
Il ne fallait pas...
On ne peut pas dire que la Suisse soil

précisément un pays expansif. Cependant
quand un événement de quel que importance
se produit ou éclate , les groupements poli-
ti ques éprouvent le besoin de lever le ri-
deau.

Cela , pour « examiner la situation » , com-
me il est d'usage de s'exprimer en mauvais
langage parlementaire.

C'est le cas de la démission de M. le con-
seiller fédéral Pilet-Golaz.

Jamais , il n 'y eut un samedi et un diman-
che aussi chargés.

Nous avons eu un Congres extraordinai-
re du Parti radical suisse qui s'est tenu à
Berne et auquel ont assisté deux conseillers
fédéraux , M. Slampfli , président de la Con-
fédération , el M. Kobelt , chef du Départe-
ment militaire.

Le groupe socialiste des deux Chambres
s*cst réuni à Zurich , où se trouvait égale-
ment réuni le Comité central du « Parti
suisse du Travail " qui , dégagé de tout eu-
phémisme, n'est autre que le Parti de MM.
Nicole , Hof'maier , Miville et consorts.

Ce qui eût été intéressant , c'est une
confrontation entre ces deux groupements
siamois où l'on aurait assisté ou à une vas-
te embrassade générale ou à un duel à ou-
trance qui n'aurait pas permis au plus fai-
ble de sortir vivant de la rencontre.

A Coire, c'est le Comité directeur du Par-
ti démocrate suisse qui a tenu ses petites
assises. Ce qui se dégage le plus clairement
de ses délibérations , c'est le projet de por-
ter ù neuf le nombre des membres du
Conseil fédéral.

Faciles sont la raison et l'explication de
celte init iat ive , qui est surtout singulière en
ce moment-ci , mais nous ne nous y arrête-
rons pas.

Les conservateurs-populaires bernois se
sont , eux aussi , rencontrés sous la prési-
dence de M. le conseiller national Gressot,
pour y expédier tout au moins les affaires
courantes après un brillant rapport de notre
confrère et ami , M. Bickel.

A lire les résumés et les résolutions de
toutes ces parlotes , une solution politi que
croire que la crise, provoquée par la démis-
sion de M. Pilet-Golaz s'achemine vers sa
solution naturelle.

Rien pourtant n 'a laissé entrevoir , dans
toutes ces parlottes , une solution politique
vraiment pratique.

Dans les milieux nationaux , on semble
navré de la décision de M. Pilet-Golaz.

Nous croyons à cette sincérité , mais nous
ne serons pas accablé par leur tristesse.

Us n'avaient — selon le dicton populai-
re — qu 'à ne pas faire chorus : fal lait  pas I
et à demeurer, dans le fond et dans la for-
me, ce qu 'ils doiven t être, ce qu 'ils sont en-
core dans leur for intérieur, des hommes
d'ordre, d'autorité et de conviction.

Quel besoin avaient, par exemp le, certains
radicaux d'emboîter le pas des Socialistes
et des hommes du < Parti du travail > pour
faire une guerre de coulisses et de couloirs
ù l'honorable chef du Département politi-
que ? Nous le demandons.

Croit-on que des ingratitudes de ce genre
i-e provoquent pas des nausées dans l'opi-
nion et ne soulèvent pas le cœur de quicon-
que n'a pas été pris tout jeune dans une
manufacture de politiciens pour faire le mé-
tier de candidat ?

Qui donc se sentirait obligé, dans la jeune
génération où l'on découvrirait des minis-
trablcs de grand talent si l'on voulait une

bonne fois sortir des mesquineries du régio-
nalisme et de la politi que, de briguer un
poste gouvernemental quand on lui aurait
dit le calvaire gravi et les outrages subis
par celui qui s'en va ?

Un ancien conseiller fédéral , qui a fini dans
un Bureau international de Berne, disait un
soir , dans un groupe d'amis : « Je ne re-
commencerais pas cette vie ministérielle
pour tout l'or du monde » .

Or, à celle époque, la haute fonction de
conseiller féd éral ne mettait pas celui qui
l'occupait sur des charbons ardents , com-
me c'est le cas aujourd 'hui.

On n'a qu 'à continuer sur cette voie de
criti ques à jets continus, et on peut prévoir
le jour où il n'y aura plus guère de can-
didats que ceux , comme dit le bûcheron du
coin , « qui ont tué père et mère » .

Des résolutions de l'Extrême-Gauche, il
ressort surtout que la démission de M. Pi-
let-Golaz , si bien qu'elle soit accueillie dans
ces milieux , ne satisfait rien ni personne.

Le proverbe veut que 1 appétit vienne en
mangeant. Là aussi. On meurt d'envie de
mettre la dent sur toutes sortes de morceaux
et de contenter quelques ambitions attar-
dées.

Mais, soit dit entre nous, certains politi-
ciens bourgeois ne l'ont pas volé.

Ils voulaient infliger une leçon à M. Pi-
let-Golaz , et c'est eux qui la reçoivent en
pleine poitrine.

Les conflits parlementaires vont surgir
de plus belle et d'autant plus âpres qu'il
n'y aura en jeu que des hommes, non des
princi pes, non des valeurs. Ce sera une ba-
taille de nègres dans la nuit.

Ch. Saint-Maurice.

le Jubilé dm la Croix d'Or
L'âme de M. le chanoine Jules Gross a dû tres-

saillir d'aise en ce dimanche ensoleillé de novem-
bre, en constatant  que le bon grain qu 'elle a sc-mé,
voici quarante ans , a levé en épis de bénédiction .

En effel , son œuvre subsiste ; bien plus , elle a,
dans certaines rég ions , connu la prospérité et pro-
duit  des frui ts  de salut. La divine Parabole dit
bien que l'arbre se juge aux fruits qu 'il donne-

Le Congrès <le Sion l'a bien démontré , qui a réu-
ni dès le ma l in  les groupes et délégués des bords
du Léman à la Raspille. Après le cortège à travers
la ville , tambours en tête et toutes bannière s au
vent, les congressistes se réunirent à l'Hôtel de la
Planta où M. le professeur Camille Gribling leur
souhaita la bienvenue en termes choisis. Ensuite.
M. le Doyen Lalhion fit  l 'histori que de l'abstinence
en général et de la Croix-d'Or en particulier , que
M. le chanoine Jules Gross a créée (9 novembre
1°04). L'émincnt délégué ép iscopal souligna égale-
ment avec bonheur que la Croix-d'Or a dévelop-
pé l'esprit de chari té  et il s'est attaché à dissiper
certains préjugés qu 'on entret ient  encore à son
égard. Sa devise est : « Par l'abstinence d'un grand
nombre , la sobriété de tous... »

L'Office divin
Il fut célébré en la jolie église de St-Théodule.

l'ne demi-douzaine de drapeaux montaient la gar-
de devant le chœur. A l'Evangile , M. l'abbé Pas-
chou-d , directeur diocésain de la Croix-d'Or de Fri-
bourg , monta en chaire et prononça une allocu-
tion tout empreinte de l'esprit de foi et de cha-
rité qui anime l'apôtre.

Ayant  rappelé la mémoire du chanoine Jules
Gross, il lui associa ses collaborateurs vivants et
défunts, qui ont entrepris avec courage la lutte
contre le fléau cie l'alcoolisme. L'orateur sacré
démontra , exemples à l'appui, que les défaillan-
ces alcooli ques entraînent  la ruine religieuse , mo-
rale et matérielle d'une multitude d'hommes. Com-
mentant l'avertissement des Evêques suisses, les
vœux et recommandations des Souverains Pontifes
et do plusieurs ca rdinaux. M. l'abbé Pascboud ar-

las faits du Jour
Tandis qu'en Lorraine et en Hongrie la Wehrmacht

subit de durs échecs,
(e Fuhrer lance une proclamation

au peuple allemand
Que les temps sont changés ! Reçu triomphale-

ment à Pari s, M. Churchill a déclaré : « La France
doit posséder aussi rapidement que possible une
pui ssante armée. Je connais le vœu de tous les
Français. Ceux-ci désirent participer à la lutte fi-
nale contre les Allemands. Pourtant , dit-il en sou-
riant , nous ne pouvons prolonger la guerre au de-
là de sa durée naturelle et il se pourrai t bien que
l'ennemi fût battu dans un délai de six mois »...

A peu près à la même heure et sortant d'un
long silence, le Fuhrer constatait dans une pro-
clamation l'évolution des événements en même
temps qu 'il avouait implicitement sa déchéance :
s Le fait que les démocraties actuelles trouveront
immédiatement leur tombe après la victoire bol-
chevique, et que les Etats démocratiques et leurs
idéaux seront brisés... »

Il y aura donc une victoire bolchevique , ou rus-
se, qui marquera l'Europe de son empreinte.

Cette victoire , le Fuhrer ne peut certainement
pas concevoir qu 'elle soit parallèle à la sienne.

Alors-
Alors, il se contente d'entrevoir le drame de

la capi tulation , dont le résultat ne pourrait être
que l'extermination du peuple et de ses hommes
d'Etat.

Si le peuple allemand conserve un atome de
sens critique , il songera que le Fuhrer n'est pas
encourageant , et qu 'il est présomptueux de sa
naît d'affirmer qu 'un peuple de soixante millions
d'habitants peut être exterminé en mêm e temps
que ses homm es d'Etat...

Mais voyons d'abord les faits de guerre :

VERS L'ENCERCLEMENT DE METZ
QUE LES ALLEMANDS EVACUE-
RAIENT AINSI  QUE L 'ALSACE

Les combats .pour l'île de Walcheren et pour la
rive sud de la Meuse étant terminés , l'intérêt se
concentre sur l'offensive menée par le général Pat-

nva à cette conclusion que tous les hommes de
cœur devraient s'unir et fa ire front contre les ra-
vages de l'alcool.

Le dîner et la séance publique
La réputation culinaire de l'Hôtel de la Planta

s'est affirmée une fois de plus dans le simple mais
délicieux repas servi dans la grande salle de réta-
blissement. Et personne ne trouva à redire à l'ex-
cellent jus de raisin qui remplaça le vin fermenté.
Pas môme ceux qui , sans être abstinents , sont sym-
pathisants à l'œuvre méritoire de la Croix-d'Or !

Sous la direction de M. Tonossi , un groupe de
jeunes accordéonistes sierrois se produisit avec
brio. Puis M. le Doyen Lathion donna leclure d'un
télégramme de sympathie et d'encouragement de
S. E. Mgr PEvêque de Sion , un ami fidèle des œu-
vres d'abslinence. Une adresse de soumission re-
connaissante fut immédiatement envoyée au vénéré
Chef du diocèse, de même qu'à M. le Dr Hercod ,
secrétaire de la Ligue anti-alcoolique suisse, à Lau-
sanne. Il est aussi donné connaissance par M. le
professeur Gribling d'une lettre de M. le conseiller
d'Etat Pitteloud , assurant de sa bienveillance et de
son appui l'action de la Croix-d'Or dans sa lutte
pour la santé morale et physique de la jeunesse
valaisanne . M. Gribling dit tout le prix de ce ma-
gnifique encouragement.

A près que M. l'abbé Paschoud eut assuré les or-
ganisateurs de cette journée abstinente de toute sa
sympathie et les eut remerciés de lui avoir fait
l 'honneur de l'inviter à cette belle manifestation ,
M. le Chanoine Pont eut des paroles aimables pour
M. le prof . Gribling, le dévoué président de l'U-
nion catholique romande des abstinents et félicita
chaleureusement ceux qui furent les héraut s de la
Croix-d'Or , spécialement parmi la jeunesse. Le vé-
nérable orateur fil justement observer que l'action
abstinente ne doit pas tendre seulement à la lutte
contre l'alcool , mais porter les masses à une amé-
lioration sociale et religieuse plus étendue.

(La suite en 24m* p age) .

ton aux frontières de l'Alsace-Lorraine. Les Amé-
ricains ont remporté une série de succès de carac-
tère local , mais qui peuven t, pour qui sait les ex-
ploiter , servir de base à des opérations de plus
grande envergure. Château-Salins a été pris d'as-
saut , Louvigny, au sud de Metz , est tombé ainsi
que Thesey-Saint-Martin , au nord-est de Nancy.
Les Alliés sont encore entrés à Viviers et Ame-
lecourt.

Un service spécial au journal « La Suisse x> no-
te que c'est avec quelque regret que le quartier
général allié constate que la conduite de la batail-
le du côté allemand ne semble plus influencée par
l'intuition d'Hitler ! Le maréchal von Runsted t, qui
selon toute apparence dispose d'une autorité com-
plète , s'en tient à des conceptions très orthodoxes.
Il n 'y a ni contre-atta que s déraisonnées , ni « tenir
jusqu 'au dernier ».

On a surtout remarqué que von Runstedt appli-
que les règles militaires les plus saines dans les
secteurs situés au sud de Metz , où les Allemands
se retirent sur toute la ligne, en cherchant à faire
replier ses troupes éprouvées sur des positions si-
tuées plus en arrière. Des décisions de cette na-
ture ne peuvent être prises que par un stratège gar-
dant tout son sang-froid et sont en contradiction
flagrante avec la tactique appliquée jusqu 'ici, « te-
nir à tout prix », qui a coûté tant de pertes aux
Allemands.

Les derniers rapports annoncent que les Allfc-
mands évacuent Metz , étant donné que le général
Patton a presque terminé l'encerclement de cette
forteresse.

