
n hymnis et canticis
«Comme c'est toujours aux gueux la be- t fils appartenait à «une demi-douzaine de

sace, il faut pourtant bien qu'ils aienit , eux
aussi , des jours où ils puissent vivre in
hymnis et canticis.

C'est la raison que l'on donne pour jus-
tifier la multiplication des fêtes qui , depuis
la fin de la guerre, n 'ont fait que croître et
embellir, selon une expression en vogue.

Des pèresi et mères de famille nous prient
à tout instant d'ouvrir les colonnes du Nou-
velliste à des protestations qui parlent évi-
demment d'un bon naturel.

Une jeunesse chez qui l'on a éveillé,
nourri le goût de l'amusement, risque de l'u-
tiliser tout au cours de sa vie. Elle aura
des besoins plus forts que sa volonté.

Nous ne saurions pas bien distinguer en-
tre les hymnes et les cantiques.

11 nous semble pourtant que ceux-là sont
des poèmes en l'honneur des dieux et des
béros et ceux-ci des actions de grâces pour
accompagner toutes les circonstances de la
vie.

Mais , à part l'une ou 1 autre rare mani-
festation, nous ne voyons aucun de ces
élans et de ces enchantements dans les di-
vertissements qui transforment nos diman-
ches cn jours de plaisir se prolongeant sou-
vent jusqu'au matin.

Qui on profile ? Personne. Qui en pâtit ?
Tout le inonde.

Au lendemain de l'armistice, on justifiait
«ies retours aux divertissements par les res-
trictions plus ou «moins sévères qui avaient
marqué les six années de mobilisation.

C'était une façon de reprendre de la vie
et une manière de réagir commune contre
la morosité qui , a la longue, aurait fini par
devenir une seconde nature chez le jeune
homme et qui aurait fait de nos villes et
villages des Grandes Chartreuses.

Mais à présent, les images de l'armisti-
ce et de la fin de la guerre sont quelque
pou éloignées, et la situation générale n'est
pas tellement empoignante pour que nous
nous mouvions tous en heureuses caden-
ces.

Nous ne touchons pas encore à l'Eldora-
do que nous rêvions.

Tout ce qui se dessine, c'est sur du sa-
ble.

Il appartiendrait d'abord aux Pouvoirs
publics de notis ramener dans la voie nor-
male.

Le nombre de nos sociétés de gymnas-
ti que, dc tir , de chant et de sport est in-
calculable.

Or, chacune de ces sociétés veut avoir
sa fête, sa manifestation, et , au fond , on
ne saurait les en blâmer.

De là , «la suite interminable de divertis-
sements qui grèvent considérablement le
modeste budget de la famille.

Ce sont des trouées qui ne se bouchent
pas facilement.

En Suisse, la gymnastique, le chant, le
tir et le sport constituent des traditions qui
sont entrées profondément dans nos mœurs.
Ils nous lient pour ainsi dire à la Patrie.

Ce sont , pour le citoyen , des buissons ar-
dents qui lui donnent de l'élan et qui l'il-
luminent.

Mais n'y aurait-il pas moyen de réunir
toulcs ces manifestations en une seule fê-
te nationale ou cantonale qui se tiendrait
par exemple tous les deux ans ?

Il y a là un mouvement d'opinions à
créer.

Un brave père de famille nous faisait re-
marquer, un de ces derniers jours , que son

sociétés comme membre actif , et à peu
près autant , comme membre passif.

Manifestement, il n'avait plus la possibi-
lité de goûter aitx joies du foyer.

Veut-on nous dire ce que devient l'es-
prit de famille dans ces conditions ?

Sur cet accès d'ordre, les Pouvoirs pu-
blics devraient également étendre leur pro-
tection pour «rentrer dans le sens de la loi
que nous sommes appelés à voter les 24 et
25 novembre prochains.

Nous le répétons, il ne s'agit pas le moins
du monde de restreindre l'activité de socié-
tés qui font partie de notre patrimoine na-
tional , mais, au contraire, de mieux les fai-
re entrer dans le chœur social.

La perspective de grandes fêtes bien
agencées ne pourrait leur être qu'un stimu-
lant , et les étrangers ne manqueraient pas
d'y assister comme ils accourent à la Fête
des Vignerons de Vevey.

C'est dans nos réserves héréditaires que
nous .devons nous replier à cette heure et
chercher notre règle.

Pouvoirs cantonaux et pouvoirs commu-
naux devraient dresser les générations qui
montent à vénérer ce que nos aïeux véné-
raient.

Or, sans avoir l'âge de Mathusalem, nous
nous souvenons d'une époque où les diver-
tissements publics et les bals se comptaient
non pas même au mois mais à la saison.

Il serait doux et de l'intérêt public que
le même chant intérieur de la mesure règle
le pas de ceux qui s'engagent dans le sen-
tier de la vie, comme il a réglé ceux qui
l'ont déjà parcouru plus qu'à demi.

Ch. Saint-Maurice.

APPRECIEES DEPUIS DES ANNEES PAR LEUR COUPE
LEUR QUALITE ET LEURS PRIX D'ETAGE :

A NOUS DE DONNER
L'EXEMPLE

Si l'accusation de « pnoftascisime » «qui «a été dé-
cochée à l'adiresse de notre «pays ne mérite même
pas d'être réfuté e, notre démocrati e se dort, en
revanche, de montrer «au monde qu 'elle n'entend
nullement res«ter en dehors des grands courants
de progrès et de justice «sociale qui soufflent sur
iles nations depuis la défaite des totalita ires.

Or , une occasion magnifique s'offre à elle, le
25 novembre prochain, de faire la preuve de sa
-maturité «politique et de son sens aiguisé des né-
cessités sociales de l'heune présente. Aucune ob-
j ection ne (peu t «plus, en effet , être soulevée contre
ie «projet de texte constitutionnel qui , «aiprès «aivoir
recueilli 'l'adhésion unanime des membres dies
Chambres .fédérales, a été chaleureusement recom-
mandé aux électeurs par tous les grands partis
«politiques et toutes les grandes organisa tions
économiques et sociales de notre pays.

Caisses de compensation «familiales constituées
sous une forme qui ne puisse en .aucune manière
porter atteinte à l'assurance-vieillesse et survi-
vants, vaste programme d'a«mél«ioration des con-
ditions hygiéniques des logements populaires, as-
surance-maternité , ce sont là des innovations «bien-
faisantes dont aucun citoyen conscient de ses res-
ponsabilités devant le pays ne saurai t contester
fa haute valeur morale et l'éminente portée socia-
le.

.Mais les électeurs romands seront particulière-
ment sensibles au fait que , tout en dotant notre
peuple de réformes qui atte steront l'esprit d'entr 'ai-
de et de solidarité de notre démocratie helvéti-
que , le législateur n'a pas voulu accorder à l'E-
tat comme te£ le droit de s'immiscer dans la vie
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Les faits du jour
Ca triomphale élection du général de Gaulle à la tête du gouvernement

français - Un émouvant discours de JW. Jttttee, premier ministre
britannique, devant te Congrès américain

C'est donc pair 555 voix et une abstention que
ITAsseimblée constituante française a ¦ élu, mardi,
le «général de Gaulle chef du gouvernement. «Une
abstention !

Les pessimistes sont ainsi écrasés, qui voyaien t
île Partent en«t provisoire se «comjpll'aire, comme ses
prédécesseurs, dams les intrigues de couloirs et
les luttes de partis.

On expliquera ce vote triomphal en iruvaquianit
le pa«sisé du général de Gaulle, sa «droiture, son
caractère, son désintéressement.

Ce fuirent M, certes, des «arguments décisifs.
Mais on «veut croire «qu 'ils ne «furent pas les

¦seuls, car il «est sans précédent, souligne M. Mau-
«rice Aescthitoann, qu'un Parlement français fasse
un tel hoinlnieuràum soldait, «si grand soit-il.Lie ohef
du «gouvernemen t, plébiscité par «l'unanimité d'une
Chambre à peilne élue, l'est aussi par le peuple
dont effle émane. Il l'est pair 40 million s de citoyens,
qui retrouvent . enf in leur unité des j ours «héroï-
que s «pour faire de la France une patrie plus bel-
le et plus humaine, iqui reprendra, sans tarder ,
sa «place parmi les grandes matio«ns, pour y dé-
fendre la démocratie et l'Occident...

... Mais voici le film de «cette séance historique :
M. Teitgen, «au n«om du (Mouvement .républicain

populaire , prend lie premier la paro«le : « Tous
ensemble, dit-il , a«utour «du général de Gaulle, «nous
essaierons de fonder la IVime République »...

Puis, c'esit «M. Vincent Auriol qui , «après avoir
déclaré que les socialistes n'avaient j amais 'ad-
mis et n '«admettraient jiamais que ie référendum soit
un plébiscite, aiffinme «que le peuple «français «attend
^exécution du programme «du Conseil national de
la Résistance par ceux qui l'ont défendu — et
conclut que la mission d«e former un- «gouverne-
ment appliquant ce programme doit être confiée
au «général de Gaulle, qui représente l'unité «de îa
patrie à l'extérieur comme à l'intérieur...

