
Les présomptifs
Les vents politiques tournent avec une ra-

pidité déconcertante.
Hier encore, on assurait que le retrait de

la candidature vaudoise Hirzel au Conseil
fédéral n 'était pas définitif.

Or , elle l'était si bien qu 'a la réunion , à
Berne, de la députalion radicale romande,
elle a été renouvelée par le candidat en des
termes qui ne laissaient plus aucun doute
à la surprise.

Vers la fin de l'après-midi, c'est le grou-
pe radical-démocratique des Chambres qui
tenait séance.

Les présomptifs ne manquaient pas.
On s'est arrêté assez longuement , paraît-

il , sur lesi noms de M. Bosset , du juge fédé-
ral Rais , de M. Petitp ierre, conseiller aux
Etats neuchâtelôis.

Ce qu 'il s'y est dit ? C'est le secret des
portes fermées et des volets clos.

Le Sénat romain avait discuté sérieuse-
ment a quelle sauce devait être préparé le
turbot. La Gauche parlementaire n'a pas
voulu être en reste et a discuté une grosse
heure s'il convenait de tenir compte de la
revendication traditionnelle des Vaudois ou
si l'on devait jeter les yeux par-dessus d'au-
tres frontières.

Puis , on a passé au vote , et , sur .quaran-
te-cinq votants , 32 voix sont allées à M. Pe-
titpierre et 1.3 à M. Bosset.

Ce n 'est que depuis très peu d'années que
M. Petitp ierre fait  partie des Chambres fé-
dérales, mais , l'autre jour , M. Evéquoz , qui
le connaît bien el qui pouvait en parler avec
d'autant plus d'aisance qu 'il plane aujour-
d'hui au-dessus dc toules les compétitions ,
nous en faisait un éloge qui , sur ses lèvres,
n'était pas de complaisance.

Quand un homme comme M. Raymond
Evéquoz , qui connaît notre Parlement à
deux visages comme pas un député , accu-
mule des substantifs et des adjectifs pour
souligner les qualités d'un candidat , c'est
qu 'il est bien intimement convaincu de la
rérilé de sa thèse.

Seulement sommes-nous au bout du rou-
leau ?

M. Petitp ierre a réservé son acquiesce-
ment. On le connaîtra sans doute au mo-
ment Qù notre article sera sous les yeux de
nos lecteurs.

Puis , on ne sait jamais — nous vivons
ù une époque où tout est à l'envers — si
d'autres présomptifs ne se laisseront pas
porter , sans résultat autre d'ailleurs que d'a-
moindrir le prestige qui doit entourer l'élu.

A chaque élection des Chambres fédéra-
les, il y a des mauvais coucheurs. On a pu
le constater cette semaine encore A l'occa-
sion du renouvellement des membres des
Bureaux, pourtant de pure formalité d'où ,
nu surp lus , les convenances et la collégiali-
té ne devraien t pas être exclues.

U y a toujours des députés qui réservent
leurs sentiments.

A quel prix obtiendrait-on l'adhésion de
l'Extrême-Gauche dont on a surexcité les es-
pérances gouvernementales par la conces-
sion d'un siège et qui. l'appétit venant en
mangeant , en réclame un second ?

Qu 'on le veuille ou non. c'est toute une
politique qui se cache derrière cette élec-
tion .

Quant aux autres partis nationaux — ce-
lui de Duttweiler excepté — nul doute , à
part quelques chevau-légers, qu 'ils ne se
» ui J- .w  ¦* j -j  « r> a - a On I oublie trop souvent.rallient d emblée à une candidature Petit- _ .. „ . mm 

_„.._. „ ,,. , „Combien qui se croient quittes envers le pau-
pierre qui est fort sympathique. j vre à qui on Jette un morceau de pain , une pièce

Il ne s'agit pas ici de coalitions inspirées d'argent, voire un billet de ban que !

par des mobiles de pure tactique, comme
on en voit souven t dans les consultations
populaires directes.

Personne ne songe à jeter une passerel-
le sur le gouffre béant qui sépare les grou-
pes parlementaires.

Chacun ne veut songer qu 'aux grands in-
térêts généraux du pays.

Nous buvons du lait à journées faites
quand nous constatons que la collabora-
tion entre les partis nationaux et d'essence
gouvernementale devient de plus en plus
criante avec les événements.

Nulle part , en Suisse, il n'existe plus de
gouvernement homogène, et , dernièrement,
des informations de presse nous informaient
que même dans des communes, comme Por-
rentruy et Delémont , où les luttes partisa-
nes étaient extrêmement vives, des accords
de bon sens avaient été conclus.

A-t-on assez, en Valais , tant à Gauche
qu'à Droite , attaqué la collaboration tout en
la prati quant en fait I

Comment les Chambres arriveraient-el-
les à élire les membres du Conseil fédéral
si les Groupes qui les composent se regar-
daient comme des chiens de faïence ?

Par la force des choses, nous ne tarde-
rions pas à sortir de la légalité.

Nous témoi gnons notre sympathie ù nos
voisins directs, les Vaudois , qui , sans nou-
velle aventure , vont être privés d'un siège
auquel ils tenaient comme à la prunelle de
leurs yeux.

Ils ont péché par un excès de confiance,
qualité qui , en politi que , finit toujours par
vous jouer un vilain tour.

Du moment que 1 on était résolu à pré-
senter une candidature, il ne fallait pas dé-
masquer l'homme avant , tout au moins, d'a-
voir pressenti le Groupe de la Gauche, mais
c'est là une impression personnelle qui n'au-
rait probablement pas davantage fait avaler
le poisson.

Ch. Saint-Maurice.

BWIon Billet

Plus besoin o affection
que de pain...

Je ne sais plus où j' ai lu qu 'un ventre de misé-
rable avait plus besoin d'affection que de pain...

Cette réflexion , quel que peu crue et (paradoxa-
le, m 'est revenue à l'esprit , ce matin , en consta-
tant une fois de plus que l'aumône sèohe et froide
n 'est qu 'une partie de la charité , et pas l'essen-
tielle.

Un mendiant infirm e avait bien humblem ent sol-
licité un secours. En le lui remettant , je le plaignis
de devoir rechercher -ainsi dc l'aide par la neige
et le froid, et lui souhaitai de trouver sur son
chemin beaucoup d'âmes compatissantes.

Le brave homme — presque uu vieillard — me
fixa un court instant , juste assez pour que j'aper-
çusse couler des larmes de reconnaissance , et me
dit en s'en allant : * Merci , monsieur , je vois que
vous aussi vous avez souffert !... »

C'est alors que j'ai éprouvé la justesse de la ré-
flexion que j'avais glanée dans quelque livre : a; Un
ventre misérable a plus besoin d'affection que de
pain. »

? * »

Cette pensée ne corrobore-t-eSe pas, d'ailleurs,
ce dicton populaire selon lequel les aumônes ne
sont pas nécessairement matérielles ?

C'est donc laisser sous-entendre qe l'assistance
morale a un rôle prépondérant à louer dans le
soulagement du prochain.

On l'oublie trop souvent.

Manière facile et 'expéditive de se débarrasser , songe qu 'en stricte j ustice le superflu du riche
de la main qui se tend , mais non point du cœur
qui cherche d'autres consolations — ou d'au-
tres Tevanches , parfois ! — que celles que
peut procurer un peu de métal ou de papier-mon-
naie !

On dirait que pour d'aucuns la présence de la
pauvreté est insupportable et que plus vite elle au-
ra tourné les talons, plus vite on sera libéré !

L'indigent — dan s lequel l'Evangile nous con-
vie a reconnaître le Christ — ne serait-il de-

Les événements

venu indésirable que parce que son aspect évoque
les méfaits de nos égoïsmes et les crimes de tant
d'injustices sociales ? Parce qu 'il condamne par
sa présence notre duret é de coeur , nos aises, notre
confoT t ?

Le mauvais riche de la Parabole fut condamné
pouT avoir refusé au pauvre Lazare les miettes
qui tombaient de sa table d'opulence.

Ouel châtiment devrait dès lors frapper les bap-
tises qui , donnant bien à regret de leur super fl u ,
ne savent pas y ajouter les miettes du cœur, ces
oauvres mettes qui font tou te la saveur et tout
le mérite de l'aumône !

Des miettes ! C'est pourtant si peu quand on

Quatre nouvelles têtes de pont américaines sur
la Sarre

Les Britanniques à l'œuvre pour maîtriser
les troubles de Grèce

Cependant -que les Russes ,en sont toujours à lut- , mercredi matin à Athènes, où ils ont occupé des
ter pour la conquête de Budapest , le succès le plus
notable de la journée d'hier a été remporte pair les
troupes, du . général. Patton qui , après avoir fran-
:hl ia Sarre, en quatre nouveaux points, entre
Merzig et Sarrelouis, attaquent maintenant de
ront en deux colonnes les positions allemandes.
L'ennemi continue à lesi tenir , sous un in tense feu
de barrage.

•Au sud-est de ce secteur, d'autres troupes ont pé-
nétré à Sarreguemines de. deux côtés à la fois. Aux
lernières nouvelles, les troi s quarts de cette vil-
'e *se trouvaient entre les mains des Américains;

Sarrebruck;est encore soumise à un feu concen-
tré de canons de tous calibres, et les correspon-
tants de guerre émettent l'avis- que l'ennemi a
'intention de faire de cette ville ¦ un autre Aix-la-
Chapelle. ; , • . : '. ¦ ¦ : ¦ . :

Aucun changement notable n'est à signaler dans
'es autre s secteurs. Après la prise de Berstein , im-
portante position défensive allemande sur le cours
-.upérieur de la Roer, la Ire armée américaine a
:ini de concentrer ses effectifs devan t Duren et
lancera sans doute très prochainement l'assaut con-
tre cet important bastion sur la grande route me-
nant à Cologne.

Pour en revenir à la Sarre, où l'offensive Patton
orend de l'ampleur sur un front de 60 km. et est
désormais entrée dans sa phase finale , disons
qu 'entre Sarreguemines et Sarrelouis, tous les vil-
lages allemands sont en flammes, en sorte qu 'on
doute à cette heure que la région de la Sairre
ouïsse échapper ces prochains j ours à une destruc-
tion sans précédent dans cette guerre.

LES TROUBLES DE GRECE — LES
ANGLAIS SERAIENT MAITRES DE
LA SITUATION

Les combats de rues ont pris, mercredi après-
midi , une nouvelle ampleur à Athènes , avec l'appui ,
de part et d'autre, de mitrailleuses lourdes , de mor-
tiers et de grenades. La situation étant très grave
dans la capitale , où les unités britanni ques et les
troupes régulière s grecques se heurtent à une ré-
sistance acharnée , le gouvernemen t Papandreou et
la police ont établi leur quartier généra l à l'hôtel
de Grande-Bretagne , qui est surveillé par des tanks
et de forts contingents d'infanterie. Les édifices
gouvernementaux et plusieurs postes de police ont
été abandonnés. t

On a signalé, mercredi après-midi , six grands
centres de résistance de l'ELAS, dans divers quar-
tiers. Le feu des armes automatiques était particu-
lièremen t intense dans les districts de Solonus et
Trikoutà , sur ta place Canning, dans le district de
Plaka , aux abords de l'Acropole , ainsi que dans
le voisinage de l'hôtel Métropole. Des troupes ré-
gulières grecques son t entrées en action dans l'a-
venue Amalia, pour isoler les groupes armés de
l'ELAS en coupant leurs communications.

