
Notre équipement
Le Grand Conseil a ouvert lundi sa ses- I planche du pain quotidien pour un grand

sion d automne, retardée quelque peu à la
suite de mobilisations répétées , par l'exa
men du budget de 1945.

Le déficit , aussi bien dans les administra-
tions cantonales que dans l'administration
fédérale, est devenu une rubrique comme
une autre , el le Valais , malgré d'énormes
compressions dans les dépenses, ne pouvait
pas échapper u cet inconvénient.

Ce qu 'il y a de certain , c'est que rien n 'est
caché dans notre ménage cantonal.

Si, comme l'a fait ressortir M. le député
Bourdin , il y a le point noir d'un budget
qui, pour la première fois , atteint le chiffre
dc vingt millions, laissant un déficit de
quelque 1,450,000 francs, personne ne Ta
tenu dans l'ombre.

Le Message du Conseil d'Etat le relate
tout au long. Les éminents rapporteurs de
la Commission des Finances:, MM. Michelet
et Gertschcn , l'ont mis à nu et disséqué,
sans que des mains craintives les aient saisis
par le veston pour les prier d'atténuer leurs
appréciations d'ailleurs marquées au coin
dc la loyauté et du bon sens.,

M. le conseiller d'Etat Coquoz, l'honora-
ble chef du Département des Finances, n'a
pas craint de faire ressortir qu 'il serait im-
prudent de recourir sans cesse aux em-
prunts. Les ressources finissent toujours par
s'épuiser.

Avec un beau courage , l'orateur a dit en
somme qu'il manquerait ;\ tous ses devoirs
d'honnête homme et dc conseiller d'Etat ,
s'il ne disait pas la vérité sur la situation
financière qui est loin , certes, d'être satis-
faisante mais qui n'a cependant pas les
couleurs sombres sous lesquelles M. Crit-
tin l'a dépeinte. L'heure est venue de prévoir
des recettes nouvelles.

Personne, non personne, n 'a donc doré la
pilule pour mieux la faire avaler. Députés
dc la Droite et Conseil d'Etat ont constam-
ment donné la note exacte, sans optimisme
mais sans pessimisme non plus , sans histoi-
res invraisemblables pour rassurer et endor-
mir.

M. le député Crittin a cru très habile de
se servir d'une conférence qu'un ancien
chef du Département des Finances a faite
il y a quelques semaines à Zermatt pour
faire aux Pouvoirs publics le reproche d'a-
voir consacré beaucoup d'argent aux cons-
tructions sans faire marcher de pair les
grandes nécessités sociales.

« Donnez-moi doux li gnes de la main
d'un homme, et je me charge de le faire
pendre » , dit un proverbe.

M. Cri t t in  n'assistait pas à cette conféren-
ce. Nous, non plus. Nous devons avoir de
la méfiance pour des aff i rmat ions séparées
dc leur contexte.

La conférence de M. de Chastonay a pré-
cisément donné lieu à des interprétations
qui sont, à cette heure, l'objet de réfuta-
lions.

Est-ce que la phrase sur les constructions
et les problèmes sociaux rentrerait dans
cette catégorie ?

Quoiqu 'il en soit , M. Joseph Escher, qui
fu t , lui aussi, un ancien chef du Départe-
ment des Finances, dans un discours mi-
nistre, a relevé, aux applaudissements de la
Haute Assemblée, que ni le Conseil d'Etat
ni les Pouvoirs publics n'avaient, en Valais,
négligé les problèmes sociaux.

Les corrections et les constructions de tou-
te nature n'ont-elles pas été. en effet, la

nombre de nos concitoyens ?
Oh ! ce n'est pas, au surplus, que nous

attachions une importance primordiale à cet-
te digression. Nous croyons que M. Crittin ,
lui-même, qui ne s'est pas opposé à l'entrée
en matière sur le budget, ne lui a pas don-
né l'aspect d'une critique de principe. .

L'argent dépensé en constructions, en
corrections et en subsides a enrichi et équi-
pé le canton.

Sous ce rapport-là nous sommes ù flot ,
et , d'un bout à l'autre de la Suisse, on nous
rend hommage.

Le déficit prévu au budget de 1945 n'est
pas dû au gaspillage. Il est le résultat des
événements et des temps nouveaux.

Ne plaçons pas, de grâce, l'amour-propre
de parti au-dessus de l'intérêt commun et
national.

Jean-Jacques Roussea u inscrivait ces
mots : i Suivre nature » , comme devant être
la règle vitale des humains.

En matière financière, il n'y a aussi qu'u-
ne règle, c'est trouver les recettes qui puis-
sent combler les dépenses indispensables et
imp érieuses qui, aujourd'hui, frappent à la
bourse dc tous les Etats.

C'est ce que M. le conseiller d'Etat Co-
quoz a sollicité de la Haute Assemblée, qui
ne lui a rien sérieusement contesté, nonobs-
tant les humoristes qui essaient de faire
prendre pour le bâton de commandement
celui qu 'ils mettent si volontiers dans les
roues du voisin.

Cit. Saint-Maurice.

La grande migration
de bétail russe

Le correspondant de 'Moscou d'un grand jour-
nal bri tannique télégraphie les renseignements sui-
vants sur l'une des plus grandes «migrations de
bétail de l'histoire. Cet été et cet automne , plus
d'un million de têtes de bétail , de moutons et de
chèvres a été conduit dans les territoires russes
libérés, aiprès un parcours de plus de quinze cents
kilomètres.

«Ce formidable troupeau a été acheté dans l'est ,
sous les auspices du gouvernement de l'U. R. S.
S. et il était destiné aux fermes collectives de l'U-
kraine et de la Biélorussie , ainsi qu 'aux grands
éleveurs des provinces de Smolen sk, Orel , Bryansk
et Kursk , dont les étables avaient été complète-
ment vidées par les Allemands.

L'immense troupeau fut  concentré , 1c ,15 mai dans
la république soviétique de Kazakstan , près de la
mer Caspienne. Selon des rapports officiels , neuf
cent mille bovins , ovins et caprins ont déjà été
livrés à leurs nouveaux propriétaires.

* * *
Vingt-cinq mille hommes et femmes avaient été

mobilisés pour convoyer tou s ces quadrupèdes. Des
bouchers , des spécialistes de l'abatage , des laitiers
étaient compris dans ce total : ils accompagnaien t
les bergers et tous ceux qu 'un ordre dc marche ré-
servait à la police de la route.

On ne pouvait songer à acheminer le vaste trou-
peau par chemin de fer , car il eût fallu retenir ,
pendant trois à quatre semaines, soixante mille
wagons et mille locomotives, dont l'armée devait
disposer ailleurs.

Tous les préparati fs de cette expédition avaient
été mis au point avec la même minuti e que pour
une grande offensive militaire. Un état-majo r spé-
cial s'était mis à l'ouvrage à Moscou, face à une
carte séographique de grand format , sur laquelle
les voies d'acheminemen t avaient été tracées : tou-
tes les étapes étan t désignées clairement. Vingt-
trois routes différentes, comportant un total de
quarante mille kilomètres, avalent été établies, et
cinq cent quarante stations vétérinaires étalent dis-
posées tout le long du parcours.

Au rythme des événements
Les troupes américaines progressent en direction

de la Sarre et en Rhénanie - Le nettoyage
de l'Alsace - La guerre aérienne

«En Hongrie , après la liquidation des hérissons
qui tenaient encore dans la région d'Hatvan, les
Russes ont pu faire avancer leur artillerie lourde
en première ligne. Dès lors, les défenses extéri eures
qui couvrent Budapest à l'est sont désormais pri-
ses sous le feu des grosses .pièces.

En 'Italie , les troupes de la 8me armée conti-
nuen t de remonter la vallée du Pô sur un large
front. Elles se trouven t maintenant sur au .moins
18 kilomètres le long du La'mone ou dans son voi-
sinage , et cela aussi bien au nord-ouest qu 'au sud-
ouest de Faenza.

Les troupes britanniques opérant au nord-est de
cette ville et au nord de la route la reliant à For-
li , ont maintenant presque complètement nettoyé
tou t le territoire compris entre le Montone et le
Lamone.; Elles avancent vers Russi , sur la route
de Faeniza à Ravenne.

... Et c'est tout ipour ces fronts qu 'on peut qua-
lifier de, secondaires par rapport à celui de l'Ouest
où les opérations militaires évoluent plus ou moins
rapidem ent en faveur des Alliés toujo urs... Voyons
un peu :

PRESSION DES AMERICAINS  VERS
LA SARRE — LEURS SUCCES EN
RHENANIE — LI QUIDATION EN AL-
SACE

Tandis que dans les secteurs septentrionaux, la
situation générale n'a guère subi de modification
iu cours des dernières 24 «heures, dans les autres
les Alliés ont marqué de nouveaux et importants
progrès en direction de la Sarre et de l'Allema-
gne méridionale.

Au sud du bassin de la Sarre , la ligne Maginot
a été percée en plusieurs points par des forma-
tions motorisées du gén éral Patton. On signale de
violentes contre-attaques allemandes dans les sec-
teurs de Saint-Avold et de Sarreguemines qui , ce-
pendant , ne sont pas parvenues à arrêter l'avance
américaine. A l'aile gauche, le général Patton a
élargi son fron t d'attaque qui s'étend maintenant
sur .près de 35 km. en territoire allemand.

