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Je rentre de France. J ai eu la chance

d'être à Paris au anonient de la crise minis-
térielle et de pouvoir en trer on contact avec
les représentants -de tous îles partis qui han-
taient les couloirs de la Chambre des Dé-
pu tés. Ce qui se passe chez nos voisins! «ne
peut nous laisser indifférents. Que vous so-
yez Valaisans ou Genevois, il faut se rendre
ù l'évidence : l'évolution politi que de nos
amis d'outre-.Iura aura chez nous des ré-
percussions certaines .

Il se peut , qu 'au début , enfermés que
nous sonunes, dqiuis tantôt six ans , dans
une tour d'ivoire, nous échappions aux ir-
résistibles courants qui agitent l'Europe. A
lu longue, nous n'y résisterons pas. Nous
serons obligés « nolens valens » de faire le
grand saut en avant , et dc nous adapter ;\
la conception de ceux qui ont lutté , souf-
fert , progressé.

Un monde nouveau s'élabore, dans lequel
le travail aura , —: enfin ! — au moins les
mômes droits que le capital et notre pays
ne saurait se présenter comme un « mu-
sée » au «milieu de cette transformation.

Ne nous y trompons pas. Toutes les per-
sonnalités qu'il m'a été donné de rencon-
trer et d'interviewer, après les élémentaires
formules de politesse touchant la Croix-
Rouge et l' aide aux enfants déshérités et
malheureux, n'ont pas été tendres ù l'égard
de notre « statu quo » 'intellectuel et politi-
que. Cela se comprend. Il y a, dans cette
attitude, une part de vérité, et une autre de
jalousie.

On nous envie d'abord d'avoir échappé
à la tourmente et l'on voudrait bien que
nous en subissions, même indirectement, le
contre-coup. Ensuite, il est indéniable que,
n'ayant pas parcouru le calvaire de ceux
qui ont été défaits, occupés, pillés, outra-
gés, nous n'avons pas passé par le même
processus mental purificateur , au cours du-
quel les éli tes ont saisi qu 'il y avait « quel-
que chose de pourri dans le Royaume de
Danemark » , comme aurait dit Hamilet, et
que , pour éviter les guerres futures, il faut
absolument museler ceux qui , par pur es-
prit de lucre, ont intérêt à dresser les peu-
ples les uns contre les autres. Il nous fau-
dra donc méditer, sans parti pris , sur le sort
des hommes en général , sans songer au no-
tre en particulier.

En attendant , la crise ministérielle fran-
çaise, analysée impartialement, est un splen-
dide exemple du travail qui s'opère dans
les mentalités. Une première constatation
s'impose : la France unanime est reconnais-
sante au général de Gaulle d'avoir adopté,
de Londres, à l'heure de la défaite momen-
tanée, l'attitude « résistante » qui fut la
sienne. Ce grand soldat fut  véritablement le
symbole du pays et l'espoir dc la nation.

Dès que la délivrance fut  achevée, une
question se posa : ce magnanime militaire
a urait-il le courage de s 'e f f acer  totalement
devant le régime démocratique ? Il fut  per-
mis d'en dout er dès que l'on connut les al-
ternatives du s référendum » qu 'il proposa
il ses compatriotes . Si , sur la première ques -
tion, le « oui » était unanime , sur la secon-
de, le blanc-seing que signif ia i t  le « oui »
supplémentaire, fi t  dresser l'oreille des fa-
rouches républicains. Bourgeois et socialis-
tes ayant fait leur la thèse du général , une
forte majorité souscrivit à sa volonté. Rien
plus , pour bien lui marquer l'admiration,
la déférente affection et la reconnaissance
que l 'on éprouvait à son égard, la Consti-
tuante  lui confia, à l'unanimité, le soin dc
former le premier gouvernement de la IVme
Républ ique.

(. est alors que les choses se gâtèrent. Le
général de Gaull e fit  une distinction entre
les Français. Il y en avait de deux catégo-
ries : ceux face auxquels il avait confian-
ce et ceux dont il se méfiait . Alors qu 'il
avait trois ministère princi paux à pourvoir,
et qu 'il se trouvait devant trois partis, il re-
fusa d'en confier un au plus important, nu-
méri quement parlant.

Cette discrimination entre citoyens fut vio-
lemment et douloureusement ressentie dans
tout le pays. Nous ne nous en rendons pas
bien compte, chez nous. J'ai pu constater, sur
Place, qu 'un bon tiers des Français ju-

geaient sévèrement 1 attitude partiale de ce-
lui envers lequel tous avaient foi. C'est ain-
si, qu'à l 'intérieur, s'effrite une popularité.
Est-il besoin de dire qu'avec une connais-
sance un peu plus approfondie des habitu-
des parlementaires, le chef du gouverne-
ment aurait pu dénouer la situation à son
avantage ? Dès vendredi , le grand chef syn-
dicaliste Léon Jouhaux , m'indiquait com-
ment le problème pouvait être résolu, sans
qu'aucune susceptibilité fût froissée et,
à l'heure même où , micro et tambour bat-
tants , le général « rendait son tablier » , Jou -
haux m'expliquait la solution qui , 4 jours
plus tard, allait devenir réalité.

Le Parlement chercha donc un autre
homme. C'est alors que les conséquences de
la guerre se firent sentir ; soldats mis à
part , il n'est pas de personnalités, non com-
promises par la défaite, qui s'imposent. Les
gauches ne voulaient plus du général , mais
elles n'avaient aucun politicien pour le rem-
placer. Les noms qui furent avancés firent
sourire.

Ce n'est pas à l'heure où la France doit
être présente et forte dans les cénacles in-
ternationaux que l'on peut sélectionner un
homme d'antan ou un apprenti. Force fut
donc d'en revenir au seul candidat possible.
Mais cette fois-ci , il reçut un mandat impé-
ratif ,  c'est-à-dire qu'il était dans l'obligation
de contenter l'extrême-gauiohe et de s'assu-
rer son concours. Mieux conseillé, plus
conscient qu'il j ouait sa dernière carte cons-
titutionnellle, le général de Gaulle trouva le
compromis, satisfaisant tout le monde, et
put mettre au point sa combinaison minis-
térielle.

De leur côté, par les manifestations pu-
bliques des étudiants efc par les rapports des
préfets de province, les communistes avaient
pu se rendre compte que la popularité du
« Résistant No 1 » était encore intacte
parmi tous ceux qui ne suivaient pas la po-
litique de près ou qui redoutaient, à tort ou
à raison , une influence de l'U. R. S. S. SUT
les affaires françaises. Chacun y ayant mis
du sien, un accord fut possible.

Est-il besoin de révéler qu'il ne comporte
qu'une solu tion d'attente. Nul ne sait quelle
sera l'attitude du général à l'heure où, se-
lon le jeu parlementaire, dûment autorisé,
la Chambre ne voudra plus de lui et fera
appel à une autre personnalité qui , durant
les mois qui viennent , aura fait son appren-
tissage d'homme d'Etat. Car cette heure
viendra , tant il est vrai qu 'il y a un abîme
entre le programme du M. R. P. et celui des
communistes.

Ce n'est qu'alors que l'on saura si le gé-
néral de Gaulle est un citoyen comme les
autres, ou si , au contraire, il a une idée pré-
conçue derrière la tête. Tous les Français
qui suivent les événements politiques se sont
posé cette question. Il n'est pas encore pos-
sible d'y répondre.

Les nazis devant leurs juges
Vue sur le banc des accusés. On reconnaît de gauche ù droite , dans le premier rang : Gœring, Hess
Ribbentrop ol Koilel ; derrière eux , de gauche à droite : Dœnitz , Raeder et Baldur von Schiracb

(Tclé phoio sur le procès de Suremberg)

Cette lourae incertitude pesé sur la situa-
tion. Elle entretient une visible nervosité,
aussi bien dans un camp que dans l'autre.
Or, pour le magnifique redressement qu'el-
le est en train d'opérer, la France a besoin
de calme et de stabilité. Ce n'est pas l'évo-
lution et le dénouement de la crise minis-
térielle qui les lui donneront.

M.-W . Sucs.

A propos do l'étatisation
des banques et des sociétés

d'assurance
On nous écrit :
Périodiquement,1, les impieux socialistes revien-

nent sur l'étatisation de certains secteurs de notre
économie, les banques et les sociétés d' assurance
en particulier. C'est d'ailleurs une des clés de leur
programme de la « Suisse nouvelle » . A les enten-
dre, ces mesures répondraient aux vœux de l'im-
mense liia.jorité de la population.

Pourtant , ce ne sont là que des affirmations gra-
tuites , car jamais ceux qui les ont formulée s n'ont
apporté de preuves solides à l'appui de leurs dires.
Sans doute, les données exactes sont-elles diffici-
les à rassembler. Mais peu t-être aussi les zélateurs
de l'étatisation préférenl-ils ne pas serrer de trop
près une réalité qui ne leur serait «pas forcément fa-
vorable.

Il est intéressant, à titre d'exemple, dc se réfé-
rer «à l'enquête genre Gallupp qui vient d'être fai-

De Paris à Londres
rassemblée constituante française, unanime, acclame

le gouvernement de Gaulle - $ la Chambre des Communes, JA. Bevin
fait un vibrant appet à la franchise des nations

•Le procès d'e Nuremberg suiit SOT cours. A porte Ja (promesse d'une (proch aine nationalisation
1 audience de vendredi, M. «Dodd, suppléant dui pro-
cureur «aimiôricaini, a .poursuivi son exposé eni pro-
duisait de nombreux docutnenits montrant la pré-
«paration systêmatiique de l'économie du Reiah eau
vue de la guerre et l'évoJutiOT stratégique de cel-
Je-ci.