On dit aussi que le haut commandement de la
Wehrmacht prévoit une évacuation totale de l'Al-
sace par les troupes allemandes. En effet , après
l'évacuation vers l'intérieur de l'Allemagne de cer-
taines usines et la construction hâtive de nouvel-
les positions en avant de la ligne Siegfried , un
fait nouveau a été remarqué ces derniers jours .

Les ponts du Rhin existant actuellement entre
Strasbourg et Bâle étant nettement insuffisants
pour l'évacuation rapide des effectifs stationnés
autour de Belfort et dans les Vosges, la Wehr-
mach t est en train de construire huit pont s de
bateaux supplémentaires. Actuellement les huit
nouveaux ponts de bateaux sont alignés sur les
deux rives du Rhin et leur assemblage pourrait
se faire en quelques heures. Une partie de ces
ponts est entièrem ent réservée à l'évacuation des
unités motorisées...

ON SE BAT TOUJOURS AVEC ACHAR-
NEMENT EN HONGRIE — LES ALLIES
HIVERNERONT EN ITALIE

La bataille pour Budapest bat son plein. Le
gânéral Malinovski a attaqué violemment diman-
che matin après une préparation d'artillerie qui a
duré trois heures, les fortes positions allemandes
entre Mezockoevesd et Gyoengyoes. A mid i, la
première de ces deux villes fut occupée, ce qui
coupait la voie terrée conduisant à Gyoengyoes.
La garnison ayant refusé de capituler a été dé-
truite. Des combats de rues se sont engagés entre
les troupes allem andes et hongroises qui cher-
chaient à empêcher la destructio n de gros dépôts
de vivres , de munitions et d'approvision nements
divers qui étaien t concentrés dans la ville. L'a-
près-midi des avant-gardes ont atteint la région
de Gyoengyoes qui est protégée par de puissantes
fortifications. Une seconde ligne fortifiée couvre
Budapest du côté de l'est dans la région de Hat-
van. Ce sont là les seuls obstacles qui restent à
surmonter.

Grosse défaite , donc, pour les défenseurs de la
capitale hongroise. Plus au sud, les forces de Ti-
to après avoir franchi le Danube en troi s points
en Yougoslavie , poussent rapidement vers Pecs,
qui se trouve à 160 km. au sud-ouest de Buda-
pest...

— Alors que les milieux militaires de l Axe dé-
clarent que l'offensive alliée est déclenchée en Ita-
lie , le Quartier Général du général Alexander dé-
clare officiellement que la campagne dans la pé-
ninsule est désormais entrée dans sa phase d'hiver
et que les opérations militaires vont donc se ra-
lentir. L'espoir de libérer l'Italie septentrionale
pendant l'hiver 1944-45 semble définitivement
anéanti , et la popu lation du nord de la péninsule



doit se préparer à faire face à un dur hiver sous
l'occupation allemande.

Cette décision du général Alexander de modi-
fier sa stratégie semble être la conséquence non
seulement des conditions imposées par l'hiver , mais
également du fait qu'une partie des forces alliées
qui se trouvaient dans la 'péninsule a été transférée
dans les Balkans , tandis que le îeld-maréchal Kes-
selring a reçu ces dernière s semaines des renforts
importants...

CE OU!A. DIT. LE FUHRER — SA DE-
TERMINATION ET SA HANTISE

Revenons brièvement à la proclamation du
chancelier Hitler.

« L'Allemagne , dit-il en substance , ne subira pas
le sort des pays européens envahis par le bolché-
•vismc. Je n 'ai qu 'une pensée , rendre le peuple al-
lemand fort dans la défense et dans l'atta que con-
tre le danger mortel qui le menace. La conséquen-
ce logique de tous ces sacrifices ne peut être que
le renforcement de l'Etat national-socialiste. Si
des individus croient pouvoir fair e renaître les
débris des anciens partis , des classes ou d'autres
fractions du peuple allemand , ils seront immédia-
tement exterminés. .. Les jours qui ont suivi le 20
juil let (attentat contre le Fuhrer réprimé par les
pendaisons que l'on sait) , ont eu des suites amères
parée que l'ennemi a bandé toutes ses forces pour
abattre l 'Allemagne. Il a échoué grâce à la vail-
lante . at t i tude de là Wehrmacht ». Le chancelier
termine en disant : « Je suis hanté par l'idée de
réaliser l'Etat populair e national-socialiste »...

... Et inutile de dire qu 'il s'agit maintenant de
préparer et d'exécuter toutes les mesures assurant
la victoire.

. A la suite de quoi , des centaines de milliers
d'hommes se sont présentés , paraît-il , dimanche
dans tous , les arrondissements du Reich pour af-
firmer leur attachement et 'prêter serment à Hitler.
Berlin avait l'aspect d'un grand camp retranché.
Des bataillons du Vo '.ksstur.m avaien t été rassem-
blés dans tous les quartiers. ..

Nouvelles étrangères —iNouvelles étrangères —

lia un d'une crise g-juue. nemer.ialK
a Rome

On. s'attend à ce que le Cabinet italien Bonom i
démissionne en bloc après sa séance de mard i pro-
chain. Cette démission serait provoqué e par l' op-
position des partis de gauche contre la Maison
royale d'Italie. Une manifestation s'est déroulée
dimanche , au cours de laquelle plus de 100,000
socialistes et communistes ont demandé que la
monarchie soit aboli e même si cela devait abou-
tir à une scission entre les six grands ..partis dé-
mocratiques et à rétablissement d'un 'gouverne-
ment de gauche.

——o 

Sanglantes rencontres
entre partisans
et néo-fascistes

La presse fasciste annonce que la brigade « Ga-
ribaidi » a été presque entièrement détrui te  dans
la région de Brescia. Une vingtaine de partisans ,
pris les armes à la main , ont été fusillés sur place.
Une autre  op ération de nettoy age a été exécu-
tée par les brigades noires dans la zone de Bo-
logne. Au cours d' un engagement contre plus
d'une centaine de partisans , tfente de ceux-ci ont
été tués et vingt faits prisonniers puis exécutés
sur-le-champ. On signale un autre combat dans la

Avant l'hiver
C'est une sage précaution, avant l'hiver ef ses

rigueurs, de fortifier son organisme. En agissant ain-
si, on contribuera à diminuer les risques de ma-
ladie. Rappelons que l'on peut préparer soi-même
un vin fortifiant actil et de goût agréable en ver-
sant simp lement un flacon de Quintonine dans un
litre de vin. Tous les pharmaciens vendent la Quin-
tonine. Seulement Fr. 2.25 le flacon.
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— Cétphise, lu as fait des prodiges , dit-elle à sa

fille.
. Celle-ci se pencha sur elle et l'embrassa silen-
cieusement. Depuis quelque temps déjà elle ne
répondait plus guère aux caresses que par des ca-
resses. Son gai parler d'autrefois semblait s'être
envolé avec les rayons du soleil de septembre ; sa
mère la regarda, inquiète , et le sourire reparut
aussitôt sur les lèvres un peu pâlies.

— Tu n 'es pas bien , mon enfant , dit Mme
Maubert avec solli citude .

— Ce n'est rien du tout , maman . Dans deux ou
trois jours , lu verras , j ' irai à merveille. Ce n 'est
qu 'un peu de fatigue.

Ça n 'était pas. seulement de la faligue. Tous les
jours,. Çépbisf; parcourait !e journal du. malin, .-Y
cherchant une ligne qu 'elle souhai t? :t y voir , et
dont elle avait peur en même temps.

région de Rovigo , il y eut des morts et des bles-
sés des deux côtés. Plusieurs partisans ont été
faits prisonniers et quatre d'entre eux passés par
les armes sans délai.

Un fort groupe de partisans a attaqué une gar-
nison isolée sur les collines de Stradella. II y a
eu des pertes de part et d'autre et dix partisans
passés par les armes. Les néo-fascistes ont arrê-
té trois cents personnes suspectes dans la région
de Bologne.

o 

Le 11 novembre
français

Paris a célébré dans le recueillement l'anniver-
saire de l' armistice de la guerre 1914-1918. Le
gouvernement a tenu , en effet , à ce que la fêt e de
cet armistice, interdite par l'ennemi pendant qua-
tre années d'occupation , revête cette fois une so-
lennité toute particulière.

A la place de l'Etoile, où une foule dense s'était
réuni e, trois immenses proj ecteurs jetaient , à tra-
vers la nuit , leurs feux bleu , blanc ou rouge sur
i'Arc-de-Trioimphe et la dalle du , Soldat inconnu.

Le général Dassaud , grand chancelier de la Lé-
gion d'honneur , entouré d'officier s /représentan t
toutes les Nations unies , ranima la flamme sacrée
tvec une torch e que l'on avait allumée à l'Hôtel
de Ville, pendant que la sonnerie « Aux morts »
retentissait. Quelques minutes après, la musique
des Gardiens de la Paix joua « La Marseillaise »
m'une foule immense entonna.

Le lendemain , s'est déroulée une grand e revue
militaire des troupes alliées frénétiquement applau-
die par une foule immense.

A Genève, s'est déroulée , devant le .monument
aux morts français , la traditionnelle cérémonie de
l' armistice , organisée par le consulat général de
France. Une foule énorm e y assistait. Après que
des couronnes eurent été déposées au pied du mo-
nument et que fut  observée une minute de silence,
un imposant  défile , en tête duquel avaient pris Les chats peuvent vivre trois semaines sans man-
place les conseillers d'Etat Lachenal , Perréard et j ger pourvu qu 'ils aient à boire. Les chiens, dans
Balrner , et comprenant des délégations de toutes i les mêmes conditions , tiennent, en 'généra l, un peu
les sociétés de la colonie française de Genève, ter- \ plus d'un mois mais meuren t après une vingtaine
mina cette cérémonie du culte du souvenir. ! de jour s s'ils sont jwi-vés de boisson.

Le Jiiiî U la croii i'Qr
(Suite de la ire page)

Avec beaucoup de bon sens, il souligna
le rôle déterminant . de la femme dans ki
sauvegarde du foyer. Une maison bien tenue , des
repas bien préparés ret iennent au logis le mari ou
'.e grand fils , qui sont tentés sans cela d'aller
chercher un intér ieur  plus agréable au cabaret.

Ici , M. Gribling, qui préside avec distinction l'as-
semblée, rend un juste hommage au V. Clergé qui
facilite l'action de la Croix-d'Or dans les paroisses
pour le bien commun.

Avec tout le cœur qui le distingue , M. le Rd
Doyen Lalhion apporte ses encouragements aux
congressistes et leur demande de « tenir » malgré
certaines critiques et railleries. Il cite plusieurs
exemples trag iques ou édifiants et incite chacun ù
prêcher d' exemple dans son milieu , rappelant fort
à propos la parole du saint Pape Pie X : « La lutte
contre l'alcool est l'œuvre sociale la plus néces-
saire » .

On applaudit l'arrivée d'un groupe de disciples
de S. François en bure brune, pa rm i lesquels les
R. P. Barnabe et Paul-Marie , ce dernier dévoué
fondateur  de la Maison-Blanch e où les victimes de
l'alcool trouvent accueil fraternel et volonté de
changer de vie. Et voici que se produit sur le po-
dium le gentil chœur d'enfants abstinents de Gran-
ges, sous la direction de M. Germanier.

Un dévoué ap ôtre de la Croix-d Or , M. Tonossi ,
passera en revue toutes les péripéties du mouve-
ment catholi que abstinent de Sierre et rendra avec
émotion hommag e à ceux qui en furent les pion-
niers. Il n 'oublie qu 'une chose : c'est que lui-même
en est un...

Avec l'ami Pierre Mabillard , juge communal de
Granges , on entend aussi la voix d'un bon ou-

La ligne parut : M. Armand Carval s était em-
barqué à Marseille , chargé d'une mission hydro-
grap hique sur le Haut-Mékong.

Ce jour-la , Céphise ne fut pas si alerte que de
coutume : une certaine langueur donnai t  à ses
mouvements une incertitude , presque une mala-
dresse , bien rares chez elle. Elle avait la lenteitr
e| l'indécision des femmes qui ont beaucoup pleu-
ré.

Elle avait pleuré avant de lire la nouvelle et
¦n la lisant : elle pleurerait encore , elle le savait.

Mais elle y était résignée.
Cet amour latent presque inavoué à elle-même,

à coup sûr pas étudié ni sondé, comme c'est la
mode à présent , lui avait semblé peu de chose , à
peine une fleur de vie qu 'elle pouvait  écarter sans
peine. On ne souffre guère, n 'est-ce pas , de ne
point resp irer des roses ?

Mais , quand elle y eut renoncé , elle reconnut
que cet amour était  une part  d' elle-même et qu 'el-
le s'était arraché un morceau de sa personne . Ce
n 'était  pas la fanta is ie  poéti que ou sensuelle d'une
imagination juvénile , c'était la robuste et saine
tendresse qui mène un couple jusqu 'au tombeau,
ù travers" les- vicissitudes de la vie... elle ne l'avait
pas su. Quand elle le"'«il, eV.e en liil "<ïi a -.>.

Effrayée , mais non rebutée. CCpbiSti était de cei-

La princesse du Piémont ne peut retourner
en Italie

Le prince héritier Humbert communique que son
épouse et ses enfants qui séjournent actuellement
en Suisse, ne peuvent rentrer dans leur patrie , le
gouvernement français ayant interdit le survol du
territoire français. Le prince ne veut pas tenter
dans les présentes circonstances un survol de l'I-
tali e septentrionale .

———Q——

Arrestations en Egypte ..

