
Qui et où ?
A chaque renouvellement des membres

du Conseil fédéral ou à chaque nomination
partielle , il est parlé d'orientation nouvel-
le.

Il ne saurait plus être question , aiïirme-
l-on , de cantonalisme, de parti politi que , voi-
re même d'opinions religieuses ou philoso-
phi ques.

Plus de coalitions de ventres , mais des
coalitions de cœur , de talent et d'espri t , cla-
me-t-on à satiété à tous les rochers.

L'Assemblée fédérale se réunit pour pro-
céder aux nominations , que constate-t-on ?

Qu 'il n'y a rien , absolument rien de chan-
gé dans notre Landerneau politique.

On choisit forcémen t d'autres hommes.
mais ces hommes ne sont pas triés sur le
volet , ils sont péchés a la ligne dans les
mêmes eaux , les tricoteurs s'en étant donné
à cu'tir joie pour faire triomp her leur ré-
gionalisme et leur parti.

Cela nous rappelle la grande querelle qui
divisa les chrétiens! de la primitive Eglise
où l'on vit l'anti pape Novalicn. dur et âpre ,
animé de passions violentes, stimulé par une
impatiente ambition , habile à mettre en bel-
les phrases de vagues projets de réformes
radicales , se faire de la bonne doctrine un
monopole pour lui et ses amis.

Il refusait l' absolution môme aux mou-
rants dont il n 'avait cependant rien h crain-
dre. Il se disait le chef du parti des purs.
Si on l'eût écouté, l'Eglise fût devenue une
chapelle, moins que cela , une coterie.

On nous assure que la communauté radi-
cale de la Suisse romande est divisée par
un schisme de celte nature pour lc remp la-
cement de M. Pilet-Golaz.

Selon le Journal de Genève , les Radicaux
auraient des candidats à foison dans le can-
ton de Vaud auquel on accorde une sorte
de droit de priorité , a Neuchâtel dans la
personne de M. Max Petitp ierre . probable-
mont ailleurs encore

Les libéraux-conservateurs arrosent et
cultiven t avec soin une candidature , vau-
doise également, celle de M. Vodoz , éminem-
ment sympathique, et la candidature gene-
voise de M. Rappard qui vit  sur une sorte
de trép ied tenant à la fois a la Suisse ro-
mande, à la Suisse alémanni que et à l'Amé-
ri que ct dont on ne saurait pas très bien
de quel bois il se chauffe au point de vue
politi que.

Nous ne sommes pas, en ce moment, sur-
excités par le soleil d'Afri que , comme le
fu t  la communauté chrétienne de Carthage
si l'époque du schisme dont nous parlons ,
mais cela n 'empêche pas les partisans de
l'une ou l'autre candidature de montrer un
zèle ardent.

Dans le canton de Vaud , les radicaux
n 'entendent pas que la Maison soit ouver-
le indifféremment et avec le même enthou-
siasme à M. Votodz et à l'homme, bien à
eux, qu 'ils vont désigner.

Les candidats auront beau frapper à
l'huis rebelle, on protestant de leurs bon-
nes intentions , on leur répondra , par la fe-
nêtre qu 'il n'y a pas de fauteuils libres, que
toutes les places sont prises et qu 'ils doivent
attendre d'antres vacances pour avoir leur
tour.

Ce que nous crai gnons avec cette scolas-
li que et cette sophisti que politi ques, c'est que
lo siège finisse par échapper à un véritable
Romand.

Nous ressasse-t-on pourtant les oreilles
avec la trêve aux discordes, aux dissensions
de faction et aux haines do parti '.

Nous engage-t-on, de façon pressante et
impérieuse> à une concentration nationale,
sans distinction de préférences régionales et
d'op inions !

Est-ce que tout cela ne sérail que du bat-
tage de foire ? •

Est-ce qu 'aucun Concile n 'arriverait à ré-
gler ces misérables litiges ?

Pourtant, qu 'on le sache bien dans tous
les Groupes parlementaires , toute autre pré-
occupation , toute autre solution que celle de
choisir l'homme de la situation , l'homme de
l'après-guerre, pour reprendre le mot . de
M. Pilet-Golaz , dans sa lettre de démission,
seraient néfastes aux partis nationaux et
doivent être maudites , comme fatales à la
Suisse.

A Droite , l'on n 'exclut personne.
Les Radicaux ont le droit incontestable

de travailler au succès d'une candidature
qui leur tient a cœur. Seulement, ils doivent
arriver avec un homme de premier plan.

On parle toujours des services rendus
dans le Passé par la Gauche toute puissan-
te et alors homogène au Conseil fédéral.

Ce n'est pas nous qui contesterons ces
services, mais il ne faut pas; non plus en
faire une scie ou un orgue de Barbarie.

Qu 'on parle aussi des mauvais services qui
ont assombri les années de luttes antireli-
gieuses-.

Nous ne sortirons pas de là : entre le ri-
gorisme étroit des uns et l'extrême facilité
des autres, nous trouvons un juste milieu :
c'est que lc nouveau conseiller fédéral soit
un magistrat de caractère et de talent, aux
vues larges et généreuses, qui porte digne-
ment et loyalement le drapeau national.

Ch. Saint-Maurice.

Mes propos

Oû la uie esi impossible...
Un jeune homme auquel je m'intéresse m'infor-

mait  de son inten t ion de quitter le foyer familial.
« J'ai beaucoup patienté, dit-il , à la maison la vie
est intenable , je suis a bout , aidez-moi à me pro-
curer un emploi *•.

C'était bien vrai . A la maison , c'est la guer-
re à journées faites , un vrai enfer , les parents ne
s'entendent pas, leur mauvaise humeur retombe sur
les enfants : mauvais traitements, injure s ; l'argent
est dilapidé au café , il s'ensuit des cautionnements
et le reste... Malgré le travail de chacun, c'est
toujours la gêne, presque b misère.

A son tour , la mère de famille déversa sa bile
contre son mari et de me dire : c Ah ! si j'avais
connu plus tôt son vilai n caractère, mais nou s
avons dû nous marier ». Ces union s rapidement
consommées sont bien une des plaies de la famil-
le.

Hélas ! combien il se trouve par le monde de ces
foyers malheureux où la vie de fam ille est im-
possible. Les causes résident presque toujours dans
la boisson , l'itKonduite , l'emportement et le man-
que de maîtrise de soi...

Si lus parents savent se supporter , ils éviteront
avec soin tout ce qui peut amener la discussion , la
chicane. Que le gouvernail soi t bien en main s, si-
non gare au naufrage.

Souvent , de petits riens répétés engendrent le pi- ]
re des maux , la discorde. Pourquoi ces tiraille-
ments à propos de toilettes, de sorties, d'ordres j
contredits, de punition s infligées et retirées ensui- j
te. Les enfants sont observateurs, ils s'aperçoivent
vite des tissures.

Au retour d'une journée de labeur pénible, !e
père doit trouver la paix , ct être accueilli avec
bonté par l'ange du foyer.

Devinant ses peines, ses soucis, sa compagne
doit s'ingénier à les lui faire oublier. Le creur d'il-

Les faits de auerre
Un front américain de 25 kilomètres en Allemagne

Intense activité aérienne
Vers l'assaut final contre Budapest

Avançant de 3 km. en Allemagne, l'infante-
rie américaine s'est emparée de Obersch , à 6,5
km. au sud-ouest de Merzig, sur la Sarre. La
3e armée des Etats-Unis a maintenant un front
de 25 km. en Allemagne.

Les troupes de la 2e armée britannique et de
la 1re armée américaine ont réalisé quel ques pro-
grès près de Wurm, au nord-est de Juliers. Plus
au sud, les Américains ont occupé les ruines de
la ville de Weissweiler , important carrefour rou-
tier entre Eschweiler et Diiren , et contrôlent
maintenant toute la longueur de l'autostrade re-
liant Aix-la-Chapelle à Cologne, jusqu 'à Dii-
ren, dont ils se sont rapprochés de plusieurs ki-
lomètres.

Plus au sud encore, les troupes de la 3e ar-
mée du général Patton progressent vers la Sar-
re, et en Lorraine, les Américains ont à lutter
contre une vive résistance des Allemands qui
sont retranchés dans les ouvrages de la ligne
Maginot.

A l'est de Strasbourg, les Allemands tiennent
encore les accès du pont de Kehl et se défendent
avec acharnement.

Entre le Rhin et les Vosges, une dizaine de
divisions allemandes de la 19e armée , soit 50
à 60,000 hommes, sont prises entre la 7e armée
américaine et la 1re armée française. Il faut s'at-
tendre à de violents combats dans cette région ,
car les Allemands s'efforceront de franchir le
Rhin et d'éviter l'encerclement définitif. L'artil-
lerie des deux parties adverses à "déclenché un
violent duel de part et d'autre du Rhin.

Les opérations à notre frontière. —
L'aviation extrêmement active. —
Grosse bataille dans le ciel du Reich.

Les conditions atmosphéri ques s'étant amélio-
rées, l'aviation alliée a puissamment soutenu les
opérations tout le long du front occidental et a
bombardé les voies de communications alleman-
des à l'arrière , particulièrement dans le secteur
de la Ruhr, où la résistance est la plus farou-
che.

Au-dessus des positions ennemies de Belfort
et d'Alsace, de nombreux appareils n'ont cessé
de patrouiller et d'intervenir au moyen de bom-
bes et d'armes de bord.

En Ajoie, l'alerte a été donnée à plusieurs
reprises. Aux environs de 17 heures, la D. C.
A. suisse est entrée eu action et a violemment
pris à partie des appareils qui quittèrent immé-
diatement le territoire suisse.

... L'artillerie alliée a aussi redoublé d'activi-
té. La population civile de Pfetterhouse , crai-
gnant un nouveau coup de main allemand sur la
route Pfetterhouse-Réchésy, s'est réfugiée sur
territoire suisse en fin d'après-midi, dimanche. Il
faut donc s'attendre à de nouveaux et violents
combats aux abords immédiats de la frontière
ajoulotte , entre les détachements allemands et
les Marocains.

, A proximité de Bâle, l'artillerie alliée éta-
blie en Haute-Alsace, a effectue un violent bom-
bardement des positions allemandes près du bar-
rage de Kembs, qui a élé endommagé. Toute la
rive badoise du barrage jusqu 'à la frontière suis-
se a aussi été prise sous le feu de l'artillerie ,
tandis que les Allemands canonnaient Saint-
Louis.

ne maman,  intarissable de bonté , saura rendre son
foyer attrayant.

Malheureusement , que constate-t-on souvent. Le
père a à pein e déposé ses outils de travail que
c'est la litanie des doléances qui commence :
- Pierrot n'a 'pas fait ceci, Juliette a été désobéis-
sante *> , et le reste-

Le chef , au lieu de trouver la paix , le repos ! dernier mol
mérité , se fâche, punit , frappe , et c'est l'enfer. Alors
qu 'avec un peu de doigté, la maman aurait pu sé-
vir elle-même contre ces petits travers , et dans
les cas plus graves, trouver le moment propice pour
en parler.

Un père de famille me disait : * Chez nous, il
n 'est pas possible de prendre un repas tranquille :
c'est à ce moment que ma femme sort tout ce
qu 'elle a sur le cœur ».

Nous savons combien la tâche de la mère de fa-
mlie est incrate. difficile : elle se doit à ses en-

bombardiers lourds , ont attaqué dimanche les
raffineries Leuna à Misbourg, près de Ham. Une
violente bataille aérienne s'est déroulée alors ,
les Allemands ayant engagé plusieurs centaines
de chasseurs pour éviter la dévastation de 1 une
des dernières grandes usines de benzine synthé-
thique qu 'ils possèdent encore.

La bataille s'est déroulée depuis Hanovre jus-
qu 'à Bielefeld et Ham. D'après les nouvelles
reçues jusqu 'à maintenant , 129 appareils alle-
mands auraient été détruits. Les pertes améri-
caines dépassent aussi sensiblement celles des
rsids précédents puisque 37 bombardiers lourds
et 13 chasseurs ne sont pas revenus à leurs ba-
ses.

Importants succès russes en Hongrie
et britanniques en Italie.

Les opérations soviétiques contre Budapest
viennent de faire un pas décisif par la prise de
Hatvan, qui constituait le plus formidable ver-
rou qui barrait l'accès de la capitale hongroise
à l' est. Deux divisions de Panzer accompagnées
de lance-flammes ont brisé toute résistance.
Après avoir occupé la ville , les Russes ont pu
poursuivre leur avance jusqu 'à 10 km. plus à
l'ouest. On n'a pas l'impression, à Moscou , que
les Allemands aient pu se reprendre sur une
position de repli et l'on espère que l'avance con-
tre Budapest va se poursuivre maintenant plus
rapidement qu'au cours des semaines précéden-
tes. ——La ville de Hatvan se trouve à 69 km. au
nord-ouest de Budapest. Elle compte 16,000 ha-
bitants.

C'était une jolie cité qui n'est plus mainte-
nant qu 'un monceau de ruines...

... Par ailleurs , le maréchal Staline a annoncé
dimanche soir la prise des deux villes tchéco-
slovaques de Michalovce et de Humenne, sur
la grande ligne Budapest-Lemberg, approxima-
tivement à mi-chemin des frontières hongroise
et polonaise...

— En Italie, la oe armée bntannique a fran-
chi le fleuve Lamone. Ainsi la ville de Faenza
menacée d'être prise à revers se trouve dans
une situation désespérée , les troupes allemandes
étant en danger de se voir couper leur ligne de
retraite.

Le général Alexander a engagé des forces
blindées. On peut donc admettre que les événe-
ments vont se précip iter et que tout le front de
la 8e armée va se déplacer rapidement vers le
noid au cours de la semaine qui commence...