On confirme que des guérilleros qui avaien t été
concentrés aux portes de la capitale, sont entrés

c'est le p atrimoine du pauvre !
Des miettes de bonté , d'encoura gement , de com-

passion. Cela peut être le don de quelques jour-
nées de travail , la recherche d'un emploi , des
soins médicaux, des visites aux malades, l'amélio-
ration des conditions d'hygiène et d'habitation , et
que sals-]e encore ?

Car s'il existe un art de donner , cet art doit
consister aussi dans la manière dont on fait face
aux nécessités ordinaires et urgentes , aussi bien
— sinon davantage -— dans le domaine spirituel
et mora l que dans le domaine purement matériel.

C'est alors que l'on compren d qu 'un miséreux a
souvent plus besoin d'affection que de pain...

Le corps a ses exigences , certes , mais l'âme et
le cœur en ont bien davantage.

Veillons à ce que la fringale d'amour ou de cha-
rit é ne soit pas rassasiée un j our ou l'autre d'une
surabon dance de j alousie et de haine !

Vitae.
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positions-clefs. Les troupes britanniques et régu-
lières grecques ont déclenché l'attaque générale
à 10 h. 30 du matin. A 11 heures, un drapea u blanc
fut hissé au quartier général communiste , qui n 'op-
posa qu 'une faible résistance. Le quartier 'général
de TEA M, où s'étaient réun ies environ 400 per-
sonnes , parmi lesquelles quelques Bulgares, a éga-
lement déposé les armes.

Dans l'après-midi , le gouvernement militaire
grec d'Athènes a annoncé, dans une proclama-
tion , que la révolte des partis de gauche sera bien -
tôt maîtrisée...

... Cependant, et d'une autre source, Radio Ba-
ri , sur la base des dernières informations arrivées
de Grèce, annonce que TEAM ,a demandé du ren-
fort et que des milliers de par tisans se dirigent
sur Athènes. Mercredi , des civils ont commencé
à participer à la bataille. En effet , des membres
des partis de gauche combatten t avec les partisans,
et d'autres , qui appartiennent aux .partis de droite ,
avec les Anglais.

Suivant les premiers calculs , jusqu 'à mercredi
matin , il y a eu 130 morts à Athènes et 500 bles-
sés. Mais , hier , la j ournée a été très sanglante et
ce nombre a considérablement augmenté.

A Saloniquc , la situation s'est aggravée dans les
dernières heures , tandis qu 'à Patras, les membres
de l'EAM sont arrivés à désarmer les troupes ré-
gulières grecques.

Si on ne trouve pas une formule d'accord , les
Alliés devront commencer une nouvelle campa -
gne pour conquérir à nouveau la Grèce entière.

Afin de l'éviter , Radio Le Caire a annoncé mer-
credi soir que le général Scobie, haut commandant
des forces terrestres alliées en Grèce, a adressé
le message que voici au peuple helléni que :

« Le 1er décembre, je vous ai adressé un mes-
sage dans lequel j e vous ai demandé de m'aider
dans l'accomplissement de ma tâche. Dan s ce mes-
sage, j' ai exposé clairemen t mon attitude à l'égaTd
du terrorisme et de la violence. J'espérais en tou-
te confiance que mon appel serait entendu par
tous les Grecs qui pensent librement. Malheur eu-
sement, ce n'est pas le cas. Quelques éléments de
la minorité ont fait connaître clairement leur in-
tention de sacrifier ies intérêts généraux de la
Grèce et , si possible, de provoquer des combats
internes. C'est pourquoi le gouvernemen t grec,
s'appuyant SUT la Constitution hellénique , s'est vu
dans l'obligation de proclamer l'état de siège à
Athènes et au Pirée. Je répète que , d'accord avec
la grande maj ori té du peuple grec, j'appuie le
gouvernement constitutionnel par tous les moyens



à ma disposition. Je le ferai ju squ 'à ce que l'Etat , porte-parole militaire estime en tout cas que le
grec soit organisé , qu 'il possède une armée léga
le et puisse procéder à de libres élections. »

Cet avertissement sera-t-il entendu ?
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M. Bonoznl échoue
définitivement

L'ancien président du Conseil italien Bonon
qui s'est efforcé durant toute la journée de mèrcn
di de mettre un terme à la crise parlementaire ,
dû reconnaître dan s la soirée que tous ses e
forts ont été vains. Les communistes ont retii
leurs promesses de soutenir un nouveau Cabin<
Bonomi. Ils motivent ce revirement en affirmai
avoir toujours donné pour condition à leur coll:
boration la participation socialiste à une coalitio
Le parti chrétien-démocrate se désolidarise égah
ment de Bonomi , sa volonté étant également de r
faire partie que d'un gouvernement comprenai
des socialistes et des communistes.

o 
Meurtre à Oslo

On mande d'Oslo au bureau de presse suéd*
norvégien : Lundi , un nouvel attenta t a été cou
mis, sans doute pour des raison s politiques. Di
inconnus ont monté une mitrailleuse dans UT
maison située vis-à-vis du logement de M. Vois
commissaire de police, et ouvrirent le feu à tr:
vers la rue. M. Voigt a été tué sur le coup. Il éta
membre de la police d'Etat norvégienne.

Le maire dc Cologne aurait été assassiné
Radio-Luxembourg a ann oncé jeudi matin , qi

le maire de Cologne aurai t  été assassiné et que h
Allemands offriraient mille Reiclismarks de récon
pense pour toute information amenant l'airestatic
de l'assassin.

On ne possèd e jusqu 'à maintenant aucune confi
mation , d' autre source, de cette nouvelle.

o 

La région d'Amsterdam
a été inondée

On écrit de Berlin :
L'événement le plus remar quable sur le front c

l'ouest est (pour la population hollandaise , c'e>
il est vrai , une nouvelle catastroph e) constitué p;
l'inond ation de larges zones dans la région d'Am
terdam. On ne possède pas ju squ 'ici de préclsiot
sur les secteurs inondés.

On justifie , du côté allemand , cette mesure p;
la nécessité de parer à une offensive imminen
de l'armée anglo-canadienne. On estimait I'inond;
tion le meilleur moyen d'entraver pour une périt
de prolongée les opérations de l'adversaire. I
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— Si tu veux, mon garçon ! dit familiaèrement
son ancienn e connaissance, devenue- tout à coup
son ami.
— Eh bien ! Armand , vous avez eu tort ; vous n'a-
vez rien compris ce jour-là , et moi , qui ai l'air —
qui avais l'air d'une bète, rectifia Gaétan avec un
sentiment très neuf de son développement récent
— j'avais compris. Céphise a dû vous dire qu 'el-
le vivait pour mama n toute seule, rien que pour
maman ; ou bien , si elle ne l'a pas dit , elle l'a pen-
sé, et c'est la même chose ; là-dessus, vous êtes
parti , vous, très correctemen t, n'est-ce pas ?

— Oui, fit Armand , qui rongeait son frein de-
puis un moment.

— Eh bien ! quand vous avez été parti... non ,
vous ne savez jamais ce qu'elle a pleuré I

— Elle a pleuré ? répéta Carval, en tirant sur
les guides de Manette, qui s'arrêta court.

commandement britannique doit taire face à des
difficultés considérables. La liberté de mouvem ents
de ses troupes a été réduite d'un seul coup à un
minimum qui ne permet plus actuellement , dans
ces régions, que des opérations locales.

Des bombes ù Lourdes
Deux bombes ont fait explosion , dans la nuit de

mercredi à jeudi , à Lourdes , y causan t des dégâts
matériel s importants.

Il y a quelques jours , il avait été annoncé que
les pèlerinages à la fameuse grotte de Lourdes se-
-aient repris aujourd 'hui  jeudi pour la première
fois depuis l'occupation allemande.

o 
L'activité du prétendant an trône

de France
Le journal français « Libération » rapporte que

le comte de Paris , prétendant au trône de Fran-
ce, a été blessé dans une rencon tr e avec des F.
F. I. dans la région de Bordeaux et qu 'il s'échap-
ia à Madrid. I] avait été annoncé antérieu rement
tu'iHie enquête était ouverte contre lui pour être
entré illégalemen t en France. Selon - la « Libéra-
tion », il avai t organisé un « maquis blanc » dans
'e sud-ouest de la France et après la libération
avait déployé une vive activité dans la.région des
Pyrénées. Le journal ajoute que ses amis ont dé-
ployé de grands efforts en Bretagne pour organi-
ser un complot anti-républicain.

Nouvelles suisses 

nos conseillers mm
Au mom en t où se pose le problème de la .suc-

-e;*sion de M. Pilet-Golaz , il peut , être intéressant
Je rappeler les noms des conseillers fédéraux ro-
nands et tessfnois.

Canton Ûë Fribourg : Un conseiller fédéral : M.
Jean-Marie Musy, 1019-1034.

Canton de Vaud : Dix conseillers fédéraux : Hem-,
i Druey, £848-1855-.; Constant For.nerod; 1853-

1867 ; Victor Rtiffy, 1867-1809 ; Paul Cérésole,
1870-1875 : Louis Ruchonnet, 1881-1893 ; Eugène
Ruïfy, 1893-1890 ; Marc Ruchetv 1800-1012- ; Ca-
niile Decoppet, 1012-1010 : Ernest Ghtiard , 1919-

1 928, et Marcel Pilet-Golaz , 1928-1044.
Canton de Neuchâtel : Quatre conseillers fédé-

aux : Eugène Borel , 1872-1875 : Numa Droz , 1875-
1392 ; Robert Comtesse, 1800-1912 et Louis Per-
•ier, 1012-1913. - - .o

Canton de Genève : Trois conseillers fédéraux ?*
i.-J. Chalet , 1864-1872 ; Adrien Lachenal 1892-
' 890, et Gustave Ador 1917-1919 .

Canton du Tessin : Quatre conseillers fédéraux :
àtefanb Franscini , 1848-1855 ; Giovanni Pioda.
'S57-'lè&7 ; Giuseppe Motta , 1911-1940 , et Enrico

• el'io. depuis 19-10.
Voici l' ordre de représe n tation des canton s :

) conseillers fédéraux : deux cantons : Zurich et
Vaud ;

7 : un canto n : Bern e ;
4 : trois cantons : Soleure , Tessin et Neuchâtel :
3 : cinq cantons : Lucerne , St-Gall , Argovie ,

Thur govie et Genève ;
2 : deux cantons : Bâle et Grisons ;
1 : quatre canton s : Claris, Fribourg, Zoug et
Appenzell .

N'ont pas été représentés les cinq cantons sui-
vants : Valais, Uri, Schwytz , U-nterwald et Schaî-
:house.

o

Un juge fédéral
ûQ plus

On écrit à la Revue :
Le Conseil fédéral soumet aux Chambres un pro-

je t d'arrêté fédéral concernant le nombre des mem-
bres, des suppléants , des greffiers et des secrétai-
res du Tribunal fédéral. Ce projet prévoit que le
nombre des membres du Tribunal fédéral sera por-
té de vingt-six à vingt-sept.

— Aie ! Oui , Armand , elle a pleuré... Nous avons
pleuré toules les larmes de notre corps.