Sur l'instruction du président du Conseil et mi-
nistre de l'intérieur d'Egypte, Ahmed Maher , la
police s'est livrée à des perqui sitions au cours des-
quelles elle a trouvé plus de 200 revolvers et fu-
sils, dont une part ie avaien t été volés à l'armée, ain-
si que des milliers de cartouches. Elle a procédé
à quelques arrestations ; les personnes appréhen-
dées ont été amenées au Caire pour interrogatoire .
Elles seront vraisemblablement bannies pour la
durée de la guerre dans la Coloni e pénitentiaire
d'el Tor, dans le désert du Sinaï.

o
Les morts

Le gouvernement chinois de Nankin annonce que
le président Ouàng-Ghing-Ouei est décédé vendre-
di , à l'âge de 62 ans, au Japon , où il étai t en trai-
tement. Sa dépouille a été ramenée à Nank in où
des obsèques nationales lui seront faites.

— On annonce le décès de l'évêque de Blois,
France , Mgr Audolleîit , âgé de 77 ans.

—O r— •

Animaux ensevelis

On a fait , dans le monde dés vétérinaires , d'in-
téressantes observations sar les animaux enfouis
sous les décombres des cités bombardées.

II résulte de ces observations qu 'un cheval peut
rester vingt-cinq jours sans nourriture, à. condi-
tion , toutefois, qu 'il ait de l'eau à boire. Mais , s'il
reste saris liquid e, il meurt au bout de cinq jours
même s'il a à manger. • .

vrier de la .cause abstinente. C'est un . jdge  qui
n 'arrange pas les parties plaideuses, à la cave, se-
lon, le vieux elicilié qu 'on prête aux bons « tzâté-
lans J ... Il préfère traiter de sang-froid. M. Ma-
billard remporte un vrai succès oratoire par l'ex-
posa de son expérience, et c'est une véritable ova-
tion quand il déclare que le plus beau cadeau qu 'il
ait fait  à son épousa est celui dé la signalurè d'uiif
abstinence totale à vie. Au surplus , M. Mabillard
donne d'utiles précisions sur les dispositions du
nouveau Code pénal concernant l ' internement des
buveurs.

Lecture est ensuite donnée d'un nouveau télé-
gramme de S. E. Mgr Bieler , répondant paternel-
lement a l'adresse 'qui lui avait été envoyée au dé-
but de la séance..

Puis , c'est le tour à un ancien président de la
Croix-d 'Or , M. Adrien Pui ppe , d'exprimer sa pen-
sée sur l'apostolat abstinent et chrétien , et de rap-
peler la mémoire d'hommes d'élite disparus.

M. le Rd Curé Brunner relèv e que le problème
de l'alcoolisme a été précisémen t développé avec
un rare bonheur par son très zélé collaborateur
M. le Vicaire Lugon , ce mat in  même, à la cathé-
drale. Il ajoutera cependant qu 'une saine utilisa-
tion du jus de la vigne peat éviter les abus dé-
plorés : il engagera aussi les membres de la Croix-
d'Or d'élarg ir dans leurs bourgs et villages leur
bienfaisante action ; ils devront être des apôtres
souriants et dynami ques, des flambeaux qui bril-
lent par leur zèle éclairé et leur charité.

Ayant donné ses recommandations finales et tiré
les conclusions de cette belle manifestation abs-
tinente , AI. le prof . Gribling clôtura le Jubilé de
la Croix-d'Or , non sans que M. Pui ppe l'eût re-
mercié au nom de tous pour son beau dévoue-
ment et pour la bonne organisation du Congrès.

Cette mémorable manifestation se termina par
un défilé martial en ville , aux sons entraînants
des tambours. n

les qui ne reculent jamais. Et ce n 'était pas seule-
ment parce qu 'elle aimait sa mère de toute la
force de son âme vigoureuse ; il y eut dans son
renoncement quelque chose de plus viri l et de
mieux raisonné.

Elle regarda la vie de sa mère , cette vie de la-
heur et de devoir ; elle vit qu 'après avoir mis au
monde cinq enfants , après les avoir élevés le mieux
qu 'elle avait pu , de toute façon , cette mère admi- '•
rable allait mourir par la faute d'une seule, par
l'abandon inconscient de tous. Et Céphise se pro- j
mit  que cette chose horribleme nt injuste ne se-
rait pas. Mieux valait  tuer son jeune bonheur que
de laisser mourir sa mère. C'était bien le moins '
que sur les cinq créatures nées de cette admira-
ble femme , une se dévouât pour elle.

Tout au fond de son âme, un faible espoir se
leva peut-être , lui disant que tout.n'était pas per- I
du , qu 'à vingt et un ans on ne clôt pas sa vie. Mais
elle lui imposa silence, ne pouvan t el ne voulant
admettre aucun compromis ; si plus tard le nua- i
ge s'écartait , si le soleil de la jeunesse voulait en- {
core briller pour elle, il serait temps alors de lui
ouvrir sa maison.

Brusquement , dans le calme de leur vie à trois.
M dor.cc '•• f o;i(i" ¦. .,- ;.._ malgré les occu-
pations et les soucis de M. Maubert , tomba l'annon-

Nouvelles suisses 

M. Siaaplii. piilui. ne la [uituniin
KM HJIBIE.. I. PllEl fa

Au banquet du Congrès extraordinaire qui s'est
déroulé dimanche devant une très forte assistan-
ce,. M. Stamprfli, président de la Confédération , a
rendu hommage à M. Pilet-Golaz , en termes sen-
tis et touchants :

« Le conseiller fédéral Pilet-Golaz a cru devoir
sa'crifier sa haute fonction au maintien do la paix
intérieure. Sa décision est uni quement due à des
considérations de politique intérieure. Elle n'est en
aucune façon en corrélation avec noire politique
étrangère. J'attache une grande valeur à déclarer
cela vis-à-vis de l'extérieur. C'est volontairement
que le démissionnaire a pris sa décision. Je tiens
aussi à cœur de le déclarer au pays, afin que ne
surgisse pas l'idée que la démission s'est produi-
te sous la poussée de manifestations parties de mi-
lieux populaires qui , depuis longtemps déjà, vou-
laient la chute de M. Pilet-Golaz en tant que con-
seiller fédéral. M ne faut pas que dans ces milieux
naisse l'impression , qu'à la premier* occasion , on
puisse provoquer d'aulres « crises ministérielles » en
exci pant du droi t d'exception , de circonstance s ex-
traordinaires , a

Passant à l'activité du conseiller fédéral Pilet-
Golaz comme ministre des Affaires élrangeras, le
président de la Confédération a dit : « Pendant plus
de quatre années , j 'ai vu travailler M. Pilet com-
me chef de ld politique étrangère . Je puis témoigner
ici que , dans toutes les décision s prises , il ne s'est
l 'issé guider que nar le dési r ardent de proléger
la Suisse contre les horreurs de la guerre Je dé-

lare ici que M. Pilet-Golaz , dans son activité , n'a
•t* insniré que du plus grand esnrit do sncrifi '-o

et rie dévouement , d'une parfaite conscience et
d'une haule perspicacité. Jusqu 'ici , il n 'es, ,'cril
nulle part dans l'histoire de notre pays que le suc-
¦esseur de M. Pilet . qu 'il «oi l un '-onsoiller f"d/1-
-vp ou- bien un homme nouveau , soit à même de
poursuivre son œuvre avec succès et également de
se rendre maître des difficultés de l'après-guerre
qui ne manqueron t pas de se présenter.

La ligne de notre politi que extérieure ne subi-
ra anenn changemont du fait  de cel' e dé mission,
ta tâclre. ne peut êlre que l'entretien de re l i l ions
correctes avec tous les Etals. Le Conseil fédér al
i. clarremeint et nettement fait  comprendre qne
'elle est son intention également vis-à-vis de la
Russie d'une attitude indiscutablemen t inamicale.

Mais jamais celle lâche ne saurait  êlre entrepri-
°e avec des moyens et dans des condition s qui ne
seraient pas en harmonie avec l 'honne ur  el la di-
gnité du pays. Un peti t peuple a, lui aussi , sa con-
ception de l'honneur. Et il ne permet tra pas qu 'on
le traîne dans la boue , surtout pas par ses pro-
pres concitoyens, »

Le Congrès radical a , de son côté, voté une ré-
solution dans ce sens.

Au groupe socialiste de l'Assemblée
fédérale

Le Comité du groupe socialiste de l'Assemblée
fédérale a pris connaissance de la lettre de démis-
sion du conseiller fédéral Pilet-Golaz , au cours d'un

'La fui te en >r nauri

ce de l'accident. Roger marchait  rap idement vers
la convalescence, mais c'était Gaétan qui inquié-
tai! Colette à présent.

Depuis ce malheureux coup de feu , il n 'avait plus
voulu chasser, même seul avec le garde ; il errait
dans les corridors du château , dans les recoins du
parc , blême el triste , mangeait à peine aux re-
pas et dépérissait à vue d' oeil . Ni les bonnes pa-
roles de sa sœur, ni l'accueil à la fois amical et
railleur de son beau-frère ne pouvaient le tirer de
sa mélancolie.

— Eh bien I dii M. Maubert , quand il eut ter-
miné la lecture de la lcllre , je ne vois qu 'une cho
se à faire . Il faut demander â Coletlc si elle vcul
vous, avoir , Cé phise el maman , pour une quinzai-
ne ou deux ; et moi , j'emmène Gaétan comme tru-
chement dans le Tyrol. Je suppose que ça lui chan-
gera les idées. En a t tendant , je vais voir ce pau-
vre de Vaulrail  et ramener mon fils.

A son arrivée , en apercevant ce dernier , M. Mau-
bert fil la grimace , el p lus encore à la vue de
Colette.

(A satvre) .



Au Service de l'Hygiène d* l'Etat
du Valais,
Au Bureau des Pétitions et Requê-
tes du Grand Conseil du Valais.

Monsieur lo Président du Grand Conseil,
Messieurs les Députés,

La Société médicale du Valais a l'honneur de
vous présenter la requête suivante :

L'introduction de l'assurance-maladie obligatoi-
re élanl une grave atteinte à la liberté de l'indi-
vidu doit avoir au moins le correctif suivant : le
libre choix, garanti par la loi, du médecin et du
spécialiste.

Les Caisses maladies du Valais onl réalisé un
grand progrès dans la sauvegarde de la santé de
la population surtout en montagne, mais les soins
médicaux et pharmaceutiques ne sont encore que
partiellement organisés. Pour rendre tous les servi-
ces qu'on esl en droit d'attendre des Caisses sub-
ventionnées, 'les soins aux malades doivent être fa-
cilités et élargis.

Certaines Caisses onl établi des statuts à leur con-
venance, souvent contraires à l'esprit de la LAMA
et lorsque leurs propres assurés s'insurgent contre
pareille réglementation, le Comité a sa réponse
prêle : « En entrant dans la Caisse, l'assuré a signé
l'acceptation des statuts ».

Des dispositions statutaires, restrictives el abu-
sives, pour ne pas dire illégales, mal supportées
actuellement , deviendraient intolérables si l'assu-
rance devenait obligatoire et non plus facultative.

Par souci de progrès et d'épuration, nous dé-
nonçons deux exemp les d'abus manifestes.

Dos Caisses maladies (Nendaz, Ayent) ont inter-
dit à leurs assurés l'accès des cabinets de consulta-
tion des médecins el spécialistes de la ville voisi-
ne. Les « bénéfices » réalisés par cette tyesure onl
permis à l'une de ces Caisses de capitaliser plus
de cent mille francs , grâce aux subventions, mais
certains assurés ont payé de leur santé cette régle-
mentation.

Une autre Caisse (Sierre) décide un jour que
toute analyse médicale doit être préalablement au-
torisée par le Comité. C'est une entrave au libre
exercice de la médecine avec obligation d'établir
une correspondance écrite. Pareille mesure entraî-
ne des relards préjudiciables au malade el ne vi-
se qu'à supprimer les analyses médicales et bac-
tériologiques.

La plupart des C. M. ne veulent admettre l'acti-
vité du spécialiste que dans sa partie thérapeuti-
que. Elles ne permettent à un assuré de se rendre
chez le spécialiste que si le médecin de la Cais-
se l'autorise.

Or, la découverte de la maladie, l'établissement
du diagnostic, est une partie de l'activité du spé-
cialiste tout aussi difficile et tout aussi importante
que l'acte opératoire. Des examens spéciaux, R. X.,
analyses doivent êlre appliqués ef le sp écialiste dé-
couvre des symp tômes initiaux qui passent inaper-
çus au médecin omnipraticien qui ne possède pas
les appareils requis. La connaissance des débuts d'u-
ne allection est souvent une condition de sa gué-
rlson.

L'assuré doit pouvoir consulter librement les spé-
cialistes sans autorisation préalable d'un médecin de
Caisse ou d'un membre du Comité.

Une question secondaire en relation avec l'é ta-
blissement éventuel de l'assurance-maladie obliga-
toire esl l'établissement d'un second tarif cantonal
pour les personnes aisées. Celte clientèle non as-
surée permet au médecin d'accepter un tarif mi-
nimum pour l'oeuvre sociale de C. M. en tant que
celle-ci assure les soins médicaux aux indigents et
à la population modeste. Des gens fortunés et aisés
n'ont pas à profiler d'un pareil tarif.

