
L mn mm rue
Dans un article de la Gazette de Luusun- Or , que constatons-nous depuis quelques

tte , M . Rigassi fai t  allusion à la grande in- mois ?
diligence, pour ne pas employer un mot trop
l'orl ct trop significatif, des aulorilés fédé-
rales à l'égard de la presse communiste dont
l'enseigne s'est transformée en presse ouvriè-
re.

Il  y n de belles lunes que nous avons si-
gnalé cette farce prodi gieuse et tordante.

Jamais , même avant les arrêtés d'inter-
diction ,  la propagande communiste n'a fleu-
ri et ne s'est épanouie avec autant  de désin-
volture et de sans-gêne ; jamais nos magis-
trats de tout calibre , tant  judiciaires que po-
lit i ques , n'ont été étrillés de pareille façon.

C'est l ' injure el la calomnie à jets conti-
nus.

Il y avait  de.s citoyens qui se faisaient en-
core illusion et qui comptaient que l'Au-
lorilé fédérale , ou tout  au moins le Parquet ,
f in i r a i t  par ouvr i r  l'œil et le l>on.

Or , le.s ileux font les sourds et les aveu-
gles.

Ils n entendent rien , ils ne voient rien et
ils ne lisent rien.

Mieux que cela , ils ont l'air de filer doux ,
et pour récompenser le journal de ses vio-
lentes campagnes , ils lui ont octroy é l'auto-
risation de paraître sur six ou huit pages.

On sera peut-être surpris que JIQUS mêlions
le Parquet à celle affaire  qui remonte bien
plus haut.

Malheureusement , c'est le Conseil fédéral
lui-même qui a montré ce chemin.

A la suile d 'une demande d'entrevue de
MM. Nicole , Hoffmaier et Consorts , le gou-
vernement s'est entièrement déchargé sur le
Procureur de la Confédération qui , a l'en
croire , était ù même de trouver une solu-
tion.

Il y avait , évidemment , beaucoup d'iro-
nie rjans celte décision , mais nous ne vou-
n'rions pas jurer qu 'il ne s'y trouvât égale-
ment une dérobade el la méprisable préoc-
cupation de se tirer d'a ffaire sans se com-
promettre.

Sur un fauteuil  de conseiller fédéral , on
n'est pas forcément un foudre de guerre.
C'est déjà beaucoup qu 'on ne soit pas une
poule mouillée.

Seulement , c'est en vain que dans des dis-
cours de manifestations patrioti ques, on
continue d'entasser les unes sur les autres
des phrases grandiloquentes sur le commu-
nisme ; c'est en vain que l'on continue de
mul t i p lier des défis de parade contre lui.

Toute celle verbosité cl toute celte agita-
t ion  dans le ville ne feront pas reculer le
communisme d 'une semelle.

Par conlre. les princi pes d'ordre et d'au-
tori té  seront atteints dans leurs, œuvres vi-
ves.

II faudrait n 'avoir pas lu. n'avoir pas eu
sous les yeux , un seul numéro du journal
démagogique, fraîchement autorisé , pour
imaginer  que cette huile versée tous les ma-
lins ,  à pleines mains , sur un feu ardent, n'a
pas , pour résultat, d'en activer terriblement
l:i f lamme.

Les nationaux n 'ont pas même la ressour-
ce de s'endormir sous l'aile de la justice et
sous le couvert de la loi ol des arrêtés, fus-
sent-ils de circonstance.

Ils risquent de se réveiller nus et dépouil-
lés , si toutefois ils peuvent se réveiller.

Car , enfin ,  nous nous trouvons en face
d'un point important : les arrêtés qui inter-
disent la propagande communiste, que cette
propagande soif indirecte ou directe.

Que ces arrêtés ne sont plus app liqués.
Mieux que cela , la Magistrature judiciaire

n'ose même plus avoir une opinion nette,
claire, courageuse sur les grands conflits
qui peuvent troubler l'ordre public.

Quand , d'aventure , elle met un pied en
avant , c'est pour faire, immédiatement
après , dix pas en arrière.

Nous ne savons pas si c'est uniquement
pour la forme que l'on maintient les arrê-
tés d'interdiction.

Le motif en serait condamnable et mé-
prisable.

Rien n 'est plus déprimant que l'inappli-
calion des lois.

Théoriquement et prati quement, mieux
vaudrait , cent fois , alors, retirer ces arrê-
tés qui cultivent l'indisci pline, la désobéis-
sance et la fraude.

Ce serait moins illogi que et moins absur-
de.

Le travailleur communiste, plus que tout
autre , a besoin d'être dirigé dans la voie
du bien. • ¦ , : ,

Qui s'en occupe ?
Personne, et les bo'chévisles, profitant de

l'occasion qui leur est offerte, se présentent
à lui soùs l.es apparences d'amis, de compa-
gnons et de frères.

Faut-il  le dire ! Nous connaissons des
communistes qui élaient autrefois des chré-
tiens et qui sonl aujourd'hui d'un athéisme
épouvantable.

Comment en sonl-ils arrivés là ?
Bien souvent , grâce à la politi que sectai-

re de partis nationaux et à leurs misérables
querelles de clocher dont les Chambres fé-
dérales nous donnent encore en ce moment
le mauvais exemple. L'abîme appelle l'abî-
me.

Aussi comprenons-nous ju squ'à un cer-
tain point , les hésitations de l'Autorité fé-
dérale et du Parquet , qui, constatant la dé-
li quescence dans laquelle nous sommes tom-
bés, n 'ont plus le courage d'interventions,
même d'importance secondaire, et jettent
les guides sur le col des imp lacables adver-
saires de la société.

Ch. Saint-Mmirice.

UNE CONDITION
de r essor économique

du Valais
On nous écrit :
Le Valais, dont l'essor économi que est éclos

ivec l'ouver ture  des grandes voies de communi-
i\ition au début du siècle, reste un pays essen-
tiellement agricole. Plus de In moi t ié  de sa popu-
lat ion active esl occupée aux travaux de la terre.
Sur 57.000 personnes exerçant une profession , il
y en a 30,000 dans l'agricul ture , 14,000 dans l'in-
tlustric et l'ar t isanat  et 3000 dans l'hôtellerie.

La production valaisanne est caractérisée par sa
haute qual i té  et elle est destinée au commerce, à
l' exportat ion,  lin vins el en frui ts  ce canton est
dans les premiers rangs des fournisseurs du mar-
ehé suisse. Sa place y prend , actuellement,  une tel-
le importance , que la consommation en est condi-
t ionnée.  Et c'est ici que l'on voit se manifester la
nécessité de l'en ten te , de l'en t r 'aide ct du com-
promis.

En 1943, le Valais a fourni  à la consom ma t ion
suisse 1S mill ions de litres de vins ct 21 millions
de kilos de f ru i t s  et légumes. Ce sont là ses plus
important apports. On peut bien penser quo cela
compte dans l'économie suisse et que pour l'ali-
menta t ion  de notre peuple, en ces temps de res-
tr ic t ions , ce!» représente un service appréciable.

Or, qiirU sont l»s acheteurs do cs*s produits

de choix ? Nos grandes cités industrielles. Zu-
rich d'abord, et Bâ'.e, Berne , Genève.

La conclusion s'impose. Il n 'y a pas de prospé-
rité possible pour le Valais sans prospérité indus-
trielle en Suisse, sans solidarité des consomma-
teurs urbains. C'est une simple constatation . Mais
il peut être utile de s'en souvenir dans Jes discus-
sions qui sont ouvertes ea vue de l'avenir.

Nous avons depuis septembre 1939, vécu un peu
en vase clos, forcément repliés sur nous-mêmes.
L'économie de guerre a faussé nos perspectives cn
suspendant les lois de la concurrence. Notre souci
n 'était plus , comme il est normal , de vendre, mais
«le produire et une prospérité presque générale
s'est installée chez nous . On s'apercevra très tôt
que notre richesse présente est apparente et artifi-
cielle. Elle est «lans du pap ier qui circule abon-
damment. Elle nous éblouit , pendant que se creuse
le gouffre de notre dette nationale, le trou de no-
tre pauvreté que nous ne voyons pas.

L optimisme est général aujourd'hui et les illu-
sions fleurissent. Il semble à beaucoup que tout
est sagesse dans les desseins des nations, que nuJ
désordre n'est plus à craindre, que le travail sera
donné a tous et que la liberté avec la paix et l'ai-
sance seront le sort commun de tous les peuples.
La réalité , au len demain de l'armistice, sera peut-
Mre moins rose ct plus que jamais , devrons-nous,
entre Suisses, nous serrer les coudes. Il est oppor-
tun de s'en souvenir au moment où menacent de
renaître des conflits néfastes.

L'agriculture suisse comprend quelles sont les
nécessités de la production industrielle qui se trou-
vera en face de concurrents redoutables et dont
le succès dépendra et de la qualité et du prix.
Nous sommes partagés entre le désir d'élever le

«65 §iSI¥ll OU JCfiJÏÏ
un traité d'alliance et d'assistance franco-russe

a été signé à Moscou
Nouveaux revers de la Wehrmacht en Hongrie

et sur le Front de l'Ouest
Un traité d'alliance et d'assistance franco-russe

a été signé dimanche matin , à 4 h. 40, au Kremlin...
Voilà la nouvelle du jour. Et elle montre à tout

le moins -que la France retrouve sa place et son
•Ole dans le monde.

Au demeurant , 'le traité franco-russe s'impose
oar la seule nécessité d'assurer la paix en Euro-
oe, contre toute nouvelle tentative d'hégémonie al-
lemande.

Il montre aussi que le général de Gaulle avait
une raison bien déterminée , le mois dern ier, de re-
noncer à par ticiper à la création d'un bloc occi-
dental préconisé par l'Angleterre , lors de la visite
de M. Churchill à Paris. Mais maintenant que le
traité est signé avec la Russie , peut-être la Fran-
ce envisagera-t-elle de reprendre l'idée du pacte
occidental, à la condition de l'englober dans le sys-
tème des alliances qu 'elle ébauche.

En tout état de cause, la voilà qui redevient l'un
des pivots de la sécurité européenne, et par con-
tre-coup mondiale...