L'offen sive se poursuit par le beau temps et avec
l'appui de puissantes formations aériennes.

Dans le secteur d'Aix-la-Chapelle , les troup es
américaines de la 9me armée ont progressé sur un
large front , jusqu 'à la Roer. Une série de localités ,
qui faisaient l'enjeu de violents combats depuis
plusieurs jours dans les environs ouest dc Juliers ,
ont été occupées, notammen t Koslar et «Hernsberg.
Le village de Trenze, sur l'autostrade Eschweiler-
Duren-Cologne , a été pris .par la Ire armée améri-
caine. On se bat dan s les rues de Fremdenbourg,
situé immédiatement à l'ouest de Duren , et dans
le sud-ouest de cette ville, les ruines d'Huertgen
continuent à être l'objet d'âpres combats. Tout le
bois d'Huertgen est maintenant aux mains des
Américains...

Les troupes de la 2me armée britanni que com-
battant aux Pays-Bas sont encore aux prises avec
les Allemands dans les faubourgs occidentaux dc
Veuloo. L'ennemi s'acharne à leur défendre les ac-
cès du grand pont de la Meuse.

Radio - Programme
SOTTENS. — Mercredi 29 novembri i h. 0

Le saJut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pe-
tit concert. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 10 h.
50 L'Oiseleur. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Jazz. 12 h. 30 Heure. Musique légère. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Disque. 13 h. Le soliloque du
vieux Genevois. 13 h. 05 Temps d'automne 13 h.
35 Sonate. 16 h. 30 Heure. Emission commune.
17 h. 15 Communications diverses. 17 h. 20 Les
peintres de chez nous. 17 h. 30 Emission pour les
jeunes. 18 h. Le rendez-vous des benjamins. 18
li. 30 Jouons aux échecs. 18 h. -15 Au gré des jours.
18 h. 55 Trois chansons fribourgoises. 19 h. 05
Chronique fédérale. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Comédiens et chanteurs. 19 h. 45 L'histoire rivan-
te : Athènes. 20 h. 15 Concerl populaire. 21 h. 45
Le Tribunal du Livre. 22 h. 05 Chronique <!es ins-
titutions internationales. 22 h . 20 Informations.

BEROMCXSTER. — 12 h. 15 Piano. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Orchestre. 13 h. 05 L'humour
dans l'opéra . 13 h. 40 Pour la ménagère. 16 h. 30
Emission commune. 17 b. 15 Causerie. 17 h. 30
Causerie-audition. 17 h. 50 Service d'informations
pour les enfants. 18 h. Pour les jeunes. 18 h. 20
Poème symphonique. 18 h. 30 Les événements de
la vie religieuse. 18 h. 50 Cours de morse. 19 h.
Orchestre. 19 h. 15 Rationnement et ménage. 19 h.
30 Informations. 19 h. 40 Causerie-audition. 20 h.
15 Concert varié. 20 h. 45 Fantaisie radiophonique
21 h. 25 Musique de chambre. 22 h. Informations

fcn Alsace , les Français ont presque entièrement
« liquidé » le saillant allemand entre Belfort et Mul-
house et le trafic a repris partiellement entre ces
deux villes. Il ressor t d'une dépêche non encore
confirmée , que les troupes allemandes combattant
dans ce secteur depuis quelque temps, ont été re-
foulées sur le .passage du Rhin de Kembs, à quel-
que 16 km. de Bâle , .par lequel elles battent en re-
traite en 'grande hâte vers la Forêt Noire.

Les cols du Ballon et de Bussang, entre Le Thil-
lot et Mulhouse , sont maintenant complètement
nettoyés , ce «qu i «met deux importante s voies de
ravitaillemen t à ,1a disposition du général Delat-
tre de Tassigny. Aux environs de Strasbourg, des
formations de la 7me armée ont pris d'assaut une
douzaine de forts et ramen é des prisonniers. Com-
me la route qui de Saint-Dié mèn e à Strasbourg,
en passant par Saales et Sch irmeck, est aussi libé-
rée, on peut considérer tout le sud de l'Alsace
comme étant débarrassé de l'ennemi ou peu s'en
faut. Des unités blindées du général Leclerc, par-
ties de Strasbourg en direction du sud , son t sur
le «point de «prendre contact avec tes gros de , la
ler armée f rançaise...

LA BATAILLE AERIENNE D 'USURE
CONTRE LA LUFTWAFFE — HECA -
TOMBE D 'AVIONS

Depuis deux ans, l'écart entre tes forces aérien-
nes des belligérants s'est accru au rythme d'une
progression géométrique, chaque nouvelle escadril-
le alliée sur le Reich y ayant réduit davantage
les possibilités" de concurrence fùttffè dë"îa~ Lût t-
waffe. Les experts anglo-américains estiment au-
jourd'hui que l'Allemagne a perdu de la sorte 85
pour cent de ses moyens de production , en même
temps que les leurs se sentent toujours mieux à
l'abri , derrière une flotte de 15,000 avions de pre-
mière ligne.

Les escadrilles alliées ne sous-estiment d'ailleurs
nullement l'adversaire. Dans la «mesure où te temps
le permet, elles multiplien t leurs raids destructifs.
Dimanche soir , 1000 bombardiers ont lâché leurs
bombes sur Munich , tandis que d'autres s'en pre-
naient à Hanovre. Ne pouvant atteindre les « V 2 »
.pendant leur vol , ils essaient de découvrir et d'a-
néantir tes usines que les produi sent et les voies
ferrées qui les amènent .près du front.

Ils s'attendent aussi à voir apparaître la «V 3».
Quelle forme aura-t-elle ? Un commentaire dé Ber-
lin de lundi soir laisse entendre qu 'il s'agira de
fusées perfectionnées , atteignan t leur but avec pré-
cision , ce que ne font ni la « V 1 » ni la « V 2 »...

En attendant , les meilleure s conditions météo-
rologi ques ont donc permis à l'aviation alliée d'en-
gager à fond la bataille d'usure contre la Luftwaf-
fe. Au cours de la seule journée de lundi , les Al-
lemands ont perd u 102 machines ; si on y ajoute
celles perdues «dimanche , ou arrive à un total de
240 avions pour ces deux journées seulement. On
constate la su périorité aérienne des Alliés dan s lc
fait que tes Américains n'ont perdu dans toutes
ces opérations qu'un seul bombardier et treize
chasseurs. 11 est peu probable que la Luftwaffe
puisse remplacer ces énormes pertes. Dès lors , la
maîtrise aérienn e des Anglo-Saxons devrait aller
s'atigmentant à mesure que les opérations se pour-
suivent.

Tous tes chemins de fer jusq u 'à 75 km. à l'est
de Cologne et depuis cette ville jusqu 'à la côte
ont été dévastés par tes bombardements aériens
4000 tonnes de dynamite ont été utilisées à cet ef-
fet au cours de la j ournée écoulée...

Nouvelles étrangères ~
La tension en Belgique
La situation s'est sensiblement aggravée à Bru -

xelles hier. Les employés de tramways se sont
mis en grève lundi. Et des inconnus ont lancé le
mot d'ordre de la grève générale pour mardi à 11
heures du matin. On s'attend à ce que la cessation
du travail se produise non seulement à Bruxelles
mais dans plusieur s autres villes si le premier mi-
nistre Pierlot ne parvient pas à trouver une so-
lution aux difficultés actuelles avant -l'heure fati-
dique.

Une grève générale au rait , dans les circonstan-
ces actuelles, des conséquences considérables, car



le haut commandement allié ne pourrait sans clou-
te pas admettre la désorganisation qui en résulte-
rait e£ serait amené à prendre dé sa propre auto-
rité les mesures nécessaires «pour maintenir une
vie économique normale , d'autant plus que la gra-
vité de la situation alimenta ire est extrême. Par j
ailleurs, la livraison des armes est très lente. Un
membre du gouvernement a déclaré que jusqu 'à
présen t les partisan s n 'ont livré «que 50 % des ar-
mes don t ils disposent.

L e
Le général de Gaulle en route

pour Moscou
Le général de Gaulle est arrivé à Téhéran , où il

a été reçu par le shah.
En plus du ministre Bidault , du général Juin et

de l'ambassadeu r Bogomdlov, le général du Gaulle
est accompagné de M. Palewsk i , directeu r du Ca-
binet de la présidence du Conseil , et de iM. De-
jean , directeur généra l adj oint aux Affaires étran-
gères.

La première étape a été Tunis , où te chef du
gouvernement «provisoire a été reçu par le bey. Au
Caire , le 'général de Gaulle a fait une visite de
courtoisie au roi Farouk.

o
L'évêque d'Arras remis en liberté

L'évêque d'Arras, Mgr Dutoit , a été arrêté à la
Un du mois d'octobre pour avoir écrit des articles
considérés comme inj urieux pour les Alliés et le
mouvemen t de la Résistance. Après enquête , il a
été libéré , lundi , sous réserve de l'ouverture d'une
procédure pour collaboration avec l'ennemi.

o
Le ministre a-t-il été victime

d'un attentat ?
Comme cela a été annoncé il y a quelques jours ,

M. Lepercq, ministre français des finances , a trou-
vé la mort dans un accident d'automobile, sa voi-
ture étant tombée du «haut d'un pon t dans une ri-
vière. L'enquête ouverte aurait  révélé que l'acci-
dent était dû à un acte de sabotage.

