
Honnêteté approximative
Voici que .s'achève la vie active de la na- qui vient de s achever, cette expérience aura

lure , laquelle s'apprête au grand repos de au moins servi à quelque chose.
l'hiver.

Le moment est propice à une brève re-
vue de ce que furent les soucis, les inquié-
tudes, les satisfactions et les mécontente-
men ts de ceux qui dépenden t plus particu-
Hèrement du caprice du temps et des sai-
sons.

L'année 1949, pour marquer la fin du de-
mi-siècle, s'est montrée peu généreuse, si ce
n 'est par la première récolte des prairies.

Les plus experts de nos spécialistes de la
vigne — on était habitué a plus de préci- j
sion de leur part — ont estimé beaucoup J
trop haut le rendement de notre vignoble.
On avait élaboré — combien péniblement
- des mesuras compliquées pour assurer le

logement du vin de 1949. Dès le début de la
vendange , une vive déception s'est répandue
dans le pays : il devenait évident que la
quantité serait anormalement faible, en des-
sous de toutes prévisions. Il y aurait bien
assez de place pour le vin nouveau.

Si du moins un redressement des prix
laissait espérer une certaine compensafcion !

1949 n'est pas une année de fruits. La
pomme Canada, notre variété la plus répan -
due, n'aura guère donné que îe tiers d'une
bonne récolte. Ne continuons pas.

.le ne me suis pas proposé d'élaborer
avant l'heure une .statisique dont la place
ne serait pas ici.

Ni même d'examiner ce que furent les
conditions d'écoulement.

Nous avons ressenti dans certains sec-
teurs de graves difficultés dues à. la con-
joncture et à la concurrence de produits
étrangers.

Mais nous avons aussi à nous poser bien
franchement la question : « Sommes-nous
sans reproche ? Faisons-nous tout ce que
nous devons pour nous assurer un écoule-
ment régulier de nos produits ? »

Combien délicat e.st ce. sujet ! Combien
périlleux cet examen de conscience ! Faut-
il v renoncer ?

C'est un de mes souvenirs d enfa nce que
celui d' un camarade d'école, un grand dia-
ble de garçon déluré, que je croyais inté-
rieurement promis ù une fortune rapide. Tl
alimentait le chiffonier ambulant en ra-
clant , comme nous, réduits et galetas. Son
habileté — et c'est de cela que ses camara-
des étaient jalou x — consistait à faire du

poids . Il trouvait moyen de mettre sur la
balance dos chiffons mouillés, enveloppés
dans d'autres , ou même d'enfiler des objets
solides comme des cailloux, que le pauvre
marchand ne contrôlait pas toujours. Le ca-
marade astucieux soutirait un magot tou-
jours plus riche que celui des autres.

Une histoire bien valaisauno... se non è
vero... est celle de cet éleveur, qui vendit
le même hiver cinq veaux de la « reine r .
el, en fin de compte, garda pour lui l'au-
th enti que.

Pourquoi ces détours '.'
Des Suisses allemands, amis du Valais ,

m'ont reproché les fruits insuffisamment
mûrs qu 'on envoyait outre Sarme durant la
guerre. Et le triage défectueux. Et les pa-
niers coiffés ! Et l'exagération des prix.

On fait des comparaisons qui ne nous
sont pas toujours avantageuses. On loue
l'excellence de nos produits et on blâme
certains de nos procédés de vente.

Si nous savons profiter de l'enseignement
fourni par la campagne du raisin de table

Certes, il s agit d un domaine nouveau et
notre population viticole n'y est pas prépa-
rée. Ajoutons aussi que nos cépages — le
chasselas vert en particulier — se prêtent
moins bien que les chasselas dorés qui peu-
plent le vignoble vaudois.

Qu'oi qu'il en soit, retenons qu'en n'im-
porte quel domaine, on n'improvise pas et
qu'une préparation, une information, une
éducation est indispensable.

Il n'est pas d'honnêteté relative. En ma-
tière commerciale moins qu'en tout autre
domaine. Le client bien servi et satisfait re-
vient toujours. Celui qui a reçu l'impres-
sion, vraie ou fausse, qu'on a cherché à le
t romper, est perdu et répand une réputa-
tion préjudiciable.

A un chrétien qui reprochait aux Juifs
cette « habileté qui frise la malhonnêteté » ,
Jérôme et Jean Tharaud font répondre à
peu près ceci : « Nous, les Juifs, nous som-
mes, en effet, habiles. Notre habileté n'est
pas plus répréhensible que votre morale à
vous, chrétiens. Ainsi, durant la guerre de
Hongrie, les paysans chrétiens ont vendu à
l'armée des bœufs qui se gonflaient d'eau ,
après qu'on les avait gorgés de sel. Ils ont
ainsi volé l'Etat .

« Nous, les Juifs, nous sommes peut-être
arrivés au même résultat. Nous nous som-
mes contentés de faire boire le colonel I »

A mesure que le marché de nos produits
prend une importance plus grande, plus vi-
tale, il convient de reviser notre mentalité
et de renoncer à toute approximation dans
la pratique de l'honnêteté.

AGENCES à FULLY, L€YTRON, DORENAZ, CHAMOSON, ORSIERES, BAGNES

politique fédérale

Le budget et les dépenses
militaires

Le Conseil fédéral a approuvé le projet de bud-
get pour 1950, où les dépenses atteignent 1 mil-
liard 466 millions, soit 34 millions de plus que cet-
te année, et les recettes 1 milliard 151 millions, soit
un déficit de 315 millions. Mais il faut s'empres-
ser d'ajouter que ces prévisions ne tiennent pas
compte des impôts inconstitutionnels qui seront
prorogés pour l'an prochain en tout cas par arrêté
urgent, impôts dont celui de défense nationale
fournit la recette de loin la plus importante. En
fait, on peut compter sur un boni évalué à 156 mil-
lions.

L'accroissement de dépenses par rapport à l'an
dernier résulte de l'augmentation du budget mili-
taire pour 51 milbons. Si l'on fait abstraction de ce
chiffre, il reste 1415 millions de dépenses, c'est-à-
dire 75 millions de plus que le montant prévu par
le plan de réforme financière.

Les autorités ont-elles fait un grand effort pour
diminuer le nombre des fonctionnaires et, d'une
manière générale, comprimer les dépenses du mé-
nage fédéral ? Elles annoncent triomphalement 17
petits millions d'économie sur ce chapitre. Ce n'est
pas ce qu'on pouvait attendre après les promesses
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et les belles déclarations gouvernementales qui se
sont échelonnées depuis dix ans. La montagne, une
fois de plus, accouche d'une souris. C'est sur ce
point qu'il faut attaquer le gouvernement, et non
sur le budget militaire, comme on le fait à gau-
che. Car il y a des postes du budget où sont ins-
crits des millions beaucoup moins nécessaires au
bien du pays que la « prime d'assurance » que sont
les crédits de la défense nationale. D'ailleurs,
quand on aura supprimé l'impôt fédéral direct, il
faudra bien aviser...

*
Il était du reste inévitable que le budget mili-

taire impressionnât l'opinion par son ampleur. 11
comprend à peu près le tiers des dépenses totales
à lui seul. Pourtant, il a fait l'objet d'un examen
approfondi non seulement des services de M. Ko-
belt, mais encore et surtout des services du Dé-
partement des finances, lesquels, on peut le penser,
auront cherché à rogner tout ce qu'il était .possi-
ble de rogner.
.- En 1946, les experts commis à la réforme des

finances évaluaient les futures dépenses militaires
à 300 millions par an. En 1947, M. Kobelt était
obligé d'annoncer 400 millions. On en est à 452
millions aujourd'hui. C'est qu'il y a deux ou trois
ans on n'avait pas de données assez précises ; on
sortait d'une période exceptionnelle. De plus, le
renchérissement s'est fait sentir pour 32 millions
(8%). Les catastrophes de Dailly, Mitholz et
Gœschenen ont coûté cher, et nécessitent pour l'a-
venir de coûteuses précautions. Enfin, la situation
politico-militaire n'est pas malheureusement ce
que les optimistes pouvaient espérer il y a quel-
ques années, Elle nous oblige à constituer d'im-
portants stocks de guerre.

Est-ce que ces énormes sommes impliquent
d'impressionnants achats d'armes nouvelles ? Mê-
me pas. L'acquisition de matériel de guerre est

De jour en jour
Jw. JVÏorrison, lord-président du Conseil, pense avoir découvert les seuls

remèdes capables de sauver l'Angleterre
$ l'occasion du 32e anniversaire de la révolution russe, JW. Jftatenlcov

parle du „ travail de paix de l'URSS "
en ternies... menaçants

Dans un discours qu il a prononcé à Preston
(Lancashire), M. Herbert Morrison, s'est éver-
tuer à démontrer que les seuls remèdes capables
de sauver l'économie 'britannique étaient...

la patience et le bon sens.

(Il est bien Anglais, celui-là I)
Ecoutons ses « explications » :
«La route qui mènera au relèvement écono-

mique ne s'ouvrira pas simplement en faisant
une large brèche dans notre défense nationale,
dans nos services sociaux et dans la structure
de notre administration .

Nous n'arriverons à sortir de nos difficultés , a
ajouté M. Morrison , qu 'en faisant preuve de
patience et de bon sens, en travaillant dur , en
ne nous alarmant pas et en ne nous enfuyant
pas dans la première direction qui nous serait
indiquée par des gens dont nous avons de bon-
nes raisons de no-us méfier. Nous sommes dans
une situation où il faut  bien réfléchir , pour éviter
non seulement l'affolement, mais aussi la béati -
tude ».

M. Morrison a rappelé ensuite les erreurs com-
mises entre les deux dernières guerres par les
gouvernements conservateurs et , étudiant les pro-
blèmes auxquels la Grande-Bretagne doit faire
face actuellement , M. Morrison a déclaré : « On
remarque que les 60 pour cent de notre revenu
national sont dépensés par le public, 20 pour
cent par le gouvernement et que les 20 pour
cent restants sont investis. On remarque en ou-
tre qu 'en analysant la somme de 8 milliards de
livres dépensée l'an dernier au titre de la con-

budgetee 157 millions, se décomposant ainsi : mu-
nitions, 56 ; équipement des recrues 40 ; aviation
36 ; matériel de transmission 13 ; revision des mu-
nitions 8 ; nouvelles armes... 5 millions !

On le voit : nos calculs sont faits au plus juste.
A part peut-être' les dépenses pour la régie des
chevaux, l'instruction préparatoire et l'instruction
hors service (y compris les subventions aux so-
ciétés de tir), qui font au total 29 millions, on ne
voit pas ce qu'on pourrait rogner dans les crédits
sans compromettre notre défense. Le reste ne cons-
titue pas des dépenses « élastiques s> ; il faut bien
équiper les recrues, nourrir les soldats, payer la
solde, entretenir le matériel et les fortifications, les
abris, etc. On s'étonnera simplement que les dé-
penses pour les établissements de remonte aug-
mentent parallèlement à l'accroissement de la mo-
torisation ! N'y a-t-il pas là des raisons politi-
ques?