Il dite Ile procès^-verbal secret de 'la séamice du
Cabinet allemand du 4 septembre 1936, au cours
de laquelle 'Gœring, qui présidait, a renseigné les
«membres du gouvernement sur la nécessité d'accé-
lérer les importations de matières premières et en
particulier de pétrole. Hitler, comme le ministre
de «la guerre , recomimainidaient, d'après lies décla-
rations de Gœrinig, d'accroître les «armements.

Le fait que Ja Reichsfoank a financé' dès le dé-
but le réarmement de d'Allemagne, est aiHiinraé par
une lettre de Schaohit à Hitler du mois de j anvier
1939...

— C'est vendredi ique le gouvernement de
Gaulle s'est présenté devant VAséemblée consti-
tuante f rançaise. La déclaration ministérielle, lue
par le général, a été (très favorablement accueil-
lie. Pour satisfaire .les partis avancés, elle leur ap-

te à Bâle. Les questions auxquelles devaient ré-
pondre les personnes inlerrogées élaient de savoir
si oui ou non il fau t étatiser les banques et les
société s d'assurance. Les personnes interrogées fu-
rent choisies, selon une proportion soigneusement
établie, dans les milieux suivants : ouvriers et em-
ployés non qualifiés, ouvriers et employés quali-
fiés , artisans , représentants , instituteurs , fonction-
naires et agriculteurs.

La première question recueillit seulement lc 24 ,6
«pour cent de réponses affirmatives. Remarquons
même que dans aucun dos deux groupes d'emplo-
yés et ouvriers , il n 'y eut de majorité en faveur de
l'étatisation.

La proportion des étatistes fut plus forte en ce
qui concerne les assurances. 32,4 pour cent des vo-
tants furent en faveur de l'étatisation. Mais seul le
groupe des ouvrier s et employ és non qualifié s ob-
tint une très faible majorité en sa faveur. Tous les
autres groupes , au contraire , se déclarèrent net-
tement en faveur de l'initiative privée. Chez les ou-
vriers et employés qualifiés , on enregistra même
deux fois plus de non que de oui.

Voilà qui «montre combien est peu solidement fon-
dée l'opinion «de ceux qui prétendent demande r l'é-
tatisation au nom de la majorité des citoyens. Par
leur appartenance politi que, ils ne peuvent parler
qu'au nom des salariés. Or , comme on vient de le
voir , ceux-ci sont loin d'être unanimement part i-
sans de l'étatisme. Ils font au contraire preuve d'u-
ne grande réserve a son égard. .A.

Le vrai connaisseur
ne d'erniamide Jamais < tm bitter », mais < UN
DIABLERETS » I Et ill ne s'en tient pas là :
il vérifie d'étiquette, la boultéiSile... et la ¦qua-
lité d* «son contsemu.

du crédit et de «l'électricité. Mais efie met surtout
l'accenlt sur 'la 'nécessité de réparer les ruines de
la guerre , de rétablir l'activité éconoimSqu e et la
prospérité du paiys. En matière de politique étran-
gère, le général de Gaulle a tout d'abord rappelé
la conclusion de l'alliance avec la Russie qui est,
comme ila France, in téressée au premier chef à
ermpêdier à l'avenir toute men ace germanique. Mais
il a aj outé tout aussitôt que la France entendait
être un lien et non un enj eu , .qu'elle est orientée
à l'ouest aussi bien qu 'à l'est, qu 'elle revendique Je
droit de conclure des .accords particuliers pour
développer ses relati ons d'amitié avec les Etats-
Unis et Ja Grande-Bretagne. Cette politique de
coopération .et de bonne entente est plus néces-
saire que j amais à d'ère de Ja bombe a«tomique qui
fait de l'organisation. interniaiionaJe un impératif
catégorique. « Faute de s'y co'nifonmer la race hu-
maine serait vouée à des épreuves «dont i'îm aigi-
matio«n est impuissante à mesurer l'étendue. »

Mesurée et ferme d«ans Je ton , cette déclaration
a emporté l'assentim en t de tous lies groupes de
l'Assemblée, et Ja conf i ance au «gouvernement a
été votée à l'unanimité. Comme le note M. Ro-
bert Monnet dans la « Tribune de Lausanne », le
'ciel «parlementaire s'est donc complètement rassé-
réné, après les orageuses discussions qui ont «abou-
ti à la constitution du premier Cabinet de Ja IVme
Républ ique. Maintenant , la Constituante pourra se
mettre à J'ouvraige pour élaborer les lois organi-
que s (Constitution), qui doivent être soumises au
peu ple dans un délai de sqpt mois... H n 'y a pas
de temps à perdre...

— A Londres, le ministre des affaires étrangères,
M. Bevin , a prononcé uni grand discours devant la
Chambre des Communes. Et comme il l'avait fait
le 7 novembre déjà , il a lancé un émouvant appeJ
à la franchise de toutes les nations , mère de Ja
confiance, adj urant Jes chefs d'Etat , quels qu 'ils
soien t, de dire franchement quelles son t leurs in-
tentions, leurs prétentions, afin qu 'une discussion
puisse enfin s'engager dont sorte une paix du ra-
ble.

La bombe atomique est sans dout e une arme ter-
rible. Mais la suspicion, ne lui est pas l'inférieure.
Or cette dernière sévit avec inltcnsité depuis J'été
dernier , empoisonnant l'atmosphère de notre con-
tinent. Et à se prolonger, elle risquerait de déchaî-
ner de nouve'.Jes tempêtes...

Pour sa part, le discours de M. Bevin de ven-
dredi , qui dura plus d'une heure, est comme une
vibrante profession de foi de la Grande-Bretagne,
honnête et démocratique. Il commence par rap-



peler que le 2 ou le 7 j anvier se réuniront les re-
présentants des Nations unies. U ne faut pas qu 'à
cette occasion, le monde constate avec angoisse
que la conférence est un nouveau 'Munich. Car on
connaît Ja suite...

Par conséquent, Ja Russie, qui n'est d'ailleurs j a-
mais nommée, est invitée par le chef de la politi-
que" étrangère 'britannique à préciser ses revendi-
cations territoriales, afin «que puissent être ensui-
te réglés à l'amiable les problèmes économiques
et financiers, par quoi l'on désigne l'aide que les
Anglo-Saxons. sont prêts à apporter au monde
slave.

Mais M. Beivin affirme d'ores et déjà et avec
foirce que Je droit des Etats moyens et petits doit
être sauvegardé. Voilà qui va dr oit au cœur des
Français — l'orateur a d'ailleurs eu pour Jeur pays
des paroles chaleureusement «amicales — des Bel-
ges... et d'autres peuples...

L'allusion aux petite Etats s'adressait aussi à la
Pologne et à la Grèce. La première réagit présen-
tement contre la pression total teke de l'Est ; elle
finira bien par trouver-te véritable sens de la dé-
mocratie, sans pour cela s'éloigner niécessairemenit
de la Russie des Soviets qui l'a délivrée du j oug
hitlérienu

La seconde se trouve pratiquement sans gouver-
nement. Le régent, Mgr Damaskinos, était démis-
sionnaire il y a vingt-quatre 'heures. A la deman-
de du 'gouvernement protecteur de Londres, il
vient cependant d' ajourner sa «décision. Mais les
partis s'agitent. Les communistes, notamment, re-
connaissent le «gouvernement Sophoulis que les
monarchistes déclarent illégal et anticonstitution-
nel.

Il est en effet difficile de dire «ce que représente
un gouvernement d'Athènes, tant qu 'il n'y a pas
eu «d'élections, c'est-à-dire pas de parlement, et
tant que la politique intérieure se fait sous le
contrôle d'une puissance occupante.

M. Bevin croit de son devoir «de proposer d'a-
bord la pacification de la Grèce. Un plébiscite
n'interviendrait que plus tard, dans trois ans peut-
être ; il déciderait de la forme «du régime, monar-
chie ou république...

Mai s d'un banc de l'opposition survient iM. Wins-
ton Cuncihill , défenseur de la démocratie. Il re-
proch e vivement au ministre travailliste de vou-
loir faire durer l'illégalité. Il réclam e une décision
populaire dans le plus court délai.

«Décidément, les temps changent... et Jes rôles
sont... échangés !

iM. Bevin a tenmin é par un. «hymne de confian-
ce en donnant «en exemple le fédéralisme .améri-
cain, et em insistant sur ,1e fait «qu e la décision du
peupl e est un élément essentiel en politique inter-
nationale. Toutes les guerres auraient pu être évi-
tées si les peuples avaient été consultés, il faut
remplacer le droit internationial par Je droit mon-
dial. U y aura en effet un1 droit un iversel avec une
juridiction englobant toutes' les nations dn monde,
et il y aura dans ce monde futur une police «mon-
diale app elée à faire appliquer 'les décisions de
l'aréopage international.

Savourons-en: l'augure...

La silualion sociale el syndicale
aiiK Etats unis

—o 
On nous écrit :
Selon une information de New-York du 22 no-

vembre, publiée dan» le * Nouvelliste », 350,000
ouivriers étaient en grève 'mercredi soir aux Etats-
Unis , alors que le mouvement 'touchait encore pres-
que ex«oluswOTnenit la brandie «automobile. On pré-
voyait «que les r«épercussi«ons sur les branches voi-
sines élèveraient bientôt à 700,000 le nombre des
grévistes.

