
Là-bas et ici
L'usage antique était de maudire les juge s

tout 01 l'aise durant le.s vingt-quatre heu-
res qooi suivaient da sentence.

C'est un peu ce qui se passe avec les élec-
tions.

Aux yeux des vaincus, la défaite n'a ja-
mais pour cause la désaffection du Corps
électoral. C'est lout ce que l'on voudra , mais
pas ça.

Lc principe que l'on doit s'incliner mo-
destement devant 'la décision de la souve-
raineté populaire n'est un principe que lors-
qu 'il sert.

S'il gêne, il devient une abomination.
Quant ;i baisser Oa tête et ù reconnaître

ïoyailement que le Suffrage universel n'a
voulu ni du programme ni des hommes, ce-
la jamais.

Iil semble que devant les résultats du
scrutin genevois pour les élections au Con-
seil d'Etat où ie Part i communisant de M.
Nicole vient à la queue avec une différen-
ce de huit à neuf mille voix , la Voix Ou-
vrière) aurait dû se trouver devant l'impé-
rieuse nécessité d'avouer franchement la
culbute et de tailler, au besoin , dans le vif
tant en politique intérieure qu'en politique
extérieure.

Une fois de plus, la Providence témoigne
nu Parti du travail sa dernière bienveillan-
ce cn Jooi donnant un avertissement aussi
péremptoire que salutaire, niais il ne faut
pas demander de comprendre à des gens
qui ne croient à rien.

Les citoyens genevois, au nombre de plus
de vingt et un mille, ont voulu à la tête du
Pouvoir exécutif , des hommes venus de
partou t , puisque, dans l'aréopage, on comp-
te quatre partis différents : radical , libéral,
chrétien-social et socialiste, hommes qui
s'imposent par leur maîtrise, par leurs va-
leurs et par leurs travaux.

Depuis qudques années, la politoque gé-
nérale était joliment descendue dans le
ruisseau.

Constata tion curieuse et piquante : au-
jourd'hui on exige des épreuves, des exa-
mens pour n'importe quel emploi , serait-
ce celui de balayeur de rues.

Mais si l'on aspire o\ diriger une commu-
ne, i\ faire partie du Corps législatif et à
devenir conseiller d'Etat , on ne vous deman-
de plus rien.

C'est votre étiquette, votre appartenance
ù un parti qui immédiatement vous com-
mun ique la science infuse.

Les électeurs du canton de Genève n'ont
pas voulu de cet engrenage. Ils ont extrait
des candidats en prtisence, les personnalités
vigoureuses capables de poursuivre le relè-
vement national entrepris, et cela sans la
formidable déperdition de forces qu'aurait
provoquée une opposition intransigeante au
Conseil d'Etat.

L'Exécutif aurait été sans cesse paralysé
par une obstruction de parti pris.

Il en est libéré.
Faut-il dire que la presse de toutes les

nuances du bout du lac a fait suivre les ré-
sultats du scrutin de commentaires en fa-
veur d'un travail gouvernemental produc-
tif ?

Il est évident que les vieux jeux de bas-
cule, ressources ordinaires des médiocres, ne
sont plus de mise à l'heure actuelle.

On est social ou on ne l'est pas, et, dans
trois ans. le programme des vainqueurs se
chiffrera inévitablement par gains ou par
peçtes.

Seulement, il ne suffit pas d'inscrire à son

vade-mecum des revendications matérielles.
Il faut le pain , mais à côté du pain , il

importe de prévoir la nourriture de l'âme
et de l'esprit , sinon on tue la conscience du
peuple et on prépare à soi-même de cruels
et sombres lendemains.

Il y a deux façons d'être funeste : faire
le mal et empêcher de faire le bien.

La seconde est aussi méprisable que la
première.

Pas mie minute nous ne doutons que la
carrière du nouveau gouvernement gène
vois soit féconde, nonobstant les rages du
Parti du travail.

On nous permettra de dégager de cette
élection la grande ligne de notre histoire po-
liti que valaisanne.

C'est toute notre évolution historique.
Chez nous aussi, à une époque, il y avait

d'honn&tes gens qui ne faisaient pas le mal,
certes, mais qui empêchaient de faire le
bien !

Ils s'obstinaient à demeurer dans de sot-
tes traditions.

Une pareille conception aurait entraîné
des déceptions politiques tragiques.

Si le parti conservateur s'est maintenu au
Pouvoir, c'est qu'il a su vivifier dans tous
les domaines et dominer le canton par une
politique nettement progressiste.

Sous ce rapport, le Conseil d'Etat, depuis
plus de trente-cinq ans, a tissé une riche
draperie en voies de communications, en
agriculture, en développement économique
et social, et en hygiène, jamais il ne s'est
laissé écraser par ses obligations.

H poursuivra dans cette voie.
Ch. Saint-Maurice.

Lettre de Rome
f i  propos d'une interview dn pape

Ces indiscrétions • Ca réception
de soldats italiens rentrant

de Russie
(Corresp ondance p articulière
du « Nouvelliste Valaisan ¦•>)

Dans ila salle -d-e -la -presse du Vatican quelques
j ournalistes débattaient hier Ha question que voi-
ci : des journaux italiens du matin ava ient publié
une dépêche de Punis relatant une interview ac-
cordée ipar te Souverain Pontife à -titre exception-
nel à un- rédacteur d'un -grand quotidien- de Pa-
ris ; ks uns croyaient à un faux et .prédisaient un
démenti de ila Secrétairerie d'Etat, tandis Que les
autres estimaient que , l'interview exprimant les
vues du Saint-Siège, il n'y avait pas lien d'atten-
dre une déclina tion officicl 'ie. On ne parvint pas
à s'entendre, et l'on se sépara avec des poignées
de mains et des sourires.

Partagé entre ces deux apurions, l'auteur de ces
lignes crut opportun d'interroger un- personnage
autorisé.

11 est inexact , une fut-il expliqué, d'affirmer que
le Souverain Pontife accorde, même à titre excep-
tionnel, des interviews à la presse. Cala ne rentre
point dans ses iiabitudes. C'est dans ses discours
et ses lettres qo>e le Pape exprime ses vues et ses
directives, il ne recourt point aux interviews. Ce
qui n'empêche point que, dans une conversation
privée avec un j ournaliste, lie Pape puisse avoir
exprimé son opinion soir tel problème ou répondu
à une question qui lui était posée, toutes vues
et réponses qui ne devaient poin t sortir du cadre
intime d'une conversation et se Tépandire sut les
boulevards.

Quan t à ila première remanque «faite à S. S. Poe XII
— ta surprise des internés -français dans des caimps
de concentration allemands de ne pas avoir reçu
d'aide du Pape et de ne l'avoir pas entendu con-
damner explicitement les criminels de guerre al-
temands — elle est formulée d'une manière quel-
que peu surprenante. Ceux qui ont suivi assidû-

ment l'activité du Saint-Siège durant la guerre n i-
gnorent point ses (multiples démarches en vue de
soulager et réconforter les prisonniers , les in ter-
nés, lies émigrés de toute nationalité et de toute
race, démarches qui en certaines 'r églions ont été
entravées par des refus ou des restr ictions des
autorités. Les Messages de Noël du Souverain Pon-
tife s'expriment clairement là-dessus. Pour les
oaimps de concentration allemands, 'le Vatican, pas
plus que certaines personnalités politiques alle-
mandes, ne savait -toutes les monstruosités qui s'y
commettaient. Il ne les apprit toutes qu 'après la
libération, époque où il organisa immédiat ornent
des. convois de secours. Le reproche, d'ailleurs dis-
simulé, fait au Pape d'avoir néglige 'les détenus
des camps de concentration1 allemands porte donc
à faux.

Pour la seconde question du j ournaliste fran-
çais au Pape, à savoir s'il approuvait en princi-
pe Ses procès de Noo-retmberg contre les criminels
de guerre, S. S. Pie XII l'a traitée dans son dernier
message de Noël : « Personne, certes, me songe
à désarme* la justice à l'égard de qui a pro-
fité de la guerre pour commettre des délits de
droit comimum ; îles prétendues nécessités militaires
pouvaient tout au* pllus y servir de prétexte ; elles
ne sauraient jamais les ju stifier. Mais si la j usti-
ce prétendait j uger et punir, non plus des indi-
vidus, mails tout entières et en bloc des collecti-
vités, qui pourrait ne pas voir dans pareil procé-
dé une violation des règiles <qui président à n 'im-
porte quel jugement humain ? » Déclaration de
prinicâpe, avec laquelle semble concorder la ré-
ponse que le j ounnaMste français prête au Souve-
rain! Pontife.

Somme -toute, îl y a eu indiscrétion à présenter
une conversationi privée comme une interview ac-
cordée à titre exceptionnel...

