
«iii sociale et contrais collectifs
Mon confrère M. Darhellay ne m'en vou-

dra certainement pas de reprendre aujour-
d 'hui  le litre sous lequel il commentait , ici
même, le 1(5 novembre, la décision du Tri-
bunal fédéral d'admettre le recours dépo-
sé contre la loi genevoise .sur l'indemnisa-
tion des jours fériés. Je le fais, non pas
dans l 'idée de lu i  chercher chicane , mais
parce qu 'il me semble avoir manqué de cer-
ta ins  élémen ts d' appréciation.  Et je me per-
mets de le l'aire parce que, ayant été ap-
pelé ù suivre de près les phases de cotte af-
fa i re  et à étudier t rès à fond les points de
vue des parties en cause , j' arrive à des con-

clu.sion.s passablement différentes des sien-
nes. Mon confrère est bien t rop aimi de l'ob-
jectivité pour ne se point prêter à ce qui
esl non pas une polémique, ma is un échange
de vue courtois à propos d' une question où ,
je le reconnais le t out premier , les points de
vue peuvent varier.

M. Darhel lay pense donc qu 'à la base de
la loi genevoise on t r ouvai t  cet élément d'in-
lérêl publ ic qui seul justifie une restric-
tion du droi t  civil fédéral par le droit pu-
blie cantonal .  Ce fut là , à n 'en pas douter ,
un des imuids de la discussion du problè-
me par les juges fédéraux , el un nœud au
sujet  duquel les avis des juristes furen t , ma
foi , terriblement partagés.

Peut-être est-il possible d'éclairer un peu
notre lantern e en nous reportant à des cir-
constances locales : Quand la loi genevoise
sur l ' indemnisa t ion  des jours fériés fu t  Jan-
cée par le parti communiste, la grande ma-
jorité des travail leurs genevois était déjà
au bénéfice de col avantage , en vertu des
contrais  collectifs de travail. La mise en
vigueur  de la loi n 'eut donc sensiblement
modifié la s i tua t ion  que d' une minorité de
travail leu rs. Y avait-il là un élément d'inté-
rêl généra l ? C'est douteux.

Il y en ava i t  un. par contre, el sur le. plan
genevois toujours , à limiter les interventions
de la loi , en un domaine où les contrats
collectifs avaient réglé par une libre entente
entre les parties la plupart  des problèmes
sociaux. N 'oublions pas que Genève est le
canton suisse où les contrats collectifs sont
les plus développ és. Ils y ont pris une ex-
tension remarquable, permettant de résou-
dre les princi paux problèmes sociaux , tout
en sauvegardant une certaine souplesse dont
la loi uniform e esl privée , et qui répond
pourtant aux  besoins in f in imen t divers des
différents métiers.

Depuis quelques années , on constate une
tendance croissante du législateur à inter-
venir  dans le domaine social, là justement
où l'on a obtenu les meilleurs résultats avec
les con trats collecti fs . Celle substitution de
la loi aux  contrats tend à vider peu à peu
ceux-ci de leur substance, à leur enlever
toute  utilité réelle et à faire intervenir l'E-
tat là où des accords privés sont parfaite-
ment possibles.

Le secret de ma bonne humeur, chaque
matin du
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Le recours déposé par 17 associations ge-
nevoises n 'a pas eu d'autre but que de pré-
server l'int égrité des contra ts collectifs. La
meilleure preuve en est l'attitude actuelle
de ces associations qui ne se contentent pas
de maintenir l'indemnisation des jour s fé-
riés là où elle est prévue con t ractuel lement ,
mais qui s'engagent en outre à insister au-
près des professions et des maisons qui ne
sont pas liées par des ententes privées pour
qu 'elles indemnisent elles aussi les jours
fériés.

ni. Maurice de Torreme "1
quitte la présidence du parti

Revêtant pour la dernière fo is  son II sait demeurer sur ses positions —
titre de « président du parti conser- sur les nôtres — même quand toutes
valeur valaisan », M . Maurice de Tor~ les apparences sont contre nous. Avec
rente salua les délégués emplissant la lui, nous avons appris à aller jusqu 'au
Salle du Grand Conseil , samedi après- bout, contre tous les adversaires et
midi. quel quefois contre nous-mêmes.

... pour la dernière fois . .. ' Conservateur absolument sincère et
M.  de Torrenté allait, en e f f e t , re- agissant , il a l'impatience et l'horreur

mettre sa démission définitive entre des tiedes. .
les mains de l'Assemblée, tout en pro - Cependant son programme politique
posant son successeur — au nom du {gnQre /Q mnmne Faire régner la con.
comité unanime - en la personne de cwde mûom ({e M £St pTesquc um
M . le Dr Antoine Favre , qui f u t  élu monamanie.
par acclamation.

(Rappelons , en passant , à l'intention Son PrestiVe est tel Qu'il V Paient

particulière de l'indélicat g a f f e u r  de mn$ Peine.

la feui l le  radicale, que cette transmis- ll réussit ci se tirer victorieusement
sion de pouvoir ne date donc que du  ̂ t°us les mauvais pas , tranquille et
18 novembre 1950... ! !). souriant.

Nos adversaires les plus « turbu-
Loin de nous l'intcnlion d' entrepren- lents » son t désarmés par sa mesure et

dre l'apothéose de M . de Torrenté ou sa dignité ra f f inée .  Cet esprit procède
de jouer au faiseur de gloire. Cette d' une magistrale présence d'esprit ,
dernière ne nous a d' ailleurs pas at- c'est pourquoi nous l'avons rarement
tendu pour chanter les mérites et les Vll dans l' embarras. Sa politique sinr
vertus de celui qui f u t  pendant huit p\c ct honnête, son attitude loyale en-
ans notre président aimé ct admiré. ve rs tous contribuèrent grandement

Cependant , aujourd'hui , nous ne aux victoires du Parti durant ces huit
pouvons prêter qu 'une oreille distraite années.
à sa modestie qui lui fa i t  dire soir , , „ ,_. , . Les taches les plus écrasantes nevent : « On veut a tout prix que je , , „ ., „, . ¦ ¦

, . réussirent pas a l arrêter. C est ainsisois un grand magistrat alors que je • ..«,«. , , , ,
. , , ,., ., ?"«" 1943. pendant que la plupa rt de

suis bonnement un humble citoyen , , . , ,
. , ,, . . .  , nos chefs  servaient sous les drapeaux ,qui s e f force  de faire  son devoir... » , r , „ ,, , . . . .  ,' , .. , „, ,, „ M . de Torrenté f u t  pour ainsi dire seulCertes ! M.  de I orenle ne veut être , , ,, , , ,

, , ., ., „ . o mener la campagne électorale en fa-on un « humble citoyen », mais il l est
. , veur de nos représentants aux Lham-

dans toute l acception du terme. , . , , ,  , r , ,. , . . .
. , bres fédérales. Une splendide victoire

C est précisément cette conscience , ., ,
... , , devait le recompenser,

extrême , qu il met a la réalisation pra-,, .„ . ,„ J„. . . .. , D' ailleurs , toute sa « croisad e prési-tiquc de tous ses devoirs de citoyen ct ' H
, ,  ,„ . . „. ¦ f - , j - , „ dcntielle » est jalonnée de succès ana-de conservateur qui a fa i t  dire a M.  '

Antoine Favre : « Pendant sa f ruc -  °Ques-
tueuse p ériode à la présidenc e du Par- Son Plm arand s0llci a été ~ et res ~

ti . M. de Torrenté a eu la tâche faci-  te ~ la formation chrétienne et la pro-
litée par la totale confiance qu 'il n'a tcction morale de la J eunesse , au sortir

^
jamais cessé d'inspirer. Honnêteté , es écoles.
droiture et désintéressement sont de H aime la jeunesse ct clic le lui rend
véritables mots d' ordre auxquels il Dlcn -
ne faillit pas . 11 en est au contraire *
l'exemple le plus réel pour le canton. r , , . . , .' i f  c est précisément un jeune qui —

M. de Torrenté ne s 'est pas conten- , • , , ., . . . .,
' bien maladroitement — essaie de té-

té de guider le Parti . Tout au lonq de _ . , ,.J moigner par ces quelques lignes , au
ces huit années , il en a été l 'âme ct le , . , „ ,, , . . .nom de tous, de i attachement et de
précieux élément de conciliation... » )> „,;„ • ,• „ ¦ -, -, i '„ ¦ '<' l admiration que mentait le « prési -

dent » et que conservera toujours
Sa mission politique, à la tête du , ,, , ,  .,' ' M humble citoyen » ...

Parti , nous apparaît comme quel que
chose d 'absolu. André Luisier. J

Ainsi replace dans ses éléments locaux ,
le recours apparaît comme étant une pure
affaire de principe, destinée à sauvegarder
l'institution des contrats collectifs qui ont
rendu tan t de services à la cause des tra-
vailleurs, et à éviter de donner à l'Eta t une
prérogative nouvelle, alors qu 'il en a dé-
jà bien trop.

Sur le pan genevois, la décision du Tri-
bunal fédéral ne changera donc pratique-
ment rien à rien. Sur le plan suisse, peut-
être sera-t-elle le signal d'un coup de frein
des législateurs cantonaux. Mais un coup
de frein utile. Je ne pense qu'il faille à
tout prix développer la législation sociale.
Il est plus opportun de la développer à bon
escient et lia seulement où des ententes con-

tractuelles se révèlent très difficiles ou im-
possibles. Mais je reste convaincu que plus
le législateur s'en tiendra aux grands pro-
blèmes généraux , laissan t aux parties le soin
de régler entre elles les autres questions,
plus nous serons proches d'un régime satis-
faisant .

M. d'A.

Nouvelles étrangères-
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Protestation soviétique
Le gouvernement soviétique a proteste, diman-

che soir , contre la mise en liberté de Tamoru Shi-
gemitsu, ministre des affaires étrangères du Japon
pendant la guerre, condamné à 7 ans de prison
pour crimes de guerre, en 1948. La protestation de
l'URSS qualifie d' « illégale et d'arbitraire », la dé-
cision prise par le général Mac Arthur. Cette pro-
testation a été remise au Département d'Etat.

Les nos m es en Corée
Des avions de transport ont parachuté aujourd'hui

à midi (heure locale), 11 tonnes d'essence et de ra-
vitaillement aux éléments avancés de la 7me divi-
sion américaine qui ont pris Kapsan et qui ne se
trouveraient plus qu'à 7 km. de la frontière mand-
choue. L'avance américaine s'effectue par 35 de-
grés au-dessous de zéro, mais l'ennemi offre une
résistance très faible et les services américains
estiment que les troupes des Nations-Unies auront
rejoint la frontière avant 24 heures.

