
Danger !
En ce dernier mois de l'année, le rythme tant plus vive qu elle s étend au monde en

du monde prend une allure effrénée. Des
cent coins de l'univers nous parviennent des
nouvelles qui , pour n 'être pas sensationnel-
les, n'en forment pas moins les chaînons
d'une Histoire de p lus en plus agitée. C'est
en juxtaposant toutes ces informations que
l'on se rend compte de la gravité de la crise
dont souffre l'humanité.

Il y a d'abord les armées en marche !
Comme le disait M. Churchill dans le dis-
cours qu 'il a prononcé le jour de son 70me
anniversaire , la guerre n 'est pas terminée.
On se bat plus âprement , plus sauvagement ,
plus héroïquement que jamais. Tandis que
les armées anglo-américaines — ainsi que
les premières unités des forces françaises
ressuscilées — sont courageusement par-
ties a l'assaut des lignes Maginot , du Rhin
et Siegfried , les Russes, longtemps, sont
demeurés 1 arme au pied. Certes, ils pré-
parent leur campagne d'hiver qui doit les
mener, tout d'une traite , jusqu 'à Berlin.
Toujours est-il que les hommes du général
Eisenwoher peinent , à l'occident. Un coup
de main , i\ l'est, leur aurait grandement
facilité la tAche. Il n'en a rien été jusqu'il
ces tout derniers jours. On a alors vu surgir
une armée soviétique beaucoup plus au
sud-ouest que prévu , et l'on devine que son
objectif n 'est déjà plus Budapest, — don!
les troupes du général Malinowski s'empa-
reront sans coup férir , dès que la boue au-
ra durci et que le sol sera gelé, — mais
bien Vienne. Mais: cette nouvelle offensive,
pour intéressante qu'elle est , dans le cadre
général des opérations et par rapport au
succès final , n'apporte pas le dérivatif mo-
mentané, souhaité par les Anglo-Saxons.

Or , c'est à l'heure ou se j oue peut-être sur
la rive ouest du Rhin , le sort de l'Allemagne
nationale-socialiste, que le haut commande-
ment des Nations unies rencontre soudain
des difficultés aussi inattendues que désa-
gréables. Derrière le front , ceux qui ont été
rendus à la liberté, oubliant que le canon
tonne toujours, ne pensent qu 'à leurs dis-
putes intestines et ag issent comme si l'ar-
mistice avait sonné. D'emblée, la politique
a repris tous ses droits. Les partis — les
anciens comme 'les nouveaux — se ren-
dent compte qu 'il leur faut s'assurer une
bonne « position de départ » . C'est une cour-
se échcvelée à la surenchère. Au moment
où se regroupent les citoyens , chaque ten-
dance cherche à en rassembler le plus
grand nombre possible sous sa houlette.
Périsse le pays, pourvu que triomphe une
doctrine ! Que tout soit loin d'être en ordre,
voilà qui ne fait pas l'ombre d'un doute.
Pour améliorer la situation , même si elle
comporte encore des in justices majeures,
le bon moyen n'est pas de détruire le der-
nier vestige de pouvoir qui subsiste. Il faut
courir au plus pressé, et — quoi qu'en pen-
sent des populations qui ont souffert le
martyre ct pris des habitudes curieuses, où
la justice personnelle s'est totalement subs-
tituée à la loi , — c'est la victoire qu 'il faut
arracher , les armes à la main, avant de son-
ger à la structure de l'Etat de demain. Pour
ne pas l'avoir compris, les Belges et cer-
tains Français causent au général Eisenho-
wer et à ses différents services de très gros
ennuis.

Il n'y a pas que les peuples pour ne pas
saisir que l'heure des dissentiments inté-
rieurs n'a pas encore sonné. Les représen-
tants des gouvernements ne montrent pas
plus de sagesse et de bon sens qu 'eux. C'est
ainsi que la conférence mondiale de la na-
vi gation aérienne , réunie à Chicago, touche
à sa fin et semble devoir se terminer par un
échec retentissant . Car. cette fois, les Rus-
ses n'étaient point présents, et ce sont les
deux grandes démocraties occidentales de
langue anglaise qui avouent implicitement
qu'elles ne peuvent pas se mettre d'accord.
Il est vrai que derrière l'aviation commer-
ciale de demain, se devine un virulent su-
percapitalisme qui entend défendre, jus-
qu'au bout et par tous les moyens, ses pré-
rogatives. Toujours est-il qu'à l'instant où
les intérêts divergents ont surgi, la belle
collaboration anglo-américaine s'est trans-
formée en une rivalité économique d'au-

tier. Face à 1 avenir , ceux d outre-Atlanti-
que entendent avoir les mains libres et pou-
voir profiter comme bon leur semble de
leur immense puissance industrielle, de l'ac-
cumulation des capitaux venus se réfugier
aux Etats-Unis, pour exercer une hégémo-
nie commerciale devant laquelle, déjà , lés
Brilanni ques refusent de s'incliner. Cette
confrontation fait sourire à Moscou et jubi-
ler à Berlin. Elle est d'autant plus inquié-
tante que dès que les froissements appa-
raissent aux yeux du grand public, ce der-
nier les accentue et les déforme par senti-
mentalité et nationalisme.

Force est de reconnaître que la cohésion
des Nations unies est en danger. Si dans
un domaine secondaire, toute entente se ré-
vèle impossible, comment s'y prendrait-on
pour aboutir à un accord dans des domai-
nes autrement plus délicats, même vitaux ,
tels que l'organisation d'une institution inter-
nationale, la sécurité collective, la mise sur
pied d'une force de police internationale ?

Que les grandes puissances soient déjà en
train d'organiser leur expansion future, que
derrière les soldats avancent non seulement
les diplomates, mais aussi les financiers, que
chacun cherche à s'assurer des marchés et
des débouchés nombreux, on en a la preu-
ve dans le récent déplacement du Chance-
lier de l'Echiquier, à Paris, et dans les dif-
ficultés internes que rencontre M. Bonomi
pour former un Cabinet italien et pour gou-
verner. Par delà les problèmes politiques,
— plus faciles à exposer à l'opinion publi-
que que lés économiques, — une véritable
« guerre d'influences » est déchaînée, qui
met aux prises ceux qui, sur le terrain mili-
taire et face à l'Allemagne, apparaissent
comme des alliés inséparables.

Devant ces « hostilités » d'un genre bien
différent des ordinaires, le gouvernement
de l'U. R. S. S. n'est pas demeuré inactif.
Bien qu 'il n'emploie point les mêmes « ar-
mes » et qu 'il ne brandisse pas ouvertures
de crédits et placements de capitaux, il se
fait un malin plaisir de brouiller les cartes
de ses bons amis, et continue à prôner la
suppression pure et simple du capitalisme.
Cette notion exerce une véritable fascina-
tion sur les masses populaires, qui ne se
rendent point compte qu'en Russie même,
il a fallu trouver un autre système pour
que continue à tourner , de toute manière,
la lourde mais indispensable « machine »
économique dont vivent les hommes.

Ainsi , tandis que se rapproche l'heu-
re où les combats cesseront en Europe, on
voit simultanément poindre celle où, faute
d'entcnle, les grandes puissances repren-
dront leur liberté d'action et se lanceronl
dans des entreprises qui , pour ne pas faire
couler le sang, n'en seront pas moins dan-
gereuses pour l'avenir de l'humanité. Se
trouvera-t-il un homme assez sage, assez
désintéressé, assez écouté, assez franc, pour
enrayer , arrêter , modifier cet inéluctable
développement ?

M.-W. Sues.

Le Rapport au Grand conseil
sur lus

allocations familiales
de

m. Jeu coouoz, chef du Département
des Finances

Monsieur le Président ,
Messieurs les Députés,

A lo session du Grand Conseil de novembre 1943
M. Maurice de Torrenté déposait une motion in-
vitant 1* Conseil d'Etat i présenter au Grand Con-
seil un projet de loi assurant le versement d'al-
locations familiales à tous Ici salariés et à étu-
dier la possibilité de verser des allocations fa-
miliales également aux non salariés.

Les faits de guerre
Les Américains sur la Sarre - Les Français

à Hnningne
Haguenau est encerclé

Cependant que l'offensive Tusse d'hiver se dé-
veloppe et que le général TolboukMn e tente , en
Hongrie, l'encerclement de Budapest, Jes Alliés
poursuivent, à l'Ouest, leur avance aux marches du
Reich, malgré les contre-attaques opiniâtre s des
Allemands.

La mise en service du port d'Anvers commence
à porter ses fruits. Selon les rapports des corres-
pondants du Front, des renforts d'artillerie sont
arrivés ces jours derniers dans les secteurs si-
tués à l'arrière de cet important centre de ravitail-
lement, sur la ligne de Ja Meuse, et sur le front de
la Roer.

Les troupes de la 2me armée britannique ont
ainsi pu reprendre leurs assauts, en Hollande , con-
tre la (trouée de VenJoo, après une violente prépa-
ration d'artillerie précisément. Les Allemands dé-
fendent farouchement cette position , car toute per-
cée amènerait aussitôt les Alliés beaucoup plus
pTès du Rhin que dans n'importe quel autre sec-
teur de la partie septentrionale du front.

Wanssum a été . occupé.
Il ne faut cependant pas s'attendre ici à des suc-

cès rapides, car l'ennemi, ainsi que nous l'avons
maintes fois écrit, dispose, outre son acharnement,
d'un système défensif de premier ordre...

