
Nous n avons pas assiste sans une «mo-
tion profonde au sacre de Son Excellence
Mgr Charrière , fêle à laquelle nous avions
élé convié de façon délicate et charmante.

La chaleur de l'accueil , la voix des clo-
ches et du canon, l'irradiation de la lumiè-
re, le pavoiscment de la ville, le triomphal
cortège à travers «les principales rues, le fré-
missement de houle d'une foule dont le
coeur batlait , l'imposante et majestueuse cé-
rémonie il St-Nicolas , devenue cathédrale,
nous ont fait toucher «du doigt la place que
tient déjà le nouveau Prélat dans l'admi-
ration, la reconnaissance et l'affection de
son grand diocèse.

A la mort de Mgr Besson, la douleur étail
générale. On ne renonçait pas sans déchire-
ments ù cette parole qui se faisai t si pre-
nante, si douce, si réconfortante et qui s'é-
tendait au loin , môme sur nombre de gens
qui ne partageaient pas nos convictions re-
ligieuses.

Nous avons ia conviction que le bon et
saint évêque a un successeur digne de ses
brillantes qualités! et de ses vertus, qui con-
tinuera «la voie, si charitable, où il s'était
engagé.

C'est le passé qui va redevenir prompte-
ment le «p«rése«nt.

Nous ne relèverons pas les différentes
phases du sacre auquel a procédé l'émi-
nent et sympathique Mgr Bernardini, non-
ce apostolique ù Berne.

Ces phases sont immuables. La plupart
des Valaisans les connaissent pour avoir
partici pé au sacre de Son Excellence Mgr
Bieler, évêque du Diocèse, et à celui de qua-
tre ou cinq prélats de l'Abbaye de St-Mauri-
ce.

Le spectacle est vraimen t beau , et nous
avons entendu un «magistrat, de religion ce-
pendant réformée, rendre hommage au ra-
dieu x éclat que ces cérémonies jettent dans
l'Amie des assistants.

La foi ne peu t pas mourir dans un diocè-
se qui fait ù son nouvel évêque le cortège

a émouvant et magnifique dont les flots l'onl
baigné de St-Nicolas à l'Albertinum.

Chers aniis diss villes et des campagnes,
Lo peupl e suisse est «appelé aux unies, dimanche

prochain , en faveur d'une grande idée et pour
jurondre une décision d'unie importance capitale.

Cette grande idée, c'est celile de «la famille, que
le peuple suisse veut voir saine, forte et riche on
enfante.

Cette décision , c'est de faire à la Confédération
un devoir de protéger «la famille, de l'aider, de «pren-
dre ses inttSrôts en considération davantage que
par le possé, dc sorte que la famille, source de
«la vie, reste le solide fondement du peuple et de
l'Etat ct le ferme rempart de notre Confédéra-
t ion.

La votation fédtirale du 25 novembre 1SM5 sera
un acte historique, parce «que c'est «la première fo is
que le citoyen suisse est appelé à rendre un arrêt
souverain au nom et daiiis l'intérêt direct de la fa-
mile.

Lo 25 novembre 1SM5 sera aiKsi une journée his-
torique pour le parti conservateur suisse, parce
que notre parti a toujours élé le champion des
intérêts de «la famille, qu "id ne s'est pas lassé de
plaider la «cause de la famille dans «les conseils et
dervant le peuple , et que, comme auteur dc «l'ini-
tiative pour la prot«ection de «la famille, il est le
promoteur du projet soumis à la votation populai-
re, qui fournira la base constitutionnelle d'une sa-
ge et indispensable politique en faveur de la fa-
mille.

Que veut le nouvel article constitutionnel ?
1. Obliger la Confédération à prendre en con-

sidération , davantage que dans «le passé, les inté-
rêts de la famille dans sa politique générale el
dans sa législat ion.

2. Créer la base d'une législation qui, par la
fîénéralisation des allocations pour enfants, allège
1« charges de famille ; par «la création de l'ossu-

On sentai t entre le consécrateur, les évê-
ques assistants , les «prélats suisses, le Clergé
séculier et régulier , les autorités des quatre
cantons diocésains, la population et Monsei-
gneur Charrière une union si étroite et en
même temps si affectueuse qu'elle nous pa-
raissait constituer un des plus nobles spec-
tacles que jamais yeux humains aient en-
core contemplés.

C'est ce que soulignèrent au dîner offi-
ciel de l'Hôtel Suisse où l'ombre de M. Py-
thon plane toujours, MM. Piller , parlant au
nom du gouvernement fribourgeois, et Per-
ret au nom des gouvernements de Vaud,
Genève et Neuchâtel.

Le toast de M. Perret fut particulière-
men t apprécié par sa haute tenue, par sa
chaleur , et par l'hommage si sincère rendu
au nouvel évêque. Aussi des ouragans d'ap-
plaudissements ont-ils souligné ce souffle
qui marquait, une fois de plus, Ja parfaite
entente qui existe entre le pouvoir civil et
le pouvoir religieux.

La première bénédiction apostolique de Mgr Charrière
sur la place Georges-Pyton

Aux électeurs conservateurs
rance-maternité, favorise la natalité, et par 1 en-
couragement «de la construction de logements fa-
miliaux et de «la colonisation intérieure , assure aux
familles nombreuses l'espace nécessaire «à leur bien-
être.

Toutes les classes sociales, toutes «les professions,
tous les groupes économiques sont intéressés au
succès de cette politique familiale.

En effet , la prospérité de chaque classe, de cha-
que profession, de chaque groupe économique est
l iée au sort de la faimille.

Ainsi , le nouvel article constitutionnel aura des
conséquences bicaifaisantes pour île peuple «tout en-
tier ; la population campagnarde comme celle des
villes , l'ouvrier comme le «paysan, «le «monde des
métiers comme le monde de l'industrie en éprou-
veront les heureux effets.

Mais c'est particulièremen t la paysannerie qui y
aura profit.

La population agricole a eu jusqu 'ici peu de part
à la politique sociale de la Confédération. De là,
pour une certaine part , la désertion des campa-
gnes. L'avantage des institutions sociales citadines
exerce une forte attraction sur la jeunesse pay-
sanne. On sait qu 'il a fallu , pendant les années de
«guerre, instituer un système d'indemnités pour con-
serva à l'agriculture la main-d'œuvre nécessaire.
Or, ces mesures protectrices, prises en vertu des
pleins pouvoirs, disparaîtraient si on ne leur don-
nait pas un fondement constitutionnel. Il s'ensui-
vrait une raréfaction de la main-d'œuvre «rurale qui
rendrait inefficaces toutes les autres mesures pri-
ses en faveur de l'agriculture.

On avait-.déjà trouvé cette salle vibrante
au toast de Son Excellence le nonce apos-
tolique déclarant avec humour, mais aussi
avec fermeté, que l'élection de Mgr Char-
rière « était allée toute seule, sans pres-
sion, ni exclusion, ni opposition entre Borne
et Berne » .

Il nous semblait qu'à ce moment-«lù l'an-
neau brillait d'une façon spéciale au doigt
de l'élu.

Quant au discours du nouvel évêque, c'est
une des1 belles pages que l'on ait écrite dans
l'histoire des sacres. Personne ni rien n'a été
oublié.

C'est l'inspiration surnaturelle, c'est la sé-
rénité d'expression, c'est le cœur, ce sont
les yeux qui se mouillaient et la voix qui
tremblait au souvenir de Mgr Besson, à l'é-
vocation de la famille, du Clergé, de tant de
prélats et de supérieurs de communautés
religieuses; qui avaient assisté au sacre. Nous
entrevoyions les germes d'un heureux épis-
copat jetés à pleines mains sur des convi-
ves.

Combien émouvant aussi fut ce geste
pieux et filial de Mgr Charrière qui, des-
cendant la grande nef de St-Nicolas pour

mœmm

Le maintien de «la paiysanmerie suisse est une né-
cessité vitale. Pour cela, ill faut garant ir au pe-
tit paysan de la plaine et de la région alipestre
la possibilité d'élever sia« famille ct favoriser la
fondation de familles runalles dont les enfants res-
tan t fidèles au sol a«ncestral.

