
Le pistonnage
Les journaux ont mentionné la grosse ai- bit  militaire, et qu ils devraient redoubler

faire de corruption et d'escroquerie qui a de vigilance dans la distribution des em-
élé découverte, si Berne, au Commissariat à plois .
l'Internement et à l'hospitalisation, aujour-
d'hui  en liquidation.

Si vous ou nous, qui n'avons pas de pro-
tecteurs haut  placés ou qui dédaignons de
recourir au pistonnage, sollicitions une pla-
ce où il y a beaucoup d'argent à manier,
les autorités mil i ta ires  ou civiiles , saisies de
notre requête, nous feraient certainement
observer qu 'avant tie l'examiner, elles dési-
rent èlre en possession du casier judiciaire
et d' un curriculum vitae , accompagné de
certificats éki gieux.

Dans lous les milieux , on proctxle de cet-
te façon.

Au Commissariat de l'Internement, on a
tout de suite passé sur ces prudentes for-
mali tés ct engagé le nommé Meyerhofer au-
quel on donnait  le bon Dieu sans la confes-
sion, alors qu 'il était couvert sur toutes les
coulures' du renom d'improbité.

On devine ou plutôt on a vu les résultats
de celle déplorable nomination.

Des factures faussées, des marchandises
qui n'ont pas été livrées, des pots-de-vin
pour quel que cinquante mille francs et des
escroqueries qui atteignen t des sommes
énormes que , par euphémisme et prudence,
ou ne désigne pas autrement

C'est un vieux dicton , assez plaisant, qui
nous apprend qu 'on danse devant le buf-
fet , lorsqu 'il est vide.

Meyerhofer , lui, pouvait danser devant
un buffet  plein.

Et il ne serait pas venu a l'idée de ses
supérieurs de s'enquérir sur les ressources
qui permettaient à l'individu de batifoler
dans les maisons de Berne où l'on s'amuse
el de mener la vie à grandes guides.

Nous ne pensons pas qu 'il soit , sous la
calotte ilu ciel suisse, quelque plausibles que
puissent être les explications de M. Robelt,
l'honorable chef du Département militaire,
un seul citoyen dûment  vacciné qui ne soit
pas fâcheusement surpris et indi gné d'un
pareil scandale.

Des enquêtes concluent que des officiers
supérieurs se sont montrés négligents, que
le contrôle s'est révélé insuff isant  et qu 'il
n 'en sera p lus de même à l'avenir. On ne
permettra plus désormais de pincer ainsi
du violon el de danser aux frais de la prin -
cesse.

C'est la consolation des dupés.
Nous n'établissons aucune responsabili-

té. Ce n'est pas noire rôle ; nous consta-
tons purement et simplement un fait  in-
déniable qui a eu une énorme répercussion
sur l'op inion publique.

Il y a quelques .semaines, un Tribunal
mil i taire ,  siégeant à Aigle, avait à sa barre
un cas semblable à celui de Meyerhofer.
mais évidemment de moindre importance.

Un individu,  que l'on avait bombardé ai-
de-fourrier dans une Compagnie de tra- !
vailleurs, avait commis pour quelque sept
mille francs d'escroqueries dans le Bas-
Valais.

Or. l'homme en question avait déjà subi
une ou deux condamnations pou r des délits
de celte nature.

Eh bien ! de ce récidiviste, que la prison
guettait à nouveau, on avait fait  un servi-
teur de confiance qui était chargé des
achats et des paiements.

Il nous semble que les exemples devraient
finir par ouvrir les yeux des dirigeants
qu 'ils soient sous l'habit civil ou sous l'ha-

A tout péché miséricorde, et ce n'est pas
nous qui jetterions au vieux fer et au re-
luit des hommes qxi i ont succombé à des
failles de jeunesse et même d'âge mûr. Nous
leur tendrions plutôt une main secourable.

Mais on n'étale pas une bourse garnie
et sans surveillance sous les yeux d'un
kleptomane. C'est une invitation à tomber
dans le panneau.

Nous ne savons pas encore quel système
le fameux Meyerhofer et ses avocats adopte-
ront pour la défense, mais nous ne serions
pas surpris outre mesure qu 'ils aient re-
cours au moyen traditionnel sinon classi-
que :

— Si les autorités avaien t pris des ren-
seignements sur le passé de l'inculpé, elles
ne lui auraient pas confié un poste où il
pouvait exercer tout à son aise ses aptitu-
des de brasseur d'affaires louches et com-
mettre des escroqueries qui se chiffrent par
de grosses sommes d'argent.

Il y a là une contradiction qui , certes,
n'innocente pas le coupable , mais qui ne
blanchit pas complètement, non plus, ceux
qui l'ont engagé au Commissariat de l'In-
ternement et de l'hospitalisation.

On devine ce que le pistonnage.....>, ¦> peut
amener d'événements plus déplorables les
uns que les autres tout en coûtant extrê-
mement cher à la collectivité.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale

LA SESSION
(De notre correspondant

auprès des Chambres f édérales)
—o 

Tandis que , 'de son coté, k Conseil des Etals a
approuvé l'arrêté « restreignant » les pleins pou-
voirs du Conseil fédéral (et qui en réalité fait
surtout semblan t de les restreindre), le Conseil
nat ional  a approuvé le rapport sur l'exercice des
pleins pouvoirs durant k semestre d'avril à sep-
tembre ; non sans 'quelques .objections d'ailleurs.
En effet , l'arrêté qui par un usage abusif des pou-
voirs extraordinaires perpétue le prélèvemen t de
2 % pour les caisses de compensation — prélève-
ment qui était censé devoir être aboli à la fin du
service actif — a soulevé .assez de mécontente-
ment dans 'la population pour que diverses voix
s'élevassent au sein du Parlement. Seulement, voi-
là : les caisses de compensation son t mises à con-
tribution pour k régime transitoire d'assurance-
vieille sse , et cela en ver tu d'un arrêté inconstitu-
tionnel pris au début d'octobre, donc ne figurant
pas au rapport. On ne pouvait pas discute r
ce dernier arrêté , .fortement lié au premier : on ne
pouvait donc pas discuter utilement cdlui-
ci. Ce cas montre une foi s de plus ce .Qu'il
y a de contestabl e dans les procédures ac-
tuelles , et renforce la position de ceux -qui ont
lancé la doubl e initiative pour k retou r è la dé-
mocratie directe : il est temps d'empêcher les au-
torités fédérales de s'enferrer dans leurs dange-
reuses habitudes. Cela d'autant plus qu 'une .fois en-
core, l'idée a été exprimée par un députe socia-
liste de remplacer les pleins pouvoirs par des ar-
rêtés d'urgen<ce du Parlement , ce qui est simple-
ment une autre façon de se passer de l'avis du
peuple.

Les mêmes conclusions s'imposent en ce «qui
concerne le maintien du service obligatoire de tra-
vail . Certes, 3a gauche a délégué plusieurs ora-
teurs pour s'en prendre à cet arrêté. Mais ce qui
déplaît aux soealistes en l'occurrence, c'est l'ap-
plication et certaines conséquences de ce travail
forcé, ce n'est pas le fait Qu'il attente aux libertés
les p'us essentielles. Cette opposition de principe,
seul M. Gressot, cons. cath . du Jura bernois, l'a
formulée. En vain d'ailkurs : k service obliga-
toire du travail qui n'apporte qu'une afde bien inet-

ncace aux paysans, sera maintenu, et ne sera sé-
rieusement menacé que par l'initiative à Jaquelk
nous faisons allusion ci-dessus.

# * »
La dispute iqui s'est récemment élevée entre k

Conseil d'administration des C. F. F. (qui ne répu-
agnait pas à présenter un budget ferroviaire défici-
taire) et Le Conseil fédéral (qui a tenu à présenter
un bu dget équilibré) a eu son écho sous la Cou-
pole. M. Bratschi a reproché au (gouvernement dc
faire un budget « politique ». Il est v rai que quel-
ques mois après l'adoption de la loi dite d'assainis-
sement, le Conseil .fédéral! pouvait diiif ifi'cileiment
avouer par son budiget que le peuple avait été
trompé. L'autre partie, elle, souhaite un relève-
ment des tarifs ferroviaires , et pou r cette raison
tenait à faire des prévisions pessimistes ; peu im-
porte ce que pense k peuple : on lui a fait voter
la loi d'assainissement et c'est tout ce qu 'il faut !

En somme, la querell e se réduit à une question
de pudeur : le gouvernement en a encore un peu ,
et il est quasi seul dans ce cas.

Le Conseil national lui a donné raison , malgré
son refus de donner suite à une quantité de 'revein-
dications locales qui se chiffraien t par «ni M ions de
dépenses nouveliles. M y a décidément des députés
qui n 'ont pas encore compris dans quel état sont
les finances fédérales.

Le gouvernement s'est du reste lui-même fai'
accorder un crédit de 1,800,000 francs pour l'a-
grandissement d'un bâtiment des douanes...

* * *
Le Conseil des Etats a abordé l'examen des fa-

meux articles économiques qu 'on projette d'intro-
duire dans la Constitution. Il sera intéressan t de
voi r s'il approuve les concessions faites par le
Conseil nation al cet automne soit au colkctivis-

Règlements de comptes
])e la mise en esclavage de l'Europe par les nazis au sort de l'Allemagne

et à l'expiation des criminels de guerre

— Le problème allemand est le problème des
problèmes. De la solution qui lui sera apportée
résultera l'instauration d'une paix solide et du-
rable... ou le retour plus ou moins lointain d'une
vague de barbarie. Aussi, faut-il enregistrer avec
soulagement que la Conférence de Moscou s'an-
nonce sous de meilleurs auspices depuis que
Français et Britanniques se sont clairement ex-
primés , les premiers par la voix du général de
Gaulle, les seconds par l'intermédiaire du Fo-
reign Office.

La France se contente de regretter que la dis-
cussion se déroule sans elle, tandis qu'on pou-
vait s'attendre au pire. Et l'Angleterre refusera
de régler le sort de l'Allemagne, tant que la pre-
mière intéressée , la France, envahie sept fois en
cent quarante ans, n'aura pas voix au chapitre...