Le public d'Europe est «porté à croire qu'aux
Etats-Unis, ia prospérité es.t .générale, les travail-
leuirs ont une auto à leur disposition , les maisons
ouvrières sont dotées «du, chauffage central et de
salles dc bain, bref , l'ouvrier «américain vit dans
une aisance inconnue des ouivriers européens.

Ces deux faits : le confort et la grève ne sont

LE MYSTÈRE
d« la

Randale Avenue
Il par OEIALD SANDEISONM
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Tout semble prouver que c'est lui

.* Dès lors, les soupçons que nous «aivions «con-
çus quant à une participation complice ou effecti-
ve du médecin à l'abominable crime de la Ran -
dale avenue acquéraient une force singulière.

« Quelles ajvaient été les relations de la «canta-
trice et de son docteur, depuis qu 'ils avalent fait
connaissance, l'année précédente ? C'est ce qu 'il
importait d'établir au plus tôt. Nous aurions pu ,
jouant d auida.ee, nous rendre immédiatement chez
le médecin lui-même, l'interviewer et, à brûte-
pouirpoint, lui poser carrément la question pour
étudier ses «réactions. Mais l'homme aurait pu
nous éconduire avec hauteur, sans nous répondre,
déclarer ne plus se souvenir de cette malade, soi-

pourtant guère coneiliables. Un supplément d'en-
quête paraî t nécessaire pour connaître la vraie si-
tuation des travailleurs aux Etats-Unis, comme
pour échapper à l'illusion entretenue qui nous fait
voir là-hois un ardre établi susceptible de servir
d'exemple pour l'oprès-iguerre.

Le malaise social est «chronique et grave aux
Etats-Unis. Il est inhérent au régime. Il était plus
grave encore avant guerre, alors qu'on ne pouvait
l'imputer aux difficultés du passage de l'Economie
dk guerre à i'Econo«mie de paix.

Suir une population totale de 36,000,000 d'ou-
vriers, il y avait aux Etats-Unis, em 1933, de 13 à
18 .millions de chômeurs ; en 1937

^ 
de 8 à 11 «mil-

lions de «chômeurs.
Même avan t le dédenichemen>t de la crise de

1929, crise fatale et .normale, on comptait près de
trois millions de chômeurs chroniques.

A lai veille de la guerre, on estimait qu'il y avait
encore plus de six millions .de faimilles vivant dans
deis taudis. «Cela .nous mène loin du confort «géné-
ralisé. Les «moyennes de sala ires hebdomadaires
étaient avant «guerre de 13,55 dollars (indusitrie du
coton.), à 18,88 (bois) at 22,36 («toutes catégories),
cependant que le sallaire vital aurait dû être de 38
doillar s hebdomadairement.

* * *
Le C. I. O. («Commit'tee for Iuldistrial Organisa-

tion.) qui dir ige les grèves actuelles fuit fondé en
1936 comme «mouvement dissident .au sein de la
puissante American Fed. of Labour, par .trop em-
bourgeoisée et organisée par «métiers (organisation
horizon tale) et «non par industries et entreprises
(org. verticale).

Voici comimen.t l'« Osserva«tore Romarno • du 23
aivril 1937 décrivait la position prise par le C. I.
O. « Les ouivriers ont montré durant «ces dernières
années qu'ils étaient fati«gués des méthodes de l'A-
méricain Fed. of Labour, dirigée par le célèbre
William Green, qui avait restauré um système de
collaboration volontaire awee les patrons. Cela prit
la forme de prôner ostemisibleimenit de «grandes grè-
ves et de présenter des revendications qui, en fait ,
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g«née"en mémo temps que tant d'autres. Il pou-
vait aussi, s'il était vraiment d'une habileté ex-
trême, et d'une étonnante maîtrise de soi-anême,
comme nous arvons pu .le constater pair la suite, is'e
tenir siir ses gardes, et nous conter m'importe
quoi. Nous n'en aurions rien obtenu, tout en l'a-
vertissant. Il était indispensable, pour le succès
de notre enquête, faite en dehors de la polio© of-
ficielle, et sans disposer d'aucuns des «moyens de
pression qu'elle peut utiliser parfois av«ac fruit,
que Dairlyimpè ne se doutât de rien du tout.

« Une agence de renseignements financiers, qui
possède des fiches extrêmement complètes et qui
nous rendit à plusieurs reprises dé signalés ser-
vices, l'agence Palmier and Co, nous comanuniqiua
sur le compte de notre étrange médecin des faits
fort curieux : ta situation financière de Dariym-
pe, loin d'être briMafiite ou même satisfaisante,
comme ses collègues paroissaienit le croire; était
précaire, très «précaire mfème. Après aivoir réalisé
d'excellentes affaires avec une clinique réputée
où les malades riches abondaient, le Dr Dariym-
pe passait pour s'être adonné à la spéculation.
On murmurait qu'il «devait asvoir perdu plus d'ar-
gent qu'il n'en avait, et ceci à plusieurs reprises.
Cependant, chaque fois, le médecin paraiss,ait
avoir fai t face à ses engagements au «moyen, pen-

n'étaieni que de pures formalités : le tout se ter-
minait par une reddition ouverte à toutes les
conditions du patron. John L. Lewis, vioe-prési-
dent de l'Am. Fed. of Labour, n 'y tint plus et créa
le C. -I. O... l«equel se présente «comme un front
puissant devant te patronat » .

- Ajoutons que trois catholiques éminents occu-
pèrent dès les premières années dés postes de
premier ordre à l'état-anajop du C. I. O. John Bro-
phy fut «même directeur du C. I. O. Divers évê-
ques catholiques encouragèrent le C. I. O., ceux de
Pittsbourg et de Gleveland en part iculier, tandis
que la. «Catiholic Radical Alliance — qui veut chan-
ger radicalement l'ordre social actuel — partici-
pait directement è l'activité du C. I. O. Le pro-
gramme de la Catiholic Radical Alliance, fondée
par «Mgr o'Toole, professeur de philosophie à l'U-
niversité Catholique, est énoncé comme suit :

1) N'utiliser que des moyens honnêtes.
2) Partout : et «toujour» la Charité du Christ.
3) La plus triste vérité vaut mieux que le plus

joyeux mensonge. C. L.
—.. o «

Les irtsors caches d'AiiQil muer
ei le valet ne fliawe

Valet de chambre et confident d'Hitler, Arthur
Kannenberg a déclaré devant le Tribunal britanni-
que qu 'il y avait près de Berchtesgaden une cachet-
te contenant les trésors d'Hitler, d'une valeur de
plusieurs millions de marks. Kannenberg a dit que
depuis 1933 il a été chef de la maison d'Hitler et
directeur du mess des officiers à la Chancellerie
du Reich. Il a déclaré qu 'il était responsable des
trésors du Fiihrer qui , pour être protégés contre
les bombes alliées, avaient été retirés de la vieille
et de la nouvelle Chancellerie pour être déposés
dans la cachette de Berchtesgaden. H s'agirait d'an-
ciennes porcelaines, d'argenterie, de tapis, de four-
rures, voire de pianos, au nombre desquels les ins-
truments même de Richard et Siegfried Wagner.
Kannenberg a ajouté que dans sa propre maison,
il conservait -des étuis à cigarettes d'or et d'argent
avec le nom d'Hitler gravé. Il a gardé ces objets
pour les rendre ensuite à Hitler. Au mois dé mai ,
la moitié de ces trésors ont été emportés par des
S. S. et le reste pris, après son arrestation , par
des soldats américains et leurs compagnes. Au cours
de son interrogatoire, Kannenberg a dit qu 'il avai t
été menacé de mort par des nazis demeurés libres
s'il ne t fermait pas sa g... ». Ils auraient aussi exi-
gé la remise de précieux paquets contenant des
objets d'or et «d'argent qui lui avaient été confiés
par Hitler.

A la question de savoir s'il y avait réellement
eu ordre de dissimuler au peuple allemand l'exis-
tence d'Eva Bràun, Kannenberg répondit : . Cela
n'était nullement nécessaire étant donné que nous,
et tout l'entourage d'Hitler , étions de la plus gran-
de discrétion ». Questionné d'autre part sur son in-
timité avec Hitler , l'homme a répond u : « Je suis
le seul qni ait eu le courage de lui donner sept
fois nia d'émission, car je ne suis pas comme ceux
de son entourage qui lui mentaient et lui faisaient
mille courbettes. Je l'estimais comme homme et lui
m'estimait comme valet de chambre. »

¦ 
o- 

Des manifestations â Rome
Les représentants des chrétiens démocrates ita-

liens ont voté vendredi soir par 56 voix contre
unie, une résolution réclamant le renouvéll&ment du
Cabinet de coalition aivéc les six partis. Ceci si-
smjtfie qu 'As refusent la «proposition «de M. Par.ri
de 'conserver le gouvernement actuel sans la coo-
pération des libéraux.

On a assisté vendredi soir a Rome a .quelques
petites manifestations en faiveur de M. Parri ; eu
province, «on a menacé de 'faire grève au cas où il
se retirerait.

