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Je sais bien que le titre n 'est pas heu- De Ja méfiance, des insinuation s, de la
reux. L'essentiel est qu 'on me comprenne, négation, de l'anarchie.

Les « gros » figurent ceux qui possèdent Leur raison, l'unique, la vraie : la nou -
un sommaire imposant , des revenus élevés velle loi leur fera payer ce qu 'ils doivent !
cl mult i ples. La fin des privilèges !

Sous les lois actuelles, leurs immeubles, I # * #
(juel que soit leur rappor t , n'acquittent !
qu 'un impôt sur Ja fortune.  ̂salle du Grand Con seil a connu la se"

iLes propriétaires des terres les meilleu- maine dernière une scène burlesque que les

rcs et les mieux placées aux abords des
roules et des villes , ont donné de la voix à
la revision des taxes cadastrales.

La Commission cantonale, cependant ,
s'est contentée d' une est imation qui n 'appro-
chait guère les valeurs comptées lors des
rares transactions. Si elle avait appliqué
l'appréciation des propriéta ires eux-mêmes,
le fisc eut souri de plaisir.

Combien sont-ils ? Car il ne faut consi-
dérer que les sommaires atteignant aux cen-
taines de mille francs .

Un , deux pour cent, tout au plus.
Ils se sont exprimés par la presse et pren-

nent à leur service des fables de La Fon-
taine. Ils cherchen t des appuis partout .
Pour un peu, ils feraient croire à tous ceux
qui ont le moindre lopin de terre que leurs
cas s'iden t ifient.

La main droite sur le porte-monnaie et la
gauche sur Ja conscience, ils jurent que leur
cause se confond avec l'intérêt supérieur
du pays.

* Y- *

Je m 'empresse de ta ire une distinction
nécessaire. Il ne s'agit pas d'une classe dé-
limitée par le sommaire cadastral, mais par
la mentalité. A un niveau élevé des favori-
sés de la fortune se rencontrent des âmes
compréhensives, incapables de calculs bas ,
soucieuses de l'équité .

Il faudrait citer des exemples et les noms
qui se pressent sous la plume sont devinés
par tous. Leur alt i tude généreuse force le
respect.

Les autres, dont l'horizon se ferme her-
méti quement aux confins de leur propre
égoïsme, ont entrepris de démolir l'œuvre
législative dont personne ne démen t la né-
cessité, mais que chacun voudrait en sa
laveur et au détriment du prochain .

Avec quelques boutades, ils ont cru avoir
raison du projet qui les gène.

Le tra vail patient de quelques hommes de
bonne volonté éclairant l'opinion, la loi fis-
cale prise au sérieux et s'imposant comme
un progrès indispensable et voici que les
fossoyeurs par intérêt se découvren t un zè-
le tout neuf pour le bien public.

On les rencontre au forum et voici l'é-
cho de leurs discours : « Les temps sont
durs. Le peuple peine et gagne peu . Une
bureaucratie tracassière travaille à nos frais
pour nous empoisonner la vie. Des écono-
mies d'abord. Massives , immédiates. Nous
verrons après a donner plus d'argent a l'E-
tat.

» Il faut se méfier de la loi qu on nous
présente. Chaque terme cache un piège
dangereux. Tel article ne dit-il pas : no-
tamment ! Comment interprétera-ton ce
mot insidieux ?

Nous ne connaissons pas le règlement
d'exécution. Voter la loi équivaut à donner
un blanc-seing au gouvernement qui nous
étrang lera.

Et l'article 3 !
Car d'aucuns n 'ont pas pris la peine d'al-

ler plus loin.
Je n 'ai pas entendu un seul argument, un

argument de la raison.

députés n auraient pu s'offrir.
Dans une conférence contradictoire, les

socialistes criaient au scandale parce que
la loi protège les forts en écrasant les pe-
tits. Les « gros » condamnaient vigoureu-
sement la loi parce qu 'elle ne les ménage
pas.

Jamais on n'a vu les extrêmes pareille-
men t unis dans leur conclusion.

Je soupçonne les socialistes d'accorder un
subside aux « gros » afin que, dans leur
détresse, ils puissent réserver quelques an-
nonces payantes disant de voter : non !

Ces positions disent mieux que tout expo-
sé, les mérites de la nouvelle loi fiscale :
une loi de la juste mesure.

M.

La crise du communisme
—o 

Indubitablement, le communisme occidental su-
bit une crise. Les échecs électoraux de ces der-
niers temps ainsi que les échecs des grèves dé-
clenchées sur ordre des partis communistes con-
firment cette crise.

Cependant, dans les différents pays, constatant
que tout ne va pas pour le mieux, les partis com-
munistes s'efforcent de redresser la situation en
étudiant les causes du malaise et en essayant d'ap-
pliquer les remèdes nécessaires.

On a estimé que la première tâche était de ren-
dre à la classe ouvrière sa combativité et sa con-
fiance en soi. Pour cela, il convenait de renfor-
cer les différents éléments moteurs de l'activité
communiste. Ainsi, le mot d'ordre du P. C. fran-
çais est : « que les forces ouvrières et démocrati-
ques s'unissent pour lutter victorieusement. »

Dans les Cahiers du communisme de février
1949, Léon Mauvais assignait comme tâche prin-
cipale l'action dans les entreprises : « On ne répé-
tera jamais assez que l'usine, le chantier, le bu-
reau et d'une façon générale l'entreprise est la ba-
se de l'organisation du parti. » Léon Mauvais cons-
tate que si les résultats de l'action ne sont pas à la
hauteur des dévouements, la cause principale en
est que les militants n'ont pas encore compris
qu'c il faut faut que chaque entreprise soit notre
citadelle » (Lénine). Ils n'ont pas encore compris
que la lutte des classes s'aiguise, que des possibi-
lités nouvelles de lutte se créent dans les masses
tandis que le patronat entreprend toutes sortes de
mesures pour se défendre.

En même temps que ce renforcement de l'action
au sein des entreprises, on poursuivra une unité
d'action la plus large possible avec les travailleurs
non communistes dans l'intérêt de la classe ouvriè-
re, quitte pour cela à renoncer momentanément à
l'anticléricalisme.

Le même effort de redressement poursuivi par
les travailleurs manuels est requis également des
intellectuels qui ont tendance à céder à l'individua-
lisme et à une sous-estimation d'eux-mêmes.

Dans les Cahiers du communisme, L. Casanova
écrit que le Parti doit faire un effort persévérant
pour * aider les intellectuels communistes qui le
doivent encore à rallier les positions idéologiques
et politiques de la classe ouvrière, les aider à se
lier corps et âme au prolétariat ».

Les partis communistes entreprennent un sérieux
effort pour élever le niveau et la formation techni-
que et pratique des militants à tous les échelons. En
France, on a considérablement amélioré le réseau
des écoles du Parti. On organise partout et régu-
lièrement des Journées d'étude où l'on examine les
problèmes ouvriers, paysans, féminins et les ques-
tions d'organisation, etc...

Depuis le mois de mars dernier, le thème princi-
pal des communistes est « la lutte pour la paix ».

Il s'agit de mobiliser les masses, de rassembler les
forces progressistes du monde entier dans une cam-
pagne pour la paix. C'est ce qui fut fait au Con-
grès mondial pour la paix qui s'est ternu à Paris,
fin avril 1949. Cette campagne pour la paix se trou-
ve liée à la lutte contre le Plan Marshall et contre
son corollaire inéluctable, le Pacte Atlantique.

Les partis communistes doivent encore mener une
lutte impitoyable qui nuisent aux bons rapports du
Parti avec les ouvriers et aussi avec les travailleurs
des classes moyennes, à la ville et à la campagne.
Un peu partout, les partis communistes souffrent
de difficultés intérieures. Les uns retournent à un
individualisme dangereux, d'autres sont atteints par
l'opportunisme ou le sectarisme. On remarque la
faiblesse de la lutte pour l'unité d'action ; trop
souvent socialistes et communistes s'opposent au
lieu de faire un effort positif pour s'unir en vue
de barrer la route aux adversaires au moment des
élections.

Enfin, on ne fait pas assez pour la formation des
cadres ouvriers et on ne donne pas une confiance
suffisante à la jeunesse. La presse traverse une cri-
se sérieuse. Le tirage des journaux baisse. Un gros
effort doit être entrepris pour- renforcer la presse
communiste.

De jour en jour
Jtprâs raccord de petersberg : pendant que r„£conomist" anglais
réclame le réarmement de l'JUlemagne de Benn, lord Uansittart

assure qu'il faut faire preuve d'une grande méfiance
à l'égard de celle-ci

L'accord de Petersberg continue à faire cou-
ler des flots d'encre et de paroles.

L'un des journaux les plus influents en Gran-
de-Bretagne l'« Economist », est interven u, à
son tour , dans le débat sur le réarmement de
l'Allemagne.

Ce journal constate que , seul , un accord en-
tre les All iés, prévoyant la mise sur pied d'une
armée allemande , permettrait de résoudre ce pro-
blème vital. Cette solution se heurte , actu elle-
ment , à une forte apposition ; toutefois , en poli-
tique, certains arguments n 'ont pas une grand e
valeur , même s'ils sont solidement étayés. Avant
tout , il faut  tenir compte de la situation qui
règne en Europe. Or, l'Allemagne occupe une
position particulière , du fai t  qu 'elle est le point
névralgique où l'Est et l'Ouest se font face di-
rectement. Il ne saurait , dans les conditions ac-
tuelles , être question de laisser l'Allemagne oc-
cidentale sans défense, mais les grandes puis-
sances de l'Ouest ne pourront assumer éter-
nellement une responsabilité aussi grande.

Avec un peu de bonne volonté , on pourrait ar-
river à un compromis, qui donnerait satisfaction
aux deux parties intéressées. L'Allemagne pour-
rai t contribuer à la défense commune, sans qu 'il
soit nécessaire , pour cela, de mettre sur pied une
nouvelle armée allemande : simplement, on in-
corporerait des unités allemandes dans le systè-
me défensi f occidental. Si la solution de ce pro-
blème était confiée à un Conseil de défense eu-
ropéen , qui collaborerait étroitement avec les
Etats-Unis , l'Europe n'aurait plus à craindre une
surprise.

Un jour viendra , remarque l' « Economist »,
où l'Allemagne n'acceptera plus d'être interna-
tionalisée, quel que soit le point de vue des
pays voisins. L'espoir d'arriver bientôt à un com-
promis s'appuie sur les faits suivants : 1. la dé-
fense de l'Union occidentale est considérée com-
me une tâche commune ; 2. l'union des forces oc-
cidentales est justifiée par des expériences pra -
tiques ; 3. le recrutement d'une armée alleman-
de ne peut être admis que dans le domaine de
la défense commune.

Les adversaires du réarmement de l'Allema-
gne, même ceux qui se disen t irréductibles , de-
vront s'incliner , un jour, lorsque les événements
eux-mêmes leur auront prouvé qu 'il n'y a pas
d'autre solution. Il faut agir rapidement , car ce
n'est que lorsqu 'elle se sentira à l'abri d'une sur- _________________.̂ ___^^__
prise possible, venant de l'Est , que l'Europe re- f CASINO-ETOILE - MARTIGNY
commencera a respirer.

