
Quand OD s abandonne...
En dehors des rédacteurs de feuilles de

choux qui préparent le grand soir et dont
ils commencent déji\ ù se jeter les trognons
à la tête, nous ne pouvons nous empêcher
de regarder comme un véritable phénomè-
ne un homme qui , sans motif personnel ni
intérêt politi que, s'avise de conseiller un
rapprochement avec les communistes ou
tout au moins avec les groupes qui leur sont
attachés.

Notez que tout le monde sait fort bien
que ces gens travaillent au renversement de
nos institutions démocratiques. Un des ad-
versaires de vieille date de M. Pilet-Golaz,
que nous pourrions nommer, qui professe
des opinions nationales, a même dit :

« Le chef du Département politique a
commis le plus grand acte de sagesse de
sa vie publique en donnant sa démission
de conseiller fédéral. Pas plus pour moi que
pour d'autres, ia faute des socialistes qui
n'ont pas le courage de flétrir carrément
la réponse brutale de la Russie soviétique
ne fait de doute. Si j'ai été partisan de la
démission, c'est uniquement dans le but de
provoquer une détente d'où sortira peut-
être l'apaisement intérieur ».

Nous laissons ce casuiste à ses remords,
l'apaisement s'étant incontinent manifesté
par un redoublement d'injures, de provoca-
tions et d'exigences dont le Comité central
du parti que préside M. Oprecht s'est fait
le porte-parole à Zurich.

Eh bien I c'est encore au nom de l'apai-
sement que l'on prononce toutes sortes de
vetos contre les personnalités dont les noms
sont mis en avant et qui pourraient retenir
l'attention du Conseil fédéral pour succéder
«\ M. Pilet-Golaz au Département politique.

Quand on analyse scientifiquement les
mouvements ayant un caractère révolution-
naire , on découvre que les manifestations et
les actes de rébellion sont régulièrement ac-
complis par des troupes relativement peu
nombreuses d'individus et qu'en face d'eux
la masse de la population reste ce qu'elle
était , ce qu'elle est et sera toujours : bonne,
indolente et naïve.

«Et cette remarque est confirmée non seu-
lement par les événements qui se passent
dans les meetings, mais par ceux dont les
assemblées politiques sont le théâtre. Ces
assemblées sont toujours conduites par une
minorité violente.

Il suit de là que les remous ne sont ren-
dus possibles que par l'effacement subit et
total de ce que l'on appelait les classes di-
rigeantes.

Quelle fut la cause profonde de la Révo-
lution française, celle de l'autre siècle bien
entendu ?

C'est que l'aristocratie avait déserté tous
ses devoirs tout en comptant maintenir tous
ses droits.

Même phénomène en 1848 où la Bour-
geoisie, pourtant puissante, effaça de sa pro-
pre main toute hiérarchie.

Aujourd hui , c'est le capital qui est sur
la sellette. Il est accusé de ne pas remplir
ses devoirs envers le travail.

Il importe, cependant , de ne rien géné-
raliser et de ne pas laisser croire que notre
pays est peuplé de gouvernements et de pa-
trons sans entrailles.

Ce serait un mensonge effronté.
Nous connaissons des Etats et des indus-

tries «qui ont établi de merveilleuses organi-
sations sociales en faveur des ouvriers, mais
les bons paient pour les mauvais et lais-

sent les violents mettre tout le monde dans
le même sac.

En politique, c'est la même histoire de la
capitulation des braves gens.

On vient de le constater : il a suffi de la
réponse désagréable d'un gouvernement
étranger pour que les violents haussent le
ton et que les sages ou prétendus sages
baissent le leur.

On croirait à une désertion sur toute la
ligne.

Cela revient «à dire qu'il n'y a absolument
que les gens qui s'abandonnent qui dispa^
raissent.

Et la sagesse des nations a formulé cet-
te vérité en proverbe quand elle a dit : « Ai-
de-toi et le ciel t'aidera ! »

Il faudrait donc en finir une bonne fois
avec cette plaisanterie qu'un pays tout en-
tier réclame une réforme de fond dans nos
institutions, parce que, dans un meeting de
deux à trois mille personnes, on a voté une
résolution demandant une transformation
radicale dans le personnel du Département
politique.

Et, pour en finir, les partis nationaux
n'ont qu'à ne pas s'abandonner eux-mêmes
et à ne pas participer à des campagnes qui
sont organisées par les violents de l'Extrê-
me-Gauche contre leurs hommes d'Etat Içs
plus capables et ayant du caractère.

Dans ie Journal de Genève de mercredi
soir , M. Béguin tire la leçon de tout ce re-
mue-ménage et lance au Parti socialiste
cette flèche qui, par répercussion, atteint
M. le conseiller fédéral Nobs :

« Il n est pas honnête de jouer ainsi sur
les deux tableaux et de vouloir bénéficier
à la fois  des avantages de la participation
gouvernementale et de la faveur qui va tou-
jours, en temps troublés, aux opposants sys-
tématiques » .

Est-ce le réveil ? Nous faisons plus que
l'attendre : nous le saluons.

Ch. Saint-Maurice.

Le paysan du valais central
Il y a des gens qui ont le don d'être universels,

ils discutent avec la même aisance qu 'il s'agisse
d'histoire , de sciences et même de .politique.

Par contre , il en est d'autres qui ont des œillè-
res, leur «horizon ne dépasse «par leur train-train
quotidien ; là ils se meuvent comme le fonction-
naire dans ses règlements de service ou comme
un poisson dans l'eau...

Ainsi tenez. «Le paysan du Val d'Illiez s'y entend
parfaitem ent dans les question s touchan t le com-
merce de bois et de bétail , mais n'y connaît rien
ou à peu près en ce qui concern e l'agriculture pro-
prement dite. Par lez-lui de vignes, de cultures
fruitières , c'est comme si vous lui parliez grec ou
hébreu.

En dehors de ses forêts et de ses montagnes,
l'habitant de Saas se sent dépaysé. Le vigneron
de Lavaux ne connaît que ses vignes à étages se
mirant dans le bleu Léman, sa maison cossue, son
pressoir et les bonnes parties de guillon...

Le paysan du Valais central est tout cela à la
fois , en plus il est maraîcher, apiculteur à l'occa-
sion ; il a une faculté d'adaptation qu'on ne trouve
nulle autre part en Suisse.

? » »

La nature du terrain , la configuration du sol, les
exigences de la vie obligent les habitants du c«en-
tre du Valais à aiguiller leur activité économi-
que dans différents domaines.

Le lopin de terre sec et aride, gagné sur les
éboulis d'un torrent ou sur la pente entre deux
éperons de rocher ne se prête qu 'à la culture de
la vign e. Ensemencez-y du Né ou plantez-y des
pommes de terre, vous en serez pour vos frais.

L'espace qu 'il a conquis sur les marécages se

Paix et guerre
Da nouveaux pourparlers de paix de Noël seraient

en cours
Triple, quadruple ou quintuple offensive

des Alliés
La grande nouvelle du jour , c'est que des ten-

tatives de paix seraient en cours. La « Suisse »
se fait l'écho d'un bruit selon lequel des diploma-
tes néofascistes arrivés ces «jours à «Milan, venant
d'Allemagne, ont informé les milieux haut placés
qu'actuellement les dirigeants allemands sont dans
ce qu'on appelle « la «bataille diplomatique de
Noël ». Le but de cette bataille, dirigée par la
Wehrmacht, est d'obtenir pour le «Reioh une paix
acceptable et honorable, ainsi que l'a dit «M. Gœb-
bels dans son dernier discours.

