
Les ferments
C esl à se demander si nous ne sommes

pas estrop iés du cerveau.
II suffit  qu'une diff iculté  surg isse dans

un département pour que nou s en jugions
le fonctionnement exécrable.

Ainsi , depuis la démission de 1 honora-
ble M. Pilet-Golaz , ce sont , de toutes paris,
des récriminations contre les Services du
Département politi que dont on réclame des
réformes; foncières.

Il paraît que nous nous trouvons , là , en
face d'un manteau d'Arlequin où toutes les
couleurs se coudoient mais sans jamais se
rapprocher.

Ça manque d'unité , chaque fonctionnaire
vivant dans sa tour d'ivoire depuis le chef
de la Division , nos di plomates à l'étranger
et jusqu 'au plus insignifiant scribe qui ,
bombant son torse, comme les anciens se
drapeaient dans leur toge, se croit des ta-
lents A éclipser tous ses supérieurs.

Nous ne savons pas ce qu 'il y a d'exact
dans cette campagne d'orchestration, mais
nousi nous étonnons qu 'elle éclate, à ce de-
gré d'intensité , précisément au départ de
M. Pilet-Golaz que l 'on voudrait bien , par-
dessus le marché, rendre responsable de
cette olla-podrida.

Ce que nous reprochons aux cr i t i ques , ce
n'est pus de vouloir faire passer le fleuve
Alphéé dans ces milieux fermés, si la né-
cessité en est démontrée, c'est d'avoir dé-
couvert subitement qu 'il y régnait un dé-
testable esprit à un moment on ne peut
plus prop ice pour les brouillons politi ques.

Il n 'est pas dans nos habitudes de faire
parler les morts , mais nous nous souvenons
d'une conversation que nous avons eue avec
le si regretté M . Motta à Montreux où il
faisait un séjour de convalescence qui de-
vait , hélas ! se terminer dans une patrie
d'où l 'on ne revient pas.

La conversation roulait sur un Valaisan.
dont le nom nous brûle les lèvres , qui avait
déjà poursuivi une brillante carrière dans
\a di plomatie où il n 'a certainement pus fi-
ni de monter.

Faisant écho à quel ques murmures dont
l'orig ine remontait aux délibérations d'une
Commission parlementaire-, nous lui deman-
dions si les Services de la Division des Af-
faires étrangères n 'avaient pas besoin de
renouveau.

Et notre fin interlocuteur de nous répon-
dre que le Département politi que n 'était pas
inférieur aux autres départements fédéraux
ni en personnel , ni en talents, ni en activi-
té. Maintenant, ajoutait-il malicieusement,
on peut toujours procéder ù des améliora -
lions.

Un journal , qui n 'est pas un dessous de
panier , nous apprend que M. Pilet-Golaz.
succédant à M. Motla . avait  conçu le pro-
jet d' une réorganisation , mais que l'idée était
restée dans les cartons.

Ce que nous aimerions bien savoir, c est
sur quels objets devrait porter la réor-
ganisation ?

Des confrères et des membres des Cham-
bres fédérales, graves comme le célèbre
Pet-de-Loup, homme sévère mais juste , se
saisissent du premier prétexte venu pour
tomber à bras raccourcis sur le Départe-
ment politi que , mais , jusqu 'ici, leurs criti-
ques ont été si imprécises que nous serions
bien embarrassés de dire en quoi elles con-
sistent.

Comme dans la scène de Rutj-Blas . l'un
veut le sel et l'autre les nègres.

Si le Ministère des Affaires étrangères

n esl peup lé que d incapables dont les bë-
lises nous couleraient horriblement cher, il
nous semble qu 'il eût été du devoir des
deux Commissions parlementaires de souli-
gner cet état d'infériorité dans leurs Rap-
ports et de parler haut  et clair aux Cham-
bres fédérales.

La seule allusion un peu compréhensible
qui est faite en ce moment , c'est que la Di-
vision se compose surtout de fonctionnaires
ù particule qui portent beau.

Ça , c'esl la plus mauvaise forme de la
démagogie.

Certes, il y u dans le peuple des forces
qui sommeillent, force de l'intelligence, for-
ce des origines, force des traditions, force
du bon sens, force du labeur persévérant.
Qui les éveillera pour les faire entrer dans
la di plomatie ?

Mais il ne s'ensuit pas de là qu'un cito-
yen qui a une ascendance patricienne et qui
a le droit dc joindre un de ou un von ' à
son nom soit un propre s\ rien.

Ce serait là une monstruosité.
Nous nous demandons si le projet de ré-

forme des Services du Département politi-
que est le dernier épilogue de cet extraor-
dinaire conflit russo-helvétique ou si nous
devons nous attendre encore à d'autres his-
toires ?

La Suisse, certes, a subi des épreuves
d'apparence plus trag ique. Mais ce n'étaient
que des accidents physiques. Aujourd'hui
c'est tout autre chose : c'est un empoison-
nement qui s'attaque aux principes de sa
formation , à nos institutions primordiales
et démocrati ques constituant l'ossature de
notre nation.

On s'efforce à défaire , pour nous lancer
dans l'aventure , tout ce qui fit notre vieil-
le Helvétie et tout ce qui défend encore en
elle l 'âme et la figure d'un peuple.

Ch. Sanit-Maurice.

Lassitude
«Marguerit e est lasse, ce soir : elle est seule.
Pourquoi s'ennuiera!t-elle ? L'intérieur est du

oins brillan t confort. Tout baigne dans une atmos-
ohère chaude et parfumée. Elle est mollement
étendue sur un épais divan.

La volu pté de la richesse ne suffit pas au coeur
¦humain. L'âme ne se nourrit  pas de parures , de
fleurs , de «p arfums , de mets recherchés.

Fera-t-el!c de la lecture ? Les livres de sa riche
bibliothè que sont à portée de sa main.

Ira-t-elle au p iano ? Les touches d'ivoire bril-
lent sous le lustre électri que et la dernière sona-
te d'étude s'étale sur le pupi tre. Rien de cela ne
l'attire.

Enfin , une idée ! Elle va feuilleter son journal :
ainsi , on récapitule sa vie.

Son journal , c'est un épais registre en maro quin ,
solide et luxueux , un cadeau de son père, pour ses
douze ans. « Ma fille , lui avai t-il dit , note ici tes
impressions au jour le jour. C'est très agréable à
relire plus tard . ̂

•Fidèle à la recommandation , elle a écrit son j our-
nal dans les j ours clairs comme dans les jours
de chagrin.

Une photographie est collée à la première page :
c'est elle, j eune écolière.

Voici celle de sa «première communion avec la
devise : A Jésus, j' app artiendrai toujours.

Maintenant, la réflexion semble passablement
i renique.

La voici dans ses vingt ans. Quelle ravissante
j eune fille ! Ici la photographie de son premier
amant , un professeur pauvre, mais honnête. Elle
l'a refusé , rêvant meilleure fortune. Voici celle de
son second amant, un technicien frais émoulu des
études. Elle l'a éconduit. Il ne la flattait jamais ,
puis , il était si sérieux, si pondéré, si pieux, alors
qu 'elle rêvait tme vie étourdissante.

La marée humaine
De l'Ouest et de l'Est, elle submerge les positions
de la Wehrmacht : nouveaux succès américains
devant Cologne, grosse victoire russe en Hongrie

M. Churchill et la fin de la guerre
Le mauvais temps et les inondations gênen t à pas celle qui franchit l'été dernier les Carpathes :

peine les mouvements des troupe s alliées sur les ce n 'est pas non plus l'armée d'hiver , montée sur
différents secteurs du Front de l'Ouest. Aipparem- skis et traîneaux à moteur , réservée pour le pro-
men t d«u moins. Si la résistance allemande s'est chain assaut de la Prusse orientale ,
violemment raidie tout au long des frontières du En quel ques heures , elle a franchi mercredi le
Reich , elle n'empêche pas l'adversaire d'enregis- Danube dans le sud de la Hongrie , et formé une
trer j our après j our des succès substantiels. Le tête de pon t profonde de 40 km. Les Allemands ,
plus notable remporté mercredi l'a été «par les pris au dépourvu , sont bousculés : ils abandon-
troupes de la Ire armée américaine, qui ont net- nent la ville de Pecs, au nord de la Batchka you-
toyé, au sud-ouest de Duren , la localité chaude- goslav e, et leurs vainqueurs ne sont plu s qu 'à 160
ment disputée de Hurtgen et se sont emparées de km. de la frontière autrichienne.
plusieurs villages des environs. De l'avis des cor- La ville de «Mohacs et celle de Battaszek ont
respondants du front , la liquidation de ce puissant aussi été occupées par ces derniers,
verrou , allemand a pour conséquence d'ouvrir aux On ignore s'il faut s'attendre à un effondrement
Alliés la route de Cologne et de la Ruhr. On annon- prochain de la résistance hongroise. On sait seu-
ce, en outre, en dernière heure, la prise de la vil- lemen t que dans les régions conquises — ou «Iibé-
le de Kleimhau, au nord de Hurtgen. rées — «p ar les Russes, ces derniers s'efforcent