Cependant , les ministres réunis au Kremlin
auront un nombre suffisant de sujets de conver-
sations pour être occupés de longues journées
durant. Ils pourront aussi, et sans s'attirer des
reproches du général de Gaulle, mettre au point
certains détails de l'occupation de l'Allemagne,
qui empoisonnent chaque jour davantage l'at-
mosphère... Ces tiraillements entre Anglo-Amé-
ricains et Russes sont évidemment des peccadil-
les à côté de la hantise de la bombe atomique.
Mais, comme le note justement la « Gazette de
Lausanne », les relations entre peuples sont par-
fois faites de ces petits riens , et l'animosité croît
au centup le du nombre de coups d'épingle que
s'administrent de la sorte la radio , la presse, des
soldats en rupture de ban, le tout savamment
utilisé , amplifié , provoqué peut-être , par une pro-
pagande allemande chuchotée, insidieuse et
constante comme l'avait formée Gœbbels...

Car l'esprit nazi n'est pas mort et il importe
souverainement que les vainqueurs , dominant
leurs mesquines querelles, aient sur lui l'œil ou-
vert et , si l'on peut dire, la main lourde.

Quand on voit , au procès de Nuremberg, s'a-
monceler les preuves — déportations , travail for-
cé, etc. — de la réintroduction concertée de l'es-
clavage en Europe , en plein XXme siècle, et les
accusés cvniquement rire et plastronner encore
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me, soit aux coopératives. Pour l'instan t, il a bif-
fé l'alinéa ©njoignarnit à la Confédération d'assurer
k bien-être des citoyens... pour ' k fair e passer
dans un article suivant ! On jinge suMisant que
k princip e de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie reste en tête, quitte à le violer quelques
lignes pkis bas. Il s'agit don c d'une apposition de
façade au mythe de l'Etat-providence.

* * *
Parm i les postulats , nous retiendron s celui de

M: Riiabattol, libéral vaudois , qui a demandé une
unification du droit  de réponse en matière de pres-
se, tel .qu 'il existe dans le canton de Vaud. Naï-
vement peut-être , nous nou s 'étonneron s qu 'un
adepte de la doctrine fédéraliste (qui est sauf er-
reur celle du parti libéral vaudois) vienne prêcher
pour l'unification , bien que le cas se soit déjà vu.
Et si une utiiiîication du droit die 'r éponse est vrai-
ment désirable '(nous ne nous prononçons pas pour
l'instan t sur cette question), lia voie du concordat in-
tercantonal est touj ours là, et rend superflue l'in-
tervention fédérale. II a .fallu que le gouvern ement
k fît  ramarquer à >M. Jîubattel.

Le 'postula t a néanmoin s été adopté.
C. Bodinier.

devant les films projetés des parades orgueilleu-
ses et des asservissements perp étrés par la clique
hitlérienne — l'écran montra hier des scènes de
l'occupation autrichienne , de la campagne de
Pologne, de l'invasion du Danemark , de la Nor-
vège, de la Hollande, de la Belgique , de la Fran-
ce, etc. — quand on voit — façon de... parler —
ces témoignages accablants et l'inconscience des
responsables, on frémit  à la pensée de l'injustice
et des conséquences que comporterait une fausse
pitié. Le substitut américain n'a-t-il pas donné
lecture d'un ordre du haut commandement alle-
mand sur le traitement de la population en
Ukraine, ordre portant la date du 1er avril 1943,
et qui dit : « Nous sommes la race des seigneurs ,
nous devons nous rappeler que le plus simple
des ouvriers allemands est biologiquement et au
point de vue de la race mille fois plus élevé que
toute la population d'ici. » !  ! !

En face des sinistres et hystéri ques présomp-
tions de cette « race élue », comment ne pas sou-
haiter que se réalisent les intentions énoncées
par le major-général américain Hildring, chef de
la section civile au ministère de la guerre , et con-
firmées par le secrétaire d'Etat Byrnes :

« Les quatre puissances occupantes , a déclaré
le premier , s'emploient en ce moment à réduire
à néant l'industrie lourde allemande , de manière
à empêcher l'Allemagne de préparer une nouvel-
le guerre. Les Etats-Unis tiennent à imposer à
l'Allemagne une paix dure , qui ne lui laissera
que ce qui lui est indispensable , lui interdira tou-
te expansion économique de quel que importan-
ce et lui rendra impossible une participation
quelconque à un trust international... ».

... Quant à ceux qui déjà vont s'apitoyant sur
les misères des « innocents » habitants du Reich
écroulé, nous nous faisons un devoir de proposer
à leurs réflexions et méditations les lignes sui-
vantes , publiées par le Dr Nerin E. Gun , un
« reporter » qui fit lui-même la douloureuse ex-
périence des camps de concentration , dans le
quotidien vaudois cité plus haut :

Même si les Allemands souffrent, ils n 'endurent
leurs souffrances que depuis quel ques mois seu-
lement , et ,par leur faute , tandis  que .tant d'autres
peuples d'Europe souffrent depuis de si longues
années et par la faute des Allemands. S'apiloyer
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sur leur sort , c'est insulter au martyre de muUions
d'iihinocents , k tous ceux qui sont monts assassinés
partout où l'Allemand était le maître et dont on
ignore môme les noms. S'apitoyer sur leur sor t , ce
sérail ne pas admettre la responsabilité totale et
complète du peuple allemand ; or celui-ci est res-
ponsable, d'abord parce qu 'il a voulu ses diri-
geants , a approuvé leurs actes et leur a été jus-
qu 'à la fin aveuglém ent fidèle et surtout parce que
les chefs, la doctrine et l'action du nation al-socia-
lisme exprimaient fidèlement la mentalité, les as-
pirations, les tendances et les volontés de l'âme
germanique. S'apitoyer sur leur sort , c'est déce-
voir riro.fohdémen.t tous ceux qui , en Europ e, ont
tou t sacrifié à la cause de la liberté et de la di-
gnité humaine et qui , aujourd'hui , essaient péni-
hleimen't de retrouver u.n peu de calme. Ce n 'est
pas un esprit de basse vengeance qui nous guide ;
même ceux des déportés qui ont connu des souf-
frances surhumaines se refusent à envisager un
sçùl instant une décision fondée sur la rancune.
Mais il faut laisser les Allemands souffrir , car
c'est le seul moyen, de les empêcher dp faire de
nouveaux rêves de revanche , mais aussi de leur
faire comprendre une fois pour toutes que toute
agression comporte des «risques graves. Le chré-
tien doit être miséricordieux , mais il no doit pas
non plus oublier que la Sainte Ecriture a parlé de
« ceux qui seront responsables jusqu 'à la quatriè-
me généra tion. »

Laissons donc se régler les comptes en souhai-
tant seulement et simplement que cette expia-
tion soit salutaire.

. Nuremberg voit défiler les princi paux coupa-
bles de la tragédie nazie. Le gibier de moindre
envergure ne sera cependant pas oublié. L'ami-
ral Horthy, ancien Régent de Hongrie , pourrait
bien en être. Son protégé Szalasy a été condam-
né à la pendaison , samedi dernier , dans la capi-
tale magyare. Lui-même, témoin dans le procès
Gœring et consorts , n'est pas moins prisonnier
des Nations unies , ce dont il se plaint d'ailleurs
amèrement.

Il protestait avec moins d'âpreté quand il était
l'otage de la Gestapo...

— Une nouvelle crise gouvernementale a écla-
té en Grèce, les cinq ¦ ministres du Mouvement
de la Résistance nationale ayant menacé de dé-
missionner si le gouvernement ne renonce pas à
poursuivre les personnes accusées d'avoir com-
mis des crimes durant l'occupation et au cours
de la première période de la libération.

Il s'agit en l'espèce de tous ceux qui ont as-
sassiné des membres des forces ennemies ou des
collaborationnistes armés. Les cinq ministres ,
qui ont à leur tête le ministre du ravitaillement
Georgios Cartalis demandent que la procédure
contre toutes ces personnes soit annulée immé-
diatement...

Nouvelles étrangères"
Le gouvernement français el
la grève des (onciionnaires

, Refusant d'admettr e 'qu 'il eût à prendre des dé-
cisions sons la menace d'une .grève, le Conseil des
ministres de France a estimé que la position pri-
se par lui depui s un certain temps montrait assez
clairement son désir de venir en aide aux fonc-
tionnaires, et a décidé de poursuivre ses travaux
dans le même esprit. Des avantages extrêmement
substantiels, dépassant dans certains cas les re-
vendications du cartel , sont à l'étude et vont sans
doute être accordés dans un très proche avenir.
Une commission de reclassement sera désignée.

Le gouvernement fera le plus possible pour les
fonctionnaire s les plu s défavorisés, c'est-à-dire
ceux dont les salaires sont les plus faibles et ceux
dont les changes de famill e sont les pdus impor-
tan tes. L'aide aux fonctionnaires sera assurée par
des recettes qui porte ront sur le tabac.

Le cartel central des serv ices pub l ics maintient
son mot d'ordre d'arrêter le travail ' aujourd'hui
mercredi , à partir de 15 ou 16 heures, selon les
services, après avoir appris indirectement que ses
revendications n'avaient obtenu satisfacti on ni sur

le poin t de vue de l'indemnité provisionnellk de
1000 francs , ni sur la revision générale des traite-
ments et retraites en fonction du coût de la vie.

b 

Le B ocage (es aueirs italiens
en suisse

La « Libéra Starapa », indépendante — don t M.
Italo Zingarelli, vient d'être nommé directeu r —
écrit sous k titre « Une façon in j uste d'agir », un
article déclaran t que si le traité italo-suisse avait
pu être appliqué dans sa form e originelle, U au-
rait fortement contribué à l'établissement de rap-
ports plus ét r oits et confiants entre la Suisse et
l'Itali e tout en éliminant nombre de malentendus
antre lès deux gouvernements. Le Journ ail parle
du blocage des avoirs des ressortissan ts ital iens en
Suisse et ait que si cette mesu re se comprend
à l'égard des Italiens qui , au sein de la Coufédê-
ratien , se sont livrés à une propagande fasciste et
ù une activité qui a lésé iks intérêts de l'Etat, elle
constitue pourtant une injustice auprès des autres
Italiens exempts de reproches et qui pourtan t sont
traité s comme des Allemands. Tous les Ital iens
admirent et sont reconnaissants à la Suisse pou r
tout ce qu 'elle a fa i t  et fiait mainten an t encore pour
l'Itaiie. L'Italie n 'oublie pas la protection des in-
térêt s italh'ens dont la Suisse s'est changée dans
plusieurs pays. Elle n'oublie pas l' aide donnée aux
internés qui s'éta ien t réfugiés en Suisse ni l'aide
du Don Suisse.

o 

Des fosses communes près de Berlin
On ta découvert dans le bois de Woltersdorf ,

dans la banlieue dé Berl in, qua tre fosses de pri-
sonniers de guerre et de travailleur s civils russes,
polonais et françai s assassinés en mars et avril
1945.