Dans certains milieux français , M. Lepercq n'a-
vait pas une bonne presse ; il était considéré com-
me un représentant de la haute finance. Quelque
temps avan t l'acciden t, il avait reçu plusieurs let-
tres de men aces.

On se souvient que la presse de l' aile gauche de
la Résistance française n'a pas du tout été déso-
lée d'aippren dre la disparition du ministre Le-
percq.

i o

Grave enplQSion en Angleterre
—o 

La ville de Burton-on-Trent, où se trouve con-
centrée l'Industrie britann ique de la bière, a été
ébranlée lundi par une explosion si violente, que
la tO'Ur de l'église de Horninglow , près de Trenton ,
oscilla et menace de s'effondrer. L'explosion s'é-
tait produite dans un dépôt de matériel de la R.
A. F. situé à plusieurs kilo«mètres de là. Un cer-
tain nombre d'ambulances et de pompes automo-
biles son t partie s pour les lieux de la catastrophe.
L'explosion a été fortement ressentie dan s une lo-
calité distante de 50 km., où le souffle «fit trembler
por tes et fenêtres.

Jusqu 'ici 5 corps ont été retrouvés, mais 32 per-
sonnes sont encore manquantes. L'explosion s'est
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La fine Mme Maubert lisait sur le visage de sa

fille chérie tout oe qu 'elle y pouvai t deviner ; mais
elle ne savait pas lout , elle n 'avait rien appris de
l'entrëiiçii- si fâcheusement coupé par Isaure, et,
de peur de raviver une peine endormie, dc peur
d'effleurer une blessure encore saignante , j )eut-être,
elle' n'osait interroger , ni conseiller. Son intuition
maternelle la guida pourtant du bon côté , car elle
dit doucement à son mari, avec un geste de ca-
resse qui appelait Céphise auprès d'elle :

— J'aurais ri, mais cela ne m'eût pas empêchée
de souffrir. Tu n'étais «pas là, mon ami ; tu ne sais
pas jusqu 'à quel point j'ai été... près de m'en al-
ler... Céphise" et le docteur Legendre sont seuls à
le savoir... tu étais trop loin... C'est elle, notre ché-
rie, qui m'a sauvée, sans fracas, sans vaines paro-
les-

Gaétan qui commençait à avoir assez des chutes

produi te sous terre et projeta à travers la surface
de la terre des bombes .qui retombèrent en pluie
sur toute la contrée , causan t des dévastations
étendues. Une parti e du village a été très endom-
magée ; des fermes et d'autres bâtiments s'écroulè-
ren t, lorsque la terre s'entr 'ouvrit. Les gaz entra-
vent considérablement les sauveteurs.

t II y aurait plus dc 200 morts
Selon certaines sources l'explosion a coûté la

vie à plus de 200 «personnes. Les équipes de sau-
veteurs ont été renforcées la nuit dernière par des
détachements de troupes britanniques et améri-
caines. Il s'agit de délivrer 60 hommes encore en-
sevelis sous terre. Parmi les victimes se trouvent
de nombreux militaires attachés à la R. A. F. et
deux fermiers. Munis d'appareils anti-gaz , tes sau-
veteurs se 'frayen t un chemin sous terre , tandis que
les médecins et infirmières sont à proximité. Tou-
te la région semble avoir été soumise «à un inten-
se bombardement aérien.

o
Un évêque dépouillé par des bandits

Le correspondant romain du « News Chronicle »
rapporte que des bandits armés ont arrêté à Ro-
me une voiture dans laquelle se trouvait l'évêque
de Castel Angelo, qui venait de Naples pour voir
le Saint-Père.

L'évêque , Mgr Giovanni Ca.pobianco, fut débar-
rassé de sa crosse, de sa baigue, dé Sa tunique
ît d'autres vêtements, et il se présenta aux portes
du Vatican dans ses sous-vêtements. Une autre
victime des bandits est le fameux chirurgien Gui-
do Egidi , qui fut aussi débarrassé de tous ses vê-
tem ents.

Nouvelles suisses" 
Les attaques de la „Pravda

contre la Suisse
Nouvelles précisions dc provenance

soviétique

On a l'impression en lisant le dernier article dc
la Pravda relatif à la Suisse que la rupture des
pourparlers n 'est autre que la conséquence de l'ai-
de industrielle et financière que la Suisse a ap-
oortée à l'Allemagne au «moment où celle-ci s'effor-
çait d'augmenter son potentiel de guerre. La Prav-
da mentionne les livraisons suisses suivantes en
1942 : fabrique d'outils d'Oerlik on , Buhrle et Cie :
1185 canons antiaériens de 20 mm. ; 1604 canons
antiaériens pour la flotte ; 1230 canons motorisés :
1630 tubes de «canons. En outre , Oerlikon aurait li-
vré , en 1943, d'importantes quantités de canons an-
tiaériens et d'obus, entre autres de janvier à fé-
vrier , 180 canons antiaériens pou r les forces de
terre, 370 canons antiaérien s pour la flotte et 1800
tubes de canon s, soit au total pour huit million s
de francs de canons antiaér ien s, outre des explo-
sifs. De septembre 1942 à avril 1943, l'Italie et la
Roumanie reçurent égalemen t plus de 500 canons
antiaériens.

La Pravda cite, ensuite, la fabrique d'armes de
Soleure S. A. et la Hispano-Suiza. Soleure aurait
livré à l'Allemagne, en 1943, en moyenne, 153 ca-
nons antiaériens par mois , tandis que la Hispano-
Suiza prenait à son compte de grosses comman-
des de canons antiaériens et antitanks. Enfin , la
société Tavaro aurait livré en 1942 : 600,000 char-
ges d'explosifs et une autre usine dont le nom
n'est pas donné 120 moteurs Diesel.

Trois fabriques suisses de roulements à billes ca-

et à apprécier les moments de repos, s'aipproclla La menace de la voix et du geste fit trembler
de sa: mère et vint l'embrasser. M. Mauber t restai! ses enfants , qui le regardaient avec crainte. .Les
un peu ému , perplexe, s'apercevant tout à coup que appelant à' lui, il passa un, bras sur l'épaule de
malgré toutes ses investigations il avait laissé sub- chacun et. les tint ainsi embrassés devant leur
sisler encore une lacune dans sa vie de famille. mère.

— Je n'ai jamais su en Bétail ce qui est arrivé — Nous avons de bons enfants, ma chère , dit-il ,
pendan t mon absence, commença-t-il. c'est fait pour nous consoler. Nous serions trop

Son fils l'interrompi t :  heureux, en, vérité , trop comblés de, bien I II nous
— Ce qui est arrivé ? C'est bien simple : Isaure faut une épine au flanc pour nous rappeler à la

, a mis la maison à l'envers, elle a fait partir les modestie, à l'indulgence, «à la patiente bonté , —
domestiques, il y a eu un billet de cent francs d'é- moi du moins , — car toi , tu portes les vertus en
garé bien mal à propos. toi , naturellement. U est bon que j'aie dans le fond

—- Je le sais, dit M. Maubert. de ma pensée un souci qui me rende pruden t et
— Céphise a dit à Isaure de faire ses malles, patient à l'égard des autres... Les autres ont aussi

pour aller chez Lucien , et celle-là, pendant qne leurs peines... Mes enfan ts, je vous remercie de
ma sœur recevait M. Carvai , a fait une scène à m'avoir conservé votre mère..-. Sans elle, je serais
maman, qui a failli mourir sur le coup. Une pauvre ruine...

— C'est vrai ? demanda M. Maubert , dans le si- n ies j,-^- au fronl j ^ après i'auire et s'écar-
lence général. ^ 

. longtemps ils le virent arpenter le jardin avec
— C'est vrai, insista Gaétan. Maman et Céphise 

 ̂ p^ 
soucieux sur Iç 

front , et, depuis, toute.s les
ne veulent pas dire oui ; mais tu vois bien qu'elles fois f̂ â virent oe pli, ils ' surent "que le p£rf son-
ne disent pas non. «j ^-j ^ isaure.

M. Maubert se leva, fit quelques pas et revint
vers sa femme. X&VIII

— Elle est mariée, dit-il, les dants serrées ; elle
est loin, elle ne peut plus te nuire. C'est bol»! Mais : — Armand Can-aL est revenu : di l '  un matin" de-
qu'elle ne s'y essaye pas , car... | Vautrai t en dépliant sa serviette.

pables de produire ensemble 4,200,000 roulements
auraien t livré 50 pour cent de leu r production.

Le commentateur politiqu e de la Pravda affirme
que là Suisse aurait vendu, en outre , à l'Allema-
gne des quantités « énormes » d'autres produits,
parm i lesquels de l'aluminium. Mais ce ne - sont
pas là les seuls reproches. La Pravda ajoute , en
effet , qu 'en 1941, la Suisse a accordé à l'Allemagne
des crédits pour un montant de 850 millions de
francs et en '1942 pour 350 millions. En décembre
1942, cette aide déjà considérabl e aurait  été com-
plétée par des livraisons de bétail et de vivres. En
parlant des sociétés d'électricité suisses, la Pravda
consta te qu 'elles ont livré chaque année à l'indus-
trie allemande un million de kwh., tandis que nom-
bre d'ateliers suisses auraient accepté de réparer
des véhicules endommagés de la Wehrmacht.

