
a session-éclair
Fixer le budget <le l 'Etat fi gure dans la

Constitution cantonale comme une des attri-
butions essentielles du Grand Conseil. Le
corps législatif y consacre, par tradition , le
plus clair de la session ordinaire de novem-
bre.

Il appartient à la Commission des finan-
ces d'étudier les propositions du Conseil
d'Etat , de les commenter devant la Haute
Assemblée et de préaviser sur l'entrée en
matière , ainsi que sur des modifications
éventuelles. La Commission s'inspire du
souci de l'équilibre budgétaire, dc la santé
financière , du crédit du canton.

Avec des moyens, hélas ! bien fragiles, ne
disposant pas de compétences pour amélio-
rer les recettes, elle doit se contenter d'in-
citer le gouvernement à limiter les dépen-
ses de l'Etat.

Si d'aventure, elle s'avisait de préciser que
tel service pourrait être supprimé ou sim-
plifié, on ne manquerait pas d'arguments
pour prouver que ce n'est pas réalisable.

Seul le Conseil d'Etat possède les éléments
d'appréciation nécessaires pour un remanie-
ment administratif important , entraînant
une véritable compression des charges.

Son président M. Gard, chef du Dépar-
tement des finances, s'est exprimé à ce pro-
pos avec une clarté méritoire.

Une réorganisation toutefois ne peut s'im-
poser brutalement, mais par une politique
\ longue échéance. Ne pas repourvoir cer-
tains postes lors de leur vacance, ou le fai-
re par mutation de personnel, grouper cer-
tains services , assurer une meilleure coordi-
nation en vue de répartir le travail , voilà
quelques éléments du programme déjù en
application, ainsi qu'en font foi quelques
exemples.

* * *

On sait que la Commission des finances
a fait entendre au Conseil d'Etat qu'elle
n'entrerai t pas en matière sur budget non
équilibré.

A près un premier élagage. le projet
comportait encore un déficit de 979 ,000 fr.

Le compte de « clôture » , donné sans dé-
tail dans l'imprimé, recelait des éléments,
comme la reprise de l'amortissement de la
dette et la valeur des acquisitions prévues,
dont l'interprétation donna lieu à des diver-
gences de vues entre la Commission et le
chef du Département des finances.

Quoi qu 'il en soit , la majorité de la Com-
mission ù laquelle se rallia le Conseil d'E-
tat , proposèrent de surseoir à la discussion
du budget jusqu 'à l'éclaircissement des in-
connues que comporte l'assiette des ressour-
ces de l'Etat pour 1949.

Ce sera le peuple qui en décidera , par le
^ort de la nouvelle loi fiscale , éventuelle-
ment par celui du décret des mesures pro-
visoires.

En dernier ressort, l'utilisation des nou-
velles taxes cadastrales avec les textes légis-
lati fs en vi gueur apporte de toutes «manières
une modification dont on ne peut calculer
exactement la portée avant d'en avoir une
première expérience.

* * *
Privée de son objet princi pal, la session

a été abruptement interrompue après une
seule séance.

Le gouvernement remettra en chantier le
budget pour 1950 avec mission de l'équili-
brer.

Une anticipation lui est concédée pour

payer les traitements de janvier et faire fa-
ce aux dépenses courantes.

Ici apparaît l'inconvénient d'avoir retar-
dé le vote de la nouvelle loi fiscale, signalé
en son temps par le Nouvelliste.

La colonne des recettes du budget mar-
que les possibilités du ménage de l'Etat. Le
recours à l'emprunt comporte des risques
qu 'il faut limiter. Les ressources donnent le
niveau du tra in de vie. C'est le corps élec-
toral qui les décide.

Comme l'Etat ne dispose d'un seul sou
qu 'il ne prélève dans la poche du contribua-
ble, ce dernier manque singulièrement de
logique en se plaignant des impôts et en re-
vendiquant de meilleures routes, des sub-
ventions pour tout ce qu'il entreprend, des
travaux pour parer au chômage, une exten-
sion de l'instruction publique, un appareil
judiciaire parfait , une police qui ait les yeux
partout , et ne cesse de postuler des progrès
que seul le manque d'argent empêche de
réaliser. M.

La révision de la loi
sur le

statut des fonctionnaires
On nous écrit :
Le 11 décembre, les citoyens suisses sœont ap-

pelés à se prononcer sur la revision, de la loi sur
le statut des fonctionnaires.

Le résultat de cette votation aura des consé-
quences non seulement pour la condition matériel-
le du personnel fédéral, mais influera de façon dé-
cisive la politique future des prix et salaires du
pays, en ce qui concerne particulièrement la main-
d'œuvre et l'agriculture. H importe donc que le ci-
toyen qui dépose son bulletin soit éclairé de façon
objective sur le but de la loi, son contenu et ses
conséquences.

Pourquoi nous propose-t-on cette révision ?
Les conditions de rétribution du personnel fédé-

ral sont régies par la loi du 30 juin 1927. Depuis
lors, de nombreuses modifications sont intervenu<es
qui rendent l«es dispositions peu claires, en compli-
quent l'application et créent certaines inégalités.
Pendant la guerre, les allocations de renchérisse-
ment sont venues s'ajouter au salaire de base. Ces
allocations se fondent depuis 1947 sur des arrêtés
fédéraux munis de la clause d'urgence. La validité
de ces arrêtés expire à la fin de cette année. On
n'avait donc pas le choix ; il était urgent de re-
mettre tou te la question de la rémunération du
«personnel fédéral sur une base légale car personne
ne pouvait songer à en revenir simplement aux
salaires de 1927 !

Le nouveau statut est le résultat d'une entente
entre le Conseil fédéral et les associations du per-
sonnel. Ce n'est qu'après de nombreuses conces-
sions de la part du personnel que le projet put être
présenté aux Chambres fédéral«es. Il fut accepté
sans opposition — 118 contre 0 au Conseil National
— 22 contre 0 au Conseil des Etats — tous les
membres, qui représentent les diverses branches
économiques du pays, ayant admis comme très
raisonnables et même modestes les traitements pré-
vus dans la nouvelle échelle.

En principe, le projet présenté au peuple stabili-
se à 60 % en moyenne les traitements du person-
nel, ce qui signifie donc que dans l'ensemble ceux-
«ci resteront les mêmes qu'actuellement.

Quelques corrections étaient cependant nécessai-
res car l'ancienne loi avait de nombreux défauts.
H fallait aussi adapter certaines dispositions aux
conditions sociales actuelles. On a, ces dernières
anné«as, éprouvé de grandes difficultés dans nos
régies fédérales (CF.F., postes et douanes) pour
recruter le personnel qualifié nécessaire et on a
aussi enregistré de nombreuses démissions. Pour
meUre fin à cet état de chose, on a bien dû se ré-
soudre à supprimer la 26e classe (en vigueur uni-
quement aux C.F.F.). Le minimum de la 25e clas-
se a été porté de 5348 à 5450. Ce qui veut dire que
le jeune employé marié, habitant en ville, touchera
un salaire mensuel net d'environ 400 francs. !

H fallait jusqu'ici 15 ans pour atteindre le maxi-
mum d'une classe. Ce délai a été fixé à 12 ans (Zu-
rich 8 ans). L'allocation pour enfant a été portée
de Fr. 17.50 à 20 fr., les allocations de résidence
plus élevées sont prévues potir les vill.es où le loyer
est particulièrement cher.

Ces modifications et quelques autres de moindre
importance coûteront pour l'ensemble du personnel
17 millions. Cette somme semble importante ; elle
représente cependant pour chaque employé une
augmentation brute d'environ Fr. 15.— par mois.
Comparée à l'ensemble d«ss dépenses de la Con-
fédération qui ont été pour 1948, de 1872 millions,
elle représente l'infime proportion de 0,9 %.

Parler dès lors de la nécessite d'augmenter les

impôts «et les tarifs de nos postes et chemins de
fer est certainement contraire à la vérité. Les as-
surances des représentants du Conseil fédéral ont
du reste été formelles à ce sujet et plus de 30,000
«contribuables nouveaux seront exonérés de l'impôt
fédéral direct dans le programme financi«er provi-
soire voté en octobre par les Chambres.

On peut se demander pourquoi le référendum a
été lancé contre un projet aussi raisonnable ?

Tous les principaux partis politiqu«es s'étant dé-
clarés pour son acceptation, Ù ne peut s'agir que
d'un cercle restreint intéressé à une politique de
bas prix et salaires. Les traitements du personnel
fédéral ont toujours servi de base pour l'industrie
privée, les communes et les cantons. Si le projet
est repoussé, la voie est libre pour une politique
de déflation nuisible à l'agriculteur aussi bien
qu'au salarié !

De jour en jour
JW. ^Coffman est persuadé que les peuples de l'Est , momentanément
réduits en esclavage, attendent ta première occasion pour consacrer

l'effondrement des Soviets
fin parlement de Bonn, le chancelier Jtdenauer annonce

la suspension des démantèlements

Nous sommes persuadé que l'excellent éco-
nomiste américain et grand homme politique,
M. Hoffman, directeur de l'E. C. A., a parfai-
tement raison d'affirmer que « les peuples
soumis au joug soviétique profiteront de la
première occasion pour recouvrer leur liberté,
dont une minorité qui détient tous les pou-
voirs les a privés. Ce sera peut-être à la mort
de Staline qui est le seul chef soviétique capa-
ble d'imposer sa volonté et que tous respec-
tent.

» Cet effondrement est inévitable, car le
mal porte en lui-même le germe de sa destruc-
tion. »

Il a d'ailleurs rencontré une approbation
enthousiaste de la part de tous les membres
de l'c Economie Club » de Détroit pour les-
quels il a exposé sincèrement son point de
vue quant au développement futur de l'é-
conomie mondiale. L'histoire de ce dévelop-
pement n'aurait pas été complète s'il ne s'é-
tait pas arrêté sur le système de spoliation
que la Russie totalitaire exerce aussi bien
chez elle que dans les pays réduits à l'escla-
vage économico-politique.

En ce qui concerne la position et l'avenir
dé l'Europe occidentale , M. Hoffman s'est
écrié :

« Si l'Europe occidentale tombait sous la
domination du Kremlin, nous serions obligés
de dépenser des sommes considérables pour
augmenter . notre armement, Les Etats-Unis
se transformeraient en une garnison. En re-
vanche, l'avenir sera meilleur si l'Europe oc-
cidentale peut rester libre et forte et si tous
les peuples encore libres restent unis.

» Le Kremlin devra renoncer à ses projets
de conquête et la Russie cessera d'être elle-
même une nation d'esclaves. J'ai confiance en
un tel développement, car l'U. R. S. S. ne
pourra atteindre ses buts sans que l'Europe
occidentale soit soumise à sa domination.

y La Russie n'a pas seulement besoin de
l'acier , du charbon et du pétrole de l'Euro-
pe occidentale et du Proche-Orient, mais aus-
si de la technique occidentale. Sans ces res-
sources et sans ces connaissances, il lui sera
impossible de consolider sa position actuel-
le. »

C'est pour cela d'ailleurs que déjà mainte-
nant sa position faiblit. Cet état de fait se
traduit, dans le domaine politique , par ces
monstrueuses épurations.

 ̂
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Les nouvelles de mercredi après-midi nous
permettent de croire un peu plus fermement
encore à une prochaine solution que cet épi-
neux problème allemand qui est — comme
le dit avec raison M. Adenauer — * la pier-
re angulaire du destin de l'Europe » .