Nouvelles suisses
En quoi consiste le délit grave

dans les cas d'expulsion
¦Aux termes de l'article 45, alinéa 3 de la Cons-

titution fédérale, un citoyen ne peut être expulsé
d'un canton dont il n'est pas originaire que s'il a

sïitk)H,'*d*aimis dévoués. A la' fin d octobre dernier
encore, Dariympe, après avoir différé autant que
possible «lie payement d'un, -effet de 4500 livres ster-
ling, réussit à s'acquitter, le jour .même de l'é-
chéance.

« Quatre milite cinq cents livres sterling I Le
rapprochement avec les cinq mMe livres retirées
par la Rusconi la-veille même du crime et dispa-
rues sans qu'on en retrouve la moindre trace, s'im-
posait

« Toute l'histoire du drame en devenait claire !
« On pouvait, sur la base des faits recueillis, la

reconstituer comme suit (dans ses grandes «lignes
tout au moins, certains détails, d'ailleurs sans
grande imponlainee, demandant encore 'vérifica-
tkwjv .: 

^ 
:.--- ,:• - -r-

« Dariympe, enfoncé jusqu'au cou dans les det-
tes, "prêt à perdre sa situation et cette respectabi-
lité à laqueMé «tiennent tant ceux qui appartien-
nent aux^ hautes classes londoniennes, Dariympe,
affolé peut-être par les conséquences effra-
yantes d'actes fraïaduletrx fa«bns de confian-
ce commis au préjudice de malades, fausses
signatures, etc.), Dariympe, la «tête égarée,
cherche coûte que coûte à s'en sortir. H
connaît la cantatrice Angélima Rusconi, qu'il a
soignée naguère, et avec laquelle il entretient en-

été condamné 'plusieurs foi s pour délits graves. Les
délits contre la propriété sont considérés comme
graives. Dans une récente affaire , le Tribunal! .fédé-
rai a 'reconnu cette graivite' à un pareil délit qui
ne portait cependant que sur 3a somme minime
de 5 francs, mais qui avait été commis en réci-
dive d'une infraction du même genre. En consé-
quence; le recours contré l'expulsion , prononcée
contre le recourant, a été rej eté.

o .

Le contrat collectif de trauail
el son application aux personnes

non ainuees
(De notre corresp ondant aup rès du Tribunal

¦ '-- ¦ tédéral)

Les représentants en articles de bureau et ma-
chines à écrire sont groupés en une association
qui , nécemimeint, a conclu un contrat coMcatif do
travail avec l'Association des mécaniciens pour
machines à écrire. D'après ce contrait , les mécani-
ciens ont droit à un salaire mensuel de «Fr. 360,
piqs une allocation de vie chère de FV. 75.—.

En 1940, l'agence Underwood a engagé comme
«mécanicien 'le nommé F. «Celui-ci ne fait pas partie
de l'Association des mécaniciens pour «machines à
écrire car, n'ayant «pas encore la fonrnatio«n pro-
fessionnelle voulue, il ne remplit pas les condi-
«tions requises. Son contrat lui accordai! un traite-
ment mensuel de Fr. 325.— plus une allocation
de vie chère de Fr. 25.— Le 7 novembre 1944, l'a-
gence Underwood adihéna au contrait collectif. Elle
n'en continua pas «moins ù verser à F. la même ré-
tribution qu'auparavant, l'employeur «et l'employé
ayant tous deux admis que le contrat individuel
conclu entre eux en 1940 n'était aucunement tou-
«ché «par le contrat collectif.

Le 30 aivril 1945, F. dénonça son contrat pour
la fin de mai. Les 1er et 2 mai, il ne se présenta
pas pour son traivait, «sans justifier son absence.
Lorsqu'il réapparut, le 3 mai, son employeur lui
signifia que son contrat était résilié pour de jus tes
motifs, aivec effet immédiat, et que son emploi
avait déjà été attribué à un autr e employé.

F. protesta contre ce procédé. Puis, il intenta un
procès contre l'agence Underwood, lui réclamant
une somme globale de Fr. 1,806.30 pour alloca-
tions de vie chère arriérées, deux mois de traite-
ment depuis la dlaite du renvoi injustifié, et indem-
nité pour ses jours de congé manques. Les tribu-
naux genevois accueillirent partialleiment sa de-
mand e et lui allouèrent Fr. 1,056.30 en tout. Lc
juge retint en fait que le demandeur «iviait dénon-
cé son contrait pour Ile .terme d'un mois et que aou
employeurs aivait accepté cette dénonciation : lc
demandeur «ne pouvait donc plus so prévaloir d'une
rupture subséquente du contrat ou du fait qui
l'employeur l'aurait «congédié immédiatement, «ans
dc justes motifs, pour venir lui réclamer deux
mois de traitement. Le «tribunal admit donc fort
justement que F. n'avait droit qu 'au traitement
d'un mois. Cependant , pour calculer l'indemnité
globale à lui allouer, — traitement et allocat ion
de vie «obère — le tribunal s'en tint au contrat
cotleotif de travail, bien que île demandeur n'ait
jamais fait partie de l'associaition , ot que son en-
gagement ne reposât que sur un contrat indivi-
duel.

Pour l'agence Underwood, «une telle façon d en-
visager les «choses et d'interpréter le rapport con -
tractuel en litige était manifestementt aribifraire.
Elle adr«essa donc un recours de droit public au
Tribunal fédéral en concluant à l'annulation du ju-
gement attaqué. Le Tribunal fédérât a «adimis son
recours, et cassé le jugement pour les «motifs in-
diqués ci-après.

Un contrat «de travail individuel n'est rég i «par
les clauses d'un contrat de tra«vail collectif que si
les «parties au contrat individuel ont toutes deux
adhéré ia.u« contrat collectif. L'opinion du juge de
première instance, disan t que le contrat individuel
conclu avec une personne nom affiliée ù l'associa-
tion doit s'interpréter d'après les clauses du con-
trat collectif , est donc erronée. Cependant, un ju-
gement fondé sur une opinion de oe «genre ne
peut être taxé d'arbitraire que si cette opinion est

core certaines relat ions qu 'on a tout heu de croi-
re fort intimes encore que «très secrètes, puisque
la camériste de la dame les ignorait . Dariympe, le
25 octobre au soir, se rend chez son amie, contr e
son habitude. A-t-olle retiré ses fonds, les 5000
livres, «pour les lui remettre ? Ou sait-il simple-
ment qu'elle est en possession d'une forte som-
me ? Exige-t-elle certaines explications à la suite
desquelles elle refuse l'argent 1 Une dispute, tout
de suite violente, éclate. Dairlyimpè veut son ar-
gent, il le lui faut , il l'aura , par tous les «moyens
sinon tout est perdu. Nouveau refus. Alors à de-
mi-conscient, presque fou, l'homme tire. Mais
l'aveugle Mattisson, trompé pair son guide, a écou -
té la scène, sans comprendre les paroles, caché
là , par un hasard extraordinaire, derr ière la. por-
te.

AVIS AUX SOCIETES
Conformément b la convention passée entre les

journaux, les convocations de sociétés ou de grou-
pements, ainsi que les communiqués relatifs aux
œuvres de bienfaisance sonl facturés k raison de
0.20 cl. la ligne, à moins qu'ils ne soient accompa-
gnés d'une annonce de 3 fr. au moins. Exception
esf faite pour les convocations d'ordre politi que
qui sonl gratuites.



contraire aux concept ions juridiques admises d'une
façon générale et aans contestation, et si on ne
U retrouve ni dans la doctrine , ni dans la juris-
prudence. Or , en fait , la façon dont le tribunal
genevois a apprécié la situation juridique de l'em-
ployé non affilié au contrat collectif est uniformé-
ment rejetée. Lorsqu'il s'écarte ains i de l'opinion
généralement admise, qu 'il se fonde sur une con-
ception que la doctrine rejette absolument, son
jugem ent peut être .taxé d'arbitraire.

Cepend«amt, on pourrait parfaitement convenir ,
dan» un contrat collectif de travail, que tout em-
ployé quelconque, môme non affilié , bénéficiera
du contrat , et ne pourra être engagé et rétribué
que conformément -k sus clauses. Mais il faut pour
cela une «conven t ion absolument formelle. Comme
te contrat collectif no contient aucune stipulation
de ce genre, t'agence Underwood a conservé, mê-
me après son «adhésion au contrat collectif, le
droit do «régler ses rapports ii/vec son employé F.
po.r un contrat individuel. Cet employé ne pouvait
pas ignorer que tel était bien le cas : il oom-
«naisaait les clauses concernant le contrat collec-
tif , et plus spécialement celles qui concernent la
rétribution des employés. Et pourtant , jusqu'à la
rupture de son con tra t , il n 'a jamais domiandé que
son traitement ou ses «allocations lui soient payés
d'aprèi Je* normes du contrat collectif , se con ten -
tent des prestations inférieures prévues dans son
contrat individuel. On peut en conclure que, d'a-
près sa «propre opinion, le contrat collectif n'a
(modifié en rien ses rapports de service, qu'il n 'a
nullement été convenu «arvec son employeur, pas
mémo par an accord tacite , que ces rapports se-
raient désormais soumis au conlinat col.l«ectiif. C'est
pourtant oe qu'a admis le juge de «première instan -
ce, bien que son opinion contredise aussi bien k
la situation de fait qu 'à l'attitude non équivoque
des deux parties. Celte opinion étant ainsi con-

Chronique sportive
Max Muller victime d'un accident

Max Muller, champion suisse de fond k ski et
l'un de nos meilleurs coureurs a été victime d'un
accident alors qu 'il s'entraînait an Mont-Laoliaux .
Max MuMer  devra interrompre son entraînemen t
pendant quatre semaines.