2)e quoi s'agit-il le 25 novembre ?
1. là s'agit d'un élargissement de notre politi-

que sociale.
La «politique sociale de la Confédération doit

étendre ses bienfaits à toutes les classes de la po-
pulation à celles de la ville et aussi à ceilles des
campagnes. Elle réalisera ce programme, si aile
vient en aide à la faimiU«e, comme le veut 'le nou-
vel article constitut ionnel.

2. Il s'agit de rendre justice à la famille.
Il ne faut plus que le «père de famille tombe

dans la d'échéance et «la misère, «pour avoir obéi
à l'ordre de Dieu et à la loi de «la nature et pour
avoir servi son pays non seulement «par son tra-
vail, mais encore en donnant à la «société de
nombreux enfants qui seront une force pour la
communauté nationale et pour l'Etat.

3. Il s'agit du «maintien de notre classe paysan-
ne.

La politique sociale paysanne doit viser à don-
ner au pays le «plus grand nombre possible de
familles campagnardes. Le nouvel article constitu-
tionnel favorisera la création de caisses d'alloca-
tions familiales pour l'agriculture, dont le besoin
«est ressenti depuis longtemps. Le peuple suisse

bénir les fidèles, s'arrête un «instant devant
sa cligne mère et lui trace sur le front un
tr iple signe de croix !

Si ce n'avait été la sainteté du lieu , des
fusées d'acclamations fussent parties sous
les voûtes de la belle cathédrale.

Le Valais était représenté aux fêtes du sa-
cre par ses trois prélats accompagnés dc
leurs chanoines respectifs : leurs excellen-
ces Mgr Bieler, évêque assistant , «Mgr Ral-
lier, évêque de Bethléem, et Mgr Adam, pré-
vôt du Grand St-Bernard.

Mgr Charrière eut pour chacun des paro-
les infiniment délicates, toutes parfumées
d'estime, de reconnaissance et d'affection.

Ad multos annos, s'est écrié «à trois repri-
ses l'élu s'adressant à son consécrateur.

On nous permettra de reprendre ce'vœu
pour l'adresser au nouvel évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg.

Dieu nous garde de prophétiser. Ce n'est
pas nous qui prétendrons lire dans le livre
de l'avenir. Mais il nous est permis de dé-
gager des fêtes du sacre cette impression
très nette que Monseigneur Charrière sera
un de ces foyers où la société désemparée
peut se retremper dans la charité.

Ch. Saint-Maurice.
# # *

Les autorités civiles
Au nombre des autorités civiles, on remarquait

enitre autres MM. Etter et Max Patitipierre, conseil-
lers fuSdéraux ; «Muisiy, ancien conseiller fédéral ;
LL EE. M. Lone Liamg, ministre de Chine à Ber-
ne, et M. Henr i de Torrenté, «ministre de Suisse en
Chine ; MIM. Python et Schoananbeng'er, juges fé-
déraux ; le cotlonel-di«visioinnai.re Patitipierre ; les
délégués des goiuverroamenls diocésains, Vaud,
Neuchâtel et Genève, et des capitales des canton«s
diocésains, Lausanne, Neuiahâtel et Genève. Le
gouvernement vaudois éliaiit représenté par MlM.
NorbOTt Bosset, vice-pnésident, et Paul Perret, ohef
du Département de l'instruction publique et des
cultes, a«ocompagnés de M. Francis Aguet , chaince-
lier. La ville de Lausa«nne aivait délégué «MM. Jean
Peiitrequin et Marius Amann.

Parmi «lias autor ités friboungeoises, citons le
«Conseil d'Etat « in corpore » , le bureau du Grand
Conseil ; le Tribunal cantonal ; MM. les pr.iifets ;
M. Ernest Lonson, «syndic de Fribourg, le Conseil
communal at le Conseil paroissial de «C«arniait, ain-
si que M. Blum, recteur de l'Université, M. F.
Leicht, «président du Synode réformé, et M. El-
lenberger, paisteur à Fribourg.

«La paroisse du Valent in, à Lausanne, où Mg«r
Charriée fut vicaire, avait délégué M. «Maxime
Raymond, aincien député au Grand Conseil vau-
dois.

On nota it enfin «la «présence des représentants
de quelques grandes associations catholiques
suisses.

posera, e 2o novembre, la pierre angulaire de cet-
te institution.

4. Il s'aigit de m.ontr«ar notre ferme voilonité de
progrès social.

C'est un signe des temps que la «première ques-
t ion posée au peuple suisse, à la fin de la guerre,
soit celle-ci : Veux-tu , oui ou non , aider la famil-
le ? La famille .est le fo«n«dament de toute politi-
que sociale efficace. Ce n'est que sur ce fonde-
ment qu'on peut bâtir un ordre sociall à l'épreuve
du «temps et des oraigcs. La votation du 25 novem-
bre montrera si le peuple suisse est décidé à ac-
complir ce geste constructeur. Son oui sera un
avertissement à l'adiriîsse de «ceux quf , ouivertiament
ou en secret, travaillent a la révolution. On n 'a
jamais fait de révolutio«n «avec des familles «saines
et contentes de leur sort. Là est la portée «politi-
que du oui qui vous est demandé en faveur «de la
faimi'j le.

St maintenant aux urnes en masse
les 24 et 25 novembre !

Il ne suffirait pas que l'article constitutionnel
fût accepté.

Il faut qu 'il le soit à une très forte majorité et
que le vote populaire soit une manifestation écla-
tante en faveur de la famille.

Votons OUI
pour la famille et pour 1 avenir du pays 1

Fribourg et Berne, 20 novembre 19-15.
Pour le comilé du parti consiarvateux

populaire suisse : Le président : Dr
Pierre Aeby, président du Conseil
nat ional  ; le secrétair e : Dr M.
Rosenberg.
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De jour en jour
£a seconde audience du procès de jturemberg - Ces rfes ious

des troubles en Iran - Ces crises politiques
en Grèce et en Italie

Le procès de Nuremberg se poursuit dans le
calme. Tout semble y être ordonné de «faç on par-
faite. La Hectare des actes d'accusation s'est ter-
minée da«ns Ja jourmëe d'hier. Il appart enait dès
lors aux inculpés de dire s'ils «entendaient plaider
coupables ou non coupables.

Et tous, en chœur, se «sont écriés qu 'ils sont in-
nocents, y compris Streicher, le meurtrier du peu-
ple juif ; Seyss-toquart, bourreau de Hollande, et
Gœring, « «héros » de Coventry.

La suite du procès finira-t-elle par «manquer de
dignité ?

« Le «véritable plaignant en cette «affaire, a heu-
reusement «déclairé île «juge américain Janckson dans
son acte «d'aiccusation, «après «que ila Cour eut re-
poussé des conclusions de la. défense, le «véritable
plaignant est la civilisation'. Au banc des «accusés
sont assis «vingt «hommes «brisés. Aucune pitié ne
saunait atténuer le tait que «les fonces que repré-
sentent ces inculpés sont «les pilus sombres et îles
pins ïmonstraeuses que connaisse ia société : la
dictature et l'oppression, la cruauté et un milita-
risme passionné, ainsi que le mépris du droit »

Puis ce fut «l' accablant développa en t des oh«a«r-
«ges accumulées contre cette sinistre bande.

Le juge Jackson cite des exemples montran t
co«mm«érit les Allemands ont systématiquement vidé
la-substance de d'économie française et mentionne
une lettre du général Stulipnagel , adressée par ce
commandant allemand «de Pari s à l'accusé Jodl le
14 septembre 1940, (lettre où il affirme que le slo-
gan de « iraiffaibl«iss«ament systématique de la
France » a été largement dépassé «par la réalité.

Lorsque le «juge J aickson parie des crimes per-
pétrés contre les Juifs , tous les inculpés suivent
attentivement ses paroles. Aucun d'entre eux ne
manifeste quelque «mouvement d'humeur, même
Streioher, l'ennuamd notoire d«as Juifs. Von Papen ,
anicfen chianceCier du« Reich et diplomate, secoue
l«a tête lorsque la déclaration sur les Juifs est ter-
minée.

