
L esprit de discorde
Après ie discours de M. Camille Crillin

M. Critt in avait promis à ses amis des suc-
cès, en Valais , en Suisse, ailleurs. Las 1

11 avait écrit que les élections à la Constituan-
te française feraient du parti radical l'arbitre
de la politique française. Ce fut  la catastrophe.

Le moment vint de remonter les courages.
Le Grand Conseil allait se réunir. On délibé-

rerait sur la proportionnelle.
M. Cri t t in donna publiquement ses instruc-

tions aux députés radicaux : vous ferez ceci ;
vous direz cela.

Ils devaient poursuivre l'œuvre de division
que les géants de la dernière députation avaient
entreprise avant dc se retirer sous leur tente.

Or voici que les députés conservateurs répon-
dent en disant leur souci d'entente , de cohésion,
dc collaboration , pour le bien du pays, allant
jusqu 'à déplorer les violences dc ceux qui hier
repoussèrent la main tendue...

C'en était trop. Il fallait réagir. Et la « réac-
tion » devrait se produire dans la salle même
du Grand Conseil.

Après tant d'épreuves, on se tâta. On allait
s'aff i rmer , que diantre ! en s'opposant.

M. Critt in serait le premier violon. Ce serait
beau , très beau. Pas besoin d'idées, de princi-
pes. Inutile de s'efforcer de faire œuvre positive,
constructive. A d'autres de pareilles tâches 1

Toutes les rengaines des festivals furent ra-
massées. Il fallait les apprêter à une sauce nou-
velle. Quelle aubaine : M. Favre venait de l'ap-
porter 1

Pas de succès dans les combats ? Eh bien I
on prendra sa revanche en clamant de toute la
puissance dc ses cordes vocales : haro sur les
conservateurs 1 La joute sera glorieuse, la vic-
toire intégrale.

Il n 'y a plus dans la salle auguste que le sou-
venir du Grand Bailli de 1815 et l'ombre de Ma-
thieu Schiner et de Supersaxo. Plus même cet-
te main... ah l On est entre copains. Allons-y I

Sans même qu 'il en eût le soupçon, le parti
conservateur fut  pulvérisé.

Quand on sortira du Casino pour entrer dans
les pintes sédunoises, quel sentiment de triom-
phe vous redressera la tête , vous bombera le
torse ! Quels joyeux réflexes secoueront vos bi-
ceps !

Ce fut  une bonne journée pour le parti.

*
Pour l'édification de tous, M. Crittin a fait

publier les notes de son discours. Il est bon de
s'y arrêter.

Vaut-il la peine que j 'insiste sur la rupture
de la collaboration ? — Le prétexte de la rési-
liation par le parti radical du pacte de 1937 fut
que le Tribunal cantonal ne crut pas opportun
de désigner comme juge-instructeur d'Hérens-
Conthcv , le « collaborateur » d'un avocat radi-
cal , juriste auquel son patron tenait d'ailleurs
comme à la prunelle de ses yeux. Qui a eu rai-
son, de l'autorité responsable d'une bonne jus-
tice ou du parti qui soutenait le juriste voué à
la « collaboration » ?  — Pas d'arbitre pour en
décider. Chaque partie restera sur ses positions.
Et nous, passons.

*
La première supériorité du parti radical sur

le parti conservateur , a prononcé M. Crittin,
consiste en ce que dans le parti radical tout est
helvétique , tandis que les conservateurs « tant
qu'ils demeurent un parti confessionnel , sont
obligés d'aller chercher leur inspiration et leurs
directives auprès de la haute autorité spirituelle
romaine ».

Mais le parti conservateur n'est pas un parti
confessionnel. Un tel parti ne représenterait ,
dans la vie politique , que les intérêts d'une reli-
gion ou les préoccupations propres des adeptes
d'une religion. Ce n'est pas le cas du parti con-
servateur, qui est un parti strictement politique.
Son seul but est le bien de l'Etat.

11 est vrai que, dans la représentation qu'il
se fait de la politique , notre parti part d'une
idée très précise et très haute de la nature de
1 homme et de sa fin. Il reconnaît dans l'homme
Une substance spirituelle , qui a une vocation à
' éternité bienheureuse ; il professe que l'homme
Possède dès lors une valeur et une dignité supé-
rieures à celles de toute institution sociale ; il
affirme , par suite, que l'Etat doit être tout en-

tier ordonné au service de la personne humaine.
Or cette vue de la grandeur de l'homme et

de ses rapports avec la société, c'est le christia-
nisme qui l'a propagée dans le monde. Hors de
son influence, le but de la vie humaine et de la
tâche de l'Etat s'obscurcit. La vérité et la liber-
té marchent ensemble ; les peuples qui perdent
le sens chrétien deviennent la proie des dicta-
tures.

Cependant si notre politique est fonction des
principes du christianisme, elle a pour unique
objet le bien temporel de tous les citoyens, quel-
le que soit leur religion ; elle cherche à établir
pour eux tous les conditions les plus favorables
à l'épanouissement plénier de leur personnalité.

Et voilà pourquoi le parti conservateur est un
parti national ; voilà pourquoi il est ouvert à
tous les citoyens, quelle que soit leur confession.

Nous regardons vers Rome, en tant que fidè-
les. Mais nous n'allons pas y chercher des ins-
tructions politiques , vous le savez bien, M. Crit-
tin. De toutes les communautés religieuses,
l'Eglise catholique est celle qui défend avec le
plus de netteté la nécessaire distinction , établie
par le Christ , de l'Eglise et de l'Etat. Ce que
les catholiques demandent à Rome, ce sont des
directions dans le domaine de la religion et de
la morale.

Et si, prévenante comme 1 est une mère, 1 Egli-
se donne parfois à ses fidèles des directions re-
latives à l'ordre temporel, comme celles tou-
chant à l'organisation de la communauté inter-
nationale ou à la réforme du régime économi-
que, ce sont là non des instructions d'un chef de
parti , mais des conseils d'une sagesse éclairée,
qui sont le complément si naturel du magistère
moral de la Papauté que ceux-là même qui la
blâment de les distribuer sont généralement plus
empressés encore à lui reprocher de ne pas les
avoir donnés plus tôt et avec plus d'insistance.

Mais ici comment ne vous dirais-je pas, M.
Crittin , la profonde indignation que j 'éprotrte en
voyant un citoyen de mon canton publier dans
un journal suisse des affirmations propres à pro-
voquer à l'égard de la minorité catholique une
suspicion sur le caractère « national » de ses con-
victions politiques.

Beau travail , en vérité, en faveur de la paix
confessionnelle, au lendemain d'une période de
mobilisation où près d'un demi-million de cito-
yens catholiques ont accompli d'une manière ir-
réprochable leur devoir militaire et la plénitude
de leurs obligations civiques.

Ce grief , au reste, j en sais très exactement
l'origine. Il sort de l'arsenal des critiques diri-
gées par le nazisme contre les catholiques alle-
mands.

Et pourquoi , pendant qu 'il y est , M. Crittin
ne nous reproche-t-il pas d'appartenir à une re-
ligion fondée par un Juif , qui naquit en Pales-
tine ?

*
Le parti conservateur n'est pas démocratique,

opine ensuite M. Crittin , parce qu 'il n'admet ni
la liberté de conscience, ni la neutralité scolaire.

La liberté de la conscience, M. Crittin ne le
sait-il pas ? c'est le christianisme qui l'a appor-
tée au monde. C'est lui qui a révélé à l'homme
sa vraie grandeur et qui a, ainsi , posé le fonde-
ment des libertés civiles et politiques.

Et c'est l'Eglise qui , chaque fois que l'Etat
cherche à forcer le sanctuaire de la conscience,
élève solennellement la voix pour défendre les
libertés en péril. Je relève deux témoignages.

Le Pape Pie XI, ému des dangers dont le na-
zisme menaçait les droits de la personne humai-
ne , publia en 1937 une encyclique dont M. Fran-
çois Guisan, professeur à l'Université de Lau-
sanne, a souligné la « lumineuse fermeté » ajou-
tant qu'elle « a rempli toute la chrétienté d'une
respectueuse reconnaissance ».

Et lorsque le Pape Pie XII a enseigné dans
son radio-message de Noël 1944 ce que doit être
une vraie démocratie et dit que « le mystère de
Noël proclame cette inviolable dignité humaine
avec une vigueur et une autorité sans appel, qui
dépassent infiniment celles que pourraient jamais
atteindre toutes les déclarations concernan t les
droits de l'homme », M. William Rappard, dans
un article très remarqué du « Journal de Genè-
ve » a souligné la portée universelle de cette

expression des plus hautes aspirations de la
conscience humaine.

Le Valais a été chrétien quinze siècles avant
de devenir suisse. Il était une démocratie quatre
siècles avant d'entrer dans l'alliance confédéra-
le. Et s'il est devenu un canton suisse, c'est pour
coopérer avec les Etats confédérés à la défense
des libertés de tous, y compris des siennes.

Le parti conservateur valaisan, fidèle aux tra-
ditions morales et politiques du Valais, entend
demeurer le défenseur jaloux des libertés reli-
gieuses. Il demandera , lors de la prochaine revi-
sion totale de la Constitution fédérale, qu 'elles
soient pleinement restaurées.