*
Le budget militaire est actuellement l'objet d'at-

taques furibondes et systématiques par la presse
socialiste. De ce côté-là, on est décidément in-
corrigible. Rappelons-nous qu'en 1935 encore, la
gauche, ne" voyant rien venir, s'opposait à la pro-
longation des- écoles de recrues ! Elle n'a com-
pris l'utilité de la défense nationale que lorsque
Hitler eut envahi la moitié de l'Europe.

Il en va de même aujourd'hui. Cette fois, l'ar-
gument est un peu différent. On invoque la bom-
be atomique, qui soi-disant rendrait notre petite
armée complètement inutile... On aurait pu dire
la même chose en 1940, parce que nous n'avions
ni chars ni stukas, et se laisser gentiment envahir.
Ce sont là de dangereuses sottises de stratèges en
chambre, qui s'imaginent qu'une bombe, fût-elle
atomique, suffit à occuper le terrain ennemi. Nous
ne les suivrons pas dans ces voies périlleuses pour
notre indépendance.

C. Bodinier.

sommation de la population anglaise, 25 pour
cent de ce total représentent le coût des produits
alimentaires et près de 25 pour cent le coût des
boissons alcooliques, spectacles et autres amu-
sements. »

« Il est probable , a dit encore M. Morrison.
que très peu de personnes se rendent compte du
fait qu 'au cours du 2e trimestre de cette an-
née, on a fumé en Grande-Bretagne 18 millions
de livres-poids par mois de tabac, contre moins
de 14 millions pendant la période correspondante
de 1935 et qu 'environ un dollar sur 12 dépensés
par la nation est consacré aux achats de films
et de tabac. »

— Il est incontestable que le standard de vie
des Anglais — vu à travers ces énormes dé-
penses en amusements divers et tabac — devra
être beaucoup mieux équilibré s'ils veulent que
le « bloc sterling » s'impose à nouveau dans l'é-
conomie mondiale.

-F f  'i1

M. Malenkof , secrétaire général du parti com-
muniste , vice-premier ministre de l'URSS, a
remplacé , dimanche , Staline dans la célébration
oratoire du 32e anniversaire de l'arrivée au pou-
voi r des Soviets.

Paroles batailleuses ...de paix (paradoxal , mais
vrai).

Polémique usée et grossière.
Apologie fanatique du régime.
Propagande bruyante.
Menaces de toutes sortes...
Voilà, dans le fond, ce que nous avons trou-

vé dans cette har angue destinée à endormir en-
core davantage les auditeurs moscovites qui n'ont
malheureusement guère la possibilité de se ren-
dre compte à quel point la vérité est défigu-
rée...

Parlant de la situation internationale , Malen-
kof a déclaré que l'URSS ne veut pas la guer-
re, mais la paix. Il s'est montré satisfait des
frontières actuelles de son pays, en soulignan t
que l'hostilité traditionnelle de la Prusse orien -
tale avait été liquidée et le système de défen-
se de Leningrad bien garanti. En Extrême-Orient,
les frontières de l'URSS touchent à des pays



qui poursuivent une politique loyale à Regard de
la Russie, comme la Chine communiste. La Ré-
publique mongole est liée à l'Union soviétique
par une amitié de vieille date et la République
populaire de Corée est une « bonne voisine ».

Il a attaqué ensuite les Américains et souli-
gné qu'un coup mortel avait été porté au pres-
tige des Etats-Unis par la nouvelle de la bom-
be atomique russe. Si les impérialistes veulent
une troisième guerre mondiale, elle ne marque-
ra pas seulement , la fin des pays qui l'auront pro-
voquée, mais la ruine du capitaliitiie mondial.

Passant au problème de l'énergie atomique, Ma-
lenkof a déclaré : « La science soviét ique est au
service de la paix et du bien-être du pays. Si,
dans les mains des impérialistes, l'énergie atomi-
que devient tin moyen dé production d'armés
meurtrières, eh Russie, par contré, elle est une
armée de progrès dans le domaine de (la techni-
que et elle sera toujours mieux exploitée en fa-
veur dés forces productives. » \

Au sujet de la situation intérieure de l'URSS,
Ma'lehkof a relevé que la production russe est
considërableiment Supérieure à ceille d'àvant-
guerre et que le premier plan quinquennal; après
le conflit mïôndial, pourra être réalisé avant le
terme fixé.

Nouveâies étrangères
Pauvre Pologne !

Le président Bieriit a « implore
lYioscou pour auosr

le maréchal Rokossouski
La Radio soviétique a publié, lundi matin,

le communiqué suivant : 
^ ^

« Pour marquer la reconnaissance .du peu-
ple polonais envers le maréchal Rokossovski,
le président de la République polonaise, M:
Bierut, a demandé au Conseil des ministres
d'URSS que le maréchal soit mis à la disposi-
tion du gouvernement polonais, pour servir
dans son armée.

« Sur la base des liens amicaux qui unissent
l'URÔSs- et la Pologne, et considérant que le
maréchal Rokossovski a laissé • au gouverne-
ment soviétique le soin de se prononcer • sur
cette question, le gouvernement soviétique a
accepté d'agréer la demande du président Bie-
rut, après avoir libéré le maréchal Rokossov-
ski de, ses fonctions, par décision du Praesi-
dium du Soviet suprême de l'URSS-. Il a été
mis à la disposition du gouvernement polo-
nais. »

Rappelé en Tchâcosiouaouie. le ministre
des affaires étrangères

n'a pas donne suite i cet ordre
Le- journal londonien « Observer » rapporte

que M. Clementis , ministre tchécoslovaque des
Affaires étrangères, actuellement à Lake-Suc-
cess pour la session de l'Assemblée (générale de
l'ONU, a été prié de rentrer à Prague. Il «jou-
te que cet ordre lui a été donné à là suite de
l'arrestation de plusieurs de ses collaborateurs,
mais qu 'il n 'y a pas encore donné suite.

*'

On déclare dans les milieux du parti commu-
niste tchécoslovaque au sujet des informations
parues dans là presse étrangère suivant lesquel-
les M. Clementis, ministre des Affaires étran-
gères, qui est actuellement à la tête de la dé-
légation tchécoslovaque à l'Assemblée générale
de l'ONU, serait tombé en disgrâce, qu'il ne
s'agi t de rien d'autre que d'une tentative de
mettre «M, Clementis dans l'embarras. » '

Tout montre à Prague que M. Clementis est
fermement à son poste et qu 'il s'entend fort bien
avec M. Vichinsky, ministre des Affaires étran-
gères de l'URSS.

D'autre part , il est exac t qu 'au cours des
vingt derniers mois, le chef de la diplomatie
tchécoslovaque a perd u la plus grande parti e de
ses collaborateurs accrédités dans des pays d'ou-
tre-mer et que presque tous ses .collaborateurs
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au ministère ont été changés au cours des deux
épurations, dont l uné a eU lieu au début de 'l'an-
née et l'autre, récemment.

On accueille aussi avec scepticisme d'autres
informations selon lesquelles le président Gott-
wald serait également en disgrâce.

—!—-o

Humour yougoslave (!)
M. Ivan Ribar, président de l'Assemblée na-

tional yougoslave, a transmis des félicita-
tions au peuple de l'Union soviétique, à l'oc-
casion de l'anniversaire de la Révolution bol-
chevique. .;

¦ o

MOUVEMENT « ANTISTALINIEN »
DANS L'ARMEE SOVIETIQUE

Les officiers d'information des secteurs oc-
cidentaux annoncent qu'ils ont, depuis un
certain temps, connaissance de la création d'un
mouvement antistàlinien clandestin dans l'ar-
mée d'occupation soviétique, qui aurait pris
pour initiale NTS (Mort aux tyrans) et comp-
terait de nombreux partisans dans les unités
de combat dé l'armée soviétique en Allema-
gne.

La propagande du NTS se fait principale-
ment par le journal clandestin « Possjow »
(Semailles).

o 

Deux manifestations « antiléopoldiste »
à Bruxelles

Acharnement des « aaucties -
Le Congrès annuel du parti socialiste belge a

fait appel à tous les ouvriers belges pour qu 'ils
s'opposent de toutes leurs forces au retour du
roi Léopold sur le trône. Une résolution dit qu 'au
cas où les plans en vue d'instituer un référen-
dum national sur la question du retour du roi
se réaliseraient , « totitès les organisations ou-
vrières socialistes feraient leUr devoir et lutte-
raient de toutes leurs forces pour la défense de
la démocratie ».

La résolu tion déclare expressément que le ré-
gime monarchiste n'est pas en discussion, mais
seulement la personne de Léopold comme rûi.

Environ 12,000 communistes ont manifesté , di-
manche, au centre de la capitale, pour demander
l'abdication du roi Léopold. En tête du cor-
tège marchaient quinze corps de musique qui ,
à tour de rôle, jouaient l'« Internationale ». Lés
communistes avaien t mobilisé tous leurs parti-
sans, qui avaient été amenés par autocars de
toutes les parties du pays. De nombreux en-
fants et des vieilles femmes participaient au cor-
tège au milieu duquel figuraient des pancartes
portant dès inscriptions dirigées contre le roi. Au
centre de la ville, là circulation a été interrom-
pue pendant six heures. Le service des tram-
ways a été détourné ou suspendu. La circulation
des taxis a également été entravée.

Quelques incidents se sont produits quand des
piétons ont cherché à passer à travers les rangs
des communistes pour passer sur l'autre côté de
la rue. Ils ont été repoussés par les communis-
t es; qui s'écriaient : « Bruxelle nous appartient ! »
La: police est intervenue à plusieurs reprises pour
rétablir le calme.

o

Tragique début d'exploitation
QUATRE VICTIMES
D'UN TELEFERIQUE

Le câble tracteur du nouveau téléféri que du
Wolfsberg, en Carinthie, s'étant rompu et le
frein de sécurité n'ayant pas fonctionné , la ca-
bin e, dans laquelle quatre personnes avaient pris
place , et qui se trouvait a là moitié du parcours ,

Le secret du . chic masculin , c est
l'allure de la coiffure. Du brillaht,
de l'éclat ; des cheveux soup les .mais
bien en place : BRYLCREEM vous
garantit de faire bonne impression.
BRYLCREEM vous préserve aussi
des pellicules et des cheveux secs ,
grâce à ses huiles émulsionnées, si
bienfaisantes pour le cuir chevelu.
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BRYLCREEM
le sourire de
votre coiffure

a été entraînée par son propre poids vers le
fond de la vallée.

Trois des occupants voulurent sauter. L'un fut
tué et les deux autres grièvement blessés. Pour-
suivant sa course , la cabine alla lieurter le der-
nier pylône et bondit hors du câble porteur. Le
quatrième voyageur fu t  projeté au dehors et lui
aussi grièvement blessé.

L'accident s'est produi t lors de la remise du
téléférique par les représentants de la société
constructrice à la société exploitante.

o——

LES « PARTISANS >» GRECS
AVOUENT AVOIR ETE ECRASES
PAR LES FORCES HELLENIQUES

La radio de la « Grèce libre » a diffusé un
communiqué du comité central du parti com-
muniste hellénique d'après lequel une séance
plénière du comité central a eu lieu le 9 oc-
tobre. Le comité a examiné la nouvelle situa-
tion et les tâches du parti. La résolution adop-
tée à cette séance dit d'abord :

« Bien que les membres de l'armée, hom-
mes et femmes, ainsi que les cadres aient vail-
lamment combattu dans .ee grand conflit ar-
mé avec l'ennemi qui disposait d'Une supério-
rité écrasante, nous avons cependant été bat-
tus. La défaite que nous a apportée la batail-
le de Vitsi (dans la région du Grammos), en
août dernier , a complètement modifié la si-
tuation et exige un changement de notre vie
politique » .