-
Lord Vansittart, qui s'est caractérisé, pen

dant la guerre, par son attitude rigoureuse à l'é
gard des Allemands, a critiqué, dimanche, lac

S'il existe certainement une crise au sein des
partis communistes, il faut considérer cependant
comme une source de vitalité le fait qu'un parti
reconnaît ses erreurs de tactique, les défauts de son
action quotidienne et invite ses militants à accroî-
tre leurs capacités théoriques et pratiques et s'ef-
force de coller aussi près que possible à une réa-
lité politique et sociale mouvante. Partout les par-
tis communistes s'efforcent de demeurer en con-
tact étroit et permanent avec les masses populai-
res. Us proposent avec ardeur et persistance aux
masses inquiètes et soucieuses de l'avenir des buts
et des solutions même immédiatement réalisables.
On finit par créer des possibilités psychologiques
et idéologiques pour leur réalisation, on finit par
donner à ces masses le goût et le désir de ces ré-j
formes et on peut espérer un jour en faire goûter
les fruits, même amers.

De cette politique, les moindres artisans ne sont
pas ceux qui s'opposent irréductiblement au com-
munisme et ne font rien pour transformer
réellement les structures. En défendant farou-
chement leurs intérêts égoïstes, ils favorisent l'avè-
nement du communisme et la réalisation des fins
qu'il poursuit.

M. B.

cord de Petersberg. A son avis, cet accord don-
ne beaucoup trop. Les anciens allégements ac-
cordés aux Allemands se sont toujours révélés
plus tard , des chiffons de papier. Personne ne
pourrait croire , en réalité , que les Allemands ne
désirent pas d'armée : partout , chez eux , on trou-
ve des traces de militarisme et de nationalisme.

Lord Vansittart s'est montré favorable à la
participation de l'Allemagne à la Commission
internationale de Ja Ruhr et à sa collaboration
avec l'Office de sécurité militaire. En revan-
che, il s'en est pris aux autres dispositions de
J'acord de Petenberg. Con tre la crainte de l'UR
SS, le remède n'est pas de créer la crainte de
l'Allemagne ; or , c'est ce qui vien t d'être fait.
Les concessions alliées ont été causées par la
peur de voir l'Allemagne marquer sa préféren-
ce pour 'l'Est. « Nous espérons que l'optimisme
de nos partenaires allemands est justifié , mais il
y a peu de raisons qu 'il en soit ainsi. Le sens de
la démocratie est encore trop peu développé en
Allemagne. »

Ce soir I Concert du Johann Strauss
mard i I Orchestre de Vienne

Nouvelles étrangères
Dramatiques inondations en Italie

Bilan satasMUiiue
Les dégâts causés par le mauvais temps cl

les inondations notamment dans le nord et le cen-
tre de l'Italie prennent des proportions catas-
trophiques. On les évalue déjà à plusieurs cen-
taines de millions de lires.

Des bâtiments anciens ou endommagés par la
guerre s'écroulent, minés par Ja pluie continuel-
le -; les fleuves sortent de leur lit , envahissent
les campagnes et même les habitations. La ville
de Pise est en état d'aJarme , l'Arno ayant dé-
bordé et ses eaux ayant envahi la place du St-
Sépulcre et le Corso Italia.

Les 10,000 habitants de Ja localité de San-
Cesario, près de Modène , menacée par les eaux
du torrent Panaro , sorti de son lit, ont dû être
évacués d'urgence.

Plusieurs villages isolés par les eauN des tor-

Mercredi ! La jung le mystérieuse
et jeudi ) U R U B U



rents en crue, des centaines de sans abris qui
ont dû abandonner leurs habitations ou être éva-
cués, là rupture des digues, l'écroulement de-
ponts et de maisons, l'interruption des voies de
communications et des lignes téléphoniques, des
dizaines de milliers d'hectares inondés , telle est
la situation en Italie à la suite du mauvais
temps. Sur tout le littora l , la mer démont ée em-
pêche les bateaux de prendre le large. Quatre
destroyers de la marine américaine ont dû se
réfugier à Messine après avoir lutté plusieurs
heures contre les éléments déchaînés. .

La situation
paraît de plus en plus tendue
entre la France et la Pologne

LES ARRESTATIONS CONTINUENT
EN POLOGNE

Radio - Varsovie dénature
les faits

Les milieux de l'ambassade de. France à Var-
sovie annoncent que les autorités polonaises ont
procédé dimanche à de nouvelles arrestations de
Français dont le sculpteur Alphonse Fernandez,
qui vit à Varsovie depuis la fin de la guerre.

Ain si, le nombre des Français arrêtés en Po-
logne s'élève à 10. D'après la même source, la
police de sûreté polonaise aurait arrêté durant
la nuit de dimanche une dactylographe polonai-
se employée au consulat français de Kattowice.

*
A la suite de l'entretien de M. Lescyhski, vi-

ce-ministre des Affaires étrangères de Pologne,
avec M. Jean iBaelen, ambassadeur de France,
dans l'après-midi du 26 novembre, le compte ren-
du de la radio polonaise rapporte exclusivement
les déclarations du ministre polonais et ne dit pas
un mot des réponses faites par le représentant de
la. France.

Dans ces conditions, le porte-parole du quai
d'Orsay apporte sur les résultats de cette en-
trevue lès précisions suivantes :

M. Baelen a déclaré à M. Lescynski qu 'il avait
toujours ' visé pour sa part à maintenir sur un
plan normal des relations franco-polonaises mais
qu'il ne pouvait que rejeter entièrement la res-
ponsabilité de l'état de chose anormal-ac tuel que
le gouvernement polonais veut attribuer ' à la
France.

Le gouvernement français a longtemps toléré
sur le territoire français , a ajouté M. Baelen, en
considération de l'amitié traditionnelle franco-,
polonaise, des activités qu 'il considérait comme
subversives.

Depuis l'arrestation de M. Robineau, les vio-
lations des règles internation ales les plus com-
munément admises se sont poursuivies et, à ti-
tre de représailles, ainsi que l'a indiqué le gou-
vernement polonais lui-même, de nombreux
Français, dont plusieurs employés de l'ambassa-
de, ont été arrêtés.

iM. Baelen a également protesté contre la ve-
nue à la chancellerie le 25 novembre d'une dé-
légation de gens se prétendant ouvriers polonais
et déclarant vouloir remettre à l'ambassadeur une
note contre les arrestations de Polonais , récem-
ment opérées en France.

o 

Colombie
LE NOUVEAU PRESIDENT

M. Laureano Gomez, conservateur, candidat
unique à la présidence de la Colombie, a été élu,
dimanche, , pour la période de 1950 à '1954.

Les élections se sont déroulées dans le calme.

A ceux qui souffrent
de l'estomac

Depuis la fin du rationnement , la richesse
retrouvée de notre alimentation impose à l'esto-
moc un effort supplémentaire dont les consé-
quences, sont souvent douloureuses.

Contre ces maux , les sédatifs sont inopérants
Il est essentiel de soigner l'inflammation de la
muqueuse gastrique et de la fortifier. Telle est
l'action du V1T-GASTRAL, le nouveau produit
que nous présentons aujourd'hui , le seul Conte
nant la vitamine C associée à des éléments
tonico-digestifs.

VIT-GASTRAL agit contre les douleurs, gas-
trite dyspepsie , flatulence, acidité , aérophagie.

V T-GASTRAL
calme vite les maux d estomac

Toutes pharmacies, le flacon original : Fr. 5 -
^•anho* n'oe-ai-: Fr f) KO

Agents gén. : Ets R. BARBEROT S. A., Genève

Cvi&Uvûi
Rue de St-Théodule — A côté du Vieux Valais

SION
Lampe BERGER, grands nouveauté - Supprime
dans votre appartement toutes les odeurs désa-
gréables provenant de mets au fromage, pois-

ion, fumée, etc. Indispensable pour une
réception.

On ne signale que quelques incidents dans cer-
tains villages, mais l'armée a rapidement rétabli
l'ordre.

iM. Gomez prendra possession de ses fonctions
en août 1950. D'ici-là, M. Mariano Ospina Fe-
rez continuera d'assurer la présidence.

M. Laureano Gomez est né en 1889. Il par-
ticipa, en 1909, au mouvement qui renversa le
régime du général Rafaël Reyes, fut  élu député,
puis sénateur. Il représenta la Colombie à la
Conférence panaméricaine de Santiago, puis à
celle de Bogota.

Les ailes brisées
12 victimes dans l acement

de Colombie
Les restes de l'appareil « DC-3 » de la Société

de navigation colombienne « Lansa », qui man-
quait depuis samedi, ont été découverts dans un
ravin par un avion.

On a la certitude qu'aucun des neuf passagers
et trois hommes d'équipage n'a pu se sauver.

La colonne de secours qui a été envoyée sur
les lieux ne pourra atteindre l'appareil que vers
le soir, du fait que le terrain est particulièrement
acendité.

Le « DC-3 » était parti samedi de Cucuta
pour Un service de lign e qui n'aurait dû durer
qu'une heure et pour atterrir à l'aérodrome de
Bucaramanga.

On précise, contrairement aux premières in-
formations, que cet avion ne transportait pas la
statue de la Vierge de Fatima.

10 victimes dans un autre accident
à la frontière de la Chine

et du Tonkin
On communique d'Hanoï , qu'un avion « Da-

kota » français est tombé en flammes près de
la frontière de la Chine et du Tonkin. Dix oc-
cupants ont péri. - ' .• ..'

NAUFRAGE
Sans nouvelle de 28 personnes

Un bâtiment anglais de 4,000 tonnes, le
« iBritrén » ayant 38 personnes à • bord, s'est
échoué dimanche soir, par gros temps, à une
vingtaine de kilomètres des falaises d'Oscarsand ,
près de l'île de Oland. Par radio, l'équipage a
fait connaître qu'il abandonnait le bâtiment vers
21 heures et tentait de joindre la côte dans les
chaloupes de sauvetage. On a annoncé un peu
plus tard que 10 personnes, dont trois femmes,
ont pu aborder aux environs du port suédois.
On est sans nouvelles des 28 autres et on craint
que les chaloupes aient été poussées contre la
falaise où elles se seraient brisées. Deux pa-
troui lleurs et un destroyer ont été dépêchés SUT
les lieux.

mauvaise nom/eue pour les partisans
du tunnel

du erand-Saini-Bernard
'La délégation italienne qui a pris par t à Pa-

ris à la Conférence franco-italienne sur le pro-
jet de tunnel sous le Mont-Blanc est rentrée à
Rome. Elle a soumis à M. Umberto Tupini , mi-
nistre des Travaux publics, un rapport détaillé
sur les pourparlers de Paris.

Questionné par le correspondant de l'Agence
télégraphique, M. Tupini a déclaré que Je choix
du Mont-Blanc peut être tenu pour définitif et
que le projet du Grand-Saint-Bernard est aban-
donné. Les difficultés techniques que présentera
le percement du Mont-Blanc, et qui soulevaient
quelques hésitations, ont toutes été examinées et
fon a prévu les moyens de les surmonter. L'Ita-
lie est donc entièrement favorabl e au percement
du Mont-Blanc.

Reste toutefois la question du financement. La
construction du tunnel routier coûtera assez cher.
On est donc fondé à prévoir un certain délai
avant que le Parlement n'approuve Je projet. II
faut en effet tenir compte du fait que l'Italie
se doit d'entreprendre un grand programme de
constructions routières de caractère urgent , sur-
tout dans le sud du pays.

Néanmoins, on peut estimer que le tunnel rou-
tier du Mont-Blanc ne saurai t tarder beaucoup
à être réalisé. L'Italie est loin d'y être indiffé-
rente et en évalue toute l'importance, y compris
sur le développement du tourisme.