Le chancelier allemand a, en effet, annoncé
officiellement, mardi soir, devant le Bundes-
tag, la décision prise d'un commun accord par
les trois ministres des affaires étrangères oc-
cidentaux à Paris, par laquelle les démonta-
ges de l'industrie allemande de la trizone ces-
sent partiquement, de manière provisoire. Un
Comité, composé de représentants des puissan-
ces occidentales et du gouvernement de l'Al-
lemagne occidentale, sera constitué et chargé
d'étudier de nouveau, à fond, cet important
problème.

M. Adenauer a communiqué, en outre, que

Troublions pas non plus que notre législation ac-
corde le titre de fonctionnaire aussi bien aux ou-
vriers de la voie, nettoyeurs de voitures, facteurs,
garde-frontières, qu'aux détenteurs des postes su-
périeurs de l'administration fédérale. Le 90 % du
personnel touché par le projet appartient aux ser-
vices publics, CFJF., poste, douane et ateliers mi-
litaires.

Ces humbl«es ouvriers de l'Etat accomplissent cha-
que jour avec ponctualité, un travail terrible et sou-
vent dangereux dont toute l'économie du pays et
toute la population profitent. Us continueront à
le faire même si le projet est repoussé (ils l'ont
bien fait pendant la guerre avec des salaires in-
suffisants).

Mais le peuple suisse ne saurait être ingrat.
Rey C.

les trois hauts-commissaires occidentaux lui
ont, au cours d'une conversation qui se dérou-
la à l'hôtel Petersberg, fait les déclarations
suivantes : 1. L'Allemagne occidentale sera
admise au sein de » plusieurs organisations de
caractère international » ; 2. Certaines condi-
tions découlant de l'état de guerre seront an-
nulées, bien que celui-ci continue pour l'ins-
tant, vu qu'aucun traité de paix n'a encore
été signé ; 3. L'Allemagne occidentale est au-
torisée à construire des navires plus grands
et plus rapides ; 4. Des représentations con-
sulaires allemandes seront ouvertes, sous peu,
à l'étranger.

Le chancelier n'a donné aucun détail sur
ces divers points, qui vont ouvrir un nouvel
horizon à l'Allemagne occidentale, mais il a
annoncé son intention de s'informer, de ma-
nière très précise, au sujet de toutes ces ques-
tions. ,

En ce qui concerne les démontages, M. Ade-
nauer a déclaré que les objets appartenant à
la catégorie No 1 de l'action de démantèle-
ment seront cependant définitivement démon-
tés, tandis qu'on peut compter sur un ajour-
nement des décisions touchant les usines pour
la fabrication d'essence synthétique, ainsi que
les aciéries. De cet ajournement bénéficieront
cinq aciéries, dont la plus importante, l'« Au-
gust-Thyssen-Hutte » à Duisbourg-Hamborn,
qui produit , à l'heure actuelle, environ 2,5
millions de tonnes d'acier par an , soit plus
d'un dixième de la production allemande de
cette branche essentielle. Depuis six mois, une
lutte serrée a été menée, en vue de maintenir
ces immenses usines en activité.

Le chancelier conclut en sollicitant les dé-
putés du Bundestag de ne pas compromettre,
par des critiques, le « grand progrès » qui a
pu être réalisé et en adressant un pressant ap-
pel à la France, pour l'inviter à tendre la main
à l'Allemagne occidentale , dans une atmos-
phère de compréhension, car « cela répond à
la volonté sincère du peuple allemand , ainsi
que des Français, de mettre fin , une fois pour
toutes, aux divergences franco-allemandes,
puisque ce grand problème constitue la clé de
la destinée de l'Europe » .
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Nouvelles étrangère
Sur le marche libre de

Paris. Tanger, NêW-Yoïlf et Zurich

La chute de la livre sterling
continue

Le « Manchester Guardian » consacre un
article à la chute de la livre sur le marché li-
bre de Paris, • Tanger, Nèw-York et Zurich,
dont il cherché à dégager les causes.

Il noté _\le les milieux officiels ont tout
d'abord attaché une faible importance à la
différence entre le. cours fixé par le gouver-
nement et- le cours libre, et aux spéculations
qui en résultent, estimant que l'effet ' n'en
pouvait être que limité. Citant ensuite le
« New-York' Times », il écrit que si, comme il
le rapporte, il est vrai que chaque semaine un
million de livres sont négociées de cette ma-
nière, le cours libre a de quoi inquiéter. . Il
ajouté en substance ¦ : . .. .. . ,

« Des ministres et surtout dès publicistes
attachés au parti travailliste attribuaient
l'augmentation dé notre pénurie de dollars,
avant, la dévaluation, à la baisse" de la pros-
périté économique aux Etats-Unis. Or, les
faits ont prouvé qu'en réalité elle était due à
une crise de confiance en la livre. Il s'agit de
savoir, maintenant, si nous avons regagné une
partie des dollars perdus et d'en connaître le
chiffre. »

LE DEFICIT EN DOLLARS
NE DIMINUERA GUERE

Tout donne à penser que le déficit en dol-
lars ne diminuera guère — compte tenu des
économies réalisées grâce aux restrictions ap-
portées aux importations, qui ne permettront
de remplir qu'un sixième de la marge, existan-
te et qui, au surplus, ne sauraient être main-
tenue très longtemps sans provoquer un fort
chômage. Le seul moyen de regagner la con-
fiance de l'étranger est de convertir les com-
mençants et les banquiers du dehors qui ju-
gent minimes nos chances de redressement.

En Afrique

Un sacrifice humain
On communique de Maserul, en Afrique du

Sud :., .- . , 'A .AA' T ¦' .
'•

lin chef de .village de la tribu des .Bassou-
tos, et quatre indigènes ont été accusés par
la haute cour du meurtre rituel d'une Afri-
caine âgée de près de 100 ans. , ¦ •• ¦

Les cina. hommes prétendent avoir tué la
vieille femme en septembre de l'année derniè-
re, afin de préparer avec son sang et ses os
« un philtre » destiné « à adoucir le coeur »
de l'homme blanc et d'obtenir de lui que . soit

Les chaussures sont conteuses...
pour leur réparation, ne vous adressez
donc qu'à une maison de toute confiance :
P. Morand, cordonnerie , Sion

Travail rapide — Bienfacture.
Prix raisonnable / >. . L -

Un atout contre la toux
c'est l'extrait concentré Parrnintine, • grâce auquel
vous préparez vous-même un «délicieux, sirop pec-
toral contré rhumes, refroidissements,' maux de gor-
ge. Les enfants le prennent comme une friandises.
Toutes, pharmacies et drogueries Fr. 235 i (i. - .' c>.

» Seuls quelques intimes, auxquels j avals rhôn-
neur d'appartenir, n'avaient pas encore pris con-
gé. Nous ne nous émûmes pas beaucoup tout d'a*-
bord de la nervosité dont faisait preuve- la jeune
femme. Andrew Feningham ne tarderait pas à re-
paraître, nous en étions tous bien ce«rtains. Aussi
était-ce de la meilleure foi du monde que nous
nous employions à rassurer Edith. Nous ne com-
prenions nullement qu'elle manifestât • déjà tarit
d'alarme.

» — Il m'a assuré «pourtant qu'il n'en avait que
pour une demi-heure au plus, répétait-elle obsti-
nément. . . .

» Je connaissais trop le caractère d'A«ndrew pour
imaginer un seul instant qu'il avait voulu faire une
farce à sa femme. De la part de tout autre, une
teïïe mystification eût été cruelle ; de la sienne,
elle ne pouvait même pas se concevoir.

«A mesure que les minutes s'écoulaient, sans
que nous en cOrtvirissions encore, le.sentiment d'un
malheur s'insinuait en nous. L'hypothèse ia ' plus
plausible, à laquelle nous nous râccro«chiôns, était
qu'Andrew, pris d'un vertige soudain, était tom-
bé, victime d'une syncope. Mais où ? Dans la mai-
son, il ne se trouvait en tous cas nulle «part. Dé-
jà, de la cave au grenier, on avait tout ins-

»A la lueur de lampes e!ectnqu«es, on organisa
des recherches dans le parc. On fouilla taillis, buis-
sonŝ  ' fourrés. En vain atteiKtit-'on lés premières
lueurs1 ,dii -, j our pour guider les recherches par
la découverte de quèleùe inèice.

libéré de prison un chef des Bassoutos. Ga- ,
bashane Masupha.

Dans l'intervalle, le prisonnier a été con-
damné à mort pour meurtre et exécuté.

Le chef d'accusation relève que la vieille
femme a été attaquée et qu'on l'a saignée aux
jambes au moyen d'une alêne. Son sang a été
recueilli dans une bouteille ; puis elle a été
assommée. L'enquête continue.

o 

fout pour la liberté
ou

LA FEMME SERPENT... 1
Une jeUrte fille de 22 ans s'est déshabillée

et enduit le corps avec de la margarine. Ain-
si apprêtée, elle a passé, dans un espace de
15 centimètres, au travers des barreaux de sa
prison, d'ôù. par une échelle de 10 mètres, el-
le , s'est retrouvée sur terre ferme. Mais elle
a été rattrapée, au cours d'une chasse mou-
vementée, a laquelle a pris part , mais en vain ,
le directeur de la prison lui-même.
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Au Transvaal

51 victimes
dans un accident de chemin de fêr

Le train Booysens (Johannesburg) Afrique
orientale portugaise, qui ramenait 500 indigè-
nes des mines de Witwatersrand dans leur pa-

JU tydOrUt ei ia Métie
Depuis que nous sommes envahis par des lec-

tures de toute sorte nous ressemblons à un îlot
qui subit les assauts de l'Océan et qui est condam-
né peu à peu à être submergé. Dieu merci ! la na-
ture ne nous abandonne pas toujours et nous fait
parfois don de quelque chose de sublime et de
grand.

C'est ainsi que « Jean-des-Reines », poème épi-
que en vers, tour à tour «charmant et clair com-
me une source de montagne et émouvant comme
les tempêtes de neige, nous envoûte en nous ra-
menant dans un passé à la fois mystique et sau-
vage que seuls nos grands-parents ont eu la pos-
sibilité de connaître.

Les - amours idylliques de Marie-Arme et de
Maurice, dans un pays rocailleux de bergers, cô-
toyant la haine des pères, le farouche Albert et
le fier Jean-des-Reines, nous montrent avec quel-
le facilité magique l'auteur déroule devant nos
yeux la trame du récit, et fait éclater le dénoue-
ment tragique «de cette histoire d'hommes robus-
tes, vivant dans un temps peu éloigné du nôtre.

Maurice dit à la jeune fille :

...Tes yeux sont un double soleil
dont la «lumière unique est ton âme «si belle,
et depuis quelque temps leur regard m'ensorcèle,
m'eihlève l'appétit, la gaîté, le sommeil,
et j'ai hâte de voir ma bague à ta main sage.

La «bergère voulut éprouver «son amour :
— Est-tu sûr de ton «cœur ? «M'aimera-t-il tou-

jours ?...

Puis quelques jours «plus tard, les deux pères
rivaux s'insultent et «se battent sur l'alpage, après
le combat des reines.

«Lé regard luisant, Jean-d«es-Reines lui dit, le-
vant s&n bras pesant » :

Viens ! Je n'ai pas le cœur des fHeuses de laine,
et je suis vierge encor de la neige des ans !
Et déjà, sur Albert qui rassemblait ses forces
il s'abattait, et d'un énorme coup de poing,
fracassant sa mâchoire, il l'envoyait au loin...