Suivant le rapport présenté par ces diplomates
au gouvernement néo-fasciste, l'éclipsé actuelle
du Fûhrer ne doit pas être attribuée à une ma-
ladie qui aurait atteint Hitler, mais au désir des
dirigeants du Reich, de faire disparaître toujours
plus le chancelier, pour favoriser les tentatives de
conclusion d'une paix. Aussi la position de M.
Himmler n'est-elle pas celle d'un nouveau Fûhrer.
On lui a, au contraire, confié la «tâche de maintenir
à tout «prix l'ordre intérieur, pour permettre, pen-
dant les négociations en cours, de démontrer que
le peuple allemand est groupé autour de ses chefs
engagés dans une discussion avec l'ennemi «pour
la cessation des hostilités.

Suivant le «même rapport, la « bataille diploma-
tique de Noël » s'adresse, pour le moment, à Lon-
dres et à Washington, mais si, dans ces deux ca-
pitales, les tentatives devaient échouer, l'tfbfsctH
serait détourné vers Moscou . C'est dans ce cadre
qu'on devrait interpréter l'attitude du Kremlin à
l'égard des gouvernements de l'Iran et du Portu-
gal, dont les liens avec les pays anglo-saxons sont
connus. «Moscou démontrerait ainsi son méconten-
tement pour le fait que les Alliés ont reçu de Ber-
lin des «propositions unilatérales de paix. Ces pré-
occupations, toutefois , auraient été dissipées ces
j ours derniers «par Londres et Washington , qui
ont de nouveau assuré Staline de vouloir refuser
tout accord avec le Reich sans le consentement
soviétique.

A propos du «lieu où «se déroulent les négocia-
tions en «question , le rapport néo-fasciste assure
que Lisbonne a été la ville choisie, et les voyages
fréquents , de la capitale .portugaise à Berlin , faits
ces derniers temps par le représentant allemand
au Portugal, seraient en étroite corrélation avec
les négociations en question.

« * «
La triple offensive alliée se développe lente-

ment sur le front de l'Ouest. Dans le nord, les
Britanniques de Dempsey ont surpris les Alle-
mands sur la Meuse. Après avoir amené 400 ca-
nons dans un étroit secteur, ils ont pulvérisé les
lignes de l'adversaire et s'avancent en direction
de Venloh.

En Lorrain e, les Américains de Patton se sont
emparés du fort Drlant , qui •protégeait les appro-
ches de Metz. La cité pourrait bien être libérée

prêtera parfaitement à la culture maraîchère et
cette autre «parcelle où dominent les alluvions du
Rhône est la terre de prédilection de l'asperge.

La vie de ce cumulard n'a rien d'enviable. Il est
rare que l'on trouve des agriculteurs devenus ri-
ches comme Crésus ; s'ils parviennent à une cer-
tain e aisance, c'est à la force du «poignet

La neige a à peine disparu qu 'il taille les arbres
fruitiers ; les premiers frimas le surprennent en
train d'enfouir l'élément fertilisant dans les vi-
gnes , il lui arrive de rentre r ses récoltes avec la
neige.

Debout presque toujou rs avant l'aube en été, il
n'est «pas rare qu 'il fasse journellement 15 à 18
heures de travail , souven t il passe des nuits ̂ an-
ches à Irriguer ses prairies.

Une personnalité de la partie supérieure du pays
qui est on ne peut mieux au courant des particu-
larités campagnardes disait dernièrement : « Nos
gens devraient tous faire un stage dans cette ré-
gion pour appren dre à travailler et à peiner ». Voi-
là un témoignage qui en dit suffisamment long.

Mais il y a plus, la nécessité ren d ingénieux.
Nos paysans sont un peu maçons, charrons, ar-

chitectes, vétérinaires. Ils ne sont pas rares ceux
qui sont capables de construire le mur de soutè-
nemen t d'une vigne, de réparer des Instruments de
labeur, travail qui s'effectue en morte saison, ni-

avant ta fin de la semaine (être évacuée conformé-
ment au plan, dira D. N. B.).

En Alsace, enfin , les Français de Delatrtre de
Tassigny passent à «l'attaque , avec un matériel
considérablement renforcé. L'enj eu de la bataille
est la trouée de Belfort, qui commande la «Haute
Alsace «jusqu 'à la rive «gauche du Rhin. Cette opé-
ration /prend «pour la Suisse une importance con-
sidérabl e, du fait de la proximité de notre terri-
toire et de la situation géographiqu e particulière
de i'Aj oie. *

Mais on ne sait laquelle des trois offensives al-
liées sera finalement poussée à fond , tandis que
les deux autres ne seraient que des entreprises de
diversion. " Et sans être grand stratège, on peut
imaginer ftue la batai lle de Belfort pourrait dif-
ficilement devenir l'opération principa«le, «parce que
les voies de communication s de l'arrière sont aussi
rares que les possibilités d'exploitation de l'avant,
une fois passée la séparation des eaux entre le
Doubs et le Rhin .

De sanglants combats sont en cours aux abords de
la capitale hon groise où la Wehrmacht oppose une
résistance acharnée. De puissantes unités blindées
allemandes sont entrées en action à l'ouest de
Jaszbereny contre l'aile droite de Malinovsky. Se-
1cm ' tes . "dernières informations, les avant-gardes
blindées et des détachements de cosaques ont pu
atteindre , malgré ces difficultés , l'embranchememit
ferroviaire de Hatvan , menaçant ainsi la deuxiè-
me voie ferrée qui se dirige vers la Tchécoslova-
quie.

Au sud-est de Budapest , les Allemands ont «perdu
en même temps «que Nagykata , les positions qui
protégeaient les voies de communication «qui leur
permettaien t de rester en contact avec la garni-
son de Jaszbereny.

«On ne donne pas encore de détails sur l'offensi-
ve que les Russes ont déclenchée avec l'appui des
forces yougoslaves des deux côtés de la Drave.
On annonce, toutefois , en dernière heure , que de
fortes unités soviétiques ont déjà pris pied au delà
du Danub e, au nord de la Drave et occupé des
positions de départ d'où elles se préparent à pour-
suivre leurs attaques contre la Hongrie occidenta-
le.

Ces concentration s de troupes prouvent que les
plans stratégiques du haut commandement de «Mos-
cou «ne s'arrêtent pas à ia Tégion de Budapest , mais
qu 'ils la dépassent de beaucoup. La campagne d'hi-
ver prévoir un champ d'opérations sur sol autri-
chien. L'avis prévaut à Moscou que les Allemands
ne pourront tenir tête ni en Hongri e occidentale,
ni en Autrich e, une foi s que l'avalanch e de fer et
de feu se sera ébranlée.

LISEZ ET FAITES LIRE PARTOUT
LE « NOUVELLISTE VALAISAN ¦

vêler un champ, donner des soins au bétail , s'ac-
climater avec toutes les formules de traitements
contre les ennemis les plus divers qui s'attaquent
à ses cultures.

Le labeur quotidien n'est pas achevé, cet hom-
me des champs n'est pas au bout de sa peine. So-
ciable, il fait nécessairement parti e des innombra-
bles sociétés locales : il devra suivre des répéti-
tions, assister à des séances de comité, à des con-
férences et, par instinct, nos hommes sont des pas-
sionnés pour la politique...

Bien qu 'en ces temps, «les relèves appellent les
j eunes forces sous les drapeaux , les cultures n'en
souffrent pas.

La vie au foyer poursuit son rythme, la ruche
ne cesse de bourdonner , la maîtresse de maison,
fille du terroir , a les qualités de la race, elle a pris
en mains les rênes domestiques ; vigilante, travail-
leuse, elle pourvoit à tout, se livrant parfois à la
dure besogne secondée par les marmots qui met-
tent la main à la pâte dès qu 'ils sont «à même dé
tenir un outil.

C'est par la conjugaison de toutes les forces que
la vie s'ennoblit , que la famille et la cité devien-
nent prospères.

LodeJ.



