
(Sitile de la scance de

M. Coquoz répon tl...
i\f. lo cpnseiller d'Etat Jean Cocruoz

chef du Département de Police, donne les
explications demandées par les ora teurs
que l' on vient d'entendre .

Lo chef du Département reconnaìt é-
galement que l'on n'a pas procède d' une
manière lèdale au sujet de la question de
la gendarmerie. A propos des effectfs de
la gendarmerie, M. Coquoz relève qu 'il
est erroné de croire que la fin de la
guerre pouvait eventuellement autoriser li-
ne diminution d'effectif . C'est faux, en ce
sens que certaines taches qui incombaient
aux garde-fronlière ou fa la troupe, spé-
cialement dans les régions frontières, doi-
vent étre assumées maintenant par la gen-
darmerie. Le chiffre des effectifs actuels
est insuffisanl. Comparativement aux au-
tres cantons, nous avons beaucoup moins
de gendarmes en Valais qu 'ailleurs.

Après avoir relevé cjue le Départem .nt
n 'avait pas attendu l'intervention do M.
Dellberg nour payer òonvenablement nos
gendarmes, M. Coquoz aborde la question
de l assùrance-incendie obli gatoire erui a
éló également soulevée par le bouillant dé-
puté socialiste. Le Département met tout
en oeuvre pour trouver tuie solu-
tion en ce domaine. La question n'est
d'ailleurs pas simple, mais elle ne saurait
tarder à étre résolue d'une manière satis-
faisan te.

AL Ed. Giroud estime quo certains d¦';-
puté s ont et-, au cours de la discussion ,
des paroles quelq'uo pou oséos, quant au
commandant de la gendarmerie, lequel a
droit , en réalité, à toute notre reconnais-
sance pour l'oeuvre éminemment utile
qu 'il a accomplie au poste qn'il occupo.
Dos appiaudissements prouvent à l'orateur
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l'opportuni té de son intervention .
La premicio partie du projet de décr_ t

fa l'étude, se rapportant a'u Département de
police, est finalement acceptée, après que
'les chiffres de crueloues postes eurent s'ubi
de légères modifications. Relevons aue le
poste relatif fa l'éoole de recrues des gen-
darmes est maintenu.

L'on passo ensuite à la seconde partie
du chapitre à l'étude se rapportant aux
oeuvres sociales et à l'hvgiène publique.

Quelqijes intervsntions
Plusieurs orateurs prennen t brièvement

la parob. panni lesquels MM. Dellberg.
Bourdin et Traveletli. Ce dernier, notam-
ment estimo qu 'il serait nécessaire de s'ub-
ventionner co nven ab lement les travaux à
effectuer en montagne en vue do procu-
rer aux villages l'eau potable nécessaire.

M. Jean Broccard. en évoquant l'Apoca-
lypse, intervient ensuite pour faire remar-
quer qu 'aucun poste n'a élé prévu au bud-
get pour lattei* contre les maiadies vé-
nériennes.

M. le conseiller d'Etat Coquoz répond
brièvement aux députés qui viennent de
prendre la parole.

Lors du vote, la proposition de M. Dell-
berg de porter de 150,000.— fa 200,000.—
frs. le poste «Action de secours aux per-
sonnes dans la gène » n'est pas accentra.
La déuxième partie du chapitre fa l'étude
est adoptée.

M. Dueiio.nl développé ensuite une inter-
pellation se rapportant aux Communica-
tions ferroviaires sur la ligno du' «Ton-
kin ». M. P. de Courten appuie M. Duchoud
et demando aussi la réfection de la rou-
te Monthey-Troistorrents-Morgins.

La séance est levée à 12 h.

En Extrème-Orient
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On sait (p '.e la situatio n est I ME. j / gm
loujours extrèmement tendile I
ù Java. A Sourabaya , notam- |jp i|™
ment, de nombreux combats y[ì$v_'I "v*-H
ont eu lieu qui ont fa i t  un 5»?̂ Jè*__7JK
grand nombre de victimes. SrJSw^-̂ lti

Au su je t  de ers troubles . BJppffifly
oj i se demande  quelle f u t  .*T*W ^ $•*
l 'action du f a m e u x  Dr Su- CTfflnfe&ii-,
lama , le chef  des nationa- f à m É  < '- _ flj
listes du p ays. Coinme nous \mSmmjm Y*m
le disions dans un récent tir- Ĵ -̂TP
f i e le , la position de cet è- 9 «ÉJM,
trangc docteur n 'est pas
claire, en ce qui concerne les au cours d' un congrès na- ment à Baiavia, sous la pré
Alliés. Voici une vue p rise tionaliste qui cut lie u récem- sidence de Sechamo.
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Sur le Dietschiberg, au-dessus de Lucerne, on

peut voir une exposition animée de trains minia-
tures, reproduction exacte des convois des C. F. F.
Dans ce site enchanteur , facilement accessible grà-
ce au téléférique, sur des rails étroits (1 |I0 de
l'écartement norma!) déployant leurs serpentins
d'acier au milieu de la verdure, avec des croi-
sement, des virages, des signaux, les petits trains
disparaissent dans les tunnels , escaladent des pen-
tes escarpées, en un mot réalisent les mèmes per-
formances, toutes proportions gardées, que leurs
aìnés les C. F. F. dans la réalité. Des chemins dal-
lés ont été aménagés le long des voies, et des
bancs, disposés aux endroits particulièrement in-
téressants du parcours, permettent d'observer com-
modément Ies évolutions des petites machines qui
fileni sous nos yeux et de contempler en mème
temps le magnifique panorama qu'offrent les mon-
tagnes environnantes.

Ces modèles ont une grandeur appréciable, puis-
que Ies wagons ne mesurent pas moins de deux
mètres de long: de véritables trains pour nains,
évoluant dans un paysage à leur échelle. Tous les
détails des véritables voitures ont été fidèlement
rcproduits, ce qui donne encore un plus grand
charme, et rien n 'est plus ravissan t que de voir

nos trains imposants convertis en jouets. Voici
d'abord le train de marchandises, imposant par
son importance, qui défilent lentement sous nos
yeux. Malgré sa petite taille , il n'en abat pas moins
ses 12 km. à l'heure , tirant vaillamment un lourd
chargement : wagons à bois, wagons citernes , puis
des wagons bàchés , et des wagons fermés pour
les bestiame, le tou t entrarne par une puissante
locomotive.

Voilà qu 'apparait , en haut de la cote, l'express
international , qui parait véritablement rapide avec
ses 25 Ioni, à l'heure. Tou t d'abord débouche une
magnifique motrice peinte en vert , puis tout un
train de mème couleur. L'effe t en est des plus heu-
reux : quel contraste avec les machines à vapeur!.
Ce « rapide » est compose de wagons de 1 ère et
2ème classe : rien n'y manqué, ni les petites fe-
nétres, ni Ies portières miniatures, ni mème les
petits soufflets reliant les wagons, sans oublier le
fourgon à bagages. Admirons aussi le « Rheingold-
zug » (décidément , nous sommes bien dans le
royaume des nains) tire par une splendide motrice
lilas. Et que dire du train de luxe, véritable « train
bleu » des années de paix, compose de wagons
pullmann , et baptisé (l'enchantement continue, et
nous nous trouvons au milieu d'un conte de fée

Au Jap on

Ij es Alliés mettent tout en ceuvre pour p or-
ter secours à la p opulation nippone qui a
eruellement s o u f f e r t  des bombardements. In-
nombrables sont les Jap onais qui n'ont plus
de toit. Dans maintes grandes villes détruites,
des jardins d'enfants ont été créés, dans les-
quels on s'occupe des orphelins. Voici une vue
prise dans l' un de ces jardins.

Choses vues en Italie...

j L e  ¦kmei>vj de vhdm
Un journaliste qui rentré d'Italie, nous conte les impressions

, qu'il a recueillies à Milan !
Les Milanais ont une préoccupation essen-

tielle: faire de la politique. Au sortir de la dieta-
ture, après 23 ans de fascisme, une vague de fond
balaya tout ce qui n'était pas purement anti-
fasciste. «L'epuration spontanee » laissait, en
moyenne, 20 à 40 cadavres non identifiables sur
les pavés de Milan, pendant les jours qui suivi-
rent I'insurrection. Par la suite, les esprits se sont
calmes et les Italiens essaient de se servir de cette
liberté qui leur a été apportée avec plus d'objec-
tivité.

Les femmes exposent leur point de vue sur Ies
marches, dans Ies tramways ou Ies trolleybus qui
sillonnent la ville, charriant de véritables grappes
humaines installées sur les marchepieds et les
tampons. L'opinion des gens est exprimée sur les
murs de la ville: « A mort la monarchie 1 », « Ew.
Togliatti ! », « Ew. Nenni ! » Des plaisantins a-
joutent leurs graffiti à ceux des hommes politi-
ques, et l'on peut lire par endroits : « Ew. la pas-
tacciuttà ! » (vivent Ies macaronis a la sauce to-
rnate I )

Les Italiens tentent d'éclairer leurs esprits de
pensées saines que tant d'années d'oppression ont
annihilées. Malgré tout, la mentalité fasciste per-
siste. Les industriels expliquent que la matière
première et le charbon néeessaires à une reprise
économique d'importance manquent encore. Les
Alliés fournissent bien une partie de ces matières
vitales, mais insuffisamment.

Les établissements FIAT., bombardés à diverses
reprises, ont repris une partie de leur activité sous
la raison sociale de la General Motors, qui a ache-
té l'ensemble des usines. Les fabriques de pneuma-
iiques Pirelli travaillent à la cadence d'avant guer-
re pour les troupes d'occupation. C'est dans ces
usines que se forma le noyau de la résistance ita-
Henne et c'est du centre « Pirelli » que partit l'or-
dre d'insurrection. Milan est fière d'avoir été à
la téte des mouvements patriotiques, comme elle
fut à la tète de la ligue lombarde au Xllme siècle.

Ces jours derniers, la capitale lombarde a con-
nu des heures de fièvre. Les autorités alliées ont
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moderne) le train « Edelweiss ».
Mais après avoir bien admire, il serait interes-

sant de savoir par qui ce merveilleux jouet a été
réalise. C'est à M. A. Oswald, ingénieur diplómé,
qu'en revient le mérité. Quelle patience et quelle
somme de savoir pour donner le jour à cette ma-
gnifique mécanique! En regardant évoluer ces pe-
tites merveilles, nous réalisons mieux encore quel
chef-d'ceuvre de technique et d'organisation re-
présentent nos C. F. F. René Bruggisser.

rétabli le black-out, de 19 heures à 5 heures du
matin, dans toute I'agglomération milanaise, crai-
gnant que les brigades communistes ne tentent une
action de force. Les troupes alliées cantonnées
dans la région sont demeurées en état d'alerte,
mais le feu qui couvait ne s'est pas déclaré.

Les Italiens en viennent à se demander quand
ils seront les maitres chez eux.

Aujourd'hui, Milan s'est ressaisi. Les habitants
de la capitale lombarde dégustent leurs dernières
pastèques et d'autres préoccupations les assaillent.

