
Sans ajournement
H ne manquait pas de citoyens , chez

nous, pour aff irmer que l'examen de la
nouvelle loi des finances a l la i t  fini r en eau
dc boudin , selon le terme popula ire ; de.sinil
in p lscem, au ra i t  d i t  Horace, en (/ ucuc dc
poi sson.

Ce.qui  le laissait .supposer, c'esl que l'on
.savait que des divergences de vues assez sé-
rieuses existaient entre M. Gard , chef du
Département des Finances , el la Commis-
sion dont la majorité des membres suit avec
persévérance M. Edmond Ciroud. son prési-
dent , qui s'est attelé à celle o uvre avec ce
dévouement el cette abnégation dont seuls
.son! capables les hommes qui savent mettre
de l'idéal même dans les problèmes les plus
ardus.

Nou s renaissons à la joie d une entente
finale après la séance dc mardi du Grand
Conseil où M. Giroud , qui a toujours ù sa
disposition un mot d'à-propos , a déclaré
avec beaucoup de lad qu'il y avai t  au
moins deu x hommes qui ont hâle de mettre
la loi sous toit et (pie ces deux hommes sont
précisément M. le conseiller d'Etal Gard el

le président de la Commission.
C'est se mont rer au-dessus des pet i tes  mi-

sères et des questions de détail que , falale-

meul. ,une nouvelle loi des finances susci te
dans lous les parlements.

On a laissé la loi dormir  dans les car-
Ions, non seulement pendant dos semaines,

mais pondant  des mois , et , aujourd'hui , on
voulait  précipiter les mouvements en f ixan t
au 22 novembre la session prorogée qui doit
reprendre le volumineux dossier.

Fort opportunément, M. Giroud a fait
comprendre que ce serait là une décision

dangereuse.
Xons ne voulons pas dire par là que 1 ef-

fort cérébral des membres de la Commis-

sion serait au-dessus dc Unir énergie, niais

ceci que la Comm ission doit avoir le temps
matériel , en cas de vieilles et nouvel les di-

vergences, de procéder à des entrevues et a

des accommodements.
Une vérité de La Palice veut que l'on ne

remette jamais au lendemain ce que l'on
piut fair e le jour même, mais il ne s'agit
pas ici d' un ajournement sine die .

On ne bâcle pourtant pas une réforme dc
PC genre qui soulève tant de. passions et tant
d'Intérêts divers en un lour de main.

Il esl possible — c est du moins ce que
l'on nous a assuré — qu 'il y ait au Grand
Conseil des partisans de l'ajournement indé-
fini qui aimeraien t tout autant  laisser à la
Haute Assemblée de la prochaine lég islatu-
re le soin de trancher ce nœud gordien .

Ces roublards , qui caressent l'idée d' avoir
un argument de fond pour leur campagne
électorale, ne seraient évidemment pas fà-
rtiés dc proclamer urbi et orbi que le Part i
et le gouvernement conservateurs au Pou -
voir sont incapables de mettre debout une
loi ries finances qui réponde aux concep-
tions modernes.

Mais  nous les connaissons : .s'ils é ta ient
réélus. iN se montreraient également adver-
saires de tonte innovation.  Ce sont des gens
d'un au t r e  siècle tourmentés par de cruels
Niphismcs cl quelque peu de la famil le  du
Perruquier qui écrivait jadis >ur sa bouti
lue : Ici. on rasera demain gratis .

C'est la formule qu 'ils emploieraient dans
l* nouvelle législature.

La Commission et principalement son
président connaissent parfaitement le mi-
lieu où ils évoluent.

L'Etat n'cst-il point un orsanisme qui est

sujet à une neurasthénie spéciale qu 'on ap-
pelle dc déficit , et le budget de 1949 ne se
présente t il pas avec un solde déficitaire
qui dépasse les trois millions ?

C'est à cette neurasthénie qu 'il s'agit de
porter remède, si l'on ne veut pas que la vie
publi que .soit suspendue.

Le mal ne date pas d'hier.
Depuis une quarantaine d'années, nous

avons perd u un peu la tête, ayant été ga-
gnés à l'instar de nos confédérés des can-
tons à ressources par la folie des grandeurs
et le goût dc l'énorme.

Tout cela nous étouffe quelque peu, et il
faut le payer. .

Celle formalité remplie, nous laisserohs-
nou.s reprendre ipar le vertige ?

— Ce n 'est pas dit  non, tant on se pique
d'émulation.

Incontestablement, nous avons besoin
d 'une nouvelle loi des finances qui ne sau-
rait  être ren voy ée aux calendes grecques.

.Limais , sous ce rapporl. les déclarations
de M. Je conseiller d'Etat Gard et de M. Gi-
roud, président de la Commission, n 'ont re-
ten t i  plus pressantes, et n'ont sonné, dans le
pays, avec plus de bruit.

Souhaitons et espérons que leurs efforts
aboutissent çt que, finalement, le Corps
électoral balle des mains à des dispositions
qui apporteront aux contribuables plus de
justice el plus d'égalité dans les charges !

Ch. Saint-Maurice.

Le conseiller fédéral Etter
el la paysannerie

Sur invitation de Ja Société d économie et d uti-
lité publique du canton de Berne, le conseiller fé-
déral Philippe Etter a fait devant une salle com-
ble une conférence sur la protection dc la famille
et les allocations familiales dans l'agriculture. D a
d'abord rendu hommage à la famille, cette base de
la société, du peuple et de l'Etat , tout spécialement
à la famille paysanne.

Mais il faut constater, a poursuivi l'orateur, que
la famille paysanne, clic aussi , subit une certaine
crise, et est même victime d'une situation précai-
re. Les grosses et moyennes entreprises se heur-
tent à des difficultés provenant de la pénurie de
main-d'œuvre qualifiée. En plus de la force d'at-
traction de la prospérité dans l'industrie, d'autres
difficultés se présentent dans le domaine des sa-
laires et des conditions de logements. Dans les pe-
tites entreprises en plaine et spécialement en mon-
tagne, la famille paysanne souffre dc trop maigres
revenus. A peine sortis de l'école, les enfants des
paysans pauvres s'engagent comme manœuvres pour
soulager et aider leurs familles. On assiste ainsi à
un recul constant de la population campagnarde et
l'Etat ne doit pas rester inactif devant ce dévelop-
pement.

L'Etat a le devoir d'intervenir en temps utile. En
janvier 1944, la Confédération a abordé la question
des allocations familiales. Depuis juillet 1944 jus-
qu'à la fin de juin 1948. une somme de 13 millions
a été versée aux travailleurs de la campagne et
15.7 millions de francs aux paysans de la montagne
pour allocations de familles, pour enfants et pour
logements. Aujourd'hui , la question se pose de sa-
voir si le versement des allocations de familles doit
être poursuivi au delà de 1949. Cette question vient
d'être résolue favorablement , mais U faut de nou-
velles ressources. Le Département de l'Economie
publique prévoit de mettre à contribution le fonds
de 90 millions créé pour la protection dc la fa-
mille. Le projet ad hoc a été soumis au milieu du
mois d'octobre aux gouvernements cantonaux et
aux grandes associations économiques pour examen.
Si nous consolidons la famille paysanne, nous ren-
forçons ainsi une des plus fortes colonnes de notre
Etat.

La péroraison de l'orateur a été saluée par de dant sept années au gouvernement du pays. Le
vifs applaudissements. L'ancien conseiller fédéral Conseil fédéral a une parfaite compréhension des
Manger a ensuite pris la parole pour remercier M. problèmes et soucis de l'agriculture. Il mérite sa
Etter, soulignant leur précieuse collaboration pen- confiance.

De jour en jour
Ces remous politiques en Jrance au lendemain du succès gaulliste

Ce Congrès des fédéralistes européens
Les élections au Conseil de la République, i de Genève », que , psychologiquement

marquées par l'impressionnante victoire gaullis-
te que l'on sait , n'ont pas fini de provoquer des
remous politiques en France.

Les couloirs du Palais-Bourbon en ont été ra-
nimés et la fièvre a gagné de proche en proche
les augures qui les hantent.

Le gouvernement , les groupes , les comités di-
recteurs ont discuté toute la journée de mard i ,
tandis , que des entretiens discrets se nouaient et
se dénouaient un peu partout , de parti à parti.
A vrai dire , lit-on dans la « Suisse », ce sont les
éléments dits de Troisième forc e qui s'agitent le
plus, car , devant eux , grandit le spectre de la
dissolution.

Au M. R. P., — Mouvement républicain po-
pulaire de MM. Schuman et Bidault — certains
la tenant désormais pour fatale , voudraient que
les ministres du parti se retirassent , af in  d'avoir
les mains plus libres. D'autres préféreraient jouer
la carte du « statu quo », espérant qu 'un redres-
sement gouvernemental fera remonter leurs ac-
tions devant Je pays.