I ¦ ¦

Réd. — Ces chiffres impressionnants, que nous
publions sous réserve et sans aucun engagement
sont encore incomplets. Ils ne font pas état , par
Cxem.ple, des importantes livraisons de pièces de
précision livrées à la Russie après la rupture de
son alliance avec le Reich , et expédiées via An-
kara et l'Iran . Ils ne mentionnent  pas la somme
de 35 millions de francs suisses déposés dans une
grande banque zurichoise , el servant actuellement
au paiement des achats de l'U. R. S. S. en Suisse.
Ils oublient que , si la • Pravda » , renseignée par
!,es milieux d' extrême-gauch e chez nous , dénonce la
cfol'.aboration de nos industries avec l'Allemagne
— collaboration obligée d'ailleurs par les nécessi-
tés de notre ravitaillement —¦ le gouvernement de
Moscou et ses représentants officieux chez nous
Viennent de signer d'importants contrats pour l'a-
près-guerre .

Et comme les ingénieurs allemands qui faisaient
çn 1941 des stages dans nos usines , des spécialis-
tes travaillant pour le compte de l'U. R. S.. S. les
ont aujourd'hui remplacés dans nos centres indus-
triels.

Faudra-t-il finir par - tout  dire ?
o——

flores les pluies diluviennes
Des éboulements el des Inondations

sont « encore signalés

On donne encore les détails suivants sur les
éboulem ents qui se sont produits près de la sta-
tion de Dauoher, à la suite des pluies «persistan-
tes de ces derniers temps :

La route cantonale bernoise a été recouverte
sur un parcours de quelque quatre-vingts mètres
?ar des blocs de rocher de forte taille et se trou-
ve ainsi complètement bloquée pour une assez lon-
gue période. Plusieurs milliers de mètre s cubes
ej e rocher se son t détachés de la montagn e et de
grosses masses de terr e se sont mises en mouve-
nen t en entraînant les vignes'voisines ; quelques
-purs de vignes ont déjà été entraînés. Les con-
duites d'eau e t ' de  courant sont coupées, de sorte
lue la commune de Dauolier-Alfermée est privée
l'eau et de lumière. Les dégâts causés jusqu 'ici
5,ont très importants.

— Les pluies diluviennes de ces derniers jours
lut fait  égalemen t des ravages important s dans la
région du lac de Morat. Des fermes et des mai-
sons de week-end sont inondées et des centaine?
d'arpent s de terre arable situés à proximité immé-
diate du lac son t sous l'eau. Les terres entre Anef
et Chiètres, qui autrefois n'étaient que des marais
et qui voilà quelques années ont été transform ée s
en landes fertiles , ont énormémen t souffert. De
grandes quantités de légumes tardifs ont été recou-
verts de boue et ont été «perdus.

— Une partie de la route du Pragel achevée l'é-
té dernier a été, par suite des grandes pluies de
la semaine dernière , emportée 25 mètres plus bas,
avec les murs de soutènement sur une distance de
60 mètres. Il s'agi t du tronçon de la route dont

la construction avait présenté les plus -grosses dif-J
ficultés techniques -du- côté glaronnais. I! se peu t
qu 'un viaduc soit construit à cet endroit-là , situé
au pont de Klœntal.

— Le niveau du lac de Neuchâtel , qui ne cesse
de monter en raison du fait que le lac de Bienne
continue à y déverser son trop-plein par le canal
de la Thièle , atteignait lundi à midi 432.08 mètres.
On évalue à 3S2 milliards 700 millions de litres
d'eau le volume gagné par cette augmentation du
niveau.

o
Les pilleurs dc la villa de Montreux identifiés
La «police de sûreté vaudoi se a ident i f ié  les vo-

leurs qui ont mis à sac, dès le mois de juillet , la
villa de M. Jules Pilivet , à Montreux. Il s'agit d'u-
ne bande de 8 garnements de Montreux âgés dé-10
à 14 ans qui se sont introduits dans la villa dès
le mois de juillet par curiosité d'abord puis pour
y commettre des vols. Ils ont d'abord cherché
des timbres-poste pour compléter leurs collections ,
ont pris des armes , des pièces de monnaies étran-
gères, se sont servis dan s la cave à liqueurs el
ont vidé les caissons de cigares.

Les inculpés seront déférés à la Cour pénale des
mineurs. Une grande partie de leurs vols a pu être
récupérée.

Pokmée de petits faits
¦ft Un soldat allemand qui s'élait évadé de Fran-

ce et avait pénétré dans le canton de Neuchfltel .
où il commit récemment un impor tant  cambriola-
ge près de Fleurier , vient d'être arrêté en Argo-
vie sur les indica tions de la police dc sûreté neu-
châleloise.

¦ft Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a
pris connaissance des rapports de la préfecture de
'a Gruyère et du commandant dc la gendarmerie
ni sujet des incidents du 23 novembre à Rullc , à
l' occasion d'une enquête en matière d'Economie
de guerre. Il a pris acte du fai t  que l'enquête des-
tinée à établir toutes les responsabilités suit actuel-
ement son cours.
¦ft On communi que officiellement :
Des avions «étrangers de nationali té non établie ,

volant isolément ou en groupes , ont violé ù «diffé-
rentes reprises notre espace aérien dans le nord ,

" ouest et le sud de «la Suisse au cours de la nui t
lu 26 au 27 et vers le milieu de la journée du 27

novembre 1944. L'alerte a été donnée dans les ré-
gions survolées et dans les zones menacées.

¦ft Une bombe volante est tombée récemment
dans un bazar du sud de l 'Angleterre , à un mo-
ment où l'a-ffluenee était grande. Aussi , déplore-t-
in de nombreux tués, la plupart des femmes et des
•nfants , comme aussi des bébés que portaient leurs
nères. L'engin a causé de gros dommages aux ma-
gasins environnants et à l'Hôtel de Ville.

¦ft Le ministre français de l 'Information a dé-
larô lundi que c'est l' explosion de muni t ions  dans
a cave qui causa le désastre du château de la
l'imone près d'Avi gnon où 16 personnes furent
uées et 40 V.essées. On ignore encore si l'explo-

don fut accidentelle ou criminelle. Les cinq per-
sonnes arrêtée s la veille comme suspectes et con-
tournées à mort par un Tribunal du Peup le illé-

gal ne furent sauvées que grâce à l ' intervention
des autorités civiles et militaires de la région.

Mmiv#»tle3 focales 1

os oecouiM en dacouueria
On nous écrit :
La « vitaminite » aiguë est une des maladies du

siècle. Personne ne l'ignore et d'ailleurs les sa-
vants qui chassent la vitamine dans tes terrains
les plus divers, la pulpe de la cerise ou la ohair
du haricot vert , se garderaient bien de nous le lais-
ser ignorer. Pareils au déséquilibre obtenu par une
oetite guerre des nerfs , les symptômes de cette
ipaladie deviennent toujours plus fréquents : c'est
l'irrésistible manie qu 'ont certaines gens de vou-

— Comment ! Déjà ? fut le cri universel ; Céphise
avait pâli sans rien dire.

— Oui. L'exp édition dont il faisait partie a été
arrêtée par je ne sais quelles difficultés , hauteur
anormale des eaux ou insuffisance de matériel —-
bref , ils sont revenus en France, plus vite que la
nouvelle du retour , car je ne l'ai pas encore vue
dans les journaux ; ce sera pour demain.

— Il est en bonne santé ? demanda Mme Mau-
bert , sans regarder sa fille.

— Mais, je présume que oui. C'est un ami qui
l'a rencontré dans les bureaux , il y a deux jours ;
il vient ici ; sa mère cl son frère y sont déjà avec
la petite Mme Louis Carvai.

—• J'en suis bien aise, dil Colette ; cela va tue
faire de la société pendant que je serai au lit ;
on; la dit délicieuse.

— Oh I toi , fit Gaétan d'un air sage, lu ne sais
pas ce qui te convient ; rien ne te vaudrait la mère
Livérac, mais tu n 'as jamais su l'apprécier.

Le silence-' qui accueillit cette; boutade " prouva à
Gaétan " que , s'il'frappait souvent fort , il ne frap-
pait pas- toujours- juste-4 sans ' se 'sentir le ni OHis^dU
monde humilié , il déjeuna de.bon-appéti t el-annon-
ça ensuite qu 'il pajlaij-pour une longue prome-
nade.

(A ssdvrë).



loir nous faire avaler des vitamines en tablettes
et l'empressement fébrile de clients toujours plus
nombreux d'en croquer tout le long du jour.

Hier nous venait la nouvelle que l'herbe des
prés , la simple graminée , contiendrait  plus de vita-
mines que n 'importe quel légume de nos jardins.
Un savant américain avait  trouvé que livrée à des
usines spécialisées , l'herbe pou rra i t  donner des
quant i tés  énormes de sa précieuse substance. Il
allait donc nous préparer des comprimés d'herbe ,
des tablettes vertes de vi tamines  fourra gères.
Quand on nous annon ça , il y a quelque temps , que
.. le cochon dévora it l 'homme », «par quoi on en-
tendai t  que nous ferions mieux , à notre époque
de maigre ravitaillemen t , de consommer nous-mê-
mes les denrées que les porcs transforment en
lards et jambons succulents , un humoriste se de-
manda i t  quand nous irions brouter l'herbe des prai-
ries , supprimant  l ' intermédiaire inutile qu 'est la
vache ! Et bien voilà on y ar r iva i t  tout douce-
ment.