RI/\lltro!!,<*•£ £#r_nfl&rPC î Pé d'abus de Pouvoir et d'escroquerie. Sont en-
WOUVCIIC5 CKi gila *̂'' ̂ ** | core accusés : un exper t  en boulangeri e, âgé de
^̂ ^¦¦¦¦"̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I 55 ans, un employé de 30 ans, de Zurich , accusé

Où esi le Fifir el iëiolMI?
De la « Gazette de Lausanne » :
«De toutes parts , on s'efforce de découvrir des

raison s extraordinaires au fait  que le manifeste, si-
,gné du Fûhrer , a été lu .dimanche soir au micro
par le «chef de la Gestapo.

¦il est vrai «que raremen t un homme a été plus
discuté «qu 'Adolf Hitler , e.t son sort plus incertain,
îl est encore exact que sa disparition pourrait su-
bitement changer la face de l'Europe.

Mais on pourrait dire de lui ce «qu 'on a déjà
dit de beaucoup de monarques, «d'hommes d'Etat et
de dictateurs : il ne «peut pas mourir dans son lit ,
et s'il ne manifeste pas su présence à intervalles
rapprochés , on peut en' conclure qu 'il lui est arri-
vé malheur.

Il n'est donc pas impossible que le maître de
l'Allemagne... ne soit plus le «maître aujourd'hui.
Il se peut même qu 'il ne soit plus de ce monde.
Cependan t, ceux qui lancen t cette nouvelle sen-
sationnelle sont-ils dans le secret des dieux ger-
maniques ? Il est permis d'en douter. Car la pre-
mière de ces rumeurs incontrôlables .-est venue de
Stockholm. Elle s'est complétée , amplifiée à mesu-
re qu 'elle circulait d'une agence à l'autre, dans le
camp des Alliés et dans celui des neutres. Mais
sa base est toujours aussi étroite.

La Wilhelmstrasse a de«ja rassuré ceux qui crai-
gnaien t pour la santé du Fiihrer. Le communiqué
qu 'elle a publié à cette occasion était , il va sans
dire , destiné à la presse étrangère ; car il reste
bien entendu «qu 'à l'intérieur du Reich il ne règne
aucun doute sur l'équilibre physique et moral du
ohef suprême du pays. Si tel n'était pas le cas, il
serait facile de faire diffuser sa voix par le haut-
parleur des usines , des cantines et du fron t.

Supprimer le nazisme, ce serai t détruire du mê-
me, coup toutes les organisations économiques et
sociales qui en dépendent. Ce serait , dans les 24
heures , installer la famine parmi les deux mil-
lions d'ha«bitants de Berlin. Les ouvriers du Reich
regarderont donc à deux «fois à détruire le parti
qui les tient par le ventre ».

o

Nombreux attentats
à Paris

Les agressions et attentats se multiplient depuis
quelque s jours à Paris et en «banlieue. C'est ainsi
que, mardi , encore, trois individus revêtus de l'u-
niforme de la « «Mutualy Police » se sont présen-
té chez «M. Cléraul t, boulevard des Batignoles , où
ils ont emporté pour près de 500,000 francs de bi-
joux et de fourrures. Quatre autres individus en
uniforme français ont volé 40,000 francs dans un
restauran t de la rue Chariot. Enfin , sept autres
costumés en gardiens de la paix ont volé des bi-
joux et des fourrures pour une somme très im-
portante à l'avenue Wagram . On signale en outre
des agressions en pleine rue, notammen t rue des
Bpinettes et boulevard Magenta, où six hommes
armés se sont emparés de 500,000 francs de bijoux
et d'une certaine quantité de titres et d'argent.
La cadence «croissante de ces attentats met en
émoi la population pari sienne.

Nouvelles suisses——
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Obus de pouvoir et escroqueries
Un . important procès vient de s'ouvri r devant

le Tribunal. pénal de Berne, contre trois accusés,
en particulier contre le commerçant R., âgé de 41
ans, qui n exercé pendan t deux années les fonc-
tions de chef de serv ice technique à l'Ofifice fé-
déral de guerre pour l'alimen tation. Il est incul-
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de complicité. Les premiers jours des débats ont
montré que l'ancien fonctionnaire de l'Office de
guerre pour l'alim entation a engagé une fabrique
de chocolat , qui possède une mine de charbon, à
remettre à l'Office une grande partie de sa pro-
duction pour la répartir convenablemen t par-m i les
entreprises de 1 industrie et de 1 alimentation. «Com- ; laisse une femme et trois enfants
me la répartition du charbon dans le secteur de
l'industrie de l'alimentation et des «fourrages en-
trait dans le domaine du chef technique, le -fonc-
tionnaire «R. a été ainsi en mesure d'entrer person-
nellement en relation avec les .maisons qui s'inté-
ressaient au charbon de la fabrique de chocolat.
Il résulte de -l'audition des accusés et d'une sé-
rie de témoins «que le fonctionnaire R., soit direc-
tement , soit par des intermédiaires , a réussi à se
«faire verser des provisions se montan t à un total
de 42,000 francs en chiffres ronds.
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Un drame â fa frontière
Un officier suisse tué par une balte

de mitraitleuse égarée
—o—

La bataille du pays de Montbéliard a continué
mercredi. Elle a coûté la vie près de «Damvant à
un officier suise, le capitaine Schaffner , tué d'une
balle de mitrailleuse. En compagnie d'autres offi-
ciers , dont un «major , un capitaine et un lieute-
nant , le capitaine Schaffner effectuai t une patrouil-
le au Perchet, colline située au nord de Damvant.
Tout à coup, -une rafale de mitrailleuse obligea
les officiers à s'abriter derrière les arbres. Une
.autre rafale survint. Le capitaine Schaffner fut
alors frappé d'une balle qui lui traversa le «hau t
«du corps de part en part. Il fut tué sur le coup.

Le major commandant de la «patrouille fut  effleu-

le „ Mouvellltte sportif
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Le Championnat tulss*

Après nn dimanche <le demi-interru«ption , le
championnat de Ligne nationale doit r«sprendre son
cours normal ; mais la chose sera-t-elle cette fois
possible partout ? On peut en douter en voyant le
temps qu'il fait et la quantité de neige ou d'eau
,qui a recouvert , cette semaine, les terrains.

Examinons cependant ce que prévoit le program-
me, dans l«e Groupe I d'abord : le match de la jour-
née sera sans conteste Lausanne-Lugano ; en nette
reprise, les Vaudois «peuvent gagner. Plus difficile
sera la tâche de Servette à Bellinzone et nous pen-
sons que les Genevois seront «bien contents s'ils ra-
mènent l'un des points. Chaux-de-Fonds se rendra
ù St-Gall et pourrait bien aussi y laisser quelques
plumes, tant les « brodeurs > doivent maintenant
profiter de la moindre occasion pour conjurer le
danger. Des équipes romandes , c'est Cantonal , qui
aura la visite des Young Fellows, «qui se trouvera
dans la meilleure situation pour augmenter de
deux «points un total déjà coquet. De saison en sai-
son, la rencontre . Bienne-Gra mges reste toujours
un espèce dc « derby » terriblement disputé ; «il
semble cette fois qu 'il doit tourner «à l'avantage de
l'équipe soleuroise. Un autre choc d'importance :
Young Boys-Grasshoppers retiendra l'attention ; se-
ra-ce un nouveau match nul des Bernois ? C'est
possible. Enfin , Zurich jouant chez lui , arrivera
vraise mblablement à battre Bâle.

Dans le Group e II , Berne jouera et gagnera con-
tre Aarau ; Etoile devrait en faire de même con-
tre Briihl , mais là il est â peu près certain que la
neige empêchera le match . Urani a recevra Pr,o
Daro et il ne semble pas que les Tessinois «puis-
sent avoir la moindre chance. International , qui
paraît moins bien en selle qu 'à un certain mo-
ment , se rendra à Bâle jouer contre Nordstern ,
qui pourrait bien enlever au.moins l'un des points
tandis que Fribourg, jouant sur son terrain, doit
prendre le meilleur sur Locarno. Autres rencon-
tres du groupe : Zoug-Lucerne, assez « drôle » de
match, et Soleure-Derendingen, un derby cantonal
au résultat indécis jusq u 'à la fin .

