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de ma chambre avec un esprit qui n'a rien
perdu de .son charme cl que l'on continue à
savourer.

Les journaux d'informations nous ont
appris hier que la Chambre de commerce,
que préside avec compétence M. le Dr Com-
tesse, a fail , elle, dans .sa réunion dc mar-
di à Sion , tout un voyage autour de la Loi
des finances dont le Grand Conseil vient
d'accoucher avec toutes les peines d'un
douloureux enfantement.

11 faut rendre cette justice ù notre Cham-
bre de commerce qu'aucune action économi-
que de quelque importance ne la laisse in-
différente.

On peut ne pas toujours être d'accord
avec ses décisions, mais elle a le courage
d'en prendre. C'est déjà quelque chose à
noire époque de veulerie où Jes associations
comme les individus onit une peur terrible
des responsabilités.

La Chambre s'est ralliée à la nouvelle Loi
financière tout en faisant de pressantes et
opportunes réserves sur les dépenses cou-
rantes, précisant bien que les Pouvoirs pu-
blics, en l'occurrence le Conseil d'Etat et
le Grand Conseil , ont la rigoureuse obliga-
tion de s'en tenir aux projets indispensa-
bles.

On le savait de toute éternité en haut
lieu , mais, jusqu 'ici , on laissait passer ces
avertissements, exprimés parfois avec élo-
quence , d'un air ennuyé ou résigné, comme
on laisse passer un i'iot de poussière, et on
n 'en faisait qu'il sa guise.

Seulement, la Chambre de commerce
constitue un organisme que l'on ne saurait
passer sous jambe. H y a là du poids et
du prestige. Son vœu, d'ailleurs , qui a toute
la caractéristique d'un mot d'ordre, répond
a celui qui a élé .souvent formulé dans d'au-
tres milieux, notamment dans 'les groupe-
ments agricoles.

Il va de soi que toute loi d impôt , des-
cendrait-elle du ciel, n'est pas acceptée par
le Corps électora l sans une intervention ex-
trêmement active dc tous ivs milieu x éco-
nomi ques.

Tiraillée d' un côté par les repus qui ont
peur d'une augmentation des charges et ,
d' un autre côté, par les extrémistes de Gau-
che qui ne demandent qu 'à effrayer le Suf-
frage universel, elle en est souven t réduite à
se contenter d' une majorité au compte-gout-
tes.

Dernièrement , un citoyen, que nous eus-
sions cru plus intelligent , nous confiait sa
crainte de mourir sur quelque radeau de la
Méduse , les imp ôts, ajoutait -il , ne lui lais-
sant même plus de quoi payer son bou-
cher.

Ayant ,  ce jour-là . la plaisanterie maca
lue , nous lui fîmes observer qu ayant  épui-
sé lout ce qui est mangeable, il aura i t  en-
core la ressource de s'attaquer aux conci-
toyens qui représentent de gros paquets de
saindoux , comme lui.

Espérons pourtant que nous n 'en arrive-
rons pas là.

A cette séance de mardi de la Chambre de
commerce, M. le député Edmond Giroud a
développé un rapport sur les taxes cadas-
trales qui a retenu l'attention.

Gela ne nous surprend pas.
Le président de la Commission de la Loi

des finances provoque toujours de l'inté-
rêt quand il prend la parole. Il n 'intervient
jamais pour rien.

Ce n'est pas l'homme politique qui place

un discours ou un rapport comme le voya-
geur à la commission place sa marchandi-
se pour que sa Maison soit contente et sa-
che qu 'on ne perd pas son temps à courir
la prétentaine.

Au surplus, le problème des taxes cadas-
trales est connu de lui jusque dans les moin-
dres détails. Il a vécu dans cette ambian-
ce, et il sait ce qui peu t être exigé ou pas.

Ive char de l'Etat, par suite des dépenses
successives adoptées par le Grand Conseil,
est devenu une charrette de moellons que
ses conducteurs s'épuisent à tirer de toute
la force de leurs bras.

Quant aux heurts qui le font constam-
ment sursauter, ils sont figurés par des me-
sures que l'on affirmait provisoires et qui
étaient devenues définitives.

Tout , oui tout , plutôt que le provisoire
qui suscitait toultes sortes de récriminations
et de malédictions !

La Loi des finances y mettra fin.
Seulement, pour arriver à ce résultat, w

importe (nie les partis politiques nationaux
mettent de sac au dos, prennent la pioche en
mains et parcourent nos cités de plaine et
de montagne pour y montrer tous les avan -
tages que le contribuable retirera des nou-
velles dispositions financières.

Sinon la loi risquerait bien de fini r com-
me le moucheron de la fable qui , après
avoir vaincu le lion, — ioi c'est le Grand
Conseil, — s'en va misérablement périr dans
une toile d'araignée.

Ch. Saint-Maurice .

Le laisses1 aller
On nous écrit :
Un journal du canton publie un communiqué

d'un village, dans lequel on se plaint amèrement
dc l'état des locaux scolaires. Il ne nous appar-
tient pas dc nous prononcer sur ce cas concret ,
auquel nous ne pensons pas en écrivant ces quel-
ques propos.

Mais l'entrefilet préc ité nous donne le courage
de dire une fois aussi dans les colonnes du
« Nouvelliste » — toujours ouvert aux critiques
bien intentionnées — quels sentiments nous ani-
ment parfois en parcourant certains de nos villa-
ges avec des Confédérés d'autres cantons où nous
« atterrissons » toujours sans être attendus , com-
me le veut notre métier.

Lc Confédéré loyal se plait à rec onnaître les
belles qualités de notre race. Sans le proclamer
souvent , il admire notre amour pour 'notre mo-
deste pays, que nous ne voudrions échanger pour
rien au monde. Il admire l'ardeur au travail de
nos populations , pour arracher à un sol aride sou-
vent , encore trop rare parfois, les moyens dc sub-
venir à leurs besoins. Combien de fois avons-
nous été touché d'entendre dans un établisse-
ment public ou en chemin de fer , des inconnus
relater les souvenirs de leur passage dans notre
pays. Mais lorsque le ton dc la conversation bais-
sait, nous savions également où la chatte avait
mal au pied...

Nos Confédérés savent bien que dans notre
pays on ne peut pas mesurer avec la même au-
ne que dans leurs propres cantons. Nos condi-
tions de vie sont différentes. Le grand morcelle-
ment des propriétés, les familles nombreuses,
tout cela pèse lourdement. Il faut se démener
pour satisfaire tout le monde, grands et petits.
Plus que partout ailleurs, chez nous le temps
est de l'argent.

Nous ne parlerons pas non plus des conditions
de confort de rjos populations, à la campagne
surtout.

Mais la plus stricte simplicité n 'exclut pas cer-
taines qualités , telles que l'ordre ou la propreté.
Combien de villages se présentent encore en
négligé ! Et que dire de certains intérieurs ! Cer-
tes, un logement campagnard n'est pas un sa-
lon de thé et le mobilier n'a pas besoin d'être
dernier cri. Mais combien de fois sommes-nous
tombé dans des taudis , taudis non pas par la

simplicité de l'ameublement , mais par le désor-
dre qui y régnait !

D'aucuns prétendent que c'est une question
d'argent. Oui et non. Un bâtiment ne se dégra-
de pas d'un jour. On néglige les petite s répara-
tions , qui en appelleront plus tard de plus gran-
des, parfois t rop coûteuses. Et si nos bonnea
mamans, après une journée harassante passée à
la vigne ou dans les champs, n'ont pas toujours
le courage de se mettre à épousseter, c'est bien
naturel. Mais prenons par exemple le samedi.
Ne pourrait-on pas s'entr 'aider, se donner un
coup de main. L'un prend le balai , le second le
seau d'eau et le troisième le torchon à poussiè-
re. L'intérieur et les alentours des maisons se-
raient rapidement transformés, quitte à ce que
le fils ou le père aillent taper leur carton un
quart d'heure plus tard. Avec la belle du café
de la place, on sait bien être galant...

Nous avons l'honneur d'être le seul Valaisan
au sein d'une association nationale, nous aime-

De jour en j our
ces témoins communistes au procès 3(ravchenko - Echec partiel

de la Conférence Scandinave - Ca question palestinienne
L'audience de mardi du procès de M. Victor

Kravchenko contre les « Lettres Françaises » et
M. André Wurmser s'est déroulée devant une
assistance aussi nombreuse que 'la veille...