Nouvelles étrangères —j
L'émente de Bruxelles

Le san g belge a coulé samedi pour la première
fois depui s la libération du pays , au cours d'une
rencontre entre les forces de la polices bruxelloi-
se et des manifestants , devant les ministères. Une
vingtaine de coups de feu furen t échangés entre
policier s et manifestan ts.  Ces derniers lancèrent
aussi des grenades à main. Quelques personne: ;
blessées furent aussi tôt  évacuées par les ambulan-
ces. ( l.n suite en le page).

fauts , à son ménage , souvent à son ja rdin , à son
bétail. Dès lors , faut-il s'étonner si parfois ses
nerfs sont fatigués et que le calme , la diplomatie
lui font défaut.

Si en ce moment , un confl i t  surgit , une discus-
sion éclate , le sexe fort doit aussi se montrer rai-
sonnable, et ne pas vouloir à tout prix avoir le

UNE DOULEUR INTENABLE MAIS QUI NE
TIENDRA PAS. — Ceux qui souffrent de maux de
têle, douleurs rhumatismales dans les membres, de
maux de reins, connaissent les inconvénients de 1»
douleur. Nous leur indiquons le nouveau médi-
cament Gandol qui les calmera rapidement et, ce
qui n 'est pas à dédaigner, sans fatigue pour l'esto-
mac, Gandol est un dépuratif des arthriti que.*).
Pour 10 jours de traitement, le Gandol, en <¦»-
ohets, sans ennui pour IVitonur.. vaut 8 fr. fin
Toutes pharrnaci**.



La manifestation était organisée par les chefs i des autorités et l'autorisation de publier son heb
du principal groupe belge de ia Résistance, le
c Front de l'indépendance ». Les cris de « Pierlot
au poteau » 'furent poussés par la foule, lorsque
les manifestants pénétrèren t dans le quartier inter-
dit : la zone neutre des ministères.

UrT policier et une vingtaine de manifestan ts ont
été blessés. Quelques-uns seraien t dans un éta t
grave.

La police, installée sur la terrasse du ministère
des.' finances, .fit usage de mitrailleuses et disper-
sa une partie des manifestante.

Cet incident a encore augmenté la tension et
M. Pierlot , qui était le principal objet de la dé-
monstration , examinera aujou rd'hui la situation
avec ses ministres.

La garde des bâtiments gouvernementaux a été
renforcée.

On apprend qu'un soldat britannique, qui se trou-
vait parmi les spectateurs , a été blessé.

Il semble que les troupes alliées von t maintenant
faire en sorte de rétablir l'ordre.

Les communistes contre le gouvernement
Pierlot

Le secrétaire général du parti communiste, E.
Lalemand, a lancé un appel dimanche soir , dans
une édition spéciale du journal communiste « Dra-
peau rouge », à tous les patriotes et ouvriers pour
manifester par tous les moyens leur volonté de
« débarrasser le pays d'un gouvernemen t qui le
conduit à sa ruine et au déshonneu r ». Sous le ti-
tre de « Pierlot ordonne à ses gendarmes de 'faire
feu sur la Résistance » et « Le gouvernemen t res-
ponsable d'avoir fait couler le sang doit être re-
levé », Lalemand écri t : « Vous, monsieur Pierlot.
vous êtes responsable du sang qui tache la rue de
la Loi ».

o

un mouvement communiste rançonne
des aflvsrceires poiiisoues

On mande de Rome à l'A. T. S. :
Sous le titre « Un grave scandale », le journal

communiste « Unità » rapporte que l'ancien dépu-
té socialiste Humbert Blanchi a présenté aux auto-
rités alliées un rapport dans lequel il dénonce l'ac-
tivité délictueuse déployée par le « mouvement
communiste » et par son chef Umberto Salvarez-
za , 'qui publie un hebdomadaire intitulé « Union
prolétaire ».

Le rapport de M. Blanchi dénonce un gran d nom-
bre d'actes de brigandage et de chantage de ce
•mouvement, qui ont rapporté à celui-ci et à son
chef plusieurs million s de lires. Les plus riches
industriels et de hautes personnalités qui avaient
obtenu des avan tages ou des situations de faveur
sous le régime fasciste ont été sommés par ce
« mouvement communiste » de lui verser des som-
mes importantes. En cas de refus , il étaient mena-
cés de représailles. Souven t les émissaires du
mouvem en t se présentaien t au domicile de la per-
sonne visée et la sommaien t de leur remettre une
somme fixée d'avance, tou t cela bombe en main.
Il y eut égalem ent des enlèvements de person-
nes qui furent relâchées après paiemen t d'une ran-
çon.

cM. Bianch i dit notamment que Salvarezza a ex-
torqué .1,600,000 lires au comte Déliante, beau-frè-
re de M. Rossoni , et un demi-million à l'ingénieur
Del Pino.

Comme l'a déjà fait remarquer plusieurs fois le
journal communiste « Unità », il s'agit d'un « mou-
vement communiste » qui n'a rien à voir avec le
parti communiste. Ce mouvement est une organi-
sation autonome qui a obtenu la reconnaissance

Contre .l'artériosclérose
utilisez les oocmpriimés HELVESAN No 6 du Dr
Antonioli , qui combatten t les symptômes de l'ar-
tériosclérose et l'excès de pression sanguine. Ils
accélèrent l'élimination des dangereuses substances
provenant de échanges nutritifs.

Ils tonifien t le cœur et amènent une détente
bienfaisante du ccwitr e n erveux des vaisseaux san-
guins. En vente dans les pharmacies ou envoi ra-
pide par le Dépôt général : Pharmacie de l'Etoile,
rue Neuve 1, Lausanne.
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Roman par .
H. GRÉVILLE

Cephi.se, arrivée depuis quelques jours avec sa
mère et Colette , s'occupait activement de parer la
maison pour ses hôtes ; on exhibait les sièges de
fantaisie , les jolies pailles de couleur , les rideaux
africains qui donnent aux jardins el aux véran-
das un air si accueillant. Il fallait que la maison
fût aimable et belle pour satisfaire l'œil du maî-
tre qui arriverait bientôt , avec de Vautrait. Indo-
lente et heureuse, Colette la regardait aller et ve-
nir , pendant .que Mme Maubert , complètement gué-
rie par une nouvelle cure à Néris et surtout par
d'absence d'Isaure , cousait avec une ardeur juvé-
nile la layette princière de l'enfant attendu.

Quand elle eut pensé à tout le monde, Céphise
s'avisa de penser à elle-même et commença l'ins-
pection de ses armoires. Plus d'une fois elle fit
la moue et secoua d'un air dédaigneux des effets
dont l'aspect ne lui disait plus rien do bon. Prise

domadaire
—o 

Un attentat en France
20 tués — 20 blessés

C'est l'œuvre de la 5me colonne

Radio . Paris annonce qu'au moins 29 hommes fu-
rent -tués et 22 blessés par l'explosion d'une bom-
be qui démolit samedi dans le Département de
Vaucluse, un immeuble où étaient réunis 159 mem-
bres des forces républicaines de sécurité. 'Les «pre-
miers résultats de l'enquête ont révélé que le bâ-
timent avait été l'objet d'une première attaque ven-
dredi soir effectuée par un groupe d'hommes qui
lancèren t des grenades. On suppose que quel ques-
uns de ces individus réussi r en t à se glisser dans
l'immeuble, pour y déposer une. bombe à retarde-
ment.

'C'est au château de la Timone, situé sur la route
nationale entre Permis et Cavaillon , près d'Avi-
gnon, que la bombe à retardem ent â fait explosi on.
Outre les tués et blessés annoncés, d'autres victi-
mes se trouven t encore sous les décombres du chS.
teau qui a été complètemen t détruit. Sur 159 mem-
bres dés forces de sécurité ayant leur cantonne-
men t au château , 70 se trouvaient à l'intérieur du
bâtiment, lorsque l'explosion se .produisit.

Commentant cette attaque , le journal « Franc-
Tireur » écrit : H subsiste toujour s des complots
contre la sécurité de la République, complots or-
ganisés par des agents et de's assassins payés par
les nazis. Toutes les forces officielles e\ populai-
res de France ne sont pas de trop pour traquer
les Fran çais prohitléri ens qui fr appent leu r pays
dans le dos.
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Les démissions
Celle dn gouvernement italien
Qui succédera à M. Bonomi ?

De crise en crise... Oui ne verrait dans ces re-
mous le signe que la fin de la guerr e ne signifiera
pas du tout l'instauration immédiate de la paix ?
Après un vertige de cinq à six ans les peuples
ont et auront de la peine à retrouver un équili-
bre durable. Hier , c'étaient la retraite du présid en t
du Conseil polonais et les émeutes de Bruxelles .
Aujourd'hui , c'est la démission collective du Cabi-
net italien Bonomi , démission provoquée par les
résolutions adoptées par les epartis gouvernemen-
taux , qui tous deman daient un changem ent politi -
que conforme à, la politique propre à chacun d'eux.

Le lieutenan t-général du royaume, prince Hum-
bert, a aussitôt commencé ses consultations. Il a
reçu le présiden t du Sénat , le maréchal Badoglio.
le philosophe Benedetto Croce, l'ancien président
du Conseil , M. E.-V. Orlando , le chef des commu-
nistes, M. Togliatti , ainsi que le chef du gouver-
nement démissionnaire M. Bonomi. Ce dernier , in-
vité à former un nouveau Cabinet , a refusé. M.
Croce également a décliné l'offre de prendre les
fonctions de président du Conseil.

Le prince Humbert a aussi reçu des représentants
des mouvements de la Résistance, qui combattent
dans le nord et qui sont arrivés ces jours der-
niers à Rome. Il est probable que quelques-uns
d'entre eux entreront dans le nouveau gouverne-
ment. Enfin , le prince Hu mbert a eu des contacts
avec le représentant de la Confédération généra-
le du travail et le chef d'état-major général , maré-
chal Messe.

Deux personnes sont considérées comme candi-
dats probables à la présidence du Conseil : le ma-
réchal Badoglio et le sénateur Orlando.

Badoglio jouit de la confiance des Alliés, et on
lui demanderait de composer un Cabinet dans le
cas où l'on déciderait que le gouvernement sera
complètement étranger aux partis. Le cinquième
ministère Badoglio serait formé exclusivement
d'indépendants et de militaires, et tous les élé-
ments politiques resteraient ainsi dans l'opposi-
tion.

M. Orlando, au contraire, chercherait à équili-
brer la nécessité d'un gouvernement de personna-
lités compétentes avec le désir d'y voi r participer
les représentants de partis. La candidature de M.

d'un soubresaut de conscience, elle courut à la vais pas pris la clé du placard ; est-ce que les
chambre d'Isaure. Là devaien t se trouver bien des so"™ les auraient mangées ?
choses oubliées dont l'absente aurait peut-être be- clara secoua la tèle silencieusement et se diri-
soi n gea vers la chambre d'Isaure.

T, , . .^ . ,,. , — Les voilà I fit-elle, en désignant ce que Cé-II ne s y trouvait rien d important ; en revanche, . ° *,. . . .  t. n i J phise avait qualifié de savates,divers objets , corsages, ombrelles, chapeaux de r ~
, _ n . . . .. ¦ . . . , . ¦ — Ça? Mes Pinet vernis ? Jamais de Oa vie Iplage , que Cépihise avait vainement cherchés, lui . . ., • . r j  , • — Oui I oui 1 fit Clara avec résolution. Ce sontappartenant , se trouvaient jetés dans les armoi-

. , , , .» , . .., , . vos souliers , et ils son t affreux !res au hasard de la fâcheuse promiscuité de chaus-
« „ „„ J„„„„„A„- — Pour ça, oui ! Mais ce n'est pas possible...sures endommagées. ' r

r> „,.« ,:„„..i: rA~u: ~~ „. ~ >~,..- — Mam'zelle Isaure n'en a plus porté d'autres— C est singulier , pensa Céphise, que ma sœur ' '
ait toujours poussé à ce point la passion pour les depuis le jour de votre départ , quand votre papa
collections de savates... Mais je voudrais pourtant vous a demandée. Et je lui ai dit : Mam'zelle Isau-
bien savoir où sont mes chaussures de l'an der- re, ces affaires-là ne sont pas à vous, c'est mal-
nier , mes souliers de plage en cuir jaune et mes honnête. Elle m'a répondu qu 'elle savait ce qu'elle
jolis Pinet vernis... Peut-être Clara le sait-plie ? faisait et que j'étais une vieille bête.

Elle entra dans la pièce où travaillait la bonne Clara parlait avec une visible rancune, ce qui
fill e. lui donnait une animation extraordinaire, augmen-

— Vous ne sauriez pas, Clara , où sont mes tée encore par .son. accent alsacien, que vingt an-
chaussures de l'an dernier ? Je ne puis mettre la nées de Paris n'avaient pu dépouiller de sa saveur
main dessus. première. Céphise T'écoulait, stupéfaite.

La vieille femme de chambre regard a Cépihise — Mais, Clara, fit-elle, quand sa surprise lui per-
d'un air fin et embarrassé à la fois. mit de parler, Isaure avait des chaussures, et les

— Je le sais bien, moi , dit-elle, après un petit miennes devaient la gêner beaucoup, puisqu'elles
silence ; mais vous n'allez ^pas être contente. sont trop petites pour elle ?

— Où donc, ma bonne Clnrn¦? iTc les n-vii * rjn - —.- * C'nistemon.l > . dit OKni , elles sont trop ne.-
gées avant île partir , jVn sui *, sfire ; mais je n 'a- liles, el c'est pour ça que Mlle Isaure les mettait ;

Orlando , qui est sicilien, aurait également l'avan-
tage d'établir des .rapports plus intimes entre l'île
et le reste du pays. Les sociaux-communistes sem-
blent toutefois refuser de collaborer à ce gouver-
nement éventuel, car ils considèrent M. Orlando
comme un serviteur trop zélé de la monarchie.

Un ordre du jour publié cette nuit par les six
partis jusqu 'ici au gouvernement affirm e que le
nouveau Cabinet devra continuer à être l'expres-
sion des mouvements politique s représentés dans
le gouvernement démissionnaire. Cet ordre du jour
s'oppose donc à la possibilité de composer un mi-
nistère en dehors des partis.