Plus au sud, dans la Sarre, les troupes de la 3me de se montrer d'une correction parfaite. «Nulle part ,
armée du général Patton tiennent un front de près j us qu 'ici , on ne signale d'actes de cruauté , ou seu-
de 60 km. Au centre de ce dernier, des avant-gar- lement de tentatives de bolchévisation du pays...
des ont pénétré dans les faubourgs sud-occiden- A la fin de «la soirée , le maréchal Tolboukhine a
taux de Sarrelouis. D'autres unités sont «parvenues déclaré :
au sud de Merzig, où après de durs combats, elles , Nous laissons aux Allemands le soin de devi-
ont enfoncé les barrière s d'un bastion de la Sarre, ner si nous allons opérer un «mouvement envelop-
.En Alsace, débouchant de la région de Savenïe , pant contre Budapest ou si nous allons attaquer

la Tme armée d«u général Patch .progresse en éven- directement l'Allemagne par sa porte méridionale :
. „  , , ,  j , ,  j  . i  celle qui passe par Vienne. En tous cas, nous pou-tail vers le nord , le nord-est et le n ord-ouest. Les vons 

H
dire une chose . c.Mt que la grandc offe n.

localités de Winterhauern et de Batzen donf , à en- sive de l'hiver 1944-1945 a commencé > .
viron 4 km. au sud de l'impor tant carrefou r de
Haguenau , ont été libérées. Au nord de Saverne, UNE MISE EN GARDE DE M. CHUR-

. d'Importantes unités ont franchi la rivière Moder CHILL CONTRE TOUT OPTIMISM E
et occupé Zuthendorf et ImgwcHer et attein t la li- Q UANT A LA FIN PLUS OU MO INS
gne-frontiôre .reliant Sarrelouis à Haguenau. Dans PROCHAINE DE LA GUERRE
ce secteu r, les Allemands n'opposent qu 'une fai- A h oha.mbre ang !aiSc des Communes , après
ble résistance. que dan s sQn disco,j rs du tr ône > je roi «George VI

Le gros des forces de la Ire armée française eut br<Jss6 avsc satisfaction et confiance u«n ta-
présente un «front uni au sud de Strasbourg. De b,eau d.CTsemble de la situation, M. Churchill a
puissantes forces ennemies sont encerclées au fe ,a paro )e j mercredLnord-ouest de «Mulhouse et vont aa-devant de leur Ufte fois de p,us > „ a fempéré ,,cs ar<Ieurs des
anéantissement. par lementaires , «qui envisagent la fin de la guerre

Radio Alger annonce que les troupes du général un de C£S proohalns iours. „ ,eur a dit q,u'j|
Delattre de Tassigny ont franchi le canal du Rhône ne mM pas comptM en Europ c w „n a,rmIstice
au -Rhin , après avoir anéanti les dernières poches ay ant ,e ,printcmpS i ct même rété prochain.
de résistance au sud de cette voie d'eau. VoJlà de quoj cahner ceux ,qui> en Arig,leterrc,

Enfin , i! se confirme officiellement que les trou- nc  ̂ ph|S McndK ]fi momen t dc renverser
pes canadiennes combattent pour la première fois ,e gollver |lcmont à la {aveur d'élections nouvelles:
sur le territoire allemand. Ces formations sont ,cs Be,gfiS g,révistes ,et Ies Canadiens réfra ctaires
engagées à l'aile est du corridor de Nimè gue et po[Irr Qnt médHer ces par0 ,eS i en sonigeant qu .„ ne
se sont deià enfoncées de 2 km. dans la foret de faut pas vcndre ,a peau de pours__
Clevcs, entre Meuse et «Rhin . A(] CQurs de œs dcnlj ers mois> ,es A„iés mt p„

Les Canadiens forment ainsi désormais l'aile 
 ̂m_ mesure p,us exacte dc ]a capacité de

septentrionale des quatre armées qui étaient déj à r6gIsbmce de rA ,lemagu e ct il leu r faut , à vues
sur le soi du Reich On considère que leur Inter- humaines , compter sur un temps plus long qu 'ils
vention à l'extrémité du front , en obligeant les Al- ne ^^^ pr(,yu  ̂vcnir - ,>out de cette ré_
lemands a étirer encore les troupes qui defen- . ,
dent les provinces «rhénanes , pourra avoir des ré- 

 ̂
j ,̂  

brltanni  
par ,|a m6me aceta,,

sultats stratégiques importants. m de ]a n(mv  ̂ _ rmé .  {rançaise> „ a
Tou t le long du front des Pays-Bas, 1 ennemi encorc mmt_é  ̂ roffensive a!liéc ,en Hollandep ilonne avec une violence accrue «les positions de D, . . . . ,. „„„„,„_„A. ™;m.,;, _. . . . .. . „ . ,  . ¦. , ¦':'. en Rhénanie n a rien d une promenade militai-la 2me armée britanni que. L artillerie du gênerai „ , , v i - . „ ,i . ,„„„«. „'„ „„,. «.̂ ,._ ¦ , . . .  re. Par conséquent , 1 heure du repos n a pas soit-¦Deinpsey riposte , tandis que son infanterie en est ; ,

réduite tout de même aux opération s dc patrouil- '. , , . j - , ..., z , , . , , , Les années le comprendront sans peine , ht les
les en raison des abondantes chute s de pluie et i . . .  „i civils rdes inondations qui sont ici particulièremen t im- .A l.. , .,, , . . . , ., ,, , M. Churchill  n est «pas un pessimiste , mai s il est.portantes... . . , , , , .,de ceux qui regardent le péri! en face et qui , con-

LES RUSSES PERCENT PROFONDE- servant toute leur lucidité , rassemblent les mo-
MENT LES LIGNES A LLEMANDES \ yens pour écarter on maîtriser le danger. L'hom-
DANS LE SUD DE LA HONGRIE — ' me qui célèbre auj ourd 'hui son 70me anniversaire
UNE NOUVELLE ARMEE SOVIET !- peut se flatter d'avoir tenu pour ainsi dire à bout
QUE FRANCHIT LE DANUBE de bras l'Anglete r re et l'Empire britanni que à l'hcu-

. . . .  , , „ , ,, . ! re la plus critique de leur histoire.Voici que , tou t à coup, le Front de Hongrie se i ,-, , ... , , .,, . ,
T T  „ • ., C est une référence de taille et de poids...ranime. Une nouvelle année russe commandée par

le maréchal Tolboukhine sort de la boue ; ce n'est (La suite en 2ème p ag e) .

Enfin , voici celui qu elle a choisi , un in-
dustriel rich e, verbeux , brillant. Il la comblait de
cadeaux , vantait sa beauté, la caressait, la cajo-
lait , la conduisait au dancing, au théâtre , au café-
concert. Il était chic, avait de l'esprit , des mots
suaves.

Le mariage se fit avec éclat : grande noce,
fleurs , musique.

Point d'enfants, avait dit l'époux ,- ca t'enlaidi-
rait et puis , ces petits dévastent les appartements ,
pleurent la nuit , demanden t des soins continus.

Tant de tendresse, tant de b '̂sers, tout cela s'est
évanoui. Maintenant , â peine quelques fur n'fs em-
brassements.

Le soir , le mari a touj ours des affaires : confé-
rence ici, rendez-vou s là. La nuit , il rentre sou-
vent tard . Si, par exception , il veille une fois au
logis , il ne sort pas son nez des j ournaux ou des
livres de comptes. Plus d'intimité , plus de joyeuses
causeries. Ce sont deux êtres qui vivent côte-à
côte, tout occupés de leurs petits soins.

Un peu tard , elle comprend que l'homme qu'el-
le a choisi a aimé sa beauté et que , pareille aux
fleurs , elle s'est fanée avec les ans, et l'amou r s'est
refroidi.

Il y manquait la base : la communion des âmes
dans l'amour chrétien.

Jean d'AroIe.



Nouvelles étrangères
Un nouvel attentat

en France
Une nouvelle explosion s'est produite dans la

petite ville de «Manosque , au nord-est de Marseille.
Des mains criminelles ont mis le feu à un dépôt
de munitions des F. F. I. «On déplore deux «morts
et trois blessés graves, ainsi que quatre disparus.
Cet attentat porte à son comble l'agitation qui s'est
emparée du Midi ' de la France. Le même jour
avaient lieu les obsèques des victimes de l'explo-
sion de Pertuis en présence d'une foule considéra-
ble et sympathisante. Le gouvernement f rançais
s'occupe activement de cette série d'«atténtats. Le
Comité de libération de Marseille assure que «c'est
là l'œuvre de la 5me colonne.

Les F. F. I. ont appréhendé 32 personnes soup-
çonnées d'avoir  trempé dans l'attentat de Pertuis.
A Manosque, les autorités françaises ont arrêté 20
personnes.

Â Bruxelles, les grèves
ont pris fin

La grève des trarneiots et des postiers de Bru-
xelles a «pris f in .

Au point de vue politique, la tension est égale-
men t en diminution, mais l' entente n'est pas encore
réalisée entre le gouvernement et le «mouvement
de la Résistance. M. Pierlot cherche à renforcer
son gouvernement «par la nomination «de nouveaux
ministres. On a parlé à cet égard du Wallon van
Bell e et d' un membre du parti  libéral.

