
M demeure avéré, malgré les affirmations
contraires , que les élections communales
dans le canton de Vaud ont procuré bien
des déceptions aux deux grands partis na-
tionaux : radicaux et libéraux-conserva-
teurs.

Nous savons bien , certes, que ces élec-
tions n 'ont pas une importance capitale.

Lcs Conseils communaux, chez nos voi-
sins, ressembleraient quelque peu aux Con-
seils généraux en Valais avec des pouvoirs
pJus étendus , puisque ce sont d'eux que
sortent les Municipalités.

Mais il y a lu une indication dont on au-
rait tort de ne pas tenir compte.

Lc parti radical vaudois notamment n'a
pas l'habitude, jusqu'à présent, de ces brus-
ques variations du Corps électoral.

Il va falloir qu'il cn prenne philosophi-
quement son parti ot qu'il envisage des dis-
positions) pratiques s'il nc veut pas être
comparé à un soleil couchant qui s'éteint
derrière les brumes.

Cc que ses tenaces adversaires de l'Ex-
trêmc-Gauche lui reprochent, c'est d'être un
parti de classe pour nc pas dire un «panti de
caste.

On parl e même d'assiette au beurre au-
tour de laquelle ne so groupait qu 'une com-
pagnie limitée de consommateurs, et que, de
ce fait , l'intérêt d une coterie primait et ab-
sorbait incessamment l'intérêt général, et ,
plus spécialement, l'intérêt des classes labo-
rieuses.

Le reproche est fortement exagéré, et
nous ne croyons pas qu 'il ait pu influencer
l'ensemble des électeurs.

S'il n'y avait eu que cela , le parti serait
encore fort bien portant.

Lc mécontentement général créé par les
mesures de guerre a autrement contribué
à «la désaffection.

Les adhérents d un parti nourrissent sou-
vent des' colères et des rancunes qui frisent
l'ingratitude et font perdre la conception du
devoir.

Pour surmonter cette crise et reprendre un
essor nouveau, les partis nationaux devront
renoncer à s'aiguiller sur la voie de l'amitié
et du favoritisme.

A en croire les comités et autres orga-
nisations , il importait de réserver les fonc-
t ions et les places politi ques et administrati-
ves aux citoyens qui savaient jouer des cou-
des et qui disposaient d'une influence appa-
rente.

tou t homme qui , dans les reunions pré-
paratoires, se permet lait de trouver mau-
vaises dos décisions de parti pris et pro-
posait une candidature qui n'avait pas eu
l'approbation du Caucus, n'était pas un fi-
dèle adhérent.

C'est cette erreur que les extrémistes ont
exploitée jusqu'à la corde.

Désormais, le véhicule des partis d'ordre
doit rouler sur une autre route, sinon il fi-
nira par dérailler totalement pour s'enliser
dans l'impuissance et l'immobilité.

11 n 'est vraisemblablement pas très loin
dc cette échéance

Nous nous permettrons d'aborder une
troisième cause de cette impopularité.

Oh ! la raison on est bien curieuse pour
le philosophe ot le moraliste qui regardent
et ju gent les événements sans parti pris,
froidement, comme nous le faisons ici.

Les partis nationaux pourraient bien pa-
ver en ce moment, en ce quart d'heure de
¦Rabelais, leur faiblesse qui allait parfois

jusqu 'à renier leurs propres principes et à
hurler avec les loups.

Ces dernières semaines encore, n'a-t-on
pas vu des hommes politiques de premier
plan , épris de popularité, émettre des pro-
fessions de foi qui les confondaient avec les
pires adversaires de l'esprit chrétien ?

Etait-ce encourageant , nous vous le de-
mandons, pour des populations «respectueu-
ses de Dieu , de la propriété acquise par le
travail et de nos institutions démocratiques
et patriotiques ?

L'homme simple, l'homme moyen, ne sa-
vait plus à quoi s'en tenir et croyait être
la victime d'une duperie.

Le parti du travail avait donc beau jeu
pour tirer la couverture à soi. A ses yeux,
tout citoyen qui ne considérait pas le pa-
tron comme un ennemi et qui ne pactisait
pas avec «lui et avec Moscou était considéré
comme un infâme capitaliste, comme un
fasciste ou un profasciste sur lequel devait
s'abattre le couteau de l'épuration.

La politique, depuis la fin de la guerre,
tourne autour de cet axe tout nouveau sans
que les partis nationaux aient fait le moin-
dre geste pour parer à un mouvement qui
désorientait les esprits. Au contraire, ils
•marchaient avec les hurleurs.

Un confrère d'infiniment de talent nous
disait au dîner de l'Assemblée générale de
la Presse ù Genève que ceux-ci n'étaient que
des couillons vis-à-vis d'adversaires autre-
ment mordants.

Le mot n'est pas très sélect, mais est-il
injuste ?

Quant à nous, tant que nous pourrons te-
nir une plume, nous nous refuserons à choi-
sir notre genre de mort politique.

Nous évoluerons, comme nous l'avons
toujours fait jus qu'ici , mais sans rien sacri-
fier des principes qui sont les germes de
vie des partis. Ch. Saint-Maurice.

* * *

L'enieme réalisée â Lausanne
Les «partis nationaux «lausannois ont contracté ,

pour le 2me tour de scrutin , une entente «qu 'ils au-
raient dû conclure .pour le 1er tour «déj à. Cette en-
tente est réalisée. Trois listes portan t les mômes
noms seront déposées, comprenant 32 «radicaux , 18
libéraux et 5 démocrate s «p opulaires-cath oliques.

Politique fédérale
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(De notre correspondant
aup rès des Chambres f édérales)

Les verts pansages
Cet automne , redescendu du «pâturage dc Savan-

te où l' on était en train dc forer le sol «pour voir
si un lac artificiel ne serait pas sujet à «infil-
trations , et dégoûté d'avoir eu des pylônes ct des
fils de fer comime compagnons de route , le signa-
taire de ces lignes demandait à une indigène de
la «petite vallée ce qu 'elle «pensait de ces travaux.
C'est bien , ça donne du travail aux gens de par
ici , lui fut-il répondu. Du moment qu 'elle se pla-
çait au «point de vue ma tériel , nous «punies lui «faire
rem a rquer qu 'une .fois fait cc trava il passager , l'ap-
port des touristes serait dim inué d'une façon «per-
manente ; car quel Suisse amoureux de la mon-
tagn aurait <lu «plaisir à gravir des pentes rocheu-
ses en longeant ds canalisations ?
. Cc que nous aurions pu lui dire aussi , c'est que
la rude force , l'énergie, la résistance de l'espri t
helvétique ont pour cause et origine le berceau
montagnard des va«51ées alpestres , et que ce qu'on
croit 'gagner en construisant des barrages, on. le
pend en fonces morales et spirituelles : dans les
périodes dangereuses, ces forces-là nou s sauvent
autant, sinon «plus, que la matière.

M y a donc un équilibre à maintenir entre ces
valeurs, chacune nécessaire à divers égards. Mous
craignons «far t «que le sens de cet équilibre ne soit
«pas le fait de M. «Celio et de son entourage d'ex-
perts et de chefs d'industrie.

Non moins de 165 possibilités de faire des bas-
sins d'accuimulation ont été repérées en Suisse.
Comme ill s'agirait , dans bien «des cas, d'inonder
des régions habitées et de déplacer les popula-
tions, des résistances se manifestent , don t la plus
connue et la plus sivrabolique est celle des pay-
sans du Rih einiwa'ld et de l'Urseren. Et pour îles
tourner (car on ne les brisera pas !), on prépare
un vaste plan obligatoire d'aménagemen t, «pour le-
que l une nouvelle «loi fédérale est prévue qui doii-<
lierait à la «Co«nlfédéria tion le droi t appartenant jus-
qu 'ici aux cantons d'utiliser Jes forces hydrauli-
ques. Cette loi serait une interprétation extensi-
>ve, ou, mieux, une viola tion de l'art. 24 bis de la
Constitution , qui débute ainsi :

« L'utilisation des forces hydraulique s est «pla-
cée sous «La haute surveillance de la Confédéra-
tion .

La législatio«n f édêralle ©dictera les dispositions
générales nécessaires pour saiiivogard«er l'intérê t
«publ ic et «pour assurer l'utilisation rationnelle des
forces hydrauliques...

Sous réserve de «ces dispositions , il «appartient
aux cantons de régler l'utilisation ; des forces hy-
drauliques. »

La chose est claire . 'Le principe est que la Con-
fédération a« uni droit de surveillance. Quant à
j 'u tàlisation des forces, ou bien le troisième alinéa
ne veut rien dire, «ou bien la Confédération n'a d'au-
tre compétence que de veiller à ce que l'utilisation
soit TationneÛlie. Cette utilisation ne lui appartient
pas.

M. Celle a précisé que la modification de la loi

La crise française
rassemblée constituante charge â nouveau te président de Gaulle

de former un gouvernement tripartite, mais le problême
est loin d'être résolu

L opinion publique commence a s alarmer en
France. Elle se demande si le suffrage populaire
a perdu sa signification. Il s'était exprimé claire-
ment , mais quinz e j ours après la réunion de la
Constituante , le gouvernement n'est pas encore for-
mé, les politiciens se complaisant de plus belle à
leurs jeux décevants et néfastes.

Ayan t été, le 13 novembre, investi à l'unanimité
de la charge de constituer lie .Cabinet, le gâiéral
de Gaulle essaya pourtant de mener à bien cette
mission. Toutefoi s, soucieux avant tout «de l'inté -
rêt national , il ne crut pas pouvoir installer des
communistes dans un des trois ministères —> inté-
rieur, guerr e, affaires étrangères — où la tenta-
tion serait t rop forte pour eux de faire «passer les
intérêts de leu r polit ique et de l'U. R. S. S. avant
ceux de la France-

Pair contre , le «parti communiste se disant essen-
tiellement le parti des 'réformes sociales, il lui ou-
vrait largement les ministères où leur action pou-
vait  s'exercer sur la production et le travail.

