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Ce n'est pas nous qui voudrions transfor-

mer le canton en Chartreuse ou en Trappis-
tine et faire de tous ses habitants des gens
qui chanteraient du matin au soir le De
Profundis ou le Libéra me sous prétexte que
la guerre sévit , cruelle, au delà de nos fron-
tières.

Mais , en toutes choses, il y a la mesure,
les excès élant de formidables défauts qui
finissent invariablement par dégénérer igno-
minieusement.

Aux gourmets même qui aiment la bonne
chair , on leur conseille de rester sur leur
app étit. Ainsi , ils y gagnent de ne point
avoir ù se repentir d'avoir sacrifié au plus
mignon des péchés, et de pouvoir recom-
mencer... souvent.

Il en est de même en fait de réjouissan-
ces publiques. Les multiplier A l'infini , c'est
lc tonneau des Danaïdes qui ne peut ja -
mais être rempli.

Le neuf décembre 1942 , le Conseil d Etat
prenait un arrêté qui soumettait les réjouis-
sances publiques à une autorisation dépen-
dant du Département de Police.

Nous ignorons les véritables motifs de M.
le député Francis Gcrmanier qui , en la
séance du premier décembre, a déposé une
motion sur le Bureau du Grand Conseil où
il demande l'abrogation du décret et le re-
tour des autorisations aux présidents de
communes.

Il faudrait des rayons Rœntgen pour pé-
nétrer les secrets du cœur d'un homme po-
litique aussi fougueux et aussi partisan que
M. Francis Germanier, enregistrer les pul-
sations et analyser en équations les remous
et les émotions.

Lc médecin trouverait peut-être là une
aide pour son art , mais le psychologue ?

Dans la première partie de sa motion, M.
Francis Germanier dit que l'arrêté du Con-
seil d'Etat n'est pra tiquement p lus app liqué.
C'est son expression.

Par contre, dans la seconde partie , il émet
textuellement cette impression :

« L'app lication de ce décret souvent ar-
bitraire et partiale a créé un malaise dans
la popu lation et incite à la démagog ie » .

De deux choses l'une : ou le décret est
appliqué ou il ne l'est pas.

S'il est app liqué, nous pouvons examiner
en parfaite objectivité de quelle manière et
sur quelles bases le Département intéressé
accorde les autorisations.

Mais s'il ne l'est pas, comment peut-il
susciter des malaises dans la population par
sa partialité ?

Nous avons là , sous les yeux , une contra-
diction étonnante, une sorte de graphique ,
de courbe graduée, dont les lignes capricieu-
ses vous donnent une sorte de progression
à rebours.

La motion commence par une négation
pour finir par une affirmation sur lc mê-
me objet.

Le décret sur les réjouissances publiques
est devenu lettre morte, dit d'abord M. Ger-
manier. Puis , se ravisant, il estime que le
décret est si vivant qu'il est appliqué de fa-
çon arbitraire ct partiale.

On ne sera pas embarrassé au Conseil
d Etat pour répondre avec humour au mo-
tionnaire.

Nous ne croyons pas, au surplus, que les
présidents de communes soient enchantés
des attributions qu 'on veut leur rendre.

Tous seraient contraints, par la force des
choses, ù l'avant-veille du renouvellement
des municipalités. A accorder tontes les au-
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torisations sollicitées. Ils le feraient, le cœur
gros bien souvent , sachant d'avance qu 'ils
contribueraient à une action qui, dans cer-
tains cas, n'est pas louable.

Les querelles, la dépense effectuée dans
les réjouissances, la fati gue qui fait man-
quer une ou deux journées de travail, le
boulanger et l'épicier qui ne sont pas payés,
tout cela , hélas ! fait partie du processus
des gens qui accourent aux salles où l'on
s'amuse, pour employer le langage popu-
laire.

Nous ne voulons pas rompre ici une lan-
ce en faveur de la démocratie athénienne,
mais1 nous nous garderons aussi de tomber
dans la démocratie byzantine.

A cetle récente session du Grand Conseil,
l'esprit de solidarité entre les diverses ré-
gions du canton a été souvent évoqué et
nous ajouterons même invoqué.

Le thème est également bon pour les na-
tion s entre elles.

Il semblerait bizarre et inhumain qu on
se plongeât dans les réjouissances publiques
jusqu'au cou, alors qu'au dehors et pas bien
loin de nous, lc sang humain coule à flots
et que les maisons croulent comme des châ-
teaux de cartes.

Nous n'avons pas le sentiment, d'ailleurs,
qu 'au Département de Police et à l'Etat on
se soit montré avare d'autorisations jusqu'à
présent. D'aucuns les trouvent même abon-
dantes à ce point qu'elles ont provoqué des
plaintes dont les journaux se sont fait l'é-
cho.

D'emblée, nous excluons toute accusation
fondée de partialité, connaissant précisé-
ment , et de vieille date, la droiture indis-
cutable du haut fonctionnaire qui est char-
gé des préavis.

Nous ne tirerons aucune morale de cette
motion. Nous la renvoyons à son auteur qui
ne manquera pas de la revoir à tête repo-
sée ct d'en regretter les violentes contradic-
tions.

On se remue beaucoup quand les élections
approchent, mais il est prudent alors d'éta-
blir un cordon de précaution autour de sa
pensée.

Ch. Saint-Maurice. — Dans la Sarre, après de violents combats de

La sécheresse de cet élé dans nos vallées alpestres
el les alioealions familiales au» paysans du la montagne

Voici 1 interpellation sur ces deux impor tants
problèmes développés au Grand Coaseil par M. le
déput é Bourdin :

Monsieur le président .
Messieurs les députés.

L 'interpellation que j'ai eu l'honneur de déposer
sur le Bureau du Grand Conseil avec un certain
nombre de mes collègues est ainsi formulée :

« Le Conseil d'Etat ne pense-l-il pas que, vu la
situation très grave résullant de la sécheresse, il
serait nécessaire de prendre des -mesures spéciales
pour venir en aide aux populations intéressées , no-
tamment  par une action de secours et l'interven-
tion auprès des autorités fédérales compétentes
pour l'octroi rationnel des allocations familiales aux
paysans de la montagne ? >

Cette interpellation est motivée par les considé-
rations suivantes :

La sécheresse intense qui , depuis plus de trois
années consécutives , a brûlé les pentes abruptes
de nos hautes vallées, a créé une situation des plus
difficiles pour les habitants de ces régions. La
complète absence de pluie de ce printemps et de cet
été dernier a porté un tel préjudice aux récoltes
que. dans bien des cas, du 50 au 80 % de celles-
ci ont été anéantis. Foins , céréales, pommes de
terre, c'est-à-dire tous les produits agricoles de di-
verses régions ont ainsi été compromis. Si nous
rappelons que les paysans de ces régions n'ont
en général pas les ressources des autres branches
agricoles, vins , fruits , etc., et que de très modestes
gains accessoires, vous pourrez concevoir dans quel
état se trouvent actuellement ces populations. Les
inspections faites par les autorités cantonales at

Les faits du Jour
Dans la plaine de Cologne, sur la Sarre, en Alsace,

en Hongrie, les Allemands
font payer cher les constants succès

de leurs adversaires
Gagne r du temps... Retarder l'inéluctable capitu-

lation et ce qui s'ensuivra , c'est maintenant le leit-
motiv de la propagande allemande et le but de la
résistance acharnée qu apposent les farces du Reich
à leurs adversaires sur tous les fronts de guerre.
Les Nations unies, elles, mettent tout en œuvre
pour gagner la guerre, objectif essentiel qui domi-
ne les remous politiques qui agitent les pays libé-
rés et qui préludent tristement aux difficultés qui
suivron t l'Armistice... Evolution ou révolution , tout
est là... Que surglra-t-il sur les décombres de l'Eu-
rope ? Les troubles de Bruxelles ont à peine pris
tin, que la police d'Athènes tire sur la foule en
voulant maîtriser les manifestants membres de
i'EAM. A Rome, la première assemblée royaliste a
été dimanche l'occasion de bagarres qui se seraien t
déroulées fort tard dans la soirée. Seul Paris reste
calme, mais dans le sud de la France des actes de
s-abotages se produisent et se multiplient , qu 'on at-
tribue, peut-être à la légère , à un « maquis blanc »
souten u ipar l'Allemagne, et peuplé de miliciens
français.