Seulement pensiez-vous que les savants allaient
se contenter de ces vitamines-là ? C'est bien mal
les connaître.  Ils  t rou vent au jourd 'hu i  que même
te lait prod uit  par les savoureux fourrages de nos
prairies , n 'a pas suff i samment  dc vi tamines , et
qu 'il devient urgent de l ' irradier et de l' addi t ionner
de vi tamines synthétiques. Où allons-nous ? De dé-
couverte en découverte , sûrement ! Ne trouver a-t-
on pas demain qu 'il est indispensable de vitamini-
ser tes v i tamines  synthét iques , puis d'irradier les
vitamines ainsi vitaminisées ? A. R.

o 

GRAND CONSEIL
Séance du mard i 28 novembre 1944

Présidence : M. Léo GUNTERN , président

C'est par l' examen du message et du décret du
Conseil d 'Etat ,  .prévoyant les mesures destinées à
améliorer la s i tuat ion financière — abrogeant le
décret du 13 mai 1ÎM 3 — que les rapporteu rs
Mlchrlct et Gcrlsehcn inaugurent  les traclanda à
l'ordre du jour de celle séance.

Ce décret pré voit comme réduction dos dépen-
ses de l'Etat : a) «l ' intérêt à servir par l'Etal aux
fonds spéciaux non garant is  est f ixé à 1 % ; b)
les versements de l 'Etat aux divers fonds sont sup-
primé s ou réduits dans la mesure légalement pos-
sible.

D'autre part , aucune dépense nouvelle non pré-
vue nu budget ne peut être engagée sans couvertu-
re financière.

En augmentation dos recettes, relevons entre au-
tres que les laxes maxima prévues dans la législa-
tion sont maintenues , soit : a) prix du sel de la-
bié : 2 cts par boite ; b) taxe pour les cinémas :
20 % ; c) taxe pour les passeports : 50 % ; d) ta-
xes des permis de conduire pour automobilistes
portées de Fr. 5.— à Fr. 10.—, pour les motocy -
clistes de Fr. 5.— à Fr. 7.—, pour tous les renou-
vellements de 3 à 5 ; e) les droits d enseigne pour
les nouveaux hfitels : 50 % ; f) les droits de natu-
ralisation : 50 %.

Les droits dc chasse et de pêch e, la taxe can-
tonale  des chiens , les dispositions du décret des
finances du 15 janvier 1921, subissent diverses mo-
dif ica t ions  ; les taux de l'imp ôt cantonal sont aus-
si modifiés ainsi que sur les forces hydrau liques ,
concessions et t ransferts  de mines , taxe phylloxé-
rique, des collèges cantonaux , papier timbré , etc.

Forces motrices h\mm
Informa ses abonnés que les difficultés, sans cesse
croissanles, dans l'approvisionnement en matières
premières et les plus fré quentes absences d'une
grande partie de son personnel en service militaire
er.lravenl toujours plus les travaux de raccordement
et do réparation. En conséquence, il faut compter
avec des délais plus longs dans l'exécution des
commandes, délais que nous cherchons cependant
de réduire au minimum.

D'autre part , l'allluence considérable des deman-
des de raccordement , plus particulièrement pour ap-
pareils électri ques, a, elle aussi, pour suite des
délais plus longs dans l'exécution des embranche-
ments et dans la mise en service de nouvelles ins-
tallations.

Les difficultés dans le domaine des transports,
notamment la limitation de la circulation des vé-
hicules el la nouvelle el très importante réduction
des attributions de carburants ne sonl pas sans in-
fluence sur les retards dans l'exécution des répa-
rations el cela plus particulièrement en cas de dé-
rangement.

Nous prions donc le public de vouloir bien s'a-
dapler aux circonstances ol l'invitons à prendre en
considération ces difficultés.

TOURBES AGRICOLES
en bottes - en vracs sèches - en vrac
brut , pour compostage. Tourbes pour li-

tières - Tourbes compostées
Franco par wagons toutes stations CFF.

Pépinières Eoit, Leilron
Téléphone 4.15.53

Le présent décret est applicable pour 1946. Son , — M. Clarlen s'étonn» de .celte taxe qu'il von
entrée en mat ière  ne soulève aucune intervention.

M. Pierre de RoWn demande . tou t efois ,1a sup-
pression du paragraphe a)" de l'article 7 qui spé-
cifie que les impôts ne sont pas déduits du béné-
fice brut pour déterminer le bénéfice imposable.
L'intervenant voit une iniquité dan s un , tel arti-
cle. M. Ouchepln opine dans le même sens. Après
explications fournies par M. le «chef du Départe-
ment des Finances , la «proposition Roten , soumise
nu vote , esl repoussée par 31 voix contre 16. Il y
a de nombreuses abstentions. La députalion h»ut-
valaisanne , en bloc , à une ou deux exceptions près,
dont celle de M. l'ancien conseiller d 'Etat Escher,
a voté contre la proposition du Conseil d'Eta t et
de la commission. Quant à la députalion radicale,
elle a fourni la grosse part de l'abstention...

A l'article 8, M. Giroud, député de Chamoson , est
un peu surpris que l'Etat soit disposé a réduire
de 50 % ses recettes sur l'impôt relatif à la cor-
rection du Rhône (3 % jusqu 'ici 6 %). L'orateur
craint que cette décision ait sa répercussion fâ-
cheuse sur le pays si on devait négliger les dépen-
ses pour la correction du fleuve .

A propos du Rhône, M. Dubuis rappelle sa ques-
tion de l'an dernier qui demandait pou rquoi Ber-
ne subsidie la correction du Rhin pour 70 % el
le Rhône , seulement 40 %...

M. Anthamatlen , chef du Département des Tra-
vaux publics , rassure M. Giroud en disant que le
Rhône ne sera pas négligé. A M. Dubuis , il annon-
ce que celle question a été posée en son temps
!i M. l'inspecteur fédéral. Celui-ci a répondu que le
Rhin nécessite des travaux spéciaux sur la fron-
tière autr ichienne , et qu 'en outre , c'est ensuite
d' une décision des Chambres fédérales que les taux
différents  pour ces subsides ont été fixés .

En tout cas, il ne peut être question pour Ber-
ne d'allouer un subside pour le Rhône égal à ce-
lui  pour le Rhin . C'est assez digne à retenir , n'est-
ce pas ?

L'affaire des mines
L'article 12 du décre t prévoit que les conces-

sions de «mines sont soumises à une taxe de Fr.
500.— à Fr . 5000.— et les transferts de 500 à 2500
francs.
' M. Dubuis revient sur sa question à ce sujet
en son temps et se plaint amèrement que tan t  le
Conseil d'Etat du Valais que le Conseil fédéra l
aienl manifesté une grande incompréhension sur
le problème minier valaisan. Le député de Savièse
regret te  aussi qu 'on n 'ait pas tenu compte de ses
préc édentes interventions. Il propose de revoir à
fond ce problème susceptible d'apporter de gros-
ses recettes nouvelles à l'Etat. M. Dubuis veut faire
ramener à 100 fr. la taxe minimale de départ
au lieu de 500 francs.

Comme il a déclaré qu 'aux Chambres fédérales
la députalion valaisanne n'est pas intervenue pour
défendre les mines valaisannes , M. Kunlsehen tient
à rectifier une telle déclaration en précisant que
f / l , Schnydcr et lui-même ont soutenu devant les
Chambres l'intervention Dellberg, mais que la
Confédération par la voix de M. Stampfli , refuse
Catégoriquement la «prise en charge des mines du
Valais .

M. Anlhamattcn ajoute que dans cette affaire ,
il n 'y a eu faute  ni de la part du Conseil fédéral
ni de l 'Etat du Valais. Ce dernier n'a rien négligé,
mais celle question dépend surtout de l ' initiative
privée. M. Anthamatlen est toutefois disposé de re-
cevoir M. Dubuis afin d'examiner au mieux sa
question.

Au vote , la «proposition du député de Savièse
de réduire les taxes de bases des concessions et
transferts est repoussée.

La taxe phylloxériquc
A l' artile 13, spécifiant que la taxe pbylloxérique

est fixée h 0,50 cts par cent francs de la valeur ca-
dastrale des vignes — en vertu du décret de 1923

Pour
ioo points
225 gr.
de fromage !

5fe»* *'.r*

Fr.0.85
109 points

\*** un produit CHALET

les 200 {

En novembre sonl libérés les
coupons C et CK r= 50 points

En vente dans les épicerie: I mm m g*m Wf*— 0Em\
—4w¦¦—————H I 

¦m*M**WM9*-Jumelles Zeiss
Deilorem

grossissement 8 fois, forte lu-
l minositë, spécialement poui
i la chasse, a vendre d'occa-

sion pour Fr. 450.—, avec
étui cuir, éial de neuf.

A. Schnell el Fils, Lausan-
: ne, 4, Place Si-François. Tel,
j 1.99.17.

< nniiliRhf! i iHiiuo „*-<¦*; PU SI II If IIG .,..,. „ „„,„„„ pIm0, «ifipïjT mim
' de 18 mois, à vendre, cjnez, d'occasion. Veille, location. UiflUll Lf ll fl 1 I UlillbU
* i Louis Genêt, à Bex. É 11. Hallcnharler, Sion. Coffonay-Vllla (Vaud)

i travailler, environs de Sion-
St-Léonard.