C'est samedi et dimanche que ce grand vain-
cu tiendra son Conseil national , lequel constate-
ra les dommages et en tirera les conclusions...

Conseil national des socialistes également,
dont les dirigeants devront faire face aux résolu-
tions de certaines de leurs fédérations , lesquelles
proposent ni plus ni moins . de renoncer égale-
ment à la participation ministérielle. Notons ,
avec la « Gazette de Lausanne » , les termes par-
ticulièrement violents des fédérations du Nord
et du Pas-de-Calais qui réclament du parti qu 'il
subordonne sa présence au pouvoir à des condi-
tions telles que « la répression imp lacable et
brutale contre les factieux (?) et la sauvegarde
des conquêtes sociales de la classe ouvrière ».

...Pour ces socialistes-là — tout comme pour
les communistes , qui ne « digèrent » pas leu r dé-
faite — les « factieux » ce sont évidemment les
vainqueurs de dimanche dernier !

Chez les radicaux , deux courants aussi : les
partisans de la Troisième à tout prix , avec bloc
des gauches constitué par entente radicalo-socia-
liste ; ceux , au contraire , qui inclinent vers le
gaullisme.

M. Queuille, dans cette confusion , cherche une
issue honorable... La semaine qui verra la ren -
trée du Parlement montrera s'il l'a trouvée.

En attendant , on discute beaucoup autour de
la question , dont la solution pourrait être déci-
sive, dc la majorité au Conseil de la Républi-
que. Le Rassemblement gaulliste (R. P. F.) par-
viendra-t-il à. s'en emparer avec l'aide des quel-
ques indépendants et des hésitants prêts à vo-
ler au secours de la victoire ? On le conteste
dans le camp adverse. On l'envisage dans le
camp gaulliste. Tout naturellement , on s'interro-
ge à propos des quelques communistes dont les
voix pourraient fort bien faire pencher la balan-
ce d'un côté ou de l'autre.

Rappelons que c'est sur cette majorité abso-
lue que comptent les partisans du général de
Gaulle pour paralyser la première Assemblée.
Si démuni de pouvoirs qu 'il soit , le Conseil de la
République a la possibilité, en repoussant ou en
amendant à la majorité absolue un texte de loi
voté par l'Assemblée nationale , de contraindre
celle-ci à reprendre ce texte et à le revoter , mais
cette fois-ci à la majorité absolue également.  Or,
chacun sait à quel point cette majorité est d i f f i -
cile à obtenir au Palais-Bourbon.

Mais c'est devant la seule Assemblée nat iona-
le que le gouvernement doit obtenir la majorité.
Non seulement ri ne reçoit pas l ' investiture du
Conseil de la République , mais , officiel lement,  il
n est pas tenu de se présent er devant ce
dernier lorsqu 'il accède au pouvoir, rt la
seconde Chambre ne peut pas davantage provo-
quer dc crise ministérielle. Il n'y a donc, cpn?-
t i tut ionncllement .  qu 'une consultation des élec-
teurs par le suff rage  universel qui puisse avoir
pour effet la formation d'une nouvelle majori-
té gouvernementale avec les conséquences que ce-
la entraînerait. Mais si. par le vote du 7 novem-
bre, rien n'est profondément changé du point de
vue politique, il est clair, commente la ¦ Tribune

de Genève », que , psychologiquement , 1 événe-
ment revêt une réelle importance.

Et l'on a vu plus haut que les partis pour-
raient tout de même bien tirer immédiatement la
leçon de cet événement...

— Le Conseil de Cabinet a adopté cinq pro-
jets de loi préparés par M. André Marie , minis-
tre dc la justice. Ces textes visent les atteintes à
la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat et ré-
priment les coalitions de fonctionnaires.

Les précédents fournis par la grève des char-
bonnages auront servi au gouvernement pour dé-
finir certains actes de sabotage. La notion de
« sabotage passif », particulièrement délicate à
définir , a retenu l'at tent ion des juristes. Do mê-
me la définition du crime d'atteinte a'u.forictlonr
nement des inst i tut ions constitutionnelles semble
avoir été difficil e à élaborer : il s'agit seulement
de frapper ceux qui tenteraient d'empêcher le
fonctionnement normal des Assemblées par des
moyens extraparlementaires.

* * *
L'Union fédéraliste européenne tient actuelle-

ment son deuxième Congrès annuel à Rome, au
Palais de Venise. Notre ami Victor Dupuis, -de
Martigny, fervent fédéraliste , participe ' à ce
Congrès qui fait  l'objet de divers commentaires
dans la presse romaine, laquelle lui consacre plus
d'attention qu 'elle n'en a accordé aux nombreux
autres Congrès internationaux qui se sont réu-
nis dans 'la Ville Etemelle depuis trois mois. M.
Einaudi a fait , le jour de l'ouverture , un discours
qui a été fort  remarqué.

Le « Giornale d'Italia » dit qu 'il est significa-
tif que le chef d'Etat italien ait tenu à assister
à l'ouverture du Congrès et qu 'il ait relevé que
la Const i tu t ion italienne , dans son article 11, pré-
voit précisément la création d'une Fédération in-
ternationale pour laquelle 1 Italie est prête à fai-
re, le sacrifice d'une partie de sa souveraineté à
la condition , bien entendu , que les autres Etats
fassen t de même. Le point noir de toute tenta-
tive fédéraliste , relève le « Giornale d'Italia »,
est la scission existant entre l'Occident et l'O-
rient européens, l'Occident voulant maintenir le
libéralisme actuel , tandis que l'Orient désire
étendre jusqu 'aux rives de l'Atlanti que le systè-
me des Etats prolétaires. L'idée fédéraliste n'en
a pas moins trouvé en cet après-guerre un déve-
loppement inattendu. Le point le plus difficile à
résoudre et qui est étudié au Palais dc Venise
est la transition qui se produira au moment où
l'on passera d'une Fédération à une Confédéra-
tion, avec une Assemblée consti tuante intercu-
ropéenne et une Constitution.

Mardi , les discussions , qui ont porté sur le
mode d'élection du Parlement européen, ont été
particulièrement animées et même houleuses...

Nouvelles étrangères
Le dernier procès des criminels

de guerre à Hambourg
Le Tribunal mili taire britannique dc Ham-

bourg a terminé mardi le dernier de la longue
série de 137 procès dc criminels de guerre par
la condamnation à mort des ,deux majors SS Ber-
nhard Siebkern et Dietrich Schnabel. Ils ont été
reconnus coupables d'avoir assassiné des pri-
sonniers de guerr e canadiens blessés. Deux accu-
sés SS membres des troupes sanitaires ont été
acquittés.

Sur les 512 personnes jugées au cours dc ce-'
137 procès , 110 ont été condamnées à mort par
pendaison. 13 aux travaux forcé s â vie, et 276
à la réclusion pendant des périodes plus ou moins
longues. 113 accusés ont été acquittés .

o 

Des affamés s'en prennent
à des magasins de riz

Des masses d'affamés de Shanghaï , Chine, ont
pris d'assaut mardi les magasins de riz. Cette
denrée accuse en effet des prix de plus en plus
hauts dus à la plus grave crise économique que
le pays ait connue depuis cent ans. Pendant ton-



te la journée, la police a fait intervenir des chars sapeurs restés sur le camion, cinq furent griève- , fut arrêtée par la police suisse alors qu'elle ten
d'assaut munis de sirènes pour apporter une ai- ment blessés et douze légèrement. I tait de rentrer en Autriche et fut internée à l'a
de efficace aux commerçants lésés. Le mauvais état de la route est l'unique eau

Depuis lundi, les prix de la plupart des den-
rées de première nécessité, y compris le riz , ont
doublé en raison de la dépréciation de la mon-
naie.

o

Escroqueries dans la marine de guerre
italienne :

une femme les dirigeait
Le ministère de la marine militaire italienne

est parvenu , après de longues années de recher-
ches, à découvrir une vaste organisation qui a
soustrait des centaines de millions de lires aux
armateurs. Cette bande était dirigée par une
femme de Livoume. Elle avait plus de deux cents
personnes sous ses ordres.
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se de l'accident, car un orage sévissait au même
moment. La pluie et le fait que près de 30 ca-
mions précédaient le véhicule en question , rendi-
rent la chaussée glissante — ce qui ne pouvait
pas être prévu — et la conduite d'un lourd véhi-
cule était alors impossible. Avant l'acciden t , au-
cune défectuosité technique n'avait été remar-
quée sur ce camion ; il put être même conduit
après l'accident à Biasca avec la direction et les
freins intacts. • • •

Concernant l'accident dont fut  victime une re-
crue des troupes de chasseurs de chars près d'A-
garn, le rapport du juge informateu r déclare no-
tamment :

Le 20 septembre 1948, les camions surnumé-
raires de la Sme compagnie de l'école de recrues
des troupes légères motorisées 2 étaient achemi-
nés sur Brigue et Thoune, en vue d'une marche
de distance.