— Ensemble ? demanda l'ingénieur avec un pli
de la lèvre qui pouvait aussi bien être un sourire
qu 'un sanglot.

— Oh ! vous ne l'auriez pas voulu ! répliqua
Gaétan avec une expression presque identique-
ment semblable . Séparément. Et maintenant  si
vous voulez aller un peu plus vite , ça me fera plai-
sir, car pendant que le docteur Legendre est là ,
il fera bien de me tâter un peu les os, où j'ai
rudement mal. Vous pouvez trotter , allez , c'est-à-
dire Manette , car pour ce que j'ai d'agrément.. !

Carval mit l'ânesse au trot ; cependant , le soleil
était déjà caché derrière les promontoires , pour
reparaître bientôt sur la mer , lorsq u 'ils arrivèrent
à l'avenue des Pavillons. Au portail se tenait Cé-
phise, inquiète , guet tant  la route. En les voyant ,
elle rougit et pâlit en même temps. Gaétan avait
beau l'appeler de la voix la plus gaie qu 'il pût évo-
quer , e'.e ne pouvait se résoudre à regarder au
fond de la charettes.

En deux mots Armand lui expliqua l'aventure.
— Que maman va avoir peur ! dit-elle. Et jus-

tement elle est près de Colette.
Aussitôt Gaétan se hissa sur son séant

Qn se demandera peut-être quelles sont les rai- rice Trembley-Ador (Genève), qui sera posé sur
sons qui ont détermin é le Conseil fédéral à propo- un appareil de pierre dû à M. van Dorsser , ar-
>er cette augmen tation. chitecte à Lausanne.

A cet égard , il convient tout d abord de rappe-
ler que , depui s 1928, la loi lixe de vingt-six - à vingt-
huit le nombre des juges fédéraux. Jusqu 'à main -
tenant , on avait pu s'en tenir au minimum de vingt-
six et cela alors mêm e que l'entrée en vigueu r du
Code pénal suisse eut obligé à constituer en sec-
tion indépendante la Cour de cassation du Tribu-
nal fédéral. Ce résultat n'avait pu être obtenu que
parce que les section s avaien t été autorisées, par
mesure extraordinaire de guerre , à siéger à Cinq
membres au lieu de sept.

Toutefoi s, la nouvelle organisation judiciaire qui
entrer a en vigueur au 1er janvier 1945 prévoit:
qu 'en principe , dans les causes de droit public, la
présence de sept jug és est nécessaire.

Mais c'est surtout l'augmentation considérable
des causes fiscales, due à l'introduction de nom-
breux impôt s fédéraux , qui oblige d'augmenter
d' une unité , dans le oadre légal , l'effectif des ju-
ges. On sait , en effet , que les nouvelle s lois fisca-
les posen t des problèmes juridiqu es nouveaux ex-
trêmement complexes , d'où il résulte que les mem-
bres de la section de droit administratif ne peu-
vent plus s'occuper dans la même mesure des af-
faires de droi t public.

j On ne s'est d'ailleurs résolu à proposer cette
augmentation qu 'après avoir constaté l'impossibi-
lité de remédier à la situation d'une autre façon.

à
La réception de M. Aeby a Fribourg

Mercredi soir , la ville de Ffiboinrg a reçu offi-
ciellement M. Pierre Aeby, premier Fribourgeois
¦ïl u président du Conseil national. A lia descente
du train à 18 h. 15, un cortège se forma compre-
nant les autorités constitu ées, les étudiants de l'U-
niversité , toutes les sociétés locales, sportives, mi-
litaires , de ch ::nt , de musi.iue. avec leurs drapeaux ,
des délégations des écoles et des instituts d'édu-
cation , précédés de deux corps de musique. Leur
cortège arriva à l'hôtel du gouvernement, à la
ràice du Tilleul qui avait - été ornée de nombreux
drapeaux suisses, cantonaux et communaux. Le
syndic , M. Lorson, présenta au nouvel élu les fé-
licitations de-S citoyens de Fribourg. Le Conseil
d'Ei-' t o i i r i t  un souper aux invites et M. Bovet.
président du gouvernement , parla au nom de se?
cb.lègues. M. Aeby répondit en termes fort aima-
bles pour toutes les sympathies don t i! fut l'objet.
Plusieurs, membres des Chambres fédérales ont
également pris la parole.

Suspendu de ses fonctions
La Tat ranporte que la direction de l'Office

dc bienfaisance , de la ville de Zurich a relevé de
^es fonctions l'administrateur de l'asile commu-
nal pour enfants de Rivapiana , près de Locarno.
Cette mesure disciplinaire a été prise à la suite
de plaintes élevées par des parents et d'une enquê-
te qui a révélé des négligences et des lacunes dans
1 "iidministration.

Condamné â six mois de prison
pour avoi r falsifié un récépissé de bagages

La Cour . correcti-rnne-lle. s'est occupée; mercre-
di, du cas du nommé Jules-Bernard Kurth , qui
avait déposé récemment au guichet des bagages
à main à Genève un carton vide, falsifié le ré-
cépi ssé et reçu en contres-partie une valise conte-
nant différents objets qu 'il négocia chez un anti-
quaire. La Cour , l'a condamné à six mois de pri-
son , moins 35 jours de préventive.

Poignée de petits fait!
-)(- On annonce l'arrivée prochaine à Lisbonne

d'un vapeur brésilien chargé de sucre pour les pays
européens libérés. C'est la première fois depuis
quatre ans que l'on verra dans l'embouchure du
Ttige un bateau battant pavillon du Brésil.

-)af- Sauf imprévu , le monument élevé à la mé-
moire de Gustave Doret , au cimetière de Lutry,
par son ami Eugène Couvreu (Vevey), sera inau-
guré le dimanche 28 janvier prochain.

Il s'agit d'un buste en bronze, œuvre de M. Mau-

— Je suis un vieux lâche, dit-il, de n'y avoir
pas pensé. Aidez-moi .

II fut debout bien plus tôt ,qu 'on ne s'y atten-
dait.

— Prêtez-moi votre canne, dit-il, et je vais ren-
trer comme un monsieur.

Il march a en effet tout seul.et fit les cinquante
mètres de l'avenue.

Céphise, sans mot dire, avait pris les devants ;
Carval se diri gea vers les écuries pour y remiser
son modeste équi page, et rejoignit le jeune gar-
çon. M. Maubêrt et Céphise sortirent â leur ren-
contre.

— Papa , dit Gaétan , je n'ai rien de caSs'é, sanS
ça , je ne pourrais pas marcher.

— Vilain garnement I dit le père, moitié con-
tent , moitié fâché , tu ne fait jamais que de* sotti-
ses.

— Oh ! si on peut aire ! Ht le jeune bbflime en
s'appuyant d'ane main sur sa stenr, de l'unit* sur
Armand , pour gravir le perron. Je n'en ai vtai-
menl fait que deux : le jour on j'ai blessé Rbgèr,
et celui où j'ai mis le feu a la maison ...

— Sapristi de mâtin ! s'écria M. AlStibeft. Sa-
vais toujours pense que c'était toi I %fes tèfi t\ C$-
phise , vous vous êtiei toujours si bien entendus
pour me tromper...

-jf Le référendum lancé par le comité d'action
contre les excès fiscaux à la suite du vote du
Grand Conseil d' augmenter  '.es taux des centimes
additionnels pour couvrir la dépense occasionnée
l>ar le versement d'al locat ions d'hiver aux magis-
Irats el fonct ionnaire s  cantonaux , a recueilli près
le 9000 signature s el a donc abouti. La décision
:lu Grand Conseil genevoi s sera soumise au peuple
probablemen t le 21 janvier prochain .

¦}$¦ On mande d'Oslo au bureau de presse sué-
do-norvégien que 4 fonct ionnaire s  de l 'Etat ont
élé accusés d'avoir imprimé et vendu de fausses
•artes de rat ionnement  de tabac. Deux des incul-
pés ont été condamnés à la réclusion à vie et les
deux autres à 12 et 5 années de prison. Tous les
quatre sont membres du a Rassemblement natio-
nal > .

? Dans la nui t  du 5 au G décembre 1944 . l'espa-
ce aérien suisse a été violé à diverses reprises dans
'a région de la frontière nord-occidentale par des
nvions de nat ional i té  inconnue volant en groupes
nu isolément. Une autre violation eut lieu le 0 dé-
. -emhre entre  13 h. et 13 h. 35 dans le canton des
Hrisons . L'alerte aux avions a été donnée chaque
l'ois dans les régions menacées.

if Ln a Cifra » apprend de Tarragone que les
Jeux techniciens photographes espagnols Roi.g et
Sa 'vadore Pnjol sonl arrivés à produire un film
(rente  fois plus sensible que les films actuel lement
¦n usage. Celte découverte faite sons la surveil-
nnce du Conseil des recherches scientifiques , est
ippe 'éc à révolutionner le domaine do la photo-
graphie.

Pans la Région
Un prêtre, un colonel el un auocal

sont emeués
Mardi , vers 20 h. .'0, des individus armés se sont

ir 6s en té s à la cure dc Cerlicr . près dc Cruseillcs ,
:t demandèren t à parler à M. l'abbé Dermineur ,
:urÊ de la pa roisse. Après avoir enfermé la ser-
pente dans sa chambre, ils sommèrent le prêtre
de les suivre et le firent monter dans une voiture
mi sta tionnait devant la porte.
— Nous avons relaté i' enlèvement, dans la prison

¦ni 11 était détenu , à Chambéry, du chef de la Mi-
'ice Antoine Philippe.

On apprend nue trois nouveaux enlèvements dont
ont été victimes Me Bouvier , avocat à la Cour
d'appel de Chambéry, le colonel Carli , secrétaire
départ emental à la Mi'.ice, et M. Serra, chef des
services généraux de la police, se son t de nou-
veau produi ts dan s là ville des Ducs.

La fenêtre du pavillon en face d'eux qui don-
nait sur la mer éblouissante s'ouvrit tout à coup,
embrasée par les rayons d'un soleil aveuglant ; et
dans la gloire du couchant apparut de Vautrait
fort ébouriffé ; il élevait dans ses deux mains un
petit paquet de linge blanc.

— Un fils I cria-t'il.
Ils restèrent tous muets de joie te d'émotion.

Alors , Armand s'approch a de Céphise, restée un
peu en arrière.

— Vous avez pleuré pour moi , lui dit-il tout
bas ; si vous saviez ce que j 'ai souffert pour vous !

Elle le regarda avec un sourire où perlaient des
larmes , puis , lui prenant  la main , l' e n t r a î n a  dans
la maison.

-r Allons trouver maman , lui dit-elle .

FIN

MAUV AIS tEMPS POUH LES RHUMATISMES^.
Le» chahuetnerits de fempa font Poa?casion d'un f»-
lioublement rie douleurs pour le* rhumatisants. Que
tout cens qui souffrent fassent usage du nouveau
médicament Gandol ; leurs douleurs se calmeront
et s'ils ont la volonté de snisre un traitement ra-
Honnel an Gandol lt* éviteront (te rlnnloureosM
complications Une hotta- o> Gundol. eo cacheta,
pour dis jours de traitement, contre 3 h. 80. Dana
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Dans la soirée, six individus armés se présen-
taien t à l 'hôpital  où étaien t en trai temen t Me Bou-
vier et le colonel Carli .  Sous la menace de leurs
armes , trois d'entre eux tinrent en respect les gar-
dien s dc la paix chargés de la surveillance des
prisonniers , alors que les trois autres s'emparaien t
des deux personnalités mentionnées cd-dessus. Au
cours de cet te opération , le Dr Denarié, médecin
départemental  de la Milice , réussissait à se déro-
ber aux recherches de ses agresseurs et sautant
par une fenêtre , tombait dans la cour où il se bri-
sait une jambe.

