'Angleterre et des Etats-Unis ensemble.

o 

Le coup d'Etat au Siam
BANGKOK, 10 novembre. (Reuter). — Après le

coup d'Etat du maréchal Pibul Singkram, une nou-
velle Constitution, signée par le Conseil de régen-
ce, a été mise en vigueur. Le Conseil de régence
remplace la Commission délibérative de cinq mem-
bres qui assistait le jeune roi de 19 ans. A part
l'introduction de la nouvelle Constitution le coup
d'Etat ne modifie pas grand'chose. Le système du
Parlement à deux Chambres est maintenu. Le ma-
réchal Pibul Singkram, qui fut le premier minis-
tre pendant l'occupation japonaise et qui, en cet-
te qualité, déclara la guerre aux Alliés, a reçu les
journalistes. Il leur a déclaré qu'il n'avait fait au-
cun coup d'Etat, mais qu'il s'était vu contraint de
charger le parti militaire de déposer le gouver-
nement.

Le parti a fait connaître par la radio son pro-
gramme et ses intentions. Le but suprême est de
créer un gouvernement stable et honnête.

La situation en ville est normale. Il y a toujours
de gros rassemblements et les édifices gouverne-
mentaux sont placés sous la surveillance de l'ar-
mée. Selon des informations non confirmées, le
premier-ministre destitué et les chefs du mouve-
ment de résistance contre les Japonais pendant la
guerre auraient tenté de quitter le pays par la voie
maritime.

o 

L'élevage en Yougoslavie
BELGRADE, 10 novembre. (Tanjug). — Les au

torites populaires ont pris aussitôt après la libé-
ration de nombreuses mesures pour le développe-
ment de l'élevage en Yougoslavie. L'année der-
nière, le gouvernement yougoslave a employé 50
millions de dinars pour l'élevage des moutons. Quel-
que 200,000 moutons d'élevage ont été répartis dans
les régions qui ont été le plus éprouvées par la
guerre. Le plan quinquennal prévoit une augmen-
tation de 13 pour cent des bovins et de 75 pour
cent des porcins et de 40 pour cent des ovins,

o 

Un fourgon postal dévalisé
de son argent

PARIS, 10 novembre. (AFP). — 7 millions de
francs en argent et valeurs ont été dérobés dans
un fourgon postal, lundi matin, devant une recet-
te postale parisienne. Les voleurs ont pu s'enfuir.

Une grève aux usines Berliet
LYON, 10 novembre. (AFP). — Les agents de

maîtrise, employés et techniciens des usines Ber-
liet de Monplaisir, réunis en assemblée générale,
ont décidé, lundi matin, une grève de solidarité
avec les ingénieurs de l'entreprise.

——o 
• 27 exécutions en Belgique

CHARLEROI, 10 novembre. (Belga). — Lundi
matin ont été exécutés dans la cour de la caserne
de Charleroi, les 27 tueurs de la nuit du 18 août
1944 à Courcelles. Tous ont été fusillés dans le
dos.

Le procès Oltramare
et consorts

LAUSANNE, 10 «novembre. — A la Cour péna-
le fédérale, M. René Dubois, adjoint du Piroorreu.r
¦générail, produit plusieurs compléments de preuve.

XI s'agit de documents retrcmvés à r<ambassa<ie
d'Allema.gne à Paris «concernant en particulier Bon-
ny et Oltramare, d'un dossier de photographies et
de documen ts authentiques .retrouvés dans une cen-
trale de co«.n.tre-espionn«aige allemand à Stuttgart et
à Paris concernant plais particulièrement FonSal-
laz.

Le président invite Oltramare à s'expliquer sur
l'objet de 'l'accusation. Oltramaire donne des Pré-
cisions SUT tes raisons 'qu 'il avait de quitter la
Suisse et sur les circonstances de son départ pour
l'Italie , Je 31 mar 1940. «Il indique comme motifs des
,raison«s de santé et le «fait qu'il m'avai t plus la
possibilité de «gagner sa vie en Suisse, son journal
Je « Pilori » ayant été interdit.

L'accusé s'explique également sur son' voyaige à
Berlin «puis sur sa collabora tion comme réd acteur
en chef à Paris du jouimal « La France au travail »,
organe créé et financé par l'occupant «d anis lequel
Oltramaire continua :1e combat qu 'il avait mené au-
paravant. Le président J'invite à s'expillq.uer éga-
lement SUT les attaques dirigées contre la Suisse,
ses au torités et ses institutions. Il déclare «que son
«rôle à « «La France au travail » «se bornait à l'édi-
torial.

