
un caractère e on a en
dans , pes et de la sûreté de notre conscience : leDans certains restaurants, et même

tous, quand un client s'assied à unetous, quand un client s assied à une table
pour dîner, les garçons lui apportent, pour
1(! faire patienter , d'abord une assiette, puis
un verre, puis une carafe et enfin deux
tranche de pain. C'est seulement dix bon-
nes minutes plus tard qu'ils servent le po-
tage et le menu choisi.

On nous loge à la même enseigne avec
la succession ouverte au Conseil fédéral par
la démission de M. Pilet-Golaz, dont plus
personne aujourd'hui ne veu t endosser la
responsabilité.

Faute d'avoir l'oiseau rare sous la main,
on se livre à toutes sortes d'expériences plus
inutiles les unes que les autres^ en jetant
des quantités de noms en pâture.

Mais , comme ù la tour de la chanson, on
ne voit , du haut des créneaux , que lla neige
qui tombe et la campagne qui blanchit au
lieu du soleil qui poudroie et de l'herbe qui
verdoie.

De petites individualités, des personnalités
insuffisantes qui s'agitent ou que des amis
politiques fon t agiter.

Aussi estimons-nous que l'on devrait sui-
vre le conseil que M. Greliet donne dans la
Gazette de Lausanne de ce matin et qui
consiste à observer une heure de silence.

Pourtant, en Suisse, moins peut-être en-
core qu'ailleurs, le grand ressort constitu-
tionnel n'est pas brisé, et le Parlement, qui
choisit les membres du Gouvernement cen-
tral, n'a pas, que nous le sachions du moins,
son organe vital faussé.

Rien chez nous, heureusement ! ne s'en
va en bribes, en loques, en miettes.

Au contraire, le terrain nous paraît la-
bouré et semé, et l'heure est propice pour
choisir une personnalité, une valeur, un ta-
lent.

Tous les Suisses battraient des mains si cet
homme providentiel apparaissait enfin à
l'horizon.

Du coup, les divisions cesseraient
Il ne devrait y avoir à l'heure actuelle,

dans les préoccupations, ni cantonalisme,
ni parti politique, ni sympathies personnel-
les.

Pour notre part , et nous sommes bien sûr
que notre opinion est partagée par la gran-
de majorité de nos confrères , nous ne
craindrions pas l'homme nouveau qui ne
serait enchaîné si aucun vieux programme,
mais qui arriverait avec des idées dans les-
quelles on devinerait déjà celles qui vien-
draient en discussion à l'après-guerre.

Cet homme-là saurait même, à l'occasion,
sucrer les breuvages amers.

Au temps où nous vivons nous ne devons
pas chercher autre chose.

Peu importe que cet homme de la Suis-
se romande, soit d'un canton ou d'un au-
tre, professe telle opinion politique plutôt
qu'une autre pourvu qu'il soit un caractère.

Les seules influences dignes d'intérêt ,
pour un homme libre et conscient, la seule
puissance désirable sont celles que l'on dé-
tient par la propre valeur de sa propre ac-
tion.

Nous autres, journalistes, nous jetons des
idées dans la masse, nous les faisons entrer
à coups de plume et quelquefois à coups
de poing dans les cervelles. C'est un privi-
lège, un magister que nul ne peut nous ôter
et qu'il n'appartien t à personne non plus
de nous donner.

Nous ne relevons, dans ce rapport cons-
tant avec le public, que de la justesse de
nos opinions , de la fermeté de nos princi-

reste est fort peu de chose.
Si les hommes politiques purs étaient im-

bus de ce sentiment, nous n'eussions pas eu
à enregistrer la démission de M. Pilet-Go-
laz.

On nous objectera que ce magistrat a bel
et bien été l'objet de campagnes de presse
en Suisse alémannique surtout.

C'est exact, mais qui les suscitait et qui
les alimentait si ce ne sont des partisans
à l'esprit étroit et mesquin qui ne lui par-
donnaient point la supériorité de sa culture
et sa tenue réservée ?

La grande majorité des paysans, des ou-
vriers non embrigadés, des commerçants et
des industriels disent : « Nous sommes pour
la politique que le Conseil fédéral a suivie
pendant ces cinq années de guerre au de-
hors. >

Cette impression nous revient de toutes
parts.

Il n'y a donc pas d'ambiguïté dans la si-
tuation politique.

Sans chercher à vouloir individualiser les
responsabilités, nous disons, nous, que le
pays demande au Parlement fédéral une
personnalité et un talent pour succéder à
M. Pilet-Golaz au Conseil fédéral.

Que Dieu, qui a prouvé son amour pour
la Suisse, en la préservant jusqu'ici de l'af-
freuse et sanglante tourmente, lui donne la
consolation de posséder un nouveau minis-
tre et un nouveau chef du Département po-
liti que à même de continuer les destinées
qui , jusqu'ici, ont été confiées à des mains
qui l'ont si bien servie !

Ch. Saint-Maurice.

Papa, aide-moi...
II y a des jours où l'inspirati on est rebelle, on

a beau invoquer les Muses, elles demeurent sour-
des à tout appel.

Il m'est arrivé , après avoi r choisi un sujet que
j e me disposais à développer , de me trouver en-
suite pendant de longs moments devant une pa-
ge vierge ne sachant par où commencer.

Puis des idées viennent, on s'aperçoit après coup
que cela ne va pas, l'écheveau n'a pas été dévidé
par le bon bout.

Si ce lapsus se rencontre chez des personnes
d'âge mûr qui ont un peu l'habitude d'écrire, à plus
forte raison faut-il l'admettre chez des écoliers.

C'est dans ces moments pénibles que vous avez
entendu sonner gen t iment à votre oreille ce c Pa-
pa , aide-moi... ». Je revois mon Gaby suppliant,
ses petits bras serrés autour de mon cou.

Peut-on résister à une telle invite, surtout qu'on
a passé par les mêmes transes.

* * *
Avec les classes qui viennent de s'ouvrir, com-

bien de papas ou de grands frères ont déjà été
l'obj et de telles sollicitations.

« Je ne sais pas faire mon devoir... Je ne com-
prends pas ce problème.. »

S'il ne faut pas rester Impassible devan t un en-
fant dans la peine, encore faut-il lui venir en aide
à bon escient, de manière que le bien à faire ne
soit pas pire que le mal. Dicter des phrases, les
écrire à la place de l'enfant , c'est rend re un mau-
vais service, c'est souvent favoriser sa paresse...

D'une manière générale , on sait que les maîtres
n 'imposent pas des tâches à domicile sans les avoir
expliquées au préalable.

Il arrive que si l'enfant hésite, ne sait par où
commencer sa composition , c'est qu 'il est peut-
être esclave de l'exposé que son régent en a fait—
en classe. Il m'est arrivé de tendre la perche et
de recevoir comme observation: «Le maître n'a pas
dit comme ça ». Alors que faire pour mettre sur
la bonne voie le petit égaré ?

Le but de ce billet ne consiste pas â faire une
leçon de pédagogie. Void le procédé qui m'a réus-
si.

Les grandes batailles
En Lorraine, les Américains sont en train d'occuper

Metz - En Hongrie, les Russes gagnent
du terrain

Qu'en est-il en Italie ? On annonçait, hier , que , du front , près de Kœnigsberg, ont enregistré de
les Alliés y « séjourneraient » l'hiver durant en
couchant sur leurs positions. Mais on apprend, au-
j ourd'hui, que les troupes de la 8me armée britan-
nique ont percé les défenses extérieures de Ra-
venne et sont parvenues jusqu 'à 2,5 kilomètres
de la ville. Ainsi la guerre de mouvement succède
à la déprimante guerre de position qui s'est pro-
longée pendant tant de semaines.

Le général Alexander ayant reçu de l'artillerie
lourde, il n'est pas douteux , dit-on , que les com-
bats : pour Ravenn e se développeront rapidement
«t atteindront leur point culminant du jour au len-
demain.

¦C'est donc une nouvelle phase de la campagne
dans| la Péninsule qui commence...

Miis à cette heure l'intérêt des chroniqueurs de
¦guerre et des lecteurs n'st pas là...

LES ALLEMA NDS ABANDONNENT
L'UN APRES L'AUTR E LES FORTS
DE LA REGION DE ME TZ

Dans les secteurs de la lre armée canadienne
et de la 2e armée britannique, les préparatifs d'of-
fensive 1 se poursuivent, et les correspondants an-
noncent qu'il fau t s'attendre que les généraux
Dempsey et Orerar lancent sous peu de nouvel-
les attaques de grand style, mettant en j eu des
forces beaucoup plus importantes que ce n'a été
le cas jusqu'ici sur le front de l'ouest.
"On ne sait pas si le port d'Anvers est déjà "ex-
ploité par les Alliés comme base de ravitaille-
ment ; mais il semble bien, à lire les descriptions
que les reporters du front font des imposantes co-
lonnes de véhicules et de blindés qui , chargés de
troupes et de matériel , parcourent le réseau rou-
tier du Brabant septentrional, et des munitions
amenées en quantités inusitées dans tous les sec-
teurs du maréchal Montgomery, que le grand port
belge soit de nouveau ouvert — au moins partiel-
lement, — au trafic. Les autres ports, en effet , —
eu égard aux besoins des lre, 3me et 7me armées
américaines, — n'auraien t pas suffi à assurer un
tel ravitaillement.