La Société médicale lutte pour la santé de ' s
population, pour une saine médecine conditionnée
par l'indépendance morale et matérielle du méde-
cin ; elle demande l'introduction dans le projet de
loi sur l'assurance-maladie obligatoire de l'article
suivant :

« Le libre choix du médecin et du spécialiste est
garanti à l'assuré sans autorisation préalable d'un
médecin ou d'un organe de la Caisse. »

Dans celte attente, veuillez agréer, Monsieur le
Président et Messieurs, l'hommage de nos senti-
ments respectueux el dévoués au pays.

Le Comité de la Société médicale
du Valais.

P.-S. — Elle soumet aux réflexions du législateur
leus deux points suivants concernant :

t. Les assistés

En payant pour les assistés la cotisation annuel
le de 2 à 5 francs, les communes seront-elles dé
chargées de toute l'assistance médicale, pharmaceu
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sur l'iiitroduclion de l'assurance-maladie
obligatoire

tique, hospitalière qui retombera à la charge de
la Caisse maladie ? La situation financière de plu-
sieurs Caisses en deviendra catastrophique el les
Comités des Caisses n'élèveront pas pour aulant les
cotisations mais exigeront des médecins ce surcroît
de travail el de charges. Le devoir d'assistance des
communes aux assistés passera donc aux médecins !

2. Les vieillards et anciens malades

Les Caisses maladies facultatives n'acceptent pas
parmi leurs assurés les anciens malades ef les vieil-
lards. Par l'assurance obligatoire les prestations mé-
dicales envers ces malades augmenteront dans une
grande proportion. Comment le médecin de Cais-
se actuel, engagé à forfait , forcé souvent par l'or-
ganisation défectueuse des Caisses maladies à voir
aujourd'hui à sa consultation soixante malades,
pourra-t-il exercer une saine médecine si ce nom-
bre augmente d'un fiers ?

Quelle garantie donnera la loi à ceux qu'elle va
obliger à entrer dans la Caisse ?

il propos de l'assurance-maladie
oùligatoire

Le Grand Conseil va avoir à délibérer sur I im-
portante question de la loi concernant l'assurance
obligatoire en cas de maladie.

Cet objet qui concerne la santé des populations
de noire canton et la délivrance des soins médicaux
à ces populations, ne saurait laisser indifférent le
Corps médical valaisan et vous trouverez certaine-
ment utile que ce dernier fasse entendre sa voix
dans celle question.

Le principe de l'assurance-maladie esf certaine-
ment excellent en soi. Il poursuil un but éminem-
ment humanitaire et altruiste. C'est d'abord l'aide
aux déshérités du sort, pour leur procurer soins mé-
dicaux et pharmaceutiques qu'une situation maté-
rielle rend souvent difficiles à acquérir. C'est aus-
si rendre possible l'intervention de la science dans
la maladie, avant que toutes chances de guérison
aient été enlevées par l'attente soucieuse ou la né-
gligence, comme c'est souvent le cas dans nos cam-
pagnes ; c'est encore l'hospitalisation facilitée, l'in-
tervention du chirurgien, de l'accoucheur ou du
spécialiste à la portée des plus humbles ; et c'est
surtout faire pénétrer l'hygiène et la prophylaxie
dans les maladies contag ieuses, parmi la popula-
tion.

L'assurance est une belle oeuvre d'enlr'aide so-
ciale. En effet , les caisses d'assurance vivent grâce
au fait que les gens bien portants payent leur part
comme les malades et à ce point de vue, c'est unr
oeuvro charitable entre toutes puisqu'elle nous réu
nil tous dans cette grande fraternité humaine qu'es!
la douleur.

Les cotisations ne sont pas seules à faire vi-
vre les caisses d'assurance. Pour qu'elles puissent
rendre les services qu'on en attend, il faut la sub-
vention des pouvoirs publics qui n'est autre chose
que la forme officielle de la solidarité puisque cet
le contribution est prélevée sur l'ensemble des con-
tribuables.

Si ces faits sont exacts pour ce qui concerne l'as-
surance-maladie, telle qu'elle esf introduite, ils de-
vraient être plus vrais encore pour l'assurance obli-
gatoire qui, en répartissant sur tous les charges de
la santé de chacun, constitue le maximum de soli-
darité qu'il est possible de rêver.

Malheureusement l'extension des bienfaits de
l'assurance par cetle forme de contrainte ne va pas
sans quelques inconvénients de nature assez grave
pour (aire réfléchir ceux qui ont la responsabilité
de son introduction, inconvénients qui, s'ils ne suf-
fisent pas à conlre-balancer les bienfaits, forcent à
prévoir des mesures très prudentes mais très stric-
tes pour sauvegarder l'institution et l'empêcher de
dévier de son but humanitaire.

L'assurance obligatoire, en effet , porte une gra-
ve atteinte à la liberté individuelle. Le citoyen esl
embrigadé d'office ef parfois contre sa volonlé dans
un syndicat ; doit se soumettre à ses règles, payer
des contributions, remplir des formalités, obéir à
des organes, etc., etc.

Le malade, de son côté, n'est plus libre de se
traiter comme il veut. Il ne dispose plus de sa santé
el de son corps. En entrant de plein gré dans la
Caisse, il peut renoncer à cette liberté, il fait acte
de volonté. Mais, par l'assurance obligatoire, cette
atteinte très grave à sa personnalité lui est im-
posée par la force du nombre, et son individualité
sombra et disparait dans la (ouïe anonyme des vo-
lontés exprimées par des organes administratifs.

L'on peut se demander s: cette contrainte à des
droits personnels qui, à travers les siècles, avaient
toujours été considérés comme sacrés, esl bien né-
cessaire et si elle n'est pas un pas nouveau et très
grave vers la socialisation de la Société.

L'on peut sérieusement se demander si l'Etat n'o
pas joué son rôle, el cela de façon suffisamment

paternelle et tutélaire, lorsqu'il a mis à la disposi-
tion des populations dans l'assurance facultative, les
moyens efficaces pour toute personne qui veut y
recourir d'être traitée et soignée sans frais.

En d'autres termes , la contrainte est-elle nécessai-
re lorsque le moyen efficace est à la disposition du
citoyen ?

Si donc le principe de l'assurance obligatoire esl
une telle atteinte, non absolument nécessaire à la
liberté individuelle, elle n'est acceptable que s'il
doit en résulter un plus grand bien pour les indi-
vidus et la Société.

Et ce grand bien ne pourra être atteint que par
l'adoption de certaines règles destinées à remédier
à des inconvénient certains et précis que comporte
l'institution de l'assurance obligatoire.

A. Si l'on examine le fonctionnement de cette
institution, il apparaît au premier coup d'oeil que
l'assuré est sous la dépendance et la surveillance,
non pas seulement d'un médecin, mais des orga-
nes administratifs de la Caisse.

Il s'ensuit nécessairement que ceux-ci n'ont pas
seulement pour devoir de procurer des soins aux
malades, mais aussi celui de sauvegarder les inté-
rêts pécuniaires de la Caisse. Ils ont donc à gérer
des intérêts parfois contradictoires, dans lesquels
leur souci de bonne administration leur fera peut-
être préférer, inconsciemment ou non, les intérêts
généraux aux intérêts particuliers et traiter négli-
gemment des cas que leur compétence leur fait con-
sidérer comme bénins, afin de ne pas grever de
charges qu'ils jugent disproportionnées, une caisse
déjà obérée.

Lorsqu'un particulier se soumet volontairement à
ce risque, il l'admet. Mais lorsqu'il est lorcé à s'y ex-
poser par la collectivité, celle-ci doit lui assurer des
services médicaux sans formalité administrative et
sans qu'ils dépendent du bon vouloir d'organes qui
ne seront pas toujours impartiaux, bien disposés ou
désintéressés.

Le médecin, quel qu'il soif, devra être le seul
juge de l'opportunité de ces secours et l'Immixtion
dès organes administratifs devra être, par des dis-
positions formelles, réduite au strict minimum.

B. Le secret médical esf non seulement une obli-
gation d'honneur du médecin, mais c'est une ins-
titution extrêmement importante au point de vue
économique, social et moral.

L immixtion de fiers plus ou moins discrets (Comi-
tés de caisse, surveillance, visiteurs de malades)
dans les rapports entre malades et médecins, est
souvent un inconvénient dont les bénéficiaires ont
à soulfrir. S'il esf un sentiment fort respectable,
c'est celui de la pudeur avec laquelle le malade
cherche à cacher les misères physiques don! il esl

Iteinf aux curieux qui l'entourent. Le seul fait
l'aller quérir un bulletin de maladie constitue dé-
c'i une divulgation souvent gênanle pour l'intéressé,
¦quel doit subir les questions de rigueur : « De-

puis combien de temps êtes-vous malade ? De quoi
>ouf(rez-vous ? » Il est certain que les organes d'ad-
ninistration et de surveillance des Caisses maladies
ie se rendent pas comple de l'importance du se-
:ret médical et peuvent le divulguer sans penser
iu dommage causé.

Dans l'assurance facultative, le malade sait à quoi
I s'expose. Dans l'assurance obligatoire, l'obligation

pour le malade de livrer ses secrets à des adver-
saires ou à des ennemis, peut devenir tout à lait
odieuse ef si on le force à se passer des secours
de l'assurance, l'on supprime fout le bénéfice de
l'institution.

Des règles sévères devraient être prévues pour
sauvegarder ce secret médical ef empêcher qu'il
ne soif livré à la pâture des passions politiques
et autres.

C. Dans l'organisaiion actuelle, des inconvénients
assez graves ont élé signalés du (ait de l'insuffi-
sance des consuliations et visites périodiques au
siège de la caisse, el aussi du (ail de l'insuffisan-
ce des dispensaires de médicaments et de l'incom-
pétence de leur personnel.

La généralisation de l'assurance, par l'introduc-
tion de l'assurance obligatoire, nécessitera évidem-
ment la suppression de cet état de chose et l'orga-
nisation de services complets, dûment installés et
outillés.

0. Enfin, il esf une question qui a dans l'assuran-
ce lacultative une très grosse importance et qui
dans l'assurance obligatoire devient une question
de tout premier ordre.

C'est le libre choix du médecin. La question de
confiance esf un facteur essentiel, non seulement
pour la tranquillité des familles, mais un facteur es-
sentiel de guérison pour le malade.

Or, la confiance ne se commande pas.

Il serait donc odieux de forcer des parents, à qui
on impose l'assurance, de remettre leur enfant gra-
vement malade entre les mains d'un docteur qui
na leur inspirerai! pas confiance, et dont le choix
pourrait êlre déterminé par des facteurs d'ordres
économiques, ou même... politiques.

Il serait criminel de forcer un malade en dan-
ger de mort et à qui l'Etat ou la commune im-
pose l'assurance obligatoire ds remettre sa vie en-
tre les mains d'un homme auquel il ne croit pas.

Ce serait ruiner le (acteur moral de guérison qui
joue un rôle certain dans le trailement de la plu-
part des maladies et un rôle que l'on peut quali-
fier de décisif , dans un grand nombre d'entre elles.

Mais la suppression du libre choix du méde-
cin joue un rôle plus général dans la vie publi-
que.

En effet , la profession de médecin est une pro-
fession qui ne saurait êlre standardisée. Le ma-
lade doit conserver toute son importance person-
nelle. Il ne saurait être traité en séries. Il ne doit
pas devenir le numéro d'une liste administrative
et être traité comme tel.

Or, en supprimant le libre choix du médecin, en
imposant un médecin officiel, qui est le représen-
tant de la caisse, qui doit jouir de la sympathie de
ses organes financiers et pour qui les malades ne
sont plus des clients s'adressanl à sa science et
à sa conscience, mais des êtres à inspecter el à
soigner pour le compte d'aulrui, on arrive à modi-
fier la situation respective du client et du médecin,
au détriment du premier.

L'existence du médecin, son pain quotidien et sa
réputation ne dépendent plus de la confiance qu'il
insp ire au malade, de sa science, de son dévoue-
ment, de sa conscience professionnelle.

Elles dépendront de sa situation auprès des orga-
nes administratifs et, le jour où cette assurance se-
ra obligatoire dans toutes ou dans de nombreuses
commune d'une même région, son activité devien-
dra impossible dans le pays s'il perd sa place dans
une fonction administrative. Quelque puisse être la
conscience d'un médecin, ce facteur humain est
essentiel.

La libre concurrence ne jouera plus. Cetle émula-
tion dans le bien sera supprimée pour être rempla-
cée par un oreiller de paresse.

Sans le libre choix du médecin, l'établissement
de nouveaux médecins, si nécessaire au renouvelle-
ment de la pratique médicale et à la relève des for-
ces latiguées, ne pourra plus s'effectuer que dif-
ficilement, les jeunes ne trouvant plus, en (ace d'or-
ganisations nombreuses fermées à leur activité, la
même possibilité de s'établir.

Les spécialistes privés d une partie de leur clien
tèle devront se réfugier dans des centres impor
lants et lorlunés.

CaxicSwsions
Nous aboutissons donc à la conclusion que I as-

surance obligatoire, à côté de ses avantages, por-
te en elle de très grands dangers. Si l'on ne veut
pas que, bienfaisante pour des individus, elle ne
devienne un mal pour le peuple en son ensem-
ble, ses dangers doivent être prévus et écartés par
des dispositions législatives formelles ef précises.

Nous constatons que le projet sommaire qui esl
soumis au Grand Conseil ne contient que des dis-
positions ayant un caractère tout général. Il ne
donne donc aucune assurance que ces dangers se-
ront écartés.