Faire offres sous chiffres P.
?047 S. Pûblicilas S. A., Sion.

r mm
irwuftniutf

drait supprimer «plutôt que de là voir augmenter.
M. Luisier, de Fully,  en profita pour demandtr  des
renseignements sur là question des producteurs
directs.

M, Troillet, tout en soulignant qu 'il ne faut pas
confondre budget avec gestion ou réciproquement,
ainsi que lutte contre le phylloxéra avec recons-
ti tut ion du vignoble, expose les motjfs qui justi-
fien t l'hostilité du Département contre ies P." D.
L'extension de ces cépages causerait un préjudice
énorme à l'ensemble de la viticulture valaisanne,
soit à la renommée dé nos vins sur les marchés.
Il a été en effet reconnu dans les congrès inter-
nationaux de viticulteurs que les pays qui se sont
lancés dans la culture des P. Ki ont vu le renom
de leurs vins disparaître.

Le ' chef'dû "Département de l'Intérieur, après
avoir donné tous détails sur la situation des P. D.
en Valais , conclut que c'est dans l'intérê t général
du pays de s'opposer à leur développement.

M. Giroud, de Chamoson, adhère pleinement au
point de vue soutenu par M. Troillet, Il insiste
sur l'importance à ne pas abandonner la lutte
contre le phylloxéra comme il fait confiance au
Déparlement , pour qu 'il suive le problème de l'in-
terdiction des P. D., lesquels constituent un pré-
judice à la qualité reconnue de nos vins.

M. Clavicn retire sa proposition et remercie le
chef du Département pour ses explications con-
vaincantes.

A l'article 15, M. Wyer invite le Conseil d'Etat
à étudier s'il ne serait pas indiqué de porter de
0 fr. 50 à 1 fr. la taxe en faveur du sanatorium
de Montana , ceci pour «l'année suivante.

Apres des interventions qui ne combattent pas
le principe , mais qui soulignent les digressions
dans lesquelles on se perd , de MM. Maurice d«
Torrenté, président de la Commission, Moulin, Mar-
cel Gard, la taxe reste maintenue dans le décret
à 0 fr. 50.

A la discussion générale , on entend un excellent
discours de M. Joseph Escher, senior , sur la situa-
lion générale qui souligne la nécessité de sortir au
p!us tôt des mesures provisoires pour rentrer dans
la légalité, puis le décret est voté en deux débats
sans aucune opposition.

Interpellations
Il est donné lecture d'une interpellation Bour-

din sur les mesures spéciales à prendre pour ve-
nir en aide aux populations qui se trouvent dans
la gêne par suite de la grande sécheresse de cet
été et d'une interpellation Nlcolller sur la colo-
nisation intérieure pour l'excédent de la popula-
tion de montagne.

o
Ligue antituberculeuse de Neadaz

et Veysonnaz
Soupçonnez-vous l'énorme travail accompli par

notre Ligue ? Pour 1943, voici quelques chiffres qui
vous frapperont : 792 vaccinations Moro ; 230 «co-
pies ; 51 radiographies ; 155 pneumos ; 21 désin-
fections d'appartements ; 25 malades hospitalisés
totalisant 328,1 journées ; 1694 visites et soins aux
malades.

Cette activité presque prodigieuse, nous la de-
vons* d'un côté au travail dévoué de notre infirmiè-
re avec le concours tout à fait désintéressé des
membres de votre comité et surtout d'un autre côté

«à votre générosité. Ce sont vos sous s'ajoutaht ' les
uns aux autres qui font la vie de votre Ligue. Cette
générosité , amplifiez-la, car devant les ravages du
mal le travail de votre organisation doit aussi s'in-
tensifier.

Sous peu une quête à domicile sera faite avec
vente de caries de membres. Soyez généreux en
vous rappelant que l'obole de la pauvre veuve de
l'Evangile a plus de valeur que la grosse offrande
du richard. (Comm.)

BËTÂILLÂGE de UBIËS

A vendre à Lausanne, surfl uenore
treuil à vignes el scie à ru-
ban pour bois de feu.

Ecrire sous chiffres P. 9055
S. Publicitas, Sion.

MIM UBLE otre catalogue
—des coslumesconte

avec café el boulangerie, 4
appartements. — S'adresser è
Mme Lienhard, Av. de Mor-
ges, 30, Lausanne.
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pour tous travaux de campa-
gne dans moyenne exploita-
lion. Bons gages et bons trai-
tements. Chambre chauffable.
"ntrée de suite ou à Noël. ''

Victor Noverraz, Bois de La
Zhaux , La Croix s. Lulry (Vd).

Légumes
Pour tous vos légumes, une

adresse :'

Balleys Raoul, Dorénaz.
Téléphone 6.59.45.
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A vendre

JOLIE FERME
bien située, avec bétail com-
pris. Sera cédée à bas prix,
pour cause de départ.

Faire offres sous P. 9057 S.
Publicifas, Sion.

DOEL
du soldai
iw

Le Général Guisan a chargé le Chef des oeuvres
socia.les de l'armée de faire en sorte que chaque
solda t reçoive, cette année aussi , le traditionnel
paquet de Noël . Afin de réunir les fonds néces-
saires à cet effet , «un insigne sera vendu dans tou-
te la Suisse les 9 et 10 décembre prochain. Cet
insigne , qui représente une tête de soldat posée
sur un ruban rouge et blanc , pourra également
être porté par tous les officiers, sous-officiers, sol-
dais et services complémentaires, conformément à
un ordre d'armée daté du 21 novembre 1944.

Toutefois, le produit de la vente des insi,gnes ne
saurait suffire, vu le grand nombre de soldats
appelés â «passer Noël sous lés drapeaux. C'est
pourquoi un appel sera adressé à chaque mena-,
ce, par la poste, pour inviter la population à ver-
ser au compte de chèques postaux III. 7017 la
contre-valeur d'un paquet entier (Fr. 10.—), ou
d'un démi-paquet (Fr. 5.—), ou bien d'un quart
pe paquet (Fr. 2.50), ou encore de plusieurs pa-
quets. Les donateurs recevront un message de re-
merciements émis par l'Etat-major particulier du
Général et portant un timbre du soldai édité spé-
cialement a cet effet , timbre qui ne sera pas mis
dans le commerce.

o

Une première messe
au St-Bernard

On nous écrit :
/Mercredi , le 22 novembre, un j eune religieux,

M. le Chanoine «Gabriel Pont, originaire de St-
Luc, fils de feu Gabriel , hôtelier , chantait sa pre-
mière messe à l'Hospice du Grand St-Bernard. Il
venait d'être ordonné prêtre le dimanche 19 par
Son Excellence Mgr Bieler, évêque de Sion.

Lieu bien austère, penserez-vous, au déploiement
d'une fête que la piété . pppulaire n'envisage pas
sans un certain, cadre de' manifestation^ profanes.
Certes, le sacerdoce est oui . acte du culte public,
mais sa dignité relève d'un caractère tout intérieur,
imprimé par le Sacrement de l'Ordre. Notre cher
confrère a voulu , semble-t-il, symbolise r ce grand
don par le choix porté sur un autel claustral qui
servirait plus intimement aux prémices de son sa-
crifice.

Il couronnerait ainsi les étapes d'une vie reli-
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gieuse sur les degrés mêmes qui 1 avaient vu re-
vêtir la soutane , prononcer ses vœux, simples et
solennels. Entouré des confrères de !a Communau-
té du St-Bernard , le jeune prêtre est procession-
neilement conduit à l'église pour la célébration des
augustes mystères. «Marche solennelle que les mots ,
en exergue dans l' abside , illuminent du sens plé-
nier de leur réalisation : lntroibo ad altarc il3ei- J'i-
rai vers l'autel de mon Dieu , du Dieu qui réjouit
ma j eunesse.

Et la cérémonie commence par le chant du
Veni Creator , où l'assistance supplie l'Esprit-Saint
d'enrichir son serviteur de grâces nécessaires à son
état.

Jl était réservé à un membre de sa famille, M.
Luc Pont, oncle de l'Ordinand , révéren d Chanoine
de la Cathédrale de Sion , d'introduire la souve-
raine excellence. Message vibrant qui témoignait
en outre d'une profonde expérience de l'œuvre sa-
cerdotale que lui-même avait accomplie duran t son
fécond ministère. Tu es sacerdos in aeternum. Le
prêtre est un autre Chri st qui doit s'immoler tout
entier au service des âmes. Où prendra-t-il la for-
ce d'un pareil dévouement ? Au sacrifice du Maî-
tre qu 'il renouvellera chaque jour sur l'autel.