Gomment éviter les pieds froids ?
Le matin, au réveil , vous avez les membres engourdis. Les
bias et les jambes sont devenus presque insensibles. Les
nerfs enregistrent un désagréable chatouillement. La cure
de CIRCULAN régularise la circulation du sang, et, en
vous redonnant des forces, améliore votre santé et agit sur
votre état général. L'action du CIRCULAN est efficace, fa-
vorise votre santé et vous évite bien des douleurs.

/¦-pR^
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Première lotion cap illaire vitaminée

pour les soins quotidiens de la chevelure

F. Hoffmann-La Roch» 4 Cie , S. A., Bâle
Département Cosmëlique

Industrie Lausannoise
spécialisée dans la vente d'articles d'usage courant
pour les communes, cherche

nlIMnn riiinaix
bien introduits. Fortes commissions.

Toute personne exerçant n'importe quelle activi-
té peut adresser offres à Casa postale 571, Sf-Fran-
çois, Lausanne.

traire a des droits clairement établis, doit être
taxée d'arbitraire.

Le Tribunal fédéral a donc prononcé qu'il était
arbitraire de soumettre au contrat collectif les rap-
ports entre la recourante et son employé F. Par
ce motif , U a cassé le jugement attaqué.

Dr K., Lausanne, itnad. L. de R., Sion.
o i

le bloc des Baucnes de Lausanne
serait-il ueia embarrasse

de sa uscioire?
H ne manque pas d'intérêt , dit uu correspondant

de la « Suisse », de comparer les résultats du ler
tour de scnrtlm et ceux du 2me à Lausanne : au
premier tour , le bloc des gauches groupait 12,244
sufirases, 'tes trois partis rcattioniaux en récoltaient
8558. La maj orité roinge était de 3686 voix. Jeudi ,
au vote définitif , tes rouges sont 11,000, tes natio-
naux 9567. Les gaudies perdent plus de milite adM-
rents , les nationaux obtiennent! mille voix de pilus.
La majorité du bloc des gauches tombe ainsi à
1433 suffrages.

Qu 'on! sera-t-il .de la municipalité ? Nous le di-
sions hier : le nouveau Conseil! communal et les
vainqueurs doi j our , papistes en tête, puisqu 'ils
sont 39 aux côtés dc 24 socialistes et 8 des clas-
ses moyennes, décideront.

II «appartiendrait au ttloc des «gauches de prendre
toutes tes responsabilités du pouvoir et d'occuper
tous les sièges de ila municipailité. Les rouîmes par-
tageront-ils ce poinlt de ivuet ? Et , dans le cas con-
traire , tes comités des partis nationaux accepte-
raien t-ils une collaboration à l'exécutif ?

Aj outons 'que, dans île bloc des gauches, îles 22
premiers élus, sur 71, sont socialistes, te premier
popisrte étant 23me. Les classes «moyennes ferment
la marche.

o
L'énigme du Creux-du-Vcm

Le juge d'instruction du canton de Vaud s'est
rend u jeud i au Oreux-du-Van «avec son collègue
neuchâtelois pour procéder à une vision1 locale à la
suite du drame iqui s'y est déroulé et a. coûté la
vie à (Mime Stauffer. Cette visite n'a pas permis
de faire une lumière complète sur Jes erreonstan-
ces de la chute de la victime.

Extrait liquide de plantes
du Dr M. Antonioli, à Zurich

BOUCHERIE CHEUALME

o "* ..es «-.̂ aï>

P3

2 |«B lis
18-21 ans, cherchent place ai
île-ménage ou débutante , dan:
café. S'adresser sous P. 10421
S. Publicitas, Sion.

A vendre un

fourneau
en pierre de Beignes, état d<
neuf. S'adresser de 17 à 2!
heures au tél. 5.41.39, St- .\lau
rice.

A vendre quatre

pouasines
race commune, 4 mois et de
mi , 10 fr. ««pièce, 3 coqs, 1
Leghorn 5 fr. pièce, 3 la pin:
Fauve de Bourgogne 6 fr. p

Ecrire au Nouvelliste sou:
H. 4829.
.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ H.̂ MMM.̂ MBMH.ll.̂ M«M«.̂ .̂ .̂ HMHnH

Ou cherche

jeune nomme
pour aider au commerce.

S'adresser à Marquis , Laite
rie, Grand-Pont , Sion.

PRÊTS
en espèces

sont accordés de francs
300.— à 5000.—. Discré-
tion complète assurée.
Des milliers de prê ts ver-
sés par an. Réponse ra-
pide. Banque Procrédit ,
Fribourg. Timbre-réponse..„. „. ,

'"On ' cherche de suite

sommeiere
aussi commençante. Vie de
famille. Offres avec photo et
certificats au Restaurant Tell,
Grenchen (Soleure).

ton Hier
pour 2 chevaux, place sta-
ble, bons gages, est deman-
dé chez Ed. Desbaillets,
Choully-Satigny, Genève. -

IIIIDE GMB
d'ancienne renommée cher-
che pour la région de Mon-
Ihey-St-Gingolph

HEUI
bien introduit auprès de la
clientèle agricole.

Occupation accessoire du-
rant les mois d'hiver.

Envoyer offres manuscri-
tes, photo et cop ies de cer-
tificats sous chiffre AS 5909
B aux Annonces-Suisses S. A.
Berne.

Café-restaurant à la cam-
pagne cherche

lenne fllle
comme aide au ménage. Oc-
casion d'apprendre le servi-
ce du café. Bons gages et
bons soins. Offres au Nou-
velliste sous J. 4630.

jardinSION
Bouilli pour saler, Pr. 2.80

à Fr. 3.— la kg. : désossée
Fr. 3.60 et 3.30 le kg. ;
ceaux choisis, le Kg. Fr
a 4.50 ; viande hachée
points au kg. Passez
commandes è l'avance.

de 3000 m2, défoncé à la
pelle mécanique. Pour trai-
ter, s'adresser à M. Che-
seaux, fruits. Saxon. Télé ph.
6.Î3.13. ••

mor-
4.—

8tauMer persiste à protester de son innocence,
mais le mystère de la disparition de la sacoche de
Mme Staiïifer reste entier. Le' juge d'instruction
vaudois poursuivra la semaine prochaine son en-
quête dans le canton de Neuchâtel.

o
Des tirs dangereux

Le conseiller national Knobel (cons. Sohwyte), a
critiqué «le fait que des tirs d'artillerie et '' d'infan-
terie ont été effectués l'été dernier dans certains
pâturages de son canton, ce qui n'a pas été sans
causer de gros inconvénients. Dans sa r«époinse, le
Conseil fédérail lui donne raison et admet sans au-
tre que des exercices de ce genre ne devraient
pas se dérouler dans des pâturasses étendus, en
pleine période d'estivage. Le Département militaire
prendra les mesures nécessaires pour "éviter toute
nouvelle réclamation.

o .
Gros incendie

Un incendie a léctaté dans la ferme de M. Fritz
Kœhli à Kallnach (district d'Aarberg). En quelques
minutes, tout l'immeuble situé près de l'église, a été
la proie des flammes. Seule l'intervention rapide
des pompiers a empêché la maison d'être complè-
tement détruite. Toutes les récoltes ont élé anéan-
ties. Le dommage subi par le propriétaire est d'au-
tant plus grave que les transformations faites ré-
cemment n'étaient pas encore comprises dans l'as-
surance immobilière. La cause du sinistre est en-
core inconnue.

o 
Un employé de gare

passe sous les roues d'un wagon
Un graive accident s'est produit hier imaitin à

5 h. 35 en gare de Travers. Un j eune employé de
ia «game, M. Roger Kœnig, avait pris place sur le
marchepied aivant d'un waigon accouplé à une au-
tomotrfoe R. VJ 'T., Mini dé procéder à une ma-
nœuvre. :

En arrivanit à lia hauteur de la halle aux mar-
chandises, côté ouest de la gare, on suppose que
M. Kœnig, qui tenait sa lanterne, a (voulu chan-
ger cette dernière de main , car c'est à ce mo-
ment-là qu 'il tomba sur ie ballast ; la roue arrière
du wagon lui passa sur la jambe droite qui "fut sec-
tionnée au-dessous du genou.

On : prendrait eh hivernage

bonne vache
laitière. Bons soins assurés.

Offres sous P. 10279 S. Pu-
blicifas, Sion.

A vendre beaux . ;choux
blancs et rouges, ainsi qu'

épinards
chez Roger Bochatay, Les
Caillettes, St-Maurice.

On demande

PERSOIIHE
consciencieuse et ' honnête,
sachant cuire et tenir soi-
gneusement le ménage de 5
personnes à la campagne.
Gages 100 francs par mois.
S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous E. 48-26.

MULET
âgé de 20 ans, encore bon
pour tous les travaux , à liqui-
der pour un bas prix , poux
cause de manque de foin ,
éventuellement pour la bou-
cherie. Moulin Edouard chez
Mme Diethelm, La Ruche,
Leysin.

Tûiïiii
Camion se rendant une fois

par semaine «fcVarfigny-Sion,
cherche refour. Tél. 3.21.22.

Tardin Transports, La Ro-
che (Fribourg).

Beau choix de

vaches ei veaux
fraîchement vèlés.

Venfe ef échange.
Chez Karlen, Café National,

Brique. Tél. 3.15.22.