Par confire, une grande agitation se manifesta
parmi les accusés lorsque M. Jackson présenta un
décret qu 'Hitler avait signé, ordonnan t «^assassi-
nat de tous les coitnmandos qui seraient fait s «pri-
sonniers.

La folie «ailamande a «toutefois «atteint son point
culminant an cours de Ha camipaigne de Russie. M.
Jackson cite à ce sujet le contenu «d'une lettre «de
Rosenfoeng annonçant «que sur six miMio«ns de «pri-
sonniers de «guenre, seuls trois «millions étaient en
mesure de travailler, les autres étant destinés à
être exécutés ou liquidés par la famine.
1 -̂  L'agitation «prend un tour inquiétant en Ira n,
où' le gouvernement de Téhéran- «vi«ent de «mettre
une note à (l'ambassadeur d'U. R. S. S.

On ne peut plus ignorer la ipart .active qu 'ont
prise lies «milieux militaires «russes à la révolte «qui
prend chaque j our plus d'amipJeur dans le n ord du
pays. On admet, dans les «milieux alliés, que Iles
séparatistes de l'Azerbeidijan o«nt été «armés et «fa-
vorisés de diverses «manières par l'U. «R. S. S., «dé-
sireuse d'agrandir «son esipace vital en bordure de
la Turquie, et «jusqu 'à la «frontière de l'Iran , qui
n'est plus qu'à 300 kilomètres de la Syrie.

«Par conséquent, l'expansion' soviétique en Azer-
beidij an vise beaucoup moins l'Iran, .alvec lequel
«la «Russie n 'a cessé deipuis uni quart de siècle,
d'entretenir d«e bo«n«nes reliations, qu 'une entrée, par
2a grande, «porte, des Soviets dans la politique du
Mo y en-«Orient. Pour peu «que l'entreprise -engagée
ne provoque pas de réactions trop viv«3s à Lon-
dres et à Washington, la Russie aura bientôt «son,
mot à dire — et eMe parlera haut — dans les dis-
cussions engagées . autour du problème sioniste ; il
est probable' qu 'elle accentuera la protection qu 'el-
le offre à l'Islam «(Arabes). Et de cette façon, elle

Tous les iricois pour âeines ei enfants
¦7 .7 " '
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pourrait un j our s installer sur la Méditerranée...
Mais ici comme aileurs, eUe trouve dressés devamt
elle ies intérêts des «AnigUo-Sax-oniS... «Et cet .antago-
nisme est «grave...

— En Italie, la crise 'go«uvernem«2nftale — le mot
est maintenant imprimé même «par les «organes de
gauche — approche de son point culminant. Ill est
d'ores et déjà certain qu'un «remaniement ministé-
riel «plus ou moins étendu sera à tout Q-e moins
opéré. Dans le oa«m|p des gauches, des communistes
eux-mêmes jettent quelque test, «et admettent, «dans
une déclaration retentissante, que quelques techni-
ciens «entrent dans le Cabinet. En navaniohe, ils
excluent, et-ceci «d'accord avec les socialistes et 'e
parti d'action, toute modification d'ordre «politique
et, par conséquent , l'entrée au ministère de per-
sonnalités telles «que MM. «Nitti, Oirlanido et «de Ni-
cola.

La clé de la situation , «chacun le reconnaît, est
entre Jes «mains des «dlémo-ohrétienis. L'attitude de
ces derniers reste extrêmement pnwteiite, sans dou-
te parce «que les sections de l'Italie du Nord «ont
une orienta tion nettement favorable au «maintien de
la coalition...

M«ais aux dernières «nouvelles, le tour que pren-
nent les conve«nsations «m «vue de «modifier l'équi-
pe ministérielle laisse toujours plus «pr«évoi«f que
M. O.ri.ando prendra la place de M. Parri à ia 'pré-
sidence.

'La coalition gouverne.m«entaile resterait toutefois
inchangée... A moins «que... «Car chaque jour appor-
te du nouveau sur cette crise née des maux dont
souffre l'Italie au seuil «d'un rude .hiver... «Chefs et
D'OiDU'lation sont «désorientés...

— En Grèce, le Régent, archevêque Damaski-
nos, a donné sa démission. Cette «retraite aurait été
p«rovoquée par l'iltnposssibilité «de constituer le
gO'Uverniement Sophoulis sur ia large J>a«se recom-
mandée par le Régent. Les vice-présidents du Ca-
binet "Sop houlis, «MM. «Gapihandaris et T.sOu!d«erôs,
ont eni effe t prononcé une «exclusive absolue contre
MM. Papanidreou «et Caneflopotiilos, ainsi «que con-
tre d'au tres pensonnalités «politiques.

On suppose «que la visite qu'ont «faîte les «repré-
sen tants du «gouvernement britannique, (M. iMac
Neil, «et le ministre Leeiper, au Régent, «a eu pour
but d'obtenir que .M. Oaimaskinos «retire sa' démfe-
sion.

On aipprend d'autre part «qu 'à la d««emande des
Etats-Unis ries gouviero«aments l de Franôe et d'An-
gleterre ont accepté de- participer aux ««côtés des
Etats-Unis1 à lia surveiManioe «des élections législati-
ves helléniques. Une «commission' «sera constituée à
cet effet qui ira prochainement en Grèce pour étu-
dier la situation politique... ;

Nouvelles étrangères—
¦ «¦¦¦««¦¦¦«mi ¦¦»»—i«ji»piwa«neM» —M̂II—

Le nouveau oauuernemenl français
Le « Nouvelliste » quotidien de «jeudi matin a

publié, «dans son Service télégraphique, la «compo-
sition du gouvernement français.

Il résulte que le nouveau «gouvernement que vien t
de constituer Ile générai de Gaule «se compose de
31 «membres, soit tin de moins «que le «précédent
Cabinet. Les traditionnels «ministères de l'air, de 'la
marine «et de la -guerre font place à deux minis-
tères, l'un «dit «des armées, l'autre des armements,
sous la «direction de de «Gaulle qui est à la fois
président «du gouve«rn«2menit et chef de la Défen-
se «na tionale. Le ministère des prisonniers et dé-
portés est supprimé ; celui du ravitaillement fu-
sionne «avec l'agriculture. Le ministère de la san-
té et de l'hygiène publique complété par les af-
faires . d'immigration et de la famille devient le
ministère de la population. Notons enfin que les
communistes vo«nit contrôler tout le secteur «écono-
mique «en détenant les trois portefeuilles de l'écono-
mie «nationale, de la «production «industrielle et du
travail, auxquels s'ajoutera le portefeuille des ar-
mements.

Rectifions enfin quelques noms «mail orthogra-
phiés hier : le ministre du travail est M. Aimbroi-
se Oroizat ; celui de l'éducation nationale, M.
Paul Giaccobi ; celui des colonies M. Jacques Sous-
telle, et celui de l'information le grand écrivain
«Andné Malraux...

C'est aujourd'hui vendredi que de gouvernement
se présente d«evant l'Assemblée constituante.

Et après avoir entendu' la diéclanatton1 ministé-
rielle, rassemblée se mettra au travail, comme il
convient. Cette1 déclaration, on peut d'ores et «dé-
j à en tracer les grandes lignes sans pour «céda être

idevin. Elle sera une allusion aux «difficultés enfin
surmontées pour souhaiter qu'elles ne «surgiront
plus. Elle esquissera le -programme des réformes
que 'les rigueurs du calendrier auront forcément
écourfcées.. «Elle se terimkiCTa par un appel à l'union
des «Français pour une rénovation sociale et une
restauration «morale et matérielle de la patrie..