Sur tout le reste du front, les forces des Nations
Unies ont envoyé de nombreuses patrouilles «agres-
sives » qui ont rencontré peu ou pas de résistance ;
cependant, le porte-parole du G. Q. G. a signalé
hier un accroissement du nombre des contacts avec
l'ennemi qui avait disparu la semaine dernière.

Le communiqué du G. Q. G. signale enfin de
nouveaux combats contre les artisans qui ont at-
taqué des éléments de la brigade turque dans la
région de Kaesong et les éléments américains près
de Singye et dans la région de Songchon, où l'avia-
tion américaine a dû à nouveau intervenir contre
les guérillas.

o 

Les élections dans le land
Wurtemberg-Bade

Les communistes éliminés
Selon les résultats" publiés jusqu'ici, le parti so-

cial-démocrate aurait remporté dimanche une dou-
ble victoire lors des élections du Landtag. Le par-
ti du Dr Schumacher a acquis la majorité des suf-
frages dans le Wurtemberg-Bade où il a battu les
chrétiens-démocrates et en Hesse, où les socialis-
tes ont consolidé leur dernier succès.

Voici les résultats connus pour le Wurtemberg-
Bade : sociaux-démocrates 475,872 voix et 35 siè-
ges (contre 32) ; chrétiens-démocrates 379,181 et 31
sièges (39) ; démocrates libres 303,331 et 21 sièges
(19).

Le bloc des personnes déplacées se voit con-
fier 13 des 100 sièges du Landtag wurtembergeois.

Les communistes, qui ont aussi perdu des voix
lors de ces élections, ne réunissent, selon les ré-
sultats encore non officiels, pas même le 5 % des
suffrages. En 1949, pour les élections du Bundes-
tag, 7,4 % des voix s'étaient prononcées pour eux.
Si ces premiers résultats se confirment, le parti
communiste se verrait privé de tout mandat, et
cela en vertu de la loi électorale.

La participation au scrutin dans le Wurtemberg-
Bade a été faible : environ 57 % (contre 72 % lors
des dernières élections du Bundestag).

o 

Fin de la révolte au Népal
On mande de la ville frontière Raxaul que le

gouvernement privisoire installé par les rebelles
du Népal a été dissout. Les troupes du parti du
congrès, qui soutenaient ce Cabinet se seraient
rendues à l'armée gouvernementale.

« Hanoï sera tenue coûte que coûte 1 »
A l'issue d'un déjeuner , M. Jacquinot, ministre

des anciens combattants et victimes de la guerre, a
prononcé une allocution dans laquelle il a traité
notamment de la situation en Indochine.

« L'Indochine, a-t-il dit , sera tenue coûte que
coûte. Hanoï , quelle qu'en soit la situation, sera
défendue , sinon ce serait le commencement de l'ef-

(La suite en sixième pa*i.



i le conseiller national Moulin parle
du «régime iancier provisoire»

Lors de l'assemblée des délègues du Par-
ti conservateur valaisan, à Sion (assemblée
que , nous signalons dans ce numéro et sur
laquelle nous reviendrons plus longuement
un de ces jours prochains), M . le conseiller
national Moulin f i t  un expos é remarquable
par la clarté et l' objectivité des arguments
développés devant MM.  les délégués.

Le 3 décembre approche. Nos lecteurs
trouveront donc un très grand intérêt à
prendre connaissance de cette allocution. Ils
seront certainement convaincus de la néces-
sité d'accepter le régime transitoire des f i -
nances au même degré que MM.  les délé-
gués qui , ci cette assemblée de samedi, ont
manifesté leur approbation par un vote una-
nime.

I. Historique
Les événements nés de la guerre, et la nécessité

de couvrir les dépensés en résultant, obligèrent nos
autorités fédérales à ordonner, par voie d'arrêtés
basés sur les- pouvoirs extraordinaires, et par con-
séquent non soumis à la votation populaire, des
mesures immédiates pour la défense du pays.

Parmi les 'divers impôts établis sur la base des
arrêtés d'urgence, il convient d'en retenir plus
particulièrement deux qui forment actuellement
avec les droits de douane, les piliers d'angle de
notre système fiscal fédéraL Ce sont : l'impôt de
défense nationale et l'impôt sur le chiffre d'affai-
res. A eux seuls, ils représentent, pour les années
futures, une ressource de d'ordre de 550 millions
(166 Mm 385 ICHA).
«Vous n'ignorez pas à là suite de quelles laborieu-

ses délibérations fut élaboré le projet qui fut sou-
mis au peuple et rejet é (par celui-ci en votation
du 4 juin 1950.

Au lendemain de cet échec, il fallut se remet-
tre à la tâche car là- validité du régime actuel -ex-
piré à fin 1950. Les commissions du C. N. et du C.
des Etats désignés à cet effet arrivèrent à déposer
devant les Chambres fédérales un projet que cel-
les-ci discutèrent dans la session de septembre
écoulé. C'est ce projet qui sera soumis à la vo-
tation populaire le 3 décembre prochain.'

Comme toute œuvre législative issue d'un par-
lement qui représente toutes les opinions et tou-
tes les classes de la population, ce projet repré-
sente un compromis, dans la conclusion duquel
personne n'a réussi à imposer ses vues de façon
absolue et où tout le monde à été contraint à con-
sentir des concessions vis-à-vis des propositions
émanant d'autres groupes ou parti . Cette situation
et très bien dépeinte dans une déclaration de M,
le conseiller d'Etat et conseiller national Perréard,
de Genève, qui s'exprime en ces termes :

Chacun a été obligé de céder sur un point ou
sur un autre. Les socialistes ont dû admettre l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires dont ils s'étaient aupa-
ravant déclarés les adversaires résolus. Les parti-
sans de la souveraineté fiscale cantonale ont dû
accepter le maintien, provisoire du moins, de l'im-
pôt fédéral direct, dont ils ne veulent à aucun prix.
Les? coopérateurs ont vu inclure dans le projet —
et cela à leur corps défendant — l'imposition des
ristournes qu'ils combattent de toutes leurs forces.
Le frein aux dépenses a suscité des discussions
passionées, comme si l'avenir des finances fédéra-
les dépendait de l'introduction de cette mesure
aitôdinc, qui n'aura d'autre effet que d'obliger les
députés à assister aux séances ! Personne ne sau-
rait en conséquence être satisfait et personne ne
l'est en réalité.

H n'existe probablement pas de pays au monde
où, comme en Suisse, le peuple est appeler à fixer
lui-même, dans les domaines fédéral, cantonal et
communal, son régime fiscal et à arrêter la nature
et le montant des impôts qu'ils s'astreindra à payer.
Cette prérogative unique appelle comme corollaire
une maturité civique très avancée et surtout une
compréhension des besoins des divers groupes éco-
nomiques, et disons-le, un renoncement de l'in-
térêt particulier devant l'intérêt général et supé-
rieur du pays.

Or, il est incontestable qu'une certaine lassitude
s'est emparée du souverain qui, dans divers scru-
tins cantonaux et fédéraux, a manifesté une hu-
meur peu conformiste, pour me servir d'un terme
qui a eu cette semaine les honneurs de notre pe-
tit parlement.

II. Recettes à procurer
Pour faire face à ses tâches actuelles, la Confé-

dération a besoin chaque année d'encaisser des re-
cettes ascendant à 1300 millions. Or, les impôts fon-
dés sur la législation extraordinaire H3N, l'ICHA.
l'impôt sur le luxe, l'impôt sur la bière, l'impôt an-
ticipé et les droits de timbre représentent à peu
près exactement 650 à 670 millions de francs, soit
la moitié des recettes totales de la Confédération.
H est donc facile de se rendre compte de l'impor-
tance que revêt, pour les finances fédérales, l'ac-
ceptation ou le rejet du régime financier provisoi-
re. En résumé, il s'agit de savoir si le peuple suis-
se entend prolonger, en leur donnant par son ver-
dict une base constitutionnelle, les arrêtés mu-
nis de la clause d'urgence qui sont actuellement
appliqués, et cela pour une durée de quatre ans.

Ce délai devra être utilise pour mettre sur pied
un nouveau projet définitif qui exigera, comme on
le peut bien penser, de laborieuses délibérations
et de nouveaux et patients efforts de conciliation.

III. Le nouvel arrête
Son économie

Examinons maintenant quelle est la portée du
nouvel arrêt adopté par les Chambres fédérales en
date du 29 septembre 1950.

Ainsi que je l'ai déjà dit, il comporte, dans ses
grandes lignes, la continuation du système actuel-
lement en vigueur, avec cependant quelques adap-
tations destinées à alléger les charges des contri-
buables les moins favorisés du sort — notamment
les salariés et les petits et moyens agriculteurs —
et quelques adjon ctions dont le fameux frein aux
dépenses qui fut tour à tour rejeté par la Com-
mission du C. N. puis par le C. N. voté et mainte-
nu par la commission et par le Conseil des Etats
et finalement accepté par les deux Conseils.

1. L'impôt de défense nationale. — Il a été tenu
compte dans une mesure appréciable du renchéris-
sement du coût de la vie. C'est ainsi que la par-
tie exonérée du revenu a été portée de Fr. 1000.—
à Fr. 2000.—. Les célibataires ne sont assujettis à
l'ÏDN que si leur revenu net atteint Fr. 4000 —
et les mariés à partir d'un revenu net de Fr.
5000.—. Ces montants sont augmentés des déduc-
tions pour enfants et personnes nécessiteuses à
charge du contribuable. L'opuscule délivré en vue
de la votation donne, à la p. 11 quelques exemples
de taxation sur le revenu.

Fr. Fr. Fr.
Pour un revenu net de

Célibataires 4900 6300 10800
sans obligation d'entretien 14 42 166
entretenant ùrië personne 8 29 156

Personnes mariées
sans enfants 0 25 115
avec 2 enfants 0 12 90
avec 4 enfants 0 0 68

Un autre allégement sera introduit dès 1951 : un
montant de 20,000 francs sera exonéré de l'impôt
complémentaire sur la fortune. La fortune nette
rie sera ainsi imposée dorénavant qu'à partir de
30,000 francs et non plus, comme jusqu'à présent,
de 10,000 francs.