- - Fromage quart-gras jusqu 'à
demi-gras, bonne qualité, de
Fr. 2.40 è 2.70 per kg. Envoi)
continus contre remboun. —
Joindre coupons è la com-
mande. G. Moser , Wolhusen

AVIS
Sous portons à la connaissance de notre Iwno

rable clientèle que
M. PIERRE METRY
Mme THERESE METRY

ne font  plus pa rtie de notre personnel. Dc ce fait ,
if s ne sont pas autorisés à prendre des commandes
pour notre maison.
Fabrique bellerine de Vêtements de travail — Bex.

Imprimerie Rhodanique - St-Maurice

Les collègues de la victime la conduisirent à la
gare où la j ambe fut ligaturée. Ensuite, an moyen
d'une civière, «M. Kœnig fut transporté chez un
médecin qui lui donna 'les «premiers soins. Peu
après , une auto le transporta à l'hôpita'l de >Cou-
vet où oh procéda à l'amputation de la j ambe, au-
dessus du genou.

Poignée de petits teUti
-)f Mgr Ghanrière, évêque de Lausanne, Genè-

ve et Fribourg, a confirmé dans leurs fonctions
les deux vicaires généraux, Mgr Louis Waefoer , :>
Fribourg, qui assuma l'administration intérimaire
du diocèse, et Mgr Petit , à Genève.

-)(¦ La radio de Moscou annonce que l'ancien
président du Conseil hongrois Bêla Imredy a été
condamné à être pendu. Le condamné a fait .appel
ù la Cour suprême.

-)(- On Vient d'-établir que peu «aft'ant la chute
de Berlin, les- nazis ont mis le feu «à 400 tableaux
qui se trouvaient ou musée d'Etat de Berlin, après
avoir élé voies «n Italie. Parmi eux se «trouvaient
des Caravaggio, des Tiniteretto et des van, Dyck.

¦f t Oui déclare de source ofificielle que les Etats-
Unis livreront à l'Italie à partir du mois de dé-
cembre 248,000 tonnes de blé par mois jusqu 'à
concurrence des 2 et demi millions de «tonnes né-
cessaires à l'Italie «pour couvrir ses besoins.

¦ft Antoinette Hughes, comtesse de Bèmardi, et
son complice Ernest Mereadet, qui .avaient dénon-
cé à la mifice Pierre Demoulin, exécuteur de Phi-
lippe Ileruriof , ont été condamnés à niort.

-)f MM. Joiliol-Curie et Langevin, le duc de Bro-
glie et son frère le prince de Bticnglie, «membres
de l'Académie des. sciences, ont décidé de tenir à
partir de lundi une conférenice sur les problèmes
de la .bombe .atomique.

¦ft Le général Eisenhower est entré vendredi
à l'hôpital' d'Ashf ord ~ à White Siripbur Springs,
Virginie, Etats-Unis, - afin «d'y être traité «pour
« une- affection des voies irespiratoifes »>, dont il
souffre- depuis plusieurs jours ; On a appris la
nouvelle au moment où la commission de H'.ainmée
approuvait sa nomination au «poste-de-chef d'état-
miaijor général.' ' ¦" - ¦ - ¦ ¦ . « > ;

La cure nécessaire contre :
Troubles de l'Jge critique (fatigue, plteur, nervosité)
— Hémorroïdes — Varices — Jambes enflées —
Mains, Bras, Pieds et ïambes engourdis, froids —
Artériosclérose T Hypertension artérielle — Palpita-
tions du cœur fréquentes — Vertiges — Migraines
— Bouffées de chaleur — Fatigue.

Mains, Bras, Pieds et Jambes
engourdis et froids

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 26 novembre. — 7 h. 10

Le salut musical. .7- h. 15 Informations. 7 h. 20
Musique ilégèro .variée. 11 hi Deux .. aimis : Chopin
et Delacroix. 12 h. L'Ordhestre Paul Joy. 12 h. 15
Oeuivres d'Alexanxir© Gtlazounov. 12 h. 30 «Musique
de l'Amérique, latine. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 En marge des programmes de Ha semaine. 13
h. 10 Le jazz authentique. 13 h. 25 «Musique con-
temporaine. 17 h. Emission commune. 17 h. 45
Evocation littéraire «t musicale.

18 h. 15 Souvenirs de Nuremberg. 18 h. 25 Un
disque. 18 h. 30 Les dix minutes de l«a Société fé-
dérale de gymnastique. 18 h. 40 Un disque. 18 h.
45 Voulez-vous apprendre l'anglais. ? 19 «h. Au gré
des jours. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Ques-
tionnez , on vous répondra ! «19 h. 45 Musique de
table. 20 h.. La bombe atomique. 20 h. 20 Oeuvres
françaises de la « dlandestmité ». 20 h. 50 La« let-
tre de raïuditeur. 21 h. 05 L'heure universitaire.- 21
h. 55 L'Ensemble Tony Bell. 22 h. 10 Principaux
événements suisses. 22 h. 20 Informations. 22 h.
30 Emission comimune.

màmnmm

constipation . - ***: '
Visage fané, impureté du teint, maux de fêle, mi-

graines et autres malaises proviennent souvent de
constipation et paresse intestinale. Assurez-vous des
selles régulières et faites une cure de comprimés
TIPEX en prenant chaque soir un seul comprimé. -̂
TIPEX est «ne spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre. TIPEX aide
également au fonctionnement' du foie ef élimine la
bite. :- -¦. 

La boîte pour 40 jours, 2 fr., ou mieux encore et
meilleur marché, la grande boîte pour 80 jours, 3 fr.
50. €n venfe dans toutes les pharmacies. Concession-
naire pour la Suisse romande, F. Guggfsberg, Rue
Neuve 1, Lausanne.



Nouvelles locales 
La CfOiK ne si-Maurice et Lazare

décernée a Monneioneur Huiler
Samedi s'est déroulée à l'Abbaye de St-Maurice ,

dans une charmante intimité , une petite fête 'Vrai-
ment impressionnante iqui souligne, une fois de
plus, le prestige du vieux monastère.

Le .Consul générai d'Italie à Genève, «délégué
du ministre «d'Italie 'à Berne, accompagné du chan-
celier du consulat , est venu apporter en personne,
ila Croix ide St-Maurice et Lazare, â Son Excel-
lence .Mgr «ailler , évêque de Bethléem et Abbé
de St-Maurice.

Tons les chanoines étaient réunis dans 'les sa-
lons de l'Abbatiale .

En un «discours de haute élévation morale, Mon-
sieur le Consul général a témoigné la'.satisfaction)
sans mélange qu 'il éprouvait à décorer, au nom
du prince Umberto , 'lieutenant général «du royau-
me, le vénéré Supérieur d'une Maison «qui a (tant
de souvenirs historiques avec la Maison de Sa-
voie. Il s'est fait un, plaisir de relever ila signifi-
cation de cette distinction , à la fois .traditionnelle
et religieuse, offrant à Monseigneur ses hommages
et ceux des autorités de son pays.

Son Excellence ;Migr Haller , en un toast châtie,
a «remercié pou r l'honneur dont il était l'objet, rap-
pelant les liens qui nous rattachent à iTltallie, na-
tion qui compte, dans soin grand Livre, tant de
saints, tant de savants et tant d'écrivains 'qui ffl-
•lustrent l'Histoire. Monseigneur, dans une tou-
chante péroraison, a «formulé île vœu d'une résur-
rection de l'Italie que nous espérons revoir dans
toute la .grandeur de son, beau passé.

M. Haegler, préfet de St-Maurice, a relevé «ue
Oe Conseil d'Etat avait apprécié tout particulière-
¦ment le .geste du Consul général, renouvelant «tes
dians d'attachement qui nous relient à l'Italie et la
généreuse comp réhension que la Suisse avait ren-
contrée chez cette dernière, dans sa crise des trans-
ports. Il a présenté à iMgr «Haller les compliments
du Conseil d'Etat , aj outant «qu'aucune oroix ne
saurait être mieux placée sur une poitrine. B a
terminé' par un; «hoimmaige à la Mai sonl de Savoie
et en formulant des vœux pour le succès de la
mission' du Consul général en Suisse et pouir un.e
Italie que l'om désire saluer dans, tout son éclat.

Le dîner a été suivi «d'une aubade donnée par
l'excellente fanfare du collège dont les produc-
tions ont émerveillé les hôtes. A cette occasion,
île Consul 'général a repris lia parole pour «féliciter
les étudiants et mettre en relief les «bienfaits d'une
éducation où rèigne la concorde surnaturelle,

i o

Terrihie accident dans une caméra
.(Inf. part.) — Un terrible accident vient de se

produire dan s une carrière «de sable située entre
M«ar.tigniy-Combe et le 'village «de Ratvoire. Des
charges de dynamite avaient été posées par des
ouvriers. L'une d'elles n'ayant pas éclaté, Antoine
Giroud «voulut aller voir ce qui se passait. Au mê-
me .moment l'éclatement se produisit. Le imialiheu-
«reux ouvrier eut da tête arraahée. Après les cons-
tatations légales, son conps fut transporté au do-
micile de sa famille.

Antoine 'Giroud , très honorablement connu dans
la région , était âgé de craquante ans, marié et pè-
re «de famille.