Le général de Gaulle et son ministre des Affai-
res étrangères, M. Georges Bidault , n'auront pas
perdu leu r temps à Moscou où ils furent l'obj et de
nombreuses manifestations de sympathie.

Les conversations ont été menées du côté so-
viétique par le président du Conseil des commis-
saires du peuple, Staline , et par le commissaire
du peuple aux Affaires étrangères , Molotov. Elle s
ont porté sur tous les problèmes intéressant la con-
duite de la guerre et l'organisation de la paix , et
en particulier sur le problème allemand. Les pour-
parlers ont fait ressortir une entière identité de
¦vues et le dési r sincère de réaliser une étroite col-
laboration -

La délégation francise a quitté Moscou aussitôt
après la signature. M. Molotov, vêtu d'un lourd
manteau d'hiver et d'un bonnet de fou rrure , s'entre-
tint encore avec le général de Gaulle dans le hall
de la gare, puis tout le groupe se rendit sur le quai
où une fanfare joua tout d'abord la « Marseillai-
se ». puis l'hymne national russe. M. Molotov el
le général de Gaulle échangèrent une cordiale poi-
gnée de mains et quelques mots.

Dans une brève allocution d'adieu , le généra l de
Gaulle déclara :

« Je suis certain que les j ours que nou s venons
de passer ici resteront dans l'histoire et je crois
également qu 'ils déploieront dans la paix leurs ef-
fets pour le bien de toute l'humanité. Vive la Rus-
sie soviétique ! »...

standard de vie de l' ouvrier ct du paysan afin
qu 'ils soient aussi de bons consommateurs et la
crainte  de vendre trop cJier. Nous sommes liés
par la règle des échanges et nous devons acheter
pour vendre, importer pour exporter. Mais l ' indus-
trie sait aussi qu 'une crise agricole semblable à
celle que nous avons connue après 1918 compro-
met dangereusement l'équilibre sotïial et polit ique
de notre pays. Les deux tiers des produits indus-
triels sont destinés au marché interne. Il faut  aussi
maintenir  le pouvoir d'achat national. La <yimpa-
gne et la ville , le champ et l'usine vivent ensem -
ble, d'abord , à l'intérieur , et ensemble, travaillen t
pour l'extérieur.

Acheter Suisse, ce n 'est pas mépriser le produit
étranger. Au contraire , c'est favoriser et intensifier
la production suisse dont les matières premières
sont importées. Le volume des échanges, les pos-
sibilités d'achat en sont augmentés. Notre pays est
un excellent client du marché international. C'est
un client qui paye toujours. Notre force est dans
l'honnêteté de notre travail et la sécurité de notre
parole.

Les années que nous vivons nous auront appris
la valeur de la production suisse. L'effort que, dans
l'agriculture et dans l ' industrie , on a pu accomplir
nous aura conservé une indépendance économique ,
suffisante et nécessaire, d'ailleurs, pour le main-
t ien de notre liberté politi que. La défense du pays
s es! assurée au champ et dans l'usine , comme sous
les armes. Sans baïonnettes , la Suisse était livrée
n l'envahisseur. Sans travail et sons pain , elle était
a sa merci . Il y faut  songer et ne pas l'oublier,
main tenan t  que s'approche le terme de Cette épreu-
ve et que vont s'ouvrir les difficultés de la paix.

ss.

Le traité signé porte pour titre : Tra i té d'allian-
ce et d'assistance .

L'alliance tombe sous le sens. Car il n 'y a pas
deux façons de faire la -guerr e contre un ennemi
commun de la -qualité de l'Allemagne.

L'assistance , parce qu'elle enga ge le lointain ave-
nir , pose un problème qui peut varier à l'infini.
Désormais , la France et la Russie devront , donc
s'assister mutuellemen t dans chaque cas d'agres-
sion nouvelle. L'alliance suffit pour les agressions
passées.

Il reste à savoir par -qu i l'une ou l'autre de ces
deux puissances pourrait être un jour attaquée.
Pour la France, la cause semble être entendue :
ce pays n'au-ra plus d'agresseur pou r une géné-
ration au moins. Mais la Russie a des intérêts si
vastes et divers , elle touche à tant de pays qu 'on
se demande, avec la c -Gazette de Lausanne », si
oeut-être un jour une puissance d'Asie ou d'ail-
leurs ne risque pas de lui chercher noise. Et voi-
ci alors la France engagée derechef dans une san-
glante aventure....

LA PHASE DECISIVE DE L'OFFEN-
SIVE CONTRE BUDAPEST — LES
PROGRES DES ALLIES DANS LA
SARRE F.T EN R H E N A N I E

— L'offensive russe contre Budapest est entrée
hier dans sa phase décisive. Plusieurs batailles gi-
gantesques, auxquelles prennent part des réserves
massives allemandes et hongroises, sont en cours
de la Tchécoslovaquie à la frontière yougoslave.
La « Pravd a » annonce que l'on peut apercevoir
distinctement les édifices de Budapes t depuis les
avanNposte s russes. D'épaisses colonnes de fumée
traînent au-dessus de la capitale hongroise et en-
tourent les ponts Qui relien t Pest à Buda. De ouïs-
santes formations de Stormowik atta quent sans ar-
rêt en piqué les colonnes allemandes et hongroises
qui se replient rapidement d-e Budapest vers l'ouest.

Des prisonniers de la 357me division d'infante-
rie allemande ont déclaré que leur unité qui avait
été lancée au centre pour enrayer l'offensive du
maréchal Malinowsky a pri s la fuite après avoir
été décimée.

Les « fsvestia » comparent le front de Budapest
à un fer à cheva l -gigantesque. Au sud de la capi-
tale, les Allemands pris au dépourvu n'ont pas P«
éviter l'effondrement de leur dispositif de défense.
En quelques jours, les Russes ont transporté au
delà du Danube des centaines et des centaines de
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tout nouvel abonné pour t' arsnêi
BBtfèra 1945, lo Jouvellisfa" sera
envoyé graîulîsmsni dès es jour
au 31 iiiiln proeîsain.

tanks et de canons qui avaient été concentrés au-
paravant sur ia rive orientale. L'attaque générale,
qui devait aboutir -à l' effondrement du dispositif ad-
verse, a commencé à 23 heures.

Et aux dernières nouvelles, les Russes auraient
.pénétré dan s la capitale hongroise que le gouver-
nement Szalasi a quittée pour se replier à la fron-
tière autrichienne.

— La 3me armée américa ine a considérablement
renforcé ses positions à Sarrelouis et Sa-rreguemi-
nes et une division américaine a pris la ville de
Sarreinsmin-g, à l'est d-e la Sarre. Ainsi le cours
d'eau a été franchi en trois places dans ce sec-
teur. Les Allemands on-t dû se retirer après onze
heures de contre-attaques sur Diiligen. De violents
combats se poursuivaient encore dans la soirée de
dimanche.

Sur le iront de la 9me armée américaine, le sta-
de de Julie rs a été débarrassé de l'ennemi. Les
Allemands n'ont été chassés que de la parti e occi-
dentale de la vill e, sur la rive ouest de la Roer.

Les troupes de ia lre armée américaine ont re-
passé à l'attaque , elles, sur les abords du bois de
H-irrtgen et -ont -occupé plusieurs localités , notam-
ment Gleich et Pier , dans -les environ s ouest de
Duren , qui constituent l'objectif principal de ces
opérations.

Des combats -de rues se sont également déclen-
chés dan s la soirée d'hier dans l'important centre
de la Basse-Alsace, la ville de Ha-guenau , qui est
complètement encerclée par -les unités du général
Patch. Pour le moment, les combats n-e s'étendent
qu 'aux -quartiers méridionaux de la ville. Biohvil-
ler, plus au sud-est, a été libérée...

... De même que le carrefour routier de Rohr-
bach...

Début d'évacuation en Autriche

iRadio Rome annonce -que les autorités alleman-
des auraient -commencé l'évacuation obligatoire de
la population autrichienn e des centres se trouvant
à la -frontière hongroise. A Graz , deuxi ème ville
de l'Autriche, toutes les installations industrielles
auraient été enlevées et transportées dans le -centre
du Reich.

Nouvelles étrangères ~~H
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Le nonvean (CtiMnet
italien

M. Bonomi, premier ministre , a constitué comme
suit ie nouveau gouvernement italien.

Premier ministre et Intéri eu r : Ivanoe Bonomi.
Suppléan t du premier ministre : T-ogliatti (com-

muniste).
Finances -: Antonio Pèsent! (communiste).
Affaires étrangères : Alcide de Gasperi (chef des

chrétiens-démocrates) .
Travaux publics -et reconstruction nationale :

-Me-uccio Ruini (groupe démocrate-ouvrier).
Agricultur e : F.aiisio Gullo (communiste).
Ministre pour l'Italie occupée : Maur-o Scocci-

macro (communiste).
Education : professeur Arangio Ruiz (libéral).
Guerre : comte Alessandro Gasat i (libéral).
industrie : - Giovanni Cronclii (chrétien-démocra-

te).
Justice : Alberto Tupini (chr.rdémocrate) .
Communications : Mario Cevalotfco (groupe ou-

vri er-démocrate).
Chemins, de fer : Franceseo Cerabona (groupe

ouvrier-démocrate).
Aviation : Carlo Scial o.ja (libéral).
Marine, : amiral. Raîïaele de Courten.

¦ a i

Jamais matinée plus soumise aux rites établis. -Le
destin , la veille, avait bien pu tenter de troubler
le miroi r tranquille de uos existences : il n 'en pa-
raissait rien et, -à part des témoins qui ne s'y in-
téressaient pas, qui se souvenait de l'incident ?

Levé à l'.heure normale, j'escortai tante Adèle' à
la messe comme d'habitude. Elle m'emmena seul.
De même, le retour se fit au bruit d'un papotage
pieux : mais nul ne prononça Je nom d'Aurélie. A
plus forte raison ne fut-il pas question «"une arri-
vée que personne ne soup^Unait 'encore.