En Première Ligne, Sion se rendra à Thoune et
a — au vu du classement — peu de chance de
s'imposer. Sierre d«3vrait jouer contre Renens et
gagner , mais la neige empêchera certainement la
partie de se disputer. A Fribourg, Central recevra
Vevey et le leader , Helvetia , effectuera le dépla-
cement de Montreùx , qui sera assez périlleux «pour
les Bernois , qui doivent cependant gagner.

En Valais , le championnat des Juniors devrait
se poursuivre , mais il devra dès maintenant céder
la place à la pratique du ski. Chaque chose en son
temps !... Met.

Après la mort de Trello Abegglen
La maladie qui le minait  depuis plusieurs mois

a finalement eu raison «de ce f ootballer qui fut par-
mi les .plus célèbres de notre pays. Ainsi s'en est
allé à l'âge de trente-cinq ans un joueur dont la
renommée avait depuis longtemps franch i nos
frontières pour s'imposer un peu partout dans lt
monde sportif.

¦On ne verra plus sur nos terrains cet inter râ-
blé !à la démarche sautillante , au faciès déjà mar-
qué par l'effort et . la fatigue. On ne l'applaudira
plus ce petit homme qui ne «payait pas de mine,
mais dont la prodigieuse technique jointe à une
modestie et une correction exemplaires ne ces-
saient d'étonner.

On ne lui connaissait pas ce panache et ce brio
qui 'avaient mené d'autres joueurs à la gloire. Il
n 'avait ni les feintes d' un Passcllo, j ii la «puissan-
ce d'!Un «Piola , ni la finesse d'un Courtois , ni le
tempérament d'un Minelli. Ses exploits à lui furent
d'un autre genre. Au lieu de se signaler aux foules
par de brillantes performances individuelles , il les
captiva d'une au tre façon. Cor il avait comme pas
un , l e  génie du football et se révéla maître dans
l'art de préparer un onze au feu .et de lui faire
mettre eu pratique les «principes inculqués.

ré par une autre balle et c'est miracle qu 'il n'ait cours de MM. Samuel Thévoz , président du par-
pas été mortellement atteint lui aussi. ti , Robert Jordan , député, 'Maurice Fugazza , Dr

La mort de 1 officier , particulièrement apprécié
de ses chefs et de ses subordonnés , a causé une
émotion profond e qui s'ajoute à la grosse impres-
sion que l'on éprouve depuis deux jours en raison
de l'intensité de la canonnade et des opérations
qui se déroulent à notre portée.

Le capitaine Schaffner , instituteur à Gloveller ,

Une Importante affaire
de trafic d'or

On parle beaucoup à Neuchâtel d'une importan-
te affaire de trafic «de «pièces .d'or .qui .vient d'êtr.?
découverte par la police de sûreté de cette ville
et dans laquelle sont impliqués un ,vo.ya;genr de
commerce neuchâtelois dont le nom eçt gardé ri-
goureusement secret , un Genevois , un Bernois et
un Fribourgeois.

L'a.ffaire a nécessité une longue enquête et por-
te sur quelque 70,000 francs suisses. Elle est par-
tie, de Nauchâtel, mats les opérations délictueuses
se sont faites dans le .canton de Berne et à Ge-
nève, où l'on suppose que les trafi quants — tous
habitués des bars et des restaurants de nuit —
opéraient avec des inconnus venus de l'autre côté
de la frontière.

Les inculpés auront à répondre d'infractions à
l'Economie de guerre pour avoir cédé dans des
conditions illicites environ 1400 pièces d'or.

Une assemblée interdite à Lausanne

Basé sur l'arrêté du Conseil fédéral du 9 jui ]
let 1940 instituant le contrôle des assemblées po
litiques , le Département de justice et police a in
terdit l' assemblée populaire que sous le titre « L'U
R. S. S. a dit non!», le «parti ouvrier et popu
Iaire projetait «pour aujourd'hui jeudi 16 novern
bre dans . la salle des XXII Cantons, avec le con

Avec une. rare maîtrise, il .menait ses hommes
à l'assaut des bois adverses. Sachant toujours se
démarquer à bon escient, il finissait par avoir raii-
son des défenses les «plus solides. Et au besoin ,
après avoir déclenché une offensive de grand sty-
le, il y mettait personnellemen t le point final par
un« de ces shoots fulgurants dont il avait le se-
exet.

Il fut un constructeu r, «mais à la différence d'au-
tres joueurs connus en raison de ces mêmes qua-
lités , il achevait «mieux la besogne et ne laissait
«pas toujours à ses camarades le soin de terminer
victorieuement l'entreprise commencée. Aussi par-
tout , son. ascendant sur ses compagnons fut-jil
grand. Il opéra dans de nombreux clubs et dans
chacun laissa le souvenir d'un sportif affable et
dévoué.

Il fut  sélectionné 57 fois avec le team natio-
nal. Seuls, Minelli (80) Xam Abegglen (67) et Ram-
seyer (60) ont un palmarès plus élogieux. Majs
alors que ces derniers demeuraient chez nous ,
Trello, lui , joua pendant plusieurs années dans des
clubs étrangers. Il fut  notamment durant 5 ans en-
traîneur-joueur au F. C. Sochaux de fameuse mé-
moire. «C'est à cette époque, cîest-à-dire avant lfl
guerre actuelle , qu 'il s'acquit en France un renom
prestigieux. Aux côtés des ex. Ugéistes Ross et
Courtois , il émerveilla le public français par son
style et sa technique .

Le F. C. Stras'bourg avait à ce moment-là un
centre-avant tle grande classe : l'Allemand Rohr
(ex. Waldhof-Mannheim et Grasshoppers). La
presse française l'a«ppelait le roi des tireurs. Mais
de Trello , elle disait mieux encore puisqu 'elle lui
avait décerné le titre de « roi du football ».

Aujourd'hui , Trello est rentré au pays. Mais les
efforts qu 'ont exigés de lui ses Innombrables
matches lui ont coûté la vie. On n 'oubliera cepen-
dant pas de sitôt ee sportif exemplaire qui par
son travail el son esprit fit  pour la Suisse plus
que ne l' ont fait  bien des politiciens et hommes
d'Etat. Per.

HOCKEY SUR GLACE
L'assemblée de l'A. G. V. H.

«L'Association cantonale valaisanne de Hockey
! sur glace a tenu son assemblée, samedi 11 n ovem-
i bre, à Sion , siège du comité directeur lequel es«t

actuellement composé de MM. Hoch, «président,
j Poil, secrétaire,. Rouiller , caissier, Julier et Visco-
| lo , membres.

On notait la présence des délégués de la plupart
des clubs valaisans.

L'assemblée prit tout d'abord connaissance avec
une vive satisfaction de la décision prises à Lu-

| cerne par la Ligue Suisse de Hockey sur glace de
se réunir l'année prochaine à Sion. C'est la pre-
mière fois que pareil honneur échoit au Valais et

! la seconde fois à la Suisse romande.
Il fut décidé que le championnat valaisan de sé-

I rie B se . disputerait cette saison selon la même
j formule que l'hiver passé. Les équipes seront donc
j réparties en deux «groupes : celui du Haut-Valais
j qui comprendra les .clubs de Brigue, Viège et Sier-
•re , celui du Bas-Valais qui réunir a les clubs de
Sion , Martigny, Monthey et Illiez.

Il y aura ainsi deux tournois , l'un à Monthey
et l'autre à Brigue. Les deux vainqueurs se ren-
contreront dans une final e qui désignera le cham-
pion valaisan de série B. Quant à la série A, elle
comprendra les trois foemations de Montana , Saas-

[ Fee et Champéry.
Xo.tons que le H. C. Brigue, après une annéfc

d'interruption , reprend à nouveau cet hiver son
activité, reprise qui coïncide avec le lOme anniver-

I saire de la fondation de ce club.
Enfin des cours .d'entraînement auront lieu au

début du mois de décembre.
Sous .l'impulsion d'actifs «dirigeants, le hockey

sur glace connaît actuellement en Valais un essor
certain . Ce sport spectaculaire et sain à la fois
mérite .fart bien rer. fîciiemonl qu 'on lui «porte cha-
q u e - a n  net - un-peu plus. Chez nous, il en est en-
core à ses* débuts , mais nous ne doutons pas de
son succès grandissant. P«2T.