Novembre est là et l'hiver promet d'ètre rigou-
reux. Les ménagères craignent de ne pas avoir de
combustibles pour réchauffer un peu Ies membres
débiles de leurs enfants. Le vent glacial qui soufflé
sur la plaine de Lombardie va pénétrer dans Ies
pauvres demeures par les fenétres sans vitres et
bouchées tant bien que mal avec du carton ou des
planches de contreplaqué. Mais déjà, des papillons

Après avoir suivi pendant une semaine en-
tière Ics débats du Grand Conseil , le bien-
heureux chroni queur qui a pu ainsi exp ier
pas mal de fau tes  vén ielles, se sent dans un
curieux état d' esprit.

Cet état d'àme qui t:ent de l'h ébétude et de
l'abrutissemcnt intclleciuc l le p.i.s comple t,
n 'est certes pas propice au laborieux accou-
chement d' un billet destine à cette chronique,

Dans cette situation tragi que , de quoi faut-
il donc parler , si ce n'est de ces débats extrè-
mement rapides et dynami ques qui se sont
déroulés sous la f errière de la salle où se réu-
nissent les représentants du peupl e.

On pourrait consacro- à certains députés,
dc magni f i ques paragraphes. Mais cela ris-
querait d 'indisposer ceux desquels on ne parie
pas, pour la bonne raison qu 'ils n'ouvrent la
bouche que pour bailler en fac e  d'un ordre
du jour désespérément long qui s 'épuisé au
compte-gouttes.

Quant aux grands ténors de la Haute As-
semblée , ceux qui semblent avoir été vaccinés
avec une aiguille de gramoph one, il est telle-
ment rare qu'ils arrivent à fair e accepter ce
qu'ils demandent , que cela ne vaut réelle-
ment point la peine qu 'on en parie. Ils sont
d' ailleurs très amusanls, dans leurs interven-
tions au début desquelles chacun regarde sa
montre d'une ceil perplexe , avant de se caler
confortablement dans un fauteuil qui, en vous
tendant les bras, vous invite à partir au pays
du rève...

Dans la catégorie des gens qui intervien-
nent souvent , il faut  aussi citer les députés
qui le font  régulièrement au moment où ce
qu'ils ont à dire n'a aucun rapport avec la
discussion en cours. M.  M.  ' (de Sal quenen,
comme disait naguère l'un de nos confrères)
qui manifestaìt parfois cette curieuse tendan-
ce de parler à coté du sujet, nous a étonné en
bien , en ce domain e, lors de cette dernière
session, et nous le relevons avec d'autant
plus de plaisir, qu'il nous honore de son a-,
mitié...

Il faudrait aussi parl er de ces charmantcs
séances de relevée, durant lesquelles, de mi-
nut e en minute, la salle des délibérations se
¦vide inexorablement , malgré les regards na-
vrés du président qui, lui, est bien obligé de
rester à son poste.. .

Peut-ètre , parlerons-nous de tout cela et
encore d'autres choses, dans un prochain bil-
let f Nous sommes en e f f e t  pre sque obligé eie
revenir sur le sujet du Grand Conseil, ne se-
rait-ce que pour parler d'un sympathi que dé-
puté qui nous a brillamment démontré qu'il
n 'avait pas une voix... crépusculaire...

Candide.
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aux couleurs britanniques, collés sur tous Ies murs,
conseillent aux habitants menaces de mourir de
froid : « Votez royaliste et vous serez chauf-
f és ! »

(« Gavroche »)

La Suisse et le trafic J * M Ae4 iouMaenen international I —
Avant la fin de l'année encore, la Suisse

deviendra une escale du trafic aérien trans-
continental. Nous apprenons, en effet , de sour-
ce competente que la T.W.A., la Transconti-
nental Western Air-Lines, compagnie qui a
obtenu du gouvernement des Etats-Unis l'au-
torisation d'établir nn serviee transatlantique
touchant la Suisse, a mene depuis quelque
temps déjà des pourparlers avec la Swissaii*.
Ces conversations ont abouti à un accord de
principe aux termes duquel les deux compa-
gnies se remettent réciproquement la repré-
sentation generale pour le service des passa-
gers aux Etats-Unis, respectivement en Suisse
La Swissair se chargera, en outre, des forma-
lités et des démarches nécessah*es pour l'arri-
vée et le départ des gros appareils de la T.
W.A. à Genève.

On s'efforce encore actuellement d'obtenir
une collaboration plus étroite entre les deux
compagnies. Le trafic commencera dès que
les pourparlers engagés avec les autres pays
d'escale le permettront. Comme nous l'avons
déjà dit , ce sera probablement pour cette an-
née encore.

On se rappelle qu 'il y a quelques semaines,
un avion de la T.W.A., ayant à bord un état-
major de spécialistes, avait fait escale à Ge-
nève en vue d'étudier les possibilités d'un ser-
vice . transcontinental Amérique-Europe-Asie.

Les atrocités allemande®

Dans les environs de Lunebourg, les Alliés viennent de découvrir une nouvelle fosse commu-
ne. Des prisonniers allemands ont recu l'ordre de déterrer ces cadavres, qui sont ceux de prisonniers
de diverses nationalités. Voici des officiers frang ais, qui, en compagnie d'Allemands, cherchent à
établir ridenti .é de ces victimes de la barbarie hi tlérienne.



Grand Conseil
SÉANCE DE SAMEDI 17 NOVEMBRE

Présidence : M. Joseph Moulin
En début de séance, l'Assemblée est ap-

pelée à se prononcer à propos de la de-
mande de naturalisation de deux Italiens,
MM. Pattaroni Georges-Adrien et Anchise
Adrien-Dionis. Ces demandes sont accor-
dées. M. Fxnest Voutaz fonctionné com-
me rapporteur francais.

Recours en gràce
A près avoir entendu des explications de

M. Oswald Mathieu. rapporteur, en ce qui
concerne la situation de l'établissement
pénitenliaire de Crète-Longue, l'Assemblée
doit se prononcer sur quelques recours
en gràce. 7 recours sont refusés et 5 ac-
ceptés. • (

Une initiative du parti l ibsra l - rad ' cal
M. Exfoenry donne ensuite lecture d'un

message de la commission concernant une
demande a 'initiative populaire déposée par
le parti libéral-radical valaisan. Il ressort
qu'entre le 20 avril et le 8 mai 1943, le
parti libéral-radical a fait parvenir au Con-
seil d'Etat à l'intention de la Haute As-
semblée, 8212 signatures valables de ci-
toyens demandant, en oonformité des art.
101 à 107 de la Constitution cantonale, la
revision partielle de cette Constitution par
la modification de l'art. 52 et Pad jonction
d'un article 52 bis, précisant notamment
que «le système de la représentation pro-
portionnelle pour les éìections cantonales
et communales n 'est pas assujetti au quo-
rum ». Le Conseil d'Etat présente un con-
tre-projet que la oommission propose d'ac-
cepter tandis qu'elle propose, d'autre part,
le rejel de l'initiative liberale-radicale. Le
dit contre-projet spécifie, notamment, que
que l'on ne pourra pas nommer plus de
deux conseillers d'Etat par district.

M. A. Desfayes donne ensuite lecture
du rapport de la minorité. Le projet pré-
sente par le parli libéral-radical compor-
te les modifications essentielles suivantes :
a) l'introduction du système de la re-
présentation proportionnelle dans les éìec-
tions du Consei d'Etat et b) la suppression
du quorum dans les éìections cantona-
les et communales.

M. K. Dellberp prend ensuite la parole
pour... expliquer que nous sommes tous
frères. En un discours aussi enflammé
qu'inlerminable, le leader socialiste parie
longuement, citant les noms de la France,
de l'Angleterre et de... l'abbé Lugon 1 Tout
cela forme une salade... qui pourrait bien
ètre russe !

MM. 0. Giroud et Luisier prennent aussi
la parole pour appUyer l'initiative du par-
ti libéral-radical.

M. Antoine Favre répond ensuite aux
différents orateurs. Il y a deux minorités
chez nous, la minorité linguistique, l'es-
sentielle, et la minorité politi que. M. A.
Favre rappelle que les chefs radicaux
et socialistes suisses se sont prononcés
contre la représentation proportionnelle en
ce qui concerne les éìections gouverne-
mentales. L'orateur, en Un brillant exposé,
expli qué pourquoi le système de la pro-
portionnelle ne peut pas étre applique.

Après une nouvelle intervention de MM.
Robert Carrupt et K. Delibera, l'on passe
au vote. L'initiative soumise à la Haute
Assemblée est rejetée par 59 voix oontre
41. Quint à la discussion se rapportant
au contre-projet du Conseil d'Etat, elle au-
ra lieu lors d'une session prorogée, qui se
tiendra la seconde semaine du mois de
février 1946. C.

(Service special Exchioge par télépk»oe)

De Zurich, le 19 novembre à 13 h. 30
DE LA VIANDE POUR L'ALLEMAGNE

Londres, 19. — Le Ministère britannique du
Ravitaillement et le Ministère de l'Agriculture ont
conclu un accord important anx termes duquel le
Danemark livrera une quantité importante de tè-
tes de bétail aux troupes alliées stationnées en Al-
lemagne occidentale.

Cette viande sera distribuée aux populations al-
lemandes de la zone occupée par les troupes bri-
tanniques.

L'ARMÉE ITALIENNE SOUS CONTRÓLE
ITALIEN

Rome, 19. — On annonce officiellement que le
commandement allié a remis le contróle des trou-
pes itaiiennes aux mains du gouvernement italien,
à partir du 15 novembre.

LE M. R. P. APPUIE DE GAULLE
Paris, 19. — Le Comité du M. R. P. a décide

de donner son plein appui au general de Gaulle.

LE COIN DE L'ORGANISATEUR
Dans Ies concours de sténographie, on a remar-
qué que les vainqueurs écrivaient toujours sur des
lignes courtes.
Votre secrétaire pourra gagner de la vitesse en
travaillant de la mème facon. Mettez à sa dispo-
sition les blocs de format étroit que vous procure
le spécialiste des fournitures de bureau :

Office Moderne s. à r. I. Dir. E. Olivier

NOS malheureux ne vous tendent pas la main !
C'est à vous de leur tendre la votre !

Songez au SECOURS D'HIVER du Valais romand
chèa. post. Ile 2253, Sion..

ETRANGER
DES ÉVÈQUES AURAIENT ÉTÉ

ARRÈTÉS EN U.R.S.S.
La police soviétique aurait arrèté et dé-

porté vers l'intérieur tous les évèques de
I'Eglise gréoo-catholique de l'Ukraine dans
les anciens territoires polonais maintenant
annexes par la Russie, rapporté l'hebdo-
madaire « Catholic Herad », d'après une in-
fonnation de la congrégation pour les E-
glises orientales à Rome.

Des nouvelles similaires nous parvien-
nent de la Ruthénie subcarpatique. La
police soviétique a également arrèté et dé-
porté les évèques catholiques grecs, a-
joute le « Catholic Herald ».