D'autre part , le commandant en chai des trou -
pes d'oooupation en AUamaignie a ordonné aux au-
torités allemandes locales de rassembler toutes
nouvelles, docu ments et informations concernant
les pri sonniers de guerre et travailleurs déportés
en Allemagne et appartenant â l'une quelconque
des nations unies.

o 

Le Consistoire en janvier ?
On croit dians les milieux bien informés et se-

lon des nouvelles reprises par la presse que le
Consistoire se réunira au mois de janvier déjà. Les
invitations aux cardinaux seront envoyées ce mois-
ci encore. Le Consistoire aurait dû avoir lieu au
commencement du printemps prochain seulkmenf.

o
Les attentats en Italie

On annonce que le siège du parti socialiste de
Bergame a été incendié la nuit par des inconnus.

— L'explosion d'une bombe d'avion a fait dix
victimes à Bologne.

o 
L'affaire de la Gestapo française

L'affaire de la Gestapo française qui opérait 180,
rue de la Pompe, à Paris , a été remisé entre le.5
mains du cominanldiant Màttei , instructeur près k
deuxième Triljuinal militaire de Paris.

Ce groupe est résponsàbik de l'exécution de 42
patriotes au Bois de Boulogne et die ilâ dïsparitièn
d'au moins 25 déportés de la Résistance, dont le
général Félix et -M. Brtihat , dlrectèuT de l'Ecole
normale supérieure. C'est encore cette branche de
la Gestapo qui arrêta dés membres dé l'Organi-
sation juive dé combat.

Outre Giielo d'Eu et Guy de Maréhéret, arrêtés
cette semaine, vingt autres arrestati ons ont été
opérées dans cette affaire.

o
Les trafics clandestins

On fnainde d'Annecy que dans l'aiffaire du tra-
fic d'or,, dont les deux principaux accusés sont
dipux Genevois :

Hirsch , industri el, et Pasche, 'jo urnaliste , une nou-
velle arrestation vient d'être opérée , à la suite

d'un mand at décerné par le juige d'instruction de
St-Julien. Le nomimé Michel Bavai, 31 ans, sans
profe ssion , dismeurant à Marseille, a été arrêté et
écroiié à Annecy.

On apprend d'autre part qu 'on a découvert
au domicile de Mme Biola , 35 ans, a Annamasse,
cinquante chronomètres dont elle ne put justifier
la provenance. Une arrestation , en relation directe
avec cette affaire , a été opérée à Annecy. Plusieurs
personnes seraient compromises dans ce trafic.

Une arrestation qui fait du bruit
Encore un de pris : le Dr Prakio , ancien chef

dé la propagande allemande en Serbie, porte^pa-
rôk du Dr Gœbbels dans k sud-est européen , et
rédacteur en chef de la céébre revue « Signal »,
a été arrêté lund i soir , à Rotoe, par la .po-
lice américaine.

Cette arrestation de Prokio. qui figure sur la
liste des criminels de ginarre allemands , a eu lieu
dans des circonstances dramatiques. L'ancien ré-
dacteur en chef de « Signal », qui avait prî s k
nom d'Aldo Romano et revêtu un uniforme bri-
tannique , tomb a aux mains de la poirice au moment
où il entrait dans la cantine américaine pour y
dîner comme d'habitude. On croit que le Dr Pro-
kio est en possession de documents importants.

——o 
Le nazisme renaît en Allemagne

Un envoyé spéckP. anglais rapporte que l'esprit
nazi renaî t  en Allamaigne. C'est ainsi qu 'un soldat
britanni que a été assassiné à Berlin. Aussi les trou-
pes de la zon e anglaise sont-elles sur leurs gar-
des. Des jeunes gens , ancien s membres des Jeu-
nesses hitlériennes, barbouillen t des mains noires
sur les murs des maisons. On croi t que les ocou-
pants rencontreront de nouvelles difficultés au
printemps lorsque la situation alim entaire s'amélio-
rera et que les Allemands auront moin s le senti-
ment de leur culpabilité.

Nouvelles sulsses~~—
Autour des listes noires

H s est confirme que sur plus de 1000 personnes
et entreprises domicMiées en Suisse, qui figuraienl
sur les listes noires britanniques et américaines,
environ 400 en ont été radiées à fin novembre der-
nier. On a de bonnes raisons de croine que la
France procédera dans un avenir rapproch é aux

7m
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- Il n'y a plus de montres pour nous, les Amé-
ricains achètent tout ! » entend-on parfois
dans nos magasins. Non , Madame, non , Mon-
sieur , vous aurez aussi votre montre Tissot 1
Et voici comment : venez et faites-vous mon-
trer toutes les variétés de modèles Tissot ,
pour dames aussi bien que .pour hommes. Si
celui que vous avez choisi n'est pas en vente,
nous Vous délivrons un bon de priorité dont
un doublé est transmis à la maison Tissot ;
et là votre montre est fabriquée et expédiée
avant toute autre. Au cas où vous aimeriez
offr ir une Tissot en cadeau , vous déposerez
tout simplenient ce bon de priorité sous l'ar-
bre de Noël ; il n 'en faudra pas plus pour
que l'heureux donataire s'écrie : Chic, je
vais recevoir une montre Tissot ! Et de se ré-
jouir chaque jour du moment où il <touche-
ra » sa belle montre. Quand il l'aura , il en
sera réjoui pour des années !

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

mêmes radiations. Il est de fait , cependant , que, de-
puis le mois de septembre de cette année, 27 nom s
de personnes physiques et morales domiciliées en
sSuisse — don t quelques-unes représenten t des
intérêts exclusiv ement suisses — ont été ajoutés
sur ces listes à ceux qui y étaient déjà inscrits.
En outre, l'Italie a adopté' la liste noire anigilo-
saxonne.

C'est avec plaisir qu 'on a constaté qu'un nom-
bre important de .personnes et maisons ont été
biffées des listes noires. Plus de la moitié des der-
nières radiation s ne concerne cependan t que des
particuliers. Certaines maisons figurent sur les lis-
tes noires uniquement en raison de leurs exporta-
tions vers les anciens pays de l'Axe, bien que ces
exportations aient été effectuées dans lie cadre des
prescriptions suisses ; il est regrettable que ks
requêtes des autorités suisses eh vue d'obtenir la
radiation de ces maisons n 'aient pas, jusqu 'ici, eu
la suite à laquelile on pouvait s'attendre.

Toute considération d'ondre j ur id i que  mise a
part, ks autorités suisses estiment que les listes
noires ne devraient plus être appliquées à la Suis-
se, car ellles ont perdu leur raison d'être dès la
cessation des hostilités. Cela semble s'imposer
d'autant plus que les entreprises auxquelle s sonl
p rincipalement intéressées , directement ou indirec-
tement , des personnes physiques ou morales de
nationali té al' emande, ont été soumises aux dispo-
sitions des arrêtés du Conseil f édéral ins t i tuant  le
blocage des avoirs allemands en Suisse dès le 16
février 1945.

La restitution des « biens volés »

On communique officiellement :
Le 10 décembre 1945, k Conseil fédéral a pris

un ar rêté relatif aux actions en revendication de
biens enlevés dans ks territoires occupés pendant
la guerre. C'est une Chambre du Tribuna l fédéral,
composée de trois membres, qui connaîtra de ces
action s en revendication , selon une .procédur e sim-
plifiée et accélérée qui sera fixée par le Tribunal
fédéral lui-même.

Etant donné les événements extraordinaires qui
se sont produits pendant, cette iguerrè, il paraît
justifié de permettre la restitut ion à leurs légiti-
mes propriétaires des biens se trouvant actueille-
ment en Suisse qui ont été l'objet d'actes de spo-
liation dans un pays occupé , quelle que soit la per-
sonne qui les détienne actuellement. Même l'acqiué-
reur de bonne foi est dès lors tenu à restitution ;
il a un droit de recours contre ia personne de
laquelle il a ten u la chose revendiquée, et ainsi de
suite. Au cas où un aliénateur de mauvaise foi con-
tre lequel un recours est exercé ne peut être at-
teint en Suisse ou est insolvable, le j uge peut al-
louer à l'acquéreur de bonne foi une indemnité
équitable à la charge de la Confédérati on.

Un incendie en Gruyère
Un incendie a complètement détruit , à Vaullruz ,

l'Immeuble de M. Ernest Grivet. Le rez-dè-cihaus-
sè'è comprenait une boulangerie exploi tée par M.
Henri Wicht. Le mobilier d'un locataire se trou-
vant au troisième étaige a également été la proie
des flammes. Malgré l'intervention des pompes de
Bulle, Vuadens et Mauiks, rien n'est resté de la
construction . L'immeuble avait subi d'iimpôrtantes
réparations ces temps derniers. Il était taxé 42
mille francs.

——o. •

La 2me réunion
du groupe catholique-conservateur

des Chambres
Lé groupe catholique-conservateur de l'Assem-

blée à tenu une 2me séan ce le 11 décembre pour
examiner le problème -du vote des femmes à l'oc-
casion d'un postulat qui sera présenté à ce sujet.
11 lie s'oppose pas k iin examen de la questaon,
mais il se réserve encore de prendre position. Le
budget militaire a donné lieu à une lonigue dis-
cussion. Le groupe l'a approuvé car il s'agit d'un
budget - transitaire, mais .il espère que le's dépen-
sés militaires seront réduites à l'avenir dans uno
mesuré siaippôrtàblè et qu'on fera toutes itès éco-
nomies possibles.