Ce mécontentement qu 'on minimise dans le camp
des Alliés , on le monte en épingle à Berlin. On y
ajoute les réclamations irécentes des Can adiens qu'
ne veulent plus « marcher » sur des fronts éloignés,
et la baisse de la production de guerre américai-
ne. On laisse entendre que les démocraties se las-
seront les premières de la lutte à mort qu'elles doi-
vent mener contre le Reich acculé1- derrière ses
frontières. Et de cette lassitude pourrait naître un
sentiment nouveau, qui permettrait d'engager des
pourparlers de paix honorables... Voire...

LA SITUA TION SUR LES DIVERS
THEATRES DES OPERATIONS MI -
LITAIRES — LA SARRE FRANCH IE
— SARRELOUIS AUX MAINS DES
AMERICAINS ET MISKOLC AUX
MAINS DES RUSSES

— Dans la plaine de Cologne, secteur d'Aix-la-
Chapelle, après avoir nettoyé les localités de In-
den , Lammersdorf et Frenz, l'infanteri e américai-
ne a farce le passage du fleuve Inde et pénétré
dans la localité de Lucherberg, après avoir cou-
vert une distance d'un km. et demi vers l'est. Une
autre attaque, déclenchée dimanche matin , à 6 heu-
res, depuis Langerwehe, a abouti à l'occupation de
Luchern.

— En Holland e, les Britanniques ont fait tom-
ber le dispositif de défense allemand près de Ven-
loo...

fédérales pendant la bonne saison n'ont pu que
confirmer ces pénibles constatations. Que fer a donc
le petit paysan qui a concentré à peu près toute
son activité sur ces parcelles ingrates pour arriver
aujourd'hui à faire vivre les siens ? Combien de
familles de la montagne qui n'ont qu 'une ou deux
vaches passent actuellement des mois entiers sans
un litre de lait !

Elles ne pourront même pas en acheter parce
que, d'une part , elles n'ont pas les moyens de
le faire et que, d'autre part , cette denrée est in-
trouvable. Pourquoi , dès lors , s'étonner d'une sous-
alimentation qui , avec la prom iscuité forcée et les
pauvres logements, sera génératrice de déficiences
physiques et morales et pourvoyeuse des charges
sociales de demain ? Qu 'il faille amener jusque
dans nos hautes vallées des tonnes de pommes de
terre pour nourrir la population , alors que cette
dernière comptait habituellement sur les ressour-
ces de la vente de cette denrée pour lui procu-
rer quelque possibilité d'achat , n'est-ce pas, malgré
l'action de l'aide officielle , une charge économi-
que impossible à compenser ? Et durant ce temps
le prix des marchandises continue à augmenter , les
besoins , sans cesse restreints, deviennent toujours
plus pressants ! C'est pourquoi tout esprit objec-
tif et tout cœur généreux conviendra sans pejne
qu'un acte de solidarité est opportun et nécessai-
re.

Une action de secours comportant d'une part
l'octroi d'une aide conforme à celle qui a été ac-
cordée en 1938 aux victimes du gel pour un mon-
tant d'envi ron 2 millions pourrait être envisagée.

(La suite en 2èmc p age) .

rues, la ville de Sar.relouis était hier presque entiè-
rement aux mains des Américains.

Les troupes alliées ont égalemen t pénétré à Sar-
re-Union.

Dans la région de Merzig, les unités de la 3me
armée Ont avancé d'un kilomètre sur un front de
18 kilomètres de largeur.

Les contre-attaques allemandes, appuyées pat
40 à 50 chars, ont obtenu de -légers gain s à 6 km.
au sud-est de Sarre-Union.

... Mais le général Patton annonce en dernière
heure que la 3me armée dont on vient de dire les
progrès a franchi la Sarre près de Sarrelouis et
qu'elle a lancé l'assaut contre les -positions alle-
mandes sur la rive orientale de la rivière. Plus de
2500 bateaux et pontons ont été concentrés sur les
lieu x pour facili ter le passage de cette Importante
ligne d'eau. Après quoi l'armée Patton pourra
poursuivre son offensi ve contre l'Allemagne. Elle
s'est heurtée hon seulement à de nombreuses uni-
tés de la Wehrmach t et de S. S., mais aussi à des
détachem ents du Volkssturm...

— De son coté, la 7me armée américaine a dé-
clenché lifte attaque contre la dernière tête <Je
pont ennemie à l'est du secteur de Strasbourg,
gardant les trois ponts de Kehl, sur le Rhin... Cet-
te tête de pont a été éliminée. Des détachements
allemands se sont repliés en profitant d'un épais
brouillard sur la rive orientale du fleuve, après
avoir fait sauter les trois iponts qui menaient à
Kehl...

... La manœuvre d'encerclement déclenchée contre
Haguenau a fai t de rapides progrès après que la
7me armée américaine précisément eut occupé
Sohweighausen , 5 km. à l'ouest de la ville. Les
troupes allemandes retranchées dans la zone boi-
sée qui s'étend devant le fleuve Moder opposent
une résistance acharnée. La colonn e blindée améri-
caine qui opère entre Haguenau et le Rh in a dû
suspendre momentaném ent son avance...

De lourds combats se sont déroulés aussi au
sud de Strasbourg, où les Américains et les Fran-
çais ont pénétré dans les faubourgs de Sélestat. Les
Allemands s'efforcent par tous les moyens disponi-
bles d'empêcher l'encerclément de leurs unités con-
centrées près de Colmair.

Les opérations de nettoyage sont à peu iprès ter-
minées dans les Vosges. Des unités de la Ire ar-
mée française ont occupé en même temps que St-
Amarin , plusieurs autres localités...

Les tanks du général Leclerc, qui poussent vers
le sud le long du Rhin pour couper le corridor de
retraite allemand , ne sont plus qu 'à 11 km. de Col-
mar.

La position exacte des troupes du général De-
lattre de Tassigny avançan t vers le nord pour fai-
re leur jonction avec celles du général Leclerc
n'est pas exactement connue, mais les renseigne-
ments officieu x situent ces troupes dans une ré-
gion juste au sud de Colmar, réduisant ainsi le
corridor de retraite des Allemands à environ 18
kilomètres.

— Dans un ordre du jou r adressé au général
Petrov, le maréchal Staline a annoncé, dimanche
soir , que les forces soviétiques se sont emparées
de Satoral-Ujhely, important centre de communi-
cations et base de défense ennemie en Hongrie.

(Satoral-Ujhely est le chef-lieu du comitat hon-
grois de Zemplen , au pied nord-oriental des monts
Hegyalya , à la frontière tchécoslovaque. C'est une
ville de 20,000 habitants. Elle est située à 117 km.
de Budapest et est un nœud ferroviaire impor-
tant. Satoral-Ujhely est également à 40 km. au
nord-est de Tokay).

Dans un deuxième ord re du jour , publié diman-
che soir, le maréchal Staline a confirmé que les
Russes se son t aussi emparés de Miskolc, impor-
tant centre ferroviaire à 32 km. de la frontière tché-
coslovaque.