Une autre indiscrétion, moins ©pave, diue cette
fois à un j ournaliste italien-, a prématurément ré-
vélé « unbi et onbi » une 'généreuse démarche du
Souverain Pontife auprès du gouvernement italien
en faveur de personnes condamnées à mort pour
des- motifs politiques. La démarche, faite par le
Nonce alpostofcilque , a été accueille avec une res-
pectueuse déférence par le gouvernement Parri.
Une réponse officielle sera donnée au Vatican par
le ministre des affair es étrangères, M. iMcide de
Gasperi. Dès maintenant pourtant, iil semble qu 'on,
puisse bien augurer de la démarche fai te par le
Père commun des fidèles pour arracher à la m'ort
et rendre à leurs épouses des maris, à leurs en-
fants des pères, au pays des citoyens capables de
souffrance , de repentir et de travail utile. Le pré-
sident du Conseil, M. Parr i, a fait des déclarations
officieililes, qui rendent hommage au Souverain Pon-
tife et honorent M. Parri lui-même : « Iil est clair
que le gouvernement doit prendre en sérieuse con-
sidération le vœu exprimé par le Pape, souhai t ins-
piré par sa mission universelle et penpétueilie d'a-
pôtre de Ja charité envers tous les peuples ». M.
Parri est .personnellement d'avis que ila condam-
nation capitaCe ne soit exécutée que contre 'es
criminels les plus atroces et que la peine des au-
tres soit commuée.

Le geste du Saint-Père a inspiré à notre confrè-
re Igiino Giordoni, directeur de d'organe romain
de l'Action' Cathof.olque, « 'Il quotidiano », un émou-
vant ôditoriail « Homo res sacra », où il relève
que prodiguer les condamnations capitales serait
un retour à l'espri t et aux méthodes abhorrées des
nazi-fascistes. « Un ohrétoen déteste encore plus la
peine de mort depuis qu 'il a vu -les régimes tota-
litaires en user -avec une coupable prodigalité. -Ils
ont tué avec une cruauté et une ampleur qu'on
n'avait jamais vues ; ils ont ôoheilonné une sé-
rie de fosses île lonig de leur chemin, et leur pas-
sage a été un sanglant cortège funèbre. C'est là

De jour en jour
De la crise italienne aux élections autrichiennes : Rome et Vienne

dans l'attente dc nouveaux gouvernements - Ces documents révélateurs
au procès de Nuremberg

L 'Iran va-t-il recouvrer la paix et rester mai
tre chez lui ? Les Etats-Unis ont proposé aux
gouvernements de Grande-Bretagne et de la Rus-
sie soviétique de retirer d'ici le premier j anvier
1946 toutes les troupes étrangères de Perse... At-
tendons ia iréponse de Moscou...

— En Suède, le gouvernement a décidé de dif-
férer la livraison des internés baltes à Q'U. R. S.
S. C'est que la mesure soulevait ia réprobation
générale et que les manifestations de protestation
se multipliaient et s'amplifiaient à Stockholm...

— En- Italie, la crise ministériellle s'avère labo-
rieuse. L'octogénaire M. Orlando a été officieu-
sement changé de constituer le gouvernement...

AVEUR MMMMWÊÊmm
| A tout nouvel abonné pour l'annii
I intiàri 1846, Il Jouvillisto" sin
I mvoyé gratuitement dis ci jour
i an 31 décambri prochain,

le signe le plus évident de la décadence de ll'hom-
one moderne, depuis que la polit ique s'est éman-
cipée de la moral e pour -îafire plaisir à ila philoso-
phie prussienne ; cette décadence apparaît dans la
déprédation de ia vie humaine ; ils ont tué, mu-
til é, stérilisé et affamé un nombre immense de
créatures de Dieu — êtres raahefcés par le sanlg do-
vin et donc de valeur infinie — avec moins de con-
sidération qu 'on en met à assommer des pièces
de bétail. Ce iut la civilisati on de la boucherie hu-
maine, le rouge épilogu e de lia philosophie qoii se
vantait d'avoir décapité Dieu. On a supprimé l'i-
dée de Dieu , pour pouvoir supprimer son image,
l'homm e ! »

Ce qu 'est (le rouge épilogue d'une philosophie
qui se vante d'avoir décaipdté Dieu , les malheureux
venus de Russie Je savent, qui , la semaine der-
nière , 'firent visite au Souverain Pontife.

C'étaient quelques centaines de soldats italiens
rentran t d'une captivité de trois ans dans l'Union
soviétique. Arrivés â Rome, après un voyage de
43 jours, ils manifestèrent unanimement le désir
de pouvoir présenter à S. S. Pie XII leur homma-
ge de j oie et de gra titude : de j oie intense, pour
pouvoir réaffirmer près du Vicaire de Jésus-Christ
la foi catholique qui , durant trois longues années
d'iisoilement et de souffrances , avait été leur uni-
que réconfort ; de gratitude pour les secours et
l'assistance que Je Pape leur avait fait donner dès
¦leur rentrée en1 terre italienne.

S. S. Pie XII accueillit avec une affectueuse bien-
veillance ces fils très chers que lia guerre avait vio-
lemment éloignés de ileurs foyers et de leur pa-
trie , les laissant complètement privés dé nouvel-
les durant fleur amère captivité, il écouta avec un
vif intérêt Jes récits qu 'ils lui firen t de leurs vicis-
situdes et des damgers qu 'ils avaient courus , et M
les invita tou s à rem ercier le Seigneur de la pro-
tection que leur avai t si visiblement accordée -la
Providence. Le Saint-Père leur Tappela les démar-
ches réitérées, en grande partie infructueuses, qu 'il
avait entreprises durant la guerre pour leur faire
parvenir des nouvelles des leurs, comme il l'avait
fait en1 faveur ide prisonniers disloqués en d'autres
pays.

Après l'audience, Je Souverain Pontife fit remet-
tre à chaque soldat un habit, une paire de chaus-
sures, des vêtements de laine, du savon et d'autres
obj ets de première nécessité. .

Déplorables étaient les conditions physiques et
morales de ces rapatriés qui avaient vécu trois- an-
nées dans île paradis ronge : leurs habits en lo-
ques, leurs visages bouleversés en disaient assez.
ls seimfolaient comme étourdi s, et lia j oie de re-
voir leur patrie n 'arrivait pas à dissiper les sou-
venirs douloureux.

Le Saint-Père ne leur adressa point de discou rs
sur ies dangers du communisme athée. Et pour
cause ; ils le connaissent et l'Italie n 'a pas aujour-
d'hui d'adversaires plus convaincus et plus fu-
rieux du -marxism e russe que les anciens captif s
de l'U. R. S. S.

Pour -nous , chrétiens, il est réconfortant de cons-
tater que loin de porter atteinte à leur foi , les. ri4
gueurs de -la captiv i té, comme toute bonne sou f-
france, n'ont fait que la purifier et iTafferimiT.

eh.

mais réussira-t-ol ? Après des entretiens avec le
leader communiste TogT.iatti et le leader socialis-
te Nenni , il a déclaré que s'il parvenait à mettre
sur pied une « équipe », il vouerait une attention
particulièr e à la nationalisation des banques et en-
treprises commerciales, et au développement de
l'industrie , d'une part, et, d'autre part , à la con-
vocation de la Constituante. U a affirmé que son
Cabinet s'aiforceraît de mettre fin aux troubles
dans îles Pouilles et de réduire le plus possible
le nombre des chômeurs. Enfin , il détruira les res-
tes du fascisme.

Ces proj ets sont louables et susceptibles de re-
cueillir bien des adhérents.



Aussi bien, les libéraux, les démocrates-chré-
tiens et les démocrates du travail sont-ils dis-
posés à collaborer avec M. Orlando, mais
les communistes restent dans l'expectative, tandis
que tes socialistes et te Parti d'action de M. Par-
ri lui sont hostiles. L'opposition de ce dernier, sur-
tout, panait inébrantlable, et ce pou rrait être- l'obs-
tacle insurmontable... H' faut avouer, en outre , que
la candidature Orlando ne soulève pas en Italie
du Nord un très grand enthousiasme ; on lui re-
proché" d'avoir joué jadis à Versailles un rôle d'in-
transigeant, et d'avoir limité son activité aux in-
térêts exclusivement italiens au lieu de jou er un
grand rôle dans la politique. La position de pre-
mier plan- reconnue alors à l'Italie (elle étai t l'un
des Quatre Grands) lui aurait ainsi donné le pres-
tige et la place qu'elle n'a jamais retrouvés...

... Mais' c'est ite ' passé... A l'heure actuelle, M.
Qriando' tente sa chance... et aile est sérieuse.
Quant' à dire que son' igouverniemeut sera viable,
c'est* uUe autre aiffaire !

S'il échoue, on reviendra sans doute à une per-
sonnalité plus à gauche... et déjà l'on parie du
comte Sforza, indépendant, dont les accointances
avec le Parti d'action offriraient une possibilité'
plus grand e d'entente entre tes six partis...

En attendant, les" Britanniques, qui s'apprêtaient
à réduire leurs effectifs d'occupation dans la Pé-
ninsule, changent d'avis. Ils maintiennent intégra-
lement leurs garnisons chargées au besoin de ré-
tablir l'ordre.

— Il se conifiirme que le parti * populaire est sor-
ti vainqueur des élections ¦générales en Autriche.
Les résultats définitifs lui donnent 1,574,587 voix et
85 mandats au Conseil national. Les socialistes ob-
tiennent 1,420,862 voix et 77 sièges, et les com-
munistes 175,671 voix et 3 mandats...

L'Autriche retrouve ainsi la physionomie politi-
que qu 'on lui -a connue depuis 1918. Chrétiens-so-
ciaux et socialistes y mobilisaient des forces à peu-
près égales. Après une série de gouvernements
de gauchie -qui se sont succédé' au lendemain- de
l'écroulement de l'empire des 'Habsbourg, le pou-
voir a passé aux chrétiens-sociaux, qui l'ont gardé
jusqu 'en 1938, lorsque l'Autriche fut absorbée par
l'Allemagne...