*
Au dire de M. Crittin , le parti conservateur

est « un parti inconstitutionnel » parce qu'il n'est
pas partisan de la neutralité scolaire !

On se demande alors ce qu'attendent les au-
torités fédérales, qui ont prêté serment de fidé-
lité à la Constitution, pour le faire dissoudre...

En fait , la neutralité scolaire n'est nulle part
énoncée dans le texte de la Constitution. Elle est
parfois le postulat de politiciens sans enfants.

Mais le parti conservateur reconnaît la légiti-
mité des dispositions du droit fédéral qui régis-
sent l'école publique et les gouvernements con-
servateurs s'y tiennent rigoureusement. Respec-
tueux de la liberté de conscience, les conserva-
teurs exigent qu'en aucun cas l'école ne puisse
porter la plus minime atteinte aux convictions
religieuses des enfants et de leurs parents.

Et c'est pour être assuré du respect absolu
des libertés religieuses que l'Etat du Valais
accorde, en marge de la loi, à l'école libre pro-
testante des subsides égaux aux prestations fai-
tes en faveur de l'école publique.

Voilà comment les conservateurs violent la
Constitution fédérale !

*
Enfin, M. Crittin condamne «le corporatisme

fasciste des conservateurs chrétiens-sociaux ».
M. Crittin n'ignore pas que les conservateurs

suisses n'ont exactement rien de commun avec le
fascisme.

Il n'ignore pas que le fascisme a corrompu
l'idée de la corporation en faisant des corps pro-
fessionnels de simples instruments politiques de
l'Etat.

Il n'ignore pas que la doctrine corporative
suisse a toujours pris énergiquement position
contre l'étatismè, qu'elle construit l'organisation
professionnelle de bas en haut , qu'elle veut la
profession maîtresse de ses destinées, qu'elle re-
quiert enfin le droit pour tous les travailleurs de.
participer, avec les employeurs, à la gestion des
intérêts généraux de la profession, qu'elle est
ainsi aux antipodes des formules autoritaires et
centralisatrices.

II n'ignore pas que nous avons même dû , pour
demeurer fidèles aux libertés professionnelles,
faire échec à des lois fédérales d'inspiration gé-
néreuse, dont nous avions voté le principe cons-
titutionnel, mais qui étaient entachées d'étatis-
me.

De Paris â. Rome
Ce général de Gaulle précise la position internationale de la jrance
et exalte son redressement intérieur - £'accueit au gouvernement

de Gasperi - Olctor-Smuunue! abdiquera-Nil ?
La prochaine Conf érence de Moscou donne

lieu à bien des commentaires, des critiques... et
des inquiétudes. La presse française remarque , non
sans quelque amertume, que les réunions trimes-
trielles des ministres des affaires étrangères des
« cinq grands », décidées à Potsdam, se transfor-
men t en réunions à trois, comme après Yalta.

La presse anglo-américaine affirme, elle, que
l'ordre du jour des entretiens qui von t s'ouvrir au
Kremlin ne comporte rien qui puisse gêner !e
gouvernement de Paris, lequel serait invité à assis-
ter à la fin des pourparlers.

L'Europe n'en reste pas .moins le point névral-
gique du 'monde, et l'on comprend que la France,
sept foi s envahie en un siècle et demi , ne veoiille
pas admettre que ce continent puisse subir des
modifications de structure, sans .même qu 'elle ait
été consultée. Elle m'ignore pas qu'elle sera de
nouveau aux avant-postes de la civilisation pour
la défendre et que ses frontières seront celles de
l'humanité.

Se refusera-t-on vraiment, dès lors, à tirer les
conclusions de ses expériences doulou reuses ?

Expériences que le général de Gaulle a évo-
quées hindi soir dans un discours radiodiffusé, vail a déjà ete accompli depuis

M. Crittin n'ignore rien de tout cela ; mais il
faut condamner le parti conservateur : on traite-
ra de « fasciste » sa doctrine sociale. C'est très
facile. C'est « honnête », pour parler comme M.
Crittin.

*
Les conservateurs ont autre chose à faire que

de critiquer les autres partis politiques. Une as-
semblée conservatrice ne supporterait pas qu 'on
déforme les faits comme l'a fait M. Crittin. El-
le ne tolérerait pas qu'on dresse, par des exci-
tations passionnées, une partie des citoyens du
pays contre un groupe quelconque de la popu-
lation. Le parti conservateur exècre cet esprit
partisan qui interdit à un parti et à sa presse de
trouver quelque chose de bon dans les autres
partis ou dans les hommes qui les représentent.
Il recherche la concorde , mais dans la vérité et
dans le service de l'intérêt général ; et c'est ce
qui m amène à faire les constatations suivantes.

Le parti radical suisse a eu, au XIXe et au
XXe siècles, un grand nombre de véritables
hommes d'Etat. Il y a, aujourd'hui , dans le parti
radical suisse des hommes politi ques d'une gran-
de valeur intellectuelle et morale qu'anime une
noble passion du bien public. Mieux encore,
bien des hommes politiques se rattachant au par-
ti radical possèdent sur les points essentiels de
la politique et de la question sociale des convic-
tions conformes aux nôtres. Comme les autres
partis politiques, le parti radical a le souci de la
sécurité sociale. Et lorsqu 'il a pris position en
faveur d'une réforme sociale, il apporte une bel-
le ardeur à sa réalisation. Bon.

Mais il n'a pas de doctrine sociale qui lui
soit propre ni qui soit généralement admise par
ses membres.

C'est qu'une doctrine sociale est la projection
sur le plan de la cité d'une conception de l'hom-
me et de la société. Or le principe du libéralis-
me, qui forme la base idéologique du radicalis-
me, l'a empêché de prendre position sur ce point
de philosophie.

Il en est résulté des incertitudes et des con-
tradictions graves, qui persistent encore et faci-
litent les propagandes révolutionnaires.

Je dis cela sans m'en réjouir le moins du mon-
de. Au contraire, je saluerais avec plaisir toute
tentative, comme celle que représente le beau
discours prononcé par M. Pierre Oguey au Con-
grès du parti radical vaudois, le 11 novembre
1945, qui aurait pour objet de repenser la poli-
tique sociale à .partir de la conception chrétien-
ne de l'homme et de l'Etat.

En Valais, cela nous changerait de la politi-
caille.

Je compte sur M. Crittin pour accomplir cet
effort.

Ensuite M. Crittin pourrait parler d'une « doc-
trine sociale » du radicalisme, qui soit autre cho-
se qu'un programme électoral , et la confronter
avec celle des autres partis.

Il trouverait alors dans la vie politique le goût
de la concorde et se libérerait de l'esprit de que-
relle et de division qui l'agite.

Antoine Favre.

Mais l'indépendance du pays une fois de plu s me-
nacée en 1940 a été finalement sauvée...

' Il nous faut maintenant l'assurer. Deux très
grandes puissances subsistent et nous sommes jus-
te entre les deu x, cap de l'Europe vers l'ouest, tête
de po.n t de l'ouest en Europe. Il n'est que de re-
garder la carte pour comprendre que, dans cette
situation, notre intérêt vital nous commande de
nous tenir rigoureusement en équilibre. Nou s pré-
tendons , par conséquent , prati quer l'amitié dans
la mesure où cela dépend de .nous, vers l'orient et
vers l'occident, les yeux ouverts et les mains li-
bres.

Cette politique française peut conduire provisoi-
rement l'une et l'autre des deux très grandes puis-
sances, dans Jes occasions où elles se confron-
te»!, à s'accorder tout au moins pour tenir la
France éloignée. Nous regrettons ces contre-
temps, pour elles, pour nous el pour le monde.
Mais nous savons que notre équilibre se confond
avec l'équilibre de la paix et nous sommes bien
décidés à ne point nous en départir, certains
qu 'après diverses oscillations c'est sur notre pro-
pre attitude que se fixera , en définitive et à l'a-
vantage général, l'aiguille de la balance > .

Dans de telles conditions, tous les Françai s dis-
cernent combien il est essentiel que leu r pays se
redresse et se développe. A cette fin , un gros tra-

la libération. Le



gouvernement et le peuple doivent poursuivre et . son influence auprès des gouvernements britanni
conjuguer leurs efforts. Maïs, cette que et américain pour adoucir 'le sort des prison

c politique d'indépendance et cette marche à la
reconstruction et â là rénovation exigent l'unité
nJationàleV Cela ne veu t pas dire,' naturellement,
dueTés opidions ne puissent diverger sur l'ampleur
de telle où têMe réforme ou l'opportunité- de telle
i>u - telle disposition. Nous sommes en démocratie.
Chacun peut avoi r ses idées et a le droit de les
faire valoir. Mais l'unité nationale signifie en pre-
mier lieu que l'intérêt commun doit s'imposer à
tout Hé monde. Or, l'intérêt commun est aujour-
d'hui, à l'intérieur, le plus grand effort possible,
notamment dans la production , et à l'extérieur , le
service exclusif de la France . L'unité nationale si-
gnifie ensuite que nulle catégorie , à condition
qu 'elle serve elle aussi l'intérêt commun , ne sau-
rait s'exclure , ni être exclue de la communauté
française, de son labeur , de sa politi que. L'unité
nationa le signifie enfin que toutes les parties de
là oôinwnunaulë française , quelles que puissent être
leurs différences, se doivent réciproquement celte
con sidéra tion et cet élémentaire respect sans les-
quels une nation , au lieu d'être un chant ier de
progrès, devient une sorte de champ de bataille. »

L'ère des rival ités stériles et .néfastes est révo-
lue, les disputes artificielles , les fâcheuses suren-
chères sont périmées.

c Indépendance, production , u.ruité , voilà le bul
que nous nous sommes fixé depuis qu 'en juin
1940 l'éclair terribl e du désastre nous a montré ,
d'une pant , l'abîme et , d'autre part , le chemin.
"Pour mener cette politi que , tous les bons Fran-
çais, toutes les bonnes Françaises sont, comme Un-
jours , nos compagnons...