Le mapiiire des mmm
On mande de Stockholm que la situation

dans le nord de la Norvège empire chaque jour et
des dizaines de «milliers de fug i t i f s  risquent de pé-
rir da.ns la nuit polair e et «par un froid qui atteint
35 degrés sous zéro. L'émotion de l' opinion sué-
doise est toujours «plus vive et la presse propose
que le .gouvernement ouvre des 'pourparlers avec
les Allemands en vue de «l' utilisation du- chemin cks
fer de Nnrwik ' pour.l 'évacuation de la' population
norvégienne en Suède. De certains indices , on peut
conclure que le gouvernement suédois a effecti-
vement entamé des pourparlers avec les autorités
allemandes a f i n  de prendre des mesures efficaces
pour sauver la population des provinces de «Finn-
mark et de Troms.

o

Mgr Valeri succéderait à Mgr ÎMaghonc
comme secrétaire d'Etat du Vatican ?

On déclare de sou rce compétente que le Non-
ce apostolique à «Paris, .M«gr Valerio Valeri , sera
relevé sous peu de ses fonctions , le général de
Gaulle, ainsi que nous le notions hier , ayant «main-
tenu SMl point de vue selon lequel les nouvelles
fonctions de Mgr Valeri sont incompatibles avec le
rôle qu 'il joua cri son temps à Vichy. On croit
que Mgr Valeri n'a toutefois pas perdu tout pres-
tige au Vatican , d' autant plus que le brui t  court
qu 'il pourrait  être éventuellem en t nommé succes-
seur du cardinal  secrétaire d'Etat Maglione.

Le.s dégâts des inondations

Le retour du beau temps a eu pour conséquence
une nette décrue du Rh ô«ne , de l'Isère et du Drac.
Les inondations consécutives aux pluies diluviennes
de ces dernières semaines — les «plu s graves de-
puis 30 ans — ont causé de sérieux dégâts dans
la région d«e Saint-Didier d'Aoste et du Bouchage.
Les éléments ont détruit une soixantain e de mai-
sons à «Brangues , 40 au Bouchage et une douzaine
à Saint-Didier d'Aoste.

A Grenoble même, le niveau de l'Isère a diminué
d'un mètre en un jour  après le «retour du beau
temps.

Nouvelles suisses
I^i niori dramalique d'un Suisse

dc France

Un de nos compatriotes établis à Blamont , M.
Crolier , citoyen de Cheveiiez , dans le Jura ber-
nois, vien t de trouver la mort dans des circons-
tances particulièremen t pénibles.

Demeuré dans sa maison de Blamont pour la
garder pendant l'occupation — alors que sa femme
et ses trois enfants s'étaient réfugiés en Suisse —
il avait échappé à tout danger pendant la période
diff ici le  que ce village français a vécue. Il part i t
récemment après la libération pour avertir sa fa-
mille qu'elle pouvait regagner le foyer. Par sui-
te du mauvais état des routes , sa bicyclette dé-
rapa à un virage alors qu 'il venait de franch ir la
frontière suisse, et il fit une chute si grave qu 'il
fut tué sur le coup.

Poignée de petits faits
¦f r Une colonne de 34 camions de l'armée fran-

çaise, conduits par des chauffeurs français et char-
gés chacun de 5 tonnes de colis destinés à des pri-
sonniers de guerre , est arrivée mercredi au port
franc du Comité international de !a Croix-Rouge;
établi au Palais des exposit ions à Genève. Après

que les colis eurent été déchargés, la colonne est blêmes nouveaux , le prêtre sera, en premier lieu ,
repartie dans la nuit. un promoteur de l'Action cathol ique, qui est , selon

* Le général de Gaulle est arrivé à Bakou par !a finition du Pape Pie XI, < la collaboration

avion venant de Téhéran. Il est reparti pour Mos- iJes lauï ues à l'apostolat hiérarchi que > , exercée

cou , mais par train spécial en raison des condi- déjà aux Premie« J°«« «" christianisme el re-

lions atmosphériques . 11 s'arrêtera à Stalingrad ™mn>andée plus instamment de nos jours , sous les

et arrivera samedi dans la cap itale soviéti que. diverses «formes correspondant aux besoins de notre
temps.

f r  Le maréchal Tchang-Kai-Chek a définitive-
ment rompu avec sa femme. Cette dernière se
trouve actuellement aux Etats-Unis, où elle pro-
longera son séjour et fera des conférences.

f r  M. Max Huber , président du Comité inter-
nat ional  de la Croix-Rouge , ancien président de la
Cour permanente de justice internationale de La
Haye, auquel le Grand Conseil genevois a confé-
ré la bourgeoisie d'honneur , a prêté serment
mardi , à l'Hôtel de ville, devant le Conseil d'Etat.

f r  Une septuagénaire , Mme V\e Marie Desau-
les, née en 1871, a été renversée mercredi après-
midi dans un quartier de Neuchâtel. Immédiate-
ment transportée à l'hôpital , elle y est décédée
peu après ' des suites d'une fracture du crâne.

-fr Un garçon bouclier, employé depuis quelques
années dans un commerce de Montreux , la.bouche-
rie. W., a mis fin à ses jours au moyen de son
fusil d'ordonnance. Il était sur le point de se ma-
rier et sa fiancée est arrivée à Monlreux peu après
le drame , que rien ne laissait prévoir.

f r  En plein désert du Sahara , des voyageurs,
creusant le sable, ont trouvé dans un « trou d'eau »
souterrain... des poissons. Non point des poissons
fossiles , mais bien des poissons vivants , et dont
la présence en ces lieux élait tellement surprenante
qu 'elle intéressa le monde savant.

Ces poissons « sahariens » sont de trois espèces
différentes.  On ne peut s'exp liquer leur présence
dans les eaux souterraines du désert. D'autre  part,
contrairement à ce qui se «passe pour les pois-
sons des endroits obscurs, ils ne sont point aveu'
gles.

f r  La patronne de Paris est sainte Geneviève.
Sa châsse se trouve dans l'église Sainl-Etiennc-du-
Monl , sise à Paris , près du Panthéon. Ou y com-
mémore le miracle des Ardents. C'est une céré-
monie annuelle, dont l'origine remonte au Xljme
siècle.

En 1112, une épidémie mystérieuse frappa la
ville. Dans l'atroce péril on «décida de «promener
les reli ques de sainte Geneviève à travers les rues
de Paris , et le mal fut  conjuré.

Dans ia Région -—¦—

L'infâme assassinat
d'un prêtre

Mardi après-midi, deu x individus se présentaient
à la cure de Fessy, près de Thonon , et deman-
daient à parler à M. l'abbé Joseph Berger, curé
de la paroisse , «momentanément absent. Ils l'atten-
dirent et «à son retour , sans autres explications, dé-
chargèrent sur lui plusieurs coups de revolver, le
tuant net.

«M. l'abbé Berger était âgé de 50 ans. Officier
de réserve, blessé de guerre 1914-1918, M. l'abbé
«Berger avait  condamné à plusieurs reprises les ac-
tes de brigandage commis dans sa paroisse de-
puis la libération de la Haute-Savoie : fermes ran-
çonnées , vols , pillages de récolte, etc. Sans doute,
son attitude n 'est-elle pas étrangère au lâche at-
tentat dont cet excellen t .prêtre vient d'être vic-
time. Une enquête a été ouverte par les autorités
compétentes.

Nouvelles locales 
La conlirence de S. E. Mgr li»

à l'Université de Fritoiirg
Voici ce qu'écrit la « Liberté » d propos de la

conf érence donnée à l 'Aula de l 'Université de Fri-
bourg par S. E. Mgr Victor Biéler, Rme évêque
dc Sion et Doyen des évêques suisses — conf é-
rence dont nous avons signalé le succès :

« C'est devant une salle comble que Son Excel-
lence Mgr Biéler , Rme Evêque de Sion , a fait  sa
conférence lundi soir . Aux premiers rangs de l'as-
sistance , nous remarquions Son Excellence Mgr
Besson , qui avait été recevoir Mgr Biéler à son ar-
rivée à Fribourg, M. Bovet , président du Con-
seil d 'Etat , MM. les conseillers d'Etat Piller et
Baefiswyl et Mgr de Hornsiein , doyen de la Fa-
culté de théologie. Celui-ci , en présentant l'illus-
tre hôte à l'auditoire , lui exprima la reconnais-
sance de 1 université , de la Faculté de théologie
et très spécialement l ' Insti tut de théologie pasto-
rale. L'Université a conscience de ce que signifie
pour elle la bienveillance du Doyen de l'épisco«pat.

Mgr Biéler traita le sujet : « Zeit und Ewlgkeit
in der Seelsorgc von heute ». Dans un exposé clair ,
incisif et richement documenté , il insista , dans une
première partie , sur l 'immuable pérennité du sur-
naturel  dans le ministère pastoral et , ensuite , sur
la nécessité de la vie intér i eure pour le prêtre. Si
celui-ci cultive cette vie dans une foi éclairée, une
charité pure et une soumission généreuse à l'au-
torité de l'Eglise, il sauvera des âmes, malgré tou-
tes les difficultés du ministère , car Dieu sera avec
lui , comme le prouvent les saints , en particulier le
saint  curé d'Ars. En adaptant  son zèle aux pro-

Xous connaissons les heureux résultats que les
formes nouvelles de l'apostolat ont obtenus dans
Je diocèse de Sion , grâce au zèle infatigable , fer-
me et avisé de son chef. Ces résultats , la modes-
tie du conférencier les passa sous silence, mais
on sentit , dans son exposé, un accent de convic-
tion inséré d'une activité ù «laquelle il a donné
tout son cceur. La «conférence a été une très bonne
leçon de pastorale vécue.

