
Portes entrebâillées
La Tribune ,dc Lausanne de dimanche Socialistes, a franchi le Rubicon comme

matin nous est arrivée avec une manchette César.
sensationnelle.

Un coup de théâtre avait éclaté dans les
coulisses des parf is politi ques au moment
où il s'agissait de coucher sur le papier des
propositions précises pour la constitution de
la nouvelle Munic i palité de Lausanne.

Il faut tout de même que la passion du
pouvoir ait de bien grands charmes pour
que ceux qui ne l'ont jamais occupé cher-
chent à y monter ct à y êlre en nombre.

C'est le cas des Pop istes , pour employer
l' expression qui , chez nos voisins, est deve-
nue le langage qui désigne les comnmni-
sanls du Parti du travail.

On s'était un peu trop pressé pour an-
noncer que , désormais, l'Hôtel de Ville de
Lausanne , pareil a une basilique , serait ou-
vert généreusement à toutes1 les nuances
politi ques qui étaient sorties du scrutin du
Conseil communal.

Les portes n'étaient qu 'entrc-bâillées.
Avec un appétit  qui ne connaît pas celui

des voisins , les Popistes réclament trois siè-
ges sur sept à la Municipalité, c'est-à -rlire
ù peu près la moitié de l'aréopage, alors
qu'ils ne disposent que du tiers du corps
électoral.

Ça , on peul appeler de l'arithmétique à
Jîoiizou , quand on parle de l'application de
la Représenta lion Proportionnelle.

Nous ne dissimulerons pas que nous
avions été extrêmement étonné d'une pre-
mière informat ion affirmant que les Partis
na t ionaux  se contenteraient des deux sièges
que les Pop istes voulaient bien leur at tr i-
buer.

Accepter une aumône de ce genre c'était
s'exposer à entendre ses propres partisans
vous dire avec mépris :

Vous allez donc , pareil à des Bédouins ,
au dos zéhré par les matraques, demander
Inn.vhf .air.ciil l'aman pour un porlefeuiU e
munic i pal.

Lc dîne-qui-peut » est aussi et même
plus honteux que le « sauve-qui-peut ! »
et nous aimons encore mieux la déroule qui
vous emporte dans un ouragan d'épouvan-
te, que la marche vers la table où vos im-
placables adversaires laissent tomber quel-
ques miellés.

C'est ce qu 'ont f ini  par comprendre et
les partis na t ionaux et le parti socialiste
lui-même, pourtant l'allié des Pop istes dans
la récente campagne électorale qui a amené
1111e majorité d'Lxtrème-Gauche à l'Hôtel
de Vill e de Lausanne .

Et ayant surtou t en vue les grands inté-
rêts généraux de lia cap itale , le Parti socia-
liste propose la formule suivante : deux po-
pistes. deux socialistes, deux radicaux et
un libéral, formule qui correspond exacte-
ment aux résultats des urnes.

Mais toucher aux exigences du Parti du
travail ,  même avec l'arithmétique, c'est
commettre un véritable sacrilège, quel que
chose comme une trahison envers les classes
travailleuses.

11 est interdit de lever la main sur des
décisions dont M. Nicole est l'inspirateur,
sous peine de la voir se sécher, comme si ce
diacre des Soviets étai t l 'Arche sainte. le
chef donl on ne doit même pas discuter les
plus audacieuses astuces.

l.a Tribune dc Lausanne dit que la po-
liti que lausannoise est à un tournant.

C'est bien cela.
Pour vaincre les Partis nationaux. l'Ex-

trème-Gauche. composée des Popistes et des

Seulement, on le voit , elle n a pas pu
maintenir les ponts et descendre dans la
plaine des détails , qui étaient cependant
de toute importance : la composition de la
Municipalité.

Il faut déchanter. Lcs fronts se rembru-
nissent.

Mais , en politi que , on doit s'attendre à
des variations qui ne demandent pas mê-
me vingt-quatre heures pour être debout,
et ce qui est vrai le matin peut devenir une
absurdité le soir.

Ce qui a probablement monté quelque
peu la tête à nos Popistes, ce sont nos pro-
pres journaux qui , en Heurs croquis , à la
plume, n'avaient pas assez d'adjectifs lau-
dalifs pour annoncer des succès mirobo-
lants du Parti du travail dans tou t le can-
ton de Vaud.

C'était de l'ivresse de la part de iTExtrê-
me-Gauchc et assurément du dépit et de la
naïveté de la part des Nationaux.

Aux affirmations vagues ont succédé des
chiffres positifs.

Il n 'y a pas une douzaine de communes
clans le canton qui soient composées entiè-
rement de Popistes.

Ainsi , par quelle étrange et lamentable
aberration a-t-on éprouvé le besoin de
claironner que Bex avait été conquise par
ces derniers.

La liste qui a triomphé comprend des
adhérents du Parti paysan et du Parti in-
dépendant.

Et le tout est à cet avenant.
Certes , la chose est plaisante et vaut

qu 'on en rie quelque temps.
Seulement, il importe, ensuite, de rétablir

les situations, sous leur véritable jour. Si-
non , le désordre de la pensée finirait par
aff l i ger le cœur et dérouter les consciences.

Ch. Saint-Maurice.

[esprit de la paix future
—o—

On nous écrit :
La guerre a pris fin , momentanément du moins.

De suite , en .pense à trouver les moyens d'en
éviter le retour. Tous les peuples aspircnlt à la sup-
pression du .fléau de la guerre et désiren t una.ni-
meiment 'l'instauration d' une paix durable ct défi-
nitive.

« La guerre , a dit un auteur , est un acte de
présence de Dieu ouiblfi é ». Cela ne veut pas di-
re qu 'oï.e soit divine. Sle 'est 'humaine, comme
tout ce qui sort du Mal. Et le Mal n 'est-il pas l'ab-
sence de Dieu provoquée par l'homme ? Or , cette
absent e même (tou rn e à la manifestation de Dieu. ;
dJle se remarqu e plus que tout autre.

La connaissance .qu 'elle est une conséquence du
péché penmet dc la combattre comme la science
trouve le remède qu 'il faut pour guérir une mala-
die dont effle connaît la nature exacte.

La guerre étant une conséquence du péché, i!
emporte de savoir de quels péchés elle est le fruit.

Nul mieux que le Souverain Pontife ne les a dé-
noncés : égoïsme, mauvaise répartition des riches-
ses, criantes inégalités dans le monde économique,
défiance , haine , etc.

Dans son message de Noël 19-40, déjà , Pie XII
nous instruisai t sur l' esprit qui devrait animer la
paix iutur-e.

« Pour etitaberer entre eux , les peuples ont à
réapprendre (comme les individus) le sublime idéal
surnaturel dc l'amour fratern el appor té dans le
monde par le Christ ».

« Pour que la confiance règne, il faudrait évi-
dem m en t pouvoir être sûr que chacun respectera
les tra i tés ».

Le principe de la force qui cré le droit « est
contraire à la morale internationale et ruine toits
tes rapports eratre les peuples ». On devrait arriver

Les faits du i©ur
£a nationalisation des Banques votée par la Constituante française

Ce nouveau gouvernement italien - jlutour de l'affaire de l'3ran
La national/isation des (grandes Baraques fran

çaiises devait être chose faite lundi au moment de
la réouverture des Bourses. Aussi l'Assemblée
constituante a-t-ellle siégé sans désemparer diman-
che pour discuter — et ratifier — le proj et du
gouvernement, défendu , le matin, par M. Pleven,
ministre des Finances, qui justifia la rapidité re-
grettable des débats par la nécessité d'éviter tou-
te manoeuvre de dernière heure des établissements
visés. Parfont de sa place, le général de Gaulle
mit à son tour , et brièvement, 'l'Assamblée en
présenc e de ses responsabilités... Nous passons
sur les multiples intenvenition s. et amendements —•
une centaine — qui animèren t 'la séance... die celle
de M. Pineau, rapporteur de lia Commission, à cel-
les des porte-paroles des partis pour .explicati ons de
vote... En comdusion, le général-président reprit
la parole pour constater que la façon dont îles
délibérations s'étaient .effectuées semblait prOuî-
ver qu 'il est touj ours possible de faire vivre et
agir une assemblée dém Ocra tique. Le pays en ti-
rera bénéfice. Les critiques adressées à la procé-
dure paraissent sans objet puisqu'on a abouti à
un résultat concret.

Le gouvernemen t compte appliquer la loi avec
continuité ' et /la volonté de lui faire rendre tout
ce qui est possible. « Le crédit , conclut le géné-
ral de Gaullle aux applaudissements unanimes , ce
n'est pas tant un effet 'dans l'économie qu'un ré-
sultat. »

Sur quoi — il était 21 heures 30 — l'ensemble
du projet , mis aux voix en scrutin public , fut .adop-
té par 521 voix contre 38...

Souhaitons main tenant que la loi qui fait des
principaux établissements de crédit de simples
Organ es administratifs facilite lie redressement de.
la France en. assurant à chacun sa part de tra-
vail! et de revenus...

— En Italie, ,1a constitution du nouveau gouver-
nemen t se heurtait 'hier encore à de graves dif-
ficultés. M. Allcide de Gasperi' a eu de ilongs entre-
tiens avec le président de la commission .allée
dans la Péninsule, l'amiral Stone, ainsi qu 'avec
l'ambassadeur .américain , M. Alexandre Kirk. C'est
à la -suite de ces pourpar lers que le bruit a couru
dans les milieux romains que les Allies seraient dé-
cidés ù imposer un Calbi.net désigné par eux-mê-
mes, au cas où les partis de coalition ne se 'mon-
treraient pas capables de trouver unc soilution ap-
plicable. Ce bruit fut  démenti officiellement par les
autorité s aiîliées qui le qualifièrent de « non-sens »,

Pression ou non , aux (dernières nouvelles, M,
dc Gasperi aurait réussi à former une « équipe »
don t la liste des membres serait soumise ce lundi
à l'approbation du prince Huimbert. M. de Gasperi
conserv era it le ministère des affaires étrangères :
tandi s que l'intérieur serait confié à M. Morandi
(socialiste) et la j ustice à M. Togiliatti (commu-
niste).

Parmi 'les ministres sans portefeuille, on pour-
rait compter sur la présence des anciens premiers
ministres Orlando et Bonomi , du président de !a
Consulta , M. Sforza , et sur le secrétaire de la C.
G. T., M. di Vittori o (communiste) . M. Nitti , par
contre , a refuse d'entrer dans un gouvernem en t
qu 'il considère comme « l'expression du mono-
pole politique des six partis ».

Espéron s que cette solution « tiendra », car i'o-

«à ce que tou s les Etats soient en mesure d'assu-
rer à leurs concitoyens de toutes Iles dlasses un
genre de vie convenabl e ».

A l'égoïsme, il 'faudrait que succède « une soli-
darité économique et une collaboration fraternelle ,
sdon les principes de Ja loi divine ».

•Hélas ! les homm es chargés d'instaurer la paix
future, les chefs d'Etat ne comptent-ils pas trop
sur eux-mêmes ? Les h ommes sont incapables dc
se sauve r tou t seuls, de s'en tendre grâce à la
stricte raison. A eux seuls , ils ne réussiront ja-
mais à reconstruire la Tour Terrestre. Dieu, le
relégué, surgira et criera * Babel ». Les maçons
vocifér eront , se j etteron t mortier et truelle à la
figure , démoliront tout et s'acharneront mêm e con-
tre les fondations.

Lors de l'élaboration de traités de paix anté-
rieurs, on a voulu se passer des principes chrétiens,
du droit chrétien. La stabilité ct .la tranquillit é du
monde ont été de courte durée. Il en .sera de mê-
me cette fois si l'on refuse d'écouter la voix du
« Vieillard » de Rome.

« Si le Seigneur ne bâtit pas la Cité , c'est en
vain que travaillent ceux qui la construisent ».

M. B.

pin ion publique devenait de plus en plus impatien
te — et nerveuse — de voir la crise enfin surmon

— La Russie, dit-on , serait ai train de modifier
sa politi que étrangère , la diplomatie soviétique
passant de l'of fen sive à ila défen sive. Mais cala
n 'empêche pas l'affaire de d'Iran de prendre une
mauvaise tournure.

Aux Américains qui mettent trois paires de gants
pour leu r demander de bien vouloir évacuer le
pays d ans le temps qui reste jusqu'au 1er j an-
vier prochain , les Russes répondent qu 'ils n'en
voient nullem eiit la nécessité.

Ils aj outent , dans une note remise par l'am-
bassadeur soviétique au ministère des affaires
étrangères de Téhéran , qu 'on s'est j usqu'ici mépris
sur les intention s recules de l'U. R. S. S. à l'égard
de l'Iran. Ici comme ailleurs, les Soviets ne nour-
rissen t aucun projet impérialiste. Leur seul but
est de ramener la paix sur leurs vastes frontières ,
et d'iaivoir autour d'eux des Etats sympathisants.
Est-ce trop demander ?

Qu ant aux troubles qui ont éclaté dans la pro-
vince iranienne d'Azerberdjan , il est bien entendit
qu 'ils ont été fomentés par l'incompréhension d'un
certai n nombre de fonction n aires, persans. La Rus-
sie, die, s'est bornée jus qu'ici à envoyer 25 mil-
le tonnes de blé aux habitants de la région, sans
accorder aucune espèce d'aid e direct e ou indirec-
te aux Tcbelîles kourdes.