L'EVOLUTION DE LA SITUA TION
SUR LE FRONT DE LA SARRE ET EN
ALSACE : SUBSTANTIELS GAINS
DES ALLIES ICI ET LA

'— Sur la Store, de puissantes escadrilles alliées
sont entrées vendredi en combat pour la possession
des positions de la ligne Siegfried et ont détruit
des positions d'artillerie et des concentrations de
troupes et de blindés sur un front d'environ 50
km. Etes troupes du général Patton ont maintenant
atteint la Sarre, où elles tiennent quel ques bandes
de terrain allant jus qu'à 5 km. C'est à Merzig que
la concentration américaine est la plus forte. Les
localités de Hilkingen et de Dallern ont été occu-
pées et toute l'étendue de la rivière j usqu'à Schwel-
lingen à 6 km. au nord-ouest de Merzig a été net-
toyée. D'autres unités de la 3me armée se sont
emparées de positions situées à moins de 3 kilo-
mètres de Saorelouis, dans les faubourgs duquel
les éléments avancés ont pénétré à nouveau , après
lue les pointes d'attaques eurent dû être retirées ,
an raison des énergiques attaques allemandes. Sar-
relouis , et d'après un rapport non encore confir-
mé, Sarrebourg étaient violemment bombardés par
l'arti llerie, dans la soirée de vendredi. Les troupes
blindées et d'Infanterie alliées continuent à livrer
d'âpres combats de rues dans Sarre-Union...

— En Rhénanie, le nœud de Linnich sur la Roer
est SUT le point de tomber et les troupes de la
9me armée ont occupé plusieurs villages environ-
nants.

Le Département des Finances a immédiatement
entrepris les travaux préliminaires afin de réunir
toute la documentation nécessaire de sorte que
lorsque le motionnaire eut développé sa motion en
session de mai 1944 et que cette motion appuyée
par une interpellation Perrodin était approuvée à
l' unanimité par le Grand Conseil , nous avons pu
assurer la Haute Assemblée qu 'une loi sur les allo-
cations familiales serait présenté e très prochaine-
ment.

Une Commission d'étude fut nommée. Celle-ci ré-
digea tout d'abord un avant-projet qui par la suite
a dû être modifié plusieurs fois. Mais la diligence
ayant été faite , le Conseil d'Etat a pu adopter à
lemps un texte de loi pour le mettre déjà sur la
liste des tractanda de la présente session. Certai-
nes interventions subséquentes ont ensuite néces-
sité des modifications dans la structure du projet
de loi . Actuellement ce projet est soumis aux as-
sociations professionnelles. Pour cette raison nous
n 'avons pas encore pu vous remettre le texte de
la loi , mais dès que nous aurons les remarques et
observations de ces associations le Conseil d'Etat
pourra .adopter le texte définitif et nous pensons
que le projet de loi pourra vous être soumis pen-
dant cette session pour le cas où une session pro-
rogée serait prévue.

* » »
Les grandes lignes du projet sont les suivantes :

La généralisation des allocations familiales est k
la base du projet et l'application est assurée par

four de Haguenau a été tourné par l'ouest et par
l'est par les troupes de la 7me armée. Plusieurs
colonnes effectuent de là des opérations de nettoya-
ge dans le bois de Haguenau qui abrite une série
d'immenses dépôts de munitions allemands. Plus
à l'ouest, des formations alliées ont progressé à
quelques kilomètres dans la région boisée de Wil-
leren et de Tiefenbach, au nord de la ligne-fron-
tière Sarreguemines-Haguenau et se heurtent à la
résistance allemande la plus vive qui ait été ob-
servée au cours des opérations dans le nord de
l'Alsace.

¦Il semble bien que ce soit le seul secteur d'Al-
sace où la défense ennemie soit encore organisée
car dans toutes les autres régions, il règne un
caractère d'improvisation. Au sud de là, les trou-
pes algériennes et marocaines ont franchi le col de
Bussang et après avoir occupé Urbès, atteint la
petite ville de Saint-Marin sur la Toute de Mulhou-
se...

A PROXIMITE DE BALE, VILLE DE
REFUGE — LE PAYS DE BADE
S'ENERVE ET S'ALARME

Vendredi matin , vers onze heures, on a pu voir
de la frontière suisse des troupes régulières fran-
çaises et des F. F. I. pénétrer à Hunin gue, sans
ren contrer de résistance. Les Allemands ont rame-
né sur territoire badois tous leurs effectifs duran t
la nuit. Huningue est maintenant pris sous le feu
de mitrailleuses et de canons allemands, tiran t du
Pays de Bade. Des éclats ont de nouveau causé
des dégâts aux voies et bâtiments du port du Rhin ,
à Bâle.

'La population de Huningue et de Village-Neu f
s'est présentée vendredi matin en longues théories
avec tout ce qu 'elle avait pu emporter, au poste
de douane de Huningue. Les réfugiés , dont le total
dépasse déjà deu x mille ont été dirigés sur les bâ-
timents de la Foire d'échantillons.

Depuis j eudi soir arriven t, à intervalles irrégu-
liers , à la gare badoise de Bâle, de petits trains
de marchandises et de matériel, ainsi que des com-
positions de wagons vides venus de Fribourg-en-
Brisgau. Les voies, qui avaient été soumises à un
violent bombardement de l'artillerie française du-
rant une semaine, ont été ainsi réparées provisoi-
rement.

Mais toutes les nouvelles qui parviennent à Bâ-
le laissent percer une nervosité croissante dans
le Pays de Bade. A la menace constante de l'ar-
tillerie alliée, qui tient main tenant sous son feu
une bande de territoire allemand de plusieurs ki-
lomètres de profondeur , s'aj oute la crainte d'une
descente massive de parachutistes. Des bruits alar-
mants ne cessent de courir à ce suj et , qui sont
d'ailleuTs difficilement contrôlables. Aux dires des

le système de la compensation. Cependant la créa-
tion de ces caisses appartient aux organisations
professionnelles et une caisse cantonale recueille
tous ceux qui ne font pas partie d'une autre cais-
se.

Après les dispositions générales le projet de loi
contient un chapitre qui traite des caisses concer-
nant les professions dépendantes et un autre cha-
pitre qui s'occupe de celles des professions indé-
pendantes.

Pour les dépendants , la contribution est à la
charge des employeurs, comme c'est le cas dans
les caisses professionnelles .déjà existantes , et les
caisses des professions indépendantes sont alimen-
tées par contribution sur le revenu global avec
une large exonération du petit propriétaire.

* • *
II est évident que l'acceptation de cette loi re-

présentera une nouvelle charge. Mais cette nouvel-
le charge ne sera pas trop dure et permettra la
réalisation d'une œuvre sociale de toute première
importance. C'est une œuvre d'envergure qui est
basée sur l'idée que la collectivité doit contribuer
à la protection et à l'aide pour la famille.

nous ne sommes pas presses ?...
tant mieux , car il ne faut pas seulement boire son
« DIABLERETS » mais apprécier le goût délicieux
et l'arôme parfait de cet apéritif de chez nous.



plus prudents, les « lâchers » eiiectues ne porte- magne et se soulèvera dès que les troupes alliées
raient que sur un nombre restrein t de saboteurs, auront atteint la frontière.
revêtus d'uniformes de S. A. ou de S. S. Ils au- 0
raient été, pour la plupart , anéantis avan t d'avoir
pu^aceomplir leurs missions, qui consistaient géné-
ralement à faire sauter des voies ferrées ju sque
dans Tarrière^pays.

La présence de troupes coloniales sur la rive
oeÊfdënfàlé du Kh'th cause égalemen t un sentiment
de malaise* car en colporte de nombreuses histoi-
res sur leur crtiaùtê. (Mais il n'y a pas besoin
d'être « eolëré » pour être cruel ! L6s pays hier
occupés, aujourd'hui libérés ou en voie de l'être,
crTSâVénf quelque chose...)'.

¦U&tWÉe d'âSsgsl forts contingents de troupes
d'élite de S. S. a toutefois ramené un peu de cal-
me dans les esprits..-.- cependan t qiië' dans tous les
villages l'organisation et l'instruction du « Volks-
sturm » battent leur plein...

» m m
La frontière française est libérée

de Bfllc à Genève
Par l'entrée des troupes du .général Delattre de

Tassigny à Huningu e, vendredi matin , toute la
frontière française, de Bâle à Genève, est libérée
de' l'ennemi qui n 'a plus de possibilité d'évacuer
des troitpes sur la Suisse. Les forces allemandes
colnlj attant encore au sud de Mulhouse n'ont plus
guère' de châflces de pouvoir se retirer vers la
Forêt-Nô'irè, tin pont sur Je Rhin ayant été dé-
ffuit eritré Huningue et NeUdorf.

La poche allemande dans la plaine alsacienne
si encore été réduite ,- toutefois pas sans vive ré-
sistance" ennemie. La seule voie de retraite restant
aux' fb'rces allemandes Qui ne sont pas encore tou t
H tait encerclées est le pont franchissant le (Rhin
entre Golm aT et Sélestat.

Nouvelles étrangères ~

Des troubles en Autriche ?
Selon des informations de source autrichienne

compétente, /la situ ation serai t actuellement très
tendue en Autriche où le Parti national-socialiste ,
qui ne s'appuie que sur la Gestapo et l'armée, au-
rait dû prendre , ces derniers temps, des mesures
énergiques pour maintenir l'ordre et mettre fin
aux actes de Sabotage' de plus en plus nombreux.
Dès- soldats iutrMiieris désertent chaque jour eh
grand ftombfé' Bien qu'ils soien t encadrés par des
éléments fidèles dé la Wehrmacht.
' iltiited Prés§ apprend, éin outre, que le prince

t&Hd dé Habsbourg n'est pas' populaire en Autri-
<5Bè' érïï 'séùJés les familles nobles appuien t sa can-
didature' au f-rôtie.