L'ordre du jour , qui est adressé au maréchal
Malinowsky, décrit Miskolc comme un centre im-
portant de communications et une puissante ba-
se ennemie, ainsi qu'un centre de l'industrie de
l'industrie de guerre hongroise qui ravitaillait les
armées allemandes et hongroises...

Par ailleurs, la menace sur la frontière autri-
chienne avec Vienne pour objectif se précisa...
cependant que les raids aériens reprennent de plus
belle sur l'Allemagne, l'Itali e encore occupée... et
Tokio, la capitale du Japon-.
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£'état de siège
et la grève générale

Le commandement militaire a décrété le couvre-
feu a Athènes et au Pirée de 19 heures â 6 heu-
res.
, Les rencontres entre le groupe royaliste des an-

ciens officiers et cadets et les -formations de l'E-
las se sont poursuivies tout l'après-midi. Des mi-
trailleuses lourdes sont entrées en action et l'on
tira même des fenêtres. Des Spitfire et des born^
bardiers légers de la R. A. F. ont pris part à un
« vol de démonstration » de l'aviation grecque dans
le ciel athénien.

Le bilan des échauîfourées du matin s'établit à
15 tués et 148 blessés. Des tanks anglais Sher-
man patrouillent dans les rues et protègent les
postes de police grecs. Des postes de gard e bri-
tanniques ont été établis dans les principales ar-
tères.

L'E. A. M. a proclamé la grève générale pour
lundi.

Le message du gouvernement
Le .premier ministre de Grèce, M. Papan dreou ,

a déclaré notamment dans le messaige qu 'il a
adr essé dimanche soir par radio au peuple grec :

« Notre unité nationale s'est malheureusement
effondrée. Nous avons -suscité de sérieuses critiques
par notre grande patience à l'égard des revendica-
tions de l'extrême-gauolie. Mais ces critiques ne
nou s ont pas découragés, car notre prin cipe de po-
litiqu e n'est pas de soigner notre popularité , mais
bien de remplir notre devoir. Nous avons mainte-
nu nos efforts , car nous savions quelle malédiction
représente la guerre civile. Nous avons auj ourd'hui
la conscience nette.

Les responsabilités de l'Extrêmc-Gauche
Toute la responsabilité devant l'histoire et de-

vant la nation retombe sur les dirigeants de l'ex-
trême-gauche. Des éléments intraitables ont de nou-
veau pris le dessus. Ils mènent le -pays à la guer-
re civile par des démonstrations armées, la grève
•gén érale et le rétablissement du comité central de
l'ELAS. C'est vainement qu 'ils accusent depui s hier
le gouvernement de vouloir préparer l'avènement
du fascisme, de menacer les libertés du peuple et
de se tourner vers la réaction. La loi sur la réor-
ganisation de l'armée a été adoptée par le Cabinet
una nime. Nous restons les ennemis irréductibles du
¦fascisme et de la réaction.

Appel pathétique à l'Opposition
. Officiers et soldats de l'ELAS, de la milice et

membres de l'EAM ! Vous vous êtes battus con-
tre l' envahisseur et assez ajout é à l'histoi re de no-
tre lutte nationale de nouvelles pages de gloire.
Auj ourd'hui , vos anciens chefs vous exhortent à
combattre l'Etat. -Mais cet Etat est la Grèce. En
soutenant la grève générale, vous accroissez les

Augmentez votre résistance
Anémiés, déprimés, surmenés, essayez la Quinto-

nine. C'est un extrait concentré (huit plantes diffé-
rentes et du glycérophosphate de chaux) qui, versé
dans un litre de vin, vous donne instantanément un
litre entier de vin fortifiant. La Quintonine apporte
à votre organisme des phosphates (ort utiles, elle
stimule l'appétit et fortifie l'organisme. Le flacon de
Quintonine coûte seulement Fr. 2.25, dans toutes
les pharmacies.

La sécheresse de cet ete
aans nos vaiiûes aieestres

et les allocations familiales
aux paysans
de la moniaone

(Suite de la 1re page)

D'autre part une adaptation spéciale aux cir-
constances des secours aux vieillard s, veuves et
orphelins , du Secours d'hiver , du Fonds de se-
cours aux agriculteurs dans la gêne , du Fonds de
secours pour les dommage?.? non assurables, etc.,
pourrait intervenir.

Les modalités de ces diverses interventions de-
vraient s'insipirer de la situation réelle au lieu de
se borner aux schémas théoriques.

Cette conception de l'aide sociale m'amène à
traiter la deuxième partie de mon interpellation
et à demander au Conseil d'Etat et à la Haute
Assemblée d'effectuer toute intervention utile pour
que les allocations familiales allouées aux paysans
de la montagne répondent au but proposé; c'est-
à-dire qu 'elles soient accordées a ceux qui en ont
réellement besoin.

Je dois tout d' abord remercier ici toutes les au-
torités , cantonales et fédérales , ainsi que nos dépu-
tés aux Chambres fédérales , pour l'heureuse solu-
tion de principe qu 'ils ont contribué à adopter re-
lativement à cet objet ; j e considère ce premier
pas dans le sentier de la solidarité sociale comme
le plus sûr. garant que la Suisse de demain saura
créer un régime de justice et de solidarité réelle.

La base législative des allocations aux travail-
leurs agricoles et aux paysans de la montagne a
été acceptée par le Conseil fédéral dans son arrê -
té du 9 juin 1044.

Ces dispositions posent comme critèr e essentiel
que le -paysan de la montagne doit avoir son ac-

maux de notre peuple. L'Hellade a surmonté les j La comtesse Ciano se serait remariée
coups de trois envahisseurs barbares, mais elle ne | Le journal indépendant italien II Tempo annon-
survivra pas à ceux de ses propre s enfants. Jeu- i ce, sous un grand ltitre et en pr€inière page( que
nés Grecs, jeunes gens de l'EAM ! Vou s ne -pou- j la comtesse Edda Ciano se serait remariée en Suis-
vez tourner vos armes contre votre propre patrie ! se. Son n0UVeau mari serait .un riche propriétaire
Ecoutez la voix de la Grèce. Le gouvernem ent sait j florentin , le marquis Emilio Pucci.
que la grande majorité du peuple hellénique -est à I 0
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Les débats avaient commencé le 21 novembre
EfTIGUlGS 3 nOlTIB devant un tribunal -polonais spécial. Le secrétaire

—o— généra l de la commission soviéto-polonaise, So-
Des émeutes ont éclaté dans les rues du centre bo*ewski, qui dirigea l'enquête sur les horreurs du

de la capital e italienne près du théâtre Ouirino , di- cam *° de Maidenek, a déclaré que l'on avait mis
manche à midi , lorsque des formation s de commu- à iour dans le voisinage les cadavres d'un million
nistes et d'autre s jeune s républicains attaquèren t et demi dc Personnes , enfouis dans des fosses corh-
les groupes de royalistes sortant de la première munos- n a ajouté que l'on a retrouvé, lors de l'ar-
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la libération de celle-ci. : toxiuues suffisantes pour tuer 4 millions d'êtres hu-

Les carabiniers montés duren t intervenir après I rn'ams* . . .. . . . .
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~ , ' radicale vaudoise au Conseil des Etats et au Con-en Grande-Bretagne. .. " .. ' . ,  - A I  ," - a. '%.„ , ,, ... , ,,, ,, „,.,,. ,,, seil national , réunie a Lausanne, le 3 décembre,Ce fait a été révélé par M. William Wasserman , , , .... . „ . .,-, , , :., ., .. , , . . , , s est ralliée a 1 unanimité a la candidature, -pourprésident de la compagnie qui se propose de fa- , . . ., *»., > > , . .  ~ -, c, t- , Jf, . . c ., , r, ., remplacer M. Pilet-Golaz au 'Conseil iéderal , debriquer des maisons toute s faites pour Jes Bntan- ., ^ . ... , .„ . , .. , ,
o- i r. A o A I  ,1 J.- M. Eugène Hirzel , conseiller national, -président duniques. Si la Grande-Bretagne décide d importer ,. , , „, , ..,. ,, . ., , ., „ groupe radical des Chambres fédérales,ces maisons au titre du programme prêt-bail , l an-. ¦ „->. , .. . ., , „, : . ,, . « ., • '' Cett e .présentation sera faite lors d une séancenée proch aine , elles seront mises en production , ., . Z~'- '-j ~ i , . j 'i ¦"'"«., , . „ - . ,. , que les radicaux romands tiendront le 4 décembresous peu , dans les usines d aviation devenant . —,. ., . . , „ , ,  à Berne.moins -essentielles a 1 effort de guerre.