En terminant, la resolution rappelle les de-
voirs du parti et déclare que la lutte à mains
armées a maintenant pris fin et que de petits
détachements de partisans ont seuls été lais-
sés sur place. Le poids essentiel de la lutte
doit être porté dans le domaine économique
et politique en faveur de l'ensemble des tra-
vailleurs du pays.

Nouvelles suisses
Genève

LA PREMIERE NEIGÉ <
CAUSE DÈS DEGATS

La neige est t mibée la nuit passée à
Genève où la couche atteignait lundi matin
quelque 5 à 8 cm. Des arbres, encore recou-
verts de feuilles, ont cédé sous le poids de la
neige et se sont brisés à certains endroits sur
la chaussée, interrompant la circulation ainsi
que le réseau électrique. Certains quartiers
ont , de ce fait , été plongés dans l'obscurité.
Dans les parcs et promenades, de jeunes ar-
bres ont également subi des dégâts.

o 
A Morges

Moto contre camion
Un blessé grave

Lundi matin, vers 7 heures, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit sur la rou-
te cantonale Morges-Saiht-Prex à proximité
du cimetière Moliau.

M. Paul Perret , chauffeur de l'entreprise
Pellarin , de Genève, roulait en direction de
Lausanne au volant de son camion. Gêné par
la neige, il dut s'arrêter sur Je bord droit dé
la chaussée pour nettoyer la glace avant du
lourd véhicule.

. Tandis qu 'il vaquait à ce travail, deux mo-
tocyclistes militaires, venant également de
Genève et qui regagnaient leur unité, eh sta-
tionnement à Bulle, survinrent. Le premier,
gêné par la neige qui tombait en bourrasque
ne vit pas le camion qui avait pourtant ses
phares allumés ; il alla se jeter , tête baissée,
contre l'arrière gauche de la machine. Sous
là violence du choc, le motocycliste, M. Roger

Jutzet, âgé de 21 ans, fut projeté au sol à
quelque cinq ou six mètres de distance. Son
compagnon, qui le suivait, voyant l'accident,
donna un brusque coup de frein , fit un tête-
à-queue et culbuta aussi, mais sans mal, heu-
reusement.

Il s'empressa de secourir son camarade qui
demeurait inanimé sur la chaussée. M. Jutzet ,
qui a reçu les premiers soins de M. le Dr
Hahn , de Morges, a été transporté d'urgence à
l'Infirmerie de cette localité. Il souffre d'une
fracture ouverte de la jambe droite, de plaies
sur tout le corps et d'une forte commotion!
Selon les nouvelles prises, son état peut être
considéré comme grave.

La gendarmerie de Morges, une brigade de
la circulation et M. le juge informateur de
l'arrondissement ont procédé à l'enquête d'u-
sage. Les dégâts matériels sont importants : la
moto est, en effet , en piteux état.

Violente collision
Un blessé grave

Dimanche, à 19 h. 30, sur la grande route,
à Montpreveyres, deux voitures se sont vio-
lemment rencontrées, alors que l'une cher-
chait à éviter l'autre. Toutes deux allèrent
s'abîmer contre le bâtiment des postes, en
bordure de la route.

k Le conducteur de la machine roulant sur
Moudon , M. Antonin Codacioni , âgé de 33 ans,
Français, habitant Moudon , souffre d'une for-
te commotion et de blessures à la tête. Un au-
tomobiliste de passage l'a conduit à l'infirme-
rie de Moudon.

L'état du blessé est grave.
o '

ACCIDENT MORTEL A ZURICH
M. Adolphe Lohrer , jardinier , 67 ans, qui

traversait la rue de l'Industrie, à Zurich , a été
atteint par une auto qui roulait à une vites-
se exagérée. Le malheureux a été entraîné sur
une longueur de plusieurs mètres et griève-
ment blessé. Il a succombé à l'hôpital.

Nouvelles locales
En allant « constater »

un accrochage sur la route
du Grand-St-Bernard

Deux gendarmes sont eux-mêmes
victimes d'un accident

(Inf. part.) — Vendredi malin , un accident
de la circulation s'est produit sur la route du
Grand-Saint-Bernard près des Valettes . Deux
autos , l'une conduite par M. Je Dr Luder, de
Sembrancher, l' autre par M. Polly, architecte,
à Martigny, sont entrées en collision. La voiture
de M. Polly est hors d'usage.

Avisés de Ja chose, les gendarmes Pasquino-
li et Marin , du poste de Martigny, se rendirent
en jeep sur les lieux poUr procéder aux consta-
tations légales mais , pour une cause inconnue ,
leur véhicule qui t ta  la chaussée et vint choir au
bas d'un talus. On releva les deux gendarmes
blessés. Ils ont été conduits à l'Hôpital de Mar-
tigny. Le plus grièvement at te in t  est l'agent Pas-
quinoli . On craint des lésions à la colonne ver-
tébrale.

La neige au Simplon
et dans le canton

(Inf. part.) — D'après des renseignements ob-
tenus hier à l'Hospice du Simplon , le col est
praticables pour les véhicules à moteur. Il est
cependant prudent de se munir  de chaînes .

D'autre part , la première neige a fait son ap-
parition un peu partout dans le canton diman -
che matin et lundi. On nous signale déjà une
belle « couche » dans nos stations.

d 
Chute à vélo

(Inf. part.) — Près de Salins , Mlle Suzanne
Fournier , circulant à vélo, a été victime d'une
chute. C'est avec une plaie profonde à une jam-
be et des contusions que Mlle Fournier a été
transportée à Sion à Ja Clini que générale .
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' AUBERGE DE LA PAIX
Y. Deafqyes MARTIGHY

BEVAl.faHeGS.Sion
livre rapidement. Envoi franco contre rembourse
ment à partir de Fr. 50.— aux prix de gros.
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Les nerfs surexcités
ne doivent pas être fouettés ,
mais régénérés par l'apport
d'aliments spécifiques pour
les nerfs. Des minéraux re-
constituants précieux pour
les cellules cérébrales et
nerveuses sont contenus
dans le

OTKlIf
à la magnésie et à la chaux

Ionique nerveux pour jeunes et
vieux en cas de nervosité, épui-
sement physique et cérébral ,
surmenage , insomnie, troubles

tes et drogueries

fo»**Si**
a I aide des

GOUTTES DE SAINT-JE AN
du curé herboriste KUNZLE

Ce remède est a base de suc de plantes médi-clnnlcs très efficaces et stimule les fonctionsde l'appareil digestif , estomac et intestins, dufoie et des rein». Il s'agit donc d'un précieuxauxiliaire dans la lutte contre la goutte, lerhumatisme, les dartres, eczémas, éruptions cu-tanées, hémorroïdes.
Les Gouttes de Saint-Jean, éprouvées depuis25 ans. sont une aide efficace au point de vuede la santé et du blen-

etre.
Prix du flacon. Fr. 4.90

En vente dans des
pharmacies et drogue-
ries, ou à défaut , a la
Pharmacie Lapidar , Zizcrs l/Mir^^ûDemandez le prospectus El/mM •*ÎT^ ,ij fc\^lgratuit. 
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— Je vous demande pardon, Messieurs, dit-il.
1 me semble que mon collègue et moi sommes en
Irain d'enfreindre une règle élémentaire de la po-
étesse, qui prescrit de ne s'entretenir en société
lie de choses sur lesquelles chacun puisse en con-
°ùssanec de cause donner son avis. Mais M. Mar-
¦1 n'ignore pas, lui au moins, de quoi il s'agit ?

Louis Martin parut légèrement embarrassé.
— Je présume, répondit-il, que vous voulez par-

*t de cet étrange événement qui s'est produit ici
"wne il y a un certain nombre d'années ? La dis-
Ifcrition soudaine du précédent propriétaire et rnai-
¦» do la maison le soir même de ses noces ? C'est
** cela, n 'est-ce pas ?

Gregor MeCrumpett et le Révérend firent en mê-
"* temps de la tête un signe affirmatif.

— Le directeur de l'agence qui m'a vendu le do-
" îne. poursuivit Louis Martin, et c'est tout à son
faneur, ne m'a pas laissé ignorer ce fait. Il m'a
"•oie demandé en riant si je ne craignais pas que
* fantôme du disparu ne vint me tracasser et me
"•"ester mes droits de propriétaire. Nous avons
usante ensemble au sujet des fantômes et des
Priants, et de la niaiserie de ce genre de su-
wsition. Mais je confesse que je n'ai pas accor-
* grande importance à la chose. Je ne suis pas
**s curieux d'histoire, vous savez. Le passé est

Passé. Moi, je marche droit devant moi, ne
**iptant j amais pour réussir que sur mon éner-
fc «t mon habileté.

> <Je ne suis pas superstitieux, ajouta-t-il. Je ne]
** guère à la chance, bonne ou mauvaise. Je

On cherche pour Genève
gentille

jeune fille
sérieuse, pour s'occuper des
enfants el faire les cham-
bres.

S'adr. à Mme Burrus, 7,
Crèls de Champel , Genève.

Jeune fille
cherche place dans tea-
room CHJ 'magasin. — S'a-
dresser au Nouvelliste sous
E 7094.

Lavey - les - Balm
A vendre

bâtiment neuf
comprenant deux apparte-
ments de 3 chambres avec
confort, dépendances, jardin,
Surface 2600 m2. S'adresser au
notaire F. Jaquenod, Bex.

On demande dans bon
café de campagne du can-
ton de Vaud

Occasion pour débutante
d'apprendre le service soi-

gné.
Faire offres avec photo s.

chiffre P. 8042 B, à Publi-
cité s, Bulle .

Jeune fille cherche place
comme

jeune sommeliere

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE

lemme de chambre
dans hôtel.

S'adr. sous P 17739 S, à
Publicités, Sion.

Cherche à acheter un

FOURNEAU
châssis ou petit en pierfe
ol laine. S'adresJser au Nou-
velliste sous F. 7095.

A vendre un

camion
Ford, 8 cyl., un

motoculteur
Slmar, une

motopompe
avec tuyaux caoutchouc.

S'adresser sous P 12734 S
Publicitas, Sion.

Jeune homme, 26 ans, cher
che place comme

DOMESTIQUE
ou vacher, capable pour tous
travaux.

Libre de suite.
S'adr. sous P 1274 1 S, à Pu-

blicitas, Sion.

FORGE
bien outillée, a bon tnare-
chaJ-ferrant. clientèle assurée,
avec «ppalrtemeroh

Offres a H. Burki, maréchal,
Leysin-Vililage.