— L'hiver qui vient nous place devani de plus
grands soucis publics et privés. Gagnons le som-
met d'où l'on voit l'ensemble. Nous serons en-
suite plus hardis à regarder en face les difficul-
tés qui subsistent et qui sont l'inévitable lot d'un
peuple en plein redressement. >

— Le Cabinet italien que vient de form er M. de
Gasp eri repo se sur les mêmes bases politiques que
le précédent. La seule différence , c'est que la di-
rection a passé du parti d' action (radicaux de
gauche), aux dém ocrates-chrétien s (catholi ques ),
le parti probablement le plus nombreux.

Il n 'en reste pas .moins que la const i tut ion du
nouveau gouvernement peu t être considérée com-
me un succès diplomatique de M. de Gasperi. Jus-
qu 'au dernier moment le nouveau pré sident du
Conseil se trouva en face de graves difficultés
qui se succédèrent encore duran t  toute la jour-
née de dimanch e à un rythme ininterrompu et me-
nacèrent à nouveau de mettre fin à la coali ti on
des six .partis. Mais l'habileté et le haut patrio-
tisme du leader catholiqu e surmontèrent finale-
ment tous les obstacles.

Le premier accueil de la presse est toutefois
empreint de réserve en même temps que de satis-
faction.

Et l'impression des milieux politiques italiens
est que le Cabinet de Gasperi, dont les membres
ont prêté' serment lundi soir au prince héritier
Humbert, lieutenant-général du Royaume, est une
solu tion provisoi re qui durera jusq u 'à l'élection de
l'Assemblée consti tuante , prévu e pour le printemps
prochain. C'est seulement cette consultation élec-
torale .qui ¦ révélera la force numérique réelle des
partis qui se partagent l'activité politique depuis
la chute du fascism e et qui permettra de modifier
éventuellement l'orientation poli tique du gouver-
nement.

... Nous n ommions le prince Humbert. Or , le «Gior-
nale di Roma » annonce que le roi Victor-Emma-
niiel abdiquer ait en fin de compte en sa faveur.
Mais le lieutenant-général du Royaume qui ne se
fait iguère d'illu sions sur les sentiments du peuple
italien à son égard , transmettrait derechef le scep-
tre à son fils , le prince de Naples. Un conseil de
régence qui serait alors nommé, serait formé de
Mgr Schuster, cardinal de Milan , de M. Nitti, -an-
cien président du Conseil , et du comte Sforza. On
se demande vraim en t oe que ces deux républicains
de la. première heure , 'MM. Nitti  et Sforza , vien-
draien t faire dans cette galère.

Ainsi , l'Italie garderait avec la .monarchie un
fil de. contact , . bien mince il est vrai . Surtout ,
elle s'efforcerait de stabiliser sa politique inté-
rieure, de consolider sa démocrati e à peine re-
trouvée, et son unité qui menace à chaque instant
de s'eff riter...

— A Nuremberg, 1 accusateur américain Alder -
niann a évoqué lundi les plans d' atta.que nazis
contre la Russie. Mais , comme l'écrivait dimanch e
le professeur Jacques Freymond, à quoi bon s'é-
tendre sur ce procès. Ce qui s'y passe n 'a qu 'un
intérêt historique. Il nous suffit que justic e soit fai-
te et qu 'intervienne la condamnation des hommes
qui ont préparé et déclenché cette guerre criminel-
le.

Car ce qui . importe à l'Europe et au monde , c'esf
que la paix soit assurée contre toutes les ten-
tatives de revanche de l'Allemagne sans doute ,
mais aussi contre toute entreprise impérialiste de
l'une des puissances victorieuses...

Nouvelles étrangères—
Une lettre du Pape

aux évêques bavarois
Radio Vatican a diffusé une note disant que 'e

Pape a adressé une lettre aux évêques de Baviè-
re disant : La dure période des persécutions est
terminée. L'on peu t espérer désormais qu 'une vie
Teli.gieu'se intense ;se manifestera en Bavière. Nous
admirons la ténacité ec le ' courage du peuple ba-
varois et nous pouvons lui dire que l'on ne sau-
rait reprocher à toute une nation les actes d'une
partie d'eatre elle. Le Souverain Pontife promet
que malgré toutes les difficultés, il usera de toute

niers de guerre allemands et pour" "leur permettre
de "se mettr e en .rapport" avec leurs familles.

-¦¦- ' .. n o - -- "

u réforme se la Haule-Coiir de Franco
Voici les dispositions essentielles du projet de

réforme de la Haute Cour de j ustice qui va être
soumis proch ainement à 'l'Assemblée constituan-
te. La Haute Cour de just ice sera composée de
27 membres : un président et deux vice-prési-
dents choisis .parmi les membres de l'assemblée
it élus par elle, et 24 jur és désignés .par voie de
tirage au sort ,, sur une liste établie par l'assem-
blée et comprenant 60 de ses membres. Le mi-
nistère public est composé d'un procureur général
et de deux avocats généraux désignés par la Cour
de cassation parmi les magistrats inamovibles de
cette Cour. La Commission d'instruction comr
orendra cinq magistrats et six personnes dési-
gnées par l'assemblée.

Un match de football finit
en fusillade

Dimanch e à la fin du match de football qui
apposait les équipes de Florence et de Naples, des
sectateurs partisan s de l'équipe napolitaine ont
envahi le terrain et frappé les joueur s florentins.
Il y eut alors immédiatement une réaction des par-
tisans de l'équipe 'Locale et c'est une véritable ba-
taille qui s'engagea à coups de couteaux et de
-evolvers entre environ deux mille sp ectateurs. La
nolice dut intervenir. On compte 15 agents et de
nombreux spectateurs grièvemen t blessés. La ba.
taille eut une suite hors du stade et il a fallu
faire appel à la troupe pour libérer les partisans
du Naples A. C. qui avaient été enfermés par ceux
de Florence dans un peti t local.

Patton est complètement paralysé
Le professeur Hwg h Cairns. neurologue connu ,

est parti à bond d'un avion britannique pour Mann-
heiim, pour accorder ses soin s au gén éral améri-
cain Patton. D'autre part , le colonel Spuriin.g, neu-
rologue américain , est parti des Etats-Unis par la
voie des airs également pour .Mannheim.

L'état du général, qui est traité à l'hôpital de
Mannhe im, est considéré comme très grave. La
f emme du général est parti e, lundi mati n , en avion,
pour aller retrouver son mari.

A la suite de l'accident .d'automobile de diman-
che, le général Patton est complètement paraly-
sé de la nuq ue aux pieds:

Nouvelles suisses- 
Chambres fédérales

Le postulai Sprecher • la naisse
des prix el les reueniicaiions

de salaires
La 2me séance de la session d'hiver débute par

une iiniterventioin du plus jeun e de nos députés,
M. Sprecher (dém., Grisons), qui développe un
postulat consacré à la politique économique et
financière que Je Conseil fédéral compté prati-
quer ces prochaines années.

M. StampfH,' conseiller fédéral, relève, dans sa
réponse , que le gouvernement a amorcé une bais-
se des prix des denr ées essentielles par l'octroi
de subsides importa nts don t ont bénéficié le pain ,
la farin e, l'avoine, l'orge, le maïs, le riz et les hui-
les comestibles. Cette action , qui s'étendra bien-
tôt aux graisses comestibles, sera poursuivie pen-
dant environ 9 mois et coûtera à l'Etait 40 à 60
inii.M io.ns de francs.

Le revirement dans le coût de la vie s'est produit
plus rapidement qu'on ne l'attendait , en raison de
la capitulat ion du Japon. Les risques de trans-
port onl fortement diminué, si bien que les primes
d'assurances qui étaient par exem ple pour le char-
bon et les céréales de 36 à 38 dollars la tonne ,
son t tombées à 13, 14 et 15 dollars, soit une di-
minution d'un tiers. On peut s'attendre également
à d' autres baisses et dès que nos stocks achetés
au prix fort seront épuisés, une nouvelle réduc-
tion des prix ne manquera pas de se produire.
Déjà l'ind..ce du coflt de la vie qui était encore
de 153,3 points à fin juillet n 'était plus que de
150,7 points à fin novembre, soit une régression
de 2,G points Tout sera fait pour que cette ten-
dance , à la baisse se mainti enne.