La charge fiscale, par rapport à celle de 1950,
est réduite comane il suit :

Fortune Impôt 1950 Impôt 1951
Fr. Fr. Fr.
9000 0 0

17000 8.50 0
29000 14.50 0
32000 16.— 6.—
48000 24.— 14.—
63000 37.80 21.50

111000 77.70 54.60
242000 217.80 199.80
980000 235Z.— 2304.—

Ces allégements auront pour effet de réduire le
rendement de l'impôt pour la défense nationale de
i millions de francs. Ils profitent à tous les con-
tribuables. Compte tenu de cette réduction), cet im-
pôt doit encore procurer à la Confédération, de
1951 à 1954, en moyenne, une montant de 166 mil-
lions par an.

( A suivre).
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w -̂ B̂ W Hl

mgMnggL --Jlîfi|™
'¦""Iwj TN n F R l  Tab. de 30 p^ùlle-lfr. 55

IW M M U C K j  pharmacie, et droguerie.

Rédacteur responsable : André Luisier

Grand Conseil
Séance du samedi 18 novembre 1950

PRESIDENCE M. CYRILLE MICHELET
(Correspondance retardée)

Les travaux de la Haute-Assemblée se sont pour-
suivis samedi. M. Michelet, infatigable, continue
à diriger les débats avec autorité et compréhen-
sion.

La lutte contre la tuberculose
Le premier objet à l'ordre du jour est l'examen

de la loi portant création d'un fonds cantonal pour
la lutte contre la tuberculose.

La création de ce fonds est d'une nécessité ur-
gente si l'on veut poursuivre et intensifier la lutte
contre cette terrible maladie dans le canton.

Le succès de la lutte dépend en bonne partie
de ressources financières suffisantes.

D'après le projet de loi en discussion le fonds
est géré par la Fédération valaisanne des Ligues
antituberculeuses, sous le contrôle du Départe-
ment de l'hygiène au point de vue de la gestion
et du Département des finances au point de vue
comptable.

Pour alimenter ce fonds, il sera perçu un droit
spécial frappant tous actes, décisions, permis et
patentes des autorités administratives et judiciai -
res, selon un barème établi par le Conseil d'Etat.
Les montants ainsi obtenus sont répartis de la
manière suivante : Fr. 50,000.— pour les sanato-
ria valaisans, le solde versé au fonds cantonal.

Au banc des rapporteurs : MM. le députés Jo-
seph Gennanier et Burgener.

A l'art. 5 qui parle du barème établi par le Con-
seil d'Etat pour percevoir le droit servant à ali-
menter le fonds, il est dit ce qui suit dans les deux'
derniers alinéas : « Concessions communales de
toute nature (débit de boissons, carrières, etc.) non
soumis à l'homologation du Conseil d'Etat Fr. 2.—
à 5.— (droits à percevoir). Autorisation des ad-
ministrations communales pour danses et lotos (lo-
tos de bienfaisance exceptés) Fr. 5.— (droit à per-i
cevbir).

M. Travelletti, député d'Ayent, demande la sup-
pression de ces deux alinéas, soulevant que l'ac-
ceptation de ces alinéas constituerait une immixtion
intolérable dans le ménage communal. La propo-
sition Travelletti, quoique combattue par la com-
mission et le Conseil d'Etat, est acceptée par 45
voix contre 37.

Sur la proposition de M. Moulin, ces alinéas se-
ront remplacés par un texte autorisant les com-
munes à percevoir, en faveur de la lutte, lés taxes
contemies dans les dispositions en discussion .

Mais M. Rebord demande à la Haute-Assemblée
de revenir1 sur le vote concernant l'acceptation; de
la proposition de M. Travelletti. Par 64 voix contre
16, la Haute-Assemblée maintient le Vote inter-
venu.

Après avoir entendu deux allocutions en faveur
de là loi, la première du président de la commis-
sion, M, lé député de Courten, la deuxième, de
M. le député Moulin, l'assemblée accepte à l'u-
nanimité le projet en 2e lecture. Avant d'entrer en
vigueur, la loi devra encore être soumise au peu-
ple.

Correction d'un chemin muletier
La Haute-Assemblée est ensuite appelée à exa-

miner un projet de décret concernant 'la correc-
tion du chemin muletier, route du Grand-St-Ber-
nard-Soulalex, sur le territoire de la commune
d'Orsières. Le coût des travaux s'élève à Fr. 70
mille ; la part incombant, à l'Etat est de Fr. 35
mille.

Le décret est accepté en deuxièmes débats après
une vigoureuse intervention de M. le député Bau-
sis.

Impôts cantonaux et communaux
M. le député Thétaz développe la motion qu'il a

déposée lors de la dernière session invitant le Con-
seil d'Etat à présenter un nouveau projet de loi sur
les impôts cantonaux et communaux. M. Thétaz,
dans son exposé, démontre la nécessité de la refon-
te de notre système fiscal. Il faut mettre fin à
l'injustice fiscale actuelle par l'élaboration d'une
nouvelle loi.

M . Gard se déclare très satisfait de la façon
dont la motion vient d'être développée. M. Gard
ajouté que le contenu de la motion est conforme
aux intentions du Conseil d'Etat. La Haute Assem-
blée à l'unanimité prend en considération la mo-
tion de l'honorable député de Sierre.

Interpellation Revaz sur la pèche

Au début de la session, M. Kevaz a déposé une
interpellation dont lés lecteurs ont .pu lire le tex-
te dans l'un des derniers numéros du « Nouvel-
liste ». L'honorable député de Vernayaz demande
en substance au Conseil d'Etat de ne pas renou-
veler le bail d'affermage des canaux à la société
des pêcheurs amateurs du Valais ou de prendre
toutes les dispositions utiles pour sauvegarder les
intérêts des communes valaisannes et empêcher
qu'une société ne devienne un Etat dans l'Etat.

Développant son interpellation l'honorable dépu-
té de Vernayaz tient à rassurer les pêcheurs. H
n'a aucune prévention contre les chevaliers de la
gaulle. Il rend hommage à leur patience et admi-
re leur ruse et leur ténacité. H n'oublie pas non
plus le rôle éminemment social de la pêche dans
l'économie du canton. M. Revaz' s'explique : les
eaux d'un canal ont été polluées. Comment ? Par
qui ? La Société cantonale des pêcheurs affirme
que les dégâts en truites et truitelles représen-
tent un montant de 2500 francs. Une paillé ! ! ! Et
la société actionne la commune sur laquelle le ca-
nal coule. En a-t-elle le droit ? M. Revaz juge
inadmissibe qu'un tiers, qui n'est au bénéfice que
d'un contrat de location concernant une régale can-
tonale, puisse se substituer à l'Etat dans ses rap-
ports avec les communes et les attaquer en suite.
C'est à l'Etat qu'incombe la surveillance et l'exé-
cution des prescriptions légales concernant la pê-
che. Si des mesures ne sont pas prises, chaque
fois qu'un canal sera pollué ou que les truites ma
nifesteront des velléités de suicide, ce sera un
nouveau procès en perspective.

Le chef du Département de la pêche, dans sa
réponse, déclare que le procès engagé entre la
Société cantonale des pêcheurs et la commune
dont parle l'intervenant a été déclenché à l'insu
du Département. M. Schnyder reconnaît, par con-
tre, que l'affermage a eu d'heureux résultats en
ce qui concerne notamment l'élimination des pê-
cheurs dit professionnels. Il serait regrettable de
renoncer à l'affermage, mais les conditions doivent

être revues. C'est la raison pour laquelle M. Schny-
der est disposé à prendre en considération l'in-
terpellation qui vient d'être développée.

Pour la réduction de magistrats
C'est au tour de M. Max Crittin de développer

un postulat sur la réunion des Tribunaux de l'En-
tremont-Martigny ; St-Mauriee-Monthey, et Loè-
che-Viège. Cette réunion avait pour but d'éliminer
dès juges-instructeurs. On sait que la fonction des
présidents des tribunaux de l'Entremont et de Loè-
che sont actuellement vaquants. M. Crittin deman-
de de surseoir à la nomination de ces deux ma-
gistrats ou qu'éventuellement leur nomination ne
soit que provisoire.

M. Antoine Favre, tout en reconnaissant que sous
certains aspects les propositions de M. Crittin mé-
ritent une étude approfondie, ne peut cependant
se rendre à ce point de vue. Il en est de même
de M. Rausis. Au vote, par 56 voix contre 21, l'as-
semblée refuse de prendre en considération le pos-
tulat en question.

Création d'un Office cantonal
des vins

M. Gard, député de Sierre, monte à la Tribu-
ne et développe son interpellation demandant au
Conseil d'Etat d'étudier la question de la création
d'un Office cantonal des vins. Cette interpella-
tion est appuyée par toute la délégation sierroise.

Ce problème a retenu depuis longtemps l'atten-
tion non seulement du Conseil d'Etat et plus spé-
cialement du Département de l'Intérieur, mais éga-
lement celle des organisations viticoles, de la Cham-
bre de commerce, etc. La question est assez com-
plexe et M. Wuilloud, par exemple, voudrai t qu'un
Office

^ 
cantonal soit créé non seulement pour faire

connaître et apprécier nos vins, mais aussi tous
les produits du Valais, fruits, légumes, fromage,
et... viande salée.

M, Ed. Giroud est de l'avis qu'il y a urgence à
solutionner un problème qui retient depuis long-
temps l'attention des milieux vinicoles.

M. Troillet répond très longuement à l'interpel-
lateur et résume tout ce qui a déjà été fait pour
trouver une solution satisfaisante. Nous revien-
drons sur toute cette question. Disons en termi-
nant que M. le député Gard s'est déclaré partiel-
lement satisfait.

Toujours le décret de septembre 1950
On se souvient — le « Nouvelliste » en a parlé

— que lors d'une précédente session du parlement,
le Grand Conseil a adopté un décret créant les
ressources nécessaires pour l'exécution d'un pro-
gramme de travaux déterminés. La Haute-Assem-
blée, après en avoir délibérer longuement, prenant
en considération la situation des agriculteurs dans
la gêne par suite des intempéries du printemps,
désirant d'autre part éviter le chômage, a voté
l'urgence et a en conséquence décidé, dans l'in-
térêt général, que le décret ne serait pas soumis à
la -votation-populaire. Or, par avis du 24 octobre
1950, le Tribunal fédéral a informé le gouverne-
ment qu'un recours de droit public avait été dé-
posé par M. Walter Perrig, à Sion, et la Société
d'électricité de Martigny-Bourg demandant à notre
Haute-Cour de justice l'annulation du décret pré-
cité. Lé Conseil d'Etat informe la Haute-Assem-
blée qu'il se trouve ainsi dans l'obligation de pren-
dre provisoirement toutes les mesures dictées par
cette circonstance, notamment :

1. de différer ju squ'à solution du recours par
le Tribunal fédéral la mise en chantier des tra-
vaux qui devaient être entrepris avec les recet-
tes provenant du décret en question ; de suspen-
dre l'octroi ou le paiement des subventions dont
le 

^
Versement était conditionné par l'existence des

mêmes recettes ; d'interrompre les démarches et
pourparlers engagés en vue de la conclusion de
l'emprunt autorisé par oe décret pour être mis à
la disposition du Fonds cantonal de secours pour
les agriculteurs dans la gêne ;

2. de 'Charger les Départements de l'exécution de
la présente décision dans la mesure où elle les
concerne.