L'intérêt se porte touj ours sur les secteurs s'é-
tendant entre Moselle et Sarre, où d'importants
combats sont actuellement en cours, bien que les
chutes de pute et de neige entravent considérable-
ment les mouvements de troupes. Au nord de
Metz également, où les combats livrés par le gé-
néral Patton revêtent jusqu 'ici le caractère d'o-
pérations locales, des entreprises de plus grande
envergure ont conduit au franchissement de la Mo-
selle en deux autres endroits , bien que , jus qu'à
présent , seule la constitution d'une tête de pont
face à Uckange au sud de Thionville ait été con-
firmée par le 0. 0. G. allié. Les dépêches que
nous recevons rapporten t que des troupes de la
95me division ont également fra nchi la Moselle
en assez grand e force et occupé la localité d'Ay,
nœud ferroviaire et routier assez important.

Quoi qu 'il en soit II parait se confirmer que les
Alliés ont traversé en plusieurs points la route
nationale Metz-Sierck sur la rive droite de la Mo-
selle. Il ressort des dernières nouvelles du front
que des troupes de la °me division d'infanterie
américaine qui sont engagées à l'extrémité nord

Mon fils devai t traiter le suj et intitulé : «La mai-
son » ; ce sujet un peu vague l'embarrassait à
tel point qu 'il ne savait par où commencer.

« Voyons, mon enfant , parlons de notre maison
à nous ». Les yeux se sont dessillés, le dévidoi r
s'est déroulé tout seul. Comme on le voit , le choix
du titre revêt une importance capitale , et il im-
porte que l'enfant ne soit pas placé en dehors de
son milieu , de ce qui lui est familier.

En calcul, les enfants sont souvent surpris par
des données peu claires et des nombres trop
grands . Un peti t calcul mental donné sur un thè-
me analogue remet l'enfant en face des réalités.

* * *
Les parents fatigués par les travaux et les sou-

cis quotidiens n'aiment pas trop être appelés à
seconder leurs enfants au moment où ils font leurs
tâches scolaires, qui d'ordinaire sont l'applica-
tion de la leçon donnée en classe.

L'enfan t doit se débrouiller lui-même, l'aide des
parents ne doit être qu 'occasionnelle.

Il ne faut pas tolérer que des camarades

nouveaux progrès en dépit de la défense fanati-
que des Allemands, et atteint le carrefou r de Pe-
tite-Hettange, au sud-ouest de Sierck. A l'aile sud
du général Patton , le mauvais éta t du sol a em-
pêché les troupes de réaliser de nouveaux gains
de terrai n , mais malgré les contre-attaques locales
lancées par l'ennemi dans ce secteur, c'est encore
la 3me armée qui détient l'initiative.

Aux dernières nouvelles, les hommes du général
Patton se sont emparés lundi après-midi du pre-
mier fort de la citadelle de Metz. Les Allemands
l'avaient évacué et il fut pris sans pertes. Le fort
qui a été pris se trouve à Berny à 8 km. au sud
de la ville. Un fort allemand à Thionville, au nord-
est de Metz, est également tombé aux mains des
Américains lund i soir. Pendant toute la journée,
les troupes du général Patton ont lutté contre les
Allemands qui contre-atta quaient entre 8 et 16 km.
au nord de Dieuze, et les Américains ont dû céder
un peu de terrai n dans cette région.

Mais un troisième fort a été pris par eux, sans
résistance.

La grande cité-forteresse de Metz était lundi
soir encerclée aux deux tiers et à portée des
* grand s toms *> américains et des canons moyens
mobiles. A l'intérieur de la forteresse au moins
cent canons lourds sont pointés sur l'arc d'acier
américain qui se resserre sur la ville. Un .grand
duel de canons , d'hommes et de tanks semble im-
minent.

Cependant , le plus important développement des
opérations guerrières de la j ournée de lund i serait
l'avance de l'armée Patton j usqu 'à Thionville. Là
moitié de la ville est maintenant en mains des
Américains , dont la citadelle. A la suite de ce suc-
cès, les Américains ont constitué deux riouveUes
têtes de pont sur la Moselle , et resserré leur em-
prise contre Metz...

DE PUISSANTES COLONNES SOVIÉ-
TIQ UES S'EFFORCENT DE GAGNER
DU TERRAIN EN HONGRIE — ET
L'ON PARLE DE VIENNE

Les forces du maréchal Malinowsky ont entrepris
de vastes opérations de nettoy age entre le Danube
et la Tisza , tout en élargissant systématiquement
leur tête de pont sur la rive occidentale du Danu-
be, au sud de Budapest. On déclare à Moscou que
les événements de ces derniers j ours semblent in-
diquer que la capitale hongroise n'est pas en Ce
moment le seul obj ectif de Malinowsky, qui s'ef-
force en même temps d'anéantir les forces adver-
ses qui lui font face pour provoquer d'un seul
coup la chute de la Hongrie.

Les Allemands disposent encore de deux .grou-
pes d'armées qu 'aucun danger ne menace pour le
moment. Le premier défend les -régions centrales
de la Hongrie en s'appuyant sur Budapest , le deu-
xième tient tout le nord-est. L'avance soviétique à
l'est de la capitale hongroise , l'interruption des
voies *de communication entre les armées ungaro-
allemandes du nord et du centre et l'apparition
de tr oupes russes sur la rive occidentale du Da-
nube, ont toutefoi s provo qué une confusion que
ren d encore plus grande la panique qui règne de-
puis quelques j ours à Budapest. Les forces bon-

de classe se groupent pour faire en commun des
tâches scolaires, au risque de les voir tomber
sous le coup de la loi du moindre effort , la copie.

Egalement , il faut que l'écolier soit mis dans
les meilleures conditions pour accomplir ses tâ-
ches : peut-il travailler , apprendre ses leçons dans
la salle de famille où les membres discutent et
distraient l'attention de l'enfant ? On sait que le
meilleur moment pour étudier les leçons, c'est
bien le matin lorsque l'esprit est frais et dispos.

S'il arrive que l'écolier a le maîtr e en « grippe »,
ne serait-ce pas à cause de l'impru dence des pa-
rents qui critiquent ses méthodes, ses procédés,
quand ils ne le tournent pas en ridicule.

Il importe au plus haut degré que les parents
agissent avec la plus grande prudence s'ils ne veu-
lent pas saper l'œuvre du maître.

Qu 'ils mettent à profit ces paroles de Mgr Du-
panloup : « En éducation , tout a son im-
portance, celui qui en est chargé doit se sentir
revêtu d'un ministère sublime, qui lui Inspire la
crainte , le respect ».

Lodel.



groises ayant donné pendant ces dernières vingt-
quatre heures des signes de démoralisation, les Al-
lemands sont obligés de supporter à peu près
seuls tou t le poids des opération s en lançant leurs
dernières réserves blindées dans la mêlée. Le ma-
réchal Malin owsky a, en revanche, la situation
bien en main , étant en mesure de compléter sans
difficulté l'encerclement de Budapest à l'est, tou t
en manœuvrant sur ses deux flancs. Toute la
Hongrie occidentale sera sous peu ouverte aux
Russes et Vienne directement menacée.

L'occupatjion de Jaszbereny n'a pas encore été
confirm ée officiellement , tandis que le bruit court ,
d'autre part , que .le front en Prusse orientale se
serait remis en mouvement.

Nouvelles étrangères
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Le„Tirpitz"la été
coulé

Dimanche matin , 29 Lancaster du service de
bombardement, commandés par le commandant
d'aviation J.-B. Tait et le chef d'escadrille A.-G.
Williams, ont attaqué le cuirassé allemand « Tir-
pitz y , avec des bombes de 6000 kilos. Il y eut
plusieurs coups directs au but et en peu de minutes
le navire chavira et coula. Un des avions est
manquant.

La première attaque contr e le « Tirpitz » eut
lieu en février 1942, près de Narvik . Le cuiras-
sé allemand fut  égalemen t attaqué par des sous-
marins russes dan s la mer de Barentz , en juillet
1942, et par un sous-marin miniature dans un fjord
norvégien, en septembre 1943.

,0n croit que les Allemands essayaient de le ra-
mener à Kiel.

Le « Tirpitz » était le dernier gros navire de la
(flptte. allemande. Son envoi par le fond suppri-
me enfin la longue menace qui pesait sur les con-
vois britanniques à destination de la Russie et de-
vrait : permettre une nouvelle répartition des im-
portantes unités de la marine britanni que qui jus-
qu 'à maintenant avaient été contraintes de mon-
ter la .garde en vue d'une éventuelle tentative de
sortie du navire allemand pour , dans un dernier
effort, causer le plus possible de dommages avant
une rencontre avec des cuirassés de sa classe.

Le sort duliiie de Paris
. ¦ r . i . .i . * . . .