Si îles ministres restent solidaires les uns des
autres da.ns «l'accomplissement de cette œuvre, *si
les partis eux-imem.es demeurent solidaires de leurs
mandataires pour les soutenir de leur confiance,
le tempe de six mois et demi pourrait être atteint
sans encombré. «Mais si, songeant à la prochaine
consultation populaire, les . consultants, transfor-
maient ce «laps em campagne électorale, «plus pré-

occupés de leurs «propres affaires que des intérC-ts I n Qnnnri P«f|noall W&lSlfCSn
immédiats ou permanents de ia France, il est à lB *¦¦ OIIU UUllOGII ¥0101011 11
craindre que d'autres crises aussi compliquées, si- gj la llPntPQf l ù f inon davantage, que celle qui vient de se dénouer f?7 "lUWllUII
sar un «compromis que l'on espère durable , trouble- fjg |g fâSf i î l ISront «la «paix intérieure. -

Espârons...
o

Une fabrique de feux d'artifice
fait explosion à Naples

Par suite de l'imprudence d'un fumeur, une fa-
brique de feux d'artifice des environs de «Naples
a sauté. Sept caidavres ont été rétines des décom-
bres.

Nouvelles suisses 
L'aiiaire de la peine Ursule

La mère meurtrière
a fait des aveux

Comme Sa «« Nouvelle Gazette de Zurich » le
«laissait pr«ess«entir hietr , le mystère qui entourait la
disparition, d«2tpuis ie 10 novambre, de la petite
Ursule Erismann, âgée de trois «ans, a été éclairci,
la mène de la fillette, Lislott Erismiann-iBuick, ayant
fait des aveux. Et ie corps carban«i'«sé de la pauvre
victime a été retrouvé ch«ez «.les «parents de la
m«surtrière, à St-«Gall.

Voici, d'après les indications oMiciej lles des en-
quêteurs, toute ia trame de cet affreux drame :
depuis sa naissance, la petite Ursule était iplac«ée
sous surveillance médicale et avait une tendance
«à «la «mélancolie. Le vendredi, 9, la petite Ursule qui
pl«eu«rait de «nouveau fut frappée au moyen d'une
brosse à tapis par «la f«2imme Erismann dans un
moment «d'irritation consécutive à des scènes de
ménage...

Puis elle lui secoua les deux épaules «jusqu'à ce
«qu 'elle s'éfifon'dirât. Les soins qui «lui furent alors
donnés «n'«eurenf aucun suescès .et l'enfant succom-
ba pendant la nuit de «vendredi à samedi, sans que
le père fait vue.

La soeur de !a «femme fut Ha pr«emière confidente
dès la matinée de samedi... Ce fut ensuite l'histoi-
re -concertée et bien' «montée de la femme étrangè-
re qui aurait enlevé la fillette... Suivent d'autres dé-
tails qui corrobo rent ceux que nous avons publiés
j eudi matin.

Enfin, voyage à St-Call où, d'aiprès les plans de
la femme Erismann, Ile cadavire devait être brillé
par sa mère. Celle-ci refusa d'abord, céda enfin
et promit de faire disparaître le corps de cette
façon. «Mais comme le poêle de la «chambre n'était
pas suffisant, Ile «projet ne put être entièrement exé-
cuté. La .girand-mère «retira du poêle le cadavre à
demi-caribonisé et le cacha dans un carton sous
son lit- où il «fut d«éoonvert pair la pdliœ.

L'institut .médico-iégal de Zurich est changé d'é-
tablir les causes «die la mort. Selon l'enquête le
mari n'a nullleimenit participé à l'affaire... La «fem-
me «Brismann et sa sœur étaient parvenues à em-
pêcher le père' de voir l'enfant morte, oe qui était
d'autant plus« facile qu'ill ne s'occupait en aucune
«manière de la fiMette.

o
Le budget des C. F. F.

La Commission' dès Chemins de fer fédéraux du
Conseil national, réunie à Berne les 20 et 21 no-
vembre sous la présidence de son «président, oonseil-
«ler national Schmid, de Soleure, s'est occupée «du
budget des Chemins de fer fédéraux pour 1946.

«Le conseiller fédéral Celio, chef du «Dépar-
temient fédéral des postes et chemins de «fer, et
M. «Meile, président «de «la Direction gé-
nérale, assistaient à la réunion et renseignèrent
les im««2mbres «de l«a Commission par des exposés
circonstanciés. Après discussion nourrie, la Com-
mission a décidé d'«approuver le rapport «et ies «pro-
positions du Conseil fédéral. «Le cours des débats
a souligné la situation' modifiée des chemins de
¦fer fédéraux devant un trafic en augmentation et
signalé les grosses tâches imminentes dans le do-

«maine des constructions «ainsi que les questions
iimlpérieuses qui se posent en ce qui-concerne le
personnel.

o
Happé par la transmission

Dans une fabrique de Bals-thal, Sod«3ure, l'ou-
vrier LuUgi Cattoni qui procédait au1 démontage
d'un appareil de protection, a été happé par une
courroie de transmission.

« o 
A propos du Casino de Campione

Le -Conseil d'Etat du Tessin a pris connaissance
d'une communication' du Département poQiticnie fé-
déral qui l'Monmie avoir chatgé la Légation de
Suisse à Rome d'intenvenir auprès du gouverne-
ment italfen pour demander la suppression des
jeux de hasard au Casino municipal de Campione.

o
Un directeur de pénitencier blanchi
Le Grand Conseil argovien a pris connaissance

d'un rapport détaillé sur l'établissement péniten-
tiaire de Lenzbourg, dont la direction avait été
«àttatmée par des internés. Ces attaques n'ont pas
résisté à un examen sérieux et la commission d'en-
quête a réitéré au directeur de rétablissement son
entière confiance.

o 
Une personnalité française meurt

à Lausanne
Nous avons k très vif chagrin d'apprendre la

mort, survenue à Lausanne, «dans sa 64me ann«ée,
de M. Paulin Pouillot, ancien président «de la
Chambre du commerce française.

Réuni en séance extra-parlementaire,
le jeudi 15 novembre, le Grand Conseil
valaisan a entendu des représentants
des trois partis (conservateur, radical et
socialiste) parler en faveur de la revi-
sion constitutionnelle pour la protection
de la Famille.

A l'unanimité des membres présents,
il engage les citoyens à accepter, sans
hésiter, le projet soumis au vote popu-
laire.

Il demande à ses membres d'user de
toute leur influence pour obtenir de
leurs électeurs un vote affirmatif com-
pact pour la réalisation sociale si im-
portante de la protection de la Famille.

Le Président du Grand Conseil :
MOULIN.

Le Président du groupe conservateur :
CHAPPAZ.

Le Président du groupe radical :
CARRUPT.

Le Président du groupe socialiste :
DELLBERG.

M. Pouillot était une personnalité très répandue
même en Valais et très sympathiq u ement connue.
Sa coidialité, son entregent, son caractène amène
et plein de bonhomie lui avaient «valu beaucoup
d'amis que la «nouvelle de sa mort «affligera pro-
fond ém«2n t.

o 
Des chevaux suédois pour la Suisse
yne firme suédoise vient de «fair e l'acquisition

d'un navire «pour en faire un transport de che-
vaux.

«La première tâche du bateau , lorsque Iles tra -
vaux seront terminés, sera de transporter environ
170 chevaux acheta par la Suisse. La Suède pos-
sède actuellement de bonnes possibilités «d'expor-
ter des chevaux, il s'agi t principaleimenit de la ra-
ce «de forts chevaux d-e trait du sud du pays.

o 
Le « crime de la maison de verre » :

10 ans de réclusion
Après deux journées de débats, la Cour criminel-

le de Genève a eondaimnié le noimmé -Georges Rey-
mond, qui a«vait tué et dépecé sa «femme (affaire
de ia maison de venre), à 10 ans de réclusion et
à 3 ans de priva t ion des droits civiques. Le jur y
a accordé îles circonstances atténuantes, -ayant
écairté la préméditation. «Le Ministère public avaiï
requi s une «peine de 14 ans de réclusion.

Nouvelles locales* 
Appel pour la livraison de bois ucieo

Depuis plus d'une ann«éc nos importations <le
charbon vont cn diminuant.  Les quelque s rare s
tonnes de charbon , qui nous arrivent encore, doi-
vent être attribuées en premier lieu aux usines à
gaz et à d'autres industries particulièrement indis-
pensables au pays.