En présence de l'urgence qu 'il y a à fournir d'u
travail à la population sinistrée, le Conseil d'Etat
prie le Tribunal fédéral de bien vouloir faire di-
ligence dans l'examen du recours qui lui est adres-
sé. Le Grand Conseil prend acte de cette décla-
ration.

Grâce à la diligence et à la rapidité avec laquel-
le M. Michelet a conduit les débats, tous les ob-
jets inscrits à l'ordre du jour de la séance ont pu
être liquidés. Le parlement reprendra, dans quel-
ques semaines, ses travaux, lors d'une session pro-
rogée. Avant de clore la séance et selon l'usage,
M. le président souhaite à MM. les députés un bon
retour dans leurs foyers II est 13 h. 15.

H. F.

AUTOUR DU GRAND CONSEIL
A CHACUN SON DU

Nous avons relaté l'autre jour la vigoureuse in-
tervention de M. le conseiller national de Courten ,
député de Monthey, au sujet de la nécessité de
continuer les études en vue de la construction de
la route Bouveret-Noville, en soulignant que MM.
les députés Bussien et Chaperon s'étaient égale-
ment occupé de ce problème, qui retient actuelle-
ment l'attention de notre pouvoir exécutif . Nous
avons omis de signaler les nombreuses démarches
que, de son côté, M. le député Chaperon et >M, le
président Clerc ont entrepris pour donner, dans
cette question, satisfaction aux populations rive-
rames.

Nous sommes heureux d'avoir aujourd'hui l'oc
casion de réparer cet oubli. H. F.

PTf lDDAPE "Au p,iniem Ps ,> ¦ sion
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Ortelwûl
Rue de St-Thjodule — A côlé du Vieux Valais

SION
Cristaux - Verrerie - Porcelaines - Objets d'art

Magasin spécialisé



Patinoire de Montchoisi - Lausanne !ZSL?SS£îlïiï?i.
Grande revue viennoise

en 4 parties
Danses, fantaisies, acrobatie, ballets et variétés

PRIX DES PLACES 

SAMEDI DIMANCH E
Billets Jour de la Avant Jour de la
retirés manifes- jeudi soir manifes-

avant jeudi tation tation
soir

Assises , tribunes couvertes 6.— 7.— 6.50 7.50 5.— 6.— 5.50 6.50
Assises , devant lo restaurant 4.80 5.30 4.40 4.80
Debout 2.20 2.40 2.20 2.40
Enfants 180 1.80 1.80 1.80

^ 
Location à la Caisse de la Patinoire de Montchoisi, Lauasnne, Tél. 26.10.62.
Les billots réservés sont expédiés par lettre chargée après récep tion du montant plus 40 ct. au compte de
chèques II 7777 Lausanne. Tous les billets qui ne seront pas retirés avant jeudi 30 courant au soir seront
remis on vente.

Vous êtes lière, a juste litre, dô voire lingerie fine, légère et souple. Traitez-la avec un
ménagement tout particulier I Lavés dans la mousse d'AAR d'une douceur remarquable,
les tissus tins laisseront un parfum comme une fleur à la rosée matinale. Vous aurez tou-
jours un grand plaisir a la merveilleuse fraîcheur de voire lingerie délicate el n'oubliez
pas que seul le produit 100 % suisse

AAR la merveille des savons
lavera avec ménagement tous vos effets en soie, soie artificielle et laine. Votre linge sera
impeccable el vous en serez enchanté. Une fois essayé, AAR la merveille des savons sexe

définitivement adopté

Fabrique do produits chimiques G. Zimmerli S. A., Aarbourg. — Fondée en 1902

AVIS
Nous avons le plaisir d'informer le public que nous

ivons repris l'Agence officielle pour le Valais des voi-
tures

S I M C A
Los nouveaux modèles sont en stock au

Garage Branca Frères, Vétroz. — Tél. 4.13.32

Service de vente: Branca Tony, Sierre
Tél. 5.15.24

NinO Triulzi, import-export
Emport-Export LUGANO-Paradiso Tél. (091) 2.24.14

Liste des prix pour chacuierie
Salami italien, Ire qualité
Salametti extra
Salamelle extra
Mortadelle extra (Oro)
Mortadelle Prima
Coppa, bien faite
Viande séchée
Jambon sans os
Lard
Spécialité s tessinoises des prix très avantageux

chandise garantie de Ire qualité. — Port paye

mwwe

Menuiserie
bien installée d'ans grand village à proximité ville. Bâ-
timent en très bon état avec hangard. A vendre cause
santé. Prix à discuter. Offre sous chiffre P. 12858 S. Pu-
blicitas, Sion.

BEX
A vendre bâtiment de 2

petits appartements avec 5000
m2 de terrain. S'adresser au
notaire F. Jaquenod, à Bex.

Boucherie Gheualine
SION

Côtes grasses pour saler,
Fr. 2.40-2.80, désossées pour
saucisess, Fr. 3.60, 3.80, 4.—,
morceaux choisis pour salai-
sons, Fr. 3.80, 4—, 450, 4.40,
viande hachée Fr. 3.20.
Graisse Fr. 250 le kg. Sa-
lametti et Bologne secs, par
kg. Fr. 7.—, saucisses à cui-
re extra, Fr. 4.—.'

Tél. 216.09, appartement :
2.23.61.

Hache-paiiie
révisés, de marche parfaite,
de Fr. 120.— à 150.— la piè-
ce. Demandez la liste des oc-
casions.

Ferronnerie Trolliet, Sei-
gneux (Vaud).

Nous offrons

châtaignes
(Marron!)

Kg. 10 à Fr. 5.20
Kg. 5 à Fr. 2.80

Noix
Kg. 10 à Fr. 16.—
Kg. 5 à Fr. 8.50

Kaki
Kg. 5 à Fr. 3.—

Vins
Noslrano 1949

à Fr. 1.30 le litre
Americano 1949

à Fr 1.— le litre
Garanti naturel, par bonbon-
nes ou fûts de 50 litres en-
viron. En plus les frais de
transport, contre rembourse-
ment.
Frères FRÀNSCELLÀ, Fruits,

Minusio - Locarno

Boucherie %^cueuaiine:2l!Ê
BEX Tél. 5.23.52

Comme toujours : Ire qualité
Viande désossée, Fr. 3.60-4.—
Morceaux choisis 4.50
Salamis, le kg. 8.—
Saucisses 4.50
Saucissons 6.—

Charcuterie, etc..

par kg. Fr

»

»
s.

9.20
9.—
9.—
6.70
G.—

11.50
14.—
12.50
7.50

Mar-

Porcelaines
A PEINDRE

Pour vos cadeaux, grand
choix de belles porcelaines à
décorer, toutes fournitures,
cuissons gratuites.

Durant novembre et dé-
cembre rabais 10 pour cent.

Ateliers et magasins :
Chiocca-Zwahlen, Etraz 3,
Lausanne. Téléphone 23.80.81,

Jeune FILLE
ou femme de 30 à 35 ans,
pour aider au ménage. Bons
gages. Tél. (022) 812.07. En-
trée le 1er décembre.

S'adresser chez M. Charles
Burger, Charrot-Genève.

A vendre, dernier mode
le,

îracieur FORD
10 CV., avec hydraulique,
équipement électrique com-
plet. Ev. facilités de paiement.
Prix très intéressant au
comptant. Faire offres sous
chiffre P. 12739 S., Publici-
tas, Sion.

WENDEUSE
expérimentée et de toute
confiance cherche place dans
boulangerie, épicerie ou tea-
room.

Offres sous chiffre P. 12802
S. Publicitas, Sion.

imiaiiucic-
bonne à tout faire
Suissesse est demandée dans
ménage soigné à Neuohâtel.
Bons gages.

Offres sous chiffre P. 6237
N. à Publicitas, Neuchâtel.

Pour vos boucheries
Viande hachée, le kg. Fr. 3.—
Viande hachée pr salamis

triée 3.50
Viande en morceaux pour

sécher 4.—
Morceaux choisis sans

graisse ni nerf 4.40
Graisse à fonûre, p. 5 kg. 1.50
Viande fumée à cuire 4.—
Cervelas, la paire 0.50
Envoi contre remboursement

Boucherie Chevaline Ch,
Krieger, Vevey, Rue du Con-
seil 23. Tél. (021) 5.22.98.

Dépositaire
pour le canton du Valais pr
article sans concurrence, ven-
du dans tous les magasins,
restaurants, cafés, ete. _ On
cherche personne sérieuse
comme dépositaire pour le
canton du Valais. Affaire de
gros rendement, nécessaire pr
la marchandise, de Fr. 2000.—
à 3000.—. Faire offres sous
chiffre AS. 336 L. aux An-
nonces Suisses S. A., Lausan-
ne.

Bonne sommelière
de confiance, connaissant ser-
vice salle et café, est deman-
dée dans hôtel-restaurant du
centre du Valais, ainsi qu'u-
ne bonne cuisinière. Place à
l'année. Vie de famille.

Faire offres sous chiffre P.
12844 S. Publicitas, Sion.

On cherche, dans bon café,
à Sion,

sommelière
qualifiée, parlant si possible
français et allemand. Entrée
15 décembre.

Ecrire à Publicitas, Sion,
sous chiffre P. 12859 S.

itoiK i pays
J'expédie toute quantité au

prix de Fr. 1.30 le kg. jusqu'à
49 kg. 50 kg. et plus à Fr.
1.20. — Emile Bays, œufs,
Domdidier (Fribourg).

Epicerie-Primeurs
vins, etc., maison à vendre,
à Yverdon ; bon commerce ;
avec 3 app. ; jard in, etc.