Ces mêmes milieux informateurs sont persua-
dés que le peuple autrichien rompra avec l'AHe-
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Roman par
H* QRÉVILLE

Armand marcha longtemps , puis enfiri, fatigué ,
s'assit sons uri hêtre moussu. L'arbre , à sa naissan-
ce, s'était élancé en trois branches qui formaient
une conque à souhait p'our en voir surgir une fée.
Ce ( fut -un mortel-qni s'y étendit? et H y vit dès
visions fantastiques.

XJiè source' coulait tou t auprès, recueillie dans
uri é<f"6it' Bassin dû , par une toute petite percée ,
se inîrâlt nn côîti de cîél bleu'.

Un coin de . ciel bleu dans- une source large com-
me une écuelle, en faut-il plus pour évoquer des
flvès", lorsque le décor feuillu tout autour parle
de choses fiérWJiffé'nsés ? VHiarié et l'eneha'riteuf
Merlin s'estompèrent légèrement comme une vapeur
deffiSfë les gréléj Bàlivéarri, puîs dés formes plus
précises,, ptus modernes, se. glissèrent entre les ti-
.ges «Tancées des presles ; les fougères semblèrent

Les agents français de la Gestano
deuani leurs juges

A Paris, le Tribunal juge actuellement douze ci-
toyens français , anciens collaborateurs de la Gesta-
po, dont les actes peu vent entraîner une condam-
nation à mort. Il s'agit des personnes suivantes :

Henry Ghamberlin , alias Lafont , accusé d'avoir
établi le quartier général de la Gestapo française
et une chambre de tortures , 95, rue Lauriston ;
Pierre Bonhy, ancien inspecteur de la police , et
Pierre Clavïe, .neveu de Ghamberlin ; Louis Pa-
gnon , agent de liaison dé la Gestapo française ;
Edmond De La Haye , ancien secrétaire de la Ges-
tapo ; Charles-Louis Delvar , accusé de s'être ser-
vi d'une auto de la police allemande pour arrêter
des patriote s français : Louis Hare , oncle de Pier-
re Clavie , qui joua un rôle important  à la rue
Lauriston ; Jacques Labrissier , accusé d'avoir li-
vré de nombreuses victimes à la Gestapo ; André
Enegel et Maurice Tate, tous deux exécuteurs des
haute s œuvres de la Gestapo ; Jean Lancaux, as-
sistant de Pierre Bonny ; Alexandr e Villapl a-n e, qui
Jirigea les opérations contre le maquis français.

Les débats , que dirige le juge Auguste Ledoux ,
ont commencé devant un public nerveux , qui avait
envahi la salle jusque dans ses moindres recoins.
L'accusation est soutenue par M. Paul Reboul.
L'acte d'accusation , qui compte 140 pages, révè-
'e des faits horribles , entre autres le cas d'une
femme que les membres de la Gestapo française
nht tuée en la faisant cuire dans une maohine à
lessive.

Une nièce de de Gaulle fut an nombre
des victimes

Parmi les crimes à la chaTge de cett e bande fi-
gure l'arrestation dé Mlle Geneviève de Gaulle ,
nièc e du chef du gouvernement français. Geneviè-
ve de Gaulle , âgée de 21 ans, appartenait au grou-
pe p atrioti que « Défense de France ». Arrêtée par
Irainy, qui avait le rang de lieutenant des « Waf-
'cn S. S. », le 21 juil let  dernier , elle fut  torturée ,
ouis déportée en Allemagne, apparemment au camp
de Waldeubriick.

On pense que les débats dureront une quinzaine
de jours.

o

La vie des populations
dans les unies

allemandes tabardges
Il est difficile de se faire une idée des problèmes

nue doivent résoudre chaque jour , dans les régions
allemandes situées à proximité du front, les auto-
rités qui ont pour tâch e de maintenir un certain
niveau de vie et de travail. L'organisation Todt , les
irganes de la Reichsbahn et les entreprises privées
iour la construction des routes déploient une acti-
vité considérable pour que le réseau des chemins
de fer et celui des route s soient toujours ouverts
à la circu lation ou réparés en peu de temps. C'est
¦me lutt e continuelle entre les équipes de trava.Il-
!eurs et les bombardiers ennemis. Il n 'y a p lus de
gares dans les villes de l'ouest ou , du moins , Tien
lui rappelle les grands édifices d'avant-guerre. Les
stations d'arrivée et de départ se trouven t un jour
à tel endroit , le lendemain à tel autre.

A part les caves et les abris dont elle dispose ,
la population habite maintenant d'anciennes mi-
nes dont les galeries ont été élargies et pourvues
d'un système de chauffage à vapeur. On y trouve
des ambulances pour -les premiers soins aux vic-
times des raids , des cuisines populaires, des épi-
ceries, etc. Quant . au .lait , il arrive régulièrement
des communes voisines grâce au dévouement des
paysans et des entreprises de transport.

Chaque bombardement fait  surgir de nouvelles
difficultés , mais les autorités locales prennent sans
tarder les mesures appropriées. L'attitude de la
population est un exemple dé courage et de vo-
lonté.

s entr ouvrir pour laisser passer une enchanteres-
se — et Céphise apparut au rêveur.

Non , il ne l'avait pas oubliée. Revenu là , dans
ce décor charmant où il l'avait tant souhaitée 5
son côlé , il la sentait reprendre sur lui l'empire
des anciens jours.

II revoyait sa grâce presque 'hardie et pourtant
si délicate , si correc te ; il l'entendait dire ces paro-
les qu'elle seule pouvait prononcer , étant seule as-
sez chaste pour que nul n 'y pût apporter d'autre
interprétation que celle qu 'elle avait choisie. Elle
seule, hé'.as- ! Complétait l'âme ef lés souhaits d'Ar-
rriankl ; seule elle était désirable et seule elle pou -
vait porter à son côté le fardeau de la vie. Pour-
quoi né l'avait-eile pas aimé ?

Celle cruelle question le harcelait , et , en même
lemps qu 'il se la posait , il n'y croyait pas. Saris !â
venimeuse parole d'Isaurë, il s'en fût rapporté à
son bori sens, à son instinct d'amoureux. Elle l'a-
vait aimé, il avait senti sa chaude sympathie l'en-
velopper comme un Tayon de lumière ; ils avaient
tant de goûts communs et tant d'antipathies pour
les mêmes choses, ce qui rapproche au moin s au-
tant . Et cette confiance exquise, témoignée' à* lui
seul, par dès sourires, par des rougeurs... On ne
rougit pas devant un frère, un beau-frère encore
moins ! Et cette fiâièlé charmante, au milieu de

Tempêtes et chutes de neige
àù* Etals-l'nls

La .radio de New-York annonee que de violen-
tes tempêtes dé neige sévissent dans l'Etat de
New-York. Lé trafic ferroviaire et routier est
sérieusement entravé. A Syracuse, la neige atteint
près de 80 centimètres d'épaisseur. Là tempête con-
tinue. Plusieurs routes sont bloquées et .les lignes
téléphoniques coupées. On signale deitx âeeiderits
mortels dans l'Etat dé New-York.

Une tempête d'une violence extraord inaire s'est
abattue ,' vendredi , sur la Nouvélle-Ânglétôfre, y
causant pour des millions de dollars de domma-
ges. Plus de 300 personnes sont sans abri sur la
côte.

—=* 

Uieienie ewiosion dans une enlise
Un prêtre et un sacristain tués

Vendredi matin , la population du quartier de la
gare du Nord ; à Paris, a été mise en émoi par une
violente explosion qui s'est produite dans l'église
Saint-Vincent de Paul. L'explosion , qui a causé de
grands dégâts, a fait plUsieirrs victimes : le vicaire
;t lé sacristain ont été tués, le curé grièvement
blessé ainsi que quelques fidèles. La déflagration
a été si violente que des blocs de pierre se sont
détachés de là façade. L'accident serait dû à une
ruite ' de gaz dans les souterrains de l'église. L'al-
lumage d'une lampe électrique a provoqué l'explo-
sion.

— D'autre part , uri grave accident s'est produit
dans là banlieue' de' Paris. Par suite du forictiom-
nèmén't iriterrïpes-fif du mécanisme lariee-bômbes.
in bombardier allié à lâché son chargement soir
les environs d'Iss'y-lés-Môùlinè'àtix. Il y a des vic-
times et des dégâts' considérables.-

Nouvelle* suisses——

One aulo dans un fosse : i mort
et 6 uiesses

Dans la nuit de vendredi à Samedi, peu avant
minuit * une auto conduite par M. Louis Bardin ,
iropriétaire du Bazar de l'Hôtèl-de-Ville, recondui-
sait à la frontière des amis français qui avaient
>assé la soirée à Genève. Sept passagers avaient
pris place dans la voi ture et deux autres se te-
naient à l'extérieur , l'un à gauche, l'autre à droi-
te , sur les marchepieds.

A là sortie du village de Pèrly, l'auto, proba-
blement parce qu 'elle était surchargée, obliqua vers
la droite et vint verser dans le fossé bordant la
route , où elle .heurta un poteau.

Le gendarrrie Pay, qui revenait de la frontière
et qui a été le seul témoin' dé l'accident, se hâta
¦;ur les lieux , où accoururent bientôt des habitants
le Perly, qui aidèrent à relever un peu la voiture
>our dégager les passagers.