Il est vrai que la réponse russe, qui a tou t l'air
d'une lîin de non-receivoir , n'est pas adressée au
gouvernemen t de Washington, mais tout simple-
men t à celui de Téhéran. C'est peut-être pour cet-
te raison qu'elle prend ce ton tranichartt, menaçan t
même d'une intervention massive des troupes so-
viétiques dans le nord de l'Iran s'il prenait l'en-
vie à 1'ariméc persane de remettre ellle-imême
de l'ordre dans son prop re pays.

Les oh oses en son t lia.
Et . de ceci comme d'autres « intentions » prê-

tées au Kremlin , la Turquie commence d'éprou-
ver de sérieuses inquiétudes...

Nouvelles étrangères-

[mot les nazis sinisa!
lt (rii de rluniii on iikhtii

peu l'emparer lu pooioir
On possède maintenant la preuv e qu 'Herananii

Gœrinig était responsable de l'incendie du Reichs-
tag lie 27 février 1933. Ce fut lui qui donna per-
sonnellemen t au Hollandais .Marius van der Lubbe
l'ordre de commettre ce crime et plus tard Gœ-
ring osa même se vanter devant Hitler du tour
de force qu 'il avait accompl i en organisant cette
comédie qui devait permettre aux nazis de s'empa -
rer du pouvoir.

¦Comme on s'en souvient, la poCicc de .Gœrmg
arrêta van der Lubbe la nuit même de l'incen-
die. Après être resté neuf mois 'en prison , van
der Lubbe fut  condamné à mort sur la base de
fausses déclarations au cours d'un procès désor-
mais célèbre et exécuté en décembre .1933.

Les dossiers , les d éclaration s des tém oins et
les aff idavits qui se trouven t maintenan t aux
mains des autorités judiciaire s alliées prouvent
clairement la responsabil i té directe de l'ancien ma.

Les sacs de dames — Portefeuilles — Porte-

monnaie — Poudriers — Housses de voyage

Box — Veau russe — Porc — Vachette
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réchal du Reich dans cette action qui fut le pro-
logue 'de-ta ¦deuxièm e guerre mondiale. Ces docu-
ments révèlent comment Gcering réussit avee
i'appu i des S. A., des S. S. et de sa propre police,
en' exploitant l'incendie du Reichstag, à obtenir
du . vieux maréchal Hindenbour g le fameux « dé-
cret - de .nécessité ».

Selon les dccliaraltions du chef de la Gestap o,
Rdlfeils, 'le 'plan .de Gcering était tellement bien or-
ganisé- et fut exécuté d'une manière .si parfaite que
quelques "heures après que l'incendie eut éclaté, la
policé pouvait procéder déjà à l'arrestation de
centaines de personnalités d.u parti du centre, de
démocrates , dc socialistes, de communistes , ainsi
que de députés diu Reichstag, de politiciens et
¦d'intellectuels, en , se.fondant ' sur . Iles .listes qui
avaient été établies soigneusemen t aiv.ant (l'incen-
die.

Le imatiin après l'incendie, Gcering se rendit per-
sonnellement chez le maréch al Hindenbolrrg dt ob-
tint sans difificulltés la signature 'du, viieux maréeliail
nu bas du décret de nécessité pour la protection
du-peuple , et' de l'Etat , décret que Gcering avait
rédigé flui-imême avant l'incendie. Le directeur de
l'imprimerie officielle du Reich a constaté dans
son ¦ témoignage que le texte de ce décret n'a-
vait pas. été préparé seulement avant l'incen-
die du- Reichstag, mais quîHitler avait pris en
même temps toute disposition util e pour sa diffu-
sion rapide. Gcering étai t tellement sûr du su.c-
ces .de- son -plan que le décret fut déposé dans les
rédactions des j ournaux avant même que le maré-
chal Hindenbour g l'ait signé.

C'est sur la base de ce décret que toutes les
libertés civiq u es garantie s par la Constitution - de
.Weimar-furent abolies et- qu e Gcering put , com-
me i'a. affirmé , le conseiller j uridi que de la Gesta-
po, Werner Best, qui fut plus tard Gauleiter du
Danemark , lancer des milli ers d'ordres d'arresta-
tions qui. devaient if r apper toutes les1 personn es
« suspectes 'd'être des ennemis de l'Etat » et
des Juifs.

o 
Un cannibale

Le tribunal milita-ire de Wewak, en ' Nouvdle-
Guinée, a condamné à mort un lieutenant j aponais
accusé d'avoir mangé un morceau de-ctair du
cadavre d'un, soldat australien .

' ——o——
Un obus de moitier fait 10 victimes
Dans un village des environ s de Gaen, Fran-

ce, du fait .de il'imprudence d'un enfan t, un obus
de mor tier .a éclaté, , causant la mort du garde
champêtre et de 7 écoliers. Deux autres enfants
ont été blessés.

o 

Les ouvriers industriels italiens
ne pourront travailler que cinq jours

par semaine
Radio Rome a ann oncé dim anche soir que les

ouvriers industriel s italiens travailleron t désor-
mais cinq j ours par .semaine , soit 40 heures, en
raison de la pénu rie d'électricité, qui a risqué de
provoquer un chômage plus complet encore. Cette
décision a été prise par une conférence à laquel-
le ont participé des représentants des autorités al-
liées, de la das.se ouvrière , des compagnies d'élec-
tricité et des industriels.

o- 
Les rafles à Paris

Samedi et dans la nuit de samedi à dim anch e,
la police imuniicipale a étendu son activité à de
nombreux secteurs de Ja capitale et opéré un nom-
bre /d'arrestations particul ièrement élevé. 3325
personnes'ont été interp ellées, 74 conduites dans
les postes de police et 21 arr êtées don t 2 pour
tentatives de meurtre , 4 pour vols , 3 pour agres-
sion s et les autres pour divers délits.

i o

Uns raisin Mm îoeendiée
Les autorités françaises rapporten t que les na-

tionali stes annamites ont incendi é la mission ca-
tholique de Longshu.yeu , 190 km. au sud-ouest de
Saigon et fait prisonniers les nonnes et les or-
phelins. Les nonnes annamites ont été déportées
à l'intérieur idu pays, tandis que les soeurs de na-
tionalité française son t considérées comme prison-
nières de guerre. La mission hébergeait une cen-
taine d'onpihdins annamites. On croit que les plus
j eunes d'entre eux ont été fusillés. Le télégram-
me du délégué français à Mytho , qui relate ces
faits , aj oute que l'hôpital de Longshuyen a égale-
ment été la proie des flammes. Les Japonais , res-
ponsables de ,1a protection de la mission , ont adop-
té une attitude passive.

o 
Pénicilline synthétique

Le collaborateur scien tifique du Daily Express
rapporte qu 'une communauté de chimistes anglais
et américains est parvenue à fabriquer synthéti-
quement lla pénicilline. Ce produi t est aussi pur que
la , pénici lfin e naturelle et ses effet durent plus
longtemps. Il sera fabri qué en quantité importan -
te pour pousse r encore -les recherches.
. < Le Daily Express remarqu e ià ce propos : « Le

tous las vêtements défraîchis i (PI WEUB Cl 1 5̂ Ctt CEI SSCSlpeuvent être remis à neuf par j ¦ â̂mm-m ¦• ¦̂B VaaWm » »̂ ¦ mw ^PSW^V «
un nettoyage ou une teinture l -. mm a* „
soignés. Magasina: g 
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gouvernement a interdit aux savants de faire part
de leurs nouveaux procédés. La consenvatkm-die
ce secret -est encore plus étonnante que la déci-
sion de garder le secret de ' ila bombe atomique. »

Nouvelles suisses
Mgr Chamere a Ceiniat

Dimanche, Mgr Oharrière , évêque du dioeèst,
s'est rendu dans son village natail , à Cerniat dans
la vallée dc Ghanmey. Ill a célébré um Office ponti-
fical , entouré de n ombreux membres du clergé et
de moines de ila Valsainte, qui habitent won . loin
de Cerniat. Le village était pavoisé de . drapeau x
et de sapins. Une allocution fut prononcée par le
curé , M. l'abbé Terrapond , et Mgr Gharrière y
répondi t en 'termes fort émus, rappelant les dif-
férentes phases de sa vie dans son village. Après
la cérémonie religieuse, un • dîner fut offert au
prélat et une réception fut organisée par les auto-
rités commun aies et paroissiales et lies sociétés, lo-
cales. . ¦ ¦

. . . o

Une église faillit être ravagée
par le feu

L'église de ; Yens-sur-Morges, Vaud, 'qui vient
d'être complètement restaurée, a ¦faill i être détrui-
te par un ¦ incendie. ; ¦

Vers 3 -heures du (matin , dans la nuit dé same-
di à dimanche, un 'Citoyen, rentrant d'une soirée
au village, en tendit un bruit suspect alors qu 'il pas-
sait devant île temple. Pénétrant à 'l'intérieur, fl en-
tendit tomber des débris du plafond, puis remar-
qua une (légère fumée s'échap pant du plafond. Il
alerta immédiatem ent les danseurs qui se trou-
vaien t dans la salle de bal, presque coirtiguë, et
cliacun aidant les pompiers du village, le feu fut
assez rapidèm'ent éteint.

C'est ainsi qu 'un gravé sinistre a pu être évité.
Orr ignore la cause de ce début- d'incendie.' Le
feu pouvait avoir couvé entre les deux parties du
plafond depuis quelques jo urs déjà;
'• La poilice : enquête.

¦ o

Deux employés indélicats congédiés
Deux employés de l'Office cantonal lucemois

d;e .l'Bconoimie de guerre viennent d'être congé-
diés pour s'être approprié s des coup ons de ra-
tionnement. On ignore encore l'étendue du - délit ,
l'enquête , n 'étant pas terminée. ¦

Arrestation d'un escroc
La police a appr éhendé à Friok (Argovie), un

commerçant domicilié naguère à Sit̂ Gaill et nommé
Biihiler. _Agé d'une cinquantaine d'années, celui-
ci avait commis à Zurich une escroquerie pour
un montant de 33,000 francs.

—1—0-:—

Une ferme incendiée
Le feu a complètement anéanti la maison d'ha-

bitation avec grange et écurie de M. Antoine Glanz-
mamn , à Manbaoh , Lucerne. L'immeuble était as-
suré pour 37,000 francs. Les récolte s, les outils
aratoires et le moibiilier de M. Glanz.ma:nn , qui
venait de se marier , ont été la proie des flam-
mes.

Accident à la fabrique de sucre
d'Aarberg

Un ouvrier , M. Fritz Giider, de WatersiwH , pè-
re de 4 enf ants, occupé dans un entrepôt de la
fabrique de sucre d'Aarberg, a été atteint par une
bille de bois et a été grièvement blessé. Tran spor-
té .immédiatement à l'hôpital d'Aarberg, il n'a
pas tardé à succomber. Un autre ouvrier, M. Hans
Dreie r, a été gra vement blessé.

Le sapin la  tue
M. Jules Ecafifeiy, conseiller communal à Vii.-

lars-sous-iMont, Fribourg, âgé de 48 ans, qui avait
été victime d'un accident en forêt alors qu 'il abat-
tait un sapin , est décédé dim anche des suites d'une
rupture de ia colonne vertébrale. Il laisse une
veuve et quatre enfants.

o 
Le meurtre d'Orsonnens

Une seconde arrestation vient d'être opérée par
les autorités judiciaires du district de la Glân»
dans l'affaire du meurtre d'Orsonnens, Fribonrg.
Il s'agit d'un amant de là meurtrière , dame Paul
Barras , qui avait tué son époux , â coups de cou-
teau de cuisine. H est retenu pour complicité. L'en-
quête se poursuit.

o 

Mort d'André Cherpillod
De Concise (Vaud), on annonce le décès à l'â-

ge de 57 ans, de l'ancien champion du mond e de
lutte, André Chenpffl od.

André Cherpillod a été, avec son frère Anmand.
un , des premiers adeptes de - la culture physi que.
Il a donné de nombreux cours de gymnastique
scientifique à Genève et à Lausann e, notamment.
MaCade à plusieurs reprises , — il fut gravem ent
atteint de la grippe en 1918, — H donna un très

bel exemple de volonté, d endurance et de coura-
ge. Il s'était établi à Concise où il cultivait un do-
maine, entouré de l'affection de : tous, et où î\
pratiquait , des massages très efficaces. Sa mort ,
survenue à la suite d'une longue et crueW e mala-
die, causer a de vifs regrets.

o
Le cinquantième anniversaire

de la fondation
de la Bibliothèque Nationale

La Bibliothèque nationale suisse a célébré di-
manche le cinquanti ème anniversaire de sa fonda-
tion. La cérémonie s'est déroulée dans la grande
saille de lecture.

M. Marcel Godet, directeur , a souhaité la . bien -
venue à la nombreuse assistance et, notamment ,
à MM. von Steiger , présiden t de la Confédération,
Etter et Petitpi erre, conseillers fédéraux , Pllét-Gô-
laz, ancien eonseiiKer fédéral, aux directeurs ' can-
tonaux de l'in struction publique , aux recteurs et
délégués des universités , etc. . . . .