Nou s présentons à sa famille l'hommage de nos
religieu ses condoléances.

o 
Une réception à l'Etat du Valais

(Inf. part.) — Le Conseil d'Etat du Valais a
reçu hier matin, à 11 h. 30, em audience officielle
au Palais du gouvernement M. le commandant du
3me Conps d'armée et le commandant de la briga-
de 11, le lieutenant-colonel Trachsel .(Soleure).

o——

Une belle œuure sociale: le Home
noire-Dame du Bon accueil

Quel Valaisan , quelle Valaisanne, ne connaîtrait
point encore lie site enchanteur et «calme des Ma-
yens de Sioin ?

Où , mieux que «là-haut «trouver du repos et se
refaire des forces, reprendre possession de soi-
même, en un mot se « créer » un autre climat ?

Le coirps liuimain.se fatigue , s'épuise à la longue,
si aucune détente ne lui. est donnée, si aucune cu-
re de vacances ne venait de temps à autre s'inter-
caler da.ns noitre vie.

Mais qui dit vacances doit du môme coup trou-
ver les moyens fin anciers et le temps 'matériel de
s'en procurer 1

Trop souvent da«n«s nos familles ouvrières et pay-
sannes, ces moyens pécuniaires fon t défaut . Le pè-
re arriv e tout juste à nouer les deux 'bouts. Son
budget est à la merci des événements et de la vie
obère que nous traversons. Il faut assurer le pain
des enfants, le «gîte, l'habillement, etc.

La mère de famill e n'est pas exemptée de ces
soucis et souvent elle doit s'ingénier à trouver des
« bouées de sauvetage > pour ne pas dépasser le
budget. Que de veilles, que de sacrifices, que de
«travail «pour l'ange du foyer, afin qu© les siens ne
manquent pas du strict nécessaire ?

Qui connaîtra jamai s toute la somme de coura-
ge, d'abnégation , de volonté, qui vibre dans un
cœur de mère ?

Mais le corps humain n'est pas de fer. Toutes
ces veilles, ce surcroît d'efforts , cette tension ner-
veuise qui ne doit pas faiblir pour faire face à la
tâch e, épuisent la résistance physique.

C'est à ce moment-là qu 'il faudrait laisser à nos
mamans, un peu de repos et leur permettre une
cure de vacances au grand air, d'au moins quin-
ze jours par année. Quinze jours, c'est peu, mais
tout de même «elles .trouveraient dans cette éva-

sion, passagère, un mécontfoirt qui leur ferait appa-
raître leur mission plus belle !

Jusqu'ici, le canton du Valais ne connaissait pas
de maison de vacances à lia portée des petites bour-
ses. Cette lacune est comblée et je salue avec jo ie
l'initiative d'âmes dévouées qui ont fondé l'œuvre
éminemment sociale du Home de Notre-Dame du
Bon Accueil Dès ce printemps prochain, cette œu-
vre va. déployer ses premiers effets. Cette œuvre
mérite d'être connue, puisqu 'elle sera réservée ex-
clusivement aux dames et jeunes filles n'ayant pas
les moyens financiers «de se payer, le luxe: de va-
cances dans un. hôtel privé.

•L'Association, des Femmes du Valais a acheté
l'Hâté! de la Denit d'Hérens aux Mayens de Sion
pour, le transformer en un Home accueillant, dé-
nommé , à juste titre le,. Home de . N. D. du Bon
Accueil. De la ' mi-mai en septembre, ce' home hé-
bergera celles qui viendront y «chercher du repos
et du-calme. .. . . .
: Des détails complémentaires seront donnés ulté-
rieurement par la voie ide la presse.
'": Pour l'instant , que chacun salue avec sympathie
l'œuvre, naissante qui vient à son heure, méritant
la colllabo,Tiation de 'tous lesi Valaisans, afin de réa-
liser les espoirs mis en elle par ses piromoteuiTS
.amis du bonheur et de la paix des "faimilles I

Prg.
: o

HEREMENCE. — Un bûcheron, orig inaire de
Mâche, M. E. Seippey, déva«ku«t du bois dans la ré-
gion d'Hérïémemce «quand il fut coincé entre deux
billes. Le malheureux qui souffre d'une fracture
•do jambe a dû être hospitalisé.

o
SALVAN. — Noces de diamant. — (Corr.) —

Les époux , Mme Anigeline Gross, née 'Bochatay,
et «M. Emile Gross, à Trétien, combien honorés
de la pr«ésen;co de notre vénéré curé, fêtent au-
jourd'hui , samedi, dans l'intimité de la. famille,
leurs soixa«nite ans de mariage. Les heureux jubi-
laires, âgés de 85 et de 86 ans,. restent vaillants

Dernière heure
Le drame de Zurich

—o 
ZURICH, 24 novembre. — La Direction' de poli-

ce de Zurich communique : Le procureur du dis-
trict de Zurich «annonce ce qui suit : «La mort
tragique de la petite Ursule Erismann est due
en réalité, comme l'a démontré une expertise du
professeur Dr Schwarz, de l'Institut de médecine
léigaile de l'Université de Zurich, à la présence d'un
kyste au cerveau , kyste qui exerça une pression
constante et qui aurait entraîné la mort très pro-
chaine. La mè«re Erismann. est ainsi complètement
innocente de la mort de son enfant. »

o--—
La grippe fera-t-elle des ravages ?

LONDRES, 24 novembre. — Les médecins bri-
tann iques prévoient pour cet hiiver une épidémie
de grippe qui atteindra son' point culminant le
printemps prochain. Aiprès avoir rappelé les rava-
ges que la grippe causa en. 1918, le « Médical Jour-
nal » constate que l'Europe se trouve dans des
condition s encore pires aujourd'hui, du fait .que 'la
population du continent est en' «général sous-ali-
mentée et que des familles entières vivent dans
une seule pièce.

o
Condamné à mort sans réquisitoire

et sans défense
BiBTHUNE, 24 novembre. — Un regrettabl e in-

cident s'est déroulé devant la Cour de justice de
Béthun e, pendant le jugement du nommé Jules De-
riaheboung, 46 ans, représentant de commerce.

Cet individu comparaissait sous l'inculpation de
dénonciation) de patriotes. Après avoir appartenu
à la Résistance, il aivait mis son activité à la dis-
position du contre-espionnage allemand.

Or, à la suite de l'attitude hostile du public à
l'égard de l'accusé, l'avocat de ce dernier, Me
Grimaldi, du barreau de Paris, quitta le prétoire
et refusa de présenter la défen se de son client.

Le procureur général fit écho à cette décision
en renonçant lui-même à prononcer son réquisi-
toire.

En conséquence, la Cour, devant la carence de
la défense et de l'accusation, a condamné le pré-
venu à la peine de mort, sans autre forme de
procès.

U paraît vraisemblable que cette sentence fer a
l'obje't d'un pourvoi.

o
Une centenaire de 102 ans

au Tessin
OLIVONE i(.Tessin), 24 novembre. — La doyen-

ne du canton du Tessin, Mme Vve Marguerite De-
grussa , célèbre aujourd'hui samedi son 102me an-
niversaire.

o 
Gros incendies

LONDRES, 24 novembre. — Un violent incen-
die a éclaté aux premières heures de samedi dans
le quartier du port , à «Hambourg, où plusieurs si-
los ont été anéantis. Toute la région du port a été
menacée.

En même temps, une fabrique de produits ohi
miques à brûlé à Altona.

o

Cinq daweiiH Dandifs sont arrêtes
LILLE, 24 «novembre. — La police de «Carvin

vient d'arrêter cinq dangereux bandits , tous po-
lonais, qui avaient commis dans la région du
nord de nombreux vols à «main armée s'élevant à

malgré le poids des ans. Ils ont vécu une vie tou-
«le imbue dc travail et de dévouement, puisant
dans leur admirable esprit de foi le courage de
supporter de dures épreuves survenues au cours
do leur longue existence commune. La populat ion
du village s'associe «de cœur à cette circonstance,
réservant une estime générale très momqu'ée ù Mme
et à M. Emile Gross. Nous leur souhaitons encore
dans leur union des années de bonheur , dans
la bienfaisante affection d'un paisible foyer.

L. C.
i o——

ST-MAURICE. — Distribution des cartes de den-
rées alim entaires pour le mois dc' d«écenibre. — La
distribution des cartes de denrées alimentaires
pour le mois de décembre s'effectuera les ' mardi
27 ,. mercredi ¦ 28 et jeudi 29 novembre, de 9 h. <a
midi et de 14 à 17 heures, au Bureau de l'Office
communal de l'Economie de guerre et dans l'or-
dre' suiivant :

Mardi. 27. novembre : pour .tous ceux dont le
nom commence par une des lettres de A k C, y
co.inipris.

Mercredi 28 novembre : pour tous ceux dont
le nom commence par une des lettres'de D à M,
y compris.

Jeudi 29 novembre : pour tous ceux dont le
nom commence par une des let tres de N i\ Z.

Retardataires : lundi 3 décembre, de 9 h. à midi.
Office communal de l'Economie de guerre.

VERNAYAZ. — Il avait voulu s'engager ù
l'étranger. — Un manœuvre valaisan , âgé de 18
ans, «Norbert J., originaire de Miôviile, sur Ver-
nayaz , vient d'être arrêté «dans celte dernière lo-
calité par la police de sûreté. Il se «trouvait sous
mandat d'arnêt de Berne et figurait au « Mo«niteur
suisse de pol ice » «pour aivoir passé clandestine-
ment la frontière et tenté de s'engager à l'étran-
ger.