¦*- ICI
Service technique diplômé
renforcé pour réparations
promptes, soignées, prix mo-
dérés, de RADIOS, PICK-UP
Ventes, échanges, locations,

facilités
M. FESSLER, MUSIQUE

Martigny-Vllla

n'ai jamais eu dans ma vie affaire aux esprits, contraire, qu'il l'avait obtenue à très bon compte...
C'est pourquoi, même si j'avais appris qu'on avait En règle générale, pourtant, grâce à l'attrait mal-
massacré une famille entière dans le living-room sain que cela leur confère, les maisons où s'est
où nous nous trouvons en ce moment, cette cir- perpétré un crime en acquièrent sur le marché une
constance ne m'aurait pas fait hésiter une secon- réelle plus-value...
de, si j 'étais résolu d'acquérir cette propriété. Le Révérend hocha la tête à cette remarque.

Cette profession de foi, toute négative qu'elle — Cela est exact en général, dit-il. Pour le cas
était, parut faire impression sur nos hôtes. Le Ré- particulier, le fait ne s'est pas vérifié. Car voilà
vérend Ralph AUenby tira une longue bouffée de bien cinq ans que « Les Cèdres» avaient été mis
sa pipe, tandis que Gregor MeCrumpett jouait avec en vente...
les breloques de sa chaîne de montre. — Cinq ans ! coupa vivement Gregor McCrum-

— Ce qui m'étonne, dis-je à mon tour, c'est que pett, heureux de pouvoir de nouveau contredire Greenwich, mon cher hôte, dit-il. Mon chronomè-
cette atmosphère de mystère qui enveloppait c Les son collègue. Mais vous n'ignorez pas que le do- *** maraue moins trois minutes. Néanmoins, avec
Cèdres » — les corbeaux, cette disparition étran- maine a été complètement abandonné peu de se- votre permission...
ge — n'ait pas donné à la propriété une prodigieu- maines après la tragédie, qui s'est déroulée... vo- n faisa5t raine * * lever.
se valeur commerciale. Mon ami Louis Martin, yons... c'était en septembre™ Il y a donc, à quel- lA fu-.rr.)
notre hôte, ne m*a-t-il pas laissé entendre, au ques jours près maintenant dix ans et huit mois i
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«MAGASIN

1 flirod & Sœurs
Rue des Alpes, rue du Pont,

MONTHEY
Escompte 10 °/0

sur tous les articles en magasin jusqu 'au 5 novembre

COMPLETS depuis Fr. 98.—
CHEMISES DE TRAVAIL depuis Fr. 11.50
CHEMISES FANTAISIE depuis Fr. 14.90
CHAPEAUX depuis Fr. 10.90
MANTEAUX depuis Fr. 70.—
DRAPS DE LIT Molleton. 170 sur 240, dep. Fr. 18.90
COUVERTURE LAIHE depuis Fr. 30.—
PLUMES à partir de Fr. 2.20 la livre
PLUMES pour duvets à partir de Fr. 5.— la livre

La Maison réputée pour sa bonne marchandise

mp mmmmwwwmi ^mmma 'wm ^wmmmmmm

Apres 85 ans
d'existence

riche d'expériences
La Bâloise est a même de vous offrir :

des assurances sur la vie pouvant s'adapter à
toutes les circonstances et répondre à tous les
besoins;
un service de santé permettant de vous faire exa-
miner et conseiller périodiquement, à nos frais,
par un médecin de votre choix ; en outre, l'abon-
nement gratuit à notre revue «La vie saine », ré-
digée par des médecins et des pédagogues ;
en cas d'invalidité et selon le degré de celle-ci,
l'exemption ou la réduction des primes, et, en cas
de décès par accident, le paiement double de la
somme assurée.

Demandez renseignements et prospectus,
sans engagement pour vous

La Bâloise
• Compagnie d'assurances sur la vie, à Bâle

fondée en 1864
Agent général pour les cantons de Vaud et du
Valais : F. BERTRAND, rue Pichard 13, Lausanne.
Inspecteurs : René METRAILLER, Sion. rue des

Creusets: Isidore ZUFFEREY, Muraz-Sierre.

A vendre
1 salle à manger, 8 pièces,
500 fr. 2 cordés de varappe,
30 m., 1 état neuf Fr. 55, 1 Fr.
35. 1 piolet Fr. 12. siège de
rappel Fr. 10. pitons et mar-
teau Fr. 5. Crampons à gla-
ce Fr. 10. 1 trompette jazz si
b Fr. 45.

Jean-Louis Genêt, Bex.

A vendre une

vachette
S'adresser a M. André

Chcvalley, St-Maurice.

Petits fromages
de montagne
pièce d'env. 7 kg.

H gras Fr, 3.— par kg.
Y: gras Fr. 3.50 par kg.

TILSIT
petite pièce env. 4 kg.

tout gras par kg. Fi. 4.70
mi-gras par kg. Fr. 3.60
quart-gras par kg. Fr. 2.50

Kaswoll. Coire, I»

châtaignes
10 kg., Fr. 6.50, plus port et
emballage. Mme A. Bizarri,
Dongio ITessin).

Wlifred Ghopard

L'ÉNIGME
d'une nuit

'Roman

A vendre, en Valais, dans
station de montagne,

calé - restaurant
el épicerie

bonne situation.
Faire offres par écrit à Pu-

blicitas, Sion, sous chiffre F
12603 S.

On cherche en hivernage

2 vaches
S'adresser isou)S| chiffre P

12726 S, Publicitas, Sion.

A vendre un

veau mâle
pour finir d'engraisser.

S'adresser à M. Rémy Ri-
chard, Massongex.

FROMAGE
Colis 5 kg. 10 kg. 15 kg
mi-gras 3.20 3.10 3.—
Yt gras 2.50 2.40 2.30
maigre 2.— 1.90 1.80

Kaswoll, Coire 10.
Tél. 2.15.45.

ELECTRA - RADIO

GRANDE VENTER

DE MOBILIERS
ET DIVERS

MERCREDI 9 et JEUDI 10 novembre 1949
dès 9 h. 30 à midi et dès 14 heures

dans la

GRANDE SALLE DE L'AIGLON
AIGLE

Il sera mis en vente un bon mobilier soigné
composé de :
SALLES A MANGER COMPLETES. Quantité
de canapés, fauteuils, chaises, armoire à glace,
tables rondes, ovales, carrées, guéridons, toi-
lettes, plusieurs commodes chêne clair et au-
tres, des lavabos-commodes avec et sans glace,
chaises-longues, tables à écrire, bureaux-se-
crétaires, bureaux-ministres, bibliothèques,
glaces, porte-habits, 5 tables rondes 4 pieds, con-
venant pour hôtels, tableaux, chaises dont 13
pareilles bois, canapé de coin, 2 armoires à 3
portes modernes. LITS BOIS COMPLETS A 1
ET 2 PLACES, Lits jumeaux. 4 lits bois moder-
nes, comme neufs. Coiffeuses. MOBILIER DE
SALONS DIVERS. Dessertes, table à rallonges,
chaises. Beau canapé d'angle Ls XVI. —' Cu-
mulus électrique. Calorifères, salamandres,
chauffage à gaz, 2 tables pour malades, lits fer
enfants, divers lits ordinaires, tables de nuit,
toilettes. BAHUT ANCIEN. — ARMOIRES AN-
CIENNE. — BUREAU 3 CORPS ANCIEN, NO-
YER. — LUSTRES, etc., etc. Joli salon club 3
pièces, état de neuf , soit canapé et 2 fauteuils.
Beau meuble de salon, acajou sculpté. Buffet-
dressoir ancien, rustique, etc., etc. QUANTITE
D'AUTRES MEUBLES ET OBJETS DIVERS
TROP LONG A DETAILLER. — TOUT DOIT
ETRE VENDU. — VISITE MARDI 8 NOVEM-
BRE 1949, de 16 h. à 18 heures.

Vente organisée par J. Albini.

On 'demande -

AROLE (Arvenholz)
sec, 30 mm, el plus, planches larges de pied, toutes
longueurs, aussi peu de noeuds que possible. Offres
avec spécification et prix wagon départ à BOIS-MONT S.
A., Commerce de bols, LAUSANNE, rue de la Borde 24. Tél.
(021) 2.07.94. y

Le PNEUPO
rend à chaque automobiliste un service inestimable.

Avec le « Pneupo », vous pompez les pneus sans
peine en une minute, Pendant le voyage, vous n'au-
rez plus de perte de temps en d'ennuis causés pat
le changement de roues. Le « Pneupo » est particu-
lièrement apprécié des automobilistes habitant loin
du garage. Avec « Pneupo » vous serez indépen-
dants des stations de pompage.

Prospectus ou démonstration par le représentant
général pour les Crison : J. Gerth-Buelcr, Thusis.
Tél. (081) 5.54.08.

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

Les années filent, murmura le Révérend.
Dix ans et huit mois ! s'écria Louis Martin

Je ne m etonno pas dans ce cas de l'état dans le-
quel j'ai trouvé les toitures. Quant aux allées du
parc, ma foi non, pas trop de chiendent. Le vieux
Nick, en dépit de ses rhumatismes, a défendu son
honneur de jardinier aussi bien qu'il a pu. Même
les serres n'ont pas trop souffert des ravages du
temps : une ou deux vitres cassées, ici et là. Je
m'attendais à pire. On a beau, avant de signer,
vérifier l'état des lieux ; il est rare qu'on n'ait
pas de surprises désagréables...

Par la baie ouverte de notre living-room, le re-
gard embrassait une grande partie du parc. La
masse sombre du cèdre que' la hache avait encore
épargné s'érigeait en face de nous sur une pelou-
se spacieuse. Le crépuscule d'une belle journé e de
juin noyait déjà dans l'ombre les fondaisons loin-
taines. Quelques chauves-souris voletaient lourde-
ment et le parfum pénétrant du seringa se mêlait
à celui du chèvrefeuille.

Tout à coup, troublant le silence, la pendule de
la cheminée égrena de son timbre grêûe et clair
les dix coups de dix heures.

Le Révérend Ralph Allenby tira sa montre.
— Je constate que vous avancez légèrement sur



Chers concitoyens,
Vous serez appelés le 4 décembre prochain à

vous prononcer sur la nouvelle loi sur les im-
pôts cantonaux et communaux.

Ce scrutin revêt une importance exceptionnelle.
En dehors de la Constitution cantonale aucun ac-

te législatif n'est plus . essentiel et déterminant
pour l'avenir du Pays qu'une bonne loi d'impôts.

Depuis plus de 30 ans le Valais attend cette loi.
Tous les milieux économiques et politiques l'ont
appelée de leurs vœux.

Cette loi est enfin prête. Elle est le fruit de
longues, patientes et consciencieuses études. Ceux
qui ont collaboré à sa préparation lui ont apporté
leur expérience, leur loyauté et leur désir profond
de la plus grande équité.

La nouvelle loi fiscale peut prétendre à la qua-
lification de bonne et juste loi.

Elle s'inspire de principes dont l'excellence ne
saurait être contestée par aucun homme de bonne
foi. Elle tient compte de la structure et de l'im-
portance des fortunes et des revenus valaisans. El-
le se soumet, sur le plan communal, à cette réalité
qu'est la diversité des conditions économiques de
nos communes.

La nouvelle loi fait du revenu du contribuable,
de la totalité du revenu du contribuable, la source
principale de l'impôt. Ceci est d'élémentaire jus-
tice. La puissance économique d'un contribuable
est donnée par l'importance de son revenu total .