Dans cet ordre d'idées, le chef du Département
de l'Econ omie publique insiste tout spécialement
sur le fait que Vaclicn de baisse des prix soute-
nue par le Conseil fédéral n'a de sens et ne peut
se réaliser que si l'on ne procède plus à des haus-
ses de salaires

En d'autres termes, ia plus grande retenue s'im-
pose dans les rcvendiea 'ians de solaires, car t 'iu-
te nouvel'.e a-ugmentalion de ceux-ci se traduirait
automatiq uement par une nouvelle hausse du (V*4<
de la vie , Le contrôle des prix sera donc mainte-
nu pour les produits essentiels.

M . Stâmpfl i  {signale ensuite qu 'une évolution
identique se produit ïIOUT les matières premières
industrielles, textiles, etc. Ainsi , on -verra les frais
de production diminuer peu à peu, ce qui con-
tribuera à nouveau a 'baisser le coût de la vie.

En bref , Al ne' s 'agit pas là" d'une ' politique de
déflation , nrais bien d'une saine politique des prix.

Pour cafte raison, M. Sta.mpfli ne voit aucune
raison d'accepter ' le postulat. Celui-ci est repous-
sé par li'J voix " contre 25).

Protection des militaires démobilisés
MM. Dietschl (rad., Bâle) , et Picot (lib., Qenè-

ve), développent tous deux un postulat invitant
le Conseil fédéral à prendre des mesures pour as-
surer aux mobilisés un statut du travail leur don-
nant toute garantie pour leur existence.

M. ¦ Stâmpfli, conseiller fédéral, rappelle qu 'un
contrat de travail ne peut pas être dénoncé pour
cause de service militaire. Cependant, des pro-

grès peuvent encore être réalisés. A .vrai dire, il bre pour répondre de son atti tude pendant l'oocu-
n'y aipas de chômage jnarqué en Suisse, mais pation. En raison de son grand âge, 83 ans," l'ao-plutot une insuffisance de main-d'œuvre, lies dif- -• ¦ J;,̂ ,„„. A T v:„-.i C.
ficultés qui se- produisent concernent surtout l'ai- «.en dorecteur de « La V.ea'.le France • ne peut se
tisanàt ^t sont ides cas isolés.' " - •* '-" " " déplacer. Aussi, est-ce Ja Cour de justice qui se

"Le chef du Pépartèiment de l'Economie publique
accepte- les deux' pqslulate-potJT-érïïde; ïfs spftl
adoptés.- -'- -i~:; " '-"'¦¦ t'-': * - ; ' ¦¦'-'-

L'affaire Ddniker
Des interpella lions ont été déposées au Con-

seil national1 au sujet" de l'affaire du colonel Dâ-
niiker , par MAI. Gressot , catholique-conservateur ,
Berne, et Giovanoli , socialiste , Berne, te Conseil
fédéral est prié de bien vouloir dire si" effeclnre-
m>nf des entretiens ont eu lieu dans les années
1940-41 avec le chef du service allemand de "sû-
reté sur l'attitude de la presse suisse et quelle
autorité a nommé les négociateurs suisses.

o 
Sombre équipée d'un Bornéo

brutal
Le Tribunal militaire de la Ire Division A., dans

son audience du 10 décembre, à Lausanne , sous
la .présidence du Lt. colonel André Paschou d,
Grand-Jug e, avec le Plt. Jacques Mercier ' .comme
greffier, s'est occupé du cas suivant :

Le cond. M. C, après s'être enivre' dans diité-
rents établissements publics de Château-d'Oex, pé-
nétra , en escaladant un balcon , dans la chambre
de Dame B. S., qui se trouvait présentement dans
son lit. Il se précipita sur elle et la roua de coups ;
les motifs de son acte restent un mystère, le pré-
venu déclarant ne se souvenir de n'en. La bonne ,
accourue au secours de sa maîtresse, engagea
courageusement la lutte, le tirant par les cheveux.
Ayant aifj faire à forte partie , puisqu 'il reçut un
magistral coup de poing en .plein visage, bien
mérité du reste, notre homme s'en retourna par
le môme chemin qu 'il avait emprunté, non sans
avoir mordu son antagoniste à la joue. Il >ut
proprement cueilli au moment où il mettait pied
à terre, par une personne attirée par les cris des
victimes. -.. . • .

Le major R. Corbaz, auditeur , requiert une pei-
ne de cinq mois d'emprisonnement. Le cap. Ph.
Muret , défenseur , réussit à abaisser la peine à
quatre mois, avec deu x ans de privation des droits
civiques , l'arrestation immédiate du condamné, et
les frais.

o 

La question du sucre au Conseil
fédéral

Le Conseil fédéral adresse aux Chambres un
message avec projet d'arrêté réglan t Te régime
du sucre. Il y est dit qu 'en vue d'assurer un meil-
leur approvisionnement diu ipays en denrées ali-
mentaires, d'adapter la production agricole aux
besoins du .pays, d'introduire et 'de maintenir un
mode rationnel d'exploiter les terres, la Confédéra-
tion prend des mesures pour 'régler la culture de
la betterave sucrière et" le régime du sucre en
Suisse.

Dans l'application de ces mesures, il sera «fait
en sorte que k réparation des différentes cultures
réponde aux exigences du moment.

o
Mort gelé

¦M. Paul Tihierrin, de Çireiry, Fribou rg, 52 ans ,
père de quatre enfants, a été trouvé gelé sur la
route de Combreimont à Cheiry. Rentrant à son
domicile de nuit , îl a .fait une chute et a été sur-
pris par le froid.

Chute mortelle dans une grange
A Bunzen , dans le canton d'Argovie, lundi

le petit Hans Leuipi, 12 ans, a 'fait une chute mor-
telle en entassant du .foin dans la grange.

; i
Noyade

Comme il rentrai t de «nuit à la maison, à Kiit-
tigen, Argovie, le cultivateur Ernest Uetoelirriann,
53 ans , s'est égaré et est tombé dans un fossé
rempli d'eau et s'est noyé.

. o

La fièvre de l'or
A la suite d'une plainte en escroquerie déposée

par un commerçant de Genève, la police vient d'ar-
rêter trois individus qui, ayant proposé à ce com-
merçant une «aifaife d'achat de pièces d'or, lui
.put soutiré une somme de quatre mille francs. Les
trois escrocs, un gamin de 15 ans et deux hom-
mes d'une cinquantaine d'années, ont été écroués.

Poignée é® mm faiti
-#- Selon le ministre de la sauté, il reste à Lon-

dres 39,000 maisons inhabitables à la suite des
bombardements que Ja ville a subis. 575,000 mai -
sons ont été rendues habitables, mais devront en-
core subir des réparations.

-Jf- Lundi , à 16 heures, les mécaniciens et les
manœuvres de l'entreprise L'Aciera , du Locle, se
sont mis en grève pour une question de salaires.

Kr Sur l'initiative du consul général de Suisse,
M. Brenni , l'Association italp-suisse vient de se
constituer à Milan. Elle a pour but de faire con-
naître en Italie la nation helvétique dans toutes
ses manifestations culturelles, industrielles, éco-
nomiques et touristiques.

-)f Le journal « Unila » annonce qu 'on vient
d'arrêter dans un couvent de Gallarate le sénateur
Gaston Ganbaglip qui , sous lé régime fasciste,
avait été directeur de presque toutes les {aines ita-
liennes.

-)f Le polémiste Urbain Cahier va comparaître
devant la Cour de justice du Cher le 13 décem-

rendra à Sancerre, où il réside.
-)(- Les prix Nobel do la Paix pour 1043 et

1944 "ont été distribués au cours d'une cérémo-
nie solennelle à Oslo. Le professeur Max Hubcr
a reçu de prix attribué au Comité intetMMtiona l de
la Croix-Rouge tandis que celui destiné à M. Cor-
dell Hull fut remis au chargé d'affaires américain
à Oslo.

•)(- Om signale de fortes chutes de neige en You-
goslavie. Lundi on en mesurait presque un mè-
tre à Belgrade. Les communications avec la ville
ont subi des perturbations.

¦%¦ Le dernier bilan de la Banque de France ac-
cuse une augmentation de circulation monétaire
de deux milliards 71 millions. Le total des billets
en circulation passe de 534,438 million s ù 536,010
milions.

-)f La radio américaine annonce de Buenos-Ai-
res que M. Rawson , ancien président de l'a Ré-
publique argentine , et le général Sunday, pour-
suivis comme les fauteurs de la mutinerie qui se
produisit voici trois mois dans la garnison de Cor-
doba , ont été con.daim.nes respectivement à qua-
tre et six mois de prison.

Dans la Région
Curieuse grève

Lundi matin , à l'ouverture de la Cou r de «justi-
ce, les jurés désignés pour siéger ont donné lec-
ture au président de la 'Cour d'une protesta tion
siignÈ'e de tous les jurés de Savoie, contre les grâ-
ces accordées à plusieurs collaborat ionniste s Con-
damnés. Pour appuyer cette protestation, les ju-
rés ont décidé de fai re grève jusqu 'à ce que sa-
tisfaction leur soit donnée et ils se sont retirés.