... Celle de M. Cordell Hull,
secrétaire d'Etat des Etats-Unis

On apprend de Washington que M. Cordell Hull ,
secrétaire d'Etat , a dû remettre sa démission pour
raison s de santé.

M. James Byrn e, directeur de l'Office de la mo-
bilisation de guerre et ex-chef de la majori té au
Sénat, succédera probablement à M. Hull. Avec lui ,
l'administration aurait un chef capable , dont le
point de vue en ce qui concerne les affaires étran-
gères, est connu pour être identique à ceux du pré-
sident et de M. Hull.

. Parmi les autres successeurs éventuels de M.
Hull , on cite : M. John Winant , ambassadeur â
Londres et M. Edward Stettinius , actuel sous-se-
crétaire d'Etat.

On sait que M. Henry Wallace, vice-président
des Etats-Unis jusqu 'à la fin de cette année , serait
assez désireux d'occuper le siège laissé vacant ,
mais on croit qu 'il a moin s de chance que quicon-
que d'obtenir l'appui du Sénat.

o——
Arrestation de chefs de la Résistance

ù Milan
A Mila n, les autorités d'occupation ont décou-

vert la direction clandestine du parti démocrate-
chrétien. Radio Rome , qui donne cette informa-
tion , ajoute que vingt personnes ont été arrêtées.

'Le même poste ajoute que les néofascistes ont
arrêté, à Côme, plusieurs membres du comité lo-
cal de libération. Ce sont des membres de l'organi-
sati on d'espionnage néofasciste , qui ont réussi à
s'infiltrer dans le mouvement clandestin et ont en-
suite dénoncé les chefs de la Résistance des deux
centres de la Lombardie.

p 

Un village rasé
Radio Rom e annonce que le village de Meleto.

en Toscane, a été complètement brûlé par les S.
S; allemands. Tous les habitants mâles, au nom-
bre d'une centaine, ont été passés par les armes,
à titre de représailles contre l'activité des parti-
sans de la région.

Nouvelles suisses- 1

Un discours p esl on acte
« Le chemin de la guerre a la paix esi

long, dangereux et malaise »
C'est par ces paroles que M. Kobelt a commencé

e discours qu 'il a prononcé , diman che, à la Jour-
îée commémorative d'Uster. Le chef du Départe-
ment militaire fédéral a parlé d'abord des diffi-
ciles d'établi r une paix juste et durable qui ne
;)orte pas en elle les germes d'une nouvelle guer-
e. Notre pays demeurera exposé aux dangers de

!a guerre aussi longtemps que l'on n'aura pas dé-
posé les armes sur le contin ent. Nous pouvons être
intraînés dans le tourbillon sans que l'étranger
veuille occuper notre pays, simplement si l'un des
belligérants voit un avantage stratégique dan s la
traversée de la Suisse.

Nous avons les moyens de nous proléger
La volonté de résistance du peuple suisse, en

;ette sixième année de guerre, n'est pas moindre
qu 'au début des hostilités. Toutefois , les moyens
défensifs n 'offrent aucune garantie de sécurité, si

l'on ne met sur. pied les effectif s suffisants. Une
mobilisation tardive 'Pourrait avoir des conséquen-
ces incalculables.

Si des armées étrangères sont refoulées
vers la Suisse

Parlant de l'éven tualité que des contingents de
troup es étrangères lussent refoulés vers la Suis-
se, M. Kobelt précise :
' « En princi pe , j! y a lieu de refuser le passage
de troupes étrangères , même si elles déposent les
armes , en vertu des prescriptions élaborée en 1930
déjà. Dans chaque cas , le Conseil fédéral se réser-
ve la possibilité d'examiner si le droit d'asile doit
être accordé ou non . Aux ternies du droit des gens ,
l'obligation d'interner des troupes étrangères n 'e-
xiste pas , encore que cet internement ait été ad*

, mis jusqu 'ici. Le Conseil fédéral est guidé , dans
ses décisions , par les dispositions ide la Convention
de La. Haye, J

La situation peut changer
M. Kobelt relève ensuite que la si tuat ion mil i ta i -

re peut encore changer d'aspect, sans qu 'on puis-
se préciser exactement de quelle façon , ce qui
aurait  pour conséquence l'adoption de nouvelles
mesures. L'incertitude des temps futur s  exige le
maintien de Ja forc e défensive du pays.

Notre politi que extérieure
Notre pays devra faire face à des licurcs di f f i -

ciles , après la guerre. Les expériences amères que
nous avons fait es ces derniers temps, dans le do-
maine de la politique extérieure , déclare le chef
du Département militair e , montrent clairement que
nous n 'avons aucune raison de nourrir  de trop
grandes illusions. La réponse russe aura peut-être
ouvert les yeux ù de nombreux Suisses et leur
iiira fa i t  abandonner le pays des rêves pour ce-
lui des réalités. Comment bâtir un monde de con-
ciliation et d'entente lorsqu 'on repousse de façon
si inamicale la main tendue ?

Nous ne voulons aucune immixtion
de l'étranger

Nous ne saurions tolérer une immixtion de l'é-
tranger dans nos affaires intérieures. Avant et
nendant cette guerre , la Suisse, au milieu des plus
grandes difficultés , a su résister de toutes ses for-
ces, même l'arme eu main , à la pression nationale-
socialiste et fasciste. Elle a repoussé de toute son
énergi e une participation à la nouvelle Europe et
à . la croisade contre le boichevisme. On ne semble
i'5as avoir reconnu cela, en certains lieux , ou on
semble l'avoir oublié. Nous ne sommes pas des gi-
rouettes qui tournen t selon le vent et n'entendons
pas le devenir.

Notre neutralité
D'aucuns expriment aujourd'hui publiquemen t l'o-

linion que la neutralité intégrale de la Suisse ne
saurait se concilier avec la solidarité internatio-
nale. Demandons-leur s'ils ont égalem en t affiché
ze sentiment il y a quatre ans. Nous avons re-
ipussé jusqu 'ici la politiqu e d'adaptation , nou s la
repousserons demain également.

Le proche avenir
Les difficultés du proch e avenir pourront être

-.urmontées et les problèmes résolus , si le peuple
misse sait faire preuve de la cohésion et de l'uni-
'é qu 'il a manifestées au cours des cinq années de
guerre. Aucune pression extérieure ne saurait  me-
îacer notre paix intérieure , aussi longtemps que
'o.us les Suisses restent fidèles à leu r patrie et
iussi longtemps qu 'aucun d'entre eux n 'offre ses
services à l'étranger pour nuire â son pays. Jus-
m'à présen t, nous sommes interve nus avec la der-
nière rigueur contre les tra îtres militaires et les
mnemis politiques de notre Etat. Nous saurons
'gaiemen t protéger à l'avenir notre maison .

Une démocratie a besoin de paix
¦M. Kobel t évoque en terminant l' averti ssement

lancé par les participants à la .première Journée
l'Uster , le 22 novembre 1830, avertissement qui
Jtait en même temps un appel à l'esprit d'union.
Une démocratie a besoin de paix intérieure.

o
Accident mortel

Dimanch e, vers 18 h. 30, M. Charles-Alfre d Mey-
!an , âgé de 34 ans , agriculteur au Sentier (Vaud),
a été trouvé sans vie dans son écurie. Au moment

elle voulai t avoir un petit pied ; le bon Dieu ne
veut pas , mais elle veut. Et alors elle a mis les
vôtres.

— Je ne comprends toujours pas , repri t CéphiM*
rêveuse ; d'abord , ça devait lui faire mal...

— Oh ! pas longtemps ; c'était abîmé et devenu
grand tout de suite !

— Et puis , enfin , elle avait-de l'argent pour s'en
acheter...

— Oui , mais il était à elle, l'argent , tandis que
les souliers , ils étalent à vous. Et comme ça elle
gardait son argent. Vous n'avez donc jamais re-
marqué comme elle est avare , Mlle Isaure ? Elle ne
donne jamais r ien à personne , et si elle pouvait en
reprendre, elle en reprendrait I

Le souvenir du billet de cent francs fil monter
le sang aux joues de Céphise. Tournant le dos à
la fâcheuse armoire :

¦— Vous donnerez tout cela dans le village , Cla-
ra , dit-elle, et aujourd'hui même.

Clara promit de se dépécher , puis rappelant Cé-
phise qui s'éloignail :

— Elle est donc en Algérie , Mlle Isaure avec son
mari ?

— Oui , Clara , à B6ne.
(La suite en Sème page).



où il lut découvert , une partie du bétail était en
liberté dans l'écurie , où se trouve l'abreuvoir. M.
Meyl.ui portait  une blessure vers l'œil gauche
(ju i para i t  provenir d'un coup de corne d'une va-
che. Un médecin mandé  d' urgence n 'a pu que cons-
ta te r  le décès.

i o 

Gros incendie
Dimanche, vers 18 heures , un incendie s'est dé-

chiré au lieudit la Pallaz , à Matran (Fribourg),.
Le fermier , M. Amédéc Pittet , constata qu'une fu-
mée assez dense sortait de 'a paroi extérieure de
la grange. Il s'empressa d'alerter les voisins et
se rendit  à l'écurie pour sauver le bétail. Mais
cinq génisses étaien t déj à asphyxiées par la fu-
mée lourde , et les gaz qui étaient descendus au
ras du sol. Les corps furent  traînés au grand air
dans l' espoir de les ranimer , mais ce fu t  inutile.
Le feu pr i t  immédiatemen t une-grande  extension.
L'écurie et la grang e f u r e n t  bientôt réduites en
cendres. Elles valaien t 20,000 francs. Les pom-
piers de Ma t r an  et des environs et la pompe au-
tomobile de Fribourg réussirent à protéger la mai-
son d 'habi ta t ion , qui é ta i t  séparée de la grange
par un m u r  mitoyen.  Le foin ct le regain , ainsi
que le chédail ont été consumés. Une dizaine de
pièces de bétail , se t rouvant  dans une seconde écu-
rie, ont pu être sauvées.

La ferme était  propriété de M. Pierre Aeby, con-
seiller na t iona l  à Fribourg.

La préfecture de la Sarinc recherch e les causes
du sinistre qui resten t pou r l'instant inconnues.

o 

Un gros cambriolage
à Montreux

Une villa pillée cl dévastée

On savait  depuis quelques jours qu 'une villa in-
habitée , sise au Quai du Kursaal , avait été cam-
briolée ; mais les organes de police avaient ex-
primé le désir qu 'il n'en soit pas fait  mention ; au-
jourd 'hui , la consigne .paraît être levée.

La vi l la  est la propriété d'un rentier fort  con-
nu , 'M. Jules Pilivet , ancien municipal ; elle était
inoccupée depuis assez long t emps. Le commissaire
de police , alerté par le propriétaire , constata d'em-
blée qu 'il se trouvait devant un cas fort  grave ;
aussi f i t - i l  immédiatement appel aux services de
la police de sûreté.

Tout , dans cette luxu euse villa , avait été boule-
versé ; tous les meubles avaient été vidés de leur
contenu et il régnait dans toutes les pièces un dé-
sordre Indescriptible. Les agents miren t plusieurs
heures à pouvoir pénétrer dans toutes les pièces,
sous peine d'écraser sous leurs pas la porcelaine,
l' argenterie , les bibelots et même les titres de di-
verses sociétés ; certains objets avaient été trans-
portés de la cave aux étages supérieurs ct vice
versa !

Les cambrioleurs ont consomme un grand nom-
bre de bouteilles de liqueurs , mais peu de bou-
teilles de vin ; une  collection de pièces d'or , ainsi
que des chron omètres en or et en argen t ont été
volés. La disparition a aussi été constatée de trois
collections de timbres-poste , évaluées il y a quel-
ques années à 10,000 francs. Les nombreux papiers-
valeur , actions ct obligations ont été laissés sur
place.

Certaines pièces son t dans un état de saleté ini-
maginabl e : dans les lavabos des chambres .à cou-
cher , des feu x ont été allumés.

Il semble que ce cambriolage ait été commis
voilà cinq à six semaines, si ce n'est plus, par
des individus qui ont pénétré dans la villa par une
ienêtre de la chambre à lessive. Le temps qui
l'est écoulé depuis rend l'enquête difficile , mais
«n croit savoir que la police suit néanmoins plu-
sieurs pistes.

L enquête de la police de surete se poursuit  a
Montreux , dans la villa mise à sac par des incon-
nus. Mais les recherches sont ardues.

o

Valets de l'étranger
De la « Prusse Suisse Moyenne » :

*< Lc dernier numéro du « Bul letin socialiste ».
feuille clandestine , s'occupe longuement des rela-
tions de la Suisse avec l'U. R. S. S. Il demande
la démission de l'ensemble des conseillers fédé-
raux , l'interdiction de toute activité antisoviétique
(lire : anticommuniste) et l'abrogation des mesu-
res d' interdiction. Il a f f i rme  que nos hauts magis-
trats sont des « coupables », qui passeront « de-
vant le peuple qui les jugera ». Dans ce jeu de
massacre, M. von Steiger est particulièrement vi-
sé, cela va de soi : « M. von Steiger voudrait  faire
la part du feu et surtout éviter d'avoir à rendre
des comptes lui-même. Il n'y échappera pas. ce-
pendant. U a été le fossoyeur des libertés démo-
cratiques. Cela ne s'oublie pas. Il a persécuté las
réfugiés et internés mil i taires  ct civils russes et
cela ne s'oublie pas davantage.  Il a musclé ct in-
ter dit la presse do gauche. Et cela ne lui sera
Pas pardonné ¦» .