Si chacun admet, avec raison, que l'on doit pa-
yer l'impôt dans la .mesure de ses moyens, chacun
devra admettre avec non moins de raison, qu'en
payant selon l'importance de son revenu total on
payera véritablement selon ses moyens réels.

L'impôt sur la fortune est maintenu, mais à un
taux considérablement inférieur à celui de la lé-
gislation actuellement en vigueur. La nouvelle loi
entend ne point décourager l'épargne et la forma-
tion du patrimoine. La fortune paie pour elle-
même mais elle paie surtout selon l'importance de
son revenu.

La nouvelle loi fiscale est aussi sociale qu'il est
possible de le concevoir dans le cadre et la mesu-
re des possibilités du Valais.

Les charges de famille sont prises en juste consi-
dération par les dégrèvements à la base. Le rythme
de la progression soulage les revenus faibles et
modestes et porte le poids de l'effort fiscal sup-
plémentaire sur les revenus élevés.

Les dispositions relatives à la procédure de ta-

FOOTBALL
Le Championnat suisse

Les résultats enregistrés dimanche peuvent être
qualifiés de sensationnels. L'introduction des nou-
veau joueurs a transformé quelques équipes et
leur " a donné um mordant inhabituel.

Ligue Nationale A : Chaux-de-Fonds - Lausan-
ne 1-1 ; Young-Fellows - Bellinzone 3-1 ; Locarno-
Berné 1-0 ; Saint-Gall - Servette 3-3 ; Bâle-Gran-
ges 1-1 ; Lugano-Zurich 2-3 ; Biemne-Chiasso 2-3.

Trois résultats nuls et deux victoires acquises à
l'extérieur par le même score de 3 à 2 ! A La
Chàùx-dë-Fonds, Lausanne s'en tire avec le match
nul et peut eh être satisfait. Bellinzone se laisse
surprendre par une équipe qui ne mérite pas son
classement et qui né va pas tarder à rémonter
sérieusement. Victoire normale de Locarho, bien
que péniblement obtenue. A Saint-GalV Servette,
après avoir ihené ,3 à 0, doit laisser, un point aux
locaux dont la seconde mi-temps à soulevé l'en-
thousiasme du public. La rentrée de Ballabio à
Grange a donné à l'équipe un moral de fer et le
laeder a dû céder un point. Lugâno aurait dû se
méfier de Zurich dont la ligne d'attaque est ca-
pable de renverser un résultat ; 8 minutes avant
la fin, les deux équipes étaient à égalité, 2-2, mais
Andrès parvenait à arracher la victoire pour les
Zurichois. A Bienne, Chiasso a surpris tout le
monde, y compris les locaux, par la qualité de son
jeu.

Ligue Nationale B : Urania-Aarau 2-3 ; Young
Boys-Nordstern 1-0 ; Moutier-Grasshoppers 0-1 ;
Mendrisio-Cantonal 1-3 ; Fribourg-Zoug 1-1 ;
Thoune-Etoile 0-4 : Lucerne-Bruhl 3-1.

Ici les résultats sont plus conformes aux pré-
visions. A Genève, Aarau parvient à conquérir les
deux points ce qui lui vaut l'honneur de parta-
ger le premier rang du classement avec Canto-
nal, victorieux à Mendrisio. Le club neuchâtelois
s'est déplacé avec Monnàrd, Buchoux et Facchi-
netti et sa victoire nettement acquise situe sa va-
leur. Grasshoppers a eu beaucoup de peine à Mou-
tier où les locaux par leur belle tenue auraient mé-
rité le match nul. Beau succès d'Etoile à Thoune ,
mais décevante exhibition des Fribourgeois fa-
ce à Zoug.

Première Ligue : International-Vevey 3-0 ; Mon-
treux-Mailey 0-0 ; Ambrosiana-Yverdon 6-1 ; Sta-
de-Lausanne - Jonction 2-0 ; La Tour-Sierre I 3-2.

Nos représentants, comme prévu, ont essuyé une
nette défaite contre La Tour ; ainsi leur situation
ne devient guère enviable ; avec 5 points, ils sont
suivis que par Gardy Jonction et Stade-Lausanne.
Ce dernier ayant battu les Genevois, les deux équi-
pes totalisent maintenant 4 points, Sierre devra
veiller au grain. Espérons que l'on réagira à temps !
Malley concède un match nul à Montreux qui n'a-
vait apporté, à son équipe aucune modification.
Ambrosiana par sa belle victoire rejoint Nyon au
classement et partage avec lui la première place
suivi de Malley. A Genève, Vevey domine le plus
souvent, mais les locaux réalisent ; trop de jeu la-
téral chez les Vaudois.

Deuxième Ligue : Saint-Maurice-Sion 0-0 ; Mar-
tigny-Aigle 6-0 ; Sierre-Grôné 1-0 ; Villeneuve-St-
Léonard 0-2 ; Chalais-Monthey 0-5.

Ainsi, à Saintr-Maurice, Sion cède un point, mais
ce match nul vaut presque une victoire. Les Sé-
dunois sont rejoints au classement "par Sierre II
victorieux de Grône, après une partie serrée com-
me l'indique le score de 1 à 0. A Martigny, les
locaux écrase Aigle et ce succès doit donner aux
Octodiiriens une certaine confiance pour le pro-
chain et grand derby Martigny-Sion. Monthey à
Chalais s'est imposé d'une manière indiscutable
et dimanche prochain, les Agaunois n'auront pas
la partie facile. Les Montheysans n'ont pas perdu
tout espoir et si 4 points théoriquement les sépa-

Appel au peuple valaisan
en faveur

de la nouvelle législation fiscale
xation , de perception et de recours permettront
d'éviter à l'avenir l'arbitraire qui s'est trop sou-
vent manifesté jusqu'ici en raison d'un appareil
fiscal démodé, confus et insuffisant.

Si une loi fiscale se doit, avant tout, de répar-
tir le poids de l'impôts selon les moyens réels des
contribuables, elle se doit aussi de fournir à l'E-
tat et aux communes les moyens financiers strie-

Le Comité d'action en faveur de la loi
Marcel GARD, président du Conseil d'Etat.
Edmond GIROUD, vice-président du Comité
Franz IMHOF, député.
Auxilius STUCKY, député.
Franz WYSSEN, député.
Oscar SCHNYDER, conseiller d'Etat.
Joseph ESCHER, conseiller national.
Aloïs GERTSCHEN, député.
Léo GTJNTERN, député.
Maurice KAEMPFEN, député.
Karl ANTHAMATTEN, conseiller d'Etat.
Dr Victor PETRIG, préfet.
Othmar JTJLEN, député.
Dr Léo STOFFEL, député.
Robert KALBERMATTEN, député.
Emile TAUGWALDER, député.
Dr. P. von ROTEN, conseiller national.
Théophile LEHNER, député.
Kilian R1TTLER, député.
Léo MEYER, député.
Jean ARNOLD, député.
François BERCLAZ, député.
Otto CLAVIEN, député.
Henri GARD, député.
Jos.-Marie PERRUCHOUD, député.
François de PREUX, député.
Aloys THEYTAZ, député.
Edgar WYSS, député.
Benjamin ZUFFEREY, député.
M. de WERRA, préfet.
Adelphe SALAMIN, président J. C.
Cyrille PITTELOUD, conseiller d'Etat.
Adolphe TRAVELLETTI, député.
Marius ANZEVUI, député.
Antoine FAVRE, président
Dr A. COMTESSE, président Chambre de corn

merec.

Le „ Nouvelliste sportif
rent des premiers, ils n'ont encore rencontre ni
Sion, ni Martigny. Par conséquent, bien des bou-
leversements peuvent encore se produire, cela d'au-
tant plus qu'aucune formation ne semble avoir une
supériorité marquée sur les autres.

Sion . 8  14 pts
Sierre II 9 14
Martigny 6 10 ..
Saint-Maurice 6 8
Monthey 7 8
Chippis 8 8
Aigle 7 7
Grône 8 5
Villeneuve 9 5
Saint-Léonard 9 4
Chalais 7 1

LA COUPE VALAISANNE
Saxon-Salquenen 0-1 ; Ardon-Viège 1-1 ; Ver-

nayaz-Martigny 6-3 après prolongations ; Muraz-
Monthey II 2-4.

A Saxon, les locaux trop confiants se font éli-
miner. Dommage car ils avaient la possibilité d'al-
ler encore un bout de chemin dans cette compéti-
tion. Ardon devient de plus en plus un spécialis-
te des inatches nuls et sa bonne défense doit y
être pour quelque chose. Vernayaz, nous le sa-
vions, a davantage le goût pour la Coupe t[ue pour
le championnat. Dès lors son succès sur Martigny
II ne nous étonne pas. Les réserves montheysan-
nes suivent l'exemple de la première et éliminent
Muraz qui avait pourtant prouvé ces derniers di-
manches qu'il était un peu là.

Championnat valaisan
Série B : Brigue 11-Rhône 11, 15-0 ; Chalais 11-

Sierre 111, 1-5 ; Ardon 11-Châteauneuf, 3-3 ; Cha-
moson U-Saint-Léonard 11, 3-0 ; Saillon-Saxon 11,
10-1 ; Riddes U-Leytron 11, 7-2 ; Martigny 111-
Evionnaz 11, 3-0 ; Dorénaz-Vernayaz 11, 4-1 ; St-
Maurice 11-Saint-Gingolph 1, 3-1.

Juniors A : Sierre 11-Viege, 0-1 ; Brigue 1-Sier-
re 1, 2-4 ; Chippis 1-Chalais 1, 2-4 ; Grône 1-Lens,
1-1 ; Sion 11-Ardon 1, 2-1 ; Fully 1-Fully 11, 3-1 ;
Saxon 1-Leytron 1, 4-2 ; Monthey 1-Vernayaz 1,
5-0 ; Monthey 11-Muraz 1, 0-3.

Saint mauriceK -Sion 1 0-0
Voilà un match nul qui satisfait les deux équi-

pes. Ce résultat est d'ailleurs très équitable et cor-
respond bien à la physionomie de la partie.

800 spectateurs entourent les barrières du Parc
des Sports lorsque l'arbitre, M. Baumberger, appel-
le les deux capitaines. D'emblée le jeu est très vi-
te, mais si les locaux visiblement se cherchent en-
core, les Sédunois sont souvent à l'attaque et du-
rant le premier quart d'heure marquent un cer-
tain avantage territorial. Leur nouveau centre-
avant Eggs crée quelques belles occasions, mais ses
camarades n'en profitent pas. Une modification in-
tervient alors dans l'attaque agaunoise et le jeu
s'en ressentira immédiatement. C'est au tour de
Kalbermatten d'être alerté sérieusement, mais ses
interventions décidées brisent toutes les percées
locales. Les défenseurs, de part et d'autre, sont à
leur affaire et paraissent intraitables.

La mi-temps survient sur le score nul de 0 à 0,
score qui ne S9ta pas modifié au cours de la se-
conde, malgré les efforts des joueurs. D'ailleurs
si im but avait été marqué, il aurait été la con-
clusion d'un coup franc et non d'une attaque. Hum-

tement indispensables à l'administration et au dé-
veloppement du pays.