Cette arrivée, au surplus , n'avail-elie pas clé l'ins-
tan t provisoire qui Conduit à un nouveau départ ?
On pouvai t le croire , tant Ja maison au retour était
tranquille, animée des seuls bruits ordinaires. Sai-
si d'inquiétude, je profilai du retard de Aille Ber-
gougnan pour me glisser près de Claudine :

— Auréhe est-elle encore ici ? ou l'aurait-on , dès
ce matin , expédiée dans nn antre couvent ?

Ministre sans -portefeuill e : Giovanni Brosio (li-. . . IUQ|j»*gMgfc tt|lj<£CgS

Les chefs des quatre partis représentés dans !e
gouvernement se sont réunis dimanche matin , sous
la présidence de M. Bonomi , pour examiner la lis-
te ministérielle. Peu après, M. Bonomi a reçu M.
Alexander K-irk , ambassadeur des Etats-Unis.

On déclare , dans la capitale italienne , que les
autorités alliées ont approuvé la liste des nou-
veaux ministres italiens.

o-—

mmf m pein «es commisies
su tout rameurs m auieo

4 hommes armes de revolver s ont contraint les
gardiens de nuit de l'aérodrom e de Bnenos-Ayres
à leur 'remettre un avion. Deux -d'entre eux char-
gèrent l'appareil de paquets de tr acts communistes
et tentèren t de prendr e l'air. Pendant ce temps,
les deux autres disparurent. Cependant , l'avion a
pu être arrêté eu temps voulu par la police. Ses
-occupants ont été arrêtés après avoir échangé
quelques -coups de revolver avec les policiers. Leurs
deux complices qui s'étaient enfuis ont été re-
trouvé et arrêtés un peu plus tard . Il s'agit d'ex-
trémistes communistes opérant aux ordres du par-
ti communiste chilien . L'enquête a -révélé -que les
4 hommes avaient l'intention de survoler Bueno-
Ayres pendant la cérémonie organisée à l'occasion
de la Journée des réservistes d-e l'armée et de lan-
cer leurs tracts dont le texte était dirigé contre
le gouvernement.

L'activité «lu « maquis brun »
dans le Midi de la France

-Depui s quelque temps , les agissements de -la 5me
colonne bapti sée aussi le « maquis brun » tiennent
en alerte les -habitants de la région s'étendant en-
tre Avignon et Pertuis, dans la vallée de la Du-
rance. Des S. S. -parlant un français impeccable et
vêtus d'uniformes des F. F. L, attaquent à l'im-
oroviste à chaque instant d'importantes voies de
communication à l'arrière des lignes alliées, dé-
valisant des magasins •d'alimentation et provo quant
le désordre . Les saboteur s sont en constante com-
munication avec leurs chefs en Allemagne grâce
à l'aviation.

o 
Quarante millions de fausse monnaie

La police française a arrêté une bande de faux
monnayeu-rs qu 'elle soupçonne avoir mis en oircti -
'.ation pour 40 millions de francs de cou-pures de
50 francs.

o- 
ta Iragédle norvégienne ' ' ' ,_!

On évalue -le nombre dès Alleman ds, civils ou
militaires, qui .se -trouvent encore en Norvège, à
olus de 250,000. Les femmes et les enfants soiit
cependant renvoyés en Allemagne et la plu-pa-f t
des -maisons -de commerce allemandes installées en
Norvège ferment 1-eu-rs portes.

Mais les hommes restent sur 'place et dans cer-
taines villes ils ont fortifié les pâtés de maisons
qu'ils habitent, les transformant en fortins. Les
maisons avoisi-nantes ont été démolies afin de libé-
rer le champ de ti-r , et des quartiers entiers, sont
entourés de barbelés.

La . nervosité des . Allemands se manifeste par
des perquisitions de plus en plus fréquentes. La
nuit, les sentinelles tirent sans avertir. De grands
territoires , au long du littoral , ont été déclarés zo-
nes interdites. . , . -

Les usines Renault léguées aux ouvriers
Le journal parisien « Auror e » signale un fail

nouveau . dans l'affaire Renault, dont ¦ les usines
doivent être nationalisées. A l'ouverture dn testa-
ment d-e Louis iRenault, testament datant d'il y a
dix ans , on aurait pu constater que le grand indus-
triel léguait ses usines à son personnel. Il a donc
été décidé de retarder la -procédure de nation-ali-
sation.' - .Le.- .journaJ .ajoute toutefoi s que les détails
manquent encore, mais que si les usines devenaient
vra iment la propriété des Ouvriers, il -ne 'faudrait
pas-que les hér i tiers soient privés de " leur hérita-
ge. ' '

Claudine répondit à mi-voix. Non , Auré l ie était
toujours là. Si on ne l'entendait pas , c'est qu 'elle
s'était aussitôt mise au diapason des aîtres. Dans
une famille qui se respecte , Je nombre des unités
vivant sous un toit ne se mesure pas au remue-
ménage du logis.

.le repris :
— Pourquoi aussi ne parlait-on jamai s de son

existence ?
— -Elle est née très lard , deux ans à peine avant

la mort de mon sieur. Les enfants qui viennent au
monde quand on ne comptait plus sur eux, ne
font pas toujours plaisir.

— Veux-tu dire que tante Adèle ?...
— Oh ! Une mère doit toujours aimer son petit ,

même si c'est un « raclon 5 : en revanche, je dou-
te que l'oncle Louis , par exemple...

Hélas ! Mlle Bergougnan sonnait ; je dus re-
noncer à poursuivre , ct la matinée reprit son cours,
muette , engourdie , véritablement noyée dans Ja tor-
peur. Seule, mon imagination courai t , suscitant tour
à tour l'attrai t d'un compagnonnage imprévu et la
crainte de moqueries cuisantes a mon orgueil. Com -
plexité de nos sentiments : j'aurais été violemment
déçu de ne plus retrouver Aurélie ; à la pensée d'af-
fronter son air railleu r ou l'épitlièle de mouche-

L'insiaiiaiion a notre Dame de GenBue
d'un pannsau

tiistoriaue ou HVle siècle
Dimanche après-midi a eu lieu , en l'église Notre-

Dame de Genève, l'inauguratio n de la Vierge mu-
tilée, il s'agit d'un gran d pan neau gotliique de bois
sculpté , attribué à Mattel in Vuarsier , sculpteur des
stal les d'Estavayer, et datant 'de 1510 environ. Ce
panneau se trouvait , selon toute vraisemblance, au-
dessus du banc -liturgique de la cathédrale de St-
Pierre d'où , en août 1535, il fut arraché par des
partisans de la Réforme qui envahirent la cathé-
drale et le mutilèrent pour en effacer l'effigie
sculptée de la Vierge portant l'enfant Jésus.

Donné -à l'architecte Blavignac , qui l'avait dé-
couvert dans un local souterrain, en 1850, le pan-
neau mutilé fut confié -par lui aux Fidèles compa-
gnes de Jésus, à Carou-ge, qui , elles-mêmes exilées
en 1874, l'emportèrent à Viry, puis à Veyrier , et
enfin à Fribourg, d'où il vien t d'être -ramené -pour
être -placé en l'église Notre-Dame.

Les catholiques étaien t accourus en foule à cet-
te -cérémonie et l'église était comble quand , après
un jeu d'ongue , M. l'abbé Du Mont monta en chai-
re pour prononcer une éloquente al locution de cir-
constance. Après avoir retracé l'histoire de cette
Vierge mutilée, l'orateur évoqua la gloire de la
Genève épiscopale, sa vie religieuse, ses confré-
ries, ses hôpitaux et la fondation du Collège par
Versonnex. C'est un passé que les catholiques de-
vraient -m i eux connaître , pour être toujour s plus at-
tachés à Genève, où ils peuvent vivre aujourd'hui
en cathol iqu es, mais doivent donner toujour s l'e-
xemple d'une vie chrétienne.

Puis le clergé, qui avait pris place dans le choeur ,
autour de Mgr Petit, vica i re général , qui officiait ,
se .rendi t en procession devant le panneau de la
Vierge mutilée, qui fut inauguré au chant de l'« Ai-
ma Redernptoris » par les petits clercs de Notre-
Dame.

La chorale chanta ensuite les anciennes litanies
de Saint-Pie rre de Genève, reprises et adapt ées
oar M. René Livron , maître de chapelle ; la foule
répondit aux invocati ons et , après le -chant du
« -Magnificat », l'impressionnante cérémonie se ter-
mina par la bénédiction du T. S. Sacrement et le
chant du cantique à Notre-Dame de Genève.

o
Votation communale à Berne

Les huit proj ets soumis dimanche aux électeurs
de la ville de Berne ont été adoptés. Celui qui
était particulièrem ent contesté et qui prévoyait
'a vente d'un terrain situé près du château d'Hol-
li-gen pour y construire une préfecture, a été
adopté par 8394 voix contre 6410. La participa-
tion au scrutin a été quelque peu supérieure à 3E
pour cent.

o 
Les arts et métiers pour lu loi

sur les C F. F.
La Chambre suisse des -ar ts et métier s et

son comité ont tenu séance à Berne , sous la pré-
sidence de M. P. Gysler (Zurich), conseiller natio-
nal. L'artisanat se -félicite de l'introduction de l'as-
surance-vieil'.esse, mais est d'avis " que l'adminis-
tration nécessaire à la réalisation de cette œuvre
doit être absolumen t limitée au strict nécessaire.
La Chambre a en tendu un exposé du professeur
Th. Bro.ggle, directeur de la. Foire suisse d'échan-
till ons, sur la création d'une foire internationale
sans toutefoi s -prendre position eu égard à l'évolu-
tion de l'économie mondiale qui ne peut être enco-
re déterminée.

La Chambre suisse des arts et métiers a déci-
dé de -recommander à l'artisanat suisse d'accep-
ter le projet de loi sur les C. F. F.

Le nouveau directeur de l'Hôpital cantonal
de Lausanne

Sur -avis conforme du Conseil de santé, le Con-
seil d'Etat vaudois a nommé en qualité de directeur
de l'Hôpital cantonal , iM. Emile Cottier , actuelle-
ment chef du service des -Hospices, en remplace-

ron , une timidité hostile me serrait le cœur , j'au-
rais voul u m'enfuir...