Le groupe appuie la candidature de M. Kobelt
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comme président dc la Confédération et propose
M. Philippe Etter comme vice-président du Con-
seil fédéral . Il appuiera également la candidature
du juge cantonal Albrocht (Berne), pour une élec-
tion compl émen ta i re au Tribunal fédéral. Le -grou-
pe catholique-conservateur propose de nommer
M. Nicdcnhauser (Hûle) , k lia Conumission des fi-
nances du Conseil national pour succéder à M. J.
Schirrrer, président, qui se retire.

o
Les difficultés du recrutement
du corps enseignant à Genève

Dans l'impossibilité d'assurer k recrutement né-
cessaire du corps enseignant , Je Conseil d'Etat de
Genève a décidé de proposer au Grand Conseil
l'abrogation de la loi du 20 mars 1037 excluant de
renseignement public , au moment où elles se ma-
rient , les femmes de foncti onnaires ou employés
cantonaux , fédéraux ou municipaux.

Nouvelles locales
Appel aux jeunes agriculteurs

des régions de montagne
La profession d'agriculteur doit , elle aussi, être

apprise, comme toute autre profession .manuelle.
Toutefois , l'appren tissage effectué dans la ferme
paternelle seu l ement n 'est pas suffisant , et il im-
porte de travailler dans d'autres exploitations
également, afin de pouvoir se rendre compte des
avantages et des inconvénients de telle ou telle
méthode ou tel ou tel procédé, si l'on entend de-
venir un agriculteur montagnard capable. L'ap-
prenti doit cependant avoir affaire à un patron
qualifié qui ne se borne pas A lui donner du travail,
mails (rui prend le temps de l'initier ù tous les
travaux pouvant se présenter, et de lui en expli-
quer la signification et le but. A ces fins , la So-
ciété suisse d'agriculture a établi une .liste de maî-
tres d'apprentissage qualifiés et capables. Ils sont
disposés k recevoir comme apprentis des jeunes
gens libérés dc l'école. Les fil s de paysans dési-
reux de se vouer ù l'agricultur e et les parents qui
tiennent u placer leur s fils dans une exploitation
appropriée sont donc priés de s'adresser, en vue
dc l'apprentissage agricole, auprès des offi ces
d'orientation professionnelle de leur région, ou di-
rectement au Secrétariat de la Société suisse d'a-
griculture, Zurich, Postfuch, HaupUiohnhof.

o

Une ville qui a de la chance
Représentez-vous une petite ville a la fois indus-

trielle et •commerciale, mais i. .laqueUe l'élément
i- i i i i ipagiKird  donne encore un cachet pittoresque.
L'histoire de ila cité se perd dans la nuit des temps
et si elle a connu de rudes combats contre les
hommes  et contre les éléments, elle en est sortie
fortifiée et bien équilibrée.

Aujourd'hui , aille vit d'une vie intense ot que ce
soit dans le domaine intellectuel, social ou sportif,
elle brille d'um vif éclat . Si cette ville a de la chan-
ce, ci'Jlo le doit d'abord k edle-anêmie. Son .nom ? de-
niandercz-vous. C'est Monthey qui allie à l'esprit
français , vif ot .malicieux , Je loyal ilempéraimen l
valaisan.

- Et -c'est tn — le samedi 15 déceimhre ÎWS —
que tourneiront les sphères de la Loterie romande
Tentez , vous aussi , votre chance : l'exemple de

IV EUBLES D'OCCASION ET ItiUFS
Attention au grand choix. — N'oubliez pas de visiter
notre nouvel arrivage de meubles k très bon marché :

Lils à 1 et 2 places, armoires à t , 2 et 3 portes, coiffeuses,
tables, tables de nuit , commodes, chaises et fabourefs el
surtout nos couvertures en laine, descentes de lit , trave r-
sins , coussins et draps de lit molletonnés, etc., etc., chez

Jos. METRAILLER-BONVIN
.i côté de la maréchalerie Mathis, Rue des Mayennets , Sion

Tél. 2.19.06

LMes rondo»
SION

cherchent pour entrée immédiate :

6 contremaître s de mines spécialisés
50 mineurs
20 minaurs-boiseurs
50 manœuvres de galeries qualifiés.

Se présenter ou écrire au bureau des Mines

ASTRA . . . .  la graisse idéale

Le jugement de la ménagère est décisif :
c'est sur lui que repose la solide renommée
d'A S T R A  qu'elle saura toujours justifier.

Machine à additionner

PRECISA
en vente au magasin

H. Hallenbarter, R. des Remparts, Sion

NOUVELLISTE VALAISAN

tiiiiH i rétabaratïon de \i wii
Il vient de se constituer , à Berne, un Conseil

misse des Associations pour la Paix, groupant
22 organisations , non seulement anti-bellicistes ,
mais aussi fédéralistes , décidées à « suivre l'évo-
lution de la politiqu e de la Suisse à l'égard des
Nations Unies et à étudier les moyens qui per-
mettraient à notr e pays de collaborer à la nou-
velle organisation internationale , et d'y adhé-
rer ».

C'est une information d'une grande importan-
ce. Notre récent voyage en France nous a per-
mis de constater que, dans le domaine de la
collaboration entre les peuples , nous n'avions
point suivi la même évolution que les malheu-
reux qui furent entraînés en guerre. De plus ,
nous connaissons nos amis et ceux qui parais-
sent ne point en être , et , jalousés par les uns,
mal compris par les autres , nous nous sommes
repliés sur nous-mêmes, attendant , pour adop-
ter une autre attitude , que les esprits se soient
calmés, que les conditions se soient améliorées
et surtout que les autres nations viennent à
nous.

C'est ici que nous commettons une grave er-
reur psychologique. Les Etats qui ont subi le
choc horrible que représente le conflit qui vient
de prendre fin , n'iront pas à ceux qui n'y ont
pas participé . On les comprend. Ils ont bien as-
sez à faire chez eux et se tournent vers ceux
qui ont souffert comme eux. On diia — à juste
titre — qu'avec le temps, justice nous sera ren-
due, et que l'on rendra , aussi , tôt ou tard , hom-
mage à notre bonne foi , à notre désintéressement.
Il n'empêche que nous raisonnons , encore et tou-
jours , comme si nous étions en 1939 et comme
si rien ne s'était passé. Tout comme d'autres
peuples ont perdu contact avec ceux de leurs
ressortissants qui, devant l'invasion, se sont ré-
fugiés à l'étranger, de même la Suisse, isolée
malgré elle pendant toute la tourmente, a perdu
contact avec le reste de l'Europe. Or, il est des
transformations et des adaptations que les peu-
ples ont été obligés d'accepter et qui nous ré-
pugnent. Nous nous y refusons parce que nous
n'y sommes pas contraints. En revanche, aucun
de ceux qui furent entraînés dans la tempête ne
songe à revenir en arrière. Il y a des expérien-
ces qui demeurent acquises, même si on ne sou-
haitait pas les faire.

Monthey doit vous prouver une fois de plus que
la fortune sourit flux audacieux d'un éclatant
sourire.

Jeune homme
de confiance est demandé
pour aider à fous les travaux
d'un train de campagne. Vie
de famille. Place à l'année.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres avec prix à F.
Michon, Montheron s. Lausan-
ne

^ 

On cherche

3 étages —
11 Rue Haldimand

jeune 011e
honnefe ef de confiance, pour
le ménage. Vie de famille.
Entrée selon entente. — Of-
fres avec prétentions de sa-
laire à Boucherie Ambùhl, St-
Albanvorstadt 56, Bâle.

MtCHSticiEN tniiunm» Sommelière
TOURNEUR l U i In l L111 1 îlKEH-lE

cherche emploi stable dans S'adr. au Restaurant Gam- Faire offres avec photo et
usine ou atelier. S'adr. à Fx brinus, Porrentruy. cerfificafs sous chiffre P 10979
Jouvenat , au Chêne sur Bex. Téléphone 6.12.51. S Publicitas, Sion.

EN LAINE ET PURE LAINE

Rmac (n
Pour

dames et jeunes tilles :

Façon ville-habillée, sporl, toutes
teintes : 59.—, 79.—, 99.—,
125.—, 145.—, 155.—, 188.—
à 228.—.

Grand choix manteaux fillettes et garçons
48.— 68.— 88.-  ̂à 128 —

A nous, tout en gardant notre individualité ,
de nous hisser au moins à un niveau de compré-
hension qui nous permette d'évoluer sur le mê-
me plan.

On sait que notre attitude politique est fort
mal interprétée à l'étranger , et cela , non seule-
ment à Moscou mais dans bien d'autres capita-
les. Seuls les Anglais se sont penchés sur no-
tre « cas particulier » et n'ont cessé de nous ma-
nifester compréhension et amitié totales. Il est
donc de toute urgence d'agir dans deux direc-
tions ; d'abord , exp liquer aux autres nations
pourquoi nous agissons comme nous le faisons ,
pourquoi , en toute franchise , nous estimons que
notre conduite est la meilleure et la plus nor-
male ; ensuite , renseigner beaucoup plus profon-
dément qu'on ne l'a fait jusqu 'à présent , notre
opinion publique helvétique sur la valeur et l'im-
portance du mouvement de réconciliation des
peuples qu 'incarne la nouvelle organisation des
Nations Unies.