Dans quelques instants d ailleurs , ce premier
contact ne va pas tarder de s'établir. 'Moment su-
blime entre tous, où le corps et le sang du Christ
se .présentent tour à tour entre les mains du pri-
miciant «à l'adoration des fidèles. On saisit alors
dans ce .geste d'offrande l'idéal ardent de son
cœur d'apôtre. > "

Puisse-t-il toujours garder cet élan de ferveur
initiale et ne jamais tomber dans la tiédeur ou, le
relâchement. Ce fut le vœu de son ancien Père-
Maître et maintenant Prieur du Grand St-Bernard,
M. Gabioud. C'est aussi celui des jeunes de l'Hos-
pice que vous avez, M. Pont, forte «ment encouragés
à persévérer dans leur sainte vocation.

o 

lin eu nu te DD torrent el » s
(Inf. part.) — Près de Trient, le petit Claude

Mathey, fils de Paul , s'amusait près d'un torrent
avec un petit camarade. Il se suspendit à un tu-
yau longeant un «pont au-dessus d'un torrent. Tout
à coup, le malheureux lâcha prise et fut précipité
dans les flots. On ne retrouva qu 'un cadavre. La
victime était âgée de 10 ans. C'est son petit frè-
re qui alla porter la triste nouvelle aux pauvres
pa rents.

La conférence dc S. E. Mgr Bleler
à l'Université de Fribourg

S. E. Mgr Bleler, évêque de Sion, doyen de «l'E-
piscopat suisse, a fait , .lundi soir, à Fribourg, à
l'Aula de l'Université, sous les auspices de la Fa-
culté de théologie, une conférence sur La p astora-
tion dans les temps présents. Le prélat a été vive-
ment applaudi par son nombreux auditoire.

Mieux vaut dire assuré el n'être jamais victime
d'un accident, que d'avoir besoin d'une assurance

el ne pas être assuré

Marc C. Braquet, Sion Sra&stt
Agence locale : F. Donnai, Monlhey. Tél. 4.23.03

De nouueaii des conirebandiers
italiens abattus

Ag. — Le chef de presse du commandement ter-
ritorial compétent communique :

Le 27 novembre au soir, un contrebandier ita-
lien qui n'avait pas obtempéré aux sommations
¦d'une patrouille de gardes-frontières a été mor-
tellemen t blessé dans la région de Spruga. Un au-
tre contrebandier italien a été mortellement tou-
ché dans les mêmes conditions et le même soir
dans la région de Pian-San-Glacomo.

o 
L'éboulement dc Daucher - *

BIENNE, 28 novembre. — La situation est tou-
j ours critique près de la gare de Daucher, où une
grande masse de terre et de rochers s'est abat-
tue sur la route et la voie ferrée Bienne-Neuchâ-
tel. Le trafic routier est toujo urs interrompu . La
circulation des trains a pu êtr e «maintenue lundi et
ce matin mardi. Le trafic des marchandises ,est
¦partiellement rétabli. Seuls , les trains de marchan-
dises directs son t détournés par Lyss-Payerne. On
craint toutefois de nouveaux glissements. «La mas-
se de terre éboulée est évaluée à 4000 «m3.

' o
Suspension provisoire d'an maire

BERNE, 28 novembre. (Ag.) — Le Conseil exé-
cutif du canton de Berne a décidé de susipendre â
titre «provisoire «pour divers manquem ents le maire
de St-Imier, M. William Reymond. La suspension
porte effet jusq u'à la fin de l'enquête. L'Intérim de
la mairie est assumé, en attendan t, par M. Emile
Wolfender, vice-maire.

——o 
accident mortel en gare *

GONTEN (Appenzell R.-L), 28 novembre, <Ag.)
— M. Fridolin Moser, préposé à la station de Gon-
ten dans le canton d'Appenzell, a été tué au cours
d'une manœuvre. H était 4s»é de 60 ans.

En Rnnie el dans la Sarre
Une grande bataille se déroule devant Cologne
Les Américains aux approches de Sarrebruck

Progrès russes en Slovaquie
QUARTIER GENERAL EISENHOWER , 28 no- Quelques progrè s ont été réalisés au sud de Bu

vembre. — Les combats les plus violents son t si-
gnalés près des accès occidentaux de Cologne, où
'es (points d'appui allem ands de Juliers et de Du-
ren sont l'enjeu d'une des plus grandes batailles
de cette guerre. Tandis que les forces américaines
ont atteint la Roer devan t Juliers , elles ont encore
pu s'approcher de cette rivière près de Duren .

A l'est de Weisweiler, les troupes de la Ire ar-
mée du général Hodges ont occupé la localité de
Frenze, point de départ d'une route secondaire
conduisant à Juliers. «La .pression alliée contre Du-
ren a . été encore intensifiée par le fait que les
troupes du général Hodges combattant plus au
sud ont enfin «réussi à déboucher du bois de Hurt-
gen et à prendre pied dans la localité du même nom
où des combats sont en cours. La percée a eu
lieu entre Hurtgen et «Grosshau dont les «abords oc-
cidentaux sont aux mains des Américains.

La 9e armée américaine a pénétré profondément
à l'intérieur du dispositif de défense adverse sur la
Roer , après avoir couvert en un seul jou r une
distance de 5 km. De puissantes unités américai-
nes ont traversé ce dernier obstacle au sud de Ju-
liers, en sorte que les Allemands ne tien n ent plus
à cette «heure qu'une étroite bande de terrain sur
la rive occidentale de la Rôer.

En même temps, des unités blindées ont coupé
à ' l'aile gauche du général Simpson la route prin-
cipale Juliers-Linnch; obligeant les Allemands à
abandonner leurs positions pri ncipales parallèles au
Roer.

A l'ouest de Metz, la 3e armée américaine «a en-
foncé sur. un large , front les positions principales
de la ligne Maginot , après que la 95e division d'in-
fanterie eut occupé la. ville frontière de Merten.

Des unités de la 10e division blindée, qui opère
à l'intérieur du territoire de la Sarre, se sont em-
parées de Fâha , à 25 km. au sud-est de Luxem-
bourg. .

Depuis le début de leur offensive d'hiver, les
forces , du général Eisenhower ont fai t plus de 80
mille prisonniers, dont 31 mille sont attribués à la
7e armée américaine et aux forces française des
Vosges, • ' ,

GRAND QUARTIER DU GENERAL «EISENHO-
WER , 28 novembre. — La 3e armée américaine a
agrandi sa brèche à travers la ligne Maginot près
dc St-Avdld et a progressé de 3 km. vers l'Est, le
gros des troupes étant -maintenant à environ 15
km. de Sarrebruck. Les avant-gardes s'approchent
de la frontière allemande.

Plus au nord , trois colonnes du général Patton
avancen t vers Sarrelouis, Merzig et Sarrebourg.
Sur un front de 30 'km., les Américains sont, en
moyenne, à 6 km. sur territoire allemand entre
Merzig et Sarrebourg ; ils ont . occupé une nouvelle
série de localités.

Des parachutistes alliés dans le sud
de l'Allemagne

DE LA FRONTIERE GERMANO-SUISSE, 28 no-
vembre. — Lundi matin , lors des survols des ter-
ritoires suisse et allemand, les avions alliés ont
lancé , dans le sud de l'Allemagne, de petits grou-
pes de parachutistes. La plupart sont descendus
le long de la voie ferrée stratégique entre Immen-
dingen et Oberlauchringen.

On a«jout e que le Volksstunm. a été mobilisé dans
le sud de l'Allemagne pour donner la chasse à ces
parachutistes alliés , qui doivent probablement effec-
tuer des actes de sabotage.

, , . " ''•¦ •:• i condamné «aux travaux forcés a perpétuité pour
MOSCOU, 28 novembre. — En Slovaquie orien- i « collaborationnism e », a vu son .pourvoi rejeté,

taie; les troupes du général Petrov ont poursuivi i Le pris de la « collaboration »
leur avance avec une faible résistance. Les mau- | JJM OGES, 28 novembre. - Un employé des
vaises conditions atmosphériques ent ravent l'avait- , p T_ T > Jean Lalllgladei qui avait livré aux aut0.
ce des forces russes bien plus que la défense en- rj tés d-occlipation une grosse quant ité de cuivre et
nemie. ' 

¦ '• ' I J „ „i„.„u .. M .: A -. A * r^.^. _£ *_, —
Le trafic passe maintenant à environ 15 km. a

l'ouest de la ligne Huinmene-Michalovee et s'ap-
proche de Kassa. Des escadrons de cavalerie opé-
ran t devant les blindés ainsi que l'infanterie mo-
tori sée .menacent déjà les environs des localités
de Basnke-Bidovce, de Kastolany et de Bogda-
novee, à environ 40 km. de Kassa et de Presov.

Le manque de réserves et de matériel se fait
sentir dc plus en «plus du côté allemand. Des pri-
sonniers affirment que non seulement la munition
d'artillerie, mais aussi celle d'infanterie a été ra-
tionnée au cours des derniers j ours. «Le ravitaille-
ment semble ne pas fonctionner normalement.

Lundi , les Russes ont occupé 57 localités slo-
vaques. De nombreux volontaires ont demandé leu r
admission dans l'armée slovaque.

Après la liquidation de la zone défensive de
Hatvan , en Hongrie , le maréch al Malinovsky a
commencé l'établissement d'un nouveau front, le
renforçant continuellement de canons. Des tran ŝ
ports lourds peuven t être effectués de jour, en rai-
son de l'absence totale de l'aviation ennemie.