M. A. Jeanneret et André Muret.
o

Les procès de presse de M. Pliiudlcr

Le 15 avril , la Cour de justice du canton de Zu-
rich a été appelée à juger un procès, qui a .roulé
sur l'authenticité des photographies de la salle
du Conseil national publiées par M. .Pfandlcr, .an-
cien conseiller national indépendant. Les accusés,
le professeur K. Weber , «M. Meierh ans, conseiller
national , et M. Werner Schobinger , avaient été con-
damnés à 80 fr. d'amende chacun pour calomnies.
Les trois inculpés ont recouru en cassation contre
ce jugement , faisant valoir que le tribunal n 'avait
pas tenu suffisamment compte des dossiers, ni des
propositions tendant à établir la preuve. Le 30 oc-
tobre 1944, le Tribunal de cassation du canton de
Zurich a rejeté le recours. 'Le jugemen t du tribu-
nal répartissant les frais entre les deux parties
a été confirmé.

——o 
L'aviation civile

.Sur l'invitation du Conse1' d Etat du canton de
Zurich , les gouvernements des cantons intéressés
à l'aérodrome de Zurich se sont 'rencontrés le 14
novembre. M. Corrodi , président du Conseil d'E-
tat zurichois , a donné des indications sur la ques-
tion des aérodromes suisses et surtout de l'aéro-
drome zurichois. Il a fait  part du projet d'aména-
gement d'un aéroport à Kloten. Les gouvern ements
cantonaux se sont ensuite rendus à l'aérodrome dc
Dubendorf , qui avant la guerre avait une position
prépondérante dans l'aviation civile suisse.

o 
Mort en France

d'un général d'origine suisse

On nous annonce la mort survenue il y a quel-
ques jours à Barbizon (Seine-et-Marne), du géné-
ral de division Raoul Voruz. Né en 1874 à «Nantes ,
il était ^'ori gine suisse et bourgeois de Moudon.
Son père était chancelier de la Légation suisse à
Paris.

Au début de la guerre actuell e, il fut de la «mis-
sion de liaison franco-britanni que à l'E.-M. du gé-
néral. Gort , vécut la tragédie de Dunkerque puis
ayant atteint l'âge de la retraite revint «à Barbi-
zon dans sa famille.

Il était commandeur de la Légion d'honneur , et
titulaire de nombreux ordres étrangers parmi les-
quels l'Ordre du Bain qui lui fut remis «personnel-
lement «par le roi George VI pendant le premier hi-
ver de la guerre.

Il avait gardé un grand attachement pour la
Suisse, sa patrie d'origine.

o
Le dies academicus de l'Université

dc i Fribourg ct l ' inauguration des cours

L'Université de Fribourg a célébré mercredi
le « Dies academicus » en même temps que son pa-
tron Albert-lc-Grand. Un Office pontifical «a eu
lieu en l'église des «Cordeliers. Mgr Scheuber, di-
recteur du séminaire diocésain de Coire, a pronon-
cé l'allocution de circonstance . Ensuite , profes-
seurs et étudiants se sont réunis dans l'Aiila Ma-
gna , sous la présidence d'honneur de M. «Meile ,
directeur des C. F. F., à «Berne. Le recteur en char-
ge, M. Gaston Castella , a donné connaissance de
son discours inaugural. Enfin , sous la présidence
de Mgr Siffert , évoque de La Paz , s'est déroulée
l'inauguration officielle du nouvel Insti tut  des «mis-
sions.

Poignée de petits faits
-)(i -Le Conseil de bourgeoisie de la ville de Bâle

a accordé la bourgeoisie à 34 Suisses et 8 étrangers
dont 6 ressortissants allemands.

-)(- Le dépôt de munit ions de D. C. A., situé près
du funiculaire en dehors dc la ville de Rjukan ,
Norvège, a sauté le 4 novembre. La munition étail
destinée aux batteries allemandes placées sur le
plateau dominant la ville à 900 ni. d'altitude. L'at-
tentat à été commis en dépit de la surveillance
permanente du dépôt .

-̂ - . La Confédération générale du travail i talien-
ne publie une statistique montrant  que , du mois
de novembre 1940 à novembre 1944, le coût dc la
vie a augmenté à Rome de 750 %. Pendant la
même période , les salaires ne se sont élevés que

* prenez du



<U; 350 %. Toutefois , suivant la même statisti
que, les conditions de vie de la population ou
vrière de la «^ipilale se sont considérablement amé
liorées après la l ibération de la ville.

-)f Une bondit volante a lue 8 personnes â Lon-
dres , une autre a coûté la vie à 11, parmi lesquel-
les des enfants. Le ciel était éclairé , cette nuit
pur te tir des canons anti-aériens , alors que les
bombes volantes approchaient de la côte anglaise
Plusieurs engins , at teints , ont éclaté cn plein vol.

-)f On annonce la mort à Lucerne , à l'âge de 71
ans , du professeur Karl Fiesch. Lo célèbre violonis-
te , né cn Hongrie , était considéré comme le meil-
leur maître de violon du monde. Il a exercé son
activité h Bucarest , Amsterdam , Berlin , Philadel-
phie , en Angleterre et en Hollande . Depuis le mois
de mai 1943, il é tai t  attaché au conservatoire de
Lucerne. Son œuvre la plus connue < L'art du vio-
lon > a été t radui te  dans toutes les langues.

-)(- La grève des fabri ques do pièces d'avions
Wright , de New-Jersey , Etats-Unis , a pris fin .

Dans la Région ~ —
Le fleuve de boue

La catastrophe de Châtelard-en-Bauges paraît
avoir «plus d' ampleur que celle de 1931. La masse
dc bouc cn mouvement , évaluée à plusieurs mil-
lions de mètres cubes, entraîn e avec elle des
blocs dc rocher , des arbres et des maisons tout
entières qui , peu à peu , disparaissent.

Le fleuve en march e s'est divisé en trois bran-
ches qui , avançant à une vitesse de 30 mètres à
l'heure , menacent le hameau des Granges , La «Mot-
te et Le Pré. Dix «nouvelles maison s sont isolées.

Nouvelles locales

galités «qui se traduisent par les chiffres sui-
vants :

Pour la même vendange, un vigneron coopé-
rateur ne pourrait toucher que Fr. 116.80 pour
100 kg., alors que le producteur isolé, enoavant
sa propre récolte , peu t obtenir , suivant les cas,
de Fr. 124.— à Fr. 132.— les 100 kg., les marcs
le dédommageant largement des frais de pres-
surage ou autres.

o
Femmes suisses !