Le clergé catholique grec vient d'adres-
ser un appel au commissaire du peuple
Molotov, lui demandant la libération des
archevèques et des évèques emprisonnés.
CINQ HOMMES ET TROIS FEMMES SONT
CONDAMNÉS A ÉTRE PENDUS APRÈS

LE PROCÈS DE BELSEN
Les inculpés suivants, qui ont compara

dans le procès de Belsen, ont été con-
damnés fa la peine de mort par pendaison :
Dr Fritz Klein, Joseph Kramer, Peter Wein-
gartner, Franz, Hoessler, Irma Grese, Eli-
sabeth Volkenratli, Juana Bromann et
Franz Starfl.

M. THOREZ SERAIT CANDIDAT
L'Agence France-Presse annonce que

M. Maurice Thorez serait candidat au gou-
vernement, si les partis ne s'en tendent pas
sur un candidat. On sait que le general
de Gaule a décliné le poste offert ens-iite
des prétentions imposées par le parti
communiste sur la ligne de conduite du
futur gouvernemen.t
A PROPOS DE LA BOMBE AT0MIQUE

Les proteslations russes contre l'utili-
sation de la bombe atomi que comme
moyen de pression politique se poursui-
vent. Les « Temps nouveaux » écrivent que
«la bombe atomi quo a donne aux réaction-
naires du monde entier le signal d' une
nouvelle croisade contre l'Union soviéti -
que. Ils tentent de faire usage de toutes
les diffi cultés possibles pour déclarer que
la guerre est inévitable entre les pays an-
glo-saxons' et l'U.R.S.S. Les milieux rus-
ses suivent avec attention les tendances
politiques qui se dessinent à l'étranger.
Les provocations en vue d'une nouvelle
guerre ne passent pas inapereues. La Rus-
sie constate aussi les tendances de l'é-
tranger de combiner une politique de for-
ce et d'armement avec des désirs fa demi
formules de oollaboration. On en voit fa-
cilement les raisons oomme la tentative
de conserver le potentiel de guerre de
l'Allemagne et du Japon, de soutenir les
cliques réactionnaires en faillite dans les
Ralkans et d'établir un bloc mondial ».

LE GENERAL DE GAULLE RENONCE À
FORMER LE GOUVERNEMENT

On apprend de bonne source que le gene-
ral de Gaulle a avisé M. Felix Gouin, prési-
dent de l'assemblée constituante, qu'il renon-
gait au mandat de former le gouvernement
dont l'assemblée l'avait charge.

L'agence Reuter annonce que la lettre de
démission du general de Gaulle a été remise
vendredi à 19 h. 45 à M. Felix Gouin.

I

Confédéralion
LA RECONNAISSANCE D'UN OFFICIER

ANGLAIS
La Légation de Suisse à Londres a recu

d'un officier de la R.A.F. qui, lors de son
rapatriement du Nord de l'Afrique, a traver-
se la Suisse, une lettre extrèmement amicale.
L'officier demande que les sentiments de re-
connaissance vis-à-vis de la Suisse, exprimés
dans sa lettre, soient rendus publics. Il tient
à remercier le gouvernement et le peuple
suisses pour la chaleureuse reception qui fut
faite, lors de son passage en Suisse, au trans-
port auquel il appartenait ; il ajoute qu 'il a
traverse beaucoup de pays, mais que nulle
part il n'a été aussi bien recu et aUssi bien
traité qu 'en Suisse. Il n'a qu'un désir, c'est
de pouvoir, aussitót que les eirconstances le
permettront, visitar la Suisse cn toute tran-
quillité.

LA SUISSE MANQUÉ DE PAPIER
Voici quelqlues mois déjà, le gouverne-

ment francais avait exprimé le yceu de
conclure un nouvel arrangement avec la
Suisse en vue de livraisons de papier. La
demande francaise portait sur plus de
20,000 tonnes de papier de différentes aua-
lités, mais spécialement de papier de jour-
nal. Elle fut présentée en septembre, lors
de la reprise des négociations économi-
ques franco-suisses.

Dès le début, l'attitude du Syndicat
suisse du papier et de la Section pour le
papier et la cellulose a été des plus net-
tes : tant ,que le pays ne pourra pas pro-
duire suffisamment de papier, toute expor-
tation devra ètre refusée. La délégation
suisse a donc été obligée de repousser les
demandes francaises tendant fa de nouvel-
les livraisons de papier.

LES ELECTIONS VAUDOISES
Hier se sont déroulées les éìections com-

munales vaudoises. Les résultats définitifs
de ces éìections ne sont pas encore exacte-
ment connus, mais nous donnons cependant
ci-dessous les résultats approximatifis qui
ont été enregistrés à Lausanne, où l'on re-

marqué une avance marquée de la gau-
che, comme ce fut également le cas fa.
Yverdon et à Bex, notamment.

4 mars 18 nov.
1945 1945

Votants 16,421 21,063
Socialistes lausannois 2,373 4,174
Libéraux 2,606 2,762
Popistes 5,648 6,783
Radicaux 3,872 5,039
Classes moyennes 1,422 1,287
Démocrates populaires — 757

La force des partis est respectivement
la suivante:
Popistes 32.42% du oorps
Radicai 24,09% électoral
Socialistes laus. 19,96o/o
Liberal 13,12 o/0
Classes moyennes 6,15%
Démocrates popul. 3,61 o/0

Canton du Valais
GRONE — Accident à la mine

M. Henri Bruttin, àgé d'une vingtaine
d'années, originaire de Nax, travaillant à
La mine de Gròne, a été pris entre deux
wagonnets roulant dans 'une galerie. Le
malheureux souffre d'une jambe fracturée
et de multi ples contusions. Il a été hos-
pitalisé. j ì !
AYENT — Distinction

Nous apprenons avec plaisir que le
Technicurn de Fribourg vient de décemer
le diplòme de technicien-mécanicien à M.
Edouard Chabbey, fils d'Alfred, ancien ins-
tituteur à Ayent. Nos. vives félicitations à
ce jeune homme qui fait honneur fa sa
commune.
RIDDES — Un gros incen die

Un gros incendie a éelaté récemment fa
Riddes. Le sinistre se développa avec une
extraordinaire rapidité. Les pompiers de
la localité se rendirent immédiatement sur
les lieux et mirent tout en ceuvre pour
combattre le brasier qui s'était étendu f a
trois immeubles appartenant à Mine Eu-
gène Morand. Il fallut plusieurs heures
pour que les pompiers pussent se rendrj
maitres des flammes. Les dégàts sont im-
portants, une grange, avec toutes les ré-
coltes qu'elle contenait, ayant été la proie
des flammes, ainsi qu 'une écurie dont le
bétail a pu heureusement. ètre sauvé. Quant
au troisième immeuble atteint, un bàti-
ment d'habitation, il a beauooup souffert
de l'eau et du feu. L'étage supérieur st le
toit ont été détruits par les flammes. Les
marchandises que contenait un magasin
se trouvant au rez-de-chaussée, ont éga-
lement terriblement souffert du , sinistre.
Une enquète est ouverte, pour essayer de
déterminer les causés de cet incendie.
FINHAUT — Un homme tombe d'une parai

de rocher.
Non lutn de Fmhaut, un terrible acci-

dent vient do se produire. Dans la région
de Trétien, des ouvriers étaient occupés
à décharger du bois, fa coté de la ligne
de chemin de fer du Martigny-Chàtelard.
lorsque, soudain, d'énormes billes de bois
entassées au-dessous de la voie, se mi-
rent à rouler sur la pente, pour des cau-
sés que l'enquète n'a pas encore pu dé-
terminer. Un des ouvriers travaillant à
proximité fut atteint par un gros tronc et
projeté au bas d'une paroi de rocher d'u-
no centaine de mètres. Il fut tue sur
le coup. Il s'agit de M. Marcelin
Geumand-Reymond, àgé oe 43 ans, bùche-
ron. La victime de oe terrible accident
était très connue dans la région. M. Gou-
mand laisse une femme et 'un enfant en
bas àge. Les autorités judiciaires et un
médecin ont procède aux constatations d'u-
sage.

PROMOTIONS D'OFFICIERS
En séance du 30 octobre 1945, le Con-

seil d'Etat a nommé au grade de lieute-
nant les sous-officiers ci-après :

Delacrétaz Jean , 1923, Sierre; Contat
Bernard , 1924. Monthey; Perren Cesar,
1919, Mollens; Bonvin Roland, 1925, Sion :
Berru t Albert , 1926, Troistorrents; Zen-
Ruffinen Bruno, Loèche-Ville.
niacnpcnaccpac

LE PROCÈS DE LUNEBOURG
— _TT- •—*-!«?» ir-!*? 

Après cinq heures de délibérations, la Cour
militaire s'est l'assemblée pour rendre son
verdict, dans le procès intente aux responsa-
bles des atrocités eommises au camp dc Bel-
sen.

Les principaux accusés, soit : Kramer,
Klein, Vadislav Gura, Clara Outiz, Irma Gre-
se, Weingartner, Elisabeth Volkenrath, Franz
Hcesslèr, Lobauer, Staroska et Koper, ont été
déclarés coupables.

En revanche, Wal ther Otto a été déclaré
non coupable, de mème que Joseph Klippel
Use Lothe, Oscar Schmidt, Karl Egcrsdorf ,
Fritz Mathcs, Use Forster, Charlotte Klein,
Erick Basch , Schlomvicz, Polanski et Halmel.

Franz Iloesserl est déclaré non coupable
pour Ics crimes de Belsen, mais coupable pour
ceux d'Auschwitz, de mème que Schreier. Her-
ta Ehlert est déclaré coupable pour Belsen,
mais non coupable pour Auschwitz.

Le président a déclaré que les verdiéts de
culpabilité seront sujets à confirmation de la
part d'ime aùtorité militaire supérieure, tan-
dis que les verdiéts d'acquittement seront
définitifs pour Ics charges dont ils traitent.
Les quatorze acquittés ont été renvoyés en
prison en attendant les décisions qui seront
prises par les autorités à lem* égard .

V » A V  I S

* > LA NEUC HATELOISE
VIE — ACCIDENTS - RESPONSABILITÉ CIVILE

Compagnie Suisse d'Assurances Générales (fondée en 1869)

donnent connaissance à leurs assurés et à la population de la
nomination de

Monsieur Willy JORIS
en qualité d'Agent General pour le Canton du Valais.