Pour cette raison ou toute autre, quand je pa-
rus au déjeuner , dix heures étaien t sonnikîs de-
puis quelques minutes ; tante Adèle et sa fille ins-
tallées côte à côte n'avaient pas attendu ct Je re-
pas commençait.

Un coup d'œil redoutable de tante Adèle me fil
comprendre la -gravité de l'infraction commise. Né-
gligeant de saluer personne, je me précipitai à ma
place et plongeai dans mon assiette. Je m'atten-
dais à une semonce : mais, ayant examiné si je
niellais ma -serviette comme il faut , si je n'avais
r.oint les coudes sur ia table, .enfin si l'ensemble
de mon maintien répondait désormais aux conve-
nances, tante Adèle se contenta d'affirmer sèche-
ment :

— Je compte que ce retard ne deviendra pas
une habitude.

Et cela fait , elle revint à Aurélie , c'est-à-dire au
discours que j 'avais interrompu.

— 'Il est cJair, mon enfant , que je n 'ai ni l'inten-
tion ni le moyen d'accroître mon domestique parce
qu 'il t'a plu de quitter ia Visitation , contre ma
volonté. Une femme, d'ailleurs, doit savoir aussi
bien retourner un lit que cuire les confitures. Le
ménage est composé do surveillance et de petites

ment de iM. Rodolphe Riibatte l, élu conseiller d'E-
tat.

. ¦ o 

Après les incidents de Bulle
L'enquête pénale ouverte à propos des incidents

de Bulle du 23 novembre dernier a été confiée à
M. Roger Pochb-n, président du tribunal de Ro-
mont. M. René Ducry, avocat à Friboung, fonc-
tionnera comme greffier. Il s'agit d'établir les res-
pon sabilités encourues pour les déprédations cau-
sées et les menaces faites aux agents.

o 
Un atterrissage

On communique officiellement :
Plusieurs avions étrangers de nationalité améri-

cain e ou non établi e, ont violé à différentes repri-
ses notre espace aérien , dans le courant de la jour -
née du' 9 décembre 1944. L'alerte a été donnée
dans les régions survolées ainsi qu 'à Bâle par sui-
te d'une vive activité aérienne à proximité de
la frontière.

Un bombardier américain , qui était entré en
Suisse à 13 h. 31 à Diepokl san , a a t te r r i  -à 13 h.
59 à Alteivrliein par suite d'une avarie de moteur.
L'équipage de 10 hommes est indemne et a été in-
terné.

o
Un père de famille tué dans un tunnel

Samedi après-midi, à 15 h. 40. -M. René Gozel ,
âgé de 45 ans, marié, -père de trois enfants , qu! ve-
nait de quitter le Buffet  de la gare de Lutry, Vaud ,
pou-r .regagner son domicile , s'était engagé dans
le tunnel de la ligne C. F. F., marchant entre les
deu x voies (il habitai t  à l'autre extrémité du tun-
nel) . Il se laissa surprendre par le croisemen t de
deux trains directs qui a lieu ordinairemen t en -ga-
re de Lutry, et qui du fait  d'un léger retard de l'un
des trains , se produisit dans le tunnel.

Le mécan icien du train montant , ayant perçu un
choc suspect, avisa , sitôt -arrivé à Lausanne, la ga-
re de Lutry, et c'est un -employé envoy é dans le
tunnel qui découvrit peu après le corps affreuse-
ment mutilé du malheureux Gozel, qui a vraisem-
blablement été tué sur le coup.

. ——o 
Des porcs emportés par un torrent

Le ruisseau de la Son.naz, à Morat , qui prend sa
source dans le lac de Seedorf , et dont le débit
est d'ordinaire très régulier , s'est subitement enflé
et a causé de grosses inondations dans la région
d-e Pensier. Au h a-meati de la Son.naz, sur la route
de Morat , une usine a été entièremen t envahie.
Un peu en aval , une vingtaine -de porcs et de por-
celets qui se trouvaient dans une porcherie ont
été emportés et noyés. D'importants ravinements
sont signalés tout le l-on-g du ruisseau , dont le lit
est agrandi de près du double .

o——
Le danger de sauter d'un train en marche

Un manneuv-re de 63 ans , M. Johann Rinder-
knecht , d'Herrlibcrg, sauta du train à la station
de Meilen , Zurich , et roula sous le convoi. Il eut
les deux -jambes coupées et expira peu après.

L'indélicate infirmière
Une infirmière de 33 ans , employée dans un asi-

le d'aliénés, a été arrêtée par la police de Zurich.
Elle avait escroqué une somme de 9000 fr. envi-
ron qu'elle avait employée pour liquider des dettes
et faire des cadeaux à son ami.

Dans la Région ——¦—)
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Le budget «lo la ville d'Aigle
Le projet de budget pour la commun e d'Aigle

prévoit un déficit dé 18,324 francs sur un total de
dépenses de 719,034 francs. La récolte des vignes
communales a été de 45,000 litres , représentant une
somme de 86,000 francs.

Les attentats contre tics prêtres
Nous avons signalé l'enlèvement dont avait élé

l'objet M. l'abbé Ber-mineur , Curé de Gereier. Le ca-
davre de ce prêtre vient d'être découvert dans la
rivière les Usses, au barrage des Goth s, sur le ter-
ritoire de la commun e de Cruseillcs. Il avait été

choses qu 'on oxéi^ute soi-même. l u  constateras
bientôt , je pense, qu 'il faut y être moins négligen-
te qu 'au couvent. En attendant que tu aies une
maison à conduire , tu feras donc la chambre... Dans
la journée tu te tiendras c-hez moi , naturel lement.
11 y a près de Ja fenêtre une place excellente pour
broiler , car la lumière vient de biais... Quand on
annoncera des vi sites , rien de p lus simple «rue de
passer momentanément dans la pièce que voici , et
qui , elle, esl toujours libre... Si par hasard je ju-
geais ta présence désirable , je t 'inviterais à rester ;
cependant, et d'une manière générale , la dissipation
de l'extérieur ne vaut rien pour une jeune fi lle : je
m'efforcerai donc de ne pas t'y exposer... Ah ! je
t'invite aussi à ne jamais déranger Jean : il doit
travailler. Ce garçon n 'est que trop disposé à per-
dre son temps : inutile d'ajouter une occasion de
paresse supplémentaire à celles qu'il t rouve déjà
lui-même...

A mesure que tombaient ces préceptes séparés par
l'intervalles des bouchées , Jes anglaises «le tante
Adèle les ponctuaient d'une secousse brève. Ils
étaient «lits , comme on récite les Commandement»
de l'Eglise, avec la certitude d'être dans le vrai et
l'assurance d'Être obéie.
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A propos do siHième ncci
do soldai

Parler d'argent à propos de Noël, c est évidem-

ment aborder un Ihème prosaïque à l'occasion de

Il moins prosaïque de toutes les fêles. Et pour-

tant il le (aul bien, tant il esl vrai qu'on ne sou-

lit ignorer les questions malérielles lorsqu'on en-

•nd déposer sous le traditionnel sapin les non

noins traditionnels cadeaux de Noël.
Pour ceux qui onl seulement un ou deux en-

fanli, l'achat de ces cadeaux ne pose pas de pro-

blème» financiers trop difficiles à résoudre. Mais

il en va tout autrement quand il s'agit d'offrir un

souvenir k des milliers de personnes. Or, c'est pré-

cisément la lâche qui esl dévolue aujourd'hui au

Chef des œuvres sociales de l'Armée et à ses in-
nombrables collaborateurs el collaboratrices. En ef-

fet, ils onl élé chargés par le Général de faire en
sorte que chaque soldat retenu le 25 décembre
sous les drapeaux reçoive, celle année aussi, le
traditionnel paquet de Noël.

Pour cela, il faut de l'argent, beaucoup d'argent.
Pour réunir les fonds -nécessaires, en partie au

moins, une vente d'insignes a eu lieu dans toute
la Suisse les 9 et 10 décembre derniers. L'insigne ,
qui coûtait I franc, lui of fer t  aux passants par les
enfants des écoles.

Mais le produit de cette vente ne saurait suff ire.
Ces! pourquoi la population est invitée dès main-
Inant k verser au compte de chèques postaux du
iNoël du soldat » à Berne (No III 7017) la contre-
vileur d'un paquet du soldai (10 francs), voire d'un
demi-paquet (5 francs) ou d'un quari de paquet
( 2 Irancs 50).

Nul doule que celle initiative ne soil bien ac-
cueillie, d'autant plus que pour chaque versement
le généreux donateur recevra un message de re-
merciements du Général. Ce message portera un
timbre du soldat, spécialement émis à cel effel ef

qui sera oblitéré au moyen du sceau <« Etal-majo-
particulier du Général ».

Les adresses militaires sont compliquées

Presque toutes les adresses militaires compren-
nent des abréviations el des chiffres plus ou moins

compliqués. Le danger de commettre des erreurs
III donc assez grand et les envois — lettres ou
oaquels — risquent de ne pas parvenir à leur dès-
Maire, ou du moins de l'at teindre tardivement,
\a des voies détournées. A quoi bon dès lors
¦'-'¦ r  ce risque lorsqu'on entend envoyer un pa-

«juef de Noël à un soldai dont on ne connaît pas
adress e exacte. Il esl bien plus simple et surtout

plus sûr d'en verser la contre-valeur au Noël du
solda) qui, lui, veillera è ce que chaque soldat re-
çoive son paquet de Noël.

Que contient le paquet de Noël 1

C'est là une question qui esl souvent posée, mais
<< laquelle il n'est pas si facile de répondre. Au
demeurant, l'attrait d'un cadeau no réside-t-il pas
en grande partie dans la surprise qu'il réserve ?
Quoi qu'il en soit, il n'est pas très aisé, à l'heure
actuelle, do composer un paquet de Noël, sur-
tout lorsqu'il s'agit de penser à des dizaines de
milliers de soldats. En effet , la plupart des choses
yi'on a coutume d'oflrir à cette occasion sont au-
jsurd'hui rationnées. Toutefois, il esl encore pos-
sible de se procurer, en quantités illimitées, maints
objets de nature à (aire plaisir à chacun.