Nouvelles locales-—

m. Ailred Fi liez, rameoi chasseur
OMafflOiS^

Adresse - Audace - Amitié, telle est la devise
inscrite sur le gracieux fanion de la Diana , Socié-
té des chasseurs de Bagnes.

Eu ce début de décembre, ces trois .mots ont eu
un doulou reux écho dans le cœur de tous les dis-
ciples de S. Hubert , car l'un d'entre eux, le sym-
pathique et populaire Alfred Pilliez n 'est plus. Une
foule d'amis venus de partout et parmi lesquels on
comptait une de nos plus hautes autorités du can-
ton , M. le conseiller d'Etat Maurice Troillet , a
conduit au cimetière l'ardent chasseur de chamois.
Une figure vient de disparaître qui continuait les
traditi ons cynégétiques montagnardes dans tout ce
qu 'elles ont de plu s impérissable. Devant la tom-
be de cet ami chasseur, fraLcheiment .fermée, sans
cesse nous reviennent au coeur, comme un doulou-
reux leitmotiv, ces troi s simples mots de la devi-
se de la Diana : Adresse , audace, amitié, car i|s
sont, en leur simplicité même, toute la vie du dé-
funt.

j Ladresse de l ardent chasseur de chamois que
fut  Pilliez, chacun l'a connue. Ele pénétrait tous
les secrets de la .mécanique ; elle savait faire re-
vivre de tout vieux fusils en de maj gn ifiques ca-
rabines de chasse. Jamais le renard ne dansai t im-
punément sous la lune , sur les rives de la Dranse,
près de sa maison. Pour Pilliez, chamois aperçu
était toujours chamois abattu. .Lorsque l'un de ses
amis manquait Je coup sur le .gibier, il répétait ma-
licieusement : « Ce n'est certes pas moi qui t'ai
fait ce .fusil ».

L'audace de Pilliez était à la hauteur de toutes
les situations, à preuve cette histoire parm i tan *
d'autres. Un certain j our d'une certaine période
de chasse, l'adroit chasseu r de chamois pilliez,
accompagné d'un jeune di sciple de S. Huber t, avait
dû tou t de même rentrer « bred ou ille » au rendez-
vous habituel des chasseurs du fond de la vaîJW'
à l'hôtel de Mauvoisln , situé sur un promontoire de
mélèzes et de fleurs à une bonne heure de Flofl-



nay. Pour .oe .pas décourager le débutant am .pçu
désarmé de ses premières armes, Tardent chas-
seur de chamois de lui dire à la «dérobée, après
avoir pris sous les mélèzes de rhôlel un précieux
récon/tortant.exprimé du .plus pur , soleil du Valais :
€ Viens, il y a non loin d'ici, au pied du Pleureur,
dans une iorCt que lie connais , des chamois qui .nous
attendent .». Rien qu 'une petite .émotion — ' ren -
dre! t Indiqué étai t en effet sur le district franc
— et Jes voilà partis. Un coup, puis deux , réson-
nèrent au bout de quelques instants. Mais où ? se
demandèrent les gardes-chasses attablés â l'hôtel
de M anvoisin. Il fallait élucider le mystère. On
part dans la direction d'où viennent les coups et,
quelques minutes plu s tard , les gardes-chasse
trouvèrent l' ardent chasseur Pilliez et son jeune
disciple, assis, devisant sur une pierre près du che-
min. Quelques mots d'amiti é échangés ensemble
ct les voilà , les quatre , le chasseur Pilliez , son jeu -
ne disciple un peu Interloqué , et les gardes-chasse
qui font route ensemble vers Pionnay. On parle
chose et autre , mais tout à coup, tâtant ses po-
ches, Pilliez le mali n s'aperçoit qu 'il a oublié... sa
montre à l'hôtel de Mauvois in. Va , dit le fin chas-
seur Pilliez à son jeune discipl e, tu es plus agile
que moi , va me chercher cette montre à Mauvo i-
sin. Pendant que , sous bonne escorte, les gardes-
chasse continuaient vers Pionnay, vous pen sez
bien ce que le j eune chasseur allait chercher.
Deux magnifiques boucs gisaient dans ta forêt au
pied du Pleureur.

L'amitié qui était  la note caractéristique de l'a-
droi t chasseur Pilliez , s'étendait à des personnes
de toutes les classes de 1a société : prêtres , hau-
tes per sonnalités politiques , fonctionnaires publics ,
travail leurs de la terre , fo rmaient son cercle d' a-
mis. On a souvent pris le chasseu r pour un hom-
me sanguinaire et peut-être pour un sans-cœur. 11
n 'en est rien. Le chasseur aime le chamois qu 'il
tue, U le considère comme un frère tombé dans
la lutte pour son existence et son idéal. Personne
aussi ne vibre comme le chasseur aux beautés de
la montagne , quan d seul, perdu dans les rochers,
duran t  de longues heures d'attente , !! sent le mon-
de, avec tout ce qu 'il a de vain , faire silence au-
tour de lui et la gra nd eu r de Dieu l'envahir. Quand
grondent les glaciers dans la nuit  et que les abî-
mes s'emplissent de la voix du tonnerre et du fra-
cas des pierres , le chasseur de chamois écoute
recueilli la voix de Dieu qui passe. Tout cela , toi
aussi , cher ami chasseur Alfred , tu réprouvas. Au-
jourd'hui , tu n 'es plus parmi nous que dans le sou-
venir , mais bien vivant tout de même. Tu n'es
plus là pour saluer le j our de ton gracieu x <¦ Bon-
jour soleil », c'est vers Un autre monde , riche de
pardon , vers une antre terre où le soleil n'a point
de déclin que tu es ailé porter le salut le plus
Intime de ton cœur.

Un ami.

La Journée d'Etudes de l'Action
caiiiolique des hommes

On nous écrit :
Au début de Ja période d'activité 1945-46, lie co-

mité cantonal de l'A. C. a org anisé une journée
d'études destinée aux dirigeants de section. Une
c i n q u a n t a i n e  d'hommes du Votais romand se sont
réunis sous la présidence de M. Louis Allet , pré-
sident , rt l'Ecole normale des garçons de Sion.

M. Allet , dans son discours d'ouverture , a souhai-
té la bienvenue aux participants et a exposé briè-
vement le but dc cette journée : orientations et
directives sur le programme de cet hiver : « La
Paroisse vivante > .

Quatre cercles d'étud e étaient ù l'ordre du jour .
M. Rieder, de Chamoson , dans le premier, nous
« exposé Ja situation actuelle , toile qu 'elle se pré-
sente chez nous au triple point de vue de la
compréhension de la vie surnature lle , de la fa-
çon d'envisager l'Eglise qui , hélas 1 n 'est vue que
de l'extérieur et de ce qu 'est pour un homme de
notre milieu : la paroisse.

M. Rieder nous a posé la question : vivons-nous
vraiment dans un Valais catholique ? Une 1 vive
discussion s'ensuivit sur l'énoncé de faits qui
•prouvent que la vie surnaturelle n 'existe pas pour
un bon nombre de catholiques. Puis, M. Rieder
nous a parlé de l'Eglise. Tout lc monde croit la
connaître ; tou t es sortes de définitions lui sont
données et nous sommes devant J'évidencc que peu
dc personnes la comprennent .

Notre mission pour cet hiver : organiser des cer-
cles d'étude pour faire connaître et aimer l'Egli-
se.

Au cours de « notre Messe » célébrée à la
Chapelle de l'Ecole Normale, M. l'abbé de Preux
a par t icu l iè rement  insisté sur ce que doit être un
homme d'action cath olique , sur oc que sont ses
responsabilités envers sa famille et son Eglise et
ce que sera le règlement des comptes.

Le deuxième cercle fut  dirigé par notre 'aumô-
nier cantonal , M. Oggier , Révérend Curé de St-
Léonard. Ce fut vraiment la partie la plus im-
portante et la plus riche en enseignements de la
journée, M. l'aumônier nous a tout d'abord posé
trois questions . Qu 'est-ce que : 1. L'Eglise. 2. La
Paroisse. 3. La vie surnaturelle. Nous sommes tous
certains d'avoir été bien renseignés par les leçons
de catéchisme, par les prédications du dimanche
ct par les retraites. Mais aucun prêtre n'a en la
possibilité d'illustrer son sermon... au tableau noir
comme l'a fait , d'une fa çon si frappante , notre
aumônier.

Chacun de nous a encore bien vivante cette défi-
nition des cinq degrés de la création. Dieo étant
Lui-même au fini e degré, offre à tous les hom-
mes la possibilité de participer, d'accéder A sa
Vie Divine à la condition d'être en état de pureté
parfaite.