Bureaux : Place du Midi (TéL 2 17 78) — Bàtiment «Les Rochers» SION

ET LES BILLETS DU DIMANCHE ?
On s'étomie quelque peu dans le public, et

avec raison , que les C.F.F. n'aient pas encore
jugé le moment venu de réintroduire les bil-
lets de fin de semaine donnant droit avec le
billet simple course au retour gratuit. On ne
saurait invoquj cr des raisons d'exploitation
pour en retarder l'introduction, car-la situa-
tion ne s'est. pas aggravée depuis l'année der-
nière, bien au contraire. Que ees billets occas-
sionnent un s\u*croìt de trafic en fin de se-
maine, c'est bien probable, mais la penurie
de matériel roulant ne peut justifier leur sup-
pression. Du reste, le public ne s'étonne plus
lorsqu 'il doit voyager debout ; il en a pris
l'habitude. Techniquement , il semble donc
que rien ne s'oppose à la réintroduction de ces
billets. Les mauvaises langues prétendent mè-
me que les C. F. F. s'étaient montres plus
pressés l'année dernière, parce qu'il y avait
à la clef la votation du 21 janvier sur l'as-
sainissement dc leur entreprise. On veut donc
espérer que les C. F. F. feront bientòt le ges-
te que l'on attend d'eux !

S. F. M
Lo Conseil federai a pris, en date du 19 octobre

1945, un arrèté abrogeant certaines mesures de pro-
tection antiaérienne. Aux termes de cet arrèté :

1. L'obl igation dc déblayer les combles est sup-
primée ; 2. L'instruction du personnel du SFM est
suspendue; 3. Ics abris privés peuvent ótre désaffec-
tés; 4. Ics propriétaires d'immeubles et les locataires
peuvent disposer des réserves de sable à l'intérieur
dea bàtiments; 5. par contro, l'équipement du per-
sonnel SFAI doit étre conserve d'une manière con-
venable.

Nous saisissons cette occasion pour adresser nos
remerciements aux chefs de secteur, il leurs rem-
plaeants, ainsi qu 'à toutes Ics personnes (gardes
d'immeubles, pompiers de maison, estafettes, etc.)
qui ont fait partie du SFM pendant ces six derniè-
res années et qui ont observé avec discipline les
instructions des autorités responsables de la défense
du pays.

Le chef du SFAI : A. de Rivaz.

DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE
À SAILLON

M. Raphael Roduit , vice-président de Saillon, a
cu l'obligeancc de signaler à l'archiviste cantonal
la découverte de deux fragments d'une colonne ro-
maine, lors du défoncement d'un champ, situé près
de la chapelle de St-Laurent, et appartenant à AI.
Rappaz, de Saxon.

Délégué par l'archiviste cantonal, nous nous som-
mes immédiatement rendu sur place, où nous avons
pu faire les constatations suivantes :

Le champ, entièrement défoncé à la pelle mécani-
que, est couvert de blocs de pierres, do fragments
de sois bétonnéa et d'innombrables tuiles à rebord
typiquement romaines. Quelques fragments de po-
teries trouvés en surface, permettent de dater l'édi-
ficc du Ile siècle de notre ère.

La situation sur une pente orientée vera le sud,
ct les dimensions approximatives de 55 m. sur 30 m.
ind iquent qu 'il s'agit ici d'une villa romaine, c'est-
à-dire d'un domaine rural important, construit selon
le système classique d'un bàtiment centrai, à porti-
que, flanque de deux ailes.

Alais les fouilles opérées au moyen do la pelle
mécanique ont bouleverse le terrain jusqu'au dessous
des fondation s, de telle sorto qu'il est dès lors im-
possible de déterminer avec plus de précision la
disposition et les dimension s du bàtiment. Les deux
fragments de colonnes appartonaient très probable-
ment au portique. On a également mis au jour une
meule en pierre.

Toutefois une telle découverte — malheureusement
connue beaucoup trop tard — a son importance.
C'est cn effet la seule exploitation agricole connue
dans la vallèe du Rhóne en amont de St-AIaurice,
et la plus profondément située à l'intérieur des Al-
pes. (Jusqu'à présent, c'était la villa de Alonthcy,
découverte on 1942, qui était la villa la plus meri-
dionale de la Suisse).

Il est regrettable qu 'une fois de plus, les services
eompétonts du Département dc l'Instruction Publi-
que aient été avertis trop tard de t rouvailles sem-
blables : cm-, alcrtés immédiatoment , ces services
aurnicnt eu la possibili té, sans retarder sensiblement
les travaux , de faire «Ics constatations beaucoup plus
précises et plus utiles pour notre histoire nationale .

/*. f ìoutfard.

PRIX DES LÉGUMES
Ces prix son t valables dès le 15 nov.

et jusqu 'à nouvel avis:
Betloravos à salade cuites; vento au dé-

tail , le kg. 0,45; betteraves à salades
crues, jusqu 'à 12 cm. diam. (production
0,18), détail , 0,30; en-dessus de 12 cm.

Bdi tf t t r  reapontable: Georte* Oc*tier
KédaetUm: Jommh Cmmìumim

par semaine... Voilà k_ (orarne dérisoire que conte
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avis

du Valais.

LA DIRECTION.

(0,13), 0,25; carottes non lav. fa mcelle
fine, diam. compris entre 2 et 4 cm. et
long. max. de 15 cm., (0,30) 0,60; carot-
tes rouges pi. ch. non lav. (0,24), 0,55;
carottes jaunes, pi. ch. non lav. (0,21),
0,50; céleris pommes non lavés, (0,56),
0,90; chicorée Scarole, la p. 0,30-0,40;
choux-fleurs -Ire quai. (1,20), 1.80; 2me
quai. (0,80), 1.30; 3me quai. (0,40), 0.75
choux de Bruxelles I, (1,10), 1.45; II (0,90)
1.25; choux blancs, (0,27), 0,50; choux
rouges, (0,36), 0,60; choux frisés (0,34)
0,60; choux-raves beurrés jaunes jusqu 'à
12 cm. de diam . (0,51), 0,30; en-dessus
de 12 cm. de diam. (0,11), 0,25; choux f a.
chou croute (0,15), exp. 0,155; còtes do
bettes (0,30), 0,60; épinards (0,40), 0,80;
salades pommées, la p. 0,15-0,35; laitues
romaines (0,50), 0,80; oignons de 4 à 7,5
cm. diam. (0,54), 0,85; au-dessus de 7,5
diam. (0,48), 0,80; poireaux verts non lav.
(0,32) 0,60; raves maraichères lav. (0,20)
0,40; raves blanches alim. de 5-6 cm.
(0,08), 0,17; scorsonères (1.-), 1,50; toma-
tes I, net (0,55), 0,95), II (0,45), 0.80.

SEVÈRE PUNITION D'UN BRACONNIER
Un bra connier de Liddes, contre lequel

on a relenu 5 délits de braconnage, a
été condamné à 1,200 frs. d'amende et à
quatre mois de prison, sans sursis.

AVANT LES VOTATIONS FÉDÉRALES
Dimanche prochain, 25 novembre, le

peuple suisse sera consulte au sujet d'un
article constitutionnel autorisant l'Assem-
blée federale à édicter des lois en fa-
veur de la famille.

Cet article prévoit entre autres:
1. l'introduction des caisses de com-

pensations familiales, soit la réalisation gé-
néralisée du sursalaire familial ;

2. le « home » convenable pour chacun,
le logement décent et digne pour chaque
foyer familial;

3. l'assurance maternité pour dégager
des frais spéciaux , inhérents à l'accou-
chement et de la perte de gain durant
son chòmage special, la nouvelle mère qui
met au monde un nouvel ètre humain.

A propos de cette votation, il nous plaìt
de souligner ici le progrès que représen-
tent pour la Suisse, dans le domaine so-
cial, l'acceptation de ce nouvel article
constitutionnel. Il serait grandement sou-
hjiitablo que tous les citoyens en pren-
nent nettement conscience. Rappelons, à
ce sujet, que lors d'une recente séance du
Grand Conseil, tous les chefs de partii»
politiques ont décide d'encourager les é-
lecteurs à voter: OUI.

COURS DE SKIS I. P
Les Associations sportives de la ville

de Sion onl le plaisir d'annoncer fa leurs
jeunes sociétaires qu 'elles organiseront,
oomme l'an dernier, un odurs de skis pen-
dant les vacances de Nouvel-An soit du
2 au 7 janvier 1946. A l'encontre du cours
de Pàques 1945 qui était un camp itiné-
rant, ce cours a pour but de parfaire la
technique du ski. Tous les jeunes gens
de 31, 30, 29, 28, 27, qui auront satisfait
à cette date aux examens d'I. P. corres-
pondant à leur àge, pourront y parti ciper
moyennant un versement qui n'excéd .ra
pas 12 fr. Un examen d'I. P. sera organi-
se incessamment et la date leur sera com-
muniquée par la voie du journal.

Nous rappelons aux jeunes gens qui ne
seraien t pas en possession de skis que
IT. P. en met gratuitement à leur dispo-
sition. Le oours acceptera moyennant un
supplément de 10 fr. des jeunes gens qui
ne sont plus en àge d'I. P.

Les inscriptions seront recueillies nar
MM. Louis Boiler, Romeo Gianadda, Leon
Zingg, Robert Bitsch et Victor Joris, oui
se tiendront à leur disposition pour tous
renseignenien ts complémentaires.

Que l'on s'inscrive sans retard ; dernier
délai : vendredi 23 novembre. On se pre-
senterà à l'inscription avec son canet d'I.
P., sauf ceux de la date 31, qui ne ie re-
cevront qu'en mai.
EXAMENS DE MAÌTRISE POUR PEIN-
TRES EN BÀTIMENTS ET PLATRIERS

Les examens pour l'obtention de mai-
tre-peintre diplómé et de maìtre-plàtrier
diplómé auront lieu pour la Suisse roman-
de en mars-avril 1946. Les demande3
d'inscription devront parvenir au Secré-
taria t de l'Association suisse des maitres
plàlriers-peintres, Ràmistrasse 8, à Zurich,



Expédie

beaux porcs
sains, directement au centre d'é-
levage. 2 mois % Fr. 75.—; 3
mois Fr. 95.—, plus àgés, prix
en proportion.

Hs. Joss, élevage et expédi-
tion, Emmenmatt (Berne).

Bon placement
sur solide construction moder-
nisée, située à Lausanne, près
centre. Rapport locati f élevé et
assure. A verser Fr. 35.000.—.
Case 135, Yverdon.

A vendre
un jeune taureau pour la re-
production. Prime 80 points.

S'adresser chez Balet Rodol-
phe, Grimisuat

DENTISTE

Burgener
Grand-Pont, Sion

a repris ses consultations
tous les jours

samedi après-midi excepté.

Si vous ètes sensible aux

engelures
Guérissez-les, ou mieux, pré-
venez-les avec le traitement
combine

Gouttes et pommade

ENGELUROL
de la

Pharmacie nouvelle
René Bollier , pharm.

Tel. 218 64 — S I O N

A louer à l'avenue de la gare
à jeune homme tranquille

chambre menili.e
à partir du ler décembre.
S'ad. au bureau du Journal

Sommelière
sachant les deux langues, cher-
che place pour de suite dans ca-
fé de la place.
S'ad. au bureau du Journal

On cherche pour de suite
dans ménage de commerce soi-
gné, cath. et auprès de 2 eh-
fants,

jeune fille
honnète, ayant déjà servi.

Bons gages et vie de famille
assurés.

Osk. Làuffer-Flattich, Kauf-
haus, Siebnen (Ct. de Schwyz)
Tél. 38274.