M. Louis Bardin avait eu la poi trine défoncée
lar son volant ; lé passager ,qù\ se trouvait sur le
Tiarohepied droit , un adjudant de G. M. R. de St-
lulieri , avait le poignet droit coincé entré le po-
teau et la carrosserie. Deux h abi tants de St-Julien ,
M. et Mme Pesey, sont tous deux sérieusement
ilessés ; -Mme Marcelle Laurent, domiciliée rue du
Rhône , et Mme Garbani, de Genève également,
-:ont toutes deux gravement blessées.

Les troi s blessés français ont été immédiate
ment acheminés en auto à l'Hôpital de St-Julien
les trois blessés genevois sur l'Hôpital cantonal
Mais M. Louis Bardin devait succomber à son ar-
rivée.

Les Vautrés passagers de la voiture sont égale-
ment blessés; mais moins gravement.

i ' 'o

Un administrateur postal acquitté
Le Tribunal de Berne a acquitté l'âdrniriistrateùr

d'un bureau de poste de la ville dé Berne qui était
accusé d'avoir détourné la somme de 29,000 francs.
Le Tribunal If*ï a accordé tirîé indemnité de 200
francs pour là prison p^éVéntive.- Leè ^ràis de' la
procédure; de là déferise et les -frais dé l'adminis-
tration postale,- en tant que plaignante,- ont' été mis

ces incompréhensibles moments de mélancolie...
Est-on gdie de là sorte lorsque celui qu'on aime
se marie ?

.— Ôrr ! j'en saurai te fin mot ! se dit Cartal
en se levant tout à coup, avec une sorte de rage.
Celte mauvaise Isaure est bien loin maintenant ,
y.le ne peut plus rien eirtbrouiîler ; je saurai la vé-
rité , quand je devrais là demander à- Géph-iso elle-
même, les yeux dans lés yerix '

U partit plein d'ardeur , faisant des enjambées
énormes , comme un homme qui se sent capable
de surmonter tous les obstacles. Quittant le joli
s6ùs-f>ois. pïéiri de f î&i ff  «f de frfitfs" éicfiésV il ar-
riva , après avoir saïïté un fossé, â une telle rou-
te ombragée qui fôfcffiàït ctfûrt àvt fond du vallon.

Là, il s'arrêta. Remonterait-il vers sa maison , ou
irail-il ce jour-mêm e, sur l'heure , du côté de la
mer , c'est-à-dire arti favïiiorrs ?"

Une autre source , exquise, sous son ' (oit de vieil-
les .pWrêS 'rri-oassues,. SùrvanT TfïsJ$S «* rStfyS1,- ta-
pissée de fougSres et dé s'colopéffdre's, aftif* sorï
regard. Ce vayageirt-, cet -h^rfrft^ràphé àvtfft : n*'e'
tendresse' innée pour' 1« «farces, frotf»a*f cfSe W
plus hinible" porte en elté- quélqtfé oriwŝ  à? ta* fol»
de familial et de triystérietfx ; le trop;pt«KI éé eéi-'
Ie-ci s'en allait doucement vert la' mêr m chantant
une chanson à peine perceptible, en faisant fré-

AVEUR HHH
A tout nouvel abonné pour l'annéi
entière 1945, le ..Nouvelliste" sera
envoyé gratuitement dés ce Jour
au 31 décembre prochain,

à la charge de l'Etat. Malgré les nombreux indices,
le' Tflbiiflàl â considéré que les déclarations de
l'accusé n'ont été infirmées sur aUcun point. En
outre, le Tribunal a considéré qu'un homme qui a
eu une vie ihonorâo'fe peridant soixante ans et qui
pendant quarante ans a rempli fidèlement ses de-
voirs de fonctiorinai.re postal n 'a pas pu commettre
les faits qui lui sont reprochés.

p 
Après les survols de la Suisse :

regrets et indemnités

On communique de sou rce officielle :
Le Chef du Départemen t politique a donné con-

naissance au Conseil lédéral d'une note par laquel-
le le Département d'Etat des Etats-Unis d'Améri-
que a exprimé à la Légation de Suisse à Washing-
ton les regrets du gouvernement américain pour
les violations de l'espace aérien suisse qui ont éii
lieu les 5,- 8, 9, 10 et 11 septembre 1944, et s'enga-
ge à réparer lés dommages causés.

Lc nouveau ministre de Suisse
en Argentine

•Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral
a nommé ministre de Suisse pour l'Argentine, le
Paraguay ct l'Uruguay, M. Ed. Feer , actuellement
conseiller de Légation à Washington , qui prendra
linsi la succession du ministre Contad-Caspar Jen-
ny, décédé subitement U y a quelques mois.

o- 
Un ouvrier agricole fait nne chute

mortelle
Un ouvrier agricole , âgé de 32 ans, attach é à

l'Ecole prati que de Grangeneuve, Fribourg, qui se
trouvait assis sur le timon , entre un tracteur agri-
cole et sa Temorque, chargée de bois, est tom-
bé sur la chaussée et a été écrasé par les roues.
La mort a été instantanée.

o

Un hommage anglais ù l'œuvre suisse
pour les prisonniers de guerre

Avant de regagner Londres après un bret sé-
j our en Suisse, le major-»général sir RichaTd Ho-
Ward-Wyse, président des camps de prisonniers
de guerre britanniques attaché au ministère anglais
de la guerre, a fait les déclarations suivantes au
représentant du Daily Mail en Suisse :
' Je suis venu dans ce pays afin de remercier

le peuple suisse pour tout ce qu 'il a fait pour
nous. Nous ne pourrons jamais payer notre dette
à la Suisse, car sans son aide , il nous eût été im-
npssible d'apprendre quoi que ce soit sur les con-
dit ions existant dans les camps de prisonniers de
guerre animais en Allemagne. Le zèl e des fonction-
naires suisses est tout simplement admirable et les
Suisses s'entendent à trouver les délégués les mieux
qualifiés pour assurer une liaison heureuse entre
les coriïmandants de camps et les prisonniers ».

Nouvelles locales——
Le service des troupes

frontière
On communique de source officielle :
Là situation extérieure a déterminé certains

ajustements de ' notre dispo sitif dé déferise. Dans
le cas particulier des tttiupcs frontière, les effec-
tifs ont pu être réduits dans une large proportion *
sait par des mesures arltérieurès, soit par des me-
sures récentes eh cours d'exécution. Elles allége-
ront sensiblement les prestations de service de la
couverture frorit-ïèfe.

Le général ne méconnaît pas l'effort prolongé
qui dot être demandé à ces troupes, notamment

mïr insensiblement son lit de cresson... Armand
s'y lava les mains et la figure , pour rendre hom-
mage à la modeste naïade , puis suivit le ruisseau.

Un Bruit rapide, étouffé ,, comme le vol d'un gros
oiseau dé nuit , le fit se retourner ; avant qu 'il eût
eu le . t emps de se garer , une bicyclette flambant
riéiï+e et son cycliste passèrent si près qu 'il fut ef-
fleuré ; et su ivant les immuables lois de la méca-
nique, invoquées le /matin même par dé Vautrait ,
lé pauvre Gaétan , au lieu de tourner avec la rou-
te , s'en, aliâ donner du nez dans le mur de j a fon-
taine , ce qui î'ar'rcta net ; sa machine et lui rou-
lèrent ensemble dans lé cresson,

— Aussi ! fit Armand, sans le reconnaître , s'em-
baller à là descente et descendre à droite quand la
route tourné.à droite , on est sûr de .son affaire  !

Gaétan lui eût volontiers cité le propos de l'en-
fâdf dé* ta Fôritaïiîé : ta gntvre) .
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COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES
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RrTÏ Ha fil«S«TTi«Jl«Beo * . feniM» «n 1BS1arts ae pièces, Auio-(,asco,
Tontnnrt VàlouK:
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en 1944, dans l'accomplissement d'une tâche où , en
principe , elles ne peuvent être remplacées. Il sait
la fidélité avec laquell e elles remplissent leur de-
voir en dépit des bruits inexacts ou tendancieux
don t elles sont trop souvent entourées.

Il est juste toutefois de rappeler que d'autres
armes , comme l'aviation et la D. C. A., ont accom-
pli , non seulement cette année , mais durant  les an-
nées précédentes, un nombre de jours dé service
cri général supérieur à celui des troupes frontière.

—CE-

GRAND CONSEIL
Séance dti vendredi matin,

1er décembre

Lc compte rendu de cette séance nous étant
ptirvcnu avec un retard considérable, sans que no-
tre correspond ant y soit pour rien, nous complé-
tons ici ce (pi c nous n'avons pu Que résumer hier :

Motion Chappaz pour le développement
de renseignement ménager

L'honorabl e et dist ingué député de Martigny o
développé avec l 'intelli gence , la pertinence et la
conviction qu 'il apporte aux sujets qui lui tien-
nent à cœur , sa motion.  M. Chappaz désirerait voir
l' enseignement ménager obligatoire — tout com-
me il serait d' avis de prolon ger la durée de la
Scolarité et <le la déclarer obligatoire aussi à
part i r  de six «ns au lieu de sept.

Etayée par une argumenta t ion  des plus solides ,
cette in tervent ion sur une si importante question
fut  écoutée avec une a t tent ion soutenue par la Hau-
te Assemblée et les collègues de M. Chappaz sa-
luèrent sa péroraison de chaleureux applaudisse-
ments.