L'après-midi fut bien remplie par deux cercles
pratiques. M. I.outan. de Sion. nous a parlé dc te
paroisse et de la famille. Nous avons été mis de-
vant un exemple type de famille nombreuse dans
une triste situation matérielle et spirituelle. Aflons-
flous rester impassibles, et qu 'allons-nous faire ?
flous militants de l'A. C. Pour appuyer sa ques-
tion, M. Loutan nous cite quelques passages de
l'Evangile. Chacun donne son avis, certes, U y
a des problèmes généraux, des réformes sociales
a résoudre, mais dans le cas qui nous est cité en

exemple, .npuji avons . ane mission .de prière col-
lective et •d*eoïx>iae envers-cette ' fe smè: ,&&l
seulement lorsque "Bous l'aurons réélisent,soute-
nue , entourée de .sympathie, écarté <f ette les'JKfcû*
cis de ¦toutes sortes ' jtju e notre' jaisrloo'^.poiir*»
se poursuivre en lui ouvrant le cheïoJu,_qTn tnèpe à
l'Elise. C'est dans te ..grande taniille ja irplsiiteîe
que ies cœurs mieux;disppsés,,çalnj ^s,.r«îndus;ôoô-
fienfs trouveront lit véritable richesse.

M. Morand, de St-I^anHWl, _npfls parle pour ter-
miner, des rapports entré l'Etat et'itEglise . :Çe
fut un exposé très 'documenté, ' qui' compléta ainsi
harmonieusement le bon bagage de ̂ connaissances
que nous emporterons .de cette lournéé:" '""

Et maintenant... au travail pour une paroisse
plus vivante. '-.Âl'ii.

o

les râlions alimentaires en jsnuier
L'Oî.iice fédéral de guerre pour l'alimentation

communique :
Le'31 décembre tombant, cette année, entre deux

jo urs fériés, les cartes de j anvier seront exception-
nellement valables dès le vendredi 28 décembre,
ce qui rendra certainement service aux ménagères °
et aux commerçants. MARTIGm.- Carnaval 1946L - Un comité pro-

i-,, c - - ,i w „+;„„ t •„,„ visoire s est formé au Casino Etoile, sous la pre-
D une façon générale, les rations seront matnte- sWence de M ^.̂  Morand. Le j ^r,^ ,»„,..

nues au même niveau en janvier qu'en décem- vai <}e \a Paix aura lieu à Martigny les 3 et 5
bre. L'attribution de matières grasses, qui attein- mars 1946.
dra 1200 gr., sera de n ouveau accordée en partie '*?'prés ,et :déJà> ïï M |«* «PT*1 a,ux personnes

. . . . . ' , ... . „.,, qui voudront seconder le comité. La prochaine
sous forme de coupons qu. donneront droit a 250 assemb!4e aura Iieu lundi prochain > a 20 h. 15
grammes de graisses de l'armée seulement ou à au "Café de la Place.

f . - ......^

Dernier© taure
Que lera-t-on d'Horthy

NUREMBERG, 11 décembre. — L ancien régent
de Hongrie, Nicola s Horthy, est tou j ours détenu
à Nuremberg. Selon des information s puisées à
bonne source, il est prévu comme témoin dans le
premier procès des criminels de guerre devant le
tribunal militaire international. Horthy se plaint
d'être « prisonnier » .et estime « n'avoir rien "fait
pour être traité comme tel ».

Dans les premiers temps, lorsqu'après sa cap-
ture il fut détenu à Mondorf , II prétendit pouvoir
faire intervenir le roi de Suèd e pour être traité
« avec les égards iqui convenaient à son rang »
sin on être relâché.

Bien que pour le moment aucune décision me soit
prise encore à son suj et , on estime dans . les mi-
lieux bien informés que rien ne s'opposerait après
la fin du procès, à ce quie Horthy soit remis aux
autorités hongroises si celles-ci en demandent la
livraison .

Rappelons à cette occasion que François Szalas-
si , chef de la nation 'hongroise à qui Horthy," après
les événements du 15 octobre 1944, livra le pou-
voi r en Hongrie, fut condamné samedi dernier à
mort par contu mace par Ile tribunal du peuple- hon-
grois à Budapest.

o

On ua procener a des expériences
m sur la Domiie atonique
WASHINGTON, 11 décembre. — Le Départe-

ment de ta marin e et le Département de la .guer-
re annoncent officiellement qu 'ils procéderont en
commun à des expériences de bombardement de
navires de guerre par bombes atomiques afin de
déterminer le destin futur de la marine de guerre
à l'âge atomique.

Aucune date n'est encone .fixée pour ces expé-
riences. Cette information a été publiée quelques
heures après que la Commission spéciale du Sé-
nat eut entendu le Dr Léo Szilard de l'Université
de Chicago' déclarer : « Les Etats-Unis seraient
désavantagés <en cas de course aux armements
atomiques avec l'U. R. S. S. », A quoi le sénateu r
Brien Mac Mahon , président de la Commission
spéciale de l'Université atomique du Sénat, répli-
qua : « Nous considérons ta Russie comme une
amie ».

ow La resuomibiiiie de relu m— ¦ • _:o_

PARIS, 11 décembre. — La Commission de la
Constitution a décidé à l'unanimité moins deux
voix d'inclure dans la Constitution le principe de
la responsabilité de l'élu devant les électeurs. El-
le s'est prononcée pour la révocabilité de l'élu
par son parti.

Enfin , par 23 voix contre 13, elle a écarté !a
révocabilité de l'élu par les électeurs proposée par
les communistes.

On indiquait dans les couloirs à l'issue de la
réunion que la maj orité qui s'était dégagée dans
tous les scrutins' comprenait les voix socialistes
et du M. R. >.

o——
L'anglais et le russe,

langues obligatoires en Thuringe
MOSCOU, 11 décembre. — Radio Moscou aa-

nonce que le russe et l'anglais seron t introduits
comme langues obligatoires dans les écoles pri-
maires de Thuringe.

o
Un quadrimoteur s'écrase : 6 victimes
LYON, H décembre. — Un quadrimoteur amé-

ricain en difficulté s'est écrasé sur le territoire
de St-André-La Côte (Rhône). Trois morts et
trois blessés ont été retirés des débris de .'appa-
reil qui se rendait de "Ma rseille à^illacoublay.

2,5 dl. .dlhidle. .Nos.jnoxtesfes .réserves de. riz,.que
notas jn!aKpns.-pas..pu!'çoÉiî̂  ̂ .dçs . kiipojti-
lions, .pe .ncus'^eir}îe.ttrQrjt iças ;d>tà£baTêr ;du jiz
eh: janvier. 'C_^rJa"e ejejt Jë^Êas. tous JeV4eux jnjpfs,
il nly" ^aura jcias 4?Ip ilifôj& '&ÉiTe .îriors prochain.
L'.améliorati'on de .notre ravîtàillernenf en" sucre,
dont nous avons déjà parlé, ncnis""a jiernris dé fi-
xer <a 750 jrr. la ration mensuelle à partir dû mois
dp .janvier. -Les cartes, déjà imprinrées, ne .'don-
nant"d/ojt qu'à -500 gt. de sucre, cette -ration sera
eompléfée, au .début de" j anvier, .par ' la validation
de coupons 'en blanc.'

M ef i sera de .même .pour les pâtes alimentaires,
dpjaf.'M vsera aftijbue : 100P .gr. en 'tWt."
"Comme lia "proéu'ctio"ri "de'Taît"attéîht naturellement
son niveau te plus bas en hiver, il n'est pas encore
po.ssible d'àugjmemteT d'une façon générale ta ration
de "làjt. -Toutefois, les personnes de plus de 60
ans,'c'esit-â-dire celles qui sont nées en 1885 ou
avant recevront, à partir de janvier, 3 litres de
•lait par mois de "plus qu'auparavant.

Chambres fédérales
Postulats et interpellations

A l'ordre du jour de la séance de mardi du Con-
seil national figurent des interpellaMons en grand
nombre sur les sujet s les plus divers.

• Au -début de la séance, "M. Stâmpfli, conseiller
fédéral , réponp' au postulat développé la veille par
l'indépendant Zurichois Trïib, qui voudrait une sai-
ne coopération entre les industries du gaz et de
l'électricité.

Le postulat est adopté.
M. Dttttweiler, le chef de la Migros, interpelle

sur les conditions de production et d'attribution du
cimen t à l'industrie du bâtiment. Il faut , dit-il , en-
courager la production du ciment de laitier et pré
Voir aussi des contingents spéciaux pour la trans-
formation et la construction de logements.
' M. Stâmpfli, chef du Département de l'Econo-

mie publique, se réfère à diverses autorités en la
matière, pour montrer que Je ciment de laitier ne
peut être affecté -qu'à des usages restreints et dé-
terminés et qu 'il ne saurait rendre les mêmes ser-
vices que les ciments de qualité. L'importation de
ciment laitier n'aurait guère amélioré notre ravitail-
lement en ciment. Les attributions de ciment pour
l'année prochaine seront augmentées de 60 pour
cent.

M. Duttweiler se déclare partiellement satisfait
de cette réponse.

Un ngrarien bernois, M. Gfeller , soulève la ques-
tion du prix du bois. H demande notamment qu'u-
ne partie du bois qui doit être abattu puisse être
livrée non pas seulement contme bois dé feu , mais

"comme bois de service, au prix fixé pour ce gen-
re de bois.