Quels seraient vos sentiments, si seule ou avec
vos enfants vous dévier précipitamment fuir vo-
tre domicile ? Si, par le «froi d et par 4a neige,
vous deviez joindre le long cortège des réfugiés ?
Si, fatiguée, affaiblie , découragée, ayant atteint en-
fin le pays de refuge, vous <ne trouviez pas une
personne féminine pour vous accueillir ? J'ai vu,
dans les camps d'accueil, tou t ce que la femme
qui s'est mise à disposition de son pays, peut ap-
porter de réconfortant et de lumineux , confbien la
S. C. F. peut entourer et consoler ceux qui ont
tout perdu. Partout dans le pays, des centres d'ac-
cueil ont été ouverts, mais partout les quelques S.
C. F. qui y travaillent sont trop pou nombreuses
et ne peuvent suffire à leur tâche. Femmes suisses,

|

Les allocations fédérales
aux machines agricoles

Le Conseil fédéral a alloué l'été dernier un cré-
dit unique prélevé sur les ressources générales de
la Confédération afin de poursuivre l'œuvre entre-
prise en faveur de l'acquisition de machines agri-
coles. Il annonce «maintenait aux gouvernements
cantonaux , par circulaire , que les ressources mises
exceptionnellement à disposition sont épuisées et
<iue l'aide ne «p ourra plus être renouvelée. Les de-
mandes de subsides qui lui parviendron t après
la fin dc l'année ne seront «p lus prises en considé-
ration. «La suppression des allocations fédérales
s'étend à toutes les machines agricoles et installa-
tions prises en considération jusqu 'à maintenant , à
l'exception des pulvérisateurs pour la lutte contre
le doryphore . La suppression générale des subsi-
des ne touche pas les régions de montagne où des
subsides de 30 % au maximum pour l'achat de
treuils pourront être versés. Les cantons ont la
possibilité dc continuer à encourager l'achat de
machines et outils agricoles par leurs propres mo-
yens. Eu égard à sa situation financière très ten-
due , la Confédération ne peut en tout cas pas pour -
suivre cette œuvre.

o 

3.500 vignerons en connu
avec le

„ contrôle fédéral des prix "
—o 

« PROVINS » communique :
Le communiqué publié officiellement par le Ser-

vice fédéra! du «Contrôle des prix contient des af-
firmation s qui nous obligen t à préciser le point de
vue des vignerons-coopérateurs :
1. Les Cuves coopératives n 'ont versé à leurs mem-

bres aucun prix supp lémentaire , ni ristournes ,
ni primes à lu production. Par ailleurs , le Con-
trôle des prix n 'a jamais empêché les négo-
ciants-encaveurs de procurer à leurs fournisseurs
de vendange des avantages qu 'il refuse aux
producteurs organisés , de môme qu 'il permet
au vigneron isolé de conserver les prod uits ac-
cessoires résultant de Tcncavago de sa récolte.
Il n 'a jamais considéré cela comme des supplé-
îni 'iils de prix.

Au surp lus , les répartitions faites sont con-
formes à nos statuts et au Code des Obliga-
tions.

2. 11 est exact qu 'aucun recours n'a été déposé
contre les prescriptions du 28 septembre 1943.
Un recours ne se justifiait pas tant que nous
pouvions croire à une saine interprétation de
ces prescri ptions , permettant  la répartition lé-
gale et s tatutaire .des excédents d'exercice.

Connaissant l ' interprétation qui vient de leur
être donnée, nous avons recouru -contre les pres-
criptions du 3 octobre 1044 qui ne sont , sur ce
point, qu 'une réédition de celles de l'année pré-
cédente.

Nuus avons cependant recouru contre les pres-
criptions du 31 décembre 1943 refusant aux

,.coo«péralives,.,ipour les ventes de gros, la .part
de la. marge reconnue aux négociants-encaveurs.
Notre déclaration de recours du 29 janvier 1944
est restée sans «aucune suite jusqu 'au S novem-
br« 1944.

8. Loin do réaliser l'égalité de traitement entre
les producteurs , les prescriptions créent des iné-

Le repli allemand
de la Hollande aux Vosges

En Hongrie, les Russes s'emparent d'un nœud
routier important

noeud qu'ils avaient reperdu
G. 0. iALiI 'IE, 16 novembre. — Les derniers rap-

ports confirmen t que les forces allemandes se re-
plient en combattant sur tout le «fron t de 300 km.
du sud-est de la Hollande aux «Vosges.

On déclare toutefois au G. Q. qu 'il ne faut pas
j uger la situation «avec trop d'optimisme. .«Il n'est
pas question pour le moment d'une retraite alle-
mande générale vers la Meuse ou au delà de la
Meuse.

Les «Britannique s devront sans doute surmonter
de nombreux obstacles avant d'atteindre les prin-
cipales positions allemandes qui couvrent les voies
d'accès de la Ruhr.

La position des défenseurs de Metz , sur la
rive occidentale de la Moselle, «devient toujours
plus épineuse «à mesure que l'étreinte se resserre
sur la ville. L'augmentation de la résistance vise
vraisembl ablement à laisser ouverte une voie de
retrait e pour les défenseurs de Metz. On admet que
de nombreux canons ont été envoyés de la citadel-
le et des environs dans la ligne Siegfried.

La retraite allemande au nord de Metz, entre la
Moselle et la frontière du Reich, est dirigée vers
l'est et le sud-est.

«Le corridor allemand , que «pilonne sans arrêt
l'artillerie américaine, n'a plus qu'une largeur de
8 km.

Le correspondant û'United Press annonce que
l'infamterie américa ine est arrivée assez près des
faubourgs de 'Metz pour entendre les sirènes des
usines.

Dans le secteur plus particulier de Thionville-
Kœnigsmacher, où la 90e divison d'infanterie du
général Patton a couvent deux km. et traversé,
près de Sierck, un affluent de la Moselle, îles Amé-
ricains auraient pénétré dans la région de la Sar-
re.

L'offensive de la 7e armée américaine est en
plein développement des deux côtés du Doubs.

Des brèches ouvertes dans le dispositif de dé-
fense allemand ont en moyenne une profondeu r
de 8 km. Dans la nui t de mercredi à jeudi , l'in-
fanterie francise n'était plus qu'à 6 km. de iMont-
béliard.

* * *
MOSCOU, 16 novembre. — Progressant sur des

routes boueuses et dans des champs détrempés, les
divisions d'infanterie russes, soutenues par « des
unités de cavalerie , ont ,pn réaliser d'Importants
progrès sur un front de près de 120 kilomètres à
l'est de Budapest.

L'événement lc plus importan t de la journée est
la prise de la ville de Jasz-Bereny, qui avai t déjà
été occupée, puis reperdue.

L'avis prévaut, à Moscou, que les Allemands ne
pourront tenir tête ni en ^Hongrie occidentale, ni
en Autriche, une fois que rarv«ala«nohe de fer et de
feu se sera déclenchée.

BERLIN, 16 novembre. — «Devant Budapest, les
Russes lancent fleurs attaques massives. Il semble
qu 'ils veu lent maintenan t s'emparer à tout «prix de
la capitale hongroise , et, comme les Allemands
se défend ent avec acharnement, Budapest devien-
dra , comme beaucoup d'autres belles villes au
cours de cette .guerre, ain champ de bataille meur-
trier.

On dit , dans les ««milieux de la Wehrmacht!, que
les Russes ne sont pas parvenus à engager une ba-
taille d'encenctemept en leur faveur , que «Tétau de
fer qu 'ils voulaient resserrer autour des forces al-
lemandes en Hongrie a pu être évité par les défen-
seurs et que maintenant c'est la capitale qui est
directement visée.

A Pest et à Buda, on entend le canon qui,1 nuit
et j our, tonne sur le front voisin.

* * *
Le dernier communiqué de la Résistance ita-

lienne «dit notamment que de violents engagements
se son t déroulés dans la vallée de Suse, dans le
Piémont , entre les pat ri otes et les troupe ger-
mano-fascistes qui étaient appuyées par une forte
artillerie. Après deux jours de combats, les « guer-
riglieri » ont pu repousser l'ennemi qui a laissé 70
monts sur le terrain. Dans «les Alpes méridionales
du «Piémont , les troupes d'occupation ont «fwil-
lé plusieurs dizaines d'otages à «la suite d'actes
de sabotage commis dans la province de Coni. Une
brigade, opérant dans le Trentin , a endommagé 4
ponts de chemin de fer et désarmé la garnison néo-
fascite de Carbonera.

Bologne, Vérone et Modène bombardées
CHIASSO, 16 novembre. — L'Agence Stefani

communique que dans 'la nuit de mercredi à jeu -
di l'aviation ailliée a violemment bombardé Bolo-
gne , Vérone et «Modène. Selon les premiers ren-
seignements , le nombre des victimes serait très éle-
vé.

o

Nouvelles de France
Condamnations à mort

ST-GINGOLPH, 16 novembre. (Inf . part.) — La
Cour de justice de Nioe a condamné à mort Jean
Guarel , de Kœnig, pour avoir dénoncé des patrio-
tes -à la Gestapo.