Dans la soirée, les unités d'artillerie «Tusses ont
déjà ouvert le feu contre la zone défensive de Bu-
dapest.

dapest
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Nouvelles die France
(Service spécial du NouvellisteI

Epuration ù Thonon
ST-GINGOLPH, 28 novembre. (C. P.) — Dif-

férentes sanctions viennent d'être prises à Tho-
non par le sous-préfet dc la région . C'est ainsi ,
comme le Nouvelliste l'a du reste relaté , que les
biens de M. Hiroz , citoyen suisse , ont été mis sous
séquestre. Un autre de nos concitoyens , M. Bin-
der , a également été expulsé et ses biens séques-
trés. Sous séquestre également sont placés les biens
de M. Caire , pharm acien. Plusieurs personnes de
St-Gingoliph-France et d'Exceneve.x, ainsi que de
Th onon , ont été internées.

Trois Irailres condamnés ù Chambéry
ST-GINGOLPH, 28 novembre. (C. P.) — Robert

Burgos , 24 ans, cultivateur , est condamné pour
dénonciation de patriotes à dix ans de travaux
forcés et à l'Indignité nationale à vie. Emile Mon-
tez, 48 ans , huissier à Modane , est condamné à
vingt ans de travaux forcés et à l'indignité natio-
nale à vie. Roger Dacine, restaurateur à Paris, est
condamné aux travaux forcés à perpétuité et à l'in-
dignité nationale à vie.

Tout pour la guerre
ST-GINGOLPH, 28 novembre. (C. P.) — Un

•congrès des Industries de guerre et des syndicats
ouvriers vient de se tenir à St-Etienne. «Les me-
sures appropriées ont été étudiées par les délé-
gués, ouvriers, ingénieurs, techniciens et «patrons
non collaborationnistes. A l'issue de la manifesta-
tion , présidée «par M. le préfet de la Loire, une
résolution unanime a été votée préconisant la créa-
tion d'un comité patrioti que départemental des fa-
bricants de guerre et des comités d'entreprises dans
toutes les usines.

Un pont s'écroule
ST-GINGOLPH, 28 novembre. (C. P.) — Le pont

de Loyette sur le Rhône, qui relie le Département
de l'Ain à l'Isère près de Pont-de-Cheruy, a été
emporté par les grosses eaux. Deux personnes ont
été précipitées dans le fleuve. La voie ferrée Anne-
cy-Aix-les-Bains est coupée à Lovagny à l'entrée
du barrage. Les eaux grossies ont raviné les assi-
ses d'un mur de soutènement, lequel s'est effon-
dré laissant la voie suspendue sur une longueur
de plus de 50 mètres. Tout trafic est interrompu.

Thorcz arrive a Paris
PARIS, 28 novembre. — Maurice Thorez est ar-

rivé lundi à Paris, accompagné de sa femme ef
de ses deux enfants. Le délégué communiste à
l'Assemblée consultative prendra pour la première
fol s la «parole jeudi à une «manifestation au Vélo-
drome d'hiver.

Les assassins de Mandel sont fusillés
PARIS , 28 novembre. — Les deux assassins de

M. Georges Mandel , récemment condamnés à mort ,
ont été fusillés mardi matin au fort  Montrou ge.

Lavai est exclu du barreau
PARIS, 28 novembre. — Le Conseil de l'Ordre

des avocats a rayé Pierre Laval des rangs du bar-
reau dc Paris.

Pourvoi rejeté
PARIS, 28 novembre. — Le général Pinsard ,

de plomb a ete condamné à mort. «Cette affaire
lui avait  rapporté 200 mille francs.

U sicnssln U l tiiiiii 11
WASHINGTON , 28 novembre. — M. Roosevelt

a accepté la démission de M. Cordell Hull , secré-
taire d'Etat. M. Hull restera en contact étroit avec
le présiden t et sera son conseiller dans les affai-
res de politique étrangère.

:M. Stettinius , jusqu 'ici sous-secrétaire d'Eta t, a
été nommé secrétaire d'Eta t, en remplacement de
M. Cordell Hull. Il est âgé de 44 ans. Cette nomi-
nation est favorablement accueillie à Washington.

Le président du Comi té des Affaire s étrangè-
res de la Chambre des représentants , M. Sol
Bloom , a déclaré que le président Roosevelt avait
fait  le meilleu r choix possible.

On croit que M. Stettinius a déjà engagé des dé-
marches pour accélérer la rencontre Churchill-Roo-
sevelt-Stalîne à laquelle il se propose d'assister
personnellement. Il est fort probable que cette con-
férence diplomatique aura lieu beaucoup plus ra-
pidement qu'on ne le croyait encore ces derniers
jours , peut-être cette année encore.

Grève à Bruxelles
BRUXELLES, 28 novembre. (Reuter ) .  ¦ La Fé-

dérat ion des syndicats a fait  distr ibuer à tous les
ouvriers de Bruxelles des tracts les invi tant  ù en-
trer en grève mardi  à 11 heures.

BRUXELLES, 28 novembre. (Ag.) — Les con-
ducteurs  et les receveuses de tramways ont défi-
lé dans les rues de la ville mardi au cours d'une
manifes ta t ion contre le gouvernement. Celle-ci fai-
sait suite à l'ordre donné «par l'Union des tram-
ways de la ville de se mettre en grève à 11 heures
mardi.

o 
Arrestation d'un faussaire

ZURICH , 2S novembre. (Ag.) — La police de Zu-
rich a procédé à l'arrestation d'un falsificateu r de
chèques. Les perquisitions faites ù ce jour permet-
tent d'établir que plusieurs commerçants ont subi
des dommages pour un montant de 17,000 francs.

——«o 
Précoce voleuse

ZURICH , 28 novembre (Ag.) — Une apprentie
vendeuse qui était  employée dans un magasin de
denrées alimentaires, a dérobé petit à petit une
somme de 2000 francs. La jeune fille a fa i t  des
aveu x partiels.

o
La crue dn lac dc Ncuchfllcl

NEUCHATEL, 28 novembre. (Ag.) — La situa-
tion semble être stationnaire mardi du fait , pré-
sume-t-on , que les eaux du lac de Bienne ne sont
plus refoulées par la Thielle dans le lac de Neu-
châtel. De nombreuses caves son t envahies par les
eaux dans les immeubles des quais de la ville. Trois
moto-pompes ont été mises en action.

A Cudrefin , deu x chalets de week-end se son t
affaissés. A Portalban , c'est une boulangerie qui
i été inondée, l'eau atteignant la hauteur du four.

o 
Deux enfants happés el Inès

KONOLFING'EN, 28 novembre. (Ag.) — Un en-
fant  de 12 ans, Walter Salzmann, de MùhlebacU,
i été pris dans la machinerie du moulin local et
si grièvement blessé qu 'il est décédé peu après.

LUGANO, 28 novembre. — Un grave accident
s'est produit lundi après-midi à Pregassona, près
de Lugano , qui a coûté la vie au petit G. Bellotti ,
âgé de 4 ans et demi. Le garçonnet qui était en
train de s'amuser a été happé par une lourde por-
te en fer. Transporté immédiatemen t à l'hôpital il
succomba à ses blessures peu après son arrivée

L'assistance aux réfugiés

BALE, 28 novembre. (Ag.) — On a constaté que
parmi le grand nombre de réfugiés, d'émlgrants et
d'évacués alsacien s, se trouvent de nombreux in-
firmes âgés et malades, qui à la longue ne pour-
raient  rester dans les Halles de la Foire. Aussi la
Croix-Rouge suisse a-t-elle décidé d'installer des
asiles de vieillards spéciaux. L'un de ces asiles,
le premier de ce genre, vient d'être ouvert pou r
iccueilllr une cinquantaine de personnes à Hed-
wisrsheim. D'autre s seront a«ménagés prochaine-
ment. Un appel est adressé à la population afin
de contribuer à l'organisation de ces asiles par
l' envoi de matelas , de lits , de litige , etc.

Madame Vve Placide BRESSOUD-PLANCHAMP ;
Monsieur et Madame André BRESSOUD-TURIN

et leur fils Bernard ;
Messieurs Louis et Georges BRESSOUD ;
Mademoiselle Lucie BRESSOUD, tous à Vion-

naz ;
Le Rd Père André-Manuès BRESSOUD, Domini-

cain , à Angers (France) ;
Monsieur et Madam e Antoine BRESSOUD-FOR-

NAGE et leur fille , à Troislorrenls ;
Madame et Monsieur Clovls VEUTHEY-BRES-

SOUD et leurs enfants , à Vionnaz ;
Madame et Monsieu r Fernand LAUNAZ-BRES-

SOUD et leurs enfants , à Vionnaz ;
Sœur Marthe-Marie BRESSOUD, de l'Oeuvre St-

Augusl in , a Si-Maurice ;
Monsieur Dionls PLANCHAMP et ses enfants, à

Vionnaz ;
Les familles parentes et alliées, font part de la

perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Placide BRESSOUD
leur cher et regretté époux , père , beau-père , grand-
père, beau-fils , frère , oncle , neveu et cousin , «décédé
accidentellement le 23 novembre 1944, dans sa
Mme année.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 30 novembre,
à 10 heures à Vionnaz.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Paul BOULET et familles , dans l'im-
possibilité de répondre individuellement aux nom-
breuses marques de sympathie reçues à l'occasion
du deuil cruel qui vient de les frapper , prient tou-
tes les personnes de recevoir ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

A NOS COUESPONDANTS. — HMI prions II»-
lammanl nos eorroipondanti da n'utlliiar qu'un
soûl côtd du papier, euj il bien po«r let •rlktot ré
tfactloNMll qu* pour I* annonça».