Les bandits disparurent peu après en automobi-
le emmenant leurs deux prisonniers.

Tard dans la soirée, le cadavre de Me Bouvier
était 'retrouvé avenue du Comte-Vert, celui du
milicien Philippe était découvert dans un sentier
du massif de la Dent-du-Chat. Fnfin , le corps du
colonel Carli fu t  découvert au hamea u dc la Ser-
ra/ , commune de la Motte-Servolex. Cette triple
exécution a causé un vif émoi dans ia région. La
police enquête.

M ystérieuse arrestation Iï In Faucille

Mardi , duran t  la matinée , un ordre a été com-
muniqué .1 toutes les sections F. F. I. de la Té-
gion de Gex , ainsi qu 'aux brigades de gendarme-
rie de Gex et de Forney, demandant d'établir im-
médiatement dos barrages sur les principales rou-
tes sortant de Gex et sur la route du col de la
Faucille

Ces postes furen t établis aussitôt et gaîdés par
des F. F. I. armés de mitrailleuses et de fusils-
mi tralHcurs.

A 15 h. 30, les barrages, constitués dan s la plu-
part des cas de chars de campagne placés au tra-
vers de la route , furent  supprimés et tou t rentra
dans l'ordre.

On apprit que trois occupants d'une grosse auto ,
armés d'une mitrailleuse, avalent été arrêtés au
barrage de la Faucille par les F. F. I. du poste.

Nouvelles locales 1
Un jeune homme du Haul-ValaLs tue

cn Méditerranée

Une bourgeoise du Haut-Valais , Mme Lustig,
vient d'apprendre par les services de la Croix-
Rouge , que son fils , Charles Lustig, est mort en
Méditerranée , alors qu 'il se trouvait sur un bateau
de transport que coula un sous-marin allemand.

iM. Charles Lustig qui avait passé son enfance à

Fatigue et surmenage
Quand on esl fati gué ou surmené — ou bien

encore, lorsqu'on vient d'être malade — il est pru-
dent de se fortilier. Un vin fortifiant , actif et agréa-
ble peu) être préparé par vous, instantanément , en
versant simplement un flacon de Quintonine dans
un litre de vin. La dose à prendre est d'un verre
à madère avant chaque repas. Tous les pharmaciens
vendent la Quintonine ou prix modique de Fr. 2.25
le ilacon.

Une belle saison, flû Succès , si /Sjslgfe,

rrr r̂2 i» lloerdu Soldai 10M

Dons volontaires au compte de chèque postal IH 7017
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Morges et â Brigue s'était consacré à l'hôtellerie
et i! l i t  ensuite de longs voyages, notamment en
Extrême-Orient , il se trouvai t à Londres au mo-
ment où l.i guerre éclata et ii vécut les terrible s
bombardcTiciits du débui . non sans être blessé.
Une fois sa santé rétablie, i! s'engagea dans un
équipage et c'est ainsi qu 'il allait f ina lement  trou-
ver la mort.

Nous 'Présentons à ia famille en deuil nos bien
sincères condoléances.

o

La démission du préfet
de Rarogne

Arrivé à un très grand âge, car il est plus qu 'oc-
togénaire , M. Roth , le sympathique préiet de Ra-
rogne , vient de donner sa démission. C'est une bel-
le physionomie de la Tace valaisanne qui se reti-
re de toutes fonctions publiques , après avoir été
pendant de longues années député et juge-sup-
pléant au Tribuna l cantonal. Il présida même le
Grand Consei l comme doyen d'âge.

Dans toutes ses fonctions, il mettait de l'âme et
de la conscience.

Notaire de profession , campagnard également,
M. Roth était estimé de ses concitoyen s de Wiler
et du district. Nos vœux de santé l'accompagnent
dans sa retraite.

o

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
A l'ETOlLE : Un spectacle en technicolor

Imaginez une île trop icale à l'atmosphère gaie
et romantique. Choisissez des centaines de belles
filles et les refrains les iplus entraînants de la sai-
son. Joignez-y un groupe d'artistes favoris. Et
ajoutez à tout cela BETTY GRABLE, et vous au-
rez le nouveau film en couleur musical, qui triom-
phe partout : « HAWAJ » ! « HAWAI ! »

Un beau film I Plus que cela : un rêve merveil-
leux au paradis des Iles.

Le programme est complété par un 2me film :
a *LES SECRETS DE LA JUNGLE » (commenté en
français) . Douze années d'expéditions et d'explo-
ration périlleuses dans la brousse africaine, filmées
par Martin et Osa Johnson. Une magnifique leçon
de courage.

Horaire : samedi , dimanche 14 h. 30, 20 h. 30.
ATTENTION ! Dimanche soir , le film « Hawaï »

se termine pour le dernier train de 22 h. 29.
Au CORSO : « L'HOMME DE LA BRIGADE SPE-

CIALE »
Les amateurs de films « forts » sont servis à

souhait cette semaine au CORSO avec a LE PRI-
SONNIER DU PACIFIQUE > .

Jack Holt , chef de la police américaine, mène
ce film à épisodes avec un entrain fou. Il y a de
la bagarre au Corso.

o 
Où tout le monde peut être candidat

Il n 'est pas dans notre intention d'aboTder dans
ce modeste articulct , en pleine période électorale ,
un problème épineux de grande politique ou même
d'évoquer les prochaines consultations populaires.

Cela nous mènerait trop loin ...
Mais comme on parle beaucoup, en ce moment ,

de candidats , nous tenons ù préciser que chacun

Radio-Programme

SOTTENS. — Vendredi S décembre. — 7 h. 1(1
Le salut musical. 7 h. 15 Informations . 7 h. 20
Petit concert. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Orchestre. 12 h. 30 Heure. Disques. 12 h. 4."* In-
fo rmations. 12 h. 55 Le courrie r du skieur. 13 h.
Oô Ballet , lt» h. 30 Heure. Emission commune. 17
h. 15 Communications diverses. 17 h. 20 Comment
ils s'habillaient. 17 h. 55 a Ombres réveillées » . 18
h. 20 Quelques mélodies. 18 h. 40 Les bons usagi s.
18 h. 45 Au gré des jours. 19 h. 05 Toi et moi on
voyage. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La situa-
tion internationale. 19 h. 35 La dcninheure mili-
taire. 20 h. 05 La chanson nouvelle de Renée Le-
bas. 20 h. 15 L'avez-vous entendu ? 20 h . 30 Con-
cer t par l'Harmonie nautique. 21 h. 10 Votre poè-
me favori... 21 h. 30 Au Cabaret de la Lune verte.
22 h. Ensemble. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Communi qués tou-
ristiques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique
légère. 13 h. 05 Personnalités et événements dont
on parle. 13 h . 15 Musique ilégère. 16 h. 30 Emis-
sion commune. 17 h. 15 Pour Madame. 18 h. Emis-
sion pour les jeunes. 18 h. 20 Musique de cham-
bre. 18 h. 35 Entretien. 18 h. 55 Communiqués.
19 li. Danses symphoniques 19 h. 10 Chronique
mondiale. 19 h. 25 Disques. 19 h. 30 Informalions.
19 h. 40 Nous apprenons des chants de soldats. 20
h. Imprévu. 20 h. 05 Soirée variée. 22 h. Informa-
tions. 22 h. 10 Suite et fin du relais de la soirée de
l'AJhambra

de nous pourrait l'être, avec de légitimes espoirs
de succès, dans un domaine particulier.

Nous pouvons poser , en effet , notre candidatu-
re à la chance en prenant , dès aujourd'hui , un ou
plusieurs billets de la « Loterie romande ;.

En risquant cent sous, qui sait si vous ne ga-
gnerez pas des centaines ou des milliers de francs ?

Rappelez-vous qu 'il ne sert à rien d'être tent é
par la fortune , si on ne la tente pas...

Le prochain tirage aura lieu le 16 décembre au
Locle.

Nous ne savons pas si , en choisissant un billet ,
vous enlèverez un des multiples lots qui figurent
au tableau , mais à coup sûr, si vous ne prenez pas
de billet , vous ne gagnerez rien.

Voilà qui doit vous engager à être présent quand
sonnera l'heure de la chance

o 

Validation de coupons en blanc
des cartes de denrées alimentaires de décembre

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
communique : Sont validés, jusqu 'au 6 janvier
1945 y compri s, les coupons en blanc suivants des
cartes de denrées alimentaires du mois de décem-
bre (couleur jaune), pour l'acquisition de froma-
ge quaTt gras ou maigre :

L Sur la carte A entière : les deux coupons C,
chacun POUT 100 .points de fromage en. boîte quart
gras ou de fromage à la coupe quart gras ou
maigre.

2. Sur la demi-carte A, ainsi que sur la demi-
carte B : sur chacune de ces caTtes, un coupon
C, pour 100 points des sortes de fromage indi-
quées ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants : le coupon CK
pour 100 points des sortes de fromage indiquées
ci-dessus.

Nous insistons sur le fait que les dits coupons
C et CK ne sont pas valables pour du séré de lail
maigre.

o——

ST-MAURICE. — Mission paroissiale. — La
gçande Mission paroissiale , qui aurait déjà dû avoir
lieu en 1941 et a été remise en raison des cir-
constances , sera prêohée en l'église St-Sigismond
par les Révérends Pères Capucins, du 10 au 24
décembre. Les Supérieurs de la Province suisse
des Capucins nous ont réservé trois orateurs de
marque : les Révérends Pères GELASE, MARIUS
et JEAN DE DIEU. C'est dire que les prédications
seront du plus «haut intérêt.

L'ouverture de la Mission est fixée à dimanche
10 décembre, au cours des Offices paroissiaux de
10 heures. Il y aura également des exercices à 14
heures et 20 heures 15. iLe sujet de la conférence
de dimanche soir est le suivant : ai Sur les som-
mets ».