Enfin, par la bouche de Jacques Du«dlos, le par-
ti communiste expl ique son attitude : « Nous nous
prononcerons pour une politique tendant à ne pas
faire obstacle à une manifestation d'umiamimité, que
nous ne saurions venir troubler. «C'est pourquoi
nous voterons comme vous tous, et «quand nous
aurons voté comme vous tous, mous nous réser-
vons «le droit de dire, domain, notre point de vue
SUIT ce que doit être et sur oe que doit faire le
gouvernement. Votre candidat est «le nôtre ».

.. Et, îles porte-parole des partis secondaires
a«ya«nt aussi exprimé teuT adhésion unanime à la
candidature unique, ce fut l'élection massive !

Après quoi, fut votée «par acclamations une mo-
tion déposée par les chefs de tous les «paTtis et
proclamant que « les «combattants du front, tous
ceux qui «ont souffert et lutté pour la «France,
comme le «général de Gaulle, ont bien mérité de

familial e, pas plus au il n«a voulu substituer la
responsabilité de l'Etat à celle du chef «de famil-
le. La notion trois fois «néfaste de <* l'étatisation
de la famiflle » «a été heureusement et scrupuleuse-
ment éliminée du texte «qui est soumis à l'appro-
bation du peuple et des cantons. A une «réf-onme
suisse devait correspondre une formule nettement
suisse et c'est le résultat auquel le législateur s'est
efforcé d'aboutir. C'est tou t à son honneur.

Les é'iecteurs romands sauront également app ré-
cier le fait «que «le texte soumis à leuir verdict le
25 «novembre a tenu à éviter toute revision consti-
tu t ionnelle qui aurait pu avoir pour effet d'accen-
tuer les pouvoirs de la Confédération au détri-
ment des entités essentielles que constituent dans
notre «pays les cellules vivantes des cautions. La
plus lange et la p!«us active «participation- à l'œu-
vre de «protection de la famil le sera .garantie aux
autorités politiques et aux organisations de droit
public et privé des cantons. Si une telle tenidiamce
devait «manquer l'amorce d'une décentralisation «po-
litique et adiministra'tive que toute la Suisse ro-
mande appette de ses vœux, ce ne serait pas un
des moindres motifs qu 'auraient les citoyens ro-
mands à déposer u«n énergique OUI dans l'urne le
25 novembre «prochain.

\

la patrie ». L Assemblée tout -entière , debout,
chante une vibrante « Marseilla ise ».

Une minute de silence est alors obsenvée à la
mémoire «des morts, et le président Félix ¦ Gouin
met fin à cette émouvante et solennelle manifes-
tation «par le cri de : « Vive la République ! »

Il appartenai t à M. «Félix Gouin1 d'inifoirmer en-
suite le général de Gaulle du résultat de «la séan-
ce : « ia France de 1945, lui dit-il, qui vient de
renaître à la liberté , confirme expressément le
manda t que vous /teniez — hier — du consente-
ment tacite de la nation »...

A «quoi le Général «répondit.«qu 'il «acceptait «et qu 'il
alliait aussitôt entreprcnidire de former elt d'orga-
niser le gouvernement suivan t les conditions in-
dispensables et pour l'œuvre «qu 'il faut mlenier à
bien... «Puis il aj outa : « Ai-j e besoin de dire que
pour le citoyen «que j e «suis, le vote de l'Assem-
blée constituante est un honneur extrême ? C'est
égalem«eint l'invitation à une épreuve nouvelle pour
le service du «pays et l'union française, dans des
circonstances do«nt chacun sent lia «gravité ».

Ayant rappelle l'amplitude des problèmes qui se
posent et des responsabilités qu 'ils imposent, le
général «de Gaulle a poursuivi :

« Sans douile, «le pourvoir exécutif doit rendre
oomplie de son action à la représentation nationa-
le. Il faut aussi que celle-ci accepte sa compo-
sition . Ma is, en même temps, l'indépendance, l«a
cohésion, l'autorité du -gouivernie-mefnit doivent êlre
à la« mesure de sia tâche. Je me «me croirais pas
on. droit de foinmeT, ni de diriger un gouverne-
ment qui ne serait pas assuré de cette autorité, de
oetite cohésion «et de celte indépendance. C'est là
unie question de «çomiscience > .

C'.est, d'emblée, une prise de position catégori-
que , claire et nette.

On a vu plus haut, d'après les déclarations fai-
tes par les ponté-parole des groupes à la Cons-
tituante , q«ue l'accord n'est pas encore fait «sur le
programme qui devrait unir les partis de la ma-
jorité gouvernementale : communiste, socialiste et
M. R. P. Mais peut-être les partis ont-ils compté
j usqu 'à présent sans l'adresse du «général de Gaul-
le à sortir d'une passe «difficile. On verra, ces
J O'UTS prochain s, comment il se tirera de cette ba-
taille du programme.

I«l a brillammient gagné la première manche.
Qu 'en sera-t-il de la seconde ? La raison et le cœut
sauront-ils s'unir et se dominer pour donner au
triomphe d'hier des lendemains plus éclatants
encore ? On le souhaite ardemment pour lu Fnau-
ce... ¦

Le Premier ministre britannique, M. Attlee, «a
interrompu , «mardi , ses importan ts entretiens avec
le président Truima«n et M. «Maickemzie Kinig, pour
prendre lia parole devant le Congrès américain et
s'adresseT, de là, au peuple des Etats-Unis et au
monde entier. «Ce fut un discours émouvant, itout
empreint de sagesse, de Foi, de «Charité, d'Espé-
rance aussi, d'une belle élévation de pensées et
d'un «accent profondément chrétien «qui mar-
que d'ailleurs heureusement toute l'activi-
té, oratoire et autre, du nouveau chef du gou-
vernement anglais.

« La plus grande «tâche qui nous incombe au-
jourd 'hui, dit-il , «est de faire comprendre à tous
les peuples aivoint qu'il soit trop tard que notre
ciiviilisaition ne pourra survivre que si no-us sui-
vons dans les relations internationales comme
dams notre vie nationale le principe que nous
sommes tous frères. J'estime que l'organisation
mondiale d-es Nation s unies, qui jouit de mon en-
tier appui , doit être plus qu'un accord entre les
gouvernements. Elle doit être l'expression de la
volonté du peuple entier dans choqiue pays ».

Après .avoir déclaré que les frontières naturel-
les — montagnes ou océan — ne constituaient
plus auj ourd'hui d'obstacles à l'agression militai-
re , M. Attlee ajouta que c'est «par rapport à ce fait ,
et notamment à la terrible «lumière de la bombe
atomique , qu 'il a engagé les conversations en
cours... «Mais « c'est une grande erreuT que de
songer uniquement à la guerre et à sa préven-
tion lors de l'examen des «problèmes mondiaux dont
la solution nous attend . Nous devrions au con-
t raire songer bien d«avantage aux meilleurs mo-
yens de con=o)'ider «îa paix. »

Ce fut ensuite un vibrant éloge des efforts de
guerre des Efits -Unis , qui ont droit à la grati-
r.ido de .''Angleterre , un acte de foi en la colla-
boration féconde des deux pays, et en la liberté
individuelle.

« Nous savons parfaitemen t , dit encore l'oirateur,
que nous n 'allons pas créer le paradis dans no-
tre pays pour laisser l'enfer autour de nous...



A notre avis, la paix doit être fondée sur la
prospérité et les relations de bon voisinage. La
science a donné de «telles possibilités aux hommies
que nous devons collaborer pour en tirer profit
au lieu de lutter pour obtenir mne plus grande
pilace...

Si nous voulon s ét«aMir un monde pacifique, M
est nécessaire que nous nous comprenions, que
nous soyons tolérants et que nous reconnaissions
que notre but n'est pas l'égalité mais l'unité et la
diversité. Le «monde serait bien ennuyeux si noms
étions «tous égaux. »

Le Premier exprime enfin l'espoir que le monde
de l'avenir sera semblable à une ville bien admi-
nistrée.

A cette fin , «l'initiativ e de «M. Attlee pour l'in-
ternational isation, «de la bombe atomique revêt une
importance capitale. Si elle est finalement cou-
ronnée de succès, «l'autorité de la n ouvelle asso-
ciation des «peuples qui s'est constituée sur les rui-
nes de la Société des «Nattons s'en trouvera défi-
nitivement consolidée. Si, au contraire, elle abou-
tit à un nouveau fiasco, ce sera , presque infailli-
blement, le «signal «de la plus effroyable course aux
armemen ts, avec toutes ses conséquences «que l'an
ne connaît , hélas ! que trop...