Depuis bon nombre d'années une part Impor-
tante des ressources fiscales du canton lui ont été
fournies par un certain nombre de mesures ex-
ceptionnelles et provisoires n'ayant point de ba-
se légale et procurant un supplément de recettes
d'environ 3 millions et demi de francs. C'est le

Maurice de TORRENTE, député.
Antoine FAVRE, conseiller national.
Adalbert BACHER, député.
Marc HERITIER, député.
Edouard ROTEN, député.
J.-J. ROTEN, sous-préfet.
Cyrille MICHELET, vice-pi ésiden< du Grand

Conseil.
Albert PAPILLOUD. député.
Marius LAMPERT, député.
Pierre CLAIVAZ, député.
Oscar COUDRAY, préfet.
Henri CARRON, président du Grand Conseil.
Henri DESFAYES, vice-président du Grand Con-

seil.
Henri CHAPPAZ, député.
Alfred VOUTLLOZ, député.
Octave GIROUD, député.
Rodolphe TISSIERES, sous-préfet.
Maurice TROTLLET, conseiller d'Etat.
Joseph MOULIN, conseiller national.
Henri RAUSIS, député.
Louis BAILLIFARD, président.
Hyacinthe AMACKER, député et président des

Arts et Métiers.
Victor BROUCHOUD, député.
Jean-Maurice GROSS, député.
Louis REBORD, député.
Marc REVAZ, député.
Alphonse GROSS, sous-préfet.
Paul de COURTEN, conseiller national.
Victor CORNUT, député.
Albys MORAND, député.
Joseph MAXIT, député.
Paul GEX-FABRY, sous-préfet.
Joseph GIOVANOLA, président Union des In

dustriels valaisans.

bert pour Sion et Rappaz I pour Saint-Maurice
avaient la mission de tirer ces coups réparateurs
et l'un comme l'autre donnèrent le frisson aux
supporters des deux camps.

A quoi tient cette impuissance des deux lignes
d'attaque ? D'une part au marquage étroit dont
furent Pobjets les réalisateurs attitrés des deux
onze : Barberis fut neutralisé par Tissières et Rap-
paz I fut toujours stoppé par Bonvin ; d'autre part,
les deux équipes jouèrent à trois avants, avec
les deux inters légèrement repliés, si bien que l'a-
vant centre était presque toujours seul pour re-
prendre un centre éventuel de l'ailier. Cette tac-
tique se comprend pour les visiteurs qui visible-
ment étaient contents du match nul. Par contre,
pour les Agaunois, qui, théoriquement comptent
deux points de retard, elle est incompréhensible,
du moins en première mi-temps, où ils auraient
dû jouer franchement l'attaque. Ajoutez à cela que
les deux constructeurs de l'équipe Vadi et Pe-
ney s'épuisèrent réciproquement dans des duels
spectaculaires certes, mais de quel rendement ?

Pourtant dans l'ensemble, le match a plu ; il
comportait ' d'excellentes phases de jeu trop sou-
vent interrompues, hélas ! par le coup de sifflet de
l'arbitre. M. Baumberger ne laissa rien, mais ab-
solument rien passer, et son arbitrage fut un exem-
ple d'autorité et de clairvoyance. Mais trop de
sévérité nuit au jeu et s'il en faut pour une ren-
contre heurtée entre deux adversaires rageurs,
pour Sion et Saint-Maurice elle n'était pas de mi-
se, car ce sont deux formations qui se préoccu-
pent davantage de faire du beau jeu plutôt que
d'échanger des coups. C'est le seul reproche que
nous ferons à M. Baumberger dont la présence
s'imposerait, par contre, pour certains matches !

E. U.

VERNAYAZ I-MARTIGNY II
A Vernayaz, se déroulait, dimanche, le deuxiè-

me tour pour la Coupe valaisanne. Martigny II net-
tement favori était l'adversaire des bleus et blancs
qui, comme toujours, l'attendait de pied ferme.

Les grenats débutent en trombe, semant le dé-
sarroi chez les locaux, qui sont lents à se retrou-
ver. Un premier but de l'adversaire viendra quel-
que peu les réveiller : les ailes ne sont pas mar-
quées et elles s'en donnent à cœur j 'oie. H faut
vraiment un second but pour faire comprendre
à ces gars du Trient qu'on est en plein après-
midi et qu'il est l'heure de se réveiller. Cela ne
tarde pas et notre ailier droit Jo. peut enfin re-
donner à notre équipe un espoir en scorant ma-
gnifiquement. Voici la mi-temps.

Et l'on recommence la danse. Un deuxième but
des locaux mettent les équipes à égalité. Pas pour
longtemps, car 5 minutes après, Martigny marque
une 3e but. Il faut qu'un arrière de Martigny fau-
che bêtement dans les 16 mètres un avant pour
que, sur penalty, les locaux égalisent. Vous de-
vinez la joie de la galerie !

Prolongations. Cette dernière voit une supériori-
té flagrante des locaux. En 4 minutes, notre ai-
lier droit Jo., toujours lui , marque 2 buts splen-
dides, qui lui valent sur îe terrain même les fé-
licitations de l'adversaire.

De toutes mes sorties, lors des matches, je n'ai
jamais vu pareil geste sportif. Aujourd'hui, je suis
heureux de souligner ce fait. Amis de Martigny,
vous serez toujours à Vernayaz les bienvenus !
C'était 5 à 3. Vient le deuxième quart d'hetifé de
prolongations. Loin d'être fatigués, chacun veut
terminer en beauté ce match. Martigny ne perd pas

produit de ces mesures exceptionnelles et qui n,
seront pas renouvelées que la nouvelle loi devra
tout d'abord compenser.

Il s'agit donc moins d'aggraver la charge fisca.
le du contribuable valaisan que d'asseoir les ns.
sources de l'Etat sur une base légale saine et
solide.

Qlie l'on sache bien que la nouvelle loi ne sau.
rait en aucun cas dispenser le Conseil d'Etat de
se vouer à une politique de rigoureuse économie
s'il entend, comme il le doit, équilibrer son bud-
get et accomplir les tâches indispensables qu 'au
tend le Pays.

N'oublions pas un aspect et une conséquence do
la nouvelle loi. Celle-ci basant la part importan-
te de la recette fiscale sur le revenu , il en ré-
sultera que dans les années de prospérité écono-
mique générale le produit de l'impôt sera élevé
tandis qu'il sera faible dans les périodes de res-
serrement et de crise. Les revenus de l'Etat seront
à l'image des revenus des contribuables. Beaucoup
mieux que sous l'empire de la législation ac-
tuelle.

Cette situation commandera aux Pouvoirs pu-
blics d'être particulièrement prudents et écono-
mes dans les bonnes années, afin de pouvoir se
montrer plus larges et entreprenants dans les pé-
riodes de dépression et de crise où il devra dis-
poser des moyens nécessaires pour lutter contre
le chômage et parer à ses tristes conséquences.

Ce que nous vous demandons à chacun dans cet
appel qui veut être un appel à la seule intelli-
gence et à la raison, c'est d'étudier cette loi avec un
esprit libre de toute prévention et de tout parti
pris.

Nous avons sollicité le renvoi de la votation à
une date favorable à seule fin de permettre une
information suffisante de noue peuple.

Des conférences seront données dans toutes les
commîmes dans le cadre des organisations politi-
ques. Nous croyons que ce n'est pas trop deman-
der au citoyen conscient de son devoir d'assister
à ces conférences. Nos journaux ouvriront leurs
colonnes à tous les exposés utiles.

Nous ne demandons à personne de nous croire
aujourd'hui sur parole. Mais nous savons que le
citoyen renseigné verra, comme nous, dans la nou-
velle loi sur les impôts cantonaux et communaux
un excellent et indispensable instrument de jus-
tice, de vie et de progrès pour notre canton, n vo-
tera

OUI
espoir et il a raison. Deux occasions inespérées
s'offrent à lui d'égaliser. Malheureusement il ne
peut le faire. C'est au contraire notre ailier gau-
che qui inscrira un 6e but.

Dès lors le match est joué. Vernayaz a mérité
de gagner, mais le score est quelque peu sévère.

Arbitrage sévère mais impeccable de M. Schut-
tel.

Bleus et blancs, jouez , comme vous l'avez fait
dans

^ 
les prolongations, vous aurez encore de beaux

succès devant vous. H. L,
CYCLISME

Huit mille personnes ont assisté à Oerlikon à
une intéressante réunion. En vitesse, Harris a
triomphé devant Plattner et Van Vlièt. En demi-
fond, Bessori, imbattable à Oerlikon, a remporté
un beau succès devant Lesueur et Lemoinë. Dans
l'américaine de 50 km., Koblet-Von Buren se sont
distingués, battant Van Vliet-Boyeh et Piel-Cos-
tes.

F. Kubler a été victime, dimanche matin, à Zu-
rich, d'un accident d'automobile. Notre champion
a été sérieusement secoué, et a subi une forte com-
mation cérébrale. Des points de suture lui ont été
faits au visage. Cependant il n'y a pas lieu de
s'alarmer et Kubler se rétablira vite.

GYMNASTIQUE
Notre champion J. Stalder, de Luceme, s'est dis-

tingué à Mannheim, enlevant la première place au
concours individuel et conduisant aussi son équipe
à la victoire. Stalder totalisa 39.80 sur 40 et ce
résultat se passe de commentaires !

TIR*
Les championnats mondiaux ont commencé à

Buenos-Ayres par le tir au pistolet. Une grande
et heureuse nouvelle nous est parvenue. Le Gla-
ronnais B. Rhyner, que nous avions eu la chance
de voir à l'œuvre à Coire et qui ne paie pas de
mine — passez-nous l'expression —, s'est attribué
brillamment le titre de champion du monde en to-
talisant 548 pts. Sa lutte avec l'Américain Reeves
fut passionnante puisqu'elle se termina par un seul
point d'écart. Aux Jeux olympiques, Ryhner s'é-
tait classé 5e après avoir été longtemps en tête.
Sur la fin, victime de ses nerfs, il craqua. Mais
cette défaite lui fut salutaire et à Buenos-Ayres
il se domina de bout en bout. Résultats moyens des
autres membres de notre équipe : Keller 527, Gam-
perli 518, Ambuhl 518, Schaffner 500. Avec le to-
tal de 2611 pts, la Suisse se classe au 4e rang.
L'Argentine avec 2627 points enlève la première'
place et conserve ainsi le challenge.

E. U.
Leytron

RENCONTRE DE LUTTE LIBRE HAUT
CONTRE BAS-VALAIS

4 DECEMBRE
Nous savons toute l'attention que les dirigeants

de l'Association des nationaux vouent à la lutte
en Valais, et principalement à nos espoirs de de-
main sur le plan fédéral.

Désireux de mettre leurs capacités à l'épreuve,
une rencontré de lutte libre a été conclue entre les
équipes représentatives du Haut et du Bas^Va-
lais pour le 4 décembre prochain à Leytron.