, Rien n'est plus saisissant que le passage du
dernier chapitre intitulé «le Blanc Calvaire » où

WUfred Chopard

L'ÉKTieM
d'une nu

&Ô4H4UI -
» Cependant, affalée sur «un divan du salon, la

jeune épouse sanglotait. Déjà, aux raisonnements
qu'on lui tenait polir ranimer ert elle la flamme
de l'espoir, elle opposait dans un visage baigné de
larmes un regard vide et presque hostile. Dans la
maison de santé où bientôt il fallut l'interner, elle
garda jusqu'à sa mort cet air tragique de défi
dés«espéré.

j> n faut ici rendre hommage tant à la police lo-
cale qu'aux inspecteurs de Scotlàrtd Yard. I^es re-
cherches, imméiiiatement entreprises, furent pa-
tientes, minutieuses et tenaces. Le coroner Geor-
ge Taylor, qui dirigea l'enquête, pourrait appuyer
mon témoignage. Dans cette étrange affaire, on
n'épargna rien pour découvrir quelque iridice sus- lèvres déjà se pressait, en un flot tumultueux, une

ceptible d'expliquer la subite disparition d'Andrew foule de questions. J'étais sur le point d'ouvrir la

Feningham bouche ; le tintement dé' la ' pendule qui sonnait

trie, a déraillé en franchissant un pont haut
de quinze mètres près de la petite ville de
Waterval-Boven. Les deux locomotives ont
été précipitées sur les bords de la rivière tan-
dis que sept wagons tombèrent dans l'eau. Le
mécanicien de la locomotive, un Européen, et
les chauffeurs des deux locomotives ont éga-
lement péri.

*

L'accident de chemin de fer qui s'est pro-
duit à Waterval-Boven, au Transvaal, a coûté
la vie à 50 indigènes et à un blanc ; une cen-
taine d'indigènes ont été blessés, dont un nom-
bre important grièvement.

o 

En Italie

UN « GANG » MIS A L'OMBRE
La police milanaise a arrêté un Arménien de

46 ans, surnommé le « professeu r » et 24 mem-
bres de sa bande de terroristes internationaux.
Cette équipe opérait dans toute l'Europe et au
Moyen-Orient. Les individus arrêtés ont fait le
commerce d'armes et d'explosifs avec Isra ël et
s'étaient livrés à l'espionnage on Italie, en Hol-
lande, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse
et en «Espagne. Une grande quantité d'armes et
de munitions a été découverte dans l'apparte-
ment du ' chef adjoint de 'la bande, un Italien. La
police a déclaré que ces armes étaien t restées,
après un envoi en Israël , mais elle croit qu'elles
devaient être employées en Italie. Quatre gangs-
ters qui « travaillaient » dans l'armée italienne

l'Alpe parle à Jean-des-Reines expiant son crime
avec une voix humaine :
L'Alpe écarta la nue et découvrit sa face,
son corps immesuré qui remplissait l'espace
des plis de son -manteau de neige immaculé.

Elle dit :
Jean-des-Reines, voici le jour du châtiment !
Un long pleur de révolte est monté de la terre :
contre , toi tous ensemble ont crié tes sillons,
et comme l'orge : un brin de paille au tourbillon,
le sol que "tu souillais te livre à ma colère !

Chose étonnante, dans notre Valais, au sein de
nos montagnes où la langue est plus rude que les
cailloux des chemins, un poète est né qui parle un
langage d'harmonie et de saveur, un français
plein de fraîcheur et de beauté. Dans son poème,
il a fait entre champs, pâturages, cimes, saisons
alpestres, et cet . amour patriarcal — pourrait-on
dire — du montagnard pour ses troupeaux, ses
moissons et ses vignes, amour qui fait des bêtes
et des choses vivantes qui l'entourent une partie
intégrante de sa famille.

Grâce peut-être à son long séjour à l'étranger,
¦ce poète a décrit dans « Jean-des-Reines» ce coin
pittoresque du Valais où se sont écoul«ées ses an-
nées d'enfance.

Jean-Joseph des Larzes, dans son poème vrai-
ment homérique, me rappelle un peu, à cause du
même accent authentique, la Mireille «provençale
de Mistral. Si ce n'est pas la jeunesse qui réunit
— comme deux fleuves des pays de la langue
d'Oc — les larges coulées poétiques du chantre
de JViaillane et de celui du Levron, il faut au
moins signaler la coïncidence êtraivgé qui semble
greffer l'un sur l'autre; pour que grandissent et
s'embellissent, ces deux idiomes.

« Jean-des-Reines», poème dans lequel palpite
l'âme du Levrùri et du Valais, vous saisit par la
grandeur et l'âpreté de l'antique épopée en même
temps qu'il vous fait rêver pendant des heures
délicieuses.

Honneur au Valais ! sanuble-t-il dire à chaque
page.

Jean-Paul . Maurice.

» Si on abandonna pour finir Miypothese dun
crinie, cela peut paraître assez logique. Comment
conclure à un assassinat quand on ne retrouve ni
l'assassin ni l'assassiné ? Andrew Feningham avait-
il quitté les « Cèdres » de son plein gré et pour
toujours ? Cette supposition paraissait si absurde
qu'elle retint à peine l'attention. Four.finir, com-
me il fallait une conclusion à l'enquête," le jury
opta pour le - verdict de « suicide dans un mo-
ment d'aliénation mentale ». Ce verdict surprit
tout le monde et ne satisfit personne. Mais la jus-
tice humaine est si imparfaite qu'il fallut bien se
résigner à l'accepter, tout étrange qu'il était.

A peine le Révérend s'était-il tu que sur mes

pour cette bande, ont avoué qu une mutinerie
avait été prévue.

Une surveillance spéciale a été organisée à la
frontière pour empêcher les autres membres de
cette équipe de quitter l'Italie. La police a ajou-
té que là bande avait des rapports avec le mou-
vement social italien, grou«pement n-éo-fasciste,
et avec « un parti d'extrême-gauche » non dé-
signé. Le parti communiste italien a déclaré
qu 'il avait dénoncé comme espion le « profes-
seur », en 1947, après que celui-ci fût  exclu du
parti.

o

THOREZ
SERAIT-IL « EPURE » ?

M. Drew Pearson , dans son commentaire
hebdomadaire radiodiffusé, a déclaré que le
maréchal Staline éprouverait une telle inquié-
tude à la suite des sentiments d'indépendance
qui, à l'exemple du maréchal Tito, se mani-
festent dans les pays satellites de l'U.R.S.S.,
qu'il aurait ordonné une purge de tous les
hommes politiques communistes favorables au
chef de l'Etat yougoslave.

M. Drew Pearson a cru pouvoir annoncer
que M. Thorez, notamment , serait en disgrûcc
auprès de Moscou et qu'une mesure intervien-
drait incessamment.'

o 

France
CE N'ETAIT PAS GINETTE NEVEU...
A la demande de la famille de Ginette Ne-

veu , la célèbre violoniste française qui a trouvé
récemment la mort dans la catastrophe aérienne
des Açores ,1e cercueil où le corps reposait de-
puis samedi dans la crypte de l'église Saint-
Roch a été transporté mardi après-midi , à l'Ins-
t i tu t  médico-légal aux fins d'identification.

M. Roger Neveu , frère dc l'artiste, assisté de
son ibeau-j frère, M. Marcel Barret , et du méde-
cin de Ja famille, le docteur Parant , ont conclu
formellement que le corps renfermé dans Je cer-
cueil plombé aux «Açores n 'était  pas celui de Gi-
nette Neveu.

Nouvelles suisses
M. LE CONSEILLER NATIONAL

Joseph Escher nomme
docteur «honoris causa»

de 1 Université de Fribourg

L'Université de Fribourg a célébré mardi
matin son Dies Academicus. Un Office solen-
nel a été célébré à l'église du Collège par S.
Exe. Mgr Charrière, évêque du diocèse. S.
Exe. Mgr von Streng, évêque de Bâle et Lu-
gano, a prononcé le discours de circonstance.
Après l'Office, professeurs et élèves se sont
réunis à l'aula de l'Université et ont entendu

Faites la joie de vos enfants !
Aidez leur digestion en facilitant la tâche de leur
jeune estomac avec les sels de santé ANDREWS.
Es se prennent comme une boisson rafraîchissante,
font! digérer, nettoient l'intestin et purifient le sang.
ANDREWS est une boisson agr«éablement pétiM>an-
te, délicieuse de goût, que l'on prépare soi-même
en un clin d'oeil. Toutes pharmacies et drogue-
ries. P 1240 L/49

minuit me fit me raviser. Si j allais 1 obliger a
satisfaire la curiosité dévorante que son long ré-
cit n'avait fait qu'allécher, nous en aurions bien
jusqu'à l'aube. De quel droit priver ainsi le di-
gne homme d'un repos qu'il avait si bien méri-
té ?

Je gardai donc le silence, mais ce fut Louis Mar-
tin qui prit la «parole. Il remercia en quelque
phrases notre hôte de la peine qu'il avait prise
pour nous mettre ainsi au courant de l'« histoire »
des « Cèdres » s'il pouvait s'exprimer ainsi.

— Mais, pour moi, conclut-il, tout ça, au fond
n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est du passé. Moi,
je suis un homme du présent et de l'avenir com-
me je vous l'ai déjà dit. Je n'ai jamais eu beau-
coup de temps pour lire des romans. Parler des
morts, évoquer leurs faits et gestes, n'a jamais res-
suscité personne. Et quant à cette histoire de cor-
beaux... Vous voyez cela que j'écrive sur la grille
« Les Corbeaux » à la place de « Les Cèdres » !
Brr... Si peu superstitieux que je sois, je suis cer-
tain que cela me porterait malheur.

Dix minutes après, le sable de l'allée crissait
sous les roues de la grosse Bentley de Louis Mar-
tin. Le passage de «la voiture réveilla quelques oi-
seaux, dont les ailes invisibles battirent un instant
dans les ramures assoupies. Par-dessus une ran-
gée d'ormes, émergeait une lune éborgnée, dans
un ciel vaporeux où ne brillait pas une étoile.

(A suivi*).



le rapport pour l'année 1948-1949 du recteur
M. Oscar Vasclla.

Au cours de son « Dies Academicus » du
15 novembre , l'Université de Fribourg a dé-
cerné le doctorat « honoris causa » à deux
personnalités suisses.

La Faculté de droit a conféré ce titre à M.
Joseph Escher, de Brigue, président actuel du
Conseil national — qui d'ailleurs était ce mê-
me jour président d'honneur de la Séance
académique d'inauguration des cours — en re-
connaissance des nombreux mérites acquis
par lui dans les Conseils du pays, tant de son
canton que de la Confédération , et du rôle
éniinent qu 'il joue au profit des initiatives
sociales des catholiques suisses

(Nous joignant à toute la presse catholique
suisse, nous adressons à M. le conseiller na-
tional Escher nos plus vives félicitations, et ce-
la tout particulièrement au nom des conser-
vateurs valaisans. — Réd.).