H explique quelles étaient les coniquetes sociales
du national-socialisme Mais son effort .portait «prin-
cipalement SUT la loyauté «qu 'il voulait voir dans
ia collaborafotr enitre Français et Allemands. 01-
tramane étai t certain «qu 'une entente franco-alle-
mandc aurait pu être d'un grand avantage pour la
Suisse. L'accusé est encore «appelé à s'expliquer
SUT .ses causeries à la «radio de Paris.

Le défenseur d'Oltramare lui demande des pré-
cisions sur les 'faits qui ont précédé «son1 dépar t de
Suisse ant débu t de la «guerre et «sur les conversa-
tions qu'il a eues «avec le Duce à propos de l'éven-
tualité d'un; arrêt à Genève des avions de la ligne
Titurin-Paris «et des aivanta«ges ique la Suisse aurait
pu en« retirer.

Le juge Haeberlin ayant demandé à l'accusé ce
¦qu'il entendait par « ordre nouveau », Oltramare
déclare qu 'il comprend «par là une association libre
des Etats européens créant une com«m«uinaiu.té «euro-
péenne. Em outre il déclare ¦qu'avec une paix de
compromis il pensait «que les neutres' pounairient
être bien: servis. II y aurait «eu , déclare-t-M, un or-
dre européen alors «que maintenant le chaos irègne.

Audience levée.

Les réceptions au Vatican
CITE OU VATICAN, 10 novembre. — Le Pape

a reçu lundi matin le général Lucius Glay, .gouver-
neur militaire «de la zone aimôrieain'e d'occupation.

o 

Fin d'une importante grève
NE«W-YOiRK, 10 «novembre. «(Reuter.) — La 'grè-

ve des 'huit établissements de :1a Betfolehem Steel
«Corporation qui durait depuis 'quatre mois et de-
mi vient d«e se terminer «et 22,000 «grévistes ont re-
pris le travail.

La peste pulmonaire en Iran
TEHERAN, 10 novembre. (AFP). — 40 morts et

40 cas de peste pulmonaire ont été signalés dans
cinq villages situés entre San«andadj et Kermah-
chah dans le Kourdistan.

Le Conseil des ministres a pris, lundi matin, les
mesures les plus draconiennes pour enrayer le
fléau , qui tue en 24 heures. Toutes les communica-
tions avec les régions touchées ont été coupées.

Krfdio Programme
SOTTENS. — Mardi 11 novembre. — 7 h. 10

n éveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Chant
sans «paroles. 12 h. 15 Variétés .populaires. 12 h. 30
Airs de hallets. 12 h. 45 Informations. 12 h. 65 In-
termezzo. 13 h. Le bonjour de Jack RoUan. 13 h.
10 Jack Hélian et son orchestre. 13 h. 30 Compo-
siteurs suisses. 15 h. 30 Emission ràdioscolaire. 17
li. 30 Au goût du jour.

18 h. Maîtres de l'art et trucs de métier. 18 h. 10
Introduction et Rondo capriccioso. 18 h. 20 Le
plat du jou r. 18 h. 30 Pile ou face ? 18 h. 55 Pour
le 11 novembre. 19 h. Le micro dans la vie. 19 h.
lô Informations. 19 h. 20 Le programme de la
soirée. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Chan-
sons douces. 20 h. Le grand public devant les pro-
blèmes économiques. 20 h. 15 Prélude à l'Avant-
Scènc. 20 h. 30 < Le Grand Voyage ,. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Le concours hippique inter-
national.

Bibliographie
Le jardin et l'automne

En automne, quand les arbres s'habillen t de cou-
leurs flamboyantes, arrive l'époque des projets et
des aménagements de jardins. Les propriétaires se
demandent si leurs jardins sont bien équi librés
dans la délicieuse asymétrie de leurs parterres ir-
régu'.iers.

Projeter un jardin, c'est faire valoir ses dimen-
sions. La revue < DAS IDEALE HEM > (Edition
Schônenberger et Gall S. A., à Winterthour) nous

présente dans son numéro d'octobre quatre jardins
clos des paysagistes Cramer et Surbeck, à Zurich,
qui , comme les quatre tempéraments, varient de-
puis un chaste jardin de châtaignier s dans le Tes-
sin à un jardin dont un treillage irrégulier cou-
vert de glycines marqu e une limite en hauteur.
Quatre conceptions toutes différentes serviron t aux
intéressés de paysagisme à trouver la leur.

Aussi une maison do l'architecte O. Sattler , à
Soleure, est basée sur le p rincipe d'une asymétrie
logique de la disposition des pièces. Nous voyons
donc une façade avec un p ignon à règle-mur à la-
quelle s'ajoute perpendiculairement une longue
aile au toit surbaissé. L'architecte a rompu avec
une tradition classique soleuroise et incl ine peut-
être aux idées anglaises.