Nul doute que la population de St-Maurice et
des environs n'ait à cœur de suivre fidèlement ces
Exercices spirituels de la plus haute importance.

o
ST-MAURICE. — An Cinévox. — « MRS MINI-

VER » est l'un des films les plus grandioses qui
ait jamais été produit. Quand vous vous serez ain-
si exprimé et que vous aurez conseillé à tout le
monde d'aller le voir à tout prix, vous aurez dit
ce que l'on doit dire à son sujet. Car, quand an

SOTTENS. — .Samedi .9 décembre. — 7 h . 10 Ré-
veLUc matin. 7 h * 15 Informalions. 7 h. 20 Pelil
concert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Le mémento sportif. 12 h. 20 Mélodies. 12 h. 30
Heure. Danses légères. 12 h. 45 Informalions. 12
h. 55 Disque. • 13 h. Le programme de la semaine.
13 h. 15 Orchestre. 13 "h. 30 Poupée valsante. 13 h.
35 Les beaux enregistrements. 14 h. Le courrier du
Comité international de la Croix-Rouge. 14 h. 10 La
lyre des jeunes. 14 h. 30 Musique , danse et hu-
mour. 15 h. 40 Devant la rampe, 16 h. Lés con-
certistes célèbres. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 15 Communications diverses. 17 h. 20
Voix du pays. 18 h. Le Club des petits amis de Ra-
dio-Lausanne. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h.
Pasos dobles. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
programme de la soirée. 19 h. 30 Le miroi r du
temps. 19 h. 40 Micro-parade. 20 h. 05 Chanson?
douces. 20 h. 25 Le reportage inacluel. 20 h. ôr)
Promenade au Danemark. 21 h. 60 Quintette à
deux altos. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Prévisions sporti-
ves. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 La semaine
au Palais fédéral . 12 h. 50 Concert récréatif. 13 h
15 Entretien sportif. 13 h. 20 Orchestre. 13 h. 40
Causerie. 14 b. Disques. 14 h. 15 L'heure des li-
vres. 14 h. 35 Concert 15 h. Comédie paysanne.
1C h. 30 Emission commune. 17 h. 15 Causerie. 17
h 30 Musique italienne 17 b. 45 Conseils. 18 h
Histoire de théâtres. 18 h. 40 Piano. 18 h.*55 Com-
muniqués. 19 h. Les cloches des églises de Zurich.
19 h. 15 Musi que. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
Variétés musicales. 20 h. 15 Musi que populaire. 20
h. 40 Evocation radiophonique. 21 h. 35 Concerl.

9 et 10 décembre

AVEUR ̂ wnran
A tout nouvel abonné pour Tannés
entière 1945, le ..Nouvelliste" sera
envoyé gratuitement dés ee jour
au 31 décembre prochain, ai

L

Vente de l insigne

ABKÊÊmnsn
Décembre £

Jll
DERNIER JODI !!!

pour commander vos

photos de Noël
Prenez rendez-vous dès maintenant chez

F. EKquis. Sion
Avenue de la Gare Tél. 2.18.71

Le spécialiste de la belle photo

film est aussi brillamment dirigé, aussi merveil-
leusement joué et bien écrit , si plein de délicat
humour , de vaillant courage et d'humanité que
l'est « Mrs Miniver », il parle de lui-même plus
éloquemmcnt que toutes les épitthètes les plus élo-
gieuses d'un reporter. Oui , une « pièce magistra-
le » , c'est le seul mot qui puisse s'appliquer à
a Mrs Miniver ».

Vu la longueur du (programme, la séance com-
mencera à 20 h. 30 précises.

Actualités United News et Ciné Journal Suisse.

Chronique sportive
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL

Le Championnat suisse

Un dimanche d'interruption occasionné par Je
premier tour principal de la Coupe aura permis
aux équipes de Ligue nationale de reprendre leirx
souffle, puisqu 'elles n'ont été opposées qu'à des
formations inférieures.

Mais après-demain , ce sera à nouveau l'impla-
cable compétition et les actuels leaders subiront
de sérieux assauts, car ils auront joliment affaire
entre eux. Grasshoppers fera le périlleux déplace^ment de Lugano, alors que Granges s'en viendra
1 Berne pour rencontrer un Young Boys imbattu
à ce jour ; on peut prévoir dans les deux cas des
victoires locales, mais ceci sous toutes réserves.
Cantonal , qui recevra Chaux-de-Fonds, en vien-
dra beaucoup plus difficilement à bout qu'on ne
se l'imag ine communément. Et il ne faut pas croi-
re non plus que Servette aura la tâche facile con-
're Zurich , qui se complaît à jouer de vilains tours
aux grand s de ce monde. Young Fellows, à la Pon-
laise , fera de son mieux pour résister au Lausan-
ne-Sports , sans autre prétention semble-t-il. Bien
mal en point , le F.-C. St-Gall pourra peut-être
profiler de la visite de Bellinzone pour s'adjuger
deux points. Bienne doit pouvoir prendre le meil-
leur sur Bâle.

Dans le Groupe II , Etoile devrait normalement
vaincre Locarno , de même qu 'Urania parait capa-
ble de maîtriser les St-Gallois de Brûhl. Mais In-
ternational — quoique en déplacement à Bellinzo-
ne — doit remporter deux points contre Pro Da-
ro. Notons encore au programme Aarau-Lucerne,
Soleurc-Berne, Nordstern-Derendingen.

En Première Ligue, Sierre recevra Raclng-Lau-
sanne , mais la partie principale sera celle de Mon-
> rcux , où les locaux en découdront avec Helvetia-
Berne , leader invaincu jusqu 'ici. A l'heure où j'é-
cris ces lignes , on ne sait encore si le match C. A.
Genève-Sion aura lieu , c'est probable que non, car
il faudra bien rejouer la rencontre de Coupe con-
tre Monthey.

A ce propos, signalons que le tirage au sort poux
'e prochain tour a désigné les Young Boys, de
Berne , comme adversaires au club qui sera vain-
queur , ceci sur terrain valaisan. Voilà un beau
Noël en perspective pour les sportifs de notre
canton 1 Met.'

N
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Pour compenser le manque de fourra-

ge et d'avoine, achetez les aliments mé-
langés

Grâno I St
3<f *m**?pt "P bop r^ultqrt et àjp | £ço-

nomie de foin

Demandez prix, conditions, prospectus à

Ciarm Troillet, coi
ORSIERES

Téléphone 6.81.17
màm̂ ÊmmmLÊlmm̂ mm\mmmmmm-mm———— 1,-. _̂ , . ,  l

le Docteur

SïDéric Troillet
Médecin-chirurgien

a ouvert son cabinet de consultations
Avenue de la Gare

Hignii lfille
Consultations : de 8 heures & 11 heures et sur

¦ ¦'- •• V ¦ '' . ' ¦ rendez-vous

Téléphone 6.12.30

Le cadeau
chic

s'achète à la

ft.MJSfOiSel assortiment pour les
Fêtes en :

Parfums ef Eau de Co-
logne de marque.

Coffrets divers.
Brosserie de luxe, elc.

Voyez nos vitrines.

pGUEBIE
ÛLOISPNNE

MARTIGNy
Tél. No. 6.11.92

T IMBRES - POSTE
Catalogue Zumstein 1945 Europe Fr. 6.50. Cata-
logue Suisse-Liechtenstein 0.50. Catalogue spé-
cial Suisse-Liechtenstein 4.50. Journal philatéli-

* que de Berne, par an 4.—. Guide et prix coû-
tant grantis pour accessoires phiiatéli ques ain-

. si que pour pochettes bon marché de tous pays
ftmns, 50; rue do Marché". Téléphone 031-2 29 44

ZUMSTEIN
aa "-c- - 3 ^ - - i -j m - - •-- • " , , - i,.., . , ,  ,.
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Oordonneng Nonvelle - HaiiFicn
R. Médlco

Ressemelages, collés, cousu main
Semelles caoutchouc pour souliers skis el montagne

Réparations liège et snow-boof
Colis postaux retour pour le samedi

LES BOUILLONS

LUCUL
sont meilleurs w mf

Demandez-les à voire épicier

Repr. : Henri Gysin, Martigny-Bourg

p> Du nouveau I
r:̂ ra> « Du nouveau!

* / >  •1/ * Pour Noël , nous avons
V * . choisi quel que chose de
X'^CTff-a par ' iculièremsni ravissant :

Éf 

IMU  ̂
de la lingerie aux teinfes

V ĴJî-. ' toules nouvelles , ornées
\ de filigranes brodés sur

K\ tons foncés.

f] La parure 3 pièces :
17.80 24.50 28.—

magasin GIROD
MONTHEY

Au coin du feu... tiÊmÊgmwÈÊkmettez-vous a l'écoute. Vous entendrez le» p̂ f pSgrg-ËÇÎI^Bl 1|P|| JI
émissions du monde sur un appareil da gran l̂ f ŝi M; î̂^M^S  ̂̂®  ̂||

DEfiO a Fr. 355.- Ŝî̂ ^̂ ta f̂i ilmJU&>^%M& .I Fr. 440.- 
f^S^̂ ^̂ Ë W Êj UVente par mensualités. Demandez une dé &^̂ ^̂ ^̂ a."* , "3S flr^^Ŝ imonstration sans engagement. Personne! tech- ^BS '̂"^̂ 'Ti T̂ttyTm *ro=s<sS af

E NICOLAS. Electricité, SION
(Le plut ancienne maison de radio du Vauisj

aL \!kh*l S
» aa o t c <* ¦ J. ta ¦

LAUSANNE
Atelier fondé en 1867

Spécialité
d'agrandissements
Portraits
Travaux

techniques

mmsmmmma
BONNE/

eccasisns
Canapés moquette, 60 fr

Armoires, 1 et 2 portes, 45
r. Commodes 40 fr. Lavabos-
:ommode, 50 fr. Tables de
iiuit, 10 fr. Tables ronde ei
carrée, 15 fr. Salles à man-
ger, 250 fr. Lifs enfants com-
plets, 60 fr. Armoires à glace,
120 fr. Régulateurs, 35 fr. Po-
tagers 3 trous, bouillotte cui-
vre, 80 fr. Calorifères, 25 fr.
Poussettes, 70 fr. Arrivages de
comp lets, depuis 35 fr. Chaus-
sures, pantalons, vestons, man-
teaux , couvertures. Lits, 1 et
2 places, complets. Fauteuil
moquette, 30 Ir. Potagers pour
mayens, 35 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La talteiue

Marllgny-Boura

POUDRE

Fr.3.90

ANTIQUITÉS
meubles, tableaux, lapis, bi-
oelots, étaiins, etc., acheté!
au meilleur prix. — Ecrire Ca-
se 68, Rive, Genève.

Soneberie Cbsvaline
S I O N

Bouilli pour saler, Fr. 2.60,
à Fr. 3.— le kg. ; désossée
Fr. 3.50, 3.60 el 3.80 le kg. ;
morceaux choisis, le kg. Fr.
4.̂ - à 4.20; Viande hachée.
500 points au kg. Passez vos
commandes à l'avance.

IIBillS
nonnete et sérieuse, pour ai-
der au magasin et au mena
ge. Bons gages.

S'adresser à la Boulangerie
Hadorn, Reconvilier. Télépho-
ne 9.20.25.

Accordéons
Ranco • Siradella - Hohnei

Neufs et occasions depuis¦' frrso.-
Facilités de payement
r I tdïàngé
Ecole d'accordéon

R. GAFFNER, prof, Aigle
(Vaud)

Beiiesoccasions
très bas prix f

Beaux lits 1 et 2 places,
crin animal, divans-matelas,
divan-couche, lil enfant , ar-
moires, bulfels, tables, chai-
ses, commodes, fauteuils, ca-
napés, chaises-longues, ma-
chine à coudre Singer, cou-
vertures laine, duvets, cous-
sins. Beau choix costumes pi
messieurs, souliers, habits p'
dames, lingerie diverse, vais-
selle, batterie de cuisine,
sic., elc.

Mme Blolaz, ©rd'Ru» (mai-
son da Cocatrix) St-Maurice.