Le Corps médical valaisan se voit dans l'obliga-
tion de demander au Grand Conseil :
a) de bien vouloir décider le renvoi au Conseil

d'Etat de ce projet pour être comp lété par des
dispositions précises sur les points soulevés ci-
haut ;

b) de bien vouloir à ce défaut le compléter par
ces dispositions dans les délibérations des se-
conds débats.

A CE DEFAUT,

de repousser ce projet comme attentatoire, dans la
forme qu'il revêt , aux droits individuels les plus sa-
crés.

Sion, mai 1930.
La Société médicale du Valais.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 14 novembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. Concert matinal .  11 h. Emission commune.
12 h. 15 Variétés américaines. 12 h. 30 Heure. Sou-
venirs de Zurich. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Disque. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 35
Un air célèbre. 13 h. 40 Petit concert. 15 h. 35
Emission pour les écoles secondaires. 16 h. 15 Huit
petits contes russes. 10 h. 30 Emission commune. 16
h. 50 Sonate.. 17 h. 15 Communications diverses. 17
h. 20 Musique de danse. 17 h. 35 Concerto. 18 h.
Danse espagnole. 18 h. .05 Chronique théâtrale. 18 h.
15 Romance pour orchestre à cordes. 18 h. 25 Les
mains dans les poches . 18 h. 30 Ray Ventura. 18 h.
45 Le micro dans la vie. 19 h. Musette. 10 h. 15 In-
formations.  10 h. 25 Le programme de la soirée.
10 h. 30 Le miroir  du temps. 19 h. 40 Parce qu 'on
parle... 20 h. 15 Le Bout de la Roule. 21 h. 50 Le
disque préféré de l'auditeur.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de. morse. 6 h. 40
Gymnastique. 6 h. 55 Disque. 7 h. Informations.  7
h. 05 Programme de la journée. Disques. 10 h. 15
Emission radioscolaire. 10 h. 50 Disques. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Voix célèbres. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Chants  d'opérettes 13 h.
Orchestre. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 15 Mu-
sique anglaise. 17 h. 40 Concer t d'orgue. 18 h. En-
tretien sportif. 18 h. 20 Musique récréative. 18 h.
35 Causerie. 18 h. 55 Communiqués . 19 h. Piano.
19 h. 15 Causerie. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
Sonale. 19 h. 50 Int roduct ion au concert suivant.
20 h. Concert symphonique. 22 h. Informations.
22 h. 10 Pour une bonne nuit.

Uoiia la saison froide
Bonne occasion pour ap<prendr» à connaître les

qualités de la liqueur apéritive « DIABLERETS »,
prise en grog, c'est un réchauffant parfait)
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Marque de confi ance depuis18p6

W\%\%\
Co.nbil l' arinrnisme et le , numatism
sous toutes les formes, sciatique,
goutte, névrite, lumbago, courba-
ture, névralgies, migraine, insom-
nie, nervosisme. L'éliminateur par
excellence de l'acide urique et des
déchets organiques. — FINIDOL
calme les nerfs, procure un bon

sommeil, tacuite la digestion.

Ttes pharm., 30 compr. 3 fr. 50

Le Docteur

Sa 

«r ¦ m ¦ fis  aigenc Troillet
Médecin-chirurgien

a ouvert son cabinet de consultations
Avenue de la Gare

fflaiWille
Consultations : de 8 heures à 1 i heures et sur

rendez-vous
Téléphone 6.12.30

y m

<ZJ*our tous vos écrtt§J> j

H E R M È S  B A B Y  met en valeur
votre travail. Solide, légère et peu
encombrante, cène machine à écrire
vous sert toujours et partout

| Fr. 180. + 1CHA Produit Paillard |

OFFICE mODERHE S. \ P. I.
Rue des Remparts SION

L , i

1 R. Selz

^"rêmMm *̂  a0 ĵfk
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Administrer ses biens
en f a n  tièke de datniiie"

<• est ce que l'on peut dire du fait de placer ses économies
dans une police de La Bâloise. Non seulement , vous ga-
rantissez ainsi l'avenir des vôtres et la tranquillité de vos
vieux jours, mais en outre vous participez aux bénéfices
de la compagnie. — Par la solution qu'elle apporte ù ce
double problème, de même que par la surveillance légale-
ment organisée confiée à l'Etal , l'assurance sur la vie cons-
titue , la méthode privilégiée pour la constitution d'un ca-
pital. Vous êtes entièrement libre de décider si vos parts
de bénéfices devront servir

à la diminution des primes , ou bien
à la constitution d'une assurance complémentaire libé-

rée du service des primes et qui vous sera payée en mê-
me temps que l'assurance principale.

N'est-il pas de votre intérêt de posséder ; une telle po-
lice de La Bâloise ? C'est Je moyen de .pourvoir à l'ave-
nir des vôtre s comme à la sécurité de votre propre vieil-
lesse, sans compter que ce genre de placement produit dès
bénéfices.

Demandez à noire agence générale de plus amples ren-
seignements ou le prospectus spécial concernant la sorte
d'assurance qui vous intéresse particulièrement

Agent général pour les cantons de Vaud

et du Valais :

F. BERTRAND. 13. rue Richard. LAUSANNE

LA BALOISE
Compagnie d 'assurances sur la vie
mm a 1864

en balles
en vrac sèche
en vrac verte

Livraison franco par wagon toute station
C. F. F

Demandez conditions et prix a

CLÂIVÂZ-QAILLARD. Charrat
Tél. 9.31.22

.•"""""v. I Monsieur I A A

Connu
pour

ses beaux
Médecin-dentiste

MONTHEY

°"B ... de retourgourmandise = ^aw .
après 5 ans POUT 120 If.
de guerre! y-i mQDjjj er

Ton. appareils

Phôlb- J

(meubles neufs), 1 grand lit
140 large avec sommier, ma-
telas, coin, coutil damassé, f
armoire 2 portes démonta-
ble, 1 table de nuit dessus
verre, 1 coiffeuse-commode,
avec glace ef dessus verre.

Avec armoire 3 portes,
démontable, 780 fr.

F. Evard, rue des Deux-
Marchés 5, Lausanne.

ON EXPEDIE

LAUSANNE

Deux jeunes hommes dans
la vingtaine désirent connaî-
tre

OEII EU!
——————....— i > nn  i i inri I cn vue ^c sort'

es amicales.

BilltjPtlIlfiS 'MNIAM dB UME-t psi st-cT/ î.,-,
En novembre sont libérés les
coupons K et KK — 50 points
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Transports. Saxon, tél. 6.23.1 2 B k̂ ¦¦¦
»*»* JSIItf i  comme aide-vendeuse .

Om ï =Vx "Z I 11 II i El II D Se Présenter au mogasin

Ooloriférss mu mu ̂ ^r"-"-
. i i ' Pour aider au ménage et au n , m ¦. --•

et fourneaux potagers, le plus ma&asjn. — Offres sous chif- °n «mande u"e
grand choix. A pparei ls  de , rc p 8091 S. Publicitas. Sion . S g» ¦¦ ¦¦> flft fl|||#M

H. FONTANNAZ, BEX. On demande bon IU K l  ||| K

wiSfe-" DOMESTIQUE
Iou 

personne d'un certain
âge pour s'oocwpjtïr d'un mé-
nage avec jardin.

S'adresser an Nouvelliste s.
Z. 4668.

Trustai el Broderies i'ippeoiell
Encore des magnifiques qualités en mi-fil blan-
chi Ire qualité, coton double-chaîne, blanchi
et écru, dans toutes les largeurs. Venta au mè-

tre ou confectionné.
Demandez au plus vile le catalogua da nos

ravissants trousseaux complets a partir da
Fr. 490.—

Sur demande arrangement de paiement. Repré-
sentant a disposition pour soumettre notre bail*

collection.

Maison M. FINGEK, rue Carierai 12, GENEVE.

PASTILLES

Dons toutes pharmacies

A vendre JeUM ÏWtM
dans une petite localité des , . , ,. .
Alpes vaudoises ser.eux, possédant- diplôme

_ jpr - commercial , sleno-dact y lo ,
¦̂JJJBK al—ih JK .alPHa. cherche p lace dans commerce
I ârtfl! IKlî ou entreprise.
^**Wm*m9m%mm'̂**mw S'adresser sons P. 8673 S.

avec petit domaine Publicitas , Sion.

de 17 poses vaudoises. A vendre une

lâtiment locatii i il M I N ï
de 6 appartements. Affaires £ || III ¦ Il I
très intéressantes. Bloc ré-
.servé. — S'adr. Etude H. hors-d âge, de toute confian -
Gessertey, notaire, à Aigle. ce. — S'adr. chez Dantel

: Althaus, Ghessel , Vaud.
On cherche pour de suite

On cherche une

jeune homme soimellre
17 à 20 ans, comme porteur FaJre Mn écrf, ^de p».n et travaux de mai- Caf6 des CnerninotS( è Sf .
son. Vie de famille. Maurice .S adresser Boulangerie Na r- ...—».
bel , Diablerets. Tél. 6.41 .70. JKWMMB

A vendre une SBB^̂ ^̂ ^~)
" ""* '

SELLE 'Mi
d'occasion , sans sacoches il \ X l\t» œL«9 ^en parlait état. /] 1 \\c  ̂v2«£? *̂.

S'adresser au Nouvelliste CtUL1-1Y&* -̂ -SL ĵ
sous Y. 4367. Ua :==i' f

^̂  THÉ DU HUffl l
appartement -»**•¦«««•
Tr DEPURATIF DU SAN©
i louer , 2 chambres, cuisine , Remployant toujours
dans la région de St-Maurice- avec succès contra le*
Monlhey, pour lin janvier étourdissements, le»
1945. Faire ollres à Charles maux de tête, la con*ti-
Gailloud , St-Maurice. pation, les éruptions, etc.

_——— gQ (m3 f e  tueeit.
Ou cherche pour entrée Fr. 1.50 toutes pharmacie»

immédiate i ¦

leune fille VACHES
ayant du service , pour mé- cnt , vAléai , i vandra, cita
nage soigné de 4 personnes. Karlan , Café National, Brlgui

S'adresser au Nouvelliste s. rai. 2.22.
A. 4369. .aMiaaaaaaaaajBjaajajajtajBjaajaj .

Garde-fortification cherche |B^
un f âé Fct-fQ VTSl

appartement § ™.'?»*i.
2. piècps el cuisine, soit à Kl lesia fait passer en
Martigny soit à St-Maurice. gfl quel ques Instants

S'âdr. au Nouvelliste sous fcl une douleur, at
B. 4370. Ej sans déprimer ?

$& C'est vrai et vous
¦aHâa .̂aaamCaBBim ^USmKCl en aurer a 'x Pour

I un Iranc a la

H Pharmacie Nouvelle
1 Sion
M René Boîtier Téléphone 2.18.64



exposé fai t  par le conseiller nationa l Robert Grimrn. culture, il. faut tenir compte par exemple de l'usa-
Les problèmes objectifs de la politique extérieure 2e f c  l'énergie solaire pour la fabrication d'alcool
suisse et en particulier celui des relations avec
l 'Union soviéti que n 'en subsistent pas moins en
dépit des allégements créés par celte démission. Le
Comité du groupe socialiste de l'Assemblée fédéra-
le a décidé , conformément  à l'esprit de l'exposé
Grimm, de provoquer une déclaration pré l iminaire
découlant d' une série de ques t ions  concrètes nos 'es
devant  les Commissions des pleins pouvoirs des
Chambres fédérales et la Commission des Af-
fa i res  ''trangères du Conseil national. Le groupe
présentera des propositions conslructives pour la
solut ion possible des problèmes de politique étran-
gère, d'après- les renseignements qu 'il, recevra du
Conseil fédéral. Eu égard aux dangers de l'époque,
ces proposit ions devront êlre élaborées dans un es-
prit  permet tan t  de créer une cohésion intér ieur?
susceptible d'assurer largement au peup le suisse le
pain el le t ravai l  et de conserver dignement et fer-
mement l'indépendance et la particularité de noire
Etat.

Revendications des Nlcolistes
Le Comité centrai du « Parti suisse du travail »

communique :
« Le Comité central du parti  s'est réuni à Zurich .

Il a décidé la publication d'un texte précisant que
la politique intérieure suisse est intimement li- 'e il
la politique extérieure et qu 'en conséquence la dé-
mission du conseiller fédéral Pilet -Golaz ne saurait
à elle seule r '-çoudre la grave crise politique qui
est résultée de l'échec des pourparlers engagés er
vue de la normalisation des rappor ts  entre la Suis-
se et la Russie. Cette crise ne peut être résolue
que par une orientation nouvelle de la poliliqui
intérieure suisse comportant  :

a) La levée des interdictions dirigées contre les
part is  ouvriers el leurs j ournaux;  b) le renouvelle-
ment du Conseil national, ilonl la majorité a sa 11 ¦
cesse couvert la politique du Conseil fédéral et qui.
d' ai l leurs , en raison des interdictions , ne représen-
te qu 'une partie du peup le suisse.

• Le Comité central a chargé une délégation for-
mée de son président  Léon Nicole, du secrétaire
I lofmnier  et du consei ller national Miville , de ren-
dre le Conseil fédéral a t t e n t i f  à ce nui nr '-cède. L^
demande d'audience a été faite immédiatemeht.

• Enfin , une résolution de protestation a ett vo
téc contre le gouvernement vaudois , qui vient d'in-
terdire une assemblée publique où la question de
la reprise des rapports avec la Russie soviétique
(tavnil élre discutée. .