M. Martin-Chauffier , premier témoin de 'la dé-
fense, fait le panégyrique des « Lettres françai-
ses », de lia Résistance et , tirant argument du
comportement des patriotes pendant la guerre,
il conclut que 'M. Kravchenko fut  « un traître
à son pays et aux Alliés ».

M. Femand Grenier, ancien ministre commu-
niste de l'air , annonce comme profession : « Ou
vrier boulanger ».

H tient à 'la main un exemplaire de « J'ai choi-
si la liberté » et tente de réfuter maints passages
du livre , pour prouver que M. Kravchenko n'en
est pas l'auteur. Une interminable discussion
commence alors entre témoin , avocats et tribu-
nal pour mettre fin à une controverse sur la géo-
graphie de l'URSS. Me Joe Nordmann, avocat
des « Lettres françaises », tend une carte dc
Russie à M. Grenier, qui la présente au tribu-
nal. Celui-ci 'l'examine avec soin. « En Russie,
dit le président , les villes changent peut-être aus-
si souvent de nom que les rues de Paris ».

Pendant plus de deux heures, M. Femand
Grenier poursuit l'examen méticuleux de « J'ai
choisi la liberté ». Si ce livre était exact , dit-il
notamment , il justifierait une attaque contre l'U.
R. S. S

M. Kravchenko s'élève avec véhémence contre
ce propos :

— J'ai attaqué le régime soviétique, dit-il , mais
je n ai jamais attaqué le peuple russe. Vous vou-
lez représenter la victoire comme celle de Staline.
Ce n'est pas vrai. C'est Je peuple russe qui a ga-
gné la guerre, par son travail , ses larmes, son cou-
rage.

La discussion se poursuit ensuite , souvent con-
fuse, et tend à devenir une controverse politi-
que.

Lorsque M. Grenier fait  remarquer que tous
ceux qui furent  antistaliniens devinrent des col-
laborateurs , et lorsqu 'il montre une photogra-
phie de M. Jacques Doriot en officier allemand,
M. Kravchenko s'écrie : « Moi, j 'ai une photo
de Staline avec Ribbentrop. »

L'ancien ministre communiste conclut en dé-
clarant que le livre de Kravchenko est « un ins-
t rument  dc préparation à !a guerre contre la
Russie et un tissu de calomnies. Mais, ajoute-t-
il, ce livre , comme tant d'autres , sera oublié , alors
que l'URSS, n'aura fait  que prospérer. »

A la reprise de l'audience, on entend M. Pier-
re Debrey, du journal « Témoignage chrétien »,
qui explique ses doutes sur la véracité absolue
du livre de M. Kravchenko et s'en explique lon-
guement.

Le plaignant a toujours déclaré qu 'il avait dû,
dans son volume , changer des noms ou des lieux
pour empêcher que la police soviéti que se livre
à des représailles sur les personnes qu 'il a mises
en cause.

M. Kravchenko aff i rme qu 'il pourra remettre
en secret , pour la même raison, au tribunal , le:
noms dc certains de ses informateurs , mais le
président Durkheim lui fait observer que la loi
française s'oppose à ce procédé.

Un vif incident éclate alors : Me Nordmann
demande à M. Kravchenko s'il est exact qu 'une
certaine Eliane fut sa maîtresse.

rions tant pouvoir corriger certains points de vue,
démentir certains bruits , couper les ailes à trop
de canards. Nous savons que tout n'est pas par-
fait ailleurs non plus. A preuve , nous citerons
un écrit qui date de 20 ans, puisqu 'il était adres-
sé en 1929 par le conseiller d'Etat fribourgeois
Perrier (aujourd 'hui Dom Nicolas du Couvent de
la Pierre-qui-vire sauf erreur) , aux inspecteurs
scolaires de son canton :

« Je veux aujourd'hui attirer votre attention
sur ce qui me paraît être notre défau t national :
je veux parler du laisser aller. Si nous observons
ce qui se passe dans notre vie fribourgeoise , vie
familiale, vie professionnelle , vie publique, nous
en constatons partout les funestes conséquences ».

En combattant ce laisser aller qui est la se-
conde nature de l'homme, en rendant nos villa-
ges plus coquets, même dans leur simplicité, nous
servirons certainement le pays que nous aimons.
Car l'homme .ne vit pas seulement de pain...

— PP —

M. Kravchenko en frappant du poing sur la table
du greffier. C'est vous qui faites de la pornogra-
phie, non pas moi. J'ai armé cette femme et je l'ai
crue, ceOa a été pour moi un drame et non une
comédie.

M. Pierre Courtade, communiste , rédacteur en
chef d'« Action », dernier témoin , a, lui aussi ,
le livre « J'ai choisi la liberté » en mains. Il parl e
souvent avec sarcasme :

— Ce qui dans ce livre me frappe, dit-il, c'est
que- rien- 'dé ce qui peut être une critique décisive
pour l'URSS, n'a été vu par M. Kravchenko", mais
lui a été rapporté.

M. Courtade relève que le plaignant semble,
au demeurant , avoir été témoin d'une quantité in>
croyable de faits et indique qu 'il ne pense pas
que ce soit vraisemblable. iLe témoin ajoute
alors , en souriant , qu 'il est possible toutefois que
M. Kravchenko ait écrit une partie de son livre.

Le rédacteur en chef d'« Action » critique
certains passages du volume , en indiquant que
M. Kravchenko paraissait se soucier beaucoup
plus de ses ennuis personnels que du drame ex-
traordinaire qui se passait au moment de la ba-
taille de Stalingrad. Enfin,  le témoin indique
la signification que revêt , selon 'lui , l'abandon
par M. Kravchenko de la délégation soviétique
à laquelle il appartenait à New-York. Cela a été
le point de départ , d'après M. Courtade , d'une
mésentente qui dure encore entre les Améri-
cains et les Russes et il conclut en affirmant que

< J'ai choisi la liberté » est un des éléments
qui entretiennent le danger de guerre.

Le morceau de résistance dc cette audience
était fourni , on vient de le voir , par M. Grenier,
député communiste. A vrai dire , celui-ci se pré-
senta à la barre comme ouvrier boulanger , mais
il est évident qu 'il n 'a pas confectionné la moin-
dre miche dc pain depuis longtemps. Des sourires
saluèrent donc la déclinaison de sa profession,
tandis que M. Kravchenko haussait les sourcils
de surprise à la vue de ce singulier représentant
des travaux manuels. Récitant sa leçon , M. Gre-
nier a tenté de démontrer , livre en mains , que
M. Kravchenko n'était pas l'auteur de « J'ai
choisi la liberté ». Mais, pour convaincre son
adversaire de mensonge , il se porta garant de»
perfections techniques comme de l'esprit idylli-
que caractérisant le régime soviétique. Un pro-
verbe dit qu 'à trop vouloir prouver on ne prou-
ve rien. C'est l'impression qu 'a laissée la dépo-
sition de M. Grenier.

Tan t que défileront les témoins de la défense,
la même scène se reproduira probablement , avec
quelques variantes pittoresques lorsque paraîtront
— s'ils paraissent — les citoyens soviétiques
admis par le Politburo à venir à Paris soute-
nir la thèse des « Lettres françaises - . En re-
vanche , les témoins cités par M. Kravchenko se-
ront sans doute plus intéressants, car ils ont.
eux. souffert  dans leur chair et dans leur âme
de la dictature  moscovite.

Le communiqué publié à l'issue de la Confé-
rence Scandinave qui vient de se tenir à Copen-
hague, proclame la volonté d'indépendance com-
mune des trois royaumes, mais reconnaît ouver-
tement l'échec de leur tentative de suivre la
même ligne de conduite en oolitique extérieure
et de s'unir dans le cadre du bloc de défense nor-
dique.