La colonne a été formée au Susten. Le véhi-
cule à chenilles avec remorque conduit par le
mécanicien M. était en queue. Dans le véhicu-
le en question se trouvaient outre le mécanicien
M., les recrues L. et G. La vitesse moyenne de
la colonne était conforme au règlement, c'est-
à-dire qu'elle était entre 10 et 15 km. à l'heu-
re. A la hauteur du village d'Agarn , le véhicule
du mécanicien M., circulant sur la chaussée glis-
sante , alla brusquemen t se porter sur le côté
droit de la route où il se renversa. Les trois oc-
cupants furent projetés sous le véhicule. La re-
crue G parvint à se libérer. Elle a subi une frac-
ture du poignet gauche. Le mécanicien M. put
être immédiatement libéré et fut blessé à la tête.
Il avait également un bras cassé. Quant à la re-
crue L., elle est morte sur le coup.

L'enquête ouverte sur l'accident n'a pas pu
établir la cause exacte. Le mécanicien M. a af-
firmé que le véhicule poussait toujours à gauche,
de sorte qu 'il dut constamment ralentir la che-
nille avec le frein droit. Cela eut pour consé-
quence de chauffer, puis de bloquer la chenille.
Le juge d'instruction en conclut que la cause de
l'accident ne peut pas être établie objectivement
avec certitude. Il n'est pas non plus question de
reconnaître coupables les personnes qui se trou-
vaient à bord de ce véhicule.

o 
Condamnés pour résistance

à l'autorité
Devant le tribunal de simple police de Nyon

ont comparu mardi M. Paul Thomann et son fils
Georges, agriculteurs à Commugny, pour résis-
tance à l'autorité. Reconnus coupables d'infrac-
tion aux prescriptions sur l'économie de guerre
au moment de la grève du lait MM. Thomann
refusèrent de se présenter à Lausanne devant la
Commission pénale. Quand les gendarmes arri-
vèrent à Commugny pour les arrêter, la popula-
tion du village entoura les deux agriculteurs et
les gendarmes durent se retirer sans avoir pu
exécuter leur mandat. Le tribunal a condamné
MM. Thomann père et fils à deux cents francs
d'amende chacun. Le ministère public avait re-
quis 300 francs d'amende. Les accusés se sont
défendus eux-mêmes.

o 
Un cambrioleur bien outillé

La police de Zurich a arrêté un sommelier
qui avait conçu des plans de vastes cambriola-
ges. Une visite domiciliaire a fait découvrir tout
un arsenal de cambrioleur, une installation com-
plète de chalumeau à l'oxygène, des perceuses,
une corde avec des crochets, des ciseaux, des
scies à métal , des coupe-verre, un masque noir ,
des gants de caoutchouc . et naturellement un
browning.

Il avait également toute une littérature sur la
manière de procéder pour ouvrir les coffres-forts.
A part le vol d'une perceuse électrique commis
dans une fabrique, il n'avait jusqu 'ici encore
commis aucun délit. Il a toutefois avoué avoir
projeté différents cambriolages, afin d'améliorer
sa situation financière. Tout ce matériel a été
saisi et il aura à répondre devant la justice de
vol et de possession d'outils de cambrioleur.

o
Un vieillard asphyxié

M. Emile Henchoz, âgé de 80 ans, habitant
Yverdon, rue de la Plaine 62, a été trouvé sans
connaissance hier matin , dans son appartement,
par un voisin qui avait senti du gaz. Il gisait
dans une chaise longue, à côté de sa table. On
le transporta à l'hôpita l de cette ville, où l'on es-
père le sauver. Il s'était endormi, la veille, en
laissant ouvert le Tobinet du gaz, après s'être
préparé un repas. Heureusemen t , la fenêtre était
entr 'ouverte , ce qui évita une asphyxie mortelle.

o 

La femme qui avait attaqué à coups
de hache

un mécanicien des CFF
La Cour d'assises d'Innsbruck a condamné

mardi à 2 ans et demi de cachot la lingère Anne
Gufler, de Morter , près de Bozen, pour agres-
sion et vols.

Cette femme pénétra clandestinement en Suis-
se le 9 octobre 1947 et commit d'importants vols
à Zurich. Le 18 octobre, elle attaqua dans cet-
te ville et frappa avec une hache un mécanicien
des C. F. F. pour s'emparer de sa serviette. Elle

Nouvelles suisses 

EHisie-Hi réellement un testament
de Padereuisky ?

Le rebondissemen t actuel de l'affaire Pade-
rewski risque probablement d'ouvrir des horizons
nouveaux dans cette curieuse affaire de succes-
sion, mais non pas sur le plan qu'on pourrait
imaginer en certains milieux. Relevons d'emblée
que l'étude de Me André Baumgartner, de Lau-
sanne, n'a reçu jusqu 'ici aucune confirmation de
la décision de la Cour de New-York de priver
M. Strakacz de ses droits.

En revanche, Me André Baumgartner, conseil-
ler en Suisse des héritiers de Paderewski, con-
naît depuis le printemps de 1948 l'existence d'un
pli cacheté déposé dans une banque de Paris.
Toutes les démarches furent immédiatement fai-
tes en France pour obtenir l'ouverture dudit pli.
Le 29 octobre 1948, les formalités étaient enfin
terminées. Me André Baumgartner se rendit per-
sonnellement à Paris pour procéder à l'ouverture
de cette enveloppe cachetée en présence d'un no-
taire de Paris.

Au dernier moment, selon la « Tribune de Ge-
nève », le consul général de Pologne à New-
York, se déclarant mandataire du demi-frère de
Paderewski, intervint par l'organe de l'ambassa-
de de Pologne à Paris et demanda qu'un repré-
sentant de l'ambassade polonaise pût assister à
l'ouverture du document. Me André Baumgart-
ner accepta spontanément. En revanche, le no-
taire français refusa d'ouvrir le pli cacheté tant
que l'autorité polonaise n'aurait pas justifié offi-
ciellement l'existence du demi-frère et que le con-
sulat de Pologne à New-York n'aurait pas légi-
timé le mandat qui lui a été confié.

Les choses en sont là : personne, à l'heure ac-
tuelle, ne peut savoir ce que contient le pli ca-
cheté déposé à la banque Pierpont-*Morgan , de
Paris. Il est possible qu 'il contienne un testa-
ment ; la banqu e Pierpont-Morgan ellei-même
l'ignore.

Rappelons qu'une banque lausannoise dispo-
sait il y a un certain temps déjà d'un pli cache-
té de Paderewski ; lors de l'ouverture de ce do-
cument , on y découvrit les copies de l'acte de
mariage du maître. Qu'en sera-t-il lors de l'ou-
verture du pli découvert à Paris ? Les intéressés
attenden t pour le savoir les documents réclamés
au consulat général de Pologne à New-York.

o 

L'enquête snr deux accidents
militaires

H résulte entre autres choses du rapport du
juge d'instruction sur l'accident d'automobile sur-
venu le 5 juillet 1948, près d'Olivone, et au cours
duquel deux soldats de l'école de recrues du
génie I ont trouvé la mort , ce qui suit :

Rentrant de Monte-Ceneri à Brougg, une co-
lonne de camions militaires de l'école de re-
crues sus-indiquée franchit le pont du Brenno,
près d'Olivone (Val Blenio). Le temps était plu-
vieux et la route glissante. A bord du camion en
question se trouvaient 19 soldats ; de plus le
véhicule remorquait deutf fourgons de sapeurs.
Le pont fut  franchi selon les prescriptions lors-
que peu après le camion se mit à déraper. Bien
que le conducteur dirigeât son véhicule côté mon-
tagne — un caporal était à ses côtés pour l'aider
— le camion n'obéit pas à la manœuvre et alla
s'écraser dans le lit,du Brenno, dix mètres plus
bas. Deux soldats purent sauter , mais passèrent
sous les roues du véhicule et furent tués. Des

sile d aliénés de Burghôlzli , d'où elle s'échappa
le 13 mars 1948 pour gagner son pays. Anne Gu-
fler fut arrêtée à Stams dans le Vorarlberg.

o
Deux ouvriers se querellent

à Lausanne : un mort
Deux entreprises de Lausanne sont occupées,

ces semaines, au rélargissement de la partie infé-
rieure de l'avenue du Léman, notamment sur le
pont des C. F. F., dont la barrière a été enlevée
pour les travaux. Mardi, à 11 h. 50, une dispute
surgit entre deux ouvriers ; Auguste Jordan,
42 ans, habitant Montreux , assena un coup de
poing en pleine figure à un ouvrier de l'entrepri-
se Camandona, M. David Delessert, 36 ans, ma-
rié, père de deux enfants, habitant Vers-chez-les-
Blanc, qui bascula et tomba sur le ballast, en
tenant sa pelle ; il fut  assommé sur le coup ; ses
compagnons s'empressèrent de le tirer de côté,
car les trains de midi allaient passer, et d'aviser
la police. M. le Dr Maurice Técoz aussitôt appe-
lé, ne put que constater le décès.