Mais les camarades ne se contentent pas d'in-
sulter, de calomnier, de menacer la « clique de hai-
neux réactionnaires qui dirigent notre politique
internationale ». Ils s'en prennent encore aux jour-
naux anglo-saxons qui ont eu l'audace de prendre
"otre défense. lors du refus soviétique. Le « Wall-
*treet Journal » ayant  écrit : - La Suisse nous pa-
rait être l'exemple typique de la démocratie pour
•^quelle les Russes et nous luttons aujourd'hui » ,
'c « Bulletin ¦ estime que .-. l'organe des grand?

milliardaires américains est décidément rédige par
de p e t i t s  plaisantins ou d'incurables ignares ».

l'on j o u r - ;  ct pa r t ou t ,  nos communistes donnenl
ison aux Soviets et ton à la Suisse. Ils r ient
gorge déployée , parce que 'notre patrie a reçu.
Ion leur propre expression , « la plus belle pain.

de gifles que son histoire diplomatique ait  enregis-
trée depuis ses origines ».

Et dire que ces valets de l 'étranger parviennent
encore à se faire prendre pour des patriotes om-
brageux , dans certains milieux. .. *>

o

La radio française
et la Suisse

L'éditorial de la radio française de lundi ma-
lin é ta i t  consacré à l'a t t i tude ct à l'œuvre de la
Suisse pendant  la guerre. « Certains esprits cha-
gr ins , a di t  eu substance l'éditorialiste , ont pu re-
gretter que Leurs Excellences de Berne aient quel-
que peu tardé à reconnaître « de jure » le gou-
vernement provisoire de la république , mais l'es-
sentiel est que c'est fa i t  maintenant. Le reste im-
porte peu ».

M. Benazet r appelle ensuite l'attitude ferme et
réfléchie de la Suisse et de l'opinion helvétique
en fac e des projets d'ordre nouveau préconisés
par l'Axe , l'indépendance et le courage de la
presse devant  les événements de guerre, l'im-
part ia l i té  de la radio suisse et tout cela malgré
les critiques et les menaces don t la Suisse fut l'ob-
jet  de la part de certains milieux étrangers. L'édi-
torial is te  parle de l'œuvre humani taire de notre
pays qui , bien qu 'entouré pendant 4 ans par l'une
des grandes 'Puissances belligérantes, privé d'une
liaison directe avec la mer, vivant sur ses stocks,
est venu spontanément , (généreusement au secours
des victimes de la 'guerre. Enfin , dès le premier
jour , la Confédération mobilisa son armée et par-
vint  à défendre sa neutralité, et l'on ne se risqua
pas à attaquer ce petit pays. M. Benazet conclut
en disant que la Suisse qui était déjà libre 5 siècles
a v a n t  la révolution française, continuera après la
guerre , au milieu de l'estime générale, à poursuivre
sa mission de pays libre et démocratique.

——o 
Les survols de la Suisse

On communique officiellement :

Le 26 novembre 1944, entre 0 11. 53 et 0 h. 59,
ainsi qu 'entre 9 h. 38 et 9 h. 55, notre frontière
septentrionale a été survolée par des avions volant
isolément ou en groupes , en partie de nationalité
anglaise et en partie de nationalité non établie. L'a-
lerte a été donnée dans les régions survolées et
avoisinantes.

Dans l'après-midi du 26 novembre 1944 , des ap-
pareils de nat ional i tés  .américaine, anglaise et in-
connue ont survolé en groupes le nord de notre
territoire et l'Ajoie. L'alerte aux avions a été don-
née dan s les régions menacées et avoisinantes.

o
Les méfai ts de l'eau

— Plus de 1000 arpents du domaine de l'Etat
bernois de Saint-Jean , près de l'embouchure de la
Tliièlc , sont submergés. D'importants dégâts ont
été causés aux cultures tardives. Par endroits, l'eau
atteint  une hauteur  d'un mètre. Les effets de cette
inondation , qui a complètement lavé le sol, se fe-
ron t encore sentir l'année prochaine. 11 a fallu uti-
liser des pompes pour évacuer l'eau qui avait en-
vahi toutes les caves de l'établissement.

— La Direction des travaux publics du canton
de Berne communique : La route Biennc-Daucher
a été barrée en raison du danger d'éboulements à
Daucher.

Dans la Région
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Où il est midi à onze heures !

Samedi à 11 heures, toute la population de Ville-
neuve a été en état d'alerte , ct d'alerte d'autant
plus chaude que personne ne pouvait dire de quoi
i! s'agissait  : la cloch e de l'église se mit à sonner.
On sait que cette sonnerie intempestive doit si-
gnif ier  grand danger.  La Suisse était-elle enva-
hie ? Le barrage de Barberine avait-i l cédé sous
les hautes eaux ? 11 ne pouvait s'agit d'un danget
local : la Tinièrc. quoique grosse, n 'était pas sortie
de ses endiguements , ct l'Eau-Froide passait sans
gêne sous le pont de la route cantonale.

On courut à l'église ct l'on vit suspendu à la
cloche qui  appelle au ropas de midi un gosse, un
gosse qui  avait faim. Car l'enfan t  expliqua qu 'af-
famé, il avait  demandé à ses parents son repas.

— 11 n 'est pas encore midi , lui dit  sa mère.
Alors le gosse courut à l'église et sonna midi.
C'était ingénieux , trop ingénieux même, car il

pourrait en coûter une amende aux parents du
gosse af famé.

Nouvelles locales—

Etalements aux Foiiaierres
On nous écrit :
Alors que la p luie descendait eu rafales, les ro-

chers, petit à petit , so désagrégeaien t et roulaient
d'une allure vertigineuse vers la plaine. 11 faisait
nuit noire et la Gard e, lout  à son devoir, perçut
un bruit sourd. Mais déjà des blocs immenses
étaient  là. enfonçant le^ deux cantonnements sans
qu'aucu n accident de personne eût lieu. Un bloc
traversa le cantonnement laissant intacte l'aliane-

M. Henri de Torrenté, ministre
ne suisse a Paris ?

Une ligne sautée nous faisait dire dimanche
que le choix du Conseil fédéral ne s'était pas
porté sur un diplomate de carrière pour le pos-
te de ministre plénipotentiaire et envoyé extra-
ordinaire auprès du gouvernement de Gaulle.
C'est le contraire qui est vrai, à l'exclusion de
toute personnalité politique.

Voici ce qu'on mande de Berne, à ce propos,
à la « Gazette de Lausanne » :

« Suivant la ligne qu 'il indiquai t par son com-
muniqué du 31 octobre , le Conseil féd éral est résolu
à rétablir dans leur intégralité les relations de jure
avec Oe gouvernement de Gaulle. Il a donc décidé
de demander à Paris l'agrémen t pour un ministre
pléni potentiaire ct envoyé extraordinaire. Par réci-
procité, on s'atten d que le gouvernement de Gaulle
manifeste le désir d'accréditer à Berne, à la placé
d'un chargé d'affaires, un ambassadeur.

Pour le poste de Pans, de très nombreux noms
avaient été prononcés. Fort opportunément, le Con-
seil fédéral a cette fois décidé de mettre un diplo-
mate de carrière, ct non •un homme politique, à la
têle de notre mission dans 'la capitale française. La
nomination 'formelle ne saurait intervenir avant que
l'agrément du gouvernement de Gaulle soit acquis.
Mais l'on ne se gêne pas pour dire ici — certains
l'ont même d'ores et déjà écrit — que c'est le nom
de M. Henri de Torrenté , secrétaire de légation,
récemment chargé de mission à Paris, qui a été
présenté. Si ce choix était ratifié, on ne pourrait
que se féliciter de voir les 'destinées d'une de nos
p lus importantes légations confiées à un homme
aussi bien introduit que M. de Torrenté, possédant
à côté des finesses diplomatiques, les connaissan-
ces économiques qui se révèlent indispensables pour
collaborer à résoudre les multiples problèmes que
pose l'avenir des relations franco-suisses, J

o—

La création du centre
alpin

à Zermatt
- ¦<- -•.

(De notre envoyé spécial)

Un acte de Fondation a été passé samedi à Sion
dont le but est de s'efforcer de recueillir à Zer-
matt tous les documents et souvenirs du Cervin,
du folklore de la vallée de Zermatt et de s'occu-
per de recherches scientifiques, culturelles et tou-
ristiques de la région.

, 'Un comité a été constitué sous la présidence
de M. Egmond d'Arcis, président de l'Union In-
ternationale des Associations d'Alpinisme. Il com-
prend de nombreuses personnalités suisses parmi
lesquelles nous citerons MM. Joseph Aufdenfolat-
ten , président de la commune de Zermatt, Dr R.
Campe!!, ancien président central du C. A. S., à
Pontrésina , R. Furer, président central du C. A. S.
à Montreux , Alphonse de Kalbermatten (Sion),
Henri de Kalbermatten (Sion), D. Walter Rytz,
directeur du Musée Alpin (Berne), Dr Franz Seiler
et Dr Edouard Seiler, à Zurich , Dr Hermann Sei-
ler , à Brigue, Me Maurice Trottet, avocat à Genè-
ve, M. Maurice Zermatten, à Sion, etc.

Réunion d'orientation
Après le dépôt de l'acte constitutif de la Fonda-

tion en l'Etude de Me Henri Leuzinger, avocat
et notaire , à Sion , les membres fondateurs se re-
trouvèrent à l'Hôtel de la Planta, entourés des
délégués de l'Eta t du Valais, de la Commune de
Sion, de la section sédunoise de Monte^Rosa , de
la Société de développement et de nombreux in-
vités. On remarquait en particulier la présence de
M. le conseiller d'Etat 'Coquoz, de M. Norbert Ro-
ten , chancelier d'Etat , de M. l'abbé I. Mariétan , de
MM. Kuntscheii , conseiller national , de Chastonay,
directeur de la Banque cantonale , Paul de Rivaz.
juge de commune, etc.

Un exposé de M. d'Arcis

Après avoir remercié les personnes présentes
d'avoir bien voulu répondre favorablement à l'ap-
pel du comité, le président de la Fondation fit un
exposé clair et précis du « Centre Alpin de Zer-
matt », tel que le conçoivent les initiateurs de ce
mouvement.

Un des buts de la Fondation est de créer à Zer-
matt même un petit village valaisan , un Zermatt
en miniature dont chaque maison ou chaque cha-
let servira d'abri à une collection spéciale. Ce se-
ra quelque chose de très typique et de très vivant.

On prévoit aussi une maison qui servirait à la
fois de lieu de réunion pour les guides et pour
les touristes où des cartes, des reliefs, des pano-
ramas, photos, etc., seraient à la disposition des
alpinistes pour étudier leurs ascensions.

Un autre bâtimen t comprendrait tout ce qui con-
cerne lc folklore de la région de Zermatt.

Une maison serait réservée à la bibliothèque,
aux collections de tableaux, gravures, aux collée -

! VALAISAN Pag» 3.

ment des tables et le plafond , brisant uniquement , fions scientifiques : faune , flore , climatologie, gla
les deux parois. L'autre , de mollasse, pesant 10 à
12 tonnes , entra dans le réfectoire, secouan t le
dorloir  où dormaient  une quinzaine  d'hommes , qui ,
miraculeusement, échappèrent à Ja catastrophe. Le
Foyer, lui-même , sort indemne. La désagrégation
continue, mais Jes hommes, avec leur bravoure tra-
dit ionnelle,  restent à leur poste ct remplissent une
fois de p lus leur devoir. Mauron.

o

ciologie , etc. Des pièces et un laboratoire permet-
tront aux savants et aux étudiants de poursuivre
leurs recherches. Une « Maison Whympcr » con-
sacrée à l' alpinisme permettra aux alpinistes de
contempler les souvenirs et documents rassemblés
se rappor tant  aux pionniers de l'alpinisme , à la
conquête du Cervin , aux guides et à la technique
même de l'alpinisme.

Le gros avantage de ce projet , à part son ori-
ginalité , c'est qu 'il se prête à toutes sortes de dé-
veloppements dans différents domaines. Il peut du
reste être exécuté par étapes , suivant les moyens
financiers dont l'Association disposera.

M. d'Arcis termine en annonçant que le premier
acte de l'Association consistera à célébrer en 1945
le 80me anniversaire de la première ascension du
Cervin par Wliymper. On organisera une exposi-
tion dans un chalet qui sera le premier du Musée-
Village.

Au nom de la section de Sion de Monte-Rosa
du C. A. S., son 'président, M. Elsig, en quelques
mots bien sentis, forma des vœux pou r la réussite
de ce magnif ique projet.

Ce fut  ensuite le dîner pris en commun à l'Hô-
tel de la Planta , à l'issue duquel les participants
à cette jou rnée eurent l'agréable surprise d'enten-
dre une conférence très documentée de M. l'abbé
I. Mariétan sur ce suiet : « La Maison valaisan-
ne ».

Et la soirée se termin a par des distractions pré-
parées par le C. A. S. et les organisations locales
sous la direction de M. Paul de Rivaz. Souli-
gnons que tout le monde peut adhérer à ce mou-
vement moyennant versement d'une cotisation' fi-
xée actuellement à Fr . 10.— par an.

F.
o——

GRAND CONSEIL
L'ouverture de la session

Le Grand Conseil valaisan s'est donc réuni ce
matin lundi à Sion au local habituel des séances à
8 heures pour sa session ordinaire d'automne qui
fut retardée en raison des circonstances exception-
nelles que l'on connaît.

Devant un auditoire plutôt cilairsemé — il fui t
froid ct il a gelé bien fort celle nuit ! — M. Léo
Guntern . président en charge depuis la session de
mai , a invité , selon l'usage, ses collègues à se ren-
dre en corlège à la Cathédrale assister à ila tradi-
tionnelle messe du St-lisprit a f in  'd 'implorer la l>é-
nédiction divine sur les futurs travaux de l'Assem-
blée ct sur la Patrie.