M. Stâmpfli , conseiller fédéral , donne des apai-
sements à l'interpellateur qui se déclare satisfait.

M. Ilerzog, socialiste, directeur de la Société de
Consommation , à Bâle, dés-ire savoir comment les
terrains que les industriels ont été astreints à cul-
tiver pendant la guerre .pourront être conservés
pour l'approvisionnement du pays, une fois que
cessera l'obligation d'accroître les cultures.

Le Chef du Départemen t de l'Economie publique
répond que l'ensemble du problème sera étudié
par une commission d'experts. Les terrains dispo-
nibles couvrent une superficie d'environ 40,000 hec-
tares, dont au moins 15,000 devraient être utilisés
pour la création d'environ 1,500 nouvelles exploi-
tation s paysannes , le reste devant être affecté à
des colonies d'habitations.

Cette réponse donne plaine satisfaction à M.
Herzog.

M. Meier (pays., Zurich), interpelle sur le pro-
blème des domesliques de campagne, et les mesu-
res à prendre pour empêcher l'exode des popula-
tions campagnardes , et assurer l'existence d'une for-
te paysannerie.

Le Chef du Département de l'Economie publique
expose les mesures déjà prises en faveur de l'agri-
culture , et celles qui sont encore envisagées. L'es-
sentiel , dit-il , est d'améliorer les conditions d'exis-
tence des travailleurs agricoles.

L'interpellateur se déclare satisfait.

La générale Patton au chevet
de son mari

MA RSEILLE, 11 décembre. — Partie d'un aé-
rodrome des Açores , la générale Patton a atterri
sans incident à 10 heures 50 sur te terrain mili-
taire d'Istres. EUe en est repartie à 11 heures 22 à
destination de l' aérodrome d'Esbron près de
Francfort.

Les Etats baltes ne sont plus reconnus
par la Suisse

BERNE, 11 décembre. — Lundi, le Conseil fédé-
ral a décidé de ne plus accorder de privilèges aux
diplomates des Pays Baltes actuellement en Suis-
se. Cette décision signifie que la Suisse ne recon-
naît plus l'Esthonie, la Lettonie et la Lithuanie.

On enregistre avec regret la disparition de ces
pays avec lesquels la Confédération helvétique en-
tretint toujours d'exoelerites relations.

o
Un enterrement provoque des incidents

sanglants
BUENOS-AYRES, 11 décembre. — De nouveaux

incidents se sont produits pendant l'enterrement
des quatre victimes de samedi tombées lors d'une
manifestation de l'Union démocratique.

-TtPjsjjetsonnes put.#é-itessée.s .cette fois don t
une .séjteus'ement

R4did Monté-vidéo a annoncé mardi que le choc
s'e'st produit .pendant le'passasë du .cortège funè-
bre. Les participants" â r«^terrem.ent ont réagi
violernmerfL-La police n'est pas intervenue.

O i

Les accidents de grange
^NGELBURG, St-Gall, 11 décembre. (Ag.) —

L'ouvrier "Bartholet , de St-GaE, qui serrait du foin
dan s une grange de Engelburg, a -fait une chute
mortelle. Le malheureux laisse une nombreuse fa-
mik.

WILLISAU (Lucerne), 11 décembre. (Ag.) — Un
acciden t de grange a coûté la vie à l'aigTiculteur
Jacob Hodel, à Pfaffnau , 46 ans, père de 4" en-
fants.

¦ i O i- J

un oiiQueo m\m mmm
CHIASSO, 11 décembre. (Ag.) — On vient de

découvrir dan s un ravin du Monte-Olimpino, en-
tre Chiasso et Côme, le cadavre du citoyen suisse
Gaston Meloher , gérant de la Société internati onale
de transports « Italeuropa » avec siège à Côme.
Le cadavre était fortement ligoté. M. Méloher
avait disparu de Côme, il y a quelques jours , et
aurait été enlevé par des bandit s en auto, dans
l'intention certainement de lui voler de l'argent.

o 
Les asphyxiés par le gaz

BALE, 11 décembre. — On a retrouvé lundi
dans sa demeure le corps de Me Sophie Brod-
mann , 60 ans, asphyxiée par le gaz. Par mé-
garde , elle avait oublié de fermer complètement
le robinet laissant éch apper un peu de .gaz qui ,
au cours de la nuit, fit son oeuvne fatale.

o 
La femme la plus âgée de l'Italie

UDINE, 11 décembre. — La femm e la plus âgée
d'Italie, Maria-M adidalena Ludovicl , vient de célé-
brer son lOSme anniversaire.

Glissade mortelle
KOBELWALD (St-Gall), 11 décembre. (Ag.) -

Mme Vve Bertha Ammann-Stieger, 82 ans, a glis-
sé et s'est cassé une jambe. EHe a été transportée
à l'hôpital où elte vient de décéder des suites de
sa chute.

o 
La gratitude des internes polonais

BERNE, 11 décembre. (Ag.) — M. de Steiger,
président dé la Confédération , et le cbmseilfef fé-
déral Kobeflt, chef du Département militaire, ont
reçu en audience lundi M. Piitrament, ministre de
Pologne, "accompagné du général Prag'àr^' chef dès
troupes polonaises internées en Suisse qui vont
quitter -notre pays. Avant de regagner la Polo-
gne, le général Pnuigar désirait exprimer au pré-
sident de la Confédération la reconnaissance des
internés pour l'accueil et les traitements cordiaux
que leur réservèrent les autorités et la population
suisses. Il lui remit une pièce de ferronnerie d'art
habilement exécutée" par un interné', pièce qui a
été déposée dans la salle du Conseil fédéral au
Palais du Parlement. Le ministre de Pologne et
le général Prugiar ont été ensuite reçus également
par le, conseiller fédéral Petitpierre , chef du Dé-
partement politique.

- ¦ o 

Sauvés des camps de concentration
par la médiation suisse

NEW-YORK, 11 décembre. (Ag.) — Le « New-
York Herald Tribune » relève que des milliers de
Juifs internés dans des camps de concentration al-
lemands ont été sauvés par la médiation suisse.
Les négociations, dit le journal , ont été menées par
17 agents principaux en Suisse, qui devant l'im-
miniemce de la chute de l'Allem agne, se sont laissé
gagner par la corruption. De cette manière , 3000
Juifs ont pu être conduits en Suisse et plusieurs
milliers d'autnes en Suède avant l'écroulement de
l'Al lemagne. Des réfugiés juif s en Suisse formaient
le centre de l'organisation et grâce à l'intervention
de Suisses, ils ont pu prendre contact avec les
autorités supérieures allemandes.

Monsieur Maurice MICHELLOD, à Fully ;
Mademoiselle Joséphine MICHELLOD, à Fully :
Monsieur et Madame ErneSf MICHELLOD et

leurs en fants  Denise et Madeleine, à Genève :
Mademoiselle Ellsa MICHELLOD, à Genève ;
Monsieur Camille MICHELLOD, à Bagnes ;
Les familles BERTUCHOD, à Saillon ;
Les familles CHESEAUX, à Saillon J
ont la douleur de faire part du décès de

Manie Saraîi MICHELLOD
née BERTUCHOD

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
tante et cousine, survenu le U décembre 1945,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le jeudi 13
décembre 194o, à 10 heures 30.

Priez pour elle 1
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Le nouveau et sensationnel film d'aventures vécues
en Hollande sous l'occupation

Echappés de renfer l
Sous-tilré français. SAISISSANT ! Mit deutschem Text

^SlIamlie- Hiseâl'BiiplepBillp
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquête publi-

que la demande d'autorisation de construire déposée par
v\. Henri BAUD, pour la création d'une voie d'accès à son
Bâtiment , dès la rue St-Christophe.

Les observations éventuelles à ('encontre de celle de-
mande doivent êlre communiquées par écrit, dans les dix
iours, au Greffe municipal, où le plan peut être consulté.

St-Maurice, le 9 décembre 1945.
Administration communale.

Machines i tarii te li
à liif te suite

1 Universelle : 30 cm. de large, moteur accouplé, rabo-
teuse, dégauchisseuse, toupie, circulaire, mortaiseuse el
affûteuse plus outillage.

1 loupie-lenonneuse. Circulaire avec gros chariot, 2 mo-
teurs accoup lés, 3000, 4500 ef 6000 tours.

1 affûteuse à couteaux pour raboteuse.
1 toupie-fenonneuse, avec gros outillage, « Muller-

Brugg ».
1 dégauchisseuse : 50 cm. de large, fables de 2 m. 80,
1 moteur 1 H HP. — Tél. 3.40.79, Lausanne.

Entreprise de bâtiments dans ville du canton de Vaud
cherche un

FORGEROil MEGHHIGIEN
(si possible charron) qui serait chargé de l'entretien et de
la .réparation du matériel (bétonnières, grues, outillage,
etc.) Place stable à personne qualifiée. ' Ecrire sous chiffre
P. 53207 V., Publicitas, Vevey.

Aux skieurs
sachant apprécier une couche de fart durable!

Si vous peignez une surface qui n est

pas propre , le vernis ou la couleur ne

tarde pas à s 'écailler. Les meilleurs

farts ne servent à rien quand on les

applique sur des skis non nettoyés au

préalable.