En ce qui concerne le paquel du soldat de cel-
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le année, précisons que le Général a décidé per-

sonnellement ce qu'il devait convenir. El puis n'esf-

il pos vrai que la manière de donner vaut mieux

que ce qu'on donne ? Toutes proportions gardées,

bien entendu ! Une chose esl en loul cas corloi-

a pire ou irivai
Il est bon, de temps à autre, de repenser certains

problèmes importants sur lesquels, les élites, les di-

rigeante ont trop souvent passé comme chat sur

braises.

Et parmi ces problèmes, qui devraient passionner
ceux qui onl en mains le gouvernail des pays, un

des premiers nous paraît être celui qui a frai! au
a travail ».

Le travail ! A-l-on jamais pénétré loule la gran-

deur, la noblesse que ce nom, bafoué par le ca-

pitalisme exploiteur, devrait évoquer dans la cons-
cience humaine ?

Le travail n'est pas une marchandise. Nous trou-
vons celle affirmation dans la déclaration adoptée
par la Conférence générale de l'organisation inler-
nationale du Travail, du 10 mai 1944, déclaration
mieux connue sous le nom de « charte de Phila-

delphie ».

Pourquoi donc, la Conférence de Philadelphie a-
l-elle senti le nécessité d'affirmer à nouveau ce
principe fondamental sur lequel est basée l'organi-
sation internationale du travail ?

* 
¦
+ *

Nous sommes en 1944. Nous avons derrière nous
oresque 20 siècles de christianisme. Près de 2000
ans pendant lesquels, des apôtres parlis de la Gali-
lée ou de la Rome chrétienne ont parcouru les con-

tinents pour apporter aux hommes la vérité évon-

gélique... Cette vérité selon laquelle tous les biens
de la terre ont été créés pour la gloire de Dieu et
pour le service de l'homme qui seul est appelé à
une destinée éternelle.

El malgré ces elforls d'évangélisation qui se per-
dent dans la nuit des lemps, on doit constater avec
une certaine désespérance, que le plan divin qui
devrai! donner â celle pauvre humanité la Iranquil-
lilô dans l'ordre, n'est guère plus avancé que le
plan Beveridge.

Le monde moderne, comme celui du paganisme
a placé sur les autels le veau d'or, et la cupidité,
l'égoïsme farouches ont lait plier les genoux de-
vant cet idole.

L'argenl esl devenu le maître Joui puissant et
i'homme son esclave. Et loul naturellement, du Ira-
/ail de l'homme, on a fait une marchandise qu'on
achète au marché du travail, c'esl-à-dire à la porte
des usines el des chantiers, comme on acquiert des
actions en bourse ou ailleurs.

* * *
On parle beaucoup actuellement du relèvement

économique de l'Europe ravagée par la guerre,

Vient de paraître
Constance et grandeur de Benjamin Constant 1)

Soucieux d'amuser Jeur public, Jes biogra phes de
Benjamin Constant ont dépeint surtout l'homme in-
time, l'amant fougueux et inconstant de Mme de
Staël , le mari dérisoire de Charlotte de Harden-
berg. Des découvertes d'archives avaient poussé
dans le même sens Mme Dorette Bcrthoud (La se-
conde Madame Benjamin Constant). Le recueil
(u 'eUe public aujourd'hui est une sorte de répara-
lion duc ù l'autre Benjamin Constant : au grand
politique. Car l'homme valait beaucoup mieux que
sa réputation. Que celle surtout qu 'il s'était faite
par sa manie de se dénigrer. Le vieillard a large-
mont racheté les fautes de sa jeunesse et de son
âge mûr. De toutes façons, il a conquis deux li-
tres de gloire que rien ne saurait  infirmer. Il fut ,
d' une part , en littérature, l'inventeur du roman
d'analyse intime, d'autre part , en polit ique , le fon-
dateur «lu libéralisme français. Tout au travers «les
'tuiles consacrées aux théorie s littéraires, à la pen-
sée politique et religieusi- de Benjamin Constant ,
Mme Borlhoud s'est donc efforcée de la réhabili-
ter et «Je montrer combien fausse est la formule :
Constant l'Inconstant. Si, en apparence, ou .plutôt
en surface. Benjamin était  léger, changeant , il fut
dans le fond de l'âme ferme et fidèle , quelquefois
malgré lui. Cela se vérifie en plusieurs domaines,
mais surtout dans sa doctrine politiirue. Jamais
pensée ne fut plus claire, plus forte ni plus libre
que la sienne. C'est dans cette pensée qu 'est l'unité
«le sa personne. Nul n'a mieux senti, dans chaque
circonstance, ee qu 'il était possible de réaliser. Si
fort que soufflât  la tempête, avec une foi inébran-
lable et une inépuisable patience, il a toujours re-
construit  le refuge de la liberté. Là est l'unité de
son œuvre. Mais le mot < Constance ? signifie en-
core durée , permanence. Dans ce sens aussi , Mme
Dorette Bcrthoud s'est appliquée à justif ier son li-
tre , à montrer que le libéralisme modéré de l'au-
teur de L'Esprit <lc conquête aurai t plus d'une solu-
tion à proposer aux problèmes de l'heure.

11 Dorcttel BERTHO L D. — Constance ct gran-
deur de Benjamin Constant. — In  volume in-fi
broché, avec un frontispice. Fr. fi.—. Librairi e Pa-
vot . Lausanne.

ne : quel que soit son contenu, le paquet 'du sol- |
da) sera, celle lois-ci encore plus qu'au, cours des
années précédentes, le symbole de l'attachement
indéfectible qui lie le peuple suisse à sa belle Ar-
mée !

Mais qui refera de cette Europe en ruines fuman-

tes une terre de prospérité ? Est-ce le capital ain-
si que le croient certains possédants orgueilleux ?

Oue daible va I Ce n'est pas l'or qui rebâlira les
villes, les bourgades entièrement rasées, qui recons-
truira les ponts et chaussées et les usines détrui-
tes.

Ce sonl, au contraire, les travailleurs, les ouvriers,

les ingénieurs qui vont lâcher le fusil, le canon ou

l'avion pour reprendre les instruments des cons-

tructions pacifiques.

Des millions de maçons, de manœuvres, des mil-

liers d'ingénieurs vont se mettre à l'œuvre. Des pay-

sans innombrables vont retourner et ensemencer les
ferres brûlées. El de la terre où le Créateur a ca-
ché les ressources de la nature, de celle terre mo-

mentanément stérilisée par la volonté de quelques
hommes méchant s et abondamment pourvus de ri-

chesses matérielles, vont jaillir à nouveau les biens

nécessaires è la satisfaction et la tranquillité des

hommes.

Que va faire l'argent dans cet effort immense

de reconstruction ? Il servira de moyen d'échange.

De lui même, il ne produira rien. Car il n'a pas

d'intelligence, il ne possède pas de bras, il n'a pas

de cœur, U esl sans âme. Il est en ellef comme les

idoles dont parle le psalmisle.

On va dire que nous exagérons I El certains ca-

tholiques, richement cousus d'or, affirmeront que

nous sommes loin de l'enseignement de l'Eglise.

Nous leur répondrons par la bouche même de Léon

XIII qui affirmait comme incontestable «« que le tra-
vail manuel esl la source unique d'où provient la

richesse des nations ».

Le' travail une marchandise ? Le régime capitalis-

te en a fait une matière pour mieux la faire do-

miner par celte matière réelle qu'esf le capital.

Le régime chrétien doit rétablir la vraie hiérar-

chie des valeurs.

Au centre de la créalion, il y a Ja personne hu-

maine, l'homme roi de la création. Ef le travail c'est

l'unique moyen mis à la disposition de l'homme

pour dominer et s'approprier les biens de la terre

qui doivent l'aider dans sa course vers la destinée

éternelle.

Il ne suffit donc pas d'alfirmer que le travail n'es!

pas une marchandise. C'est du négatif. Il faul chan-
ter sa gloire. Il faut l'entourer du respect qui lui

est dû.

Le siècle passé a élé celui de la déification du

capital. Ce siècle ne devrail-il pas être celui de la

glorification du travail ?

R. Jacquod.

Annuaire 1944 1)

L'édition de 1944 vient de sortir de presse. Com-
me celles qui J'ont précédée, elle renseigne sur les
initiatives et réalisations qui marquent dans la vie
intellectuelle ct spirituelle de notre pays. Dans Jes
deux premières parties, Jes études suivantes sont
d'un intérêt tout particulier par leur actualité, Jeur
documentation et les données pratiques qu 'elles
apportent aux éducateurs : L'Education morale de
la jeunesse, par M. l'abbé Léon Barbey , de Fri-
bourg ; Le dessin enfantin ct l'art contemporain,
par M. L. Boillat , de Tramelan ; Les Ecoliers ro-
mands et l'œuvre de secours aux enfants victimes
de la guerre, par Mme Grange , inspectrice scolai-
re à Genève ; Dix ans de radiop honie scolaire, par
M. Claude Schubiger, journaliste à Lausanne ; Le
travail manuel dans renseignement et dans J'orien-
tation professionnels par M. John Chappuis, â Lau-
sanne ; L'éducation antialcoolique de l'adolescen-
ce, par M. C. Gribling, professeur à Sion : L'édu-
cation ph ysique de notre jeunesse scolaire et post-
scolaire, par M. R. Tharin , inspecteur à Lausanne :
L'Oeuvre suisse des lectures pour la jeunesse , par
M. J. Poehon , inspecteur scolaire à Lausanne. L'ou-
vrage contien t en outre un compte rendu de la
Conférence romande des chefs des Départements de
l'instruction publique qui a eu lieu à Bienne en
juin 1944. Il donne ensuite les chroniques scolai-
res dans les cantons romands et de la Suisse alé-
manique, avec d'abondants détails sur les faits qui
ont marqué, l'an dernier, la vie dans les écoles,
sur les congrès, jubilés, manifestations diverses, sur
les initiatives et organisations nouvelles, sur les
statistiques, les actes législatifs , etc. Dans la cin-
quième et dernière partie, du volume, M. G. Che-
vallaz. directeur de l'Ecole Normale, analyse une
quinzaine d'ouvrages et d'études d'ordre pédagogi-
que et sociologique et de rapports relatifs à di-
verses œuvres d'éducation.