La Faculté de théologie a remis le même
litre à M. le chanoine Karl Fry, non-résidant
du Chapitre cathédral de Coire, recteur du
sanctuaire de Notre-Dame de la Lumière à
Truns (Grisons). M. le chanoine Fry s'est dis-
tingué dans les travaux historiques qu'il a
consacrés à l'activité en Suisse du nonce Vol-
pe, dont il a retrouvé les notes et les mémoi-
res. Il est en outre un exégèse et un littéra-
teur de talent , qui vient de traduire les Evan-
giles en langue rhéto-romanche.

o 
Chronique vaudoise

Une grande assemblée publique
du parli chrétien social

lausannnis
Ce furent six cents personnes enthousiastes, rem-

plissant jusqu'en ses moindres recoins la «grande
.salle des XXII Cantons, à Lausanne, qui tinrent à
venir manifester leur sympathie au jeune P. C. S.
— nouvelle section du parti conservateur populai-
re suisse. Cette assemblée était organisée en vue
des prochain«es «élections communales.

Dès le début, on sentit que cette ;isseniblée n'é-
tait pas une réunion électorale comme celle des au-
tres partis. Un souffle de vie, généreux et ardent,
ne cessa de circuler parmi l'assistance, durant tous
les exposés. Point de pontifes, de vieux routiniers
au sang gelé. Mais une force jeune, qui apporte
un cœur tout neuf à la chose publique. Une
pléiade d'hommes désintéressés, qui paient de
leur personne et pour qui l'amour du prochain est
le seul principe.

Ce fut M. Jean-Charl«es Schmidt, juriste — un
Valaisan d'origine — qui présida la séance, intro-
duisant les divers orateurs et présentant les can-
didats du P. C. S.

M. Rod. Aebi, président du Comité dir«ecteur du
Parti , ouvrit les feux oratoires. Il rappela que
nous ne sommes pas un phénomène «local, mais
une réalité européenne. Partout, les chrétiens-so-
ciaux dirigent la reconstruction de l'Europe occi-
dentale, portés au «pouvoir par la confiance de
leurs peuples. En Suisse, aux Chambres fédérales,
ils occupent 62 sièges sur 238. A Lausanne, nous
n'avons encore aucun siège. Nous voulons com-
bler cette lacune.

Ce fut ensuite au tour de M. le Dr Louis Ni-
cod, député — follement acclamé — de parler du
sens dc la révolution sociale du christianisme. U
dénonça les chrétiens négatifs qui se désintéres-
sent de la politique. On a coutume de parler de
deux blocs : Je communisme de l'URSS et le ca-
pitalisme des Etats-Unis. Mais il faut encore
compter avec cette troisième puissance formida-
ble qui s'appelle : l'Europe occidentale chrétienne-
sociale, dernier bastion de la civilisation.

M. Emile Rupp, employé P. T. T., aborde la
question ouvrière. Ce serait un leurre de croire
que la paix sociale est assurée parce que le com-
munisme est en recul en Suisse, comme d'ailleurs
dans tous les autres pays encore libres. Il rappe-
la de quelle façon nous comptons travailler pour
la question sociale.

M. Paul Frainier, député, présente la motion
qu'il a déposée au Grand Conseil vaudois en fa-
veur d'une augmentation d«es allocations familia-
les. H demanda également la création, au sein des
entreprises, d'un fonds de sécurité sociale, pour
lutter contre le chômage. Par exemple, les réser-
ves «constituées — en particulier les fondations —
pourraient servir à maintenir en travail durant un
certain temps, l'employé congédié.

Me Robichon .député, termina cette série ora-
toire en parlant du statut des fonctionnaires fé-
déraux , et en recommandant son adoption. Puis
il aborda la question des subventions fédérales en
faveur do la construction des logements. Seuls les
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cantons industriels ont bénéficie dans use Large
mesure de la manne fédérale. Zurich à lui seul
a reçu 38 millions. II s'agit maintenant de faire
bénéficier — avec les 11 millions qui restent en-
core en caisse — les cantons campagnards et mon-
tagneux.

Des applaudissements nourris ne cessèrent de
ponctuer les «discours des divers orateurs. Ceci
prouve bien à quels besoins répond le program-
me du P. C. S., chez cette foule insatisfaite du
régime actuel.

Une assemblée aussi belle que celle de lundi
soir fait bien augurer du succès du P. C. S.

J.-P. B.
o 

La vilaine affaire de mœurs
de Vevey-Montreux

A Busserach (Soleure)

17 arrestations
Les enquêtes rdatives aux affaires de mœurs

sont sur le point de se terminer. Ainsi qu 'on l'a
signalé, des personnes ont été arrêtées dans cinq
localités. Trois citoyens ont été encore écroués
dernièremen t : deux à Vevey et un à Ghâteau-
d'Oex. Il s'agit de personnages âgés de 26 à 45
ans, ayan t domicile habituel à Vevey. Au total,
on arrive maintenant à dix-sept arrestations,
dont s«ept de personnes habitant Vevey, et huit
dc «Montreux. On espère que c'est la 'fin de cette
épura tion...

o

A Lausanne
UN SEPTUAGENAIRE TUE PAR LE TRAIN

Un terrible accident s est produit hier, à 1 o
heures, à la place Chauderon. «M. Emile Perrin,

La revision du procès
Haberuiîir

Coup de théâtre
à la première journée

Rien de bien nouveau à la seconde

Le procès en revision Haberthur a été ou-
vert lundi à 10 h. 45 par l'assermentation des
12 jurés et devant une véritable invasion de
journalistes, de policiers et de public.

Comme pièces à conviction, on voit sur une
petite table les deux pierres, dont l'une pèse
2,1 kilos, les empreintes digitales, une pan-
toufle de feutre que l'assassiné portait au
cours de cette terrible nuit, le marteau mysté-
rieux qui a été retrouvé quelques jours après
le crime, une canne et un revolver.

Mme Haberthur expose que son mari est
rentré le 3 octobre 1935 à la maison, donna
sa paie, prit une collation et quand plus tard
le fils rentra lui-même à la maison, tous les
trois prirent ensemble le repas du soir. Rien
ne pouvait faire prévoir la nuit sanglante.
Après que la famille HaberthUr , ayant termi-
né son repas, avait écouté la radio, le père
se retira à 22 heures pour se mettre au lit
bientôt suivi par le fils et la mère. Cette der-
nière déclare qu'elle a été réveillée en sur-
saut entre 23 h. et 23 h. 30 par des coups vio-
lents frappés à la porte.

Je me suis levée, dit-elle, et j'ai regardé
à la fenêtre et n'ai rien pu découvrir dans la
nuit  très sombre. A peine m'étais-je remise
au lit que les coups redoublèrent, frappés cer-
tainement par un objet métallique. Je me re-
levai et je criai à travers la fenêtre une me-
nace que différents témoins disent avoir en-
tendue : « Qu'est-ce que c'est cette comédie,
attends seulement, tu vas recevoir une balle
dans la cuisse » . Là-dessus, je réveillai Fritz
et son père qui se mit à crier : « Cette fois,
je ne veux pas le manquer *.

Il est question d'une lettre de la fiancée du
fils Frite qui annonce son arrivée pour le 4
octobre et qui dit qu'elle attendait un enfant.
Fritz donne lecture de cette lettre à sa mè-

Erreur de la Justice ou non ?
Voilà le grave problème que pose la reprise du procès Haberthur, à Busserach (Soleure). Notre !photo montre, à gauche, Fritz Haberthur condamné pour avoir soi-disant tué son père et, à droite.

sa mare, Frieda Haberthur, qu l'on supposait sa complice I

âgé de 69 ans, instituteur re t raité de Lausanne,
domicilié chemin de Sévery 10, traversai t la
chaussée sud de la place pour se rendre au kios-
que des T. L., lorsqu'il fut  tamponné par un
tram de la ligne 17 venant de Bel-Air. Il fut pro-
jeté sur le sol et relevé sans connaissance. Une
ambulance Métropole le conduisit à l'Hôpital
cantonal où l'on diagnostiqua une fracture du
crâne, une forte commotion, des lésions internes
et de multiples contusions.

M. Emile Perrin décédait à 22 heures à l'Hô-
pital.

o 

A Baech (Schwytz)
UN ASSASSINAT

Mme Anna Kaufmann, 67 ans, qui tenait
une papeterie à Baech, sur les bords du lac
de Zurich, a été retrouvée morte dans son
magasin, baignant dans son sang. L'enquête
a établi que la femme avait été frappée d'u-
ne arme tranchante à la tête, dans le dos et
au bras gauche. On n'a jusqu'ici aucun indi-
ce du meurtrier et les mobiles du crime n'ont
pas encore été établis.

A Genève
UNE NOUVELLE PLAINTE

PRUDENTE CETTE FOIS
DE Mme GIRON

«Mme Simone Giron a déposé hier une nou-
velle plainte au Parquet du procureur général.
11 s'agit d'une «plainte en violation du secret
professionnel qui serait fondée « sur Ja divulga-

re en attendant le retour du père qui était allé
à la recherche de l'énergumène qui faisait du
scandale. Là-dessus, le président du tribunal
jette soudain : « Qui est, d'après vous, le vé-
ritable auteur du crime ? » Mme Haberthur
répond : « Vous l'apprendrez demain en in-
terrogeant les témoins ». Le président récla-
me une réponse plus nette et l'on entend :
* L'auteur est notre gendre, Ernest Karrer,
menuisier à Roschens ».

11 est question d'un vieux chapeau que Mme
Haberthur voulait brûler le lendemain de la
nuit du crime. Karrer présent à la scène retira
les restes du chapeau hors de la cheminée et
les porta dans la chambre à lessive. Ce geste,
déclare Mme Haberthur, ne peut avoir qu'une
raison : celle de faire porter les soupçons sur
moi.

Le procès continuera par une descente sur
les lieux dans la journée et une autre pen-
dant la nuit , à 23 heures.

Le . deuxième jour du procès en revision
Haberthur, la Cour s'est transportée de Bues-
serach à Breitenbach. Dès les premières heu-
res de la matinée, une foule de près de 150
personnes a battu la semelle devant les por-
tes fermées du restaurant où avait lieu une
séance à huis-clos et l'on s'est occupé des con-
ditions de famille des Haberthur, des relations
incestueuses entre la mère et le fils.

Par une pluie battante, la Cour s'est ensui-
te rendue sur les lieux et sous la conduite de
deux experts médicaux, professeur Gerlach,
actuellement directeur de l'Institut pathologi-
que-physiologique à Kempten en Bavière, et
professeur Schwarz, directeur de l'Institut mé-
dico-légal de l'Université de Zurich. La petite
maison qui fut celle de la famille Haberthur
était entourée d'une barrière de corde et 200
personnes présentes n'ont pu suivre les opé-
rations qu'à quelque 20 mètres de distance.

Puis on entend quelques témoins : le ser-
gent Meier qui fut réveillé par Fritz Haber-
thur la nuit du drame, le Dr Steiner, méde-
cin dans le même village et au sujet duquel ,
à la reprise de l'audience, la Cour fait une
déclaration dans laquelle elle regrette . que
l'on ait accordé à ce docteur la possibilité de
consulter le dossier et qu'il ait pu également
procéder à des auditions de témoins. Ces faits
feront d'ailleurs l'objet d'une enquête.

t ion des documents rela t i fs  aux récentes plaintes
Giron et Cornu, documents qui ne se trouvaient
même «pas encore au «dossier de l'instruction lors-
qu 'ils furent livrés à la presse ».

Cette plainte est dirigée contre inconnu, la
plaignante ne désignant pas, cette fois, celui
qu 'elle entend viser.