Mardi matin , Mgr Biéler. sous la conduite' de
M. le Directeur de l'Instruction publique , a visité
l'Université et s'est intéressé vivement â la gran-
de œuvre pour le maint ien  et le développement de
laquelle Fribourg est heureux de pouvoir compter
sur l' appui dc nos chefs spirituels.

. o

GRAND CORSEE!.
Séance de relevée du 29 novembre

Présidence
de M. Joseph MOULIN, 1er vîcc-président

Contrairement au passé, la séance de relevée qui
s'est tenue ù 14 h. 30 a élé très fréquentée. Les
députés étaient  nombreux et assidus à leur poste.

L'examen du Département de l 'Instruction publi-
que ayant été effectué le matin , on abord e le Dé-
partement  de Justice qui ne donne pas lieu à de
grandes remarques. «La Commission souligne l'heu-
reuse réorganisation de la Colonie pénitentiaire ,
sous la direction de M. Luisier , réorganisation qui
ne chargé pas «le budget.

Au Département militaire , prennent  la parole :
M. Theiit'n sur les relèves «militaires qui devraient
être accomplies plutôt en mauvaise période , Mi
Kaempfcn qui demande des renseignements sur
le changement des chefs mili taires dans la Bri-
gade 11, M. Kuntsclien sur le développement des
casernes de Sion.

M. Fama, chef du Département mil i taire , relève
que l'Etat n 'a jamais manqué de solliciter que
les «relèves se fassent plutôt , en Valais, l'hiver qu 'à
l'époque des gros travaux. Quant  aux nominations
supérieures, on peut faire des recommandations ,
mais rien de plus. «L'autori té mil i ta ire  est toute
puissante «à: cet égard. Quant  au développement des
casernes de Sion , le Conseil lui est favorable, mais
il ne peut , d'emblée, accepter toutes les proposi-
tions de l'autorité fédérale. Ce serait on ne peut
plus onéreux pour le canton .

M. Théo Schnyder appuie les suggestions de M.
Kaempfen. Il ne faut  pas avoir «peur de (parler haut
et ferme à Berne.

Au Département de Police, M. Viscolo voudrait
relever de 10,000 francs le montant  consacré à
la solde des gendarmes dont la si tuation n'est
certes pas brillante.

M. Marc Rcyaz souligne avec plaisir l'augmen-
tat ion de 5000 dans le «budget du Département de
l'Hygiène en faveur de la lutte antituberculeuse,
«mais il se demande si cette augmentation est suf-
fisante pour répondre aux besoins.

M. le conseiller d'Etat Fama enregistre avec
sympathie ces doléances. La question de la réa-
daptat ion des salaires des gendarmes s'impose,
mais il ne «peut prendre d'engagement sans con-
sul ter  ses collègues.

Toules ces questions d'augmentat ion de «chiffres
du budget sont renvoyées à la Commission des
Finances «pour études et rapport.

La Commission fait adopter par le Grand Conseil
une subvention de 60,000 francs an lieu de 50,000
pour les travaux de défense, reboisement et che-
mins forestiers.

Est également transmise à la Commission «des
Finances une proposition Edmond Gay en «faveur
de l'inscription au budget d'un poste nouveau ain-
si conçu : i Subvenlion cantonale pour la création
de possibilités de travail pour l'ar t isanat  de la
branche automobile » •

Au Dé'partefeétt\dfeW 'tn!V[inx' vpttfiircs prennent 'la
parole : M. JiDurdin sur l'exécution de travaux dans
les régions qui ont subi de gros désastres, M.
«Pcrrodin dans le «même sens , M. Kuntsclien sur
la nécessité d'une nouvelle législation sur «les for-
ces hydrauliques.

M. le président du Conseil d 'Etat  Anthamatten
répond à toules ces questions de façon heureuse.
C'est du moins ce qui ressort de la satisfaction té-
moignée par les intervenants.

L'exa,men du budget , qui traînait , a fait un bond
dans la séance de relevée. C'est de bon augure
pour les discussions à venir.

Séance du jeudi 30 novembre
Présidence : M. Léo GUNTER N, président

«M. le président ouvre cette séance en donnant
connaissance de la composition de la Commission ,
présidée par «M. Chappaz, qui sera appelée à rap-
«porter en ce qui concerne le projet de décret f ixant
le nombre des députés pour la prochaine législa-
ture.

Téléférique Rarogue (Turlig)-Eischoll
On aborde ensuite l'ordre du jour par l'examen

du projet de décret concernant l'octroi d'une sub-
vention en faveur de la construction d'un téléféri-
que Rarogne-Eischol l .

MM. Mathcv et Eyer fonctionnent comme rap-
porteurs dc la Commission.

Sur ta demande de la commune de Rarogne, qui
en ceci suit l'exemple d'Isérables (très satisfaite
du sien) , le Conseil d'Etat propose au Grand Con-
seil de mettre cette construction au bénéfice des
dispositions de la loi du 18 mai 1927 concernant
la construction de routes reliant les villages de
montagne à la plaine.

Le coût de cette œuvre est estimé à 400,000 fr.
Le canton y partici pe pour le 45 % de cette som-
me, soit «par un subside maximum de 180,000 fr.
D'autre  part , les rapporteurs pensent que la Con-
fédération allouera un subsid e similaire à celui
dé LRiddes-Isérables. Le Téléférique sera «pourvu de
deux cabines ù 4 places «chacune:

Le décret est voté sans opposition en 1ers et se-
conds débats, soit avec la clause d'urgence invo-
quée par M. Amacker et qu 'approuve M. Diicrcy.
Le Conseil d'Etat , par la voix de M. Troillet, don-
ne son accord à ce mode dc faire en précisant
que les conditions économiques actuelles j u s t i f i e n t

parfaitement la clause de l'urgence. A M.- $!oîfel ,
qui avait profité de l'occasion pour soulever le
projet de construction d'un téléférique dans ie
district de Viège, M. le cbef du Département ré-
pond que le Conseil d'Etat est disposé à exami-
ner cette question dès qu 'elle sera présentée;

M. Escher, ancien conseiller d'Etat , ayaht 'posé
quelques questions à ce propos , M. Troillet fournil
les renseignements à la satisfaction du ' .princi pal
intéressé et de la Haute  Assemblée.

UU sur l'o rgan i sa t ion  judiciai re
(Seconds débats!

Rapporteurs : MM. Couchepin et Stoffel . On- se
souvient que cette loi avait élé votée eu 1ers dé-
bals le 12 mai 1914 non' sans avoir suscité de labo-
rieux débats. La Commission propose l'adoption
du projet quivrevienl  aujourd'hui devant la Hau-
te Assemblée en précisant toutefois que le vote
f inal  sur l'ensemble de la loi ne pourra avoir lieu
qu 'après adoption du projet de Code de procédu-
re pénale.

M. Crittin, président de la Commission , inter-
vient pour souligner l'importance de cette loi qui
tend uniquement à obtenir plus de justice en Va-
lais. L ' intervenant  appuie l 'exposé des rappor teurs
et rappelle que le projet  a élé élaboré dans un
esprit de pa r f a i t e  en tente  entre tous les membres
de la Commission . Aussi le Grand Conseil devrait- i l
l'aire bloc dans le même sens afin de démontrer
au peuple valaisan et aux électeurs qui seront ap-
pelés i se prononcer sur les deux projets  (loi sur
l'organisation judic ia i re  et Code de procédure pé-
nale) qu 'on peut parfa i tement  accomplir du bon
travai l  au-dessus des opinions  politiques.

L'entrée en mat ière  n 'est pas combattue. L'on
doit toutefois inlerrompre l'examen de la loi après
l'article 1, oeri «pour procéder à l'nsscrmeutlon du
Dr Oriani , juge  cantonal-substitut.

Ce dernier est i n t rodu i t  dans la salle des déli-
bérat ions et, après lecture de la formule  du ser-
ment par M. Bielander, sociétaire de langue alle-
mande , l' assermenté prononce : Ich schwôre (je le
jure).

* * *
«Les articles 2, 3 et 4 sont adoptés selon les mo-

di f ica t ions  proposées par la Commission.
L'article 5 f ixe  à neuf le nombre des présidents

dé Tribunaux et leur siège. H provoque les inter-
ventions de MM. von Rolen , Amacker, Pitteloud,
conseiller d 'Elat , el Cri t t in.  Il est adopté tel que
présenté par la Commission.

Selon l'a r t ic le  6, il y a 3 tribunaux d'arrondisse-
ment pour l'ensemble du canton. Quant  à l'article
su ivan t , il concerne le Tribunal cantonal  et ses
suppléants : 15 juges et 3 suppléants, qui sont
nommés pour la durée de la législature et asser-
menlés par le Grand Conseil.
. M. de Roten propose la suppression de l'alinéa
2 de cet article. Adopté. (11 y a en co moment
exactement 44 députés dans la sall e des délibéra-
lions !)