Certes nous avons chez nous, une Associa-
tion suisse pour une S. d. N., un Centre d action
pour une Fédération européenne (à prendre con-
naissance du discours que M. Churchill vient de
prononcer en Belgique , où le célèbre homme d'E-
tat présentait cette solution comme la seule sus-
ceptible de pacifier notre continent , Aristide
Briand a dû vibrer de satisfaction dans sa tom-
be !) un Centre suisse pour la Paix, une bran-
che suisse du Rassemblement universel pour la
paix, une branche suisse de la Ligue internatio-
nale des Femmes pour la paix et la liberté , un
Mouvement populaire suisse en faveur d'une Fé-
dération des peuples, un Bureau international de
la Paix, une Union mondiale de la Femme, et
j 'en oublie ! Mais, jusqu 'à ce jour , tous ces grou-
pements , bien que tendant vers le même objec-
tif , avaient travaillé séparément les uns des au-
tres , en ordre dispersé. Aujourd'hui le monde est
en pleine gestation et les nobles ouvriers de la
reconstruction pacifique se comptent. Déjà plus
de cinquante nations construisent , depuis plus
de six mois, une nouvelle Charte internationa-
le ; on n'en est plus aux prises de contact et
aux échanges de vues ; les textes , les accords,
les Pactes sont signés et ratifiés. Nous n'y avons
point participé. Nous nous trouverons , par la
suite, constamment devant des engagements éla-
borés sans nous , et dont il nous sera extrême-
ment difficile d'obtenir modification , même par-
tielle. Il était donc de toute importance, d'une
part , que notre peuple se rende mieux compte

On cherche, pour Lausanne,
de suite, une

leonefllie
sachant un peu cuire. Bons
gages, —r- S'adresser à Mme
Louis Couchepin, juge fédé-
ral, 17, Chemin de Rovéréaz,
Chailly.

LAUSANNE

A vendreninn
dans district de Morges
(Vaud), 6 pièces, 3 caves,
dépendances, étables. Près
gare et dans vignoble. Ecrire
sous chiffre P. O. 3S335 L à
Publicitas, Lausanne.

HOGUER
Architecte S. I. A.
ancien inspecteur

S + PA
de la Suisse romande

2 bis, rue du Lion-d'Or
LAUSANNE

reprend entièrement
son activité

professionnelle
Spécialiste :

Estimations
Expertises
Arbitrages

IWmM

s el i-an
Pour

messieurs et jeunes gens :

Façon sport ou habillé, foutes

feintes : 95.—, 125.—, 155.—,

178.—, 198.—, 228.—, 258.—.

Pour le

Noël de Paix
je vous offre

sapins de Noël
Noix ,
Noisettes ,
Amandes,
Figues,
Oranges,
Mandarines,
Bananes,'
Raisins ,
Pommes,
Poires,
Fleurs,
Vins fins.

Armand veuthey
Primeurs (vers l'Eglise)

MARTIGNY
Envoi partout contre rembour-

sement. Téléphone 6.12.79
On porte à domicile

•TTEHINI A vendre d'occasion I

baignoiresVous pouvez aussi réussir ! mmam »̂asm¦¦*¦»¦¦ '¦-»•»
La graphologie dévoile fou- Chauffe-bains à bols
tes vos chances : (mariage, af- Chaudières i lessiva
faiios, etc.), précisions sur- 165 et 200 L, k circulation,
prenantes ! Envoyez quelques galvanisées ef en cuivre
lignes d'écriture à analyser à Lavabos , éviers, W.-C. compl
l'Institut Capricorne, Montreux. COMPTOIR SANITAIRE S. A.,
Prix Fr. 3.—. (Remb.). 9, rue des Alpes, GENEVE

Pag* S

Tué par une bille de bois
en forêt

Pour la troisième fois en peu de jours , un bû-
cheron valaisan vient d'être victime d'un accident
mortdl en forêt , dans les mêmes circonstances :
un jeune homme de 34 ans , M. Paul Theytaz, abat-
tait des bois, à Praz-de-For t, quand H ifu t atteint
par une bille au moment où ri voulait franchir un
dévaloir. Le malheureux a été tué sur le coup.

o——
ST-MAURICE. — Cinévox. — Shirley Temple,

dans « L'OISEAU BLEU » . Jamais le cinéma n'a
présenté une féerie aussi grandiose que dans le
film qui passe cette semaine ou Cinévox.

Une brillante mise en scène, avec tout ee que
les cinéastes d'Hollywood savent iimpniimer sur la
pellicule, lorsqu'ils sont décidés à tourner en grand,
la cJiarmante Shirley Temple en 4êle de Ja distri-
bution ; il n'en faut pas davantage pour passer une
lieure et demie sous l'envoûtement de l'irréel et
des bonnes fées.

CONCOURS : résultat : le crimiinefl étaiit Gerni-
cat ; nous avons reçu sept réponses justes. Tira-
ge au sort , samedi lô courant , à l'entr 'acte.

de ce qui s'élabore au dehors ; d'autre part , que
l'étranger sache, qu'en Suisse même, contraire-
ment aux renseignements que l'on propage à
l'extérieur, il est toute une partie de la popula-
tion qui s'intéresse énormément à l'élaboration
d'un •;< ordre meilleur » comme l'avaient bapeisé
les présidents Roosevelt et Churchill , et qui dé-
sire ardemment que l'Helvétie puisse prendre sa
part —, et le plus rapidement possible —, des
responsabilités. Car nous avons un mot à dire ;
nous avons, dans le domaine fédératif , qui est
incontestablement la structure constitutionnelle
de demain , des expériences qui peuvent être pré-
cieuses aux hommes de bonne volonté. Certes,
nous avons des objections à formuler , des thè-
ses inédites à soutenir ; mais pour être en me-
sure de le faire, il faut précisément être présent,
au bon endroit , au bon moment.

Le Conseil suisse des organisations pour la
Paix, bien que n'agissant qu'à titre privé, offi-
cieux , peut rendre les plus grands, les plus si-
gnalés services à notre pays. A nos compatrio-
tes il ouvrira les yeux , il les obligera à sortir
de leur tour d'ivoire, à constater que nous som-
mes déjà très en retard et qu 'il est absolument
indispensable de nous adapter aux nouvelles
« conditions internationales », nées de la guer-
re. Aux étrangers , il fera comprendre que la
grande majorité du peuple suisse est non seu-
lement prête , mais désireuse, de participer à
l'œuvre de pacification , de collaboration et de
reconstruction qui est déjà commencée. De part
et d'autre, on est mal ou pas suffisamment ren-
seigné. D'une meilleure compréhension récipro-
que jailliront la lumière et la confiance. Seule-
ment , il est grand temps de s'atteler à cette tâ-
che ! Me Marcel-W. Sues.

petit tracteur
« BUhrer », revisé, 4 cyl., sur
pneus jumelés, barre de cou-
pe et chaîne. Garantie 6 mois.
Inslructions gratuites. A voir
à Zurich ou Lausanne.

Frei, Triemlistr. 23, Zurich 9.
Tél. (0511 27.94.04.

On cherche bonne

SOMMELIERE
pour entrée de suite.

Faire offres au Café de la
Place, St-Léonard. 

MULET
à vendre, d'un certain âge,
conviendrait pour petit train
de campagne. Prix avanta-
geux. Téléphoner au 6.61.45,
Verbier.

On prendrait en hivernage

genissons
Faire offres écrites à Publi-

citas , Sion, sous chiffe s P
10944 S.

HERNIE
Bandages 1ère qualité. IAS
PRIX. Envois a choix. Indi-
quer tour «t «mplscemenl
des hernies.

RI. Michel, spéclilltto. 3
^m r r m r l m  lautanna

Jeune HOMME
de 28 ans, (Etude supplémen-
taire français, allemand), cher
che place comme aide-maga
sinier-livreur, évenf. bureau
Grande connaissance en arti
des de primeur, libre de sui
te ef foufe l'année. — S'a-
dresser au Nouvelliste sous F
4851.
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Une certaine allure pratique et sportive, mais néan-
moins correcte, est de rigueur pour l'hiver, tout
comme pour les autres saisons. Mais le point essentiel ;
est bien celui du confort. i
Aussi une attention toute particulière doit-elle être
apportée sur le choix du manteau.
Nous vous proposons donc ce modèle « Confortable » ¦
qui à luiséul réunit: Qualité,Elégance etBienfacture. i
Prix : HO.—, 120.—, 130.—, 140.—, 150.—, etc. j

LAUSANNE - Grand Pont 16 \JM ïÈ£~"~ """ '
IM G™k,V& - Croix-d'Or t !'
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I IIUB IIIISUIW IIUUWIIIIU U UIUII 1200 m3 de bois, stères et bois de service (grumes) se

'è René Bolller 8J trouvant sur la route d'Anniviers, à 200 m. (au dehors) de
I Av. du Midi Tél. 2.18.64 fà l'arrêt postal facultatif de Fang, ainsi que 300 m3 environ
¦ I r . . I |.| se trouvant sur la route Mayoux-St-Jean.

, , ., . . , . ,. .... . Tous ces bois (sapin, mélèze) doivent être livrés à Sier-
tous les produits ef spécialités vétérinaires dont I : re e) una partie su7 wagon.
vous avez besoin pour vos animaux domestiques ; fl Le délai est à convenir.
et, au besoin, un bon conseil... s Les soumissions devront mentionner les prix par stère

. fc et par m3 (grume) rendu à Sierre pu sur wagon ef parve-

I _  
..... . . **"* *~TT^-* Si hir pour le dimanche 16 décembre 1945.

Expéditions rapides partout aux conditions Pour toul renseignement s'adresser à Justin Zufferey,
habituelles de là Pharmacie 
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Dans toutes gharmaciso

il vendre
un coffre-fort Sécurifas, 320
frênes ; un fusil de chasse
HE merles à 2 coups, 200 fr. ;
uni scie à découper Spécifi-
que, 90 fr. ; un appareil de
plhoto. Voigllënder, p.iant,
50 fr. ; 3 billes de billard, 15
fr. ; 2 livres, « Le Monde en
Fit mmes » et «La ragé des
Peuples », 50 fr. Le fout est
à l'état de neuf. Offres Sbus
P 10984 S Publicitas, Sion.

Rua du Simplon 6, Genève
Tél. 4.45.63

expédie :
Bouilli, le kg. dep. 3.50
Viande pour chacuterie

le kg. dep. 3.50
Rôti le kg. dep. 4.50
Saucisse le kg. dep. 5.50
Sa ;amefti le kg. dep. 5.50
Bifteack le kg. dep. 5.50

1ère qualité sans os
joindre 250 points par kg.

iilli
nlle G. Morand

de Martigny

pédicure
Spécialiste diplômée aul. par

l'Etat
recevra à St-Maurice, à l'Hô-
tel Dent du Midi. Tél. 5.42.09.

itudl 20 déç.
dès 8 heures 30

W " ' m
RADIO
feonhes qcc, 50, $0, 1.20 fr.