L annonce de ce résultat négatif , a causé* une
grosse déception, surtout en Suède et asu Dane-
mark où on avait fondé de grands -espoirs sur
cette conférence'qui avait tpçu le nom de « pe--
t.it .Parlement -Scandinave ». - . . ; • ::z r :. :-
; En Norvège, où 4 on avait proclamé depuis le

défcut de l'année/ la-j ferme intention de ne pas
cuivre la Suède - sur le-chemin de. la neutralité,
l'échec des pourparlers a provoqué moins d'im-
pression , et l'opinion , publique y était mieux pré-
parée. - ¦ • -• ¦ • ¦• •

I^és Hommes d'Etat Scandinaves et leurs états-
majors politiques ont pu se -mettre d'accord sur
plusieurs principes généraux, mais il s'est- révélé
jmppssîb le d'unir les ppints.de vue de .la Suède
et _ç[ç. la .Norvège sur. l'essentiel . .du. problème,
c'est-à-dire sur l'orientation internationale des
trois nations par rapport -à l'alliance occidenta-
•iœ.tr^vv- - ¦ ¦¦ • .¦%—- •- ? ¦ . ¦

¦ ¦
- ,

Cette divergence -fondamentale' s'est manifes-
tée principalement dans la question des arme-
ments que . 'les Scandinaves ne 'peuvent résoudre
sans: l'aide des Etats-Unis. .Les. -Norvégiens
étaient -acquis d'avance à l'idée 'd'obtenir des ar-
mes moyennant une adhésion au pacte de l'A-
tlantique ou du moins en signant avec les puis-
sances occidentales un accord octroyant-de sé-
rieuses garanties en cas de conflit. Il semble que
les Suédois voulaient d'abord former l'Union
Scandinave de défense dans l'espoir que les Amé-
ricains consentiraient à livrer des armements
même sans adhésion au pacte de d'Atlantique...

-En théorie, là porte n'est pas définitivement
fermée à un accord, et , avec l'optimisme offi-
ciel qui est de rigueur en pareille circonstance,
les hommes d'Etat émettent l'espoir de trouvei
une ' solution aux divergences samedi prochain ,
lorsque iâ même assemblée de délégués se réuni-
ra à Oslo.

* * *
Que les négociations de Rhodes entre délé-

gués égyptiens et israéliens aboutissen t ou non
^¦; actuellement /.elles'. 'font ,;-du >'« rsùr^pJacév»:.'---
èlfe^né-chàhfèfon^"' s'ân's SÎoute irien à ià 'déciêiori*
du : gouvernement britannique d'accorder sa re-
connaissance' « de facto >> au gouvernement de
Tëfl-Aviv.-La question a été discutée longuemen t
àu.>Çohseil de Cabinet qui s'est tenu lundi à
Po\vning-Street, et un communiqué officiel ne
saurait tarder. Sauf imprévu, la reconnaissance
hé; s'étendra. qu'au gouvernement juif , issu des
élections qui ont eu-.lieu mardi en Palestine et
non à l'Etat d'Israël. "];. : • :¦' . U' -'- '

On sait que . la France a décidé, elle,,;de re-
connaître, « -de facto » également, le gouverne-
ment d'Israël, et l'Italie vient d'en faire autant...

... Aux dernières nouvelles, un accord limité
est intervenu le 24 janvier , au cours des négo-
ciations de Rhodes, entre Israéliens et Egyp-
tiens.

L'accord intervenu au cours des négociations
de Rhodes entre Israéliens et Egyptiens stipule
que les deux gouvernements s'engagent à consi-
dérer comme complet et permanent le cessez le
feu mis en vigueur le premier janvier 1949 en-
tre tous les éléments des forces militaires et pa-
ramilitairesi terrestres, navales et aériennes des
deux belligérants. Aucune force terrestre ou
aérienne ne devra dépasser les positions avan-
cées tenues actuellement.

M. Ralph Bunche, dans son rapport , ajoute
que les négociations de Rhodes se poursuivent
favorablement et qu 'il espère encore aboutir à
un accord d'armistice.

Nouvelles étrangères
:..;., : Vote de confiance

au gouvernement turc
i L'Assemblée nationale turque a voté par 391
voix contre 42, la confiance au gouvernement,
que préside M. Gunaltay. .

Le problème le plus aigu auquel doit faire fa-
ce maintenant le nouveau Cabinet est celui de
l'équilibre financier. Le déficit est , en effet , de
250 millions de livres turques, soit près de .20 %
du budget total.

L'emprunt intérieur en résorbera 120 et le gou-
vernement a annoncé qu 'il allait mettre en pra-
tique une politique de stricte économie, qui doit
couvrir 70 millions. Il restera donc environ 60
millions "à trouver. Le gouvernement Hassan Sa-
ka avait proposé au Parlement un impôt sur
les produits de luxe et un impôt sur les bénéfi-
ces. L'un et l'autre furent rejetés et ce fut une
des raisons de la chute de ce gouvernement.

On ignore encore par quoi le Cabinet .turc les
remplacera , mais il est probable que ce sera .de
toute façon par un recours à l'impôt. a,. .

o

Un industriel allemand
condamné à dix ans de prison

Le tribunal général -de- Rastadt • a prononcé
mardi son arrêt dans le procès intenté pour cri-
mes de guerre à l'industriel sarrois Hermann
Roechling, et à quatre co-accusés, le ministère
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public ayant fait appel contre un premier ju-
gement prononcé le 30 juin 1948.

Hermann Roechling a été condamné à 10 ans
de -prison (au lieu de 7) et à la confisca t ion de
ses biens. Ernest Roechling a été condamné à 5
ans de prison (au lieu d'être acquitté) et à la
confiscation- de ses biens. •

Von' Gemmingen -subira trois ans de prison
(même peine) et ses biens seront confisqués en
partie, tandis que Rodenhauser s'est vu infliger
3 ans de prison (même peine) et la confisca-
tion de la moitié de ses biens. Tous, en outre,
ont été déchus de leurs droits civiques. Albert
Maier a été acquitté.

o

Y a-t-U eu crime ou pas ?
« Il y a eu crime »-: telle était la conclusion

de la police berlinoise qui avait découvert dans
les ruines d'une maison de Kurfurstendamm,
quartier élégant de Berlin,- la tête d'une femme
à l'abondante ̂ chevelure -rousse. Les médecins lé-
gistes déclaraient que la femme était morte a
l'âge de trente ans environ. Les chimistes de la
préfecture de police consultés, déclarèrent que
ce renseignement était exact , mais qu 'il s'agis-
sait en réalité d'une momie et que cette tête
avait été embaumée il y -a  quatre mille ans en-
viron selon les procédés réservés aux familles
princières , On-suppose que la tête appartenait
à un collectionneur.

o

Accident de la circulation :
, 2 morts et 1 blessé

Deux personnes ont trouvé la mort au cours
d'un acciden t d'automobile qui s'est produit à
l'entrée du village de Mpnt-sous-Vaudrey, près
de Dôle, France. Il s'agit de M. Pierre Mussard ,
de nationalité suisse, et de Mme Martin , habitant
Annecy. Un. tro isième passager a été légèrement
blessé. Une serviette et un sac contenant des bi-
joux et des pierreries pour une valeur de plu-
sieurs millions ont été -retrouvés à-, proximité de
4a;-'vOitrlJé:.':' '''V-*: ' ' 'T- :,'::' -'i''" ''^'i ' ' ' "f

o '

De la grippe à la rougeole
Après la grippe, voici la rougeole qui fait son

apparition en France, sous forme épidémique. En-
tre le 1er et le 10 janvier, on a, en effet, signa-
lé 1219 cas, alors que, durant la période corres-
pondante de 1948, il n'en avait été enregistré que
187. Il semble, du reste, que la rougeole soit en
augmentation très nette depuis quelque temps
déjà en France : 1948 avait connu 32,000 cas
contre 4000 seulement en 1947.

Les services de la santé publique, tout en re-
connaissant que la multiplication des cas de rou-
geole constitue bien un début d'épidémie, souli-
gnent que celle-ci ne présente pas, jusqu'à pré-
sent tout au moins, un caractère de gravité par-
ticulière.

o 

Une fillette de cinq ans assiste
à l'assassinat

de son père et de sa mère
« On a tué papa et maman ». C'est par cette

déclaration d'une fillette de cinq ans, qui venait
d'assister à l'assassinat de ses parents, M. et
Mme Baudrpn ,. demeurant au fort désaffecté de
Corbière,. Marseille, que les voisins apprirent sa-
medi l'horrible drame. .. . . . . . '

Leur double meur tre accompli, les bandits qui
avaient emporté deux billets de mille francs, tou-
te la fortune de leurs victimes , avaient pris la
fuite non sans avoir attaché la petite Andrée
Baudron à son lit. Celle-ci avait toutefois réus-
si à se dégager.