-Chaque maison pourra être construite en un seul  ̂ élcc,i°
nj

- complémentaires au Con-
jour , par un petit groupe d'ouvriers. Les maisons 8e" "Etal vaudois
seront construites de façon tout à fait moderne et Le canton de Vaud devait élire dimanche deux
seront équipées des installations les plus récentes, conseillers d'Etat pour le remplacement de M-M.
Les appareilis de chauffage et l'équipement mêca- Fedinand Porchet et Edouard Fazan, radicaux , dé-
nique des maisons seront fabriqués aux Etats-Unis missionnaires pour le 31 décembre. Quatre candi-
et envoyés directemen t en Grande-Bretagne, corn- dats étaient en présence , soit MM. Gabriel -Des-
me une seule unité. pland , syndic d'Echallens, conseiller aux Etats,

o Rodolphe Rùba-ttel , directeur de l'Hôpital canto-

I a -ntasat-irlA rlafraeea nal ^ Lausanne, radicaux, Richard Bringol f , secré-
L-3 yPanaB aeiPGSSS t taire de la Chambre vaudoise du travail , à Lau-

dfi ^ Î̂ISII sanne, -socialiste, et Charles Grand, député, à Lp-
nay, agrarien.

M. Desplan d a été élu par 25,730 suffrages et
Le correspondant italien du « Popolo e Liber- ^L Rub attel par 26 273.

ta », écrit que la situation à Milan devient tou- M _ Bringolf a obtenu 14,859 suffrages et M.
jours plus grave. Grand H508-

Le gaz n'est plus distribué que de 11 heures à Sur i08 000 e-ecteurSi n n'y eut que 42)000 vo-
11 -h. 45 chaque jour et l'on pense que cette ration tants.
sera- sous peu encore diminuée. Il n'y a pas assez 0n ne saurait que {éHoit er MM. R. Rubattel et
de bois et le charbon est introuvable. La nuit , G Despland de leur belle élection,
ajoute l'article, les 'Milanais , au péri l de leur vie, 0
sorten t pour couper les arbres qui orn en t les rues n«-~ ¦«. n._i: -,—- ._...a>.._ _._..i^:..
de la ville ou pour chercher du bois dans les mai- D30S 18 Parti OO-fîSSPUSîQUP P0|î!llÛiP8
sons détruites. En outre , les denrées alimentaires OIIÎCQQ
se font toujours plus rares. uUluUU

On estime que chaqu e nuit il se commet au —o—
moins vingt assassinats mystérieux dans les rues Le comité directeur et le comité central du parti
de Mi lan. Le correspondant du journal dit que ce conservateur populaire suisse se sont réunis le 2
sont les jeunes membres des patrouilles républi- décembre à Zurich en présence des conseillers fé-
caines -qui ne sont âgés que de 16 à 20 ans et qui déraux Etter et Celio. «M. Aeby (Fribourg), con-
tirent sans autre au moindre brait suspect. seiller national , président du parti , a souhaité la

tivité principale dans 1 exploitation d un bien ru-
ral en montagne ; c'est la formule saine et logi-
que que nous avions envisagée , celle qui élimine
les classes supérieures ayant de gros revenus pour
concentrer son action sur les classes nécessiteuses.

Ces dispositions, qui paraissaient formelles, ont
malheureusement élé interprétées dans un autre
sens par les dispositions d'exécution du Départe-
ment de l'Economie publi que du 20 juin 1944.

Ce texte crée donc une nouvelle restriction non
formulée dans l'arrêté du Conseil fédéral et à l'op-
posé des indications adoptées par celui-c i en éli-
minant les bénéficiaires ayant de gros revenus ; on
arrive du reste à cette constatation vraiment para-
doxale qu 'en appliquant strictement les disposi-
tions de l'ordonnance du Département de l'Econo-
mie publi que , on élimine du droit au secours tou-
tes les familles qui , ne possédant pas deux têtes
de gros bétail , sont celles qui , naturellement , se
trouvent le plus dans le besoin.

Si , d'autre part l'on tient compte qu 'une vache
de la race d'Hérens , donc celle de nos petites ex-
ploitations de montagne , n'est comptée dans le
calcul que pour X de tête , on arrive à ce résul-
tat qu 'une famille ayant «ne à deux vaches et 7
ou 8 enfants de moins de 15 ans , n'aurait pas droit
aux allocations , tandis qu 'une autre famille possé-
dant 9 vaches et trois enfants obtiendrait réguliè-
rement les prestations , sous la réserve formelle que
l'activité agricole indépendante soit 1'activitc prin-
cipale. Un tel tablea u parle par lui-même, et je ne
pense pas qu 'il se trouve un argument pour pou-
voir raisonnablement défendre pareil système ayant
pour objet l'aide aux nécessiteux.

Ce critère absolu de la production animale
comme norme de base paraît également d'autant
moins logique que nos petites exploitations se
composent en effet non seulement de cette pro-
duction , mais également de la culture des céréales ,
des pommes de terre , de quelques parcelles de vi-
gne ; si nous ajoutons à cela le fait  qu 'une partie
de nos petits paysans doivent livrer une quote-
part de leur récolte pour l'entretien de parents
âgés, pour des locations , etc., et que notre éco-
nomie rurale demande l'entretien de nombreuses
granges ou mazots sur les diverses parcelles éloi-
gnées les unes des autres , la construction et l'en-
tret ien de murs de soutènement pour tous nos

champs, l'exploitation des bois nécessaires aux mé-
nages depuis les forêts bourgeoisiales, le trans-
port des récoltes à dos de mulet et fréquemment
;ï dos d'homme ù des distances considérables , l'ar-
rosage des prés, l'exécution des- travaux par des
moyens primitifs , battage des céréales, fenaison ,
moissons , et., on conviendra que la somme d'acti-
vité n 'est, pas toujours en rapport avec le nombre
de têtes de gros bétail . Cett e base est d'autant plus
préjudiciable aujourd'hui que , par suite de la sé-
cheresse , le troupeau a dû être considérablement
réduit.

L'Union suisse des paysans et certaines autorités
fédérales ont du reste elles-mêmes convenu avec
raison que ces normes ne devaient pas être rigi-
des.

En application des dispositions de l'ordonnance
du Déparlement de l'Economie publique , les or-
ganes de la Caisse cantonal e de Compensation ont
adressé de nouveaux formulaires d'enquête à tou-
tes les familles n'ayant pas deux têtes de gros
bétail pour s'enquérir de quantité de détails , no-
tamment sur les possibilités d'existenc e d'une fa-
mille ayant si peu de ressources.

Rien ne saurait , à mon avis, mieux démontrer
la vie de privation du montagnard que l'incrédu-
lité des Pouvoirs publics devant la situation , mal-
heureusement trop réelle pourtant , de certaines fa-
milles. . .