UNE « CAVE - CLANDESTINE
D'EXISTENTIALISTES

Des gamins se disant existentialistes, décidè-
rent il y a quelque temps d'ouvrir une cave com-
me à .Saint-Germain-des-Prés.

Le fils d'un commerçant, grâce aux cartes dc
membre du club « Sing-Sing Club », aménagea
l'arrière boutique paternelle en bar.

Un orchestre amateur, quatre soirs par semai-
ne, invitait le existentialistes, tous mineurs, à se
livre r aux joies du be-hop.

La p»lice ayant eu vent de l'existence de ce
bar clandestin, vient de le fermer purement et
simplement.

Souhaitons que les membres du Sing-Sing
Club mettent autant d'ardeur à leurs études
qu 'ils en mirent pour transformer une arrière-
boutique en dancing achaSandé.

. Un triste individu condamné
La Cour d'assises a condamné à trois ans de

réclusion un manœuvre genevois, René C», âgé
de 40 ans, qui avait abusé à plusieurs reprises
de deux fillettes et d'un garçon.

Le jury, malgré une plaidoirie éloquente, se
montra inflexible. ¦ . . .

Dans la Région ;
A Chambèry

Terrible drame de la telle
Le meurtrier est en fuite

Un drame étrange s'est déroulé, dans la
nuit de lundi à mardi,. dans la banlieue de
Chambèry.

Pierre Escande, marchand de fleurs, à Ni-
ce, originaire de la Savoie, où son frère exploi-
te un commerce de vins en gros, à Aiguebel-
le, était de passage, lundi, à Chambèry, pour
ses affaires. Dans la soirée, il prenait place au
volant de son camion et se dirigeait vers
Challes-les-Eaux. A mi-chemin, il s'arrêta de-
vant un estaminet sis au lieu dit La Trousse
et exploité par l'un de ses parents, M. Parol-
let. Mais, au moment de repartir, le moteur
du camion refusa de démarrer. Le fleuriste,
aidé du gendre dû cafetier, tenta vainement
de le faire tourner.

Deux hommes du pays passant par là, MM.
Jean Manon, menuisier au hameau de Bar-
ly, et Forestier , employé à l'Electricité de
France, à Chambèry, prêtèrent alors main-
forte aux deux mécaniciens improvisés. Sans
plus de succès. A bout de ressources, les qua-
tre hommes pénétrèrent dans l'établissement
où ils consommèrent ensemble. Puis, vu l'heu-
re tardive, il était 1 heures du matin, le ca-
fetier convia Pierre Escande à passer la nuit
chez lui. L'autre acquiesça et se mit à trans-
porter dans le café ses effets personnels de-
meurés dans la cabine du camion.

Il avait déjà fait trois voyages, lorsque ses
compagnons le virent surgir, armé d'un revol-
ver dé gros calibre, dont il vida le chargeur
sans mot dire, sur le groupe. Plusieurs coups
de feu claquèrent, auxquels le bruit sourd de
deux corps tombant sur le plancher fit écho.

On s'empressa autour des victimes, tandis
que les gendarmes de Challes-les-Eaux . et de
Chambèry, alertés, arrivaient sUr les lieux.
Toute intervention fut inutile pour M. Manon,
qui avait été tué sur le coup d'une balle dans
la tête. Il était père de quatre enfants. Quant
à M. Forestier, grièvement blessé à la poitri-
ne, il fut transporté à l'Hôtel-Dieu de Cham-
bèry, où il devait décéder, en dépit d'une in-
tervention chirurgicale.

Son forfait commis, le meurtrier s'enfuit à
travers la campagne. Des battues furent aussi-
tôt organisées, avec le concours d'un chien po-
licier, mais en vain j usqu'ici.

(La suite en 6e page).
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SOTTENS. — Jeudi 17 novembre. — T h. 10
Réveille-cnatin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12
h. 30 Joséphine Bradley et son orchestre. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 Les opérettes de Rom-
berg. 13 h. -10 Jeunes premiers de la chanson :
Andrex. 13 h. 30 Duo en la mineur. 16 h. 30 Heu-
re. Emission commune. 17 h. 30 Le Quatuor d'Ams-
terdam. 18 h. L'Eglise et les Eglises. 18 h. 15 Un
disque. 18 h. 20 La Quinzaine littéraire. 18 h. 45
Tambourin, Menuet et Gigue, Gréty. 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h". 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 40 la Chaise du Bonheur. 20
h. Le feuilleton radiophonique : Bel-Ami, de Guy
de Maupassant. 20 h. 30 Surprise-Party, un gala
public de variétés. 21 h. 15 Les grandes heures du
reportage. 21 h. 30 Concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Le concours hippique international de Ge-
nève.



CYCLISME
Les Six jours de Bruxelles se sont terminés,

vous le savez, par la victoire de Kint-Van Sten-
bergen devant Schulte-Peters. De fameux spécia-
listes comme on le voit. Mais la révélation de
cette, course aura été la merveilleuse tenue des
routiers-sprinters : Thyssen-Ollivier, Oekers-GU-
len et surtout Kubler-Bruylandt qui ont terminé
5e, mais qui ont enthousiasmé la foule «par leurs
attaques continuelles.

Kubler n'a rien perdu de sa fantaisie. Le 5e jour
on le vit tirer tout le peloton avec une corde at-
tachée à sa selle ! Facétie qui lui valut évidemment
uaç; sanction des commissaires mais juste , de quoi
montrer que ceux-ci étaient présents !

FOOTBALL

Le calendrier dn dimanche
20 novembre

Ligue Nationale A : Bâle-Berne ; Granges-Zu-
rich ; Loearno-BeJiinzona ; Lugano-Lausanne ; St-
Gàll-Bienne ; Young-Fellows-Servette ; Chaux-de-
Fonds-Chiasso.

Bâle parviendra-t-il à se ressaisir face à Berne ?
C'est probable, bien que les Bernois soient dan-
gereux avec le nouveau qualifié Quinche, l'ex-
joueur de Grasshoppers. A Granges, la fameuse li-
gne d'attaque du F. C. Zurich trouvera à qui par-
ler : Ballabio est encore un peu là et l'occasion est
belle pour «lui de se signaler à l'attention de tous
les sportifs. Match nul probable à Locarno, où les
locaux . sur leur terrain sont toujours très forts ;
mais Bellinzone est bien armé et sa défense est
l'une des meilleures du pays. Lausanne entre-
prend le long voyage de Lugano avec la volonté de
s'y distinguer. Il y parviendra s'il joue avec la mê-
me ardeur que dimanche passé. On. peut miser
sur une victoire servettienne tandis qu'à St-Gall,
Bienne sera heureux s'il parvient à tenir en échec
les locaux.

Ligue Nationale B : Aarau-Cantonal ; Fribourg-
Nordstern ; Luceme-Zoug ; Mendrisio-Etoile ; Ura-
nia-Bruhl ; Young-Boys-Moutier ; Thoune-Grass-
hoppers. Match vedette de la journée à Aarau où
le record d'affluence sera certainement battu. Deux
équipes qui marchent terriblement en ce moment ;
davantage de métier chez Cantonal, mais le ter-
rain jouera son rôle et tout compte fait, nous-au-
rons «certainement un match nul. Fribourg n'a pas
digéré sa piquette de Zurich et Nordstern en res-
sentira les effets ! Match équilibré à Lucerne et
nouveau succès de Grasshoppers à Thoune. Ail-
leurs victoires locales ; toutefois surprises possi-
bles à Mendrisio de la part d'Etoile qui a retrou-
vé, son efficacité et à Berne, où Moutier «peut ar-
racher un point.

Première ligue : Ambrosiana-Malley ; Montreux-
Central ; La Tour-Stade-Lausanne ; Gardy-Jonc-
tiom-Internatianal ; Sierre-Nyon.

La première place du classement se jouera à
«la Pontaise» entre Malley et Amferosiana qui ont
obtenu l'autorisation du Lausanne-Sports. Ainsi
sur ce «grand et magnifique terrain lep deu* équi-
pes se livreront une lutte farouche dont l'issue
est incertaine. Nos préférences vont toutefois à
Malley, meilleur technicien et toujours à l'aise sur
un: grand round. Montreux doit vaincre Central
non. sans peine car le club fribourgeois est, sou-
vent meilleur à l'extérieur que chez lui. Stade ne
doit pas se faire des illusions à La Tour-de-Peilz
et ce n'est pas encore cette fois qu'il pourra cé-
der à un autre sa fameuse lanterne rouge. Gardy,
qui le précède au classement, se heurtera à Inter-
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Offre euantaoeuse A vendre

Manteaux de «pluie en po- 1Q  ̂bois de ĵ  ̂A port
pel'me pour dames, forme re- de ç̂ ,̂dî ote et 

clique, 4?.-, 
s-adresw soua «fc  ̂ p

55.-, 62.-; gabardine pour * Publicitas, Sion.hommes, 75.—, 80.—, 8ï.—, ' ______

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

Vt gras Fr. 3.— par kg.
H gras Fr. 3.50 «par kg.

TttSIT
petite pièce env. 4 kg.

tout gras par kg. St. 4.70
roi-gras par kg. Fr. 3.60
quart-gras par kg. Fr. 2J5ft

Kaiwolf , Coire, im,

90.— ; popeline pour en-
fants, 32.—, 36.—, 40.— ; pr
hommes, 59.—, 62.—.

Echantillons à disposition.
Demandez offres par écrit

sous chiffre P. 13120 à Publi-
citas. Sîon.

Très seooK marrons
10 kg., Fr. 6.50, plus port ei
emballage. — Mme A. Biiarri,
Dongfo (Tessin).

Le ..Nouvelliste" sportif
national qui a retrouvé tout son allant et qui a un
ardent désir de prendre la «première place. Celle-
ci est aussi ,convoitée par .Nyon dont la belle «sé-
rie de victoires a été, stoppée dimanche passé, par
International. A Sierre, les visiteurs n'auront pas
la partie facile. Des modifications ont été appor-
tées au onze si«errois et nos représentants, c'«est
évident, vont «monter sérieusement'la pente. Cha-
cun s'en réjouira.

Deuxième ligue : Aigle-Sierre II ; Sion-Mon-
they ; St-Maurioe-Martigny ; St-«Léonard-Chalais ;
Grône-Chippis,

On va vite dans le centre pusqu'à St-Léonard et
à Chalais on attaquera le deuxième tour. Le match
de St-Léonard sera.terrible car sur. les deux for-
mations plane l'ombre de la relégation ! Un par-
tage dès points mettrait Villeneuve en mauvaise
position ! Menacé également, Grône cherchera à
conquérir les deux pointa au détriment de Chip-
pis, mais ce dernier, malgré plusieurs remplaçants,
a surpris en bien à Aigle et pourrait bien répéter
son exploit.

Nous avons réservé pour la fin les trois rencon-
tres importantes de la journée. A Aigle, Sierre
II jouera une partie difficile ; les locaux sont forts
sur leur terrain. Nous croyons pourtant nos repré-
sentants capables de revenir avec les deux points,
pour autant naturellement qu'ils se présentent
avec une équipe complète. Monthey ira à Sion af-
fronter les locaux et ce match ne manquera pas
d'intérêt. Les visiteurs ont enfin une ligne d'at-
taque qui flambe et qui «est capable de marquer
des buts. Leur gardien Contât a une réputation
qui n'est pas surfaite ; les avant s«édunois s'en
apercevront. Sion tâtonne encore et n'a pas trou-
vé, la «bonne carburation surtout en avant. De
trop nombreux ch«angements apportés à l'équipe
nous sembl«ént être les raisons de ce manque de
stabilité. C'est pourquoi «nous pensons que les vi-
siteurs reviendront avec les deux points ; grâce à
sa bonne défense Sion peut toutefois arracher le
match nul.