Or, la nuit dernière, à la suite de nombreuses
vérifications d'identité , la police arrêtait un in-
dividu porteur d'une arme automatique, détenant
des papiers aU nom de Marcel Lucciani, né le 12
octobre 1919 à Bastia , et dont le signalement
correspondait justement à celui de l'un des gangs-
ters. Il a été conduit ce matin sur les lieux du
crime et présent é à la fillette. Celle-ci l'a re-
connu comme l'un des assassins de ses parents.

— A quoi le reconnais-tu ? ont demandé les
enquêteurs. ¦: , • <

— A son visage et à sa ceinture, a répondu
la fillette en pleurant. .

L'homme, malgré tout , persiste à nier... et n'a
pu s'expliquer sur la tache de sang qui marque
le revers de sa veste.

Nouvelles suisses—-—|

La campagne contre limpoi de luxe
^°— . • ' !./; ,1,

Quatre cent mille personnes
ont signé la pétition

Les organisations' qui participent -à la campa-
gne contre l'impôt de luxe, se sont réunies, a
Berne, sous la présidence de M. H.-R. Christen.
Elles ont constaté que l'impôt de luxej.esjt .re-
poussé non seulement par les associations inté-
ressées, mais par l'opinion publique dans sa gran-
de majorité , ainsi que cela ressort de.la pétition
qui a réuni plus de 400,000 signatures, ainsi que
de la réaction que cet impôt a rencontrée dans
une grande partie de la presse.

Partout où l'on s'est occupé de la question
de l'impôt de luxe, on a relevé ses effets dou-

teux , son injustice et ses conséquences fâcheu-
ses ppur l'économie du -pays»

En-revanche, on s'étonne que les commissions
du Parlement pour- la réforme des finances fé-
dérales ne se soient guère occupées pratiquement
de l'impôt de luxe. Cette négligence s'explique
certainement par des considérations de tactique
quant à la question de l'impôt fédéral direct.
Mais l'opinion publique a le droit d'exiger que
l'on tienne compte des revendications qu'elle a
exposée dans sa -pétition en demandant là sup-
pression de l'impôt de luxe.

Le nombre et l'origine des signatures de la pé-
tition remontrent fort clairement que les cpnsi-
dératipns politiques qui étaient au premier rang
lors de l'introduction de L'impôt, ne re présen-
tent plus aujourd'hui.

La manière dont l'impôt de luxe sera traité lors
de la prochaine-session du Conseil oiational mon-
trera s'jl ' suffit d'une -pétition r pour orovoquer
une discussion nécessaire ou s'il faut recourir-à de
plus énergiques moyens constitutionnels .

L'assemblée a décidé, d'autre part , de pour-
suivre la lutte contre l'impôt de luxe avec toutes
les conséquences qu'elle comporte. Vingt-huit
organisations , associations et groupements de
l'industrie horlogère, de la branche des métaux
précieux , de l'industrie des textiles, des photo-
graphes, opticiens, droguistes , détaillants, indus-
triels de la chaussure, de la branche parfume-
rie, etc., participent à la campa gne contre l'im-
pôt de luxe, sans compter de nombreuses mai-
sons commerciales et industrielles , ainsi que de
nombreuses personnes privées.

o——
La question de Campione

Le conseiller national Widmer a demandé au
Conseil fédéral quelles -mesures il envisage au
sujet de la fermeture de la salle de jeux de Cam-
pione. L'autorité supérieure répond ceci-:

« Dans sa réponse du 1er décembre 1947 à
la question écrite Zigerli, le Conseil fédéral a
exposé en détail les raisons pour lesquelles j il a
conclu un < accord avec le gouvernement •• italien
au sujet du casino de Campione. La principa-
le de ces raisons était que le gouvernement ita-
lien, aux termes du paragraphe 6 -de l'accord,
s'engageait à ne pas prolonger ou accorder à
une autre société la concession actuelle qui
échoit le 31 décembre 1951, sans l'assentiment du
Conseil fédéral. Le Conseil fédéral n'a pas lieu
de douter que cette disposition ne soit appli-
quée. , ¦
, Le 18" novembre 1948, la question du ,casino.de
Campione fut soulevée au Parlement italien.
Lors de la discussion, l'on demanda la ferme-
ture immédiate du casino. Le porte-parole da
gouvernement refusa d'accéder à cette requête.
Les droits de la Suisse ne s'en trouvent pas
affectés ». . .

o——

L'éboulement entre Vitznau et Gersau
C'est un énorme banc de rochers qui a recou-

vert la route cantonale tout -près des bains de
Vitznau. D'après les premières estimations, 10
mille mètres cubes de rochers ont recouvert la
route. Au cours de la journée de lundi déjà , le
danger d'éboulement avait été constaté et par
mesure de précaution la route avait été immé-
diatement ; barrée. C'est à 23 h. 15, lundi, que
les rochers se détachèrent. Les travaux de ' dé-
blaiement demanderont un temps assez long. Ac-
tuellement , Gersau n'a plus de communications
oar la route vers l'extérieur, vu • que le tronçon
Gersau-Brunnen est barré depuis quelque temps,
car on y procède à des travaux. Toutefois, ce
tronçon doit être rouvert aussi rapidement que
possible.

o

Un taureau fonce sur une auto
Un taureau qui était gardé dans un enclos est

parvenu à en sortir et s'est élancé sur, la route ,
près d'Arth, dans le canton de Schwytz. Au mê-
me instant arrivait une automobile et le con-
ducteur chercha en vain à éviter l'animal. Mais
ce dernier fonça contre la voiture et fut  griève-
ment blessé. L'automobile s'arrêta contre une pe-
tite maison inhabitée et fut gravement endom-
magée. Le taureau d'une valeur de 4000 francs
devra probablement être abattu. ... ..* ' ,, ..:3r:

o 

Après un grave accident
L'état de M. Auguste Pittier , blessé lundi à

Gland dans l'accident de la circulation que nous
avons relaté , s'est sensiblement amélioré. Le bles-
sé a repris connaissance hier matin.

Les médecins ne confirment pas la fracture
du crâne, mais ont constaté une très forte com-
motion cérébrale. L'état du blessé reste grave,
mais on a tout lieu d'espérer que sa fprje cens-
titution reprendra le dessus.

Dans la Région- n
Encore un accident aux Saviez

Un nouvel accident s'est produit , mardi à 11
heures , aux Saviez, sur la route cantonale, au
sortir de Villeneuve, au lieu même où, lundi à
19 h. 20, M. Ernest Chablaix a été tué à moto-
cyclette en se lançant contre un char. On était
occupé sur la route à relever les débris du char
de MM. Stettler et Huguenin lorsque survint
une jeep, conduite par M. GilliPz, de. St-Léo-

nard, près de Sion ; la route était encombrée et
la jeep vint se jeter sur le char où. son avant
fut complètement, enfoncé ; ses deux occupant*
sont blessés : M- Hermann Gillioz a la mâchoire
brisée ;.son fils, des contusions et des coupures.
Les blessés ont reçu les soins de M. le Dr Jean-
Mairet , à Villeneuve. La jeep a été amenée dans
le garage de M. Moret, à .la sortie de Villeneu-
ve.

p

Une Hongroise se fracture un bras ,
en tombant

Une ressortissante hongroise, en séjour à Ley -
sin, a fait une chuté et s'est fracturé le b-ra <
Cette persenne, dont le nom est si corapliqu.
qu'il n'a pas pu être enregistré même à 1 hôpi
tal, j a été transportée à l'infirmerie d'Aigle.