Auguste Jordan a été arrêté pour homicide par
imprudence.

Dans la Région
Au Parlement du Val d'Aoste

Le Parlement du Val d'Aoste a terminé ses
travaux. Il a décidé de participer , moyennant
le versement de plusieurs millions de lires (le
chiffre exact n'est pas précisé), au percement
du Mont-Blanc et du Saint-Bernard. Le Parle-
ment a, en outre, repoussé le projet de loi élec-
torale régionale proposé par Rome,

o
Le col du Petit-Saint-Bernard fermé

à la circulation automobile
Le col du Petit-Saint-Bernard a été fermé à

la circulation automobile en raison du mauvais
temps et de la couche de neige qui a atteint
actuellement un mètre.

Nouvelles locales 
Surtaxe sur l'impôt pour la défense

nalionale
Le Conseil fédéral a décidé, mardi, de remplacer

l'impôt supplémentaire pour la défense nationale
sur les revenus du travail et rendements commer-
ciaux qui dépassent un certain montant par une
surtaxe spéciale majorant l'impôt pour la défense
nationale.

La surtaxe spéciale est payée par les personnes
physiques, associations et fondations -qui, pour
1949, doivent sur leur revenu plus de 1000 francs
d'impôt pour la défense nationale, c'est-à-dire dont
le revenu moyen de 1947 et 1948 excède 27,000 fr.
(personnes mariées sans enfant) ou 25,000 fr. (céli-
bataires, associations et fondations). Le montant de
la surtaxe s'élève à la partie supérieure à 1000 fr.
de l'impôt pour 1949. Ainsi une personne mariée,
sans enfant, devra payer par exemple, si le reve-
nu s'élève à :

Impôt déf. nat. Surtaxe spéciale
Fr. Fr. Fr.

30,000 1261.50 261.50
40,000 2135.25 1135.25
50,000 3234 — 2234.—

100,000 9750 — 8750.—
De la surtaxe spéciale majorant l'impôt pour la

défense nationale sur le revenu, on déduit l'impôt
complémentaire sur la fortune dû pour 1949. Cette
déduction a pour effet d'éliminer, en principe, l'in-
fluence du revenu du capital .sur le montant de la
surtaxe spéciale et de conserver à cette dernière
le caractère d'une charge grevant en particulier les
liauts revenus du travail. •'

Pour les sociétés anonymes et les sociétés à res-
ponsabilité limitée, la surtaxe spéciale s'élève à 20
pour cent de la partie du bénéfice net soumis à
l'impôt pour la défense nationale qui excède 8 %
du capital-actions, du capital social versé et des ré-
serves. Les sociétés coopératives peuvent choisir
d'être imposées comme les personnes physiques ou
comme les sociétés à base de capitaux. La surta-
xe spéciale majorant l'impôt sur les ristournes et
rabais s'élève à la partie supérieure à 500 francs de
l'impôt pour la défense nationale dû pour 1949 sur
Jes ristournes et rabais.

La surtaxe spéciale est fixée en même temps
que l'impôt pour la défense nationale 5e période,
et elle est perçue en deux tranches. Il n'est pas
nécessaire de remettre des déclarations d'impôt
spéciales et il n'y a pas de taxation particulière,
car la perception de la surtaxe spéciale peut se
fonder sur les éléments et montants d'impôt dé-
terminants en vue de l'impôt ordinaire pour la dé-
fense nationale.

o 

Cours pour contrôleurs de laiteries
Le Département de 1 Intérieur organise les cours

suivants destinés aux contrôleurs de laiteries : _.„
Les 2 et 3 décembre, à Sierre. Délai d'inscrip-

tion jusqu'au 27 novembre au plus tard.
Les 10 et K décembre, à St-Maurice. Délai d'ins-

cription jusqu'au 11 décembre au plus tard.
Les inscriptions doivent être adressées à la Sta-

tion cantonale d'industrie laitière, Châieauneuf.

7 A ~~"^

k

Cours de fromagerie 1949
Le Département de l'Intérieur organise les cours

de fromagerie suivants pour la partie française du
canton :

1er cours de fromagerie à Chamoson du 11 jan-
vier au 5 février 1949.

Délai d'inscription jusqu'au 20 décembre 1948 au
plus tard.

2e cours de fromagerie à Chamoson du 8 février
au 5 mars 1949.

Délai d'inscription jusqu'au 20 janvier 1949.
Conditions : Age minimum 18 ans révolus. Ver-

sement d'une caution de Fr. 10.—.
Les cartes d'inscription doivent être demandées

à la Station cantonale d'industrie laitière, Château.
neuf.

o 

A propos d'indemnités de chômage
On nous écrit :
Ces derniers jours ont paru dans la presse de

notre canton des renseignements très intéressants
quant aux secours de chômage accordés aux ou-
vriers membres d'une caisse de chômage.

En ce qui concerne Jes ouvriers membres de no-
tre Fédération et pour le public en général, nous
tenons à leur faire savoir par voie de la presse
que la Fédération chrétienne des ouvriers du bois
et du bâtiment de la Suisse (CHB), dont le siège
central est à Zurich est intervenue à plusieurs re-
prises déjà pour le relèvement des indemnités de
chômage. -

En Valais, le chômeur célibataire reçoit Fr. 5.90
par jour et le marié 8 fr. 20, plus Fr. 0.50 par char-
ge de famille, alors que pour le reste de la Suisse
ces indemnités se montent à Fr. 10.30 pour le cé-
libataire, plus Fr. 0.70 par charge de famille pour
l'ouvrier marié (pour les ouvriers affiliés à la cais-
se de chômage de notre syndicat et pour la 7me
classe de salaire, l'indemnité étant moindre ou plus
forte suivant les classes de salaire).

Le CHB est intervenu à plusieurs reprises au-
près des autorités valaisannes compétentes durant
l'été 1948 par l'entremise de son secrétaire cen-
tral , M. Schcenenberger, mais sans résultat.

Devant cet état de chose, la section de Coilom-
bey-Muraz du CHB, dans sa dernière séance tri-
mestrielle, tenue sous la présidence de M. Pierre
Delacroix et en présence du secrétaire central, M.
Schcenenberger, et du soussigné, a décidé de faire
parvenir au Haut Conseil d'Etat du canton du Va-
lais une requête afin d'obtenir l'abrogation de l'ar-
ticle 31 de la loi fédérale sur le chômage et son
remplacement par l'art. 30 qui est appliqué sur tout
le territoire de la Confédération, sauf en Valais.

De ce qui précède, il est donc clair que des dé-
marches ont été entreprises depuis des mois et à
plusieurs reprises auprès de l'Etat du Valais par le
secrétariat central du CHB en faveur d'une amé.
lioration des indemnités de chômage versées aux
ouvriers valaisans en cas de chômage.

La classe valaisanne doit être mise sur le mê-
me pied que celle des autres cantons de la Suis-
se, car maintenant, surtout, le coût de la vie est
tout aussi élevé en Valais qu'ailleurs.

En ce qui nous concerne, -nous tenons à unir
nos efforts à ceux de' tous les travailleurs afin
qu'ils puissent faire valoir leurs droits à une in-
demnité de chômage juste et équitable qui leur
permette de vivre décemment et sans trop de sou-
cis pour nouer les deux bouts du budget familial.

Nous ne doutons pas un instant de la bonne vo-
lonté de nos autorités pour agréer notre juste re-
vendication pour l'obtention de l'indemnité de chô-
mage prévue à l'art. 30 de la loi fédérale sur le
chômage.

Pierre Chevalley.
—o 

A l'aérodrome de Sion
Les élèves pilotes formés par M. Burlet , ins-

tructeur , ont passé avec succès leur brevet I »
l'aérodrome de Sion. MM. Albert Deslarzes.
Georges Jaumelli , Henri Rauch , Ulrich Hilty et
Charles Bonvin ont parfaitement réussi les épreu-
ves.

o
MARTIGNY. — Conférence Swissair. — La So-

ciété des Anciens Elèves du Collège Ste-Marie,

PHARMACIE NOUVELLE
DROGUERIE — SION

René Bolller, ph.rm. Tél. 2.18.64



Martigny, se fait un plaisir d'offrir à ses membres
et au public en général, l'occasion d'assister, le di-
manche. 14 novembre, ù une conférence du plus
hant intérêt, dormée par M. Keller, directeur de
la Swissair, sur le sujet suivant :

c Problèmes actuels et futurs do la Swissair >
Cette causerie sera complétée par la projection

de films sonores, notamment :
« Voyage aérien de lu Suisse en Egypte »

qui vient d'être réalisé.
Nul doute que nombreuses seront les personnes

que ces sujets intéresseront.
Le Comité compte spécialement sur la participa-

tion des Anciens Elèves qui sont, du reste, comme
chaque année, invités ù la t Journée des Anciens >.
Celle-ci aura lieu J» dimanche 14 novembre avec
l'ordre du jou r cLtstiqu*-:» - 1
9 h. 30 Messe à la Chapelle du Collège ;

10 h. 15 Assemblée administrative ;
11.h. Au Casino-Etoile : conférence du Direc-

teur de la Swissair, M. Keller ;
12 h. 30 Dîner en commun.