Le choix du Mont-Blanc est l'aboutissement
de toute une série de conférences entre les re-
présentants des pavs intéressés , destinés à exa-

miner et à mettre au point les propositions for- nir à cause du brouillard. Le malheureux est
mulées par les promoteurs de l'entreprise. j mort quelques instants après l'accident.

On peut considérer que le choix du Mont- *
Blanc avait déjà été effectué en principe dès le
mois de septembre dernier. Le gouvernement ita-
lien , en effet, adoptant une att i tude analogue à
celle du gouvernement français, par une déci-
sion du Conseil des ministres donnait son accord
à la constitution d'une Commission franco-ita-
lienne (avec iparticipation réservée à la Suisse
et l'adhésion sans réserve du canton de Genève)
chargée de résoudre les problèmes techniques et
administratifs posés par. le percement du Mont-
BlanC. C'est cette commission qui vient de sié-
ger à Paris et qui tiendra sa prochaine réunion
en janvier à Rome.

L'Italie suit avec intérê t le développement des
négociations en cours. Une commission intermi-
nistérielle italienne de hauts fonctionnaires a
été créée pour examiner les propositions formu-
lées jusqu 'ici. Y sont directement représentés , en
plus de la présidence du Conseil et le ministère
des Travaux publics, cinq autres ministères : les
affaires étrangères, le Trésor, Ja Défense natio-
nale , les Transports et le Commerce extérieur.
Cette commission n'a cependant pas mandat de
prendre des décisions, mais de faire un rapport
au gouvernement sur les divers aspects du projet.

Les auantwdes communistes
aux portes de TchounD-King

Les avant-gardes communistes seraient entrées
lundi matin à Nan-Ouen-Tchouen, station ther-
male située à moins de 15 km. de Tchoung-
King, dans la banlieue sud de la capitale pro-
visoire, apprend-on de source privée , mais bien
informée. Selon une autre information de même
source, une colonne communiste venant de Fou-
ling, approcherait du périmètre oriental de
Tchoung-King.

Officiellement , on admet que les troupes com-
munistes qui se sont emparées de Tchi-Kiang,
importante jonction ferroviaire, au sud de la ca-
pitale provisoire, sont entrées à Tchoù-Shin, vil-
le située immédiatement hors des limites muni-
cipales de Tchoung-King.

Les . nouvelles de l'approche communiste ont
causé une grande agitation dans la ville , où pas-
sent sans arrêt depuis dimanche soir des soldats
nationalistes lourdement chargés, à pied ou en
camion. Toutefois, la population reste calme.
: Le généralissime Tchiang-Kai-Chek est part i
lundi matin par avion pour Tcheng-Tou.

NOUVELLES EMEUTES
DANS LE NIAGARA

De nouvelles émeutes ont éclaté , pendant le
week-end dans le protectorat britannique du Ni-
geri a, apprend-on à Londres. Selon un commu-
niqué officiel du gouvernement de Lagos, la po-
lice après avoir fait usage de bombes lacrymo-
gènes contre les émeutiers , a dû ouvrir le feu.
Trois personnes ont été blessées dont une griè-
vement.

Dans la soirée de samedi , la foule a tenté
de piller les magasins de Calabar'̂ Elle a été
dispersée par la police. Le couvre-feu a été dé-
crété.

Nouvelles suisses
Einsiedeln

fluec les leunes conservateurs
La jeunesse conservatrice et chrétienne-so-

ciale de Suisse a t.-nu samedi et dimanche, à
Einsiedeln, son congrès annuel sous la prési-
de M. Léo Sciu.rmann, Soleure. Le Père Lud-
wig Râber (Linsiedeln ) a parlé de « l'Etat et
l'Eglise dans l'Europe actuelle » et M. Cari
Doka , rédacteur à Zurich, a fait un exposé
sur la position de la Suisse en face des orga-
nisations politiques internationales. Après une
relation de M. René Déglise, Fribourg, sur la
politique intérieure de la Suisse, l'assemblée
a décidé d'attirer une fois de plus l'attention
des autorités sur la nécessité d'une meilleure
protection économique de la famille et de de-
mander, par l'application d'une loi fédérale,
l'organisation définitive des caisses de com-
pensation familiales.

Du sang sur les routes !
Près de Munchwilen (Thurgovie), dans la nuit

de samedi, M. Fritz 'Na ef , 59 ans , domestique,
a été happé par une motocyclette roulant à très
vive allure. M. Naef a été transporté à l'hôpital
avec une jambe cassée et des lésions internes et
il est décédé dans la matinée.

'Le motocycliste qui est aussi tombé s'en ti-
re avec de légères blessures.

*
A Wohlen (Argovie), M. Joseph Hagen-

buch , 33 ans , marié et père de deu x enfants , était
occupé SUT la voie lorsqu'il fut surpris par un
trai n de marchandises qu 'il n'avait pu voir ve-

Un cycliste, M. Charles Richard , 62 ans, gé-
rant du clos d'équarri ssage, regagnant son do-
micile. Iles d'Aïres, à Genève, a fait une chute
dans un ravin. Lorsqu'il fut découvert , le mal-
heureux avait cessé de vivre.

*
A la Cote-aux-Fées (Vaud), un garagiste, M.

Armand Piagct a été écrasé par une voiture
conduite par son neveu , alors que le véhicul e
faisait marche arrière. M. Piagct , qui a eu la
cage thoracique enfoncée, a été conduit dans un
état très grave à l'Hôpital de Fleuricr.

——o 

L'affaire de trafic d'or

Le jugement
La 10e Cour pénale de l'Economie de guer-

re a rendu son jugement dans l'affaire de tra-
fic d'or. Voici son verdict à l'égard des prin-
cipaux inculpés , les chiffres entre  parenthèses
concernent les réquisitions :

Marcel D. 3,500 (15,000 fr.) d'amende et res-
titution à l'Etat de 2,750 (22 ,600 fr.) indûment
acquis grâce à ce trafic ; Alexandre P. 3000
(12,000 fr.) d'amende et restitution à l'Etat de
2,500 fr. (9,250) ; Robert C. 400 (4,000 fr.) d'a-
mende ; Ricardo S. 500 (8,000 fr.) d'amende et
restitution à l'Etat de 1,000 (1 ,334 fr.), et Emi-
lie B. 300 fr. (7,000) d'amende.

La différence entre ce verdict et les réquisi-
tions s'explique par les trois motifs suivants dont
le premier est de beaucoup le plus important :

1. Une bonne partie des faits , tout en res-
tant douteux , n'a pas pu être retenue faute de
preuves, car il était très difficile à l' accusation
de les fournir pour un trafic de ce genre.

2. La situation personnelle de certains des in-
culpés qui est des plus précaires.

3. La tendance générale vers un adoucisse-
ment des sanctions de la Cour suprême.

Nouvelles locales 1
Les taches du seruiee d'hygiène

ei du service vétérinaire
cantnnal

les exposes de mm. les D" caipini
ei cappi

(De notre correspondant H. F.)
M. le Dr Caipini , chef du Service de l'hygiène

de l'Etat du Valais avait très aimablement
convié, l'autre jour, les membres de la presse va-
laisanne à uau échange de vues concernant l'hy-
giène en général dans le canton et la lutte contre
la tuberculose en particulier. « Pour que l'Etat puis-
se remplir convenablement sa mission dains ce do-
maine, déclare M. Caipini , nous avons besoin avant
tout d'une nouvelle loi sanitaire. L'actuelle, de
1896, complétée par une foule d'arrêtés et d'or-
donnances, n'est plus en harmonie avec les besoins
actuels. La nouvelle législature devra prévoir la
complète réorganisation des services et doter le
chef du Département des crédits nécessaires per-
mettant d'entreprendre un travail ra tionnnel.

Il est vrai que M. le Dr Taugwalder, ancien chef
du Service de l'hygiène, avant de résilier ses fonc-

(La suite en 4e page).

Tirage f/décembre I
1 GROS LOT \de Fr. 50.000.- I
2 gagnants par pochette I
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Grande VENTE -
EXPOSITION

DE MEUBLES
DE STYLE

ET DIVERS
dans la

grande salle de l'Hôtel
de la Planta

SION
Vendredi 2 - samedi 3 - dimanche 1

et lundi 5 décembre 1949
dès 10 heures du matin à 17 heures du soir

(sans interruption)
Dimanche 4 décembre, uniquement exposition

Il sera exposé et mis en vente :
PLUSIEURS BELLES COMMODES Ls XV

GALBEES marquetées avec marbres et sans mar-
bre. COMMODES Ls XVI ET REGENCES bois de
rose marquetées. COMMODES NOYER GALBEES.
SECRETAIRES MARQUETES. SECRETAIRES
EMPIRE, ACAJOU COLONNES ET BRONZES
ANCIENS. BUREAU-SECRETAIRE ENTDERE-
MENT MARQUETE, très belle pièce. VITRINES
GALBEES. GERIDONS. TABLES. BERGERES
CANNEES. 2 BEAUX CANAPES DORES Ls XV
et Ls XVI. BUFFETS. ARGENTIERS. BOULE IN-
CRUSTATION. SPLENDIDE COMMODE-ME-
DAILLER Ls XIV, bois de rose marquetée, entière-
ment décorée de beaux bronzes dorés, dessus mar-
bre, copie du Louvre, pièce unique. 2 BELLES
COMMODES Ls XV GALBEES BOIS DE ROSE
MARQUETEES DESSUS MARBRES ANCffiN-
NES, deux pièces identiques. Très belle GRANDE
ARMOIRE, SUPERBES VITRINES Ls XV GAL-
BEE MARQUETEE, applique de bronze, très bel-
le pièce. MOBILIER DE SALON DORE Ls XIV, 5
PIECES. Ensemble doré et canné. GLACES DE
SALON. MOBILIER DE SALON Ls XVI. ME-
DAILLON NOYER SCULPTE. PETIT MOBILIER
JAPONAIS DE 7 PIECES. SECRETAIRE CHI-
NOIS SCULPTE ET 2 FAUTEUILS SALON Ls XV
SCULPTE AVEC TRES GRAND CANAPE, 2 BER-
GERES ET TABLE.

Bronzes, VASES CHINE, dont 2 BRONZES-TA-
BLEAUX PEINTURES (pas anciennes). Etc., etc.,
etc., etc..

NOMBREUX AUTRES OBJETS DIVERS.
OCCASIONS UNIQUES !

Vente-Exposition organisée par les soins de Jos,
ALBINI, n Montrcux. Tél. 6.22.02.

ARDOISES
Pour vos besoins en ardoises de couvertures , con-
sultez la maison spécialisée. Des milliers de m2 de
toits sont couverts chaque année avec nos ardoises

Pourquoi cette faveur ?
Parce que nos ardoises sont de qualité reconnue.

Parce que nos prix sont raisonnables.

Parce que notre grande production permet une
prompte livraison dans toute la Suisse

JORDAN FRÈRES
Ardoisière de Sembrancher, a Dorénaz

Tél. (026) 6 58 64

J acquiesçais avec un sourire contrit. Je buvais
mon café, je fumais une cigarette. Nous parlions
des ourses d'Epsom, de la prochaine dévaluation
du franc, du dernier film de Greta Garbo...

Et puis, une heure plus tard, rendu à ma ma-
rotte, j e descendais à la cave pour tàter les murs
M découvrir en pesant sur un ressort secret ren-
trée d'un souterrain...