Comme nous l' avons dit , M. Pitteloud , chef du
Département de l ' Instruct ion publique , répondit au
motionnaire par un exposé complet et détaillé de
ki situation scolaire actuelle en Valais , décrivant
tout ce qui a été accompli depuis tantôt  un siècle
pour le développement de l ' instruction primaire ,
puis de renseignement ménager. Ce problèm e étant
l'Objet constant de la vigilance de notre Exécutif ,
la motion esl prise en considération avec faveur ct
le Conseil d'Etat vouera lous ses soins à poursui-
vre l'oeuvre réalisée jusqu 'ici en s' inspirant dans
ionte la mesure du possible des idées et sugges-
tions émises par M. le député de Marli gny. Quel-
ques réserves toutefois doivent êlre émises. M. Pit-
teloud craint que toutes les réformes envisagées
ne puissent franchir le cap du verdict populaire ,
«jui reste un point d'interrogation. D'autre part ,
iine préoccupation d'importance évidente s'impo-
sera automat iquement  dès l ' instant où sera décré-
tée l'app lication de la motion Chappaz : les charges
financières qu 'un tel programme exigera , tant pour
les communes que pour l'Etat ? Néanmoins , le Dé-
partement  donnera toute  sa sollicitude à cet objet
si intéressant ct si capital pour l'avenir de notre
jeunesse , c'est-à-dire de notre pays...

M. Pitteloud fut à son tour vivement applaudi...
Et après que MM. Hcnri Carron, conseiller na-

tional , el Prosper Thomas, préfet du district de
Martigny et président de la Société valaisanne d'E-
dtoCution , eurent appuyé de leur sympathie et de
leu r compétence la motion de. M. Chappaz , celle-
ci se vil adoptée par le Grand Conseil comme par
le Conseil d'Etat...

o -
Séance du samedi - décembre

—o—
Recours en grâce

Rapportent : MM. Roten ef Eschcr-Quenitoz. Lu
Commission dont la présidence de M. A.ndré
Germanier a été reprise par M. Albert Piiplltoud ,
se plaît à reconnaître la bonne march e de la Co-
lonie péni tent ia i re  de Crête-Longue , dirigée avec
fermeté , bonté et compréhension par M. Angelin
Luisier. Elle a eu diverses requêtes à examiner ,
dont la majeure partie concerne des condamnations
pour non-paiemeni de la taxe militaire. La Com-
mission , d' entente  avec le Conseil d'Etal , s'est mon-
trée largo dans ses préavis. Toutefois , avec raison
du reste , elle a dû opposer quelques refus pleine-
ment motivés.

ScuSfrez -voos depuis longtemps
d'engourdissement provoqué par des troubles circulatoires ?
Dans ce cas, n'hésitez pas à recourir au CIRCULAN. Une cu-
re de CIRCULAN règle la circulation du sang et prévient les
dérangements, comme l'engourdissement des membres. Vous
n'hésitèfez pas à prendre les mesures nécessaires au réta-
blissement de votre santé. CIRCULAN, le remède bien connu ,
a pour effet de stimuler, d'animer et de régler toute circula-
tion dérangée.

FOURRURES
Un très beau choix de manteaux entre
300 et 500 fr.

el une riche collection en
FOURRURE FINE

féTordre FûUPPOPBS tÈÊRtoSt?
A L'ETAGE LAUSANNE BOURG 27

wmm - OUTILS
NEUVES OU OCCASION

Tours d'oulilleur et de mécaniciens H. P. jusqu'à 350 mm.
Perceuses capacité jusqu'à 40 mm.
Raboteuse 1500 x 500 mm.
Rectilieuse Kellenberg, Studer, etc... .
Scieuses.
Organes de transmissions, renvois , poulies, paliers, etc.
Fraiseuses de toutes grandeurs.
Lapidaires pour meulage à l'eau el a sec.
Moteurs.
Mandrins Jusqu'à 500 mm. de diamètre.
Demander des offres h Ed. Luthy at Co S. A., Rue du

Orenier 16% La Chaux-de-Fonds.

Le budget 1945 Suite)
Qn reprend l'examen du budget en ce qui con-

cerne certains postes renvoyés — à l'Administra-
tion générale — les i2 et 13, relatifs aux pensions
aux magistrats , fonctionnaires et employés ne fai-
sant pas p'artfe d'une Caisse de retraite.

Ceci à la suite d'une demande de M. Kaempfen
qui était intervenu pour que cette catégorie de
fonct ionnaires  et employés ne soit pas t ra i t ée  sur un
p ied d'inégalité. La Commission et le Conseil d'E-
tat proposent de ne pas modifier les chiffrés pré-
vus au budget mais il est décidé qu 'une alloca-
tion sera versée dans le sens de la demande
Kaempfen . A ce propos , M. Coquoz, chef du Dé-
parlemen t des Finances , rappelle la s i t u a t i o n  dé-
licate dé la Caisse d'Etat. Nos dépenses dépassent
considérablement nos recettes et c'est ce que la
Haute Assemblée ne devrait pas trop oublier.

La même op inion peut s'appliquer èh ce qui con-
cerne un postulat de M. Vlscolo en faveur dés gen-
darmes, lesquels bénéficient des allocations fami-
liales. M. Th, Schnyder a sollicité aussi l'inscrip-
tion au budget d'un poste de 30,000 francs pour
l'adduction d'eau potable dans les communes.

Tout en reconnaissant l'ut i l i té  ef le bien-fondé
incontestable de la requête Schnyder, la Commis-
sion regrette de ne pouvoir la prendre en consi-
dération en ce qui concerne le budget 19+5, car
on ne dispose d'aucune base légale pour étayer
une telle requête.

M. Moulin, député de Vollèges, en accord avec
M. Schnyder , insiste toutefois pour que le Conseil
d'Etal voue à cç problème si important pour l'hy-
giène et la Santé publique la plus grande attention.
II est reconnu*, en effet , par un rapport d'autorité
mili taire , que la qualité des eaux potables en Va-
lais laisse à désirer. Selon M. Moulin , et avec rai-
son , convenons-en , notre effort doit se porter main-
tenant  vers ce qu 'on est convenu d'appeler l'ef-
fort social. Or , dons cet ordre d'idée, les instal-
lations d'eau potable dans les communes s'impo-
sent. D'autre part , ces installations constituent des
travaux pour la lut te  contre le chômage.

L'orateur prie le Conseil d'Etat de faire bon ac-
cueil à la motion qu 'il se propose de déposer dans
ce sens.

M. Th. Schnyder ne paraît pas très satisfait de
là décision prise à son égard ef le dit assez verte-
ment en insistant sur l'impérieuse nécessité de do-
ter quanti té  de communes non seulement d'instal-
lations d' eau potabl e mais d'égouts. Évoquant
la motion qu 'il a déposée en son temps sur cet
objet , il rappelle qu 'elle fut agréée par le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil mais qu 'elle n 'a pas en-
core reçu de suite...

M. Schnyder se rallie à la motion Moulin en
espérant que dans une année au moins un décret
du Conseil d'Etat sera sous toit qui constituera la
base légale pré t endue faire défaut en ce moment.

Enfin , M. Ed. Gay se déclare satisfait de l' ac-
cueil fait par la Commission et le Conseil d'Etal
en ce qui concerne son intervention en faveur des
automobilistes.

Sur ce, M. Couchepin s'étonne qu 'on, mette en
soumission par la voie du « Bulletin officiel » ' un
poste d'employé d'Etat sans que ce poste soit ins-
crit au budget de 1945.

•M. Rudaz trouve que le nombre des employés
de l 'Etat est trop grand .

On entend encore M. Pcrruchoud parler en fa-
veur des ouvriers des usines actuellement en chô-
mage, puis les postulats de la Commission sont
volés .

Lc budget pour 1945 est ensuite voté sans op-
position.

L'aide a la Compagnie générale
du Léman

Rapporteurs : MM. Chnppol et Wyer, Le Grand
Conseil exarriinè maint enant  le projet de décret
concernant une contribution de Fr. 21,000.— pour
l'assainissement de la Compagnie Générale sur le
lac Léman. D'après ce décret , les communes du
distric t  de Monthey devraient contribuer pour une
somme identique. A ce propos, et ici contraire-
ment h la règle habituelle , la Commission propose
la non-entrée é'h matière sur le décret. M. Alberl
PapUloud", président de la Commission , expose les
raisons qui j ustif ient une telle attitud e de la part
de la Commission. En effet , certaines communes
du district précité ont catégoriquement refusé de
participer à cette subvention et le Conseil d'État
n 'ayant pas de basé légale pour les y astreindre ,
on se trouve dans une situation vraiment anorma-
le. M. Papilloud estime, avec raison d'ailleurs , que

Flacon de cura : 19 Ir. 75
Cure moyenne : 10 fr. 75
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te taux imposé au Valais qui ." n'est même pas re- Jet de loi permettant l' installation dam tont»s IN
présenté au sein du Conseil d'Administration de communes de l'eau potable ef des égouti comme
la Compagnie, est trop élevé -à proportion des au- j de tontes termes contribuant a améliorer l'hygiè-
très cantons riverains du lac.

M. Chanton fait une déclaration au nom de la
commune de Port-V'alais qui a refusé dans son as-
semblée primaire du 13 novembre toute participa-
tion. Le montant qui lui est imposé Relevant à
6,300 francs , représenté -6 francs ppar tê.e d'habi-
farlf , alors q'ite les cotflfnirries riveraines vaudoi-
ses ne sdnt imposées, elles, qu 'à raison de Fr.
1.— par habitant. M. Chaperon se fait l'interprè-
te, dans le même sens , du vœu de la population
de sa commune de St-Gingolph.

M. Anthamatten, .président du Gouvernement , a
beau objecter que la participation de 21,000 francs
P'tfùr fë Canton est îrn'pdsëè par Berné en vertu
des prescriptions légales, là Haute Assemblée n'en
paraît pas tenir compté. M. Anth amatten insiste
alors pour que le décret soit voté au inoins pour
ce qui concerne le subside cantonal.