Pour le chauffage il n'y aura point de charbon
Noire bois de l'eu doit nous tenir lieu de char-

bon. Bien que d'importantes coupes supplémentai-
res aient été prescrites , celles-ci furent retardées
de plusieurs mois «par suite de la mobilisation «pen-
dant l'automne et l'hiver 194-1-45. En été les cou-
pes n'ont pu êlre exécutées que dans une mesure
restreinte , les paysans étant fortement engagés pur
l'extension des cultures.

L'hiver est à la porte
Les combustibles indigènes ne «permettent que

des attributions extrêmement modestes. Celles-ci
suffisent lout juste pour que chaque famille puisse
tempérer une chambre pendant 2 fl 'i mois. L'hiver
sera particulièrement dur pour la population ur-
baine.

Afin de lui venir en aide , nous vous invitons à
¦annoncer au garde foresder de votre comimune tout
le bois de feu -dont vous n 'avez pas un besoin ab-
solu-. Tout bois de feu sain , débité en stères, «sera
reçu. «Les lots d'affouage ne peuvent cependant pas
être cédés. Il sera payé le prix officiel maximum,
majoré des suppléments de séchage et d'entreposa-
° Que chacun se fasse un devoir de participer à
cette action d'entr 'aide nationale.

Les inspecteurs et les gardes fo restiers sont à
votre disposition pour tous renseignements. ,

Lc Département fore stier
du canton du Valais.
O—

Le T. C. S. et les examens de contrôle
pour automobilistes

Les automobilistes sont en liesse. Le trafic rou-
tier reprend. Dès 1916, les attributions d'essence :'«
tous les titulaires d' un permis de circulation vonl
faire renaître peu à peu les beaux jours d'avanl-
guerre.

Joie chez les uns , anxiété chez les autres ! Le
public en général se demande comment vont se
comporter sur la route ces centaines d' automobilis-
tes qui n 'ont plus tenu leur volant depuis de lon-
gues années.

Qu 'ils se rassurent. Le Conseil fédéral n 'a pas
perdu de. vue ce côté de la question.

Par un arrélé pris en 1911, il prescrit que tou t
conducteur d'un véhicule à moteur qui n 'a pas fail
renouveler son «permis de conduire depuis 2 ans ou
davantage doit subir un examen de contrôle théo-
rique et pratique.

La même obligation est imposée aux conducleurs
qui , dams les deux dernières auné«2«s, n'ont pas pi-
loté un véhicule à moteur pendant 2 mois au moins,



Les associations automobiles ne sont pas restées
en arrière.

C'est ainsi que, dan s notre canton , la section au-
tomobile valaisanne dit T. C. S. a organisé des
cours de «réadaptation pour automobilistes.

Ces cours d' une durée de Irois heures seront don-
nés régioniilement.

Innovation intéressante, a leur issue, l'examen
théorique «sera subi par tous les participants réunis
— 25 pur cours — devant  un expert délégué par
l'Etat.

Celte façon dc procéder, admise par M. le chef
du Département de police qu 'il fout félici ter pour
son esprit de compréhension , soulagera les services
de l'Etat et permettra un débit rapide qui est tout
:"« l'avantage des usagers de la route.

Soulignons que les premiers cours théoriques sonl
gratui ts  ct réservés aux membres de la section
automobile valaisanne du T. C. S. Par la suite, ils
seront ouverts  ù lous les automobilistes moyennant
une finance d'inscri pt ion.

Si nous ajoutons qu 'une brochure a été éditée
en commun par l'A. C. S. et le T. C. S., trai tant
clans le détail  les questions que l' automobil is te  doit
savoir en vue de l'examen dc contrôle , les automo-
bilistes peuvent se réjouir de la sollicitude dont on
les entoure el a f f ron te r  les examinateurs sans la
moindre appréhension.

o

Nos candidates infirmières
Nous apprenons avec plaisir que sur les «cinq

candidates inliinmièrcs présentées aux examens fé-
déraux par d'Ecole d'inifinimiùros de Sion, toutes ont
subi avec succès les épreuves. «Nous nous plaisons
également a relever qu 'à «la session du printemps
dieux élèves de cette Ecole ont obtenu -leur diplô-
me fédéral!.

«Ce bea u «succès est tout à l'honneur de cette
Ecole nouvellement «fondée et nous sommes heu-
reux de «savoir que son arvenir est en de bonnes
mains «girâce au dévouement de Aa Rde Sœur Di-
rectrice, des Rdes «Sœurs «Hospitalières de Valère
ct du conps médicail.

Cette belle institution d'une haute portée socia-
le, qui a ia change délicate de former des infir-
mières expérimentées «pour nos hôpitaux, asiles et
communes, mérite l'appui et l'estime de la popula-
tion valaisanne tout entière. B.

o

Erreur ne lait pas compte
il nous revient que l'indiivid'U suisse «qui aurait

été arrêté ù Pairiis et qui , ensuite, se serait «élvadé
dc la prison de F.resnes, n'a rien «à voir arvec «M.
J.-M. Aubert bien conn u dans ia région de Cha.m-
pex où il possède un chalet et Ile «jardin «botanique
connu sous le «nom de « Floreailp •».

o

Admission d'ouvriers professionnels-aspirants
itu service de la conduite des locomotives

Nous attirions l' at tention des lecteurs «sur l'an-
nonce des Chemins de far fédéraux para issan t
clan» «lo j»n&sei»t numéro.

o
G1IA3IOSON. — OuvrLra-t-on i nouveau les mi-

nes. — D'énormes sommes «d'angent avaient été in-
vesties dams «riniménaigcment dos mîmes do fer de
Chamoson , niais l'entreprise avait dû fermer ses
poirtes. Oir, on «apprend que les pourparlers on
cours InKsise.nit un espoir de vendre .le minerai à
l'ilnilie rit l'on veint souhaitar que «l'on trouvera une
solution «sntisfaisaïute au «problème «quo l'Office fé-
déral compéten t étudie.

o

SION. — Plaisanterie macabre. — On a alerté
ii .Sion, un service do pompes funèbres «pour > le
prier d'apporter un cercueil chez un commerçant
do la place où, «prétendait-on, une personne venait
de mourir.  On 9e rendit compte, uin «peu «tard, «qu'il
s'agissait  d' une macabre plaisanterie. Il faut  «as-
pérer quo les auteurs de celte farree do mauvais
goût seront sévèromanit punis.

Chronique sportive
NOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

FOOTBALL
Le match Suisse-Suède

Co ne sera dimanche que «la meuvioïme fois que
se rencontreront les équipes représentatives de Suis-
se et de Suède, el c'est le stade des Charmilles à
Genève qui a été choisi pour celte manifestation.
Comme il n 'arrive que rarement que la Suisse ro-
mande ait l'honneur d'organiser un match interna-
tional , il ne fait pas de doute que toules les places
seront louées bien avant  le début de la rencontre ,
qui présentera un intérêt «certain, car il serait ris-
qué de sous-estimer la valeur dc nos adversaires
nordiques qui , il sied de se le rappeler, ont été une
fois avec nous les finalistes européens. A l'heure
actuelle, sur les hui t  matches disputés , nous en
avons gagné quatre , perdu trois et une rencontre
est restée nulle. C'est ainsi que la Suède est une des
rares nations avec laquelle nous sommes en béné-
fice. Puissent les on/e gaillard s qui sont désignés
pour représenter notre pays dimanch e faire te né-
cessaire pour maintenir cet état de fait , et même
l'améliorer. Ce sera là notre seul pronostic.

Le Championnat suisse
On ne jouera naturellement pas cn Ligue Natio-

nale, pas plus qu 'en Première Ligue romande, et
les équi pes bénéficiaires de eet intermède seront
certainement les dernières à s'en plaindre. Sierre,
qui doit jouer contre Urania à Genève pour la Cou-
pe, sera au repos, de même que Monthey, qui de-
vait recevoir Servette.