Nouvelles étrangères""
comment, dans les minions,

les chrétiens peuueni être dévores
psir las lions

Le Père Blanc Brimguier , missionnaire de l'Oeu-
vre du «Cardinal Lavigerie à Ny.akitoané, Afrique
centrale anglaise, conte dan s les « «Animales de la
Propagation de la «Foi », le «fait émotioniman't que
Voici :

C'étai t près de Lutonia. Le Père venait de célé-
brer sa messe à laqu elle assistaien t un ©rand nom-
bre de chrétiens, lorsque «d'un village voisin arri-
ve «tout effaré, un pauvre homime, «pleurant, se
lamentant, inconsolable. « Om se rassemble autour
de lui, mais pour toute explication, il nous invite
à le suivre. No«us courons tous après lui, et, en
moins d'un quart d'heure, il nous est «donné de
voir «des choses horribles. «Dans la cour «d' une «mai-
son, «dont la palissade a «été enfoncée, gît une va-
che à moitié éveutrée. A côté, les «doigts et les
orteils d'un être humain ; quelques vaches beu-
glent «die peuT, et deux femmes qui se lamentent
avec leurs enfante. Que s'est-il «donc passé ? Au
mitlleu des -iaimenita tions des uns et des «autres, on
parvient à reconstituer la scène. Vers le milieu
de la iniiit, «une lionne s'est «abattue sur «la palissa-
de de la .cou«r , a «pénétré dans l'enceinte «et s'est at-
taquée à «une vache ; un autre lion , le mâle, je sup-
pose, se précipite biaitôt sur «le fermier et l'em-
porte «au «dehors, tandis que .la lionne emporte sa
vaiclre. La chair humaine a dû paraître «à ces «deux
fauves plus appétissante que celle de «la vache,
car la lionne, abandonnant sa proie, «vin t tenir
compagnie au mâle et, à eux deux , ils ont com-
plètement dévoré «le pauvre homme. Les impréca-
tions et les malédictions tombèren t dru comme !a
grêle sur le «lion «et sa compagne, imais ceux-ci,
sans doute, mclllament «couchés -auprès d'une sour-
ce des environs, digéraien t paisib lement leur re-
pas macabre.

Ou «mit le feu a la brousse, mais le feu n attei-
gni t pas les fauves, .car «le soir .même, on les en-
tendit rugir encore. Et «dire que , pendant ce «car-
nage, tin- missioninaire, ià un quart «d 'heure de «là ,
dormait «p aisiihlemeut sous sa «tente.

La veuve «et ses deux enfants ont été recueillis
par lia mission, qui est pauvre; mais qui compte
sur la d ivine Providence pour subvenir à leur en-
tretien», En tout «cas, le salut de leurs âmes paraît
assuré. »

Le procès dô Belsen
—o

Le lieutenant-colonel Baakfiouse, procureur au
procès de l'affaire de Belsen, s'est élevé, mardi,
contre l'affiégat'ion que Jes débats étaien t tirés inu-
tilement em «l ongueur. Il a déclaré «que «la justice
britannique n'abusait pas du temps dans un pro-
cès où il s'agit de là vie des 'accusés. f«l s'agi t d'u-
ne «affaire où finalement 45 personnes ont leur vie
en j eu.

Le lieutenant-colonel Backhouse a dit que l'ac-
cusattom n'avait pas retenu le fait ««que les incul-
pés avaient agi sous des ordres supérieu rs. A l'ex-
ception des «chambres à gaz, chaque défenseur .a
reoonmu que le mauvais traitement «des prisonn iers
aivait été interdit.

Après avoir rappelé en une description saisis-
sante, les horreurs «de ces caimps de mort , le pro-
cureur Backhouse unit dans une égale culpabili-
té fous ceux qui , «à un titre ou à un «autre , «partici-
pèrent à ce «meurtre organisé commis sans juge-
m«e«nt préalable contre des êtres innocents à qui
leuTS bourreaux reprochaient seulement d'apparte-
nir à la race juive ou «polonaise qu 'ils avaien t dé-
cidé d'exterminer. « «C'est un crime de «guerre sans
précédent *, s'écria le procureur, qui , dans le dé-
tail , dépeignit l'activité criminelle de chacun des
•45 accusés.

ii! [iil lui
donneront leur Revue d'aufomne à ARDON,
Salle de la Coopérative, dimanche 18 novem-
bre prochain.

«Pour le surplus voir les affiches el communiqués,

Nouvelles suisses— |
ies élections au conseil d Eial oeneuois

Mardi soir, après Ide longues «discussions, le par-
ti natiomalMdiélm'Ocnatique a «décidé de présenter
comme candidats «au Conseil d'Etat MM. A'ibert
Picot, conseiller d'Etat sortant, et Aymon de Se-
narolens '(nouveau) , présenté par la «Ohatmbre ge-
nevoise d'agriculture. M. Marcel «Raisin avait dé-
cliné une «candidature. La liste sera complétée par
3 oa.ndidats «radicaux , um candidat chrétien-social
et un représentant du groupe socialiste-suisse,
nuance R-osselet. A l'unanimité, le parti national-
démocratique s'est prononcé pour lu protection de
là famille et pour «la perception «de l'impôt d'une
«contribution ecclésiastique.

Le parti socialiste suisse tenait son assemblée
le même soir et il a désigné comme candidat «M.
Charles Rosselet, conseiller national, figurant seuil
sur la liste. Il «a pris position, en faveur de la
prot ection d.e lia faimllle et contre «la perception de
l'impôt ecclésiastique.

Enfin, le parti du Travail «a désigné comme
candidats MM. Graisier et Soildini et s'est pronon-
cé pour la protection' «die la famille et contre ,l«a per-
ception d'une contribution ecclésiastique. Jusqu 'à
•présen t, on coimpte 9 candidats «au Conseil d'Etat.

: o 
Une conférence

du conseiller fédéral Etter
Sous les auspices de l'Institu t de thédlogie pas-

torale , le conseiller fédéral Philippe Etter «a «donn é,
dans fauta. B de l'Université «de Fribourg, une con-
férence en -langue allemande sur Ce qu'attend
l'homme d 'Etat de l'aumônier spi rituel.

Un, nombreux public a applaudi' le -coinlférencter,
qui a exprimé des idées remarquablement ijuStes
et élevées.

La série des comiféremces de l'Institut de théo-
logie se poursuivra «aivec d'autres orateurs sur le
thèm e «général du ministère pastoral vu «par les
laïcs.

. o 

t'uiiiisaiiOB des mm mnmmi
«Les commissions du «Conseil des Etats et du

Conseil nationall chargées d'examiner le rapport
du Conseil fédéral sur le postulat .relatif à l'utili-
satioro des fonces hydra uliques et le message à
l'appui d'un proj et de loi .revisant partiellement
la loi sur l'utilisation «d es forces «hydrauliques se
sont réunies- «mardi ià Berne, «em une séance
commune, en «présence du ohef du Département fé-
déral des «postes et des chemins de fer. M. le con-
seiller fédéral Celio fit un expose d'ordre politi-
que et juridique sur les intentions de la Confêtîe-
rationi «au suj.et du «développement des forces «hy-
drauliques. Le d«irecteur de l'Office «de l'Economie
électrique, M. El. Lu'sser, traita des problèmes
économiques «relatif s à l'énergie et M. Mutzner, di-
recteur du Service «fédéral des eaux, des projets
actuels d'usines électriques. M«M. les professeurs
Sclierrer «et Bauer exposèrent les possibilités d'ob-
te«nir de l'émergie «par la «dissociation «des atomes,
le premier examinant l'aspect «physique et le se-
cond l'aspect économique du problème. Le pro-
jet du Cou'seil fédéral ne fit l'objet d'aucune dé-
libération, car les Chambres ne l'ont pas inscrit
à l'ordre du jour «de leur session de décembre ;
c'est le Conseil- national qui .a la priorité.

o 
Condamnation d'un boucher

La Cour pénale sup rême de l'Economie de .guer-
re a condamné un boucliCT «de «Neuahâtal , M, Al-
fred K'Ohli, recourra coupable ' d'-abatage clandestin
et «de transactions de viande sans coupons — à
Neuchâtel, iCorcelles, iCornaux et Dombresson —
à vingt jour s 'd'iemprisoninemenf sans sursis, une
amendie de 5000 fr., un émolument d«e justice glo-
bal de 1250 francs et «an paiement des frais par
194 fr. 70.