Les comimunistes ayant refusé cette fonmule, le
général de Gaulle renonça, comme on sait, à la tâ-
che qui luîi avait été confiée. Mais ia «majorité de
l'Assemblée constituante, prise entre la crainte de
rompre avec les communistes et la peur d'écarter
Hé général de Gaulle qui vient d'être plébiscité —
il ne faut pas l'oublier — par sep t Français sur
dix , a voté hier uni ordre du jour où elle «repous-
se la division, à force de confusion : elle a donné
mandat «impératif au général de Gaulle de (former
malgré tout , et malgré «les communistes «qui ont
voté contre , un gouvernement t ripartite.

Si les comimunistes «maintiennen t leurs exigen-
ces, il va falloir que le général de Gaulle se sou-
mette ou« se démette.

Dans la seconde hypothèse, les socialistes pous-
seraient alors à un «gouvernement tripaTtite prési-
dé pa«r un« des leurs. Mais si le M. R. P., à son
tour, tenait ferm e dans sa volonté de soutenir de
Gaui'j .'e et «de Gaull e seul, les socialistes seraient
acculés -à une formule bipartite aivec les commu-

LE COIN DE L'ORGANISATEUR
Un classement n'a de valeur que s'il donne à cha-
que document une place bien déterminée et facile
à repérer.
Le travail de classement et de recherche est gran-
dement facilité par l'emploi de doubles de couleurs
différentes , par exemple vert pour les factures , bleu
pour les lettres , jaune pour les commandes, etc.
Tous les papiers pour la machine à écrire sont en
vente chez :

Office Moderne s. à r. L. Dir. E. Olivier,
rue des Remparts. Sion,

ne toucherait pas aux droit s de régale des can-
tons, et Ch. Saint-Maurice exprimait l'autre jour
sa «méfiance «à ce suj et. Insistons , pour notre par t,
sur l'étrange conception que M. Celio se fait du
fédéralisme. Aux journaliste s réunis pour l'écou-
ter, il a déclaré «que , gardant leurs d«ro«its de 'r égale,
les cant ons n'ava ient à se formaliser de rien !
Comme si la souveraineté ne consistait en rien
d'autre que de toucher des sommes !

M. Celio «a déclaré en outre .que le cas du Rhein-
wald serait réglé d'après l'ancienne loi {qui ne
«penmet «pas à la Confédération d'obMger uni can>-
ton rénitent comme cellui des Grisons). Devons-
nous y croire ? Invente-t-on un nouveau «moyen
pour ne pas s'en senvir ? Si oui , le recours des
Jiiydrauliciens relatif au Rheirewaild doit être tran-
ché avan t Ha session de printemps des «Cliamibrcs
qui auront alors à s'occuper de la nouvelle loi.
Nous «verrons bien !... ^

Que nou s ayons «besoin de plus d électricité, que
Iles temps aient changé 'depuis l'ancienne iloi, com-
me le proialame M. Celio, mous n'en disconvenons
«pas. Mai s ce iqu '«il faut se rappeler, c'est qu 'il y «a
des , valeurs permanen tes et qui ne ohainigent ja -
mais. Ce son t celiles-lià mêmes qui se conservent ,
mieux que «rouille part aSetrrs, dans nos hautes val-
lées. A quoi sert d'«avoir un pays riche industriel-
lement, quand personne n'a plus assez d'âme ni
de courage pour avoir la v«ofionté de le défendre ?

Nous aivons de la pein e à penser que le peuple
adopterait une telle loi. «H est vrai «que M. «Celio
aura un solide a«npui : les socialistes, qui dans leur
presse ont déjà pris parti «pour le hydraulieiens.
S'ill nous fallai t une preuv e de plus des collusions
sociaUo-eapitali'stes, nous en trouverions une là.

Reste , enfin , à savoir si l'énergie atomique ne
risque pas de rendre inu tiles tous nos barrages
et lacs artificiels... C. Bodiucr.

nistes comme partenaire s, formule qu ils appréhen-
dent autant que la rupture «avec ces mêmes com-
munistes.

Si le général de Gaulle , par contre , se soumet,
ou si les communistes affectent de minimiser leurs
exigences , une apparence d'unanimité soulagera des
partisan s de la politique de l'aut ruche, imais eux
seuls ; ainsi' que le note un corresp ondant de la
« Suisse ¦», on ne peut, avec des mots et des ap-
parences, résoudre un problème qui «n 'est pas la
quadrature du cencle, imais la mise en; cercle d'un
triangle dont chacun des grand s parti s de la Cons-
tituante occupe un côté...

Pour l'extrême-gauche, le M. «R. «P. c'est la iréac-
tiom ; les communistes veulent à tout prix ouvrir
un fossé entre ce parti «et les socialistes pour forcer
ceux-ci à glisser plus à gauche. D'après la posi-
tion prise «par M. Léon «B!'U«m, depuis son «retour en
France, pareil glissement n'est pas possible, mais
le parti socialiste ne veut pas davantage rompre
ouvertement «avec les communistes pour faire al-
liance avec le M. «R. P.

Cette équivoque va se traduire dans de multi-
ples embarras qui entraveront les démarches du
général de Gaulle en vue de la formation du gou-
vernement et la crise éclatera non seulement à la
Constituante , «mais dans le pays. On verra alors
si les communistes auront eu raison ' de vouloir
forcer le destin

La séance d'hier après-midi à l'Assemblée a été
consacrée à des déclarations des « Trois «Grands »
qui n 'ont rien révélé que l'on sache déjà. M. Jac-
que s Duclos, se posamt en défenseur de la loi, a
fai t l'apologie du communisme français , national
et patriote. M. André Philip a lancé un dernier ct
pathétiqu e appel à l'esprit de concorde de la Cons-
tituante et affirmé une fois de plus que son grou-
pement (socialiste), ne saurait pour le moment ad-
mettre une autre formule que celle d'un gouver-
nemen t tripartite. M. Maurice Sclmmann a répété
que le M. R. P. était fermement «résolu à prêter son
appui à la réalisation de réformes dc structure
voulues par ile «pays, mais sous l'autorité d'un
seul chef : le général de Gaulle.

A la majori té de 358 voix contre 39, et 150 abs-
tentions, l'Assemblée s'est rangée à la proposition
de M. «André Philip, qui «laisse la .porte ouverte à
la possMité d'an accord. Le Conseill des Quin-
ze ou celui des Sept va se réunir et discuter avec
le général de Gaulle d'un programme commun ct
de la répartition des portefeuille s.

Après l'adoption de l'amendement sociailiste , M.
Félix Gouin, préskient, demande à ia Constituante
4e se prononcer sur la motion Baumel eïïe-même.



Les porte-parole «des partis radical-socialiste, so-
cialiste, M. R. P. et modérés annoncent qu'ils vo-
teront en faveur de la motion Baume!. «Les com-
munistes, eux , voteront contre.

L'Assemblée constituante accepte ila motion Bau-
me! par 400 voix contre 163. Voici le texte de cette
motion :

« L'Assemblée nationale constituante, estimant
qu 'il n'y a pas lieu 'de revenir sur son vote du 13
novembre, demande au «président de Gaullle de re-
prendre ses négociations pour qu 'un gouvernement
tripartite puisse être formé dans les délais les pilus
brefs ». A ce texte s'ajoute l'amendement socialis-
te.

La séance est ensuite levée à 17 ih. 45. M. Félix
Gouin «qui tte Ile Palais «Bourbon pour se rendre
auprès du général de Gaulle, afin de lui faire part
des votes intervenus au cours des délibérations.

Le générai a accepté en principe la reconduc-
ition du mandat dont l'Assemblée .l'avait investi le
13... Aujourd'hui même, «mardi, il va donc repren-
dre ses consultations. Les socialistes s'emploieront
à 'les faire «aboutir et y a«pporteront une aibsolue
sincérité, car c'est leur existence, répétons-le, qui
est en cause en' tant que parti homogène. Une
combinaison bipartite , qu'elle s'aMectue sur la
gauche ou sur «la droite, leur serai t également fa-
tale. Dans «les deux cas, leur unité serait «menacée...

En perdant de Gaulle, a dit en outre M. Sohu-
rnamn, du1 M. R. P., l'immense majo rité des Fran-
çais aurait le sentiment de perdre le symbole de
l'indépendance et de la victoire...

Voilà qui devrai t faire «réfléchir...

Nouvelles étrangères
le mystère ne Mciilion

de (RusioiiDi
Le « Colonel Valerio » «qui exécuta Mussolini sur

un ordre mystérieux et disparut ensuite, ainsi que
la plus grande partie du trésor du Duce, ad«resse
«maintenant des lettres de «menaces au « Corriere
Lombarde » pou r avoir publié le compte rendu
des partisans Dill et Pedro qui arrêtèrent et gar-
dèrent ,1e Duce jus qu'au mo«men«t où ils durent le
remettre à Valerio. Ce journal publie le « fac-
similé » d'une feuille avec cette grossière inscrip-
tion à l'encre rouge : « Cesse de l'intéresser au
colonel Valerio si tu tiens à rester en ce monde ! »
Ce message est signé d'un pistolet.

Valerio a commencé, à son, tour, lia publication
de ses «mémoires dans l'« Unita », organe officiel
du «parti communiste. Le « Corriere Lombarde »
conteste Ja véracité des «révélations de Valeri«o et
relève déjà «plusieurs inexactitudes et contradic-
tions dans son «récit.

Des renseignements publiés lundi soir, il résulte
que Mussolini fut  tué par un pistolet mitrailleur
français Mass 37, du calibre 7, 65. Valerio .avait
pri s cette airme au parti san Gastti et la laissa en-
suite en souvenir au détachem ent. Il en résulte
également que Valerio tira sur Mussolini au moin s
dix balles. Valerio affirme que sous les mitrail-
leuses, Mussolini trembla et balbutia , secoué par la
peur; de la mort.