Par contre, on continuera «sérieusement en Deu-
xième Ligue, encore (pie le match Ambrosiana-St-
Maurice soit renvoyé une nouvelle fois. Marligny
se rendra à Ghalais et devra veiller au srain pour
éviter une aussi désagréable surprise que celle de
Grône — si c'en élait  vraiment une — que nous ne
croyons pourtant pas pouvoir se reproduire avec
un «peu de maîtrise de soi. Grône jouera sur son
terrain contre Chippis el, bien qu 'une surprise soit
toujours possible, il est assez normal de prévoir une
*ktoire des visiteurs. C'est le contraire qui se pro-
duira à Aigle, où les locaux doivent normalement

Dernière heure
La constituante française

(orme
ses commissions

PARIS, 22 novembne. — L'Assemblée consti-
tuante, sur prosiiticMi socialliste, a «raimenié de 84
ù 42 Je nombre des membres die la Gonmnission de
la «Constitution. Cette décision a été «votée POT

304 contre 242. Ii est décidé «qu'aucun, député ne
pourra appartenir à «deux commissions et que tou-
te absence injustifiée «sera «sanctionnée afin de
bâter «les travaux. «D«ès que les «membres auront
été dé«signés, la «Commission, de la «Constitution
«pourra commencer «ses «travaux et «les «poursuivre
sans interruption quelles que soient les éventued-
¦ies vicissitudes gouvemementailes. Par 384 voix
contre 162, l'assemblée a décidé de rattacher ll'Al-
«gôrLe à la 'Commission de l'Intérieur et non à celle
de il«a France d'OutreJMe«r. Un député «aiisérien,
M. Ben. «Dj«elloul , a rappelé à ce propos que l'Al-
gérie est constituée par trois départemerats fran-
çais.

Parti radical et radical-socialiste
PARIS, 22 novembre. (A. F. P.) — «Le bureau

du pairti «radical «et radical-socialiste «a fait la mi-
se au point suivante : « Le pairti «fidèle â sa dé-
libérati on du 15 novembre constate que M. «Giacob-
bi est entrée d«a«ns Ile ministère à titre (personnel et
sans engager la responsabilité «du parti. Cette déri-
sion du parti ne préjuge «pas de son attitude à
l'égard du Eouvermelmienit. »

o «

Les fiançailles
de Mlle Elisabeth de Gaulle

PARIS, 2,2 novembre. — Mercredi ont été a«nn«on-
cées les "fiançailles de la fille dit» «générall de «Gaul-
le Elisabeth avec le commandant de «Boisseau. Elè-
ve de Saint->Cyr ce dernier fut fait prisonnier en
1940. Il réussit à s'éduaipper em mars 1944 «et ga-
gna la «Russie d'où ill rejoignit Lonldires. «Officier
d'état-unaijor du «général de Gaulle, il «fut envoyé
auprès du .général Le «Gentilhomme et .participa
à' l a  ilibératiom de «Madagascar, de la Réunion, dc
Djibouti, puis rejoignit le générall Leclerc «ra Tu-
nisie. 11 «fit la caimipa'gine de F«r.an«œ coimime com-
mandant d'un régim«en«t de diars 'et c'est toi qui
détruisit «à NeufinBiriisacli «les trois derniers chars
allemands de la campagne de France. Il est «déco-
ré de la Croix de guiCTre avec quatre étoiles et
deux «pâlîmes et de la Légion d'honneur à titre
militaire. 1.1 rencontra Elisabeth «die Gaulle «pour
la première fors à Londres et la retrouva ià Pa-
ris lors d'une réunion chez île «général.

« o «

La Radio suisse à Paris

P«ARIS, 22 novembre. — «M. Vengnolle, repré-
sentant M. André Le Traquer, empêché, a reçu
«mercredi à l'Hôtel de Ville de Paris les représen-
tants de la radio suisse, auxquels il a exprimé
la reconnaissance des Français pour a«voir con-
tribué à maintenir leur moral pendant l'occupa-
tion.

M. Besançon, directeur de la «radio de Lausanne,
temercia en quelques mots.

o
M. Henry Vallotton regagnera-t-il

le Brésil ?
BERNE , 22 novembre. (Ag.) — Une agence de

presse a annoncé que M. Henry Vallotton, ministre
de Suisse au Brésil , qui est arrivé en juin à St-
Sulpice près de Lausanne, ne retournerait plus au
Brésil pour raison de santé.

On apprend de source digne de foi que le Con-
seil fédéra l n'a pas encore pris de décision «à ce
sujet.

arriver ;\ s imposer devant la jeune et «courageu-
se équipe de Vignoble.

En Troisième Ligue, programme complet avec :
Bouveret-Vouvry : Monlhey II-CoUombey.; Masson-
gex-Muraz ; St-Léonard-Sion II ; Grangcs-Fuïly et
Salquenen-Martigny II.

En Quatrième Ligue : St-Gingolph-Dorénaz ; Ful-
ly II-Vouvry I I ;  Ardon I a-Saxon l a ;  Ardon I b-
Saxon I b ; Grône II-Vétroz : St-Léonard II-Cha-
moson : Sierre II 6-Grangcs II ; Chalais Il-Sierrc
II 0 : Viège 11-Chippis II et Brigue-St-German.

Chez les Juniors : St-Gingolph-Viège ; Massongex-
Muraz : Martigny-Monthey ; Fully-Granges ; Çha-
lais-St-Maurice ; Chippis-Sion et Grône-Sierre.

Chez les Vétérans : Martigny-Sion.
Le beau temps aidant, on constate que le cham-

pionnat fait une remarquable avance et il y a tout
Keu de supposer que, si cela continue avec le mê-
me entrain , tout sera «terminé «chez nous avant que
les associations sœurs comnaissenit les vain-queurs
du premier tour. Et c'est assez bien ainsi... le
Valais ne retardera personne I... Met.

Monthey-Central «fFribourg)
Pour garder so forme en vue d«es prochaines

rencontres, •Moathey a conclu «pour dimanche un
match amical contre «la bonne équipe de Central
(Fribourg) . Cette rencontre «ne manquera pas d'at-
tirer la foule, les Fribourgeois étant d'une réelle
valeur et totalement inconnus en Valais.

o
Association cantonale valaisanne des gymnastes

aux jeux nationaux
Les gymnastes aux jeux nationaux du Valais

tiendront dimanche 25 novembre 1945, dès les 11

Le problème da siège
genevois

LONDRES, 22 novembre. — De Michel Fry, col-
laborateur de l'agence Reuter :

11 est maintenant poUr ainsi dire certain que
Genève ne sera plus pris en considération comme
siège de l'UNO (United Nations Organiza*lion) «lors-
que la Commission préparatoire se réunira la se-
maine prochaine à Londres. On apprend dans les
milieux compétents que le choix de Genève comme
siège de l'organisation mondiale sera examiné sous
tous ses aspects, «mais les < antécédents > dé l'an-
cienne ville de la S. d. N. paraissent si lourds qu 'u-
ne discussion «plus longue à oe sujet n'est plus pos-
sible. On croit que les chances en faveur de Ge-
nève seraient meilleures si une proposition défi-
nie avait été faite par la Suisse même. Mais la «ré-
serve absolue du gouvernement helvétique et les
commentaires circulant dans le pays font ressortir
le «peu d'empressement du peuple suisse à devoir
héberger sur son sol la nouvelle « ligue > . On sait
par exemple que Genève même et certaines autres
villes suisses auraient certes vu avec «plaisir Genè-
ve devenir le siège de la nouvelle organisation —
moitié dans' le cas d'une demande d'internationali-
sation d'une certaine bande de territoire —, alors
que les petits cantons surtout ont montré envers
ce plan une très vive opposition.

L'élimination de Genève du cercle restrein t des
grands candidats laisse cependant la voie toujours
ouverte & diverses possibilités. Alors que les Amé-
ricains continuent de demander pour eux le siè-
ge de l'UNO, les Anglais appuient vigoureusement
le choix d'un siège européen. Un plan vivement re-
marqué est celui qui préconise l'établissement de
l'organisation mondiale sur «la Riviera française.
On cite surtout le nom de Cannes, qui offre de
nonweui hôtels, un climat doux et de bonnes com-
munications avec les principales villes. Si la Fran-
ce consentait à œder «dans le Midi une petite < zo-
ne de l'UNO » , le problème serait résolu.