S'adresser à J. Pilloud, no-
taire, Yverdon.
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Chaussures «Pierre Gattoni"
Monthey

Rue du Pont Tél . 4.24.56

Pantoufles montantes, 22 à 26 6.90
Pantoufles montantes, 27 à 29 7.90
Pantoufles montantes, 30 à 35 8.90
Un lot de pantoufles dames 12.— à 15.—
Un lot d'après-ski, daim brun 29.— à 35.—
Un lot d'après-ski, semelles bois, doublé

mouton, du 36 au 42 22.—
. Bottillons daim noir 35.80

Bottillons, daim, à lacet 46.90
Un lot de caoutchouc, dames et enfants 2.—

Réparations en lous genres, pose de semelles
Dulour, etc., dans les 24 heures

Pour
loto

A vendre un couple d'oies
vivantes. Chez A. Egli, Lavey-
les-Bains.

Belles châtaignes
marchandises grandes et sai-
nes, Fr. 055 détail, Fr. 0.50
en gros (20 kg.).

Konsumverein, Dongio
(Tessin).

Très belles noix
1950

saines et blanches, Fr. 1.45 le
kg. plus port et emb. Mme
Bizarri, Dongio (Tessin).

Noisettes
du pays 1950

saines et douces. Fr. 1.35 le
kg. plus port et emb.

Mad. A. Bizarri, Dongio
(Tessin).

HOLDA
à gaz de bois avec boiler et
radiateur pour chauffage, ca-
lorifères Granum, Clus, Eski-
mos. Potagers, deux , trois et
quatre trous, émaillés et ver-
nis, le tout en parfait état.
Agences des plaques chauf-
fantes Sarina et calos Giney.

C. Chabod, St-Maurice
Tél. 3.64.63

JEUNE FILLE
bien au courant des t ravaux
de ménage, sachant bien
coudre et tricoter, cherche
place dans commerce ou mé-
nage. S'adresser au Nouvel-
liste sous F. 7358.

Bintje
importation 1950
A vendre, à la production,

importante quantité de plan-
tons issus d'importation 1950,
Cl. A., certificats d'origine,
belle marchandise.

Offre: Claude Rey, Ferme
du Rosselet, Sullens (Vaud).

Radio-Programme
Mardi 21 novembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour I... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Pages populaires de compositeurs tchè-
ques. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Valse.

13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10 Les
orchestres en vogues. 13 h. 30 Vlacirnir Horowitz,
pianiste. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h.
Mélodies. 17 h. 30 L'Ecran sonore.

18 h. Balades helvétiques. 18 h. 30 Les mains dans
les poches. 18 h. 35 Divertissement musical, 18 h.
55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Le disque du
mardi. 19 h. 45 Le Forum de Radio-Lausanne. 20
h. 30 Soirée théâtrale : Elisabeth, la femme sans
homme, pièce. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique religieuse. 7 h. Informations. 7 h. 05
Heure. Disques. 10 h. 15 Emission scolaire. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Orchestre tzigane.
12 h. 30 Heure. Informations.

12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 15 Sérénaoe. 14
h. Musique légère. 14 h. 30 Fin. 16 h. Nos audi-
teurs écrivains. 16 h. 30 Emission commune. 17 h.
30 Conte.

18 h. Orchestre récréatif. 18 h. 40 Causerie. 19 h.
Emission amusante. 19 h. 25 (^mriïuniqués. 19 h.
30 Informations. Echo du temps. 20 h. Radio-Or-
chestre. 21 h. 10 Louange de l'amitié. 22 h. Heure.
Informations. 22 h. 05 Musique de chambre. 22 h.
35 Sérénade.

pêchers
Amsden, sujets d'un an, avec
branches de couronnement, à
Fr. 2.20 pièce.

Candide Roduit , Saillon,
culture du pêcher, tél. 6.24.43.

A vendre, bas prix,

machine
à tricoter

(marque Passap). — S'adr.
au Nouvelliste sous G. 7859.

Jeune fille, 22 ans, connais-
sant bien le service, cherche
emploi comme

fille de salle
ou sommelière.

Adresser offres sous P.
12869 S. Publicitas, Sion.

On cherche jeune

m race
Offres avec prétentions de

salaire à la Clinique Belle-
vue, Yverdon.

Est-ce qu'il y aurait une
personne assez généreuse pr
rendre service à jeune mé-
nage, momentanément dans
la eêne, en lui prêtant

fr. 200
Remboursement dans les 6

mois avec intérêt au 8 %. Ur-
gent.

S'adresser au Nouvelliste
BOUS H. 7860.

vaehes
laitières, foin et regain.

S'adresser au Nouvelliste
sous I. 7861.

J. Girardet, usine du Mo
lage, Aigle, achète

grumes
de noyer, cerisier, tilleul



Une belle soirée
avec la

société Fédérale de GymnastiQuo
De notre envoyé spécial :

S'il est toujours fastidieux de donner un comp-
te rendu d'une soirée annuelle de quelque socié-
té que ce soit, cela est pour nous, aujourd'hui, un
agréable devoir.

Aimablement invité par la Société fédérale de
gymnastique de Monthey à assister à sa représen-
tation annuelle, nous avons donc pris, samedi 18
novembre écoulé, le chemin de la grande salle de
l'Hôtel de la Gare, où il nous fut donné de par-
ticiper en spectateur à une soirée récréative du
plus haut intérêt quand à la formation physique
et morale de notre jeunesse. Ls programme qui se
déroula sous nos yeux se poursuivit sans accroc
pendant près de 3 heures d'horloge.

Nous ne savons quel est le numéro sur lequel
i! faut nous attarder, car tous furent donnés avec
tant de .précision et de virilité aussi bien pour les
préliminaires que pour le travail aux barres pa-
rallèles par les pupilles et par les actifs. La par-
tie chorégraphique permit à la classe ries pupilles
de porter l'hilarité dans une salle comble par son
ballet des « Pâtissiers et ramoneurs », tandis que
les honneurs du bis étaient accordés au numéro
final nous transportant au pays des toreros et des
« grenades », ballet aux costumes somptueux et
vifs, dansé par un groupe de dames de la S.
F. G. féminine « La Gentiane » et par quel-
ques actifs de la section . Dans le numéro ; • Au
pays des Mandarins », nous avons admiré l'audar
oe de quelques gymnastes dans des exercices de
haute voltige digne des plus grands athlètes-spé-
cialistes des grands cirques. A notre connaissance,
Monthey n'a jamais encore eu l'occasion d'assis-
ter à un spectacle donné par une société locale,
tel que celui de samedi dernier.

La SFG de Monthey continue la tradition, inau-
gurée depuis plusieurs années, de donner à la po-
pulation montheysanne la plus belle soirée de l'an-
née par la variété et la nouveauté de ses numéros
dont il faut féliciter M. Charles Wirz, moniteur.

En lever de rideau, présentant sa section, M.
Marc Renaud, président, donne quelques renseigne-
ments relatifs à l'activité passée et future de la
SFG de Monthey.

Après les productions, délégués et invités étaient
conviés à fraterniser quelques instants où d'aima-
bles paroles et félicitations furent échangées entre
le président de la société et ses invités.

Nous ne parlerons pas du bal qui suivit la soi-
rée et qqi se termina à l'heure... de sonner les ma-

tines...

• « *t

Et voilà ! Une nouvelle page se tourne pour la
SFG de Monthey. Remercions ses dirigeants, M.
M|arc Renaud, président en charge depuis 12 ans,
M. Charles Wirz, moniteur-chef en activité depuis
tantôt 20 ans, leurs collaborateurs directs, de pren-
dre soin de la santé physique de nos jeunes et
souhaitons que les membres de cette importante
société montheysanne qui a fêté c|ans le courant
de l'été- dernier ses 75 ans d'existence, sachent
garder ses dirigeants actuels encore longtemps pour
le plus grand bien de la société d'abord et en-
suite pour l'ensemble de notre population.

Notons, en terminant ces lignes, que l'a SFG rie
Monthey participera en juillet prochain a. la fête
fédérale de gymnastique de Lausanne. Nous lui
faisons confiance quant à la qualité du travail
qu'elle y présentera et nous sommes certains que

L automne manqua aussi ; un seul vint, 1 hiver.
D. gela une des premières nuits de septembre ;
toute la récol te était noire et moisissait , la récolte
dont les gens devaient vivre toute une longue
année. La neige comme un blanc linceul couvrait
les champs.'

Malgré l'abondance apportée par les deux der-
nières années, le vieux Dag n'avait pas vendu de
grain. Les piles de billets de banque qu'il au-
rait pu gagner ainsi n'auraient rassasié ni hom-
me ni bete. II. pensait non seulement à la di-
sette de 18-10, mais! aussi à celles d'es années pré-' gelée avait couché les .moissons, et tout était recou^
cédentes. H . avait, construit, des greniers près vert de neige. • " ' - ,
des huttes des chanbonnierg qui lui inspiraient le Unei année noire. Dès le début de l'hiver, il y
plus de confiance, et y avait fait transporter l'ex-
cédent de ses récoltes.

Au début de l'été déjà,, il avait envoyé ses. gens
à la campagne dans tous les greniers à provisions.
Il avait choisi, parmi ses meilleurs serviteurs; Sy>-
ver Bakpaà avec le forgeron et le menuisier pour
poser partout de lourdes serrures. Toutes les lu-
carnes avaient été bouchées, toutes les portes fer-
mées hermétiquement et les clefs suspendues à un
crochet d'ans la chambre de Jomfru Kruse.

Dans les Terres-Basses, de petites plaines, au
sud des maisons et des haies, se trouvaient à l'abri
de la gelée ; près des cabanes forestières on avait
aussi pu récolter des pommes de terre sur les
pentes exposées au Midi ; et Bjorxidal même était
préservé du froid par les forêts.

Autour de Borgland, sur les grandes, pi aines, la

Le Nouvelliste sportif
FOOTBALL

Le Championnat suisse
LES RESULTATS DU 19 NOVEMBRE

Ligue nationale A : Bellinzone-Servette 1-3 ;
Bienne-Young Boys Berne 0-2 ; Cantonal-Bâle 0-
2 ; Chiasso-Ghaux-de-Fonds 5-2 ; Granges-Lo-
carno 1-0 ; Lausanne-Lugano 4-1 ; Young Fel-
lows-Zurich 4-5.