Après sept ans de régime nazi , un malaise sem-
blait' régner, mais les résultats des élections dé di-
manche sont assez nets pour raimenier l'apaise-
ment dans un pays qui a devant lui un grand ef-
fort de reconstruction; Outre que la coalition des
trois partis devra continuer, une collaboration
étroite s'impose entre les populaires et îles socia-
listes; à' raison même des fonces presque équiva-
lentes- qu'ils ont mobilisées pou r ce premier scru-
titi'. L'ancien chancelier Renner (socialiste) devra

,céder la place de premier ministre à un représen-
tant du parti populaire, le plus nomibreux du nou-
veau parlement. Mais , comme le précèdent, le 'gou-
vernement de demain sera soumis au contrôle de
la comlmission interalliée. Ce n'est qu 'après le dé-
part des troupes d'occupation et la conclusion du
traité de paix que l'Autriche pou rra prouver- si el-
le est viable ou non...

Ce qu 'elle a d'ores et déjà prouvé à- son tour
c'est que la popularité du régime politique sovié-
tiqu e eni Europe est fonction inverse (des effectifs
dé l'anmée rouge d'occupation (en Autriche la Rus-
sie ne rèlgne que par le nombre de ses' blindés et
de ses moitraiUettes, dont on entend, la nuit, les
rafales dans les endroits écartés) et que l'armée
soviétique, et par contre-coup Je parti commu-
niste, -sont plus populaires à Lausann e .qu'à Vien-
ne ou* Varsovie !

— Au procès de Nuremberg, l'intérêt principal
de l'audience de lundi a résidé dans la lecture de
documents secrets du gouvernement nazi, d'où il
appert- que les plans de campagne contre l'Autri-
che, , contre la Tchécoslovaquie, contre Oa Polo-
gne, contre la France, contre l'U. R. S. S. ont été
préparés très ¦ longtemps avant chaque agression.
Les- accusés ' prétendront-ils qu 'il s'agissait sim-
plement d'hypothèses militaires, ¦ comme les états-
majors en' ont de tout temps envisagé ? Impos-
sible. La .sténographie de leurs-réunions secrètes
les accable. Vers: 1-936, l'état-major nazi savait dé-
jà qu'il -envahirait l'Europe, et il ; y était résolu. Sur
deux po 'ints seulement, ¦ i-1 "hésitait encore : attaque-
rait-il d'abord à l'ouest ou à l'est et - quand ? Plus
tard,-.ces deux points étant précisés, Ja seule crain-
te fut 'de voir l'économie allemand e cnaquer avant
qu'il ¦ ait pu se réapprovisionner en matières pre-
mières et en' hommes'- dans lès territoires conquis.

Nouvelles étrangères—
6 Pain noir - pain blanc

Si l'on étudie la situation- alimentaire 'européen-
ne, on constate une légère amélioration de la qua-
lité et de la couleu r du pain. Mais Ja plupart'des
pays ont toujours le pain noir qui fut celui de la
guerre. Seule la Belgique possédé un- pain- com-
plètement blanc. Le ministre du ravitaillement a
déclaré que le pain en Belgique a de n ouveau sa
teneur dlavant-guerre dan s une proportion dé 82
p. cent environ.

En Espagne, on vend du pain blanc au- marché
noir. On le pai e, certes, cinq fois plus cher que l'au-
tre. Dans ies restaurants, POUT avoir du pain, i!
-fau t donner des coupons de repas.

Le pain rta-li-ero est composé jusqu'à 90 % de
farine complète et de 10 % d'un .mélange de riz ,
de fèves et de trèfle. La ration est de 250 gr. -paT
Jour. . Les Italiens, qui sont de gros mangeurs de
pain, -tâchent de s'en procurer au marché noir. La
plus grande partie de la farine -provient d'Italie,

mais il a fall u cependant en importer. Le minis-
tre du ravitailleiment a déclaré que si l'Italie ne
reçoi t pas de plus grandes quantité's de céréales,
les grandes villes 'seront' sans pain- dans quelques
mois.

La population berlinoise reçoit du pain blanc et
du pain noir dans la même proportion. Les mau-
vaises conditions de transpor t empêchent les Rus-
ses d'approvisionner comme ils le voudraient la
population de la capitale. La ration de pain! des
Berlinois varie de 250 à 500 grammes par jour.

En Tahécosfiovaquie , la ration est de- 18 livres
par mois. Les ouvriers reçoivent une ration sup-
plémentaire de 10 livres. Il s'agit surtout d'un pain
de seigle. On a ajouté un peu de froment ces der-
niers temps.

En Angleterre le pain n'a jamais été rationné'.
Le pain « na tional » continue d'être vendu au prix
fixé. Il est composé de farine indigène dans une
proportion de 40 % et de froment importé dé
60 %.

o 1 
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Le sphinx Hess
La grosse énigme du procès de Nuremberg, le

cas Rodolphe Hess donne toiojours matière à laz-
zis et à remarques hum oristiques.

Les choses ne peuvent pas continuer ainsi.
Krupip von Bohlen ayan t été éliminé comme ac-
cusé pour une déficience cérébrale qui l'a mis dans
un. état voisin de la folie, la 'question se pose tout
natu r eillement de savoir si , en fin de compte, les
choses n'en iront pas de. même avec l'accusé Hess.
Il est inadm issible de voir cet accusé, pendant tou-
tes les audiences, plongé dans la lecture du ro-
man d'O' seil « L'histoire d'une jeune fille » ou res-
ter effondré, avachi sur son banc. Il s'iagit de savoir
si réell ement Hess ne se souvient de rien de ce- qui
s'est passé, tout en sachant pour quelle raison il
a été amené à Nuremberg.

Personne ne semble savoir — ou ne vent sa-
voir — à quelle époque cette carence de mémoi-
re est ' intervenu e et s'est si rapidement' aggravée.
Il apparaît certain qu 'une commission de psychia-
tres alliés sera constituée pour examiner à fond
l'état mental de l'iaccusé- Hess. On ne sait pas si
à cette 'Occasion on enquêtera également sur ce
que se sont 'dit Hèss, Goering et 'RBbentrop du-
rant les suspensions d'audiences.

o 

Un attentat contre le procureur général
de Norvège

Le procureur général Svèn Am tzen . qui s'était
occupé du procès dé QufsfMinig et dé ses ministres,
a été victime, lundi soir, d'un attentat perpétré
par des nazis norvégiens.

Nouvelles suisses
Les petits chanteurs à la Croix de bois

l'échappent ' belle
Lundi aiprès^niidi, un- autocar français, transpor-

tant les petits chanteurs à la Croix de bois, des-
cendait à assez vive allure la route de Bôle à Co-
lombier. Arrivé au passage à niveau de Colom-
bier , le chauffeur se rendant compte trop tard que
les barrières étaient baissées, ne put freiner à
temps. A ce moment, l'express de Neuchâtel était
en vue à quelque 500 -m. La •garde-barrière conser-
va son. sang-froid et releva précipi tamment -la
barrière déjà endommagée par IWant du car pour
permettre au véhicule de franchir la voie. La col-
lision a pu être ainsi évitée de justesse.

o
Le nouveau consul * de Suisse

à New-York
Dans sa séance de mardi matin, le Conseil fé-

déral a nommé M. Fritz Gygax-, actuelllêniemlt pre-
mier chef de sectionna; la division du commerce
¦au poste de Consul général de Suisse à New-
York. M: Fritz Gygax qui remplacera aux Etats-
Unis, M". Victor Nef , n omimé récemment ministre
de Suisse air Canada, est Je fils dé l'ancien' secré-
taire* de l'Assemblée fédérale.

o- •
Le roi Ahanda regagne le Siam'

¦ Le roi de Siam, Aniamda Mahidol , quittera . Lau-
sanne demain/ mercredi ou jeudi, pour regagner
son pays. M se rendra tout d'abord au Caire par
¦là voie des airs et de lia à Bangkok, an cinq éta-
pes: Il sera accompagné de sa mère, de son frère
cadet et de son premier secrétaire, M. Subapodbk.

Le jeune souverain a reçu toute son instruction
à Lausanne. Il a étudié d'abord dans plusieurs
instituts privés, puis s'est immatriculé à l'UniveT-
sité pour suivre les COûTS de la Faculté de droit.

¦ o 
Une' amende* salée

La- Sme Cour pénale fédérale a jug é lundi un
boula nger vaudois établi à Genève déjà condam-
né 4 fois pour infraction aux -prescriptions alimen-
taires. Pour les faits actuels, l'inculpé était* accu-
sé d'avoir tamisé au minimum 60,000 kios de fa-
rine, soit 200 kilos par jour en moyenne, en ou-
tre d'avoir utilisé abu sivement sa réserve de fa-
rin e et d'avoir fabriqué du pain' dans lequel en-
trait une forte proportion de son. La- Cour lui a
infligé . une peine de prison de 8 mois sans sursis
et une amende de 40,000 francs.

——o 
Double asphyxie

L'employé du service du 'gaz n'ayànt 'pu péné-
trer, lundi matin, pour faire ses relevés, dans l'ap-
partement de Mme Louise Schroéter, 67 ans; à la
rue de l'Aie 24, à Lausanne, en paula aux voisins

qui signalèrent que déports vendredi soir, Mme
Schroeter et son sous-locataire, M. Maurice Pache,
68-ans', n'avaient: plus donne signe de vie.