C'est précédé du peloton de gendarmes en gran-
de tenue, sous îles ordres du brigadier Beytrison ,
que nos Pères conscrits effectueront le voyage « al-
ler cl retour Cathâdrale-Grand-Pont » . Après l'Offi-
ce 'divin , rehaussé par les belles productions du
Chœur-Mixte de la Calhédrale, à la tète duquel on
retrouve M. Hacnni lc grand animateur de d'art
chorai valaisan tant  profane que- religieux , 'la séan-
ce est ouverte par

l'allocution présidentielle
M. Guntern espère ct souhaite que les délibéra-

tions se dérouleront dans un esprit générai d'objec-
tivité et de compréhension. L'assemblée entend alors
M. 1-e Président exposer dans un rapport très ob-
jectif , Ja situation actuelle depuis ila dernière ses-
sion.

Avant d'aborder lc premier objet à l'ordre du
jour , M. Th. Schnijdcr  s'étonne que M. le Président
n 'ail pas prévu l'assermentalion du Dr Oriani nom-
mé juge cantonal subslitul.

M. le Président ne peut accepter de reproche à
ce sujet ct fait remarquer que la dite assennenla-
tion n 'a pu se faire lors de Ja dernière session vu
que la nomination de M. Oriani à ce poste n 'a élé
faite que lia veille de la clôture de la session. L'as-
sermciitation en question est prévue pour la séan-
ce de jeudi.

Assermentation et interpellations
Il est procédé a l'assermentalion du député Ra-

vina, puis , donné déchire de deux interpellations
de M. Paul de Courlen , de Monthey , la première
tendant à aider les populations de la montagne -un
leur fournissant à des prix réduits des -machines
agricoles, l'autre sur Ja protection physique -et mo-
rale de l'enfance.

De son côté , dans une interpellation, M. Marcel
Gard , de Sierre, ct en vue de parer au chômage
existant dans la grosse industrie , demande au Con-
seil d'Elat s'il n'est pas disposé à entreprendre au-
près des Autorités fédérales les démarches néces-
saires pour exécuter les travaux prévus pour com-
battre île chômage. L'interpellaleur demande cnlrc
autres si Je canton esl prêt pour Ja mise en chantier
des travaux envisagés notamment en ce qui concer-
ne îles constructions de roules touristiques.

Puis une interpellation l 'jammnler sur le licen-
ciement des ouvriers dans les industries ct sa re-
percussion sociale.

Ces interpellations seront développ ées ultérieure-
ment. Quant à l'heure d'ouverture des séances, le
mali n , elle est admise à 8 h. 45, en raison de la
correspondance des trains.

Le projet de budget pour 1945
On aborde ensuite Je principal morceau de la ses-

sion sur lequel rapporteront MM. Cyr. Mich elet el
Gertschcn. Ceci après adoption d'une proposition
de M. Marcel Gard de s'en tenir au « processus ha-
bituel » qui prévoit d'abord la discussion sur l'en-
trée en matière sur le budget puis l'examen du
message et du projet de décret relatifs aux mesu-
res provisoires destinées à améliorer la situa lion
financière.

Le Rapport de la Commission
du budget

conclut après des remarques fort pertinentes sur la
situation générale actuelle , à l'adoption pour com-
mencer du décret et du message sur les mesures
provisoires puis du budget lui-même suivi des pos-
Hints de la Commission. L'assemblée approuve ce
mode de procédure.

M. Lot Wyer pose quel ques questions accompa-
gnées de remarques sur le retard dans le paiement
des subsides ct sur la créalion d'une autostrade
qui coûtera les yeux de Ja tète.

M. Hourdin at l i re  l' a t ten t ion  de la Hau te  Assem -
blée sur lc chi f f re  élevé des dépenses comparative-



Marque de confiance depuis 1806

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie et plus

encore parfois de leur bandage seront inté-
ressés par la découverte d'un nouveau pro-
cédé de contention qui ne comporte ni res-
sort ni pelote.

Le Super-Néo-Barrère, dernière création des
Etablissements

Dr L. Barrère, Paiis
réalise ce progrès considérable. Grâce à lui,
les hernies, même volumineuses, sont intégra-
lement contenues, sans risques d'étrang lec-
ment ou d'élargissement de l'anneau.

Le Super-Néo-Barrère agit comme une
main qui, posée à -plat sur l'orifice, immo-
bilise sans effort el dans fous les mouvements,
l'intestin dans sa cavité.

Nous invitons tous ceux qui sont gênés par
un bandage à pelotes ou qui ont besoin d'un
nouveau bandage, à venir essayer gratuite-
ment le Super-Néo-Barrère, chez :

MARGST & JEANNE!
Bandagisles

2 Pré-du-Marché (Riponne) Tél. 2 32 15
L A U S A N N E

les : lundi 4 décembre 1944
mardi 5 décembre 1944

Ceintures ventrières Barrère, pour tous les
cas de ptôses, descente, évenfration, suite
d'opérations chez l'homme et chez la fem-
me. Les ceintures Barrère sont toujours fai-
tes sur mesure.

Est-ce vrai
ou faux î
qu'une poudre Va-
lésia fait passer en
quelques Instants
une douleur, el
sans déprimer ?

C'est vrai et vous
en aurez dix pour
un franc k la
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Sion

René Bolllei
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Dans toutes pharmacies

Ardoises
Pour une ardoise de qualité, passez vos

commandes à
Marcel JORDAN, Ardoisière dés Sasses,

DORENAZ. Tél. 6.59.48
(Successeur de la Sté &es Ardoisières des Susses)

f LA BONNE
CHICOREE
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région Nyon-Genèye, au bord
du lac, café-reslauranf , à .ven-
dre ou à Douer. Demande!
renseignements sous chiffre U.
16165 L. à Publicitas, Lausan-
ne.

Téléphone 2.18.64

SION, Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

en balles
pour litière
en vrac verte

Livraison franco par wagon toute citation
CE. F

Demandez conditions et prix à

CUIVAZ-GÀILLARD, Charrat
Tél. 6.31.22
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vache
bonne laitière , portante pour
là fin décembre.

S' adresser à Anatole Gex,
Mex (Valais).

H de boucherie
Viande hachée pour saucisses,
Rr. 3;20 le kg. ; viande ha-
chée pour salamis, Fr. 3.50 le
kg. ; morceaux cie choix pour
sécher, Fr. 4.— lo kg.

50 % des points. Envo i con-
tre remboursement.

Boucherie Chevaline Ch,
Krieger, Vevey. Tél. 5.22.98

Pour 720 fr.
on mobilier
(meubles neufs), 1 grand . 111
140 large avec sommier, ma-
telas, coin, coutil damassé, 1
armoire 2 portes démonta-
ble, 1 table de nuit dessus
verre, 1 çoifféuse-commode,
avec glacé ef dessus verre.

Avec armoire 3 pertes,
démontable, 780 fr. ,

F. . Evard, rué des Deux-
Marchés 5, Lausanne.
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CADE AUX
Remettez a temps, ;
toute photo qui vous est ;
chère à :

^éB*̂  s Amis lecteurs!
; le spécialiste
i de la reproduction
| ef de l'agrandissement ! I

I Magasins ef ateliers :

| GRANDrPONT 2,
; LAUSANNE.

Bon
piacemeni
d'argent
sur bon commerce dç.̂ bpnnê
férié â remettre au centrent
Valais.- Affairé de bon ràp-
port. Très pressent.

Barire à Publicités, Sion, s
chiffres P.. 9022 S.

h bon Ié fkdri iu
est toujours pratique
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nient aux budget u 'avant-guerrc. La situation , se-
lon l'intervenant , esl fort sérieuse car il est ù crain-
dre qu 'après les hosti l i tés nos budgets ne puissent
cire redressés. Sans s'opposer à l'entrée en ma-
tière, l'orateur invite le Grand Conseil à user de
toute  la prudence indispensable dans celle impor-
tante question. Il demande notamment  au Conseil
d'Etat ce qu 'il a envisagé.

On entend également M. Th. Schnyder, puis  M.
Anthamalten, président du Conseil d'Etat. Enfin ,
M. Crillin, sans s'opposer A l'entrée en matière,
constate aussi que da s i tuat ion financière devient
de plus en plus alarmante.  La dette cantonale s'ac-
croî t à un rythme qui n 'est plus en rapport avec
nos possibi lités, f inancière s de sorte que le déséqui-
libre entre les dépenses et les recettes devient de
p lus en plus élevé. L' intervenant voit aussi avec
appréhension comment l'Etat pourra réaliser les
questions de p oli t ique sociale qui s'imposeront après
la guerre , telles (pie l' assurance-vieillesse et la pro-
tect ion de la famille . Faisant allusion à la confé-
rence prononcée à l'Assemblée de l'Association suis-
se des Banques par un ancien Chef du Département
des Finances, il a t t i r e  l'attention sur la déclaration
la i te  du danger pour un pays de ne pas accorder
loule l'attention nécessaire au problème de la po-
l i t i que  sociale. M. Cr i l l in  estime qu 'il ne faut pas
compter uniquement sur la Confédération -our réa-
I.MT .l'assurance-vieillesse et la protection de la fa-
mille. Le Canton devra aussi y pourvoir.

Comment trouvern-t-n les ressources nécessaires
puisque les moyens légaux dans ce .sens, sont tous
épuisés. L'orateur  insiste aussi sur la nécessité d'a-
voir un plan financier cantonal. Il suggère comme
ressource susceptible d' améliore r Ja Caisse canto-
nal , l'impôt sur les successions ceci avant que Ber-
ne procédât dans le même sens.

M. Théo Schnyder rappelle une de ses motions
en faveurs de l 'hygiène dans les villages. Il voudrai t
bien connaître le point de vue de l'Etat a ce sujet
et constater que .sa motion a reçu un commence-
ment d'exécution.

M. Anthamalten, président du Conseil d'Etat , ré-
pond à ces divers orateurs, faisant  ressortir que
l'ICtat n'a négligé aucun des problèmes soulevés. Il
impor te  de ten i r  compte des nécessités et de la
lourdeur  du budget <| H î , cependant , a reçu toutes Jes
compressions possibles. Les subventions sont pa-
yées normalement et avec régularité.  Quant à l'au-
toslrade, si onéreux qu 'il soit , H répond à une né-
cessité du tourisme in ternat ional , si l'on ne veut
pas que Je Valais soit isolé . Dans Jes villages , Jes
questions d'h ygiène sont suivies avec at tent ion et
in t é r ê t , el tou t  ce qui peut Cire amélioré , est entre -
pris , naturellement en tenant  compte des ressources
dont on dispose. Lc Gouvernement ne suit pas non
plus avec moins d' a t ten t ion  la crise du chômage
qui perce n l'horizon.

AI. Delacoste rappelle qu 'il y a vingt  ans qu 'il de-
mande une nouvelle loi des finances. 11 enregistre
avec plaisir  que cette* loi sera présentée en automne
1045 au Grand Conseil. U aimerait  que le Chef du
Dé partement  oriental la Haute  Assemblée sur son
projet.

M. Escher senior examine, A son tour ,  la situa-
tion financière du canton. L'ère des déficits n 'est
pas particulière au Va.lais . A peu près tous Jes can-
tons passent par cet inconvénient. Il va de soi que
de graves problèmes sociaux se posent qui vont exi-
ger des ressources énormes , mais nous ne pouvons
el nous ne devons pas résister à celle nécessité. Le
canton n 'a jamais négligé celte politi que sociale.
Dans les roules , dans les corrections de cours
d'eau , dans les constructions de toute nature , n 'a-
l-on pas en somme prati qué une poli t ique éminem-
ment sociale '?

D'autres problèmes percent A l'horizon : assu-
rance-vieillesse , protection de la famille , orienta-
lion professionnelle, auxquels  le Gouvernement de-
vra apporter une solut ion.  Les pouvoirs publics va-
laisans s'y emp loieront avec courage. M. Cril l in a
évoqué l ' imp ôt sur les successions comme ressour-
ce nouvelle. U ne croit pas que ce soit la un re-
mède. L'impôt sur les successions serait loin de
favorise r la famil le  en lous cas en ligne directe. L'o-
rateur conclut son exposé en fa isant  ressortir que
si la situation esl sérieuse , elle n 'est pas alarman-
te. C'est là un mol malsonnant  qui n 'aurait pas
une répercussion heureuse dans Je pays. On n 'en
est pas la. (Applaudissements) . ,

•M. le conseiller d'Elnt Coquoz , Chef du Déparlc-
menl des Finances, 'fai t ensuite un brillant exposé
de la si tuat ion , telle que la conçoit J 'Etat en v ajou-
tan t  quel ques impressions personnelles.

Lc Valais a dé pensé des sommes énormes pour
donner aux citoyens Je moyen de gagner leur vie,
et cela dans tous les domaines. Ce furent là des
«¦livres sociales au premier chef. En ce moment , se
tlauvent sur le chantier, une loi sur les allocations
familiales et la révision de notre loi financière. L'E-
tat se propose de faire t r iomp her ces deux Jois dans
un bref délai . ,

Sans être alarmante, notre situation financière de-
mande un examen de tous Jes instants. L'après-
guerre risque de mettre les pays sur Ja croix , le
nôtre comme les utres , mai s le Valais fera face
courageusement a cette s i tuat ion si la Haute Assem-
blée Jui en donne les moyens en adoptant des res-
sources qui correspondent dans une certaine mesu-

mes ne doivent pas s amuser tous les jours ensem -
ble... Monsieur a eu une riche idée de les envoyer
là-bas. Dans mon petit  jugement , voyez-vous.
Mam 'zelle Céphise, ils ne seront jamais assez loin
pour la t ranqui l l i té  de notre Madame. Si Monsieur
me consultait , moi , je dirais le Tonkin , ou encore
plus loin , si on peut...

Céphise ne répondit pas et se monta de souliers
neufs.

Roger de Vautrait  arriva, amenant avec lui Gaé-
tan , dont les vacances venaient de commencer. Une
affection bizarre liait l'un A l'autre ces deux êtres
que le danger avait rapprochés de façon assez inat-
tendue. Depuis que Roger n 'avait plus son grain de
plomb dans l'épaule , Gaétan prétendait que le pe-
tit objet l'avait rajeuni de dix ans, et que par
conséquent son beau-frère demeurait l'obligé. L'o-
Higé , il l'était certainement., mais c'était relative-
ment à Colette, et Gaétan , quoique très débrouillé ,
ne l'était pas encore tout A fait assez pour lire dans
le cœur d'un homme do trente-cinq ans. marié A
une femme de vingt-cinq.