^Dep. 7 fr. par rtibls. ©e-
ranfie même durée que
postes neufs. Démonstra-

. lion à domicile.

I l̂ riyez
^

à . ....
- -PsfretrRadio, Place de la Gare do

• fien Ho Z. 1er étage, jjjojajae

ti»is
A vendre :
1 camionnetle Peugeot, 7

UP, 800 kg.
1 camionnette 9 HP, 1000

kg.
1 camionnette Chrysler, 14

HP., ,1000 .kg.
,1 camion Dodge, 3 1. %,

19 HP"-
,1 vpiju're Fiat, ,0 HP.
1 voiture Fiât, «6 -HP.
Toutes ces machines sont

en -parfait .état mécanique et
bien .équipées en -pneus.

Garage Lugon, Ardon. —
Tél. 4.12.50.

cherche de suite remplace-
ments région Martigny-Aigle.

eouiariere
ferait journées dans ménage
pour transformations et rac-
commodages. — S'adresser au
'¦Nouvelliste sous C. 4848.

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

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

A vendre un

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

PRÊTS
de .300 à 1 500 fr . a fonctionnaire,
employé, ouvrier , commerçant ,
^agriculteur , et à toute personne
solvable Conditions intéressan-
tes. Petits rembours mensuels.
Banque sérieuse et contrôlée.
Consultez-nous ian» engage-
ment ni frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-rôponse.
Référenças .dans toutes J oyions.
Banque Golay û. Cie , rue de
la Paix 4. Lausanne.

LAUEV ¦ hys lgitaM
Portes : 20 h. Samedi 15 décembre Rideau 20 h. 3t

Soirée annuelle
de la Jeunesse de Lavey-Châiel

B A L  Apres la soirée B A L

SAXON — MARTIGNY — SION
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' Le problème des
élrennes résolu >

en voyant nos vitrines ,

On hon conseil
N'attendez pas à la der-

P nière minute pour faire ,

mmiGm '
r " __m ,, a '.. ** Décors pour arbres de

J Tél. 6.11.92 ^
Noe|

lean Lugon et Jean Crelfex !
, . .. . .,.,, ,.,

COURS
de rtnmaMe de i»

Trois cours complets de remmaillage comrriencerdnf les
7, 15 et 22 janvier à l'atelier de remmaillage « Unie», à
Lausanne, -Tribunal Fédéral 5. H. Grisel.

Ce méfier est enseigné à fond par ouvrières ayant
grande expérience.

Toutes celles qui auront suivi ce cours auront un très
bon métier à domicile ou une bonne place bien rétribuée.
Succès garanti. Durée des cours , du lundi à 8 h. au same-
di à 12 h. Prix du cours avec chambre et pension : Fr.
180.—. Prix du cours seul : Fr. 100.—.

Inscriptions d'avance jusqu'au 22 décembre, à l'adresse
ci-dessus.

Le Dôme de Milan
une magnifique pièce d'art (fabriqué à la scie à découper)
800 heures — 17 semaines — 4 mois de travail, avec plus
de 4800 pièces. Visite libre à la grande exposition de
jouets, dans le sous-sol du Bazar « Chez Coltlieb », dès
lundi 10 déc. Grande exposition de jouets el d'articles
pour cadeaux dans toutes les créations. Locomotives ef
mouvements de montres éleclriques. Locomotives avec
rails, ainsi que montres de la Forêf Noire marchant très

bien, pour la mise en marche personnelle
Grand Bazar « Chez Goltlieb », près de la Gare, SION
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L'inauouraliO!) us l'école le Lourtier
On nous écrit :

Lourtier ! Ce nom éveill e mainte résonance, res-

suscite iniiint souvenir. Lourtier : c'est le terrible

incendie de 1&29 et le beau geste de solidarité

confédérale qui permit sa reconstr uction ; Lourtier :

c'est la coutte de boue de 1937, qui enéamtiit une

partie du village ; Lourtier : c'est encore une

chapelle à l'architecture dis>cuilée, mais don t les vi-

t raux , d'une indéniable beauté ol d' une  incompara-

ble richesse de coT.oriis rallient tous les suffrages.

Ef celle année , Lourtier , c est , — qu on .me par-

donne l' abus des synecdoques , — une nouvelle

maison d'école.
Ce village, .modeste et laborieux, que .le desti n

s'est plu, à deux reprises, k mettre en vedette

de si tragi que façon , inaugura it en effet dans la

joie , le I) décembre, le remarquable bâtiment dû

au talent de M. l'architecte Zimmermann .
Une constructi on claire , spacieuse, admirable-

ment  adaptée à sa destinotiion, p ra t i que et con-

forlable à l'intérieur, esthétique à l'extérieur , s'in-

tégrant harmonieusement dans ce paysage agreste,

voili'i ce que les nombreux p artici pants purent ad-

mirer dimanche.
M. le conseiller d'JCt al Fiitilcloud, chef du Dépar-

tem en t de l ' Inst ïuol ion publi que , M. île Chanoine

Duorey, révérend Curé de la parols.se, M. Ra ,phaël

Troillet, préfet du district , M. Louis J3.aMlif.Trd, pré-

sident de la comimune, le Conseil! communal , M.

Cyrille Gard , juge instructeur , MM. les députés

Ed. FeWay, Louis Perrodiin et Edm. Troillet , le

Corps enseignant , tous avaient  tenu à manifester

par leur présence l'intér&t bienveillant qu 'ils por-
lenl au nouvel  œuvre.

Ils étnlaml là aussi, à l'honneur, ceux qui  lavanent

élé k la pe ine . M. l'ar-chiiteole Zi.m.merrnann, déjà

nommé, cl ses collaboraiteuns, les maîtres d'état,

MM. Emilie Mairet , Léon Morend , Alfred Fellay,
Cyrille Carron , André Ball cys, que personnellement
nous eussions a.imé voir encore entourés de tous
leurs ouriT.icirs.

Enf in , la population tout ent ière  du village, V
compris les bénéficiaires directs <le l'œuvre , les
écoliers cn groupe, donnaient  à cette manifesta-
t ion um air  <le fête populaire , dan s le .meilleur
sens du mol.

La cérémonie s'ouvri t  par une messe que célébra
M. le Rd chanoine Delaloy e, desservant de la
Chapelle. Puis , tous les part ici pants , malgré un
froid intense , se dirigèrent en procession vers
le nouveau bAl imeml , sur lequel M. le Rd Curé
Ducrey a il lai t  appeler ila bénéd iction divine.

Dans une excellente et brève allocution , M. .le
1U1 Curé au nom de /la Commission scolaire , n> -
im«rciai ciurUiiitc M. Je chef du Département de l'inrs-
Iri iclion puiMique .pour l' appui  qu 'il a apporté à
la réalisation de l'œuvre dont ee jour voit île cou-
ronnement .

M. le conseiller d'Etat Pitlcloud à son tour dit
le plaisi r qu 'il! éprouve à assister à r iniai iguration
du nouveau bâtiment scolaire de Lour t ier . Enifa.n l
de la montagne  lui-imêmc , il connaît  les difficultés
prat i ques que rencontre souvent riinist.ruetiion pu-
blique , dans les villages des hautes vallées . Mal-
gré cela, i! se («'.ait à constater que les écoliers des
régions de montagne  lie sont en rien inférieurs à
ceux de la pla ine , bien au contraire , malgré la
courle durée de leur année .scolaire.

A mid i , une raclette esl offerte aux invités par
la commune, dans .le local de la nouvelle école.

M. le Chanoine Ducrey prend une .seconde fois
la parole. Il di t  sa g ra t i t ude à .tous ceux qui , sous
une forme ou sous une aut re, ont contribué a l'é-
rection diu l 'Aliment.  Il déplore l'absence dc MM.
Moulin , président du Grand Conseil , et Troillet ,
conseiller d'Etal , Ions deux empêchés de partici-
per à la cérémonie, et de M. GnElanid , inspecteur
scolaire. 11 exprime sa satisfaction de voir enfin
les écolier s de Lourtier installés dans an local
convenable , o f f ran t  toutes les garanties désirabli s
de salubri té.  L'Ame et le corps , en effet , son t in-
timement liés et on ne saurait efficacement tra-
vailler au perfectionnement de la première si on
néglige le second.

Puis , sous la direction de M. le député .Edm.
Troi.ïet , fonct ionnant  comme major de lable, les
discours vont -se succéder, pendant toute la du-
rée du banquet .

M. Louis Bailli fard , président. M. R. TroiMet , pré-
fet, M. Cyrille Gard , juge instructeur, qui , en sa
quali té  d' ancien président de la commune, dira
la genèse de l'œuvre , M. le v ice-président, con-
seiller Edouard Luisier , au nom du village de
Lourtier , M. Louis Pe '.lissicr, au nom du Corps
enseignant , M. le député Louis Perrodin , M. le
conseiller Louis Perra udin diront,  en termes dif-
férents, mais toujours excellents, leur profonde sa-
tisfaction devant le résultat obtenu, et leurs félici-
ta-tiens à lous ceux qui onl contr ibué à ce srésul-
tat.

Cette journée, consacrée à la plus nobl e des cau-
ses, cell e de l' enfance , fut  une journée parfaite
sous tons lès rapports cri laissera , dans le cœur
des participants, un souvvenir durable.

l'n pas important a été fait ,  avec la construction
de l'école de Lourtier.  Des eofants . entassés ju s-
qu 'ici dans des locaux sombres e! exi gus recevront
de l'air  el de 'a lumière à profusion, et pourront
se développer librement, aussi bien physiquement
qu 'inleVcctuclU-men-l. Souhaitons que . au fur  el à
.mesure dos possibilités, d'autres progrès se réa-
lisent. Nous seri-geons au Collège dé Bagnes don!
"esscr réjouissr.Tit 'i l  compte p^us de cent o'ève.>;,
ris-que de se briser contre le plus déplorable de<
obstsc'eis. le manque de place. Mais l'œuvre dôiil
Lourtier a vu le couronnemen t dimanche nous est

un gage pour l'avenir ; nous savons que nos au-
torités ne "perdent pas de vue le problème si im-
portant de l'Instruction publique, et que tout ce
qui pourra être fait dans ce domaine sera fait.

i o i

Avec l'Association cantonale
les mmes uaiaisannes

Les délégués de cette belle Association se reunis-
saient dimanche à .Sion, à l'Hôtel de la Planta
sous la présidence de M. l'avocat Gaspard de Stoc-
kalper , de Iirigue. Plus de soixante musiciens ont
répondu à l'appel du Comité : signalons en pas-
san t que trop de sociétés demeurent .indifférentes
à la mar che de leur Association .