Cependant les jours passaient. 11 y avait déjà
plus d'une quinzaine que je m'abandonnais aux
' Cèdres > à un * dolce farniente » qui s'il en eût
{u connaissance, eût provoqué la furieuse jalousie
tic mon collègue Surin. Et qui sait si le Grand
Patron lui-même...

Au fait, que devait-on penser de moi. à la Mai-
*n ? Depuis que j 'avais envoyé mon rapport sur
• affaire dont je m'étais occupé à Londres, je
"avais doiuié signe de vie à personne. Je ne me
souvenais même plus si j 'avais même indiqué mon
*lresse actuelle. Peut-être avais-je cédé à un be-
soin d'incognito pour- m'évader complètement de
•nos préoccupations quotidiennes...

Cette situation ne pouvait, pourtant, sans me
Porter préjudice, se prolonger indéfiniment. Il me
•allait d'urgence envoyer de mes nouvelles chez
"toi. et laisser prévoir un retour prochain. Je
Pouvais du moins y foire allusion sans préciser
'a date ; cela me donnerait encore quelque délai,
''ont je profiterais au mieux pour élucider le mys-
tère des * Cèdres ».

J'écrivis donc séance tenante une lettre cir-
c°ostanciéc. aux phrases longuement pesées et

n revient

Dame cherche à reprendre

fOUJ0U
à la
brisienne?

Un tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes y y

A vendre, a Vérossaz,

propriété
agricole

comprenant habitation, prés et
champs, d'une surface d'env.
25,000 m2, favorable à la cul-
ture de ta fraisa. Bois taill'is,,
d'une surlace totale d'erw.
11 ,500 m2.

Sur territoire <le la commu-
ne de Saint-Maurice : Aux Ca-
ses : deux habitations (ma-
zots), 8 parcelles de vignes,
d'une surface totale de 1800
m2. Affaire intéressante, con-
viendrait pour famille.

Pour renseignements, s'adr,
par téléphone au No 5.41 .60,
ou au juge de la commune
de Vérossaz.

machines a coudre
d occasion a pied et a main,
en parfait état, dont deux
Singer, tête rentrante, à ca-
nette centrale, à l'état de
neuf. A. GALLETTI. Monthey,
Agence Bernina. Tél. 4.23.51

MAISON D'HABITATION
de deux appartements 3 piè-
ces, cuisine, salle de bains,
grange, écurie, caves, galetas,
garage, fumoir , poulailler,
jardin et verger, région St-
Maurice.

Ecrire au Nouvelliste sous
Z. 7113.

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE

Wilfred Chopard

pleines de précautions diplomatiques. Mon séjour tits pois ou d'éplucher des pommes de terre. Elle
de vacances y prenait l'aspect d'affaires person- me souriait en me disant « Good morning sir »,
nelles urgentes. Je n'étais pas trop mécontent de de sa voix douce et chantante. Et je poursuivrais
mon style. Entre la vérité et le mensonge il est mon chemin, tout réjoui d'avoir dans les yeux l'i-
plus d'une nuance, et il semblait que ma pas- mage d'une personne si avenante,
sion nouvelle pour le mystère eût quelque peu Le vieux Nick se doutait-il du trésor qu'il pos-
émoussé certains scrupules de conscience natifs, sédait en sa fille ? Miss Evelyn avait toutes les

Je décidai, puisque je n'avais rien d'autre à fai- qualités domestiques et toutes les vertus filiales,
re. d'aller glisser ma missive moi-même dans la Nul doute qu'elle eût très bien pu se marier si
boite aux lettres. Jusqu'au bureau de poste, il n'y elle l'eût désiré. Elle était agréable à voir, avait
avait qu'un petit quart d'heure à pied. du savoir faire et ne manquait pas d'instruction.

Je connaissais le chemin. Ce n'était pas la pre- Et puis, elle avait un peu voyagé. Elle ne confon-
mière fois que je me rendais au village. Avant de dait pas les Français avec des nègres de ITSmpi-
franchir la grille d'entrée, j'adresserais de la main re. Elle avait même été en place à Paris. De l'é-
un petit signe amical à Miss Evelyn qui, comme franger, elle avait rapporté intactes son ingénuité
chaque jour à pareille heure, serait assise sur le et son honnêteté, mais s'y était dépouillée de cet-
banc adossé à la loge, en tram d'écosser des pe- te ignorance qui. chez les gens de son pays, peut

peut commerce
Paiement comptant. Ecrire au
Nouvelliste sous P. 7128.

Manteau-
fourrures

A vendre joli cha t de- Rus-
sie, taille 42-44 , peu porté, à
céder à moitié prix. •

S'adr. par tél. No 2.17.38, ou
Case postale 52203.

NOISETTES 1er choix
5 kg., Fr. 2.25 le kg., 10 kg.,
Fr. 20.—, plus port et emb.

Ed. Andreazzi, Dongio (Tes-
sin).

On prendrait encore en hi-
vernage un certain nombre
de têtes de

jeune béiail
Prix intétes sant. Affourage-
ment à base d'ensilage.

S'adresser aux Pépinières
Constantin, Sion.

broderie
service rapide, soigné, prix
modéré. Envois postaux. Mme
Thérèse Bcrthod , Slerre. Tel
5.10.41 .

Même adresse : à vendre
modèles et superbes tapis ;
crochet National. Prix avan-
tageux.

L'ÉNIGME
d'une nuit

f̂fWtfi 
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Pour vente d'un accessoire automobile connu, nous
cherchons

A vendre un

Calorifères
et tuyaux

Occasion ; de toutes dimen
sions à prix de liquidation.

A. Chabbey, Charrat. Tel
6.30.02.

Tissus de laine
pour vêtements de garçon-
nets ou pour jupes. Réelle
occasion : Fr. 12.— le mètre
en 150 cm. de large. Toutes
teintes. Demander échantil-
lons sans engagements à
Cloth S.A., Lausanne, Ch.
des Fleurettes 53.

J'achète toute quantité de

betteraves
prises sur place, par camion

Henri Reymond, Vevey.
Tél. 5.30.24.

A vendre, à Ravoire sur
Martigny#,

CHALET
de deux petits appartements,
récemment rénovés, à 3 mi-
nutes de la poste, vue et si-
tuation magnifique. S'adresser
au Nouvetlisto sous O. 7127.

FOIN
de montagne. S'adresser au
téléphone 4.24.36, Monthey
(André Barman, Les Gierles)

Nouvel arrivage:
Draps de lit de moleton, écru, solide et toute Ire

qualité 170/240 seulement Fr. 12.90
la même qualité avec rayures

de couleurs 170/240, seulement Fr. 13.50
Draps de lit écru, double chaîne,

solide, 160/240, seulement Fr. 7.90
Draps de lit blanc, double chaîne,

solide, 165/240, seulement Fr. 10.50
Draps de lit de dessus : vous trouverez chez nous
un très beau choix moletonné, Jacquard, ou coton
richement brodés.
Mi-fil, draps de dessus et dessous en div. quali-
tés, également en stock.
Envois rapide et contre remboursement. Ischa com-
pris dans le prix.

Magasin de la Place, Martigny-Bourg
S. Abegglei).

représentant
à la commission , déjà bien introduit dans les garages du
Valais. — Faire offres sous chiffre W. 853S X. Publicitas,
Genève.

A vendre, dans le centre du Valais ,

maison d habitation
avec grand dépôt pour entrepreneur en construction, dé
pôt de fruit s, commerce d'engrais, etc.

Ecrire sous chiffre 383 Publicitas, Sion.

camion Saurer
3 B.OJD.

basculant Wirz des 3 côtés.
Véhicule avec direction con-
venant spécialement pour les
routes de montagne. Prix
avantageux.

Adresser offres sous chif-
fre P. E. 81016 L., à Publi-
citas, Lausanne.

potager
à 2 itrous, en parfait, état.

S'adresse r à Henri Croset ,
L'Allex, Bex. Tél. 5.24.17.

CHAMPIGNONS
Cest le bon moment.
Notice sur nouveau procédé
AGALUX, Service 25, GE-
NEVE.

paraître, suivant les circonstances, délicieuse ou
agaçante.

Lorsque je passai devant le pavillon du vieux
Nick, elle était, en effet, assise sur le banc. Mais,
comme elle tenait les yeux baissés sur son panier
de légumes, je crus qu'elle ne m'avait pas enten-
du venir.

— Bonjour, Miss Evelyn, dis-je gaiment.
Elle leva la tête. Je m'aperçus que ses yeux

étaient rouges et pleins de larmes.
— Qu'y a-t-il, Miss Evelyn, vous pleurez ?
Elle se tamponna les paupières du coin de son

tablier et fit effort pour refouler ses langlots.
— C'est à cause de père, dit-elle. Je crains qu'il

ne soit très mal. Il a beaucoup souffert cette nuit,
et gémi presque continuellement. Et puis, sa
main est tellement enflée...

Sa main ? Sans doute, celle que l'avant-veille
j'avais vue enveloppée d'un bandage grossier.

Sans mot dire, je me dirigeai vers la porté de
Ja loge. Miss Evelyn me précéda pour l'ouvrir ,
puis s'effaça pour me laisser passer. Nous montâ-
mes un escalier très raide et assez étroit. Au fond
d'une grande pièce, pauvrement meublée, étendu
sur un lit à moitié défait, le vieux Nick regardai t
fixement le plafond. Aucun son ne sortait de sa
bouche. Sa barbe hirsute lui donnait un air effra-
yant. Il fallut m'approcher tout près pour me con-
vaincre qu'il était encore vivant.

J'étais saisis de pitié et d'inquiétude.
— Vous n'avez pas fait venir le médecin ? de-

Â vendre
pour faute d'emploi : un cou-
pe-racines et un rouleau de
campagne à deux cylindres,
dernier modèle, le tout état
de n'suf. — S'adresser à Eu-
gène Bernard, agriculteur, Les
Caillettes s. Saint-Maurice.

Tél. 5.42.03, réseau Saint-
Maurice.

Très belles

châtaignes la
10 kg., Fr. 6.50 plus port «I
emballage.

Mme A. Bizzari, Dongio
(Tessin).

taureaux
1 année et demi, prune 87 pts
et 85 pts. 1 taurillon, 9 mois,
83 pts. — Cultures maraîchè-
res S. G. G., Illarsaz.



tions, a préparé un projet qui a fait l objet d une
étude approfondie au sein du gouvernement. Ce
projet remanié et complété pourrait servir de ba-
se à l'élaboration de la future loi. s>

Les tâches du Service d'hygiène sont nombreuses.
M. Caipini s'en tiendra aujourd'hui à l'une des
plus importantes.

La lutte contre la tuberculose
¦»

Où en sommes-nous ?
D'excellents résultats ont été obtenus par les

ligues antituberculeuses qui relèvent toutes du
domaine privé. Ces ligues ont permis la création
de dispensaires tuberculeux permettant de déceler
les cas douteux et de découvrir les personnes
malades. Les infirmières visiteuses sont indispen-
sables à ces dispensaires. Ce sont elles qui contri-
buent pour une bonne part au succès de la lutte,
en s'introduisant dans les familles, en décelant les
cas douteux , en faisant connaître les soins à don-
ner aux personnes malades et en surveillant les
instructions ordonnées par les médecins. Parmi les
préventoriums, citons ceux d'Illiez, Finhaut, Fleur
des Champs à Montana , etc. Grâce à l'aide de la
Confédération et de l'Etat, au point de vue cura-
tif , nos malades ont à leur disposition le Saïia Va-
laisan et pour les enfants le Sana Bernadette.