Après tin remarquable exposé de M. Godet ef
les discours des invités qui ont rendu un juste
hommage à celui-ci, ce fut ensuite la visite de l'ex-
position organisée dans deux salles . et dont le
thème « Les . Suisses dans le monde » connut le
plus vif succès.

b

Une association de cambrioleurs
La Cour crimi n elle-du canton d Argovie a con-

damné à des peines allan t de 2 ans et 8 mois à
10 mois de prison uns dangereuse bande de vo-
leurs . et cambrioleurs composée de six- individus
qui a commis de nombreux méfaits dans la région
du Frciaimt : cambriolages ou tentativ es de cam-
briolages de bureaux de poste, de bij outerie s, de
banques , boucheries , magasins , de denrées alimen-
taires, etc.' La bande était armée ju squ'aux dents
et ne . reculait pas à faire usage de ses armes.

— La police zu richoise a arrêté une vendeuse
qui avai t dérobé plus de G000 francs dans la cas
sette de sa patronne.

Poignée de petits faits
-)f Des négociations économiques entre la Hon-

grie et la Suisse seront ouvertes aiv.ee la penmission
de la commission de contrôle alliée aussitôt que la
mission économique hongroise pourra partir pour
la Suisse.

Des plans sont également envisagés pour ouvrir
des négociations semblables-avec l'Autriche.

-)f M. Price , expert américain en cloches d'églises
el propriétaire de Ja plus grande collection mon-
diale d'illustrations de cilo.cihe.rs d'églises d'Europe
va se rendre en Europe , la semaine prochaine , pour
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Le si 'jnal de l 'heure retentit I Vous regardez
voire montre de 'précision : presque une de-
nil-minule d'écart I... Comment est-ce possi-
ble ?... — Il faut avoir ceci bien présent à
l'esprit : tandis que le signal de J'heure est
transmis à l'aide de chronomètres suspendus
comme des boussoles marines , et mis à l'abri
de toutes les variations thermiques , votre
montre , elle , vil à volrc poignet , ce qui est
fort différen t ! Si donc votre Tissot varie
de quelques secondes par jour , dites-vous bien
qu 'une journée de 24 h. en compte 80,400,
el que dans ces conditions l'écart est encore
minime I Chaque élément d'une montre Tis-
sot est usiné au millième de millimètre, et la
montre Tissot est une merveille de précision !

F. Gaillard ,- Sion
H. Moret & Fils, Martigny

Augmentez votre résistance
Anémiés, déprimés, surmenés, essayez la Quinto-

nine. C'est un extrait concentré (huit plantes diffé-
rentes et du glycérophosp hale de chaux) qui. versé
dans un litre de vin, vous donne instantanément un
litre entier de vin fortifiant. La Quintonine apporte
à votre organisme des phosphates fort utiles, elle
stimule l'appétit et fortifie l'organisme. Le (lacon de
Quintonine coûte seulement Fr. 2.25, dans foutes
les pharmacies.

LA FEDERALE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES

Incendie. Vol. Dégâts d'Eau, ZURICH
Bris de Glaces, Auto-Casco, Fondé8 en 188'Transport . Valeurs ,
Crédit, Caution .__.......« •..»«>.

identifier  el aider A restaurer ôOOO cloches volées
par les nazis. Radio New-York dit  qu 'il visitera
l'Allemagne, TiPHoTlande et la Belgique.

-)f La Ligue suisse pour la protection de la na-
ture" vient d'acquérir le lac de Muzzano qui se trou-
ve aux portes de Lugano afin de conserver invio-
lées les beautés naturelles et la faune de celte ré-
gion. Lre Côiîseil d'Elat du canton du Tessin a in-
terdit la chasse dans la région du lac et a établi

•un plan de protection des rives de celui-ci.

-)f Une feninïe a été enlevée cette nuit  à Lyon
par quatre automobilistes , alors qu 'elle traversait
nne

^
rue.

-$(• De l'avis de certaines personnalités juives, le
prochain congrès sioniste mondial , envisagé pour
l'été 1946, pourrait bien se tenir dans une ville
suisse.

• -)f Le nouveau pont des C. F. F. sur Je Gonzen-
bach , entre Wil et Wallwil, a été inauguré same-
di ch présence des autorités .sainl-galloises cl des
'représentants des chemins de fer. Cet ouvrage , qui
remplacé lo pon t ide fer datait de 1870, mesure 180
m. de llonig et surpHombe la rivière de 65 im.

-)(- Justin Contamin , membre du parti populaire
.français , à Vienne, responsable de la mort de 40
patriotes , a été exécuté.

-)f Le navire suisse « Saentis J est prêt à qui t ter
Gênes avec une cargaison de 250 tonnes dc mar-
chandises, machines, montres et médicaments des-
tinés à l'Argentine et des Etats  de l'Amérique du
Sud.

-)(- A l'occasion du cinquantième anniversaire de
la mort du savant Louis Pasteur , une messe solen-
nelle, présidée par le cardinal-archevêque de Pari s,
a été célébrée dimanche malin. Au cours dc la cé-
rémonie, le cardinal-archevêque a exalté la haute
.figure du travailleur infatigable el enthousiaste
qu'était Pasteur.

Nouvelles locales——
Hôtel des Postes

et Banque cantonale
à Momhay

On nous Écrit :
La transformation de l'Hôtel des Postes — qui

a fait couler beaucoup d'encre et été à la base de
bien des discussions — est actuellement achevée.
Dan-s quelques jo urs, notre éta.b'lissemenit bancai-
re d'Etat prendra ses quartiers dans les nouveaux
et spacieu x ilocaux, tandis que l'exploitation de
l'hôtel se voit dotée malgré tout d'une saille à man-
ger assez vaste pour faire face aux exigences de
l'hôtel, d'un ca rnotzet de style rigoureusem ent va-
::iisan et d'une brasserie agrémentée d'un j oli re-
coin.

Il est vrai que les grilles iinas.qua.nit îles fenêtres
pnincipalles de l'établissement auraient pu être plus
discrètes , tout en souscrivant aux .prescriptions
établies par les compagnies d'assurances. Une fau-
te certaine a éité commise dans ce (domaine et
nous nous faison s un devoir de lc rappci'.er ici. Ce-
pendant le mal est fait et ill serait vain de s'arrê-
ter et de revenir sans cesse sur cette question.

L'entrée a également prêté à discussion , de par
la diversité dans Je choix des pierres utilisées. Eh
eififet , l'escalier extérieur , donnan t SUT la place, est
eh granit , tandis que les mon tants de la porte
d'entrée sonlt constitués par des bas-raUefs taillés
dans du marbre de Collombey, ce qui n 'est pas
très heureux au point de vue esthétique.

A ce propos, nou s n ous sommes approchés des
organes responsables qui nous ont répondu ce qui
suit : le granit a été choisi pour la confection des
manches de l'escalier parce qu 'il constitu e <une se-
ctirilté pour la clientèle, ne devenant pas glissan t
à l'usage au môme titre que le marbre. Quant aux
montants de l'entrée principaile, ils furen t 'effectué5
en marbre afin de permettre à M. Jean Casanova ,
an .arti ste de chez nous, de créer une œuivre . de
qualité représentant une série de bas-reliefs ma-
gnifian t les professions de notre dist rict.

Ceci dit, releivons qu 'un j oli travail a été créé
dans l'ensemble par nos industriels et artisans mon-
theysans. Nous avons eu le pla isir de visiter les
locaux de 1a banque ei avons été heureux d'admi-
rer lia belle ordonnance des lieux.

Après avoi r .franchi l'entrée que garde jalouse-
ment une splendide porte en fer forgé , une rampe
d'escalier agréable conduit à la saille d' attente



I 
Grands vente I
beau mobilier I
Meubles de style, anciens, modernes, etc

Mercredi 5 el jeudi 6 décembre 1945
dès 10 h. du matin a midi, et dès 14 h

Riant Château - Territet
(i proximité de la gare)

Il sera procédé è la vente du mobilier
et divers, meublant un grand apparte-
ment de 15 pièces, à savoir :

MAGNIFI QUES CHAMBRES A COUCHER
une Ls XVI acajou, marquetée, composée
d'une grande armoire è glace 3 portes,
coiffeuse , 2 lits complets et 2 tables de
nuit.
Une en amboine, finement marquetée,
exécution 1er ordre, avec grande armoire
è glace 2 portes, coiffeuse, lit 1 pi. A, 2
tables chevet.
Une Ls XV , noyer sculpté, grand lit de mi-
lieu, armoire i glace, lavabo et table de
nuit.
Deux chambres modernes, une érable et
une noyer : grands lits, armoire 3 por-
tes , coiffeuses et tables de nuit, chambres
è deux lils.
Beau Ut capitonné, 2 places, bois laqué
gris Versailles.
SPLENDIDE SALLE A MANGER, marque-
terie ; grand buffet galbé, crédence, vitri-
ne, table ronde à rallonges, 10 chaises et
2 fauteuils, grand canapé club en cuir, ta-
bles, sellettes, pendules.
Magnifique salon, couvert Aubusson, Louis
XVI, bois doré : canapé, 4 fauteuils et ta-
ble, 1 vitrine et 1 paravent dorés. Vitrine
Louis XVI, acajou et bronzes, panneaux
vernis Martin, secrétaires, bibliothèques,
tables, 2 bergères Ls XV, guéridons, 2
grands fauteuils Louis XIII, lampadaires.
Joli salon Louis XIV, sculpté, canné, 8
pièces. Bibliolhèque Louis XV, noyer ciré.
Ravissant salon Directoire, laqué gris, avec
canapé, 2 fauteuils, 6 chaises et 2 tables.
Bureau-commode ancien.
Beau piano a queue, marque allemande, 1
piano droit, canapés, 2 belles méridien-
nes dorées, tables chevets, statues marbre
et bronze, belle console empire, dessus
marbre, 1 bureau plat, colonnes torses.
Superbe commode Régence, dessus mar-
bre, entièrement galbée, marquetée. Bel-
le grande armoire ancienne, hollandaise,
acajou. — 1 commode ancienne Louis
XVI, dessus marbre. — Belle glace. —
Pendule et 2 candélabres Louis XVI, bron-
ze doré.
Tapis. — Quelques jolies armoires 2 por-
tes, noyer, armoires è glace, grande ar-
moire à lingerie, 3 portes, vernie blanc ;
1 armoire, intérieur zingué pour fourru-
res ; buffets et armoires de cuisine. Gla-
cière.
1 peinture signée A. von Jankowskl el
datée 1866 représentant un château à
Cracovie ; divers autres peintures et ta-
bleaux. — Lustres. — Radio. — Télédif-
fusion. — Bibliothèque en parties super-
posées. — Fauteuils. — Joli salon, ve-
lours vieux-rose. — Rideaux. — Divers
meubles de salon, 1 fourneau à gaz mo-
derne. — Malles. — Livres. — 1 lot de
vaisselle, etc., etc. Armoires. — Divans.
— Commodes, etc.
Quantité d'autres meubles de style et cou-

rants Irop longs à détailler
Vente faite par les soins de J. ALBINI

Visites : Dimanche 2 décembre, de 14 h. è
16 h.et les jours de vente, dès 8 h. 30
du matin.

Imprimerie Rhodanique - St-Maurice

LE MYSTÈRE
da la

Randale Avenue
ptr OERALD SANDERSONN

« A  la suite <Ie l'article <U> M. J.-H. Collins, M.
'f  juge Dash a estimé de son devoir d'envoyer sa
^mission :\ M. l'allorney général Puig. Toutefois.
,vant d'accomplir ce geste . M. Dash a ordonné l'ar-
*station immédiate du Dr Darl ympe. Toutes les
Niées du royaume ont été alertée s et la Sûreté gé-
•Klaie est entrée en contact avec les polices du con-

i titHmt. Le signalement du Dr Darl ympe a été dif-
1™  ̂ partout. On pense qu 'étant donné les renseigne-
T^nts très précis que l'on possède sur le coupable
"tourné , son arrestation ne saurait tarder. Le Dr

"•flvrnpe n'a pas reparu à sa clinique depuis hier
* 16 heures.

'A près avoir lu et étudié minutieusement le tex-
fe <-< M. J.-H. Collins . M. le juge Dash tient à ex-
"*¦« a notre confrère ses vives félicitations. II

m

60118 BRITUIT
nernina

Raccommodage du tricot, utilisation des
restes, reprisage des bas et de la linge-
rie, avec la machine à coudre zigzag

A MARTIGNY
du 10 au 18 décembre 1945

a ( HOTEL DE VILLE 1er étage

La marque de votre machine à coudre ne joue
aucun rôle

Les dames qui ne possèdent pas encore de machine
à coudre sont également les bienvenues

A détacher 

INSCRIPTION
J'aimerais prendre part à votre cours gratuit de

couture et de raccommodages et vous prie de
m'inscrire pour le

# Cours de l'après-midi, de 13 h. 30 à 17 h. 30
# Cours du soir, de 19 h. 30 à 21 h. 30

Nom : 

Adresse : 

Prière de bilfer ce qui ne convient pas.