Cette condamnation «doit être inscrite «au- casier
judiciaire de M. Kohli et le jugement doit être pu-
blié.

o 
Le sang sur la route

Mard i 13 uovemfore, ià 7 'h. 20, un1 «accident de
la circulation s'est produit sur la route cantona-
le DonatyrenAvenolies, au lieu dit « Les Roches ».
Un cycliste «friboungeois, qui venait de Co«urtion,
et se «dirigeait vers Avenehes, a renversé uue da-
me âgée, Mme Joséphine Clerc, qui cheminait dans
le «même sens. Grièvem e«nt blessée, eill'.e a 'reçu des
soins d'un médecin d«e la local ité, qui la fit trans-
porter à l'hôpital du Bon-Vouloir, à «Meyriez (Pri-
boung), où elle «est décédée vers 10 heures sans
avoir repris coninaissa«nce.

o
Un entremetteur condamné

Le tribunal de Lucerne a condamné nii person-
nage qui avait commis des escroqueries comme
entremetteur au mariage. Il convoquait , après an-
nonces dans les «journaux, les candidats à îihy«mé-
née, leur faisait verser des avances allant jus-
qu 'à cent francs et me s'occupait plus du bonheur
de ses clients et clientes. Le nombre des victimes
dépasse la centaine.

o 
Mystérieuse disparition d'un enfant

Samedi après-imidi , Mme «Erismann se prome-
nait avec ses deux «fillettes dans «les rues de Zu-
rich, lorsque la petite Ursule qui a trois ans ma-
nifesta le désir d'ailler donner du «pain aux «cygnes
à ta Biinklîplaifiz, ce «qui fut fait. Là-dessus, Mme
Erismanim voulut se rendre à la Paradeplatz où

elle devait rencontrer son mari , mais la petite
Ursule pria sa «imaman de la laisser encore auprès
des gracieux palmipèdes. Une femme qui se trou-
vait «là s'offrit pour garder la petite jusqu'au re-
tour de la maman. Quand, un quart d'heure après,
cette dernière revint «chercher son enflant , la peti-
te et la femme inconnue avaient disparu.

o——
Le feu à une fabrique d'électrodes

Mardi , le feu a détruit une partie de la fabri-
«que «d'électrodes de Zurich-Seebaioh. Om croi t
qu 'il a été «prov oqué par un- séchoir surchauffé.
Un important matériel a été la proie dès flamimes
et Ile dommage s'élève à 50,000 francs.

o 
Un agriculteur se tue en tombant

de l'aire de sa grange
A Brittnau , dans «le canton d'Argovie, l'agricul-

teur Hanis «Lanz «est -tombé de l'aire de sa grange
et s'est tué.

INFORMATIONS
de la

Société de Contrôle fiduciaire
Dr J. REISER

La déclaration d'impôt
et la taxation

Les déclarations d'impôt doivent servir, cette
année, à l'établissement des taxations relatives :
1. Aux impôts cantonaux et communaux ;
2. A «l'impôt de Défense Nationale ;
3. A l'impôt de sacrifice de Défense Nationale ;
4. Au remboursement de l'impôt anticipé payé à

la source.
Les bases de calcul de ces divers impôts sont,

dans bien des cas, différentes ; en effet, cer-
tains éléments ne sont pas imposables au can-
ton ou à la commune, alors qu'ils sont pris en
considération pour les impôts fédéraux ; certai-
nes déductions sont admises par le fisc fédéral,
alors qu'elles ne le sont pas par le fisc canto-
nal.

Dans ces conditions, il est hors de doute que
des erreurs de taxation «peuvent se produire et
que, par conséquent, le contrôle des bordereaux
est indispensable.

Nous sommes à la disposition des contribua-
bles pour assurer celle vérification comme pour
établir pour leur compte, lout recours éventuel.

Sion, Avenue de la Gare. Téléphone 2.11.10.

Les Valdotains reclament
un évêque

On mande d'Aoste à la « Nuorva Stampa » de
Turin «que la paroisse du val d'Aoste demande la
nomination d'un évêque valdotain au siège épis-
oopa'l de la vallée.

Le motif invoqué est la «nécessité d'avoir une
personnalité de 'langue «française à la tête d'un

Poignée de peflti faits—]
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-«)(• Les Chambres belges omt -ouvent imaidi Xa
nonW.elfe session' pairlemeritaire. Elles ont réél u
leuir ancien bureaui M. Gitilon, libéral, reste donc
président du Sénat et M-. van Cauwelaent, «catho-
li que, président de la Chambre.

-)f Les demièrels pluies ont ca«us-é des dégâts
considérables dauis «le Vail Varaila, près de Cunéo,
Italie. Les communes «de la haute vallée sont com-
plètement isolées de la plaine de «sorte qu'on pen-
se envoyer tes avions pour les ravitailler.

¦%¦ Le Co«hseil «national juif de Palestine a pro-
clamé la grève générale pour protester contre les
nouvelles propositions relatives à la Palestine

, émises par M. Revin dans un discoure à la Cham-
bre des Communes. -.,-..- - , .

-)«f «Le gou«Ver«nement «argentin a ainmo«nicé «mardi
soir quie les élections pari ement aires ont «été fi-
xées aU 24 février 1946.

-)f Selon cer taines nouvelles, le journaliste néo-
fasicisite Comcetto «PaVtiniato, qui jusqu 'en 1943 vi-
vait à Genève — qu 'il quitta pour aller diriger
l,a« « Stampa » à Turin — serait à la tête d'un
journal néo-fasciste clandestin, qui depuis quel-
ques semaines s«e «répand en Italie septentr ionale.

Malgré loules les recherches, M. Pattinato -est
pan-venu ù -garder île .miaïquiis.

-Jf Un incendie a détruit Une partie «de l'aile
gaucho du «ohâteaui du «duc de R«?ggio, ainsi que
les tableaux de -valeur et les objets d'art «fu 'ello
renifeirmait, à VcrsaMlias.

-)(- Les 'chantiers Ansaldo de Gênes ont la«nicé
Lc premier tnaivrre qui a été constru it en Italie de-
puis l'armistice. Il s'agit du paquebot » Bonapa-
ce » , de 15,000 tonnes, mesurant 144 m., et qui
sera Utilis é «comme navire de ligne.

-)f L'ompereuir Iliroliilo s'est rendu mardi au
temple de lia déesse du Soleil à Isé, où, aipirès s'ê-
tre soumis .aux -cérémonies «r-il'uelles de purifica-
tion, il a kuvo«q«ué les -esprits de ses ancêtres «et
les a informés de la fin des désasttnos provoqués
par la guerre.

Selon u«n communiqué officiel japona is, d' empe-
reur a fait pairt aux mânes de ses ancêtres de sa
résolution de faire du Japon une nation pacifi-
que et leur a adressé des prières pour obtenir leu«r
protection .

Dans la Décrion 1

diocèse qui , sur le pian laïc et administratif , jouit
désormais d'une autonomie dépassant largement
le cadre culturel.

Nouvelles locales 
lin uaiaisan conaaifinë en France

i 20 ans ds réclusion
comme coiiaooraiionnisie

La .Cour de justice de Paris «vient de condam-
ner à 20 «ans de réclusion , à l'indignité nationale
et à ila confisca tion de ses biens, «le nommé Jo-
seph Hutter , oriigiiu'aiire de «Lailden (Valais). Hôte-
lier à Parié, rue dés Gravilliers, germanophilie fer-
vent, tl recrutait des travailleurs pour «le -Reicli
et dénonça des résistants à la veille de la libéra-
tioni

o

La fiéiresie as M iiunenoe
La Maurionne savoyard e, si ¦odiensament éprou-

vée par l«a« «guerre, a trouvé en Suisse .romande
des appuis extrêmement généreux. Le Valais lui-
même n'est «pas reslté indifférent à icette gran de
détresse.

Le district de la Glane, Fribourg, par l'intar-
imédi'awe de son préfet, le dévoué M. Bondallaz ,
a adiopté «le village de ila iMaurlennie , «Laus-iIe-Vil-
lurd, à l'ilmaige de Monees «qui «a adapté Lausle-
ibomng.

'D-emièremant, iMigr Duc, évoque coadijuteur de
la Maurieiiiine et te sous-préfet de fia Maurien«ne
étaierlt les hôtes de l'Abbaye de St-M.aurice avec
plusieurs membres d«u Comité suisse de seoours.
En cette circonstance, M. l'aibbé «Raimuz, curé du
Sacré-Cœur, d'Ouchy, qui s'est beaucoup dépen-
sé, a été uoimimé chanoine honoraire de (la cathé-
drale St-Jeain de Mauriemne.

Mous aurions garde de passer sous silence le
beau' don de l'Abbaye de St-Maurice à M.gr Duc
sous la forme d'une crosse d'art dans la volute de
laquelle se trouve précisément un des patrons de
ia Miaurieline.

o 

Service militaire réduit
De sonnee «comipétente , on communique entro

autres .oe qui suit au s«ujet des services «militaires
à aiacoanpliir :

Seuls «sont adt-uelllomeinit appelés en servioe les
militaires ahsoluimem.t indisponsaihles «à l'ammée
pour les ilâdhes qui lui incombenit encoire, soit Ja
suirveiltanice des initernés, les missions spéciales
de surveiililaiiice et les transparts «<te miuini«tio.ni «et
de .réserves. 'Les («naivaux de démoil i.[io«n ot les trans-
ports soitit «confiés , autant que ipossible, à des ten-
trepirises civiles. A par t les miilMaires iqui doivent
faire un service «de .compensation ou de rempla-
cement, il faut entretenir sous les airimes, aiotuel-
lemenit , 700 à 800 hommes. Les services «oamplé-
men.taines qui se sont anno«nicés volonitairemen t au
début de la guerre, ainsi que ceux dé «ces (services
ayant déjà fait du service .aïolif en 1914-'1918 sont
libérés de tout «nO'Uveau «service de rielève.