L'horr mage aux soldat
morts

pour la patrie
—o 

Dimanche , Genève a rendu hommage aux sol-
dats morts  au service de la patr ie  de 1914-18 et
de 1939-44. Une foule immense s'était rendue au
Parc Mon-Repos devant le m o n u m e n t  aux morts
à coté duque l  avai t  été dressée une t r ibune  dra-
pée aux cotreurs cantonales et fédérales. Le cor-
tège qui comprenait les cyclistes mi l i ta i res , un d ' -
tachetnent  d 'honneur  accompagnant  l e s -d rapeauv
des bata i l lons  genevois , les gardes-frontières, le^
sociétés mi l i ta i res  et pa t r io t iques , les étudiants  et
les éclaireurs , a détilé devant les autori tés mas-
sées au pied du monument.  La cérémonie a et*'
ouverte par le « Ce nu 'é l'ainô » et le l ieutenant-
colonel André  Barbier a prononcé une vibrante al-
locution patr iot i qu e dans laquelle, après avoir ren-
du hommage  à l'héroïsme des soldats tombés l'àr-
me au r>i "d il a i n M s t A  sur .IVninn nécessai-e dr
tous les citoyens. La foule  a en tendu ensuite ¦•"
lecture du senm?n t prêté nar  les soldats. Pui"
après une  minu te  de silence, la cérémonie s'est
terminée par le chant du Cantique suisse.

Votntions tessinoiscs

Les électeirs tessinois ont accepté dimanc!' :'
par 10 0'8 voix contre 3565 'e projet d ' init iat ive
sur la modification de la .loi sur les n a t u r a l i s ' -
lions. Le gouvernement avai t  présenté un contre-
ni-ojet amuyé par tous les ©artis politiques, qui
s'é ta ient  prononcés contre l ' in i t ia t ive populaire.

o 

La leçon inaugurale
du professeur

Wahlen
—o 

Le professeur F. Wahlen a donné, samedi , sa
leçon inaugura l e  à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich , en présence du professeur Rohn , pré-
sident du Conseil scolaire suisse, et d'un nombreu x
auditoire.  Il a développé le thème : « Les plantes
et l'homme *. L'orateur a relevé que les efforts
des planteurs ont  été soutenus ces dernières années
par les t ravaux des sociologues. On peut faire
mieux maintenant  que par le passé des pronos-
tics meilleurs sur l' avenir. 55 % de la surface du
globe pourra ient  être fructifie s par une meilleure
irr igat ion et par l' adap ta t ion  rat ionnel le  des cul-
tures aux terres nui conviennent.  Les difficultés
rencontrées jusqu 'à présen t dans le ravi tai l lement
de la population proviennent  sur tou t  de la pertur-
bation de la distr ibution des produit* et non pas
du fa i t  que l'agriculture n 'ait pas rempli ses pro-
messes.

Les conclusions d'experts disent que l'utilisation
rationnelle du sol permettrait  de nourrir une popu-
lation bcaucoito plus nombreuse. C'est pourquoi
les besoins maxima peuvent- être -satisfaits non pas
'Par l'organisation de la production,- , mais  par la
solution du problème de la rénartit ion et de l'em-
Ploi. Parmi toutes les possibilités qu 'offre l'acri-

Contre les troubles de l'âge critique
soit : troubles cardiaques, perturbations dans les
vaisseaux sanguins, rhumatismes, névrites, affections
ne la bile el des reins, rei-ourez aux comprimés
HELVESAN N O 8 du Pr Antonio)). Une -cure répétée
une fois par année est util e à l'organisme féminin
t'O voie 'le transformation. En wnti dans les phar
macies ou ém oi rapide par t.- DépAl général : Phar-
macie de l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne.

industriel , par la culture de plantes appropriées, ce
qui permettrait de combattre l'abu s insouciant du
pétrole et des charbons. Cela procurerait du tra-
vail à des milliers de bras.

, —r-° • • -. . - ¦ -t ', -
Accident mortel dans une démonstration

de grenades à main

On communique off iciel lement  :
Un grave accident s'est produit le 11 novembre

1944, lors de démonstrat ions de grenades à main
à Obérvyil (Bâle-Campa-gne). Le lieutenant Hôflin
Georges, né en 1920, étudiant en droit , domicilié
à Bâle, a perdu la vie. Quelques soldats ont été
blessés.

r O
La balte égarée blesse un enfant

revenant de l'école

A Savigny, Vaud , le jeune Jean-Maurice Corbaz ,
âgé de 12 ans, revenait de l'école, lorsque à peu
Je distance du village il fut  atteint à la jambe
droite par une balle de flobert qui , entrée à la
'au teur  du imoMet , vint se loger dans la parti t
supérieure du cou-de-pied. Aux appels du petit
•lessé, un camarade plus âgé accourut et lui ai-
Ja à retourner à la maison d'école beaucoup plus
-approchée du lieu de l'accident que le domicile
du jeune Corbaz. Celui-ci reçut au collège les
oins empressés de son maître et de deux maî-

tresses samaritaines , en at tendant  l'arrivée du Dr
Guisan , de Mézières, qui procéda à l'extraction de
a balle. La blessure n'est heureusement pas gra-

ve et le petit blessé sera rapidement remis sur
lied.

Dans la Région
,„u T . . .  . . . novembre dernier.L'Aiglc-Leysin bloque par la neige y, .Kesumons brièvement les faits :

Les chutes de neige exceptionnelles de jeudi et Le Contrôle fédéral des prix émet la .prétention
ndred i ont entravé sérieusement la circulation de réclamer aux vi gnerons des Caves le rembour

i chemin de fer Aigle-Leysin. Vendredi déjà , le sèment des excédents d' exercice provenant de
asse-neige arriva de juste sse à déblayer la nei- économies fai tes  sur les marges octroyées ,par ce¦ qui ne cessait de tomber depuis j eudi  soir et ' Service.

le „ Noyvellifte sportif
FOOTBALL

Le Championnat .ul.t* '¦'' .
W-Si les Lausannois ont confirmé leur retour en-'

orme en prenant le meilleur sur-Bâle,-3- a 2, ^c^ple football valaisan. •¦* ~ ¦
lui est .p'.us qu 'honorable sur le terrain du Land* ; Aussi bien cette équipe nous doit-elle une rapi-
mf , il faut  enregistrer un autre et réjouissant suc- de réhabilitation , aussi bien celle de Monthey ne
es romand , celui de Servette, qui inflige 3 buts doit-elle pas se leurrer sur sa valeur — qui est

i zéro aux You ng Fellows ; ainsi les deux vain- certaine — mais qui ne peut être réellement ju-
meurs du jou r se rapproahent-ils des Young Boys, gée en face d'un adversaire aussi décevant,
lu i  ont laissé un point en terre tessinoise, ne réus- l Met.issant qu 'un match nul , 0 à 0, contre Bellinzone.

Dans le groupe II , In ternat ional , arrivant à battra
Derendingen , reste assez près des leaders, mais
"rania , par contre , perdant 3 à 2 contre Berne,
aisse son adversaire nettement premier, sombrant
'l i -même dans le fond du classement , dont Lu-
srne, en écrasant Briïhl , 6 à 1, semble s'éloigner
' ;.r i n i l i vemén t .

Deux seules rencontres en Première Ligue, la
•remière permet à Montreux de bat tre  Renens , 2
• 0 :  '.'équipe de la Rivi era  vaudoise cont inue  de
e fai t  à talonner le F. C. Helvetia . toujours bon
remier . sans aucune défaite. A Fribourg, le C. A.
enève déçoit une fois de plus ses partisans , en

lerdant contre le coriace Central , 2 à 1.
Vu l 'étal  du temps et des terrains , les rencon-

res de juniors  ont toutes été renvoyées, sauf St-
Léonard-Mart igny,  gagné par ces derniers , 2 à 1.

La Coupe Suisse
Dans notre  canton , il restai t  deux éliminatoires

i disputer.  A Sion , la première locale a rempor-
te sa première victoire de la saison , aux dépens
l 'Ai gle , 2 ù 1, alors qu 'à Monlhey les joueurs au
maillot - rouge disposaient largement de Sierre, 6
à 0. Il es4 donc probable que nous assisterons pour
le prochain tour à un choc entre Sion et Monthey,
qui serait d'un at trai t  vraiment sensationnel.

Monthey bat Sierre, 6 à 0
Comme partou t , il a neigé à Monthey. Le terrain

est recouvert d' une couch e de neige juste suffisante
pour empêcher toute combinaison régulière, le
lemps est froid et il en résulte une certaine défi-
cience dans le nombre des. spectateurs ; aussi n 'y
a-t-il guère que 3 à 400 endurcis pour assister à

'celte rencontre que dirige l'arbitre Ducret , de Ve-
vey.

Nous ne voulons pas nous étendre outre me-
sure sur la partie , dénuée d'intérêt en raison de
la trop grosse supériorité montheysanne ; nous di-
rons simplement que les visiteurs sont partis en
Irombe durant  les premières minutes, mais n 'ont
pas tardé à se faire met t re  à la raison par des
Montheysans bien décidés à faire mieux que se
défendre contre ceux qui les ont r emplacés en Pre-
mière Ligue : le résultat  ne se fait pas attendre
et — huitième minute  — Querio marque le pre-
mier but. suivi d' un second à la 22me minute ,
œuvre de Forneris. Accablés, les Sierrois ne réa-
gissent pas et réussissent seulement par des pro-
diges de la défense aussi bien qu 'aidés par les
multiples maladresses des attaquants locaux, à
ma in t en i r  ce résulta! jusqu 'au repos.

Après celui-ci , les hommes de la cité du soleil
renouvellent leur tacti que du début et tentent un
départ foudroyant ; celui-ci res t ant  sans succès,
le même relâchemen t qu 'en première partie se
produit  el un troisième but montheysan — tôt sui-
vi d'un quatr ième — viennent  donner le coup de
grâce aux visiteurs , oui donnent alors une lamen-
table invpression de jouer « battus > . On ne se fait
plus d'illusion et c'est au contraire un soulage-
ment pour chacun de voir arriver la fin sans qu 'u-
ne format ion de la valeu r des Sierrois encaisse
plus de six buts, alors qu 'un plus gros désastre
eût parfaitement pu se produire.

Il ne fauL pas qu 'on vienne alléguer l'excuse de
quelques remplaçants — Monthey en comptai ! aus-
si — pour expliquer ce résultat . On a tout sim-
plement jeté le manche après la cognée et il a été

certains trains subirent , des retards considérables.
La neige continuant à tomber dans la nuit de ven-
dredi à samedi et la couche atteignant plus d'un
mètre, la situation devint  sérieuse. Samedi matin ,
le chasse-neige dérailla et se montra complète-
ment  insuff isant .  Il fal lut  peller la neige sur tou-
te la ligne , et tout le personne! fut mobilisé à cet

| effet. Le premier train montant , parti à 7 h. 05
d'Aigle , arriva péniblement au milieu de la rnonT
tée et dérailla à son tour à la sorti e du grand
tunnel. Une équipe de soldats fut  appelée en hâte
^t s'occupa tout l'après-midi à dégager la lign e
^ètre après mètre. Ce ne fut qu 'à 19 heures, soit
12 heures après son départ d'Aigle, que le prer

.-nier train de la journée parvint à Leysin-Village.
. Dimanche mati n, la circulation se fit  normale-

ment jusqu 'à cette dernière gare et grâce à la di-
ligence du personnel et d'un nouveau renfort de
troupes, la circulation a finalement été rétablie jus-
qu 'à Feydey, dimanch e à 14 h. 30.

Nouvelles locales 

Le graue conflit des uignerons
Une seconde assemblée

de protestation
A leur tour , les membres de la Cave coopérati-

ve de Sion ont protesté dimanche contre les me-
sures vexatoires et injustes prises à rencontre des
vignerons , membres de l'Association.

La genèse du conflit , nos lecteurs la connaissent
après le remarq uable exposé de l'envoyé spécial
du « Nouvelliste » à l'assemblée de Leytron le 5

inf in iment  plus plaisant d'assister le dimanch e pré-
cédent à , la résistance acharnée d'un Chalais , plus
faible , qu 'à l'effondrement et au manque total de
réaction d'un Sierre prétendument bien coté dans

Sion bat Aîgle, 2 à 1 (2-1)
La venue du F. C. Aigle était attendue avec cu-

riosité dans la capitale. Les Vaudois ont fait d'ex-
cellents débuts en deuxième Ligue. Ils disposent
de quelques bonnes individualités , notamment de
Chiochetti (ex. La Tour), Pigna t (ex. Monthey),
Ro '.landin , Bacca et Brinks (ex. Montreux) .  Comme
le F. C. Sion n 'a pas cette année le feu sacré et
que la Coupe réserve parfois des surprises, la ren-
contre apparaissait comme très ouverte.

Chez les locaux, Géroudet , toujours blessé, est
remplacé par le junior Pralong. A peine la partie
est-elle engagée que les Sédunois partent résolu-
ment à l'assaut des bois adverses. Constamment
harcelée, la défense des visiteurs t iendra bon pen-
dant  les vingt premières minutes. Mais soudain ,
la balle envoyée depuis la gauche vient s'écraser
contre un montant  de la cage de Chiochetti. A pei-
ne a-t-elle rebondi en jeu que Pasquini lui fait
•prendr e le chemin des filets et ouvre ainsi le
score.