F. Rossi, machines à coudre, Martigny-V.
Téléphone 6.16.01

fflassonaex - uente auH i ncheres
Les héritiers de feu M. Jérémie CLIVAZ, de son vivant

Rd Curé de Massongex, vendront aux enchères, le jeudi
6 décembre, à Massongex :
a) dès 14 heures, sur la Place, devant la Maison de

Commune : une vache et une génisse.
b) dès 15 heures 30, devant la ferme Victor Ruppen :

plusieurs ruches d'abeilles.
Le payement se fait au comptant.

Par ordre : Dr Paul de Courlen, notaire, Monthey.

yTfiï^
PAX, Société suisse

d'assurance sur la vie , Bâle
institution mutuelle / fonilée en 1876

Agent général :
J .  Tarder, 2, Grand-Pont , Lausanne

Qui prêterait sur hypolhè
que au taux de S % la som
me de

0.000, f
pr exploitation commercia
le?

tS'adresser par écrit au Nou
velliste sous U. 4840.

nous autorise à dire ici à quej point il regrette de journal ainsi que des membres du conseil d'ad- pris ù la Jecture de voire sensationnel « pap ier ».
n'avoir pas donné suite aux indications qui lui fu- roinislralion. Très bien , savez-vous, très bien ! On jurerait que
rent fournies Jiier soir téléphoniquement par M. Soudain , la sonnerie du téléphone linla. vous étiez du crime ! II m'est presque doux d'avoir
Collins. » Le rédacteur en chef répondit aussitôt , écouta été découvert par quelqu 'un d'intelligent. Deuxième

Le rédacteur en chef appela aussitôt dans son un instant , puis , se tournant vers son collaborateur , raison : pour vous manifester de façon précise ct
bureau ses principaux collaborateurs. Collins, qui il lui passa le cornet : efficace la sympathie que vous m 'insp irez. Je veux
dormait dans une des chambres constamment mises — C 'est à vous qu 'on en veut Collins. faire quel que chose pour vous. Avez-vous un bloc-
par le grand journal ù disposition de ses reporters Collins prit à son tour le récepteur : notes sous la main ? Alors écrivez ce que je vais
fut  réveill é de vive force, malgré ses protestations — Allô ! Allô ! Ici Collins , du Daily Telegrap h. vous dire. Cela vous permettra de préciser voire
furibondes et amené tel quel , les cheveux en J>rous- L° rédacteur en chef crut soudain que Collins al- reportage ce soir même, en me t t an t  comme ti t re  :
saille et le pyjama fri pé, en présence de ses collé- '¦•* s'effondrer de stupeur. A l'autre bout du fil , en « Une interview du meurtrier  Darlympe. Lc ban-
ques, effet , une voix sèche, courtoise ct ironique disait : dit nous avoue être l'auteur d' un troisième assas-

Alors , le patron lut a haute voix le communiqué — Bonjour . M. J.-H. Collins ! Bonjour, cher ami sinal... >
émanant  directement du juge Dash , puis, avec so- Et toutes mes félicitations, vous savez. C'est le — Vous êtes fou ! Darlympe , interromp it Col-
briété . mais chaleureusement, il féJicita Collins pour ^r Darlympe qui est à l'appareil. lins,
son flair et son Jabeur énorme. — Le Dr Darlympe ? — Mais non . mon cher détective, ie ne suis uns

Nous allons publier cela ce soir , sans y chan
ger un mot. On doublera lc ti rage, comme ce ma- nc- sans doute recherché depuis quelques heure s,
lin , déclara le chef tranquillement. grâce à vous , par toutes les polices ang laises et eu-

Puis , tandis que tout le .monde sortait , dans un ropéennes. Je vous téJ éphone de mon bureau, tout
grand brouhaha de félicitations et de congratula- tranquillement. Car, naturellement, c'est Jà que j 'a-
tions, le chef prit Collins à part , et lui glissa à 1*0- va 's 'e P'05 de chances de demeurer bien paisi-
reille quelques phrases qui parurent définit ivement '''° °' D'cn caché. On ne le surveille plus. Du mo-
réveiUer celui auquel elles s'adressaient. Il y était ment que je n'y ai pas reparu depuis hier, on croit
question de traitement doublé , de situation consi- 9"° f*' pris la fuite...
dérable. et de remerciements tangibles aussi bien « Ecoutez. Collins , je vous téléphone pour trois
que moraux exprimés de la part du Directeur du raisons : d'abord pour vous dire le plaisir que j'ai

On demande jeune fille
commesommelière

Débutante acceptée. Bons
gages. Entrée à convenir.

S'adresser à Mme Gigandef,
Café du Lion d'Or, Porren-
Iruy (J. b.).

Le Dr Darlympe ?
Oui , cher Collins , le Dr Darl ympe en person

Grande

vente
aux

enchères
du

mobilier
«1 de
Châleau

à VEVEY
les 7 et 8 décembre
1945, de 9 h. à 12 h.

et de 14 h. à 17 h.

Meubles anciens :

Commodes Ls XV, Ls
XVI, Empire. Secrétai-
res. Fauteuils, Empire. 1
armoire peinte Ls XI. 1
armoire marquetée. 1
coffre en noyer. 1 pen-
dule « Sumiswald ». 1
dressoir vitré. Une
quantité de chaises an-
ciennes. Quelques ca-
napés. Tables carrées,
rondes et demi-lune.

Meubles courants :

30 lits en bois dur
avec matelas crin ani-
mal. Un grand nombre
de glaces, fauteuils, ta-
bles de nuit, lavabos,
garnitures de lavabos,
chaises-longues, sé-
choirs, armoire à glace,
toilettes, fables à ou-
vrage, chiffonnières,
etc., elc.
Le commissaire priseur :

PERRIN.

Le vendeur :
A. VIQUERAT.

petit camion
Ford

11 CV., année 34, pont bâ-
ché à l'état de neul, vendu
avec garantie.

Ford V 8, 12 CV., année
37, conduite intérieure, 4
portes, peinture neuve, mo-
teur neuf en rodage, avec
garantie.

Plymouth, 14 CV., année
34, conduite intérieure, A
portes, en parfait élal de
marche. S'adresser C. Maye,
Nyon. Tél. 9.50.10.

vache
de boucherie.

S'adresser a Revaz Jules, Do
rénaz. Tél. 6.58.69.

Bramois
Pré arborisé, de 800 toises ,

à vendre. Roduit André,
Agence immobilière patentée,
Sion.

Disposant d'un petit capi-
tal, on cherche à louer dans
le Bas-Valais un

plil domaine
éventuellement à reprendre

ielil niimt
S'adresser au Nouvelliste

sous P. 4836.

inii!
1 char à pneus, remorque pr
tracteur, aufo ou char à bras
état de neuf, force 500 kg.,
300 fr. ; 1 cric revisé, 2 ton-
nes, bon état, 75 fr. Cage i
chien, bon état, 50 fr. Trieur
à bras pour tamiser farine ou
sable, 120 Ir. 1 machine pr
couper des tranches de vian-
de, marque « Triumph », 50 Ir.

S'adresser à A. Aellen, Bex,
rue du Cropl.

Si vous êtes sensible aux

engelures
Guérissez-les, ou mieux,
prévenez-les avec le trai-
tement combiné gouttes

et pommade

Enoeinrei
de la

PHARMACIE NOUVELLE
SION

René Bollier, pharmacien
Tél. 2.18.64

Trousseaux de lingerie
complets, tous les draps de
dessus et de dessous

en pur
coton double fil, au prix
avantageux de

Fr. 420
Livrable dès mars. Le trous-
seau peut être commandé
aujourd'hui déjà ef payé fa-
cilement en acomptes men-
suels jusqu'à la livraison. Mo-

nogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez tout de suite échantil-
lons.

Mlle S. Bornstein
Rùmelinbachweg 10

Bâle
Fromage quart-gras jusqu'à

demi-gras, bonna qualité, de
Fr. 2.40 a 2.70 par kg. Envoi)
continus contre rembours. —
Joindre coupons à la com-
mande. G. Moser, Wolhusen.

mon cher détective, je ne suis pas
je ne plaisante même pas. Je dis ,
que j 'ai commis un troisième as-

sera facile dc vérifier la chose. Fai-
plus tôt que vous pourrez, seul ou

du tout  fou. et
ce qui est vrai ,
sassinat. Il vous
tes procéder , le
en compagnie des autorités , selon votre préférence ,
à l'exhumation du cadavre donl la tombe , au cime-
tière du Kentpark , près de ma clinique , porte le
numéro 11,457 ! C'est Jà qu 'officiellement repose
Gérald Mattisson, mort dans ma clinique pendant
la nuit  du 25 ou 26 octobre dernier.

(A suivre).

Paga 3

Fille de cuisine
est demandée. Entrée de sui
le. Gages Fr. 120.—.

S'adr. Hôtel du Lac, Coppel
Tél. 8.60.18.

AUTO
Cabriolet Lancia, 10 CH., 4
places, Fr. 4500.—. Très bons
pneus. Voiture ayant toujours
été très bien soignée. Ecri-
re sous chiffre P. Y. 17777 L.
i Publicitas, Lausanne.

On demande de suite- une

APPSEHTÏE VENDEUSE
dans un bon commerce de
chaussures de la place de
Sion ; place d'avenir.

Offres par écrit sous P.
10713 S. Publicitas, Sion.

Kirsch
naturel à vendre, 20 litres,
de 1945. — S'adresser à
Eugène Bernard, agriculteur,
l'Allex, Bex.

mm FIUES
de 18 à 20 ans, propres ef
actives, pour aider à la cui-
sine. Gages 100 fr. Enlrée de
suite. Faire offres par écrit
au Nouvelliste sous V. 4841.

BONNE/

occasions
Arrivage d'un lot de beaux

draps de lif, dep. 5 fr. pièce.
Lingerie. Complets 45 fr. Pan-
talons 5 fr. Vestons 5 fr. (pour
le travail). Complets pour le
dimanche 65 fr. Vestons 20
fr. Pantalons 20 fr. Lits moder-
nes, bon crin, remis à neuf,
170 fr. Canapés 65 fr. Com-
mode 75 fr. Buffets de cuisi-
ne 80 fr. Potagers 80 fr. Ma-
chines à coudre 60 fr. Tables
ronde 15 fr., carrée 25 fr.
Chaussures, 10 ef 15 fr. Ta-
bles radio 12 fr. Duvets 25 fr.
Manteaux 15 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

ftqunirTl̂emprunter JJ :;
•SfSns rormpjtféj conv
pliquées;
«.sans diseussions; mois
par correspondance!
_ sans que personne je
lachei

..sans frais élevés, mais
un simple Intérêt légal
de 1 '/» "/• Par mois I
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GESTION ET CONTROLE
SA.

f0, Corrarerlo « Genève

Mn d* tt. 500.- a 3000.»

/- -u, loiiclionno»»»
'̂  1

P, T j



E.AÇ^W», *?+&' vSfci/ .4ÏÎ9W K G a vMHrfif Ĥ *¦̂ ^̂ 1 ^̂ *
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Pe giviiire de Gaulle ^
demain soir au CASINO de MARTIGNY

ABONNEZ-VO US AU ..NOUVELLISTE

E

Desejnaieur
L'Office soussigné met au concours une place de

dessinateur.
Exigences : Naiionalité suisse. Certificats d'ap-

prentissage, de travail et de bonnes mœurs. Acte
de naissance ou d'origine et livret de service mili-
taire.

Engagement de suite, un an à l'essai.
Délai d'inscription : 16 décembre 1945.
Les offres de service manuscrites , accompagnées

d'un curriculum vitae , doivent êlre adressées à I'

Office téléphonique, SION.

Donnai - PIS
Le soussi gné, Gustave DEFERR, notaire a St-Maurice ,

mettra en vente aux enchères publiques, qui auront lieu
à Dorénaz, au Café des Alpes, le samedi 15 décembre
prochain, dès 15 heures, les immeubles ci-après dési-
gnés , appartenant à Agnès ROUILLER alliée Louis MI-
CHEL, à
Art. Fol
1 027 58

101 29
82 42

630 52
1432 52
1438 52
1437 44

Tous les immeubles seront mis en vente au prix de la
taxe cadastrale.

Les conditions seront lues à l'ouverture des enchères.
Gustave DEFERR , notaire.

«¦««¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦(¦¦ «¦¦¦¦¦¦(¦¦¦ «¦¦¦¦j *

Lyon.
N"
88
12
41
44 b
44 a
44 c
1 4 a

en sacs de 50 kg., à Fr. 1.40 le kg
en sacs de 100 kg., à Fr. 1.30 le kg
Pépinières RODUIT. LEYTRON.

Noms locaux Nal. Surf. Taxe
Les Portions Neuves pré 982 m2 491.-
Les Zélos Davos pré 727 m2 436.-
Les Cloubeaux pré 609 m2 274.-
Lé Vignoble pré 66 m2 13.-
Le Vignoble pré 67 m2 13.-
Le Vignoble pré 67 m2 13-
Les Vauercx , châtaigner. 588 m2 118.-

O U. E L Q U E S P A G E S  D ' H 1 S T O 1 B

C est I année dans laquelle fut  lumice notre Société. Dès le premier
jour, elle s'efforça de travailler exclusivement d'après le principe dc
la mutualité en ayant toujours devant les yeux un seul but: accorder
la garantie de l'assurance au prix le plus favorable et dans les meil-
leures conditions de sécurité.