La policé avisée pénétra dans l'appartement, où
l'oit découvrit les cadavres encore chauds des ha-
bitants. De-longues recherches faites par le service
du gaz et par la police finiren t par aboutir à la
découverte, à fla fin de l'après-midi, par un agen t
de police persévérant, d'une fente minuscule à ta
conduites- métallique';. On pense que les deux vic-
t imes ont été très lentement asphyxiées.

Mme- Schtoeter et son sous-locataire habitaient
la rue de la Tour, dans un immeuble qui va être
démoli, et avaient pris possession vendredi de ce1

nouveau logis.
o i

Une faible d'esprit met le feu
à des entrepôts de fourrages

Une personne faible d'esprit a mis le feu à des
entrepôts de' tournages à Pratteln , Bâle-Campa-
gne. Grâce à l'intervention énergique des pom-
piers, le-feu a pu être circonscrit rapidement. De
grosses réserves ont été anéanties et l'eau a fait
des dommages à la maison; voisine. L'incendiaire
s'est mise à la disposition de la police qui l'a fait
interner.

i o i

Le petit cycliste est mort
Le jeune Pierino-Galli , âgé de 15 ans, qui avait

été happé par un autocar sur la route-de Soren-
po, Tessin, alors qu 'il circulait à bicyclette, vient
de mourir' à' l'hôpital des suites dès graves bles-
sures qu 'il avait subies.

¦ o

Le nouveau Conseil d'Etat
de Genève

Le Conseil d'Etat du canton de Genève, élu di-
manche, s'est réuni lundi imatin. Il a attribué tes
divers Départements de la façon suivante : Finan-
cés et-contributions : François ' Pêr'réard' ; Instruc-
tion publiqu e : Albert Picot-; Justice et police :
Charles Dnboinfe ; Travaux publics : Louis Càsao ;
Intérieur, agriculture et Département militaire :
Aymon- de SenaTclens ; Commerce et industrie :
Charles Sosseflêt ; Travail, hygiène et assistance
publique : Antoine ' Pugin.

ffl a désigné M. Penréard comme président et
M. Picot - comme vice-président.
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-Jfj Le premier bateau 'changé de blé destiné à la
Suisse es*' arrivé- dams' le poiiit dé Rottendàari. C'est
le e Duforavirïïc >• qui- transporte Une ' cargaison
de 8000 tommes* de froment venant des Etaibs-Unis.
Ge sera la première fois depuis 5 ans que des re-
lations fluiviales par le Rhin seront reprises entre
la HOLLatïde et la Su Use;

-Lundi est décédé à Genève, à l'âge de 58 ans,
M. Constant Wàsim'er, rédâlotéUr ero chef du « Jour-
nal des' Cafetiers ©t Restaurateurs de -la- Strisse ro-
mande » . LJ créa le' journal « Le Mbindâim » et col-
labora à de nOmobrewseis revues. Il • était depuis 35
ans membre de l'Association de 'la presse genevoi-
se.

-)f Le Tribunal de simple police d'Yverdon , sous
la .présidence de* M. F. Fiititing, a condamné, ven-
dredi , comimè prévenu de vol au préjudice de la
commune, un individu qui , pour ne pas payer son
gaz, aivait installé tout * un -appareillage clandestin,
à vimigt jours -d'èmpTison'neimen-t et aux frais , en
allouant 20; f,r. à la' tiârtié civile.

¦#- Les corps'de pomjpiens de' l'anonée amrKérroai-
ne luttaient encore lundi niatin contre le feu cau-
sé par J'rn-cendie d'une partie du pipeline, situé suir
les rives du Rhône, France. Un gros moulin si-
tué près de Sainit̂ Syànphorien dvOzon, a été dé-
truit et les iohimèuiblé.s se trouvant daious la. zone
de J'ioiCenldlie .offoit dû être évacués sur un! kiloonè-
tre de ' largeur, tant" le ' feu faisait rage.

-)f La grande assemblée de la commune de Da-
vos, Grisons, a donné son autorisation, à une ma-
jorité dé 'joisfessè , à une demande d'établir le jeu
de là jrouleitité dans un hôtel de Davos. Cette . de-
mande doit être ensuite soumise au gouvernement
du canton.

-)f M. -Léonard "Btaoïmfierd, général de i'Anmée
du- Salut, a démissionné. Accusé d# itmarfitc de de-
vises pour aivoir omis de déclaTeT 3255 livres ster-
ling qu'il iraimiena.it du conitiuemit on Grande-iBreta-
g-oe, le -générai a-été condamné par- le tribunal de
Croydon ià- une aimende de' mille livres sterling ou
à sis mois de prison.

-Jf L'etttfj iert' député norvégien Brlong Bjôrnson,
fils- du: jioètte narionail nomvégiéro Bjôrtri5it(jeT.n«
Bjôrnson, «Joiripà naîtra devant le tribunal en jan-
vier pour Haute trahison. C'est un des 4 représen-
tants ' de là N&siomâil Saimlinfg qui ont ' adhéré au
parti de Quisling.

-)f Le gooo/vennetment grec a décidé de fixer les
élections à fin - mars. Las coimmiunistes revien-
draient sur: ilcur décision de-s 'abstenir.

-)(-• Un chat sauvage qui s'était introduit dans
une ferme des erovirians- de Travers, Neuchâtel, où
il avait déjà fait -quelques dégâts dans un cla-
pier t a' été aJ>a*rù par le fermier. Cet hôte indési-
rable pesait ps-ès de huit kilos.

M- Le service d'information américain en Alle-
magne- annonce que le gouverneionenlt militaire a
autoTÎsé la création d'une association maçonnique
alleimainide grooipâmt les francs-maçons de toutes
les "loges sous des'principes déiiloèràli^ucs. L'As-
sociation réunira' d'abond les grandes loges d'Hani-
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La production laitière en octobre
D'après les évaluations provisoires, la production

de lait pour l'ensemble de la Suisse a été, au moi s
d'octobre, de 3 % supérieure à celle d'octobre
1944.

A' l'exception de Genève et de la région du Jura ,
la Suisse occidentaile enregistre maintenant, elile
aussi, de ' méMeuTes condition s de production. Lc
regain abondant a eu une influence ¦heureuse'.

bourg, Danmsladt , Slullgairt et Munich. AI. Frit*
Licbtenl>erg, de Stuttgart , a été éûu grand maître.
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nouvelles focales 

Chez les tambours valaisans
L'assemblée générale de la 16me année dc l'As-

sociation cantonale dés fifres et tambours valai-
sans eut lieU lé 28: octobre à Sion , aprè s une mati-
née employée en instruction et démonstratiuio par
l'expert-tambour Dr Berger, de Bâle. L'assemblée a
fi^té' Jnt date du prochain concours cantonal aux 4 et
5- iinai 1.SM6. Il aura lieu sur île riant coteau de Sa-
vièse.

Le- programme des compétitions de ce prochain
concoorrs- a été élaboré dans le détail ainsi que Je
tableau des récompenses. Les épreuves sont dis-
tinctes pour les deux catégories principale s ot man-
quent bien le caractère de chacune : style militaire
pour la catégorie dite « Valéria » el style « ancienne
ordonnance "•* correspondant à la tradition vaJni-
sanne pour la -catégorie = Matze » du premier de-
gré et pour Ja catégorie • Floretle » du second de-
gré (coups bâlois).

En « Valérià » on oie demande que marches ct si-
gnaux tels qu 'enseignés présentement dans l'armé*
suisse. Le morceau imposé aux concurrents des ca-
tégories « Matze > et « Florelte » a pour titre l\'ac-
peli, marche que jouaient autrefois nos taonbours
en service à Naples.

La répartition des compétitions selon sty le mili-
taire stric t et style traditionnel à l'ancienne or-
donnance; répond aux buts poursuivis par l'associa-
loon 'ACFTV qui sont d'une part , le jeoo du tambour
transmis par nos tambours au service étranger et
qui" constitué la tradition valaisanne , et d'autre
part le développement du tambour militaire afin
de doter nos troupes de tambours de qualité.

Le challenge « Col. Brig. Schwarz » pour section
et celui de l'« Etat du Valais » pour individuel' se-
ront disputés lors du concours 1946.

Une innovation sera la comp étition facultative
par lecture à vue d'un morceau court ct facile.

Les deux morceaux d'ensemble obligatoire s sont :
le Pas 'dé Villa et la Retrait e aux 13 étoiles , celle-
ci obligatoire aux fifres également. Pour répondre
aoox sollicitations parvenues de divers côtés , certai-
nes sections de Suisse romande seront invitées à cc
« Champ de Mai dés ' Tambours valaisans » qui se-
ra agrémenté de productions de Fifres et Tambours
et dés présentations des vétéraoï s ct des « famille s
de Tambours ».

L'élection du comité donna à rassemblée géné-
rale l'occasion d'acclamer le fondateur cl président
dès le début de l'ACFTV, M. C. Cufigcr , président
d'honneur. MM. Rémy Monnier est élu président ,
Délions Lucien , moniteur cantonal , Pui ppe André ,
caissier , tambours Luyet Rémy ct Pont Edouard ,
membres ; Dr Fritz Berger, inspecteur ' des taon -
bours et co-monissaire du challenge « Col. Brig.
Schwarz » , accepte de présider le Jury du concours
où l'instructeur-tambour Pont Iiilaire sera appelé
pour juge r les épreuves de la catégorie militaire.