Dans une communication publiée lundi , le gouver-
nement français déclare ne rien savoir de l'arresta-
tion du comte de Paris, qui aurait eu lieu à Per-
pignan. D'après des informations qui semblent être
exactes, le comte de Paris a passé récemment la
frontière .française et a été blessé dans le voisi-
nage de Perpignan. Le ministre de la justice a
.ordonné une enquête et son collègu e de l'intérieur
à décrété l'arrestation du comte et son interne-
ment dans une prison de l'Etat.

Les milieux bien informés sont de l'avis que le
comte de Pari s a pu venir en France pour ourdir
un complo t avec des éléments pol i tiques qui sont
placés depuis longtemps sous surveillance de la
police.

Le comte de Paris a passé de longues années
au Maroc espagnol et se serait rendu incognito
en Algérie après le débarquement allié pour y
débattre la question de la restauration de la mo-
narchie.

—:—<> 

Un bourgmestre croate assassiné

La radio croate annonce que l'on a retrouvé mort
dans son logement de Sousak l'ancien bourgmestre
de la vill e, Mario Sarinitch . I! était un èminent re-
présentant du parti paysan croate. Nommé bourg-
mestre de Sousak, il garda ses fonctions jusqu 'à
l'occupation italienne. Il parvint par la suite à
s'enfuir. Il avait reçu ces derniers mois trois som-
mations lui intimant l'ordre de regagner le ma-
quis, sans quoi il serait exécuté comme traître.
Les partisans viennen t de mettre à exécution cet-
te menace.
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JUl llluii H GR*VILLEI
— Mon Dieu ! s'écria-t-il, que s'est-il donc pas-

sé, pour que tous mes enfants soien t maigres à ce
point-là ? Céphise , Gaétan , Colette , vous pourriez
concourir ! Espérons que ceux de Bordeaux sont
ch meilleur point ! Mais je n'ai pas le temps d'y al-
ler voir ; ce sera pour mon retour.

De Vautrait , qui avait toujours été maigre, n 'é-
tait pas pour modifier ses impressions sur l'aspect
extérieur de la famille, ce qui ne ks empêcha pas
de rire... Mme Maubert et Céphise vinrent quel-
ques jours' aprè s, et Gaétan partit avec son père ,
non plus mélancolique , mais fier, le nez en l'air
et tout gourmé, tant il était imbu de ses fonc-
tions ; < pour être utile » , disait-il , avec une gra-
vité «jui plongeait son beau-frère dans une joie
muette et durable.

XXV
TtaJ ,ie monde finit par rentrer à Paris, mê-

: Les condamnations à mort

Lundi , à l'aube, les deu x premier s condamnés à
mort par un tribunal militaire depuis la libération
de la Belgique, ont été exécutés à la prison de
Saint-Gilles. Il s'agit d'agents provocateurs qui
étaient à la solde de la Gestapo.

— A Aies, (France, deux individus ont été con-
damnés à mort pour intelligence avec l'ennemi
par la Cour de justice.
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politique fédérale

ires une démission
(De notre corr espondant auprès

des Chambres fédérales)

En décembre 1943, M. Pilet-Golaz était résolu à
abandonner la partie au cas où il n'eût pas été
réélu dès le premier tour de scrutin , par l'Assem-
blée fédérale. On se souvient qu 'il obtint une ma-
jorité surprenante. Mais depuis , beaucoup de cho-
ses ont changé. Le vent d'Est qui commençait alors
à souffler sur le pays, et qui poussa M. Nobs dans
un fauteuil gouvernemental , est devenu toujours
plus puissant. Et les manœuvres contre M. Pilet
ont repris de plus belle.

Les nombreux commentaires qui ont suivi la
sensationnelle démission du chef du Département
politique ne semblent pas tenir compte de ce fait
capital , et il y a de quoi s en étonner. On repro-
che à M. Pilet de n'avoir pensé qu 'à lui , sans cal-
culer les conséquences de son geste, comme si
ceux qui n'ont rien négl igé pour miner sa posi-
tion avaient , eux , pensé à l'intérêt du pays !
Croit-on donc que s'il était resté à son poste, M.
Pilet aurait été réélu à coup sûr en décembre ?
Rien n 'est moins certain. Et nous avons de bon-
nes raisons de supposer, au contraire , que son en-
tourag e (son très proch e entourage politique) s'ap-
orêtait à faire le nécessaire pour le faire culbu-
ter. Depuis un an , la cohésion gouvernementale
laisse à désirer. Et la forme dont M. Pilet a usé
nour faire connaître sa démission (lettre au pré-
sident du Consei l national , avant d'avoir averti
ses collègues du gouvernement), forme inusitée, en
dit long.

En sorte que le geste de M. Pilet est beaucoup
moins égoïste qu 'il ne le paraît. Car s'il avait at-
tendu la réunion des Chambres et que les manœu-
vres contre sa personne eussent réussi , sa démis-
sion eût: donné l'impression -que c'était les Qmm-
'ires elles-mêmes qui cédaient à une pression étran-
gère. Auj ourd'hui , au contraire , on peut expliquer
d'une manière plausible . que M. Pilet avait des
raisons personnelles et qu 'il n'y a aucune relation
de cause à effet entre le refus de Moscou et la
retraite du ministre des Affa ires étrangères. En ce
sens, M- Pilet rend un dernier service au pays.
Pas plus que les autres, on n'aura la bonne grâ-
ce de le reconnaître. Il n'empêche que ce qui au-
rait été une manifestation publique de défaillan-
ce, helvétique peu t passer de justesse aujourd'hui
pour la défaillance d'un homme sensible , ou « or-
gueilleu x », comme on voudra...

« « *
La presse de droite est donc injuste en repro-

chan t à ce magistrat d'avoir mal choisi son mo-
ment. Ce n'est pas lui qui s'apprêtait à choisir
le moment d'un échec sur le plan de la politique in-
térieure.

La presse du centre se distingue par son inco-
hérence. Nous avons lu , après le refus de Moscou ,
une citation du « Bund » parlant d'une désirable
démission de M. Pilet. Aujourd'hui , le même jour-
nal lui reproche ce geste prématuré ! Il n'est d'ail-
leurs pas le seul dans) ce genre.

A gauche, on ne néglige rien pour lier la politi-
que intérieure et la politique extérieure. C'est dans
la logique démocratique de ces messieurs. Peu leur
importe l'intérêt du pays. II s'agi t de profiter de
l'incident. Leur responsabilité est déjà grande du
fai t que leur ardeur à réclamer la reprise des re-

nie Colette, quoiqu 'elle eût prolongé son séjour à
la campagne bien après que sa mère ct Céphise cu-
rent regagné Paris. Sous prétexte d'achever la con-
valescence de Roger , ils avaient tout simplement
commencé une lune de miel près de laquelle la pre-
mière ne brillai t plus qu'en vertu de quelques sou-
venirs. Ils se découvraient mutuellement, ayant
passé par l'épreuve, apportant de l'indulgence pour
leurs défauts et de J'enthousiasme pour leurs mé-
rites. Loin de s'en vouloir des points par où ils dif-
féraient , iis se savaient gré de ceux sur lesquels
ils se ressemblaient, gardant leur scepticisme sou- .
riant — cette forme aiguë de Ja tolérance — pour
leurs divergences d'esprit. Us avaient là de quoi
s'occuper, et rien ne les pressait de rentrer dans la
vie parisienne. Ils élaient pourtant certains , main-
tenant, de s'y retrouver l'un l'autre ; mais Colette
y avait trop souffert pour ne pas la redouter un
peu.

— On ne croirait jamais que vous avez été ma
lade ! lui disait-on de tous côtés.

Elle souriait, sentant bien au fond d'elle-même¦ - - - «v
combien. . elle était fragile encore sous sa belle ap-
parence ; mais Céphise prenait les compliments avec
moins de grâce.

— Ils se figuren t qu 'ils vont recommencer ù te i
tourmenter, disait-elle, et que tu vas être encore J

lations diplomatiques ay«c l'UV R Si S,, a contri-
bué à la hâte avec laquelle le ..Conseil fédéral a
agi dans cette délicate affaire. Elle devient dé plus
en plus décisive dans le cours de.s événements ac-
tuels de politique Intérieure. On réclame de toutes
parts .un changement d'orientation , et la vacance
créée au gouvernement redonne un souffle de Vie
à des idées dangereuses comme celle des neuf con-
seillers fédéraux. Ainsi, après avoir affaibli la po-
sition de M... Pilet au cours des négociations que
celui-ci devait mener dans le plus grand secret
avec les puissances, la gauche affaiblit mainte-
nant l'autorité gouvernementale en réclamant en-
* « ;, V K -. 3.. ¦ ¦- ..- , I . - "core ù autres têtes et d'autres rqé$ho,d.es que . eeljes
qui à l'usage gg sont révélées excellentes . depuis
quatre ans.

Une mauvaise fièvre s'empare de toute une par-
tie du monde politique suisse. Les jeux 'de partis
vont-ils reprendre de plus belle, au moment où il
nous faudrait trouver une personnalité de pre-
mier ordre, indépendamm ent de toute autre consi-
dération ? Il le semble. Quand on voit certains
nom s avancés jusqu'ici en Suisse romande, on
croit rêver, et l'on se demande avec inquiétude où
va la Suisse.