La partie aura lieu en deux manches et dans les
7 catégories de poids. Pour le Haut, nous verrons
à l'œuvre les Brigger, élèves du champion suisse
Daettwiler, Hildbrand, Lehner, tandis que le Bas
s'est assuré de la participation des Terrettaz, Kno-
ringer, Héritier, ceci pour en citer que quelques-
uns. Afin de bien terminer l'année, voilà un beau
spectacle et que chacun réserve la date du 4 dé-
cembre à Leytron. éldé.
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GRAISSE COMESTIBLE • HUILE D'ARACHIDES

PRIX  PAR PLAQUÉ
SAIS graisse de coco blanche Fr. 1.35 SAIS avec 10 % dé beurré Fr. 1.95
SAIS graisse comestible jaune Fr. 1.55 SAIS avec 25 °/0 de beurre Fr. 2.75

Abatage d'arbres et emploi d'explosifs
à proximité des lignes électriques

aériennes
Toutes les personnes qui se proposent d abattre des

wbres ou de faire sauter des troncs a proximité de lignes
électriques aériennes sont rendues attentives au lait .que
le Service de l'électricité met gratuitement a leur dispo-
viion |e personnel spécialisé et, cas échéant, le matériel
nécessaire aux mesures de précaution à prendre en vue
de ces travaux.

Ceux-ci doivent , être annoncés «u Service de l'électri-
cité, téléphoniquement ou par écrit , quelques (ours à l'a-
»«nca.

Toute personne qui ne prend pas cette précaution et
qui, en abattant des arbres ou en faisant sauter des troncs,
cause des perturbations dans la distribution de l'énergie
électrique, en est directement responsable et sera pour-
tuivie conformément a la loi.

Le Servie» de l'électricité décline de son côté toute
responsabilité en cas d'accident de personne ou de dégâts
matériels.

Sion, le 26 octobre 1 949.
LONIA

Forces motrices valaisannes
Tél., Vernayai 6.58.01 (026) Union de» Centrales

Services industriels de Sierre Suisses
Tél. 5.15.56 (027) d'Électricité.

Services Industriels de Sion
Tél. 2.22.56 (027)

Le calo à sc»u e

'•uni! le maximum de puissance
W chauffe el le minimum de
consommation.
t EKAS résout ainsi le prpblè
*• du chauffage' bon marché.
W EKAS se paie donc par lu
même.
*» vend en 3 grandeurs. Par sa
capacité de chauffe variée, con-
sent pour appartements, reslau-
'•Ils, hôtels, salles, homes, gara-
î**. scieries, usines, chambres de ]fc 'j-l 'H"̂ »l'ftlificatton, serres d'hôrticu,- S** 1 \
^courant 

et 
prospectus gratis ^̂ ¦

V̂ l̂B«' franco sur demande.
'°<is autres modèles de fourneaux en stock.

Concessionnaires généraux pour , la Valais

AFA S. A., LEYTRON

Rnr il<¦- lii mparl-

a transféré île siège de son dépôt
de Lausanne dans le nouvel im-
meuble

Rue Beau-Séjour 1, Lausanne
Téléphone 26.01.21

Ne manquez pas de visiter notre
nouvelle exposition de cuisinières
électriques les plus modernes, ain-
si que des fameux frigos et autres
appareils de chauffage et de cuis-
son .

Errirée à gauche de la porte prin-
pale.

&Ke&ânc*
S. A. Schwanden, CI.

S I O \
E. Oli..er . Tel 1 17 33

J^n renent
tmïjotn^
àla

ULf
Uo tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes } 1

^

arteknne >

LOUBET
LA MAISON LAUSANNOISE EN VOGUE

EXPOSE JUSQU'AU 12 NOVEMBRE

A SION
HOTEL DE LA PAIX (Grande salle)

JU 3' 1UV». ->Ui/ - *" -«- ' --'¦' 1

TAPIS D'ORIENT
TAPIS MECANIQUES PURE LAINE

Jeune FILLE
20 ans, bbhné instruction,
cherche emploi à la demi-
journée, dans home, maga-
sin ou autre, à la monta-
gne. Condition .à discuter.
Ecrire sous chiffre P. A.
23964 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

LANCIA-
ARDËA

état de marche parfait. Tel
(022) 2.61.43.

Qn échangerait
ûK ^Sî, ,o_ . i

pommiERS
hàutés-tïges, francroseaux et
basses-tiges Champagne con-
tre- fumier. ; S'adresser sous
chiffre P 12724 S PûbUcHas,
Sion. . . .

On ipréndrait en hiverna
ge, dès maintenant, 3 bon
nés

VACHES
laitières, ainsi qu'une génis-
se. Bons soins assurés. . S'a-
dresser ' au Nouvelliste sous
D. 7093.

Boucherie Chevaline - Sion
Côtes grasses pr saler, Fr.

2.40, 2.80, désossée pr saucis-
ses, Fr. 3.6©,.350, 4.—, mor-
ceaux choisis pr salaisons,
de Ff. 4.— à Fr. 4.50. Vian-
de hachée Fr. 3.20 ; graisse
Fr. âJO le kg. ; Salametti
et Bologne secs, par kg. Fr.
6.80.. Yi P.ort payé à .part, de
5 kg. tél. 216.09. Apparte-
ment 253.61

^ t̂0U la"m
c
e"

n«voureax, appgissan

Gaùesian Lederreu
le meilleur treuil viticole

Charmes Jiomett"
Agence Valais : R. Fleurdel ys , Alglé. Tél. 2.23.45

UOiill l̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ MnBllHmi ^̂ Hi



A la pouponnière de Sion
(Inf. part.) — Il y a eu hier vingt ans que la

Pouponnière de Sion a été créée par Mlle M.-R.
Zingg.

o——

Mauvaise chute
(Inf. pari.) — Près de Sion, M. Marcel Evé-

quoz, roulant assis sur le siège arrière d'une mo-
to qui stoppa tout à coup brusquement pour évi-
ter d'écraser un veau qui se promenait sur la
chaussée. M. Evéquoz fut précipité sur la route
et relevé avec des blessures au visage et des
contusions. Il est soigné par M. le Dr de Preux,

o
Saint-Maurice

Assemblée des sapeurs-pompiers
du Bas-Valais

—o—¦

Dimanche s'est tenue à Saint-Maurice l'as-
semblée de l'Association des Corps de sapeurs-
pompiers du Bas-Valais sous la présidence de
M. Charles Bertrand , de Monthey, président
en charge et fondateur de l'Association.

Les comptes ont été approuvés et de nou-
velles sections ont été admises.

L'assemblée a entendu un excellent rap-
port de M. le président Bertrand ainsi qu'une
causerie de M. Maurice Darbellay, de Verna-
yaz, sur les incendies de forêts qui ont causé
tant de ravages cette année en Valais.

Avant leur réunion les délégués avaient as-
sisté à un exercice du Corps des sapeurs-
pompiers de Saint-Maurice et à la démonstra-
tion d'un nouveau type d'extincteur.

Au cours du banquet officiel d aimables pa-
roles furent échangées entre les dirigeants de
l'Association et les représentants de l'autorité
communale. M. Charles Gollut, cdt de la Gen-
darmerie valaisanne et inspecteur cantonal
du feu, qui représentait le gouvernement va-
laisans, a fait un exposé très écouté. Ont pris
encore la parole M. le colonel Tauxe, chef du
service du feu , M. Guye, de l'Association can-
tonale neuchâteloise et le major Bœsinger,
commandant du feu de Genève.

Après le banquet les participants ont visité
l'usine hydro-électrique de Lavey.

o 

LE COUPLE PRINCIER
DU LICHTENSTEIN

DE PASSAGE CHEZ NOUS
Le prince et la princesse du Lichtenstein,

accompagnés de quelques membres de leur
Cour et conduits par M. le Dr Feisst, se sont
arrêtés samedi à l'Abbaye de Saint-Maurice.
Ils ont visité le Trésor et furent ensuite re-
çus par Son Exe. Mgr Haller.

Dimanche, M. le conseiller d'Etat Troillet
les accueillit au domaine de Châteauneuf.

Us ne cachèrent pas leur admiration pour
les progrès réalisés dans notre canton.

o 

Le directeur du Bois noir lait une oraue
chute dans l'usine

Un accident , ,qui aurait pu être fatal , s'est pro-
duit dimanche matin à 11 heures 30, à l'usine
électrique de Lavey. Alors qu'un groupe de vi-
siteurs, composé de membres de l'Amicale d'u-
ne compagnie de la Brigade 10, se trouvait à la
Sortie du tunnel d'amenée d'eau, la personne qui
leur servait de guide, M. Cabrol , directeur de
l'usine électri que du Bois-Noir, s'avança .pour
atteindre, dans la pénombre, un interrupteur, fit
un faux pas et tomba d'une hauteur de huit mè-
tres dans une fosse bétonnée.

Aussitôt secouru , le blessé fut conduit à la
Clinique de Saint-Amé, à Saint-Maurice, où l'on
constata qu 'il s'en tirait dans les meilleures con-
ditions de cette triste aventure. Ses jours ne sont

Temps probable jusqu 'à mardi soir
Nord des Alpes : Diminution des précipitations

d'abord sur le Plateau et dans les Préalpes, ensuite
aussi dans les Alpes. Au cours de mardi, quelques
éclaircdes. Cependant le temps reste instable. En-
core froid.

Sud des Alpes : Ciel variable avec belles éclair-
cies. Relativement froid.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 8 novembre. 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
ques. Premiers propos. Concert matinal. 11 h.
Emission relayée par l'ensemble des émetteurs na-
tionaux. 12 h. 15 Mélodies du Studio de Londres.
12 h. 46 Informations. 12 h. 45 Disques. 13 h. Le
bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10 Les refrains de
Cole Porter. 13 h. 30 Trois pages de Chabrier. 13
h. 45 La voyante, Henri Sauguet. 16 h. 30 Emission
relayée par l'ensemble des émetteurs nationaux.
16 h. 30 Thé dansant. 16 h. 55 Disques. 17 h. Lola
et Jean-Sébastien Benda interprètent les dix-huit
sonates pour violon et piano de Mozart. 17 h. 30
Pile ou face. 18 h. Paris relaie Lausanne. Balades
Helvétiques. 18 h. 30 Dans le monde méconnu des
bêtes. 18 h. 35 Contrepoints, contretemps... 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 In-
formations et résultats des Championnats mon-
diaux de tir, à Buenos-Ayres. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 40 Demi t̂eintes... 19 h. 50 Le Fo-
rum de Radio-Lausanne. 20 h. 10 Airs du temps...
20 h. 30 Soirée théâtrale : Le Buarlador. 22 h. 30
Informations et résultats des Championnats mon-
diaux de tir, à Buenos-Ayres. 22 h. 35 Oeuvres de
compositeurs hongrois.

Dernière heure
La crise gouvernementale italienne

M. EINAUDI
ACCEPTE LA DEMISSION
DES TROIS MINISTRES...

ROME, 7 novembre. (A. F. P.) — M. L. Ei-
naudi, président de la République, a accepté
la démission de trois ministres suivants : M.
Guiseppe Saragate, Yvan Matteo Lombarde et
Roberto Tremelloni, respectivement vice-pré-
sident du Conseil et ministre de la marine
marchande, ministre de l'industrie et du com-
merce et ministre sans portefeuille. M. Einau-
di a également signé le décret en vertu du-
quel les membres du Conseil sont chargés
d'assurer l'intérim des portefeuilles laissés
vacants par les trois ministres.