Rapp elons que selon les clauses de l'armistic e,
Mussolini devait être livré aux All iés. L'exécution
du « colonel Valierio » ne peut donc avoir été or-
donnée par «leeomité de libération nationale de Hau-
te-Itali e, lequel dépendait de l'autorité du gouver-
nement de Ro,me, signataire de cet armistice. L'au-
torité qui s'arr ogea le droit d' exécuter Mussol ini
d«emeure mystérieuse. L'« Unita » publie dimanch e
matin , le « fac-similé » d'une lettre de M. Longo,
membre communiste du comité de libération natio-
nale .pour la Haute-Italie , garantissant l'authentici-
té des mémoires de Valerio.

——o 

uns Mires m nws a TOKIO
«Depuis trois jouis et troi s nuits la police japo-

naise effectue des rafles sur une grande échelle
pour lutter contre une crise de moralité publique
qui sévit plus ' «particulièrement dans la capitale
«nippone. Vols, pillages, attaques nocturnes se mul-
tiplient en effet. D'autre part , le «marché noir ei

LE MYSTERE
de la

Randale Avenue
par OEIALD SAMDERSOMH J

Darlympe jouait , s'il mentait dans cette affaire avec
une audace incroyable, um jeu infiniment dange-
reux. Lt devait donc nécessairement posséder SUIT
le crime des données inconnues de ila police. C'est
lui, c'est les re.nseignetfiien.ts pris sur son compte
et auitouir de lui , qui devaient fournir la solution
du problème.

— « Et l'accompagnateur rencontré par l'aveu -
gle, le y.j ir de sa folle promenade, ne pouviez-
vous pas supposer qu 'il avait eu sa part du meur-
tre ? me dira-.t-on peut-être . Sans doute ! On pou-
vait «le supposer. Mais comme on ne possédait sur
lui absolument aucun indice permetiain«t de l'iden-
tifier , mieux vala it le négliger pour l'instant , du
moment que Darlympe, forcément en cause, était
connu et représentait de la manière « enquêla-
Me> .

la prostitution1 prenn«ent des proportions considé-
rables. Rien «qu 'autour du parc Hibiya , la police a
airrêté en trois jours pllus de deux mille femmes
dont un- grand nombre se livraient à «la prostitu-
tion'. Les pliages d'entrepôts qui sont actueïïe-
ment des faits quotidiens ont obligé la police amé-
ricaine à renforcer les gardes. Les coupables sont
«pour la plupart des vagabonds de 18 à 25 ans, an-
ciens soldats démobilisés.

o
Le traitement du cancer

Le prof. Antonio Carvalho, connu pour ses re-
cherches pour le traitement du cancer, et qui a
passé 4 ans au Brésil comme réfugié politiqu e,
est par ti pou r Lisbonne à bord du « Serpa Pin-
to ». «Grâce à un trai tement personnel, le pro-
fesseur Carvallho a co«m'plètement guéri , an Bré-
sil, «150 cas de cancer.

Nouvelles suisses 
La disparition du ll-col. César

«Le juge d'instruction du Tribunal militaire de
division 2a communique ce qui suit :

L'eniquête ouverte «à la suite die la .disparition ,
survenue le 17 juillet 1945, du It.-cal. César, offi-
cier jurassien , alors en service à l'internemeint, est
terminée. Certains journaux ont «publié des articles
sur cette dispa rition, en insinuant que cet officier
qui avait loué une barque et qui était parti sur le
lac de Bienne d'où il n'est jamais revenu, pouvait
avoir changé de vêtements et s'être enfui à l'é-
tranger, avec la complicité de tiers, notamment
d'un diplomate. Les recherches faites par la jus-
tice militaire ont prouvé que ces insinuations mal-
veillantes ne reposaient sur rien. En effet , lors-
qu 'il a loué la barque, le lt.-col. César n'était por-
teur d'aucun objet et l'emploi de son temps, véri-
fié depuis le matin jusqu'au moment où il dispa-
rut , établit qu 'il t a  «pu déposer des habits «cuvais a
un endroit quelconque de la rive et y débarquer.
U a été vu pour la derni ère fois vers la berge sud
du llac, ra,ma«nt en direction du nord. La bise qui
soufflait ce jouir-là aurait poussé au sud de l'île
de St-iPierre un esquif abandonné, tandis «qu 'on
l'a retrouvé au nord de la ligne médiane du lac.
De .plus, le contrôle frontalier n'a pas constaté
le prétendu passage du lt.-col. César et ce dernier
n'a pas pris place sur un-avion pour l'étranger.
Dès lors, et bien que le ilac n'ait pas rendu son ca-
d'avre, la mor t du «lt.-col. César paraît certaine,
car il avait beaucoup souffert ces derniers temps
de la mort de son fils Pierre, Officie r aviateur,
tué au service du pays, fl avait des dépressions
morales «que ses chefs et ses aimis .ont constatées
et il avait adressé une lettre d'adieu à sa famil-
le, l'informant qu'il allait mettre fin à ses jours.

o .

Le cheminot meurt de son accident
Un jeune employé des C. «F. F. to.m«bé sous un

wagon en gare de Courrendilin , Jura-Bernois, M.
Def.aerétaz, «célibataire , 22 ans, avait eu une jam-
be coupée. Il «vient de succomber à ses blessures
à l'hôpital de Delémont où il avait été transporté.

o ~

la coo«aije m msin
«Le « Bu«nd » apprend «de Lugano que la surveil-

lance de la frontière italo-suisse va être sérieuse-
ment renforcée pour éviter que ne se «multipl ient
les incursions sanglantes des contreba«n«diers ita-
liens armés sur notre tenritoire. Les autorités suis-
ses envisageraien t la création d'une zone interdite
tout au long de la frontière. La tâche de nos or-
ganes de surveillance se complique du fai t que la
poilice italienne relâche presque sur4e-cha«m«p les
contrebandiers que nos policiers leur rem ettent sous
prétexte que leurs prisons sont déj«à encombrées
de détenus politiques.

On donne de source italienne, les précisions sui-
vantes sur l'ampleur du dangereux trafic :

« Les denrées «passées en Suisse en' contreban-
de consistent principalement en farine, en riz, en
cigarettes et en pneus d'autos. Au cours des cinq
derniers mois, les quantités suivantes de produits
destinés à la Suisse ont été saisies — pour ne

« Il nous fut facile de vérifier que d'aveugle de
l'hôpital Hudson ne imenitait pas. En efîfet , l'im-
meuble pointant «le numéro 83. die «la Randale ave-
nue se tro.uiv«a«i|t être exactement sambtaiMe. à l'im-
meuble poir lant ie «numéro 93 de la Campbell ave-
nue. Ces deux maisons, construites sur les mêmes
plans du même architecte, offraient, à l'intérieur
surtout , un aménagement identique. L'aiveugj le donc
trompé par soin guide occasionnel, pouvait fort
bien avoir pu confondr e les deux «entrées et se
croire chez lui , en antroimt dams la maison du
crime.

D'autre pair.t, ce guide, d'après il'aiveugle «lui-
même, devait se trouver en était d'ivresse passa-
blement avancé. Il pouvait de son côté avoir en-
tendu 83, Randale avenue, alors que «Taiveugle,
probablement fort ém«u de son aventure, pronon -
çait 93 Gaimipbe.il] «aivenue. Explication hasardeuse
«peut-être, provisoire sans doute , mais à laquel-
le rien ne s'opposait.

« Nous le répétons, il'important pour «nous était
d'agir vite, et, sans rien négliger d'essenrtietl, de
ne pas languir en vain à vouloir tirer au olair
tous les détails de l'affaire. Nous pûmes donc ad-
mettre , préoccupé comme nous l'étions pair le cas
Damlympe, que le hasard, ce dieu fou qui jon-
gle avec tes hommes et tes mondes, avait Inlro-

parler que des plus grosses — 223 qntotaux de m,
80 quintaux de farine et 24 quintaux d'étain. Pen-
dant cette période, 211 contrebandiers ont été ap-
préhendés alors qu 'ils passaient illégalement de
Suisise en Italie, et 465 qui fai saient le chemin en
sens inverse s. . . 

o 
Vol d'un bureau de poste

La nuit dernière, le bureau de poste de «Monto-
nol, Jura-Bernois, a en la visite de cambrioleurs.
,13s ont emporté une somme de près de 3000 fr.
La police enquête.

Le repentir de l'assommeur
«Lundi, a comparu devant la Cour criminelle, un

ouvrier de campagne fribourgeois, Albert Lottaz,
23 ans, «qui avait attaqué à La Louvière, près de
Jussy, et sauvagement frappé un septuagénaire,
M. Fri tz Studer, pour le voter. Le vieillard avait
dû être transporté à l'hôpital. Son portefeuille, qui
contenai t une somme de 2500 f rancs, fut retrouvé
peu après l'agressiOin. 11 avai t été caché par l'a-
gresseur sous une pierre, au bord d'une rivière. Le
j ury a accordé les circonstances atténuantes, et
a «admis «le repentir sincère. En conséquence, la
Cour , et le jury ont prononcé une peine de 18 mois
de prison .

• o

ce Que le France nons livrera
en venu d'accords

iM. Hotz , chef de la division du commerce au
Département fédéral de l'Economie publique, a
donné ce matin à la presse des renseignements
sur les récents accords économiques conclus avec
la . France, «Pour le moment, nous extrayons de
son exposé les indications suivantes «qui nous pa-
raissent particulièrement intéressantes.

La France nous «livrera 42,000 tonnes de char-
bon par «mois (ce qui représente la moyenne des
livraisons mensuelles effectuées par lia France en
1.937 et en 1938). Em outre, la France nous promet
17,000 tonnes supplémentaires à la condition que
la Suisse «mette à disposi tion du trafic français,
les deux tiers du1 tonnage de la flottille commer-
ciale suisse pour la navigation sur le Rhin.

Enfin, la France livrera encore 8000 à 13,000
tonnes de charbon en compensation de courant
électrique et de bois pour les «min es.