C. Bodinier.

Le canton de Vaud revendique le siège
Les bruits les plus divers ont été mis en circu-

lation au suj et des candidats possibles à la suc-
cession de M. Pilet-Golaz au Conseil fédéral.

Le bureau du Comité central du parti radical-
démocratique vaudois , d'entente avec la députa-
tion .v.audaise aux Chambres fédérales, précisé que
les. radicaux du caftan, de Vaud; revendlqueronl
le ^iège vacant, la,is.sari,t a,ux instances compéten-
tes |e soin de prendre, les mesures nécessaires et
de présenter un cand idat.

o . .

Une tentative d'homicide
Comme le Nouvelliste l'a annoncé dans son nu-

méro d'hier, le Tribunal de pojttcç. correctionnelle
d'Orbe, s'est; occupé j^ujjdA de 1$ tentative d'homi-
cide contre sa femme dont s'est rendu coupable,
e dimanche 16 juillet dernier, Aimé M., 3.J5* ans,
lomicilié à Bretonnières.

De l'audition des témoins il ressort que M. est
>pn travailleur, mais prompt et d'une, j alousie
iuasi maladive.

Depuis les événements .du 16, juillet il a repris
..vec sa femme une vie .conjugale normale, exemp-
:e de toute faute, s'empîoyant' au mieux pour éle-
/er sa famille de 4 enfants.

Le ministère public,. par la voix de M. -Bercher,
substitut , rçmuejrt une. a.nflée. de prison, sous déduc-
ipn de 8 jours die pjé.yejittye. Dans sa plaidoirie
;ort hîjbile,* le dé{enseur, Mç Wfllv Heim, montre
lue son client n'avait nullement l'intention de tuer ,
nais seulement dé donner une' « leçon » en men a-
it' sa femme. 11 en voit la preuve dans le fait
me fyt., très bon tireur , n'aurait eu aucune peine
x mettre un tel projet à exécution. s,'il en avait eu
•éçllement la .volonté.'

Le Tribunal rend le jugem ent suivant :
Aimé M., est condamné <â une année d'emprison- 1

nement, sous.déduction de 8 jours de prison pré-
ventive. Toutefois , considérant qu 'il n'a jamais en- !
core été condamné à une peine privative de liberté
et qu 'il ne commet que très rarement d.es excès
de boisson , il est mis au * bénéfice ''du ,sursis pen- 1
dant cinq ans.

o i

Les frasques ^'«.n rat

Les Services électriques d'Aarau communiquent
qu 'un rat, qui était entré en contact avec la bar-
re collectrice mise sous une tension de 8,000 volts ,
a provoqué, ' samedi, à 22 heures 30, un court-
circuit qui a mis hors dé serv ice toute l'usine. L'in-
cendie provoqué par l'arc électrique a été rapi-
dement maîtrisé et l'exploitation a pu reprendre
aprè s 20 minutes d'interruption.

o
Tué par un courant k hante tension

Le jeu ne boulanger Joseph Troxler , 20 ans, de
Schlierbach, Lucerne, .qui vaquait à des travaux
de nettoyage est. entré en contact avec un courant
à haute tension et fut tué sur le coup.
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dame patronnesse et vendeuse aux bazars de cha-
rité , et chaperon , dans les bals, pouf jeunes filles
ayant des inères estropiées... Mais non , je ne veux
plu s ! Ce n'est pas «pour qu'on te suce jusqu 'aux
moelles que...

Elle n'acheva pas sa phrase, mais la main ca-
ressante de sa mère posée sur ses cheveux la ter-
mina pour elle.

¦Mme Maubert ne se doutait pas de la profon-
deur du chagrin de sa fille, mais elle n'eût pas été
sa mère a<k>rée si elle n'en avait deviné quelque
chose. Seulement, à l'âge de Céphise, les renonce-
ments sont définitifs ; à celui de Mme Maubert , ils
n'ont que l'importance d'un passage difficile de la
vie morale.

M. Maubert envoyait de bonnes nouvelles ; Gaé-
tan lui était utile : c'était vrai, ce. grand garçon ne
savait à peu près que l'allemand , mais il Je sa-
vait très bi.êri ; il connaissait la langue parlée aus-
si .b\en que celle du livre ; possédant avec cela une
facilité extraordinaire à . s'approprier les idiomes
et ju squ'aux différents accents des pays traversés.

< Nous cherchions sa vocation, écrivit M. Mau-
bert à sa femme, et̂ j e le beurrai s de malhérnati-
«rues. comme on garé les poulets dans une épinel-
le ;. j'oyais, tort :. il possède, à, un degré remarqua-
ble le don «les langues, car il sait l'anglais prescruo

Mgr l'Abbé Beda HOPHAA
Supérieur du Couvent des Bénédictins

de Disentis
qui vient de fêter ses noces d'or sacerdotales

Une escroquerie de 47.000 irancss
Dans la remise d'un commerce

Au mois de juin dernier , un négociant , René-
Henri A., 24 ans, Genevois, remettait à un tiers
son commerce de bas représentant une valeur de
cinquante mille francs, selon ses dires. Mais il
avait fourni de faux renseignements et dissimulé
à son successeur certa ines créances et que le
stock de marchandises était en réalité dérisoire.

Le successeur ne tarda pas à se rendre compte
que l'affaire , au lieu de valoir les cinquante mille
francs annoncés, ne valait que deux ou trois mil-
le francs au plus et que la marge constituait une
escroquerie ; de taille.

Après avoir cherché un arrangement, le succes-
seur, cruellement lésé, se décida à déposer une
plainte. Le juge d'instruction , M. Eug. Empeyta,
suppléant, constata à son tour que René-Henri A.
ne répondait pas aux convocations pour diverses
raisons d.pnt l'une est qu'il n'habitait pas au do-
micile qu 'il indiqu ait , attendu que rappartement
est vide de tous meubles. Aussi , pour garder son
clien t sous la main , le juge l'a-t-il mis sous man-
dat . pour escroquerie et faux renseignements. Ar-
rêté filer , Ren|-Henri A. 4 été écroué à Saint-An-
toine, ^ Genève.

U trouve la mort dans un exercice
de défense aérienne passive

M. Fritz Ernst-Bachofner , 32 ans, employé des
chemins de fer , devait traverser une verrière à la
gare principale de Zurich lors d'un exercice de
défense aérienne passive. La .verrière, s'effondra ,
ej otraînarit M- Ernst dans sa chute. Le malheureux ,
grièvement blessé, ne tarda pas à succomber.

Polcrnée de oeiïit mm —i
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•fa Le roi Farouk a signé un décret dissolvant
le Parlement égyptien et prescrivant en même
temp s dç nouvelles élections fixées au 18 janvier
prochain.

¦f a Une université populaire vient d'être créée
;\ Interlaken. Elle entrera en activité en janvier
1945. Le journaliste bâlois Peter P. Rieslerer , qui
exerce son activité dans cette ville , en a été nom-
mé président.

¦f a La < Slampu » de Turin annonce que le doc-
teur Giuseppe Gasti , de Savone, maire de la ville
et maintenant chef du faisceau de Savona , a élé
tué dans son propre jardin de deux coups de feu.

¦fa Une habitante de Las Palmas, Mme Dolorès
Ramirez , est décédée à l'âge de cent vingt ans. Elle

a,us.si bien , et il ne l'a appris qu 'en entendant cau-
ser ses aînés. Il sera un rphilologue , cela lui plaît ,
il me l'a demandé; et mieux vaut ôtre un philolo-
gue érudit , peut-être un jour professeur au Col-
lège de France, qu'un détestable ingénieur, fruit
sec de Polytechnique. >

Mme Maubert savourait ayee Céphise le miel de
cette communication, lorsqu 'elle apprit d'autres
nouvelles moins réjouissantes.

Isaure était entrée dans la maison de son frère
avec des intentions louables, c'est-à-dire avec la
résolution bien arrêtée de ne se mêler de rien ct
de laisser les choses aller aussi mai qu 'il plairait
à Emmejine. Les soins de sa petite intrigue avec
Ernest l'avaient d'abord contrainte à se tenir pa-
role ; mai s, au retour de Royan , lorsque la vie de
famille retomba dans le train-train coutumier , un
changement se fit dans l'esprit d'Isaure , et elle
résolut de se rendre, utile , tout en apprenant cer-
tains dçtails. de ménage dont elle ne se trouvait
peyt-êlre .pas assez instru i te pour tenir dignement
sa future maison.

(A suivre) .



«•ut toujours une santé de fer et jouit de ses fa-
cultés mentales jusqu 'à sa fin.

f a  Des statist i ques allemandes disent que les
Musses ont perdu pendant près de 41 mois de
guerre environ 32,0 millions d'hommes tués , bles-
sés, prisonniers et él iminés de toute autre façon ,
dont 1.1, 1 mill ions ont été tués.

f a  I-a radio e.s.pagnol«? a annoncé que le chro-
me ct le nickel des exp loitations de la province
de .Malaga produiront tempora irement uniquement
pour l'Espagne et ce nickel et ce chrome ne se-
ront pas mis sur le marché , en vertu d'un ordre
publié lundi  dans la « Gazette officielle > .

f a  Le célèbre auteur  et acteur français Sacha
Guitry , qui était détenu au camp d'internement de
Drancy, a été remis en liberté provisoire jusqu 'à
ce que les accusations dont il est l'objet soient ré-
futées. Les enquêteurs est iment que ces accusa-
tions ne sont pas assez fondées.

f a  La « Gazetta del Popolo > écrit que les au-
torités fascistes ont arrêté un nommé Eroe lialdi ,
qui est l' assassin du ministre  Rolando R icci, tué
comme on l' a annoncé , le .mois passé, à Turin sur
la place Vittorio Veneto.