.plusieurs millions. L enquête, qui n est pas termi-
née, aurait des répercussions à Paris et à Marseil-
le et de nombreuses arrestations sont envisagées
notamment celle du -véritable «cheï de la bande en
fuite. L'un d'entre eux , Murarvski, 20 ans, parlant
courammen t huit langues, aurait appartenu à la
milice de Darnand.

o

La lourde pression des Etals-llnis
sur la suisse

MANCHESTER, 24 novembre. — Le journal
« Manchester iGuardiani » fait d'intéressants com-
mentaires1 dans son édition) de vendredi au sujet
de la crise «qui menace de survenir dans Jes rela-
tions entre les Etats-Unis et la Suisse à propos de
la «question des aivoirs allemands en Suisse.

Le journal écrit : « Si l'on nie croit pas à la pa-
role du Conseil fédéral suisse et si les Américains
ne cèdent pas, il sera impossible de trouver une
solution. Les autorités britanniques se montrent
plus conciliantes. Depuis longtemps des experts
ont travaillé «à l'élaboration d'un «plan de règle-
ment pour les biens suisses en Grande-Bretagne
et, jusqu 'ici, il semble «que ce système a bien fonc-
tionné. Si; les banques suisses maintien nient leurs
prescriptions et gardent le secret au sujet «des
comptes de leurs clients, leur prestige n'en sera
'que renforcé dans cette bataille, et l'attraction de
la Suisse .comme centre financier international ne
«fera qu 'augmenter considérablement. »

—o 
Les attentats

contre les soldats alliés
«HAMBOURG, 24 novembre. — Plusieurs atten-

tats ont eu li«2u cette semaine contre des soldats
dans la zone britannique. Près de Cologne, on a
découvert dans une carrière le cadavre d'un ca-
poral disparu depuis trois, j ours. Ses blessures
laissent supposer .qu'il s'agit d'un meurtre. Deux
autres soldats ont été retrouvés râlant d«ans un
sentier près de Blinde, en. Weslpnalie. Ils étaient
grièv ement b'.ïssés à coups de revolver. Le pre-
mier est mort. L'autre est dans un état désespéré.

• o 
Le séjour de Pétain

à l'île d'Yeu
PARIS, 24 novembre. — Des informations er-

ronées ont été publiées sur les 'Conditions dans les-
quelles est détenu Philippe Pétain , au font de la
Pierre-Levée, «à l'île d'Yeu.

D'après des renseignements de source autori-
sée que fournit le «Monde », une pièce du premier
étase du fort a été affectée à l'ex-maréchal . Il n 'est
pas question d'une visite de Mime Pétain à son
mari ; M«me Pétain n 'a , jusque présent , adressé
aucune demande à l' administratio n pénitentiaire.

On n'envisage pas , «d'autre part , l'incarcération
d'autres condamnés dans ce fort , pou r la sim-
ple raison que les locaux sont trop exigus. «Ils com-
portent deux pièces au rez-de-chaussée pou r !e
serv ice de gatd e ; quatre au premier étage affec-
tées, l'une à Ph il ippe Pétain , les trois autres aux
«médecins et aux surveillants ; enfin , quatre au se-
cond étage, qui constituent le logemen t du direc-
teur.

o 
Un agriculteur tué par le train

ST. MARGRETHEN, 24 novembre. (Ag.) -
L'aiguille ur Jacob Herzog, qui était à peu de jours
de sa retraite , a été atteint et tué par une locomo-
tive de manœuvre.

Tombé de la fenêtre
ZURICH, 24 novembre. (Ag.) — 'Dans Je jar-

din d'une maison de Wollishofen , on a trouvé le
cadavre de M. Adolipbe Haanpaintne r, SI ans. On
suppose que le vieillard , qui souffrait d'une affec-
tion au cœur , aura voulu s'approcher de la fenê-
tre pour mieux respirer et sera tombé dans. Je
vide.

o 
Noyé dans une fosse à purin

SCHAFFHOUSE, 24 novembre. — M. Karl Mill-
ier , 66 ans, agriculteur à Gun tmadingen, est tom-
bé dans une fosse ,à «purin et s'est noyé.

o ,
Brûlé dans un water-closet

LUCERNE, 24 novembre. — M. Max Buhlzer,
31 ans, tresseur de paill e, pensionnaire «de l'asile
des Bourgeois, de Krienz , iqui apportait ù manger
à des camarades travaillan t en . forêt , s'est arrêté
en chemin dans un:cabinet public. Il ressortit bien-
tôt les mains et les cheveux roussis et portant des
brûlures sur le visage et le corps. Transporte ni-
mêd iatement à l'Jiôpital il ne tarda pas à mourir.
Les médecins ont déclaré que le malheureux «qui
aivait allumé sa pilpe dans le cabinet a mis le feu
ù ses vêtements. «¦

o——
L'effet terrifiant des bombes atomiques

TOKI O, 24 «novembre. (A. F. P.) — Les méde-
cins japonais de l'Université impériale de Kiou-
Siou affirment que les victimes de la bombe ato-
mique souffrent de troubles probablement incura-
bles du sang, des os et de stérilité. Ils sont en
train de faire «des recherches chimiques et micros-
copiques sur le sang et les os des victimes des bom-
bardements atomiques d'Hiroshima et de Naga-
saki.

o
Arrestation de malfaiteurs

LAUSANNE, 24 novembre. (Ag.) — Des malfai-
teurs ont réussi ces derniers mois à co«mmettre
d'importants (vols dans une douzaine de localités
ivaudoises , notamment à Lausanne et à Oron, où
ils emportèrent une somme de 36,000 francs. Grâ-
ce à la collaboration des polices vaudoise et fran-
çaise, deux de ces voleurs «qui avaient franchi clan-
destinement la frontière et s'étaient r endus à Pa-
ris ont pu être arrêtés par Ja police judiciaire pa-
risienne. Un autre des malfaiteurs a été arrêté à
Genève il y a huit jours.

o
Un indélicat personnage condamné

DBLBM«0«NT, 24 novembre. (Ag.) — Siégeant à
Delémont, la Chambre criminelle «du canton de
Berne a condamné à 18 mois d.e .réclusion l'ex-gar-
de-police de la comimune de Reoonvilier, qui s'é-
tait rendu coupable de malversations.

o 
Gros sinistre

LAUFON, 24 novembre. (Ag.) — Le feu a com-
plètement détruit à Brislach une maison' .habitée
par deux familes. Mobilier et provision s sont res-
tés dans les flammes.

Bibliographie
L'INTERIEUR MODERNE MIS A POINT 1

Dans les années d'avant-guerre on s'était trop
souvent borné à poser ses meubles d'une manière
quelconque entre les quatre murs d'une pièce, sans
penser à trouver des éléments décoratifs pour les
mettre en rapport avec les dimensions d'une cham-
bre et le genre d'une «maison.

Le numéro de novembre de la revue sur l'habi-
tation Das Idéale Heim qui vient de paraître , nous
donne des nouvelles idées à ce sujet. L'architecte
Plus Ruf , à WinterllhouT. a «créé des maisons où
les chambres sont arrangées autour d'un hal l pitto-
resque. Les décors , les boiseries , les portes sculp-
tées, les poutres visibles donnent aux intérieurs un
certain cachet, un aspect qui correspond au sty le
des «façades de la maison.

L'ensemblier Kriimer, de Wintentbour, de son
côlé, a trouvé des types nouveaux dc meubles de
liaison .qui rassemblent et font valoir les canapés et
les commodes et les adaptent aux proportions des
fenêtres et à la hauteur donnée d'un appartement ,

L'ILLUSTRE
Sommaire du No du 22 «novembre : Sous le li tre

de Jeunes gens de chez nous , voulez-vous aller à
l'étranger ? L'Illustré du 22 novembre publie sur
une double page en quatre  couleurs une grande en-
quête avec questionnaire . Nul doule que cette ini-
t iat ive ne suscite l'intérêt de milieux étendus. A no-
ter en outre dans le même numéro l' article de ?.-
E. Bri quet : Exigences américaines , un récit dc vo-
yage en Allemagne méridionale : Trois occupants ,
trois méthodes ; le drame moral de la Finlande , la
crise française , elc.

LA PATRIE SUISSE
Sommaire du No du 21 novembre : Deux vivants

reportages : Une rafle chez les trafiquants du mar-
ché noir à Ber lin. — Avec les soldats du ler Ré-
giment de tirailleurs marocains , par M. Bolomcy.
— .L'album d'Ev.al Bru um. — Les performances des
foolballers russes. — Des aviateurs anglais survo-
lent l'Everest. — Les cinq légendes de Maderan cr-
lai. — Hô pital B 10, nouvelle inédite par E. Tas-
set-Nissolle. — Le joueur d'échecs. — Le cinéma
— Le jardin.  — Les pages de Madam e , etc.

Du gaz pour les bains !
La Société du Gaz de la Plaine du Rhône com-

muni que : « Nous sommes désormais en mesure
d'accorder à tous îles ménages disposant d'une
installation à gaz pour les bains, une attribution
spéciale de 2 «m3 par personne et par mois, quels
que soient les moye is de cuisson employés. Les
condition s de cette fourniture sont actuellement à
l'étud e ; elles seron t communiquées aux intéressés
dès que l'Office fédéral du contrôle des prix se
sera déterminé. Nous prions les ayante droit dé-
sireux de bénéficier de cette attribution spéciale
de nous en faire la demande par écrit, ou de
s'adresser à notre contremaître. »