Pendant ce temps, Londres voit arriver chaque
jour de nouveaux ambassadeurs de diverses villes
américaines venus faire valoir leurs revendications
sur le siège de l'organisation mondiale des Nations
unies. «Ce sont ces jours les délégués de Philadel-
phie, de Boston, Wyoming et autres villes. L'on n'a
pas encore vu le représentant de San-Francisco. On
évalue aujourd'hui à « Fifty-,fifty. » les chances de
l'Amérique, mais d'ores et déjà il est un fait cer-
tain , à savoir que quel que soit le choix qui sera
fait, il ne saura contenter chacun,

o

Les grèves uoni-eiies s'étendre
encore ?

NEW-YORK, 22 novembre. — 350,000 ouvriers
de l'automobile étaient en grève mercredi soir aux
Etats-Unis. La plupart de ces grévistes font partie
de la General Motors Corporation , qui est établie
dans 51 villes américaines. On déclare à New-York
qu'il n'est pas exclu que la grève S'étende sous peu
à d'autres fabriques d'automobiles, de sorte qu'à
ce moment-là, environ 700,000 ouvriers auront quit-
té le travail.

A ces nombres, il faut ajouter les dizaines de
milliers «d'ouvriers qui travaillent dans les fabri-
ques de «pièces détachées. On ignore si les ouvriers
des usines Ford se rallieront au mouvement gé-
néral.

On attribue à la grève des usines de la General
Motors une «importance d'autant plus grande que
la demande d'augmentation de salaires de 30 «pour
cent présentée par le C. I. O. ne concerne «pas seu-
lement les ouvriers dc l'auto , mais aussi ceux d'au-

heures, à Sion , à l'Hôtel de la Planta, leur as-
semblée annuelle.

Toutes les sections de gymnastique se feront un
devoir d'envoyer leurs délégués vu l'importance
de l'ordre du jour et le ^programme des manifes-
tations en IMG à établir.

Tous les adeptes de la gymnastique que cette
branche intéresse seront les bienvenus à Sion.

¦D. L.

Radio - Programme
SOTTENS. — Vendredi 23 novembre. — 7 h. 10

Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pe-
tit concert ma tinal. 11 h. Emission commune. 12
h. 15 Le quart d'heure Raymond Scott. 12 h. lîO
Heure. Ensemble Tony Bell. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Le courrier du skieur. 13 h. 05 Musique
légère variée. 13 h. 20 Symphonie. 13 h. 30 Airs
d'opéra et mélodies. 17 h. Heure. Emission commu-
ne. 17 h. 45 Les beaux textes.

18 h. Le grillon du foyer vous parte. 18 h. 15
Jazz hot. 18 h. 40 Musi«que moderne. 18 h. 50
Toi et moi en voyage. 19 h. Au gré des jours.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La situation inter-
nationale. 19 h. 35 Musique de table. 19 h. 50 Re-
flets. 20 h. 05 Les Balalaïkas de Genève. 20 h. 35
Poètes â vos lyres 1 20 h. 55 Les fantaisistes Jean ,
Jack et Jo. 21 h. 15 Dans le monde des bêtes pré-
historiques. 21 h. 55 Ensemble Jean Léonartii ct
Achille Christcn et son rythme. 22 il. 15 Duo 45.
22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Présentation d'une
œuvre dc musique contemporaine.

très branches. La lutte pour rétablir la situation se-
ra très dure.

Les pourparlers , à Washington , sont entrés dans
une impasse, et lout laisse «prévoir une répétition
des événements auxquels on assista après la fin
de «la première guerre mondiale. Même si la grève
se limite à la General Motors, on fai t remarquer
qu'un grand nombre d'autres usines, qui fabriquent
des pièces détachées pour cette société, seront obli-
g«ées de fermer leurs portes.

« O 'i

Le banditisme s'étend
en Italie

•ROME, 22 novembre. — «De nombreux actes de
banditisme de grande envergure sont signalés en
«Italie. «A Modène, aiprès avoir maîtrisé -les «gar-
diens, des bandits ont «pénétré dans une «manufac-
ture de taibac et se sont emparés d'une somme de
sept millions de lires. A Naples, d'autre ban-
dits ont sauté sur uni train en m«a«rahe et ont vidé
plusieurs wagons de denrées alimentaires.

A L'ivournie, enfin, une cinquantaine de «malfai-
teurs dispersés en plusieurs «groupes ont tenté «de
pénétrer dans un vaste dépôt. Accueillis par le feu
des anmes automatiques trois d'«en,'tr.e eux ont été
blessés grièv«3ment. Plusieurs autres ont été arrê-
tés.

o——

Vingt-deux millions de morts
CITE DU VATICAN, 22 novembre. — Selon les

chiffres publies par le Bureau des statistiques dc
la Cité du Vatican , le nombre des personnes qui
ont perdu la vie durant la guerre dépasse vingt-
deux millions.

o 
Mort du général Patch

SAN «ANTONIO (Tex as), 22 «novembre. — Le
lieutenant-général Alexandre Patch, «anci«ai com-
mandant de la 7e anm«se américaine en Europe,
•vient de mourir des suites d'unie pneumonie. Le gé-
néral Patch aivait dirigé les «opérations de débar-
quement «dans le .Midi de la France en août 1944.

o 
Un criminel de guerre japonais

se rend
TOKIO, 22 novembre. (A. F. P.) — Le géné-

ral Aralti, porté voici trois jours sur la liste des
criminels de guerre par les autorités alliées, s'est
livré à la police millitaiire américaine. «Il a été im-
médiatement incarcéré dans la cellule «qui «lui avait
été «préparée près d«e Sugamo, dans la banlieue
de Tokio.

o 

Un gros mystère entoure l'assassinat
de militaires au Caire

«LE «CAIRE, 22 novembre. — Depuis l'année der-
nière, deux sofidats et un «officier britannique ont
été assassinés au «Caire exactement d'aras les mê-
mes circonstances. Chaque «fois, Jes aigresseurs «pas-
saient -à .grand© vitesse près de leurs victimes, l'a-
battaient à coups de revolver et dispa.raissai-ent
avant «qu 'il soit possible d'intervenir. Aucune arres-
tation, n 'a jamais pu être «opérée malgré les «fortes
«récompenses «offertes par .la polioe. Lc dernier
de ces crimes a eu lieu mercredi soir.

o 

Explosion d'un cargo : 21 morts
TO.KIO, 22 novembre. — Trois Américains et

18 Japonais ont été tués dan l'explosion; d'uni car-
go j aipona is qui transportait des «munitions dan s
da baie .ti'Obalta. (Les munitions étaient destinées
à être -jetées à la .«m«er. «On croit «que le bateau «a
heurté une mine à la diérive.

o 

Hôteliers français en Suisse
GENEVE, 22 novembre. (A«g.) — Mercredi esl

arrivé à Genève, un groupe d'hôteliers de la Hau-
te-Savoie, ayant à sa tête MM. Cbevrier, «prési-
dent de la «Chambre de commerce d'Annecy, el
Burnet, président des diôtdiers «de Haute-Savoie. Ils
effectueront un voy<aige d'étude en Suisse, ongamisé
par. l'Office du tourisme de «Haute-Savoie, créé
dans le cadre de la commission' de reconstruction
économique de la France. Les hôtes (français ont
été reçus pair des autorités cantonales et «m unicipa-
les de -Genève.

Les billets du dimanche

BERNE , 22 novembre. — Ainsi «que nous r«appr«c-
nons, les entreprises suisses de transport ont l'in-
tention d'introduire cet hiver égaliament des bil-
lets du dimanche probablement dans ks mémos
conditions qu 'en hi/yor 1ÎM4-45.

o 
Le deuxième tour de scrutin

dans le canton de Vaud

LAUSANNE, 22 novembre. — Le 2«me tou r de
scrutin des élections communales a eu lieu mer-
credi dans un certain nombre de villes et villages
du canton de Vaud , tandis qu 'il n'est «prévu que
«pour aujourd'hui jeud i à «Lausanne.