¦f a Un versement de 50 millions de dollars a
été effectué récemment par le Trésor français à
la Trésorerie des Etats-Unis. Ce versement cons-
t i tue  un acompte sur les sommes dues par le gou-
vernement français pour les livraisons américaines ù
titre civil. La somme 'a été prélevée sur les avoirs
cn or aux Etats-Unis , dont le gouvernement fran-
çais a la disposition.

Pans la Région — \
Un ancien maire abattu

à l'hôpital de Thonon
—o—

L'ancien maire de Reyvroz , M. Gaspard Bon-
das, âgé de 56 ans , a été abattu à l'hôpital de
Thonon , où il était  en traitement. Il y a environ
huit  jours , il avait été blessé de plusieurs balles
alors qu 'il circulait en automobile .

Pub ica ion oe
Le cours de lir Arl. fort II exécutera des lirs au canon

comme suit :
Jeudi 16. 11. 44., vendredi 17 11. 44., samedi 18. 11.

44., de 0800 à 1600 h.
Poste de commandement : Corbeyrier.
Zone dangereuse : Région comprise entre : Le Grand-

Canal, La Praille, Les Grangettes, Vieux-Rhône,
Le Fort et dans le lac k 1 km. au Nord de la
Rive.

La région des buts el la zone devant les positions de
batteries sont dangereuses et le passage en esl interdit.

Pendant la durée des lirs, un drapeau rouge et blanc
sera placé aux batteries, aux postes de Commandement
ainsi que dans le voisinage des buts.

La circulation sur les chemins menant aux buts est in-
terdite pendant toute la durée des tirs.

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés ou
parties de projectiles pouvant contenir des matières ex-
plosives, doivent en aviser Immédiatement le soussi gné.
Téléphone : ST-MAURICE No 5.41.74.
Il est défendu de toucher k ces projectiles.
DANGER DE MORT.

Le Cdt. du Cours de tir, En Campagne.

i
EMPLATRE ÉTOILE

. LUMBAGOS
JlP ' RHUMATÎSMES

NÉVRALGIES
En pharmacies et drogueries

- -Tt- M MARC CHAPPOT
S JMAJjWÏgi Ebénisterie-Menniterie:
WWlirW MARTIGNY-VILLE

| Tél. 6.14.13
i CBUttlUl» — COURONNH

vigne a mnore
L Hoirie Charles Jeanneret, à Charrat, exposera en vente

aux enchères au Calé Gaillard, k Saxon, samedi 18 cou-
«ni, k 16 heures, une VIGNE de 4600 m2 environ, située hoja-dL'igik de toute eonflan-
f ... char' ce. ' -™'adr. £•>' Daniel
Possibilité d'arrosage el de culture d'abricotier». I Althsus. Chésad, '.ViradT"

Nouvelles locales
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Pour la population du val d'Ossoia
L'appel du Comité * I-'ro Ossola » n'a pas passé

inaperçu.
De toutes les souches de la population , il a été

envoyé des dons en espèces, en habits, en vivres,
etc.

Déjà avant l'arrivée des réfugiés du Val d'Osso-
la , un premier montant  de Fr. 5295.— a été récolté
parmi certaines personnes de Brigue et Naters ,
dont le montant a été immédiatement utilisé à se-
courir la malheureuse population de la vallée.

Une deuxième collecte faite dans le canton du
Valais et les] environs a rapporté jusiju 'à ce jour
la jolie somme de Fr. 8,258.35.

Le Conseil d'Etat du Valais, ayant reconnu la
nécessité de cette aide , a bien voulu mettre à la
disposition du Comité un montant de Fr. 2000.—.

Tous les effets eh nature ont été entreprosés dans
les locaux du Secours d'Hiver à Brigue et seront
tantôt répartis aux nécessiteux.

Le Comité s'est proposé d'aider avant tout les
mères de familles, les enfants et les malades. Si
ies fonds sont suffisants , il sera remis un petit pa-
quet de Noël aux enfants.

Les envois de toutes sortes reçus jusqu 'à ce jour
sont pour nous un encouragement de continuer no-
tre mission.

Certains camps de réfugiés se sont même passés
d'une partie de leurs vivres pour les fair e parve-
nir au Comité en faveur de l'action « Pro Osso-
la ». Il a encore été fait une collecte, dont le
montant nous a été remis.

C'est un geste (jui honore ces réfugiés.
Le Comité se fai t un devoir de remercier bien

vivement tous les généreux donateurs . Ils ont dé-
montré leur volonté de venir en aide à son pro-
chain dans la gêne et dans le malheur.

L'action çn faveur de ces nécessiteux continue.
Les dons en espèces peuvent être versés au

compte de chèque postal de la Banque de Brigue
Jilc 253 avec la mention « Pro Ossola » et les dons
en nature sont à adresser au Comité du Secours
«l'Hiver à Brigue, également avec la mention « Pro
Ossola » . Comité « Pro Ossola ».———o 

Chez nos voyageurs de commerce

La section valaisanne de l'Union des voyageurs
de commerce de la Suisse romande vient de tenir
à Sion ses assises annuelles , sous la présidence de
M. Joseph Vairoli, de Martigny.

Le présiden t central de l'Association, M. Ma-
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de cuisine
etsii iereà Sion : bâtiment bien situé,

état de neuf, 4 appartements
de 5 pièces, confort, très
bonne rentabilité ;

places à bâtir de 500 à
2000 m2, excellente situation;

ferme de 22,000 m2 en
partie arborisée, avec chalet
de 2 appartements, rural en
bon état ;
à Çhâteauneuf : villa neuve
de 4 pièces, tout confort,
dépendances.
Terrain de 3000 m2 deman-
dé, de préférence dans la
région Pont du Rhône-Caser-
nes.

André Roduit, Agence im-
mobilière patentée, Sion.

qualifiée, parlant français- al-
lemand. — Paires offres écri-
tes avec photo à Publicitas S,
A., Sion, sous chiffres P. 8702

Un lot de beaux skis neufs,
frêne mouluré, è enlever pi
Fr. 20.— et 25.— la paire.

G. Borel, Av. Mon-Loisir 3,
Lausanne. Tél. 2.66.06.BEUILLiBE de LDKS

Usine spécialisée

UfilEMT FRÈRES
Cosjonay-Ville (Vaud)

CHATAIGNES dll TESSIN
Colis de 5 kg. Fr. 5.85
Colis de 10 kg. Fr. 11.20

Raisins du Tessin
Caissettes de 5 kg. Fr. 7.20
Caissettes de 10 kg. Fr. 13.—
Faites vos commandes à l'a-
vance pour châtaignes séchées

Franco conlre rembourse-
ment par Guiseppe Merlo, Lu-
gano.

On cherche une

sofïisîsellire
Faire offre par éejrll an

Café des Cheminots, à St-
I Maurice.
t 

On cherche pour de suite
une bonne

cuisinière
pour grand ménage. Age, pas
en dessous de 24 ans. Salaire
100 à 120 fr. par mois, nour-
rie et logée.

S'adresser à Case postale
59, Sierre.

slMii
23 ans, présentani bien, hon-
nête et sérieuse, cherche pla
ce dans bon café. Certificats
à disposition. Libre à parfii
du 25 novembre.

S'adresser à Mlle M. Buffo-
ni, Café de la Poste, Roche
(Vaud). 

Garde-fortification cherche
un

appartement
2 pièces et cuisine , soit a
Mertt suy soit à St-Manrice.

S'adr. au Nouvelliste sons
B. 4S70.

rius Bertherat, de Genève, invité à assister aux
délibérations de l'assemblée, avait répondu favo-
rablement an désir du comité cantonal.

Les affaires administratives furent rapidement
liquidées. Deux démissions au comité ont été en-
registrées avec regrets, celle de M. Vairoli qui ,
pour raisons de santé, ne veut pas accepter une
réélection à la présidence, et celle de M. René Rou-
let qui se retire après 24 ans de féconde activité.

C'est M. Edouard Saudan , qui prendra en mains
les rênes de la section. Il sera secondé par MM.
Vairoli , Henri Chappex , Marcel , Gaillard , Henri
Delaloye, Emile Darbellay et Max Gillioz.

Ayant de se séparer, les nombreux, membres pré-
stînts décident $e fixer Ja prochaine assemblée en
1945 à iMartigny.