Cet hiver, les tambours ne chômeront pas. Les
exercices pour le coovconrs 1940 seront encore sui-
vis de la préparation aux manifestations de la Fêle
dés Vendanges, à Sion , à laquell e ils participeront.

o

Plantation de vignes avec des barbues
dites « longs-pieds »

poir M. Leyvraz, .station fédérale
Depuis bien des années, Je greffage de Ja- vi-

gne se fait en grande partie sur longs-pieds et
les pépiniéristes de Suisse romand e, on particu-
lier du> cantoni de Vaud, ont adopté ce système
pour la préparation des barbues destinées à la
plainitaitioni des vignes cufltiniées en gobelets. Au
greffage, le -ponte-greffe est faille à 40-50 cm. de
longUetor sooiffï saihte pooor que le futur cep soit far-
iné dÎTèwle*rjte.nt: à la hauteur normaJe (eniv. 25 om.
au-dessus du niveau du sol) en enfouissant 15 à 23
cm. en terre, suivant la nature du sous-sol. Cette

LE COIN DE L'ORGANISATEUR
Dans les concours de sténographie, on a remarqué
que les vainqueurs écrivaient toujours sur des li-
gnes courtes. *
Votre secrétaire pourra gagner de la vitesse an
Irâvaillartt dé la même façon. Mettez à sa disposi-
tion les blocs de formai étroit que vous procure le
spécialiste des fournitures de bureau :

Office Moderne s. à r. 1., Dir. E. Olivier,
rue des Remparts, Sion.



méthode, plus pra t ique au point de vue culturel ,
prend toujours ploos d'extension. Eile présente sur-
tout ce grand ajvan/tage : la jamfcé et la tête du
cep sont formées dès la première «année de planta-
tion , alors qu'avec l'ancien système des courta-
pieds deux à trois ans étaient nécessaires pour ob-
Itnir ce résultat. Il en résulte un rendement plus
rapide, car lea jeunes vignes commencent à pro-
duire dés la 2me ou 3me année. En outre, Jes
grands-pieds pooimetit ent d'assurer une régularité
plus parfaite dans la hauteur des ceps, d'éviter
l'enracinement au bourrelet de greffe e* de mainte-
nir les jambes absolument franches, sains aucune
repousse, ce qui leior donne une supériorité incon-
testable sur les courts-pieds. Nous possédons des
vignes complantées avec de longs-pieds depui s lit
ams environ , ce qui nous permet d'arfïicmer que oe
système a maintenant fait ses preuves, il a- cer-
tainement apporté de grands avantages et une sen-
sible amélioration, dans la culture des vignes en
gobelets.

Ceci dit , il importe d'autre part de signaler éga-
lement les imperfections de cette méthode. Dans
les terrains n forte déclivité, les longs-pieds don-
nent des souches trop faibles , qui exigent la plan-
tation de solides échalas à demeure. Dam s les
sols arides et séohards, leur adapta t ion  n 'est pas
toutfoooirs parfaite , car les jambes des ceps, formées
par le bois doi porte-greffe , sont plus sensibles
aux très fortes insolations. Mai s le Teproche le
ploos important adressé aux longs-pieds réside dans
la résistance plus faible de ces vignes au gel d'hi-
ver et l'impossibilité de reformer Jes ceps avec des
rameaux (goiiirrnands) issus des pieds. A la suite
du dernier hiver, très rigoureux , les vignobles de
la Plaine du Rhône ont subi des dommages consi-
dérables partout où la neige ne recouvrait pas les
souches. La température s'est maintenue durant
ploos ieoirs jooors à 25 degrés et plus au-dessous de
zéro, et un. grand nombre de ceps n'ont pas résisté.
Certains d'entre eux étaient fatigués pur une frirlè
récolte, d'autres affaiblis par la sécheresse de l'été
précéde-nit. En ontre , des jeunes vignes, non but-
tées, greffées sur longs-pieds, ont particulièrement
souffert et ont dû être replantées. Les cépages qui
ont Je mieux résisté sont îles Pinots et le Sylvanof.

Il est donc recommandé de -réserver les grands-
picids pour les vignobles en coteaux ot les parahets
pas trop exposés aux grands froids. Les courts-
pieds restent préférables dans la plaine, les bas-
fonds et il une certaine a l t i t ude , on les dommage s
du gel d'hiver sont à craindre. D'autre part , si
l'on veut créer des vignes en cordons, la planta-
lion des longs-pieds n 'est pas indiquée.

Service de la Viticuiltoire
du Départem ent de l'Intérieur. *
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L'ex-consul Ambros!
n'aurait pas m arrête
(Inf . part.) D'après les iniformations qui nous

sont parvenues dc personnes touchant de près la
/anoill 'le du Dr Aunbrosl , l'ancien consu l d'Italie a
Sion n'a pas été arrêté lors de son retour dans
sou pays.

Ou nous lait valoir noi e l'ancien consul, comme
du reste tous .les diplomates de carrière reven us
en ltailie , a certainement dû passer devant une
coiiimiission d'épuration . Le Dr Ambrosi n'a pu
participer a ho Marche sur Rome en 1922 car il
séjou rnait alors à Davos.

Députe un certain temps, le bruit de sou arresta-
fon se répandait avec persistance da-ns la capita-
le vataisanne. Les nombreux amis que compte chez
«nos ce distinigué diplomate se réjouiront d'ap-
prendre qu'il est en illbertê, et occupe dans ce pays
les hautes fonctions auxquelles il a été appalé.

o 

Au Tribunal mîlitaîra
Lors de la dernière .audience du tribunal mili-

taire de d ivi sion Ib, présidé par le grand-pi-ge lieu-
tenant-colonel J. Hii'tiotiert, de Genève, plusieurs
condaniiira'tions ont été' prononcées. Francis .R., do-
micilié à Chippis, armurier, demande le relief d'un
justement , pron oncé par défaut contre- lui, alors
qu 'U! avait passé la frontière. R. est -accusé de re-
cel, de dil apidation de matériel et d'infraction aux
ordonnances relatives ;o la ffenmettrne partielle de
la frontière.

II est clKotaircusèment défendu par 'Me R. De-
laûliaux , avocat ù Lausanne. Le Tribunal condam-
ne J'inculpe à la peine de trois m'ois d'emprison-
ooonoemt. André M., employé de bureau, à Vevey,
mitrailleur, a commis plusieurs délits. M s'est no-
taj omieoit emparé d'argent apparteooiant à ses cama-
rades de senvice. Il est en ou tre accusé de filou-
terie , d'abus , de ' faux , etc.

Après un réquisitoire sévère , mais juste , du rap-
porteur , M. le major Pochon , de Romont, l'incul-
pé se voit iiïîliser une peine de deux ans et dem i
de réclusion , cinq ans de privation des droits ci-
viques ot l'exclusion de l'armée.

o
Chute dans un escalier

(Inf .  part.) — En descendant une rampe d'es-
caliers dans un chalet , M. J.-M. Roh . d'Erde-Con-
they, glissa el tomba si malencontreusement qu 'il
se fractura les deux liras ot se fit de mult i ples
contusions.

Le malheureux fut conduit d'urgence î  la Gli-
nique du Dr Germanier où il reçoi t tous les soîn^
lue nécessitait son état.

o 
VERNAYAZ. — YMalion et élection. — Corr. —

C'est par 250 oui ot 10 non que les électeurs de
Vernayaz ooit accepté la votation fédéroVe soor la
Protection de la famille. Beau résultat !

En même t emps a-vait lieu une élection complé-
BKntako. pour le 'remplacent enf de M. CéseT Four-
nier . décédé. A été élit 'M. Ernest Weidemann. com-
me conseiller communal, par 109 voix. L'éâoi se
ttnaohe ou part i  rad ical.

A NOS CORRESPONDANTS. — Nom prlom Ira-
baunenl not correspondants de n'utiliser qu'un
"ul côlé du p»pler , aussi bien peur las articles ré-
tollonnels que pour les annonces.

Dernière heure
La lorniiailie victoire du pan
DODUiaire - catholique autrichien

VIENNE, 27 novembre. — Les observateurs po-
litiques étaien t jusqu'ici d'avis que les élections au-
trichiennes marqueraient un coup de barre- à gau-
che, comme cefta; aiva '.t été le cas dans -les pays oc-
cupés par les nazis. Une réaction anti-communis-
te est venue contre-balance r cette opinion! ces der-
niers mois.

Bu Hongrie voisine, le parti des petits paysans
a su ramener à lui les groupes modérés favora-
bles à la réforme aigraire. En Autriche, où il n'y
a pas eu de réforme de ce genre, le courant anti-
communiste >a doioné la victoir e au parti poipuHaire
catholique.

Les milieux catholiques autrichiens sont enthou-
siasmés de ila victoire de leur iparti , d'autan t plus
que les communistes aivaien t réussi' à accaparer
toti't les moyens de propagande.