Soignée de petïti fait*
-H- On a révélé lundi qu'un, nouvel explosif d'une

rare efficacité connu .sous Je aotm de « Torpex »
a joué «un irôle considérable «dans la bataille de
l'Atlantique. Iil est considéré comme l'explosif sous-
înairin le meillileur.

-)f Aucun journal suisse n'était «plus toléré en
Italie depuis septembre 1943. Le gouvernement et
les Alliés viennent d'autoriser 1'.arrivée de la pres-
se helvétique en Italie où elle .parvient avec .3 ou
t jours de retard. Les kiosques ne vendent «pas
encore de journaux suisses qui sont destinés en-
core aux abonnés.

-)f Les employés «des services «téléphoniques d<:
Chicaigo ont décidé de se mettre en grève. Ils ré-
olaimenit une augmentation de 6 dollars par semai-
ne.

-)f Les n uits claires et «très «froides de ces der-
niers temps ont recouvert le lac des Tallières, à
La Bréviee , d'une couche de glace très belle et
assez solide pour que de nombreux patineurs puis-
sent d'oires eit «déjà s'y livrer à leurs ébats favoris.

-)(- Le «ministre de la navigation du Cabinet de
Quisling, en Norvège, le noimnié Ingens, a été con-
damné à 7 ans de prison pour collaborationmisme.
¦$¦ Conformément au désir exprimé par le gou-

vernement autrichien, l'archiduc Otto de Ha«bs-
bourg, qui s'était introduit en finaude au Tyrol , va
être reconduit à la frontière par les autorités fran-
çaises.

-)f La nouvelle selon «laquelle le consul d'Espa-
gne à Munich , M. Alvaro de Silvela, se serait en-
fui en Suisse cinq jours avaint la fermeture du
consulat repose sur une erreur de traduction.

duit Mattisson dons l'appartement de la Rusco-
ni , qu 'il croyait être le sien, au moment même où
le dirame, rapide, brutal, allait éclater.

«Le idomes:tiq«ue . des époux D.un«bar, (lesquels
habitent l'immeuble du crime, dont ils étaient ce-
pendant absents au moment où se déroula le dra-
me, «avait été réveillé, nos lecteurs s'en sourvien-

Radio- Programme
SOTTENS. — Mercredi 21 novembre. — 7 h. 10

Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Une
ouverture, un ba«Uet. 10 h. 10 Emission radiosco-
laire. 10 h. 50 Chansons de Pierre Alin. 11 h. Emis-
sipn commune. 12 h. 15 «Musique instrumentale lé-
gère. 12 h. 30 Heure. Le rail , la «route , les ailes.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Jazz symphonique.
V, h. 15 Sol i de violon. 13 h. 20 Le disque nou-
veau. 17 h. Heure. Emission commune. 17 h. 45
Musique «pour les jeunes. Comment chanter les
chants scolaires.

f8 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
Voulez-vous jouer aux échecs ? 18 h. 50 Croix-Rou-
ge suisse, Secours aux enfants. 18 h. 55 Au gré
des jours. 19 h. Enquête économique et sociale. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le sacre de Monsei-
gneur François Charrière. 19 h. 55 Deux enregistre-
ments du Chœur de la Chapelle Sixline. 20 h. 05
Chronique fédérale. 20 h. 15 Concert symphonique.
22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Musique de danse.

C'est muni de tous les visas nécessaires et aihsalu-
ment normalement que «M. Alvaro de Silvela s'est
rendu en Suisse.

Nouvellei locales 1
En masse les agriculteurs
montagnards voteront ouf

Le 25 novembre prochain, nous auron s, à l'aide
de notre bulletin de vote , à décider si un article
relatif ù la protection de la f amille et aux moyens
propres à en améliorer le sort doit être incorporé
à la Constitution fédérale.

Quel est 3e but auquel vise le nouvel articl e cons-
titutionnel ?

1. U prescrit que la Confédération devra désor-
mais, dans l'exercice de toutes ses attributions ,
.prendre en considération les besoins dc la f amil-
le.

2. Il permet d'établir sur des bases législatives
de caractère durable l'octroi des allocations pour
enf ants qui nous ont été iversées depuis le 1er juil-
let 1944 conformément à un airrêté fédéral pris eu
vertu des pleins pouvoirs, c'est-à-dire qui prendra
fin avec ces derniers.

3. Par l'institution de Yassurancc-inatcrnité, il
garantit à chaque famille un appui en tous points
bienvenu en cas de «naissance, procurant «ainsi aux
mères une aide et un all égement dans l'accomplis-
sement de leur haute mission.

4. Iil contribue à favori ser la colonisation inté-
rieure et la construction de logements, permettant
par là aux familles nombreuses de se loger dé-
cemment.

Nous «avons, au cours des «mois derniers , appré-
cié combien même les «modiques «aillocations pou r
enfants pouvaient exercer un effet bienfaisant dan s
nos ménages. En conséquence, nous n 'hésiterons
pas à décider si nous entendons avoïr droit, à l'a-
venir également, à l'octroi d'allocations de ce gen-
re.

Nou s autres, agriculteurs «montagnards, nous
savons tou s, même ceux qui , en princ ipe, expri-
ment un; vote négatif, ce que signifie la famille
comme «fondement de la nation. Nou s serons tous
sur la brèche «pour la protéger et améliorer son
sort. «En conséquence, aucun agriculteur monta-
gnard' ne se «désintéressera du scrutin du 25 no-
vembre. Unanimes, et avec conviction, nous «vote-
rons

OUI
Pour le

Groupe ment suisse des paysans de montacn e ¦-
Le «président : Le «gérant :

J. Escher , conseiller national Walter Ryscr.
o

Un Sédunois à l'honneur ii Genève

On nous écrit :
Le Grand Conseil de Genève a élu pa.r 53 voix

M. le député Maurice Haenni , Dr chimiste, secré-
taire de cette assemlilée. M. Haenni , originair e de
Sion , appartient au Parti indépendant-chrélien-so-
cial. Toutes nos vives félicitations. Sz.

o
Un jouet pour chaque enfant

Noël celte année, sera un Noël de paix, mais il ne
sera certes «pas un Noël joyeux.

Des enfants ont faim , des enfants ont froid , dos
enfants sont malades , orphelins , dépouillés , sans
tendresse. La fêle de Noël n'enchantera pas toute
l'enfance , dans trop de pays elle a «perdu jusqu 'au
souvenir des jouets ot des douceurs.

La guerre n'a même «pas respecté celte enfance
qui est sacrée. Depuis des années elle vil dans J' an-
goisse, les ruine s, les guenilles , rien n 'est plus na-
vrant qu 'un enfant qui paraît vieux parce qu 'il ne
sait plus sourire.

Peut-être direz-vous, un emfamt s'amuse «aivec
n'importe quoi. Je me souviens , en effet , de ces
enfants de Forbach qui jouaient au pas de géant
avec les fils qui pendaient aux poteaux télégrap hi-
ques, de ceux qui avaient fait la récupération et
organisaient un jeu sur un tas de ruines avec des
tessons de bouteilles, une vieille casserole et des
briques ; il y a aussi ceux qui jouèrent avec des
mines...

Les enfants croient au miracle, ils croient A
saint Nicolas, à Noël, il faut qu 'ils en connaissen t

nemt , par la servante de la Ruscon i, épouvamtée
par la découverte qu'elle venai t de faire. Nous
nous rendîmes chez lui et , entre autres renseigne-
ments, nous pûmes lui en soutirer un qui , d'em-
blée, nous frappa : la Rusconi, l'année aupara-
vant, devait avoir subi un tra itement dains une
clinique de Londres.

« Miss Hanriet Foji ster, femm e de chambre de
la Rusconi , que «nous tentâmes d'atteindre pour
obtenir des renseignements plus précis au sujet de
sa maîtresse en général et de cet te maladie en
particulier, avait quitté l'Angleterre pour l'étran -
ger, sans laisser son adresse.

t Qu 'on ne s'étonne pas que cetle histoire, en
apparence banale, de traitement dams une clinique
nous ait fait tomber en arrêt. Etant donné les per-
sonnages en cause dans cette affaire , nous nous
sommes dit aussitôt : « Si c'était à la clinique du
Dr Dairtympe que da cainlalrice s'était fait soigner ?
Si de ce fait, Darlympe connaissait font bien l'ar-
tiste ? »

« On voit l'immense intérêt que pouvait présen-
ter la vérification de ce détail.

« Par l'ancien imprésario de Ja Rusconi , qui se
trouvait encore heureu sement à Londres, et que
nous avons pu atteindre par téléphone, nous «li-
mes confirmation de notre hypothèse.



l'enchsintement , l'enfance est l'âge d or , le temps
des plaisirs.

Papas , mamans qui me lisez , ne pensez-vous pas,
en conscience, que nous ne pourrons nous «présen-
ter devant Ja crèche qui si nous avons ouvert notre
cœur el celui de nos enfants à la souffrance qui
clame son désir d'être soulagée.

Nous avons un beau projet de réalisation en
communauté cl nous avons , une fois de plus, re-
cours à votre compréhension, ù votre générosité.

Depuis avril , Curilas, avec l'aide du Don Suisse,
soulage les misères du département de la Moselle ;
son action si; terminera au début de l'année pro-
chain-. Les Lorrains sont devenus nos amis, nous
kur avons apporté le nécessaire, mus nous ne
voulons pas les quitter saus leur laisser un peu tU;
joie, un peu de superflu. Nous voulons, et vous
voulez certainement avec nous , que Jes petits e.'i-
fints de celte région n'attendent pas cn vain la
venue de saint Nicolas , de la crèche et du sapin
de Noël.

Aussi organiserons-nous , dans les centres qui ont
élé le plus atteints, un arbre de Noël avec petit»;
fête , distribution de jouets et friandises aux en-
fants. Nous avons déjà dans nos entrep ôts des
jouets que nous avons gardés à celte intent ion ,
mais il nous en faut  beaucoup d'autres.