A- St-Maun«ce, enfin, se jouera une partie gros-
«se de conséquences. Les locaux doivent vaincre
s'ils veulent encore jouer un rôle dans la «compé-
tition. Par' contre, pour Martigny, une défaite ne
serait pas irréparable. Nous; ne voulons pas dire,
par là,, que la j volonté de. gagner sera Plus forte
chez les locaux que chez L iés, visiteurs ! Ceux-ci
nous ont démontré, contre Sion, avec quelle éner-
gie, précisément, ils défendent leurs chances. St-
Maurice est averti et n'a encore jamais «capitulé
sur-son terrain, Sera-ce , pour dimanche ? Rien
n'est moins sûr à .notre avis. Si Martigny est pri-
vé de son avâht-TOntre Gollut, il perd, c'est l'é-
vidence même, un atout de première.force. Ce ta-
lentueux- joU'S'in^ es«V non «seulement un, réalisateur
de premier ordre, Amais un «constructeur qui sait
faire jouer ses camarades ; ceux-ci profitent sou-
vent de L l'étroit marquage dont est l'objet l'avant-
centre mar.tignerain ! Ainsi nous pouvons mieux
comprendre pourquoi Gollut n'a marqué que 3
buts sur les H enregistrés par Martigny au cours
de ses quatre derniers matches. Mais «parions qu'il
a contribué directement à la réalisation d'aU moins
6 des 8 autres buts! ,» . . .

Le match St-Mauxice-Martigny sera aussi inté-
ressant à un autre titre. Nous voulons parler du
fameux duel .que vont se livrer les deux centre-
demis Meunier et Tissières II. Meunier qui fut
éblouissant contre Sîon, trouvera un adversaire di-
gne de lui : Tissières en effet s'affirme comme un

DESSERT
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tout grand joueur. Son contrôle de halle est stu-
péfiant , son calme imperturbable et son jeu de
tète excellent. Le duel de ces deux grands joueurs
vaut, à lui seul, le déplacement au Parc des
Sports de St-Maurice

Martigny, c'est incontestable, est le favori No
1 du championnat. D. le mérite largement tant par
son jeu que par la valeur de ses individualités :
Balma, Franchini, Lugon, Gollut, Perréard, Meu-
nier, Bochatay, etc. Sa défense souvent critiqu«ée
fut, dimanche dernier, sans reprocha Pour la pas-
ser les avants agaunois ne devront pas s'amuser
avec le ballon ! Si leur avant-centre Rappaz com-
prend enfin qu'il doit faire jouer ses camarades
nous aurons du beau sport, des deux côtés, car
Petoud en face de ses anciens partenaires ne sera
pas non plus à une partie de plaisir !

Troisième ligue : Granges-Chamoson ; Saxon-
Salquenen ; Viège-Brigue ; Ardon-Sion II ; Fully-
Vernayaz; Monthey II-Bouveret ; Martigny " II-
Massongex ; Collombey-Muraz.

Même a Granges, Chamoson doit vaincre. Saxon
connaît maintenant Salquenen et sera sur ses gar-
des, cela d'autant plus qu'il est intéressé à la lut-
te farouche que vont se livrer Brigue et Viège !
Vernayaz, à Fully, joue sa dernière chance ; la
laissera-t-il échapper ? Bouveret également, à
Monthey, risque de perdre contact ; néanmoins
nous le voyons cette fois vainqueur. Martigny ne
laissera aucune chance à Massongex et Muraz,
nouveau leader, ne sera pas disposé à faire un
cadeau, surtout à Collombey. Un drôle de derby !

Quatrième Ligue : Steg 1-Viège H ; Rhône 11-
^ierre 111 ; Brigue 11-Chippis 11 ; Châteauneuf 1-
Riddes 1 ; Chalais 11-Lens 1 ; Chamoson 11-Saint-
Léonard 11 ; Martigny LU-Leytron 1 ; Saillon 1-Ver-
nayaz 11 ; Riddes 11-Saxon 11 ; Evionnaz 1-Dorônaz
1 ; Vouvry 1-Evionnaz 11 ; Saint-Gingolph 1-Saint-
Maurice 11.

Juniors A : Sion U-Martigny 1 ; Sierre 1-Sion 1 ;
Monthey 1-Sierre 11 ; Chalais 1-Brigue 1 ; Viège 1-
Granges 1 ; Salquenen 1-Ghippis 1 ; Grône 1-Lèy-
tron 1 ; Saint-Léonard 1-Lens 1 ; Fully U-Fully ! ;
Saxon 1-Muraz «1.

NOTRE SPORT-TOTO No 12
Bâle-Berne 1 1 x x
Granges-Zurich x 2 x 2
Locarno-Bellinzone l l x l
Lugano-Lausanne x 2 2 2
St-Gall-Bienne 1 x x 1
Young-Fellows-Servette 2 2 2 x
Aàrau-Cantonal x x x x
Fribourg-Nordstern 1 1 11
Luoerne-Zoug 1 11 1
Mendrisio-Etoile x 1 2 1
Urania-Brûhl 1 11 1
Young-Boys-Moutier l x l l

BOXE
Notre champion Etter vient de remporter un

beau succès à Paris. Opposé au fameux puncheur
Fernandez, il fit un magnifique combat et s'il
n'obtint que le match nul, cette décision avantage
plutôt son adversaire. Descendu au tapis au 4e
round, Etter parvenait à récupérer rapidement et
au 6e round c'était au tour de Fernandez de faire
connaissance avec le tapis et cela pour 8 secon-
des ! Dès lors notre représentant fit jeu égal et
domina même nettement en fin de combat.

Cette belle tenue lui vaudra d'autres engage-

ments. Tant mieux pour la boxe suisse qui avait
un sérieux besoin de revalorisation.

E. U.

TIR
Le Bouveret

NOS CARABINIERS
Pour oublier l'automne qui détruit les splen-

deurs de l'été, nos carabiniers nous montrent com-
ment il faut s'y prendre.

Aller de l'avant sans crainte, créer du nouveau,
prévoir l'avenir. C'est ainsi qu'ils ont décidé la
construction du nouveau stand, afin de pouvoir
l'inaugurer en l'année qui marquera le derai-
si«ècle.

Conscients de leurs possibilités, ils ont pris le
chemin du succès et sont à même de faire honneur
à ce petit coin du Bas-Valais. Après les compéti-
tions régionales de Montreux, des Evouettes, de
Vouvry, ils n'ont pas l'intention de se reposer sur
leurs lauriers. Au cours de llannée qui va pren-
dre fin, ils ont organisé le traditionnel tir du Ca-
pitaine, et pour terminer Ja saison, un tir d'ami-
tié.

C'est à cette occasion que les dix meilleurs ti-
reurs ont été récompensés par un j oli gobelet
d'argent, sauf avis contraire. Lie nouveau prési-
dent de la sodété, M. Luisier, caporal de gen-
darmerie, a voulu montrer ainsi tout le prix qu 'il
atta«che à la cause des tireurs. Ce gracieux geste
a été apprécié, et laissera à chacun le meilleur
souvenir.

Toute la population, sans aucun doute, s'asso-
ciera au plaisir, à la fierté des tireurs jeunes
et anciens, quand ils pourront inaugurer le nou-
veau stand. F. C.

SKI

Occasion. A vendre beau

Assemblée du ski-club
« Champex-Ferret »

Les premières neiges ont incité un peu partout
les favoris des sports d'hiver à se regrouper.

Le Ski-Club « Champëx-Ferret s> a tenu ses as-
sises annuelles le dimanche 13 novembre. Après
avoir retracé les différentes phases de l'année
écoulée, le président Pierre Crettex rappelle le
souvenir de nos .chers disparus, Maurice Crettex ,
Robert et Gaston Droz, Louis Thétaz, que nous ne
reverrons plus sur les pistes de ski. L'assembl«ée
émue se lève pour honorer leur mémoire.

D est-ensuite donné lecture des comptes. La si-
tuation financière saine nous permet d'envisager
l'avenir avec confiance. Puis, le programme d'ac-
tivité pour la saison 1949-1950 est élaboré minu-
tieusement. Meurtri par le départ de ses plus va-
leureux , coureurs, notre Ski-Club s'efforcera de
développer l'enseignement et la pratique du ski,
de former de nouveaux cadres et de maintenir les
rapports cordiaux qui l'unissent à tous les ski-
clubs environnants. C'est avec regret que l'assem-
blée- enregistre les . démissions de MM. Pierre
Crettex et- Jçan Crettex qui se retirent après 17
ans d'activité à la tête, soit du Ski-Club Champex,
soit du Ski-Club Champex-Ferret par la suite. A
l'unanimité, l'assemblée les acclame membres
d'honneur.

Le nouveau comité sera composé de la façon sui-
vante : Président : Pierre Pouget ; secrétaire : Fer-
nand Troillet ; caissier : Maurice Rausis. Commis-
sion technique : Albano Droz. Enseignement : Re-
né Marcbz'; tourisme : Henri Droz. O. J. : Gratien
RaUsis.

manteau
« Yemen », superbe qualité,
en très bon état, taille 38-
40. Prix intéressant.

S'adresser au bureau du
Nouvelliste sous R. 7105.

On vendrait ou échange
rait une

maison
d'habitation

av épicerie de rapport en Va-
lais, ait. 1,100 m., contre mai-
son d'habitation région Saint-
Maurice - Bex.

Faire offres par écrit sous
chiffre P. 13121 S. à Publici-
tas, Sion.

AIGUISAGE
rasoirs, ciseaux, tondeuses,
etc. Service soigné,

S'adresser A. Riedweg, coif-
feur, Marligny-Gare.

On cherche

jeune débutante
pour servir au café et aider
au ménage. S'adresser au
Nouvelliste sous T. 7107.

A vendre
skis frêne 2 m. 05, fixations
Kandahar et arêtes acier,
bâtons acier, peaux de pho-
ques pomoca trima neuves.
Prix avantageux. S'adresser
au Nouvelliste sous U. 7108.

Calorifères
et tuyaux

Occasion ; de toutes dimen-
sions à prix de liquidation.

A. Chabbey, Charrat. Tél.
6.30.02.

On prendrait un

génisson
en hivernage, bons soins as-
surés. — Georges Pommaz,
tapissier, Ardon.
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ASTRAT
qualité et conf iance !

ASTRA dure ou moll; Fr. 1.45 les 500 gr
ASTRA avec 10 % d_î leurre Fr. 2.05 les 500 gr
ASTRA avec 2_ % y 'e beurre Fr. 2.86 les 500 gr
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Spectacle intordit sous 18 ans Vendredi eu Casino
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St~Maurice
Grande Salle de l'Hôtel des Alpes

Samedi 19 novembre 1949, dès 20 h. 30

Grand BAL
organisé par le Ski-Club de St-Maurice

Orchestre « G. Duby »
Invitation cordiale.

A retenir ?
L'adresse de

Wldmann frères, Slor
Fabriqua da Maublat

Magasins da Vantas
seulement au sommât du Qrand-Ponl.