I m per me ab les
cn tous genres — a tous les prix

Cf l% 4f i (l k Ìf tX  SION
Rue des Portes Neuves

LA FÉTE DE LA Ste-CÉCILE
Hier, dimanche, la fète de la Ste-Cé-

cile a été célébrée avec une ferveur tou-
te particulière par les sociétés musicales
de notre ville. A 9 h. 40, un cortège par-
tit du sommet du Grand-Pont et se rendit
sur la place de la Cathédrale, en passant
au Grand-Pont, à la rue de Lausanne et
<à la Pianta. Au cours de l'office divin
qui se dit à la cathédrale, l'on eut le pri-
vilège d'entendre un sermon d'une haute
portée morale, que fit le Rd Père Paul
de la Croix. Le propre grégorien fut e-
xécuté par les Séminaristes, tandis que le
Choeur mixte de la cathédrale, sous la di-
rection de M. G. Haenni, chantait la messe
en fa mineur de Charles Haenni et que
le Maennerchor-Harmonie faisait entendre
le « Tota pulchra es» du méme compo-
siteur, à l'épìtre. A l'offertoire, la Cho-
rale Sédunoise chanta l'Ave Maria de Pa-
lestrina. La Schola des Petits chanteurs
exécuta le « Veni Creator » et l'«Et in car-
natus est » à 4 voix, au Credo. A la fin
de ce bel office , tous les assistants en-
tonnèrent « Toi notre Dieu ».

Après la messe, un cortège conduit par
l'Harmonie municipale, se rendit devan t
l'Hotel de Ville, où toutes nos sociétés se
produisirent pour la p lus grande joie des
nombreux auditeurs masses pour les en-
tendre. On entendit successivement l'Har-
monie municipale, sous la direction de M.
Marcel Schalk; le Maennerchor-Harmonie,
que dirige M. Theo ,,Amacker; la Chorale
Sédunoise, sous la direction de M. Ch.
Martin , et la Schola des Petits chanteurs,
de M. R. Flechtner. Après un dernier mor-
ceau de l'Harmonie municipale; le public
se dispersa , enchanté des trop courts ins-
tants passes en compagnie de nos sym-
pathi ques chanteurs et musiciens.

L'ARLÉSIENNE AU THÉÀTRE DE SION
Ce beau spectacle sera donne en trois

représentations au Théàtre de Sion le sa-
medi ler et le dimanche 2 décembre pro-
chain. Pièce en trois actes et cinq ta-
bleaux, l'Arlésienne est un des chefs-d'ceu-
vres d'Al phonse Daudet, avec une parti-
cipation musicale de Bizet, qui y a dé-
ployé les meilleures ressources de son
art * Les principaux ròles seront tenus par
la Troupe Jean-Bard avec Mme Iris Avi-
chay, et les parties musicales seront exé-
cutées par le Chceur mixte, la Chanson
valaisanne et l'Harmonie municipale de
Sion.

Que l'on se hàte de retenir ses places
au bureau de location de M. R. Tronchet,

AVIS AUX CONTRIBUABLES À PROPOS
DE L'IMPÒT ANTICIPÉ RÉCUPÉRABLE

Conformément aux prescri ptions en vigueurs, 1 Im-
pòt Anticipé, prélevé pour la première fois cn 1944
sur le rendement dos valeurs suisses, n'est paa rem-
boursé en espèces, mais imputò sur les impòts can-
tonaux et communaux 1045, c'ost-à-dire déduit de
ces impòts.

Lcs contribuables qui , par suite de cette imputa-
tion , ont rot-u un bordereau d'impòt cantonal dont
le soldo à payer est nul sont priés de considérer ce
bordereau comme quittancc.

En outre, la différence d'impòt Anticipé récupé-
xablc fi gurant sous rubri que « Solde imputé sur
Impòt Communal > sera portée en déduction de leur
bordereau d'impòt communal 1945.

A ce sujet , nous les prions instammont de ne
pas faire de démarebes auprès de l'autorité commu-
nale avant d'avoir recu lour bordereau d'impòt y
relatif , ou, si ce bordereau leur a déjà été notifié,
d'attendre jusqu 'à la fin do l'année, expiration du
délai dans lequel toutes les communes valaisannes
auront été en mesure de procéder à la ristourne dc
l'impòt Antici pé, soit par avis de crédit , si le bor-
dereau d'impòt, Communal n 'est pas acquitté, soit
par remboursement en ospécoB, dans le cas oontraire.

L'OFFICE CANTOXAL DE L'IMPÒT
ANTICIPÉ — SION

s'entrainer . Cesi le dernier moment ». F.

Dans nos Cinema»...

tandis que Sio n, toujours peu brillant, a prts
la «piquette» devant Vevey. Messieurs de
Sion, le moment est venu de vous réveiller *.

€ Vevey a présente une équipe très homo-
gène , bien entrainée. Les joue urs savent se dé-
marquer et contròler la balle. Si les arrières
nous ont paru un peu faibles , les demis et les
avants ont bien joué. Sion n'a pas encore trou-
vé la bonne carburation. Ses joueu rs doivent

Au Lux
« Ce que Hitler n'avait pas prévu »

Ce film monte en Amérique, nous dévoile les se-
crets de la puissance de l'armée rouge.

Le 22 juillet 1941, sous les ordres de Hitler , les
armées allemandes attaquèrent la Russie, qu'elles
devaient abattre dans l'espace de six semaines, ponr
se retourner ensuite contre l'Angleterre. Mais il ar-
riva autre chose !

Comment l'armée rouge prit-elle, avec le concours
de ses alliés anglo-saxons, la force et la puissance
pour refouler les invincibles armées allemandes et
comment comprendre Ics innombrables tanks, canons-
avions et masses humaines de l'armée rouge ?

La réponse à cette question nous est donnée mard i
soir, à 20 h. 30 au Lux, par Quentin Ryenold , l'il-
lustre chroniqueur de l'armée américaine à Moscou ,
qui nous montre, dans Ce que Hitler n'avait pas pré-
vu, l'histoire de la Russie depuis la guerre de 1914-
1918 et de son dernier tsar, à travers la revolution
de 1917, la naissance de l'armée rouge, jusqu 'à la
marche triomphale sur Berlin.

Un film captivant , passionnant , un programme dea
plus sensationnels, complète par « La Tragedie de
Lidicc », village tchèque que la barbarie allemande
rava de la carte.

I Les SPORTS
FOOTBALL

Sion-Vevey 1-6 (0-1)
Vevey : Huber ; Brunet ; Guillot ; Reymond II, Ros-

sier, Marchesi ; Reymond I, Rey, Haas, Madoerin,
Strau b ;

Sion : Verstraete ; Favre I, Wenger ; Bonvin III,
Oggier , Bonvin II; Joris, Reynard, Arlettaz, Pra-
long, Favre III.

Buts: Madoerin (2),  Haas (3), Straub et Favre
ni.

Excellent arbitrage de M. Tasca do Genève.
La rencontre entre le leader du groupe ct la lan-

terne rouge promettait d'ètre intéressante et ser-
rée. Les hommes du Lt. Fritsche se préaentaient tout
auréolés de leur recente et convaincante victoire sur
le Raeing et avec la ferme intention de se mainte-
nir en téte du classement. De leur coté, les Sédu-
nois tenaient à inaugurer leur nouveau maillot par
un coup d'éclat qui aurait rodoré leur blason quelque
peu terni. .

Ce redressement que chacun attendait et souhai-

A PROPOS DE NOS CHRONIQUES
SPORTIVES

Nous avons parfois entendu dire en vil-
le, dans des milieux qui s'intéressent de
près à l'activité du F. C. Sion, que les
chroniques de notre oollaborateur Per, é-
taient trop sévères quant au club préci-
té. A titre documentaire, nous publions ci-
après deux petits commentaires parus dans
le journal «La Suisse » de ce jour et se
rapportant au match qui fait l'objet de la
chronique ci-dessus. Comme on le verrà,
ces deux extraits concordent parfaitement
avec. une opinion maintes fois exprimée
par notre chroniqueur:

« Dans le groupe romand de Ire ligue, deux
matchs seuleonent ont été joués : à Sierre, Sier-
re a réussi à prendre le meilleur sur Gardy,

Chronique sédunoise
LA FOIRE

La foire qui a eu lieu samedi à Sion
a connu à nouveau une grande affluen-
ce. Comme à l'ordinaire, cette année, les
prix sont toujours élevés et les transac-
tions peu nombreuses. On comptait sur
le marche : 326 vaches, 91 génisses, 26
veaux, 37 Liureaux, 431 porcs et porcelets,
76 moutons et 50 chèvres.

Dans no's Sociétés...
Choeur mixta de la Cathédrale. — Lun-

di, à 20 h. 30, répétition generale, mardi à
7 h., f a la Cathédrale, messe pour les
membres défunts. Dimanche, le Chceur
chante la grand'messe.

Société philatélique sédunoise. — Lun-
di 19 nov., dès 20 h. 30, échanges.

LE IOUR VIENDRA
Le jour est bientòt là, où aura lieu, au

Café du Grand-Pont, le loto du Chceur
mixte de la Cathédrale. C'est, en effet,
dimanche prochain qu 'il se tiendra dès 14
h., au locai précité. Voilà certes une nou-
velle réjouissante pour tous ceux qua la
chance ne mancruera pas de favoriser.

UNE DATE A RETENIR !
C'est celle du samedi 24 novembre, ipur

où aura lieu le bai des « Figaros », à l'Ho-
tel de la Pianta. L'orchestre Baby-Boys
conduira La danse....

A V E N D R E

Onel
camionnette à benzine, avec bàche, 10 Ps, charge 500 kg
moteur récemment revisé, pneus env. 70 %.

LUX -
I PROLONGATION DE L'IMMENSE SUCCÈS

NUITS sans LUNE
tire du retentìssant roman de JOHN STEINBECK.

Un tout grand film ou l'amour, la passion, le courage, la fierté
vont de pair.

ADDITIONNER

SOUSTRAIRE
X

MULTIPL1ER
avecMartini

camion à bois carburant , avec bàche, moteur « Buick », 23
Ps. charge 3500 kg.

A V E N D R E

Diwiété

s

de 7000 mètres, arborisée, vi

gnes, foréts et bàtiment, gran

gè et écuries, rive gauche.

Offres écrites sous P 10117
à Publicitas, Sion.

A la méme adressé, terrain

arborisé de 5480 m2 ainsi qué

petite maison d'habitation , prés

et champs 4000 toises, partiel-

lement arborisé. - ,

CE SOIR LUNDI à 20 h. 30, dernière séance.

rapide
A vendre

9 HP.
Téléphoner au No 2 21 67

St-Léonard

Dépòt , Rue de I'Eglise, Sion,
vis-à-vis de la Boucherie Mé-
trailler ,
achète toujours cuirs et peaux
aux plus hauts prix du jour.