1) L 'Instruction publique cn Suisse : Annuaire
1944, par L. Jaccard. L*n volume in-8 broché Fr.
5.—. Librairie Pav»t, Lausanne.

L'ÉGLISE MILITANTE
dans la lutte

antialcoolique
On nous écrit :

Il est évident que l'Eglise ne peut pas rester in-
différente à l'emprise parfois diclatoriale des mœurs
de boisson ; car elle ne doit pas abandon-
ner à leur triste sort les âmes innombrables que le
fléau menace de perdre.

Quelques-uns pensent que l'Etat doit avant loul
déployer l'autorité das lois et la force de son
bras. D'aulres font appel au médecin el à l'hygié-
niste.

En réalité « la chose intéresse donc tout le mon-
de, et elle a besoin aussi de la coopération de
tous... L'effrayante extension, la puissance tyranni-
que que l'abus de l'alcool a acquises, exigent que
tous les éléments de salut qui existent dans l'E-

glise, dans l'Etat et la société s'unissent dans un
combat contre un adversaire devenu si redouta-
ble ». (Lettre des Evêques suisses de 1894 à la-
quelle sont aussi empruntées les citations suivan-
tes).

Dans la coalition des puissances antialcooliques,
l'Eglise revendique le premier rang : «« La guérison
des maladies morales d'un peuple (et l'abus des
boissons enivrantes en est une) doit être considé-
rée en première ligne comme une tâche de l'Eglise.
L'Eglise a été établie éducatrice de l'Humanité par
Jésus-Christ, el il l'a rendue capable de remplir
celle mission. »

Celle lâche (regarde particulièrement Jes prê-
tres : <« L'Eglise, c'est-à-dire ses minisfres en pre-
mier lieu, ont la vocation, l'aptitude et le devoir
de combattre de toutes leurs forces les maladies
morales de notre époque, par conséquent aussi l'a-
bus de l'alcool. »

« Qu'elle est grande la responsabilité du prêtre
en (ace des âmes qui lui sont confiées I Qu'elle
est grande la valeur d'une âme immortelle ! Que
d'âmes et de famille peuvent être sauvées par l'œu-
vre de l'abstinence ! Comment le pasteur des âmes
se présenlera-f-il devant Jésus-Christ si ces âmes
se sont perdues par suite de son apathie et de
ses antipathies ! » *

«« Veut-on arriver à une amélioration, il faut com-
battre l'elfe) dans sa cause, el voilà ce que les pas-
teurs des âmes ne doivent pas perdre de vue, s'ils
ne veulent pas travailler inutilement. »

La participation à la lutte antialcoolique esl sug-
gérée aux Ordres religieux : « L'Eglise a entrepris
de la même manière la lutte conlre d'autres désor-
dres attentatoires à la morale. Elle a élevé au rang
d'institutions religieuses la pratique de la chasieié
virginale, la pratique active de la charité ef de la
miséricorde envers le prochain... Il y a là une in-
dication qui se rapporte aussi à notre sujet. »

Les chrétiens qui ne sont ni dans l'étal religieux
ni dans l'état ecclésiastique ont aussi leur lâche :
«< Il faut que les laïcs aussi travaillent à répandre
la lumière, qu'eux-mêmes se laissent instruire el
qu'ils s'app liquent, autant que possible, à éclai-
rer leurs semblables. En outre il faut de l'argenl,
La plupart des catholiques, presque lous les en-
fants donnent leur obole pour les Missions étran-
gères : ce qui est digne de louanges. Mais nous
ne devons pas fermer les mains lorsqu'il est ques-
tion de sauver des âmes immortelles qui son! cel-
les de nos frères dans la foi, de nos parents el des
familles de noire patrie. Cependant ce n'est pas
assez d'une contribution en argent, l'Oeuvre exige
en outre un sacrifice de noire nature sensuelle, sa-
crifice qui coule beaucoup h plusieurs ; il faut des
abstinents qui, par charité pour les buveurs, par
charité pour la jeunesse et pour tout le peuple,
s'imposent l'abstinence pour les arracher tous à la
pesle de l'alcoolisme. »

Dans une allocution adressée en 1930 à des abs-
tinents catholiques, Pie XI a dit : n L'Eglise se ré-
jouit particulièrement de votre œuvre parce que
tout ce combat, cette oeuvre est déjà en soi une
importante participation au véritable et authentique
apostolat de l'Eglise. »

U. C. R. A.

Pour faire du bon travail
Pour faire du bon travail, il faut n'avoir aucun

souci du côté de la santé. C'est pourquoi il esl sage
d'augmenter sa résistance à la maladie en faisan)
de temps à autre — el surtout dès que l'on se sent
fatigué ou surmené — une cure de vin fortifiant.
Vous pouvez préparer vous-même ce vin fortifiant
en versant un flacon de Quintonine dans un lifra
de vin. La Quintonine, extrait concentré à base de
plantes (Quinquina, Gentiane, Kola, Coca, Oranges
amères, etc..) ef de glycérophosphale de chaux,
ne coûte que Fr. 2.25, dans foules les pharmacies.

RHUMATISMES A LA CAMPAGNE. — Hommes
et femmes obligés aux travaux des champs qni
souffrez de douleurs, vous devez avoir recours au
Gandol.  L'action décongestionnante du Gandol sur
les muscles et les reins apaise les douleurs. Le*
remerciements des rhumatisants soulagés se chif-
frent pas centaines. Le Gandol est recommandé
contre les rhumat ismes, la goutte, la sciati qua ,
douleurs musculaires, maux de reins, et coûte 9 fr.
60. Dam toutes les pharmacies

\ jusqu'à rtoei . ouvert le dimanche de m a 17 n. |
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l'on en croit los papiers jaunis, cet ' oratoire fut, ! 30 <:'<;us Pour S€S Peines c' travail dans Ja compo- '«toess'on au Clergé vaJalsà n , tout comme on igno- 
j Mfu S on oublie trop Je pauvre ouvrier qui peina

dans la suite, transformé pour abriter la sacristie sition <1',me comédie. rc l'année dc sa naissance. , à sn fondation , comme on oublie les deux grands

actuelle do la chapeJde. C'est alors quo paraissent L'abbé Semblanet était donc un homme d'une C'est en 1665 qu 'on Je trouve successeur de Clau- j 
lontlateurs : les abbés Semblanet.

les Abbés Semblanet. certaine culture. On ne connaît pas l'année -de sa de Semblanet. Il l i t  fa i re une chasuble noire mar- I Alpinus.
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tue d'une balle dans la nuque. On apprend d'autre
part que M. l'abbé Jacquet , aire d'Etercy, vient
à son tour d'êtr e enlevé en automobile par quatre
inconnus armés.

Uni' l i i l i - ï t e  iilc-M-i- pur une grenade
Une fillette de 13 ans , Marie-Louise Diana, do-

miciliée ;\ Mieussy près de Salrrt-Jeolre, Savoie,
trouvait sur ki route reliant ces deux localités, une
petite boite métallique. Au moment où elle ramas-
sait l'engin , celui-ci , qui n 'était autre qu'une gre-
nade, explosa dans les mains de reniant, <4ui fut
grièvement blessée, notamment à la têt e et au ven-
tre. Transportée d' urgence dans un hôpital , «lie a
dû subir l'ampu tation de la main droite. On dé-
plore également la perte de l'œil droit. Son état
est très grave.
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poJrs se sont révélés vains. Par suite de la fermer j
rure des 'frontières ù l'ouest et de l'évolution de
la situation militaire à l'est, nous ne pouvons comp- ;
ter sur ces importations. L'attribution de fourra-
ges concentrés aux éleveurs de bétail a dû être
en conséquence réduite dans une forte mesure et,
en partie même, supprimée. La production de
viande s'en ressentira naturel lement et il faut  s'at-
tendre à une nouvelle réduction des rations. Jl va
falloir ,' cet hiver , serrer la ceinture d'un nouveau
cran.

¦ o i

La unie colonne en activité
Ile nouvelles provocations de la 5me colonne

sont signalées dans la région de l'Isère. C'est ainsi
que des bombes ont fai t  explosion dans les maga -
sins de nombreux commerçants de la Tour-dii-
Pin. Les dégâts son t importants , les malsons avoi-
sinantes ayant été gravement atteintes.

Nouvelles foca tes —

notre situation alimentaire
s'agoraue

L'approvisionnement du pays se trouve fort
compromis à la suite de l'arrêt presque complet de
nos importations. Et tant que les autorités étran-
gères intéressées ne nous témoignent >pas la com-
préhensio n à laquelle nous croyon s avoir droi t , la
situation ne s'améliorera pas. N'oublion s pas que ,
malgré le rationnement, la moitié , voire les deux
tiers de nos besoins en céréales panifiables , en ma-
tières grasses et en sucre doivent être importés. Il
s u f f i t  que les arrivages dc l'étran/ger soien t arrêtés
pendant uri certain temps pour que notre appro-
visionnement s'en ressente immédiatem ent. Il n'y a
guère d'espoir que la frontière francise se rou-
vre a bref délai au trafic-marchandises, malgré les
pourparlers engagés par les autorités suisses. Or ,
le fait  que le volume des importations n'a été, en
octobre, que d'un sixième des quantités mensuelles
importées en moyenne l'an dernier nous remplit
d'appréhension.

Ce printemps encore, on espérait pouvoir impor-
ter, dans Je courant de l'automne, des quantités
assez .jrrand es de iourrages concentrés. Ces es-

On. demande, pour une cla:se de montagne de 12 élè
vos , garçons el filles , un instituteur ou une institutr ice a
remplacement , du 22 janvier au 22 février 1945.
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Un vol important a été commis en novembre
chez un commerçant lausannois, au moyen de faus-
ses clés. En l'absence des maîtres du Heu , en vo-
yage, un voleur emporta des vêtements pour une
vomme de 2000 fr. et des bijoux estimés à près de
!000 francs.

La police de sûreté chargée des recherches a
uivi ^plusi eurs pistes et a recueilli des indices in-
¦j- ressants. Grâce à la collaboration de la .polict
"intonale et de la Sûreté valaisanne — une des
srsonnes impliquées dans l'affaire habitant le Va-

lais — les soupçon s des enquêteurs se sont con-
firmés.