Que de buts marqués ! Servette, grâce à Fat-
ton en forme éblouissante, est parvenu à battre
Bellinzone, meilleur que lors de ses dernières sor-
ties. Badex est aussi en forme et grâce à son ac-
tivité étonnante, Bâle a conquis deux points à Neu-
châtel ou Cantonal n'a pas renouvelé son exploit
de Bienne. Mais était-ce bien un exploit ? On
peut en douter après cette nouvelle défaite du lea-
der du classement face aux Young-Boys de ré-
putation modeste. La crise est indéniable et trou-
vera peut-être son épilogue dimanche prochain
aux Charmilles où Servettiens et Biennois seront
aux prises. Quant aux Young Boys, depuis que
Michel Peney a été introduit dans la ligne d'at-
taque, ils ont remporté deux grands succès. L'ex-
Agaunois n'est pas un tireur redoutable, on le sait,
mais quand il joue, Bigler et Beerli marquent des
buts ! Ohiasso va très fort et Chaux-de-Fonds
s'en aperçoit, à son tour. Malgré Neury, comme
d'habitude le meilleur joueur sur le terrain, Gran-
ges se montre intraitable chez lui. Lausanne est
en plein redressement ; un peu de réussite et la
classe parle finalement. Terrible duel à Zurich, qui
a failli tourner au catch. Et les Young-Fellows
menaient, un moment, pair 4 buts à 2 !

Ligue nationale B : Berne-St-Gall 3-0 ; Fri-
bourg-Lucerne 5-3 ; Nordstern Bâle-Winterthour
2-0 ; Urania Genève-Mendrisio 2-2 ; Zoug-Aarau
2-3 ; Grasshoppers-Concordia 5-1 ; Etoile-Moutier
5-1.

St-Gall peine décidément et n est plus que l'om-
bre, de la belle équipe de l'année passée. Fribourg
retrouve une efficacité qu'il avait perdue depuis
longtemps et chose curieuse, en même temps, sa
défense, si réputée, capitule un nombre inusité de
fois. Winterthour trébuche à Bâle et perd con-
tact avec le groupe de tête où Grasshoppers mène
un train d'enfer. Etoile le suit comme son ombre,
tandis qu'Urania, en perte de vitesse contre Men-
drisio, perd un point précieux. Aarau bat Zoug,
ce qui est méritoire vu les grands efforts que font
les Zougois pour sortir de l'ornière.

Grasshoppers, visiblement, domine la situation.
A un degré inférieur, Etoile plane encore au-des-
sus des autres formations d'une valeur assez éga-
le et où l'on s'entrebat à qui mieux mieux.

Première Ligue : La Tour-Nyon 6-3 ; Martigny-
Central 3-2, Sierre-Malley 2-1 ; Yverdon-Mon-
trèux 2-1.
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iW % ma ^ MâÈp- Ê kj d m  *-î,
Wm, f î  JIHiH , - WIMM

wwk ¦¦ ¦ I
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Autour du championnat de football

Lausanne-Lugano 4-1. Lausanne se réveille, belle partie, qui promet pour le club lausannois.

le tandem Renaud-Wirz (qui sera certainement duira au succès escompté, car les éléments qui la
toujours- à la tâche, aidé de son comité et soute- composent permettent les plus grands espoirs,
nu par tous les membres de la société), la con- Piercy.

FE UILLETON DU * NOUVELLISTE
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Le souffle
de la montagne

Traduit du Norvégien par
Y. BERCBER-MANGIN et A. MOSER

Roman

eut dans le pays des enfants et des adultes au vi-
sage jauni, au1 corps enflé ; cela provenait de la
faim, du pain d'écorce et de l'humidité Continuel-
le ; là, le choléra et la 'mort régnaient et des éta-
bles venait le mugissement insupportable du bé-
tail mourant de faim.

A Bjômdal aussi, la nourriture était maigre. Le
vieux Dag l'économisait. Personne ne pouvait sa-
voir combien la disette durerait. Mais," à Noël, ce
fut comme toujours. On servit d'abord la bouillie,
puis la viande en abondance avec du lard. On
avait abattu bravement, creusé d'es pièges, posé
des trappes et des filets sur les ordres précis de
Dag.

« La forêt nous sauvera, si nous prenons la pei-
ne d'en tirer tout ce- qu'elle peut nous donner »,
c'était son mot. La forêt donnait beaucoup de cho-

La Tour ne s est pas laisse surprendre par Nyon;
le score indique bien, pourtant, quelle fut la ré-
sistance de la lanterne rouge. Journée faste pour
nos représentants qui triomphent sur toute la li-
gne. Succès difficile à Sierre» comme à Martigny,
mais d'autant plus méritoire que les adversaires
étaient de classe. A Martigny, pénible première
mi-temps des nôtres qui bénéficièrent ensuite d'un
penalty qui transforma la physionomie du match.
11 faut parfois peu de choses pour galvaniser une
équipe ! A Sierre, malgré sa bonne technique,
Malley se -brisa contre la bonne défense locale ;
les avants entreprenants et bons tireurs — pour
une fois — purent percer deux fois et obtenir ain-
si une sensationnelle victoire. Cette défaite des
banlieusards lausannois fait l'affaire d'Yverdon qui
est venu à bout de la coriace résistance de Mon-
treux et, surtout, des Veveysans au repos diman-
che.

Deuxième Ligue : Grône-Sierre 11 1-3 ; Sion-Vil-
leneuve 4-0 ; Aigle-St-Maurice 0-2 ; Viège-St-
Léonard 0-2.
_ iGrône n'a pas pu faire la passe de trois ! Il
échoue sur Sierre 11, toujours régulier et redou-
table pour toutes les équipes. Sion semble avoir
surmonté sa crise passagère ; les avants, en par-
ticulier, ont retrouvé toute leur efficacité. Battre
4 fois l'excellent portier du Villeneuve-Sports est
une référence ; il est vrai qu'au dehors les gars
du lac perdent une bonne partie de leur mordant.
Il faudra donc attendre la prochaine rencontre des
footballeurs de la capitale pour juger exactement
leur redressement. Après une partie heurtée et as-
sez dure où leur ailier gauche Michaud se fit ex-
pulser, les Agaunois ont battu les Aiglons qui se
sont défendus avec une farouche énergie. Contre
de telles équipes, les légers avants agaunois pei-
nent toujours ; néanmoins, ils réussirent à mar-
quer deux fois par Tissières II et Sarrasin 11 et la
défense, comme d'habitude, intraitable et de gran-
de classe, put maintenir le résultat malgré les sé-
rieux coups de butoir adverses. Le choc St-Mau-
rice-Monthey de dimanche prochain prend de plus
en plus d'allure et, si le temps est favorable, le
record d'affluence risque d'être battu. Très beau
succès à l'actif de St-Léonard, battant Viège sur
son propre terrain. Voilà qui situe exactement la
valeur de l'équipe que nous n'avions pas hésité
à placer comme le grand outsider du groupe. Le
classement ne subit aucune modification. Monthey
au repos dimanche, est toujours leader, talonné par
St-Léonard et Sion. Aigle est dernier, mais Chip-
pis ne le précède que d'un point.

Troisième Ligue : Ardon-Salquenen 0-0 ; Châ-
teauneuf-Birigue 2-3 ; Granges-Sion 11 2-2 ; Cha-
lais-Ohamoson 1-1 ; Fully-Bouveret 4-1 ; Saxon-
Leytron 5-1 ; Monthey 11-Martigny 11 0-2.

Salquenen entend succomber en beauté. Mais
est-ce lui qui succombera finalement ? Sa belle
résistance peut lui permettre d'espérer sortir de

ses, et partout on recueillait la mousse, l'herbe
des rnarais, la bruyère et les feuilles, du , gibier,
des poissons et des oiseaux sauvages.

Tous ceux du dehors, qui dépendaient de Dag,
venaient et la plupart recevaient quelque chose.
Venaient aussi ceux qui avaient racheté leur gaard ,
qu'ils voulaient même lui rétrocéder pour un sac
de grain. Dag réfléchissait un moment en pas-
sant sa main sur ses cheveux. Or, ils reçurent le
grain sans être obligés d'abandonner leur gaard.
On en reparlerait plus tard. . .

C'était Dieu lui-même qui se révélait cette an-
née. Pouvait-on être dur pour les indigents, quand
on avait été si manifestement sous sa protection ?

Avec toute sa perspicacité aiguë dans les ques-
tions d'argent et d'économie rurale, toute son ex-
périence des hommes, sa prudence intelligente et
éclairée, Dag gardait en lui une naïve et confian-
te dévotion envers Celui qu 'il savait plus puissant
que lui-même.

sa dernière position. Ardon continue à tenir fer-
i mement le sceptre, malgré le point perdu, car so0rival dangereux, Chamoson, en déplacement à Cha-

lais, y a aussi laissé un point. Châteauneuf n'a phn
son mordant du début de saison et semble accusei
la fatigue. Granges, par contre, récolte un nou- '
veau point précieux. Fully s'affirme aux dépens
de Bouveret et Saxon, se comportant en leader, in-
flige une sévère leçon à Leytron dont on atten-
dait mieux pour ce grand derby. Martigny 11, éton-
nant de régularité, remporte une nouvelle victoi-
re et, théoriquement, reste l'équipe la mieux pla-
cée du groupe.

Quatrième Ligue : Lens 11-Viège 11 1-5 ; Steg 1-
Rhône 11 5-1 ; Rhône 1-Steg 11 6-0 ; Viège 111-
Chippis 11 0-3 ; Ardon 11-Ghamoson H 3-2 ; Fully
11-Riddes 1 0-1 ; Saillon 1-Lens 1 0-3 ; Saxon 11-
Vétroz 1 1-1 ; Vouvry 11-Dorénaz 1 1-0 ; Verna-
yaz 11-Colombey 1 3-2 ; St-Maurice 11-St-GingolpK
1 0-3, f . ; Martigny 111-Evionnaz 1 3-1.

Tandis que certains villages, comme Vouvry,
Chamoson, Vernayaz, Lens, etc., ont une deuxiè-
me équipe très active, St-Maurice possède des ré-
serves qui ne se présentent pas, obligeant ainsi le
club à un humiliant forfait sur son propre terrain.
H est navrant de constater que certains footbal-
leurs ignorent ou veulent ignorer leurs obligations
vis-à-vis d'une société dont ils se disent volon-
tier les membres dévoués et actifs ! Us préten-
dent faire du sport et ils n'ont qu 'une vague idée
de la notion exacte du mot et de ce qui norma-
lement doit en résulter.

Juniors : Sierre 1-lVSonthey 11 4-0 ; Monthey 1-
Sierre 11 6-0 ; St-'Maurice 1-Martigny 1 3-3 ; Sion
1-Sion 11, renv. 2e degré : Chippis i-Grône 1 1-4 ;
Salquenen l^Brigue 1 7-0 ; Viège 1-Chalais 1 10-
0 ; Riddes 1-Ohâteauneuf 1 1-5.

Relevons le beau résultat obtenu par les juniors
agaunois en face de Marti gny. Vièye réalise le plus
beau carton de la journée aux dépens do Chalais ,
tandis que Salquenen a failli en faire autant devant
Brigue. . E. U.