Huerlim ann

Begaiements

tracteur à bois carburant, peut étre transformé pour pétrole,
18 Ps, modèle 4L

Pour renseignements plus précis, s'adresser au Domaine
de Finges, Loèche - Souste.

Brcdouillement , peur de parler !
Le 27 novembre 1945 commencera à Sion et Mar-
tigny un seul cours orthophonique pour enfants
et adultes (Traitements individuel et à part des
anomalie de langage, en particulier du bégaie-
ment et d'autres vices d'élocution) .

Direction du cours : M. F. Melzeer, professeur d'or-
thophonie à Laufenbourg.

Les intéressés sont priés de demander prospectus
et renseignements à la Direction de l'Institut d'Or-
thophonic , Laufenbourg (Argovie) .

A vendre
A Bramois, à port de char, une
vigne de 250 toises, plantée la
majeure partie en Dole.

Pour traiter, s'adresser à
Martin Zermatten, Bramois.

f Aj •

880.
.550.

j rCm*i *a.___-,-_ .-. ... . _

la petite machine à grand rendement
Simple, solide, pratique, la machine à caculer Precisa
est appréciée depuis longtemps partout où l'on calculé.
Precisa travaillé très rapidement et exclut toute erreur
de calcul.
La disposition logique des dix touches du clavier simpli-

rapidité.
+ ICHA
+ ICHA

fie encore le travail et permet de gagner de la
- Fr.
Fr. I

Modèles à main Fr. 690
Nouveau modèle électrique

Agence exclusive pour le Valais
jardin

arborisé, contenance 600 toises.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 10268 S.
A vendre

un lot de meubles d'occasion.
S'ad. chez M.M. Vouilloz et
Monnet, ancien atelier Fasoli,
Rue des Abattoirs, Sion.

OFFICE MODERHE S. ì r. !..
Rue des Remparts — Dir. E Olivier

On cherche
Tuyaux

La mine d'anthracite de
plusieurs

Dorénaz, en Valais, cherche
à acheter 2 gros fourneaux en
pierre ollaire d'occasion ou
neufs. à vendre, V/4 pouce, env. 250

Faire offres à Pannatier Jo- mètres.
seph de Jean-Antoine à Verna- M. Disfrancesco, Sion. Tel.
miege

ouvriers
MINEURS, BOISEURS et MANCEUVRES miège. > 213 06.

¦¦ ¦̂¦¦Cinema LUxHBfjjj ^̂ HH
UN DOCUMENT SENSATIONNEL QU'IL FAUT VOIR

MARDI 20 novembre à 20 h. 30 — 1 J 0 U R —

Démonstration par l'image de la plus grave erreur du
chancelier Hitler — UN FILM SURPRENANT —

Hitlere que
'avait pos prévu

« Toutes les images, toutes les séquences atteignent à une rare
et dramatique beauté » (LA SUISSE) .

la tragèdie de LidiceAu mème programme : Id Irdg-iSUl-tS Q*8 LI U II e
Un terrible réquisitoire contre le regime nazi.

Tourné avec le concours des CHCEURS GALLOIS et des mineurs anglaisimportante possibilité de sain
«n vous adjoignant un article interessant ?

Si tei est le cas, ecrivez de suite sous J 10922 Y à Pu
blicita s, Berne.

Important domaine agricole et viticole cherche

A vern-dre
un cheval àgé. Cède à bas pnx.
S'ad. au bureau du Journal

P ER D U
une certaine somme samedi sur
la Pianta. La rapporter contre
lécompense au Poste de Pclice,
Sion.

A vendre
faute d'emploi, 1 machine à
coudre « Bernina », à pieds, for-
mant table. Etat de neuf. .
S'ad. au bureau du Journal

gérant
sérieux et capable, de préférence diplómé d une école d'agri-
culture. Situation intéressante et d'avenir pour un jeune ména-
ge. Entrée de suite. Conditions à convenir.

Faire offres par écrit avec références sous chiffres P
10273 S à Publicitas. Sion.

Accordéoniste
demande pour tous les diman-
ches. A la méme adressé, on
cherche Orchestre Jazz, 3-4 mu-
siciens pour Sylvestre et 'Nòu-
vel-An.

Faire offres sous chiffres P

meubles anciens
Particulier cherche commo-

de, fauteuils, chaises, armoire,

tableaux, tapis, bibelots et une

pendute neuchateloise, occasion.

Ecrire Case Plainpalais 66, Ge-

nève.

PERDU 1 A vendre
jaquette, parcours Scierie Bru
chez-Bérard - Pravidondaz, Sa
lins. Rapporter contre récom
pense au bureau du Journal.

vache pour boucherie, 1 m. 85.
M. Louis Zimmermann, Sion

tait ne s'est malheureusement paa produit. Dès le
début du match, on se rendit compte en effet que
nos représentants avaient bien peu de chances de
gagner. Dans leur forme actuelle, ils ne valent
guère mieux qu'une équipe de Déuxième Ligue. Leur
système de jeu est rudimentaire pour ne pas dire
inexistant. La cohésion fait défaut non seulement
entre les éléments de chaque ligne, mais entre les
lignes elles-mèmes. La défense ne s'entend pas avec
les demis et ees derniers encore moin9 avec les a-
vants. Bref , c'est la confusion complètes. Ajoutez à
cela le manqué de technique de certains et la mau-
vaise condition physique des autres et vous serez
convaincu qu 'une t roupe aussi mal préparée et en-
tratnée ne saurait prétendre vaincre un Vevey-Sport9
dont la vitesse, le parfait contr61e de balle et le
sena de l'anticipation sont lea atouts principaux.

Après le match de dimanche, on se voit obligé
d'avouer que le F. C. Vevey mérité sa place de lea-
der. Mais, d'autre part, on est bien force d'admet-
tre également que la lanterne rouge correspond assez
bien aux possibilités et à la valeur intrinsèque ac-
tuelle de nos champions.

Comme nous ne voulons pas passer pour un ra-
seur et répéter san9 cesse des lieux communs, nous
ne rappellerons paa aux joueui -9 sédunois le remède
qui leur est nécessaire. Ce remède, ila le connaissent
mieux que nous. Mais comme ila ne veulent paa a'y
plier tout en aachant pertinemment qu 'ila en ont un
urgent besoin, nous ne verserons dc notre coté aucun
pleurs sur leur défaite. Cette défaite qui est la si-
xième consecutive, ne aera hélas paa la dernière.

En première mi-temps, lea visiteurs firent preuve
d'une légère supériorité, laquelle se traduisit par un
but de Madoerin. La reprise marqua l'effondrement
des locaux qui , après avoir encaiaaé un penalty de
Madoerin , durent a 'incliner devant des ahoots de
Haas et Straub, non aans avoir sauvé l'honneur.

Per.

Nombreux et beaux lots. (Voir aux an
uonces).

ou au président de la maìtrise romande,
rue du Temple-Neuf , 20, à Neuchàtel, jus-
qu'au ?amedi 22 décembre 1945, dernier
délai. Ces demandes seront présentées sur
formule speciale délivrée avec règlement
par les secrétariats sus-mentionnés, con-
tre finance de fr. 1,50 on timbres-postes.

La misere de certains est faite de l'indifférence
de beaucoup !
Songez au SECOURS SUISSE D'HIVER. Chèq.
post He 2253, Sion.

Etes-vous bien introduit auprès des hótels, restaurants, ad-
ministrations et grands consommateurs de la contrée ?

Désirez-vous vous assurer une

tél. 2.15.50

. Sion
Tel. 2 17 33

9955 S à Publicitas , Sion.



Grand Conseil
SÉANCE DE RELEVÉE DE JEUDI 15 NOV.

Présidence : M. Joseph Moulin
Correction du Miinstigerbach

La sbanca débute à 14 h., par l'étude
d'un projet de décret concernant la cor-
rection du Munstigerhach sur le territoi-
rè de la commune de Mùnster. Les frais
de cette correction sont évalués fa frs.
50,000.— el incombent à la commune de
Miinsler sur le territoirè de laquelle ils
seront exécutés. Conformément aux art . 20
et 21 de la loi du 6 juillet 1932 sur les
oours d' eau , l'Etat contri buera cà l'exécu-
tion de cette ceuvre par une subvention
de 25% des dépenses réelles.

M. Fragnières fonctionné comme rap-
porteur de la oommission qui , sous la
présidence de M. Henri Carron , a été char-
gée d'éludier le projet de décret précité.

Ce projel est accepte immédiatement en
premièrs et seoonds débats.

Correction de la Lonza
L'on passe ensuite à un projet de dé-

cret concernant la correction de la Lon-
za et de ses affluents du Lcetschental et
sur le territoirè des oommunes de Gam-
pel et de Steg.

Les frais de ces travaux , évalués à fr.
695,000.— , incombent aux oommunes de
Blatten, Wiler. Kippel, Ferden , Gampel et
Steg. L'E.tat contribué à l'exécution de
cette oeuvre par un versement de 25<-/0 des
dépenses réelles. Outre Jes communes sus-
nommées, sont également appelées à con-
tribuer anx frais des travaux: la Socié-
té « Lonza », à Viège-Bàle, et la société
du chemin de fer du Lcetschberg, à Berne.

Le projet de décret est acoepté en pre-
mièrs et seoonds débats.

Correction des torrents de Granges
L'ordre du joUr prévoit ensuite un projet

de décret concernant la correction ae
torrents sur le territoirè de la commune
de Granges. Les travaux projetés sont é-
valués à frs. 84,000.—, qui incombent à
la commune de Granges. La contribution
de l'Etat est de 25o/0 des frais réels. Sont
également appelés fa contribuer aux frais
de cette ceuvre: l'Etat du Valais, pour la
route cantonale et les CFF. >MM. Dellberg
et Germanier demandent que l'on précise
dans le projet de quels torrents il s'agit.
L'article premier du dit projet est modifié
selon la demande formulée et le projet
est acoepté.

Une intsrpallation
L'on passe ensuite à une interpellation

de M. P e ITO din se rappor tant fa la situa-
tion dos petits paysans cle la montagne.
L'orateur estime que le système différen-
tiel de subventionnement devrait ètre ap-
plique , en ce qui concerno les paysans
de la mon tagne et demande que la révision
des taxes cadastrales soit effectuée.

M. Marcel Gard répond à M. Perrodin.
Il reconnaìt que la situation des paysans
de la montagne est difficile. Le chef du
Département des finances relève à propos
de la révision des taxes cadastrales qu'el-
le a été décidée précédemment. Quant au
système de subventionnement différentiel,
M. Gard déciare que le Conseil d'Etat est
favorable au point de vue de M. Porro-
din , ani se déciare satisfait par les ex-
plicalions qui viennent d'ètre données.

Correction de la Dranse
Les uns après les autres, les députés

quitteot la salle, tandis que les débats
continuent par l'étude d'un projet do dé-
cret se rapportant à la correction de la
Dranse fa Issert, sur le territoirè de la
commune d'Orsières. Les travaux sont de-
visés fa frs. 25,000.— . L'E,tat contribué-

nouueauK exploits du
'f tirCUiiùto bouae

par la Baronne Orczy

— Il y a là, en effet, une assez jolie
personne qui chante, et on y montre une
sorte de j ouet macabre, fab rique, dit-on ,
par des émigrés franQais , dit un des j eu-
nes gens oui l'entouraient. Il fai t som-
bre et on étouffe dans cette baraque. J'y
suis entré pour mes péchés et me suis
hàté d'en ressortir.