Venez tous, anciens élèves, vous retremper quel-
ques heures dans l'atmosphère chaude et amicale
it te cher collège de Martigny où vous retrouve-
rez les souvenirs amusants de votre jeunesse sco-
laire. Amenez vos amis encore hésitants et soyez
certains que vous passerez une joyeuse et instructi-
ve journée si vous le voulez ! Tous au Collège le
dimanche 14 novembre, ù 9 h. 30 !

Inscrivez-vous sans tarder à la Direction du Col-
lège H te-Ma rie , Martigny (tél. (026) 612.42) mais
au plus tard Je jeudi 11 novembre, ù 20 h. Décidez-
vous tout de suite.

P.-S. — Afin de couvrir les frais de séance, il
sera réclamé, ù l'occasion de Ja Conférence, une
petite finance d'entrée de Fr. 0.55.

L» samedi 13 novembre, ù 16 h., les Anciens du
Collège, organisent une séance pour les enfants des
écolcs avec comme sujet : « Jeunesse et aviation »
et projection de films sonores. Entrée : Fr. 0.30.

——o- 

GRAND CONSEBL
Séance du 10 novembre 1048

Présidence: M. Henri CARRO N

Le premier objet à l'ordre du jour appelle l'étu-
de du budget :

Administration générale
Le chapitre de l'administration générale ne don-

nera pas lieu ù de vastes discussions. Notons que
les dépenses pour le personnel extraordinaire se
réduisent aux traitements des fonctionnaires char-
gés du contrôle des prix.

M. Amacker, député de St-Maurice, intervenant
dans le débat, demande au Conseil d'Etat; la revi-
sion des taxes de colportage. Il désirerait qu'un
contrôle serré soit exercé sur les quêtes qui pren-
nent une extension considérable dans le canton.

Département des finances
Ce chapitre enregistre des dépenses de l'ordre

de 7 millions qui sont sensiblement les mêmes que
dans le budget précédent. Par contre, les recettes
ont été fixées plus près des rendements constatés
en 1947 et de ceux qui sont attendus pour 1948 ;
elles atteignent Fr. 18,921,400.—, laissant un excé-
dent actif de Fr. 11,086450.— L'augmentation pro-
vient spécialement des impôts cantonaux , des
droits sur la benzine et des autres régales.

La volonté de faire des* économies se dégage de
ces quelques chiffres: les dépenses pour l'acqui-
sition d'immeubles sont réduites d'un million à un
quart de million et l'acquisition de mobilier passe
de 200,000 fr. à Fr. 40,000, par rapport au budget de
1948.

Il est prévu un poste de 2,600,000 fr. pour l'im-
pôt sur la fortune des personnes physiques.

M. Dellberg voudrait que ce poste soit réduit à
2,500,000 (!), mais l'assemblée ne fait pas droit à
cette proposition.

Département des travaux publics
B est tenu compte dans ce chapitre du manque

de moyens financiers, ce qui ne permettra pas d'en-
treprendre les travaux de réfection de la route
cantonale et l'aménagement des autres route-
dans la mesure où l'exigerait le développement du
trafic. Au sujet des routes, relevons cependant que
« pour les routes alpestres », le Conseil fédéral a
mis à la disposition du canton une subvention
permettant d'effectuer des travaux pour un volu-
me de Fr. 1,754,000.—, ce qui demande un effort
correspondant ' du canton.

La Commission propose d'ajouter à « Bâti-
ments » sous Travaux, une rubrique C, « réfections
et constructions de logements en montagne ». Dé-
pense : 200,000 francs.

M. Moulin intervient. Il rappelle le dépôt de son
interpellation concernant cette délicate question. D
est prêt à la développer. Personne ne s'oppose à
cette manière de faire.

M. Moulin, le distingué défenseur des Petits Pay-
sans de la montagne, a déposé le 7 mai 1948 l'in-
terpellation suivante :

Une enquête menée par le Département des tra-
vaux publics a fait ressortir qu'il existe dans le
canton un grand nombre de logements insalubres,
nécessitant d'urgentes réparations.

Quelles mesures compte prendre le Conseil d'E-
tat en vue de favoriser pour les classes les moins
aisées de la population, l'aménagement de loge-
ments modestes, mais répondant aux conditions
élémentaires d'hygiène ? Comment le Conseil d'E-
tat entend-il mettre à exécution l'arrêté fédéral du
- octobre 194T et l'ordonnance d'exécution du 10
janvier 1948 prévoyant le subventionnement en fa-
wur de la construction et de la mise en état de
logements ?

M. Moulin souligne que personne ne songe à
nier qu 'il existe en Valais, en ville comme à la
campagne, des logements exigus, inconfortables et
Partant insalubres.

Une- enquête ouverte par les soins du Départe-
ment des travaux publics relève le bien-fondé de
la demande de M. Moulin.

5900 logements sont à considérer comme insalu-
hres. En admettant une moyenne de six personnes
par habitation, on peut en déduire qu'environ 36
nulle personnes, soit le quart de notre population
vit dans des conditions hygiéniques défavorables.

2684 ménages peuvent être aménagés à peu de
frais, soit pour une dépense totale de 7.287.000 fr.
(2700 fr. par cas). 3212 logements nécessiteraient
de» firais plus considérables, soit 21.684.400 fr. (6700
franc» par cas). ¦ -

L'amélioration de la totalité de ces habitations
coûterait en chiffre rond 29 millions de francs
(environ 5000 fr. par cas).

Pour M. Moulin, il est urgent de passer immé-
diatMient à un commencement de réalisation, phi-

Dernière heure
Mgr Bernardin, reçu par le Pape

CASTELGANDOLFO. M novembre. — Le
Pape a reçu Mgr Bernardini , Nonce apostolique
à Berne.

o 
Un evêque polonais

victime d'un accident d'auto
VARSOVIE, 10 novembre. — On annonce

la mort de Mgr Stanislas Lukomski , evêque de
Lomza, décédé à Varsovie à la suite d'un acci-
dent d'automobile survenu lorsque Mgr Lukoms-
ki rentrait dans sa résidence, après les funérail -
les du cardinal Hlond.

Mgr Lukomski, né en Posnanie en 1874, a été
ordonné prêtre en 1898. Nommé evêque auxiliai-
re de Poznan , il y fut  consacré en 1920. En
1926, il fut  nommé evêque de Lomza et intro-
nisé, la même année. H succédait à Mgr Jal-
brzykowski , promu à l'archevêché de Wilno.

o
Manifestation sanglante aux Indes

CALCUTTA, 10 novembre. (A. F. P.)
Six personnes ont été tuées et une blessée par
la police au cours d'une manifestation qui s'est
déroulée dans un village situé à une quarantaine
de kilomètres de Calcutta. Les manifestants, au
nombre d'un millier, protestaien t contre l'arres-
tation , pour « activités subversives », de 10 ha-
bitants du village. La police, cernée par la foule
et attaquée à coups de projectiles divers, a ou-
vert le feu après les sommation s d'usage.

o
Au sauvetage des marins grecs

PARIS, 10 novembre. (A. F. P.) — La Fé-
dération syndicalle mondiale, dans un communi-
qué publié mercredi matin , demande l'annula-
tion de la sentence prononcée contre dix marins
grecs, la revision de leur procès et leur remise
en liberté.

« L'intervention du 7 novembre de l'O. N. U.
auprès du gouvernement grec, ajoute le commu-
niqué , prouve qu 'il est possible de sauver les mi-
litants syndicalistes grecs encore en danger ».

o 
Vingt-quatre marins en grève

arrêtés
MARSEILLE, 10 novembre. (A. F. P.) -

24 marins dc commerce en grève qui n'avaient
pas cru devoir répondre aux ordres de réquisi-
tion ont été arrêtés et déférés au Parquet.

tôt qu a la création d un fonds. Et 1 orateur en in-
dique toutes les raisons. Il indique au surplus les
moyens mis à la disposition de l'Etat pour entre-
prendre quelque chose en faveur de cette œuvre.

M. Moulin, aux applaudissements de ses collè-
gues, conclut en insistant sur le fait qu'il faut sans
plus de retard entreprendre notre action d'assai-
nissement reconnue et admise par chacun comme
indispensable et pour laquelle la Commission des
finances a admis un crédit de 200,000 francs au
budget de 1949.