Elle est toujours restée fidèle â cet idéal. C'est ainsi qu'elle rem
bourse tous ses bénéfices à ses assurés. L'article 23 des statuts stipule
que «l'excédent de recettes de l'exercice ne peut être utilisé que pour
renfo rcer la sécurité de la Société ou pour diminuer lc coût de
l'assurance, à l'exclusion de toute autre affectation».

Voici près de 90 ans que notre Société jouit dc la confiance de set
assurés. La petite plante d'autre fois est devenue un arb re vi goureux,
image des bienfaits dc la prévoyance. Au cours de ces longues
années, notre Société a accumulé de précieuses expériences dont von*
bénéficierez, vous aussi, en vous assurant auprè s d'elle.

Agence générale pour le Valais: Ed . Pierroz, Avenue dji Simplon,
Martigny - Tél. 6 12 55

fiÏHÎlB̂  Hfistt
¦ ' ¦ „ ,. , m demandé pour exploitation à
; médecin-denfisie diplômé ; Genève d.une Brasserie 'en-

ï Consultations dès le 3 décembre 1945 [ 
'^rement rénovée.

ï Reprise du cabinet dentaire de Rivai ï f « A f f if  A f|ff ftîf llj li::!.::::. i liiOSSë illÉlil
¦¦¦¦ ™i««««««««««««'«jjjjjjjjjjjjjjjjjj«.'«'«'«'»'«..™""™».».... ™"..™""«.««« «̂««B Offres sous chiffre E. 15838

La Maison de Santé de Bellelay (par Tavannes, X à Publicitas, Genève. 

Jura-Bernois) engagerait pour le premier janvier des fcd iSfco  ̂E «ta»mu ¦ »ms liili
Salaire de début : Fr. 140.— avec augmentations aider au ménage et s'occu-
annuelles. — Adresser offres de service avec curri- per de deux enfants ; bonne
culum vitae, certificats et références à la Direction nourriture. Faire offres à
de la Maison de Santé. Mme Babel, Chariot pal
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8*fl^ViRAG.ri S DÉCEMBRE

SION. Place du Midi Chèques postaux II o 1800 Ĵ

LE

Wf î mûe CHÂLEUR
«M [HBIH IM consomme : bois , sciure , tourbe ,

¦ -1 IP8BIfl §•*'* MM. Fromentin Joseph, Bex ,

H Failli tll llaliano Angello, Monthey,

H fiSSBP H Henzen Jean, Marligny,
[I ^d~~

^̂  JE 
Pfefferlé et Cie, Sion,

EL *** BBè Grobet Armand, Sierre.

Bonslrncleors : HAAS & IfflHÏ. LAUSANNE

nirmain DUBOIS
VINS ET LIQUEURS

Grand-Pont SION Tél. 2.16.61

« Star », apéritif à la gentiane
20%

« Américano » l'apéro de
classe 20%

« Biffer Manzioli »
le rival du Campari 25 %

9\9+

Pianos - Hirminis
Echange ¦ Réparalions - AecordageVente - Location

H. HALLENB KTfcR , Sion

FABRIQUE DEMEUBLES-SIQN&MONTH



mi-circulaire Id'oti Ton passe dans le hall des cul-
chets. Ce hall , très spacieux , a les parois entière-
ment couvertes on mélèze et ses ipontes sont éga-
lement en mélèze massif du plus rassurant effet.
Des guichets en fouine de cin tre séparent ce der-
nier des .locaux proprement dits où se tiennent Jes
employés de la baïuque. Un bureau particulier est
installé pour le directeur dc l'agence.

Fait a noter , la tablette des .guichets est cons-
tituée par du marbre noir de BéteLque d'un beJI ef-
fet. D'autre pant , c'est la ipremière ifoi s .qu'un éta-
blissement bancaire du distric t "possédera une
chambre forte avec Saifes, ce qui rendra certaine-
ment  de grands senvices.

Ainsi , sans que l'hôtel ait  dû sacrifier la plus
petite des chambres d'ihôtss, simplamenit en suppri-
mant unc grande saille qui n'a jamais rendu ce
qu 'elle au ra i t  dû rendre , la Baroque Can tonale du
Valais s'est amén agé des .locaux confortables en
plein centre de Monthey.

W. An.

f Mgr Etienne Ruche
En fin de matinée, dimanche 2 décembre , peu

rivant que les cloches annoncent l'Angélus, s'esl
éteint dans sa 90e année Mgr Etienne Ruche, an-
rien vicaire général de Genève , chanoine honoraire
(le St-Mnurice et de Fribourg . Son très grand âge
faisait de ce vénérable vieillard un égaré dans no-
tre temps, el son nom dira peu à la génération pré-
sente. Il fut  pourtant  l'un des prêtres les plus es-
timés du Clergé genevois dans une époque précè-
de ntc.

Né If 11! avril  1850 à Chêne, petite ville enlre
Lac et Arve , il connut  dans sa jeunesse les déchire-
ments des luttes politiques et religieuses qui divi-
saient le pays et qui atteignaient dans sa commune
une acuité particulièrement violente. Ordonné prê-
tre en 1879, il devenait , dix ans après , curé de
Compesières, paroisse de la campagne genevoise ,
où , près d'une vieille église et d' un vieux château
qui fu t  jadis une commanderi e des chevaliers dc
Malle , les catholiques s'étnienl groupés cl affermis
en face de leurs adversaires.

Peu ù peu, cependant , les meilleurs esprits de-
siraient clore l'ère de la persécution el restaurer
la paix religieuse. Un pré lat genevois , Mgr Déruaz .
d'abord curé de Lausanne , puis Evêque de Lausan-
ne ct Genève, se rencontrait dans ces aspirations
avec le conseiller fédéral Ruchonnet  et travaillait
avec lut i. ramener Ja concorde , non seulemenl
dans son diocèse, mais aussi dans celui de Bâle el
au Tessin. A Genève , M. Ruche eut l'occasion de
rencontrer pare^ltement Georges Fa

von, chef du
parli radical, el de Je convaincre que Jes catholi-
ques étaient d'aussi fidèles et d'aussi bons patrio-
tes que quiconque et qu 'ils n 'aspira ient qu 'à jouer
leur rôle de citoyens dans la liberté el la loyauté.
Celte rencontre mémorable devait ouvrir la voie à
un rajustement de la situation religieuse à Genè-
ve ; elle marqua certainement une étape dans l'a-
bandon du Kullurkampf el le retour de la paix spi-
rituelle.

En 1901 , M. Ruche fu t  appelé à succéder comme
curé de Carouge , l'ancienne petite ville sarde de
lit Rive gauche , à l'abbé Taponicr , donl une courte
biograp hie a élé publiée récemment par le pro-
fesseur BoucJinrdy, et qui ava i t  joué un rôle con-
sidérable dans le même sens que les Déruaz , les
Ituclie,  les Carry.  Eugène Curry fut , en effet , un
remarquable vicaire général de Genève, un esprit
extrêmement éclairé et équilibré , un artisan de la
paix confessionnelle ; c'est son action , notamment,
qui permit d'élaborer Ja loi de 1907, œuvre de
liberté et de justice religieuses , et qui contribua au
retour des catholiques a Noir e-Dame en 1912. Mais
i\ ce moment même, M. Carry était emporté par
la mort. Mgr Bovet , Evêque de Lausanne et Genè-
ve, choisit alors M. Ruche pour son représentant à
Genève.

Mgr Ruch e n'était pas un inconnu en Valais.
Comme son prédécesseur, il lu t  un ami dc l'Ab-
baye de St-Maurice , dont le Chapitre le nomma
chanoine honoraire le 23 janvier 1913. Ce fut , ce
jour-là , une promotion considérable, puisque l'Ab-
baye nommait en même temps chanoine d'honneur
Mgr Esseiva . Prévôt de Fribourg, el chanoines ho-
noraires MM. Ruche , Règne , curé de Montreux el
ancien chancelier de Mgr Déruaz, Braun, curé-do-
yen de St-Ursanne, ot Delaloye, curé de Masson-
gex , devenu depuis vicaire général de Sion, et heu-
reusement loujours parmi nous. Le camail rouge de
St-Maurice était d'autant plus apprécié qu 'à cette
époque, sauf erreur, Sion ne possédai! pas de
chanoines honoraires et le Diocèse de Lausanne et
Genève n 'avait pas de Chapitre calhédral. C'est sans
doute pour marquer sa gratitude, que le chanoine
Ruche prêcha à Sl-Maurico. en la fête des Sainls
Martyrs , le 22 soplemW 1913. 1! y devait revenir
bien des fois, lanl que la santé le lui permit, el.
quand ce ne fut plus possible, il continuai t enco-
re de s'y intéresser par ses lectures, par ses mes-
sages et dans ses prières.

En 1925, lorsque la vieille Collégiale de St-Nico-
las de Fribourg fut  érigée en cathédrale , Mgr Bes-
son tin t  aussi à donner à Mgr Ruche un témoigna-
ge de son estime, en le nommant chanoine honorai-
re de sa nouvelle cathédrale.

Depuis 1917. Mgr Ruche s'était relire à Fco-
Ria. petite localité au-dessus de Versoix. où l'Ab-
baye de Si-Maurice eut quelques droits au Moyen
Age. Il s'y trouve aujourd'hui, par la munificence
de la famille Girod de l'Ain, une importante mai-
son d'éducation catholique, pensionnat et orpheli-
nat : c'est là que le bon « Monsieur Ruche ', com-

• » »  ¦¦ # ¦ ¦¦¦ t Gaillard , conseiller communal, el Robert Guéron

L£S secours âïtrioUcS aux viâiiiiârcis ieq"01
*"** ••'Vlll ll !»¦»•¦¦•#•¦%••# «MM«V% W I W I I I M I  aam 

gan i Salion.
^X I trxmn M QiU0 *%MC «fliQ I 2& SI ̂ «k t»& *¦%.«¦»SWfc f S ±  C'est à M. Oscar Merinoud . présidenl de
%Z\ Iw5 DâyâCin^ UC IO f II Vil ICJBll C munè, qu 'il

M. le dé puté Bourdin , ancien président du Grand
Conseil , a développ é à une séance de la Haute As-
semblée la motion qu'il avait dé posée et gui ten d
à améliorer les secours attribués aux vieillards.

Les mains p leines de documents , le motionnaire
a su intéresser le Conseil d 'Etat et les députés gui
ont accepté , sa motion avec une sympathie mar-
quée.

Voici les conclusions dc cette admirable étude :

Le f> novembre 1945 , M. le conseiller (fédéral Et-
ter , dans un magistral discours , proclamait que Je
prol)lème qui se pose dans la paysannerie résulte
de la disproportion existant au sein des .familles
des petits paysans .montagnards entre les produ its
du travail et les besoins de l'existence.

Le 9 juin 1944, le Conseil fédéraJ a promulgué
son arrêté rég lant  les allocations familiales aux tra -
vailleurs agricoles et aux paysans de la montagne ,
une nouvelle et belle œuvre de solidarité de grande
portée.

Nous enregistrons avec une profonde satisfaction
cette sollicitude envers les habitants de nos val-
lées ; maïs ici encore nous nous demandons pour-
quoi le Conseil fédéral , qui a admis comme équita-
ble et nécessaire une aide spéciale aux petits pay-
sans, les considère dc nouveau comme étant dans
une situation privilégiée pour J'aide à la vieillesse.
Et pourtant , quelle est l'existence de .nos vieillards
de plus de 65 ans ? Ayant le plus souvent élevé
une nombreuse famille par des prodiges de travai l
et d'économie, il arrive à la fin de ses jours sans
aulre fortune que les fils qu 'il a donnés au pays et
qui , eux-mêmes chargés de famille , ne peuvent que
difficilement aider leurs vieux parents.

Est-il humain , est-il juste que ce brave citoyen
qui a travaillé souvent 18 heures par jour , qui a
vécu dans une sobriété Spartiate, qui n'a connu ni
cinéma ni dancing, se voie oublié et délaissé dans
ses vieux jours par ce pays qu 'il a aimé ct servi
passionnément ?

Ce montagnard qui rie peut plus travailler , qui
doil payer la plupart des marchandises à un prix
plus élevé qu 'en ville , valeur d'achat augmentée de
certains frais de transport , pourquoi ne serait-il pas
traité du moins sur un pied d'égalité avee ses con-
citoyens se trouvant dans Je même degré de besoin.
Si l'on ose prétendre qUe le paysan suisse se trou-
ve dans une situation relativement bonne, nous pen-
sons qu 'il ne se trouvera personne de bonne foi
qui puisse considérer nos petits paysans (possédant
deux ou trois têtes de bétail et devant acheter In
plus grande partie de Ja nourri ture et des vêle-
ments comme les égaux des fermiers des régions
du Plateau ou du Jura. Les Autorités fédérales ont
elles-mêmes dans différente s dispositions légales
strictement admis <iet état de chose : subventionne-
tncnl différentiel  pour l' assurance-maladie-accident ,
allocations familiales , etc. ; c'est pourquoi nous cro-
yons l'aire omvre de justice en même temps que
de slrictc logique en demandant que Jes allocations
versées à nos vieillards soient accordées en fonc-
tion de leurs nécessités réelles.