En dehors 6a Sion, |iwi«ltoo DJ » «oto .camion

Occasions pour hûiels
15 LAVABOS-COMMODES CHENE CLAIR,
dessus marbre et glaces ; 15 COMMODES CHE-
NE CLAIR : 15 TABLES DE NUIT CHENE
CLAIR ; 15 LAVABOS-COMMODES NOYER
avec et sans glace.
Tables de nuit simples, tables, etc.

5 TABLES RONDES PIEDS TOURNES.
Divans, fauteuils, canapés, glaces, toilettes, lits
à 1 et 2 places, MOBILIERS DE SALONS.
SEULES CHAMBRES A COUCHER, etc., etc..
etc., QUANTITE D'AUTRES MEUBLES.
Véritabdes occasions, chez Jos. ALBINI, 18, Av.
des Alpes, MONTREUX. Tél. 052.02.

SITUATION
Préparation prati-
que par correspon-
dance aux plus
enviables carrières
commerciales. Pros-
pectus eont. 60 et.
Spécifiez vos désirs
E p.C. fondé eu 1941

Agence pour le
Valais ; Nax s. Sion
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PETITS

fromages Tilsit
entièrement gras, lég«èrement
endommagés, mais bon, env.
5 kg., le kg. seulement Fr.
3.90.

Fromage gras de Schwytz
par 5 kg. Fr. 410
par 10 kg. Fr. 4.05

Fromage quart-gras
par 5 kg. Fr. 250
par 10 kg. Fr. 2.45

Fromage un peu trop mûr
par 5 kg. Fr. 1.90
par 10 kg. Fr. 155

Envoi prompt.
P. Rcichmuth-Hubli. Mol-

kerëi und Kasehandlurtg,
Schwytz. Tel 356.

Jolie chambre
à. louer, chauffée, convien-
drait pour une ou deux per-
sonnes.

S'adresser à E. Dutoit La
Coursettaz, Lavey - Village.
Tél. 5.4255.

Soins nés pieds
mue G. Morand

de MARTIGNY

Demeure
Spécialiste diplômée aut, par

rÉtat
recevra à St-Maurlce , à l'Hô-
tel Déni da Midi. Tél. 5.42.09.

JEUDI 24 NOVEMBRE
dès 8 heures 30

VERGER
bordure route cantonale (év.
vigne), paiement partie espè-
ces , solde «auto Citroën, frac-
tion avant, excellent éfaf.

Agence Dupuis, Sion.

châtaignes
10 kg., Fr. 6.50, plus port ef
emballage. Mme A. Bizarri ,
Dongio (Tessin).

poussette
à l'état «de neuf.

S'adresser au Nouvelliste
sous O, 7103.

Jeune italienne
au courant de tous las tra-
vaux de ménage, cherche pla-
ce pour de suite, si 'possible
Martigny ou environ».

Tél . 6.59.76, Salvan.

I Ste Catherine
1949 I
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Pierre Escande, ancien lieutenant d avia-
tion, avait eu une brillante conduite pendant
la guerre. Depuis quelque temps, son attitude
révélait un certain dérangement cérébral, qui
n'avait pas motivé, cependant, son interne-
ment. Il a sans doute été pris d'une crise de
folie subite. Mais rien dans son attitude n'a-
vait fait présager le drame sanglant dont il
devait être l'auteur.

Nouvelles focales
En marge de la nouvelle loi fiscale

et du problème du chômage

Le président do Grand conseil
a ia parole

—o 

A l'occasion de l'ouverture de Ja session d'au-
tomne du Grand Conseil valaisan, son président,
M. le député Henri Carron, s'est exprimé comme
suit au sujet du problème du chômage et de la
nouvelle loi fiscale : . •

«Messieurs les députés, dans le message accom-
pagnant le budget que nous allons examiner, le
Conseil d'Etat souligne déjà le grand danger qui
atteint notre canton. Il s'agit du chômage qui est
là, touchant particulièrement la main-d'œuvre de
chantiers ou d'usines et les ouvriers agricoles.

De toutes les plaies sociales, le chômage est
sans doute la plus ruineuse et la plus déprimante.
H faut la conjurer à tout prix. Vers la fin de
l'été déjà de nombreux ouvriers sans travail se pré-
sentaient de maison en maison en quête d'occupa-
tion. Le nombre de ceux-ci n'a fait que grandir
avec la fin des travaux de campagne et la ferme-
ture des chantiers de construction situés à l'al-
titude, lies caisses d'assurance-chômage qui sont
des maux nécessaires n'interviennent dans notre
canton qu'en faveur d'un nombre très minime
d'ouvriers, «de sorte que la création immédiate
d'occasions de travail est une n«écessité brûlante.
Ces mesures sont combien meilleures que celles si
démoralisantes qui consistent à payer les bras bal-
lants.

Le Gouvernement a déjà sans doute approfondi
ce problème. Et il sera, je l'espère, en mesure de
nous communiquer les dispositions prises ou à
prendre encore dans le courant de cette session.

La résorption du chômage exigera encore des dé-
penses nouvelles. Et ce sera une raison de plus, en
plus de tant d'autres, pour engager le corps étec-
toral à voter la loi des finances qui sera soumise
à son verdict le 4 décembre proch«ain.

De ce fauteuil présidentiel, je veux encore urne
fois attirer l'attention de MM. les députés et du
peuple valaisan sur l'urgente nécessité qu'il y a
d'accepter cette loi. Depuis plus de 25 ans, dans
cette salle et dans celles qui ont successivement
abrité la haute Assemblée, à chaque s«ession, ' des
voix nombreuses et autorisées ont réclamé avec
insistance la mise sur pied d'une nouvelle loi d'im-
pôt destinée à remplacer cette douzaine de lois et
de dispositions fiscales disparates dont quelques-
unes ont 50 et même 60 ans d'âge.

Plusieurs conseillers d'Etat se sont essayés à
cette tâche ingrate que M. le conseiller d'Etat
Gard a reprise avec une ténacité à laquelle nous
devons rendre un hommage mérité.

Aujourd hui la loi est la, aussi bonne, aussi jus-
te, aussi parfaite que peut l'être une loi d'impôt.
Messieurs les députés, vous êtes les premiers à
connaître les besoins du pays et vous serez certai-
nement les plus fervents à recommander l'adop-
tion de la loi en la faisant connaître dans tous les
milieux de la population. La loi sera acceptée si
elle est connue ou refusée si elle reste incomprise
des citoyens.

En votant cette loi, les électeurs valaisans feront
preuve de leur maturité civique et manifesteront
leur ferme volonté de voir le Valais continuer,
sous la protection de la divine Providence, sa mar-
che vers le progrès qui doit faire le bien et l'hon-
neur de notre canton. (Applaudissements) .

Les assises de la Fédération
des pêcheurs

La Fédération valaisanne des pêcheurs amateurs,
forte de plus de 1200 membres, vient de tenir ses
assises à Sierre où elle a délégué les représentants
de ses neuf sections. La section sierroise, à la tête
de laquelle se trouve le conseiller Albert Bollat,
avait organisé à la perfection la réception des dé-
légués, au nombre d'une soixantaine, qui ont dé-
libéré à l'hôtel Château-Bellevue dès le dimanche
matin.

Les délibérations
Ouverte par quelques mots de bienvenue du pré-

sident local , l'assemblée entendit aussitôt un rap-
port de M. Marius Défago, président du comité
cantonal , lequel releva les divers points de l'ac-
tivité du comité.

La partie administrative fut rapidement liquidée
et un .nouveau Vorort fut désigné en la section de
Brigue, qui détiendra ainsi la présidence et le bu-
reau. Le nombre des membres du Comité cantonal
fut porté de sept à neuf , pris dans les divers dis-
tricts. Le capitaine Guntern représentera le dis-
trict de Sierre.

Viennent ensuite les revendications des groupe-
ments régionaux, tendant à améliorer les condi-
tions de pêche dans le canton. En ce qui concerne
la région de Sierre, il a été demandé de rétablir
la pêche dans le Rhône, de la Dala à Chippis. Un
débat fut institué autour de la désignation d'une
Commission cantonale de pêche, mais «cette pro-

Dernière heure
PARTOUT EN EUROPE

On manifeste cnntre la oie chère
VIENNE, 15 novembre. — Des grèves de

protestation contre la hausse des prix ont éclaté
en divers endroits. Les syndicats des mineurs et
des ouvriers métallurgistes ont ordonné une grè-
ve d'aver tissement et Je syndicat des ouvriers
tailleurs et coupeurs ont menacé de cesser le
travail si des pourparlers ne seraient pas enga-
gés en vue d une aggravation des salaires. Entre
temps le gouvernement a pris des mesures pour
réduire les prix des denrées industrielles.

Des «quantités de pomimes de terre ont été en-
voyées d'urgence à Vienne. Les prix ont baissé
de 60 % au cours des deux derniers jours mais
ils sont toujours plus élevés qu'il y a une se-
maine.

BRUXELLES. 15 novembre. — Vingt-cinq
mille mineurs belges ont déclaré mercredi dans
le Borrinage une grève de protestation de 24
heures contre la politique minière du gouverne-
ment. La fédéra t ion des mineurs accuse ce der-
nier d'avoir développé le chômage en ne voulant
plus consentir à subventionner l'industrie mi-
nière.

PARIS, 16 novembre. — Les responsables
syndicaux de la branche d'assurance ont décidé
à titre de premier avertissement de suspendre le
travail dans l'après-midi de 'lundi. Les employés
se grouperont ensuite par entreprise pour se
rendre à un «meeting.

ROME, 15 novembre. — Les carabiniers ont
effectué plusieurs arrestations parmi un millier
dc manifestants venus protester à la mairie de
Sgurgola contre le coût trop élevé de la vie.

o 

UNE COMMISSION TCHEQUE
NE VEUT PLUS RENTRER AU PAYS

BERLIN, 16 novembre. (Reuter.) — Tous les
membres composant la Commission tchécoslova-
«que des réparations dans la zone d'occupation
britannique d'Allemagne a demandé aux autori-
tés anglaises de leur accorder Je droi t d'asile, ce
qui a été fait. ¦

o

MM. CH. METRY ET CONSORTS
PASSERONT DEVANT LEURS JUGES

DES LE 23 JANVIER

LAUSANNE. 16 novembre. (Ag.) — L'af
faire des faux aJtfidavits, dans laquelle sont in-
culpés «M. Ch. Métry, ex-ohef comptable de
l'Etat du Valais, et onze autres personnes, sera
jugée par la Cour pénale fédérale au Palais du
Tribunal fédéral , à Lausanne, dès le lundi 23
janvier. «La Cour sera présidée par M. Rais, as-
sisté des juges «Hasler, Pommettaz, Arnold et
Haeberlin.

L'accusation sera soutenue par René Dubois,
substitut du procureur général de la Confédéra-
tion.

«La défense des accusés est confiée à dix avo-
cats des cantons du Valais, Vaud et Genève.

position n'a pas prévalu, les pêcheurs lui préférant
les contacts directs avec l'autorité de surveillance.

La rubrique « divers » permit aussi à chaque
délégué d'exposer ses desiderata. Le chroniqueur
regrette de ne pouvoir s'y étendre, la place dont
il dispose étant limitée par la relation d'autres
manifestations coïncidant avec ces assises piscico-
les. Les intéressés les trouveront d'ailleurs dans
leur organe corporatif , «Le Pêcheur Suisse ».