A la condition que les subventions ne soient pas
absorbées par des plans coûteux et que les travaux
puissent être exécutés par l'artisanat local, — à
bon compte, — cette contribution des pouvoirs pu-
blics, maigre sa modicité, permettrait de payer une
partie de l'achat des matériaux et serait précieuse
surtout en ces temps où les banques n'ouvrent des
crédits qu'avec mille difficultés (appl.).

Le débat
Le débat s'ouvre sur ce que nous appellerons les

« taudis ». Parlent en faveur du crédit de 200,000
francs, MM. Moulin, Joris et Dellberg. Le député
socialiste ne verrait pas d'inconvérfients à augmen-
ter de 200,000 fr. le crédit demandé et de le porter
à 400,000.—.

M. Maurice de Torrenté fait la proposition de
renvoyer cet objet jusqu'au moment où M. le Dr
Favre aura développé sa motion (voir le « Nou-
velliste » de mardi 9 novembre). Au vote, cette
manière de voir est adoptée par 42 voix contre 25.
Le chapitre est finalement accepté.

Instruction publique
On enregistre dans ce chapitre la charge supplé-

mentaire résultant de l'application du nouveau rè-
glement qui a modifié les dispositions de la loi de
1930. Dans ce département, la dépense totale passe
de Fr. 3,997,700.—, au budget précédent à Fr.
5,470400.—. Cette augmentation résulte des nou-
veaux traitements alloués au personnel de l'ensei-
gnement primaire. Les dépenses pour les écoles
normales sont également plus élevées, de même que
celles pour la formation professionnelle et l'ensei-
gnement ménager.

M. Mariéthod intervient et présente les doléan-
ces de l'Ecole des sourds-muets du Bouveret. A la
stupéfaction générale, on apprend que les Sœurs
de cet important établissement, spécialisées dans ce
domaine, touchent un traitement de Fr. 300.— par
mois.

M. Pitteloud. conseiller d'Etat, dans sa réponse,
tient d'abord à remercier l'honorable intervenant,
qui, depuis de nombreuses années, se dévoue pour
le bien de cet établissement. Le chef du Départe-
ment de l'Instruction publique est prêt à exami-
ner toutes les lionnes proposées par M. le dépu-
té Mariéthod. Chapitre adopté.

Département de justice
A relever ici la suppression de Fr. 13,000, repré-

sentant le subside aux Offices de poursuites.
M. Octave Giroud demande s'il est exact que

des nominations aux Offices des poursuites se sont
faites sans soumission.

Le chef du Département de justice n'a pas de
peine à démontrer que dans les cas soulevés par
l'honorable député de Charrat, il ne s'agit pas de
fonctionnaires et que de telles nominations ont tou-
jours eu Heu sans soumission. Chapitre approuvé.

Anniversaire du premier armistice
PARIS. 10 novembre. (Ag.) — H y aura

trente ans jeudi qu 'était signé l'armistice qui mit
fin à la première guerre mondiale. La cérémonie
se déroula dans un wagon-restaurant stationné
dans une clairière près de Rethondes, à une di-
zaine de kilomètres de Compiègne.

o
Un trésor dans une jambe de bois

BERLIN, 10 novembre. (D. P. D.) — Un tra-
fiquant berlinois du marché noir, après débats au
tribunal , visites domiciliaires, a été jeté en pri-
son. Il réussit néanmoins à sauver une somme
de 160,000 marks et toute une fortune sous for-
me de bijoux qu 'il avait dissimulés dans sa jam-
be de bois. Cependant, il dut rendre des comp-
tes à ses compagnons de cellule. Ceux-ci lui fi-
rent une visite à sa sortie de prison et le pillè-
rent, emportant jusqu 'à sa précieuse jambe de
bois. .

o
La construction des barrages
évoquée au Conseil fédéral

BERNE , 10 novembre. (Ag.) — Le conseiller
fédéral Kobelt a présenté au Conseil fédéral lors
de sa dernière séance un rapport relatif à la
construction des barrages. On sait qu'une contro-
verse a surgi au sujet du barrage de Cleuson
et des dangers pouvant résulter de la destruction,
en cas de guerre, d'un barrage à évidement. Le
Conseil fédéral n'a pas pris de décision,

o
Suite mortelle

GENEVE, 10 novembre. (Ag.) — Un forge-
ron , M. Robert Zbaren, 61 ans, occupé dans une
entreprise de forges et de taillanderies à Carou-
ge et qui , mardi , à la suite d'un acciden t de tra-
vail, avait eu le crâne fracturé, est décédé à
l'hôpital cantonal sans avoir repris connaissan-
ce.

o

Un escroc arrêté
LAUSANNE, 10 novembre. (Ag.) — La po-

lice lausannoise a arrêté un récidiviste qui , en in-
sérant des annonces offrant un travail facile à
magnifique rémunération, avait escroqué' une di-
zaine de milliers de francs à des personnes de
condition modeste auxquelles il demandait des
avances pour leur fournir des appareils.

Le Département militaire est ensuite adopté sans
discussion.

Département de police
Ce Département présente un budget dans lequel

l'excédent de dépenses est de Fr. 2,268,800.—.
Pour la défense contre le feu, relevons que la

subvention aux commîmes est augmentée de Fr.
30,000.— en vue de favoriser l'amélioration des ins-
tallations d'hydrants et l'achat de pompes à mo-
teur.

L'heure avance et M. Henri Carron lève la séan-
ce. Elle sera reprise ce matin.

o
Une série d'accidents à Sion

(Corr. part.) M. Hess, le sympathique boulan-
ger de la rue de Conthey, s'est laissé prendre
une main dans une machine.

H' est à la-Clinique générale avec deux doigts
profondément entaillés. Le Dr de Preux lui pro-
digue ses soins.

« « *
Mlle Marcio Sierro, couturière, jouait au bas-

ket-ball . Dans l'excitation du jeu, elle entra en
collision avec une camarade. C'est avec une plaie
à la figure que la victime a dû être conduite chez
le Dr de Preux.

m « »

Entrant un peu trop violemment en contact
avec un établi mécanique, M. Défago s'est fait
une luxure. Il est soigné à la Clinique généra-
le.

m m •

Le peti t Antoine Crittin est tombé dans une
vitre. Le tendon d'un poignet coupé et souffrant
de blessures aux mains, l'enfant a été conduit
chez un médecin de la place.

o
MONTHEY. — Un voyage en perspective... pour

tout le monde, et à peu de frais ! — Bien chers
parents, anciens et amis, rendez-vous tous au théâ-
tre du Cerf, à Monthey, les samedi 13 novembre et
dimanche 14 en soirée, à 20 h. 30.- Cest là que
vous partirez en voyage, en compagnie de la £___!-
le des Berluron, du prince Javarajah et de leur
suite, d'après la comédie en quatre actes : « Le
Voyage des Berluron ». Quelles aventures folles et
comiques vous vivrez ! Le programme copieux et
alléchant que le groupe éclaireur vous a préparé,
vous arrachera pour quelques heures à vos soucis
journ aliers et maintiendra une ambiance de fran-
che gaieté, capable de dérider les fronts les plus
sombres. Et si vous n'aimez pas tous le théâtre,
venez du moins encourager cette jeunesse par vo-
tre présence.

Nous ne saurions assez vous recommander de
retenir d'avance vos places au Bazar Arlettaz, car
il y aura foule au -théâtre des Eclaireurs, surtout
dimanche soir. Vu le nombre imposant des cartes de
membres passifs délivrées jusqu'à présent, nous
vous prions de les faire numéroter à temps. La
caisse sera ouverte avant chaque représentation dès
19> heures 30.

Réservez tous votre soirée._ et à bientôt !

SAXON. — Le Ski-Club reprend son activité. —
Les premiers frimas viennent nous rappeler l'exis-
tence du Ski-Club. Dans sa dernière assemblée gé-
nérale, les membres ont décidé de reprendre l'ac-
tivité interrompue par les mois d'été en organisant
la soirée traditionnelle, le samedi 13 novembre
prochain.

Le film officiel des Jeux olympiques d'hiver qui a
été tourné à St-Moritz par les soins de la Fédé-
ration suisse de ski sera projeté pour la première
fois en Valais sur l'écran du Casino de Saxon.
Cette magnifique bande sonore en couleur tiendra
en haleine tous les sportifs et ceux qui s'intéres-
sent au sport en général. Notre prochain commu-
niqué vous renseignera d'une façon pilus détaillée
sur un prc^rarnme captivant à souhait.