Il nou s faut  des crèches , des poupées, des ani -
maux , des jeux , des livres, tous les jouets qui figu-
rent dans les vitrines, il nous laut le jouet que vo-
tre enfan t  prélèvera sur son trésor et qui sera cer-
tainement le plus beau parce qu 'il a du cœur. Nous
vous convions tous ù une croisade , parents , enfants ,
cheftaines, llonveteaiix, éclaireurs, âmes et Cœurs
Vaillants , patronages , organisez des ramassages et
envoyez le résultat de votre collecte le plus vite
«possible car le temps presse, ii l'une des adresses
ci-dessous. Des «enfants .attendent un .miraefle ; co
miracle, c'est vous rfui l'accomplirez . Merci.

Centres de collecte pour le Valais romand :

Sierre : Foyer des Eclaireurs, jeudi 22 nov., entre
14 et 16 heures.

Sion : Caritas , Maison d'Oeuvre s, Rue de la Dent
Blanche.

Martigny : Prieuré de Marligny.
St-Maurice : Ecoles primaires , chez «M. le régent

Raymond Gross.
M ont lieu : Collège de Monlhey.

o 
Bien Unir l'année

Pour bien f inir  l'année , il faut  saisir la chance
nu vol et au besoin la solliciter. Oui , mais com-
ment ?

Avez-vous pensé que la prochaine tranche de bi
Loterie romande qui va se tirer au mois de dé-
«cemhre sera la derniè re de 1915 ? Prenez donc des
billets , ce sera de l'argent bien placé. La Loterk
romande, on te sait , vient en aide aux œuvres de
bienfaisance et d'uti l i té  «publ ique qui ont particuliè-
rement besoin de secours durant  la saison froide
où il y n tant  de détresses ù soulager. Aussi les

Le tirage Irrévocable de la

tombola
en laveur de la

Société de chant d'Isérables
aura lieu à ISERABLES le 23 décembre 1945

Valeur des lots : 1000 francs. Prix du billet : Fr. 1.—
Le Comité.— —* \ma  jt a

A vendre, dans gros village du distr ict de Moudon, bon I & k̂ S ijfBfal f i j
kAu ¦i-* -»*^—««-*—* IUI s)cale-restaurant
Situation indépendante, au centre du village.
Bâtiments A l'état de neuf. Grande salle. Garage. Rural

Ecurie. Porcherie. Vaste charrbre à fumer. 3 poses de ter
ras. Entrée à convenir. Pour tous renseignements, s'adres
ser au notaire R. Treyvaud, Sf-Cierges sur Moudon.

? BEGUS ?
Trousseaux, blouses chemisiers d'hiver, tabliers Uni
versai, etc., représ. rég. : Jean-Louis Cenet, Bex

AB ONNEZ - VOUS AU „ NOUVELLIS TE

A vendre une jolie vache
de race, portant son deuxième
veau pour le 13 décembre.

Felley Frères, Domaine du
Syndicat, Saxon. Tél. 6.23.12.

A vendre ou à échanger
contre petit bétail ou bon vé-
lo, un bon 

A vendre, dans le district
de Marligny, un

adouassantvs, rafraîchissantes,
parfumant l 'haleine

PASTILLES.̂

Dépmum

Constipation »
Malaises, étourdissemenls, dépressions et autres

indispositions proviennent souvent de constipation
et paresse intestinale. Assurez-vous des selles régu-
lières et laites une cure de comprimés TIPEX en
prenant chaque soir un seul comprimé. Tipex esl
une spécialité française appréciée, qui n'occasionne
pas de maux de ventre. Tipex aide également au
fonctionnement du foie el élimine la bile.

La boîte pour 40 jours 2 fr. ou mieux encore el
meilleur marché, la gde boîte pour 80 jours, 3 fr. 50.
En vente dans ttes les pharmacies. Concession, pi
la Suisse romande : F. Guggfsberg, r. Neuve 1, Lau-
sanne. Expédition rapide par poste.

billets s'enlèv«it-ils rapidement. Puisse le g*ste que les textiles mâansjés, ajotueUemen* «n Tente,
qu 'on attend de vous , au seuil de l'hiver, vous por- ont atteint un tel perfectionnement qu'ils continue-
ter bonheur : une pluie de lots vous fera peut-être rouf, vrai«s8anblabiemen t, à être utilisés, «même lors-
oublier la neige. que le pur coton et la.pnre. laine auront réapparu.

o 
Dégâts causés par les lièvres

Avis aux agriculteurs

A l'approche des grands fr<*ids et avant les gros-
ses chutes de neige, nous tenons a rappeler aux
agriculteurs Jes précautions indispensables à pren-
dre pour éviter les dommages causés «par les lièvres
pendant la mauvaise saison. Le moyen le plus sûr
et le p lus ef/ icace consiste à entourer les jeunes
arbres avec des treillis , des piquets, de la paille
Iressée, des épines , des journaux , des- vieux sacs,
etc. On peut également recouvrir l'écorcc de ces
arbres d'une couche de carbolinéum , de chaux ou
de produits semblables, bien que ce moyen soit
moins sûr et partant «moins indiqué que le pre-
mier.

Nous rappelons en outre que l'Etat verse des in-
demnités uniquement lorsqu 'il s'agit de dé g âts cau-
sés à des basses tiges, étant donné que les . hautes
liges «peuvent être d'une «manière générale très bien
protégées en utilisant les moyens indiqués ci-des-
sus.

Nous espérons que cet appel sera entendu et que
les agriculteurs prendront toutes mesures utiles
dans leur propre intérêt et afin de s'éviter des sur-
prises désagréables en printemps.

Le Service cantonal de la chasse.
o 

l'as de tissus pure laine pour l'instant

L'.'Vssociation valaisanne des défaillants nous
c o m m un i q u e  :

Un, communiqué officieux a laissé entendre au
public que bientôt les articles «pure laine ot pur
coton arriveraient sur le marché en quantité ap-
préciable.

De trop «nombreux «acheteurs paraissent s'être
laissé convaincre par le caractère «un peu trop
optimiste de cette allégation.

Notre association , désireuse d'«éviter toute équi-
voque ou nouvelle déconvenue, tient à préciser
que nul n'«est en mesure aujourd'hui de dire à
quelle date et à quel prix les tissus pure ilaine e*
pur coton pourront de nouveau être obtenus dans
le iconnimerce, de façon, normale.

S'il est exact que les importations de laine et
de coton reprennent, la quantité reçtue depuis jan-
vier jusqu'à fin septembre ne représente que 20
p. cent des quantités importées «a/vant la guerre.
Du fait du manque de «main-d'œuvre qualifiée, de
1'absenioe d«e certaines matières auxiliaires, un dé-
lai assez long est nécessaire pour la .transfocima-
tion. de la matière première et sa livraison, au com-
merce de détail.

En conséquence, l'Association valaisanne ides dé-
taillants en textiles se pewnet de recommainder au
public de ne «pais attacher trop d'importance aux
communiqués parus amtérieurement, d'autant plus

Coffres-forts d'occasion
Ouverture

J TAIIYB QTIPP MAU.EY-LÀUSANNE
¦ I M V^Ef UUbb. Téléphone 2.90.50

Um ii loatiMiti laiDiii

ondylées
A vendre, contre paiement

ft. CHABBEY - Charrat
téléphone 6.30.02

comptant, un CALORIFERE,
hauteur 100 cm., en parfait
état. Prix Fr. 75.—.

Richard Matli, Sousvent,
Bex (Vaud).CAKIiOli

F. B. W., 5 tonnes, basculant,
37 CV., benzine, à vendre,
par particulier. Bon état de
marche. Bons pneus, Fr. 12
mille. — V. Allamand, Prilly/
Lausanne. Tél. 2.30.00.

A vendre d'occasion I

i>^igfloil,gS
Chauffe-bains à bols
Chaudières à lessive

165 el 200 I., à circulation,
galvanisées el en cuivre

Lavabos, éviers, W.-C. compl
COMPTOIR SANITAIRE S. A.,
9, rue des Alpes, GENEVE

mm dan
Service spécial pour

chemises pour Messieurs.
Remise en bon état des
cols et manchettes.

Toutes les réparations de
bas.

Flidc-Fix, Zurich, Zweier-
str. 134, Tél. 23.20.09.

On cherche des déposi-

FERS
de réemploi pour

serruriers et forgerons
A. CHABBEY - Charrat

Téléphone 6.30.02

A vendre un

PORC
d'environ 10 tours, pour en-
graisser. S'adresser chez Jo-
seph Cross, à St-Maurice.

nos
diatonique, marque italienne,
3 rangs, 60 basses, avec re-
gistre. — Hermann Lecoultre,
St-Triphon-Gare.

domaine viticole
d'un hectare, dont une partie
en plein rapport, une partie
en 2e et 3e feuille et le reste
à défoncer. Facilités de s'a-
grandir. Bon vigneron à dis-
position. Facilités de paie-
ment. La partie en culture s
éfé fumée au printemps 1945

Ecrire au « Rhône » sous R.
3214.

IMaYs
Egreneuse à épis en bois et

acier, rendement 50 kg. par
heure. Prix Fr. 3.50.

R. Lang, Eslavaycr-le-Lac
(Fribourg).

On demande

iMllilR
propre et sérieuse pour ai-
der au ménage et à la cui-
sine. Bons gages et vie de
famille. Corminbceuf, Buffel
de la Gare, Avenches.

o «

La taxe militaire en 1946
Le doublement de la taxe militaire décrétée P*1"

l'arrêté du Conseil ifédéral de 1939 sera encore
ajpp liqué pour 'les inmiôts. dus en 1945. «En J946,
la .plupart <iês hommes ne .feront «pas de. service.
Une décision sur ie principe à appliquer en ma-
tière de taxe militaire ne sera prise qu 'après d'e-
xamen dit budget militaire par ies Chambres fé-
dérales. Le prélèvement de la taxe dépendra en
tout cas des .prestations de service actif. Un allé-
gement interviendra cependant par le «retou r à la
taxe simple. .. .._

o
Le Palmarès à l'Institut de Ribaupierre

a Lausanne
Voici les noms des élèves habitant Je Valais :
Certificat de violon : Mlle Marguerite Fialovitscli,

Souste, mention bien.
Certificat contrepoint et fugue  : M. le chanoine

Marius Pasquier, avec f«âlicitations ; M. le chanoine
Surdez, avec distinction, Abbaye de St-Maurice.