«Les comimandamits d'u«nilés ont lia «compétence
d'aiooomd«er des congés jusqu'à 10 jours par pé-
riode de serviice «tlo 32 jours. Le service manqué
à l'occasion de ces icongés n«e doit pas être rempla-
cé. Les comimaindanits d'uin iités d'ammée peuvent
aiccorder des congés d'une plus longue durée. Pour
les sé-miices de «rtOTiplacement, le service manqué
en ra ison d'une dispense doit être remplacé. Si la
dispense était vaCaWe pour 8 mois ou plus, l'o-
bligation de remplacer le service manqué est limi-
tée à 32 jours , pour a«uitanit qu 'il y ait eu service
ma«nique.

«Pour «les services «de compensation sont astreints
ies militaires qui n'ont pas accompli, jusqu'au
31. 5. 45 ie nombre de jours de service suivant :
dans l'élite 430 jours, dans la landweihr I 340
jours et dans l«a landwehr II 250 jou.rs. Les hom-
mes astreints aux sem-iices complémentaires, ainsi
que tous les officiers, sous-otfiîiciars et soitdats de
cette classe d'âge sont libérés du service de com-
penisaition. «Depuis le 10. 10. 45, les militaires du
landàtuinm nie sont plus appelés à des services de
comipensatiion.

o 
LENS. — Un incendie a« complètement détruit

sur le .territoire de la commun e <le Len s une gran-
de grange, propriét é de M. Bétrisey. «Les (récoltes
ont été anéanties. Le bâtiment élait heureusement
«assuré. On ignore «pour le «moment les «oaïuses du
sinistre.

LENS-FLA1STHEY. — «Combat de reines. —
Gonr. — La paille d'avoine revien t sur le «marché.
Les propriétaires de reines en font provision et
se donnent le plaisir d'exhiber leurs belles bêtes.
M. Henri Briguet , propriétaire de Morein , la rei-
ne du vaste alpage de Mondraleuche, s'entendit
•aiv.ee M. Joseph Bétirisey, fils, propriétaire de Cloi-
son , la rein«e de Corbyre, une des plus redouta -
bles du canton, pour faire entrer en lutte ces deux
magnifiques échantillons de la race d 'Herens. Di-
manche, sur le plateau de Flamthey, Moire im s'iin-
patiente d'attaquer «Cloison , qui parait calmle. La
prise est im.ouv.ementée, et Morein Tecule d'une di-
zaine de mètres environ . Les deux reines se ca-
brent à tour de rôle ; Morein recule encore et
assène un coup de corne formidable qui fend une
narin e à Cloison, laquelle gémit (très fort et sai-
gne. Enfin , la redoutable Cloison reprend son mor-
dant habituel et gagne la passe après six minutes
de combat. . Avec des « bravo Cloison > , bravo Mo-
rein jeune b«3te de cinq ans qui promet pour
un futur match.

o 
ORSIERES. — On «a nnonce d'Orsières le décès

dc «M. Joseph Crettex , ancien guide , âgé de 72
ans.

Le défunt était «le père des guides réputés «Mau-
rice et Jules Crettex.

On se souvient que J.ules ûreltex a été tué l'an-
née dernière, lors d'un accident au-d essus de Cham-
pex.



GRAND CONSEIL
Au moment de mettre sous presse, le compte

rendu de la séance du Grand Conseil de mercredi
ne nous était pas p arvenu.

Nous savons, d'après une première enquête,
qu'aucun reproche ne peut être adressé d notre
reporter qui a remis son enveloppe , par express ,
au guichet de la poste de Sion à 13 heures.

Sommes-nous en présence d'une négligence ou
diin retard voulu ?

Pour suppléer autant que possible d cette ca-
rence postale, nous avons demandé d notre re-
porter de bien vouloir nous donner un résumé
succinct des délibérations de la séance.

Le voici :
Le budget et l'Office social

Au Grand Conseil mercredi matin le Parlement
valaisan , sous la présidence de M. Moulin, conti-
iiuam.t l'élude du budget 1946, a accepté le «cha-
pitre relatif aux Départem«enls de l'Intérieur, de
«l'agriculture, du commerce et de l'iadusitrie.

MAI. Henri Chappaz ot de Roten rapportent. Ils
présentent quelques observations dont il sera tenu
cami[>te.

Le projet do budget prévoit pour ce chapitre
six «millions 257,5*10 fnamics de dép enses brutes et
quaitro millions 297,167 francs de «recettes, soit un
solide d'cx«c6d«ent de dépenses de francs ron million
960,373.—. Au cours des débats plusieurs députés
i intervien nent. I^as crédits prévus pour l'Office so-
cial omt donné lieu à une discussion nourrie.

M. Bourdln «est ime que l'on doit porter une
augmentat ion de 20,000 francs h ce poste «3a*r il
faut a«nm«r lo Service social pour qu 'il puisse in-
tervenir éner.giquetnemt «dans toutes les questions
do protection, ouvrière.

M. Dellberg est du môme avis et propose unième
do «porter il 45,000 le montant prévu à ce sujet.

iM. Troillet, oheif du Dépairlemeint de l'intérieur
accepte la proposition Rourdin au nom du gou-
vernement.

Au vote, l'augmentation dc crédits est adoptée à
l'.unan imité.

«ContrOle des communes
M. Dellberg demande qu 'un poste do contrôleur

pour exaunlnor la gestion des oomimiunes soit créé.
M. de Lavallaz estirhe que les communes «de-

vraient avoir l'obligation de faire vérifier les
compt es pair une fiduc ia ire. En outre l'ancien pré-
sident du Grand Conseil est encore do l'avis qu'u-
ne format i on spéciale des boursiers et des secré-
taires de communes est nécessaire. A cet effet on
pourrait organiser des cours.

M. le conseiller d'Etat Troillet donne des ex-
plications swr lo système du contrôle actuellement
en vigueur. Lo préfet du disitirict , puis lo Dépar-
temen t de l'intérieur, enfin le Conseil d'Etat a, de
par le règlement en vigueur, des compétences suf-
fisantes pour contrôler non seulement les comp-
tes des communes mais encore la gestion dos com-
munes.

Agrandissement dc l'hô p ital dc Sierre
Qn va créer une section d'accouchement à l'hô-

pital dp Sierre qui , on outre, a besoin d'autres
Iruiifsi t'omtiail ioiis. Le proje t de décret .prévoit à cet
effet une subvention do 13,000 francs. «Ce projet
est «acccrptié en premiers et seconds débats. La
séance est suspendue et sera -reprise demain ma-
lin,

.Motion Edmond Troillet et «Consorts
« Les soussignés reprenant par voie de motion

et complétant l'un 'des postulats de la Commission
«les Finances, en mai dernier ,

invitent
Je Consei l d'Eta t , :\ iwocéder à l'étude d'une révi-
sion des textes législatifs attribuant des suibven*
? ions om if» l'édaboratirm de textes nouTvraux, dans
lions , DU i\ l'ékiibanalion de «textes nouveaux, dans
f tarent ici en tenant compte de la situation finan-
cière, écouoiniquc et «topographique des commu-
nes.

Le régimo différentiel serait également appliqué
aux subventions aililouées artx particuliers. »

o

Les râlions de denrées alimentaires
en ûècefflùps

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
communique :

En décembre, les attributions de den.nées ali-
mentaires seront , d'.une façon générale, aussi éle-
vuk'S quo celles de novembre.

En plus de l'avoine qui est maintenant attribuée
cbaKJUB mois, la carte dc décem'bre donnera droit
à 250 gr. «l' orge. La ration de pain , portée à 250
gr. par jour par la validât ion «le coupons en
i>lnnic . sera doue maintenue au niveau «les mois
lirôcédent s, et tes ménagères se réjouiront sans
doute de pouvoir acheter jusqu 'à 550 gr. de fari-
ne grAce «ux coupons-option pain-farine.

En prévision des fêtes de fin «l'année , la ration
de chocolat en tablettes sera considérablement
«iiigim-iUée puisqu'elle passera de 60 à 150 pts et
que civile de eonfiserie sautera «le 100 k 200 pts.

Des coupons en blanc permettront, comme en
novembre, d'attribuer 1200 gr. de «mati«ères gras-
«sos, ee qui constitue la nouvelle ration «le base, en
outre, un supplément bienvenu «le 250 gr. de
Iniurre fondu s'ajoutera à celte ration , do sorlo
«ifue nous auron s «droit , «u total, à 1450 pr. de
Rrois«5o provenant «les stocks de l'armée, une par-
iim de l«i raition de matières grasses sera attribuée
sous forme de coupons qui donneront uniquement
tiroit :\ 250 gr. de graisse do l'armée ou à 2,5 dl.
d'huile.