Sous prétexte qu 'il lui devait quelque chose, Gaé-
tan avait obtenu de son beau-frère une bicyclette
derniar modèle, avec des pneus perfectionnés «t
tout ce qui peut embellir l'existence d'une bicvelet-

re aux dépenser et que le Conseil d'Etat lui propose Un grand souffle de rechristianisation doit par-
pleinement conscient de ses responsabilités. (M. le j COurir le inonde, si l'on veut qu'une vie meilleu-
conseillcr d 'Etat Coquoz est très applaudi). . - , ¦ , - ,  - , • ,.,

L'entrée en matière sur le budget est votée sans "¦ Pll,s J"5*' Plus socliUe- eclalre J humanité ,

opposition. Que . 'es sceptiques, les chambardeurs du « grand
o

Billet d'un jeune

Lettre aux jeunes...
Holà ! les jeunes du Vieux Pays ! I ous vous

m'êtes particulièrement chers et aimés. Peu m'im-
porte que vous soyez des ouvriers de la mine ou
des usines, des employés de bureau , des travail-
leurs de Ja terre I Tous Jes métiers sont beaux !
Et le travail , bien compris , n'est pas une honte , ni
une corvée. Oh I je sais bien qu 'il y a parfois des
choses qui clochent , des mésententes entre patrons
et ouvriers, des haines en t re travailleurs. 11 suffit
souvent d' une mauvaise parole , d'un mot dit sans
réflexion, d'une in-lerprétalion différente des droits
et des devoirs de chacun.

Il faut si peu de chose pour que la vie paraisse
triste, monotone, incomprise, un boulet qu 'on traî-
ne sa vie durant... Mais il ne faut aussi qu'un petit
effort de bonne volonté, de courage, de cran pour
secouer, rejeter loin de soi , ce qui empêche l'hom-
me d'être une valeur, une force , une lumière.

Ouvriers et travailleurs de la terre, comme vous
j'ai souffert des années durant , j'ai vivoté dans
des milieux pas toujours cléments. Et pourtant , je ne
regrette pas ces années de souffrances, de lut te , d'in-
compréhension. Elles m'ont formé physiquement et
moralemen t , trompant mon caractère, une forgeant
une idée plus réelle de la vie des usines. Au con-
tact des ouvriers venus de différentes régions, en
butte aux caprices d'hommes qui ne comprennent
pas la mentalité, les besoins vitaux des travailleurs,
j 'ai compris qu 'il fallait surmonter les crises de
découragement ot se cramponner à l'existence, c'est-
à-dire ne pas se laisser brimer ! Frères de travail ,
c'est A cœur ouvert que je vais vous parier dans
mes prochaines lettres. Je vous dévoilerai une par-
lie de ma vie de souffrances, de mes espoirs, des
combats qu 'il faut poursuivre encore. 11 y a tant
de choses à mettre au clair , tant de questions à
élucider, tant de problèmes qui préoccupent tous
les milieux des jeunes travailleurs soucieux de
leur avenir matériel et moral. Il ne faut pas l'ou-
blier : le côté moral de la classe laborieuse esl
tout aussi important que Je matériel. Que serl a
l'homme d'avoir une situation brillante, si d'un au-
tre point de vue sa vie privée n'est que désor-
dres, abus dans Je boire ot le manger, excès dans
la jouissance des plaisirs défendus ?...

J'ai souvent rencontré des ouvriers au visage
morne, leurs yeux ne reflétant aucune lumière jo-
yeuse, la bouche crispée, prêle A proférer de vi-
laines paroles, des menaces peut-être. Je comprends
ia tristesse de ces cœurs de travailleurs qui met-
tent loule Jeur bonne volonté , dépensent leur éner-
gie pour fournir un travail correct , et qui malgré
cela ne sont pas rétribués équilablement , si ce n'est
par des injures, elles gratuites et copieuses !

Allons donc I Plus de tristesse sur voire visa-
ge, ouvriers , mes compagnons de Jabeur I Relevez
la tête, souriez et reprenez courage ! Vous n'êtes
pas seuls a lutter  pour défendre voire cause. Les
petits apprentis; les manœuvres, les commission-
naires, les employées de maison, participcnit active-
ment A cet effort de reconstruction. Un mouve-
ment de jeunes, décidés, enthousiastes, disciplinés,
agit dans les cilés et les villages. Ces mouvements
de jeunesse recrutent des membres clans tous les
milieux . Parfois inconnus, souvent houspillés, ils
ne perdent pas leur courage. Un refus ne les re-
bute pas. Au cont raire, il leur permet de revenir
à la charge, de reprendre vingt fois s'il le faut l'at-
taque, avec, bien entendu, des armes pacifiques :
leur jeunesse, leur dévouement , leur cran et leur
dynamisme. Us sont soutenus dans cet effort gé-
néreux par celui qui fut  le premier-Ouvrier et leur
montra l'exemple de l'obéissance et du travail. La
J. O. C. chez les ouvriers, la J. A. C. chez les pay-
sans, la J. E. C. cticz les étudiants, et enfin la J.
I. C. chez les intellectuels, remplit chaque jour sa
lâche, étudie son programme afin de conquérir la
masse A son idéal.

te aussi bien que de son possesseu r. La précieuse
machine arriva un jour vers trois heures et fut dé-
posée dan s son léger emballage, avec tout le res-
pect imaginable, sur le perron des Pavillons. La
bouche ouverte, Gaétan l'admirait , n'osant encore
y toucher.

— Prends grade ! lui dit de Vautrait.en venant
A son secours avec un domestique armé d'un ci-
seau A froid ; je te fais présent de la monture,
mais pas de la manière de t'en servir ; si tu te
casses la lête, j 'en tends ne point en être respon-
sable devant la .famille ci la Société.

— Cetle idée ! répondit dédaigneusement le jeu-
ne homme. 11 devenait très grand seigneur, depuis
que sa verve avail perd u l'occasion de s'exercer,
par suite du départ d'Isaure.

— Idée ou -non , si tu te tues, tfiche .de l'arranger
pour qu 'on abus rapporte les morceaux. Ce pays
n'est pas un pays à bicyclette, il est sans cesse
coupé de montées et de descentes...

— C'est ce qui en fait le charme...
— Attend s ; avec des tournants rapides , impré-

vus, qui, en ¦yérta des formules de la mécanique
enrrflen t n'hàhiflr; sttlvn'nf îin an.flp prnporlîonn,'
aux circoiihUi.ces; lèî c^ttslè?; Inv'r lîs. ignorants des
lois de la tanaenle : avis à monseigneur GacUiii: I l

soir ne haussent pas les épaules en signe de ré-
probation. Il faut  qu 'ils reviennent à une juste
conception de la vie et des choses. Or. tonte vie
bien comprise ne peut se passer des lumières divi-
nes,, des directives de l'Eglise ! Qu'ils n'oublient pas
uon plus que la haine ne construit pas , mais qu 'el-
le détruit !

Jeunesse, dévouement , capacités, effort s généreux ,
esprit de solidarité, tout doit être mis en œuvre ,
pour sortir la classe ouvrière et laborieuse du
chaos et de la misère !

Toi , ouvrier et paysan valaisan , ne ferme pas
ton cœur à cel esprit de restauration si urgente.
Participe activement à cette croisade des temps
modernes. Tu constateras bientôt que l'union con-
juguée de toutes les forces du bien est capable de
vaincre les difficultés.

C'est sur cel espoir que je clos cette première let-
tre aux jeunes, leur adressant A tous, connus et in-
connus, aussi bien à ceux des villes qu 'à ceux des
campagnes, mon plus cordial salut fraternel. Je ne
crois pas inutile de leur répéter cette belle pen-
sée de Pasteur, qui fut un si grand savant en mê-
me temps qu'un grand soldat du Christ : « Regardez
en hau t, apprenez au delà , élevez-vous toujours vers
Dieu... > Azed.

o
La fumure magnésienne

La terre arable renferme en principe lous les
éléments nécessaires à la croissance des plantes.
Mais ces éléments ne son! pas toujours présents
dans le sol sous une forme assimilable, c'est-à-dire
soluble. C'est au travail des microorganismes qui
vivenl aux dépens de l'humus qu'est due la solu-
bilisation continue des principes nutritifs tirés des
matières minérales brufes du sol.

Or, à notre époque d'intensification des rende-
ments, il arrive que la solubilisafion de certains élé-
ments ne soif pas assez rapide pour satisfaire in-
tégralement les besoins de la plante, qui donne
alors des signes de maladies diverses, qui se ma-
nifestent soit par une coloration anormale des feuil-
les, soit par un dépérissement progressif.

Dans cerlains cas, le chaulage a pu remédier à
celte « paresse » des lerres. Mais il arrive fréquem-
ment que la chaux ne suffit pas à corriger les dé-
fauts du sol, et l'expérience démontre qu'à côté de
la chaux, un autre élément non moins important,
la magnésie, intervient aclivement dans Jes phé-
nomènes de croissance des plantes.

On sait que la magnésie est un constituant im-
portant des principaux organes de la plante. Elle
est abondante dans les graines et dans certains
fruits ; mais elle joue un rôle primordial dans la
formation de la chlorophylle, ce qui explique l'iin-
fluence de la magnésie sur la coloration du feuil-
lage. D'autre par), les augmentations de rende-
ment que cet élément permet d'obtenir dans cer-
tains terrains ont engagé de nombreux agrono-
mes à considérer que la magnésie est un engrais
au même fifre que l'acide phosphorique ef la po-
tasse, et à ne considérer comme complètes que
Tes fumures renfermant une certaine quantité de
celte substance.

On ne saurait donc trop recommander aux vigne-
rons, aux arboriculteurs, et en général aux pro-
ducteurs de tabac, de betteraves et de pommes
de terre, de prendre sérieusement en considération
l'apport de magnésie dans les fumures. Sur la vi-
gne, la magnésie combat la chlorose et corrige les
conséquences d'un excès de calcaire. Eu arboricul-
ture, elle améliore la production du sucre et de
l'amidon. La fumure magnésienne est un nouveau
progrès dans le domaine de l'alimenfafion des
plantes. A. Schwab,

o 

Pro Juvénilité
Nous recommandons chaleureusement à la popu-

lation généreuse de Martigny l'achat des timbres
et cartes Pro Juventute.

Le produit de la vente permettra, cette année ,
de venir en aide aux écoliers et de secourir main-
tes détresses.

Faites bon accueil aux jeunes gens qui se pré-
senteront chez vous.

Merci d'avance I

maintenant , enfourche ta bêle, ce n est pas ça qui
sera le plus difficile ; ce sera de te tenir dessus.

De Vautrait avait la poigne solide. H maintint
son jeune beau-frère jusq u'à ce que celui-ci eût
obtenu la première teinture d'équilibre, et courut à
ses côtés avec un dévouement rare, au risque de
se faire scier les tibias par les fantasques zigzags
du débutant.

— J'y suis ! cria triomphalement Gaéta n , lâches
loul l Lâchez tout , vous dis-je ! je sens l'inspira-
tion.

De Vautrait lâcha , fit un bond de côté, ct après
deux ou trois A-coups réjouissants pour Ja galerie,
le jeune homme alla s'aplatir très confortablement
sur la pelouse.

— Eh bien ! pour un début , c'est fort gentil , dé-
clara Céphise.

Colette riai t tellement que son mari dut interve-
nir, et la prier de ne pas risquer de se faire du
mal par cetle folle gaieté.

H est inutile de décrire la joie que la continua-
tion des débuts de Gaétan apporta aux Pavillons.
En cette époque de pneus et de roues nickelées, il
n'est plus personne qui n'ait eu le plaisir de voir
s'nllonsoT ses proches sur le terrain un nombre con-
sidérable de fois e! dans les posture* tes pins *v*v-
in'es : niais Gaétan n ie l la i !  c l a n »  ces exercice., dus-

MARTIGNY. — Récital François Capoulade.
— Demain , mercredi , à 20 heures précises, an Ca-
sino Etoile , unique récital de François CAPOULA-
DE, violoniste. Au piano , Guy Decormis. Le Jour-
nal français du 20 mai 1044 écrivait : « Le récital
de violon que vient de donner à Zurich , François
CapouJade, a démontré une fois de plus à quel poinl
ce grand artiste français appartient à une classe
véritablement hors ligne. L'extraordinaire sûreté de
son jeu , alUée à une virtuosité rarement égalée el
à une délicatesse d'expression lout à fait remar-
quable, ont tenu sous le charme les auditeurs. »

Attentiqn , deux trains de nuit : Martigny-St-Mau-
rice (21 h. 50), et Martigny-Sion (22 h.' 29). Loca-
tion : Librairie Gaillard. Prix Fr. 3.— et 4.— (droil
en sus) ; étudiants Fr. 2.— .

Les mélomanes valaisr.ns se donneront rendez-
vous à Martigny demain soir.

o
ST-MAURICE. — Une belle manifestation musica-

le et chorale. — C'est celle que sous l'impulsion de
son jeune, aimable et très actif président, M. Léon-
ce Baud , la Société de Musique l'i Agaunoise > avait
préparée pour dimanche soir A l'intention des au-
torités et de la population locales à l'occasion de
la Sle-Cécile. Ce fut une réussite en tous points.
La salle élait bien garnie — qui , chez nous, n'est
pas ami de l' « Agaunoise » ? — et au premier rang
des auditeurs on notait la présence de M. le con-
seiller d'Etat Jea n Coquoz , de M. le préfe t Ch.
Haegler , président d'honneur de la Société, de
M. le président de la commune Hyacinth e Amacker,
de M. le syndic de Lavey Edouard Pasche, de M.
¦le Rd Curé Poncet , de M. le Rd Chne Revaz, di-
recteur de la fanfare du Collège, de MM. Alber t
Meylan , préfet , venu spécialement du Sentier pour
la circonstance en tant que président de la Fédé-
rat ion romande des Musi ques, et Alexis Franc,
notre  charmant con frère de Monthey, représentant
à la fois le Comité valaisan , dont le siège est A
Brigue , et le Comité central suisse où ses mérites
et sa distinction ont valu une place A notre can-
ton. M. le professeur Duquesn c, l'éminent direc-
teur de l 'Harmonie de Monthey, élait aussi là avec
des amis de toujours que l' « Agaunoise » est heu-
reuse de compter dans les parages de la Vièze...