Qu 'une veuve ay^ant plusieurs enfants en bas âge
et ne pouvant travailler que pour l'entretien d'une
vach e ou souvent .même seulement pour celui du
petit bétail , soit de ce fait éliminée d'une action
de secours, n 'est-ce pas vraiment extraordinaire 1

C'est donc dans le but de remédier à cette in-
justice que je me permets de prier le Conseil d'E-
tat et le Grand Conseil d'intervenir auprès des au-
torités compétentes pour appliquer cette action
dans l'esprit , de l'arrêté du Conseil fédéral lui-mê-
me, c'est-à-d i re en accordant les allocations aux
paysans dé la montagne qui vouent leur activité
principale à l'exploitation d'un bien rural , .sans
éliminer ceux qui ont le plus besoin de l'aidé en-
visagée.

M. le président et MM. les députés , le bref ex-
posé que je viens de vous présenter vous aura
convaincu s peut-être que là situation de nos po-
pulation s montagnarde s constitue une ent i té  pour

bienvenue aux participan ts , puis M. Holensfein (St-
Gall). président du groupe parlementaire , a es-
quissé la situation politiqu e. Le comité central res-
te fermement attaché aux déclarations faites par
le comité directeur le 16 novembre et approuve
expressément les opinions émises alors sur la po-
li t ique intérieure.

MM. Escher (Brigue), conseiller national, et Pil-
ler (Fribourg) , conseiller aux Etats , ont parlé des
résultats acquis jusqu 'ici par l'initiative sur la pro-
tection de la famille. L'assemblée a constaté avec
satisfaction que le Conseil fédéral , comme la com-
mission du Conseil national estimen t qu'il est né-
cessaire de développer cette protection.

M. Winiker (Lucerne), conseiller national , a
présenté lé projet de loi sur . les , C. F. F. qui . sera
soumis au peuple le 21 janvie r 1945 et en a recom-
mandé l'acceptation. Après une vive discussion ,
l'assemblée a décidé unanimement à part quelques
abstentions , d'inviter les électeurs à voter cette
loi.

Pour terminer , le comité central a réélu el
complété le comité directeur et .M. Escher (Brigue),
conseiller national , a été nommé à l'unanimité  vi-
ce-président du parti.

o

Des bombes sur un village
jurassien

Qrcts désâSs
Dans le courant dc la journée du 3 décembre

1944 des avions isolés américains et un appareil
allemand ainsi que des fo rmations américaines ct
de nationalité inconnue ont violé l'espace aérien
suisse. Les survols ont eu lieu dans les environs
de Mendrisio, sur la ligne Aigle-Stein-Sàckingen
et dans la région frontière entre Bâle et Nyon .

Des bombes sont tombées à 12 h. 45 dans les
environs de Cornol..

Les avion s, volant extrêmement bas , éta ient au
nombre de sept ou huit. Un combat semble s'être
engagé entre eux dan s le ciel suisse. Tout à coup,
sans qu'on ait pu voir de quel appareil elles étaient
lancées, des bombes tombèrent. Une trentaine s'a-
battiren t dans la forêt , entre les fermes appelées
Sous le Bois, Derrière Montury et La Tille. Sur
les trente, seules deux -bombes jumelées éclatèren t,
mais les dégâts qu 'elles causèrent sont considéra-
bles. De nombreux arbres ont été arrachés, pro-
jetés en l'air ou fauchés, un chemin vicinal fut  la-
bouré et creusé de trous profonds, et des vitres
des fermes, pourtant distantes de deux à trois cents
mètres, volèren t en éclats. Par bonheur , les bombes
ne firen t ni victimes ni blessés. -Les habitants de
Cornol, qui ressentiren t une profonde émotion, en
furen t heureusement quittes pour, la peur.

Vols et marché noir
Le tribunal de police correction n elle du districl

de Lausanne a condamné pour des vols de plu-
sieurs centaines de kilos de sucre, d'huile , de boîtes
de conserves, etc., commis par effraction dans les
dépôts de deux négociants , Pierre Comin , méca-
nicien , Italien , à 18 mois d'emprisonnement moins
115 j ours de préventive et aux 7/20 des frais , Pier-
re Goy, commerçant, Vaudoi s, à un an d'empri-

RHUMATISANTS SOULAGES. — Les rhumatt-
sants qui ont fait rationn ellement usage du mé-
dicament Gandol en connaissent les effets remar-
quables. Certains maux de reins ont été soulagés en
quelques jours, certaines crises de sciatique et de
goutte offit été enrayées. Le Gandol est un des re-
mèdes les plus énergiques. Pour dix jours de trai-
tement, \n Gandol en cachets, sans ennui pour l'es-
tomac, veaa-t 8 ft fiO Dani toute* le* pharmacien.

elle-même et que les problèmes économiques ct so-
ciaux dans lesquels elles sont intégrées méritent
uue attention toute spéciale.

Les grandes réalisations concernant los alloca-
tions familiales , l'assurance vieillesse , les diverses
autres mesures de sécurité sociale, doivent tenir
compte de ce caractère propre pour ne pas créer
des injustices nouvelles ; car il ne serait pas équi-
table , à mon avis , si l'on envisage par exemple
une retraite différente pour les autres professions
et les paysans, de considérer le vieillard de la
montagne sans revenu ct sans fortune à la charge
de ses enfants dans une s i tuat ion comme celle que
je viens de décrire sur la même base que le pay-
san des grandes exploitations agricoles dont les
revenus sont in f in iment  supérieurs.

Dans le cadre de celte évocation des difficul-
tés de nos populations des hautes vallées, je vou-
drais également prier le Conseil d'Etat de recon-
sidérer sa politique administrat ive actuelle et d'é-
viter de prendre des dispositions qui ne seraient
pas absolument indispensables , afin de ne pas bri-
mer inut i lement  les braves campagnards qui ai-
ment mieux manier la faux que la plume. Les si-
tuat ions  de nos petits villages sont ù tel point
différentes de celles dc nos cités qu 'un fédéralis-
me de bon aloi me paraît aussi nécessaire dans le
cadre cantonal que dans le cadre fédéral.

N oublions pas que le berceau de notre démocratie
valaisanne est constitué par la commune , et si nous
voulons conserver un canton aux fortes traditions ,
respectons l' esprit d'indépendance , d'attachement
ct de travail de nos diverses populations , qui oui
concrétisé leurs aspirations dans le sein de leur or-
ganisation communale. Une commune forte et -j nie
est le complément indispensable de la fa mille et
l'échelon hiérarchique nécessaire dans un pays de
liberté et de démocratie comme notre Suisse.

Je ne voudrais pas term iner celte interpellation
ayant plus particulièrement pour objet les intérêts
des diverses régions de la montagne sans m'asso-
cier de tout cœur à nos amis vignerons pour de-
mander également à nos .autorités de sauveg arder
les droits légitimes de nos braves viticulteurs , de
ces travailleurs courageux et tenaces dont les pro-
duits sont l'un des plus beaux fleurons de notre
patrie valaisanne.



sonnement moins 115 jours de préventive avec sur-
sis pendant trois ans, et aux 5/20 des frais, Lu-
cien Girard , plâtrier , Neuchâtelois , à 15 mois d'em-
prisonnement moins 80 jours de préventive et aux
0'20 des frais.

Deux boulangers qui avaien t acheté sans cou-
pon ces denrées volées paieront chacu n 1/20 des
frais et seront déférés à la Commission pénale
compétente pour infraction ù l'Economie de guer-
re.

¦ 0 c

Un pon t emporté remplacé par un bac
Le Consei l d'Etat argovicn a décidé de rem-

placer par îm bac le pont de bois sur l'Aar entre
I.aufohr et Vogclsang, qui avait été enlevé par les
hautes eaux. Les frais de cette installation pro-
visoire seront assumés par le canton.

o

Un attelage sous le train
Dimanche, vers 18 heures , un grave accident

s'est produit au passage à niveau non gard é du
Valentin , près d'Yverdon. M. Philémon Rossier ,
domestique â la ferme du Valentin , qui venait d'Y-
verdon et rentrait à la ferme , a été happé par le
train direct de 18 h. 48 se dirigeant sur Lausanne.
M. Rossier, qui est grièvement blessé, a reçu les
premiers soins sur place puis a été conduit à l'Hô-
pital cantonal.