Les. Aiglons qui , jusque-là , n 'avaient laissé en
avant que trois hommes en pointe , changent de
tact i que et leurs contre-offensives deviennent plus
étoffées. A la sùile de l'une d'entre elles, Pignat ,
après avoir réussi à passer les arrières locaux, va
marquer lorsqu 'il est durement crocheté. C'est un
faul-penalty que ce même Pignat loupe lamenta-
blement en envoyant le cuir contre la barre trans-
versale. Peu après , et voulant sans doute se rache-
ter, l' ex. Montheysan laisse tout le monde sur pla-
ce et bien que serré de près, bat sans rémission
Verstraete.

Le jeu devient heurté et décousu car le terrain
est boueux et la balle fort lourde. Le sifflet de
l'arbilre ne chôme pas. Ne s'agit-il d'ailleurs pas
d'un match de coupe ? Sion construit et Aigle
détrui t .  Mai s voilà que Pasquini est en possession
du cuir. Il file sur la gauch e, poursuivi par deux
adversaires. Va-t-il shooter ? Non , il glisse habi-
lement le ballon à Ar le t taz  qui , bien placé, marque
d'un c Bombenschutz » inarrêtable.

Après le repos. Sion amorce quelques belles
attaques. Mais ce feu de paille est vite éteint. Les
hommes, lassés de courir sur un gazon par trop
glissant , ne jouent plus que mollement . Le score
ne changera pas ef la partie se terminera par la
victoire des locaux.

Vicloif e méritée , il faut le dire. Car sans avoir
été particulièrement brillants , les Sédunois ont ce-
pendant dicté la loi à leurs adversaires. Ces der-
niers sont solides et travailleurs. Certains d'entre
eux sont même d'excellents footballers. Mais l'é-
quipe joue au petit bonheur et sans système dé-
f in i .  En avant , seul Pigna t est dangereux.

Les dégâts auraient  été plus étendus si les at ta-
quants  rouge et blanc avaient retrouvé leur forme
d'an tan .  Or , ce n 'est pas le cas. La défense et les
demis s'améliorent de dimanche en dimanche. Mais
la qu inte t t e  offensive, elle, n 'est toujours pas au
point. Pasquini fait  ce qu 'il peut , mais ne saurait
être à la fois au four et au moulin. Il est là non
pour amorcer les attaques, mais pour les conclure.
Le rôle constructrf  est, en effe t , essentiellement
celui des inters. Mais pour bien le remplir , il faut
être constamment SUT la brèche, ne pas craindreTe carps à corps et surtout ne pas vouloir épater
la galerie par des = coups de chiqué » aussi ridi-
cules qu 'inutiles. Per.

Autrement dit , nos vignerons sont invités à ver-
ser «u Contrôle fédéral des prix les bonificatious
qu 'ils ont touchées de l'Association , conformément
aux s ta tuts  et aux dispositions légales, sous me-
naces, en cas de refus , d'être déférés au Juge.
Sur quelles dispositions légales l'Office fédéral
des prix se base-t-il pour émettre une telle pré-
tent ion ?

Dans une mise au .point adressée à la presse
valaisanne , cet Office d'économie de guerre se
montre  incapable de ciler un seu l texte de loi lui
permet tant  de just if ier  les mesures vexatoires pri-
ses à l'égard de nos gens !

Cette interdiction de payer des bonifications
-ons .t i t .ue bel et bien une mesure anti-coopérative ,
es membres d'une telle société ne pouvant être
-onfondus avec ceux d'une société en nom collec-
if ou d'une société anonyme.

Un examen comparatif des différentes pres-
criptions édictées successivement par le Service
édéral du contrôle des prix montre que dans les

mesures prises en vue de la réglementation du
ommerce des vins indigènes , cet Office a mani-
esté des tendances de plus en plus hostiles aux
organisations vilicoles .

Pourquoi ?
Disons-le franchement. Les représentants de la

iroduction qui ont eu l'occasion d'assister aux
éunions consultatives convoquées avant l'élabora-
ion des di f férentes  prescript ions ont pu constater
lue c'est probablement sous l ' influence du Com-
nerce que des dispositions intolérables pour les
iroducteurs ont été introduites dans ces prescri p-
tions.

L Etat du valais n'abandonnera pas
les v gnerons

Il semble qu 'une discussion franche et loyale
ntre les représentant s des Caves et ceu x de l'Off-
ice fédéral aurait  permis de trouver une solu-

<>n sa t isfaisante  à ce conf l i t  qui risque mainte-
in t  de prendre une ampleur lourde de consé-
uences.
Les Caves ont demandé audience au Service fé-

•iral des prix .
L'Office a répondu en menaçant  les vignerons

' es foudres de la justice.
Des mil l ier s  de lettres recommandées sont adres-

ses aux membres des sociétés' les accusant 'd'a-
oir commis une infraction — pour avoir accep-
¦ une bonification de leur association I I . — ,el
ur ordonnant  d' abandonner  la somme reçue in-
ment , taule de quoi il serait proposé au juge

1 les condamner à payer .
Pour sa part , l'autre jour , l'Office des Postes

e Ghamoson a distr ibué dans la commune envi-
on 180 sommations ! 

En présence de ces procédés rigides , une indi-
ua t ion  et une colère légitimes se sont emparées
es vignerons.
La première réaction fut  l'assemblée de Lev-

ron. .
La seconde, le dépôt d'une requête au Conseil
Etat. La troisième la réunion de dimanche des

mbres de la Cave de Sion.
D'autres suivront.
Le Conseil d'Etat a adopté la seule a l t i t ud e  qu 'il
¦nvenait  dans cetle affaire. Le gouvernement a
¦connu que le point  de vue des vignerons était
istifié. U interviendra  avec toute  l 'énergie dési-
ib'.e auprès des autor i tés  fédérales compétentes
;>ur exiger que les mesures prises par le Contrôle
es pr ix  soient rapportées .

L asse TH. ne de Sion
Llle se derou.a dans le calme et la digni té .  M-

'ené. Jacquemet . de Conthey, dirigea les débats
ivec une dis t inc t ion  remarquable.

M. .le préfet de Torrenlé avai t  élé chargé d'ex-
>oser les mot i fs  du conflit.  Ce magistrat  le f i t  avec
'tarte el fermeté. ¦ • ¦

Au cours d' une partie oratoire qui suivit , plu-
ieurs personnalités t inrent  à stigmatiser comme il
envien t  certains procédés inqualifiables de l'Of-
ice fédéral des Prix. Tour à tour , prirent la pa-
ole MM. Miohaud , directeur des Caves, Kuntschen ,
conseiller nat ional , Mathis , receveur du district ,
Fichelet. député. Luisier , directeur de l'Ecole d'a-
ricullure de Châteauneuf , Lorélan , ancien conseil-
er d'Etat , Brunner , chef de service à l'Etal , etc.

la résoiulion
Avant de se séparer , les G50 membres présents

:'i cette réunion extraordinaire votèrent une réso-
u t ion , décidant no tamment  :

1) de charger le Comité de la Cave de défen-
dre énergi quement  les intérêts des membres et de
la v i t icul ture  valaisanne ;

2) de remercier le Conseil d'Etat de sa décision
l 'in tervenir  énergi quement  el immédiatement  au-
près des autori tés  fédérales compétentes pour
sauvegarder les in térê ts  des Caves coopératives et
faire rapporter les mesures vexaloires et injustes
prises à rencontre de leurs sociétaires ;

3) de donner pleine et entière adhésion à la ré-
solution votée le 5 novembre 1944 par les socié-

FKICTIONNEZ VOS DOUI.EURS. MAIS SUR-
roUT^. suivez le trai tement an t ia r th r i t i que qui
consiste à prendre matin et soir , un cachet de Gan-
dol contre les douleurs rhumatismales articulaires
au musculaires contre m a u x  de reins, goutte , scia-
li qu* et névralgie, car le Gandol. par ses dérivé*
i i th inoqu in i ques. non «.paiement calme, mais pos-
sède la propriété de combattre la «lurproduction de
l'acide urique dans le sang. 3 fr. 60. Ttes pharmacie»



taires de la Cave des Producteurs de vin de Ley.
tron , Saillon et environs.

Et main tenant , attendons avec confiance le ré
sulta t des démarches entreprises par nos hautes
autorités.

La justice f inira bien par triompher.

La fête du 11 novembre
à Si-GhiùGfph
Un hommage ù la Suisse

(Inf . part.) Comme dans toutes les communes
libérées de France, St-Giugolph a fêté dans le cal-
me et la dignité , pour la première fois depuis
l'armistice de juin 1940, le 11 novembre.

Après la messe, célébrée par le nouveau curé
de la paroisse , M. l'abbé Bovet , qui prononça un
magnifique sermon de circonstance , une touchante
cérémonie se déroula au cimetière devant les tom-
bes du malheureux abbé Roussillon et des autres
victimes de la tragédie de juillet.

Un cortège formé des sociétés locales et de fi-
dèles se rendit ensuite au Monument aux Morts.
En présence d'une foule nombreuse et recueillie , M.
Marcel Cachât, président des Anciens Combat-
tants de 1914-1918, rappela en termes émus les
quatre ans d'oppression sans précédent , vécus par
les Français. Parlant  de la Suisse, l'orateu r tint
à répéter au noble pays voisin , la Patrie de Guil-
laume-Tell , un témoignage de reconnaissance. M.
Cachât poursuivit :

a Durant  les événements tragiques du mois de
juil let , chacun de nous garde en mémoire l'accueil
fraternel reçu de l'autre côté de la frontière et le
dévouement inlassable du Président de St-Gin-
golph-Suisse, M. Chaperon.

»A ce peuple de Suisse, infirmier  de la Fran-
ce dans le malheur , en votre nom , dans toute ma
sincérité de patriote , je dis merci. »

Le cortèg e se rendit ensuite à la limite de la
frontière. On fraternisa avec les paroi ssiens du
village suisse.

Après la cérémonie , de nombreuses couronnes
et des fleurs furent  déposées au cimetière sur les
tombes des « exécutés de juillet dernier ».

o 

Un départ regretté
On nous écrit :
Comme le Nouvelliste l'a déjà annoncé, , M.

Charles Nussbaum qu ittera , à la fin de l'année, ses
fonctions de directeur de l'important arrondisse-
ment postal de Lausanne , auquel le Valais est rat-
taché. • - - ¦ - '•¦•

Qu 'il nous soit permis de tracer brièvement ici
la biographie de ce distin gué fonctionnaire qui , du-
rant dix années , entretint les rapp orts les plus
cordiaux avec la population valaisann e et ses au-
torités.

M. Charles Nussbaum est né à La Chaux-de-
Fonds le 30 mai 1879. Après ses études secondai-
res à Zurich , il entra dans l'administration postale
et obtint , en 1903, son brevet de capacité de pre-
mière classe. Attach é, quelques années plus tard ,
à la Direction générale des Postes à Berne , il di-
rigea l'Inspectorat général des chèques postaux ,
où ses capacités professionnelle s furent  tout par-
ticulièr ement remarquées et se révéla un fonc-
tionnaire de valeur.

Transféré à Lausanne en qual i té  de directeur-
adjoint , il était nommé directeur du 2c arrondis-
sement postal le 25 octobre 1935.

Dans sa fonction de directeur , M. Nussbaum a,
comme on dit, toujours marché droit et fait  preu-
ve d'une conscience loyale. D'une juste fermeté et
d'un dévouement inlassable , il contribua grande-
ment à maintenir une collaboration sincère entre
le personnel et l 'Administrat ion.  S'il était sévère,
c'est quand le devoir l'exigeait. Sous des appa-
rences rigides , il cachait un grand et nobl e cœur.
Affectueux dans sa famille , M. Nussbaum fut  bon
et juste à l'égard de tous.

On doit à M. Nussbaum une série d'études re-
marquables sur la poste , les chemins de fer , la na-
vigation, les rivalités en matière de communica-
tions internat ionales , etc.

Rappelons que M. Nussbaum publia également ,
en 1942, dans la Revue des poste s suisses, une im-
por tante étude sur « La Vie nomade de certaines
populations du Valais et ses répercu ssions sur le
service postal », étude accomp a gnée d'une collec-
tion d'i l lustrations et de croquis du plus ravissant
effet et visiblement inspirée par un profond atta-
chemen t à notre canton.

Aussi est-ce de tout cœur et plein de reconnais-
sance que le Valais tout entier souhaite aujour-
d'hui à M. le directeur Nussbaum une longue et
heureuse retraite. X.

Subventions pour ta réparation
des véhicules à moteur

Le Département militaire fédéral vient d'édic-
ter , dans le cadre des mesures destinée s à créer
des possibilité s de travail pendant la crise consé-
cutive à la guerre , une ordonnance destinée à sou-
tenir l'artisanat de la branch e automobile et de la
carrosserie dans le marasme. Cette ordonnance a
pour but d'intensifier et de développer une ac-
tion semblable entreprise en 1941 déjà. Elle pré-
voit notamment une augmentation des taux de la
subvention fédérale pour travaux de réparation et
une extension de l'aide fédérale aux nouvelles car-
rosseries, ce qui n'était pas prévu j usqu 'ici, et
aux installations d'appareil s pour l'emploi d'un car-

les dis positif i allemands
s'effondrent

La France seruirait de pont entre l'Est et l'Ouest
MOSCOU, 13 novembre. — Tout le dispositif de

défense allemand et hongroi s à l'est de Budapest
a commencé de s'effondrer sous les coups de bou-
toir de l'armée rouge.

Après avoir occupé l'embranch ement ferroviai-
re de Ujszasz (14 km. au nord-ouest de Szolnok),
les forces du général Malinovsky ont repris leur
avance vers l'Ouest , le long de la voie ferrée qui
se dirige vers Jaszbereny. La conquête de Alat-
tyan , annoncée cette nuit , indique une avance de
15 km. sur cette ligne.