Selon le correspondant de Vienne du « Daily Te-
ilograph », c'est le vice-ahaniceiBer actuel et prési-
dent du part i- popullaire, 'M. Ug, qui deviendrait
chancelier à Ja place du Dr iRenner qui , très pro-
bablement, assumerait -la présidence de la Répu-
blique. I

Le portefeuille de l'intérieur que détenait jusqu'à
ce jour lie communiste Homnèr passeront à un
membre du parti populaire, tandis que l'actuel
sous-secrétaire d'Eta t au ministère des .affaires
étrangères, GrUfoer , prendrait le poste de ministre
de ce mêsne ministère.

o 

La reforme m ra issemenis
te crédit en France

Une large autonomie serait laissée
à l'initiative privée

PARIS, 27 novembre. — M. René Pleven, minis-
tre des finances, a soumis lundi soir au igémôrail de
Gawlile son proj et de ndtfomalisation des étàblosse-
ments de crédit. Le projet viendrait en discus-
sion devant le Conseil des ministres qui se tiendra
mardi. U va pilus" (loin que les plans d'étatisation
britanniques présentés par le gouvernement tra-
vailliste. En pllus de la Banque de France, les éta-
blissements baiocaires suivants seraient englobés
dans la réformé projetée : Crédit lyowniais, Coirrip̂

Hoir nat ional d'escompte, Crédit industriel' et cré-
dit commercoai de France, Banque iitationaole pour
le commerce et l'industrie.

Un certain nombre de banques détendront d'un
fonctionnaire supérieur du igouvérnement dùi sur--
veillera les opérations de crédit. Cette niesufè don-
cerne la Bariqué die France et des Pays-Bas et la
Banqooe de PaTis. Les directeurs dés banques rta-
tiona U sées seront remplacés par des conseils de
soinveiliiance formés par des experts, des indus-
triels, des représentants des consommateurs, des
employés de banque et des syndicats. Les actkm-
maires seront indemnisés. Toutes Jes opérations de
crédit seront placées sous Je contrôle d'un con-
seil de crédit nation ai.

M. Pleven est décidé à laisser à l'initiative pri-
vée oone très -large autonomie dans le cadre de
l'appareil dc contrôle institué piar' l'Etat.

o 

L'ouuerture des négociations
entre la France et ta Russie

PARIS, 27 novembre. — M. AJpband, directeur
générall aux Affaires étrangères de France, quittera
Paris mercredi 'pour Moscooo, accompagné' dès re-
présentants de l'Economie nationale, des finances
et dc ila production industrielle. U est chargé par
le gouvernement français de l'ouverture des négo-
ciations avec les autorités de l'Union soviétique
en vue d'une reprise des relations économiques en-
tre les deux pays.

Les discussions s'inspirent de {'article 6 du trai-
té d'olHlance du 10 décembre 1M4 d'après 'lequel
les deoox parties contractantes conviennent de se
donner l'une à l'autre toute l'assistance économi-
que possible après .la guerre, en vue de faciliter
la reconstruction des deux .pays et de contribuer
à la prospérité du monde. A cette occasion, le re-
présentant de la France a été chargé d'exposer
aorx autorités soviétiques compétentes ila - position
française rèHatOTê au footoor régime de la Ruh r et
de iht RUénanic.

o

la reconnaissance de la tlorue&e
OSLO, 27 novembre. (Reuter). — Lo roi Haakon

de Norvège, dans un discours radio -diffus<>, a re-
mercié les Souverains br itanniques pour l'hospita -
lité qui lui fut accordée pendant la guerre. Le* roi
a adressé ses remerciements à de nombreux chefs
d'Etat qui lui ont présenté leurs vœux à l'occa-
sion du quarantième anniversaire de son accession
au trône.

Dans lc message qu 'il adressa mard i au roi d'An-
gleterre, Je souverain déclare que les Norvégiens
n'oublieront jamais comment l'Angleterre comhat-
tit pendant la guerre poux la liberté dn monde
et pour celle dc la Norvège en particulier.

impressionnantes déclarations
du consul suisse â Batavia

BATAVIA, 27 oooveiiïbre. (Hbuter). — Le Consul
de Suisse à Batavia a fait des déclarations au cours
d :une conféreoice dé presse convoquée par la Croix-
Rouge : t Je vis depuis 21 ans ici, a-t-il précisé:'Je
connais les Indonésiens. J'éprouve les plus grandes
craintes pour le sort des Biancs dans un proche
avenir. Lu plupart de mes compatriotes ne peuvent
quitter leurs demeures et ne savent pas ce qui se
passe. J'ai délnandé également que l'on songe aux
ressortissants des pays neutres lors des opérations
d'évacuation. Jsuqu 'à maintenant cent Suisses sur
quatre cents seulement ont pu partir. >

Puis, le président de la Croix-Rouge à Batavia a
demandé au monde et surtout aux Etats-Unis d'en-
voyer des bateaux pour pouvoir évacuer les fem-
mes et Jes enfants hollandais. On évalue à environ
deux cent mille le nombre dès personnes qui'de-
vraient être évacuées. Ces gens ont escompté pen-
dant des années la victoire des Alliés. Or, celle-ci
est un fait ' acquis et Ja situation est pire que ja-
mais! Des' êtres humains disparaissent chaque jour.
D'aucuns sont tués; d'autres blessés. La- situation
est devenue intenable. Aucune amélioration n'est
en vue. Aussi il ne reste qu'une issue : l'cvacua-
hôn.

Jusqu oco loOO personnes ont ete envoyées «n
Australie, pays q'Ui se déclaré prêt .V recevoir en-
core cinq mille évacués. La Nouvelle-Zélande of-
fre rnospitàlo'tê à deux mille autres. Le président
de la Croix-Rouge indonésienne a déclaré à son tour
que des mesures doivent être prises sans délai pour
évacuer la population hollandaise de Java.

o' " •

m traitées ei malversations dans
une compagnie de travailleurs

BIENNE, 27 novembre. (A,g.) — Le tribunal de
diviston 2&' a: rendu-son- 'ugeiment dans-l'affaire de
la Compagnie de travailleurs 1043, qui resta' can-
tonihiéé pendan t de longs mois à SaJgroeïêgier. Cet-
te affaire avait soulevé unie assez vive émotion
dans le Jura bernois. Le commandan t de la Cp.,
plusieurs sous-oliiffeiefs, dont en. premier ilieu le
¦fourrier et nombre de soldats, satls compter quel-
ques cMIs, y étaient* impliqués. Le principal incul-
pe," île "fourrier , est conl&amné à 2 ans et diemi :de
réclusion,' sous - déduction de 594 jours de preiVen-
tive, à- ila dégradation - et à l'exclusiàni de l'anmée;
a 5 ans de privation de ses droits civiques et à
une partie'' dés' frais. Le Cdt. de la Qp'., un ioajpîtai-
né; se" 'voif iirtâligèr 12 mois d'émiprisonnemient sbus
déductiomi de 166 jours de préventive, cela avec
sursis -pendant' trois ans. Un sergent est Condam-
né à 10 mois d'emprisonnement sous déduction1 de
146 jours de préventive, à lia dégradation, à 2 ans
de privation de ses droits civiques et à une par-
tie dès Mis. Un autre sergent se voit inffliigéf 6
mois d'emprisonnement, sous déduction) de 71
jours de détention' préventive, 2 ans de privation
de ses droits civiques. IL devra payer également
une partie des fra is. Les autres prévenus sont ac-
quittés.

Les' condamnés étaient accusés de fraudes et
malversations.

o

L empereur devant la Dieie japonaise
TOKIO; 27 novembre. (AFP). — L'empereur Hi-

rbhito a lu mardi matin à la Diète Je rescrot im-
périal ouvrant la session extraordinaire de celle-
ci. Hirohito, avec ses lunettes, son dos voûté et ses
moustaches, se tenait debout sous Je feu des pro-
jecteurs devan t Je trône' impérial dc velours cra-
moisi , au dossier orné du chrysanthème impéoial
doré de seize pétales , qui est son emblèone person-
nel. Il portait un uniforme bleu-marine et des gants
blancs. A sa droite se tenaient les princes du sang,
à sa gauche les membres du Cabinet Sliidehara. Les
députés, plies en deux par 1-a révérence solennelle,
écooo'ta ient lia' lecture du rescrit. Tous les personna-
ges célèbres du Japon étaient présents et la salle,
vue d'emhaut, ressoonihlait à une mer de crânes chau-
ves et de j aquettes sur des sièges de peluche bleu
clair. Le silence religieux fit place à de violents
débats lorsque' l'on' passa à la discussion des im-
portantes rôfonne5 de l'agriculture et des règles
d'élection des syndicats. Eh fait , c'est un person-
nage actuellement absent qui décidera cn dernier
ressort : Je général Mac Arthur.

Un seul député osa rester tête haute et refuser
de faire la î-évérence devant l'empereur : Jiitchior
Marsumoto , député des < eta », qui sont les parias
japonais [avt m ambre de cinq mil/lions).

o
Une organisation nazie découverte

en Tchécoslovaquie :
Quarante arrestations

PRAGUE, 27 novembre. — Une organisation clan-
destine nazie nllemande a été découverte dan s Ja
commune tchèque de Mulelice. Cette organisation
possédai t un dépôt d'armes secret. Quarante per-
sonnes, y compris des femmes, ont été arrêtées.

Il s'agi t presque uniquement de .mehïbrès du
parti national-socialiste.

L'ftadfi Fivaz donne de ses nouvelle
GENEVE, 27 novembre. (Ag.) — Ch. Fivaz,

agent immobilier écroué le 9 juillet à la prison de
St-Antoine, sous l'inculpation d'escroquerie pour
plus d'un demi-miUion de fr ancs, s'évada il y a
quelques, JOOOTS de l'hôpital cantonal ou il était eoo
traitement.

L'enquête a établi que des compilées avaient fait
tenir à Fivaz une petite lime, -grâce à laquelle il
put scier un des barreaux de l'intérieur.