Rien de sai l lant  relativement aux articles 8, 9
et 10. Ce dernier art icle relatif au «M i nistère pu-
blic esl renvoyé en raison de son alinéa 4, «pré-
'oyant que les magistrats do ce «ministère sont

placés sous la surveillance du Conseil d'État. Une
livergence sur laquelle successivement M. Cri l l in
st M. «Pitteloud, chef du Département de ju sti-
ce, exposeront leurs «points de vue est la cause de
ce renvoi.

Rien de saillant à signaler en ce qui concerne
les articles 11, 12, 13, relatifs aux huissiers , condi-
tions d'éligibilité des juges, incompatibilités, cu-
mul , etc.

La loi est votée en seconds débals sous le.s ré-
serves et renvois formulés au cours de la discus-
sion des 22 articles qu 'elle contient et dont l'exa-
men a exigé lu plus grosse partie de cette matinée.

Crédits supplémentaires
La séance a été levée après l'examen des Cré-

dite supplémentaires qui se montent  à 377,702 fr
oour les divers départements. Ces crédits sonl
adoptés selon les détails qui f igurent  dans le Mes
sage du Conseil d'Etat.

Le président annonce une séance do relevée
pour vendredi après-midi .

La chasse en Valais
On nous écrit :

J' ai lu avec plaisir  dan s le Conf édéré les « Deux
nois de chasse » dc M. Bredouille , ainsi que l'ar-
ticle « Quand un chasseur soulève un lièvre ».

Dans ce domaine" comme dans celui de la pê-
che , on peut aussi dire «que la vérité est enfin en
marche. Eu effe t, les chasseurs sportifs — les
seuls chasseurs intéressants chez .nous — compren-
nent fort  bien que dans l'intérêt «même de la chas-
se, celle-ci ne doit pas être prat iquée sans limites ,
de manière irrationnelle et désordonnée.

Il est évident que dans les régions de «cultures
intensives où le dernier buisson a été extirpé, le
sport de la chasse est quasi terminé si des me-
sures de protection et des restrictions ne sont pas
prises sans tarder .

Commen t pourrait-il en être aut rement?
D'une part , disparit ion en plaine de tout abri

pour le gibier , destruction des derniers reproduc-
teurs , impossibilité d' en importer  (mesure «par ail-
Auvs très contestée, ineff icace , voire même «dan-
gereuse pou r la santé du gibier indigène) ; d'au-
tre part , augmenta t ion  sensible du nombre des
chasseurs, perfection n ement des armes de chasse,
durée de la chasse trop longue, zèle des chasseurs
st imulés par le désir légitime d'améliorer  leurs
menus de guerre.

C'est donc en somme aussi une sorte de guerre
totale qui est déclarée chaque année au gibi er.
Voilà la réalité , la triste réalité !

Ces «faits étant posés, il reste à en accepter les
conséquences naturelles !

Le remède ? En fait , il y en a plusieurs et les
chasseurs les connaissent bien , mais il faut avoir
le courage de les appliquer: Les: jour s de- trêve,
c'en est un et c'est le moment de prendre cette
pilule amère (pour la haute chasse exceptée). Ci-
ions encore la const i tut ion de nombreuses petites
réserves cantonales à proximité de la plaine , la
chasse régionale , une meilleure compréhension de
la part des chasseurs, un esprit sportif et uii e édu-
cation professionnelle plus poussés , l ' intensifica-



tion de la surveillance du gibier par les- int éressé!
eux-mêmes, etc.

Toutes ces mesures auront une certaine effica-
cité certes et les chasseurs pourront s'en réjouir,
mais on ne peut pas ignorer que notre plain e du
Rhône ne sera p lus jamais un terrain de chasse de
premie r ordre vu son état actuel : cultures inten-
sives, arboriculture généralisée , disparition des
taillis et des marais...

Néanmoins , lut tons pour lui conserver son gi-
bier et ses oiseaux qui sont sa parure, son anima-
tion et sa poésie. G.

» o .

un wm d'incendie e fliâBie
(In f; - part.) Un d ébu t d'incendie a subitement

éclaté dans une pièce du rez-de-chaussée du Ca-
lé de la Poste à Chable. Le feu prit immédiate-
ment de grandes proportions. 11 fal lut  faire appel
à des soldats cantonnés dans la région , qui réus-
sirent à maîtr iser  le sinistre. Les dégâts sont éva-
lués à environ 5 mille francs. L'immeuble est la
popriété de M. Denis Bircker , boucher , à Chable.
L'incendie est probablement dû , d' après les pre-
miers ré sultats de l'enquête, à un court-circuit pro-
duit  par la falsification des fusible s.

Au « Confédéré »
f tn f .  part.) Not re  confrère , M. Pierre Cham-

p ion , qu i t t e  lo journal s F euil le  d'Avis du Va-
lais » pour occuper le poste de ré dacteur politi que
du « Confédéré •>. M. Champion assumera égale-
ment les fonctions de secrétaire général du parti
radical valaisan.

Att i tude des animaux durant les alertes
Se basant sur des observations faites an Zoo de

Berlin , les revues scientif i ques du Reich donnent
quelques détails sur l'attitude des an imaux au
cours des raids aériens. Contrairement à ce que
l'on pourrai t  ima g iner , les animaux généralement
craintifs , comme les antilopes , les cerfs et les
gazelles ne semblen t «pas se douter que des avions
survolen t la ville et demeurent complètement in-
di f fé ren ts  au fracas des bombes. II eu va de «même
pour les grands carnassiers et pour les éléphants
qui ne sont guère impr essionnés. Par contre , les
crocodiles , les phoques, les lions de mer , de même
que le.s animaux des montagnes, comme les cha-
mois , deviennent très nerveux. Quant  aux sWVgès,
ils paraissent se rendre compte du danger et son t
eri proie à la plus grande f rayeur .  Durant les aler-
tes;'' les animaux demeurent dans «leurs cages où
ils se sentent beaucoup plus en sûreté «que dans
leurs enclos. Les gardiens ne qui t ten t  pas leurs
bêtes qui semblent ra ssurées par cette présence
humaine.

Aulrfs Nouvelles locales
' {en quatrième page.
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FOOTBALL
La Coupe juisié

Il ne reste que deux équi pées valaisannes dans la
lutte el it ne s'agit  rien moins queut e celles de
Sion el Monthey , qui se vcrrAnt opposées sur le t er-
rain de la capitale. Cette rencontre fait l'objet des
conversations de tous les sportifs, car elle doit en
quelque sorle désigner laquelle aura l'hégémonie
du football valaisan.

Promus en Pre«mièrc Lig^e, les Sédunois vou-
draient prouver leur supér iorité mais , descendus
de façon malchanceuse , les Montheysans sont
maintenant en plein redressement et aspirent à
nouveau à se montrer les représentants les plus
dignes du sport de la balle ronde dans notre can-
ton ..

Nous nous garderons bien de formuler le moin-
dre pronostic ; nous contentant  pour cette fois de
conseiller ù tous ceux qui n 'en seront pas empê-
chés, de se déplacer pour assister à ce tout grand
événement du foolball.

Signalons , pour mémoire , quelques parties inté-
ressant «plus spécialement 1S Suisse romande :

Vevey-Cantonal : La Tour-Lausanne : Servelte-
.touclion ; Urania-N yon ; Abattoirs-International ;
Hienne-Nidau : Cranges-lte '.vélia ; Stade Lausanne-
I' riboiirg ; Chaux-de-FondsAFleurier ; Etoile-Con-
cordirt Yverdon . etc., etc.

On ne prévoit pas grandes surprises. Il y en au-
ra pourtant certainement '¦ Ne constituent-elles pas ,
au reste , le sel de la compétition '.' Met.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 1er décembre. —- 7 h. 10

Le salut musical . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Petit concert matinal, t l  Ii. Emission commune.
12 h. 15 Musique populaire espagnole. 12 h. SO
Heure. Fantaisies-jazz. 12 11. l."> Informations . 12
b. ."),"> Le courrier du skieur. i:î h. 05 Concert. 1K
h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 15 Commu-
nications diverses. 17 h. 20 Témoignages d'artis-
te. 1" b. 3â .lazz hol. 17 li. .">."> IV l'épop ée au ro-
man policier. 18 h. 20 Quelques violonistes virtuo-
ses ou bliés. 18 h. 40 Petits pap iers, petites histoires.
lS h.1' 45' Au* gré des jours 18 h. ô.ï Quelques dis-
ques. ' lff li. 03 Toi et moi on voyage:" 19 h. 15 In-
formations. 19 li . 25 La olironupie internationale.
10 li. ii.1 La chanson nouvelle de Renée Lebus. 19
h. t.") A l'écoulé des films nouveaux. 20 h. 15 Voix
et instruments. 20 h. 10 Vingt  minutes avec Fritz
K reislcr. 21 h. tiare à la troisième ! 22 h. Fnscm-
hto Tony Bclt. 22 h. 20 Informations.