% J^^^^àrivmTOI
œÊ$ ^snimm«imuumisit
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W PRODUIT UVAK1US

\ \̂jr3&̂ •B"tt" afll§H,,l,Bl

Il n'y a rien de meilleur
que mon

JUS S»E POIRES
concentré, 100 % naturel,
pour tartiner ou pour su-
crer les mets. Par 5 kg.
à Fr. 3.25 le kg. Sans cou-
pons I Hans Sigg, Oerli-
kon.

Droit comme un i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 14.50 suivant âge.
Envois à choix.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

A vendre à MARTIGNY-
VILLE

VILLA
bien située, avec jardin arbo-
risé, 10 pièces, garage, tout
confort.

S'adresser à Edouard Bon-
vin, Sierre.

On demande un

irriEin CHiii
pour entrée de suite.

Faire offres sous chiffres P.
?225 S. Publicitas, Sion.

On demande pour de sui-
' e ou date à convenir

leune fille
ou p'arsonne de confiance,
connaissant la cuisine et les
travaux du ménage. Sons ga-
ges et vie de famille.

S'adresser au Nouvellisl
sous D. 4396.

îeoDëOIEe
de la campagne, trouvère
place à l'année dans un pel
hôtel où elle peul aider .
tous les travaux de maison e
s'habituer au service. Vie d.
famille. Bons traitements.

Faire'offres avec référence
sous chiffre E. 4397, au Nou
'altiste.

Je cherche une

lieue fille
jour aider au ménage, fami*
e catholique, bons gages, vie
de famille. Entrée de suite
3u à convenir. — G. Mermier.
>ardagny, Genève.

Jardinier-
amoricoliW
On demande jardinier-ar-

boriculteur qualifie pour pe-
tit domaine. Place à l'année.
Eventuellement offre pour tra-
vail 'en fâche.

Ecrire sous P. 9286 S. Pu-
blieras, Sion.

PIANO
à vendre un piano d'occasion,
noir. — Faire offres sous P.
9243 S. Publicitas, Sion.

Arbres fruitiers
Beaux sujet s haule-liges en

pommiers Canada, Champa-
gne, Gravenstein.

Pépinières Henri Gaillard,
Chamoson.

Dr G. Cornai
Médecin-Dentiste

MONTHEY

de retour
Reçoit les samedis après-midi

à Vouvry

TOUR
A BOIS

à vendre, avec accessoires
il outils divers. — S'adresser
souS P. 9290 S. Publiâtes, Sion

PERSONNE
de toute confiance , économe,
sachant conduire un ménage
seule, cherche plaçai où il n'y
a pas de patronne.

S' adresser au' Nouvelliste
soùs H. 4400. ¦

Kl UI 202
év. 402 ou pareille voilure.

Offres sous chiffre OFA
3643 Z à Orell Fiissji-Annon-
ces, Zurich, Zû-rcherhof.

lene fille
pour servir au café el aidei
lu ménage. — S'adresser au
Café du Midi, Collonges.

Les JOB garçons
construisent eux-mêmes un

itajrape
Demandez aujourd'hui en-

core notre boîte de construc-
tion avec instructions détail-
ées. Le moteur fait 6000
>urs-minule. Prix Fr. 2.75 con-
si rêmbours.
V. Schlégel, Slaad bei Ror-
hach.
Nouveautés techniques.

SKIS
jaux skis neufs, frêne mou-

j ré, avec fixation Labrador
iiagohale, à enlever pour Fr.
8.— ' la paire. Skis sans fi-
ation à Fr. 22,—. Magnifi-
ues bâtons acier 1er choix

>our Fr. 28.— la paire. En-
¦oi contre rêmbours.

G. Borel, av. Mon-Loisir 7,
.ausanne. Tél. 2.66.08.

RHM0HE0R
ouvrier esl demandé. Occa
.ion de se perfectionner.

Offres à J. MARREL, mal
re ramoneur, Vevey.

A VENDRE
iramo électrique pour con-
:ert, bal. Beau meuble, état
de neuf, payé Fr. 4,200?—, cé-
dé pour Tr. 850'—*;' faute
d'emploi. — S'adresser': C.
Krieger, villa « Gai ' Soleil »,
Ciarens.

— 
A vendre

4 veaux
lamelles , race tachetée, pour
élevage. —' S'adresser è Chér-
ly Tr̂ lefr O^erSs.'- T t̂Vnb-
ne 6.8Ï.C7.

Viande ils tattek
Viande hachée pour saucisses,
Fr. 3.20 le kg. ; viande ha-
chée pouf salamis, r*r. 2.50 le
kg. ; morceaux de choix pour
sécher, Fr. 4.— lo kg.

50 % des points. Envol con-
tre remboursement,

Boucherie Chevaline Ch,
Krieger, Vevey. Tél. 5,22,99,

Les Banques suivantes de La Place de
? Marfigny ia^rrnei^l leur clientèle 

que 
|

leurs guichets seront fermés le samedi
9 décembre :

Banque de Martigny Closuil el Cie.
Banque Tissières Fils et Cie
Banque Suisse d'Epargne el de Crédit.
Banque Maurice Troillet.
Banque Populaire de Martigny S. A.
Caisse d'Epargne du Valais.

MBHL ^ »̂OT A*±  ̂ V ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^MsJuP ŵ a 85 R B Lia ,. Ŝ jfll

 ̂ A M ™ m M m

Dans toutes pharmacies
—winn a—g——— m—am^—¦

taux le dessèchement
g pour appartements

j Appareils d'aération — Installation par spécialistes
É3 Prix intéressants

1 REVAZ Denis et Victor CORDONNIER,
I SIERRE Téléphone 5.15.37 |
¦IIIIHIIMIM ¦ llllMimMlMI |
Très avantageux, de toute première qualité,

draos de lit en coten molletonné
gr. 180 x 240 cm., ainsi que des étoiles en laine pr hom-
mes ei dames. Facilités de paiement.

Demandez un envoi à choix de la Maison E. DUrsl, Stoff-
versand , Kollerhof , Zurich.

! TrBs bel IHUBLE mofierne
en S. A.

de 6 appartements de 2 à 3 pièces avec toul eon- !
fort i cuisinières électriques installées, dévaloirs, ser-
vice d'eau chaude général par l'électricité , chauf-
fage central. Très belle situation dans bon quar-
tier.

Prix de vente : 165,000.— ; montant à verser :
55,000.— ; revenu sans chauffage ni eau chaude :
9,200.—.

Renseignements détaillés el autres offre s sans en-
gagement par Gérance J.-Th. Burnier, 5, rue de
Bourg, Lausanne.

STENO-DACTYLoi
COMPTABiLiT^LANCUESl

Ë- COURS TRIMESTRIEL I
Ouverture des cours 113 avril ¦

Métaauue éprouvée , rapide, yratique fi epar. ¦
tions individuelle**. Arrangementa apéciaux e H

avantngeux. Diplôme. Placement. pt --

LAUSANNE ffl T̂TOlJ

X^X^^tV /»* Nos occasions
*\ j'siv^râ  \fëjp révisées
^ ĵfy-'-̂ V- (St ĵ remplacent les voilures neu-

Ny.ftt Qre,̂ *̂ ^* ve5- ^n 9ranc' choix pour rô-
m̂ \ c£ i u *̂ pondre à vos exigences.

GARAGE RED STAR S. A., LAUSANNE
R. Mellraux 2, Av. du Léman

Gaxogènes Carbonia

Pour tous les goûts, |
Pour toutes les bourses, |

el toujours le meuble chic I
et de qualité 

^

Bft̂ fl (KH.QP3BWlmr a*̂ **~ Ĵ mmlC^**^^m^̂ ~̂ ^̂ î—9 i ê̂m\K ISSv^̂ S'Z/ d^̂ jj^̂ ** ^

A. Gertschen Fils
FABRIQUE DE MEUBLES
NATERS — BRIGUE

t.V
Tel. ii Demande! nos prospectus Tél. U

fil



Nouvelles locales 
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Avant les élections
communales

(Inf. part.) Sur l ' Ini t iat ive de M. Norbert Roten,
chancelier de l'Etat du Valais , une conférence d'in-
fr/rmation s'est tenue au salon du Gouvernement , à
Sion , à laquelle ont pris par t  les délégués de cha-
cun des partis politiques ayant  déposé une liste
lors des dernières élections nationales.

A cette occasion; M. Roten commenta un proie!
d'arrêté réglant la participation des militaires aux
élections des 3 et 4 février prochain.

Une discussion s'ensuivit. Puis le texte de l'arrê-
té, qui sera soumis à l'approbation du Conseil
d'Etat , fut  accepté à l'unanimité.

l!Le recours des trois condamnes
&m i:; a mon est reieie: &

BERNE. 7 décembre. (A«.) — L'Assemblée fé
dérale, les deux Chambres réunies , a rej eté le re
cours en grâce du fourr ier  S:imuel Pluss , négocian
o B8le, condamné à mort le 27 septembre par li
Tr ibunal  de division IV , du fusil ier Heinrich-Fri u
dcticli  Grlmm , mécanici en-dentiste, de Walter-Gott
lieb Lnnbsclier , service complémentaire , négo
oiaut il Zurich , condamnés tous les deux à la me
me peine le 9 octobre par le Tribunal  de divlsio ;
VI. Pluss qui a fait  constamment du service obli
gatnire  nu volontaire depuis 1939 a , pour des rai
sons politiqu es et financières ,  entretenu du début d
1942 au milieu dc 1943, des relations avec une or
uanisation alleman de d' espi onnage et a t rahi  de fa
çon continuelle d ' Importants  secrets mi ' itaires enn
oernant notamment  le dispo sitif de défense de sm
régiment. Il a , en outre, pratiqué un service d*
rensei gnements politiques. Grlmm et Laubsche
étalent chefs d' une vaste organisation d'espionné
ge qui recourut aux services de personnes imbue
de ndéo 'ogie nationale-socialiste , et qui a espionn
sur le territoire suisse notre dispositi f de défen
se et au moyen des émetteurs clandestins au ser

vice allemand dc rense ignements fut  continuelle
men t tenue au courant des faits et mesures dV
dre mil i ta i re  fonctionna nt dans notr e pays.

Notre sécurité fut ainsi mise le plus gravemen'
en péril. Cette trahison apparaît  d' au tan t  plus con-
damnable qu 'elle est le fa i t  d'hommes d'Sge mfl
et que Grlmm a continuellement touch é des som-
mes importantes.

Les trois recours ont été rejetés : celui de Plus<
par 161 voi x contre 37, celui de Grlmm par 20'
voix con t re 10 et celui de Laubscher par 181 vob
contre 26.

Nouvelles de France
-o-

(Servlce spécial du Nouvell iste!

Un détenu s'échappe
ST-GINGOLPH. 7 décembre. (Corr. part.)

Le Dr Camille Dennrié. détenu , avai t  été transie -
à rbônital de l'Hôtel-Dieu ù Chambéry. Le prisn"
nier réussi t à s'échapper après s'être jeté d'un
fenêtre dans la rue.

Un général lue
ST-GINGOLPH, 7 décembre. (Corr. part.)

Le généra ' Barthélémy a été abattu à son domici
le il Bérac . dans le Département de la Haute-Ga -
ronne. Président général de la Légion des combai
tants sous l' occupation allemande , il s'occupait de
puis la libération de la Croix-Rouge locale.