Ixi ration de p:\tes alimentaires sera portée à
750 grammes par la validation de coupons en
l>kinc et celle de viande sera augmentée elle aussi.

Chacun .sera heureu x «l'apprendre que l'O. G. A.
a décidé de taire cadeau de quatre coupons de
repas en prévision des fêtes de fin d'année , à tous
les ayants droit , saxtf titulaires de cartes pour
enfants. Os coupons de repas seront validés le 7
décembre.

o
Trois peintres, MM. Auberjonois,

Marcel Poncet
et F. Vallotton exposent

Trois «sx.intis peintre s de la Suisse romande se
trouvent réunis à Lausanne pour une exposition
de dessins : Félix Vallotton , René Auberjonois et
Marcel Poncet. Exposition de haute tenue et dont
l'unité réside dans 1a qualité des talents qui s'y
manifestent. Assez rares sont les artistes oui sa-

vent dessiner. On ne «conteste ce don ni à VaMot-
ton ni à Auberjon ois, dont mous trouvons ici des
pa«es qui disent assez la maîtrise, paT des voies
diitérenites. Le dessin de VaHotton s'aipparente à
cehii d'Ingres. 11 dit îles exigences d'un esprit qui
rechendie la perfection de la fonm-e. Deux «nus ad-
mirables, différant par les moyens d'expression ,
atteignent à u«ne perfection vivante, aux antipodes
de l'académisme. Les dessins d'Autoèrjomois sont
ceux d'un «airtiste qui, par un trait dépouillé et «nu,
va au delà de cette perfection, et crée tout un
monde de sentiments qui l'apparen te au poète.
Marcel Poncet, «quant à lui , présente quelques sé-
pias, compositions profanes et religieuses (cartons
pour les vitraux de «l'église paroissiale de St-Mau-
rice) où nous retrouvons toutes les quallités du
pein tre et du (visionnaire.

o
Accident de travail

Hier après-midi , Ferniand Udry, de Sensine-
Conthey, était en train de débiter du bois devant
sa maison, quand , à la suite d'un mailheureux coup
de hache, il eut un doigt d'une «main sectionné. Il
fut  immédiatement conduit à la Clinique du Dr
Genmanier où tous les soins nécessaires lui ifuren«t
prodigués.

o
Grave accident de la circulation

près de Monthey
(Iiiif. part.) — Par sui'te de «la mauvaise visibilité

deu x cyclistes sont entrés en collision près de
Monthey. Les deux ooeupants des machines rou-
lèrent à terre. L'un: d'eux, M. iBrayan, de Bex, «fut
relevé grièvement «Messie et transporté à l'hôpital
de Monthey sur l'ordre du Dr Nebel.

——o 
M. le Dr Wuilloud blessé

(•Inf. part.) — M. le Dr Henri Wui'Moud, de Sion,
a été victime d'une ' chute malencontreuse. '11 «a été
relevé avec une fracture du tpied.

o
Un enfant blessé

(Iniî. parf.) — A Sion, le fils de M. François
de Lavallaz, âgé de douze ans, s'est sérieusement
blessé du genou. Le rnaMieuineux enfant, après
avoir reçu, lies «soins du Dr Ed. Sierro, a été con-
duit à l'hôpital.

o 
SAXON. — Gratification de paix. — Corr. — La

paix a fait bien des heureux «de pair l'apaisement
moral qu 'aile a amené. Plus encore eiMo donne l'oc-
casion aux bons- patrons de manifester leur grati-
tudie envers «la Providence, sans «oublier leur per-
snn-nel .

f Dernière heure
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La Charte des Nations
examinée à Berne

BiERNE, 14 novembre. (Ag.) — La Commission
consultative suisse pour Tex«aimen de ia Ghiarte
des Nations unies s'est réunie à Benne le 14 no-
vembre au Palais du «Parlement sous la présidence
du conseiller fédéral Petitpiérre.' Une quarantaine
de personnallitês étaient présentes. Au cours de la
première séance, après «arvoir entendu un exposé
introductif du chef du Département pollitique, el-
le a pris connaissance d'une série de rapports
éclairant les «aspects essentiels de «la Chante des
Nations unies et en corrélation avec lia situation
de la Suisse.

Un second communiqué sera publié à l'issue
des délibérations.

o
Des locomotives à turbine à gaz

construites en Suisse
circulent en France

BERNE, 14 novembre. — Les chemins de fer
fédéraux ont 'loué à la Société nationale «des che-
mins de fer -français qui s'intéresse vivement à
ce véhicuJe unie «locomotive à turbin e à gaz cons-
truite par la Maison Grown-Boveri at .Cie, à Bâ-
tante par «la Maison Brown^Boveri et Cie, à Ba-
ie et Strasbourg et remorque des trains express
d'un poids aflant jusqu 'à 60Ô tonnas «à une vitesse
de 100 à 105 k ilomètres-heure. Elle est conduite
«par des agents (français assistés d'un ingénieur de
Brown-© overi.

o 
Incendie

«RUSWIL (Lucarne), 14 novembre. (Ag.) — La
ferme et la grange dc l'aigricuilteur Alfred Dahin-
den ont été en partie détruites par un incendie.
Elles étaient assurées pour ia somnne de 29,000
«francs. Le bâta-il a pu être «mis en sûreté , seuls
trois parcs sont restés dans les flammes. La plus
.grande partie du mobilie r et les instruments ara-
toires ont été détruits.

o——
La fièvre aphteuse en Alsace

BALE. 14 novembre. («Ag.) — La fièvre aphteu-
se Ayant édaté «dans la région alsacienne voisine
de la frontière, le trafic a été arrêté et «les opé-
rations de prophylaxie sont en cours dans les
contrées menacées. Les aigriculteurs suisses doi-
vent annoncer humédiatemerit tous les cas d'aippa-
rition dc foyers de «l'épizootie.

o 
Une rafle à la Bourse de Budapest

BUDAPEST, 14 novembre. (Ag.) — La police
économkiue. combattant la contrebande et le mar-

Avec l'augmentation du coût de la vie, l'ouvrier
et le salarié en général, ne sont pas arrivés sans
p«sine et prudence à éviter un dépassement de leur
budget II fallut pour cela se priver de certaines
choses qu'on eût volontiers désirées. Oh I avouons
pourtant, «ce fut très supportable, grâce aux aillo-
caitions de renchérissement accordées «d'une façon
généraile.

On a su chez nous rendre effective urne colla-
boration entre employeurs et employa, ce qui
faiiit que noiis n'assistons pas aux grèves «q ûi sur-
gissent «dans nos pays voisins, voire ceiux d'outre-
mer actuellement, et qui ont eu leur jplace en
Suisse après Ha guerre de 14-18. En effet, les bons
patrons font les bons «amployés.

Il nous revient à cet «effet -que le personnel de
la fabrique de conserves de Saxon, recevait le
13 novembre, encore une date jptxnte-bonheur, une
lettre annonçant 'la décision de ia maison-ahère de
Lenzhourg, d'accorder à chaque personne à son
service, une gratification de paix. Elle aiSKseudait
jusqu'à 200 francs par ouvrier. Tant mieux ! Que
le geste soit imité !

o—
ST-MAURICE. — Soirée du « Vieux Pays ». —

Ce sera donc dimanche prochain, «dans ia saille des
spectacles, ia soirée si attendue du « Vieux Pays ».
Vieux Pays, ce nom à lui «seul «résume et éwoque
le programme magnifique qu'il s'est fixé, en cul-
tivant nos vieillies «chansons et danses populaires.
Danseurs et chanteurs, sous le «sobre habit d'au-
trefois, danseuses et chamiteusitas aux .tabliers et fi-
éhus «ohailoyanits, çhairmerbint vois oreilles et y°s
yeux.

Ein vous «conviant à sa soirée, le Vieux «Pays se
propose de vous faire passer quelques heures
agréables et diraientissantes. Chacun y cueillera un
bouquet d'optimisme, et «de joie. Dans ce foonwprét,
une (fleur qui cemtiaineiment recueillera tous les
suffrages sera sans doute «¦ Le coup de Rèze » , la
pièce valaisainine in»3d'i'te, en un acte, de Me Alloys
Théylai. Cette «coanlédiej lors de Sa loréaition, a été
qualifiée d'évén«eonenifc dains notre IbéSitire pcipuliM-
rê. TovJs1' ceux crui ont déjà pu apprécier le talent
des aidteurs d«u « Vieux iP,a«ys », n 'hésiiteronit pas à
affiler applaudir cette comédie de chez nous, det-
t«e histoire délections, macontée a«veic hulmour et
observée avec une rare finesse.

Vous or«ez d«e bon« cœur et vous renitrerez chez
vous aiveic là saitisfaiotiom d'avoir (travaillé «et aidé
au maàntieu de nos vieilles traditions popuiàires.