Nouvelles locales
Nouvelle réglementation
des inspections d'armes

et d'équipement
La nouvelle organisation prévoit entre autres,

en matière d'inspection d'armes et d'équipement,
un allégement et une simplification qui s'impo-
saient depuis , longtemps déjà. Malheureusement ,
le Conseil national n'a pas abordé en décembre
la discussion du projet de modification de l'or-
ganisation militaire qui a été renvoyé à une pro-
chaine session. Le Conseil fédéral estime cepen-
dant que les nouvelles dispositions sur les ins-
pections devraient pouvoi r être appliquées en
1949 déjà. Il propose en conséquence aux Cham-
bres fédérales de les mettre en vigueur , de façon
transitoire pour celte année , par le moyen d'un
arrêté fédéral urgent. Les circonstances particu-
lières et l'opportunité du nouveau règlement des
inspections justifient cette mesure. Pour 1950,
les nouvelles dispositions pourront . figurer dans
l'organisation mili taire modifiée. . i ;-.... -; y .(£
' Il s'agit , éh" fait , 'dé fixer ' légalement que l'ar-
mement et l'équipement des sous-officiers, ap-
pointés et soldats de 20 à 48 ans révolus serpnt
inspectés (comme jusqu 'ici), chaque année (au
service ou dans les cpmmunes) tandis que ceux
des hommes de 48 ans révolus et jusqu'à la -libé-
ration du service, ainsi que des hommes du servi-
ce complémentaire équipés, le seront tous les
deux ans seulement. 'Les dispositions envisagées
signifient donc que les militaires passant jus-
qu'ici normalement dans le service complémen-
taire et ceux qui , armés et équipés, y spnt ver-
sés pour des raisons de santé, n'auront plus à
passer l'inspection chaque année. D'autre part,
dans l'intérê t de la préparation à la guerre, les
hommes du service complémentaire non armés,
mais équipés, pourront être inspectés et on pour-
ra, dans les cours frontières de courte durée, re-
noncer au contrôle des armes.

o

Le téléphone ira partout
dans la montagne

grâce aux ondes courtes
'La téléphonie sans fil par ondes courtes est

actuellement assez développée pour qu 'on puis-
se, par ce moyen, assurer dans certaines condi-
tions un service téléphonique satisfaisant . Elle
devrait être installée partout où il serait souhai-
table d'établir une liaison téléphonique, mais où
la pose de circuits métalliques est impossible ou
extrêmement difficile.

Une nouvelle catégorie d'abonnements sera
créée pour le raccordement sans fil de stations
téléphpniques au réseau public.

Le Cpnseil fédéral a posé, hier, le fondement
juridique nécessaire en complétant l'ordonnance
d'exécution III de la loi réglant la correspon-
dance télégraphique et téléphonique.

II . est prévu d'établir des communications té-
léphoniques sans fil pour relier au réseau public
des hameaux difficilement accessibles, des au-
berges de montagn e, des cabines de clubs alpins,
etc. Des installations de ce genre sont déjà en
service et donnent toute satisfaction. - ,.
; La téléphonie sans fil par ondes ultra -courtes
permet aussi de relier au réseau des stations mon-
tées dans des véhicules. Les installations fixes
nécessaires seront établies dès que , dans un ré-
seau local , cinq stations mobiles au moins se-
ront annoncées par correspondance.

La taxe d'abonnement mensuel sera plus éle-
vée .que celle des raççprdements téléphpniques
ordinaires , en raison des frais occasionnés par
les installations émettrices et réceptrices. Elle
sera de 15' fr. pour les stations fixes et de 18 fr.
pour les stations mobiles. -, ••; .. • „ - • .-¦ > , '¦'; -

Assemblée de l'A. C. S., Section Valais
¦ Les Acéistes ont tenu leurs assises samedi, dans
les salons rje l'Hôtel de la Paix, à Sion. L'assem-
blée' débuta à 18 h. 30, soûs la présidence de M.
Jean de Chastonay, en présence d'une, trentaine
de" membres.

Le protocole de la dernière assemblée, lu par
le dévoué secrétaire.-caissier, M. Fr. Oggier, est
approuvé. . . .

Il appartint alors au président de faire son rap-
port sur l'année qui vient de s'écouler. De ce rap-
port, il ressort que l'A. C. S. a lait de gros efforts
pour la prévention des accidents en 1948. Une cam-
pagne fut menée au moyen de voitures munies de
haut-parleurs, et circulant dans nos grandes vil-



ICT ai -donnant des "conseils atnrrpiétons Imprudents.
lie président émit le voeu que soient améliorés

certains signalements de passages dangereux, ac-
tuellement imperceptibles, et que l'on corrige dans
le même ordre d'idée, plusieurs étranglements et
accidents de la route cantonale.

Ce tràs intéressant exposé permit à chacun de
tirer les conclusions qui s'imposaient.

La lecture des comptes démontra ensuite l'ex-
cellente santé de la caisse. Aussi furent-Us accep-
tés, avec remerciements à leur gérant. Pour le bud-
get 1949, une légère augmentation des cotisations
est envisagée. En compensation, de nouveaux avan-
tages sont prévus, service de dépannage et autres.

M. Rey, délégué du cdt de la gendarmerie can-
tonale, donna un vivant et intéressant aperçu.- de
la circulation routière. Il démontra que, si le ser-
vice de police de la route est parfois sujet à cri-
tique, Ja faute ne lui en incombe point. Les moyens
mis ii aa disposition, tant en matériel qu'en ef-
fectif, sont nettement insuffisants. Il est néces-
saire que notre service de sécurité routière -soit,
une fois pour toutes, doté de moyens de transport
rapides, et que l'effectif de ses hommes soit ren-
forcé.

Pour terminer, M. Joseph Volken, chef du Ser-
vice des Automobile':, parla à ses amis "de l'A. C.
S. des rapports entre fonctionnaires de *on im-
portant bureau et propriétaires de véhicules à mo-
teur. - .
, A l'issue de l'assemblée, qui se termina à 20 heu-
res environ, les Acéistes et leurs épouses partici-
pèrent au banquet rituel , après lequel un orchestre
réputé persuada chacun qu 'il est possible de val-
ser sans... faire grincer les vitesses... ou sans courir
le risque de se voir... enfoncer une aile par un im-
prudent... gy.

Monsieur 16 cnanoine FaDïen MELLY *« <,cs i^ i>^ > ^ ! ¦ ¦, m; ^ •« p*™-
pectives dc paix. D autre part le gouvernement a

Un digne ct excellent prêtre de la Congréga-
tion du Grand-St-Bernard vient de rendre sa bel-
le âme à Dieu dans la Maison de Martigny, où
il vivait dans une retrait e sanctifiée par la ma-
ladie et la souffrance : c'est M. le chanoine
Fabrien , Melly. > . • S : ';.". ., f; _ ,
! Né a Griment/, en 1874, le pieux défunt étai t
entré dans la Congrégation en 1892. Prêtre en
1899, il était nommé aumônier de l'Hospice et
professeur de théologie.

Deux ans plus tard nous le trouvens chapelain
à Sembrancher. " .-' *

En 1913, Sa Révérence Mgr Bpurgepis l'appela
à la fonct ion de prieur du Grand-St-Bernard
qu 'il quitta ppur remplir celle de curé d'Orsiè-
res en 1920.

Desservant de Charrat en 1937, M. le chanci-
ne Melly devint prieur du Simplcn en 1942, pos-
te qu 'il occupa jusqu 'en 1946, époque où la ma-
ladie lc força à se retirer à la Maison Je Mar-
tigny, les crises cardiaques se succédant les unes
aux autres , infiniment dangereuses et douloureu-
ses. - •

Partout où le défunt passa, l'estime souffla
sur cette âme pastorale qui était une sorte de
réverbération. Aussi sera-ce avec un vrai cha-
grin que les confrères et les fidèles qui le con-
nurent apprendront sa mort.

La fatigue et la maladie qui finirent par le
conduire au tombeau , M. le chanoine Melly les
avait noblemen t gagnées par son dévouement et
sa bonté.

Sa' piété , sa sincérité et sa générosité atti-
raient au Seigneur les âmes honnêtes et même
celles qui ne l'étaient pas par le don qu 'il avait
de voir en chacun ce qu 'il y avait de meilleur.

Nul doute que le Christ n'ait déjà reçu ce
missionnaire de son miséricordieux amour.

A Sa Révérence Mgr Adam. Révérendissime
Prévôt , et à sa Congrégation l'hommage de nos
pieuses condoléances.

Vol d'une camionnette
Une camionnette apoartenant à M. Siggen,

maître gypseur, avait disparu dans la région dc
Conthey- Plainte fut  déposée et après une en-
quête de la gendarmerie, le gendarme Carruzzo
parvint  à retrouver le véhicule qui avait été
abandonné et qui avait subi d»<s dommages.
- Le coupable a été appréhendé et il sera déféré
auprès du juge-instructeur sous l'inculpation de
vol d'usage.

o 

Accident mortel à Salanie
Hier matin, à 5 heures , un accident mortel

s'est produit dans une des galeries des chantiers
de TE. O. S., à Salante. Un ouvrier , originaire
d'Aycn t , M. Emmanuel Rie l le .  a été bousculé et
écrasé par un wagonnet. La mort a été instan-
tanée. Le défunt  était  âgé de 35 ans. ; -' - '-¦

Deux braconniers pinces
La gendarmerie a appréhendé deux bracon-

niers surpri s en flagrant délit qui péchaient dans
lc canal dc la Sarvaz avec un filet. Il s'.igit de
Henri Frossard et Jcseph Darioli. Ce dernien
braconnier professionnel, a déjà subi six con-
damnations pour le.même délit.. ¦- - - ..." ^ - - .