— p .
Le marché à la chaîne sur une tonne

de beurre

Devant la 3e Commission pénale siégeant à Ge-
nève ont comparu 3 boulangers-pâtissiers accusés
de graves infractions aux prescriptions en vigueur.
Ces individus ont participé à un important mar-
ché à la chaîne portant sur une tonne de beurre.
Le principal accusé acheta ce beurre en Valais et
profita de ses fonctions de postier militaire pour
expédier la marchandise dans des sacs collec-
teurs de la poste de campagne où il était mo-
bilisé. Les jugements suivants ont été prononcés :
le principal inculpé est condamné à 15 j ours de
prison , 1,200 francs d'amende et 250 francs d'é-
moluments de justice, un autre se voit condamner
à 10 jours de prison avec sursis pendant 5 ans,
2,000 francs d'amende et 400 francs d'émoluments
de justice, et le troisième, à 10 'jours de prison
avec sursis pendant 5 ans, 2,000 francs d'amende
et 400 francs d'émoluments. La publication du \v-
gement et l'inscription de la peine au casier judi-
ciaire sont ordonnées.

o 
Un accident de têlèférique

Un accident s'est produit sur un chantier situ é
sur le territoire de la commune de Collonges.
Comme il manœuvrait la benne d'un têlèférique, M.
Riccardo Rispetto fut soudain atteint par des pou-
tres composant l'installation et M. Fernand Rouil-
ler qui prenait part à la manœuvre fut également

Oiasii! Salle go Mm H, Isills
Mercredi 15 el jeudi 16 novembre, à 20 h. 30

Avant son retour à Péris en grande vedette à l'A. B. C.
de Paris, ei pour la dernière fois : la grande fantaisiste

française

Marie Dubas
dans un répertoire comprenant ses anciens el ses plus

récents succès
Location ouverte : Tél. 4.22.60

Le nouveau droit pénal
et la nouvelle procédure pénale

en matière d'économie
de guerre

Le droit pénal relatif à l'économie de guerre
refient forcément l'attention des milieux les plus
étendus, en raison des multip les restrictions aux-
quelles est soumise, aujourd'hui, toule la vie éco-
nomique du pays. Selon un vœu général, celle
vasfe matière, renouvelée el complétée, a été con-:
densée en un seul arrêté, concernant à la fois,
le droit pénal et la procédure. Il a élé édicté le
U octobre 1944. Une construction rigoureuse et
un texte précis lui donnent toute la clarté dési-
rable. •

L'arrêté, qui entre vigueur le 15 novembre 1944,
a paru en une édition spéciale, de format commo-
de, au service d'information de la centrale fédéra-
le de l'économie de guerre. M. E. Péquignol, Dr
H. c, secrétaire général du Département fédéral de
l'économie publique, qui dirigeait celte codifica-
tion, en commenté les idées maltresses dans une
introduction. Une table des matières détaillée fa-
cilite les recherches. Celte publication comble une
lacune ef, fournissant des renseignements complefs i
sur le nouveau droit peut être recommandée à tous
ceux qui, autorités, juristes ou praticiens, on) affai-
re avec la procédure pénale ou le droit pénal en
matière d'économie de guerre.

1 Prix Fr. 2.50. En vente au Service d'information
(Imprimés) de la Centrale fédérale de l'économie
de guerre, Laupenstr. 2, à Berne, ou dans les li-
brairies.
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Ceniral Hôtel Woller,' Grin
delwald.

aimant les enfants el pour ai-
der au ménage est demandée.

Ecrire charcuterie Sallin, 13,
rue des Eluves, Genève.

311-dessus de 16 ans, intelli-
gente ef ayant bonne instruc-
tion primaire. Eventuellement
ayant déjà connaissances de
travaux de bureau. — Offres
par écrit à Case postale
20633, Martigny-Ville.

rendre, à proximité de vil-
B<-.s-Valais, avec 11,000 rr.2

terrain pour toutes cultures.
S'adresser à Marcel Moulin,

Agence Immobilière, Marti-
gny. Tél. 6.12.45.

inimitié
demandée pour ménage soi-
gné dé deux personnes el 1
fillette. Occasion d'apprendre
allemand ou français. Faire of-
fres à Mme M. Jaccottet, phar-
macien, Seefeldstr. 108, Zu-
rich 8. ¦

Petite Pension, Chesières,
cherche

jeune fille
ou jeune homme, un peu au
courant du service, pour dé-
cembre. — S'adresser au Nou-
velliste sous C. 4371. 

On demande dans bureau,
à Martigny-Ville,

resta tirantesérieux el travailleur, âgé de
16 à 18 ans, est demandé pr
coursas, et travaux courants,
éventuellement pourrait fai-
re apprentissage.

P. LINCIÔ, Quincaillerie,
MONTHEY.

à vendra.
S'cdresser è Marcel Moulin,

Agence Immobilière, Marti-
gny. Tél. 6.12.45.

blessé. L'aocident ne peut être attribué à une dé-
fectuosité de l'appareil et l'on croît que le frein
manœuvré trop violemment a provoqué un arrê t
•brusque du câble.

——o 
Les rations de denrées alimentaires

en décembre 1944
L'Office fédéral de guerre de l'alimentation com-

munique :
Çirâce aux mesures prises au cours de l'année

pour utiliser rationnellement la production laitière ,
les sÇ«3cks de beurre dont nous disposons permet-
tront de porter \a ration globale de matières gras-
ses à 650 grammes pour le mois de décembre. Elle
sera ainsi de 100 grammes plus élevée que celle
du mois de décembre de l'année dernière. 11 sera
«Je nouveau attribué deux œufs par ration , de sor-
te que l«j$ demi-<^ rtes comprendront de nouveau
chacune un coupon valable pour un œuf. Les cou-
rons de fromages autres que tout gras seront sup-
primés., mais la ration de fromage tout gras sera
augmentée en compensation. L'attribution de cho-
colat en tablettw restera la même et, en prévision
des fêtes de fin d'année, la ration de confiserie
sera portée à 150 points. A part le remplacement
habituel de l'avoine (millet) et la farine de pois-
semoule , de pois par l'orge (millet) et des légumi-
neuses, les autres rations ne sont pas modifiées.

Une joyeuse mi-temps
Dans tous les domaines , il est indispensable de

travailler avec cohésion , de former une véritable
équipe. Si, sur le terrain de jeux, la forma tion ne
saurait triompher sans le concours de chacun à
l'effort collectif , il en est exactement de même
dans les affaires . Mais , il faut faire de temps à
autre un arrêt , suspendre l'effort afin de pou-
voir reconnaître les résultats obtenus et s'en ré-
jouir. Pour une « équi pe » bien connue , cette mi-
temps s'est faite , dimanche dernier , dans les sa-
lons de l'Hôtel de la Paix.

A l'occasion de la reddition annuelle des comp-
tes de son fonds de secours , le personnel de la
Maison L.-M. Campiche S. A. avait été convié à
une agréable agape par la Direction. Une brève
cérémonie, consacrée à la reconnaissance, précé-
da le dîner ei fut l'occasion pour la Direction de
l'entreprise de remettre à une employée, Mme N.
Mayor, Je diplôme de la Chambre de commerce
vaudoise, en hommage pour 21 ans de service. Puis
l'on passa à table où le personnel de trois agen-
ces de vente de la Maison à écrire Hermès (Bien-
ne , Fribourg et Sion) avait été également convié.
Ce qui fit que l'équipe romande se composait de
plus de qua tre-vingts convives.

Le repas fut agrémenté par les productions d'un
exiiellent orchestre à cordes et suivi d'une .petite
partie familière où régna le meilleur esprit. M.

ou personne d un certain
âge pouf s'occuper d'un mé-
nage avec jardin.

S'adresser au Nouvelliste s.
Z. 4668.

CAPES
sachant cuire seuls pour 15
personnes, travailleuse pro-
pre, demandée. Bons gages.

Confiserie Fontannaz , Rue
Centrale, Lausanne.



Mayor, employé depuis trente ans dans la mai-
son , remercia la Direction au nom du personnel.

On ne saurait laisser passer de telles manifes-
tations sans relever leur belle portée sociale.
L'entente cordiale entre chefs et subordonnés . est
seule génératrice de joie au travail et capable
de former ces équipes qui sont la force de toute
entreprise. La ' Maison Campiche S. A. et, avec el-
le, la grande marque suisse Hermès, poursuivent
donc sur la voie du succès. . .. A. T.

o
Cours supérieur de sciences religieuses

Pour la septième foi s, les Cours supérieurs de
sciences religieuses se présentent au public fri-
bourgeois. Le titre général de cette année : Gran-
des controverses chrétiennes, permettra d'offrir
aux auditeurs une suite de conférences qui, tout
en gardant cet intérêt littéraire et historique au-
quel ils se sont montrés très sensibles ces der-
nières années, auront un caractère doctrinal , un
caractère de « sciences religieuses » plus manqué.

Du Valais, M. le chanoine Viatte, professeur à
l'Abbaye de St-Maurice, parlera les 22 février et
1er mars de Bossuet et le théâtre.

iM. le conseiller national Favre, professeur à
l'Université de Fribourg, parler a le 24 mai de He-
gel et la p ensée p olitiaue totalitaire.