— Eh bien , peut-ètre est-ce po'ur mes
péchés que je veux y entrer aussi , dit
Marguerite d'un ton léger. Je ne tiens pas
à regarder l'horrible jouet, mais je desi-
le entendre la jolie chanetuse.

— Puis,-j e vous accompagner, lad y Bla-
keney, p roposa lord Lony.

— Que non point. Je préfère entrer seu-
le, répondit Marguerite avec un peu d'ini-
patience. Laissez-moi suivre ma fantaisie
et allez tous m'attendre là-bas près de
l'orchestre.

Il eùt été indiscret d'insister. Avec un
signe de tète amicai mais impératif , Mar-
guerite laissa là ses cavaliers servants
et poussa la porte qui donnait accès dans
la tente.

En quittant le grand soleil et la Bou1 e
bruyante qui s'agitait au dehors, l'inté-

ra a ces frais par une subvention de
25 o/c des dépenses réelles. Le projet est
adopté immédiatement oomme d'ailleurs le
projet de décret suivant se rapportant é-
galement fa la correction de la Dranse et
prévoyant une dépense de frs. 35,000.—
dont le 25o/o est à la cliarge de l'Etat.

Un projet de décret ooncernant la cor-
rection du Tzené, sur le territoirè d?s
oommunes de Charrat et Martigny-Bourg
est également adopté. Les travaux, aux
frais desquels l'Etat participé pour le 25o/0
sont évalués à francs 175,000.— .

La Préventorium du Val d'Illiez
L'heure s'avance et l'assemblée devient

de moins en moins nombreuse. A l'instant
où l'on attaque l'étude du projet de décret
concernant la participation financière de
l'Etat à la création du Préventorium du
Val d'Illiez , il ne reste.... qu'une quaran-
taine de députés dans la salle I Le projet
de décret précité prévoit une dépense de
frs. 200,247.21 : La participation de l'E-
tat est fixée à fr. 50,061.80, chiffre qui
ne pourra pas ètre dépassé. Ce projet de
décret esl immédiatement acoepté.

La séance se termine à 16 li. 50 et au
moment où elle est levée, il n'y a plus
que 36 dépulés dans la salle. C.
SEANCE DE RELEVÉE DU VENDREDI 16

Présidence : M. Joseph Moulin

Motion Kuntschen
La séance débute à 14 h. M. Jos.

Kuntschen prend immédiatement la paro-
le pour développer sa motion ooncernant
l'Ecole d'infirmières et l'aide financière
qu'il serait opportun de lui accorder. L'o-
rateur estime qu'il est du devoir de l'E-
tat de subventionner cette oeuvre éminem-
ment utile à notre canlon.

M. le conseiller d'Etat J. Coquoz re-
mercie M. Kuntschen d'avoir si claire-
ment développé sa motion, qui sera é-
tudiée par le Gonseil d'Etat. L'Assemblée
accep te la motion.

Motion Bourdin
La parole est ensuite donnée à M. Emi-

le Bourdin, député d'Hérémence, qui dé-
veloppé sa motion se rapportant à Laide
aux vieillards. M. le conseiller d'Etat J.
Coquoz, chef du Département dont dépen-
dent les ceuvres sociales, déciare que cot-
te motion peut ètre acceptée pour étude.

L'on entendent une brève intervention
de MM. O. Giroud et Antoine Favre. A l'u-
nanimité, la motion de M. Bourdin est en-
suite acceptée.

Département de l 'Instru clioiii  publ ique
MM. H. Chappaz et P. von Roten pren-

nent place au banc des rapporteurs et
l'on aborde l'étude du chapitre VII du
projet de bud get, interessant le Départe -
ment des Travaux publics. Les chiffres
récap i tulatifs se rapportant à ce chapitre
sont "les suivants: dépenses bruite® frs.
4,960.840.— : recettes brutes: fr. 1,500,000:
excédent des dépenses frs. 3,460,840.— .

Le chapitre précité est adopté, comme
d'ailleurs l'ensemble du .budget pour 1946
qui est approuve immédiatement par l'as-
semblée, sans modifications notables. Rap -
pelons que ce budget se solde par un ex-
cédent de dépenses de frs. 1,832,376.

Crédits supplémentaires
MM. H. Chappaz et P. von Roten qui

fonctionnent comme rapporteurs, donnent
ensuite lecture d'un message concernant
les crédits supplémentaires.

M. Flavien de Torrente rappelle à l'As-
semblée qu 'il faut ètre extrèmement pru-
den t dans ce domaine.

M. Mauri ce de Torrente, président de
la commission des finances, abonde éga-
lement en ce sens, en attirant cependant
l'attention des députés sur le fait qu 'il y

rieur de la tente paraissait sombre et pres-
que désert. Quelques groupes seulement
entouraient la vitrine et regardaient en si-
lence cette évocation de l'horrible tragè-
die qui se déroulait actuellement dans un
pays si proche de l'Angleterre.

En apercevant lady Blakeney, oes cu-
rieux, paysans ou boutiquiers de Rich-
mond, s'éoartèrent pour la laisser passer
et ¦ les femmes lui firent leurs plus belle;
révérenccs.

Ce que lord Tony appelait «le jouet
macabre » attira tout de suite ses regards.
Elle s'en approcha pour le mieux voir
et les bonnes gens qui se disposaient à
sortir restèrent un instant pour écouter
si elle ferait quelque commentaire.

— Sa Seignéurerie est francaise, dit un
hoinme. Elle doit savoir si cette représen-
tation est exacte.

— Cela semble en tout cas l'intéresser
beauooup. observa un autre à voix basse.

— Bonté du ciel i s'exclama une belle
fille plantureuse suspendue au bras d'un
timide adolescent, voilà encore qu 'on va
quéter!

Sur l'estrade, à l'autre extrémité de la
tente. s'avancait une jeune fémme mince,
habillée de gris, la tète voilée d'une man-
tille noire. Son apparition provoqua un
exode general. Les manants de Richmond
trouvaient qu 'on avait déjà fait suffisam-
ment appel à leur maigre bourse, étant
donne la médiocrité du spectacle, et, pré-
féraient s'éclipser avant d'ètre contraints
à de nouvelles générosités. Lorsque Mar-
guerite se retourna, elle était seule dans la
tente avec la dame en gris.

— Pour les oomédiens francais dans la
détresse, s'il vous plaìt, lui dit celle-ci

en lui présentant son rétitìule.
Marguerite examina la quèteuse avec at-

tention. Ses traits ne lui étaient certaine-
ment pas inoonnus ; ils s'associaient dans
son esprit avec los souvenirs de l'epo-
que qui avait précède son mariage. Quel-
que jeune actrice, sans doute, chassée de
Franco par la terrible secousse qui avait
bouleverse tant d'exislences. Le visage é-
tait joli, la tournure mince et elegante et
le regard triste qui animait les yeux
tailles en amando était bien fait pour ins-
pirer la sympa.hie et la pitie.

Marguerite prit sa bourse et en tira quel-
ques souverains qu 'elle laissa tomber dans
le vaste réticule.

Puis elle dit avec bonté:
— J'espère quo vous ètes satisfaite de

votre collecte, madame, bien que nos pay-
sans, je le crains, ne tiennent Ics conloiis
do leurs courses un peu serres en ces
temps difficiles.

La jeune femme soUpira.
— Hélas! madame, dit-elle d'un ton où

porcait le découragement, je fais ce que
je puis pour venir en aide à des camarades
dans la détresse, mais il est bien difficile
de faire naìtre la sympathié que morite
pourtant leur triste sort.

— Vous ètes Francaise, sans doute? de-
manda Marguerite qui avait remarqué l'ac-
cent de son interlocutrice.

— Comme lady Blakeney elle-mème, ré-
pondit la jeune femme.

— Ah! vous savez qui je suis?
— Pcut-on venir à Richmond et ne pas

connaitre de vue lady Blakeney?
— Mais crai vous a donne l'idée de ve-

nir à Richmond quéter pour cette oeuvre
chari table ?

a eu des dépenses imprévisibles.
Les crédits supp lémentaires, qui font

l'objet des débats en oours se montent au
total à frs. 1,512,200.— . L'Assemblée ac-
cepte le message précité, sans aucune in-
tervention.

Interpellation Exhenry
L'heure avance et lorsque M. Exhenry

développé son interpellation concernant la
gérance de la caisse interprofessionnelle
d'allocations familiales, l'assemblée est clair-
semée. L'interpellateiu* n'admet pas, notam-
ment, que ce soit M. K. Anthamatten , conseil-
ler d'Etat, qui fonctionné comme prési-
dent de la dite caisse.

M. le conseiller d'Etat Anthamatten rap-
pelle, entro autres, que la dite caisse est
une instituti on d'ordre prive. L'orateur rap-
pelle encore que le premier président de
cette caisse était M. 0. de Chastonay et
il relève ensuite le fait que c'est l'as-
semblée generale de la dite caisse qui l'a
nommé lui-mème ensuite fa ce poste.
Quant à la question de la gestion de la
C.I.F.A.G., elle est parfailement au clair
et M. Anthamatten remercie M. Jacquod
du travail qu 'il accomplit à . la tète de
cette oais.w..

M. Exhenry se déciare satisfait par les
explications qui viennent d'ètre données.

La séance est levée fa 17 h., alors era 'il
n'y a plus qu 'une ving taine de députés
dans la salle. C.

Confédération j
SERVICE MILITAIRE RÉDUIT

De source competente, on communique
ce qui suit au sujet des services militai-
res à accomplir:

Seuls soni actuellement appelés en ser-
vice les militaires absolument indispensa-
bles à l'armée pour les ladies qui lui in-
combent encore,, soit la surveillance des
internés, les missions spéciales de sur-
veillance et les transports de munitions
et de réserves. Les travaux de démoli-
tion et les transports sont oonfiés, autant
que possibie , à des entreprises civiles. A
part les mili taires qui doiven t faire un
service de compensation ou de remplace-
ment, il faut entretenir sous les armes,
actuellement, 700 à 800 hommes. Les ser-
vices complémentaires qui se sont annon-
ces volontairement au début de la guerre,
ainsi que ceux de ces services ayant déjà
fait du service actif en 1914-1918, sont
libérés de tout nouveau service de re-
lève.

Les commandants d'unités ont la compé-
tence d'accorder des oongés jusqu'à dix
jours par période de service de 32 jours.
Le service manaué à l'occasion de ces
congés ne doit pas étre remplacé. Les com-
mandants d'unités d'armée peuvent accor-
der des congés d'une plus longue durée.
Pour les services de remplacement, le ser-
vioe manqué en raison d'une dispense
doit ètre remplacé. Si la dispenso était
valable pour 8 mois ou plus, l'obligatij -n
de remplacer le service manqué est limi-
tee à 32 jours, pour autant qu'il y ait eu
service manaué.