En même temps, d'autres unités russes, parties
de Ujszasz , s'emparaient de Bologhasa après avoir
couvert une distance de 10 km.

L'armée hongroise donne des signes de désagré-
gation dans la plupart des secteurs.

* ? *

LONDRES, 13 novembre. (United Press). — Se-
lon une information parvenue à Londres dans la
nuit  de dimanche à lundi , les Allemands auraient
commencé à évacuer la citadelle de Metz.

L'opinion des corresp ondants de euerre est tou-
tefois partagée. La plupar t  croient que la Wehr- Q. G. japonai s, signalant que des escadrilles de
macht continuera de résister tout en évacuant une suicide ont coulé un cuirassé et trois grands trans-
grande partie de la garnison et de la popula tion ; ,10rts américains dans le Golfe de Leyte.
civile i

D'interminables colonnes de transport , militaires
et civi les, ont quitté Metz pendant ces dernières
24 heures pour se diriger vers 1,'est et le nord-est,
en utilisant les routes encore libres.

G. 0. EISENHOWER , 13 novembre. — Malgré la
p luie ba t tan te , les colonnes de la 3e armée améri-
caine du général Patton poursuivent sans arrêt
leurs opérations pour compléter l'encerclement de
Metz.

En même temps des gains de terrain importants
ont été signalés dans le secteu r au nord-est de
Nancy.

Selon les dernières informations , des avant-gar-
des des forces américaines qui opèrent au nord de
Metz se sont portées, pendant ces dernières dou-
ze heures , à environ 3 km. de la citadelle, dont les
éléments de la 3e année déployés au sud ne son;
plus séparés que par une distance de 6 km.

Le général Patton ayant coupé la voie ferrëtt
Metz-Sarrebruok , les Allemands ont commencé, di-
manch e après-midi , d'évacuer une partie de leurs
troupes et de leur .matériel. De longues , colonnes
de transport ont été signalées par les escadrilles
de reconnaissance alliées sur la route qui se diri-
ge vers la frontière allemande.

O. G. DU: GENERAL " PATTON, ; 13 novembre.
(Reuter ) . — Les Allemands font sauter les écluses
des canaux et des rivières au nord-est de Metz.

PARIS, 13 novembre. — M. Bidault , ministre des
Affaires étrangè res de France , vient d'exposer les
grandes lignes de la politique extérieure françai-
se.

¦La France, dit-il , entend ne s'attribuer aucun
territoire allemand. Elle ne veu t pas de minorité
allemand e chez elle. Cette affirmation concerne
également le territoire de la Ruhr et la Rhénanie.

Elle préconisera , en revanche, un contrôle inter-
national de l'All emagne. Voisine directe du Reich ,
la France pourrait jouir peut-être d'une position
privilégiée au sein de l'organism e de contrôle. En
effet , Britanni ques et Américains voudront un jour
s'en al' er , tandis que les Français resteront les voi-
sins. La France a donc droit à participer à ce
contrôle.

M. Bidault estime inoppor tun le plan visant à fai-
re de l'Allem agne un Etat agricole. Mais l'indus-
trie allemande et les laboratoires des Universités
allemandes doivent être placés sous surveillance
alliée. En France, les Allemands ont très bien
montré comment on pouvait organiser efficacement
le contrôle d'une industrie, sans que celui-ci soit

burant de remplacement sur certaines catégories
de voitures.

Nous apprenons à ce suj et que les mesures pri-
ses ont pour but d'atteindre les véhicules immo-
bilisés , mis sur p lots dans les garages, alors que
les ateliers de réparation et les entrepri ses de car-

savent commen t occuper leu r personrosseries ne
nel qualifié
pour l'aprè?
nriétnires d'

qu 'il s agit absolument de conserver cellent chrétien et d'un grand cœur. A sa famille
-guerre. On voudrait engager les pro- éplorée l'hommage de nos condoléances émues.
lutomo'biles à procéder maintenant dé-

ià à la mise en état et à la rénovation de leurs
voitures. Ils contribueraien t de la sorte à vaincre
une mauvaise crise.

En ce qui concerne l'installation d'appareil s pou r
!'emï>loi d'un carburant de remplacement, l'aide
fédérale se limite aux véhicules de livraison jus-
qu 'à une tonne de charge utile. On veut encoura-
ger de la sorte la mise en circulation de voitures
pour lesquelles le ravitaillement en pneus est en-
core possible.

MABTIGNY. -— (Corr.) — M. Jean Torrione,
qu'on vient d'ensevelir aujourd'hui à Martigny,

très apparent. Le système allemand mérite d'être
! étudié à fond.

Pour M. Bidault , la France doit servir de pont
j entre l'est et l'ouest. C'est pourquoi elle doit se

préoccuper de ses amis de l'est comme de ceux
de l'ouest . L'étroite collaboratio n avec la Tchécos-

: lovaquie constitue , à cet effet , un jalon important
de la politique française en Europe orientale.

* * #

| CHIASSO, 13 novembre. (Ag.) — On annonce
officiellement que les patriote s de Forli ont j oué
'.m rôle très important dans la libéra tion de la vil-
le. Au O. G. allié on précise qu 'ils ont collaboré
étroitement avec la huitièm e armée et ont ainsi
obligé la Wehrmaoht à abandonner la localité , au-
tour de laquelle on se bat ta i t  depuis plus de dix
iours.

o 

Un cuirassé cl trois transports américains
coulés

LONDRES, 13 novembre. (Reuter) .  — L'agence
aponaise d' information publie un communi qué du

o

SIER RE. — Un bébé de neuf mois, le petit Go-
bet-Wuilloud , de Sierre , qui avait été victime d' un
douloureux accident , a succombé en dépit des
soins les plus dévoués et a été enterré à Sierre.

o 
VARONE. — Des individus , dont l'acte inqua

lifiable soulève une unanime réprobation ont vo-
lé à une famille de malheureux réfugiés , hospita-
lisée à Varone , du linge , des chaussures d'enfants
et d'autres objets de première nécessité , pendant
que '.a mère était en couches. La gendarmerie aler-
tée' recherche activement les coupables.

Dîner à l'ambassade de Grande-Bretagne
a Paris

PARIS , 13 novembre. (Ag.) — L'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Paris et Mme Duff Cooper onl
offert,  dimanche soir, un dîner en l'honneur de
MM. Winston Churchill et Anthony Eden. Y assis-
taient en outre le général de Gaulle et Madame
de Gaulle , Madame et Mlle Churchill, Madame
Eden , le sous-secrétaire d'Eta t permanent au Fo-
rcign Office , les ambassadeurs des Etats-Unis , de
Russie et du Canada.

Découverte d'une ville préhistori que
MOSCOU, 13 novembre. (Reuter). — -Radio-Mos-

cou rapporte que les ruines d'une ville construite
bien avant l'ère chrétienne ont été découvertes par
une mission archéol ogique dans l'Ezerbeidjen au
Caucase. De nombreux objets de valeur et intéres-
sants ont été recueillis , notamment des pièces de
monnaie arabes. On croit que la ville a été mise
à sac et détruite par. les Arabes au Ville siècle.

o 
L'ouverture de l'Exposition du livre suisse

à Madrid

MADRID, 13. nov embre. (Reuter). — M. José-
Félix de Lequerica , ministre des Affaires étrangè-
res espagnol , a assisté à l'ouverture de l'Exposi-
tion du livre et des arts graph iques suisses à Ma-
drid .

Les méfaits du Doubs en crue

ST-URSANNE, 13 novembre. (A E.) — La crue
du Doubs , consécutive aux pluies diluviennes de
la semaine dernière , a eu pour effet de faire per-
dre plus de 200 stères de bois appartena nt à des
ent-eprise s de Soubey. Ce bois avait été entrepo-
sé sur les rives de la rivière , mais il a été empor-
té par les eaux en direction de la France.

o 

Un roi des airs abattu

ILANZ, 13 novembre. (Ag.) — Au-dessus de Pi-
tasch, dans la région du Piz Fess (Oberland gri-
son). un chasseu r a abattu un aigle de 2 m. 20
d'envergure.

o 
On commence A sévir sérieusement

BERNE . 13 novembre (Ag.) — 24 personne s Im-
pliquées de délits à la vie naissante ont comparu
devant la Cour criminelle du Tribunal cantonnl
bernois. La principale inculpée, une couturière de

laisse toute une famille dans la désolation. On
s'a t tenda i t  certes à cette fin prématurée étant don-
né la douloureuse maladie dont l'admirable pa-
tient était at teint , mais on espérait contre toute
espérance.

L'honorab' e défunt laisse à Leysin où il était
LÎabli comme pharmacien le souvenir d'un ex-

45 ans, récidiviste , s'était livrée à des manœuvres
criminelles sur dix femmes pour lesquelles elle re-
cevait de 10 à 200 francs pa- cas. Elle a été con-
damnée à 3 ans et 1 mois de péni tencier et quatre
ans de privat ion des droits civiques. Ses dix clien-
tes, dont deux ont été acquitté es , se sont vu in-
fliger des peines d'emprisonnement de 40 jo urs à
deux mois.

o 

La boisson aurait pu conduira
au meurtre

ORBE, 13 novembre. — Devant le Tribunal de
police correctionnelle du district d'Orb e s'est ou-
verte, ce matin hindi , la cause instruite contre Ai-
mé M., 35 ans , père de quatre  enfants  de 12, 10,
9 et 8 ans. domicilié à Br ctonnières, petit village au
bord de la ligne Lausanne-Vallorbe , prévenu de
tentative de meurtre sur la personne de son épou-
se.

Le dimanch e 16 juillet , après une journée passa-
blement « chargée », au cours de laquelle il dut
"-ans doute sacrifier à Bacchus , le prévenu rentr a
au domici le conjugal dans l'état que l'on devine.
Aux environ s de minuit ,  des voisins , et parmi eux
des offici ers d'un batai l lon frontière en service dans
la région , entendirent éclater deux coups de feu
suivis d'appel . Ils se rendirent sur les lieux. Armé
de son fusil , M. venai t  de tirer sur son épouse qui ,
for t heureusement et par un réflexe instinctif , par-
vint à détourner l' arme , les balles al lant  se perdre ,
par la fenêtre ouverte , dans la poutralson d'une
maison voisine.

Aimé M. fut arrêté et, aujourd'hui , il a à répon-
dre de sa tentative d'homicide.

o 

Oltramare sous mandai
d'arrêt

GENEVE, 13 novembre. — La Tribune de Genè-
ve apprend de Paris que le signalemen t complet
de Georges Oltramare avec photo a été diffusé
par plusieurs grand j ournaux.  Tous les centres de
sécurité mil i ta i re  de France ont reçu égalemen t
l' ordre de rechercher le fugitif qui est actuellemen t
sous mandat d'arrêt pour intelligence avec l'en-
nemi.

lin accident sur les chemins de 1er
Manques

COIRE, 13 novembre. (Ag.) — Dimanch e soir ,
te train de voyageurs circulant de Coire en direc-
tion de Disentis a iheurté à 19 h. 24. près de la
station Trlns , tin bloc de rocher d'environ 1,5 m3.
Le bloc détaché de la montagne avait  sauté le
mur de protection pour venir  se jeter sur la voie.
Le mécanicien n'a pas remarqué le danger à
temps, gêné qu 'il était par l'obscurité, la neige et
la courte distance qu 'il avait pour bloquer son
convoi à la sortie d'une courbe. La locomotive et
les 4 voitures suivantes ont déraillé et dévalé le
talus. Par miracle on ne signale qu 'un blessé griè-
vement atteint qui a été transporté à l'hôpital. Une
dizaine de personnes ont été traitées par des mé-
decins à la station d'Ilanz pour pouvoir poursuivre
leur route. Le mécanicien a pu quitter son poste de
commande complètement enfoncé avec une légère
blessure à la main . La voie , encombrée, a pu être
remise en état dans la nuit  même de sorte que le
trafic n'a subi aucune perturbation. Il faudra en-
core compter un cert ain temps avant que soient
comp lètement débarrassées les voitures et la loco-
motive des rails. Les dégâts matériels sont im-
portants.

——o 
La situation du marché du travail

BERNE, 13 novembre. (Ag.) — La situation du
marché du travail , considérée dans son ensemble,
a peu changé en octobre 1944. Le chômage a légè-
rement augmenté sous l'action d'influence saison-
nière chez les travailleurs du bâtiment , ainsi que
dans la catégorie des manœuvres et journali ers.
Les offices du travail ont dénombré en tout , à la
fin d'octobre 1944, 3621 chômeurs complets en quê-
te d'un emploi , contre 2979 à la fin du mois pré-
cédent et 3479 à la fin d'octobre 1943. En dépi t
d'un fléchissement saisonnier , les emplois offerts
étaient encore nombreux à la fin du mois.

o 

Asphyxiée dans sa cuisine

GENEVE , 13 novembre. (Ag.) — Mme Clothild e
Jaquier , 71 ans , couturière à Carouge , a été trou-
vée asphyxiée dans sa cuisine. Ayant voulu faire
chauffer du lait , Mme Jaquier a été prise par une
émanation de gaz provoquée par un courant d' air
iui avait  éteint la flamme.

LISEZ ET FAITES LIRE PARTOUT
LE « NOUVELLISTE VALAISAN a

Mieu» vaut être assuré et n'être jamais victime
d'un accident, que d'avoir besoin d'une assurance

et ne pas être assuré
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