I .EROMCSSTER. — 12 h. 15 Communiqués tou-
risti ques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Org ue
de,citj««ita; 13 h. 05 Aspects («ethniques. 13 h. t.i
MuSÎqwHégSrè-.• 16 b_ 30 Emission commune. 17 h.
i.) - l'oUr Madame. 17 h. 45 Caise-noisette. 18 h.
Emission pour les enfants. 18 h. 25 Petite musique
de. genre. 1S h. 35 Cycle de causeries. 18 h. 55
Communiques. 10 b. Portrait de compositeur. 19
h 10 Chronique mondiale. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40'Nos soldats. 20 h. 15 Chants. 20 h. 50
Evocation radiop honique. 21 h. 30 Musique polo-
naise. 22 11. Informations. 22 h. 10 Concerto.

Au feu des combats
La guerre d'usure dans la plaine de Cologne

La manœuvre de Tolboukhine en Hongrie
KANSAS CITY , 30 novembre. ( Renier). — Le ne de Golfnar en débouchan t des cols septentrio

général Arnold, commandant en chef de l'aviation i naux des Vosges,
américaine , a déclaré mercredi à Kansas City : » » »

<! La guerre n'est pas terminée. Les soldats aile- i __ M m
mands pris autour de Metz n'étaien t pas de pre- L6S OtjlGflSSS Q8PIH3ll(Ml0I10F0i§GS
micr choix ; ils étaient soit trop jeunes , soit trop | PnfflllP0Pfivieux , 'Dieu que parfaitement équipés , conf i an te  e: uIlluiluuOO
pleins d'allant. Il y a encore des millions d'antres
soldats dans leur pays. Les nationaux-socialistes
ont développé «pendant dix ans leur industrie des
armements , ils ont reparti leurs usines de guerre ] a couvert 40 km. sur un front de 150 km.
dans plus d'une centaine de villes. Nous devons , Le passage du Danube s'effectua dans la nuit
bombarder encore davantage , de jour comme de de mardi à mercredi avec le gros des troupes. La
nuit. » « veille, d'assez forts contingents avaient déjà pas-

1 se le fleuve au nord et au sud de «Mohacs , où les

fi l'assaut fie Duren
GRAND QUARTIER DU GENERAL «EISENHO-j

WER , 30 novembre. — Une nouvelle bataille de
grande envergure est en cours à la limite de la
plaine de Cologne. «Plusieurs colonnes parallèles de
la neuvième armée du général Simpson' compre-
nant entre autres de puissantes unités blindées
qu 'appuient d'innombrables batteries, ont atteint
la rivière Roer sur un iront de neuf kilomètres.

Les tanks lourds Shermans que précèdent des
chars lance-flammes ont couvert sur . plusieurs
points une distance de dix à douze kilomètres après
avoir enfoncé plusieurs barrages fortifiés alle-
mands. Jusqu 'à présent les Américains ont dé-
truit '  plus de 120 tanks a«llemands et fait environ
7000 prisonn iers.

L'ennemi a dû suspendre presque complètement , 
¦ 

[ro ,ltière au trichienne. Il faut «s'attendre toute
ses contre-attaques après avoir essuyé des .pertes {1 à nne ,résistaiice aoharnée ,des A.Iemands.
terribles. Deux des meilleures divisions alleman-
des et «quatre divisions d'infanterie étaient déplo-
yées sur ce front.

Les informations selon lesquelles les Américains
auraient éliminé «la tête de pont allemande de Ju-
liers n 'ont pas encore été confirmées officielle-
«meiit bien qu 'il ressorte des derniers rapports que
toute la zone de Koslar à un kilomètre et demi
à l'ouest de Julicrs , a été complètement nettoyée.
, Les lignes de défense que les Allemands avaient
établies près de Altdorf , cinq kilomètres au sud
de Juliers , au delà d'un des affluents du Roer ,
s'effondrèrent également et plusieurs ponts tom-
bèrent intacts aux mains des éléments d'assaut d«u
général Simpson.

«Pour enrayer l'avance américaine , «les Allemands
ont fait sauter les digues de la Roer «mais l'inon-
dation n'a atteint que le secteu r de la deuxième
armée britanniqu e «près de Geilenkirchen où une
zone d'environ deu x kilomètres carrés est sous
l'eau.

M saisis Wà la Sarre
QUARTIER ' GENERAL PATTON, 30 novembre

— Poussant au delà de la lig.no Maginot , l'arméi
du général Patton se trouvai t mercredi soit ai
seuil du bassin de la Sarre. Plusieurs mines son
déjà aux mains des Américains.

La 3me armée est concentrée sur un front de m
km., al lant  approximativement du Luxembourg
vers le sud-ouest, à un point se trouvant à envi combats sont surtout acharnés
ron 16 km. au sud-ouest de Sarrebruck.

Quelques unité s sont engagées en combats dan
ies faubourgs de Sarre-Union.

Les Allemands résisten t avec acharnem ent e
certains endroits ct tiennent toujours à Forbac
et à Sarreguemines.

Les «rations en Aisa
QUARTIER GENERAL EISENHOWER , 30 no-

vembre. — Les progrès les plus importants de li
journée ont été réalisés «par la colonne motorisé *
de la 7me armée américaine progressant vers 'h
nord , le nord-est et le nord-ouest à partir de li
région de Savenïe. Cette armée a étendu sa zoni
d'opérations jusqu 'à un point situé à environ 2\
km. au sud de Strasbourg et a commencé le ti'
contre les positions allemandes situées au de»
du Rhin , après avoi r fait prendre position à s«
artillerie sur la rive gauche du fleuve.

Le 1er corps françai s, qui a pénétré dans la
plaine du haut Rhin par le ballon d'Alsace' a
maintenant opéré sa jonction avec le 2me <orps
du général Delattre de Tassigny, débouchai de
Mulhouse. La jo nction eut lieu dans la régi«i de
Brinihattpt.

Les Français signalen t la libération de tfus de
30 villages, ainsi que la capture de nombreux pri-
sonniers et d' un important matériel.

Dans 'la partie méridionale des Vosges, un des
contingents de la Wehrmach t que les Français
avaient encerclé ces derniers jours a été complè-
tement anéanti , tandis qu'une autre colonie ènne^-
mie comprenant des centaines de camions chargés
de matériel est acculée dans un secteur de T?5
km?. La- plupart des unités de la lQSme division
d'infanterie allemande ont été capturées par les
Français.

Selon des informations non encore confirmées,
les Américains auraient fait  irruption dans la plai-

MOSCOU, 30 novembre. — Le groupe d'armées
du maréchal Tolboukhine, du 3me front d'Ukraine,
a couvert 40 km. sur un front de 150 km.

Hongrois avaien t été vaincus par les Turcs en
1526. Ainsi que le maréchal Tolboukhine s'y at-
tendait , ni les Allemands ni les Hongrois ne furent
en mesure de résister sérieusemen t à l'a «menace
russe.

«Mercredi à midi , le gros des troupes du maré-
chal Tolboukhine avait opéré une percée dans les
positions allemandes s'étendan t sur deu x .lignes en-
tre Batascek et Szegszard.

Des troupes yougoslaves ont «participé aux suc-
cès remportés par le groupe d'armées de Tolbou-
khine. Sous les ordres du général Kosta Nadz, el-
les enfoncèrent les lignes allemandes entre Pecs
et Barcs.

Les préparatifs de l'armée ouge ont «duré plu-
sieurs semaines.

Tolboukhine poursuit vigoureusement ses atta-
ques dan s la direction du .lac dé Balaton et de

.Des unités blindées ont pénétré da^s la ville
d'Eger , à 90 km. au nord-est de. Budapi't.

Dans la plaine du cours supérieur de la Tisza ,
bffensive du général Petrof et du maréohaî Ma-
howsky se heurte à de «grandes difficultés, les
louvem ents étant «gênés par les inondations.'

¥ ¥ ^
Vers la fin des combats

En Finlande
On s'attend «incessamment à une nouvelle batail-
enfre Allemands et Finlandais, qui marquera

'obablemen t la fin des combats «n Finlaij We du

ird. Les Allemands ont, en effet , brûlé le Village
landais de Karesuando, et se dirigent Wrs la
intière norvégienne.
Les conditions «météorologiques, à ce que ' disent

is nombreux réfugiés qui «fuient devant les com-
attants , sont pénibles, car en plus de l'obscurité
t du froid , la neige gêne les mouvements des
roupes tout en rendan t encore plus .précaire la
iituation des réfugiés qui doivent accomplir dé
ongues marches pour se mettre à l'abri de la
ruerre.

* * *
Reprise d'activité en Italie

Sur le front d'Italie, les forces alliées sw}t aus-
si à l'attaque. Elles ont réalisé des progrôsisur le
versant de l'Adriatiqu e entre les rivières «Liamone
et Montone , à l'ouest de Faenza , dans la .région
lue traverse la grande route Rimini-Bologrie. Les

près d'Al
opère la 5i
les assauts
mais enec
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occidental , ou
non seulement
été repousses,

Dans le secteu r
mée américaine,
Wehrmacht ont été repousses, mais enc
hauteurs qui se trouvent au nord et à l'o
Modigman o ont été occupées «par les Alliés

o

Le nouueau caûinei Iran.
ROME, 30 novembre. — On attache une ferande

importance, pour la solution de la crise iriinisté-
rielle, à «l'entretien que M. Bonomi, a «1 ay-ec M.
Stone, chef de la commission alliée pour l'Italie.
L'intention de M. Bonomi est d'obtenir la partici-
pation de la gauche dans l'activité gouvernemen-
tale et d'abolir les ministres sans portefeuille.