Certificat de contrepoint et fugue  : Mlle Elisa-
beth Ducrey, Martigny, très bien.

Diplôme pédagogie 1er degré, violon : M. le cha-
noine Marius Pasquier, Abbaye de St-Maurice, fé-
licitations.

Nos compliments à ces brillants lauréats.
o 

BAGNES. — Clôture de la Mission. — (Corr.) —
Pour toute paroisse, une Mission est un événement.
Celle de 1945, à Bagnes, peut être qualifiée de
« gros «événement > , tant le succès a dépassé ce
qu'on était en droit d'espérer en cette saison où ,
les récol tes n'étant .pas encore toutes rentrées, on
n'avai t pu ramasser ni bois ni litière. On «peut féli-
citer M. le Bid curé et ses dévoués collaborateurs
pour leurs «prières dans le silence et pour la ma-
nière dont leur émouvant appel a été entendu et
compris.

Par tons les temps et de mauvais chemins, à
20 h. 30 du soir par exemple, on accourait de
Lourtier, de Sairreyeir, de Verfoier, de «partout, ren -
trant parfois sous Ja pluie «dans Ja nuit noire. Et
l'église paroissiale était .pleine malgré Jes exercices
qui se donnaient à Verbier el «à Lourtier pour les
personnes âgées.

La conférence, destinée spécialement aux hom-
mes, et la Communion générale de ceux-ci, «furent
particulièrement imposantes et édifiantes. Le soir
de la Conférence, la vaste église était littéralement
remplie d'hommes et de jeunes gens, au nombre
d'environ 1200, ce qui arracha à notre dévoué chef
spirituel ce çri du . «cœur :. c'est le plus beau . jour

Prix très avantageux
Liste m disposition

— Réparafions — Transports

FERS à j
à vendre

A. CHABBEY - Charrat
Téléphone 6.30.02

A vendre 3 à 4000 kilos

HMH
1re quai. S'adresser au Nou-
velliste sous B. 4823.

A. vendre un

fourneau-
potager

3 trous, à l'état de neuf. . .
S'adresser chez Germanier

Jean, à Vétroz.

débrouillarde, 18 ans, ayant
de bonnes notions d'alle-
mand, cherche place comme
fille de satle-sommelière ou
éventuellement comme ven-
deuse. Certificats à disposi-
tion. — Offres sous P. 10283
S. Publicitas, Sion.

FRANCE
Pour pouvoir fonder foyer4

ou refaire celui qui fut dé-
truit, JEUNES FILLES de bon-
nes familles, VEUVES d'agri-
culteurs, de commerçants,
d'industriel s, aimeraient entrer
en relations avec Suisses.

Ecrire Case 155, Mt-Blanc,
Genève.

Bonne à tout faire
propre et active, demandée
par ménage soigné. Bons ga-
ges. — Faire offre avec âge,
prétentions et références à
Mme Voegel, Rue Versonnex
11, Genève.

On cherche

ouvriers
dans Carbonisation, exploita-
tion forestière à Littroz-Trient.

de ma vie. Lors de la. Communion .générale des
hommes quelques daines qui se trouvaient dans
l'église durent se faire toutes petites contre les murs
car < leurs bancs » étaient «envahis par 700 hommes
communiant et l'église encore une fois remplie.

Nous ne chercherions pas, à analyser les causes
de ce succès dû probablement pour une «bonne
part à des prières faites dans le secret des foyers
ou près du sanctuaire par nos bons «prêtres. Mais ,
il vues humaines on peut en grande partie, disons
en majeure p.arlie, l'attribuer au zèle et au talent
des prédicateurs : les Pères RédempLorisles Rust ,
Beuchal, André et Alexandre Boitzi ainsi qu'au bon
sens et à l'esprit de sacrifice de la populat ion la-
quelle, venant de sortir du cauchemar de .la guerre,
tint à prouver sa «gratitude envers la Providence.
Comme on sent bien mieux, n'est-il pas vrai , après
la terrible expérience, le besoin de Dieu !

Le souvenir de la belle mission de 1945, rappelé
par l'érection de quelques croix, restera gravé pour
la vie dans le cœur de ceux qui ont eu le bonheur
d'y assister comme aussi subsistera un inaltérable
sentiment de gratitude envers les Missionnaires.

Il nous reste maintenant ù mettre en pratique ce
que nous avons appris afin de continuer « à prê-
cher > la mission «par le bon exemple.

«Des «paroissiens reconnaissants.
o

CHAMPERY. — Champéry remercie ses soldats.
(Corr.) — La date du 18 novembre 1945 Testera
profondément marquée dans Ja mémoire des habi-
tants de Champéry. Cette journée, en effet, étai t
consacrée aux soldats qui ont accompli leur servi-
ce durant la mobilisation 1939-1945. Toute la po-
pulation était «dans la joie.

MM. Alfred Avanihay et Fernand Berra , conseil-
lers, avaient reçu la mission d'organiser cette fête.
Grâce à leur dévouement et à Jeur tact, tout «fut
parfait Dès 8. h. 30, les soldats . se réunissent de-
vant T.HôteJ Beau Séjour. Précédé de la Fanfare,
dirigée, par ML Alexandre Clément, et des autorités
civiles et militaires, lc groupe si imposant se rend
à l'église pour assisdesr à «la Messe. Le Rd <Guré Bon-
vin, desservant de la paroisse, prononça un très
beau sermon de circonstance, mettant en relief l'ab-
m'galion 'et le courage des soldats, tout ce que la
mobilisation exigeait de renoncement, et l'insigne
privilège pour notre pays, d'avoir été épargné des
horreurs de la guerre. 11 exhorta ses paroissiens à
défendre avec ardeur notre patrimoine spirituel.

Dès 10 h. 30, les soldats se rassemblent devanl
le Grand Hôtel pour entendre le lt.-col. P. de
Courten, en sa qualité d'ancien Cdt de Bat.,, et de
«préfet du District. En Ic-rmes éloquents, il dit toute
sa fierté d'avoir eu , sous ses ordres, des , soldats
de la montagne, ct en particulier ceux de.la .Vallée.
Il releva le grand esprit de foi et de .patriotisme
qui régna dans sa troupe.

La fa nfa re exécute quelques marches entraînan-
tes ,et après avoir pris une photographie, sous l'oeil
atten tif de M- Ed. Pot , de Monthey, le cortège, se
dirige vers l'iHôtel de Champéry, où est servie la
collation gracieusement offerte par la commune.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦ ¦¦ I
Directement de La Chaux ¦ de - Fends I I

AVEC PEU D'ARGENT!
Pour le travail

le militaire
votre préférence Ira è la montre
Demandes 1m montre
„ MUSETTE" de poche No 331, centre
remboursement, tans rit que peur T«ue,
¦om Toei Viehanf eane dam lee S joure.

Plus de 46.000

ouTrien, employée de chemine de fer,
poetee, agriculteurs, mécaniciens, etc.,
possèdent aujourd'hui cette montra fa-
bri quée ipécialement pour eux.

Impossible de construire une montre
plus résistante ! La botte est très robuste,
en métal blanc, inaltérable, avec cuvette
protégeant le mouvement intérieur sys-
tème ancre il rubis. Cette montre garea-
tie 5 ans, coûte seulement «%IB*f TM ây
en remboursement Fr_ J» M _¦

Demandez catalogue Illustré N* M gratis pour montres,
réveils, directement à

GUY-ROÔÊRT & O0

I 

Montres Musette 2
Renommés depuis 1171 pour Ja qualité dp ses montres I

LA CHAUX-DE-FONDS 13 §
¦ ¦¦HIMeeaeanm—llll.»—.»'—¦¦!

On demande à louer ou éventuellement à acheter dan
le Valais romand

petit café
Faire oilrej à l'Agence Immobil ière Martin BAGNOUD

Sierre. Téléphone 5.14.28.

GXEFFEUIS lenaelttra
mm «¦ ̂  ¦ ¦ ¦¦ m»w ¦¦ 

mw ĵj^e e) sérieuse, est deman-
sont demandés «pour mars 1946 dée pour service du calé et
dans grosse «pépinière. Bons restaurant. — S'adresser par
gages et voyages. — S'adr. à écrit avec références au Nou-
Ed. Cretegny, à Crans p. Nyon velliste sous A. 4822.
(Vaud). ^_ _^_^ ^ ^ ^  PHOTOCOPIES

Procédé rapide et bon
marché par reproduction
photographique de docu-
ments, lettres, dessins.

A. Schnell & Fils, PI. Si-
François 4, Lausanne.

Travail de qualité.

PIQUETS
en béton armé

pour clôture
fi. CHABBET - Charrat

Téléphone 6.3042

Aide-
mécahicien
cherche place dans garage,
marchand de cycles ou aide-
chaulfeur-l ivreur, dans com-
merce d'alimentation. S'adr.
au Nouvelliste sous C. 4824.

Uiaiide pour charcuterie
Viande hachée, Fr. 3.20 le
kg. Viande pour sécher,
dep. Fr. 3.50 à 4.— le
kg. Coûtez notre bonne
charcuterie. — Boucherie
Chevaline Ch. KRIEGER,

Vevey. Tél. 5.22.98
'¦ .. 50 % des points

Les mines d'anthracite de
Dorénaz S. A. demandent

ouvriers
(mineurs, manœuvres).

A vendre de suite

POOSSETTE «i lise
très bon état. Bas prix.

Tél. 5.41.39, St-Maurice.