Chronique sportive
NOS CLASSEMENTS

Juniors
GROUPE n

J. G. N. P. Buts Pts
1. Sion 5 5 — — 31-5 10
2. Chalais 6 4 — 2  29-12 8
3. Leytron 3 2 1 — 8-6 5
4. Granges 4 2 — 2  10-19 4
5. Grône 5 2 — 3  15-11 4
6. St-Léonard 5 — 1 , 4 5-21 1
7. Ardon 4 — — 4 6-30 0

GROUPE m
1. Martigny 6 6 — — 29-8 12
2. Fully I 5 4 — I  16-7 8
3. St-Maurice 6 3 — 3  18-15 6
4. Monthey 6 3 — 3  13-13 6
5. Saxon 5 2 — 3  15-17 4
6. Vernayaz 4 — — 4 3-15 0
7. Fully II 4 — — 4 3-22 0

Une finale avant la lettre :
St-Maurice H-Vouvry I

Nous ne sommes qu'en novembre et pourtant
l'une des nouvelles équipes de Troisième Ligue
pour la saison prochaine risque fort d'être connue
dans trois jours déjà. Sera-ce Vouvry, seront-ce
les réserves agaunoises ? Bien malin qui pourrait
y répondre !

Ces deux formations mènent en effet carrément
la danse au sein du groupe IV de Quatrième Ligue,
lequel est fort de six équipes, ce qui nous donne
un total de 10 rencontres à disputer pour chacune
d'elles. A l'heure qu'il est, Vouvry et St-Maurice
II en ont disputé 5, en gagnant 4 et faisant match
nul (2-2), lors de leur mémorable confrontation
à Vouvry, les « bleu et rouge » ayant alors re-
monté en moins de dix minutes un score défici-
taire de 2 à 0. Les deux leaders ont une avance
théorique de 5 points sur leur suivant immédiat et,
chose remarquable, ils ont tous deux un goal-ave-
rajge de 23 à... 4 ! C'est-à-dire qu'à moins d'une
véritable catastrophe, le vainqueur de dimanche
pourra être sacré champion de groupe.

Bien qu'il ne s'agisse là que d'un match de Qua-
trième Ligue, il faut s'attendre à une empoigna-
de de premier ordre et rien d'étonnant, de ce fait,
que le Parc des Sports agaunois enregistre à cet-
te occasion une foule record.

C'est pourquoi vous nous permettrez d'en repar-
ler dans notre chronique de samedi.

Madame Veuve Ernest STETTLER, à Bagnes ;
JVIadame et Monsieur André DUCRET-STET-

TLER et leur fils, à Mordes ;
Monsieur et Madame Ernest STETTLER-BES-

SARD et leurs enfants, à Bagnes ;
Madame et Monsieur Marcel I\-AYE- STETTLER

et leur fille, à Bagnes ;
Monsieur Paul STETTLER et sa fiancée, à Ba-

gnes ; 
Les familles STETTLER, UCHLINGER, à Ber-

ne, Zurich et Argovie ;
Les familles GARD, CRETTON, ROUGEER, MAG-

GI, GENOUD, GUIGOZ, FILLBEZ, à Bagnes et à
l'étranger,

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

de

Monsieur Ernest STETTLER
Maître d'hôtel

leur cher époux, père, grand-père, beau-père,
beau-frère, oncle et cousin, chrétiennement décé-
dé à la Clinique St-Amé le 10 novembre 1948,
dans sa 71e année.

L'ensevelissement aura lieu à Omble-Bagnes
vendredi le 12 novembre 1948, à 10 heures.

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

t
Monsieur Louis .TISSIERES-CRETTEX, à Sous-

la-Lex ;
Monsieur Emile TISSIERES et familles, à Or-

sières ;
Les familles Onésime CRETTEX, de feu Adrien

CRETTEX, de feu Maurice SCHERS-CRETTEX, de
feu Julien RAUSIS-CRETTEX, de Joseph CRET-
TEX et d'Emile CRETTEX, à Champex, Orsières
et Saxon,

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

Nai.lt Léontil! TISSIERES CRETTEX
leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur, tante
et cousine, enlevée à leur tendre affection dans sa
78e année, après une longue maladie et munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le ven-
dredi 12 novembre, à 10 heures.

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



C'EST RECONNU...
le chic

NANTEAU
s'achète chez JO

HIH VILLE DE LflUSHHHE
ST-MAURICE

MANTEAUX AA en
gurit Fr. 09-Ull

MANTEAUX je
popeline Fr. fUi ™

MANTEAUX 47c
gabardine laine Fr. Il Va "

MANTEAUX
hiver, jeunes gens, pure 11C h 1911
laine, Fr. llU." Q lÛU."

MANTEAUX
hiver, forme raglan ou martin-
gale, magnifi que qualité, 1DIÎ _ à OOfl .

" brun, gris, beige, velours de laine.

Avec chaque manteau d'hiver, Jo remet,
à titre gracieux une écharpe de laine.

. . Jo ZEITER.
wwfWf iw»fwwnwiiwt»ti

CoIIombey - ilenie auH enchères
Pommes de terre ei haricots

L Office des Poursuites de Monthey offrira en vente,
eh enchère unique, ef en deux lots, le 13 novembre crt,
à 14 heures, à la sortie du village de CoIIombey, direc-
tion Murez :

1. env. 5000 kg. de pommes de terre ;
2. env. . 1000 kg. de haricots.
Pour visiter, s'adresser à M. Jean Delacroix, k CoIIom-

bey. 
Monlhey, le 9 novembre 1948.

Ç. Mariaux, préposé.

Muraz- Vente aux enchères
Epicerie-Mercerie

L'Office des Poursuites de Monthey offrira en vente, en
enchère unique, et en bloc, samedi 13 novembre crt, dès
15 "h,", .'toutes les marchandises, machines ef agencement
du- magasin de boulangerie-épicerie de Silvio de Ritz, à
Muraz/Collombey, le touf taxé fr. 6250.—.

La vente aura lieu au domicile du débiteur, à Muraz.
Monthey, le 9 novembre 1948.

C. Mariaux, préposé.

POMME/
Quelques milliers de kg. sont .acheJés. à la production

par lofs minimum 500 kg. — Faire offres prix et quantité
sous chiffre PO 22884 L à Publicitas, Lausanne.

Installation complète
d'appartement par

Widmann Frères Slon
wrt une garantie

da bon goût
Magasins de ventes
seulement eu sommet du Grand-Pont.

P. IIIOflER
médecin-denfiste

9, Grand-Pont SION 9, Grand-Pont

reçoit dès ce jour
fous les mardis , mercredis, vendredis et samedis

k ; ; _

Grande Salle Je lie! dn Cerf - IÏI0I1THEY
Samedi 13 et dimanche 14, en soirée à 20 h, 30

Le Groupe Eclaireur vous présente :

IE il B I1U
Comédie en 4 actes par Ordonneau

Location des places : au BAZAR ARLETTAZ

GROS ARRIVAGES

HIAIITEfllIK GAMI.
pure laine, depuis Fr. DDi'
Profitez-en 1

ABeMtâ-
LAUSANNE
11, Rue Haldlmand, à l'étage

DISTRIBUTEUR GÉNÉRAL
de retour des Etats-Unis avec exclusivités en tracteurs légers 9-4 HP. et mo-
toculteurs livrables de suite

CHERCHE AGENTS RÉGIONAUX
sérieux et connaissant le marché. — Faire offres avec références à Georges
Folly, rue de Rive 1, à Genève.

-

Agence Agricole Delaloye & Joliai • Sien
COUPE-RAVES

COUPE-RACINES
COUPE-PAILLE

HACHE-PAILLE
POMPES A PURIN

àj gfa Nouveaux optiques BOSCH
\\l_lvW /̂ Pour voitures américaines

_̂Pjs_$  ̂ d'un rendement exceptionnel

Phares perce-brouillard BOSCH
d'un rendement et d'une puissance /l|f____\étonnants aussi bien dans le brouil- ( HjFT*^

lard que dans les virages lj-____ a_f
Lumière blanche sans éblouir ^̂ ^WEN VENTE DANS LES GARAGES ^Hf^

Service BOSCH. Sion R. nicoiAS, électricité

Le soussigné
renonce pour I instant a toute
publicité en faveur de ven-
tes et réparations de radios
vu qu'il est déjà submergé
chaque jour de commandes
de tous genres ; après cela,
lous commentaires tels que :
prix modérés, exécution ra-
pide soignée, échange, faci-
lités de paiement, etc., etc.,
son! superflus. Merci beau-
coup de votre confiance mais
de grâce, ne me débordez
pas.

M. Feuler, musique, Marti-
gny-Sion.

11
cherche place dans établisse-
ment sérieux ef intéressant du
Bas-Valais - Vaud. Entrée de
suite. ' — Ecrire sous chiffre P.
13054 S. Publicitas, Sion.

jeune FILLE
de 16 à 18 ans, pour aider
au ménage durant 3 à 4 mois.
Vie de famille,

S'adr. par écrit au Nouvel-
liste sous C. 6499.