Fivaz vient d'informer le juge d'instnoctiooo qu 'il
est innocent de l'escroquerie dont on l'accuse et
qu 'il s'est évadé pour chercher les vrais coupa-
bles. Dès qu 'il les aura retrouvés il revieoodra se
consti tuer pri sonnier.

i p i

Un ouvrier asphyxié par les gaz
KREUZLINGEN , 27 novembre. (Ag.) — Un ou-

vrier de 51 ans , M. Otto Giger , qui travaillait dans
la salle de chauffage d'une fabrique , a été asp hy-
xié par la fumée et les gaz. Toutes les tentatives
faites pour le ramener à la vie sont demeurées
vaines.

o 
Incendie

LACHEN , 27 novenobre. (Ag.) — Un incendie a
complètement détruit la maison des époux Schwy-
zer, à Galgeoien , dans le canton dc Schwytz. Lc
bétail a pu être sauvé.

o
Démission du juge fédérai

Paul Kasser
LAUSANNE, 27 novembre. (Ag.) — Nous appre-

nons que Je juge fédéral Paul Kasser vient de don-
ner pour la fin de l'année sa démission comme
membre du Tribunal fédéral, pour des motifs de
santé. Il avait été élu Je 22 mars 1934 en rempla-
cement du juge fédéral Victor Mcrz et avait été
affecté dès son entrée au Tribunal fédéral à la
Cour " de droit public.

o 
La Migros déboutée dans son recours
LAUSANNE, 27 novembre. (Ag.) — La ville de

Zurich a adopté , il y a quelques années , un règle-
ment ,' aux termes duqu el les magasins doivent se
fermer a 17 heures, le samedi el la veille des jours
de fête. Pour pouvoir appliquer celle restriction
aussi à l'entreprise dc la Migros , pooir ses ventes
par automobiles , la ville a complété l'année passée
son règlement sur l'utilisation du domaine public
en ce sens que la venle au public n'est autorisée
sur les ' places et ' dans les nies que pendant les
heures d'ouverture des magasins. Contre cette mo-
dification du second règlement, la Migros a formé;
auprès du Tribunal fédéral , un recours de droit
public pour arbitraire (violation de l'article 4 dé
:1a Constitu tion fédérale). La Cour de droi t public
l'a déboutée.

o 
M. Paul Jacquier relevé de l'état

d'inéligibilité
PARIS , 27 novembre. — Par décision du ju-

ry d'honneur publiée au Journal officiel , doo 22
décembre'̂  M. Paul Jacquier, sénateur de la Haute-
Savoie, est relevé de l'été d'inéligibilité. Celte Nou-
velle sera fort bien accueillie à Thonon où M. Paul
Jacojuier ne comptait que des amis.

——o—i— '

Le rédacteur en chef de « L'Illustration »
condamné à mort

PARIS, 27 novembre. — Robert de Bcaup lan qui,
•durant l'occupation , fut  rédacteur en chef de L'Il-
lustration et qui dép loya une vive activité journa-
listique en faveur dc la collaboration avec les Al-
lemands , a élé condamné à mort.

t
Les familles parantes et alliées ont la doiolcur de

faire part du décès de

monsieur Stanislas FQRHAQE
décédé aux Neyres le 26 novembre 1045, dans sa
67ime année, et imuni des Saicr.eaneaits de l'Eglise.

L'enseveliissemienlt aura lieu à Montliey jeudi le
29 novembre 1945, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet aivis tient lieu de faire-par-t .

Très émue par les nombreux témoignages de
sympailboe reçus à Q'oocasion de son .grand deuil,
tV fâ-mille de Monsieoor Charles-Marie GUEX, a
Martiginy-Croôx, prie, tou t es les personnes qui ' l'ont
entourée dans cette douloureuse épreorve de * trd|o-
ver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Très émue par les nombreux térnoignages de
sympathie reçois à l'occasion de son grand deuil,
la famille de Mon sieur Charles-Marie GUEX, à
Martigny-Croix , prie (outes les personnes qui l'ont
entourée dans cette douloureuse épreuve de trou-
ver ici l'expression de sa profonide gratitude.

Imprimerie Hhodanlqu» >—• St-Maurice



Chronique sportive
POOTIAU

Sion bat Racing, 4 à 1 (1-0)

Le team « orange el noir » n'est plus celui qui ,
il y a deux ans , conquit  brillamment le titre de
champion romand dc Deuxième Ligue. Treuberg et
Christine! ont si gné au F. C. Montliey et le talen-
tueux Stocker s'en est retourné au Lausanne-Sports.
Malgré ces dé parts , Racing avait bien commencé
le championnat et , à la surprise général e, était de-
meuré imbattu jusqu 'à hier. Le mérite en; revenait
principalement à la défense BrailJard-Cosandcy qui
est le point fort  du onze. Or les deux arrières lau-
sannoi s n'étaient pas en* forme dimanche cl au lieu
d'être comme à l'accoutumée les .artisans.d' un suc-
cès, ils furcnl  celle lois-ci Jes responsables d'une
grosse défaite.

A la décharge des visiteurs , (lisons qu 'il leur man-
quait  le centre-demi Jaquet ( t ransfuge d'Urania) el
le meilleur avant Speirlel (ex-Rcnens). Mais de son
côté , Sion comptait des femplaçants. Heureuse-
ment d'ailleurs , car fortement rajeunie , l'équipe sé-
dunoise se révéla plus courageuse ct -plus agres-
sive que par le passé. La ligne d'attaque notamment
joua enfin comme nous aimerions toujours la voir
jouer , c'est-à-dire sans user des dribblings et des
passes latérales , mais en ayant recours à des ou-
vertures en profondeur el aux classiques déborde-
ments par les ailes. La défense Favre I-Wenger
fit  également meilleure impression que contre Ve-
vey, car, au lieu dc temporiser, elle intervint à tout
propos , dégageant le plus rap idement possible cl
shootant en force. Bonne partie des demis. Le jeu -
ne Humber t  a de la peine à tenir deux fois 45 mi-
nutes, mais c'esl là avant  tooit une question d'en-
traînement.

Il ne faudrait  évidemment pas tirer de ce résul-
tat des conclusions prématurées el exagérément op-
timistes , car l'adversaire était faible et le leam de
la .Cap itale , bien qu 'en progrès , souffre encore de
nombreuses améliorations. D'autre part , Sion a, au
bas du classement , des voisins coriaces et gênants.
Concordia a battu en Coupe Etoile-Chaux-de-Fonds
et à Fribourg Montreux a fait mieux que de se dé-
fendre.

Souhaitons donc que la victoire sédunoise ne soit
pas qu 'un simple l'eu de paille dû à un heureux
concours de circonstances , car il y a loin de la

MM M S Ht
Leytron, Tél. 4.14.86 - Riddes, Tél. 4.15.63

er« un su
marques Authier, Badan.

Pose d'arêtes et de fixations
Livraison immédiate du stock - Dépositaire
dans les principales stations de montagne

La couche de SKIGLISS peut ainsi

sécher , se durcir et mieux résister.

Appliqué à temps et comme il con-

vient , le SKIGLISS se maintient

deux fois plus longtemps.

SKIGLISS +TOKO de Tobler & Co., Altstaetten
(St-Gall)
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Betty Grable, Victor Mature, Jalk Oalzie,
dans

Hawaï
un beau film technicolor

qui séduit , fait vivre et admirer des ensembles
d'un luxe exotique inouï

La Maison de Santé de Bellelay (par Tavannes,
Jura-Bernois) engagerait pour le premier janvier des

ttis - mMrts
Salaire de débul : Fr. 140.— avec augmentations
annuelles. — Adresser olfres de service avec curri-
culum vitae , certificats et références à la Direction
de la Maison de Santé.

M'H! i il 1 Util
comprenant 4 appartements locatifs , eau, gaz, électricité,
jardin, place, grange, écuries, étables à porcs.

S'adresser à Mme Vve Croset-Cherix, à l'Allex , Bex.
Téléphone 5.24.17.

coupe aux lèvres. On verra, prochainement, 
^ 
si les

locaux ont vraiment l'intention de sortir de l'orniè-
re et s'ils en sont capables. Alors on pourra parler
de redressement.

Le junior Pralong et Bonvin III marquèrent cha-
cun deux buts alors qu'au poste d'inter-gauche Og-
gier fit une excellente partie. Haut ier sauva l'hon-
neur des Racingmen.

M. Wittwer, de Genève, conduisit sans grande au-
torité les opéra tion s. Per.

Ardon la bat Saxon la, 3 a l

Disputée à Ardon par un temps splendide, cette
partie revêtait l'Importance d'une finalle, Je vain-
queur deivenamt vraisemiblablemenit chaimjpion de
groujpe en fin de saison. Aussi ne fauit-iâ pais s'é-
tonner si ! pires, de 400 speetaiteoons entouraient le
grounid airdoniain. Dirigée par l'exeelilieait M. Fa-
vre, St-M'aurice , la pamtie débute à ito'ute . allure,
les gardiens sont mis tour à tour à 'l'épreuve. Sa-
xon domine légèrement et lia défense aidonaine
flatte visiblement .: aussi à la 33me minute, l'ailier
'droit saxonai.n, complètement démaiwjooé centre im-
peccablemen t ; la baille arrive sur la tê te de Dario-
li qui la place magnifiquement dans le coin, gau-
che: des. bouts andonains. Ci 0-1.
' Réveillés pair «ce goal, les « rouge et blanc » en-
trent résolument en action at il ne leur faut pas
plus de deooi minutes pour ramiomter ce score dé-
fici-taiine par Mariétih od. La pantie continue avec lo
même aciharnemenit, mais le score ne change pas
jusqu'au repos.