Mais , au voté, la proposition de la Com-
mission de non-entrée en matière l'emporté. La
situation est paradoxale, on en conviendra I

Prochaine législature
MM. Rudaz et Julier rapportent sur le projet de

décret du Conseil d'Etat fixant le nombre des dé-
puté s à élire pour la prochaine législature 1945-
1949. La population actuelle du Valais ascendant
h 142,000 habitants , le nombre des députés sera
de 131 au lieu de 119.

La Commission propose au Conseil d'Etat d'étu-
dier la réduction du nombre des députés ce qui
doit exiger une révision de la Constitution.

Ce vœu est formulé par M. Viscolo, tandis que
M. Bourdin fait remarquer que la Haute Assem-
blée n 'est pas en possession du texte du décret en
question , voté sans opposition d'ailleurs.

Procédure fiscale pour la période
1945-1946

Il est près de midi lorsque le Grand Conseil
aborde l'examen du projet de décret modifiant par-
tiellement la procédure fiscale pour la période
1945-40. Rapportent sur ce projet MM. Bourdin et
Sloffcl.

On sait qu'un décret du Grand Conseil valaisan
du 2 février 1943 introduit la taxation bisannuel-
le pour l'impôt sur la fortune immobilière et le
revenu. D'autre part , les dispositions fédérales re-
'atives à la perception d'un nouveau sacrifice et
de l'impôt pour la Défense nationale , 3e période ,
nécessitent l'adoption d'un tel décret. Il prévoit
l'établissement d'une seule formule de déclaration
d'impôt comprenant les éléments nécessaires à la
perception des impôts communaux, cantonaux et
rédéraux pour la période précitée.

La formule de déclaration avec ses annexes, est
remisé aux contribuables par l'intermédiaire des
Vdministratiohs communales entre le 1er et le 20
'évrier 1943, pour être retournée aux greffes com-
munaux dans les 30 jours .

Sont taxés chaque année pour les impôts canto-
naux et communaux :

a) les personnes morales dont l'impôt cantonal
¦si prélevé d'après les dispositions de l'art. 10 du
lécret des Finances du 15 février 1921 ;

b) les entreprises qui doivent être inscrites dans
'e Registre du commerce ;

c) les contribuables dont lo fortune mobilière
r subi une variation minimum de Fr. 5.000.-̂ - ona subi une variation minimum de Fr. ôiOOO.̂ - oti
le revenu de Fr. 1000.— ; .. ..

d) les contribuables nouvellement assujettis à
"impôt ;

e) les contribuables qui en font la demandé' mo-
tivée , avant le 1er février, à l'Administration com-
munale.

Successivement MM. Ed. , Gîrond , président de la
Commission , ef Coqûoiè, chef du .Département des
Finances , donnent les renséi.grienr'erits demandés
nar MM. Gcrtschcn et Imhof. Ce dernier estime
que le délai imparti aux communes pour trans-
mettre au Service des contributions est trop bref ,
mais M. Coquoz fait remarquer que les datés fi-
xées l'ont été en conformité des prescription s fé-
dérales.

Le décret est adopté en premiers et seconds dé-
bats avec la clause d'urgence.

Motion Moulin el consorts
En fin dé séance, il est donné lecture de la mu-

lion Moulin et consorts à laquelle il a .été fait al-
lusion au cours des débats de; la matinée et qui
demande que le Conseil d'Etat établisse -un pro-

bien connu contre
Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur; nervosité) — Hé-
morroïdes — Varices ,— Jambes enflées — Mains, Bras, Pieds
et Jambes engourdis et froids — Artériosclérose — Hyperten-
sion artérielle — Palpitations du cœur fréquentes — Verti-
ges — Migraines — Bouffées de chaleur — Fatigue. .

On : cherche pour de suite
une bonne

sommelière
Bonnes références et pré-

sentant brert. • •
Se présenter au Café du

Nord , là St-Maurice.
Suis acheteur escargots bbu-
chés (gros); Toutes quantités.

Ed. Huser,. Charcutier , Rue
Sf-Françdis 3, Lausanne. Ma'ammi 'àmm MOB o linSIËMIll

ii m m m^^amr̂ m /ous "> urez ,rè» blsn ''¦"•-
| %9I ||| *̂ | mand ef l'Itafierr, parlé» ef

a « « >a écrits avec diplôme de lecre-
Q£ CneVdi S ,airo comrnorcl °l ou compta-

ble correspondant. Succès
à vendre quelques camion» garanti. Prospectus et rite-
pris i Leysin. renée». — ECOLES TAME.

S'adresser è C. Fàvre, vol- Lucerne t, Neuchllef f, m
luriar , Leysin, tél. 6.24.19. Zurich, Ummttqaii Ni

ne publique.
Motion Kuntschen

Une motion Kuntschen demande également le
revision de la Loi sur les expropriations. Les deux
motions précitées seront développées nltérieùre-
rtiimt.

Sur ce, M. Guntern lève la séance en déclarant
cette première partie de la session close , et don-
nant rendez-vous à MM. lès députés â l'occaslqu
ô*e la session prorogée à fixer par le Conseil a"E-
tàt vers la mi-janvier.

Avec les vœux de bonnes fêtes de fin d'année,
il souhaite à tous les députés bonne rentrée dans
leurs foyers.

f- O—i

Où la chatte
On nous écrit : "' ^A ty .'tà ]
Occupé, il y a vingt et quelques années, à la

fondation et à l'organisation d'une Caisse-mala-
die au fond d'une de nos vallées alpestres, je n'ai
pas laissé passer sans les remarquer les griefs de
là Société médicale contre l'assurance-maladle
obligatoire.

La loi fédérale du 13. 6. 1911 (L.-A.-M.-A.), à son
art. 2, autorise les cantons â déclarer l'assurance
obligatoire eh général ou ponr certaines câiêj iri-
ries de personnes, et même de céder leurs com-
pétences aux communes. La Fédération des Gais-
ses-tnaladie en présentant nn projet de loi décré-
tant l'assurance obligatoire dans le canton — pro1-
iet à l'ordre du jour depuis 1925, si j e me cappella
bien — n'a ©n vue que l'intérêt sanitaire et pé-
cuniaire de toute la population. Cette mesure pré-
sente aussi une garantie de vitalité en faveur des
C.-'M. qui engagent un médecin à demeure en lui
assurant un traitement fixé , mais Xj ui j du fait de
l'option facultative de leurs membres, peuvent se
trouver dans de sérieuses difficultés budgétaires. Si
telle de ces C.-M. tombe, tombe aussi un poste de
médecin jouissant de conditions intéressantes et as-
surées.

Un grief que la Société médicale fai t à l'assu-
rance obligatoire, c'est le secret professionnel. Or ,
des conversations entendues dans le train , en' car
postal Ou en joyeuse société, les visités collec-
tives de certains malades, laissent percevoi r com-
bien certains représentant s dé la gerrt médicale
fdn t peu dé cas du fameux secret. Croyez-moi, ce
n'est pas tant par crainte de divulgue r des maladies
aux membres des comités — où je n'ai trouvé que
des hommes sérieUx , canscieficiètfseifieflf appliqués
à faire œuvre sociale — que par souci de cacher
un défau t de diagnostic ou de traitemen t, -que nos
HipPocrates modernes se retranchent derrière leurs
secrets de métier.

UfT autre griéf , c'est le libre choix dai médecin.
La loi LAMA consacre ce principe. J'y tiens, et
il faut  le sauvegarder. 0nè les malades viennent
d'abord chez lé médecin de la Cv-M. lorsqu 'elle
à fin médecin attitré, c'est tout indiqué ; mais que
celui-ci puisse obliger les patients à se faire traiter
par tel spécialiste avec lequel il a un petft « ar-
rangement » souterrain,- c'est absolument immo-
ral1 'et intolérable:

Par contre, la Société médicale né souffle mot
dé son principal grief , qid suinté entre les lignes.
C'£st que , par l'assurance obligatoire généralisée,
toutes les notes d'honoraires des médecins passent
•par les C.-M. ; elles entrent ainsi dans le domaine
public. Malheur ! si le fisc commet la malhonnête
indiscrétion de mettre le nez dans les comptes de
Caisse ! Malheur encore si quelque politicien en
mal de ..popularité venait à étaler le drainage co-
lossal que eette très libérale profession orzani-

Câbles
Il ei 15 mm., 1res bon éfaf,
quelques rouleaux de 100-1 50
m., 4 vendre.- Prix avanta-
geux. — Trotlef Frères, fél.
4.23.31, Monthey.

PIANOS
neufs et quelques pianos
d'occasion. Vente, location.

H. Hallcnbnrter . Sion.



sée opère dans les ressources de nos modestes
travailleurs !

Que le Gran d Consei l déclare donc l'assurance
obligatoire , avec évidemment les précautions que
commande l'intérêt des malades. -M.

o
Assommé contre l'angle d'un fourneau

M. Théodore Bossetti, un jeune homme originai-
re de La Bâtiaz , vient d'être victime d'un acciden t
mortel.

En glissant dans une cuisine, il a donné de la
tête con tre l'angle d'un fourneau et 11 s'est fractu-
ré le crâne. Le malheureu x a succombé à ses bles-
sures peu après l'accident.

Le régime d'un jour sans viande
par semaine est maintenu

Le conseill er national Schumperli a demandé
si le Conseil fédéral n'est pas d'avis qu 'il impor-
terait d'abroger la disposition concernant les jours
sans viande.