L'excellent vin d'honneur offert par la Bour-
geoisie de Sierre mit fin à cette longue séance, au
cours de laquelle les chevaliers de la gaule ont
pu en toute liberté échanger leurs points de vue.
Us l'ont fait avec toute l'objectivité et la courtoi-
sie désirables.

Ajoutons que M. M. Défago fut a«cclamé prési-
dent d'honneur pour l«es services rendus à la Fé-
dération.

Le banquet
U fut servi -* excellemment — dams la grande

salle de l'hôtel Château-Bellevue. A la 
^ 

table
d'honneur, entourant le «papa » Défago, président
sortant, nous remarquons M. le préfet Dr de Wer-
ra, «M. le commandant Gollut, M. Trabolt, président
de la Société vaudoise pour la protection des eaux ,
M. F. Jegerlehner, conseiller, délégué de la Mu-
nicipalité, M. Denis Reynard, président d'honneur,
et son frère Jean.

Le président Défago, avant de rentrer dans le
rang, fera son petit tour d'horizon sur l'œuvre ac-
complie durant ses six ans de présidence. Puis le
commandant Gollut répondra aux diverses ques-
tions et postulats de la séance du matin. M. Je-
gerlehner apportera aux pêcheurs le salut de la
Municipalité de Sierre et le préfet de Werra évo-
quera, avec son humour habituel, d'anciens souve-
nirs.

Sous le majorât de M. Aug. Blatter, la série des
discours se poursuit, démontrant une fois de plus
que si le poisson est muet, ceux qui le prennent
le sont beaucoup moins.

Voici le sympathique M. Trabolt qui lancera un
vibrant appel en faveur de la protection des eaux,
en formant le vœu que se crée bientôt en Valais
une association semblable à celle qu'il préside.

Poétiquement, M. Albert Bollat intervint pour
souhaiter une heureuse fin de journée à ses amis
pêcheurs et pour remarquer que la Municipalité
de Sierre ne se désintéresse pas, bien au con-
traire, du problème de îa préservation des eaux.

M. Klay, le nouveau président fédératif, termi-

Nnuoe le collision aérienne
6 morts, 35 blessés

CALCUTTA, 16 novembre. — Une collision
entre deux « Tempeste » de la RAF indienne
a causé la mort de six personnes, y compris
l'un des pilotes. Il y a eu 35 blessés. La colli-
sion a été si violente que le 2e pilote a été
précipité hors de sa chaise, mais son para-
chute s'est ouvert et il a atterri sur un- toit.

O r-

Piqûre de guêpe mortelle
MOUTIER , 16 novembre. (Ag.) — Ernest

Wieland , cultivateur à Mervelier, vient de
mourir à l'âge de 24 ans des suites d'une pi-
qûre de guêpe survenue il y a trois semaines
et qui provoqua un empoisonnement de sang.

o

70 ans de mariage...
BETTLACH (Soleure), 16 novembre. (Ag.)

— M. et Mme Gogniat ont célébré hier
à Bettlach le 70e anniversaire de leur maria-
ge. M. Gogniat est âgé de 93 ans et son épou-
se de. 90. Ils habitent le canton de Soleure de-
puis plus de 70 ans. Les époux Gogniat ont eu
douze enfants dont quatre sont encore en vie.

o 

M. SCAPINI EST A VEVEY
LAUSANNE, 16 novembre. (Ag.) — M.

Georges Scapini, ancien ambassadeur de
France, vient de signaler aux autorités sa pré-
sence dans le canton de Vaud, où il est arrivé
le 15 novembre.

La police vaudoise s'occupe de déterminer
les conditions dans lesquelles il a pénétré en
Suisse. Comme il s'agit d'un réfugié politi-
que, son cas relève des autorités fédérales, qui
auront à statuer sur son sort.

M. Scapini est descendu dans un hôtel de
Vevey.

Un accident du rail
et de la route

VEVEY, 16 novembre. (Ag.) — Le train
Vevey-Chexbres, quittant Vevey à 7 h. 37
mercredi, a tamponné au passage à niveau noii
gardé de Corseaux un train routier fribour-
geois. Le choc a été d'une extrême ecblence
et les dégâts sont considérables. Par Miracle,
il n'y a pas eu de blessés. g.

UNE NOMINATION AU VATICAN \
CITE DU VATICAN, 16 novembre. — L -

Pape a nommé le cardinal Guiseppe Bruno
préfet de la Congrégation du Concile.

AU PROCES TREICHLER
ZURICH, 16 novembre. (Ag.) — La der-

nière audience du procès Treichler a entendu
des détails sur l'arrestation de l'escroc et les
plaintes de nombreuses dupes qui ont été com-
me les autres victimes de Treichler.

nera la série des discours par des mots aimables
à l'adresse de M. Défago et de ses collaborateurs
directs, puis ce sera la fin de la partie officielle
et le départ vers les sites enchanteurs de Géron-
de, sous le soleil déclinant.

Fin de journée
Les délégués se sont particulièrement intéres-

sés à la visite du Petit-Lac qui a reçu «en son
temps une certaine quantité de truitelles après
avoir été affermé par la Société des pêcheurs de
Sierre.

La soirée devait se terminer à la valaisanne par
une descente dans les sous-sols des Caves Coopé-
ratives, sous l'égide bienveillante de M. Aug.
Blatter, génie du lieu. Des chants, de l'entrain,
une bonne verrée agrémentée de délicieux rame-
quins au fromage offerts par la Boulangerie Vial,
terminèrent cette belle journée de fraternisation,
dont l'organisation fut impeccable.

APPEL A LA GENDARMERIE EN CAS
D'ACCIDENT

DE CIRCULATION
11 est rappelé au public en général et plus par-

ticulièrement aux usagers de là route qu'en cas
d'accident de circulation il fau t  en informer au
plus tôt le poste de gendarmerie le plus proche.

Si le titulaire de ce poste est absent , il faut
faire appel au bureau de la brigade intéressée ou
la plus proche du lieu de l'accident (Brigue.
Sierre , Sion , «Martigny, St-'Maurice).

De plus, pour tout renseignement complémen-
taire ou pour toute information dans des cas
d'accidents particulièrement graves, on peut
s'adresser à la Brigade de la circulation routière
à Sion : Tél. 2.20.01 pendant les heures de bu-
reau ou au Tél. 2.10.47 en dehors de celles-'ci.

Le Commandant de la police cantonale.

Des braconniers pinces
(Inf. part.) La gendarmerie cantonale a mis

fin aux exploits de deux braconniers qui opé-

raient dans une réserve cantonale. Il s'agit des
nommés A. F. et P. G. demeurant dans le Val
d'Hérens.

Convention a été dressée,
o

LES NOUVEAUX PRIX DU FENDANT
SONT ENTRES EN VIGUEUR

(Inf. part.) La Société des cafetiers du Va-
lais a décidé d'appliquer les prix du fendant
comme suit : 0.60 les 2 dl. ; 0,90 les 3 dl. ; 1 fr.
40 le demi et 2 fr. 80 le litre.

Ces prix sont entrés en vigueur.
o

Un triste sire arrêté
(Inf. part.) La police de sûreté a arrêté un

individu qui se livrait à des actes contraires è
la morale près de Châteauneuf. II s'agit d'un
nommé C. G., qui a été conduit en lieu sûr.

MORT SUBITE
D'UN ANCIEN DEPUTE

(Inf. part.) Hier matin est subitement dé-
cédé à Sion M. Fernand Travalletti , ancien
marchand de vins, propriétaire de l'Hôtel de
Vex et de l'Hôtel du Barrage de la Dixence.
Le défunt, âgé de 70 ans, avait siégé pendant
une vingtaine d'années au Grand Conseil. Il
fut conseiller communal à Vex et représen-
tant de la Caisse d'Epargne du Valais pour sa
commune.

M. Fernand Travelletti était le beau-frère
de notre confrère, M. Gérard Rudaz, rédac-
teur au « Confédéré ».

o 

Un Anglais arrêté
(Inf. part.) Un ressortissant anglais accusé

de vol au préjudice d'un négociant de Sion a
été appréhendé par la police de sûreté. Le dé-
linquant nommé W. R. a été conduit au pé-
nitentier cantonal à la disposition du juge ins-
tructeur.

o 

A L'ECOLE D'ART DE SAXON
Le cours du soir de technologie, lettre, la petite

décoration de bâtiment, etc., enseigné par M. Raoul
Mermoud, à l'intention des apprentis-peintres, dé-
butera vendredi 18 novembre, à 20 heures. Il aura
lieu chaque vendredi, de 20 à 22 heures. Le cours
de perspective et d'architecture de M. A.-J. Bru-
chez, de Sion, débutera jeudi 24 novembre, à 20
heures. Il aura lieu chaque jeudi, de 20 à 22 heu-
res.

o

UN GRAND GALA THEATRAL
A MARTIGNY

j La location marche très fort pour ce gala qui
I aura lieu vendredi au Casino-Etoile. Il est à pré-
voir que le célèbre comédien Constant REMY re-
trouvera le même public enthousiasme qui l'avait
fêté il y a quelques années lorsqu'il était venu
jouer «Le Grand Patron ». De l'avis de toutes les
«critiques, jamais on ne l'a vu meilleur que dans
cette nouvelle pièce que nous amène le Studio
des Ohamps-Elvsées de Paris : UN INSPECTEUR

, VOUS DEMANDE.
r Important : ce spectacle est interdit aux moins
! 'le 18 ans.
I Train de nuit Martigny-Sion. Des arrêts dans
! les gares intermédiaires pourront être obtenus, si
les inscriptions sont suffisantes. S'inscrire jusqu'à
vendredi à midi à la location.

i
Spectacles et cinéma.

; Au Casino-Etoile : un film en technicolor qui
| fait honneur au cinéma : LES CONQUERANTS,
avec Gary Cooper et Paillette Goddard.

Au Corso : le dernier succ«ès comique de Geor-
ges Milton : ON CHANTE DANS MON QUAR-
TIER (Ploum-Ploum, tra la la). Une heure et de-
mie de fou-rire.

Au Casmo-Etoile, vendredi : gala théâtral avec
Constant Rémy.
Train de nuit du Martigny-Orsières.

Dimanche 20 novembre, train»de nuit habituel.
Avis à nos lecteurs. '

é.
On danse 

samedi soir au « Foyer », le dancing du Casino
Etoile.

Temps probable jusqu à jeudi soir
Nord des Alpes : En Valais, beau temps. Ailleurs

ciel variable. Généralement couvert. Quelques pré-
cipitations dans le nord-est du pays. Faible vent
du secteur nord à est.

Dans le deuil si douloureux qu'il a plu à la Di-
vine Providence de nous envoyer, les prières et
les marques de sympathie nous ont unis au
Christ par la Foi, l'Espérance et la Charité et nous
ont apporté une consolation profonde.

Nous exprimons aux Autorités religieuses et ci-
viles, au Chœur Mixte de la Cathédrale, au Man-
nerchor Harmonie, à la Chorale Sédunoise et à
tous ceux qui nous ont entourés dans ces heures
tristes, nos sentiments de gratitude émue, et con-
fions à notre chère défunte les intentions de tous
nos amis. ,.

Loué soit Jésus-Christ !
Charles HAENNI et famille.

La famille d'Albert GAY, à Charrat et Martigny,
tr«èe touchée des nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de son grand deuil, re-
mercie bien sincèrement toutes les personnes qu*
y ont pris part.