Quant au cheval , il a été déchiqueté.
o

Deux taureaux furieux tuent  un pas.sanl
Près du village de Pfaefi ikon , dans le canton de

Zurich , deux taureaux qui étaient attelés à un char
se sont soudain emportés et ont renversé et pié-
tiné un ancien ouvrie r de fabrique de 64 ans , nom-
mé Relier , originaire de Biissenliausen qui fut  tué
sur le coup.

Dans la Région
La circulation dans In vallée d'Abondance

vu Ctrc ré la bile
les inondations causées par la crue de la Dran-

se d'Abondance ont isolé toutes les commuâtes de
cette vallée des autres régions du Chablais. On
apprend que le service des ponts et chaussées de
Thonon envisage de détourner le trafic de cars et
dc camions par Bonnevaux , où un transbordement
par voitures hippomobiles et luges sera organisé
jusqu 'au lieudit Sous le Pas, et d'où partira .un ser-
vice de voyageurs et de messageries à destination
d'Abondance et de Châlel. Ce projet est subordon-
né à la réfection du pont de l'usine électrique, ce
qui demandera une semaine environ.

Nouvelles locales 
Un braue paysan de Bagnes meurt

accidentellement
dans les mayens

On nous écrit :
On vient d'ensevelir à Bagnes un très brave

paysan de Sarroyer , M. J.-M. -May, célibataire , âgé
d'une cinquantaine d'années, qui fut victime d'un
acciden t mortel dans les mayens où l'on a coutume
de rester ju squ 'à épuisement de la provision du
fourrage.

Comme il traversait une combe pour puiser de
l'eau , il reçut probablement à la tête un billon que
l'on trouva près de lui. Des passants se hâtèrent
dc le transporter au village , puis il fut conduit à
l'hôpital de Mart igny pou r tenter la trépanation.
Malheureusement , il mourut en arrivant et , diman-
che matin , il fut  ramené à Bagnes où une foule
considérable est venue l'accompagner.

•Qu 'il repose en, paix et que sa par enté agrée nos
sincères condoléances.

o 
SIKURE. — Une expertise a permis d'é t ablir que

les- dégfils causés par les pluies dans la région de
Sierre, étalent considérables . Des vignes ayant été
complètement recouvertes de boue et des chemins
ayant été ravinés profondément. C'est ainsi que la
route de Corin n été défoncée a. une profondeur
de deux mètres sur une distance de 120 mètres.
Do grands sacrifices financiers seront nécessaires
pour remettre en état les lieux et corriger los tor-
rents de la contrée.

Chronique sportive
FOOTBALL

La Coupe suisse
Pour une fois on ne peut signaler aucune sur-

prise de taille ! Toutes les équipes de Ligue Na-
tionale se sont qualifiées , hormis Fribourg, qui a
fait match nul  avec Stade Lausanne et Zurich , qui
a perd u contre Bluc-Stars, 2 à 1. Il est vrai que
certaines équi pes ont fourni  une résistance splen-
dide ; nous voulons parler de Vevey, qui n'a per-
du que par 1 à 0 contre Canton al , et de Schaffhoa-
se, b attu seulement 3 ù 2 par les Young Fellows.

Mais c'est en Valais que l'affaire la plus spécia-
le s'est passée et il y a lieu de dire ici quelques
mots de la rencontre

Sion-Monthcy
rencontre qui a connu des péripéties aussi cour-
tes que variées.

Les équipes pénètrent sur un terrain mi-gelé, mi-
boueux , et l'arbitre Craviolini donne le coup d'en-
voi alors qu 'il avait trè * bien vu qu 'il ne pour-
rai t poursuivre .

De replis en replis
jusqu'au repli final

G. O. DU GENERAL EISENHOWER , 4 décem-
bre. — Un rapport diffusé par Radio Luxembourg
mais qui n 'est toutefois par confirmé officielle-
ment, signale que les troupes de la 9me armée
américaine ont occupé la grande position de ver-
rou allemande de Julier s, ce qui laisserait enten-
dra que les Américains ont franchi la Roer sur un
large front.

En fin de soirée, on signalait que toute résistan-
ce organisée avait cessé dans toute l'agglomération
de Sarrelouis.

Le correspondant d'United Press, -Richards, an-
nonce dans son dernier rapport que des unités
blindée s et d'infanterie américaines sont engagées
dans de sanglants combats à l'est de la Sarre, où
elles ont réussi a s'infiltr er dans la ligne Siegfried.

Les Allemand s continuent de se replier dans ce
secteur en appliquant leu r tactique de la terre brû-
lée. Le nombre des pri sonniers, parmi lesquels se
trouvent des compagnies entières du Volkssturm
ne cesse d'augmenter.

De Gaulle à Moscou
MOSCOU, 4 décembre. — Le général de Gaulle

a assisté dimanche à la messe à l'église St-Louis
des Français. Après l'Office, le général rentra à
l'ambassade pour y recevoir la colonie française
de Moscou .

Le chef du gouvernement provisoire assista en-
suite au déjeuner offert en son honneur par le
maréchal Staline.

Le général de Gaulle et les membres de la dé-
légation française ont été, le soir, les hôtes d'une
représentation de gala -au théâtre Tolstoï. Les
membres du corps diplomatique et de nombreu-
ses personnalités soviétiques étaien t présents. Ra-
rement, l'on assista à une représentation plus bril-
lante. La salle était comble et accueillit par des
ovations le général de Gaulle et M. Molotov. Le
théâtre était pavoisé aux couleurs françaises et
soviétiques.

o
Les grèves en Grèce

ATHENES, 4 décembre. — La grève déclen chée
par l'EA M s'est maintenant étendue à la région du
port du Pirée. Les dockers occupés au décharge-
ment des denrées alimentaires ont suspend u le
travail. Le ministre du ravi taillement a déclaré
que les stocks de denrées alimentaires à disposi-
tion de la population de la capitale suffiront à
peine pour quelques jours.

o 
M. Rncggcr est dc retour à Londres

LONDRES, 4 décembre. (Ag.) — M. Ruegger,
ministre de Suisse à Londres , qui est arrivé jeudi
soir, accompagné de M. Kess-ler, attaché de presse
venant de Suisse, a commencé son activité à la
Légation. Il sera reçu lundi après-midi par' M.
Eden , ministre des" Affaires étran gères, avec qui
il aura un entretien. .

o

lin contrôleur nasse sous un train
et esl nechinuete

—o—
ST-I'M IER, 4 décembre. — Un accident mortel

s'est produit en gare de St-Imier dimanche soir.
Un contrôleur du train Bienne-La-Ghaux-de-Fonds,
Gabriel Jemmely, du dépôt de La Chaux-de-Fonds,
est tombé du convoi peu après le départ de celui-
ci pour Sonvillicr. Le malheureux fut  traîné , sur
une trentaine de mètres et tué presque sur le coup.
D'origine fribourgeoise , Gabriel Jemmely était âgé
de 23 ans. On pense qu 'il a glissé, alors qu 'il se
trouvai t sur les marches d'une des voitures de
queue.

Tout de suite glissades , chutes douloureuses , W\ ¦¦ n
rencontres assez rudes, se succèdent. Une pre- IrnOOlO*"! l*OQl*aiBilll*8
mière interrupt ion donne déjà l'occasion au pu- »^——
blic de manifester, et c'est véritahlement du « cha-
hut > quand l'arbitre sanctionne l'arrêt définitif ,
car il faut  dire que près de 300 personnes ont fait
un voyage coûteux pour... ne rien voir !