Le «cahier d'octobre est enrichi de toute une sé-
rie d'autres articles d'architecture et d'arts déco-
ratifs. L'ne série de photos de meubles « «passe-par-
tout > de la maison Traugott Simmen et Cie, S. A.,
à Brugg nous rend familiers avec des meubles de
séries d'une parfaite beauté qui se prêtent a des
arrangements pour toutes les circonstances possi -
bles et qui seront surtout au service des jeunes bud-
gets !

t
Monsieur Marc VOEFFRAY et ses enfants Geor-

ges, Monique, Bernard, Raymond et Josiane, à Ver-
nayaz ;

Madame Veuve Victorine VOEFFRAY, h Vernayaz,
ses entants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de Jules MOTTET-
GROSS ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Marthe WFMY
née MOTTET

leur chère épouse, maman, belle-fille, sœur el bel-
le-sceur, tante, nièce et cousine, survenu dans sa
46me année, après une courte maladie, munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le mardi
11 novembre 1947, à 9 heures 45.

Priez pour elle I

Cet avis tient lieu de faire-pari
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t
Madame Marie MICOTTI-CHEFFRE, à Si-Maurice,

et sa fille Solange, à Berne ;
Madame Veuve Jacques MICOTTI, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Pierre MICOTTI el leurs en-

fants, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Emile MICOTTI el leurs en-

fants, à St-Maurice ;
Mesdemoiselles Marie-Thérèse ef Rachelle MI-

COTTI, à Zurich et Genève ;
Monsieur et Madame Auguste MICOTTI et famil-

les, en Italie ;
, Madame Joséphine FERRINI et famille, en Italie ;

les enfants et peliis-enfanls de (eu Louis PEDRO-
Nl, à 'Lausanne, Attalens el en France ;

Monsieur et Madame Georges CHEFFRE, à St-
Maurice ;

Madame ef Monsieur Robert FRITZ, à Berne ;
Messieurs Ernesf ei Armand CHEFFRE, à St-Mau-

rice ;
Monsieur Viftorio BASSI, à Berne ;
ainsi que les familles parentes ef alliées,

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

Monsieur Louis MICOTT I
Entrepreneur

leur bien cher époux, papa, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et ami, décédé à Sf-Mau-
rice, le 8 novembre 1947, dans sa 52e année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Si-Maurice, mardi,
le 11 novembre 1947, à 10 heures.

P. «P. L.

Cef avis lient lieu de faire-pari.

T
La Société de Secours Mutuels de St-Maurice fait

part à ses membres du décès de

Monsieur Louis MICOTTI
Entrepreneur

membre aclif de la Société.

L'ensevelissement aura lieu mardi 11 novembre
1947, à 10 heures.

Le Comité.

La famille d'Emile FILLIEZ, à Bruson, très touchée
des nombreux témoignages d'affection et de sym-
pathie reçus à l'occasion de son grand deuil, re-
mercie très sincèrement toules les personnes qui y
onl pris pari.

Madame Anna EBENER-FROEKLICH,
Les familles EBENER, FROEHLiCH et alliées,
profondément touchées par les nombreuses mar-

ques de sympathie témoignées à l'occasion de leur
grand deuil et dans l'impossibilité d'y répondre in-
dividuellement, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris par', et particulièrement
MM. Stragiotti Frères, leur personnel, M. Rémy Gé-
révini, la Battr. mont. 1 et ses soldats, la Classe
1915, la F. O. M. H. et la Section des Coiffeurs de
Martigny.



Une invention pour la ménagère!

Les découvertes et les progrès de la technique ne concou-
rent pas tous au bien de l'humanité. Il y en a pourtant, et
Persil en est, dont on ne voudrait pas se passer. Persil est
une invention qui profite à la ménagère. Il lui facilite le
travail et lui permet de laver mieux et
meilleur marché. Si vous ne voulez pas
être esclave de votre ménage, ne peinez

pas inutilement à faire la lessive selon des

méthodes surannées.

Pour mieux lav

H e n k e l  & Cie S.A., Bâle

Trempez à V H en c o , rincez au SU
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10e el dernière séance du merveilleux film W_%

LES CLEFSDU ROYAUME I
IMPORTANT : Train de nuit Martigny-Sion, avec arrêt sur demande faite au départ. Louez

d'avance : Casino 6.16.10; Café Paris 6.11.54

UM °ès dernain 'mercedi : AMES RUSSES avec Robert Taylor ?Wafjffi' ifôattBWHB

cfeMéite
COURANTE et de LUXE
Livrons verrerie française et belge à prix inléressanfs