L'enquête menée par les deux corps de police a
abouti à l'identification de l'auteur de ces vols et
à l' arrestation de trois personnes détenant des ob-
j ets dérobés par effraction. Ces personnes sont
gardées à la dispos i tion de la justice, tandis qu 'u-
ne partie des bijoux volés était retrouvée en leur
possession et a été séquestrée.

o

les assises de l'Association cantonale
ualaisaone se Gymnastique

—o—
On nous écrit :
Cette importante assemblée s'est tenue vendred i

8 décembre -a .Sion.

Les délibérations du matin
C'est dans la magnifique salle du Grand Conseil

et devant l'imp osante fresque de Biéler que le
président cantonal , M. Auguste Schmid , de Sion ,
ouvre la séance en saluant les délégués accourus de
toutes les .parties du canton. Quelques 'éminentes
personnalités et notamment le conseiller d'Etat
Pitteioud , le colonel-brigadier Scliwarz et le con-
seiller munici pal Allet ont tenu a manifester par
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leur présence tout l'intérêt el Uattachémeut «qu'ils . Salons «te la Planta (celle de la Salle du Grand
portent à lu cause de la gymnastique. [ Conseil était plus glaciak) , sut donner ù son dis-

Api ès la lecture du procès-verbal de la derniè- | cours un ton spirituel et enjoué,
re assemblé* «le Martigny-Bour-g, U «st donné con- I Après lui , M. Rosenmund , membre du comité de
naissance des compte* de l'année 1344 et déchar-
ge en est donnée au caissier cantonal M. Charly
Gaillard . Saxon. A près un rapide examen , le bud-
get pour l'année 194.") est également adopté tel que
présenté.

On passe ensuite à la discussi on des différents
rapports et tout nVabord du rapport de .gestion
cantona l. Cela nous vaut un excellent exposé du
président, M. Sclimid . lequel ibrosse un tableau bref
mais précis des différents problèmes intéressant
l'Association. Celle-ci compte actuellement 30 sec-
tions et un effectif qui n 'est pas loin -dlatteindre
1500 membres. C'est dire tout le -développement
qu 'elle a pris. M. .Schmid. note avec satisfaction ^ la
nomination de M. Paul Morand à la vice-présiden-
ce du Comité central de la Société fédérale de
gymnastique et celle de M. Rodolphe Roussy com
me membre du Comité techni que fédéral .

M. Robert Faust , de Sierre , en sa qualité de pré
sident du Comité technique cantonal , donne ensui
'e lecture de son rapport. Nous notons en passan
'es félicitations qu 'il adresse au gymnaste Chat'
emps de Monthey pour sa belle tenue aux cham
Tionnats suisses aux engins.

Tous les autres rapports qui seront présenter
ceux relatifs a la propagande, à l'instruction pré-
paratoire et à la jeunesse sont approuvés et MM.
Waser, Sierre, -.Francis Pellaud , Mar tigny-Bourg.
Gay-Balmaz , Chippis , recueillent des applaudisse-
ments mérités pour le travail fourni.

Prenant la parole, M. le conseiller d'Etat Pitte-
ioud, après avoir atlressé sa reconnaissance au
Conseil fédéral et à l'Armée, pour avoir su mener
la barque suisse n traver s les dangers qui la me-
naçaient , assure l'assemblée et cela aux applaudis-
sements que l'on devine, que le Conseil d 'Etat  est
décidé a lui attribuer pour l'année qui vient le bé-
néfice réservé au Valais par le Sport-Toto. C'est
dire que l'Association valaisanne de gymnastique
peut envisager l'avenir avec confiance et aller ain-
si toujours1 ;plus de l'avant forte qu 'elle est de l'ap-
pui des autorités.

Le banquet
Malgr é la panne d'électricité qui se produisit au

cours de la nuit , la Direction de l'Hôtel de la
Planta réussit le tour de force de satisfaire clia-
cun par un repas suMulent et varié.

Chargé d'ouvrir les feux , ,M. Paul Morand ,se fé-
licita de l.'ambiance qui jusq u'alors avait ..présidé
aux débats et il donna la parole à M. Louis Allet ,
conseiller municipal et président de « Sion Hom-
mes » qui , jjagné par la chaude atmosphère des
i i
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la Société des Carabiniers Valaisans. dit tout le
plaisir qu 'il avait de se trouver au milieu des gym-
nastes et l'impression profonde que lui laissait cet-
te belle assemblée.

C'est au milieu de l'attention générale que M.
' e colonel-brigadier Schwarz prit ensuite la parole.
Insistant sur les dangers qui ont menacé la Suisse
et la menacent encore , il exhorta ses auditeurs
'i serrer les coudes et ù s'attendre au pire. "Car
es tribulations que traverse actuellemen t le mon -
te n 'ont pas encore pris fin. Seul l'esprit de -cor-ps
•t de discipline maintiendra l'union de tous les
-uisses , union plus que jamais n écessaire.

Après ce discours vivement applaudi , l'hymne
ational fut entonné en chœur par tous les parti-
i pants.

L'après-miilS

Après le banquet et les discours , les délégués al-
>ient  procéder dans la grande salle de l'Hôtel de la
nnta  aux diverses élections. 71 délégués étaien t
ésents , représentant 24 sections et 4 sous-sec-

->ns. M. Jean-Jacques Fierz , de la Section do
luv.ry reçoit tout d'abord le diplôme de membre
moraire. M. Paul Morand , vice-président du Co-
lite cantonal et du Comité central , président du

f.ornité central dc l'Union romande et titulaire de
nombreuses autres fonctions est également nommé
membre d'honneur. Comme le remarque judicieu-
sement M. Schmid , son état de service se passe de
commentaires. Une superbe channe .lui est remise
en souvenir.

Il est ensuite procédé à la nomination de douze
vétérans et nous relevons les noms de MM..Mévillot
Maurice , Sion , Charles Henri , Martigny, etc.

Les élections des organes dirigeants donnent les
résultats suivants :

Comité cantonal. — Auguste Sohmid, président,
Sipn ; Gaillard Charly, Saxon ; Faust Robert , Sier-
re ; Clausen Emile, Brigue ; Stuclty Hans, Viège ;
Wirtz Charles, Monthey.

Comité technique. — Rodolphe Roussy, Chippis,
président ; Borelîa Louis, Sion ; Kuster Antoine,
Brigue ; Carminbœuf Florian , Naters ; Buohter
Hermann , Viège.

Commission cantonale de propagande. — Imbo-
den Pierre, président , Sion ; Veuthey Charly Sa-
xon ; Mme Olivier-Elsig, Sion ; lîustcr Antoine , Bri-
gue ; Pellaud Francis , Martigny-Bourg ; Mêler
Pierre , Viège ; Ducro t Louis, Charrat ; Sohmid Ed-
mond , Sion.

^Commission ittSjjruçiipn préparatoire. — Pellaud
Francis, président, .Martigny ; .Harnisch Marcel,
Brigue ; Ebenegger Henri , Sierre.

Commission de jeunesse. — Kuster Antoine , pré-
sident ; Darbellay 'Denis, Fully ; GayvBalmaz -Ur-
bain , Chippis.
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Délégués fédéraux. — Président cantonal et le
vice-président technique.

Délégués romands. — Rouiller André , secrétaire
cantonal ; Sidler Ernes t , Martigny ; Reichmuth
Gustave, Viège.

De nombreuses questions lurent  encore débattues„,,: ™r:r:!;r ;= ZZTSZ L'encerclement de! Budapest s'achève _
Avant  de clore la r é u n i o n .  M. Schmid souligna Cil llll CGIlUil 06 I AUll IGllC .?' ..; :z*£Z&:<

tout l'appui que l'Association cantonale valaisan- """"~~~~^^~~~
ne de gymnasti que avait rencontré auprès de la Q. G. DU GENERAL EISENHOWER , 11 décem- I meurerait restreinte sans l'appui ae la France. Les
presse et fit le vœu que cet appui se manileste-
rait aussi constamment à l'avenir.

Disons à notre tour , l'excellente impression que
nous ont laissée les gymnaste s valaisans. Ils méri-
tent d'être encouragés et soutenus partout. Car ils
contribuent au bien-être et à l'union des citoyens
et la cause qu 'ils défendent est non seulement cel-
le du sport, mais aussi celle du progrès.

Per.

Dans l'hôtellerie
La Société suisse des hôteliers a décidé la créa-

tion d'un Office de renseignements et de liaison
pour toutes les questions touchant à la rénovation
hôtelière. Cet organisme consultatif prendra con-
tact avec le préposé à la création d'occasions de
travail.

o 
La réunion des infirmières, sages-femmes

nurses ct assistantes sociales
Les infirmières , sages-femmes , nurses et assistan-

tes sociales auront leur réunion habituelle à St-
Léonard mercredi prochain 13 décembre, à 2 heu-
res à la cure.

o

Du (iitlit nui [HIIIIIII trouve
ls Mil âans m accident mil

Une auto piloté e par M. Neyrinek , de Chamonix ,
a dérapé sur le tapis de feuilles -mortes humides ,
qui recouvrait la route, entre le hamea u d'Antoger
tt Grésy-sur-Aix-les-Bain s et s'est écrasée contre
un a.rbre. -M. Mnntz , de Chamonix , chef skieur et
guide fort réptité qui se trouvait dans l'auto , a été
très grièvement blessé ; il est décédé dans u.n hô-
pita l d'Aix-les-Bains. M. NfeyrincfV souffre d'une
luxation d'épaule, et le t roisième occupant , le gui-
de bien connu Bossoney, sort indemne de l'aven-
ture.

o 
Le Nonce à Leysin

Son Excellence Mgr Bernardini , nonce apostoli-
que à Bern e, est monté jeudi , pa,r train spécia l, à
Leysin. Il a visité notamment les hospitalisés ita-
liens, français, et la Clinique-rnanufactwre. Il a été
l'hôte pour le repas de midi de la Clinique Mire-
mont où il fut accueilli par les chefs de l'hospita-
lisation et par le président de la Caisse d'assuran-
ces chrétienne-sociale , M. Germant] .