La teneur du texte du Rapport des exiperts pour
l 'in t roduct ion de l'assurance-viciilesse nous laisse
une pénible impression , car on a le sentiment que
l'on emploie .deux poids et deux mesures diffé-
rents , suivant qu 'il s'agit du paysan ou de l'ou-
vrier. Pourquoi faut- i l  que ce dernier louch e des
rentes appréciables, ct non pas le paysan ? Pour-
quoi vouloir commettre une tel le injustice si la cen-
tième partie seulemenl doit en être frappée et que
cette partie se trouve êlre la plus nécessiteuse puis-
qu 'elle sera constituée par Je tout  petit paysan
qui n 'a qu 'un très maigre revenu ? Pourquoi ne
pas considérer comme un fadeur donnant droit à
la rente non pas seulemenl lc revenu , mais surtout
le travail ? Ne serait-il pas plus juste de dire « à
travail égal , rente égale » que « à revenu égal , ren-
te égale » ?

Est-ce une raison plausible de priver de l'aide
normale le paysan des régions arides du pays qui
aura travaillé pendant des journées longues et pé-
nibles parce que sa terre lui aura refusé les fruits
qui dans d' autres régions lui auraient lout d'abord
donné une existence aisée, puis unc rente basée sur
ces bonnes récolles ?

Le système proposé lend à conserver une partie
des lacunes ' de l'organisation actuelle qui ignore à
peu près tous les membres de la communauté n'é-
lanl pas des salariés alors que nombre d'entre eux ,
bien que travaillant pour leur propre compte , sont
phts pauvres que beaucoup de salariés et ont be-
soin , plus encore que ces derniers, de la protection

me l'on disait simplement , se dévoua comme au-
mônier pendant plus de vingt ans, jusqu 'au jour
où le poids des années le contraignit à se retirer
tout â fait dans la Maison de Notre-Dame de Com-
passion aux Pâquis. C'est là qu 'il s'est préparé .pa-
tiemment à la mort , c'est là qu 'il s'est doucement
endormi dans la mort. L. D.-L.

Le>prix des combustibles
et carburants

en baisse
L'OSf ice fédéral du contrôle des prix communi-

que : A pantir du 1er décembre 1945, les iprix des
combustibles et carburants liquides, de même que
ceux des graisses et huiles lubrifiantes sont abais-
sés.

Le prix à la cet! on ne pour les •mélanges benzine
— qui s'élevait jusqu 'ici à 1 fr. 25 par litre —
fléchit à 90.centimes, y compris l'impôt sur le
chiffre d'affaires.

Une baisse plus importante n 'entre pas en ligne
de compte pour le moment, les marchandises en-
core à disposition étant grevées d'anciens frais
de transport, de transbordements et d'assurances
très élevés, et des .frais considérables découlant de
la prise en dwrge obligatoire de la production in-
digène. ¦ ç»

A leur tour, Jes prix du pétrole, de l'hurle Die-
sel, des huiles de chauffage, des carburants pour

conférée par l'aide de la collectivité. (Bev.)
Nous laissons à chacun le soin de répondre

consciencieusement à ces différentes questions.
D'aut re  part , l'économie nationale n'a-t-elle pas

toul avantage à conserver dans Ja mesure du pos-
sible Je paysan à sa terre au lieu d'en faire un pro-
létaire qui devra êlre éventuellement entretenu .par
le moyen des allocations ct des travaux de chô-
mage.

L'augmentation dès salaire s imposée par les con-
trats collectifs et diverses autres dispositions légis-
latives ne sont pas sans avoir une répercussion di-
recte sur le renchérissement et le coût de la vie de
toutes les classes de la population : en retour , cel-
les-ci .doivent également être protégées.

Le financement des rentes doit se faire moitié par
les assurés et moitié par les Pouvoirs publics ; pour
les salariés, là part des assurés est répartie 2 %
payée par l'employeur et 2 % par l'employé ; en
sorte que l'employé ne contribue en fait que pour
le 25 % à la constitution de sa rente, tandis que
pour Jes ind épendants cette participation est de
50 %.

La part des pouvoirs publics pour chaque assure
est en outre proportionnelle à sa contribution ; on
pourrait , semblé-t-il , avec raison demander que la
participation des Pouvoirs publics soit du moins
égale pour tout le monde , si ce n'est plus élevée
pour les revenus plus modestes ; solution adoptée
dans certains pays étrangers. Le subside maximum
des Pouvoirs publics serait d'environ Fr. 430.—
par personne, alors que la rente du petit agricul-
teur avec sa participation propre ne se .monte qu 'à
Fr. 372.—. En outre, pourquoi les revenus de Fr.
30,000.— qui ne payent pour le surplus pas de
contribution n'interviendraient-ils poinl pour amé
liorer la rente insu ffisante des petits bénéficiaires ?

.Monsieur le Président,
Messieurs les Députés ,

Les considérations que .nous venons d'émettre
sur Je délicat problème de l'aide à la vieillesse sont
certes incomplètes , imparfaites, mais elles consti-
tuent néanmoins un élément constructif de l'édifice
de solidarité sociale que le peuple suisse s'efforce
d'aménager après Ja tourm ente. Nous osons es-
pérer que nos suggestions trouveront un accueil fa-
vorable tout d'abord au sein de noire Parlement
et du Conseil d'Etat , ensuite auprès des Autorités
fédérales.

Cette amélioration des renies actuellement pré-
vues paraît d'autant plus justifiée que les principes
admis comme bases de l'assurance par les experts
précisent (page 34 du rapport) :

« En matière d'assurances sociales , il est néces-
saire de prévoir des renies minimums, indé pendan-
tes des cotisations versées, afin que les personnes
qui n'ont pu payer que de faibles cotisations soient
dans leur vieillesse à l' abri du besoin. Si Jes co-
tisations ne parviennent à couvrir la rente mini-
mum, il y aura lieu de faire appel aux deniers
publics et aux cotisations dites dc solidarité incom-
bant aux assurés se trouvant dans une situation
plus favorable. »

Nous souhaitons ardemment que celle formule
id éale trouve sa pleine et entière réalisation sur le
plan des réalités. Nous croyons que la solidarité
nationale qui s'est aff i rm ée avec une si belle vita-
lité pendant que l'orage grondait à nos frontières
doit se continuer pour assurer à chaque vieillard
un revenu le mettant fl l'abri de la misère. En con-
séquence, afin d'obtenir pour la plus grande partie
de notre population valaisanne des renies plus en
rapport avec ses nécessités et mieux en harmonie
avec les principes établis , nous avons l'honneur
de donner à notre motion les conclusions suivan-
tes que nous vous prions de vouloir bien accepter :

La Haute Assemblée el le Conseil d'Etat sont in-
vités à intervenir d'urgence auprès des Autorités
fédérales afin d'obtenir :

a) la fixation de renies uniques basées sur le
montant  alloué aux vieillard s des régions urbaines ;
ces allocations étant un minimum nécessaire pour
une aide réellement efficace , ou du moins une
très importante amélioration des rentes prévues
pour une partie de la population suivant l'arrêté
du Conseil fédéral du 9 octobre 1945 pendant le
régime transitoire.

b) une modification des propositions présentées
clans le rapport de la Commission fédérale des
experts pour l'introduction de l'assurance-vieillesse
et survivants concernant les renies prévues pour
les classes ayant de petits revenus, notamment pour
les petits agriculteurs dans le sens d'une augmen-
tation des allocation s en rapport avec leurs néces-
sités réelles.

tracteurs, des huiles et graisses lubrifiantes subis-
sent une réduction, dès la même date. Les nou-
veaux prix sont publiés dans la « Feuill e officiel e
suisse du commerce ». La ban'sse varie entre 28 et
60 % des anciens taux.

Les dispositions pour entrer en Italie
Le consulat général d'Italie à Zurich annonce que

les dispositions suivantes concernant l'entrée en
Italie ct le transit  à travers ce pays des ressortis-
sants italiens et étra ngers sont entrées en vigueur
le 1er décembre : 1. pour les ressortissants italiens
la présentation du passeport suf f i t  ; 2. pour ce qui
est des étrangers l' octroi du visa est soumis à l'au-
torisalion du minisire de l'intérieur à Rome , auto-
risation qu 'il s'agit de demander par l' intermédiai-
re des consulats italiens en remplissant les formu-
laires prévus à cet effe t ; 3. l'autorisation des auto-
rités alliées est supprimée, sauf en ce qui concerne
la Vénétie julienne et Je Haut-Adige, régions pour
lesquelles la permission d'entrée alliée est touj ours
nécessaire.

Saxon revendiquera l'organisation
de la Fête cantonale de gymnastique

en 1946
A l'occasion de l'assemblée des délégués des So-

ciales de gymnastique -qui aura lieu à St-Maurice
samedi prochain. 8 décembre, la section de gym-
nasti que de Saxon revendiquera l'organisation de la
Fêle cantonale qui aura lieu les 29 el 30 ju in  pro-
chain.

La délégation de Saxon sera accompagnée de
quelques-uns de ses membres d'honneur ef hono-
raires, dc 31. le député G.-E. Bruchez , de Si. le pré-
sident de la municipalité Oscar Mermoud . Charlv

rp de Saxon
o

MARTIGNY. — Mlle de Gaulle au Casino Etoile.
— Rappelons l'importante conférence qui aura lieu
demain soir , mercredi 5 décembre, à 20 h. 30, au
Casino Etoile. Mlle de Gaulle parlera de « Celles
gui n'ont pas abdigué » , conférenc e au bénéfice de
l'œuvre des déportées françaises en Suisse. Loca-
tion Gaillard. Train de nuit pour Charrat-Saxon ,
etc., à 22 h. 04.

o
SALINS. — Conférence dc M. Jacquod. — (Corr.)

— La population salinsarde a eu 1 aubaine diman-
che dernier d'ouïr une captivante .conférence de
M. René Jacquod sur les problèmes sociaux de
l'heure actuelle.

Le temps et la place nous manquant pour rela-
ter entièrement cet exposé , nous nous arrêterons à
quelques passages essentiellement importants :

L'orateur, après avoir mis en parallèle, la situa-
lion du peuple suisse après les deux guerres mon-
diales de 1914-1918 el 1939-1945 , après l'évocation
du marché du travail  durant  les années de crise
de 1921-25 et 1936-37 avec lc chômage, sans ou-
blier les sombres jours de novembre 1918 lors de
la grève générale, vient toul naturellement sur le
terrain brûlant d'actualité et qui préoccupe les tra-
vailleurs , à savoir celui de la situation économi-
que et sociale d'aujourd 'hui , de demain.

En 1914-1918 , nos soldats ont assuré comme du-
rant les années 1939-1945 la sauvegarde du pays.
Nombre de nos vieux lirouipiers se rappellent en-
core la misère qui a régné dans leurs loyers, alors
qu 'il fa llait être dans l'indigence pour recevoir des
secours militaires qui se sont montés si environ 00
millions. Rentrant  chez eux, lors de la démobili-
sation, em 1918, la irévolution russe gagnant les esr
priils, .ccrilains ont jugé l'heure venue pour la .Suis-
se de lancer « le grand soir » . Le capitalisme suis-
se oivaiit manqué à sa mission , certaines entreprises
s'étaient enrichies, alors que nos troupiers con-
taient une garde vigilante aux frontières. Démobi-
lisés, sans travail , la crise est survenue el novem-
bre 1918 reste comme un trisle souvenir...

Mais celle fois-ci , grâce à la sagesse de M. Willi ,
Directeur de l'Office fédéral des Assurances socia-
les, le Conseil fédéral mit sur pied les caisses de
.compen sation qui rendirent ains i au pays les plus
.gradins services on assurant aux mobilisés «t à 'leurs
familles une existence p lus stable. Les allocations
militaires n 'étaient pas devenues une aumône, mais
uni droit ! Près d'un milliard de francs, ont élé
versés durant les années 1939-45 1

Aujourd'hui , sur le terrain professionnel , les pro-
létaires ne sonl p lus considérés comme après la
guerre de 14-18. Les ouvriers ont voix au chapitre.
Les masses de travailleurs comprennent que l'union
fait la force et que les richesses produites par le
travail doivent être équilablement ré parties.

Un grand pas en avant a déjà été accompli par
les organisations syndicales. Mais encore aujour-
d'hui , trop d'ouvriers restent à l'écart des syndicats
et font perdre ainsi à la collectivité!  des avantages
précieux.

Rappelant les pensées des Papes Pie X ct Pie XI ,
M. Jacquod invita ses auditeurs à prendre au sé-
rieux les .paroles de ces Pontifes. 1.1 ne faut  pas
attendre, dit-il , qu'une révolution vienne d'ailleurs ,
ni que d'autres la fassent pour nous el nous im-
posent leur doctrine.

Comment sortir du marasme, comment accéder à
plus de bien-être matériel , à une honnête aisance
polir pouvoi r selon le mol de saint Thomas .pra-
tiquer la vertu , sinon par des salaire s convena-
bles ?