—o 

UN DES PRINCIPAUX OFFICIERS
DE GIULIANO EST ARRETE

PALERME, 7 novembre. (A. F. P.) — Le
dangereux bandit Gaspare Chiarenza, appar-
tenant à la bande Giuliano, qui depuis 1945
avait réussi à échapper aux recherches de la
police, a été arrêté par les forces de répres-
sion du banditisme. Trois mandats d'arrêt
avaient déjà été lancés contre lui pour meur-
tres, vols, séquestration de personnes, etc.

Trois autres bandits ont été également ar-
rêtés dans la région montagneuse où se cache
Giuliano.

LA NEIGE SUR NOS COLS
DE MONTAGNE

BERNE, 7 novembre. (Ag.) — L'Automo-
bile Club de Suisse et le Touring Club Suisse
communiquent :

A la suite de fortes chutes de neige, les cols
suivants sont fermés : Albula, Forclaz, Furka,
Grimsel, Grand-St-Bernard, Klausen, Lukma-
nier, Oberalp, St-Gothard, Splûgen, Susten et
Umbrail. Pour les autres cols, il est indispen-
sable de se munir de chaînes.

En ce qui concerne les cols des Grisons, il
est recommandé de circuler prudemment du
fait qu'en grande partie les barrières ont été
enlevées.

En outre, sont fermés, le Stelvio et le col
de la Faucille.

Après une escroquerie
LE COUPARLE SERA RAMENE

A GENEVE
GENEVE, 7 novembre. — Un laboratoire de

Genève avait confié à un étranger de passage
dans cette ville une somme de 70,000 francs
pour la conclusion d'une affaire au Caire.
N'ayant aucune nouvelle de son argent, la
Maison genevoise déposa une plainte contre
ce personnage. Un mandat d'arrêt internatio-

pas en danger, il s'est brisé un genou, mais son
état général, quoique les fractures «oien t com-
pliquées, est satisfaisant.

Nous avons pris de ses nouvelles, dimanche
soir, auprès de Mme Cabrol, qui nous a déclaré
que son mari allait aussi bien que possible.

Nous adressons tous nos vœux de prompt ré-
tablissement.

o 

Accident de travail
(Inif. part.) — A Savièse, M. Oscar Cour-

tine, qui manipulait une hache, s'est gravement
blessé à une main. Il a été conduit à la Clini-
que générale à Sion et confié aux soins du Dr
de Preux.

o 

Soillon
Nécrologie

Mardi dernier, jour de la Toussaint, a été en-
sevelie à Saillon, au milieu d'une grande affluen-
ce, Mme Madeleine Bertuchoz, née Brouchoud,
enlevée subitement à l'affection des siens, à l'âge
de 33 ans.

Originaire de Bagnes, de famille foncièrement
chrétienne, dont plusieurs en religion, l'honorable
défunte, mère de trois enfants en bas âge, laisse
le souvenir d'une mère et épouse des plus exem-
plaire.

Mme Bertuchoz, d'un cœur si doux et si bon,
ne s'était-elle pas acquise l'affection générale;
aussi cette brave et jeune mère ne sera pas de si
tôt oubliée...

A la famille éplorée, en particulier M. C. Ber-
tuchoz, qui, si cruellement atteint et fait preuve
d'une résignation vraiment chrétienne, nous pré-
sentons nos plus sincères condoléances.

e

Conservatoire et musique
populaire

Quand on parcourt la liste des professeurs qui
enseignent à notre Conservatoire cantonal et qu'on
l'examine en fonction du développement de notre
musique populaire, on pense immédiatement aux
avantages que celle-ci peut attendre de la nou-
velle institution.

Les manifestations dont notre canton est si fré-
quemment le théâtre révèlent chaque année une

UN AUTOBUS A IMPERIALE
SE RETOURNE
Douze blessés

LONDRES, 7 novembre. (A. F. P.) — Dou-
ze personnes ont été grièvement blessées lun-
di matin à Twickenham, dans la banlieue de
Londres, l'autobus à impériale dans lequel el-
les avaient pris place s'étant retourné après
avoir dérapé.

o-— .
VERS UN GOUVERNEMENT ,

DE COALITION
EN IRAK

BAGDAD, 7 novembre. — Le président du
gouvernement irakien Nuri-Es-Said Pacha a
présenté sa démission au roi qui ne l'a pas en-
core acceptée. On croit savoir qu'il l'a fait
pour que puisse être constitué un gouverne-
ment de coalition, lequel aurait mission d'a-
planir les difficultés financières du pays et de
stabiliser les rapports avec les autres mem-
bres de la Ligue arabe. C'est à lui que serait
de nouveau confiée la présidence.

o 

Pour économiser nos réserves d'eau

la Hollande vend de l'électricité
à la Suisse

ZURICH,,/ novembre. — La sécheresse per-
sistante oblige la Suisse à puiser prématurément
de l'énergie électrique dans les bassins d'accu-
mulation. Dans ces condition s l'offre de la Hol-
lande de nous fournir du courant pendant la nuit
a été acceptée avec joie. Le courant est envoyé
en Suisse par la conduite à haute tension qui
passe à t ravers l'Allemagne. De 22 heures à 6
heures 30, nous recevons ainsi de 30 mille à 50
mille kw. par heure. Ces 400 mille kw. en une
nui t permette de maintenir nos réserves.

Ce sont les usines électriques du nord-est qui
•reçoivent cet apport.

——o 
Les recettes douanières

en baisse...
BERNE, 7 novembre. — Les reaettes doua-

nières du mois d'octobre 1949 ont atteint 47,4
millions de francs. Pendant les dix premiers mois
de 'l'année courante, leur total se monte à 398,8
millions ce qui représente une diminution des re-
cettes de 54,7 millions sur celles de la période
correspondante de l'année passée.

nal a été lancé contre cet individu qui réside
actuellement à Paris. Son extradition a été de-
mandée par le juge d'instruction genevois. Il
s'agit d'un nommé Joseph Meyer-Lévy, sujet
égyptien, âgé de 39 ans.

élévation sensible du niveau artistique de nos mu-
siques populaires. Cela est dû en partie aux faits
que celles-ci recourent de plus en plus, pour leur
direction, à des chefs professionnels ou semi-pro-
fessionnels capables d'apprendre aux instrumentis-
tes les secrets ou, tout au moins, les rudiments de
leur art.

Mais sur les quelque 90 sociétés de l'Association
cantonale des Musiques valaisannes il en est en-
core un trop grand nombre qui sont privées d'un
tel enseignement. C'est à combler cette lacune que
s'emploie depuis quelques années le 'comité de cet-
te Association, en formant des directeurs pour les
moins favorisés, soit surtout pour les sociétés des
villages éloignes perdus dans la montagne.

Faire marcher de pair la formation de tels di-
recteurs et l'éducation individuelle des instrumen-
tistes accélérerait dans une forte mesure le dé-
veloppement déjà réjouissant de la musique popu-
laire valaisanne.

Or, le Conservatoire offre maintenant la possi-
bilité d'éduquer personnellement les instrumentis-
tes dans quelle branche que ce soit (cuivre ou
bois) . On. ne peut donc que conseiller vivement à
ceux qui le peuvent d'acquérir avec les maîtres
de Sion des connaissances qui, tout en enrichis-
sant leur personnalité, contribueront à l'épanouis-
sement de leur société et, partant, au rayonne-
ment de l'Association cantonale.

Ce n'est là qu'un aspect du problème de notre
Conservatoire. Nous aurons l'occasion d'en aborder
d'autres par la suite.

A. F.
o 

Salins
UNE GRANGE DETRUITE

PAR LE FEU

La population de Sion fut intriguée same
di soir peu après 21 heures par un incendie survenu accidenteUement le 6 novembre 1949, dans
dont la lueur prenait de plus en plus d'am- sa 5e année.
pleur, et qui venait d'éclater au-dessus de L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le mer-
l'église de Salins. Les pompiers s'apprêtaient credi 9 novembre 1949, à 10 heures 30.
a partir quand on apprit que leur interven
tion n'était plus nécessaire : un raccard rem
pli de fourrage avait été complètement anéan
ti par les flammes.

t
Madame et Monsieur Georges BERTOLLOTO, à

Genève ;
Madame Veuve Jeanne GRANDJEAN et ses en-

fants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Raoul GAY et leurs en-

fants, à Massongex ;
Madame Veuve Léontine CETTOU et ses en-

fants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean-Marie DZANOTTI et

leurs enfants, à Monthey ; 
Madame Veuve Alexandrine DJENtNETTI et

ses enfants, à Monthey ;
Madame Veuve Marie CETTOU et ses enfants,

à Genève ;
Madame Veuve Célina CETTOU et ses enfants,

à Massongex ;
ainsi que les familles parentes et alliées WER-

MUTH, BLANC, CETTOU, CHARBONNET,
UDRIOT, GALLETTI, REUSE, FROSSARD, MI-
CBAUD,

on la profonde douleur de faire part de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Alïppe CETTOU
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, oncle et grand-oncle, décédé le 6 novembre
1949, après une longue et douloureuse maladie, dans
sa 81e année, muni des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement a lieu, à Massongex, aujour-
d'hui mardi 8 novembre 1949, à 10 heures.

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

t
Monsieur et Madame Werner GRABER et leurs

enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Jean HOFER et leurs en-

fants, à Paris ;
Mademoiselle Louise GAY-CROSBSR, aux Jeurs ;
Mademoiselle Renée GAY-CROSŒR, aux Jeurs ;
Monsieur et Madame Maurice GAY-CROSIER

et leurs enfants, aux Jeurs ;
Monsieur et Madame Lucien GAY-CROSIER, au

Col des Roches ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules GOV-CROSIER
leur très cher père, grand-père et parent, enlevé
à leur tendre affection le 7 novembre 1949, dans
sa 77e année, après une terrible maladie, cou-
rageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Trient, le mer-
credi 9 novembre 1949, à 10 heures 30.

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

t
Monsieur Maurice GABBUD et sa fuie Renée,

à Villette-Bagnes ;
Monsieur et Madame Léon OREILLER et leurs

enfants Micheline et Jean-Daniel, à Villette-Ba-
gnes ;

Madame et Monsieur Denis BIRKER et leurs
enfants Louis, Simone, Elisabeth et Gilbert, à Châ-
ble ;

Mademoiselle Lina GABBUD, à Villette-Bagnes;
ainsi que les familles parentes et alliées, OREIL-

LER, MICHELLOD, CHARVOZ, BOVEN, à Ba-
gnes, Martigny et Paris,

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

madame Emma GflBBUD
née OREILLER .

leur bien chère et regrettée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et cousine, décédée à Lau-
sanne, à l'âge de 55 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Châble le mer-
credi 9 novembre 1949, à 10 heures.

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

Monsieur et Madame Paul VANNAY-CORNUT,
à Réchy ;

Monsieur et Madame Ulrich CORNUT-CHA-
BLOZ, leurs enfants et petits-enfants, à Vouvry ;

Monsieur et Madame Edouard VANNAY-COR-
NUT, leurs enfants et petits-enfants, à Vouvry et
Lens,

ont le grand chagrin de faire part du décès de
leur cher petit

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