Or ,ilya encore des skieurs qui passent

du SKIGLISS sur les vieilles croûtes

de cire et de laque. Comment voulez-

vous que cela tienne? Un ski enduit

de SKIGLISS est mis à une rude

épreuve: songez à votre propre poids

lancé à toute vitesse , aux différentes

sortes de neige , aux pierres pointues

qui attaquent la couche de SKIGLISS

comme autant de couteaux !

de Tob ler & Co

siimti ère
présentant bien, connaissant
le service de table, est de-
mandée de suite, région
Montreux. Ecrire sous chiffre
1058 au Journal de Mon-
treux.

Famille industrielle ca
tholique du Jura-Soleu
rois, cherche

FILLE
DE

HÉNAGE
pouvant s'occuper de tous
travaux de ménage. Vie
de famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Sa-
laire à convenir.

Offres sous chiffres P
9387 Sn, Publicitas, So-
leure.

Cherche à louer pour 1
mois (du 26 décembre au 26
janvier) une

PENSION
d'enfants

ou une maison pouvant ser-
vir comme telle, chauffable
et à proximité de pentes de
ski. Pourvue de combustible
et de matériel nécessaire à
son habitation. Urgent. In-
diquer prix approximatif s. v.
p. S'adresser à M. Pierre
Siegenthaler, « Le Cèdre »,
Chêne-Bourg, Genève.

R vendre
à Saxon

1 grange-écurie sise au cen-
tre de Gottefrey, proximité
route cantonale, avec jardin
fruitier de 600 m2 env., bor-
dure chemin. Conv. pr pla-
ce a construire. Renseigne-
ment auprès de M. Ferdi-
nand Gay, à Saxon.

On demande pour de
suite, région du Bas-Valais,,
une bonne

sommelière
consciencieuse et sérieuse,
connaissant le service de fa-
ble et si possible les deux
langues. Faire offres par
écrit au Nouvelliste sous E.
4850.

BASSIN
galvanisé, sur pieds, à 2 com-
partiments, pour chambre à
lessive, et un CHAUDRON
cuivre de 150 à 180 1.

S'adr. à J. Marzoli, Aigle.

Occasion pour pêcheur, à
vendre une paire de grandes

BOTTES CAODTËHODë
t V

éfat de neuf. "Prix 70 francs
Brouze Vital, .Les Evouet

tes.
A VENDRE, cause départ

un

une lin
pour aider au ménage el au
magasin. Vie , de famille el
gages selon entente. — S'a-
dresser à Rémy Boillat, Bou-
langerie, Saignelégier.

tracteur lin
18 HP., pneus neufs, avec re-
morque 4 t., basculante, 2
charrues et 1 herse à dis-
ques. Prix intéressant. Offres
Case Postale 153, Sion.

Parce qu'il en est ainsi , nous vous

donnons quelques tuyaux pour appli-

quer le SKIGLISS afin que la couche

de fond se maintienne dure et solide

des semaines durant. Tout d'abord ,

enlevez toutes les croûtes de cire el

de laque jusqu 'à l'apparition du bois.

A coups de papier de verre grossier en

longueur et en largeur , rendez le bois

réche; passez ensuite un chiffon

propre et appliquez sur le bois bien

net et bien sec trois ou quatre couches

de SKIGLISS à 15 minutes d'intervalle

l'une de l'autre.

C'est maintenant qu'il vous faut mettre

du SKIGLISS à vos lattes. Ainsi la

couche de SKIGLISS peut se durcir

et devenir plus résistante.

Ne skiez que 24 heures après la der-

nière application de SKIGLISS.

Employé à temps et comme il con-

vient , le SKIGLISS dure deux fois plus

longtemps.

Al ts tae t ten  (St-Gall)

Soemissiao de transport de bois
Le soussigné met en soumission le transport d environ

1200 m3 de bois, stères et bois de service (grumes) se
trouvant sur la route d'Arvniviers, à 200 m. (au dehors) de
l'arrêt postal facultatif de Fang, ainsi que 300 m3 environ
se trouvant sur la route Mayoux-St-Jean.

Tous ces bois (sapin, mélèze) doivent être livrés è Sier-
re et une partie sur wagon.

Le délai est à convenir.
Les soumissions devront mentionner les prix par stère

et par m3 (grume) rendu à Sierre ou sur wagon et parve-
nir pour le dimanche 16 décembre 1945.

Pour tout renseignement s'adresser à Justin Zufferey,
marchand de bois, Pinsec, Anniviers.

MH DE BEAU IH
de gré a gré

Vendredi 14 el samedi 15 décembre 1945, dès
10 heures du matin à midi et dès 14 heures à 17
heures, RIANT-CHATEAU No 61,

TERRITET
(à proximité de la gare)

On vendra de gré à gré un 1res beau mobilier
restant de la dernière vente aux enchères, à sa-
voir :

SPLENDIDE SALLE A MANGER marqueterie com-
prenant : 1 grand buffet galbé, 1 crédence, 1 vitri-
ne, 1 table ronde à rallonges, 10 chaises et 2 fau-
teuils.

MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER ACAJOU
Ls XVI marquetée comprenant : 1 grande armoire
à glace 3 portes, coiffeuse avec 3 glaces, 2 lits com-
plets, literie comme neuve crin animal, et 2 tables
de nuit. Joli salon moderne.

RAVISSANTE CHAMBRE A COUCHER ACAJOU
avec marqueterie comprenant : 1 armoire à gla-
ce 2 portes, coiffeuse, lit de 120 cm. de large, 2 ta-
bles de chevet, 1 tabouret rembourré, meubles de
Ire qualité. Bibliothèques noyer, acajou, chêne.

SALON DIRECTOIRE LAQUE GRIS VERSAILLES
comprenant : canapé, 2 fauteuils, 6 chaises ef 2
fables.

BEAU SALON Ls XIV SCULPTE ET CANNE 8
PIECES. LIT CAPITONNE 2 PLACES GRIS VERSAIL-
LES avec sculptures.

2 CHAMBRES A COUCHER MODERNES, UNE
NOYER ET UNE ERABLE, avec grands lits de mi-
lieu, literie extra, armoire 3 portes, coiffeuse et ta-
bles de nuit. 2 CAUSEUSES Ls XV DOREES, can-
nées.

UNE CHAMBRE Ls XV NOYER SCULPTE grand lit
de milieu, armoire à glace 2 portes, lavabo-commo-
de et fable de nuit. GRAND CANAPE CLUB CUIR.
BUREAU PLAT colonnes torses.

1 BEAU PIANO MI-QUEUE EXCELLENTE SONORI-
TE marque allemande. 1 PIANO DROIT. Télédiffu-
sion. Gramophone. 1 FOURNEAU A GAZ. BELLE
ARMOIRE ANCIENNE ACAJOU HOLLANDAISE.
COMMODE Ls XVI ancienne noyer dessus marbre.
TRES JOLI BUREAU A CYLINDRE ANCIEN Ls XVI
MARQUETERIE. PENDULE ef 2 CANDELABRES
BRONZE Ls XV. BUREAU-COMMODE MARQUETE
ANCIEN. Statues marbre ef bronze. VITRINE Ls
XVI, appliques bronze, panneaux vernis Martin, très
belle pièce. Grande glace. 2 belles chaises. 1 ca-
napé ancien velours brun. Pendules, joli salon ve-
lours vieux-rose, tables à ouvrages, gigognes, etc.,
elc. UNE PEINTURE signée A. von Jankowsk y 1866,
représentant le Château de WAWEL. Divers meubles
de salons. DIVERS, etc., etc. ; PLUSIEURS ARMOI-
RES A 2 PORTES et une 3 portes vernis blanc.

GRANDS TAPIS MOQUETTE POUR FONDS DE
CHAMBRES. Des lits. BUFFETS DE CUISINES.

Quantité d'autres objets trop long a détailler.
Toul doil être vendu.
(On peut visiter les jours de vente dès 9 heures).

CHAR
à échelle, 13 lignes, en par-
fait état , deux mécaniques, à
enlever de suite, prix inté-
ressant. S'adresser, sur ren-
dez-vous, au Caié de l'Etoi-
le, à Vionnaz. Vannay Jules,
propriétaire, Torgon.

OCCASION
A vendre une

JIIPÉ8 JQiDl
10 ans, garantie pour le trail
et la voiture. Faire ollres à
Marc Sauthier, Châteauneuf
Village.

RADIO
Bonnes occ, 50, 80, 120 fr-
Dep. 7 fr. par mois. Ga-
rantie même duré* que
postes neufs, Démonstra-
tion a domicile.
Ecrivez à

Perret-Radio. Place de la Gare do
FIOD No Z, 1er étage, Lausanne
k A

Un cadeau lort apprécié
celui d'un bel agrandissement

tiré de vos négatifs
personnels

Demandez-nous conseils
et passez vos commandes

a temps
Exécution soignée

i. iclinell & Fils
LAUSANNE

4, PI. St-François

fnrnm d'an]
Service spécial pour

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

Toutes les réparations de
bas.

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

On cherche des déposi-
taires.

Hme L.CBABVOZ , sagi-femme
Vlllette-Ue Chïbla

Ventouses - Accouche-
ments - Piqûres - Soins

dévoués