'b ' ' •
ST->IAURICE. — An Cinévox. — « «Capitaine

Fury » 'ost un film qui débute en 1.S40 alors que
l'Aiiiisitriàllie .était nouvellement unie coloniiie anglai-
se. 0«n y envoyait les condamnés aux travaux for-
cés. Ils devaient trawaillliar pour le compté des pro-
priétaires terriens auxqiuels ils étaient confiés ;
mais itous ne tnailai«ent pais leurs prisonniers com-
me ils auraient dû «le faire. C'est danà un de ces
enfers 'qù'airriva un jour le Capitaine F«uiry comime
prisonnier et qui, après avoir enduré ies pluis du-
ireis soulfifrances, ne tarda pas «à s'enfuir. H.'se don-
na, conime lâché de faire cesser ces tentures teit de
«punir les» tortionnaires. C'est alors «(pie... mais
n'ianiticipons pas... Attention ! une séance seulement
6Bim«edi , ii 2Û heures 30.

die noir animiés pa«r des valleurs étrainigôres, a or-
ganisé une raiSle à l«a Bourse de Budiapest où die
a arrêté 12 banquiers sur lesquels on1 «a trouvé
d'impoiritairiteS' quantités d'or elt de «devises étran-
gères.

o 
Des bandits se font remettre

15,000 francs
ANiNEiMlASSE, 14 novembre. — A Etercy, trois

inconnus, «masqués et armés, se somt présentés,
«veTs 22 ih. 30, ohez M. Louis Beauiquis, cultivateur
au lieu dit Btolfay. Sous- la menace de leurs «ar-
mes, ils se firent marnettre une .samnne die 15,000
francs, ayant «dit à M. Beauiquis que s'il ne sexé-
cutait pas ils tueraient ses d«eux fils. Une fois en
possessi«oni d«e l'angemlt, les aigre9seuns ss retirè-
renf, non sans arvoir coupé les cheveux des deux
¦filles de M. Bbanquis dont l'u nie est Mme Desille,
veuve d'un mM«i|cien, fusiillé an Grand-Bornand! peu
après la libération.

o 
Un cargo saute sur une mine

«MARSEILLE, 14 novembre. — Un igrarve acci-
dent maritilme s'est prod uit, lundi, au lange des
î les de Ponqueroiles. Un cargo de 2500 tortues, «le
« P.rospcr Schiaififino », a sauté sur uue mine et a .
coulé. Vingt-six hommes d'équipaige étaient à .
bord ; l'un d'eux a disparu et quatre ont été frap-
pés de congestion. Les vi,itgt et un rescapés ont
¦pu être ramenés sains et saufs au rivage. .

«La- perte de ce bâtimen t représente une somme
de plusieurs dizaines de millions.

o 
Mort du vice-président de l'Assemblée

consultative italienne
iROML, 14 novembre. — On annonce -la mort à

l'âge de 74 -ans de 'M. Arnaldo Lucci, vice-prési-
dent de «l'Assamblée consultative italienne, qui fut
pendant quatre ans député socialiiste de Napies.

o
Les Valdotains auront leur propre

police
CHIASSO, 14 navambre. — 0" mande d'Aoste

au journa l <- Popolo Nuovo «-¦, de Turin, que le val
d'Aoste doit aivoir sa propre police. Ceèle-ci serait
composée uniquement de Valdotains, tant en ce
qui concerne la gend armerie que les gairdes-fron-
tière. Cependant , le ii«sn avec l'administration cen-
trale de la police restera étroit, Oe système suisse
n 'étant pas appliqué mtégraflement dans ce domai-
ne de l'autonomie vaïdôtainc.

Les autorités de police du val d'Aoste agiront
en qualité d'intermédiaires, la principale mesure
de l'autonomie en cdtte matière serait «le recrute-
ment uniquement locad des fonces de police*

D'autre paît, on mande d'Aoste à Sa presse de
Turin que le siège épiscopal d'Aoste serait désor-

«mais déivolu à un prélat valdôtain de langue fran -
çaise.

o
Puni pour une gourmandise

interdite aux autres
LONORiES, 14 novembre. — Un officier britan-

nique ay ant publié récemment une ordonnance dé-
fendant à ses troupes de se «procurer des œufs
et des poules chez les Allemands «dans la zone
d'occupation, se trouve actuellement dans un hô-
pital où il doit subir une intervention chirurgica-
le pour obstruction de la gonge par un os de pou-
let.

Cette petite hisitoire amuse actuellement toute
l'armée du- Rhin.

Les Russes évacuent la Mandchourie
TGHOUNiG-KJNG, 14 novembre. — Des infor-

mations qui viennent d'arriver du nord de la Chi-
ne confinment que l'armée rouge a commencé d'é-
vacuer ia Mandahourie. Comme United «Press l'aip-
PTend- de source bien informée, «la retraite des
Russes s'effectue dans trois directions principales,
c'est-à-d«i«re vers la zone d'occupation, soviétique
dans le nord de «la Corée, vers la base de Vladi-
vostok , à l'est de la iMandchourie , «et vers Port-
Arthur au sud.

Enitre-temps, les combats continuent aivec une
violence «accrue dians les provinces le ilonig de la
' frontièj e méridionia«le de «la Mandchourie, où envi-
ron deux millions d'hommes de troupes igouverne-
-mantailes chinoises dt communistes se font face.

*C J§HJ
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Dans le monde entier — vaste réputation da-
tant de près de cent ans — la montre Tissot
est considérée comme un sommet de l'art
horloger. Le mécanisme d'une Tissot-automa-
tic — merveille de précision I — est usiné au
millième de millimètre, insensible aux chocs,
antimagnétique et automatique. Vous pouvez
porter une Tissot-automatic nuit et jour sans
qu 'il soit jamais nécessaire de la ^

remonter :
elle se remonte d'elle-même à chaque mou-
vement du poignet.
Modèles pour hommes à partir de 62 fr. —
automatiques à partir de 113 fr. — Tissot
pour dames (non automatiques) à partir de
62 fr. 50.

F. Gaillard , Sion
H. Moret & Fils , Martigng

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 15 novembre, — 7 h. 10

Réveille-imatin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pe-
tit concert matinal. 11 h. Emission commune. 12
h. 15 «Le qnamt d'heure du sportif. 12 b. 30 Heu-
re. Refrains de «Paris. 12 h. 45 Informiaitionis. 12 h.
55 Le bililet de vingt «francs. 13 h. 10 O.rahestre.
13 h. 15 Trois pages de Riimsky-Koiisaliov. 13 b.
30 In Memoriam Cari Flesch . 17 h. Heure. Emis-
sion commune. 17 h. 45 .Communie ait ions diver-
ses. 17 h. 50 «Petite Suite.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme de
la soirée. 19 h. 30 Le miroir du «temps. 10 h. '40
Les Co«mp.aigno«ns «lu Baluchon. 20 h. Notre feuil-
lon : Maurin des Maures. 20 h. 30 Jo Bouillon
et son orclicsitre. 20 h. 50 Lo «globe sous «le bras.
21 h. 10 L'album de Sophie. 21 h. 55 «Un Com-
plexe. 22 h. 20 Inifonmaltions. 22 h. 30 «Emission
commune.

.. e- . . ia e mn m fir - f  c, „„

f .
Très douchés par les nombreuses ma.rques de

sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil, Madame Veuve Marcelline FUSAY et ses
enfants remercient bien sincèrement itoutes les
personnes qui y ont pris part , spécialement la
direction et les ouvriers de l'usine Magnésium
de Martigny-Bourg.

Madaime Yruvi *  Emile BALLAY el familles à
Esdet-Lajvey, remercient sincèrement toutes des
personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

t
Madaime Louis» GAILLAUD-CLEMENZO, au

Ponit-de-la-Morge ; «i»| H«#i'.WWI,ll
la famille Gaston CLEMENZO et ses enfants

Myriam et Charles-Albert, à Ardon ;
Monsieur , Théophile FROSSARD, à A,ndom ;
ainsi que des humilies parentes et alliées, ont

la douleur de fa ire par«t du «décès de

Mme uue Amert CLEMENZO
née FROSSARD

leur chère et regrettée mère, groind'mône, fille et
parente, enlevée à leur tendre affoolioin le 14 no-
vembre 1945, dians sa 58me année, mun ie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a ura lieu à Ardon , In vendre-
di 16 «novembre, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu dc faire-part.



{ MES COMPLIMENTS, PETITE FEMME CHéRIE j
AVEC QUELS SOINS TU ACCOMPLIS TOUTE CHOSE! \

Elle mérite ces louanges, car nettoyer sans abîmer,
c'est économiser de l'argent... et les casseroles
et ustensiles de cuisine ne se remplacent plus si
facilement de nos jours. C'est pourquoi, pour tous
les travaux de nettoyage, elle n'utilise que Vim. A
part les étoffes, Vim nettoie tout, même les mains très
sales. Vim ne raye pas, il nettoie avec ménagement.