A notre point de vue , le F.-C. Siou , et son hom-
me de confiance, sont plus responsabl es que l'ar-
bitre de ce contre-temps , car ils devaient se ren-
dre compte le samedi ou le matin même de la
situation.

A l'heure où nous écrivons , on ne sait encore
quelle sera la décision des autorités d i r igeantes ,
mais il semble que le match  devra «e rejouer à
Monthey, ce qui serait la solution idéale.

Il est vrai qu 'elle ne donnerait pas satisfaction
aux multiples spectateurs dérangés inutilement , qui
en sont pour leurs irais et qui ne fréquenteront
certainement plus — de longtemps — le terrain
du F.-C. Sion.

A ce club d'en tirer toutes les conséquences.

* * *
Notre déplacemen t dans la capitale n'aura pour-

tant pas été inuti le puisque nous y avons appris
l'heureuse naissance du petit SylviorAndré (souve-
nir d'Ahegglenl, fils du sympathique Pûsquini.  Vi-
ves félicitations et bons vœux à la maman ! . .

Pendant que nous sommes eux vœux , signalons
que le fameux arrière de Si-Maurice , Albert Di-
rac, a convolé samedi dernier avec Mademoiselle
Angèle Tissières , de St-Léonard. A cette nouvelle
famille, il ne nons reste qu'A souhaiter fécondité
et bonheur. Met.

Toute la 'population civile s'est enfuie et les es
cadrilles de reconnaissance alliées ont signalé d'in
terrm'nables colonnes oui se dirigent vers l'Est.

MOSCOU, 4 décembre. — Le supplément au
communiqué soviétique déclare :

Les troupes soviétiques, qui avancen t le long
de la rive occidentale du Danube, et les flottilles
qui remontent le fleuve ont occupé la ville de Du-
nafoeldar. Les pertes des Allemands sont sérieu-
ses.

'De plus , tout au long du front de 475 km. qui
s'étend à travers la Hongrie, des dizaines de mil-
liers de soldats germano-hongrois se replien t, le
buti n est énorme. Des ord res du jou r et des appels
diffusés par les stations d'ondes courtes alleman-
des, prouvent que le haut commandement est cons-
cient de la catastrophe qui s'est abattue sur ses ar-
mées de Hongrie.

Nouvelles de France
(Service spécial du Nouvelliste)

Un préfet condamné à mort
ST-GINGOLPH, 4 décembre. (Corr. part.) -

Le préfet An.geli vient d'être condamné à mort par
la Cour de justice de Lyon. .

Journaliste arrêté
ST-GINGOLPH, 4 décembre. (Corr. part.) —

En raison d'articles parus dans Jes journaux col-
labo.rationnàstes, notamment « La Gerbe » et le
« Pilori », Gaston Dinozot, journaliste, a été arrê-
té à Paris.

Chasse interdite
ST-GINGOLPH, 4 décembre. (Corr. part.) —

Par ordre du commandant militaire d'Annecy, la
chasse est interdite dans tou t le département de la
Haute-Savoie, ce territoire étant inclus dans la
zone des armées.

Caserne attaquée
ST-GINGOLPH, 4 décembre. (Corr. part.) —

Une rafale de mitraillette a été tirée et des grena-
des lancées contre la caserne Busserade où est
cantonné le régiment F. F. I. « La Marseillaise ».

Les condamnations capitales
BORDEAUX , 4 décembre. — Un milicien nom-

mé Toulouse, reconnu coupable d avoir achevé des
blessés au camp d'internement d'Eysse, a été con-
damné à mort par la Cou r de justice de Landes.

A Arles, le nommé René Canalis, qui avait pro-
cédé à l'arrestation de nombreux patriotes, a été
condamné à la même peine.

TOULOUSE, 4 décembre. — L'ex-intendant de
police O.mus et l'abbé Bernet, accusés de colla-
boration avec la Milice et la Gestapo, ont été con-
damnés à mort.

Une auto de la Croix-Rouge dans la Seine :
Cinq morts

PARIS, 4 décembre. (Ag.) — Une auto de là
Croix-Rouge américaine est entrée en collision sur
le Pont St-Mioh el, avec une autre voiture. L'un
des véhicules tomba sur le quai de la Seine actuel-
lement inondé. Les cinq personnes qui l'occupaient
coulèrent à pic. Deux seulement purent être sau-
vées.

o
Un contrebandier tué

(Ag.) Le chef de presse du commandement ter-
ritorial compéten t communique :

Dimanche soir 3 décembre un contrebandier ita-
lien qui n'avait pas obtempéré aux ordres de la

SOTTENS. — Mardi 5 décembre. — 7 h. 10 Ré-
veille-malin . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit
concert. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Va-
riétés américaines. 12 h . 30 Heure. Deux opérettes
d'Oscar Strauss. 12 11. 45 Informalions. 12 h. 55
Orchestre. 13 h. Lo bonjour de Jack Rollan. 13 h.
10 Inspiration tzigane. 16 h. 30 Heure. Emission
commune. 17 h. 15 Communications diverses et mes-
sage aux malades.. 17 h. 30 Deux compositeurs ro-
mands. 1.8 h. Berceuse. 18 h. 05 Voix universitai-
res. 18 ft. 15 Jeunes filles, suite. 18 h. 25 Le plat
du jour. 18 h. 35 Ouverture, Suppe. 18 h. 45 Le
micro dans la vie. 19 h. Robert Gaden en son or-
chestre. 19 li. 15 Informations. 19 h. 25 Lc pro-
gramme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps.
19 h. 40 Poésie ct musique des fleuves. 20 h. 15
Mon Bébé. 21 ih. 50 Le disque préféré de l'audi-
teur. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Voix célèbres. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Orchestre. 1 3h. Frag-
ments d'opérettes. 13 h. 15 Chronique. 13 h. 25 La
domi-heure des beaux disques. 16 h. 30 Emission
commune. 17 h. 15 Entretien et disques. 18 h. Emis-
sion en langue romanche, .18. h. 20 . Deux Qautuors
de Milan. 18 h. 35 Cycle de causeries. 18 h. 55
Communiqués. 19 h. Soli de piano. 19 h. 15 Cause-
rie. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Ballades et Ro-
mances. 20 h. 10 20 h. 10 Printemps olympique. 20
h. 35 Musi que symphonique. 21 h. 10 Petits ta-
bleaux, grands maîtres. 21 h. 30 Musicpie légère.
22 b. Informations. 22 b. 10 Concerto.

poîice fronWre a été TnoTtdlèrnent atteint dans
la région frontière de Stabio. Une enqnSte mili-
taire est en cours.

e
l.e vol de Kaïlnach

KALLNACH, 4 décembre. (A*?.) — La police a
arrêté rai individu soupçonné d'avoir commis un
vol avec effraction chez «n agriculteur de Kaïl-
nach , il y a quelques semaines.

t
Monsieur et Madame Camille DONNET et leurs

filles, à St-Blaise , Neuchâtel :
Madame Veuve Hedwige NICOLERAT-DONNET

et ses filles, à Val d'Illiez ;
Madame et Monsieur Emilicn NICOLERAT-DON-

NET et leurs enfants, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Louis GIRAULD-DONNET

et leur fille Odette, ù St-Gaultier , France :
Monsieur et Madame Maurice DONNET et leurs

enfants , à Ollon , Vaud ;
Madame et Monsieur Henri PIRALLA-DONNET

ct leurs enfants , au Framboure, France ;
Monsieur et Madame Antoine DONNET et leurs

fill es, à Neuchâtel ;
Madame - et Monsieu r Onésimc RITHNER-DON-

NET et leurs enfants , à Oulre-Vièze , Monthey ;
Madame et Monsieur Robert FOURND3R-DON-

NET et leur fils Raymond, à Vernavaz ;
Madame et Monsieur Adrien PLÀNCHE-DON-

NET et leurs enfants, aux Nevres, Monthey ;
Madame Veuve DELALOYE-SEMRLANET, à

Monthey ;
Les familles DELALOYE, LUY, BERTHOLD.