M. le président .souhaita en termes Iieureux la
bien venue à tous les musiciens et annonça que le
secrétaire , M. le Dr Lanwer, était retenu à la mai-
son par la maladie. Notre dévoué caissier, M. De-
lalove Roger , nous donna un aperçu de la situa-
tion financière qui sans être brillante .ne nou s
cause pas trop de soucis. Il releva le développe-
met de l'Association qui compte 6t sociétés avec
plus de 2000 membres.

M. Alexis Franc, membre du Comité fédéral ,
nous parle de l'« Euiphonia » , la Société coopéra -
tive d'édition de la Société fédérale des mus iques.
Les délégués acceptent sans discussion la propo-
sition du Comité de demeurer pour l'instant à
l'écart de cette coopérative dont .la vie pourra de-
venir très difficile lorsque les éditeurs étrangers
nous feront  de nouveau bénéficier de leur immen -
se choix à des prix intéressants.

L'organisation du cours de directeurs A est lais-
sée au Comité ; des voix se font  entendre pour re-
lover '.'importance capital e de ces cours, spéciale-
ment  pou r les modesties sociétés qui ne peuvent pas
se payer le luxe d'un directeur professionnel. No-
tre Association doit user de toute  son influence ct
employer généreusement tous les moyens à sa dis-
position pour contribuer au relèvement du niveau
art is t i que de nos .sociétés. M. Franc , 'toujour s sage,
prie les candidats au cours de se préparer soi-
gneusement afin de se présenter convenablemen t à
l' expert qui fera passer l'examen d'admission.

La Fête cantonale se déroul era à Brigue le 2
juin  prochain.

M. Kfiimpfen, prés ident de Brigue , fai t un vibrant
appel à toutes les sociétés pour qu 'elles se donnen t
rendez-vous dans sa ville. Celle fêle, dit-il , doit
être une grande manifestation patrioti que, une oc-
casion pour tous les musiciens valai sans de faire
monter leuirs harmonies cocon naissantes vers Ce-
lui qui a préserv é notre chère patrie des horreur s
de la guerre. Nous ne douions pas que cet ap-
pel chaleureux sera entendu et que itous les mu-
siciens valaiisams voudront .resserrer à Brigue des
liens de camaraderie que l'absence de manifesta-
tions musicales avait un peu relâchés. Sur la de-
mande  de M. Bétrisey, de .Saint-Léonard, appuy é
par MM. Martenet  et Bérard, le Comité choisira
un jury-conseil qui fera parvenir à chaque société
une critique de ses productions. M. Martenet, de

Dernière Heure
Arrestation l'un professionnel

du camonoiage
.LAUSANNE, 12 décemibre. — La /police canto-

nale vaudoise vient de procéder à l'arrestation
d'un nommé Raymond iMaudry, cambrioleur .pro-
fessionnel. Ses vais se commettaien t .périodique-
ment dans les cantons de Vaud et de Fribourg,
notamment dans 'tes régions de V i'Mars-Cl.esières ,
Blcnay, Mont-.Pèk>rin , vallée de la Broy é, districts
de la Veveyse et de la Glane. La plupart de ces
actes, commis avec une audace particulière, étaient
perpétrés dans des chalets momentaném en t inhabi-
tés. Le vcCeuT s'emparait des objets les pilus divers,
mais plus part icul ièrement  de denrées alimentai-
res et de vêternicmts. Le total des objets soustraits
représente «n poids considérable.

Dirr.int trois jour s et deux nuits , une soixantai-
ne de .gendarmes et d'insipccteurs de sûreté, sur
l'ordre du commandant de la gend armerie , ont
prospecté tous les recoins de terrafn. Cette opé-
ration n'a pas .permis de découvrir l'individu re-
cherché, mais a procure nombre de renseignements
intéressants.

Ces derniers jours , de nouveaux vols par ef-
fraction ont été commis dams la région de la
vaiïée de la Broyé, tant sur Vaud que sur Fri-
bourg. Les gendarmes de ces ceux cantons ont
poursuivi les recherches qui viennent d'aboutir .à
l'arrestation de Maudry, dans un établissement pu-
blic de la régini de Chardonne.

Au moment de son arrestation, Maudry était
porteur d'un pistolet automatique charge de six
cartouches. Il n 'a pas opposé de résistance.
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Mussert condamné à mort
LA HAYL , \2 décembre. — La Cour spéciale de

i -.is:-:c.e de La Haye a condamné à mort Antoin e
Massert. le chef du Mouvement nationail-socialis-
te liaïandais, reconnu coupable d'avoir tenté de
sc:.".iiettre le .pays à une puissance étrangère, d'a-
voir aidé l'ennem i en tem>ps de «u erre, etc. Musser t
a écouté son verdict avec le plus grand calme.

Le droit Jui es' accortlé de se pourvoir en cas-
sation. i nmm.

En tre 17 et 18 heure, c'est le métro qui a cessé
de rouler. Dans les chemins de fer , seuls les em-
ployés de bureau chôment. Dans tous les autres
services publics, «aux, gaz , électricité, etc., etc.,
des mesures ont été prises par les syndicats pour
que les fonctionnaires puissent se solidariser avec
le mouvement de grève sans toutefois que de gra-
ves inconvénients en résultent pour les usagers.

la « Lyre > de Monthey remet sur le tapis la -ques-
tion des concours. Le Comité élaborera le règle-
ment des concours en même temps que les nou-
veaux statuts qui doivent être adaptés aux statuts
de la Société fédérale. Le Comité a du travail en
perspective, nous lui souhaitons bon courage et in-
vitons toutes les sociétés à faciliter sa tâche.

Le choix éen membres de la Commission de mu-
sique donnant lieu à des discussions, les attrabu-
tions de celle-ci n'étant pas nettemen t établies, sur
proposition de M. Bérard, l'assemblée décide de
surseoir à cette nomination.

L'ordre du jour étan t épuisé. M. le Président de
.Stockalper clôt cett e belle assemblée en remerciant
tous les délégués et en leur souhaitant un bon re-
tour dans leurs foyers. Nous nous plaisons à re-
lever l'excellent esprit qui a régné .tout le long de
cette as.semJj lée et nous terminons ce bref rappor t
en félicitant lous les musiciens valaisans qui s'a-
donnent  entièrement à la musique , le plus univer-
sel de lous les arts et Je langage le plus .magnifi-
que , le plus commun à tous les hommes.

Musiciens du Vieux Pays , accourez nombreux à
Brigue , que cette fête soi[ une belle manifestation
de vitalité et d'enthousiasme ! G. B.

o

TerriDie accident
dans une enrarise de Uigp
2 oavriers arieuemenl blesses

(Inf. part.) Un aiffreux accident est survenu dan s
l'entrée des «alertes des établissements de la Lon-
za , à Viège. Des ouvriers étaient en train de pla-
cer à dix mètres dc hauteur deux « marteaux »,
machines pesant chacune une tonne et 700 kilos,
qn.'and, fout  à coup, une chaîne se rom pi t et les ma-
ch ines vinrent s'écraser sur le sol. Deux hommes
furent atteints ct grièvement blessés. L'un , Jo-
hann Imilioif , 23 ans , de Gren;gio>!s, a une fracture
d'U crâne , les deux j ambes fracturées et de terri-
bles blessures SUT tout le corps. W a été transpor-
té dans un éta t désespéré à l'hôpital du district.
L'antre, Théodule Vo'lken , 24 aais, de Gamsen ,
s'en tire avec un pied fracturé et une commotion
cérébrale. U a égalemen t dû être hospitalisé.

Chute malencontreuse
(Irai, part.) A Sion , Mme Félix Ayimon , vaquant

à ses occupation s dans son appa-rteiment , a lait .une
chute malencontreuse. BUe a été relevé avec un
bras casse et transportée à l'hôpital.

LAVEY. — Soirée annuelle dc la Jeunesse de
Lavey-Chûtcl. — Colle société , sous la présiden-
ce d'un jeune G. F. 10, M. René Blanc, organi-
se, comme on sait , pour samedi 15 décembre, à la
Salle de Gymnastique de Lavey, k 20 h. 30, sa
soirée annuelle, avec le concours du célèbre or-
chestre « Alpemrôsli » de Lausanne et ses cinq
solistes. Au programme de la musique et une co-
médie en 3 actes, de Colette D'IIoUosy, < Nuit
Blanche » , qui sera interprétée par les membres
de la Société de Jeunesse.

Donc à samedi soir pour louis les aim,ateur,s de
bonis spectacle et de dainse, puisqu'il y aura bal.

Les services DODI.CS français
(ont une oreye symholique

PARIS, 12 décembre. — Un .grève d'avertis-
sement a eu lieu cet après-midi dans les services
publics, dette .grève décidée il y a aine semaine
a été maintenue en dépit des pounpa'riers et des
promesses d' aimélioration prochain de la situation
des 'fonctionnaires. Les représentants des fonc-
t ionnaire s  demandent une au gmentation mensuel-
le immédiate de mîl.l e francs et une revision gé-
11'a.ra'le des traitements.

A l'issue du Conseil des ministres de mardi le
gouvernement a fait savoir qu 'il ne pouvait pas
prendre de décision sous la menace de grèves,
mais que tontefois , le ministre des .finances était
d'accord pour ouvrir au bénéfice des fonctionnai-
res .un crédit nouveau de cinq milliands qui se-
raient couverts par un reilèvemen t général du prix
du tabac et des cigarettes. Le projet prévoit une
indemnité de résidence calculée en fon ction d3
ia 'localité et des changes de famille. Devant cette
réponse, qui ne correspond pas aux désirs des fonc-
tionnaire s, le cartel central et Je cartel chrétien
des services publics ont décidé de maintenir  l'or-
dre de grève symbolique.