—o 
L'évaluation des articles de boulangerie

Tous les articles de boulangerie tomliant sous
Je coup du rationnement du pain doivent être éva-
lués, selon un barème de conversion, au prorata des
produits rationnés entrant dans leur composition.
C'est pourquoi le poids indiqué sur les coupons
de pain ne correspond pas toujours au poids des
articles de boulangerie qu'ils permettent d'acqué-
rir. Ainsi les entreprises qui ne s'en tiennent pas
strictement au taux de conversion, ne disposent pas
d'assez de coupons de pain pour se réapprovision-
ner en produits rationnés nécessaires pour fabri-
quer des articles de boulangerie. Afin de parer
ù. cet inconvénient, l'Office fédéral de guerre de
l'alimentation a fixé un barème de conversion
obligatoire, applicable dès le 1er décembre 1944,
pour les articles de boulangerie les plus impor-
tants. Il a également décidé de remplacer le sys-
tème des grammes par. celui des points. Aux an-
ciens coupons de pain de 100 grammes correspon-
dront des coupons de pain de 100 points. Des cou-
pons de farine-maïs et de farine valant 75 gram-
mes ou un coupon de repas, sont équivalents à des
coupons de pain de 100 points.

Le barème de conversion devra être affiché en
évidence dès le 1er décembre 1944, dans tous les
locaux où se vendent des articles de boulangerie,

o
BEX. — Le tribunal correctionnel du district de

Vevey a condamné à trois ans de réclusion, sous
déduction de dix jours de préventive, et à cinq
ans de privation des droits civiques, un ancien
ouvrier de la gare de Bex, reconnu coupable de
délits à la vie naissante ; une complice a été conr
damnée à deux mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant quatre ans ; d'autres personnes impli-
quées dans l'affaire ont été condamnées à des pei-
nes de moindre importance.

o
ST-MAURICE. — Lo grand drapeau suisse qui

flottait samedi 11 novembre dans le ciel blafard ,
sur le plus grand bâtiment de la Ciba, à Monthey,
honorait la fidélité d'un ouvrier, M. Louis Amac-
ker , de St-Maurice , qui fêtait ce jour-là le 25me
anniversaire de son entrée au service de J'Usine.

Le jubilaire s'est vu remettre à cette occasion
la traditionnelle montre en or et il a été dûment
(remercié par . la direction pour son dévouement
d'un quart de siècle. A notre tour de le féliciter.

Un crédit fédéral pour les réfugiés

BERNE, 14 novembre. (Ag.) — Comme on peut
s'attendre à l'arrivée prochaine de nouveaux ré-
fugiés , le Conseil fédéral demande un crédit de
un million 418,500 francs pour l'aménagement de
camps et l'équipement personnel de ces réfugiés.
Sur ce total , 810 mille .francs seront utilisés à l'ins-
tallation de camps et locaux, de couvertures de lai-
ne, etc., et 608,500 francs pour l'acquisition des ob-
jets personnels d'équipement des réfugiés.

o
Un cycliste tué

LOCARNO, 14 novembre. (Ag.) — M. Antoine
Brignoli , de Minusio , père de quatre enfants, a fait ,
dimanche, une grave chute de bicyclette dans la
descente de Verbanella. Le malheureux est décé-
dé quelques heures après son arrivée à l'hôpital.

o
Les escrocs an mariage

ZURICH, 14 novembre. (Ag.) — Le Tribunal
cantonal a condamné à deux ans et 3 mois de pé-
nitencier un représentant récidiviste âgé de 37
ans, coupable d'escroquerie pour 10,000 francs, de
tentative d'escroquerie pour 1,700 francs et de dé-
tournements. Cet individu avait promis le maria-
ge à deux femmes auxquelles il avait soustrait
leurs économies se montant à 8,300 francs et avait
emprunté à un inspecteur d'assurances une somme
de 1,500 francs qui lui a été remise en 30 verse-
ments.

¦ P I I

Un vol chez le frère de la reine Elisabeth

WASHINGTON, 14 novembre. (Reuter). — Un
vol avec effraction a été commis chez un frère de
la reine Elisabeth , M. David Bowes Lyon, chef de
la mission politique britannique aux Etats-Unis, où
des bijou x et des obligations de l'emprunt de guer-
re ont été enlevés. Le montant du délit représen-
te environ 700 dollars. Ces biens appartenaient en
partie à sir Charles Jocelyn Hambro, président de
la mission du matériel de guerre britannique et à
un autre habitant de la maison.

Les Allemands en retraite
à Metz encerclé

Cettigné pris d'assaut - Les troupes anglaises
aux portes de Ravenne

G. 0. G. INTERALLIE, 14 novembre. — La
grande cité-forteresse de Metz est encerclée aux
deux tiers et à portée des « grands toms t> améri-
cains et des canons moyens mobiles. A l'intéri eur
de la forteresse, au moins 100 canons lourds sont
pointés sur l'arc d'acier américain qui se resser-
re sur la ville. '-

Un grand duel de canons, d'hommes et de tanks
semble imminent.

Selon les derniers rapports de front du sud de
Metz , les troupes américaines ont dépassé la lo-
calité de Coin-su r-Seille et se sont rapprochées
jusqu 'à 6 km. de Metz. Les Allemands cherchent
à inonder Jes abords méridionaux de Metz et à re-
tarder la progression américaine en faisant sauter
les digues et les écluses.

Les Allemands ont commencé de battre en re-
traite à Metz. La situation est devenue critique
pour l'ennemi. La 50e division d'infanterie amé-
ricaine déployée sur un front large de 16 km. a
atteint des point s qui ne sont qu'à 3 km. de
Metz.

Selon les dernières inf ormations , les unités blin-
dées et d'infanterie américaines qui opèrent dans
la direction de la frontière allem ande au sud-est
de Metz , sont arrivées à moins de 30 km. de Sar-
rebruok, après avoir couvert une distance de 10
kilomètres.

Q. G. DU GENERAL EISENHOWER, 14 no-
vembre. — Les opérations du général Patton sur
le front de la Moselle semblent se concentrer de
plus en plus sur la liquidation de Metz. C'est la
raison pour laquelle aucun- progrès importan t n'a
été réalisé dans les dernières vingt-quatre heu-
res, en direction de la Sarre.

MOSCOU, 14 novembre. — Le point névralgique
des combats dans la pusta hongroise reste la vil-
le et le nœud ferroviaire de Jasz-Bereny qui avai t

Dans la région
Deux meurtres

ST-GINGOLPH, 14 novembre. (C. P.) — Philip-
pe Bovet, 52 ans, négocian t à Vacheresse, a été
abattu d'une balle au cœur. Le meurtrier a été
arrêté par la milice patriotique. Il s'agit de Jo-
seph Morand , 30 ans, cultivateur, demeurant à Va-
cheresse.

* * »

ST-GINGOLPH, 14 novembre. (C. P.) — Jean-
Anatole Degenve, 38 ans, menuisier, demeurant à
Thonon, a été abattu à son domicile par des in-
connus. II était accusé d'intelligence avec l'enne-
mi.

un uillegg en danger
ST-GINGOLPH, 14 novembre. (C. P.) — Une

importante coulée de boue dévalant du flan c de la
montagne dans les environs de Châtelard-en-Beau-
ges a complètement encerclé le village des Granges.
La masse de boue, évaluée à plusieurs milions de
mètres cubes, a une hauteur de plus de un mè-
tre. Le village a été évacué. Dix immeubles ont
déjà été emportés. Le danger, malgré les travaux
exécutés par des équipes d'ouvriers, ne diminuent
pas d'intensité.

Condamné à mort

ST-GINGOLPH, 14 novembre. (C. P.) — La
Cour de justice de Chambéry a condamné à mort
Victor Ramboud, 31 ans, sous-directeur de la Com-
pagnie d'assurances agricoles à Chambéry, mili-
cien notoire.

Un entrepreneur abattu à coups de feu

ST-GINGOLPH, 14 novembre. (C. P.) — M.
Léon Quel pa, entrepreneur au Fayet, rentré à son
domicile, a été assailli par des inconnus qui ti-
rèrent sur lui plusieurs coups de revolver. M.
Guelpa a été tué sur le COUD.

Mort du capitaine Joseph Bollier

ST-GINGOLPH, 14 novembre. (C. P.) — On
vient d'apprendre la mort sur le Front français du
capitaine-aviateur Joseph Rollier, 29 ans, d'Anne-
cy. Il laisse dans la désolation une femme et deux
petits enfants.

Crue subite du RhOne

ST-GINGOLPH, 14 novembre. (C. P.) — Une
crue subite du Rhône s'est produit à Seyssel , sur
la ligne Belgarde-Culoz. Les bas quartiers sont
inondés ainsi que la Place de la Mairie. Les .eaux
atteignent jusqu 'à un mètre. Les dommages sont
considérables. Une partie de la population surprise
dans leurs logements et qui n'a pu fuir est ravitail-
lée par barques. Depuis 1910, on n'avait pas as-
sister à de telles inondations dans toute la ré-
gion, i

La été pris par les Russes lundi matin , mais qui fut
ux repris par les Allemands entre temps,
ri- A l'est de cette ville , les blindés du maréchal
mr Malinovsky ont occupé la localité de Jasza-Pati et
>nt celle de Jasz-Kiser , situées sur la ligne ferroviai-
ïr- re qui conduit à Hatvan.