Apprenti
boucher

On en cherche un de bon-
ne famille, de 15 à 17 ans,
pour faire l'apprentissage
chez patron de l'Association
suisse des maîtres bouchers-
chareufiers. Boucherie instal-
lée moderne, nourri et logé
chez le patron. Conditions à
convenir.

S'adresser Boucherie Gla-
vien. Saxon. Tél. 6.23.79.

SCARGOIS
frais du jour. Spécialités au
fromage.

Café des Sporls, O. Ma-
choud, Sion,

BUGLES
argentés, gde facilité d'émis-
sion, Fr. 285.—, cuivre occa-
sion, revisé, Fr. 1 20.— ; sa-
xos, alto, ténor, tromp. ar-
gentés neufs ; prix réduits,
quai. sup. ; soprano occasion ;
anches, embouchures, lyres.

M. Feuler, Musique, Mer-
figny-Sion.

Egaré
2 chiennes de chasse, une
brune ef une tachetée blan-
che et jaune.

Prière de donner tout ren-
seignement confre récompen-
se au 6,91,02, .iddes.

m
contre les abcès , les
infections dentaires ,
le panaris, les angi-
nes, les éruptions du

v^age et pour
purifier le sang

Dans les pharmacies

- nf>ttoie-cire - brille -
en une seule opération

Ica compris, le flacon Fr. 3.60

En vente partout

Vente-Achat
Ecuige

Chevaux el mulets

Dumoulin François,
Savièse. Tél. 2.24.58.

Bonnets
russes

en belle fourrure brune ou
noire, longs poils, pour le tra-
vail ou la ville, FT. 10.—
(remb.). Indiquer tour de tê-
te. Echange possible.

Puenzfeux, fourrure. Indus-
trie 16, Renens.

GHHTHIGHES
1er choix, Fr. 0.70 par kg.,
plus port. Envois journaliers.

D. Baggi, Malvaglia (Tessin).

CH
A vendre à bonnes condi

fions ou à placer en hiverna
ge quelques bons chevaux ra
gofs sortant du service militai
re le 13 novembre.

Maurice Mlcb-llod, Le Cha
Me, B-snejv M!, fcéf.43.

FANFARE/
Le Solfège populaire éd. A

clé de sol, éd. B clé de fa
de van de Velde, est sans
concurrence comme ses mé-
thodes pour clarinette, piano,
violon ; commandez aussi
gammes ef exercices journa-
liers de Pares pour chaque
catégorie d'instruments.

M. Fessier, musique, Marli-
gny-Sion.

MAISON
d'habitation rurale avec 2 éta-
ges, buanderie, jardin, place
de 22 m2 avec fosse à pu-
rin, grange, écurie, ainsi que
4500 m2 de VIGNE en plein
rapport, reconslituée, pou-
vant se travailler av. la machi-
ne, toutes facilités de trans-
ports, conviendrait pour fa-
mille avec enfants.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 6500.

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

Un bon sachant traire el
faucher est demandé de suite
chez Marcel Desponds, a Vil-
lars-Bozon s. l'Isle. Blanchi el
raccommodé et Fr. 150.— par
mois pour l'hiver. Augmenta-
tion de salaire au printemps.
Bonne nourriture el vie de fa-
mille. Tél. 8.07.33.

Excellent fromage
maigre 6-15%, par 5 kg. Fr
2.— le kg. ; par 10 kg. Fr.
1 .90, et dès 15 kg. Fr. 1.80.

Envoi par poste : F. Grau,
Laiterie, Font (Broyé). Tél. No
(037) 6.31,47.

On cherche, pour Zurich,

pommiers
mi-tiges, Ontario et Prince-
Adolphe, ayant neuf ans de
plantations, ainsi que pyrami-
des du même âge.

S'adresser à Mme Vve Paul
Juilland, Saxon.

OCCASIONS
A vendre quelques magnifi-

ques chambres k coucher mo-
dernes, bonne literie, lils à
1 et 2 places, divans avec ma-
tela s, ainsi qu'un grand stock
de meubles divers à prix très
bas. Une visite s'impose I

PONCIONI, Rue du Lac 17,
VEVEY.

Fromage à râper
(spécialité)

Colis YK gras Vu gras
2 K kg. 2.80 3.80
5 kg. 2.60 3.60
pièce entière 2-50 3.-P9

IC.sweH, Ortir 10.

CASINO-ÉTOILE- MARTIGNY
Dimanche 14 novembre, à 11 heure s

ôanfébetice
par M. KELLER, directeur de la Swissair

Profilâmes actuels el futurs
de la Swissair

avec films sonores, notamment :

_ « Voyage aérien de la Suisse en Egypte »
sous" le patronage de la Société des Anciens Elèves

du Collège Sainte-Marie, Martigny
(Voir communiqué)

LEYTRON
Grande Salle du Cercle

les 11 et 14 novembre

B A L S
traditionnels de la ST-MARTIN «

Orchestre « DADDY'S BAND n

Invitation cordiale
f Lia 9

les 11 et 14 novembre

B A L S
traditionnels de la ST-MARTIN «

Orchestre « DADDY'S BAND »

Invitation cordiale

> -T
A vendre à Aigle

propriété d'un seul mas comprenant maison d'habitation,
grande, remise, jardin potager, verger el vignes (325 per-
ches). Belle situation.

Ecrire sous chiffre P. 13124 S. Publicitas , Sion.
i

A remettre, pour cause départ , au centre de la ville sw
bon passage jolie

boucherie
avec appartement, bail 10 ans.

Ecrire sous chiffre K. 56.375 X. Publicitas, Genève.

SALVAN ¦ Café des Alpei
Dimanche 14 novembre, dès 13 heures

M looreoi de M-U île lai
^H par équipes. Challenge en compétition et jolis prix.

S'inscrire jusqu'au samedi 13 , à 22 heures. Prix Fr.
1.50 par joueur, Tél. (026) 6.59.40

A vendre aux enchères
â Sion

1. Terrain â bâtir à Sion, surface 1700 m2. Pourrait êlre
divisé.

2. Maison d'habitation à proximité de la ville.
Les enchères auront lieu à la Grande salle du Calé

Industriel, à Sion, le 19 novembre, à 16 heures.
Pour traiter, s'adresser à l'Etude de Me Jacques d(

Riedmatten, avocat, à Sion.

P^  ̂

tP% 
F% I I On chercheEs it u u ifiiinnfiEInjeune chien de chasse Bruno | || K I | BF 11 11H

du Jura noir el feu dans la ||f|||||jf| BSlV
région de Conthey. Telépho-
ner contre récompense au No de 17 à 18 ans, pour servir BU

4.1 2.17, Vétroz , chez les Fils café «l aider au ménage, dam
Germanier. restaurant de campagne, Vit

. de famille.
On demande, pour de sui- S'adresser à Sfeullef Sera

te, une phin, Restauranl, Corben (J.
-„_  b.). Tél. 3.82.43. ,sommeliers JûSô

débutante admise. <Bons soins |f| |l| 1111
et gages assurés. Hôtel du
Port , Bouveret. Tél. 6.91.44. Ë m m m m Z É Z m . mmt%

 ̂
— fruitiers

1 lll M II ¦ I Magnifi ques sujets de Wil
lll ll l II II llam' Louise-Bonne , Colorées
V I- I W I H  IVMp de Jui||ef ( Champagne, en
4 mois. basses-tiges 2 ans, Canada

S'adresser au Nouvelliste Franc-roseau, hautes-tiges, elc
sous A 6497 Pépinières Moulin Victor

! ! Saillon. Tél. 6.24.13.
A vendre machine à cou- "

dre REVENDEURS !

_»l&l/»l"r \ 
COLPORTEURS I

^^1 W\M m M_ ¦—' K_9 Grossiste vous offre

*_III^IVj l_.rC TISSUS HOMMES
électrique, parfait élat, bon- f P** 1' d,e *•. 10--..,e 

J*
ne occasion fi* ®"nd .ch°'x - ,Bell« **

S'adresser èhez Hauswirth, ^.
S,ock '""'«•  ̂ chaque

n _•* ri i • - i-  dessin.magasin Radio-Eleclricite, rue r . , .,, _ _, --,-, i
Octodure, Martigny-Ville. f

C
_,
,r
t«°«

S 
, ?

_Li 4 Publicitas. Lausanne.

PERDU
La personne qui a trouvé

un

porte-monnaie
vendredi 5 courant à Saint-
Maurice est priée de le dé-
poser contre récompense chez
la Dr Hoffmann.

Superbe occasion â l'étal -1
neuf

camion FORD
1947, Diesel-Hercules, 4 cyu
benne basculante 3 eôW'
(Wirz). Prix intéressant.

S'adr. Garage du Clos»!*1

S, A„ -8«j!»nne, Tél. 2.30.71,