' .'O
Chute à ski

M. Emile Mayoraz , de St-Martin , qui goûtait
les joies du ski dans cette région , a fait une chu-
te malencontreuse et s'est cassé la jambe droite.
Il a été conduit à l'hôpital régional de Sion où il
reçut les soins du Dr de Preux. w :v

Dernière heure
,\t / \s \  ! w»rt <PH* •:'*

Un temple historique détruit par le feu
TOKIO, 26 janvier. — Un incendie a détruit

mardi le temple d'Horyji , près de Nara, îa plus
ancienne cathédrale bouddhiste en bois du monde
et -constituant l' un - des principaux monuments
artistiques- du Japon. '

Ce temple avait été construit au début du
XlVe siècle et contenait de célèbres peintures
et sculptures.

o

Le cabinei chinois se replie a canton
NANKIN . 26 janvier." (A. F. P.) — On an-

nonce officiellemen t que le Cabinet chinois a dé-
cidé mercred i de se replier à Canton où il assu-
mera ses fonctions dès le 5 février.

Au cours de la semaine dernière le Cabinet es-
pérant arriver à conclure la paix avec les com-
munistes croyait pouvoir demeurer à Nankin.
Ce n'est que mardi , lorsque un porte-parole
communiste eut insisté pour qu 'il accepte les
huit  points du chef communiste (qui demande
virtuellement l'abdication totale du régime) que
le Cabinet s'est résolu à quitter l'actuell e capi-
tale. Cette décision a été prise à la suite du
rapport fait  par le chef de la délégation char-

décidé de mettre à profit le programme libéral
défini par le président Li-Tsang-Yen, program-
me qui implique la suppression des tribunaux
spéciaux. i -.-

o

L'accident d'auto a fait trois victimes
. DOLE, 26 janvier. .— <On. apprend que l'ac-
cident d'auto survenu lundi soir près de la fron-
tière à Mont-Sous-Vaudrey, dans le -Jura fran-
çais, et au cours duquel M. Pierre Mussard, 58
ans, ingénieur, et une dame Martin , née Morand,
42 ans, d'Annecy, ont été tués , a fait une troi-
sième victime, M. Helmin Tavatscherna, 58 ans,
Finlandais, domicilié à Paris, qui se trouvait
également dans la voiture. Grièvement blessé, il
a succombé. (Voir « Nouvelles Etrangères »).

o ,
Un policier bernois

essuie des coups de feu
BERNE, 26 janvier. (Ag.) — Au cours de

leur ronde de nuit , deux policiers qui déambu-
laient dans la rue de l'Hôpital , à Berne, appré-
hendèrent un homme dont l'attitude leur appa-
raissait douteuse et le conduisirent au poste.- 'Ih'-
vite à vider ses poches, l'homme sprtit un revol-
ver Bulldogs et tira sur le gendarme qui était
devant lui. La ba'He perça le manteau et ricocha
sur un bouton, de sorte que le gardien de l'ordre
ne fut  pas blessé. Bien qu'empoigné vigoureuse-
ment , l'homme parvint à tirer un deuxième coup
mais qui n'atteignit personne. L'énergumène a été
mis sous les verrous. » -•• -¦ ¦ « .

Gros cambriolage à Lens
Des individus se sont introduits par effraction ,

de nuit , dans les locaux de la 'Société ceppéra-
tive de consommation de Leirs et dans un café
attenant , propriété du président de la commune,
M. P.-A. Emery. Ces cambrioleurs pnt causé
de gros dégâts et de gros -dommages et se spnt
enfuis après avpir empprté une somme d'argent
de plus de six mille francs.

La gendarmerie enquête.
o

Au nom des malades...
La Croix-Rouge Suisse, dans l'impossibilité d'a-

dresser à chacun des- remerciements pour les nom-
breux envois de livres qu'elle a. reçus et qu'elle
Va adresser.' à nos malades ¦ du Sana Valaisan, se
fait par la voie de la presse l'interprète des heu-
reux bénéficiaires de votre geste.- - .

Elle prie instamment- ceux -qui voudraient en-
core lui adresser quelques revues ; ou quelques
bouquins de le faire au plus vite à l'adresse sui-
vante : Crobo-Rouge Suisse, section de Sierre,
Sierre.

Tous les dons pour achat de livres ou abonne-
ments à diverses revues seront reçus avec joie et
l'argent pourra être versé au compte de chèques
de la section de Sierre, Np II c 3414.

_,.. C. R. S., section de Sierre.
o 

Banque Suisse d'Epargne
*rde CrécRr ' "

Le bénéfice net de l'exercice 1948 s'élève à
Fr. 266,345J0 (en 1947 Fr. 255,24317). En tenant
compte du report de l'année 1947,.le solde disponi-
ble du compte pertes et profits est de Fr. 341.795.84.

Le Conseil d'administration propose la réparti-
tion suivante :J4:.K % {comme l'année précédente)
de..dividende au - cap ital-actions de , priorité. (Fr.
98,750.—), 4 %• (comme l'année précédente) de di-
vidende au capital-actions ordinaire (Fr. 134,000),
Fr. 111.045.84 report à -compte nouveau.

' -O ? -- -i-

CHIPPIS. — Une soirée avec la Fanfare de l'A.
L A. G. -r- Con\ — La fanfare.des Usines , pour
l'Industrie de l'Aluminium à : Chippis donnait son
concert samedi dans la spacieuse salle du Foyer.
Sous l'excellente direction de M. Emile Bertona, el-
le présenta des œuvres de choix très bien inter-
prétées avec ce souci de la perfection qui caracté-
rise son très compétent chef> :

L'ouverture de Strauss- « Prince Mathusalem 2

La propriétaire d'un café assassinée

fit ressortir les possibilités de cet ensemble dont
le chef sait tirer le maximum. Les airs mélanco-
liques du « Chant sans Paroles », de Tchaïkowsky,
hous firent rêver à la nostalgie des grandes plaines
russes. Le « Songe d'Amour », valse de Czibulka,
berça délicieusement tous les cœurs sensibles et
épris d'amour, cette exécution a certainement réus-
si à attendrir les plus réfractaires aux heureux
effets de ,1a musique. L'« Hymne d'Allégresse », dé
Moreau,- fut suivi du « Moment Musical », de
Schubert, rendu avec déJicatesse, avec une finesse
rarement rencontrée dans les ensembles de cui-
vres. Merci à M. Bertona d'avoir prouvé à l'audi-
toire que le rôle d'une fanfare n'est pas exclusi-
vement de faire du bruit.

« Beatrix di Tenda », ouverture, de Bellini, fut
le couronnement de ce concert. Toute la fanfare
mérite nos compliments, mais à l'occasion de ce
morceau, il nous sera permis de souligner le bon
moment que nous ont réservé les basses et les
trombones : leur entrée fut magnifique ; ceci n'en-
lève rien au mérite des bugles, auxquels l'auteur
de cette œuvre a confié une lourde tâche, qui fut
accomplie avec beaucoup d'aisance. Une brillante
marche de Ney mettait un point final à ce beau
concert.

Pendant l'entr acte, une petite réception toute
empreinte de cordialité et de simplicité a réuni les
invités et les musiciens. M. le président Masini re-
leva la présence de M. le Directeur Guhl, prési-
dent d'honneur, Providence de la fanfare, de MM.
Bérard et Rudaz, présidents de Fédérations de Mu-
sique, des délégués des sociétés de musique de la
région ; il remercia tout le monde et eut une pa-
role de vive reconnaissance à l'adresse de M. le
Directeur Guhl. M. le directeur adressa à son
tour quelques bonnes paroles à tous ses admira-
teurs. M. Bérard, de Bramois, apporta Je salut du
Comité cantonal de l'Association des Musiques Va-
laisannes ; il félicita la Direction de l'Usine pour
le précieux appui qu'elle accorde à cette vaillante
fanfare. M. Rudaz, de Chalais. apporta le salut de
la Fédération du district de Sierre.
s Le concert terminé, la parole fut donnée à la

danse et les couples nombreux évoluèrent irré-
sistiblement entraînés par l'Orchestre Cario Mio.