Le Cap. Marins Marclay, intendant de l'Arsenal
cantonal , et l'app. Georges Exhenry, député , remer-
cient au nom de leurs camarades, l'administration
communale qui a eu la délicate attention de les
convier à cette magnifique fête.

La cérémonie de la distr ibution des médailles se
déroule devant le «Grand Hôtel EUe est précédée
d'une allocution, de ;M. Grégoire «Manolay, président
de la commune. Il adresse des sentiments de gra-
titude à la Providence et rappelle le 7 mai , jour de
l'armistice. « «Cette journée où tous les soldats de
notre commune se trouvent réunis dans la paix,
n 'est-a'ie pas pour nous l'occasion de prendre une
fois de plus conscience de l'utilité de notre défen-
se nationale ? Ce temps que les autre s peuples doi-
vent consacrer à relever les ruines , nous pouvons
l'employer à construire du nouveau , et aussi à ai-
der de nos faibles ressources la reconstruction mo-
rale et matéri elle du «monde. Le grand privilège d'a-
voir conservé la paix , nous savons que c'est avant
¦tout à Dieu ct à notre armée que nous le devons. »

La médaille «remise à chaque soldat porte, d'un
côté, cette inscription : c Champéry à ses soldats,
1939-1945 J . Sur l'autre face, figurent les armoiries
de la commune , ainsi qu'un soldat montant la gar-
de.

Le cap. Marc Donnet t ira la leçon de cette jour-
née. Cette médaille n'est-elle «pas un symbole de l'u-
nion de tous pour la défense de nos intérêts com-
muns '?

Un « Te Deum » d'action de grâces et la prière
si touchante pour la Suisse, de Mgr Besson , ter-
minèrent celte imposante manifestation.

Cette fête du souvenir est toi 't à l'honneur des
autorité s et des organisateurs.

Relevons enfin qu'un télégramme de reconnais-
sance et dc fidélité a été adressé au général Gui-
san.

o 
SAXON. — Conférence. — Il .n'échapipe «à per

sonne l'importance de la votation «fédérale du 2a
courant sur l'aide à la famille. Tenant à éclairer
les citoyens sur «oeiWe «législation, le «comité local
a fait appel à «M. le Dr Antoine Favre, l'émioenit
professeur de l'Université de Fribourg, qui domine-
ra sur cet objet unie conférence au «Cercle .de l'A-
venir, jeudi 22 «courant, à 8 heures du soir.

L'invitation, s'axiiresse non seulement; aux cito-
yens de «Saxo«n et des environs, «mais «également
aux mères de «faimille «qui ont aussi tout intérêt
que calite loi sociale soit adoptée.

Le «comité d'acticwi.
——o 

SION. — La votatiomJ de dimanche «prochain au-
ra lieu pour la coimnimie de Sion à la Grande Sal-
le de l'Hôtel de Ville.

Le scrutin sema ouvert : samedi le 24 courant,
de 17 à 19 heures ; dimaïuohe le 25 couran t, de
10 h. à 13 heures.

o
VAL D'ILLIEZ. — f Mme Aline Bovad. —

Cojir. — La nouvelle du décès subit de Mme Ali-
ne Botvard a causé une douloureuse consternation
dams lai paroisse où «la vertueuse défunte laisse
l'édifiant souvenir d'une épouse et «mère à l'idéal
chirélien le plus élevé, d'unie Sme délicate et sensi-
ble empreinte de bienrv«eiWainite et douce bonite. Elle
fut la dépositaire attitrée du Bureau postai de
Val d'illiez pendant de longues «aminées et motire
population , disséminée dams les hameaux, avait
l'heur de .trouver, à toute heure impor tune, gui-
chet omver.t, accueil amène et souriant.

Que «colite belMe aime reçoive, dans la paix du
Seigneur, la digne récoimpense de ses (mérites.

Chronique sportive
FOOTBALL

Avant le match Suisse-Suède
On sait que cette -rencontre, sur laquelle mous

ravienidiTonis dans notre Bulletin hebdomadaire, se
jouera dimanche ù Genève.

'Pour tenter de faire bien et même de gagner,
les autorités responsables ont formé notre équipe
•nationalle de la façon suivante :

Ballabio ; Gyger, Steffen ; Sulzer, Andréoli ,
Couirtot ; Biokefl , Fink, Aimado, Friedlâmder et G.
Aebi.

Cette équipe est exactement la «même que celle
qui «réussit l'exploit — en juin — de battre l'An-
gleterre.

Un« fait nouveau : parmi les «remplaçants on trou-
ve — toujours jeun e — Minedli , parfaitement apte
a tenir honorablement sa place dans n'importa
quelle formation.

Une victoire du F. C Bouveret
Sur son nouveau terrain du bord du lac, Bou-

veret F. C. ireceivait dimanche la syimip&tihiiquio équi-
«De du «Colloimbey F. C. Contre toute attente la vic-
toire sourit au Bouveret F. C. par 1 à 0, mais un
score nul eût été plus équitable.

Brillante partie du keeper Cachât qui , dans un
de ses meilleurs jour s, fit pencher la balance en
faiveur du club lolcail. Airbitrage intelligent et im-
oantial de M. Zwissig, de Sierre, que nous ire.ve.r-
rons toujours avec plaisir opérea- sur ce terrain.

I ouszauoi fious?

Rrcerr£s

TIRAGE- \S oécÊMBRE

Dernière heure
La crise «aise

En pleines consultations
'PiA'RilS, 20 n ovembre. — Le Bureau pollitiique du

parti communiste réuni maidi matin1 «a poursuivi
ses .discussions jus qu'à 11 heures. 11 a désigné
MiM. Maurice Thorez, J. Dudcxs et «Flariimonit Bon-
té comme représentants à 'la délégation qui s'est
renidue à 11 h. 30 auprès du général «de Gaulle.
D'autre «part, on apprend que les rapresentanits du
parti socialiste et du M. R. P. «à la délégation se-
ronit «respectivement MM. Vincen t Auriol, D. Mail-
ler, A«nidré Philip et iMM. Francisque «Gaiy, Mau -
rice Soliumammi et André Colin.

RAiRlS, 20 novembre. — A 13 heures, «après une
heure et demie d'entretien, les délégués des trois
principaux pa/rtils sortent «de chez le générai de
GauiEe. Ce sont tout d'abord MM. Bonté, Thorez
et Ducllos, qui passent Jmpéné trahi es devant les
journalistes et se ir.efus.emt à parler, puis «MM. Vin-
cent Auriol et D. MaiCler qui .révêlenit qu'ils ont
juré de ne rien laisser transpirer de l'entretien
qu 'ils ivieninent d'avoir, enfin MM. Gay, CoMm et
Sahumann «sortent les derniers. M. Scihuimamin con-
firme que lui. et ses collègues ont juré au «général
en termes 'identiques de ne pas révéler des secrets
de la réunion. Cependant, M. Colin laisse entendre
que le général de Gaulle va «poursuivre ses con-
suiHations.

A 13 h. 30, Ile généra.! de Gaulle quitte la prési-
dence. Avant de monter em voiture, 'il est assailli
pair les «j ourmailistes, mais leur déclare qu 'il ne
veut 'ni en dire et que, d'ailleurs, on en a déj«à trop
dit et trop écrit. Il «ajo ute en .souriant : « Mais
ie ne dis ipais cela ipour moi ! »

Les exigences et les menaces
communistes

PARIS, 20 novembre. — Le journal « Combat »
est le premier à faire unie allusion directe au dan-
ger d'une iguerre civile. 11 assure «que seule l'ob-
servation stricte des règles parlementaires permet-
tra de .sortir de la confusion «actuelle. « Combat »
affirm e que les risques d'une guerre civile sont
très réels. Si cette guerre éclate elle sera terri-
ble. Le seul moyen d'écarter ce danger est de met-
tre les cammuniistes air pouvoir.

PARIS, 20 novembre. — M. Maurice Thorez, se-
crétaire du parti comtmimiiste, a été reçu à 15 li.
30 par le général de «Gaulle. L'entretien a duré
une heure.

i o i

L'ouverlore du gigantesque procès
ne ihrembero

NUREMBERG, 20 novembre. — A 10 «heures ce
matin , vingt des liommes qui ont Jeté le monde
dams la guerre ont pris place au banc des accusés
pour être jugés par ,1e Tribunal militaire interna-
tional , sous l'kiicufjpati'On d«e «conspiration pour rom-
pre la paix, de crimes contre la paix, de crimes
de guerre et de crimes contre l'humanité.

C'est lie début du procès juridique le plus •« am-
bitieux » de l'histoire : imposer 'la culpabilité cri-
minelle à l'homme d^Etat «qui recherche la guerre
et aux cheîis militaires et arriver ainsi à rendre
la pai x sûre.

«Le procureur en chef des Etats-Unis, M. Jack-
son , assume l'accusation' en ce qui concerne fl'in-
cui'jpa'tion pour rompre la paix. Le procureur bri-
tannique, sir Hanffley Sohaweross, présente l'ac-
cusation pour les crimes contre la paix et fera
ressortir que celui 'qui rompt la «uaix est un cri-
minel. Le procureur français est chargé de traiter
des crimes de 'guerre et des crimes contre l'huma-
nité en Europe occidentale, et le procureur russe
soutiendra l'accusation pour l'Europe orien'ta.le.

Les vingt accusés ont été transférés dans la sal-
le du tribunlall au moyen' d'un ascenseur. Ils por-
tent des habits civils, des chemises rayées et des
cravates noires ou «grises. Seul l'amiral Raeder a
été autorisé, sur sa demande, à porter une crava-
te rouge.