Notre incompétence — et la place disponible ne
nous le permettrait pas non plus — nous défend
de nous étendre sur les productions applaudies
au cour s de la soirée. Disons seulement que les
hommes du maestro Slridi se sont révélés en nels
progrès et que le choix des divers morceaux au
programme comme leur exécution ont enchanté
l'assistance. On devinait IA du goût et du plaisir
au travail dans l'amitié pour servir l'art de son
mieux.

On en dira autant  du Chœur d'Hommes de La-
vey, qui , sous la direction compétente et dévouée
de M. Henri Chesaux , fit la haute et douce joie
de tous et de chacun en interprétant avec assu-
rance et finesse la fleur de son répertoire. Aux
délices des oreilles se joignait ici la reconnais-
sance du cœur pour un concours précieux où s'af-
firmaient et se confirmaient les excellentes rela-
lions des deux communes vaudoise et valaisanne
que relie le pont de bois...

Au cours de la première partie , après nne déli-
cieuse et impeccable polka pour pistons (solistes :
MM. Arist ide R appaz et Sohnorkh fils) , M. le pré-
sident Baud , en une gentille allocution , avait salué
le public en l'assurant que l'« Agaunoise » ferait
en sorte de répondre toujours 'mieux à la sympa-
thie  qui lui est unanimement témoignée...

Après la partie chorale, ce fut la surprise .et le
bouquet : la fanfare militaire du sergent Gaudard ,
réputée à juste t i t re parmi les meilleures du pays,
fil  résonner le Hall de Gymnast ique des puissants
et savants accents de ses cuivres. Ces hommes cet
leurs camarades d'unité , venus d'une région plus
habituée ou chant des cigales et aux vibrations
du soleil qu 'au déchaînement des écluses célestes,
ne paraissent point se déplaire chez nous où leur
présence est estimée pour leur bonhomie et leu r
dignité. Si la ville de St-Maurice n 'a pas été (gâté.e
en fait de stationnement de troupes , au fil çàfi s
mobilisations et des relèves d'une guerre  qui appa-
remment louche à sa fin , ell e aura eu du moins la
qual i té  !

Enfin , MM. Meylan et Franc procédèrent à la
distr ibution des médailles et di plômes aux vété-
rans de 1*« Agaunoise > . L'un et l'autre firent pré-
céder cetle « cérémonie > de paroles qui allèrent au
cœur des « décorés » et des spectateurs, par l'ami-
tié , le sens social et patriotique qu'elles expri-
maient.

Voici les noms des lauréats :
Médailles romandes : MM. Albert Dirac (44 ans)

Fortifiez-vous
Fortifiez-vous agréablement ef à peu de frais grâ-

ce à la Quintonine. La Quintonine esf un extrait
concentré à base de quinquina, Coca, Kola, Gentia-
ne, Oranges amères, glycérophosphale de chaux,
etc., que vous versez dans un lifre de vin. Vous
obtenez ainsi, instantanément, un litre entier de vin
fortifiant, actif et de goût agréable. Dose à pren-
dre : un verre à madère avant chaque repas. Le fla-
con de Quintonine coûte seulement Fr. 2.25, dans
toutes les pharmacies.

siques tan t de haute fantaisie, tant d'imprévu, que
les plus blasés ne pouvaien t se défendre contre le
fou rire, dans les momen ts les plus graves.

— Ah 1 dit un soir M. Maubert d'un ton de re-
gret, si nous avions pu prévoir cela, la pauvre ma-
man n'aurait pas été malade l'an dernier ! Elle
aurait tant ri qu 'elle n 'aurait pas eu le temps de
souffrir !

Un nuage passa sur le front de Céphise. Elle
ne pouvait songer à rien de ce qui rappelait l'an-
née précédente sans un serrement de cœur doulou-
reux. Un sentiment complexe et singulier, qu'elle
condamnait et don t elle n'élait pas maîtresse, lui
faisait voir le passé comme défiguré , rapetissé ;
ce qui avai t été pour elle une effroyable tragédie
lui semblait ma in tenan t  un conte de Corque-mitai-
ne ; par instants, elle se demandait si tout cela
avait existe**' "-tel qu 'elle l'avait vu ; en un mot , si
cela en valait la peine el si son dévouement , son
renoncement n 'avaient pas été un marché de dupe.

(A suivre) .



et Paul Peney (35 ans), reçoivent la médaille de
vétérans pour 35 ans d'activité et plus. MM. Pierre
Micotti (33 ans), Henri Duroux 133 ans), Marc Rey-
Bellet (27 ans), Victor Brouchoud (26 ans), Jean
Brouchoud (26 ans), Ared Schnorkh (26 ans), Aris -
tide Rappa z (26 ans), Philippe Chesaux (26 ans), et
Jean Glaus (25 ans), reçoivent la médaille d'hono-
raires.

Médailles cantonales, pour 25 ans d'activité ct
plus , MM. Marc Rey-Bellet , Victor Brouchou d, Jean
Brouchoud , Ared Schnorkh , Aristid e Rappaz et
Philippe chesaux..

... Et le clou final fut  mis par une entraînante
marche du Jubilé, jouée deux fois , puisqu'elle fut
bissée, par la fanfare militaire et V* Agaunoise »
réunies, sous la conduite A la fois émue et fière
du maestro Stridi.

Au cours d'une réception qui suivit A l'Hôtel des
Alpes, on entendit tour à tour exprimer de cor-
diaux sentiments MM. Léonce Baud , Victor Brou-
choud , président Amacker, sergent Gaudard, A.
Schnorkh , Rd curé Poucet , Jean Brouchoud , Ed.
Pasche, syndic de Lavey.

Et des chants d'ensemble et morceaux de musi-
que par les jeunes clôturèrent une manifestation
où la vi ta l i té  de l' i Agaunoise > el les appuis qu 'el-
le ne cesse de s'assurer et d'étendre furent magni-
fiquement démontrés.

A quand — les circonstances seules en décide-
ront — la Fête romande des Musiques à St-Mau-
rice ? — fête à laquelle M. Meylan voulut bien
faire une pertinente et favorable allusion...

m. g.
——o 

VAL DILUEZ. — Chronique. — Corr. — f M.
Alfred Borrat-Iîcs.soii. — On vient d'ensevelir à
Val d'Illiez M. Alfred Borrat-Besson qui s'esl éteint
à l'âge de 77 ans dans la douce paix de la e Mai-
son de Repos » de Monthey, entouré des soins
des Rdes Sœurs qui dirigent cet établissement avec
un dévouement digne de tout éloge et une psycho-
logie affinée où la Charité , toujours , préside au-
dessus des pauvres contingences Iiumaines. Mem-
bre assidu et dévoué , de la Société de chant de Val
d'Illiez, M. Besson a droit à une mention spécia-
le et à un souvenir de reconnaissance.

Distinction . — La presse a relaté dernièrement
le beau succès obtenu à l'Université de Fribourg
par notre jeudi ami Emile Gillabert , de Val d'Illiez.
Co résultat obtenu par un travail opiniâtre , une
volonté tenace a grandement  réjoui ses amis et
nous sommes lieiireux de lui présenter nos compli-
ments sympathiques.

Le déluge. — De mémoire d'homme, il n'a
été donné de voir un tel ruissellement d'eau sur
nos pentes. Elle jaillissait partout en torrents ra-
geurs bouillonnant en ca scades pressées et gron-
dantes. Pas de vies humaines à déplorer heureuse-
ment , mais bien des dégâts et beaucoup d'inquié-
tudes dans les chalets épars sur les coteaux el
dont plusieurs durent  être évacués. La roule Mon-
Ihoy-Champéry, celle de Troistorrents-Morgins , ain-
si que la voie ferrée M.-C.-M. ont été interceptées
par des avalanches boueuses. Des équi pes ont tra-
vaillé d'arrache-pied au rétablissement de ces
voies et il convient de los féliciter ici pour l'ar-
deur qu 'elles ont déployée pendant les dures heu-
res d'averses et dans des situations parfois péril-
leuses. La direction du M.-C.-M. a également fait
preuve de beaucoup de célérité pour le rétablisse-
ment des lieux.

Aujourd'hui , tout  danger semble écarté ct la
vallée endolorie a repris son air de douceur ct de
paix. D. A.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse

Bien que n'ayant réussi qu 'un match nul , 1 à 1,
le F.-C. Granges conserve Ja première place au clas-
sement du fait  que le match Scrvettc-Lugano a été
renvoyé, et surtout  grâce A la nouvelle défaite su-
bie par les Grasshoppcrs , 2 à 1, contre Lausanne.
Ce sont les Young Boys, vainqueurs hier des Young
Fellows, qui font maintenant ligure de prétendants
puisqu 'ils .totalisent 15 points, alors que les Soleu-
rois n 'en ont jamais que 16. Chaux-de-Fonds a
pu jouer ct vaincre facilement Bienne, 4 A 0, alors
que Bâle , battant St-Gall , 2 à 1, cédail la dernière
place à son malheureux rival. Zurich , enf in , a réus-
si à faire match nul à Bellinzone, 0 à 0.

Dans le groupe II , Berne a perdu sur son terrain
contre Fribourg, ,'î à 2, alors que Locarno battait
Soleure, 1 à 0, et que Derendingen partageait les
points avec Etoil e, 1 à 1, les autres matches é tant
renvoyés. Ces quelques résultats ne modifient na-
turellement pas de façon intéressante le classement ,
qui voit toujours Berne en tête.

En Première Ligue, le mauvais temps .sur tout  a
joué un grand rôle et la p lupar t  des rencontres ont
été remises ; il faut  pourtant signaler l'écrasante
victoire de Central-Fribourg sur Thoune, 7 A 0, du-
rant que Racing réussissait à tenir tête au Mon-
Ireux-Sporls. 1 à 1. ,

Les matches amicaux qui avaient élé prévus dans
la région valaisanne n 'ont pu naturellement se
jouer, les terrains étant dans un état lamentable.

Espérons que dimanche soit plus prop ice el per-
mette aux fervents de la balle ronde encore quel-
ques salutaires  ébats avant  que naisse 1945 !...

Radio-Programme
SOTTENS, — Mardi 2S novembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-imatin. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 20 Petit
concert matinal. U h. Emission commune. 12 h.
15 Variétés américaines. 12 h. 30 Heure. Ouvertu-
re. 12 b. 45 Informations. 12 h. 55 Ouverture jo-
yeuse. 13 h. Lc bonjour de Jack Rollan.  13 h. 10
Inspiration tzi gane. 16 h. .'50 Heure. Moments mu-
sicaux , Schubert. 16 h. 55 Mélodies de composi -
teurs suisses romands. 17 h. 15 Communications
diverses. 17 h. 20 Musique de danse. 17 h. 35 Un
poème symphonique. 18 h. Disques. 18 h. 05 Pein-
tres maudits. 18 h. 15 Ouverture. 18 h. 25 Les mains
dens les poches. 18 h. 30 Disques. 18 h. 45 Le
micro dans la vie. 19 h . Extraits. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19
b. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Parce qu 'on
parle... 20 h. 15 Monna Vanna, pièce. 21 b. 50 Le
disque préféré de l'auditeur. 22 b. 20 Informalions,

D un Front à l'autre
Un „succès défensif" des Allemands à l'Ouest
Les progrès des Alliés - La rupture du verrou

de Hatvan, en Hongrie
QUARTIER GENERAL EISENHOWER, 27 no-

vembre. — Le temps étant clair , les opérations ont
été caractérisées par une vive interv ention de l'a-
via t ion alliée qui en treprit entre 2 à 3000 sorties
dimanche. Les objectifs de ces raids, effectués
principalement par des chasseurs-bombardiers et
des Typhoon tirant  des obu s fusées, se trouvaient
dans les secteurs de Venloo et de Julier-Du.ren où
deux grandes percées alliées semblent se dessiner
en direction du bassin de la Ruhr.

Toutefois , et contrairement à d'autres rapports ,
la bataille finale pour la possession de Venloo,
qui est situé plus près du Rhin que la localité de
Julier , tant  disputée depuis plusieurs jours , n 'a
pas encore commencé bien que les troupes britan-
niques  aient maintenant brisé le dernier centre de
résistance allemande sur la rive occidentale de la
Meuse , au nord de la ville.

Plus au sud , les arrière-gardes allemandes of-
frent  une vive résistance près des accès du grand
pont qui f ranchi t  la Meuse , à Venloo. Elles ont
permis au gros des forces de se retirer par la Meu-
se en emportant presque tout leu r matériel lourd ,
ce qui aura des répercussion s désavantageuses
pour les Alliés lors de l'a t taque de la Ruhr.

Le 0- G. allié reconnaît ique cette résistance,
ainsi que celle que les Allemands offrent  dans le
secteur de Geilenkirohen contre, les attaques de la
Ire et de la 9me armées américaines combattant
côte à côte avec les Anglai s, constitue « u n  réel
succès défensif du haut  commandemen t allemand r,.
On espère cependant que le temps restera beau
quelques jours encore, après cette période anor-
malement pluvieuse , et l'on pense que l'engage-
ment des formations aériennes alliées changera
complètement l'aspect de la bataille durant les
prochaines journées déjà.