En conséquence, à partir de 15 heures, la plu -
part des sarvices publics ont chôme. Les écoles
sont fermées pour l'après-midi.

De 16 à 17 heures, les fonedonnaires des minis-
tères, ceux de l'Hôtel de Ville, de 'la préfecture de
la Seine, des mairies, des services techniques , de
la radio, djs P. T. T., se croisent les bras. Tou-
tefois , des .pernraner.ces sont assurées pou r le er-
vice des :nessages téléphoniques et télégraphi-
ques urgen ts. Les em-ssions radiophoniques vers
l'étranger îonctioTinent également.

mmi DES FLEURS ]
POUR HOEL : magnifi que choix de

Fleurs el Plantes. Terrines et Paniers
fleuris. Décors de Noël. Givrages.

Exp édiions soignées
MARTIGNY, tél. 6.13.17
SION, Grand-Ponl, tél. 2.11.81

lejroit de voie des femmes m
BU Consei l natiOMl

BERNE, 12 décembre. (Ag.) — Au Conseil na-
tional , M. Oprecht (soc, Zuricli), développe un
« postulat 2 signé par 51 deput.es invitan t le Con-
seil fédéral k examiner s'il n 'y aurait pas lieu d'in-
sérer dans la Constitution une disposition pré-
vovan t le droit de vote et l'éliigibillilé des femmes.
L'exposé de l'orateur est applaud i par un grand
nombre de « suffragettes > qui occupen t les 'tri-
bunes.

M. von Steiger, président de la Confédération,
accepte le < postulat 5 pour étude.

Le chef du Département fédéral de just ice et
police rend hommage à la femme suisse et à sa
bienfaisante influenc e sur la vie du pays. Il serait
indésirable que des expériences en matière de vo-
te des femmes soient d'abord failles sur le terrain
conumunal et cantonal . Cependant , il ne convient
pas d'attendre une révision totale de la Constitu-
tion pour traiter cette question. Des travaux pré-
paratoire sont en cours. M. von Steiger considère
que le momen t semble venu de soumettre un projet
de revision constitutionnelle aux Chambres et au
peuple suisse. C'esl dans ce sens qu'il accepte le
« postulat » pour étude.

M. Schuler, paysan indépendant, de Sohwytz,
parlant dans son dialect e naital, combat le « pos-
tula t » , faisant valoir des arguments assez pitto-
resques qui font r ire toute l'assistance.

M. Wick (cons., Lucerne), ne combat pas le
« postulat » , mais rargu .mentaiti>on du conseiller
nat ional  Oprecht. Puis il donne toute une série
de raisons qui , selon lui , parlent contre l'octroi
du droit de vote aux femmes. Il demande que
le Conseil fédéral ne néglige pas de considérer
aussi les argum ents des adversaires de la réfor-
me proposée.

Successivement , M. Moschlin, sans parti, Bâle-
Campagne, Duttweiler, ind., Zurich , Perret, soc.,
Neuicliàtel, Kaegi, soc, Zurich, Rcinhard , soc,
Berne, et Ocri, ,11b., Bâle-Ville, appuient le < pos-
tulat » . M. Gressot, cons., Berne, est partisan d'un
droit de vote lirmilé des fenumes qui pourrait s'e-
xercer notamimenl dans les domain es de l'hygiène,
de l'assistance, etc. M.M. MMUe, s.0.c, Bâle-Ville, et
Zigerli, évang., Zurich , appuient également le «pos-
tulat » .

M. von Stei ger, président de la Confédération ,
ajoute que la question d'une consultation géné-
rale des femmes suisses à l'effet d'établir si la
majorité d'entre elles sont pour le droit de vote
est à l'étude.

La discussion est close et le postulait Oprecht
accepté pair 104 voix contre 32.

Camps d'internés russes
M. Sprecher, déni., Grisons, développe une in-

tenpe.1 ait ion sur les incidents qui se sont produite
dans les camps d'internés russes et sur les condi-
tions qui y existent. Il demande que soient (re-
cherchés et punis les véritables responsables ées
abus qui ont été commis, ce qui est beaucoup pïus
important que d'autoriser des poursuites arbitrai-
res contre les journalistes qui critiquèrent Jes
fâcheuses conditions régnant dans ces camps.

v 
Le suicide d'un chef nazi

LONDRES, 12 décembre. (Reuter).  — Le servi-
ce de presse américain en .Allemagne annonc e
que Paul  Klaimmer , ancien chef du groupe nazi , à
Nenekirchem , tein Basse-A.utriolie, âgé d'une 'qua-
ranta in e d' années, inscrit sur la liste des criminels
de guerre autrichiens, s'est suicidé près de Salz-
boung.

Monsieur Adrien BESSE, « Bruson , Baignes ;
Mademoiselle Julie BESSE :
Monsieur et Madame Joseph BESSE ©t leurs en-

fants et peti ts-enfants, à Cotterg ;
Madame Veuve Alfred BESSE et ses enfants ;
Les familles MARET, GARD, LUISIER, FEL-

LAY, ALTER, BESSE. GU1GOZ, DESLARZES,
VAUDAN, CARRON, BRUCHEZ, JAQUEMIN, MA-
YE, BAILLIFARD et GABBUD,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
doul eur de faire part du décès de

Monslenr MiDBIEE BISSE-HABËT 1
leur cher père, frère, beau-firere, oncle et cousin,
siurvenu pieusement dans sa 76me année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 14 cou -
rant, à Châble, à 10 heures.

R. I. P.
Le défunt était membre de la Société de Secours

Mutuels H' i Union" -- .
Cet avis lien t lieu de faire-part.

Très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie témoignées à l'occasion de notre grand
deuil, nous remercion s sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part, tant  à Bouveret qu 'à
Bagnes et spécialement Mademoiselle CHRISTIN,
l'inrirmière si dévouée.

Monsieur et Madam e H. MOREND-
FDLLIEZ cl leurs familles.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES — Ces
'niliales ou chiffres doivent être mentionnés
sur les enveloppes renfermant les réponses. La
correspondance esl transmise sans être ouverte
i l'annonceur.
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en Vestes imperméables — Grand choix
Pour votre équipement voyez aux magasins ^0r & ta W ^ajgp W mÊ WtW» H NB BT ^m . ., . ,1 3 ^^ ^^ de moufles, chaussons de ski, chemises

MARTIGNY-BOURG — Tél. 6.11.16 * de ski — Pantalons de ski, etc., etc...

Ci* un oies...
Appareils électriques. Coussins élec-
triques. Paraboliques, Cuisinières, Fers
à repasser. Bouillottes, Fers à brice-
leis, Grille-pain.

A. BRUCHEZ
MARTIGNY-BOURG Tél. 6.11.71

MAISON D'AMEUBLEMENTS
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MONTHEY Té léphone 4.21.14

Tap issier-Décorateur — Mobilier soi gné — Prix avantageux — LINOLEUMS EN TOUS
GENRES, pose par spécialiste — Literie soignée — DUVETS — COUVERTURES

RaftllH Irfaal̂  E Â V M A P Notre s p é c i a I i t é : M E U B L E S  rembourrés
Irll lll II0J6 B I P I P S S  1 GRAND CHOIX — Peti ts  meubles — Articles
¦ UUI 100 l l f twi l  m de voyage en cuir — SACS DE DAMES

SKIS ! Articles pour le sport d'hiver Bourrelets ef feutre pour fenêlres

wSrlIjjO J! AV. du Grand si Bernard
pour les fêtes , beau choix
de
MEUBLES
en tous genres

PETITS MEUBLES
RIDEAUX
TABLEAUX
LINOLEUMS, etc.

Eugène Tissot
. MONTHEY (En face de l'Eglise)

Téléphone 4.22.93

HORLOGERIE — BIJOUTERIE
ORFEVRERIE — OPTIQUE

TOUTES MONTRES DE MARQUES

Seul dépositaire pr la région de la monlre
«« TISSOT »

VOUS TROUVEREZ AU MAGASIN

U. LEVAT - SION
Grand-Pont

j )  COUTELLERIE

\
~
a>\ Un grand choix

7/7\ d'articles pour ca-
jK &f \ \ deaux utiles.

£/ \ \  RABAIS spécial
y

~M \ \ pour les FETES.

JOUETS...

Aux Galeries du Midi
Très grand assortimenl et les prix les plus bas

Voyez nos vitrines spéciales.

/ionKuchter-Pellel. g \\ \§W\

Profilez de noire grand choix. Les articles épuisés ne pourront pas être remplacés

#

LE UDEAU D'UNE VALEUR DURAS E
Studios, Salles à manger, Chambres à coucher , Petits meubles. Voitures et lits
d'enfants. — Tissus pour rideaux et décoration. Grand choix de Tapis d'Orient

et autres.
LÉON TORRENT, Représentant pour le Valais.

SKIS ET ACCESSOIRES
Magasin a Monthey
Téléphone 4.23.50Visitez notre Exposition à l'Av. de la Gare, à Sion

Les plus apprécies...
sont les cadeaux utiles

Offrez à Monsieur : une jolie chemise
popeline ou soie naturelle, un py-
jama, un training, une jolie cra-
vate, une écharpe, ou les deux
dans une boîte , un airdress, des
mouchoirs, des sous-vêtements,
etc., etc...

Pour Madame : une robe de chambre,
une jolie parure de lingerie, une
chemise de nuit douillette, un four-
reau pratique, un tablier fantaisie
nouveau, un foulard, etc., etc...

Pour enfants : vêtements de sport, linge-
rie, airdress, etc., etc...

AU MAGASIN

G1ROD
MONTHEY

UN LIVRE
est un cadeau toujours apprécié.

Grand choix à la

liai SIH11 WMB

Skieurs S

Pour vos achats, adressez-vous en toute confiance à la Maison

Pfefferlé & Cie Sion
Téléphone 2.10.21

Grand choix en SKIS, Fixations, Peaux de phoques, etc.

Atelier spécialement installé pour la pose de tous les modèles d'arêtes 1
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