Poursuivant leur avance en direction du nord-
iks ouest, les .Russes occupèrent la ville d'Atkar. Cet-

te rapide avance s'explique par la capitulation de
de la 20e division d'infanterie hongroise qui avait en-
lo- voyé des parlementaires vers midi ,
ies Au sud de Budapest , quelques nid s de résistan-
;nt ce ont été liquidés au cours de combats locaux.

BELGRADE, 14 novembre. Un communiqué spé-
cial du maréchal Tito annonce :

La capitale du Monténégro , Cettigné , a été pri-
se d'assaut dans la journée de lund i, après que
l'occupation de Skopje eut été achevée. La garni-
son allemande a été presque complètement déci-
mée.

Une petite formation qui cherchait à s'échapper
en direction de Cattaro a été rejointe par la ca-
valerie et liquidée.

G. O. G. DU GENERAL ALEXANDER, 14 no-
vembre. — Un rapport parvenu au cours de la
nuit annonce que les troupes de la 8e armée ont
percé les défenses extérieures de Ravenne et sont
parvenues jusqu 'à 2,5 km. du centre de la ville.
Ainsi la guerre de mouvement succède à la dépri-
mante guerre de position qui s'est prolongée pen-
dant des semaines.

Le généra l Alexander ayant reçu de l'artillerie
lourde , il n'est pas douteux que les combats pour
Ravenne se développeront rapidemen t et attein-
dront leur point culminan t au cours de la journée
de mardi.

C'est une nouvelle phase de la campagne d'Ita-
lie qui commence.

M. Eden parle du voyage
de Paris

aux communes
LONDRES, 14 novembre. — A la Chambre des

Communes, M. Eden a donné des renseignements
sur l'Intéressant voyage 'qu 'il a accomplit à Pa-
ris, accompagnan t M. Churchill. Il a déclaré que
le peuple français leur a fait une réception qui ne
sera jamais oubliée. Une foule innombrable se pres-
sait dans les rues. Le peuple français a voulu ex-
primer sa profonde reconnaissance pour sa libé-
ration. On peut dire que tout le cœur de la nation
française battait avec l'enthousiasme de la foule.
L'Angleterre peu t difficilement se faire une idée
des souffrances supportées par le peuple français
pendant l'occupation. Le général de Gaulle a dé-
claré que dans mille ans la France n'aura pas ou-
blié la grande expérience qu'elle a payée de son
sang, de ses sueurs et de ses larmes.

o

Le bloc occidental
constitué

BRUXELLES, 14 novembre. — United Press ap-
prend de source compétente belge, qu'une impor-
tante déclaration sera probablement publiée au
cours des prochaines 48 heures à Londres, Paris
et Bruxelles, au sujet des mesures qui seront pri-
ses pour sauvegarder la paix en Europe.

Les informateurs é'United Press déclarent que
le Premier ministre britannique, M. Churchill , n'est
venu à Paris qu 'après avoir eu plusieurs entre-
vues avec les chefs des gouvernements belge et
hollandais.

Il semble que ces préliminaires aient permis d'a-
boutir , lors des conférences à Paris, à une allian-
ce militaire renfermant en un seul bloc toute l'Eu-
rope occidentale.

On déclare, à Bruxelles, que la collaboration en-
tre la France, la Hollande et la Belgique après la
guerre est désormais certaine. Tous les partis, y
compris les communistes, les royalistes et les so-
cialistes , sont d'accord d'appuyer un système de
sécurité collective.

o
Sabotage sanglant : 5 morts et 3 blessés

OSLO, 14 novembre. — On apprend que des
saboteurs ont commis une attaque le 9 novembre
contre les bâtiments de la fabrique Olav Olsen qui
ont sauté. On compte cinq morts et trois blessés.
Non loin du lieu de l'attaque, on a retrouvé des
mèches d'origine anglaise.

o
1900 contremaîtres en grève

NEW-YORK, 14 novembre. (Reuter) . — Mardi ,
les 5 fabriques « Wright » qui produisent des piè-
ces de super-forteresses étaient complètement ar-

rêtées. 32 mille ouvriers ont été renvoyés à domi-
cile parce que 1900 contremaîtres se sont mis en
grève. Ils demandent que leur association soi t re-
connue en tant que syndicat.

o
L'ancien maire de Lyon arrêté

GENEVE , 14 novembre. — Le Journal de Genè-
ve apprend de Lyon que le Dr Bertrand , ancien
maire de Lyon, a été arrêté et conduit à la pri-
son de St-Paul. On lui reproch e d'avoir joué un
rôle important dans une affaire de dénonciation
de médecins lyonnais à la suite de laquell e plu-
sieurs d'entre eux furen t fusillés.

o 
Les sanctions contre le marché noir ù Paris

PARIS, 14 novembre. (Reuter). — M. Mendès-
France, ministre de l'économie , a annoncé que les
premières mesures contre le .marché noir à Paris
comprennent la fermeture de 27 restaurant s et ca-
barets pour une durée allant de six mois à deux
ans.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 15 novembre. — 7 h . 10

Le salut musical. 7 h . 15 Informations. 7 h. 20 Po-
lit concert. 10 h. 10 Emission radioseolaire. 10 h.
50 Quelques disques. 11 11. Emission commune. 11
h. 30 Genève vous parJo . 11 h. 45 Les Iveaux mo-
ments radiop honi ques. 12 h. 15 Ensemble «le jazz.
12 h. ,10 Chansons roinaudes. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Concert. 14 h. Cours d'éducation
civique. 10 h. ,10 Heure. Emission commune . 17 h.
15 Communications diverses . 17 II. 20 Les peintres
de chez nous. 17 h. 10 Emission pour les jeunes.
18 h Le rendez-vous des benjamin s. 18 h . 30 Jou-
ons aux échecs. 18 h. 15 Au gré «les jo urs. 18 h. 50
Légendes tessinoises . 19 h. 05 Chrpnique fédérale.
19 h. 15 Informations . 19 h. 25 Musi que enregis-
trée. 19 h. 35 Portraits hors cadre. 20 h. 15
Concert hors abonnement. 22 h. Un disque. 22 h. 05
Chroni que des institutions internationales. 22 h.
20 Informations.

BEROMUNSTER. — G h. 10 Cours de gymnasti-
que. 6 h. 55 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05
Disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Or-
chestre. 12 h. 30 Informations . 12 h. 40 Concerl
varié. 16 h. 10 Emission commune. 17 b. 15 Entre -
tien. 17 h. 30 Sonate . 17 h. 50 Service d'informa-
tions pour les enfants. 18 h. Pièce pour les en-
fants. 18 h. 50 Cours de morse. 19 h. Musique lé-
gère. 19 h. 15 Chronique de l'Ek'onomic de guer-
re. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Un pot pour-
ri d'opérettes suisses. 20 h. 05 Evocation radiopho-
nique. 21 h. 05 Cycle de causeries-auditions. 21 h,
40 Quatre chants. 22 h. Informations. 22 h . 10 La
semaine au Palais fédéral.

DES MANUSCRITS LISIBLES S. V. P. — Les per-
sonnes qui nous adressent des articles ou des
communiqués manuscrits ou dactylographié!
sont priées d'user de l'inlerligne, de façon à
établir un faute clair et lisible , au lieu de tex-
tes compacts donl le déchiffrement donne dou-
ble mal aux ouvriers typographes.

Monsieur Joseph CLAIVAZ, à Vernayaz ;
Les enfants de feu Denis CLAIVAZ, à Vernayaz

et au Canada ;
Le Révérend Père Rémy, Capucin, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph CLAIVAZ et leur

enfant , à Montréal (Canada) ;
Madame et Monsieur Augustin ROUVELET-

CLAIVAZ et leurs enfants , à Cabri (France) ;
Madame et Monsieur Ernest BORGEAT-CLAI-

VAZ et leurs enfants , à Vernaya z,
ainsi que les familles parentes et alliées, font

par t de la perle douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame ROSALIE êLAIVAZ
née GAY-BALMAZ

Tertiaire de S. François
leur chère épouse , mère, belle-mère , belle-sœur ,
grand'mère, tante et parente , pieusement décédée
le 14 novembre, dans sa 77e année , munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Vernayaz , jeud i 10
novembre, à 10 heures.

Priez pour elle I
Selon lo désir de la défunte , ni fleurs ni cou-

ronnes.
Train spécial Martigny-Châtelard partant du

Tretien à 8 heures 45.
Cet avis tient lieu de faire part

t
Monsieur Oscar CAVE, à Ollon (Vaud) ;
Mademoiselle Julie REVELER, à Ollon ;
Mademoiselle Adrienne REVELER, à Ollon ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la

grande douleur de faire part du décès de

Madame OSCAR GAVé
née GAILLARD

leur chère épouse, mère, grand' mère, tante et cou-
sine, survenu à Ollon , le 14 novembre 1944, après
une longue maladie courageusement supportée et
la réception des Sacrements.

La sépulture aura lieu, jeudi , à Ollon , à 14 heu-
res 30.

Cérémonie é* la levée du corps 4 14 heures.
R. I. P