0ART1ER GENERAL ALLIE, 27 novembre. —
Du correspondant d 'Unilcd Press, James Moglin-
cy :

La 3e armée américaine s'est emparée, au cours
de son avance à travers la ligne Maginot , d'une
des plus grandes fabriques de munitions du bassin
de la Sarre, située dan s le ¦voisinage de Bouzon-
ville. Plus d'un million d'obus sont tombés aux
mains des troupes du général Patton , qui ont , en
outre , occupé dix 'forts de la ligne Maginot, dont
les Al lemands  avaient tourné les canons vers l'ou-
est.

Au sud-ouest de Strasbourg, les unités de la 7e
année américaine ont dépassé les dernières hau-
teurs des Vosges et resserré l'était dans lequel est
prise la 19e année allemande.

D'importants gains de 'terrain son t, d'autre par t,
attribués aux forces française ,qui opèren t dans la
ré'riou de Colmar.

Au nord de Strasbourg, les Américains se sont
portés à moins de 5 km. de iHaguen.au , après avoir
repoussé deux contre-attaques adverses de gran-
de envergure.

QUARTIER GENERAL EISENHOWER, 27 no-
vembre. (Reuter).  — Le général Eisenhower a fait ,
samedi , sa première visite à la première armée
française depuis le commencement de l'invasion .

Le liant commandan t allié a rencontré le gé-
néral  Delattre de Tassigny dans une vallée des
Vosges.

Le général Eisenhower a dû faire un voyage dr
500 km. ct s'est rapproché jus qu'à 5 km. de la
frontière suisse.

MOSCOU, 27 novembre. — Un pas décisif a été
fai t  dans la bataille de Budapest par -l'occupation
de la ville de Hatvan , -qui constituait un puissant
verrou. Dimanch e soir , les blindés russes, soute-
nus par des unités de lance-flammes, ont pris d'as-
saut ce bastion germano-liongrois qui couvrait jus-
qu 'ici les accès orientaux de la capitale magyare.

Hatvan a subi de très gros dégâts au cours des
trois semaines de lu t te ; presque tous les immeu-
bles ont été peu ou prou endommagés. Quelques
rues ont été complètement nivelées. Le centr e de
la ville a été incendié de même que la gare avec
tout le matér ie l  roulant et d'immenses quantités
de matériel.

Hatvan est tombé après avoir été encerclé par
les poussées conjointes dans le nord et le sud. La
garnison allemande repoussa la capitulation et dut
être liquidée au cours de violents combats. C'est
la raison pour laquelle seul un petit nombre de
prisonniers a été fait.

En dépit des mauvaises conditions atmosphéri-
ques , l' a t taque russe se poursuit sans répit. Les
troupes sont déjà à 10 km. à l'ouest de Hatvan

B E R O M U X S T E R .  — 12 h. 15 ^ oix célèbres. 12
h. 30 Informalions . 12 h. 40 Orchestre-Promenade
12 h. 55 Musique légère . 13 h. 15 Comment appelez-
vous ? 13 h. 30 Les beaux disques. 16 h. 30 Concert .
17 h. 15 Musique anglaise. 17 h. 40 Concert d'or-
gue. 18 b. 05 Causerie. 18 h. 25 Ouverture. 18 b.
35 Causerie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Musique
légère. 19 b. 30 Informations. 19 h. 40 Musique.
10 li. 50 Monodrame. 20 h. 20 Concert symphoni-
que. 21 h. 40 Cantate . 22 h. Informat ions . 22 b. 10
Suite de poèmes.

et ont occupe , une série de localités de part et
d'autre  de la route principale conduisant  à Buda-
pest.

Près de 2500 canons qui furen t utilisés contre
les positions défensives de Ha tvan  sont mainte-
nant dirigés contre Budapest.

En revanche, les Russes ont subi un pet i t  échec
sur la rive occidentale du Danube. Les avant-gar-
des ,russes ont dû se ret i rer  sur leurs po sitions de
départ , la résistance al lemande é tant  très forte.

* * •¥

ltomues sur Munich
LONDRES-, ,27 novembre. (Reu te r ) .  — Le minis-

tère de l'air communique :
Des bombardiers Lancaster ont exécuté hindi

matin tôt sur Munich une  attaque concentrée qui a
duré un qua r t  d'heure. On put constater de gros
incendies dans une zone étendue. D'autres  objectifs
ont également été at taqués dans l'ouest de l'Alle-
magne. Un avion n 'est pas revenu.

* * *
Nouveau raid sur Tokio

TOKIO , 27 novembre. (D. N. B.) — Diverses for-
mations de bombardiers lourds ennemis « B 29 »'
ont survolé , lundi matin , la région de Tokio. Les
appareils ennemis ont lancé d'une grande hauteur
des bombes explosives et incendiaires. La pluie
persistante et les nuages ont empêché les appareils
ennemis de viser les objectifs Importants. Seuls
des objectifs n 'ayant aucun caractère militaire ont
été légèrement atteints.

o 

M©nveM©s fie Frasiez
(Service sp écial du * Nouvelliste >)

Les inondations en Haute-Savoie, Savoie
et dans l'Isère

ST-GINGOLPH , 27 novembre. (C. P.) — L'A-
venue d'Albigny, à Annecy, disparait  sous plus de
30 centimètres d'eau. En Savoie, le village de Vious
est entouré par les eaux et a dû être évacué de
nuit. A St-Didier-d'Aoste (Isère), dix maisons se
sont écroulées sous la poussée des eaux. iMégèvc
est menacé par une coulée de boue .qui descend
de la montagne. Le village de Villaret a dû être
évacué. ,

Horrible tragédie

ST-GINGOLPH, 27 novembre. (C. P.) — Un fer-
mier , iM. Dampue.-iLouis, demeurant à Conps-d'U-
riage dans l'Isère , a été assommé par des bandits.
La fermière fut  alors enfermée dans une pièce de
la ferm e et les meurtriers mirent  le feu à l'éta-
blissement. Le corps de la malheureuse a été re-
trouvé le lendemain calciné. Un des meurtr iers ,
Fernand Steman n , 23 ans , a été arrêté.

Sept personnes noyées
ST-GINGOLPH, 27 novembre. '(C. P.) — Une

embarcation transportant neuf personnes a chavi-
ré sur La Loire à Amboise. Deux passagers ont
pu être sauvés ; les sept autre s se sont noyés.

l'n milicien abattu
ST-GINGOLPH, 27 novembre. (C. P.) — Le

chef de la milice des Hautes-Alpes et des Basses-
Alpes , nommé Sargeau , avait été condamné aux
travaux forcés à perpétuité par la Cour de justi-
ce des Hautes-Alpes. Il était interné à Gap à la
caserne Reynier. Or , pendant la promenade quo-
t idienne dans la cour , un coup de feu part i t .  Sar-
geau fut tué. Une autre  milicien , René Fromen t, a
été grièvemen t blessé.

Les arrestations

MARSEILLE, 27 novembre. (Ag.) — On annonce
l'arrestat ion sur l'ordre de la Commission centra-
le db sécurité de plusieurs dir ecteurs ct adminis-
trateurs des Compagnies de navigation , notam-
ment MM. Cyprien et Fabre , directeurs de la Cie
Cyprk-n-Fabrc.

De m. Bonomi â m. Bonomi ?
ROME , 27 novembre. — On apprend que le pr in-

ce Humber t  a chargé le premier-ministre Bonomi
de •fortnsr le nouveau gouvernement , en insistant
toutefois pour que le nouveau Cabinet italien ait
nettement un caractère de gauche (?)

Dimanche après-midi , le prince Humbert a eu
plusieurs entrevues avec des hommes -d'Etat ita-
liens, parmi lesquels M. Orlando et le marquis Dél-
ia Torretta. Dans' le cas où M. Bonomi viendrai t
â échouer , lc comte Sforza serait chargé de for-
mer le nouveau gouvernement.

R OME , 27 novembre. (Reuter). — Après de lon-
gues négociations, les chefs de tous les partis ita-
liens ont soumis au premier-ministre, M. Bonomi ,
une résolution commune le priant  de reprendre ses
fonctions à la tête du ministère. La résoluti on dit
que le gouvernement doit continuer à être l'expres-
sion des six partis qui représentent la volonté du
peuple.

Dans les milieux des partis politiques , on décla-
re que M. Bonomi a approuvé la résolution , qui a
le caractère d'un vote de confiance.

GH-IASSO, 27 novembre. Le prince Humber t ,
lieutenant-général J:i royaume, a cont inué  lundi
les consultations en vue de ia formation du nou-
veau Cabinet.

Un communiqué  off iciel  annonce qu 'il a reçu les
présidents  du SJ-na t  et de la Chambre des députés
ainsi que le chef du parti démocratique et chré-
tien , M. Degasperi. Selon des nouvelles confirmées ,
il aurai t  demandé à ce dernier de constituer le nou-
veau gouvernement.

o 

La situation en Belgique
LONDRES, 27 novembre. (Reuter ) .  — De l' avis

du Ne ws Cronkle . la s i tuat ion en Belgique peut
être qual i f iée  de mauvaise ù très mauvaise. Les
démonstrations de samedi sont la preuve de l'im-
popular i t é  de M. Pierlot qui  ne s'appuie que sur le
hau t  commandement allié. Le gouvernement  ac-
tuel  n 'a pas été élu conformément  à la Constitu-
tion bien qu 'il ait  été reconnu de f acto par les
Alliés. Le Cabinet est , en out re , appuyé par des
milieux qui ne sont pas tous dépourvus d'une cer-
ta ine  tendance au collaborationnisme. M. Pierlot
est combat tu  par  les part is  de gauche et p art icu-
l ièrement  par les communis tes  et le mouvement de
la résistance.

L'expSosiorV de Vaucluse
Un T r i b u n a l  du Peuple prononce

des condamnations a morl
PARIS , 27 novembre. (Ag.) — L'explosion qui

s'est produi te , samedi , dans la région de Vaucluse ,
dt:ns un château servant de caserne a des milices
républ ica ines , a causé 34 morts et 18 blessés. Les
autor i tés  civiles et militaires poursuivent leur en-
quête pour faire  la lumière sur cette affaire.  Sous
le coup de l'émotion et de l' indignation causées
parm i la population , des arrestations ont été opé-
rées et un tribunal qui s'était érigé en Tribunal  du
Peuple , a prononcé des condamnations à mort. Un
grand meeting a eu lieu , dimanche , à Vaucluse.
Sur l'insistance du préfet  de Vaucluse et du re-
présentant du Commissaire de la République de
Marseille , qui ont insisté sur la nécessité que la jus-
tice soit rendue légalement , un sursis de 24 'heu-
re-; a été accordé à l' exécution des cinq juge-
ments de condamnation à mort , af in  de permettre
à la Cour de 'justice de siéger et de se prononcer.

o 
Où l'on fusille des olaRcs...

CHIASSO, 27 novembre. (Ag.) — Un communi-
qué signale qu 'une division germano-fasciste a lan-
cé une offensive contre les partisans dan s la ré-
gion de Coni. Après trois jours de combats, les
occupants se son t emparés de la localité de Casoz-
zo et fusi l lèrent  une cinquantaine d'otages. Les par-
tisans se retirèren t sur les montagnes après avoir
mis hors de combat environ 400 ennemis. La lu t te
se poursui t .

.'.el où l'on épure

CHIASSO, 27 novembre. (Ag.) — Les autor i tés
i ta l iennes  qui s'occupent de l'épuration anti-fascis-
te ont relevé de leurs postes ct de leurs grades
les colonels Briganti ct Bizzarri , plusieurs chefs
de la police, ainsi que 16 hauts fonctionnaires de
l'Insti tut  des assurances. 12 personnes de iNaples.
accusées d' avoir  tué un anti-fasciste en 1921, avant
'l'arrivée au pouvoir du fascisme , ont  été défé-
rées à l' a u t o r i t é  judiciaire.

inondations ei enon/sinents
NEUCHATEL, 27 novembre.  (Ag.) — Les hau-

tes eaux ont  l i t t é ra lement  inond é le port de Neu-
châtel.  L'estacado où abordent les grands bateaux
est sous l'eau et une passerelle a dû être instal-
lée pour 'permettre le débarquement et rembarque-
ment des voyageurs ct des marchandises. Les ba-
raques de pêcheurs son t également -envahies par
l'eau. Les débarcadères d'Auvernier, Chez-le-Bart ,
Portalban et Chevroux sont submergés ct le t ra-
f ic  a dû être suspendu provisoirement.

De nombreux champs sont sous les eaux le kmg
de la Thielle , entre Cornaux et Le Landeron.

BIENNE , 27 novembre. (Ag.) - - U n  éboulement
s'est -produi t  dimanch e mat in  près de Dauoher,
obstruant la route Bicune-Neucliàtel. Les pluies ont
eu pour conséquence de met t re  en mouvement une
grosse masse de rochers surp lombant  la route et
la voie ferrée.  Jusqu 'ici , le tiers seulement de cette
masse s'est détaché ,, de sorte que le danger  de
nouveaux glissements demeure. Le trafic a été as-
suré par transbordement pour les derniers trains
de d imanche  soir et les deux premiers convois de
lundi mat in .  Les t r a ins  de voyageurs  ci rculen t de
nouveau. En revanche , let raiic marchandises est
dé tourné  par Lyss-Payerne.

Houles bernoise rouvertes

BERNE, 27 novembre. (Ag.) — La Direction des
Travaux publics du canton de Berne communique
que les routes Gummeuen - Ritzenbach - Gurbrii ,

Gummenen - Ritzenbach - Biberen ct Gummenen -
Laupen. son t rouvertes à la c i rcula t ion.

La sentinelle lire : un mort

Ag. - Le chef de presse du commandement  ter -
ri torial  compétent communique  :

Tôt lundi  matin , dans la région du district de
Lugano. un soldat du service f ronta l ie r  de police
suisse a dû faire usage de ses armes contre un
groupe de trois personnes qui n 'avaient pas ob-
tempéré à ses sommations. Un Italien atteint est
décédé. Une enquête mili taire est en cours.