Choix énorme
Demandez la visite de notre associé

Case postale 78. Monfhey ou tél. 4.25.85, Monlhey

Nous vous offrons a -f rf re. gracieux
T~~~~ le superbe

Cette année, le texte et
les illustrations
sont consacrés au poète
G O T T F R I E D  KELLERm, 

y \m^OLLpOT2 valable Jusqu'au 31 decenbr* 194 7 »
| Contre envoi de ca coupon, muni de v-jtre adraaa axaela «t I. accompagna de 2 exemplaires des bons qui sonl joints aua I
j  paquet» Centaure, vous recevrez le dit calendrier sana Irais. ,
K MALTERIE OE LUTZELFLUH S. «A. J
I Adressa: I

pour le coeur et les artères

a
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(te OMS
A vendre plusieurs chro-

matiques et diatoniques, bon-
nes occasions, comme neufs,
En outre : chromatiques neufs
depuis Fr. 360.—, diatoniques
neuls depuis Fr. 85.—. Facili-
tés de payements jusqu'à 24
mois. Spécialiste pour répa-

rations, accordages
R. Gaffner, prof, d'accordéon,
Aigle (Vaud). Téléph. 2.24.55

nettoie-cire - brille

Les consultations du

D' VMIOFF
SAINT-MAURICE

reprennent

mercredi 12 novembre
Boucherie cheuaiine - Sion
Côtes fraîches pour saler Fr.
2.60 à 3.—, désossée pour
saucisses à Fr. 3.60, 3.80, 4.20,
morceaux pour salaisons Fr.
4.40 à 4.80. Viande hachée
Fr. 3.50 le kg. à partir de 5
kg., graisse mélangée, Fr.
3.50 le kg. ; port payé à
part, de 5 kg. Fermé le lundi.
Tél. 2.16.09. Apparf. 2.23.61.

II
débutante, cherche place dans
petit calé en Valais.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 5871.

OCCASION
A vendre un

potager
noir, 4 trous, marchant bien,
ei une cuisinière à gaz. Le
tout en bon état . S'adresser
à Ernest Duchoud, En Place,
Monthey.

A vendre dans le Bas-Valais
50 m3 de

fumier
bovin, fermenté ef sans litière,

S'adresser au Nouvelliste
sous U. 5872.

Belles CHATAIGNES, 10 kg
Fr. 6.50. Nouvelles NOIX, sai
nés, 10 kg., Fr. 15.—.

Ed. Andreazzi, No 14, Don
gio (Tessin).

A vendre, à Bex,

maison d tiahitatîon
de 3 apartements 2 de 4 piè-
ces, ei un de 3 pièces, 3 ca-
ves, bûchers, chambre à les-
sive, jardin, verger. Attenante
à la maison grande cave de
17 m. de long, voûtée, au-
dessus place pour entrepôl et
garage. Conviendrait pour
commerce de vins élrangers
ou du pays.

S'adresser à Mme Rouge-
Narbel, Aigle, près les Sali-
nes.

On prendrait en hivernage
une

wache
prinfanière, jusqu'au 30 avril
1948. — S'adresser à Caloz
Eugène, Muraz. s. Sierre,

La vérité sur
Christophe

1Êb Colomb
£ffj &m __ "° vérité histori que est plus dramatique en-
Kj'i " Lsfg? eore *îuc 'a légende. Vous lirez , avec un in-

térêt passionné , le récit des audacieuses en-
treprises du navigateur qui mouru t dans la misère aiprès
avoir découvert Je Nouveau Monde.

Pêcheurs de baleines
Dans l'Antarctique, la pêche au harpon rapporte une for-
lune aux baleiniers. Apprenez comment on s'y prend pour
< taquiner » un monstre de 40 mètre s et , sur les « bateaux-
usines » , le dépecer en 2 heures sans en perdre une miette.

Pour avoir une voix radiophonique
Vous aussi , vous pouvez peut-êlre devenir un excellent
speaker I

Joe Louis, intime
La vie simple et paisible d'un des plus grands champion s
de boxe.
Vous lirez tout cela — et de nombreux autres articles
aussi palp itants — dans le numéro dc novembre dc
Sélection du Reader's Digest.

En vente partout : Fr. 1.25

9, chemm des Pléiades, Genève
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OFFICE MODERNE
s. à r. I. SION Tél. 2 17 33 j
RUE DES REMPARTS. Dir. E. OLIVIER |

J
L'administration des téléphones cherche quelques

apprenties
pour le service téléphonique el télégraphique.
Conditions : Nationalité suisse. Age 17 à 20 ans. Bonne ins-

truction secondaire ef connaissance d'au moins deux
langues nationales.

Adresser offres de service manuscrites accompagnées
des certificals d'études, de bonnes moeurs ef l'acte de nais-
sance ou d'origine à l'Office téléphonique de Sion.

Délai d'inscription : 22 novembre 1947.

VENDEUSES
Importante maison d'alimentation cherche quelques jeu-

nes vendeuses connaissant la branche alimentation. Places
stables et d'avenir.

Faire offres sous chiffre GF. 94004 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

IMPRIMERIE RHODANIQUE B\ ST-MAURICE