LICENCE ACADEMIQUE
Nous sommes heureux de relever un succès di-

gne d'attention et d'éloges. M. Lucien Marquis de
Chandone (Liddes) est aujourd'hui honoré du ti-
tre de licencié es lettres de l'Université de Fri-
bourg. Le lauréat a voué son temps et ses ef-
forts à l'étude des langues anciennes , langues in-
diennes en particulier, dont le sanscrit a retenu
ses préférences. Sachant Jes . étapes qu 'il a par-
courues au milieu des obstacles qu 'il a surmon-
tés, nous ne pouvons douter d'une carrière des-
tinée à s'affirmer brillamment. Nous lui présen-
tons nos félicitations.

w ons tousses encore.••
Vous avez pris froid et votre bronchite est re-

venue. La toux vous fatigue, vous êtes oppressé ,
vous dormez mal. Prenez donc du Sirop des Vos-
ges Cazé qui calme l'inflammation des muqueu-
ses, débarrasse les bronches des crachats qui les
encombrent. Vous verrez votre toux disparaître,
vous respirerez mieux, votre sommeil sera de nou-
veau calme, réparateur. Depuis trente ans, le Si-
rop des Vosges Cazé a soulagé de nombreux ma-
lades atteints de rhume, de bronchite, de catarrhe,
d'asthme, d'emphysème. A vous aussi il apportera
un soulagement. — En vente dans les pharmacies
et drogueries.
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Mais les gens vinrent encore et encore, de tous
côtés, tant que dura l'hiver, et il fallait cepen-
dant que le vieux maître gardât du grain pour les
nouvelles semailles. Au printemps, au moment de
la maigre saison, les gens de Bjôrndal fouillèrent
partout pour trouver du grain , dans les moindres
recoins, sous les planches disjointes des granges,
sous les charpentes des greniers d'été et des ber-
geries, au fond des bahuts dans les chambres à
provisions et à toutes les places possibles et impos-
sibles. Jamais encore les sillons n'avaient été tracés
si serrés, jamais encore les herses n'avaient si bien
travaillé et ameubli la terre si profond qu'en ce
printemps 1813, sous la sévère direction de Syder
Bakpaa. Pas une seule poignée de grain ne de-
vait être négligée, de ce grain que Dag avait sau-
vé pour les semailles. Syver avait reçu ses ordres
et il était plus exigeant que Dag lui-même. Tout
devait entrer dans la terre — chaque grain — et
dans le même moment les herses l'enfouissaient. On
ne pouvait pas abandonner de grain aux moineaux
et aux corneilles cette année. Mieux valait l'en-
fouir plus profond, même s'il devait germer plus
tard. . '

Mais il devait se passer bien du temps — un
temps qui paraissait ne jamais devoir finir — de-
puis le marnent des labours jusqu'à celui des mois-
sons. C'est une éternité, pour celui qui est à de-
mi-mort de faim, avant même que les travaux de
printemps aient été commencés. Et c'était le cas
d'un grand nombre.

(A suivre)
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Créer la COLONIAL Filtre 
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La machine moderne à grand rendement,
retour électrique du chariot. Introduction
du papier et Interligne automatique!,

pupitre porte-sténogrommé Inédit.

OFFICE MODERNE • SION
Ol V I Ï R  U S I O

[FABRIQUE DE M EUBL ES-SION 8. MONTHEYI

DIPLOME d'allemand, d'anglais
^ 

ou

/ A. d'italien en 3 mois. Diplôme d'inter-
\y ^*f prèle en 4 mois. Prolongation gratuite
{£££!$] si nécessaire . Demandez prospectus. —
^Kj7 E:olo Tome. Sion. Condémines. Té!.
^  ̂ 2.23.05, Lucerne, Zurich, Neuchàlel,

Bellinzone.

.; A vendre quelques milliers de

pommiers el poiriers
tiges et mi-tiges, de 1 à 2 ans de couronnements
à raison de Fr. 3.— la pièce, sujets de qualité,
grande réduction par quantité. On échangerait
contre FUMIER ou TUTEURS.

Paul CAJEUX, FULLY. Téléphone &31.65.

Avances -

Placements de fonds

B A NQ U E  P O P U LA I R E  S U I S S E

M O N T R E UX

Pianos (f f ^^écïu^
neufs et occasion ™ """ S " * clt

Offre de FROMAGE avantageuse
Prix par kg. en colij de S kg. 15 kg.
Quart-gras, à manger et râper Fr. 2.40 2.20
Quart-gras à manger, Ire qualité Fr. 2.70 2.60
Mi-gras, Ire qualité Fr. 3.40 3.20
Emmental tout gras Fr. 4.50 4.30
Sbrinz, fromages à râper Fr. 5.80 5.60
Tilsit, gras, pièce env. 4 kg. Fr. 4.80 4.70
Tilsit , mi-gras, pièce env, 4 kg. Fr. 3.70 3.50
Tilsit , quart-gras, pièce env. 4 kg. Fr. 2.60 2.50
Pour 30 kg., même plusieurs sortes, franco par poste

Kdswoli , Coire 10

Me de chèure
Chèvre entière
Chèvre quart arrière
Chèvre quart avant
MOUTON pour ragoût
Saucisses de chèvres
Salami la quai.
Salami type Milano
Salami Ile quai .té
Salametti Type Milano
Salametti Ile quai.
Mortadella Bologne le quai
Mortadella Bologne Ce quai
Salami à la paysanne fumé
Saucisses de porc le quai.
Saucisses de pore Hé quai ,

Expédition contre remboursement
Boucherie-Charcuterie P. FIORI — Locarno

Ta (093) 705.72

Fr. 2.80 le kg
Fr. 3.50 le kg
Fr. 2.60 le kg
Fr. 4.50 le kg
Fr. 2.40 le kg

Fr. 10.— le kg
Fr. 750 le kg
Fr. 5.50 le kg
Fr. 7.50 le kg
Fr. 5.— le kg
Fr. 6.50 le kg
Fr. 5.20 le kg
Fr. 4.— le kg
Fr. 6.— le kg
Fr. 450 le kg

Lui aussi fume la Parisienne-Filtre! Pourquoi ?

i) Les meilleurs tabacs de Maryland.

2) Un mélange et un arôme inégalés depuis 40 ans.

3) Le f iltre le plus moderne, breveté . . .
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Ult tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes!
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La propreté et la blancheur éclatante du linge la-vé au
Persil parlent un langage éloquent.

La méthode Persil a fait mille fois ses preuves: la veille,
on trempe dans une bonne solution d'Henco et le lende-
main le linge est dégrossi. Celui-ci est rendu parfaite-
ment propre en '/4 d'heure d'ébullition dans le Persil.
Quoi de plus simple? /\^bv

Soyez exigeante quant à la blancheur: / W 'f l È È^S ^m *
utilisez du lissa frais pour chaque /0^%ulij ^ WMi
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H E N K E L  BALE

Pour vos boucheries " FROMAGE ^Viande fraîche, non congelée * 4§M^k.Viande hachée, sans nerf, vé- • > -  presque 'j  gras , à Fr. 2.50 ^ ^K^.ritable chair à salami, par kg. y. -% gra s à 3.50, tout r̂^^WFr 3.40 à 3.80 le kg. _ as à 4 90 contre rf jmbolj rs . Du bon
Viande désossée, sans grais- _ „ , _ , ,

7zmZ.t̂ %^ G- Moser s Erben , comm. de / ¦

R«.iï?S\ «. «romages, Wolhusen. ffÛ M 1111 3̂5
Morceaux choisis poux sa- ¦«»» -m
laison, Fr. 4.50 le kg. W^ ^M Û^  = ^ÏTïs'TZ 'za

Rôti sans os, ni charge, ¦» MmtLMMMm ^J meules de 20—25 kg. fr. 3.20
Fr. 5.- le kg. _ par ks-

_ , . tniitài tf» BH /C6l ^7V»»£a Du bon fromage ml-gras, vieux,Boyaux courtes, spéciaux, fjl  ̂VSfi^5 \J S. %D " n ; ; " - 5 ks- fr. 290 , 15 kg .
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fondrement, mais, la responsabilité de la situation
de cette partie du sud-est asiatique n'appartient
pas au seul gouvernement français, mais à d autres
gouvernements. Nous ne pouvons pas défendre
seuls l'Indochine, c'est de nos alliés que nous at-
tendons le supplément des forces nécessaires » .

Vers une scission du mouvement
communiste de la paix

On discute dans les coulisses du congrès mon-
dial de la paix, organisé à Varsovie sous le pa-
tronnage communiste, de créer un mouvement pa-
cifiste non communiste. Il est possible qu'on réu-
nisse de cetl3 façon un petit groupe influent de pa-
cifistes, cie soîialistes et d'autres personnes qui sont
restées dans le mouvement à direction commu-
niste.

Nouvelles suisses
Fribourg

UNE SCIERIE ANEANTIE
PAR UN INCENDIE

La nuit dernière, un incendie a détruit , à Sivi-
riez, dans la Glane, la scierie de M. Amédée Mar-
chon. Le bâtiment, qui comprenait la scierie, un
atelier de menuiserie et une grange, a été complè-
tement anéanti. Il fallut se borner à protéger des
réserves de bois situées à proximité. Les dégâts s'é-
lèvent au bas mot à 60,000 francs. Une enquête a
été ouverte par la préfecture de Romont.

o 

Lausanne

Un voleur pincé
—o 

La police de sûreté a arrêté à Lausanne un ra-
moneur vaudois, âgé de 22 ans, qui, en se dépla-
çant à bicyclette, a commis dès la mi-septembre
de nombreux vols d'argent dans des fermes des en-
virons de Lausanne, et à Bottens, où il- s'est em-
paré de 600 francs. L'argent a été dépensé en li-
bations et en achats de vêtements.

Nouvelles locales 1
COMMISSION DE RECOURS

(Inf. part.) — Le Conseil d'Etat vient de consti-
tuer la Commission cantonale de recours prévue
par la loi sur les allocations familiales du 20 mai
1949 : Président : M. Alfred Vouilloz, avocat, à
Martigny-Bourg ; vice-président : M. Aloïs Gert-
chen, à Brigue ; membres : MM. Séraphin Antonio-
li, entrepreneur, à Sion ; Clovis Luyet, secrétaire
ouvrier, à Savièse ; Marcelin Frachebout, à Mon-
they ; suppléants : MM. Ed. Morand , à Martigny ;
Rod. Taugwalder, à Sion.

o 

DE GROS TRAVAUX
POUR LA CORRECTION DU RHONE

(Inf. part.) — Le Conseil d'Etat a adjugé les tra-
vaux de correction du Rhône, section b, allant du
pont de Vers-1'Eglise à celui de Solgersaz, sur le
territoire de la commune de Fully. Coût de Fr.
355,000.—.