Dès la reprise, les Ardonains se pointent iimimédj a-
leimenit à l'aititaïque. Magnifiquement servis pair un
Pecorini éblouissant , les avants ardona ins se
jouent littéralement de leurs adve.ris aires : 2 buts
s ouït manques par Gaillard III ot par Pecorini.
Ci 3 à 1. Les rouges insistent encore quelque peu
puis sentant que la victoire ne peut leur échapper,
lils se relâcihent. Les jaunes en profitent pour me-
nacer les bois ai-domains mais sans succès.

Toute il équupe andonaone est à féliciter ; la. dé-
fense, peu sûre au déboit, se racheta par Ja suite;
1a ligne des demis, où brille Pecorimi, brisa très
tôt les offensives saxonaimes et soutint admirable,
ment une ligne d'attaque mobile, où ctocumi donne
le meilleur de lui-niêimte, et qui nous fit admirer di-
manche mille counbiniaisonis aussi subtiles que dan-
gereuses.

Quant à Saxon , l'équipe est homogène, rapide en
avant, imais trop vieille à l'arrière : loin Berrut ou
un Fellay sont certes d'exiceHents joueurs, mais fa-

Un CADEAU fort apprécié
celui d'un bel a g r a n d i s s  e m e n t

tiré de vos négatif s personnels
Demandez-nous conseils et passez

vos commandes à temps
Exécution soignée

A. Schnell & Fils
LAUSANNE Place St-François 4

Café - Hôtel - Restaurant I
à remettre

Notre service gratuit de renseignements dispose
en ce 'moment de quelques adresses intéressantes
d'établissements de moyenne et grande importance
à vendre ou à louer dans différents centres du Va-
Jais. — Ecrire à Case postale, Sion, 5.21.26.

Bk comptabilité Bis machine
Hk sans machine spéciale
"̂ ¦«¦EisRàv '"a m'acn'ne de bureau se frans-

ysm ïïL formera en une machine compfa-
^BâEfc'jBk b'e parfaite et de grand rende-

o]E H ment grâce au dispositif pébé,
H H léger et pourtant très stable.
^3S4J58a D'un geste, vous l'enlevez. Avec
m H ie

A\«tH*as\l̂ ^ f̂ >

m__\_%Ê&M_ f ^a macmne à écrire vous servira à
mWggSaMf' t*,eux usa9es et s'amortira donc plus

__{___% _9f v're- Quant au dispositif lui-même,
|HËJÏ|ïW  ̂ il s'amorti t par le gain de temps
Tr&fâêl&B ' qu'il vous procure. Après quelques
Ka&Sr mois déjà, il travaille gratuitement.
wS_̂W Demandez un prospectus V-14 ou
mr une démonstration sans engagem. à

R BAUMER/FRAUENFELD
Fabrique de registres brevetés / Tél. (054) 7 24 51
Repésenlanfs à Viège, Brigue, Saxon, Monthey

A EKLEUER lMlll!eun blilz, 20 I. ; une machine à m^^'mmmm^ar »— 
^hacher ; moteur « Le KoK » d<-* r°u*e moralité, debrouollar-

1 ch., 220 v. ; transmissions de, aimant le commerce, com-
en parfait état de marche, me vendeuse dans magasin
Moto « Norton », 500 T. T. de textiles. Il sera demande
Téléph. Genève No 2.30.42, d aider un peu au ménage.
Meier, charcutier, Servette 17. Faire °f,res ,e,crl.,es avec

certificats , à Publicitas, Sion,
On cherche sous P. 10524 S.

..„_. E««iMk&itt»ri A vendre une certainejeune nomme -;̂ *
dans domaine vignes ei cam- ||gg BBH KWBI m~
pagne. Place stable à l'année. I*|||| IrV
Forts gages, entrée à Nouvel- I illlifit! |1
An ou à convenir. — Adres- I ¦! I ¦_ «J
ser offres à M. Rdger Mare- ¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ™̂

chal-Michon, Tartegnin / Rolle de conserve, 1er et 2me choix
(Vaud). M. Pont, Grône. Tél. 4.22.78

ce à des aivants rapides et fonceurs, l'âge se fait
toiot de même sentir.

Au début de l'après-midi, les Réserves d'Ardon
battirent les Réserres de Saxon également par 3
à 1. T

o
Avec le Ski-Club de Val d'IUiez

L'assemblée générale du Ski-Club Edelweiss a eu
lieu le 17 novembre 1945. Elle a été ouverte par le
président Jean Duriez qui a souhaité la bienvenue
aux nombreux membres ayant ré pondu à la convo-
cation puis a fait un rapport <le gestion très com-
plet. Le secrétaire a ensuite donné lecture du pro-
tocole de la dernière assemblée qui fut  adopté.

Les coureurs reçurent de l'assemblée des félicita -
tions , pour leur dévouement à la belle cause du ski
ct pour les succès remportés lors des différents con-
cours , spécialement pour l'acquisition du - titre de
« champ ions valaisans de relais à huit  -coureurs n
disputé à Champéry les G ct 7 janvier 1945.

M. Henri Valen tin est chargé d'assumer la di-
rection technique du club. Ce choix est excellent car
l'ami Henri possède les qualités nécessaio*es pour
mener à bien les compétitions futures. •
. Le programme d'activité 1945-1946 comprend :
1. l'organisation d'un lolp les 24 et 25 décemb. 45 .*
2.. 30. décembre : Eliminatoire pour les courses de

relais à Salvan ;
3. 5 et 6 janvier 46 : Champ ionnat valaisan :\ Sal-

van.
4. 19 et 20 janvier : Concours annuel du Ski-Club

Edelweiss, à Illiez (cinq challenges en compéti-
t ion).

La saison d'hiver est très prochaine et nos jeu-
nes sportifs  vont partir à la conquête de nouveaux
lauriers. Us comptent sur la compréhension de cha-
cun pour réaliser leurs projets.

Le Comité.
o

Avec nos gymnastes
aux jeux nationaux

Le Parlement des gymnastes aux jeux nationaux
du Valais a tenu ses assises annuelles dimanclie 25
novembre 45, à Sion , à l'Hôtel de la Planta. Une
nombreuse délégation avait répondu à l'invitation
des membres dirigeants et c'est avec plaisir que
nous avons assisté à ses délibérations qui furen t
menées rondement par -M. Edmond Schmid , prési-
dent de l'Association. Protocoles et comptes sont
donnés et c'est avec plaisir que nous constatons la

1 "" am3taa ô '̂'ra ĥ-̂ 1
I K&amft» 11* /i§^m a\&T * aaAfX** JiMOfcWrn 1

Téléphonie S. A.
Lausanne, 6, La Grotte. Téléphone 3.86.86

f "~™™*™"""N On demande pour début Mb

¦HL'J" mm. Bergers
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bonne marche de la dite société. Dans son rapport
présidentiel , empreint d'idées patriotiques et spor-
tives , M. Schmid remercie la Providence d'avoir su
pré server notre pays du fléau de la gooerre, nous
fait revivre l 'évolution de l'Association durant
l'année écoulée et félicite tous ses collègues qui ont
contribué grandement à la bonne marche de la
cause qui nous est chère. Le chef technique, le
toujours dévoué Raymond Dariol y, bien connu
dans le monde gymnique, donne un rapport détaillé
sur la marche techni que des nat ionaux , nous re-
met dan s Ja pensée les dif férentes  manifestations
d'Orsières et Sion qui ont obtenu un sooecès sans
précédent tant par la partici pation que par la va-
leur du.' travail accompli, cec i à en juger aux ré:
sul lats  obtenus par nos ripi e.sentaii.ts dans Jes
manifestations Jiors du canton. Les manifestations
pour 1916 sont fixée s ct , c'est , au Haut-YalaU
qu 'incombera la charge de recevoir les i nationaux
du .Valais :. soit le Champ ionnat de lut te- l ibre ù Na»
ters , et la .Journée des .nationaux à Gampel. L'as-
semblée adresse ses remerc iements a son ancien
caiissier Rublin . parti pour la France ; il est rem-
placé par Cri t t in  Albert , dc Leytron. Après 3 heu-
res d'horloge et dans un esprit de camaraderie sans
commentaires, la séance est levée et chacun s'en re-
tourna chez lui avec la ferme -idée de porter-haut
le drapeau des gymnastes aux nationaux valaisans.

D. L.
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UNE CRISE FATALE ET SALUTAIRE
Depuis plus d'une année, Curieux a publié , soios

la signature de XXX , des articles dont la haute te-
nue a fait grande impression sur lous les lecteurs,
enchantant les esprits d'élite. Or, XXX , c'était Ber-
trand de Jouvenel . Dans le dernier numéro du grand
heixloaina'daire roanand , Bertrand de Jouivenel trai-
te des affaires de France. On comprendra mieux
ce qui se passe chez nos amis d'ouIre-Jura quand
on aura lu : Une crise fatale  et salutaire.

N'oublions pas une i l lustrat ion dc premier or-
dre et toutes les rubri ques qui font , depuis long-
temps , le succès de Curieux.

LISEZ ET FAITES LIEZ PA1TOUT
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