Un milicien lue
ST-GINGOLPH. 7 décembre. (Corr. part.) -

Au cours d'une bataille , un nommé Cathian , mem-
bre de la milice et de la Gestapo françaises, a été
tué à Moudon.

Un collaboratlonnlste tué
ST-GINGOLPH, 7 décembre. (Corr. part.) -

Un combat s'est déroulé dan s les environ s de For-
"alquier entre collaborationnistes et F. F. 1. A la

uite de cet engagement , la ferme où se trouvaient
etranchés les collaborationnistes, a été incendiée.

1 o 

Un accord entre Paris
et le Vatican

j  ROME, 7 décembre. (United Press). — On au-
| once de source compétente que le Vatican s'est
I nis d'accord avec le gouvernement français pro-
¦ visoire dans ce sens que le nonce apostolique à
Paris. Mgr Valérie Valeri . et plusieurs évêques fran-
çais qui sont accusés d'avoi r collaboré avec l'Al-
lemagne, seront mis à la retraite ce qui facilitera
le rétablissemen t de relations normales entre le
Vatican et la France.

Ces pourparlers ont été laborieux, le Vatican
ayant refusé au début de donner suite à la deman-
de française. Un accord fut  conclu par la sufte ert-
tre Mgr Pierre Theas et les milieux français.

Le général de Gaulle n 'avait  pas voulu recon-
naître M«cr Varerio Valeri comme représentant du
Saint-Siège à Parts torec qtiv H ctatt m. atrri irttl-
me-du maréchal Pétain , tandis que te Vatican trou-
vait Que Mgr Valerio Valeri et les évêques français
ne pouvaien t pas être punis disciplinatrement, s'e-
tant touj ours basés sur la politique de neutralité da
V ;t!can .

nues manœuures
Celle des Américains a la frontière franco-allemande

Celle des Russes
pour encercler la capitale hongroise

AUPRES DE LA 3ème ARMEE AMERICAINE , pes françaises eurent nettoyé le col de SchJuchi
7 décembre. — Le correspond ant spécial de l'A-
:*.-nce Reuter annonçait j eudi matin :

Les deux tiers de la vi.le de Sarreguemines, à la
rontière franco-allemande , sont maintenant aux
nains des Américains. Les Allemands ont ouvert ,
Je l' autre rive , un feu violen t de canons , de mor-
bi ers et de leurs armes de petit calibre. Les Amé-
icains réponden t à travers la rivière.

En se retirant , les Allemands ont fait  sauter tous
es ponts sur la Sarr e : l'infan terie américaine,
vnnçant  rapidement, a pénétré mercred i par sur-
ise dans la ville. Les canons postés dans la vil-
ont été rendus inefficaces par un mouvement de

lanc. En faisant sauter les ponts, les Allemands
rit enlevé toute possibilité de retraite à des dé-
ichements importants qui se sont déj à rendus en

r -ande partie aux Américains.
La population civile allemande de Sarreguemi-

>es a déj à été évacuée, il y a quelques j ours, tandis
ne les Français sont restés sur place.

Neuf têtes de pont sur la Sarre
O. G. DU GENERAL EISENHOWER , 7 décem-

re. — Sur le fron t occiden tal , tout le poids desre. — our ie iron t occiueniai , tout ie poius u«
lératlons s'est déplacé pendan t ces dernières 24
mires vers la Sarre où la 3me armée du général
atton , déployée sur un fron t d'environ 80 km.,
ttaque vigoureusement , avec l'appui d'une puis-
ante artillerie , le dispositif de défense allemand.
Les neuf têtes de pont que les unités du géné-

i! Patton ont établies jusq u 'à présent sur la rive
rientale du fleuve ont été élargies rapidement.

Sarrebruck serait
en flammes

Au sud-est, l'attaque frontale contre Sarrebruk
st en plein développemen t et les correspondants
' e guerr e annoncent que cette ville , que pilonne
irtillerle alliée , est en flammes.

Américains et Français aux portes dc Colmar
Les opérations déclenchées contre Colmar sont

•itrées dans une nouvelle phas e après que les trou-

L'inturrection grecque
et ses

répercussions
ATHENES, 7 décembre. — De violents combats

•irent lieu aux environs de la place de la Constl-
•tion . Dans la soirée ils prenaient l'allure d'une

'nde batail' e de rues.
Par endroits , les combats se sont même poursui-

is sur les toits , où des parachutistes britanniques
nt tenté de liquid er quelques nids de résistance.
Dans la soirée, on signalait que le centre de la

ille est en grande partie nettoyé.
Les combats continuent et l'EAM ne semble pas

>rêt à céder. Les troupes britanniques ont subi
uelques pertes.

ATHENES, 7 décembre. — Les troupes britannl-
mes qui ont subi encore de nouvelles per-
.•s, ont dû intervenir de nouveau dans plusieurs
liartiers d'Athènes, mais principalement dans ce-
û où son t situés les édifices gouvernementaux. De
iolentes rencontres ont eu Heu dans la région de

'Acropole où l'infanterie britannique qui montait
a garde a été attaquée à plusieurs reprises par des
croupes de manifestan ts qui tiraient à la mitrall-
euse et lancèrent des grenades.

Le général Scobie dut envoyer des renforts blin-
lés pour rétablir la situation . Les avions britanni-
ues ont effectué six attaques avec leurs armes

ie bord contre les guérilleros qui s'étaient massés
sur la co'line d'Ardikos. Plus tyd , d'autres esca-
irilles alliées survolèrent la capitale et lancèrent
des tracts dans lesquels le gouvernement grec dit
•ue ju squ 'à mercredi matin à il h. 3000 membres

de l'EAM avaient été faits prisonniers.
Au Pirée. la t ranqui lit é règne de nouveau , tan-

dis qu'on annonce de Kalamata , dans le Péloponnè-
se, que 600 ouvriers des dock s qui étaient en grève
owt repris le travail.

ATHENES, 7 décembre. — Le quartier gén éral
britannique à Athènes s'attend à une nouvelle
tentative des insurgés pour pénétrer à l'intérieur
de la ville™

« • *

™ Ces événements ont été brièvemen t signalés
par Radio Moscou, jeudi matin , sans aucun com- i bri tanni que à Athènes se prépare à une nouvelle
mentalre. L'information parlait de < troupes brl- j tentative dc > insurgés pour pénétrer à l'intérieur de
tannlques tirant sur les partisans ». la. ville-.

Les unités américaines et françaises provenait d
la direction du Nord , du Sud et de l'Ouest setaien
arrivées aux portes de la viile.

On doute au O. G. allié que les Allemands, qu
man qu ent de moyens de transport, aient le ternp.'
de se replier au delà du Rhin.

Dons le triangle Juliers-Escliweiler-Dnreb

Aucun changement impartant n 'est signalé sur lt
front des 9me et lire armées américaines (Rhémi
nie), bien que les combats aient repris avec un *
violence accrue dans la plupart des secteurs.

Les Allemands ont contre-attaque pendant ce
dernières douze heure s à plusieurs reprises sur 1;
Roer , mais ils ont dû se replier vers leurs posi
tions de départ après avoir essuyé de lourdes per
tes.

Un des derniers rapports confirme que l'ennem
exerce en ce momen t une forte pression contre k"
positi ons de la Ire armée, principalement sur li
cours sup érieur de la Roe r, à la limite de la foré
de Hurtgen , tandis que sa résistance ne cesse di
faiblir entre Juliers et Linnich.

? * *
PARIS , 7 décembre. — La radio nationale fran

çaise annonce que les avant-gardes soviétiques on
débordé la localité de Na gykani szâ , localité qui e*
située au sud-ouest du lac Balaton et qui est un
position-clé des troupes germano-hongroises*

MOSCOU, 7 décembre. — L'attaque a commen
ce contre Budapest. Plus de 10,000 canons disposé.1
en demi-cercle de l'est au sud , face aux position1

défensives germano-hongroises, tirent sans inter-
ruption détruisant peu à peu tout le dispositif en-
nemi.

Le tnairéchal Tolboukhine , don t les troupes pour-
suivent leur march e en avant , occupe dans sa pres-
que totalité l'immense triangle de terrain délimité
par le Danube , le lac Balaton et la Drave. Bien
.que ses armées aien t couvert 175 km. en moin ?
d'une semaine, les services de ravitaillement ont
fonctionné à la perfection et aucun manque de mu-
nition s ou d'armes ne s'est fait sentir.

Par contre, les informations à ce suj et domineni
dans les journaux américains où l'action militaire
britanni que est décrite comme une fissure dans la
polit ique anglo-américaine.

Les milieux compétents de New-York déclaren t
qu 'il n 'est pas exclu que le Dépairtemen t d'Etat
américain intervienne de nouveau pour exprime:
encore plus catégoriquement qu 'il ne l'avait fai t
dans sa déclaration au sujet de l'Italie, la volon-
té des Etats-Unis de s'abstenir de toute interven-
tion dans les affaires intérieures des autres na-
tions.

Le gouvernement de Washington observe avec
la plus grande attention les réactions que la décla-
ration de M. Stettinius a provoquées et le déve-
loppement de la situation dan s les pays européens
libérés. Si les événements, pa rmi lesquels U faut
compter la déclaration que M. Eden a faite hier
aux Communes , venaient à faire naître de nouvel-
les complications , le Département d'Eta t n 'hésite-
rait pas à confirmer qu 'il ne tolérera aucune pres-
sion extérieure assez forte pour influencer les pays
libérés et les priver de leur liberté intérieure.

La plupart  des journaux américains font enten-
dre leur voix en déclarant que l'avenir ne doit
pas être compromis par une politique égoïste des
grande s puissances.

A Londres même, à côté du « Times », d'autres
journ aux con t in uen t de commenter le conflit grec.
L'organe travailliste « Daily Heraid » écrit : « L'o-
pinion publique est extrêmement troublée. Si l'at-
titude de M.  Churchill a été mal interprétée, le dé-
bat de demain lui permettr a de clarifier l'atmos-
phère. Il devrait servir également à indiquer clai-
rement au monde la dé 16̂ ^3110  ̂du peuple bri-
tannique, q.ii ne veut pas que les armes britanni-
ques soient utilisées pour appuyer un régime quel-
conque contre les désirs de là nation grecque. »

Le « New s Chronicle », libéral , se plaint que la
querel'e grecque ait été présentée comme la lutte
entre la loi et l'ordre et les rouges. En fait, ce n'est
rien de cela.

ATHENE5, 7 décembre. — Le quartier généra]

LA NEUCHATELOIS!
tond** on ibbb , vous tttur tavoraOlemeii

Bris lu oiaees, nenats oes eaux , incendia , vu
Nombreux agents en Valait

Th. LONQ, aijtm ijewai, BEX, ai. 6 21.26

En conséquence, Tolboukhine, conformément à
.¦s plans, a pu poursuivre son avance saits rMN
ler de temps d'arrêt. Les divisions gerftiaflo-itfj la-
rpises, mises à rude épreuve, ne trouvèrent pas le
mps de gâ|gner les positions soigneusement prfc-
t-rées au sud-ouest de Budapest et d'y organiser

résistance. Ei!es duren t abandonner mercredi
s nouvelles localités aux mains des Russes.
Le fron t d'attaque à partir duquel l'aile nord de

' ilboukhine poursuit directemen t l'offensive contre
'udapest, qu 'elle cherche à prendre à revers, s'é-
•nd de l'extrémité nord du lac Balaton en droite
gne jus qu'au Danube et se termine près d'Adony.