G. B.

BOURG (Ain), 26 janvier. — Mme veuve
Gascon, âgée de 60 ans, tenancière d'un café, vi-
vant seule à Laveurs (Ain), a été découverte
morte au pied d'une échelle dressée contre la fe-
nêtre de sa chambre. Des traces de sang rele-
vées dans la chambre laissent supposer qu'après
avoir été tuée dans l'appartement, la. victime a
été préci pitée par la fenêtre. La mort a été cau-
sée par des coups violents sur la tête ; on-a re-
trouvé deux hachettes tachées de sang qui servi-
rent aux bandits pour accomplir leur forfait qui
avait le vol pour mobile.

La gendarmerie de Culoz et la brigade mobile
de Lavoùrs ont ouvert une enquête,

o 

Un premier accord
RHODES, 26 janvier. (Reuter.) — Le mé-

diateur des Nations Unies a annoncé mercredi au
Conseil de sécurité qu 'après 12 semaines de tra-
vaux un premier accord est intervenu à Rhodes
entre les Arabes et les Juifs.

o

Von Papen, nazi dn 2me degré
NUREMBERG, 26 janvier. (Reuter.) — M.

Franz von Papen , qui fut  vice-chàncelier du
Reich sous le régime nazi , vient d'être mis en li-
berté par la Cour d'appel du tribunal de déna-
zification , qui ne l'a reconnu coupable qu'au
« deuxième degré ».

Le tribunal de première instance s'était mon-
tré beaucoup plus sévère et l'avait condamné,
comme « grand coupable », à huit ans de camp
de travail.

Cette condamnation est , il est vrai , mainte-
nue en principe par la Cour d'appel, qui a tou-
tefois estimé qu'elle était purgée par l'empri-
sonnement subi jusqu 'ici par l'accusé.

La Cour d'appel a, en outre, rapporté la peine
de confiscation de tous les biens prononcée con-
tre l'ancien homme d'Etat par le tribunal de dé-
nazification et l'a remplacée par une amende de
30,000 marks à quoi viendront s'ajouter encore
les frais des deux procès (première instance et
procès de recours). D'autre part , von Papen ne
pourra plus exercer aucune fonction publique ni
faire acte de candidature politique. Il perd Iè
droit de voter, d'enseigner, de prêcher et de par-
ler à la radio. Enfin , il sera privé pendant cinq
ans des droits de pratiquer le barreau et de faire
du I journalisme.

Dans ses considérations, le tribunal constate
que von Papen n'a jamais eu l'intention de sou-
tenir la politique criminelle de Hitler et qu 'il a
bien plutôt tâché de faire frein. Il estime, en ou-
tre, qu 'il ne serait guère admissible d'envoyer
dans un camp de travail cet homme qui a au-
jourd 'hui 70 ans et dont l'état de santé laisse à
désirer.

MARTIGNY ET ENVIRONS. — Une conférence
sur la loi contre la tuberculose. — Corr. — La So-
ciété de Secours Mutuels de Martigny et environs
tiendra son assemblée générale annuelle le diman-
che 30 janvier , à 14 h. 30, dans la salle du Nouveau
Collège à Martigny-Ville.

Après la partie administrative, une conférence
d'évidente actualité sera prononcée par M. Charles-
Henri Weber, de Genève, sur < L'assurance-tuber-
culose et la nouvelle loi ».

Cette conférence qui aura lieu à 15 heures est
publique et gratuite.

Le référendum contre cette loi ayant abouti, el-
le devra être soumise au verdict populaire. Cest
pourquoi partisans et adversaires pourront faire
valoir éventuellement leurs points de vue respec-
tifs au cours de la discussion qui suivra. (Voir aux
annonces). Le Comité.

o
ST-MAURICE. — Lutte contre les parasites des

plantes cultivées. — Une conférence sur les ques-
tions parasitaires sera donnée par un délégué de la
Station cantonale d'entomologie, le vendredi 28 jan-
vier 1949. à 19 h. 30. à la salle électorale (2e éta-
ge de l'Hôtel de Ville).

Tous les Intéressés, et en particulier les agricul-
teurs, y. sont cordialement invités.

Entrée libre, - T|
Administration communale,

o 
ST-MAURICE. — Fou-Fou. — Corr. — Cest le

titre de la pièce que les Spectacles Hubert Le-
cJair présenteront le dimanche 30 janvier, à 20 h.
30, à la Salle de gymnastique de St-Maurice.

Fou... c'est le rire qui vous secouera. •»
Fôu._ c'est le succès de Fort-Fou.
Fou_ c'est le soin apporté à vous plaire.
Un spectacle au point présenté par Hubert Le-

clair, Claude Marti, Jane Raymond, Nanine Rous-
seau,. Jane de Eoumayrac et Fou-Fou - Jacque-
line Chabrier. -->.

o
ST-MAURICE. — Voici enfin février ! — S'il est

un mois que nous n'aimons pas, ceci pour des rai-
sons propres à chacun, il n'est personne qui ne
voie arriver sa dernière semaine et les premiers
jours de février avec une joie qui se lit sur tcus
les visages.

Cette joie, elle apparaît déjà ci et là, et npus
sommes certains que nous tous atteindrons le 81
avec des mines radieuses et des cœurs en fête.
Pourquoi ? nous direz-vous ! Tout simplement
parce que l'après-midi et la soirée du dimanche
30 janvier seront réservés au traditionnel loto an-
nuel du F.-C. St-Maurice. Véritable rendez-vous
des sportifs de St-Maurice et des environs, ainsi
que" de tous les amateurs des planches de prix les
mieux achalandées, ce loto s'annonce par ailleurs
si brillant, qu'ébloui par tant de lumière, il nous
est- impossible de .vous, dire aujourd'hui déjà tout
ce qu'il vous réserve.

o
. . , '.1 AVIS " . . , '• i ' ]

'"' " ! 'v» '"¦' ,"'°{L«Le Martigny-Excursions organise le dimanche 30
janvier un car pour Villars à Fr. 6.— et un car
pour -Verbier-à-Fr. 4.—. • •« • .-

S'inscrire auprès de Cretton-Sports ou au Gara-
ge, tél. 6.10.71.

La course de jeudi pour Verbier, à la demande
de plusieurs personnes, partira à 13 heures au lieu
de 12 h. 30. '

Radio-Programme
SOTTENS. — leudi 27 Janvier. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers'propos.
12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30 La Bel-
le-au-Bois-Oonmant. 12 h. 45 Signal horaire* .12 h. 46
Informations. 12 h. 55 Pages brillantes de Bizet. 13
h. 10 Jeunes premières de la chanson. 13 h.'30 Con-
certo. 17 h. 30 Disques. 17 h. 45 Mélodies italiennes.

18 h. 10 La quinzaine littéraire. 18 h. 30 Contre-
temps contrepoints. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 40 La chaîne du bonheur. 20 h.
« Deux amis veillent sur vous ». 20 h. 30 La Soirée
de l'Orphéon. 21 h. 15 Les jongleurs du château.
21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Informations.

Le Prévôt et les Chanoines Réguliers du Grand-
St-Bernard ont la douleur de- faire part du 'décès
de¦ • ' . p ' - -

Monsieur le chanoine Mien MELLY
que Dieu a rappelé à Lui le 25. janvier 1949, à l'âge
de 75 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le 28 jan-
vier, à 10 heures.

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

Monsieur et Madame Maurice GABBUD-OREIL-
LER et leur fille Renée, à Villette ;

Mademoiselle Lina GABBUD. à Villette ;
Monsieur Maurice BOVEN, ses enfants et petits-

enfants, à Bagnes et Lausanne ;
Madame et Monsieur Joseph CHARVOZ-BO-

VEN, leurs enfants et petits-enfants, à Bagnes et
Chalais,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le
chagrin de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

ni dame ueuus Ddûie GABBUD BOU Efl
leur bien-aimée maman, grand'maman, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion à l'âge de 86 ans, munie des Secours de la Re-
ligion. . - . . < .-„. - -

L'ensevelissement aura lieu à Châble le vendredi
28 janvier, à 10 heures.