GERMANIER, PLANER, VERGERES, BOILLAZ,
CRETTON, MORET, MARCLAY, CREPIN et DON-
NET-MONNAY, à Ardon , Charra t et Troistorrents,

ont la douleur de faire part du décès de leur
chère mère, belle-mère, grand' mère, arrière-grand'
mère, tante et cousine,

MMuArisliïlULlI
décédée pieusement , munie des .Sacrements de l'É-
glise, à l'âge de 74 ans.

L'ensevelissement aura lieu « Troistorrents le
mercredi 6 décembre, à 10 h. 30.

t
Monsieur Pau] PELLI, à Saxon ;
Monsieur et Madame Gustave BERTUCHOZ et

famille , à Saillon ;
Monsieur et Madame Ernest BERTUCHOZ et fa-

mille, à Saxon ;
Monsieur Jules BERTUCHOZ, à Saillon ;
La famille Lucien et Jean BERTUCHOZ, à Sail-

lon ;
Madame Veuve Herminie JORDAN et ses en-

fants , à Saxon ; . . .
La famille de feu Emmanuel TORNAY, à Saxon ;
La famille de feu Antoine TORNAY ;
La famille de feu Gustave TORNAY ; _ .
La famille de Madam e Veuve Viclorine TOR-

NAY, à Lausanne ; j ... ,-
La famille Adelinc HOEFLIGER et ses enfants ,

à Saxon ;
,La famille Marins THERISEAUX et famille, à

Saxon ; , . . . :H*e<*,ainsi que les familles .parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

madame Eugénie BERTUCHOZ
leur bien-aimée mère, grand'mère. et belle-mère,
survenu à l'âge de 69 ans, après une cruelle mala-
die vaillamment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à .Saxon, le 6 dé-
cembre 1944, à 9 h. 30.

Repose en paix
. - - . - - . ' * .y .•¦•a'.'J J '̂ *, ;

t
Monsieur et Madame Paul CARRAUX '.; .,. ,,„. . .
Monsieur et Madame Antoine CARRAUX el leurs

enfants Jean et Marianne ; . .. . . A
Monsieur Robert CARRAUX, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard CARRAUX, à Ge-

nèv e ;
Monsieur et Madame Léon CARRAUX et leurs1

enfants à Miex ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Rlastaï CARRftUH
Pharmacien

leur bien cher père, beau-père , firand-père , frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé
dans sa 81e année, le 4 décembre 1944, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le 6 dé-
cembre, à 10 heures 30.

Domicile mortuaire : Place du Commerce.
R. I. P.

f
La « Diana » de Monthey a la douleur de , faire

part du décès de. son cher vétéran et membre
d'honneur

Monsieur Mastal CARRAUX
Tous les membres so»t priés d'aâeistirr à V«n-

sevtliss-ement.
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Henri Moret
MARTIGNY - Av. de la Gare - Téléphone 6.10.35
vous offre les meilleures montres, les bonnes pen-

dules, la belle argenterie, à des conditions très
avantageuses.

MflEHiHiS - OUTILS
NEUVES OU OCCASION

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

Grenier 18, La Chaux-de-Fonds.

2 pin ON magasin
S - On cherche à louer, à St-Maurice, pour le prin- ï
i temps 1945, 2 pièces, éventuellement une très gran- j
ï de pièce ou un magasin pouvant servir de bureau.

S Offres soui chiffre R. 4384 au Nouvelliste. ï

FOURRURES
Un très beau choix de manteaux entre

300 et 500 fr.
ai une riche collection en

FOURRURE FINE
fe?Pordre FOOIT» MM S"
A L'ETAGE LAUSANNE BOURG 27

TILLES

Dans toutes pharmacies
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Crèmes adoucissantes 'PLPîSPNNEpour mains rugueuses MARTIGNY
Tél. NO. 8.11.92
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Tourbes agricoles
en bottes en Tracs
Tourbes pour litières et pour vignes.
Tourbes brutes pour compostage. 

Franco par wagon toutes stations CFF.
Prix et conditions avantageuses.

Pépinières RODUIT, Leytron
Téléphone 4.15.33

Chef d'exploitation
Jeune homme, 29 ans , fils d'agriculteur , qualifié,

sobre , de toute confiance, cherche place comme
chef d'exploitation agricole. — Ecrire sous chiffre
A, 34235 L. à Publicitas. Lausanne.

£Û&*t£ '*t

OLLBERGER

Nombreuses références à disposition

une
gourmandise
après 5 ans
de guerre !

On cherche 5 à 6

tocheroiis
S'adresser à Gustave Nico

let, Gd'Rue 6, Villeneuve.
Travail assuré pour 7 mois

émule
17-18 ans, de préférence de
la montagne, cherchée pour
aider au ménage el petits Ira-
vaux. Gages selon entente.

S'adresser sous P. 9220 S.
Publicitas S. A., Sion.

SKIS
1 m. 85 à 2 m., frêne moulu-
ré, à 25 fr. la paire. Rabais
pour sociélé.

S'adresser à Publicitas , Sion,
soùs P. 9217 S.

DUVETS
NEUFS

fond en sarcenet SANS
coupons rempli de petites
plumes, 120 x 150 cm. = i
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, Tapissier, 17, rue du
Lac, à Renens (Vaud).

I Tél. 3.93.44. j
^̂nmnnnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnm S

Viande de tain
Viande hachée pour saucisses.
Fr. 3.20 le kg. ; viande ha-
chée pour salamis, Fr. 3.50 le
kg. ; morceaux de choix pour
sécher, Fr. 4.— lo kg.

50 % des points. Envol con-
tre remboursement.

Boucherie Chevaline Ch,
Krieger, Vevey. Tél. 5.22.98.

Clinique Val-Mont , Glion s
Montreux, demande, pour le
15 décembre

Icuielille
de 19 i 22 ans, comme aide à
l'économat el à la cuisine.
Gages 75 à 80 fr. Place è
l'année. .— Offres avec certi-
ficats ef photo à Ja Direction.

On demande une bonne

vache
laltlir» an hivernage», soins
assurés. Ches Zufferey Moyse,
Chippis , Valais.

ELE BOIS
offre de multiples pos-
sibilités et fera da vo-
tre CHALET un home
agréable. Demandez
projets et devis.

Constructeur • LAUSANNE
Au. d'Echallens 120

%

Vevey, 7, rue St-Antoine
Dépôt Aigle, sous la gare

Dépôt Sion, Sle-Marguerlt»

Janine f 811®
présentant bien, cherche pla-
ce comme demoiselle de ré-
ception ou vendeuse, rayon
tabac ou boulangerie-épice-
rie, éventuellement ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 4394.

uectDHit Ot C

Fr.0.85
100 points

les 7oo çjr

ri vente dans les épiceries

Accordage
de pianos

Réparations - Vente
Locations

a, BÉMjg - w
A vendre de suite une

50,000 m2, en bon rapport ,
in plaine. Facilités de paye-
ment. — S'adr. à Publicitas ,
Sion, sous P. 9189 S.

ANTIQUITÉS
meubles, tableaux , tapis, bi-
belots , cta 'ns, etc., achetés
au meilleur prix. — Ecrire Ca-
se 68, Rive, Genève.

'SCMAOI quart-gras juiqu m
demi-gris, bonne qualité, d»
Fr. 2.40 h 2.70 par kg. Envols
continus contre rembours.
Joindre coupons k la commis-
n, O. MOSIR, Kelhesea.