Seules les organisations syndicales sonl à même
de résoudre ce problème el les ouvriers conscients
se feront un devoir de se rallier sous la bannière
du syndicalisme chrétien , qui répond pleinement à
la destinée chrétienne des hommes.

L'après-guerre verra-t-clle une période de chô-
mage, la production de masse sera-t-elle arrêtée
parce que les salaires ne seront pas adaptés  à la
si tuat ion des familles nombreuses du Valais ?

Il faut répondre à la product ion de masse par
la consommation de masse et la crise sera réso-
lue. Plus la caipaciité d'achat des (masses sera éle-
vée , plus la production pourra se développer.

Le problème est ardu , mais non insoluble. Il dé-
pend dans une larg e mesure du cran et de l'union
des ouvriers qui revendi quent une existence norma-
le, à l'abri des besoins et des soucis financiers.

La famille a droit au bonheur non seulement
matériel, mais aussi moral. Pour cela : union et so-
lidarité ouvrières sonl nécessaires.

o 
SION. — Société sédunoise d agriculture. —

La traditionnelle distribution des prix des diverses
sections (viticulture , arboriculture, plaine , bélail et
apiculture ) aura lieu le 8 décembre (Fête de l'Im-
maculée Conception), à 14 heures , à la Grande
Salle du Casino , à Sion.

Que Ious les amis de l'agriculture .s'y donnent
rendez-vous.

o 
MONTHEY. — La soirée de la Société fédérale

dc gymnastique. — (Corr.) — Le « Nouvelliste »
avait élé aimablement convié à assister à la soi-
rée annuelle de la Section de Monthey de la
Société fédérale de gymnastique. Celle manifes-
tation s'est déroulée dans la grande salle de la
Gare ct a remporté comme de coutume un succès
mérité.

Il serait trop long de donner le détail du pro-
gramme exécuté à celte occasion. Disons simple-
ment qu 'il fut abondan t et de qualité. La première
partie était consacrée à des exercices d'ensemble
qui se .déroulèrent sans à-coups et sans entr 'actes
en unc sorle de revue préparée avec soin. Un bal-
let exécuté par les pupilles olôfura celle première
partie.

A l'eiiitr'aclc, une réception réunit invités et
gymnastes, au cours de laquelle on entendit MM.
de Courten. préfet du district de Monthey, Aîfred
Comtesse, directeur de la Ciba. Marc Giovanola,
vice-président de la Commune de Monthey, Ben-
jamin Fracheboud , président du F.-C. Monthey,
A. Franc, au nom de la presse, Charles Bertrand ,
professeur de gymnastique , ainsi que le représen-
tant  de la Société de gymnasti que de St-Maurice .

M. Marc Renaud , président <le la -Société de gym-
nastique de Monthey. avait ouvert les débals ora-
toires en saluant les autorités, les membres fonda-
teurs el d'honneur de la Société, ainsi que les in-
vités et délégués présents. C'est à lui qu 'échut éga-
lement l'agréable devoir de remercier les divers
orateurs pour les félicitations et encouragements
qu 'Us prodiguèrent à l'adresse de la Société, de
son Comité et de ses moniteurs, MM. Charles Wirz
et Raymond Coppex.

En deuxième partie du programme, les indivî-



duels présentèrent un joli travail aux divers en-
gins, barres parallèles, recks, boucles, cheval-ar-
çon , ainsi que des préliminaires d' excellente fac-
ture. Un. balte! mixte , intitulé c Sous le ciel d'Es-
pagne » mit lc point fina l aux productions de la
Secj lion .

Un bal condui t par l'Orchestre Merry-Boys clô-
tura, dignement et coiimne il se devait, cette soi-
rée a.nnueù' e qui fut un modèle du genr e en ce qui
concernait l'organisation W. An.

L'affaire ou oarde-cfiasse disparu
rebondi!

Le Tribunal d'arrondissement siégera demain ,
mardi 4 décembre, à Semibramcheir, pour y ju ger
une causé criiminei'&e infinimen t délScate".

Il s'a,git de la disparition , en septembre 1939 dé-
jà , d'un garde-chasse consciencieux et dévoué, M.
Marcel NJcoilter.

.Nombreuses eut  été lus recherches au cours de
ces six années, mais elles furent  infructueuses. Le
corps du .garde-ohasse n 'a jamais été retrouvé. On
sai t que le .pauvre agent dispa ru t au col de Lou-
vie.

Si 'l'aififaire rebondit , c'est à la suite d' une dénon-
ciation qui accusait du crime un braconnier , Ro-
bert S., d'Enseigne.

La lumière v-a-t-aïe se faire ?

Autour d'u e. démission
—o 

M. Aîfred DcCavy vien t de donner sa démission
de préposé à l'Economat de l'Etat où il se mon-
trait ira fonctionnaire ponctuel , complaisant 'et
entendu.

Si nous sc.m.mes bien renseigné, le démission-
na'ire, .an.cien ins t i tu teur , est entré au service de
l'Etat en 1925. Il assumait non .seulement la direc-
tion de r-Economat, mai s encore celle du dépôt du
matêrie'! scolaire avec beaucoup d'ordre et de dé-
vouem ent.

Depuis 1938, .M. iDeiJavy présidait l'Association
des fonctionnaires et employés des Senvices can-
tonaux, fondan t en. juin 1943 la Fédération des
Services publies auxquels étaient joints le Corps
enseignant, la Police cantonale, l'Administration ,
cantonale, etc. C'est un solide bloc .qui groupe un
millier d'adlhércn ts dont te démiss'ionnaire était
éigafement le 'président extrêmement dévoué.

La démission est toute personnelle. M. Delavy,
nous assurc-t-on , songe à quitter le Valais. On
serait injuste si en ne rendait ipas homimaige à
l'énorme travail qu 'il a fourn i à l'Etat.

La mise au concours de la if onction a .paru dans
le dernier numéro du Bulletin of f ic ie l .

Voici les conditions d'admission : Langue ma-
ternelle : français. Bonnes connaissances de l'alle-
mand et bonne 'formation commerciale. Expérience
dési rée.

'Classe dc trai tement : Vlllime classe. .Entrée en
seryiee : 15 janvier  1946.

Les affres de senvace doivent parv enir au Dé-
partement des Finances pou r le 10 décembre 1945.

o 

le Moî le-Hosa i niariini.ii
Dimanche, ont eu lieu à Martig ny, les assises de

la section Monte-Rosa du Club alpin suisse, sous
la présidence de M. Taimini , d.e Month ey. Plus de
150 sociétaires, venus de toutes  les parties du
canton , ont assisté aux délibérations de rassemblée.
Les comptes dm dernier exercice sont acceptés et
l'on apprend avec p'aisir que cent nouiveaux alpi-
nistes son t venus grossi r les rangs de la section,
qui compte 1400 adhérents.

Au cours d'.i d îner  officiel à l'Hôtel •Kltisor , M.
Georges Sau thier , avocat et conseiller municipal
de Martigny, apporta aux hôtes dc la cité le salut
des autorités.

o 

Chiite morisiie d'un cycliste
( Inf .  part.) — Un j eune  homme, or ig ina i re  du

Haut-Val'ais et .habitant Sion , reg.aig.nait son domi-
cilie à vél o, revenant d'un travail effectué à Bra-
mois , lorsqu 'il fit une violente chute sur la chaus-
sée, non loin du pont du Rhône. Il a probablement
été pris d'un malaise et n 'a .pu être maî t re  de sa
machine. L'infortuné cycliste, qui souffrait de gra-
ves lésions internes , ne tarda pas à rendre le der-
nier soupir. La victime, André Tscherrig, maçon
de son état , n 'était âgée que de 22 ans.

Le témoin qui a assiste ù l'aceident est prie tle
s'r.nnoncer Je plus vite possible au poste dc gen-
darmerie ide Sion.

o 

Encore un accident de mine
(Juif, part.) — M. Chartes Fournier , demeurant à

Nendiaz, a été victim e d'un accident de travail dans
une min e de Grône 11. Grièvement blessé à Ja jam-
be gauch e, le malheureux , après avoir reçu les
soins de M. le Dr Corçuoz, a été transporté à l'hô-
pital.

o

Chute malencontreuse

(Inf. part.) — Le petit Pierre Carlen , 12 ans, de-
meurant  chez ses parents , à Sion , a été victime
d'une chute malencontreuse. Un médecin lui pro-
digua ses soins, diagnostiqua une fracture du bras
et le f i t  transporter à l'hôpital

Dernière heure
Das chiens protecteurs i Des hordes de bandits

pour les
g ardas-frontières

BERNE, 3 décembre. (Ag.) — Dans le sud du
pays , nos gardes-frontières vivent une .grave , une
dange reuse époque. Dans leur lutte contre les con-
trebandiers, ils ont eu , ces derniers temps, diffé-
rent s morts et blessés. Il s'agit de leur porter se-
cours immédiat et de leur donner du renfort.  Dans
ce domaine, une institution qui a fait ses preuves
est de Bour donner un plus .grand nombre de ch ien s
protecteurs. .C'est pourquoi , le groupe bernois du
G'.uib suisse de chiens-.ber.gers adresse à tous les
possesseu rs de chiens protecteurs dressés de met-
tre pour quelques mois leurs animaux à la dispo-
sition des douaniers menacés où de les vendre à
cette fin. Les .prop r iétaires peuven t être assurés qnne
les bêtes seron t bien tenues et bien, soignées et
que les éventuels dommages financiers seront cou-
verts par une assurance-accidents. Les ifrais son t
couverts pair la Direction générale des douanes.
Les inscriptions et demandes d.e renseignements
doivent être adressées à M. Ferd. Sahnui tz, Berna-
strasse 23, à Berne, téléphone 2.45.14.

o 

une auto contre un ciiar de bëlîeraues
Deux blesses

SELZAC.H, 3 décembre. (Ag.) — Un .grave acci-
dent s'est produit sur la route entre SelLzach et
Bellach où une auto en pf.eine vitesse est venue
dernier contre un lourd convoi de betteraves. L'au-
to s'est renversée fond sur fond et le chauffeurE .gli
a été tîessé l égèrement tandis que son passaiger ,
entrepreneur Ccnti , de Zuchwil , a été conduit à
l'hôpital .grièvement .blessé.

o 

La session des CMiires fédérales
BERNE, 3 décembre. — Lundi soir s'est ouver-

te 'la session de décembre des Chambres fédéra-
les. M n 'y a pas .grande animation . Il est vrai que
beaucoup de dc'put'és ne fon t leur apparition que
le mard i matin .

L'ordre du jour , s'il est changé et s'il demande-
ra trois bonnes semai n es de session , ne compor-
te cependant pas d'objets excessivement attra-
yants. Ce sont les budgets de la Confédération,
des C. F. F., les crédits supplémenta i res, c'est la
gestion de la Réigie de 'l'alcool, ce sont les élec-
tion s 'constitutionnclï.es des présidents de la Confé-
dération , du Conseil nat ional , dm Conseil des
Etats, du Tribunal fédéral et l'élection d'un nou-
veau juge en r.:m';i!accmcut de M. Kasser , Bernois ,
démissionnaire.

Les plein s pouvoirs , les articles économiques rc-
viendrcint presque certainement sur le tapis. Ajou-
tons à cela la pluie de motions et d'intonpellations
qui affluent 'toujours eu grand nombre à chaque
session.

Le consul suisse de Lyon prend
sa retraite

ANiNiBCY , 3 décembre. — Le consul de Suisse
à Lyon, M. Meyer , qui occupait ce poste depuis
1925, prend' sa retraite. 11 a été l' objet d'une ma-
nifestation de sympatihie de la part des colonies
suisses de Lyon , St-Etieune, Ciiambéry et Thonon.
On remarquait M. Berod , présiden t de la Chambre
de commerce suisse à .Lyon.

Un souvenir fut  offert à Mme Meyer et des al-
locu tions furent prononcées , dan s lesquelles se
t rouva i t  une fois de plus soulignée la si bei'j le ami-
tié' ex is tan t  entre les deux pays. L'a Hymne Suis-
se » termina la réunion.

im „ Nouvellista sportif
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Journée de grosses surprises en Ligue Nationale

1 que celle de dimanc he. Sur son propre terrain.
Servette a été nettement battu par Locarno , 4 à
2 ; mais le club genevois a une grosse chance dans
son malheur : Ious ses adversaires directs oui éga-
lement élé battus, si bien que le classement de tête
reste inchangé , seul Grasshoppers passant devant
Lausanne , qui a perdu contre les .hommes de Hap-
pait par la bagatelle de 4 à 0. Young Boys , de son
côté , a dû s'incliner devant Granges , 2 à 0. Can-
tonal a b a t t u  les Young Feilows, .'! à 0, alors que
Chaux-de-Fonds parvenant  à vaincre Zurich , ,'! à 1,
laisse la dernière place à son malheureux rival.
Bienne a pu battre Berne , 2 à 0. alors (pic Lugano
cl Bell inzone onl partagé les points , 1 à 1.