Lorsque le Service de l'hygiène sera réorganisé
et qu'il comprendra un secrétariat permanent en
contact avec toutes les organisations, sociétés, etc.,

FOOTBALL
LA COUPE SUISSE

Des résultats sensationnels ont été enregistrés
pour ce deuxième tour principal de la Coupe. Qu'on
en juge :

Granges-Lausanne 1-4 après prolong. ; St-Gall-
Lugâno 1-0 ; Young Fellows-Locarno 5-1 ; Servet-
te-Urania 4-2 après prolong. ; Fribourg-Chaux-
de-Fon.ds 3-1 ; Grasshoppers-Bâle 1-2 ; Bienne-
Longeau 2-0 ; Berne-Vevey 1-0 ; Cantonal-Young-
Boys 2-1; Moutier-Malley 0-4 ; Btoile-Ambrosia-
na 3-2 après prolong. ; Wil-Nordstern 1-0 ; Aarau-
Baden 1-2 ; Lucerne-Schaffhouse 3-1.

Excellente tenue des clubs de Ire Ligue ; Wil
chez lui terrasse Nordstern et Malley à MoUtier
remporte une victoire significative. Ambrosiana n'a
succombé qu'après les prolongations et à Aarau
grande surprise de la journée, les locaux sont bat-
tus par Baden.

Certains clubs de Ligue Nationale B se sont
comportés également de brillante façon. C'est ain-

Madame et Monsieur Maurice WUILLOUD-RI-
BORDY et leurs enfants Edmée, Stanislas, Nico-
le et -Françoise, à Sion ;

Monsieur et Madame Antoine RIBORDY-AB-
BET et leurs enfants Léonard, François-Xavier et
Marie-Antoinette, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Georges RIBORDY-STEIN-
MANN et leur fille Marie-Louise, à Ardon,;

Monsieur Max RD30RDY, à Lausanne ;
Madame Jules BERTRAND et famille, à Saint-

Maurice ;
Madame Adrien BERTRAND et famille, à Saint-

Maurice ;
Monsieur et Madame Jacques SCHMITZ, à Lau-

ssnno *
Madame et Monsieur CARRARD-SCHMITZ, à

Fribourg ; i
Famille Joseph DEFAYES-RIBORDY, à Riddes ;
Madame Charles RIBORDY-ABBET et famille,

à Montana ;
. Famille Léonce RIBORDY, à Riddes et Genè-
ve ;

Mademoiselle Rosalie RIBORDY, à Riddes ;
Famille Jules REZERT-RIBORDY, à Riddes,

Monthey et Sioini ;
Madame Louiselle DELALOYE-RIBORDY et

famille, à Riddes, Martigny et Sion ;
Monsieur Hermann RIBORDY et famille, à Rid-

des ;
Madame Jules JAQUENOUD-RIBORDY et fa-

mille, à Monthey, Berne et Sion ;
. Monsieur et Madame Ernest BALMER et famil-

le, à Zurich, Martigny et Riddes ;
Famille de Maurice RIBARDY ;
Mademoiselle Jeanne de COCATRIX, à Saint-

Maurice ;
Les familles alliées BARMAN, de COCATRIX,

SOLIOZ, CONTAT, BONVIN-de TORRENTE, RI-
BORDY-de TORRENTE, DARBELLAY et BRUN,

font part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

madame Marie-Louise RIBQRDV
née BERTRAND

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-
soeur, tante et cousine, décédée pieusement le 27
novembre 1949, dans sa 70e année, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice, le
mercredi 30 novembre 1949, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Le Vieux Pays, St-Maurice, a le pénible regret

d'annoncer le décès de

Madame Marie-Louise RIBORDY
mère et belle-mère de leurs dévoués membres M.
et Mme Antoine RIBORDY.

Les membres sont instamment priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à St-Maurice le
mercredi 30 novembre 1949, à 10 heures.

P. P. E.

s occupant de ce grave problème, la lutte contre la , ces dernières années à notre cheptel. Parlant de
tuberculose aura fait un grand pas en avant.

En terminant son exposé, M. Caipini nous dit
quelques mots du B. C. G., méthode qui sert à im-
muniser les enfants contre la maladie. Nous ne
nous étendrons pas sur le moyen, le Service d'hy-
giène ayant envisagé d'éclairer l'opinion publique
en publiant à ce sujet prochainement une série
d'articles dans la presse du canton.

Soulignons cependant qu'un spécialiste, M. le Dr
Christen, d'Orsières, a introduit depuis quelque
temps déjà cette méthode dans le Val d'Entre-
mont. On attend avec intérêt dans les sphères mé-
dicales les résultats de cette initiative.

M. le Dr Cappi a la parole

M. le Dr Cappi profitant du fait que les repré-
sentants des principaux journaux du Valais sont
réunis nous donne quelques renseignements
extrêmement intéressants sur les tâches qui
incombent au Service vétérinaire cantonal : la
lutte contre les épizooties et en particulier contre
la tuberculose bovine.

M. Cappi débute en rappelant que le Valais est
plus exposé aux maladies épizootiques et tout
particulièrement à la fièvre aphteuse que d'au-
tres cantons du fait que son territoire touche la
France et l'Italie. Mais grâce à un nouveau vaccin
préventif , la fièvre aphteuse a pu être épargnée

W

si que Fribourg se paie le luxe d éliminer Chaux-
de-Fonds ; après la tuile de Zurich (9 à 0 contre
Grasshoppers) les Fribourgeois ont donné une nou-
velle preuve de leur instabilité et de leur va-
leur. Grasshoppers est éliminé par l'un des grands
favoris mais après une bataille acharnée comme
Urania en face de .Sërvette qui" a dû' recourir aux
prolongations.

Locarno disparaît de la compétition après une lut-
te sans gloire ; Lûgarid à St-Gali a dû. subir là
loi de son adversaire et sans Ja formidable partie
de Corrodi le score aurait été plus sévère. Mau-
vaise journée .pour les Tessinois ! Lausanne s'est
qualifié à Granges après une bataille qui a né^-
cessité les prolongations ; c'est au cours de cel-
les-ci que les Lausannois, bien entraînés physi-
quement, se sont imposés irrésistiblement. A Neu*
châtel, Cantonal continue et sa nouvelle victime eçf;
Young Boys, ce qui en dit long, sur là valeur ac-
tuelle de l'équipe chère à- F. Jaoeard.

Le tirage au sort des Ses de finale a donné les
résultats suivants : St-Gall-Young Fellows ; Wil-
Bâle ; Berne-Lausanne ; Baden-Lucerne ; Friboyrg-
Etoile, vainqueur de . Mendrisro-Zurieh-Servëfte ,;
Gantonal-Malley ; vainqueur de' ISeilirizoïnè-Zoug-
Bienne. Certains clubs ont de la chance ; leurs ter-
rains semblent être de vraies mascottes puisque le
sort les désigne pour la troisième fois consécutive
comme lieu de rencontre ! Par contre, Malley mé-
ritait mieux que de tomber sur le brûlant Canto-
nal. Baden réstera-t-il le seul représentant de la
Ire Ligue ; le sort en tout cas ne lui a pas été
contraire.

LE CHAMPIONNAT SUISSE

s'est poursuivi dans les ligues; inférieures avec un
programme complet qui a pu se dérouler normale-
ment, les renvoie occasionnés ' par' le mauvais
temps étant réduits au minimum.

2e Ligue : Martigny-Chalàis 6-2 ; Grône-Aigle
4-1; Chippis-St-Maurice 1-2 ; St-Léonard-Sierre II
0-0, Monthey-Villeneuve' 5-2.

Les favoris Martigny et Monthey oint triomphé
aisément ; ce qui surprend pourtant c'est que leurs
excellentes défenses aient été battues deux fois ;
signe probable de l'inévitable relâchement qu'occa-
sionne une avance trop grande à la marque. Grô-
ne, cette fois, ne s'est pas laissé surprendre | et
bat nettement Aigle, moins fort à l'extérieur que
chez lui. Les Agaunois, c'est une heureuse surpri-
se, reviennent de Chippis avec les deux points, ce
qui leur permet de sortir d'une position qui pou-
vait devenir inconfortable. Rémy Tissières a con-
tribué largement à la victoire en marquant un su-
perbe but, ce qui pour un centre-demi, est un
bel exploit. Mais Ls Rappaz a marqué l'autre et
c'est peut-être le premier d'une longue série. St-
Léonard a brillamment résisté à Sierre II enle-
vant ainsi 1 point particulièrement précieux. De
ce fait , la lanterne rouge passe au bord du Lé-
man !

Voici le classement :
Martigny 9 16
Sion 10 15
Siere H 11 . 15
Monthey 10 13
Chippis 11 11
St-Maurice 9 10
Aigle 10 10
Grône 11 8
St-Léonard 12 6
Chalais 10 5
Villeneuve 11 5

Troisième Ligue : Brigue-Salquensn 2-0 ; Granges-
Saxon 1-2 ; Bouveret-Martigny 2-0 ; Massongex-
Collombey 1-3 ; Muraz-Vernayaz 1-2 ; Sion 11-Cha-
mosori 1-1.

Résultats serrés comme on .peut le constater ; si
Brigue et Bouveret ont battu assez nettement leurs
rivaux respectifs, Saxon, en déplacement à Gran-
ges, ne_ pensait certes pas rencontrer une aussi
forte résistance. Mais les locaux sont en progrès
et leur première victoire ne doit plus être loin.
Mais n'est-ce pas trop tard ? Sion II a senti le
danger et se démène pour ramasser les points qui
le mettront définitivement à l'abri. Chamoson,
hier, a dû concéder le match nul et peut eln être
satisfait car les Sédunois ont été bien près de la
victoire. Massongex se fait battre par Collombey
et se trouve ainsi dans une délicate position com-
me Fully, du reste, tous deux talonnés mainte-
nant par la lanterne rouge. I

la tuberculose bovine, M. Cappi déclare que la
lutte se poursuit rationnellement et que les résul-
tats obtenus sont très encourageants. A fin 1946,
6000 pièces de bétail ont été contrôlées, 19,000 en
1948 et aujourd'hui environ 25,000, ce qui représen-
te la moitié du cheptel bovin valaisan. Si les mo-
yens financiers le permettent, d'ici quelques an-
nées, le cheptel entier pourra être contrôlé et
alors tout le bétail sera indemne de tuberculose.

Contrairement à certaines affirmations, la race
d'Hérens n'est pas réfrâetaire à la tuberculose. La
maladie est même élevée et inquiétante.

Puis M. Cappi insiste sur le fait que le bacille
type bovin est transmissible aux personnes, surtout
aux enfants. C'est une des raisons, à côté d'autres
d'ordre économique, pour laquelle la lutte entre-
prise doit se poursuivre énergiquement.

L'orateur nous renseigne ensuite sur lés mesu-
res adoptées par ses services lorsqu'une commune
s'annonce pour établir le bilan sanitaire des bo-
vins sur son territoire : élimination des bêtes les
plus atteintes, séparation des animaux suspects du
bétail sain et assainissement radical par voie d'a-
batage.