A «Payerne, le Conseil communal sera fonmé de
32 «radicaux, 29 libéraux et 14 socialist.es.

A «Morges, de Conseil communal comprendra
63 bourgeois (radicaux et libéraux), 14 socialistes
et trois Popistes.

A Lavey, la «liste indépendante n 'ayant  accepté
aucune entente pour le second tour, a élu ies 8
conseillers restant à élire. Sont donc élus définiti-
vemeot 1 de la liste radicale-Kjérale et socialliste
suisse et 44 de la liste indépendante. (45 conseil-
lers communaux à élire).



Deux mamans . 
ont fa it  la lessive ... \j -agueiie dëTdA^Tï

Ce blanc éblouissant qui caractérise le linge lavé avec
Radion s'obtient, avec Radion , d'une manière simple et
naturelle. Les actives petites bulles de la mousse Radion
passent et repassent dans le tissu jusqu 'à ce que les
dernières traces de saleté soient totalement éloignées.

; C'est parce que le linge est parfaitement propre qu 'il
devient aussi blanc. La blanche mousse Radion se distingue
en outre par son étonnante efficacité et sa douceur abso-
lue au lavage.
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Ne pas mélanger avec d'autres produits.
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«par 6 paquets Fr. 3.7
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par 

12 paquets 
Fr. 

3.6
Ménage privé cherche i """"*"" " ~ "~"
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s On cherche

cuisinière i *&&?
¦ «.,. . r . . . . . .  . , B « ayant «bonne pratique. 15Cqualifiée. Entrée immédiate ou a convenir. Bons ' ' — iT , n , ,,
¦ c . «i i .,, D ,,,,. p. . « par mois. Chambre chautgages. — Faire offres sous chiffre P 16614 D a ' Jp\ . _,
¦ S ui- -, n i • i l Entrée a convenir. — OfPublicitas, Delémont. ' _ , , -.„ .,

l sous Case postale 260, M
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& Petit gris lustré, 1800,
Nuques d'Astrakan, 1000.
Pattes d'Astrakan, 875.
Renard lustré, toutes

teintes, 875.
Renard bleu, 2000.
Astrakan, 1650.
Marmotte, 1250.
Ragondin, 2600.
Opossum, 850.
Zorlnos, 1350.
Skungs, 2000.
Putois, 2200,

Lausanne 20, Rue de Bourg
et LA CHAUX-DE-FONDS

Notre catalogue esl envoyé sur demande

Manœuvres
L'entreprise J. Rey et Bon-

vin démande de suite plu-

sieurs bons manœuvres pour

le chantier de Niouc, à Niouc

sur Sierre. Tél. 5.13.55.

Pension en montagne cher-

ieinetllle
ayanf un peu de service pr
aider. Doit connaître le ser-
vice de fable. • • -

Faire offres au Nouvelliste
sous D. 4825. - .

On demande

PERSONNE
capable de lenir ménage soi-
gné. — Ecrire à Publicitas,
Sion, sous chiffre P. 10395 S.

Je cherche à acheter un

piano
droit ou à queue, en bon
étal.

Offre détaillée avec prix
au Nouvelliste sous Y.
4820;

\e_̂ __>, Bonne marchandise
mW^w^ bon marcnei

Prix avic Primats y
5% de rabais eompr. ICA

Graisse beurrée avec
1 0 %  de beurre
500 gr 2.— 1.90

Huile comestible
le litre 3.— 2.85

Café Sanfos, No 1
25§ gr. 1.05 1.—

Thé, paquet rouge brique
100 gr. ; 1.32 1.Ï5

Succédané de café
200 gr 0.58 0.55
400 gr. . 1.10 1.05

Pruneaux Sla. Clara
500 gr 1<60 1.50

l\ f̂Zs\ Dans les magasins avec le 
bouclier

«fflgg jaune USEGO. •
\«nenibfï /

Première lotion cepillaire vitaminée
pour les soins quotidiens de la chevelure

F. Hoffmann-La Roche & Cie, S. A., Bâle
Département Cosméti que

à 2250
à 1350
à 1600

à 1150
à 3250
à 4500
à 3000
à 4500
à 1100,
à 1900,
à 3000.
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TIRA6E 15 DÉCEMBRE
SION, Place du Midi Chèque» postaux Ile 1800

Sion - Iranieatnenciieres
Le notaire soussigné, agissant pour les

hoirs de Jean JOST, à Sion, exposera en ven-
te, par voie d'enchères publiques qui se tien-
dront au Café Industriel, à Sion,

samedi, 24 novembre courant,
à quinze heures,

le bâtiment d'habitation sis au Grand-Pont, en
ville de Sion, comprenant trois appartements,
magasins et dépôt au rez-de-chaussée (ac-
tuellement Epicerie Bonvin-Jost et Magasin
de chaussures Lugon).

Excellente situation commerciale.
Les conditions seront données avant l'ou-

verture des enchères.
Sion, le 20 novembre 1945.

P. o. : Albert Papilloud, notaire.

One occupation itaanii:
et de bon rapport est offerte, pendant l'hiver, toules per-
sonnes pouvant se charger de la vente des graines. Con-
viendrait spécialement à des représentants, des jardiniers
ou des retraités. Possibilité de gain en dehors du travail
habituel.

S'adresser de suite à : E. GUILLOD-GATTI, marchand-
grainier, NANT-VULLY (Fbg).
•¦-gjjj^ *̂******************—j-̂ jjj *̂—jj ĵ-jj—Ij^^^^ ĵjj

Admission d'ouvriers
professionnels-aspirants au service

de la conduite des locomotives

Les Chemins de fer fédéraux engageront pendant
le premier semestre 1946 , dans les trois arrondis-
sements, un nombre limité d'aspirants au service de
¦la conduite des locomotives.

Conditions exigées : formation professionnelle
d'ajusteur-électricien ou de mécanicien.

(Les serruriers en bâtiments, les mécaniciens d'au-
tomobiles et de cycles, les mécaniciens de préci-
sion, les appareilleurs, etc., ne sont pas pris en con-
sidération).

Conditions d'admission : apprentissage complet
et pratique d'au moins une année dans la profes-
sion. Age : 21 ans au moins et 30 ans au plus, tail-
le minimum 160 cm., ouïe, vue ef sens des couleurs
normaux. Apte au service militaire.

Les candidats doivent s'annoncer par lettre auto-
graphe à la Division de la Traction des CFF, à
Lausanne, Lucerne ou Zurich, en fournissant les in-
dications suivantes : nom, date de naissance, lan-
gue maternelle, état civil, lieu d'origine, adresse et
occupation actuelle, nom, profession ef adresse des
parents ; écoles fréquentées, apprentissage, activité
exercée depuis, connaissances linguistiques et incor-
poration militaire. Joindre à la demande d'emploi :
les certificats scolaires, certificats ou attestation d'ap-
prentissage, certificats de travail et de capacités,
avec notes, ef le- livret militaire.

Délai d'inscription : 15 décembre 1945.

RCGORDEONSninîn iiHiDiatoni ques neufs dep. Fr. V I Kl |1 11 H H
100.—. Chromatiques neufs, ¦ ¦ Il W W II II ¦
dep. Fr. 335.—. Reprises consciencieuse el honnête,
d accordéons usagés en pa- sachanf cuire et lenir soi-
yemenf. Facilités de paye- gneusemenf le ménage de 5
ment jusqu e 24 mois. De- personnes à la campagne,
mandez les nouveaux mode- Gages 100 francs par mois,
les Hohner el Tell, 4 voix , s'adresser par écrit au Nou-
4 registres, k essai. Diatoni- ve |lisfe sous E. 4826.
ques «occasions depuis Fr. 
50.—. Réparations-Accorda Fromage quart-gras Jusqu'à
ges d'accordéons de toutes demi-gras, «bonne qualité, da
marques. Lutrins, partitions, Fr. 2.40 k 2.70 par kg. Envois
elc. — Ecole d'Accordéon R. continus contre rembours, —
Caffner, prof., Aigle (Vaud) Joindre coupons a la com-

Tél. 2.24.55 ' mande. G. Moser, Wolhusen.