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. ^

>;-ï-~v-

À vendre, bord de route Sierre-Montana, proximité de Café-restauranf cherche
Blusch , _ u«i

N'hésitez pas...
allez lout droit:

i
f i l a
VILLE de PARIS S. A.
ÇF/ î ] \f Champion du bon marché
O/Ly/ J Champion de la qualité
¦ i . ¦

TOUT POUR VOTRE H A B I L L E M E N T

Diuscn, gg i» K y

TERRAIN IBUielIle
, . , _ , „ _ „ , _, . pour aider au ménage el ser-

a construire, 12,000 m2 a Fr. 2.50 le m-2. avec source pri- 
 ̂
gu céfé Ne se ésen.

vee. Vente en bloc ou par parçelteî [er sans de sérieuses référen-
S adresser a l'Agence Immobilière Martin Bagnoud, Sier- oes Pas en dessous de 23 ans.

re. Tél. 5.14.29. Fixe Fr 50_ _ par mois,

i II . — M^
¦¦¦ m̂rn m̂¦— S'adresser au Nouvelliste

/ \NGthlC:9 r >,  "¦«It. î̂fiS fâaH sous X. 4819.

Menti
honnête et ilravailleuse, sa-
chant un peu cuire, est de-
mandée de suite ou à conve-
nir. Ménage de lrois person-
nes. — Offres à F. Jomini,
confiserie, Monthey.Dont tout»! phaimacifti

ni • in
Pour tous vos achats,
l'adresse à retenir :
13, RUE DE CONTHEY - SION

LE PLUS GRAND ASSORTIMENT de
MEUBLES d'OCCASION - NEUFS
Belles chambres à coucher k 2 lits

Beaux «lils, divahs, armoires, • commodes, coif-
feuses, tables de nuit, bois de lits, sommiers,
matelas. Superbes salles k manger complètes
depuis Fr. 390.—. ,' "
Buffets de salle à manger - Tables à rallon-
ges - Chaises - Dessertes.
Beau* salon Louis XV complet,-  Canap és -
Chaises rembourrées - Guéridons - Tables
de radio - Sellettes, etc.
Divan-Coach avec coffre à literie recouvert
beau tissu et «fauteuils «assortis - Divan Cosy
avec «petit meuble d'angle - Divan salon av.
matelas «portefeuille. ,
Bibliothèques de toutes sortes - Bureaux mi-
nistre, américain,* secrétaire.
Tous meubles de cuisine - Noire buffet ré-
clame. Tapis milieu - Descente de lit - Beaux
passages.
Poussettes ef pousse-pousse 4r Darling «H p
Ravissants modèles très confortables depuis
Fr. 118.—. Chaises d'enfants - Parcs - You-
palas - Tricycles.
Lifs d'enfants bois et fer, neufs el occasion.

Piqués - Duvets - Traversins - Oreil-
lers - Superbes couvertures laine.
Prix sans concurrence - Prix spéciaux par
quantités - Lingerie diverse - Tapis de fable,
de lit, rideaux, etc.

Tableaux - Bibelots - Argenterie
Porcelaine « Quimper » Amphores, etc.

Un tort lot d'objets divers.
Fourneau-potager à 2 trous combiné gaz,
calorifères avec tuyaux, beaux radios, 3 long,
d'onde, .«parfait étaf de marche ; belles ju-
melles, violon, carabine de précision, machi-
ne à coudre « Singer », Lustres, etc.

Tous meubles entièrement remis à
neuf. — Prix avantageux.

R. NANTERMOD, 13 rue de Conthey
SION — Tél. 2 16 30

Sis te pieds
M" G. Morand

de Martigny

pédicure
Spécialiste diplômée aut. par

l'Elaf
recevra à St-Maurice, k l'Hô-
tel Dent du Midi. Tél. 5.42.09

jeudi 22 nov.
dès 8 heures 30 

Chevaux
Quelques chevaux de tous

prix sortant des services mili-
taires sont à vendre chez

Alexis GIROUD, Marligny.
Téléphone 6.11.96. 

LI O N
grâce à I huile de foie de
morue. La bouteille 7 fr. 50.

Envoi franco partout
Droguerie du Lion d'Or

MARTIGNY-VILLE

RADIO
Bonnes occ, 50, 80, 120 fr.
Dep. 7 fr. par mois. Ga-
rantie même durée que
postes neufs. Démonstra-
tion à domicile.
Ecrivez à

Perret-Radio, Plate de la Gare du
flon Ho 2,1er étage, Lausaone
L Â

A vendre faute d emploi _ . . . , .r Pour la boucherie deman

"" _ . .. . dez nos

POTAGER à gaz de bois EPIC ESKMcr «ip.iT/irp d'eau chaude. '¦BU H ¦ mÊ Wmtr WaWavec service d'eau chaude, ^̂ m ¦ ¦ B̂ m l̂ ¦
marque Culinex, d'occasion Droguerie du Lion d'Or
mais en parfait état. Chez MARTIGNY-VILLE
Emile Nicolierat, Bex. Envoi franco partout

^M"V""B*>v^^^^^^^^l̂ ^^^«««««««K̂ M"l"HHnlHlaaHMa^H^BHlHMnHHMBH.«JMIl.«'l..'M.«laiMH.«l,M.«l,M.«',M.«l,M>

f -  LINGERIE

,Êf r? SOSS - f ÊTËMË1TS D'flIVËR
AS mdsI '¦̂ ~\ «TV/Ç /̂v . pour dames, pour messieurs

| ù /̂ \ 
*/ e\ «pour enfants

>¦! SA* Les «meilleures marques suisses

 ̂Ç£h aux conditions les plus avantageuses
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UN GRAND ASSORTIMENT dans les
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MEILLEURES QUALITES

V Envois à choix — Tél. 5.11.92

Magasins M. CHEBIÏ-YIDDDDEZ , Grand Bazar, BEX

Manie - Salle des spectacles
Dimanche 18 novembre 1945, à 20 h. 30

Soirée annuelle
du « VIEUX PAYS »

Danses et chansons populaires

Le Coup de Rèze
Comédie valaisanne d'Aloys Theytaz

te#*

AGRON

La montre solide pouf
agriculteurs, ouvriers,
étanche 100 %,
résistant aux chocs.

Musette-Agronome No
3519, possède un bon
mouvement ancre 15
rubis, boîte fond acier
inrouillable, *5 ans de
garantie

coûte seulement fr. 65.-

..MUS ETT E ", la marque dc
confiance pour les montres de
qualité. Bon marché, grâce
â l'envoi direct aux parti.
cul.er; ! *̂«a$Q2»̂

Demandez aujourd'hui encore le catalogue gratuit No \ 3
ou un envoi à choix à

Guy-Robert & C°, Montres MUSETT E
Renommée depuis 1871 pour la qualilc des scs montres

La Chaux-de-Fonds 13

[Qillii , [fflÉil
«Commerçants,
Artisans,

Pour le prix forfaifaire de Fr. 25.— à Fr. 80.— par mois,
je me charge

1. d'organiser et de tenir votre comptabilité ;
2. d'établir votre bilan ;
3. d'établir vos déclarations pour l'impôt sur le chiffre

d'affaire s ;
4. de remplir vos déclarations fiscales ;
5. de m'occuper de votre correspondance française, al-

lemande el italienne.
Ecrivez à la case postale 83, à Brigue ; une visite ne

vous coûte rien.

1« «¦ I Préservez-vous du froid el

JBIinillllS coussins électriques
?résentanl bien, honnête et 1présentant bien, honnête ei
de toute confiance, trouve-
rait pilace immédiate comme
débutante pour servir au ca-
fé. Vie de famille assurée,
bons gages. S'adresser au
Nouvelliste sous T. 4815.

Depuis Fr. 20.—
Envoi franco «partout

Droguerie du Lion d'Or
MARTIGNY-VILLE

On prendrait en hivernage
pour deux mois une

VACHE
ayant 10 litres de lait par jour
au minimum. — S'adresser à
Clément Gay, Epinassêy.

Les annonces du Nouvelliste
sont lues partout.

UIIE UtlE
bien au courant du service
cherche place en Valais.

S'adresser à Jeannette Per-
riard, Grands-Ponts 3, Neuchâ-
tel.

Fusil m chasse
Lebaud avec ejecieur , calibre
12, éta t neuf avec étui cuir.
(Excellente arme). Jumelles à
prismes 8X12, élui. Gros
sac monlagne, guêtres cuir à
vendre. Baudraz, 33 av. Col-
longes 33, Lausanne.

Contre les rais qui pénè-
trent dans vos habitations,
Ramor fera l'effet d'une

bombe atomique
Envoi franco partout

Droguerie du Lion d'Or
MARTIGNY-VILLE

PORCS
sains, «toutes grandeurs, de
provenance directe du centre
d'élevage. — Demandez of-
fres : Hs Joss, élevage et ex-
pédition, Emmenmaft (Berne).
Téléphone 22.16.