En Ligue Nationale II . rien de spécial , sinon l'a-
bondance des parties nulles  el la victoire de Nords-
tern sur Aarau. 2 à 1 ; Bâle a gardé la suprématie
en ballant Urania ,  2 à 1. International n 'a pu faire
mieux que match nul  à Zoug. 2 à 2 ; le même ré-
sul'.at a séparé Fribourg et Schaffhouse, de même
que c'est un 2 ù 2 qui a sanctionné la rencontre
Eloile-Lucernc : St-Gall  a battu son rival local ,
BnihI. ,'! à 1. alors qu 'Helvetia parvenai t  à vain-
cre Derendingen. 1 à 0.

En Première Ligue , grosse surprise que l'écra-
sante défaite de Sierre à Fribourg, contre Cen-
tral , j  à 0 ; que s'est-il passé ? Poursuivant  son la-

pillent
et massacrent

VIENNE , 3 dôceimbre. — On annonce dc dwfe-
rerates rasions de l'Autriche .qu 'en dépit de la ré-
pression systématique de la police, les actes de
banditisme se multipilient. C'est ainsi que , dans les
environ s de Salzbourg, en une seule semaine, deux
attaques à main armée ont été signalées. Dans un
des cas, il s'agissait d'un igroupe de fugit ifs  you-
goji '.aives qui put être arrêté. Dans l'autre cas, ce
furen t des Polonais qui , un peu après l'a t ten ta t ,
puren t étire .arrêtés dans la région de Linz.

Ces bandes armées sont devenues une vraie plaie
dans les territoires riches en forêts de la Basse-
Autriche , où se dissimulent un grand nombre de dé-
serteurs de l' armée ircmge. 1.1 arrive fréquemmen t
que des fenm es soien t pillées, des convois de ra-
vitaillement arrê tés. 'De nombreuses personnes ont
été assassinées.

Une razzia étendue a eu lieu dernièrement , à
laquell e eoMaibcirèren t les polices d'armée autri-
chienne et russe. Cette action n 'a cependant pas
donné Iles résultats escomptés, les régions en
question offrant aux bandits de n ombreux abris.

o 

Un crime crapuleux
en plein Paris

PA.RIS, 3 décembre. — L'éditeur Robert de Noël
a été abattu dimanche soir d' une baie de revol-
ver à l'angle du boul evard des Invalides et de la
rue de Grenelle, en l'absence de tou s tém oins.

Robert de .Noël , éditeu r bien connu, étai t né le
9 novembre 1902, à Uccle (Belgique). Les mobiles
du crime sont inconnus mais .l'eniqiuête a permis
d' en reconstituer les circonstances. M. de Noël
se ren dait en voiture au théâtre lorsqu 'un pneu
éclata. L'éditeur envoy a alors la personne qui l'a.c-
cci'.rnûiguai '.t cheraher un taxi et coimmença la ré-
paration. C'est pendant qu 'il s'affairai t  autour de
la machine qu'il fut assailli . Malgré l' absence de
(témoins ou pense qu 'il y a eu lut te , le cric et la
ma.niveOIe ayant été retrouvés assez loin de la
voiture , ce qui laisse croi re que la victim e a pu
s'en servir comme armes. D'autre- pa r t , le corps
a été retrouvé sur le bord du trottoir  apposé où
se trouv ai t la .voiture. On croit à iun crime crapu-
leux.

La pénurie d'électricité
cause de l'agitation
chez les cafetiers

PARIS, 3 décembre. — A la suite de l'arrêté
du préfet de poilice ordonnant la fermeture des ca-
barets en raison de la pénurie d'électricité, un
certain nombre de tenanciers se sont reifusés à fer-
mer leurs établi? seiments ou ne l'ont fait qu 'après
l'iulerveotio'n de la police.

o——

La premiè e locomotive à turbine
à gaz

¦PARIS, 3 déc mibr.c. (.Reuter.) — La première
locomotive à turbine à gaz du mond e, construite
par une maison suisse pour .le compte des C. F. F.,
est arrivée à Paris où elle poursuivra des courses
d'essai qu 'elle a effectuées jus qu 'ici sur la 'ligne
Bàle-Strasbourg. Cette locomotive a été Jouée par
les C. F. F.- à  la Société nationale des chemins de
fer f rançais .  Ell e déivei '.cippe une puissance de 2200
CV.

horieux redressement, Sion s'est dé p lacé à Renens
el a réussi à y (aire match nul , 1 à 1. Aulres ré-
sul ta t s : Le Locle el Jonction , 4 à 4 ;  Thoune bal
Racing. 4 à 1 ; Concordia et Montreux, 2 à 2.

En Deuxième Ligue , bonne journée pour Mon-
they. qui arr ive à battre Chipp is , 4 à ,*!, alors que
Marl igny subit une défaite de .plus , contre Vigno-
ble, 2 ô 0, el que Si-Maurice doit s'incliner contre
Ambrosiana , 2 à 1, après une partie qui esl com-
mentée d' aut re  pari ; les Halo-Lausannois deviennent
ainsi les r ivaux les p lus directs des Montheysans.
Aigle , ba l lant  Grône , 2 à 1, se rapproch e un peu.
mais ne semble pas pouvoir inquiéter qui que ce
soil en tête du classement, devenu le suivant :

J .  G. N.  P. PI .
Monthey s ."> :i o 1.1
Aigle U (i 0 .'I 12
Ambrosiana ,S ."> 1 2 11
Mar l igny  H) 4 2 4 1(1
St-Maurice '.> 1 2 :i 10
Chi pp is ,s :s 2 :¦> 8
Grône <) 2 2 ."> (i
Vi gnoble ,S 2 0 Ci 4
Chalais il 1 . 1 7 .'l

Le championnat valaisan
En Scn'c .1 : Bouveret bal Collombey, ."> à 1 : Mon -

they II bal Vouvry, 4 à 0 ; Massongex bal Muraz.
2 à' 1 ; Viège bal Sion II , 4 à 0 ; St-Léonard et Mar-
l igny II , 2 â 2 ; Salquenen bal Granges , 4 à 1.

En Série B ; Vouvry II bal Collombe y 11. 2 à 0 ;
St-Gingolph bal Si-Maurice 11. '.> à 1 : Vernayaz bal
Dorénaz. 4 à 0 ;  Saxon l a  bal Full y II . 6 à 1 ;
Ardon I a bal Saxon I b. 7 à 0 ; Chamoson bat Vé-
troz , 3 à 0 ;  Grône II  bal Ardon I b. ;i à 0 ;  Sierre
H a  bal St-Léonard II .  S à ô ; Sierre II  b bal Viè-
ge II , 2 à l ; Brigue el Sl-German , 2 à 2.

Juniors : St-Gingolph bal Massongex , ô à 1 ; ;
Monthey bat Muraz , S à 1 : Chi pp is bal Viège, 3 a
() ; Sierre liai Chalais, 3 à 1.

St-Maurice l-Ambrosiana I : 1-2
Le chroni queur  habituel tenant lo sifflet  à Fullv ,

il nous appartient à nouveau de tracer quel ques
lignes sur la par t ie  déroulée eu A gaune , el nous
le faisons celle fois sans plaisir.  Non pas, comme
d'aucuns pourraient l ' insinuer.. .  à distance, parce
que Si-Maurice a perdu , mais paire que , cl tous
les spectateurs en conviendront, s'il fui  un match
médiocre el décevant, c'est bien celui-là.

El pour plusieurs raisons.
Le terrain lourd ne facilitait pas les évolutions

des joueurs el les démonstrations artistiques — et
de cela les donneurs de conseils de la galerie de-
vraient en telle conjoncture  mieux teni r  compte...
La criti que esl facile...

En oulrc , on regrette d'avoir à relever que ia ren-
contre, entaillée de fautes et d ' inc idents , fui  faus-
sée par l'incurie flagrante et lamentable de l'arbitre
Zwissig... Compte tenu dc l'excitation el <le l'irrita-
tion d' un public ordinairement calme el impartia l,
que l'indécision du prénommé, seule , « démoula »
en l'occurrence , on souligne en loule objectivité que
si les choses ne dégénéreront pas en chocs et mani-
festations plus graves ce Monsieur n 'y est .pour
rien ! Mais pourquoi faut-il voir el subir encore
direction aussi déficiente ?

Enfin , s'impose-l-il que l' absence de quel que équi-
pier entraîne toujours chez les « locaux » d'étranges
modif icat ions et permutations qui nuisent certaine-
ment à la cohésion el à l'efficacité du « onze » ? Au
lieu de simplement remp lacer le m a n q u a n t  — les
camarades ju geraient vile si c'esl un poinl faible
ou un renfort ct s'organiseraient en conséquence —
ou mot, par exem ple, un avant  on arrière — com-
me si tous les « éléments » étaient interchangeables
el aptes à toutes les places — on « retouche » deux
hgnos au lieu d' une... el on déconcerte l'ensemble...
Ceci , évidemment esl l'humble avis d' un profane ,
qui sait qu'avec des moyens réduits  il esl d i f f ic i le
d'at teindre à la perfection... On se débrouille com-
me on peut... Tout de même !

Pour ce qui est du match de dimanche , la pre-
mière mi-temps fut  sans histoire el nul le , les ac-
teurs pe inan t  à s'adapter à la « scène > fangeuse.
Supériorité alternative, plus nette cependant pour
Ambrosiana , qualité dif fuse  ol confuse , intérêt re-
latif...

Cinq minutes après la reprise , les Ilalo-Lausan-
nois réussissent à marquer et dès Jors l'animation
grandi t  à l'intérieur el à l'extérieur des barrière s !
Les Agaunois sont déchaînés, Jes visiteurs n 'y vont
pas avec dos gants... ou des pantoufles, M. Zwissig
s'en mêle el l'ait des .siennes... A défaut de science
ot de discipline il y a de la vie ! Et voici que sur
magnifique effort .personnel Biollay égalise — lui
que la fantaisie d'on ne sail qui  ava i t  transféré
au posle de buck !... Hélas ! ce! exp loit l'ollcmeiil
applaudi ot qui eûl dû donner  des ailes aux « lo-
caux s pour arracher la victoire, les galvaniser ,
semble au contraire les sal isfaire  ... el les endor-
mir... Erreur  de lactique. La fa ligue, bien sûr , fail
scnlir  son poids... cl la réaction do l'adversaire fai -
sant le reste , ce qui devait  arriver arr ive : sur
échappée dc son centre-avant, un sympathique ol
fin joueu r , Ambrosiana prend l' avantage... et le
gardera jusqu 'au coup de sifflet final...  Comme
quoi il est prouvé une fois de plus que la meil-
leure défense c'esl l'attaque ! Disons toutefois , eu
le r in inan l , qu'un partage des points eûl élé la plus
juste conclusion d' une partie que la mémoire se
refuse à conserver el que do plus passionnantes cl
plus méritantes — el mieux conduites — viendront
bientôt, on lo souhaite, ensevelir dans les catacom-
bes de l' oubli...

x\

Radio-Programme

Lus en lan l s  de Madame Vve Yvonne GRETTAZ-
VEItGEKES ainsi  que les familles parentes cl al-
liées, iirorondt-nienl louches par les nombreuses
marques  de sympathie reçues à l'occasion de leur
granid deuil , prient toutes les personnes qui y onl
pris part , «rie trouver ici l' expression de leur re.con-
n a issanoo ôniue.

- j  |

SOTTENS. — Mardi i décembre. — 7 h. 10 Ré-
vei l le-mal in .  7 h. 15 Informations. 7 b. 20 Petit
concerl matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 1.")
Variétés américaines. 12 b. .''.!) Heure. Airs  cl dan-
ses populaires  anglais .  12 h. I."> Informations. 12
h. T>5 Disques. 13 h. Le bonjour  de .laok Rol lan .
l.'l b. 10 Composi teurs de re f ra ins  modernes. 13 b .
25 Le disque nouveau ,  lô h. 45 Emission radio-
scolaire. 17 b. Heure. Concerl. 17 b. 4ô Communi-
cations diverses. Le message aux malades .

18 h. Danse des petits nègres , Cap lel. 18 b. ().">
Voix universitaires. 18 h. 2!) Disques. 18 b. 25 Le
plat du jour. 18 h. .'i."> Chansons de films. 18 b. 45
l.e micro dans la vie. l'J b. Disques. Il » h. 1.") In-
formations. 10 h 2Ô Le programme de la soirée.
10 b. 110 Le miroir  du temps. 10 h. I!) La paix chez
soi. 20 h. Orchestre. 20 h. !."> La Garra (La Gr i f f e ) ,
drame. 22 b. Extraits de suile. 22 h. 20 Informa-
lions. 22 h. ,'i0 Emission commune.
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Prol'ondéinienit émus des no.ni.breuses marques
de sympa thie reçues à l'occasion de fleur grand
deuil les onifants de Monsieur Angclin MAI.ET, à
Lou.rt.ior , adressent leurs .remerciements les plus
sincères à toutes îles personnes qui y oml pris
pa.nl.
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La famil le  de Mada.nu Vive Crésence TORRENT.
ainsi que les l'ainii.ltes pairemitcs et alliées, profon-
dément émues par les nombreuses marques de
s y m p a t h i e  reçues à .l'occasion , dc leur grand deui l ,
remerc ien l  bien s incèrement  toutes les personnes
qui y oui pris pant.
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