Dans sa .-réponse, Je Conseil fédéral déclare :
« Depuis le 1er septembre 1943, seul le vendre-

di est maintenu comme jour sans viande dans les
ménages privés. Cette mesure permet à la ménagè-
re de partager plus facilement une ration de vian-
de déjà exiguë. En outre , cette interruption régu-
lière de la vente des viandes facilite l'exploita-
tion rationnelle des boucheries et de nombreux ma-
gasins d'alimentation. Il y a lieu de constater éga-
lement que les principales associations féminines se
sont prononcées énergi quement contre l'abolition
totale des jours sans viande dans les ménages
privés. Vu ces considérations , il n'existe aucune
raison majeure pour modifi er les prescriptions ac-
tuelles. »

i o

Le chômage à Chippis
Alors qu 'à la bonne époque, 3500 ouvriers tra-

vaillaient aux usines -de Chippi s, leur effectif au-
jourd'hui , est tombé à 2000 hommes seulement,
mais d'autres licenciements vont s'effectuer au
OOUTS de ces prochaines semaines. Les matières
premières, en effet, font de plus en plus défaut, et
l'on envisage à présent le moment où il faudra
fermer l'usine supérieure et réduire la main-d'œu-
vre à quelques équipes de surveillance qui tra-
vailleront à moderniser les installations.

C'est donc de nombreu x ouvriers qui vont être
encore licenciés à ia fin de cette année et au dé-
but de l'an proohain.

Le Gouvern ement envisage dès maintenant les
mesures à prendre pour parer au chômage.

o 
Fermeture des Bureaux de l'Etat

Le samedi 9 décembre 1944 tombant entre deux
jour s fériés, le Conseil d'Etat décide d'ordonner
pour ce jour-là Ja fermeture des Bureaux de l'Ad-
ministration cantonale.

Chancellerie d'Etat.
o 

Sept petits réfugiés
dans une seule famille

.11 y a à Brigue un ressortissant italien , M. Dell
Oro, qui se montre particulièrement généreux à
l'égard des infortunés qui franchissent la frontiè-
re et qui cherchen t un refuge en Suisse. C'est.ainsi
que, d'entente avec sa famille , il a recueilli sept
petits réfugiés italiens.

Cet acte touch an t et charitable mér itait d'être
connu.

—o 
La lntte contre l'alcoolisme

Le Conseil fédéral soumet aux Chambres fé-
dérales les rapport s des cantons sur l'emploi, à
la lutte contre l'alcoolisme, du 10 pour cent de
leur part aux recettes de la Régie fédérale des al-
cools du 1er juillet 1942 au 30 juin 1943.

Le compte de la Régie des alcools pour l'exer-
cice 1942-43 se soldait par un bénéfice de Fr. 10
millions 397,592. Une somme de Fr. 1.10 par ha-
bitant fut attribuée à la Confédération et aux can-
tons, soit Fr. 4,692,273 la part. Les cantons avaien t
d onc Je devoir d'employer un montant de Fr. 469
mille 227 à la lutte contre l'alcoolisme sous toutes
ses formes. Mais les cantons ont d'une manière
générale consacré plus du dixième de leur part aux
fins prévues. Ils ont affecté aux buts assignés à
la dîme Fr. 951,298 au lieu de la somme obligatoire
de Fr. 469,227, soit le 20,2 pour cent de leur <pact.

o
La saison des cadeaux

En cette fin d'année , on pense aux cadeaux. Ce
n'est pas toujours à ceux que l'on va recevoir ,
mais bien plus à ceux qu'on veut offrir.

Il en est un , à la portée de toutes les bourses
auquel on devrait songer , que ce soit pour soi-
même ou pour en gratifier autrui :

Il ne coûte que cent sous et il peut rapporter
des milliers de francs.

Achetez donc un billet de la * Loterie roman-
de » !

Si vous le gardez pour vous il vous permettra
peut-être d'acquérir demain l'objet que vous con-
voitez aujourd'hui.

Si vous l'offrez , vous risquez de combler les
vœux de la personne à laquelle vous le destinez.

C'est une chance à tenter.
N'oubliez pas non plus , que chaque achat de

billet est un don en faveur des œuvres d'utilité
publique, dont les seules ressources certaines, à
l'heure actuelle , sont les bénéfices de la « Loterie
romande ».

F orna.O"̂ -̂
ST-MAURICE. — M. René Vuilloud vient d'ê-

tre nommé adjoint du chef de gare de Saint-Mau-
rice. C'est un choix excellent et nous en félicitons
M. Vuilloud en lui souhaitant la bienvenu» ù St-
Maurice où il se fit déjà apprécier à la gare com
me commis avant de gravir en des postes succès
sifs et parfaitement occupés les échelons qui de
vaient le ramener dans notr e ville ...et la sienne.

Les offensives
La poussée américaine en Rhénanie et dans la Sarre

s'accentue - La menace russe en direction
de la frontière autrichienne

QUARTIER GENERAL EISENHOWER , 2 dé-
cembre. — La Ire armée américaine a engagé une
nouvelle attaqu e de grande envergure dans la ré-
gion de Duren (Aix-la-Chapelle). Selon les der-
nières information s, les forces du général Hodges
se sont déployées sur un fron t large de 7 km. au
sud de la ville, à moins de 3 km. de la Roer.

La 9e armée a 'gagné légèrement de -terrain au
delà de Linder.n et Beeck. L'aile gauche du géné-
ral Simpson a dû, par contre, abandonner de nou-
veau la localité de Rcerdorf. Plusieurs villages par
contre ont été pris.

Les informations de Radio-Paris, selon lesquel-
les les Américains auraient pénétré dans les fau-
bourgs de Duren , n'ont pas été confirmées jusqu 'à
présent au quartier général.

Sur le fron t de Ja Sarre, les troupes d,u général
Patton se sont emparées du village de Felsburg, à
moins de 3 km. de Saarlautern.

Dans le secteur de Sairrelouis, 1 infanterie amé-
ricaine s'est portée, au cours d'une manœuvre en-
veloppante, aux abords de la ville, au nord , à
l'ouest et au sud-ouest. Des colonnes interminables
de véhicules de toutes sortes se dirigen t vers l'est.

Dans le secteur central une colonne américaine
est arrivée à moins de 10 km. de Sarrebruok.

La situation est encore plus critique .pour les Al-
lemands au sud-est de Sarrebruck, Ja 7e armée
américain e ayant pu aligner ses forces sur un front
contin u entre Sarre-Union et le Rhin .

MOSCOU, 2 décembre. — L'offensive du général
Petrof contre Kaschau est en plein développement.
Après avoir traversé le cours inférieur de l'On.da-
va sur un fron t Jarge de 20 km., les avant-gardes
du 4e groupe d'armée ukrainien sont arrivées à
moins de 30 km. de cette ville. Les troupes alle-
mandes et hon groises, prises au dépourvu, se re-
plient rapidement, en abandonnant de grandes
quantités de matériel de guerre.

De Gaulle à Moscou
MOSCOU, 2 décembre. (Ag.) — De D. Hulper,

correspondant spécial de l'Agence Reuter :
•Le général de Gaulle est arrivé à Moscou par

trai n spécial. Jl fut acoueilli par Je Commissaire
soviétique aux Affaires étrangères Moiotov qui lui
serra la main. La suite du général de Gaulle est
composée de douze personnes.

La garde d'honneur avait été choisie parm i les
troupes de la Garnison de Mosoou.

o 
L'expiation

PARIS, 2 décembre. (Ag.) — A Nîmes, deux mi-
liciens ont été condamnés à mort pour Intelligence
avec l'ennemi.

A Tours, une femme a été condamnée à la peine
capitale pour avoir contribué à l'exécution de son
propre père par les Allemands.

Un fonctionnaire de la Société nationale des che-
mins de fer .fran çais a été condamné aux travaux
forcés pour avoir livré de nombreuses locomotives
à l'ennemi.

i o 

LES CRISES
EN GRECE

ATHENES, 2 décembre. (Reuter) . — Les six mi-
nistres de l'aile gauche du mouvement hellénique
de la Résistance EAM ont remis leur démission au
présiden t du Conseil, samedi , -peu après minuit.

M. Zevgos, ministre de l'Agriculture, membre du
parti communiste , a protesté contre ce qu 'il a ap-
pelé les - disposition s unilatérales » du major-gé-
néral Scobie, commandant en chef britannique en
Grèce, sur la démobilisation des partisans hellé-
niques.

EN ESPAGNE
WASHINGTON , 2 décembre. — Le présiden t du

Comité espagnol de la libérati on , M. Diego Marti-
nez Barrio, a déclaré :

Il ne faut pas s'attendre à un effondrement du
régime Franco avant que l'Allemagne ait capitulé.
Un nouveau gouvernement espagnol en exil sera
formé Je 10 j anvier 1945 à Mexico City. Dès que
toutes Jes dispositions auront été prises, ce nou-
veau gouvernement émigrera probablement à Pa-
ris.

Environ 150 membres des anciens Cortès qui vi-
ven t également en exi l , ont déjà promis leur appui.

EN ITALIE
ROME , 2 décembre. — Les cercles italiens com-

pétents déclarent que M. Bonomi est décidé à for-
mer un nouveau gouvernement sans tenir compte
de l'opposition des partis. On espère que les trois
parti s de droite appu ieront le nouveau gouverne-
ment, au sein duquel le parti chrétien-démocrati-
que jou era le premier TÔJe. Si les -pourparlers ve-
naient à échouer , M. Bonomi n'aurait pas d'autre
choix que de suivre l'exemple du maréchal Bado-
glio en formant, comme lui, un Cabinet hors parti.