ST-GINGOLiBH, 16 novembre. (Inf. part.) — La
Cours de «justice de Bordeaux a condamné à mort
Jean-Louis Golet, 23 «ans, chauffeu r, qui a pris part
à des opération s contre la Résistance.

Le port de Marseille
ST-iGINGOLPH, 16 novembre. (C. P.) — Il ré-

sulte d'une déclaration du colonel Pankhtson, com-
mandant, que la base dé Marseille sera libre dans
un délai de deux mois mais ne pourront «s'amarrer
que les navires apportant le ravitaillement néces-
saire à «la population civile. :i

¦ Une «caserne attaquée
ST-GINGOLPH, 16 novembre. (C. P.) — On

mande de la frontière française que la caserne de
Garde patriotique Bertholet, à Issy-les-Moulineaux,
a été attaquée à la -grenade par des inconnus. On
signale des victimes.

Un préfet inculpé
ST-GINGOLPH, 16 novembre. («C. P.) — Le

préfet région al de Lyon, Angel i, inculpé d'intelU- ,,
gence avec l'ennemi, passera devant la Cour de
justi ce les 28 et 29 novembre prochains.

o
Le sort des usines Renault

PARIS, 16 novembre. (Ag.) — «On donne les pré-
cisions suivantes sur le statut des usinés Renault
don t le gouvernement français vient de décider la
confiscation : les usines seront dirigées par un di-
recteur générai assisté d'un comité de directeurs
et d'un comité Scohsultatiî où siégeraient Jes «repré-
sentants- des ingénieurs, des cadres, des employés
et des ouvriers. «Les usines seraient transformées
en régie nationale d'exploita tion.

• n 

Double exécution
BERLIN , 16 novembre. (Ag.) — Les nommés

Romain Mnller , de Zuckmentel, et Théodore tRces-

il faut qu 'à votre tour vous Veniez relever vos ca-
marades. 'Que toutes celles d'entre vous qui se sen-
tent prêtes à venir apporter aide aux malheureux
se fassent inscrire dans la catégorie assistance so-
ciale des services complémentaires féminins de
l'Armée. Dans tous les bureaux de postes vous
trouverez des formulaires d'inscription. Ne tardez
pas à les remplir et i les expédier aux autorités
militaires de votre canton de doimclile. Je prévois
en effet d'organiser -du 4 au 13 j anvier 1945 un
cours d'instruction pour vous préparer à votre nou-
velle tâche. Femmes suisses, je sais que je peux
compter sur vous !

Le Chef de la section S. C. F. :
Vnterlans, colonel.
o 

BEX. — Dans sa séance du 14 novembre, le
Tribunal cantonal vaudois a nommé juge de paix
du cercle de Bex, en remplacement de M. Eugène
Chamorel , démissionnaire, M. Henri Délez , à Bex.

o
SION. — Un commencement d'incendie s'est dé-

claré à l'orphelinat à Sion et le poste de premier
secoure, ImniiVliatement alerté , parvint h «irons-
crire le sinistre ct à limiter les dégâts. L-o fat «t
attribué à la défectuosité d'une cheminée.

1er, de;13œKmlsch-Leipa, viennent d'être ^exécutés
après -avoir été- "condamnés ~ù: mort par 1e -tribunal
de Leitmeritz pour avoir écouté pendant plus d'u-
ne année régulièrement les -émissions de ià ~radio
britannique et diffusé les informations ennemies,

o 
Trois ministres belges se retirent

BRUXELLES, 16 novembre. (Ag.) — Dé Denis
Martin, correspondant de l'agence Reuter :

Les deux ministres communistes belges, M. Al-
bert Marteau , ministre de la Santé publique, et Dis-
py, ministre sans .portefeuille, ont démissionné
j eudi. M. Demany, ministre sans «partéfeuiHe , a
également démissionné.

Après la libération de la Belgique
FRIBOURG, 16 novembre. (Ag.) — Un Office

solennel, suivi du chant de Te Deum, «a été célé-
bré j eudi matin à Fribourg, en l'église du Collè-
ge St-Miohel, à l'occasion de la libération du ter-
ritoire belge. La colonie belge de Fribourg, ainsi
que plusieurs personnalités diplomatiques et poli-
tiques, ont assisté à cette cérémonie.

un employé posta! aeiourns aes valeurs
et les restitue en les glissant
dans des boîtes auK lettres

ZURICH, 16 novembre. (Ag.) — Des employés
de la Poste de Zurich ont trouvé dans une boîte
aux lettres des papiers de valeur d'une somme de
18,000 francs et 12 billets de banque dans une au-
tre boîte qu'ils remirent régulièrement en bonnes
mains. Or, au Bureau central de Zurich, on avait
constaté la disparition d'un pli dont ila valeur dé-
clarée était de 450 francs, mais qui en réalité con-
tenait 18,000 francs en valeur et 14,000 francs en
espèces.

La police a arrêté un employé qui, pris de peu r,
s'était ainsi d«ébarrassé de cette fortune. L'employé,
qui a travaillé pendant 17 ans à la poste sans
commettre de faute, a avoué et a déclaré avoir
agi parce qu'il était dans une «mauvaise situation
financière. L'argent a pu être entièrement récupé-
ré, sauf orne minime somme.

o 
Avis aux jeunes Suisses nés cn France

BERNE, 16 novembre. (Ag.) — La «Division de
police du Département fédéral de justice et police
rappelle aux j eunes Suisses nés en France aux-
quels la loi française a«ccorde un droi t de répudia-
tion de la nationalité française qu'ils -doivent sous-
crire leur déclaration de répudiation devant le
Consulat de France compétent «dans les trois «mois
qui suivent «le jou r auquel ils -atteignent 18 ans, et
non «pas, comme autrefois, dans le cours de leur
vingt-deuxième année. Cet ancien délai n'a été
mainten u, pendant la guerre, qu'en faveur des fil-
les.

Le service de la nationalité de la Division de po-
lice, Waligasse 2, à Berne, «tonnera volontiers aux
intéressés les explications -dont ils pourraient «avoi r
besoin.

O —

Tue en nettoyant son fusil
- (Ag.) — Le commandement territorial compé-

tent'communique :
lié* 15 novembre, dans 'l'après-midi, le soldat Er-

nest Kùnd, né en 1910, pâtissier, de Stein (Appen-
zelî),' qui nettoyait son fusil 'dans un cantonnement
près de Frauenfeld, a été «tué par une balle qui l'a
attein t au ventre.

o 
La mort d'un fabricant de wagons

ZURICH , 16 novembre. (Ag.) — On annonce le
décès survenu dans sa 75e année de M. Joseph
'Kooh, ancien 'directeu r de 'la nouvelle fabrique dc
.wagons de Sdlilieren. La commune de ScMieren lui
avait décerné le titre de bourgeois d'honneur en
reconnaissance de ses services. M. Kooh Sut pen-
dant quelques années -député radical-démocratique
au Gra«ttd Conseil zurichois.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 17 novembre. — .7 h. 10

Le salut «musical. 7 H. lo1 Infbnnafians. 7 h. 20 Pe-
tit concert. 11 h. Emission cPtiikinné. 12 h. 15 Lé-
gendes tessinoiscs. 12 «h. 3b Le Jrajyort des nouveau-
tés. 12 h. 45 Informations. « 12 h. 35 Lé courrier du
skieur. 13 h. 05 Concert:» & ïh. ' 30' Heure. Emission
commune. 17 h 15 CoftiitrunTcations diverses. 1*7 h.
20 Témoignage d'artiste. 17 b. 35 Jazz hot. 17 h. 55
De l'épopée au roman policier. 18 h. 20 La voix
des scouts. 18 h. 35 Musique. 18 h. 45 Au gré des
jotirs. 18 h. 55 Le pianiste Rolf Reno 19 h. 05 Toi
et moi en voyage. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
La si tuat ion .internationale. 19 h. 35 La chanson
nouvelle de Renée Lebas. 19 h. 45 A l'écoute des
films nouveaux. 20 h. Ï5 Divertissement riiusical.
20 h. 40 Gare à la troisième. 21 h. 40 La Chambre
pénale du roman po>licier. 22 h. L'Ensemble Tony
Bell. 22 h. 20 Informalions.