Une nouvelle loi sera prochainement mise en
discussion aux Chambres fédérales. Elle facilite-
ra la lutte contre la tuberculose bovine qui a cau-
sé et cause encore de grandes pertes à notre agri-
culture.

il

A Muraz, Vernayaz accomplit rexploit inespéré
de vaincre les locaux, laêdér du classement. Bra-
vo et continuez, amis de 'Vernayaz ! Au point où
en sont les choses, tout peut arriver ! !

Voici, du reste, comment s'établissent ces deux
classements de 3e Ligue :

Groupe I • j
Viëge 8 14 pts
Brigue 10 14
Saxon 8 11
Chamoson 8 8
Salquenen 7 . 7
Ardon , 8 6
Sion II 7 5
Granges 9 1

' Groupe II
Muraz 10 13 pts
Bouveret 10 13
Vernayaz 10 13
Martigny II 10 12
Monthey II 9 8
Fully 9 7
Massongex 10 7
Colomibey 10 6

Quatrième Ligue : Viège H-Sierre 111 0-5 ; Rhô-
ne 11-Rhône 1 1-4 ; Steg-Chippis H 2-0 ; Ardon
11-Châteauneuf 2-9 ; Riddes 1-Chalais 11 7-0 ; St-
Léonard 11-Lens 1-1 ; Saxon 11-Leytron 11 10-1 ;
Leytron 1-Saillon 1 5-1 ; Vernayaz 11-Riddes 11
3-0 (forfait) ; Dorénaz-Saint-Gingolph 3-3 ; Evion-
naz 1-Vouvry 1 1-6.

Juniors : Martigny-Sierre 11 3-0 (forfait) ; Mon-
they 11-Monthéy 1 0-3 ; Sion 1-Sion 11 renv. ; Bri-
gue-Granges renv. ; Salquenen-Viège 3-3 ; Grône-
Ardon 4-6 ; Chamoson-Lens 3-1 ; Leytron-Saint-
Léonard 2-0 ; Vernayaz-Saxon 0-1 ; Fully 11-Mu-
raz 2-5.

En match amical, à Sion, après une partie fort
plaisante, La Tour et Sion se séparent dos à dos,
chaque équipe ayant marqué 1 but.

Ce n'est pas trop tôt M
Pour terminer, une bonne nouvelle : notre équi-

pe (nationale de football ira à Rio-de-Janeiro. Tel-
le est la décision prise hier par le Comité de foot-
ball. La préparation de notre onze va commen-
cer. La sélection des joueurs (une trentaine) va
se faire par les dirigeants de l'ASFA,; d'entente
avec ceux des clubs de Ligue nationale et les en-
traîneurs responsables. Espérons que le plan pro-
jeté entrera immédiatement dans la voie des réa-
lisations.

CYCLISME

10 mille spectateurs ont assisté à Oerlikon à
une américaine de 100 km. comptant pour le
championnat d'Europe. Kubler-Bruylandt ont do-
miné tous les rivaux y compris les fameux Schulte-
Peters et Carrara-Goussot. Bonne tenue des autres
coureurs suisses: Koblet-Von Buren, 5e, Keller-
Kamber, 7e.

A Paris, première épreuve pour le championnat
d'Europe de vitesse au cours de laquelle Plattner
s'est particulièrement distingué n'étant battu en
finale que par l'actuel champion du monde, l'An-
glais Harris. Van Vliet a terminé 3e.

En demi-fond, belle victoire de Besson devant
Frosio. En résumé une heureuse journée pour les
couleurs helvétiques !

HOCKEY SUR GLACE
Partout l'entraînement bat son plein ; d'ailleurs

le championnat a déjà commencé par deux rencon-
tres fort intéressantes. A Bâle, Bâle bat Lausanne
3 à 2. Les Lausannois ont fait une excellente im-
pression et feront encore parler d'eux cette sai-
son. A Zurich, le C. P. Zurich bat Young Sprin-
ters de Neuchâtel : 7 à 3.

Arosa a disputé deux matches contre le cham-
pion d'Allemagne, FUssen ; résultats : 5 à 5 et 9-6
pour les Bavarois. A Milan, Grasshoppers a bat-
tu les Diavoli Rossoneri 6 à 4 ; au cours de la mê-
me soirée, le H.-C. Milan, avec les frères Delnon
(Reto et Ohmar), à battu Vienne 6 à 4 également.

A Stockholm, un résultat intéressant: les HuU
Volants ont tenu en échec l'équipe nationale de
Suède 5 à 5. Nous verrons prochainement en Suis-
se les fameux Canadiens français. Us commen-
ceront leur tournée par un match à Lausanne le
29 novembre.

E. U.

En guise de conclusion
La loi fiscale sera certainement votée le 4 dé-

cembre prochain. Elle permettra au Conseil d'Etat
de demander au Grand Conseil de voter les cré-
dits- nécessaires à la réalisation d'une partie tout
au moins des tâches entreprises par MM. Calpinj
et Cappi. C'est là le voeu que nous formons dans
l'intérêt général de notre petit pays.

H. F.

LA SEMAINE DE LA FAMILLE
A SION

Après la magnifique semaine religieuse de la fa-
mille, où des milliers de personnes sont venues
chaque soir entendre des causeries si riches de lu-
mière chrétienne, voici l'exposition itinérante de la
famille vient d'ouvrir ses portes à la grande salle
du Casino. 'Dans le cadre de cette exposition, six
soirées de conférences auron t lieu cette semaine.
Les principaux problèmes familiaux y seront trai-
tés dans un esprit pratique orienté vers les réali-
sations. La première a eu lieu dimanche soir. Le
public eut l'avantage d'entendre M. Veillard, pré-
sident de l'Union internationale <t Pro familia », lui
exposer la situation de la famille dans le monde et
les progrès de la législation en sa faveur. Sur le
plan suisse, M. Veillard fit ressortir clairement les
objectifs importants que l'Association valaisanne
aura à atteindre pour la sauvegarde de nos intérêts

ASSOCIATION VALAISANNE
DES NATIONAUX

L'Asssociation valaisanne des nationaux, associa-
tion affiliée à la Société fédérale de gymnasti-
que, tiendra son assemblée annuelle le dimanche
11 décembre à Riddes dès 14 h. au Café central.
Le matin aura heu à la salle de gymnastique un
cours de lutte libre et suisse.

Pour bien terminer l'année, il a été prévu une
rencontre de lutte libre sur tapis entre le Haut et
le Bas-Valais le 11 décembre également, mais dans
une localité ne possédant pas de société de gym-
nastique. C'est Leytron qui aura l'honneur de re-
cevoir les lutteurs en lutte libre et ceci dès 20 h.
à la salle Coopérative. Nous attirons l'attention des
fervents de ce sport que la dite manifestation n'est
pas1 organisée par un groupe de lutteurs ou une
fédération quelconque, mais par l'Association des
nationaux du Valais, association reconnue par LA.
N. E". P.. Dans un prochain communiqué nous tien-
drons nos lecteurs au courant sur la composition
des équipes. >. eldé.

MOTOS

M 

CAMIONS
VOITURES

SION
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Madame Veuve Ferdinand de PREUX et sa fa-
mille, à Grône, Sion, Fully et Chippis ;

La famille de feu Joseph de PREUX, à Gran-
ges, Sierre, Grône, Montréal ;

Madame Veuve Clémence THEODULOZ et sa
famille, à Grône ;

La famille de feu Jean-Baptiste STUDER, à St-
Léonard et Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées, de
PREUX, BRUTTIN, DEVANTERY, GDLLIOZ, V0-
GEL, THEODULOZ, VUISTINER,

ont la douleur de faire part du décès de

madame Catherine BRUTTin
née de PREUX

leur chère belle-sœur, tante, grand'tante, cousine,
que Dieu a rappelée à Lui le 28 novembre, à l'âge
de 82 ans, après une courte maladie, munie des
Sacrements dé l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône, le mercre-
di 30 novembre, à 10 heures 30.

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

t
Monsieur Lucien CLERC et son fils Alfred, aux

Evouettes ;
Madame et Monsieur René QUAGLIA-CLEBC

et leurs enfants, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Reymond FERRIN-CLERC

et leurs enfants, au Bouveret ;
Madame et Monsieur Denis BURNIER-CLERC

et leurs enfants, au Bouveret ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur d'annoncer le décès de

madame marie CLERC
née VENETZ

leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur, tan-
te et cousine, survenu aux Evouettes, le 28 décem-
bre, à l'âge de 68 ans, après avoir reçu tous leS
Secours de la Religion.

La sépulture aura lieu le jeudi 1er décembre,
aux Evouettes, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Avec peu d'argent
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Salle de Gpuastlpe, St-Maurice

AGRICULTEURS

Avec peu d'argent
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flanelle pure laine, gris uni
moyen, gris force
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MANTEAUX
de pluie pour messieurs
sup. popeline
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laine pour messieurs

MANTEAUX
Gabardine pure laine
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Monthey - Lausanne
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lVlon rêve est réalisé. Une chemise
Lutteurs. Une chemise d'une coupe impec-
cable et façonnée avec soin dans des tissus
de première qualité et des dessins modernes
et discrets. Une chemise qui sied à ravir et
dont le col épouse à merveille la forme du
coQ. Une chemise qui habille bien et fait
grand plaisir, Une

A. GIROD & SŒURS
Rue dû Pont ~ Monthey

Salamis Italien!
Salamis italiens 1er choix
Salamis Cilrério
Mortadetla
Mortadella

maison TROIUEJ Orsières, valais
Téléphona 6.81.17

lutteurs
. . . pas plus chère
mais plus soignée

Fr. 10.—
Fr. 11.70
Fr. 13.—
Fr. 6.~
Fr. 7.20

CmteMUbe
DE JOHANN STRAUSS

Mercredi 30 novembre 1949 , à 20 heures 30

CONCERT
donné par :

l'Orchestre Johann Strauss de Vienne
(Musiciens du « Tonkùnstler-Orchesler »)

sous la direction de M. le Prot. KURT WOESS

avec des solistes du Théâtre municipal et de la Radio de Vienne
Ella SCHNECK - Eise MACHA - Franz BORSOS - Fritz PILETZKI

AU PROGRAMME : les plus belles mélodies de Johann Strauss père et (ils !
Leurs immortelles valses et polkas I
Chansons, duos et quatuors des opérettes : « La Chauve-
« Souris » - « Baron tzi gane » - « Sang viennois » - « 1000 et
une Nuits » - « Une nuit à Venise », etc..

Prix des places : Fr. 3.— à 5.—, plus taxes.
Location au Bazar Agaunois. Téléphone 5.41.54.

SAR E S S. A. - Téléphone 2 97 OO
- ¦: ':.- . ' - . : Bureaux : rue César-Roux 20, Lausanne .

Jeune FILLE
cherche place comme soih-
melièrè ou débtitarite fille
de salle ou même fille de
chambre pour la saison d'hi-
ver1 ou même place à l'aimée.

S'adresser au Nouvelliste
sous S 7131.

A LIQUIDER
faute de place : Chambre
coucher compl., genre Ls
XV, gd lit. Joli pt piano
brun études, saxophone té-
nor, Bibliothèque, chaises^
commode 4 tiroirs, anges bois
sculpté. Tapis 2 x 3 , état
neuf. Cuisinière gaz, 3 trous,
1 four pr Fr. 50.— Télépho-
ne 2.95.89, Genève.

Femme
de chambre
capable, cherche place dans
hôtel ou grands entreprise.

Ida Grossmann , chez Mme
Melchtry, Turnhallenstrasse 15 ,
Zurich 4.