Les tentatives des SS. dans le sud de la Hon-
grie pour enrayer l'avance russe sur la ligne du
Danube ont échoué. L'aile droite du maréchal Tol-
boukhine a avancé, pendant ces dernières 24 heu-
res, de 30 km. dans la direction du lac Balatbn ,
dont ses avant-gardes ne sont plus qu'à une cin-
quantaine de km. Si l'avance continue à un ryth-
me aussi rapide, non seulement les voles de com-
munication qui se dirigent vers Budapest seront
coupées, mais une menace directe pèsera sur la
frontière autrichienne.

Des informations non confirmées signalent que
deux divisions blindées du maréchal Tolboukhine
ont atteint les abords de la ville de Szegszard.

Les dispositions prises par le marécha l Tolbou-
khine permettent d'admettr e que la poussée prin-
cipale se dirige sur Ja région située entre Albareale
et Budapest. Le Jiaut commandement de Moscou
vise à encercler Budapest par le sud-ouest et à
renforcer et approfondir le saillant en d irection de
Vienne.

67 localités ont été occupées vendredi par les
troupes russes.

* « *
La vole ferrée coupée entre Ljubliana

et Trleste
LONDRES, 2 décembre. (Reuter). — La Radio

yougoslave libre .annonce :
La voie ferrée Ljubliana (Laibaoh) a Trieste, la

plus importante ligne de chemin de fer en Slové-
nie et ligne de communication vitale entre l'Euro-
pe Centrale et les Balkans a été mise hors de ser-
vice par les forces du maréchal Tito.

La ligne reliant ljubliana à Kr.ainburg, â 25 km.
plus au nord , a été coupée en 24 endroits.

Un viaduc a été détrui t à coups d'explosifs sur
une autre ligne près de Ljubliana. Un train de
marchandises a été anéanti sur la ligne de Trieste
à Venise, dont le tracé a été détruit sur plusieurs
km. de longueur.

Nouvelles de France
(Service spécial du Nouvelliste)

Graciés
ST-GINGOLPH, 2 décembre. — (C. part.) —

Le 'général de Gaulle, chef du Gouvernement pro-
visoire de la République, a commué en vingt ans
de travau x forcés les condamnations à mor t in-
fligées par le Tribunal spécial de Grenoble à deux
jeunes miliciens, Robert Pochelon ©t Roger Tassin.

Epnration en Haute-Savoie
ST-GINGOLPH, 2 décembre. — (C. part.) —

Le Commissaire de la Préfecture de la Haute-Sa-
voie indique que depuis le 19 août 1944, dans Je Dé-
partement, il a été pris, entr e autres, à rencon-
tre de personnes accusées de collaboration ou d'ac-
ti vité anti-nationale , les arrêts suivants :

101 condamnations à mort par la Cour martia-
le, 16 condamnations à la prison et aux travaux
forcés par Ja Cour de justice , 38 internements ad-
ministrativement , 30 assignations à résidence, 17
expulsion s de France.

Un village menacé

ST-GINGOLPH, 2 décembre. — (C. part.) —
Une coulée de boue menace le village de La Com-
be, région d.e Thones, Haute-Savoie. La grande
partie des maisons a été évacuée. Une grande
quantité d'arbres, surtout des hêtres et des sa-
pins , ont été emportés.

La succession de Mgr Valerî

CITE DU VATICAN, 2 décembre. — On atten d
d'un jour à l'autre l'arrivée à Rome de Mgr Va-
lerio Valeri, ancien nonce apostolique à Vichy. 11
ne semble pas probable que le Saint-Siège lui dé-
signe immédiatement un successeur à Paris. Il se
peut que le Pape charge un prélat français de
maintenir provisoirement les rapports avec les au-
torités françaises , avec les fonctions de Délégué
apostolique extraordinaire.

Jabonne blessé
M. Jean Nohain , le célèbre Jaboun e, engagé dans

les armées de la Résistance, vien t d'être blessé à
Strasbour g au moment de la libération de cette
ville.

Sanctions contre des commerçants
EVIAN , 2 décembre. — Par OTdre des autorités,

sur rapport du contrôle des prix , le restaurant Co-
dât, à Thonon , a été fermé. Il en est de même du
salon de coiffure Daniel, à Annecy.

Artistes impliqués

— L'actrice de cinéma Ginette Lcclerc, impliquée
dans l'affaire de la Gestapo f rançaise (voir aux
Nouvelles étrangères) a été arrêtée.

— Le dossfeT de Sacha Guitry qui avait été re-
mis en liberté provisoire, a été rouvert â la suite,
d'incriminations sérieuses.

Le trafic ferroviaire a repris snr la ligne
Pontarller - Les Verrières

NEUCHATEL , 2 décembre. — Vendredi , un au
torail venu de Paris est arrivé aux Verrières , où
l'attendait un certain nombre de personnalités suis-
ses, parm i lesquelles MM. Paschoud , directeur gé-
néral des C. F. F., Ballinari , chef d'exploitation
— M. Chenaux , directeur du 1er arrondissement ,
malade, s'était fait excuser — Léo DuPasquier ,
conseiller d'Etat neuchâtelois, Gérard Bauer, con-
seiller général de Neuchâtel , et diverses notabilités.

Après avoir assisté à une réception organisée par
la commune des Verrières, les invités montèrent
dans l'autorail qui les conduisit à Pontarlier , où
un déj euner leur fut  offert. Il y eut des discours et
l'on se félicita de part et d'autre de cette reprise
qui va permettre des relation s plus étendues entre
les deux pays.

Parmi les personnalités françaises présentes , il
faut signaler -MM. Vauthier , maire de Pontarlier , et
Jaunay, inspecteur de la Société générale des che-
mins de fer français. Dès le 1er décembre, un au-
torail venan t de Pari s arrivera ohaque jou r aux
Verrières à 11 h. 20. Il en repartira à 16 h.

o 

La lamine en Hollande
LONDRES, 2 décembre. (Reuter). — Lc Bu-

reau d'information du Gouvernement hollandais
communique :

Les derniers rapport s provenant des régions oc-
cupées de la Hollande indiquent que la famine que
l'on craignait depuis quelque temps existe mainte-
nant dans les villes de l'ouest du pays. Les régions
rurales sont également gravement atteintes. Les
cuisines populaires locales distribuent environ un
demi-litre de soupe claire par jour et par personne
mais ces cuisines ne peuven t pas nourrir toute la
popu la tion. La ration de pain est fortement dimi-
nuée. On ne peut plus obtenir de beurre ct de su-
cre. La ration de viande, lorsqu'il y a de la vian-
de, est de 75 grammes pour deux semaines. Les
provision s privées sont entièrement épuisées.

La situation alimentaire empire rapidement à Jà
campagne. Il y a pénurie de pommes de terre et
de légumes. Dans de nombreuses Tégions la rai-
son principale réside dan s les inondation s, l'éva-
cuation et le pillage. Dans les villes de l'ouest, il
n 'y a plus de gaz ni d'électricité, ù l'exception de
Rotte rdam où le courant électrique existe epeorc
dans une mesure restreinte.

... et les déportations
LONDRES, 2 décembre. — Depuis le début de

septembre, les Allemands ont exécuté des Tafles
étendues dans le Brabant Oriental et dans le Lim-
bourg Occidental. Des formations spéciales de po-
liciers s'en prennent à un village après l'autre . Aux
premières heures de la matinée ils arrivent en au-
to et tiren t de leurs lits les hommes valides jus-
qu 'à 60 ans. Ils sont alors .envoyés en Allemagne.
Le nombre exact des déportés de ces petites par-
ties de la Hollande est encore inconnu , mais il est
certain qu 'il s'élève à environ 10,000.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 4 décembre. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Information s. 7 h. -'0 Petit
concert matinal . 11 h. Emission commune, 12 h. 15
Vingt-quatre Préludes , Frédéric Chop in. 12 h. 30
Heure. La chanteuse Rosila Serrano. 12 b. 45 In-
formations. 12 h. 55 Un disq ue. 13 h. La lettre à
Rosine. 13 h. 05 Jazz authentique. 13 h. 30 Les
grands inlcrprèles wagneriens : Karl Muck. 16 h.
30 Heure. Emission commune. 17 h. 15 Communi-
cations diverses. 17 h. 20 Voici décembre aux jours
frileux. 18 h. Causerie scientifique. 18 h. 15 Réci-
tal de piano. 18 h. 30 Pour alléger vos soucis. 18
h. 45 Au gré des jours. 19 h. Courrier du Secours
aux enfants. 19 h. 05 La démocratie sociale. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Questionnez , on vous ré-
pondra I 19 h. 45 Les aventures de Bébé-Piano.
19. h. 55 A l'occasion de l'action de secours de Pro
Juventute. 20 h. 30 Divertissement musical. 21 h.
Musique d'usine. 21 h. 10 La Féerie du gaz. 21 h.
40 Musique de danse. 22 h. Chronique de d'Union
inte rnationale de radiodiffusion. 22 h. 10 Exposé
des princi paux événements suisses. 22 h. 20 Infor-
mations.

La famille de feu Placide BRESSOUD, décédé si
t ragiquement le 23 novembre , à Vionnaz , remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil.

Transports funèbres MURITH S.A.
Pompes funèbres catholiques, Oenève,
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Sion : Mm* O. Marldlhod, r. du Rhône
Sierre : Calox Ed.
Montana : Métrailler L
Marligny : Moulinet M.
Fully : Taramarcaz R.
Monthey : Gailetti Adrien
Orsières : Troillet Fernand
Le Châble : Lugon OabfM
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