Pour les services de compensation, sont
astreints les militaires qui n'ont pas ac-
oompli, jusau 'au 31 mai 1945, lo nombre
de jours de service suivant: dans l'elite
430 jours, dans la Landwehr I J40 jours
et dans la Landwehr II 250 jours. Les
hommes astreints aux services complé-
mentaires, ainsi qne tous les officiers.
sous-officiers et soldats de cette classe
d'àge sont libérés du service de comoen-
sation . Depuis le 10 octobre 1945, les mi-
litaires du Landsturm ne sont plus apoe-
lés à des services de compensation.

PROCHAINES VOTATIONS FÉDÉRALES
La prochaine votation federale qui con-

cerne le projet sur la protection de la fa-
mille, aura lieu le dernier dimanche de
novembre. Une déuxième votation suivra ,
le 10 février 1946, sur la contre-proposi-
tion de l'Assemblée federale pour un nou-
vel article 23 ter de la Constitution fede-
rale sur l'ordonnance des transports, l'i-
nitiat ive sur les transports-marchandises
ayant été retirée.

Il est possibie que nous ayons une troi-
sième votation federale au cours de l'an-
née prochaine si au cours de la prochaine
session , le Conseil des ELats discute les
nouveaux articles éoonomiques et si les
divergen ces entre les deux Conseils se li-
quident.

DES ACCUSATI0NS AMÉRICAINES
NON 1USTIFIÉES

Le sous-eomité sénatorial des affaires
militaires américaines, que prèside le sé-
nateur Kil gore, a publié mercrodi une dé-
claration accusant le gouvernement suisse
d'avoir viole les promesses faites à la mis-
sion Currie en ooncluan l avec les nazis
un accord secret pour sauver les avoirs
allemands et les cacher en prévisio n de les
employer dans une guerre nouvelle.

Les affi rmations américaines se hasent
sur la découverte d' un document où , le
30 mars 1945, un certain M. Pulii a-
vise son chef du Reich, q'ue le blocus
financier de l'Allemagne — condition im-
posée par les Américains ct les Britanni-
ques — au rait été rendu inopérant. La
Reiehsbank aurait recu toute liberté d' a-
g ir quan t a'u détail des mesures fa pren-
dre, sans mème ètre obli gée d'avoir l'ap-
prohalion cle l'Office suisse de compen-
sa t win .

Au Palais federai l'on se montre surpris
au plus haut point des graves accusa*
tions 1-incées par lo sous-comité sénato-
rial américain. On estime que lo critère
détenninant pour la Suisse et l'opinion du
monde ne saurait ètre ce que M. Pulii a
écrit à titre prive à quiconque en Alle-
magne, mais uniquement ce que les au-
torités responsables ont fait réellement.
Cette affaire fait l'objet de recherches dé-
taillées. Mais on est d'emblée certain qu 'il
ne saura.t ètre question d'agissements in-
correets que.conques ou d'un salxitage des
accords conclus avec M. Currie de la part
do la Suisse.

LA FRANCE NOUS LIVRERAIT DU
CHARBON

D'après un j ournal francais et selon des
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— Je me renda partout où j'espère re- — E,st-ce possibie! fit Margueri te dans
cueillir un peu d'argent pour la cause qui un mouvement de sympathié sincère.
me tient au cceur, répondit la jeune Fran-
caise avec simplicité du mème ton doux
et mélancolique.

Ces paroles étaient l'indice d'un cceur
plein de noblesse et de désintéressement.
Pourquoi fallait-il qu'en dépit d'elle-mèmc,
Marguerite épro'uvàt un curieux sentiment
de méfiance, l'impression que l'attitude de
cotte inconnue avait quelque chose d' ar-
tificiel ot de théàtral? Elle ne voulut pas
céder à un sentiment si instmetif et dit
avec cordial ité : i

— La peine que vous prenez dans vo-
tre charitable dessein vous fait honneur ,
madame... madame? répéta-t-elle d'un air
inlerrogateur.

— ...Candeille,. acheva la jeune femme.
Candoille! s'exclama Marguerite. Se-

lioz-vous l'actriee de ce nom?
— Parfailement , je suis Désirée Candeil-

le, dn Théàtre dos Variétés.
— Ahi  je comprends pourquoi votre fi-

gu re avai t  été dès l'abord familière. Je
vous ai applaudie, jadis, plus d'une fois.
Je suis moi-mème une de vos anciennes
collègues. Mon nom est Saint-Just, et j "ap-
par tenais fa la Comédie-Franeaiso.

— Je le sais, dit Désirée Candoille , el
i' espérais un peu que vous me roconnaì-
triez.

Avec son càractère impulsif et géné-
reux, elle avai repoussé loin d'elle ses pre-
mièrs doutes et fait taire sa méfiance.
Cotte ieune femme, Francaise' comme el-
le, actrice comme elle, éLait une . victime
de la Revolution , elle avail. droit à son
aide ot à son amitié.

— Certes ! qui oublierait Candoille , fune
des é toiles les plus brillantes du firma-
ment théàtral .

— Une étoile tombée s'oublie vite, pour-
tant.

— Comment tombée?
— Hélas, il m'a fallu choisir entre l'exil

et l'échafaud.

informalions recueillies fa bonne source,
des négociations ont lieu actuellement en-
tro des délégués du ministère de la pro-
duction et des représentants do l'industrie
suisse. La France serait disposée à met-
tre à la disposition de celle-ci 40,000 ton-
nes do charbon par mois — dont la navi-
gation fluviale suisse devrait assurer le
transport par le Rhin — et environ 10,000
tonnes d'acier. En contre-partie, elle de-
manderait de l'outillage industriel , des ma-
chines-outils, des machines électri ques ,
textiles, etc. Cet accord est, dit-on, étroi-
tement lié fa la queslion des avoirs fran-
cais bloqués en Suisse, au sujet desquels
aucun arrangement n 'est interventi jus-
qu 'ici.

LES RATIONS DE DENRÉES ALIMENTAIRES
POUR DÉCEMBRE 1945

L 'Of f i ce  federa i de guerre pour l'alimentation com-
munique :

En décembre, les attributions de denrées alimen-
taires seront. d'une facon generale, ausai élevées
que celles d'octobre et de novembre. En plus de l'a-
voine qui est maintenant attribuée chaque mois,
la carte de décembre donnera droit à 250 gì*, d'orge.
La ration de pain, portée il 250 gr. par jou r par la
validation de coupons en blanc sera donc maintcnuo
au niveau des mois précédents, et les ménagère* se
réjouiront sans doute dc pouvoir acheter jusqu 'à
550 gr. de farine gràce aux coupons-option painlfa-
rine.

En prévision des fétes de fin d'année, la ration
de choeolat en tablettes sera considérablement aug-
mentée puisqu 'elle passera de 50 à 150 pt. et que
celle de confiserie sautera de 100 à 200 pt. Des cou-
pons en blanc permettront , comme cn novembre, d'at-
tribuer 1200 gr. dc matitres grasses, ce qui consti-
tué la nouvelle ration de base. En outre, un supplé-
ment bienvenu de 250 gr. dc beurre fond u s'ajoutera
à cette ration , de sorte que nous aurons droit , au to-
tal , à 1450 gr. de graisse provenant des stocks dc
l'armée. Une partie dc la ration de matières grasses
sera attribuée sous forme de coupons qui donneront
uni quement droit à 250 gr. dc graisse de l'armée ou
à 2,5 di. d'huile.

Orfico à l' augmentation de nos importations dc
matières grasses et aux arrivages de lard quo nous
attendons d'Argentine, on pourra dc nouveau ache-
ter du lard uvee des coupons de viande. Les coupons
lard-saindoux de novembre restent don c valables pour
du lard et du saindoux jusqu 'au 6 décembre mais
Ies coupons dc saindoux dc la carte dò décembre per-
mettront  d'acquérir seulement du saindoux. La ra-
tion de pàtes alimentaires sera portée à 750 gr. par
la validation dc coupons en blan c et celle de viande
sera augmentée clic aussi.

Chacun sera heureux d'apprendre que TOGA a
décide de faire cadeau de quatre coupons de repas
en prévision des fétes de fin d'année, à tous les
ayants droit , sauf aux titulaires dc cartes pour en-
fants. Ces coupons de repas seront validés le 7 dé-
cembre comme ceux dont nous avons parie plus haut.

Enfili, notre ravitaillement nous permettra peut-
ètre d' augmenter encore quelque 'peu certaines ra-
tions de décembre au moyen de coupons en blanc
qui seront validés le 7 décembre comme ceux dont
nous avons parie plus haut.

ETRANGER )
PROCHAINE ENCYCLIQUE DE PIE XII

Pie XII publiera une importante ency-
clique, à l'occasion du IVme centenaire
du Concile de Trente. Cotte encyclique fe-
ra notamment allusion aux crises politi-
ques et morales en Europe et dans le mon-
de et con tiendra des considérations sur
l'ceuvre humanitaire entreprise par le Sou-
verain Pontife pendant la guerre.

LE «BOUCHER DE VARSOVIE »
Le colonel-assassin Joseph Albert Mei-

singer, surnommé le « boucher de Varso-
vie », qni a sur la conscience la mort dc
cent mille Juifs de la capitale polonaise,
a quitte mardi le Japon, où il s'était cache,
pour ètte transféré en Allemagne où il
sera jugé comme criminel de guerre. Ac-
compagne d'officiers du service américain
de contre-espionnage, Meisinger sera amene
par les airs via l'Amérique. Il nie les
crimes qu 'on lui immite.

— Je ne vois pas pourquoi je vous en-
nuierais avec ma triste histoire, répondit
Candeille après un bref silence pendant
lequel die parut lutter avec son émotion.
Elle n 'est pas fort intéressante. C'est l'his-
toire de centaines d'autres de nos com-
patriotes qui ont s'ubi les mèmes épreu-
ves. J'avais des ennemis à Paris, — pour
quello cause, Dieu seul le sait; je n'ai
jamais fait de tort à persoinne, — néan-
moins quelqu 'un certainemen t me voulait
du mal, et le mal se fait facilement en
France, à l'heure qu 'il est: une dénoneia-
Lion , une perquisition , puis la mise en ju-
gemen t , .tout cebi se s'uit si naturellement!
Alors la fuite... les faux passeports... le
déguisement... les complicités qu 'il faut a-
cheter... les privations qu'il fau t endurer. ..
les cachettes sordides... Oui, j' ai passe Dar
tout cela, j' ai oonniu toutes sortes d'hu-
milialions, souffert , mème, toutes sortes
d'insultes.

— Comme je vous plains, dit Marguerite
simplement. Mais, dites-moi, comment étes-
vous tirée d'affaire , une fois en Angle-
terre ? p oursuivit-ello en voyant que Can-
deille resbrit silencieuse et comme absor-
bée dans ses propres pensées.

(A suivre)