Fourrures
A vendre jaquette mouton

longaire et capuchon, t. 42,
à Fr. 150.—/ bon étet ; 1 ja-
quette skunks, t. 42. long. 85 ,
comme neuve, valeur Fr.
700.—, cédée Fr. 400.—.

Mlle Cuany, Av. Léman 38,
Lausanne. Tél. 2.27.52.

moutons
pour boucherie et garde. Fai-
re offres C. Segessenmann
Eclépens (Vaud) . Tél. 8.62.21

Boncherie Chevaline - Sion
Côtes grasses pour saler,

Fr. 2.40, 2.80 ; désossée pr
saucisses, Fr. 3.50, 3.80, 4.— ;
morceaux choisis pour salai-
sons, Fr. 3.80, 4.—, 4.20, 4.40.
Viande hàchéè Fr. 3.20 ;
graissa Fr. 2.50 le kg. Sala-
mettis et . Bologne secs, par
ko. Fr. 6.80. Saucisses à cuire
extra, Fr. 4.—.. Tél. 2.16. 09.
Appartement 2.23.61.

Toujours un choix important
en

manteaux Dames
Redingote ou vague Fr. 78.— à 198.—

. Superbes TEDDY-BEAR, Fr. 138.— et 180.—
Jaquettes en Teddy-Bear

118.— à 135.—

(fille de Lausanne - sainl lïlaurice
Jo Zeiter.
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Désiiez-vous un capital sûr ?
Vous pouvez gagner autant que l'intérêt â

2.5 % d'une fortune de 250,000 à 500,000 francs,
uniquement par votre travail.

Vous jouirez de gains de plus en plus im-
portants si vous augmentez votre « capital-
travail > , c'est-à-dire VOTRE SAVOIR.

Dans ce but , suivez chez vous, à l'heure qui
vous plaît , nos compléments de formations
adaptés individuellement ou nos nombreuses
formations complètes de correspondant , sténo-
dactylo, secrétaire, comptable, employé de bu-
reau , etc.

Pour augmenter sans tarder, votre capital
le plus sûr, demandez aujourd'hui encore notre
intéressant prospectus en indiquant la forma-
tion que voua préférez acquérir et en joignant
60 et. en timbres pour frais. s

Succès. Placement. Association des Anciens.
Ce qui a été fait pour tant d'autres peut être
fait pour vous.

Prix à forfait tout , compris : ports , matériel
complet, machines à écrire, etc., etc. sans au-
cun frais accessoire.

ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE
fondée en 1941

Agence pour le Valais :
NAX sur Sion

IMff £f Ils U ii J. EiUnS
Nettoyez vos vaches avec la

§

POUR VACHES VELEES

PHARMACIE
DE L'ABBATIALE

Grand-Rue 26 Payerne
Prix du paquet : Fr. 2.—
plus icha ; depuis Fr. 10.—,
expédition (ranco de port et
d'emballage dans toute la

PERIHE FT. 12.-
TOUT COMPRIS, par spécialiste de Paris.

salon PICT, Place du marche, montney
Téléphone 4.25.70
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de canton pauvre à familles nombreuses. M. Veil-
lard parla en ami désintéressé du Valais. Puissent
ses conseils être mis en œuvre par des hommes gé-
néreux. Un petit exposé complémentaire de M. E.
Perrier situa dans l'action pour la famille les tâ-
ches qu'assume, avec un dévouement exemplaire le
Mouvement Populaire des Familles. Une discussion
animée suivit, qui fit apparaître déjà certaines con-
séquences pratiques qui pourront découler de cette
semaine de la famille.

La prochaine soirée aura lieu mardi 29 novem-
bre. Le foyer Th. Salamolard y introduira le su-
jet : « La vie familiale ». Un sujet complémentai-
re, « La table familiale » sera traité par le pro-
fesseur Gribling. Jeudi soir, le public pourra assis-
ter à une assemblée générale du Mouvement po-
pulaire des familles.

o

COLLGNGES
CONFERENCE SUR LA LOI

FISCALE
Une conférence sur la loi fiscale sera donnée

mercredi 30 novembre, à 20 h. précise dans la gran-
de salle communale. Un conférencier qualifié ex-
posera dans ses détails les principales dispositions
de la nouvelle loi et répondra aux objections qui
lui seront présentées.

Une loi fiscale n'est pas une loi politique ou élec-
torale ; elle intéresse tous les citoyens contribua-
bles. Que pas un donc ne manque cette occasion
de se faire une opinion objective sur une loi mo-
derne bien étudiée, mais fort combattue, soit par
parti pris, soit parce que pas assez cormue.

L. R.

Collombey-Muraz
Une conférence publique sur la loi fiscale sera

donnée mardi 29, à 20 heures, à la grande salle de
la Maison de commune à Collombey par M. R.
Cergneux, du Service cantonal des contributions.
Invitation est adressée à tous les citoyens, sans dis-
tinction.

L'installation ûe m. le cure Donne!
Par le caractère qu elles leur confèrent et par

le sens profond qui s'en dégage, nos grandes cé-
rémonies religieuses laissent au cœur des fidèles ,
une telle empreinte de poésie et de piété, que
le souvenir s'en perpétue avec une fidélité tou-
chante, de très longues années...

Celle que la paroisse de Saint-Maurice a vé-
cu dimanche est au nombre de celle-là.

L'installation de M. le chanoine Donnet com-
me curé de Saint-Sigismond, fut  une vraie fête
paroissiale. Tout y a contribué du reste. Les
Autorités civiles, en l'occurrence le Conseil de
fabri que que préside avec tant de dévouement ,
de tact et de cœur, M. René Vuilloud, avaient
bien fait les choses. L'église avait aussi reçu , de
mains délicates et dévouées , une décoration flo-
rale que seules dispensent , avec les beaux chry-
santhèmes d'or et de feu , de pourpre et de sang,
les richesses de l'automne.

La 'foule des fidèles assista pieusement à cette
belle cérémonie, à laquelle un compte rendu trop
hâtif enlèverait toute son importance. Nous y
reviendron s donc demain !

J. B.

Leytron
Loi des finances

La contradiction sacrifie rohiectiuite
au ridicule

L'Administration communale de Leytron a eu
l'heureuse idée d'organiser, samedi soir oi rm l,
une assemblée publique avec conférence d'infor-
mation sur la nouvelle loi fiscale qui sera soumise
au vote populaire le quatre décembre prochain. _

Cette initiative eut le succès qu'elle méritait puis-
que plus de trois cents contribuables de Leytron et
environs se pressaient dans la majestueuse salle
paroissiale, friants d'assister à un vaste débat sur
ce sujet d'une si brûlante actualité.

Le conférencier , M. le député Edmond Giroud,
situa d'emblée le problème dans son vrai cadre. Le
régime fiscal actuellement en vigueur est par trop
vétusté, incohérent et démodé pour répondre aux
notions modernes d'une saine justice fiscale. Cons-
cients de leur responsabilité, le gouvernement can-
tonal et le Grand Conseil ont enfin mis sur pieds
un projet de loi fiscale, bien étudié, merveilleuse-
ment adapté à nos conditions de pays agricole et
digne d'être soumis à l'appréciation du peuple sou-
verain.

Avec l'éloquence qu'on lui connaît et avec la
compétence d'un président de Commission qui a
littéralement repensé, assimilé, modifié ou ajusté
chaque article de la loi, M. Giroud a livré à son
auditoire le secret de toute l'économie de la nou-
velle loi d'impôt. Cet exposé lumineux qui s'adres-
sait davantage à l'intelligence et à la conscience de
chaque citoyen , qu'au sentiment plus facilement ac-
cessible de la foule , fit une profonde impression sur
l'auditoire qui marqua son admiration par de vifs
applaudissements.

Visiblement gagnée aux arguments développés
par le conférencier en faveur de la nouvelle loi,
l'assemblée n 'attendait pas moins avec le plus grand
intérêt la contradiction qui devait être assurée par
M. le Dr Henri Vuilloud. Chacun avait le sentiment
que le contradicteur aurait compris, comme le con-
férencier , toute la gravité du problème- fiscal et
qu'il aurait usé de tout son talent pour éclairer
l'électeur sur les imperfections, voire sur les défi-
ciences éventuelles de la loi. Malheureusement, M.

Dernière heure
Sous le régime de travail force
en zone soviétique d'Allemagne

Effroyable catastrophe minière
2500 morts

BERLIN, 28 novembre. (A. F. P.) — La
catastrophe qui s'est produite dans les mines
d'uranium de Johann-Georgenstadt par suite
d'un incendie de câbles est la plus effroyable
qui ait jamais eu lieu affirment les journaux
sous licence britannique.

2500 personnes auraient péri, un dépôt d'ex-
plosif ayant sauté à proximité de l'endroit où
se serait déclaré l'incendie vendredi. 968
morts auraient été retirés du puit des mines.
Seulement trois cents mineurs auraient pu
être sauvés. La catastrophe serait imputable à
l'insuffisance des installations techniques ain-
si qu'à la fatigue des ouvriers allemands
qu'emploie la société Wismuth, travaillant
pour l'industrie soviétique d'armement. Les
lieux du sinistre seraient coupés du reste du
pays pour éviter que des précisions sur la ca-
tastrophe ne soient divulgués ensuite aux
journaux.

D'apprendre que le parti communiste
italien est le plus riche,

a causé une
GROSSE SURPRISE DANS LA PENINSULE

.ROME, 28 novembre .(AFP). — Les révéla-
tions sur le 'parti communiste attribuées à l'une
des personnalités les plus marquantes du gou-
vernement italien — il s'agirai t en l'occurrence
du ministre de l'Intérieur — ont provoqué une
vive sensation dans les milieux politiques de Ro-
me. Il résulterait, en effet, d'une enquête me-
née par les Services du ministère de l'Intérieur,
que le parti , dirigé par M. P. Toglriafcti, s'est
assuré le quasi monopole du commerce avec les
pays situés derrière le rideau de fer et qu 'il
a réalisé au cours des six premiers mois de l'an-
née un bénéfice net dépassant globalement trois
millions de lires, ce qui fait de ce parti l'un des
plus riches du monde et en tous cas le plus
riche d'Italie.

C'est par l'intermédiaire des maisons d'expor-
tation appartenant au parti que celles-ci seraient
parvenues à contrôler le commerce avec les pays
de l'Est européen qui a augmenté de 40 pour
cent par rapport au chiffre de l'année dernière.

Vuilloud, au lieu de se livrer à un examen criti-
que de la loi, se contenta de lui tourner le dos. Il
mit toute sa verve à éveiller et à exciter l'animo-
sité des contribuables qui ont la phobie du borde-
reau et qui volontiers prodiguent leurs applaudis-
sements à quiconque sait trouver l'expression vi-
vante et imagée pour donner raison à leur ressen-
timent. Samedi soir, M. Vuilloud est passé maître
en la matière ; il mit tout son art à tourner en ri-
dicule le conseiller d'Etat chargé du Département
des Finances, le Grand Conseil, sans oublier le
président de la Commission chargée de la loi des
finances, ni les employés du fisc qui viendront
faire l'inventaire de nos caves et de nos greniers.
M. Vuilloud a décoché pas mal de rires et d'ap-
plaudissements, mais l'auditoire a tout de même eu
le sentiment que, en exploitant, comme il l'a fait,
la méfiance des citoyens à l'égard des plus hauts
magistrats du pays, il s'est montré un mauvais
maître.
_ M. le Dr W. Perrig et le député L. Produit sont
également intervenus dans la discussion, le pre-
mier pour formuler des objections pertinentes et
objectives contre la loi, le second pour s'insurger
contre la désinvolture avec laquelle M. Vuilloud
s'en prend à nos magistrats et à nos institutions dé-
mocratiques et pour rendre chaque citoyen atten-
tif aux responsabilités qui lui incombent en se ren-
dant aux urnes le 4 décembre.