Des opérations amphibies
sur le front nord

MOSCOU, 7 décembre. — Des opérations amphi-
ies ont été déclenchées plus au Nord , entre Ado-r
v et Ercsi. Un groupe d'armée, sous les ordres
i maréchal Malinowski , manœuvre en étroite col-

tboration avec l'aile nord de Tolboukhine et a
inch i le Danube en deux points. SI les Russes
îrviennen t à prendre pied dans la région d'Ercsi

t à érigeT des têtes de pont sur la région occl-
' entale du fleuve , l'ennemi n'aura d'autre ressour-
c que .de  retirer ses troupe s sur Budapest , s'il
eut les voir échapper à l'encerclement.
Conijointemen t avec ces opération s, le maréchal

lalinovski est passé à l'assaut après une longue
• réparation d'artillerie et, ainsi que l'annonce une
lépêche de dernière heure , s'est emparé de la pe-
ite ville d'Aszod , à l'ouest de Hatvan.

Le haut commandement de Moscou, résumant
es dern iers rapport s de front , communique :

Depuis mercredi soir, Budapest est entrée dans
a zone d'opérations.

o

" LE GROS DEBAT A BERNE
sur la politique étrangère
*o est fixe â mardi
BERNE, 7 décembre. — Le Journal de Genève

apprend que c'est mardi que le Conseil fédéral se-
ra interpellé au sujet du refus soviétique en parti-
culier et de sa politique étrangère en général. En
J épit de quelques objections qui ont .été soulevées
ici ou là, c'est bien M. Pilet-Golaz, chef du Dé-
partement politique, qui répondra.» Bien que dé-
nissionrtaire, il est toujours en fonction s et ses
:ollègues estiment qu 'il a toute l'autorité nécessai-
e pour se pronbnceir au nom du gouvernement tout
ntier.

Il est probable que plusieurs conseillers fédéraux
*e tiendron t à ses côtés pendant ce débat afin de
narquer ,par ce geste de solidarité que, si un hern-
ie s'en va , la ligne générale de notre politique res-
: la mêm e et tendra , demain comme hier , à en-
retenï r des relations aussi cor rectes et amicales
uè possible avec tous les pays du mon de, tout en
luvegardant pleinement notre dignité de pays fil-
lépendant et souverain. - •

FOOtBALL
Le match Sion-Monthey

Nous apprenons que le match arrêté par l'ar-
'litre Croviolini se rejouera après-demain sur le |
'errain de Sion.

Au cas où le terrain s'avérerait vraiment impra- .
licable une fois encore, la partie serait transférée
au dernier moment sur le terrain de Monthey.

Monsieur et Madame Armand CRETTON-LAN
DRY et famille , à Vernayaz , ont la douleur de fai
re part du décès de leur chère petite

GISÈLE
à rage de 8 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, vendre-
di le 8 décembre 1944, à 15 heures.

Dans l impossibilité de répondre individuelle-
ment aux nombreuses marques de sympathie re- '
çues lors de sa douloureuse épreuve, la famil le  de
Monsieur Raoul BOSSETTI exprime ses sentiments
de profonde reconnaissance et ses sincères remer-
ciements à toutes les personnes qui y ont pris part
et qui ont pleuré son cher disparu. Une pensée spé- '
ciale aux sociétés : la J. O. C, la Jeunesse de La
Bâtiaz , la Classe 1926, Ta Octoduria », le t Marti - !
gny-Sports > , ainsi qu 'aux personnes pienses qui ont
dit et fait dire des messes pour le repos de l'âme .
du défunt.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent le
journal sans adresse sont priés de présenter leur
réclamation en premier lieu au facteur ou au
bureau de. poste s'il arrive que le « Nouvel-

— liste » ou la a Bulle t i n  officiel B leur laite dé-
faut.

¦I
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CINÉVOX - St-Maurice
ATTENTION !

3 séances seulement
Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

UN TRIOMPHE QUI DEPASSE L'IMAGINATION

Mrs MUER
Un succès foudroyant dans toute la Suisse

Proclamé par 1,500,000 spectateurs, le meilleur
film da tous les temps. ce. 13959

3 mois de prolongation à Lausanne ?.
3 mois à Zurich

Actualités suisses et United News

Vu la longueur du programme, la séance débutera
à 20 heures 30 précises
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Chaussures GlTfOm!ST-MAURICE - Grand'Rue
MONTHEY - Rue du Pont )

Téléphona 4.24.56

Elle et Lui

sont enchantés des J
Article réclame 1
Ski avec SEMELLES SPINI

aBwaggswBKiwiiiiii iiiniHiiiiiiH—¦¦! |
Waterproof, brun, tout cuir, tout doublé

"peau , 40-42, M * *  Q«*
50 poinis. 49lOV
43-"6' WZA EA
60 poinis. «ItiayV

Expéditions franco contre rêmbours,
Prière de jo indre les points à la commande. f!
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HARC DELORHE
ATELIER AKT1S — LAUSANNE
14 RUE HÀLDirUFIÛ - t^SîtCTuS GMUIT

Cousez sur la nouvelle

— W^—̂ —^B̂ ^—î M^̂ MI

Commerce de la place de Sion enga- j
gérait de suite ou à convenir

eigoyEMflfiiwei
Connaissances exigées : pratique du I

bureau et de la dactylographie. Débu- jj
tants pas exclus. Place stable.

Faire offres sous chiffre P. 9300 S. Pu- j
blicitas, Sion.

I
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Horlngerie - Réparations
Plus de doute : vos montres - pendules - réveils
de toutes marques doivent marcher, même les plus

compliqués
Travail rapide et soigné — Prix modérés

fosage de glace
Vos pendules peuvent être transformées à peu de
frais en pendules électriques. Plus de remontage.

Devis sur demande
Toules mes réparations sont garanties

Camille JOLIDON , horloger, MONTHEY
Diplôme de l'Ecole d'horlogerie, Porrentruy

BEAUX CHOIX de montres dames el messieurs à
mon appartement, maison Marchelti-Magnin

Visite sans engagement

^̂^^
*̂ ^̂

TOURBES
en vrac et bottelêes

TDTEDRS, EGHB1IS
kyanisês

Fédération Valaisanne to Producteurs de LE, Sion
Téléphone 2.14.44

JtcùvelLa
encore vendue aux prix faits pen-
dant le Comptoir.
Ce que l'Helvélia olfre de particulier, c'est avant loir
une construction solide. Sur ce point, elle esl insurpassée
Pendant des années, des décades, elle coud de (açor
aussi régulière et exacte quo le premier jour. Avec sé<
innovations techniques, elle présente toul ce dont or
peut avoir besoin. Co n'es! pas par hasard quo l'Kelvétie
esl aujourd'hui la machine è coudre suisse la plus em-
ployée.
La machine & coudre Holvétia est la plus robuste, l'élimi-
nation de tout matériel léger dans sa fabrication en fa it
la machins la plus durable, ia plus douce et supprime
toute trépidation.

Nous reprenons votre ancienne machine au plus haut prix
Demandez-nous sans engagement notre grand catalogue illustré gratuit No 3?.

Fabrique Suisse de Machines à Coudre S. A. HELVETIA
Lausanne -- Rue Haldimand 12 — Téléph. 2.43.31

ou h nos représentants pour le Valais : Brunner Iules, à Sierre
Stalder-de Courten, lors, Gd-Pont, Sion
Bender O., Cycles, Fully.

Kilodamj S. A. Bâle • Laboratoire* Bâle,WiJdenbarzentniie 1

Buanderies

Si 

en fonte
\ de'50, 75, 100, 125

FABRICATION

¦̂ 5» ¦B**' de première qualité

Plein S Cie - Sion
Maison fondée en 1838 Avenue du Midi Téléphone 2.10.21
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ÏJOCÎPIaalV f A,in d'allonger vc!re provision de combustible» ,
W af<|%i1EaNI I m commandez maintenant
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BOIS 

et 
BOULETS valaisans et suisses 

fc^^^__
^^^^a^| Charbons étrangers, toutes qualités Wn̂ ^̂ ^

Hoir.! H MHUflBT - lïfâplipii Bille
Téléphone 6.15.30
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Cadeaux d® Noë?
Un mot aux -. -^cSp cwP

Pour chaque eport dont le temps se compte en tractions
de seconde, un CHRONOGRAPHE MUSETTE est particu-
lièrement estimé. Notre grand choix vous donna la
possibilité de trouver le chronographe qui correspond
& vos exigences et é votre bourse.
Modèles depuis Fr. 60.— a Fr. 350. - .

CHRONOGRAPHE MUSETTE No. 19 60

Etanche à l'eau el à la poussière, antima-
gnélique, résistant aux chocs, ancre 15
rubis, de précision, garanti S ans. Acier
inrouillable, cadran lumineux, coûte seu-

lement Fr. 110.—, en remboursement.IUIMUIII I •¦ a ¦ va f a- i i ii.llllJUU.JI IIILIII,

Demandez catalogue illustré No 13 gratis
pour montres, directement à

P. GUY-ROBERT &C
Montras Musette

Rinotnmta dépoli 1871 pour la quallM di m montrai

LA CHAUX-DE-FONDS 13

1 CINEMAS DE MARTIGHY ||
E>>rnii D ! BETTY GRABlE d"m IET Q ILE Uaufaï I-6.i6.io nawii " "2w m
Samedi ot , , .,, ,., l&B
Dimanche Un merveilleux lilm en couleurs "3K

' ' ¦ LES SECRETS DE LA JUNGLE H

COHSfl Le„Prisonn[er I
du Pacifique!!

silCREfsans coupons
Non, mais chance pareille a Aui Occasions Réu-

nies », vente de tous vêtements, en parfait étal.

AU Y» DU PRIX DU NEUF
Complets, vestons, pantalons, chemises, sous-vê- 1

temenls, chaussures, etc., neufs el occasions, è des I
prix imbattables. '<

'
I VENTE - ACHAT - ECHANGE
p Attention 1 dans un rayon de 20 km. le train esl f
j  remboursé pour toul achat d'un montant de Fr. 50.—. I
; Bourses modestes faites-nous confiance.

i « AUX OCCASIONS REUNIES » \
Sous-Géronde — SIERRE S

\ -̂Mourf ot^cs^cîj^iJ >

H E R M È S  B A B Y  mei en valeur
votre travail. Solida . légère et peu
encombrante, cette inachine à écrire
vous sert toujours el partout

I Fr. 180. + ICHA Piodun Paillard |

OFFICE MODERNE S. i r. I.
Ru* des Rempart» SION

L . __ . .  J

INSTITUT UIMIM^IZ.
Son* contrôle médical. — Aatoritation de l'Etat dt Vaud.

Chèvre entière, Ira qualité, le kg. Fr. 3.60 500 points
Quart devant , » » 3.60 500 points
Quart derritVe » » 4.20 500 polnfs
Saucisses de chèvre » » 3.20 250 points
Saucisses de porc »' » 5.— 500 points
Salametti Ira qualité » » 12.— 1250 points
Sur demanda, viande de mouton, points 500 par kg.

Envoi contre remboursement , franco de port, & partir de
Fr. 50.—.

louchene 9. Fiori. Locarno