BEROMUNSTËR. — 6 h. 20 Cours de morse..6 h.
40 Gymnastique. 6 h. 55 Disque. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Disques. 10 h. 15 Emission radiosco-
laire. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Communi-
qués touristiques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Musique légère. 13 h. 05 Causerie. 13 h. 20 Oeuvres.
16 h. 30 Emission commune. 17 h. 15 Pour Mada-
me. 18 h. 25 Musique pour les enfants.' 18 h. 35 Cy-
cle de causeries. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. "Sui-
te. 19 h. 10 Chronique mondiale. 19 b. 25 Dis-
ques. 19 h. 30 Informa tions. 19 h. 40 Nos soldats.
20 li. 15 Guillaume TeD. 21 ]>. 30 Compositeurs
'(Popér.-». 22 h. rnformariows. 22 h. 10 Musique lé-
gère.
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Gazogènes Carbonla

M aujuichûres
Mercredi le 22 novembre 1944, dès 13 h. 30, sur

la Place du Marché, à BRIGUE,
environ 15 mulets réformés

seront vendus aux enchères.
Remise seulement contre «paiement comptant. Les

bêtes «peuvent être examinées dès 13 h.
Régie fédérale des chevaux, Thoune.
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langeric Taverney, Challly- Ecrire sous chiffre P. 8752
Lausanne. S. Publicitas , Sion.
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Avec cela une paire de moustaches d un
¦très jol i noir lui donnait l'apparence de la
«plus formidable protection. Le malheur est
qu 'elle était la proie de la plus prodigieu-
se timidité , comme il arrive souvent aux femmes
que la nature a pourvûmes d'un extérieur trop im-
posant ; mais cela ne se voyait pas, et pour un
trajet de huit heures, l'apparence était tout, se
dit Lucien.

Isaure était à la fois furieuse et satisfaite ; ces
deux expressions contradictoires , qui n'auraient pu
trouver à s'accorder dans nul autre caractère, de-
mandent uue courte explication. Elle était furieu-
se parce que son frère ne lui avait pas dissimulé
l'amère vérité, en ajoutant même des réflexions
très louangeuses pour Mme Maubert et Céphise,
ce qui était fait pour l'exaspérer ; mais elle était
satisfaite parce qïie ce retour lui procurait le mo-

\ k̂^ Âoup eA, mM iuceA j
\ t̂t sont-elles fades, leur saveur laisse-t-elle à dé- /

\ ^̂ m\w^im\\ sirer ? V°us * es améliorerez instantanément, /

^̂^̂ m̂m 'es rendrez plus corsées, plus savoureuses. /
"̂̂ ml̂ OOT avec une Pe*'te adjonction d' /

v3| AROME MAGGl__y

yen de presser les événements qui , à son idée, de-
vaient lui assurer la liberté.

Pendant que Lucien dénichait la bonne «Mme B«é-
thune , appelée à Paris par ses affaires, Isaure avait
annoncé son départ «à «Mme de Livérac avec son
désir de Toir Ernest et «de s'entretenir avec lui
d'une façon un peu suivie.

Mme de Livérac était pleine d'imagination ; il
faut posséder beaucoup de cette précieuse denrée
pour vivre aux dépens d'autrui principalemen t, et
•surtout sans qu'une portion différente de cet au-
trui se doute de vos moyens d'existence I Au reçu
du billet d'Isaure, elle combina un plan , aussitôt
approuvé par Ernest , moins imaginatif , et lui ré-
pondit de partir sans s'inquiéter de rien , au jour
qui serait «fixé ; elle rencontrerait Ernest 'dans le
train.

A l'heure dite , mais avec pas mal de retard.
Isaure , accompagnée de «son frère et de son cha-
peron , parut sur le quai , où son regard inquiet
chercha la forme grêle et mesquine de Livérac ; il
no se montra pas, et Mme Béthune s'étant dirigée
vers le compartiment des « dames seules » , Lucien
s'empressant d'y hisser tous les menus objets dont
sa sœur s'encombrait toujours en voyage, la triste
Isaure se vit obligée do se rapprocher de sa prison
mouvante.

Chêne-Bourg — Genève

— Nous serons très mal là dedans I dit-elle à
son frère «à la fois comme remerciemen t et comme
adieu.

— Très bien au «contraire , répliqua flegmati que-
ment le jeune homme ; embrasse bien maman et
Céphise. Bon voyage !

¦Le train s'«ébranla avant que l'infortunée eût pu
trouver quelque chose de désagréable à répondre.

«Si Mme Béthune avait jamais vu des visages
boudeurs, elle put s'assurer «ce jour-là qu 'ils n 'é-
taient rien en comparaison de celui qu 'elle avait
sous les yeux. Les espérances d'Isaure s'écrou-
laient , trébuchant les unes sur les autres comme
des capucins de cartes. Elle n 'ignorait pas que,
chez ses parents , bien des petits manèges allaient
devenir dangereux , sinon impossibles, tels que d'at-
tendre le facteur à l'heure de la distribution , «pour
recevoir elle-même ses «précieuses «missives, jeter
dans une boîte en passant , sans attirer l'attention ,
celle qui «devait porter à Ernest quelque utile re-
commandation , et cent autres manèges subrepti-
ces.

Ne'pas correspondre avec Ernest , ne plus savoir
comment s'y prendre, et c'était la faute de Mme
Béthune ! Isaure ne s'avisa pas un instant que si
elle s'était un peu pressée le matin , si , au lieu
de mettre la maison de son frère sens dessus des-

On cherche, dans famille
au-dessus de Montreùx, une

jeune fille
au courant des travaux de
ménage. Bons gages. — Fai-
re offres sous chiffres 1 - 672
au «< Journal de Montreùx n.
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ieuniilli
comme aide-vendeuse.

Se présenter au «magasin
de la Poste, André Montan-
gero, St-Maurice.

Cuisinière
sachant cuire seule pour 15
personnes, travailleuse pro-
pre, demandée. Bons gages.

Confiserie Fonlannaz, Rue
Centrale, Lausanne.

Petite Pension, Chesières,
cherche

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

Bran
sérleu«se dans la quaran taine
pour ménage de deux per-
sonnes. Faire offre au bu-
reau du Nouvelliste sous D.
4372.

jument
de trait , figée de 15 ans , pour
cause de faute d'emploi, ain -
si -que deux

vachettes
d' une année. — S'adr. au
Nouvelliste sous E. 4373.

Je «prendrais cn hivernage
une bonne

vache
laitière . Bons soins assurés,

S'adr. à Roduit Eugène,
fil s, Saillon.

SALLE DE BAIN
d'occasion à vendre ou ù
échanger contre fruits ou
vin.

Case 271 Mt-Blanc, Genève.

sous par des retards et des oublis tellemen t nom-
breux qu 'ils semblaient prémédités , elle avait eu
la précaution d'arriver dix minutes avant l'heure ,
elle eût , suivant le vœu dc son âme , aperçu le cher
Ernest a la portière ou sur le marchep ied d'un
compartiment.

Mais Mme de Livérac connaissait — quoique
imparfaitement — sa future belle-fille , et elle n'a-
vait eu garde de compter sur une chose aussi aléa-
toire que son exactitude. Au moment où le train
s'arrêtait  en gare d'Angoulème , Mme Béthune se
leva.

(A suivre) .

ĝjjjjyy i
Dans toutes les pharmacies