M. Bonomi ne veut pas attribuer de fonctions
légales aux comités de libération, mais il tiendra
comète dés désirs et des suggestions de deux-cl.

Dan s ' l'«' Avant! », M. Nenni critique les j Alliés
qui , dit-i l, sous prétexte de rétablir l'ordrej, sou-
tiennent, en fait, les intérêts conservateurs.!

LV Ita lia libérale » prend la défense du comte
Sforza .

¦o i

Nouvelles de France
(Servite spécial du Nouvelliste)

Les attentats politiques continuent
en Hante-Savoie

SÎ-GINGOLPH, 30 novembre. (Corr. pajrt.) —
Cinq automobilistes se son t présentés ete* Mme

Rdmamms, habitant Excenevex, prèrde Thonon, et

l'onr emmenée. Cette personne, de rrationalitj ê suis-

se; a été exécutée-sur la route,- Elle était âgée

de 46 ans. _ . î\ .
— A Sciez, on a trouvé le cadavre d'unis fem-

me tuée d'une balle dans la tête. ,
- A St-Jorioz , près d'Annecy, 1c Jeune -MaHiei

I a été abattu par ane balle mystérieuse venue d'un
café.

Dn prisonnier allemand arrêté
ST-GINGOLPH, 30 novembre. (Corr. part.) —

Les F. F. I. onr pu se saisir d'un prisonnier alle-
mand au moment où celui-ci cherchait à gagner la
Suisse. Il s'était évadé d'un camp près de Toulon
et avait réussi à parvenir ju sque près de la fron -
tière.

Le courrc-l'eu à Thonon
ST-GINGOLPH, 30 novembre. (Corr. parr.) —

Le couvre-feu est rétabli à 23 heures dans tout
le Chablais.

Condamné à mort
ST-GINGOLPH, 30 novembre. (Corr. part.) —

La Cour d'assises de l'Isère a condamné à mort
Pierre Chenevey, 34 ans, chocolatier à Grenoble,
milicien , ayant pris part à des expéditions con-
tre les maquisards.

Thorez reçu à Ivry
ST-GINGOLPH, 30 novembre. (Corr. part.) —

Hier, à 17 heures, «le député Maurice Thorez a été
solennellement reçu à la mairie d'Ivry. La foule qui
l'acclamait chanta l'« Internationale » et la « Mar-
seillaise ».

De gros industriels impliqués
ST-GINGOLPH, 30 novembre. (Corr. part.) —

Une information vient d'être ouverte contre qua-
tre industriels de la région de Lyon, actuellemen t
en fuite. Ils son t accusés d'avoir livré à l'organi-
sation Todt d'énormes quantités de cuivre.

l o i

Accidents mortels
—o 

OLTEN, .  30 novembre. (Ag.) — M. Hans von
Ins, chauffeur , 33 ans, marié , habitan t Oberbipp,
qui était à la chasse dan s ' le Hauenstein , a fait
une chute d'une vingtaine de mètres au bas d'une
paroi de rocher. San corps a été retrouvé.

HAEGE'NDORF (Soleure), 30 novembre. — M.
Walter Rotheli , chauffeur , 42 ans, marié et père
de trois «petits enfants, qui voulait sortir un ca-
mion d'un garage à Olten , a été si grièvement bles-
sé, .dan s des circonstances non encore établies ,
qu 'il succomba à l'hôpital d'Olten.

BRISSAiGO, 30 novembre. (Ag.) ¦— Le peti t
Ermanno Jelmoli qui , accompagné d'autres en-
fants de chœur , montait de l'église de Ponte à l'a-
sile des vieillard s pour assister à l'enter rement
d'une pensionnaire de «cet établissement , a été at-
teint à la tête par un gros morceau de bois tombé
d'un téléférique , le tuant sur le coup. Triste coïn-
cidence : «le père de la petite victime se trouvait
¦parmi les hommes qui chargeaien t «le 'bois sur le
téléférique.

o 
Un éboulement dans le Val-dc-Travers

FLEUR.LER, 30 novembre. (Ag.) — Un éboule-
ment provoqué par les récentes chutes de pluie
s'est produit au Furcil , dans le Val-de-Travers.
Plusieurs centaines de mètres cubes de .pierres et
de gros arbres ont glissé au bas de la pente. Fort
«heureusement, la route du Furcil et la voie ferrée
du Franco-Suisse n 'ont «pas été atteintes.

Monsieur Raoul BOSSETTI :
Madame Olga BOSSETTI ct ses enfants , Vvan ,

Madeleine, Thérèse, Joseph, Marie, Guy, Louis,
Michel, Alphonse ;

La famille Robert BOSSETTI et ses enfants , a
La Bâtiaz ;

Madame Veuve Elise LACCOMOFF ;
Monsieur VOEFFRAY-LACCOMOFF ;
Monsieur Alexandre LACCOMOFF-PFAMMAT-

TER et ses enfants, à Charrat ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

qu 'ils viennent d'éprouver eu la personne de

monsieur Mesure EOSSEïï I
leur fils, âgé de 18 ans, décédé accidentellement a
La Bâtiaz , le 29 novembre, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu il Martigny lo same-
di 2 décembre, à 10 heures.

P. P. L.

t
Monsieur et Madame Georges-Emile BRUCHEZ-

JACQTTET et leurs enfants :
ainsi que les familles parentes et alliées, à

Saxon, Marti gny, Charaonix, Nice et en Amérique ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur LOUIS JëSQUET
Facteur postal retraite

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le samedi
2 décembre, à î) h. 30.

Cet avi s tien t lieu de faire-part.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES. — Ces
Initiales ou chiffres doivent être mentionnés
sur les enveloppes renfermant les réponses. La
correspondance est transmise sans être ouvert»
ft fennoneeur.



Nouvelles focales
Billets du dimanche

et abonnements dc vacances

Les entreprises suisses de transports ont décidé
de mettre une fois de plus ù la disposition du pu-
blic, cet hiver , les billets du dimanche et les abon-
nements de vacances.

Les billets "du dimanche seront émis du 16 dé-
cembre au 25 mars. Les entreprises de transports
doivent, toutefois, se réserver de suppri mer cette
facili té à une date plus rapprochée, si des raisons
impérieuses devaient les Y contraindre.

La période d'émission de l'abonnement de va-
cances s'étendra du 16 décembre au 31 mars.

A Noël et au Nouvel-An , les billets du dimanche
auront une durée de val idité de cinq jours. Ils
pourront être utilisés, à l'aller , du samedi au mar-
di, et au retour , du dimanche au mercredi. Coin-
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PASTH^̂ ^̂ L̂ U

Dans toutes pharmacies

PAX, Société suisse
d'assurance sur la vie , Bâle

institution mutuelle / l'ondée ci. 1876

.Représentant: Francis PELLAUD ,
—— muiiigny-aouiy

mm i COUDRE
neuves et d'occasion. Vente, échange,
location. — Réparation par spécialiste

AGENCE BERNINA

A. GALLETTI BKSÏ

BBÎOl
FINIES

les douleurs avec FINIDOL, remè-
de souverain contre tous rhuma-
tismes , même déformants, goutte ,
sciati que, arthrites , courbature,
lumbago, névrites , insomnies. Fl-
NIPOL calme les nerfs et les
crampes d'estomac

FINIDOL fait dormir

Tourbe de Nendaz
Ecrire Bureau Sion.. tél. 215 59

Vente de tourbe préparée en vrac, criblée, sans Impure-
tés, pour amendements organiques, supports d'engrais
compostage. Vente au m3 rendu bord de route. — Ecrlri
pour recevoir les résultats des essais obtenus en Valais e
en France, et les meilleures manières d'utilisation de le
tourbe. Analyse à dispos,

. . ucpanM

constipation [S*
Beaucoup de personnes, surtout les femmes, souf-

frent de constipation et de paresse intestinale, ce
qui est néfaste à l'organisme, Assurez-vous des sel-
les régulières et faites une cure de epmpriniés IIPSX
en prenant chaque soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du loie
ef élimine la bile.

La boite pour quarante jours , 2 fr., ou mieux en-
core ef meilleur marché, la grande botte pour qua-
tre-vingts Jours, 3 fr. 50. En vente : Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve, 1, Lausanne. Expédition rapide
plr poste.

me ce fut le cas jusqu 'ici, la taxe minimum, en
Mme classe, sera de trois francs.