Goering a passé sa dernière soirée avan t le pro-
cès à jouer aux échecs, mais ses gardiens affir-
ment qu 'il a très mal «joué, sa pen sée ayant été
continuellement absente. M. Seyss-,Inquart , iqui a
trahi Sahuschnig, et la plupart des autres accusés
ont complété le dossier «sur lequel ils s'appuieront
pour se défendre.

o

L'évasion de Fivaz
GENEVE, 20 novembre. (Ag.) — M y a deux se-

maines, le nommé Oh. Fivaz, agent immobilier,
détenu depuis le «mois de ju Wet en «prison pour es-
croquerie et usage de faux au préjudice de plu-
sieurs maisons de la place, était mis en observa-
tion à la clinique chirurgicale. Dams ,1a nuit de lun-
di à mardi des complices venus du dehors ont
réussi à scier les barreaux de la ceflifuile et à
faire évader Fivaiz. Ce m'est que ce matin qu 'on
s'aperçu t de la disparition. «Fivaz est resté jus-
qu 'ici introuvable.

La Reine de Hollande
ouvre la session

parlementaire
LA HAYE, 20 novembre. — La reine Wilhelmi-

ne a ouvert solenmell'.ement mardi la session des
Etats généraux dans la salle historique des Che-
valiers. Dans son discours, la Souveraine a d'a-
bord évoqué les « grands soucis » que lui cause la
situation à Jav a « mais nous sommes convaincus
que seule la collaboration de nos peuples ici et
dans les territoires d'Ôutre-Mer peut assurer à
tous un développement harmonieux , la «sécurité et
le bien intérieur. «Nous exigeons de notre peuple
un grand effort pour arriver à cette fin. » En ce
qui concerne les rapports entre lies Pays-Bas et les
pays alliés, 'la reine a dit qu 'ils étaient « cor-
diaux », ma.lgré les difficulté s qui doivent être
résolues. Bien que l'organisation des matioiiis unies
ne soit pas entièrement «satiisfaisainte, les Pays-
Bas lui donneront un loyal concours. La reine a
été très acclamée.

o 

Cent mille hommes font
la rafle

des loups-garous
FRANCFORT, 20 novembre. — Une rafle gi-

gantesque, dirigée contre les trafiquants du mar-
ché noir, les dépôts d'armes clandestins et les
loups-garous a été effectuée dimanche dans toute
la zone d'occupation américaine. «Environ 100,000
hommes ont pris part à ces .opérations. Le butin
et le nombre des arrestations sont tellement impor-
tants que le ' quartier «général .américain ne croit
pas .pouvoir donner des détails avant mercredi.

A l'aube, les soldats «américains, armés de mi-
traillettes, avaient déjà «bloqué toutes les routes
principales et les voies de communication secon-
daires , tandis que des détachements spéciaux con-
trôlaient sévèrement tous îles véhicules et les pas-
sants. Dans les viles, des camions changés de
troupes étaient partis entre-temps dans toutes les
directions, vers les principaux centres du marché
noir.

iCette rafle avait été organisée selon les expé-
riences qui avaient été faites au cours d'opéra-
tions semblables en jui llet dernier , lorsque envi-
ron 80,000 «personnes, lia plupart des nazis, avaien t
été arrêtés. A Wiesbaden, les troupes américaines
ont agi avec une rapidité d«éconcertante. Des ca-
mions qui semblaient vides s'arrêtèrent devant tou-
tes les. boîtes de nuit et Ile quartier général du
marché noir. Des groupes de 40 à 70 soldats amé-
ricains que dissimulaient des bâches se précipitè-
rent dans les locaux où les «Allemands, pris à l'im-
proviste , n 'opposèrent aucun e résistance.

o
Suicide d'un officier japonais

¦NE«W-Y«ORK , 20 novembre. (iReuter). — On «ap-
prend de Totkio que le général Honj u , ancien com-
mandant de l'armée du «Kouantoung, considéré
comme responsable de « l'incident de Moukden »
s'est «suicidé 24- heures après la publication de
l'ordre de l'arrêter. L'incident de Moukden «mar-
qua le début «de la iguerre stao-<j«aponaise.

o
Doux navires italiens

sautent sur des mines
'ROME, 20 «novembre. — Deux navires viennent

de sauter sur ides mines «dans les eaux 'italiennes
soit un pétrolier de onze imille tonnes «auiport d'An-
cône et un voilier «à moteur dans les eaux de Li-
verpool. Un seul des «quarante «membres de l'équi-
page est ponté manq uant, mais cinq matelots du
pétrolier «se s:mt noyés.

o

Les crédits ne peuvent pas dire
changes de destination

LAUSANNE, 20 novembre. («Ag.) — Le Grand
Co'iiseil du canton de Soleure a «décidé Ile 14 sep-
tembre 1945 ds «prélever une somme d'un montant
de 1 «million: sur le crédit de cinq millions voté en
1944 par Ile peuple en vue de grands travaux pu-
blics à exécuter par des chômeurs. Ce prélève-
men t était destiné à «des améliorations foncières et
des remaniements parcellaires, sans que des chô-
meurs puissent être employés puisqu 'il n'y en avait
pas.

La Cour dc droit public du Tribunal fédéral a
admis à l'un animité un recours dirigé contre cc
changement de destination d'une partie de ce cré-
dit et a arauié la «décision du Grand Conseil du
14 septembre 1945.

o ¦

crime mysierieuH el aiireoH drame
en Thoroovie

W.EINFELDEN, 20 novembre. «(Ag.) — Mardi
matin , «à Itobel près de Mettlen , en Thurgovie, on
a trouvé l'agriculteur «Emilie Mauch, veuf , 55 ans.
assassiné dans son lit. Son fils cadet, Jean, 17 ans.

gisait également sur son lit avec une «grave bles-
sure à la tête et dut être conduit â l'hôpital. Les
autres membres de la famille, la mère, un fils
et une fille d'Emile Mauch, n'ont rien aperçu du
terrible drame.

A Neuwilen en Thurgovie, également , le nommé
Fritz Schàr, manoeuvre , 33 ans, après une alterca -
tion pour un motif futile , a étranglé sa femme du
même âge. M lui a«vait d'abord tiré deux coups
de revolver samis résultai. Son acte accompli ,
Sahiir se rendit «dans la chambre voisine, tourna
r«ar.me contre lui et se fit une blessure assez grave.
Il a été conduit à l'hôpital . Les causes exactes
du dra«me ne sont pais encore connues. La victime
était dans un état de grossesse très avancé. Elle
laisse un enfant de trois ans issu d'une première
union , et n 'était mariée à Sohàr que depuis le
printemps 1945.

Un voleur de charbon
ZURICH, 20 novembre. (Ag.) — La police de

Zurich a arrêté un ouvrier mécanicien qui , cn une
année, a volé «pas moins de deux tonnes dc char-
bon, à son employeur et qui les revendait à des
«personnes privées.

Electrocuté
SAJNT-GAiLL, 20 novembre. («Ag.) — Le machi-

niste Hermann Mûller , marie , 48 ans, «qui , l'autre
semaine, était entré «en contact à l'usin e électrique,
avec le courant à haute tension , vient de décéder
à l'hôpital où M ava it été transporté.

Tué par le train
RORSCHAGH, «20 novembre. (Ag.) — Le jeune

Alfred Fritz, 16 ans, qui «travai llait à Horn , com-
me aide à la campa.gne, a été atteint par le train
Rorschach-Romanshorn et tué sur le coup.
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Monsieur Albert SAUTHIER el ses enfants Mar-

tial, Renée, Abel, Jeanine, Fernande el André-Phi-
lippe, à Vétroz ;

Madame Veuve Julie GERMANIER, à Vétroz ;
Madame Veuve Joséphine SAUTHIER, à Vétroz ;
Monsieur Victor GERMANIER, à Vétroz ;
Monsieur et Madame André PAPILLOUD el leurs

enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Edmond BROYON et leurs

enfants, à Gryon ;
Monsieur et Madame Edouard PAPILLOUD et leur

fille Lydia, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Jean IAMSEK ef leurs en-

fants, à Berne ;
Monsieur ef Madame Casimir GAUDIN et leurs

enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Maurice RENEVEY et leurs

enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Charles SAUTHIER et leurs

enfants, à Vétroz ;
Mademoiselle Odette SAUTHIER, à Vétroz ;
ainsi que toutes les familles parentes ef alliées

SAUTHIER, GERMANIER, ROH, PAPILLOUD, PE-
NON, ZUFFEREY, BROYON, FUMEAUX, HUSER,
BOULNOIX, COUDRAY, RAPPAZ,

ont «le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Eogénie SADTHIËR-GEBMANIEB
leur chère épouse, mère, fille, soeur, belleville, bel-
le-sœur, tante, nièce et cousine, survenu dans sa
38e année, après une courte maladie, à l'Hôpital de
Sion.

«L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le jeudi 22
novembre 1945, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

On est prié de ne pas faire de visites.

Nous vivons avec ton souvenir.

t
Monsieur Benjamin SARRASIN, à Bovernier ;
Monsieur et Madame Augustin SARRASIN, à Pa-

ris ;
Monsieur et Madame Robert SARRASIN et teur

fille, à Paris ;
Madame et Monsieur STRICKER-SARRASIN et leur

fille, à Lausanne ;
Monsieur ef Madame Charles SARRASIN-GAIL-

LARD ef leur fille, à Lausanne ;
Madame et Monsieur SCHERRA-SARRASIN el

leur fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame René SARRASIN-DELEY, à

Martigny-Bourg ;
Madame ef Monsieur RAMUZ-PELLAUD et leurs

enfanls, à Martigny-Ville ;
Madame ef Monsieur BOUILLOUD-PELLAUD el

leur fils, à Paris ;
Madame Veuve Euphrosine SARRASIN et ses en-

fants , à Bovernier ;
Les enfants de feu Auguste et Gabriel SARRA-

SIN, à Bovernier,
ainsi que les familles parentes et alliées SARRA-

SIN, PELLAUD, CAINTIN,
ont la douleur de faire pari du décès de

Madame Louise SARRASIN
néo PELLAUD

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
fanle et cousine, décidée pieusement à Bovernier,
le 19 novembre 1945, à l'âge de 61 ans, après une
longue ef pénible maladie, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier, le jeudi
22 novembre 1945, à 11 heures.

P. P. E.
Cel avis fient lieu de faire-part.
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