ENCORE UN ACCIDENT DE TRAVAIL
A CLEUSON

(Inf. part.) — Sur un chantier, à Cleuson, M.
Candide Fournier, de Nendaz, tout en travaillant,
fit un faux mouvement et vint choir sur une dalle
en béton, trois mètres en dessous de lui. Il a été
transporté à la clinique générale à Sion avec une
distorsion des deux pieds.

o 

Coup de pioche tas le dos
—o 

(Inf. part.) — M. René Berthousoz , de Premplaz,
travaillant sur une vigne dans le territoire de la
commune de Conthey, a reçu accidentellement un
coup de pioche dans le dos. Il a été emmené à la
clinique générale de Sion avec une large plaie.

o 

Nominations
(Inf. part.) — M. le préfet Aloïs Gertschen, de

Brigue, est nommé membre de la Commission de
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Dernière heure
QUAND ON APPLIQUE

LE REGLEMENT « STRICTEMENT »
MARSEILLE, 20 novembre. (AFP.) — Depuis

lundi matin, et conformément à la décision de
leur syndicat, les douaniers du port de Marseille
appliquent « strictement » le règlement pour « pro-
tester contre les lenteurs du reclassement ». Tou-
tes les valises sont ouvertes et soigneusement vé-
rifiées, tous les véhicules sont minutieusement vi-
sités. Il en résulte quelques embouteillages et une
attente prolongée pour les voyageurs.

M. Syngman Rhee s impatiente...
SEOUL, 20 novembre. (AFP.) — Le président

Syngman Rhee a accusé lundi les Nations Unies de
prolonger inutilement la division de la Corée, en
empêchant son gouvernement d'étendre son auto-
rité au nord du 38e parallèle. Le président a sou-
ligné que l'administration sud-coréenne, prête à
s'organiser en Corée du Nord pour remédier à l'a-
narchie menaçante, s'était vue paralysée par les
forces des Etats-Unis. « Ils n'accepteront ni un gou-
vernement militaire, ni un gouvernement étran-
ger » a ajouté le président.

En marge du conflit de Corée
Tentative de conciliation

LONDRES, 20 novembre. — Le gouvernement
britannique entreprend actuellement des pourpar-
lers avec les Etats-Unis et la France au sujet de ïa
possibilité de trouver une solution au problème co-
réen. La déclaration du Foreign Office ne dit rien
de la manière dont on envisage de résoudre le pro-
blème, mais on admet pourtant dans les milieux
diplomatiques de Londres que la possibilité de l'é-
rection d'une zone démilitarisée dans le nord de
la Corée est envisagée. On croit savoir que les
puissances occidentales ont l'intention d'entrepren-
dre des sondages auprès des représentants du gou-
vernement de Pékin, qui sont attendus en fin de
semaine à New-York. On apprenait en fin de se-
maine à New-York, de source communiste, que le
gouvernement chinois ne pouvait prendre en con-

surveillance dans l'établissement de Malévoz, en COLLISION A MONTHEY
remplacement de M. le Dr Escher, élu conseiller (inf. part.) — Une collision s'est produite entre
fédéral. M. Joseph Bilander, greffier du Tribunal une moto pilotée par M. Gaston Buttet et la voitu-
de Brigue, est nommé membre du Conseil de l'ins- re de M. René Crittin. Dégâts matériels aux véhi-
truction publique. M. Maurice Zermatten, profes- cules.
seur et écrivain , est désigné pour représenter le o 
Conseil d'Etat au sein du Conseil de direction de AAAAmkEAA

fondation C.-F. Ramuz
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Les membres de l'Association des Intérêts de M. le Dr Antoine Favre, nouveau président
St-Maurice prient toutes les personnes qui auraient Deux fois oui pour le vote du 3 décembre
de la matière intéressante pour le Carnaval de St- Q 
Maurice de glisser leur correspondance dans la L.abondanoe extrême des matières nous oblige à
boîte aux lettres du Café des Cheminots. renvoyer à un prochain numéro le compte rendu

Le Comité. détaillé de cette importante assemblée. Nous n'en
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Allocution du chef de lTEtat-major général

commandant de corps de Montmollin, dans laquelle il souligna la nécessité pour notre pays d'être
prêt à toutes éventualités.

sideration une telle proposition que si la zone dé-
militarisée était placée sous contrôle nord-coréen
et que la flotte américaine qui neutralise Formose
suspendait son activité.

Au Conseil de 1 Europe
ON PARLEMENTE TOUJOURS...

STRASSBOURG, 20 novembre. (AFP.) — Au
Conseil de l'Europe, la journée de lundi a été con-
sacrée aux travaux des commissions.

La Commission des affaires étrangères laissant
de côté la question de la création d'une fédération
européenne limitée, qui n'avait obtenu qu'une seu-
le voix de majorité à la séance de dimanche, a
abordé le problème des autorités spécialisées. Elle
s'est mise d'accord sur le principe de la création de
telles autorités, du type — Pool, charbon acier —
dans différents domaines, y compris celui de la
dépense, l'armée européenne pouvant être considé-
rée comme une autorité spécialisée.

^ o 

L'avortement du mouvement
séditieux népalais

NOUVELLE-DEHLI, 20 novembre. (Reuter.) —
Les troupes gouvernementales népalaises sont en-
trées lundi à Birganj, ville dont les rebelles avaient
fait leur capitale provisoire et qu'ils ont évacuée
sans combat. Cette nouvelle est confirmée par un
correspondant de l'agence internationale d'informa-
tions, à Raxaul. Le « Contre Gouvernement • rap-
pelle avoir décidé auparavant de cesser la résis-
tance. Cependant une centaine d'hommes auraient
reçu l'ordre de combattre jusqu'au bout, entière-
ment résolus à se sacrifier pour retarder l'avance
des troupes gouvernementales en direction de Par-
wanibour, à 10 km. au nord de Birganj. Ainsi donc
la révolte organisée voilà 9 jours pour mettre fin
au pouvoir des Ranas, « famille qui depuis 86 ans
détient héréditairement la charge de premier mi-
nistre », a échoué. Il faut dire que les troupes re-
belles étaient notoirement moins bien équipées que
celles du gouvernement et qu'elles ne pouvaient
guère espérer la victoire.

publions aujourd'hui qu un bref aperçu.
L'assemblée générale des délégués du parti con-

servateur réunis à Sion a désigné comme prési-
dent du parti M. le conseiller national Antoine Fa-
vre, député, en remplacement de M. Maurice de
Torrenté, préfet de Sion, démissionnaire.

M. Favre, entre autres, rappela le rôle éminent
que M. de Torrenté joua dans la vie politique de
notre canton , à la tête de notre parti. Après les
exposés de MM. Moulin et de Courten , conseillers
nationaux, à l'unanimité, les délégués décidèrent
de voter oui pour le régime financier provisoire
et la modification de la Constitution concernant l'é-
lection du Conseil national. MM. les conseillers
d'Etat Troillet , Pitteloud et Schnyder étaient éga- i
lement présents à cette assemblée.

t
Monsieur Jules GEX, à La Preyse ;
Madame Veuve Pierre GEX, La Rasse ;
Madame et Monsieur Albert MEUGNIER et leurs

fils, à La Preyse et Martigny ;
Monsieur et Madame Henri GEX et leurs en-

fants, à La Preyse et Evionnaz ;
Monsieur et Madame Léon GEX et leurs en-

fants, à La Preyse ;
Madame et Monsieur Alexandre RABOUD, à

Monthey ;
.Madame et Monsieur Angelo GENNARO et leur

fille, à Genève ;
Mademoiselle Marie GEX, en religion Soeur Ma-

rie BENOIT, à Collombey ;
Monsieur Joseph RICHARD, ses enfants et pe-

tits-enfants, aux Chenalettes, Bex et Lavey ;
Monsieur Casimir GEX, à Mex ;
ainsi que les familles parentes et alliées GEX ,

DELEZ, RICHARD, MERMOUD, DUTARTRE,
GERFATJX, PACCOLAT, COQUOZ et BARMAN,
ont la douleur de faire part du décès de

madame Laurette GEK
née DELEZ

leur cher épouse, mère, belle-mère, grand'-mère,
belle-sceur, tante et cousine, décédée pieusement
le 19 novembre 1950, après une longue maladie,
supportée chrétiennement avec courage et résigna-
tion.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le mer-
credi 22 novembre, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte il n 'y aura ni deuil
ni couronnes.

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

Nous avons le doux espoir de nous
revoir par la Résurrection dans une
Nouvelle Vie de Paix et d'Harmonie ,
dans le Paradis rétabli sur la terre.

t
Madame Joseph MORARD-JEAN et ses enfants

Adolphe, Raymond, Marcel, Gustave, Clovis, Louis,
à Ayent ;

(Monsieur René MORARD et sa famille, à Saxon-
ne, Ayent ;

Madame Veuve Marthe MORARD-RIELLE, à
Ayent ;

'Madame et Monsieur Virginie BALET et leurs
enfants, à Grimisuat ;

¦Madame et Monsieur Catherine DEFAGO et
leurs enfants, à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Emile MORARD et leur fil-
le, à 'Martigny ;

Madame et Monsieur Laurentine ROCHAT, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Romain MORARD et leurs
enfants, à Martigny ;

Madame et Monsieur Marguerite BEYLER, en
Colombie ;

Mjadame et Monsieur Yvonne BAGNOUD, en
Colombie ;

Madame et Monsieur Martha CHERPILLOD, à
Aigle ;

ont la profonde douleur de faire part G'U deces
de

monsieur Joseph HIORAHD
Entrepreneur

leur cher époux, père, fils, frère, oncle et beau-
frère, que Dieu a reppelé à Lui, le 20 novembre
1950 dans sa 56e année, après une longue mala-
die chrétiennement supportée et muni des sacre-
memits de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent le mercredi
22 novembre 1950, à 10 heures.

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

î
Les enfants de Madame Veuve Marie PITTE-

LOUD remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil et ex-
priment à chacun leur reconnaissance.

f
Les membres «le la famille Joseph GERMANIER,

de Daillon-Conthey remercient bien cordialement
toutes les personnes qui, lors du décès de leur
cher fils et frère , Armand GERMANIER, ont pris
part à leur deuil et les ont entourés d'une si gran-
de sympathie chrétienne.