Après répliques et dupliques la séance est levée tragiquement fin à ses jours , ce dernier diman-
et chacun rentre, sa lanterne éclairée, mais avec che, en se tirant une balle de mousqueton dans
le sentiment que le débat aurait gagné à être plus 1 ,-»objectif et plus courtois. 1

Un auditeur

A Leytron
UNE JEEP TOURNE FOND SUR FOND
(Inf. spéc.) — Dimanche, une jeep, occupée

par quatre jeunes gens de Leytron qui reve-
naien t de la gare de Riddes, a tourné fond sur
fond, pour des raison s que l'enquête établira,
devant les Caves coopératives de Leytron. Les
occupants du véhicules : le chauffeur Villetaz
Marc et MM. Michellod Antoine, Villetaz Ro-
land et Produit Martial furent tous blessés. La
jeep, propriété de M. Léon Desfayes, a subi
des dommages assez importants. Le Dr Ribor-
dy, de Riddes, a donné ses soins aux blessés
dont deux ont été transportés à l'hôpital du
district avec des blessures légères à la tête.

o 
LE JOHANN STRAUSS

ORCHESTRE DE VIENNE
A MARTIGNY

On dit avec raison que le Valaisan aime la mu-
sique. Le développement de nos sociétés musica-
les le prouve du reste. Aussi ne faut-il pas s'é-
tonner si le passage à Martigny du Johann Strauss
Orchestre de Vienne suscite dans tous les milieux
de la population valaisanne un vif intérêt.

Le passage de l'Orchestre de Vienne sera donc
non seulement un régal pour les amis de la musi-
que viennoise, mais une démonstration artistique

A Genève
VERS LE JUGEMENT D'UNE AFFAIRE

DE COMMERCE D'OR ILLICITE
GBNEVE, 28 novembre. (As.) — La 3

Cour pénale de l'économie de guerre s'est oc-
cupée lundi d'une affaire d'achat de pièces
d'or portant sur une somme de 5 millions 329
mille 623 francs et dans laquelle sont impli-
qués un financier et son frère ainsi qu'un
commerçant. Les faits remontent à 1945-46.
Agissant comme intermédiaire d'un bijoutier
de la place de Genève, qui s'est tué au mois
d'octobre 1946 en faisant une chute de 50 mè-
tres au Salève, alors qu'en compagnie de ca-
marades il faisait de la varappe. Les inculpés
avaient acheté à la banque nationale et dans
une banque de Lausanne 160,000 pièces d'or
de vingt et dix francs. Les deux premiers in-
dustriels ont reconnu s'être occupés du trans-
port de ces pièces. Quant au troisième, il con-
teste ces faits. L'accusation leur reproche d'a-
voir revendu cet or sans être au bénéfice
d'une concession.

Le ministère public a requis des amendes
allant de 15,000 à 30,000 francs.

Le jugement sera rendu ultérieurement.
o 

Le naufrage du « Britten »
TOUS SAUVES

STOCKHOLM, 28 novembre. (AFP). —
Les pilotes de la station de Furoen ont réussi
à approcher de l'épave du cargo bri tannique
« Britten ». Ils ont trouvé à bord les 28 per-
sonnes don t on était sans nouvelle depuis cet-
te nuit. Celles-ci sont maintenant en route vers
le port de Oskarhamm. Ainsi, toutes les per-
sonnes qui se trouvaient à bord du cargo bri-
tannique auront été sauvées.

St-Maurice
CONCOURS D'AMATEURS
ET DE JEUX SCENIQUES

Cest donc jeudi 1er décembre qu'aura lieu ce
concours tant attendu. Il reste encore places pour
quelques inscriptions si possible par téléphone No
5.43.17, Saint-Maurice. Comme annoncé, le public
délivrera lui-même les points aux concurrents et
cela die vive voix. En dehors du concours pro-
prement dit, chaque spectateur (trice) pourra mon-
ter sur scène et participer aux jeux scéniques et
concours accessoires. L'ambiance est prometteu-
se, aussi réservez vos places, et à jeudi !

de premier ordre qui fera date dans les annales
de la musique en Valais.

4 solistes de l'Opéra de Vienne chanteront les
belles mélodies de Johann Strauss, père et fils.

Les dernières places sont en vente au bureau de
location Librairie Gaillard.

Etant donné les nombreuses demandes parvenues
des villages environnants, les C. F. F. arrêteront le
train dans les villages, entre Martigny et Sion. Il
suffira de s'inscrire à la gare de Martigny au dé-
part.

Un spectacle qui sort de l'ordinaire
Pour satisfaire tous ceux qui aiment les films de

la jungle, le Casino-Etoile présentera, cette se-
maine, mercredi et jeudi, « Urubu », le meilleur
film du genre, depuis le fameux « Trader Union »,
tourné au mépris des pires dangers et parmi les
bêtes féroces dans la jungle du Matto-Grosso, ré-
gion inexplorée de l'Amazone.

Attention : deux séances spéciales : mercredi et
jeudi.

Isérables
TRAGIQUE DETERMINATION

M. Jules V., d'Isérables, âgé de 36 ans, a mis

Un gros incendie
à Vex

(Information particulière) — Vendredi ma-
tin, vers deux heures, un incendie, qui prit
rapidement des proportions inquiétantes,
s'est déclaré subitement dans un garage sis au
milieu du village de Vex. En un clin d'œil
le garage, un immeuble rural et un racard. ne
formaient qu'un brasier. Dix minutes après
que l'alarme fut donnée, les pompiers de la
localité, sous les ordres du capitaine Célestin
Pitteloud, se trouvaient sur les lieux. Il était
temps. En effet, le feu venait se se communi-
quer aux deux maisons d'habitation, proprié-
tés de MM. François Crettaz et Marcel Favre.
Dans cette dernière maison une personne qui
venait d'accoucher sortit de son lit, prit son
enfant et s'enfuit chez un voisin. Le bilan de
cette terrible nuit est le suivant : l'immeuble
rural, le racard et le garage sont détruits. Us
appartenaient aux familles Favre et Rudaz.
Les deux maisons d'habitation subirent de
graves dégâts par le feu et l'eau. Les domma-
ges sont importants. Les causes du sinistre ne
sont pas connues mais la malveillance est loin
d'être exclue. En effet, il y a environ un an ,

plusieurs incendies ont causé de gros dégâts
dans la localité sans que les raisons aient pu
être déterminées.

La police de sûreté et la gendarmerie can-
tonale ont ouvert une enquête et se livrent ac-
tuellement à des investigations.

o 
A St-Maurice

Terrible accident
mortel

Depuis quelques semaines, des travaux d'ex-
cavation sont en cours dans la paroi de rocher
qui surplombe le « Fond-de-Ville », à St-Mau-
rice. Un charriot métallique , monté sur rails et
actionné par un treuil , fait  la navette du milieu
de cette paroi jusque de l'autre côté de la rou-
te cantonale pour y déposer la pierraille.

M. Roger Narr, 35 ans , de Tolochenaz (Vd)
contremaître à lentreprise René May S. A., se
trouvait sur ce wagonnet, lundi matin vers 9
heures , lorsque tout à coup, pour des raisons in-
connues — probablement un malaise — il perdit
l'équilibre, bascula le long de la paroi dans
quelques buissons croches au roc, rebondit dans
le vide et vint — après une chute de 11 mètres
— s'écraser sur la route cantonale , sous les yeux
horri f iés des ouvriers travaillant à cet endroit.

Aussitôt relevé par M. l'ingénieur Borgeaud
il fut  conduit d'urgence à la clinique St-Amé
où, avec peu d'espoir, on tenta cependant aussi-
tôt la trépanation.

Malheureusement, la victime de ce tragique
accident mourrait en fin d'après-midi, vers 17
heures.

Cette mort subite est d'autant plus cruelle
qu'elle laisse dans la désolation une maman de
quatre enfants dont l'aîné a 6 ans et le cadet
à peine une année.

Nous présentons nos condoléances les plus
émues à Mme Narr.

A la F. A. O.
UN AMI DU VALAIS A L'HONNEUR

Les délégués de l'organisation des Nations,
Unies pour l'alimentation et l'agriculture tien-
nent présentement leu r session annuelle à Was-
hington.

. On sait que la F. A. O. se donne pour mis-
sion de stimuler et coordonner la production
agricole dans le monde et de diriger les excé-
dents de certains pays vers les régions qui en
manquent.

La deuxième des trois commissions constituées
par la Conférence est présidée par M. le Dr
Louis Maire , directeur des Laiteries réunies de
Genève, qui fut  déjà président de la Conférence
des représentants des gouvernements européens ,
à Rome , pour préparer la session de Washing-
ton.

Faisant autorité dans les questions sociales et
mieux connu encore du monde agricol e suisse où
sa voix s'impose avec prépondérance , M. Maire
est un fervent du Valais où il possède un chalet
au val de Nendaz.

H y compte des amis sincères qui se réjouis-
sent de l'honneur mérité fait  au délégu é romand
du Conseil fédéral à la F. A. O.

Pour nous rendre seruice...
nous livrons toutes nos réparations de chaus-
sures dans les 48 heures.

P. Morand, cordonnerie , Sion
La Maison qui travaille impeccablement.

_

L'ALMANACH DE JEAN-LOUIS 1950
L'Almanach est semblable aux greniers et aux

vieilles armoires. On aime à y retrouver le char-
me subtil des choses surannées. « L'Almanach de
Jean-Louis 1950 » reste fidèle à cette louable tra-
dition. Plantes et médecine populaire voisinent
avec les recettes culinaires et les conseils aux
jeunes filles. Des documentaires d'actualité ajou-
tent une note sérieuse aux contes gais signés d'au-
teurs romands. Et la plume ironique et délicate
de l'un de nos meilleurs artistes lausannois s'est
divertie à l'illustration de votre almanach.

Vous le trouverez en vente dans toutes les li-
brairies au prix de Fr. 1.20.

Le « Messager catholique romand », édition 1950,
vient de sortir de presse !

Ses nombreuses illustrations, ses articles variés
d'auteurs de chez nous le rendent chaque année
plus attrayant et lui assurent un nombre de lec-
teurs qui va s'intensifiant chaque année.

Sa place est indiquée dans chaque foyer catho-
lique.

Le « Messager » se vend Fr. 1.—.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 29 novembre. — 7 h. 10

Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Vedettes du micro. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55
Disques. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10
Les orchestres en vogue. 13 h. 30 Compositeurs
suisses. 13 h. 50 Concerto. 16 h. 30 Emission com-
mune. 16 h. 50 Disques. 17 h. Dix-huit sonates
pour violon et piano de Mozart. 17 h. 30 Quatuor.
17 h. 45 Musique de ballet.

18 h. Balades helvétiques. 18 h. 30 Cinémagazine.
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure
exacte. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19
h. 40 Un intermède léger. 19 h. 50 Le Forum de
Radio-Lausanne. 20 h. 10 Le point d'orgue. 20 h.
30 « Montserrat ». 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Violon et piano.