Vente de décembre dans le district
dc «Saint-Maurice

en faveur de « Pro Juventute »
D'indicibles souffrances entourent notre «Pelit

pays, miraculeusement épargné, de leur cercle de
flammes et de sang. Il ne suffit pas de se sentir
pénétré de gratitude à l'égard de la Provid ence
qui fut si clémente pour nous. Il faut que cette
gratitude se transforme en un acte de solidarité
humaine. Pensons donc aux victimes de la guerre ,
et pensons aussi à ceux des hôtes dont le sort fut
dur. Pensons à nos enfants. Venir en aide à un
enfant , ce n'est pas seulement adoucir ses épreu-
ves, c'est aussi lui donner confiance dans la vie,
dans l'homme. Alors que tout s'écroule dans le
monde , cette main que l'adulte tend vers un tout
petit , n 'est-ce (pas un témoignage de la dignité hu-
maine dont ceux qui grandissent ont un urjen t
besoin ?

Pensons ù tous les enfants qui ne pourront pas
accueillir avec joie Noël si nous ne faisons «pas le
geste que l'on attend de nous. Que votre ceur

TOURBES ; .:...;.;.-
en vrac ef bottelées

TUTEURS, EGKQLnS
kyanisés

Fédération Valaisanne dis Producteurs de Lait Sion
Téléploae 2.14.44

——i i ¦
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a

pdeetlonnements techniques les plus mo-
dèles — nouvelle forme élégante el pra-
tice — toucher agréable — tabulateur

ejomatique — chariot de 24 a 63 cm.
Prduli Paillard. Modèles depuis Fr. 700.—

Agence exclusive pour U Valait i

O-FICE MODERNE S.a.P.1.
Rut des Remparts . SÎON Tél. 2.17.33*4

i\\i COIn QU TCUiee Î ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^Smettez-vous à l'écoute'. Vous entendre les p§f| pi|g|g |s9jj|g §||| | I
émissions du monde sur un appareil de ran- ÉÊ ŝ̂ ^̂^̂ ^̂  ^̂ S^L §

DESO à Fr> 3î5— ÉHiïlIilïl ill Sfclet Fr. 440— L̂ l Ë̂ Ë Wm \Vente par mensualités. Demandez unsdé- ftâmÊSÊ ŷt' - -SH §®ï!§p N
monstration sans engagement. Personnel ich- ¦̂» r.L̂ '*lflnTtlllTi'̂ *î ^^ ĵ^̂ .̂3.m.̂

0Vk^ Electricité,; SION
(La plus ancienne malso de radio du Valais)

VITICULTEURS...
commandez dès maintenar vos barbues pour le printemps 1945

Fendants sélectionnés
provenant de souches maljuées depuis de nombreuses années. Grel
fées sur 3309, 161-49 ef 4 B.

Plants directs
545S grands et pieds coûts ; 13053 (sondage spérieur)

Ed. CRETEGNY, pépiniériste autorisé, Crans (Aaud). Téléphone 8.67.24.

On demande On demande pour Monthey On cherche

ieoae lllle aersuisie euurieres
de toute confiance, comme] sérieuse, sachant tenir un mé- Conditions intéressantes.
sommelière et aide au mena- nage soigné. Faire offres ou se présen
ge. — S'adresser à Bender I S'adresser au touvelllste 1er à Fabrique de pierres ti
Ph., Café de l'Union, Fully. | sous Y. 4391. nés, Vollèges.

POOH UPS ARDOISES —
mBmmmmmmBBBMMMMMMMB BUX carrières de :

SEMBRANCHER Ant. Jordan Sembrancher
PLEX Ed. Jordan & A. Mettiez Collonges
SASSES Marcel Jordan Dorénaz
DARBELLAY François Petrlccloy Orsières
PIERRE à PERRET Joseph Revaz Dorénaz
SIMPLON Slmplon-Schlefer A. G. Thermen-Brlgue

part» et que votr e main s'ouvre pour Pro Juven- ! pas cette obligation s* verront appliquer les sanc
tute. C'est elle qui saura faire de vos dons un j lions prévues.
emploi ju dicieux. Office communal de l'Economie de guerre.

Ainsi donc, une fois encore , pas une lettre , pas
un paquet , pas une carte de vœux sens son tim-
bre « Pro Juventute J ! Songez aussi que chaque
carte « Pro Juventute ? — belles reproductions de
tableaux de Menn ou gracieuses cartes de vœux .
— est comme une messagère de la fondation qui
s'en va, dans le pays , répandre son mot d'ordre
de bonté , de confiance dans la vie.

Les receltes de cette année iront tout spéciale- i
ment à l'aide à l'écolier. Chacun soit , d'autre part ,
que ces sommes sont utilisée s dans le district mô-
me qui les a récoltées. Accueillons donc « Pro Ju-
ventute > avec le sourire et ouvrons largement
notre bourse. Le Comité de district.

ST-MAUKICE. — Kecensemcnt de In volaille du i
1er décembre 1944. — Tous les propriétaires de
volaille sont avisés qu 'ils doiven t se présenter le
1er décembre 1944 au Bureau de l'Office commu-
nal de l'Economie de guerre, de 9 heures à midi ,
pour procéder au Recensement de la volaille.

Les propriétaire s de volaille qui ne rempliront

LAUSANNE
Atelier fondé en 1867

Spécialité
d'agrandissements
Portraits
Travaux

techniques

On cherche

iiDiiiiiii
pour aider eu ménage et dans
le magasin. Vie de famille as-
surée. Occasion d'apprendre
l'allemand. Bons gages.

Frau A. Studer, Bëckerei-
Konditorei , Grenchen (Soleu-
re), 

SK IS
1 lot de skis neufs, en frê-

ne choisi, long. 195-200-205-
210, avec arêtes acier G. M.
pointe violette , semelle vernie
jaune-or et fixation

Kandahar
super. A enlever de suite à
Fr. 90.— la paire. Bâtonr
acier , dernier modèle, à Fr
28.— la paire. Envoi par co
lis express , contre rembours.

Glardon, Av. Bel-Air, 6
Lausanne. Tél. 3.64.39.

CADEAU X
Remettez à temps,
toute photo ,qui vous esl
chère à

ç~j 0UAC<^^cXic/_.
LAUSANNE

; le spécialiste
; de la reproduction
• et do l'agrandissement 11
; Magasins et ateliers :

| GRAND-PONT 2,
; LAUSANNE.
t

actions
de la Banque Populaire Va-
laisanne.

Ecrire sous chiffres P. 9068
S. Publicitas, Sion.

Vigneron de toute confian
ce cherche

vigne
à travailler, environs de Sion
St-Léonard.

Faire offres sous chiffres P
9047 S. Publicitas S. A.. Sion

Aspirateur
grande marque, avec garan-
tie , à vendre avantageuse-
ment. — S'adr. sous chiffre
P. 9136 S., Publicités, Sion.

baignoires
CHAUFFE-BAINS A BOIS
CHAUDIERES A LESSIVE

à circulation , galvanisées ,
185, 200, 250 et 350 litres

Lavabos, éviers , W.-C eorapl.
COMPTOIR SANITAIRE 9. A.
», me des Alpes, GENEVE

Contre les troubles
de la menstruation et crampes

Utilisez les comprimés HELVESAN No 7 du Dr
Anlonioli. Us remettent en bonne voie les périodes
devenues irrégulières, préviennent el combattent les
crampes douloureuses , et les états de tension, et
rendent au système nerveux un calme bienfaisant.
En vente dans les pharmacies ou envoi rapide par
le Dépôt général : Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve
1. Lausanne.

DUVETS
NEUFS

fond en sarcenet SANS
coupons rempli de petites
plumes, 120 x 150 cm. =
3 kg. à Fr. 45.— ; 150 x
170 cm. = 4 kg. à Fr.
65.—. O R E I L L E R S
60 x 60 cm. 1 kg. Fr. 11.—,
expédié par poste contre
rembours. Port et emballa-
ge gratis destination , im-
pôt compris, chez le spé-
cialiste PAULUS GILLIE-
RON, Tap issier , 17, rue du
Lac, à Renens (Vaud).

Tél. 3.93.44.

mmioM!
neufs et d'occasion. Vente,
réparation.

H. Hallenbarter, Sion.

On cherche

Itoiefllli
de 18 à 19 ans, pour aider au
ménage ef servir au café. Vie
de famille.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. 4393.

Personne
ravailleuse , ayant de bon-
îes références , cherche pla-
¦e pour tenir le ménage chez
euf ayant de la famille.

Adresser offres sous P.
(138 S., Publicitas, Sion.

On demande forte

fille de cuisine
pour tous les travaux du
nénage . Bons gages. Ecriro
ous «chiffre L. 34167, à Pn-
ilicJlas, Lausanne .

On cherche

DOMESTIQUE
l'un certain âge, sachant
raire , dans un petit train
le campagne. — S'adresse*
i Edouard Genoud, En Fe-
nil sur Vevey.

vOYAGEUSES
Tualifiées pour visiter parli-
:uliers (sous-vetements, blou-
ses, robes). — Offres avec
références sous ch iffre D.
15961 X„ Publicitas, Genè-
ve.

On cherche

A PPR ENTIE
Roduit Pierre , tailleur, Av.

de la Gare, Sion.

A vendre cinq beaux

veaux
d'élevage (génisses) de une
à cinq semaines.

S'adresser aux Cultures ma-
raîchères S. G. G., lllarsaz.

A vendre une

vache
fraîchement volée, Tac* d'Hé-
rens, primée SI points, et
son veau femelle. — S'adr.
Maret Léon, Sarreyer-Ba-
gnea.