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

La famille Henri COUTAZ, à Vérossaz, remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil.
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" r I Vente sensationnelle à des prix très réduits
19 FEVRIER I

Un aperçu de quelques prix

Grande vente de COUPONS DE TISSUS
à des prix dérisoires

PANTALONS SALOPETTES

bleu et autres bonnes
qualités, depuis Fr.

9.50

COMPLETS SALOPETTES

bleu et autres bonnes
qualités, depuis Fr.

18.50

GRANDS MAGASINS LOUIS TONOSSI S.A. SIERRE
Expéditions partout contre remboursement

Si-Maurice- Salle des Spectacles I
Dimanche 30 janvier 1949, en -matinée à 14 h. 30

et en soirée à 20 h. 30

Les spectacles HUBERT LECLAIR présentent

FOU-FOU
de notre compatriote Jean Mercanfon, avec

lane Raymond — Nanine Rousseau — Jacqueline
Chabrler — Jane de Poumayrac — Claude Marti

Régie : Louis de
Mise en scène de Hubert Leclair

Un spectacle pour tous — Un spectacle soigné et
follement gai — Des décors nouveaux

Prix des places : Fauteuils, Fr. 3.30 ; chaises, 2.20 ;
Galeries, 1.65. Taxes comprises.

Location à J'avance : Bazar Agaunois, Saint-Maurice.
Téléphone 5.41.54

Sa. 4KCUMK, Cte Ccn$a*tca. f a d d e  e*r te*9 | | S V Al A 11 V~- -̂ IMJ. Mil
Grande Dénie de soldes
RABAIS 20 o

sur tous les articles

MERCERIE, LAINE
BONNETERIE

MAGASIN PUIPPE COCHARD
VERNAYAZ

vient d'arriver d'Amérique

AUTOS - OCCASIONS
sH.VPl̂ r̂ î XC:̂ .Hs magasins PAIfflflTIER ¦ Usrnayaz
cond. int. 5 pi., bas prix. — Camion Renault-Diesel, 6-7 _ ¦ , , ,. , . . .
tonnes, 1938. Bas prix. - Camion Berna, 6 cyl., 15 HP., 2 Ouvert les dimanches après-midi 

GARAGE NATIONAL, SAXON. — Té léphone (026) 6.23.27 L9 |J 11 V I ¦(*¦¦¦ Ud U UI II lll 0 II U 0 P
A vendre
panneaux, long
planches de 1 à

A VENDRE, près de la gare de Bex,
10,000
20,000MAISON 28 mm.

carrelets de
trouve très
quantité et

seur
250 m3 de
Ce bois se
Prix selon

geux

de 6 grandes pièces, 2 balcons, cuisine, 2 W-C, bains,
grand galetas, chauffage central, 2 grandes caves, soute à
charbon, lessiverie el 1350 m2 terrain et jardin arborisé.
Le tout clôturé. Très belle situation. Ecrire sous chiffre PA
3589 L, à Publicltas, Lausanne.

CHEMISES SPORT

avec col, à carreaux,
très bel article,
depuis Fr.

14.50

CHEMISES DE TRAVAIL

avec ou sans col,
grandeur 37/45
depuis Fr.

9.50

COMPLETS ENFANTS pure laine
depuis Fr.

Hubert Leclair **
Capitani — Décors: Jean Stadler

Overalls neufs en fort tissu co-
lon gris-vert , imperméables, extra-
solide, 2 poches, très chauds, entiè-
rement doublés en drap, à Fr. 39.50
pièce.

Recommandés aux motocyclistes ,
laveurs de voitures , conducteurs de
jeeps , elc.

Chemises neuves kaki, extra-lour-
des, y. kg,, de la renommée mar-
que suisse « Le Tigre », en pur
coton molletonné, qualité formida-
ble, 2 poches, col spécial se portant
ouvert ou fermé, à Fr. 19.80 pièce.

Envois contre remboursement ou
à choix.

1.90, larg. 0.80 m., épais. 28-30 mm
3 m. de long., larg. 25-40 cm., épais

toutes dimensions.
sec et à l'état de neuf.
tout ce qu'il y a de plus avantâ-

DRAPS DE LITS molle-

tonnés, gr. 170/240,
blanc et couleur
depuis Fr.

16.90

COMPLETS MESSIEURS

article solide
depuis Fr.

95.—

Au rayon de chaussures :
Vente de paires désassorties et articles de lin de
saison, la plupart des modèles cédés a moitié prix

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS DE MARTIGNY
ET ENVIRONSComplétez votre salai

re par un agréable

*°™ Assemblée généralequi vous procurera un ¦¦ ** mv mw ¦¦¦ >• ¦ w w jp v ¦¦ U m mm m mw
gain intéressant. Preu-
ves sérieuses à l'appui. le dimanche 30 janvier 1949, à 14 heures 30,
Documentation photo- à là Salle du Nouveau Collège, à Martigny-Ville
graphique et renseigne-
ments Fr. 3.50 plus porl, °rdre du Jour statutaire
contre remboursement. . /r i™.._. . t -  J u M. I U M# UA 15 heures : conférence de M. Charles-H. Weber

Yverdon! 
r°ni*n** «L'assurance-tuberculose et la nouvelle loi »

l Conférence publique et gratuite — Invitation cordialeJ
i On cherche

jeune fil
pour aider à la cuisine el au
ménage. Entrée le 15 février.
S'adresser à la Brasserie de la
Place, Saint-lmier. Tél. N. (039)
4.12.69.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au
ménage. S'adresser à Mme
Alexis Giroud, Martigny. Tél.
6,11.96.

Emprunt
On cherche 5 à 10,000 Ir.

pour bonne affaire avec bon-
ne garantie.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous N. 6612.

A remettre, à Sierre, pour
de suite , bon commerce

épicerie-mercerie
Affaire intéressante.
S'adresser par écrit au Nou-

velliste sous M. 6611.

50 vélos
Ire marque anglaise, équipés,
Fr. 300.—. Ecrire sous chiffre
V. 26725 X. Publicitas, Ge-
nève,

Fïfiî regain
de Ire qualité, environ dix
mille kilos, à vendre, cher
Moreillon-Bonzo n, à Bex. Té).
5.23.74.

DOMESTIQUE
On en demande un bon,

sachant bien traire ef faucher.
Place à l'année. Bons gages,
bon traitement. Chez E. Por-
che!, Montpreveyres, Vaud.
Téléphone 9.32,58.

pis costumes de carnaval
en bon éta t (.Pierrots , Dominos, Folie , Cow-Boys , elc.)

Ecrire au Nouvelliste sous R. 6639.

On cherche de suite une

bonne sommeiière
connaissant bien son service, ainsi qu'une

fille de cuisine
Bons gages. Congés réguliers. — S'adresser au Restaurant

National, Saint-lmier (J. b.) Téléphone (039) 4.12.43.
B.HJitWlWii lMIil.flHWViiW '̂fcJUMWWtttoSWa^MaMWMatSJWH^WaWWBKBW

A vendre, à Champéry,

immeuble oca
avec 2 étages et 3 magasins entièrement meublé. Prix rai
sonnable.

S'adr. Paul WIDMER , agt d'affaires , 8, r. Rive , GENEVE

OCCASIONS à l'état da neuf I 11 n i jIMiHlI MBimilHHIBM
A vendre ou à échanger

(plaine ou montagne)

propriété
de 7000 m2 sur ferres de Mar-
tigny-Ville. (Registre foncier
fédéral).

S'adresser à Auguste Ma-
gnin, Place du Midi, Martigny-
Ville.

B A I G N O I R E S
émail, sur pieds et à murei
LAVABOS, EVIERS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres , a circulation d'eau,
galvanisées et en cuivre

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

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

FILLE DE CUISINE
pour tout de suite. Bons ga-
ges. — S'adresser au Café de
la Place, Marligny.

On cherche à louer un

appartement
région Sf-Maurice-Marligny.

Ecrire sous chiffre 59 à Pu-
blicitas , Martigny.FUMIER¦ W l ¦ ¦ *»P\ Châtaignes sèches jolies la

bovin' Fr. 1 .20 le kg. plus port ef
S'adr. à Louis Deillon, Bul- emb. Mme. A. Bizarri, Donglo

le. Tél. (029) 2.71.66. (Tessin)