Le nonce est redescendu- en plaine pou r la cox-
respondance du train de 18 heures.

Une religieuse victime d'un accident
(Inf. part.) — Une Révérende Sœur du Pen sion-

nat Sainte-Marie-des-Anges de Sion a été victime
d'une chute malencontreuse sur le sol gelé de la
iRatita. Relevée avec une .grave blessure aux bras et
de multiples contusions , la malheureuse a été trans-
portée à l'Hôpital régional où elle a .reçu les soins
dévoués de M. le Dr Léon de Preux.

Chez les alpinistes valaisans
(Inf. part.) — A Sierre, h Section Monte-Rosa

du C. A. S. a tenu ses assises annuelles. Plus de
150 membres ont répondu favorablement à l'in-
vitation du Comité. Les affaires administra tives li-
quidée s, les délégués se retrouvèrent pour le ban-
quet officiel. Des discours furen t prononcés au
cours d'une partie oratoire par MM. Marcel Gard ,
député, président de la Ville , et Fur.rer, président
central du C. A. S. L'après-midi fut consacrée à
une visite à Miège sous la direction de M. Clavien
président de commune.

EVIONNAZ. — Représentations de la J. A. C. —
Corr. — Les groupements J. A. C. et J. O. C.
avaien t convié la population d'Evionnaz et des en-
virons à leur représentat ion annuelle .

UD drame en cinq actes, « Pierre Gallandes » ,
iqui a dû demander un travail intense tant  par son
interprétation que par sa mise en scène, tint tout
le monde en haleine pendant trois bonnes heures.
Une joyeuse comédie pleine de bévues, mais d'une
subtilité charmante , clôtu ra dignement la soirée, et
vint sécher les larmes versées lors des péripéties
de la pièce précédente. De joyeu x intermèdes
quatuor , chanson s comiques , etc., remplirent agréa-
blement les entr 'actes toujours fastidieux. Nous ne
laisserons .pas passer l'occasion qui s'offre de re-
mercier avec la population de cette commune mi-
toyenne (qui avait accouru en foule , car la salle
était archi-comble) , les organisateurs , chanteurs et
acteurs des deux sexes, et tout spécialement M.
Mettan , instituteur , qui se dévoue corps et âme au
développement et au maint ien de ce beau mouve-
ment de jeunesse qui , en émule de Ste-Thérèse, a
pris pour devise : Servir Dieu en faisant le bien.

MARTIGNY. — Association des anciens élèves
dn Collège. — Dimanch e 10 décembre s'est tenue
à Martigny la réunion des anciens élèves du Col-
lège Ste-Marie.

Après une messe célébrée à la chapelle de l'éta-
blissement et à laquelle assistèren t les quelque cin-
quante ancien s présents , l'on tint séance sous la
présidence de Me Victor Dupuis. Au cours de cet-
te assemblée, il fut décidé de se réunir désormais
chaque année afin de resserrer encore les liens
d'amitié qui unissent les anciens élèves du Collège
entre eux , tout en donnan t  à chacun l'occasion de
se retrouver annuellement dans las murs de ce
sympathique établissement.

Le puole fut donnée ensuite à M. Jos. Couche-
viïa. Il entretret l'assemble» sur les impressions

Le verrou de Haguenau

0. G. DU GENERAL EISENHOWER , II décem-
bre. — Après des combats acharnés, plusieurs con-
tingents de la 7e armée pénétrèrent , dimanche,
dans la ville de Haguenau , où de sanglants com-
Dats de rues se déroutent. Haguenau étant la po-
sition verrou de l'offensive en direction de Karls-
l'uhe , il sera évidemment défend u à tout prix par
les Allemands.

Dans le secteur sud des Vosges la résistance
allemande s'est plutôt raidie et les forces alliées
opérant en direction de Cotaar n'ont que quelques
progrès à signaler.

Dans le Bassin sanrois, les Allemands ont dé-
clenché de nouvelles et violentes contre-attaques
contre les troupes du général Patton et leurs tê-
tes de pont sur .la rive droite de la Sarre. Us s en
prirent surtout à la tête de pont américaine de
DilJingen , au nor d de Sarrelouis. La 3e armée amé-
ricaine parvint , après de violents comnats, à enra-
yer les opérations.

Les combats continuent dans les quartiers nord-
;st de Sarrelouis où les Allemands sont contraints
Je se retirer en subissant des pertes assez graves.

Dans l'ensemble, la situation à Sarrebruck n'a
¦as subi de changement.

On annonce de Sarreguemines que des combats
Je rues continuent tandis que des contingents d'in-
'anterie américaine ont été lancés dans îles opéra-
tions des deux côtés de la ville.

Dans la plain e de Cologne, les combats ont re-
iri s dimanche. L'armée du général Hodges passa
"t l'attaque sur un front de seize kilomètres contre
'es position s allemandes sur le Roer, entre Ju-
Hers ct la limite est de la forêt de Hurfcgeu. Les
américains se heurtent aux difficultés du terrain ,
tux champs de mines et au feu violent des lance-
nines ennemis. Ils parvinren t toutefois à Tepous-
?er les Allemands de deux kilomètres et demi.

En Alsace , les canons de la ligne Maginot , utili-
sés par les Allemands , tirent actuellement «ur les
troupe s américaines qui se sont frayé un che-
nin à traver s les anciennes fortifications fra nçai-
ses à la frontière franco-allemande en Alsace.

Quoique de nombreux canons aient été retirés
Jes forts de la ligne Magino t pour .renforcer la H
^ne Siegfried , les souterr ains, fortins et pièges an-
tichars représentent tout de même un gros obsta-
:1e pour les assaillants et cela d'autant plus lors-
¦ue les fortifications sont encore armées de mi-
trailleuses et de canons antichars. ' s-

Il ne faut  donc pas s'attendre à une rapide per-
cée en ter r itoire allemand. On a également des rai-
son s de croire qu 'un nombre important de soldats
ill emands garnissent la ligne Maginot.

MOSCOU, 11 décembre. — L'encerclement de Bu-
dapest s'achève. Sur un front de 120 km., au nord-
°st et au nord de la capitale , les contingents de
Malinowsky ont fai t  de bons progrès au cours de
~es dernières 24 heures et parvinrent à rejete r
''ennem i de 40 localités situées entre la capitale
°t la frontière tchécoslovaque.

Les forces russes sont à 12 km. de Budapest. Les
contingents russes qui ont traversé le Danube au
sud de Budapest progressent, après avoir établ i
e con tact avec l'aile de l'armée Tolboukhlne.

Ces troupes avancent en direction de Budaoest.
SUT la rive occidentale du Danube , et se trouva ien t
h nuit  passée à 8 km. des faubourgs sud de la
capitale.

Le maréchal Malinowsky veuf terminer rencer-
riement de Budapest au plus vite , comme on le
déclare à son O. G. Il veut avancer en direction
Je Gyœr et en direction de l'Autriche dès que l'iso-
Iement de la capitale hongroise sera achevé.

o

L'alliance Ipanco-souiiiiaue
PARIS, 11 décembre. — Le pacte franco-russe

:igné dimanche à Moscou est considéré en Fran-
ce comme le plus grand succès personnel du géné-
-al de Gaulle. Avec ce pacte, la France reprend
sa place de grande puissance en Europe, et le pres-
ige du général en sort renforcé.

MANCHESTER , 11 décembre. — Le journal an-
glais Manchester Guardian accueille chaleureuse-
-nent l'alliance franco-russe. Il dit que , par cet ac-
cord, l'alliance de la Grande-Bretagne et de l'U-
nion soviétique sera renforcée et complétée. Il est
évident que l'influence britanni que en Europe de-

qu 'il a ressenties au cours d'un voyage récent en
Hongrie.

Un excellent dîner servi vers les 12 heures 30 au
réfectoire du Collège achève de resserrer les liens
entre tous les membres de l'Association. Les hôtes
eurent le plaisir d'entendre évoquer les sou venirs
émouvants de leur vie d'étudiants , de goûter les
chœurs exécutés par la « Schola > sous la compé-
tente direction de M. le professeur Kessler et des
morceaux de musique donnés par maîtres et élè-
ves.

A la table d'honnenr , on remarque spécialement
deux très anciens élèves, MM. Vital Dorsaz et Paul
Rouiller , étudiants d'il y a 55 ans !

On se sépare tard dans l'après-midi plein de
joie d'avoir pu revivre quelques heures de sa pri-
me jeunesse dans l'ambiance de ce cher Collège.

A l'année prochaine, au 3e dimanche de novem-
bre ! Un ancien.

accords mutuels d'assistance donnent la garantie
que la nouvelle Société des Nations réussira dans
sa tâche.

o 

Un wagon volant
PARIS, 11 décembre. (Ag.) — L a  presse parisien -

ne apprend des Etats-Unis qu 'un nouvel avion de
transport C. 82 Fairchild Packet vient d'être cons-
truit spécialement pour le Pacifique. Il pèse 23 ton-
nes et son rayon d'action est de 5,600 kilomètres.

Son fuselage, -presque carré, a à peu près la tail-
le d'un wagon de marchandises.

Comme il s'ouvre entièrement sur le côté et que
son plancher est de la hauteu r normale d'un ca-
mion, son déchargemen t sur un véhicule est faci-
le et rapide.

Le Fairchild Packet peut transporter plus de 10
tonnes de marchandises ou 60 soldats muni s de leu r
équipement complet.

o 
Une seconde flotte anglaise au Pacifique

LONDRES, II  décembre. — On annonce qu 'une
deuxième flotte britannique , soit la flotte bri tanni-
que du Pacifique, a inauguré ses opérations dans
les eaux du Pacifique contre les forces japonaises.

Cette flotte, aux ordres de ' l'amiral sir Bruce
Frazer, est stationnée en Australie.

Jusqu 'ici , il n 'était question que d'une flotte bri-
tannique stationnée aux Indes, et connue sous le
nom de Hotte des Indes orientales.

— La 7me division d'infanterie américaine a oc-
cupé, dimanche , Ormoc, la plus importante base
que les Japonais avaient encore sur la rive occi-
dentale de l'île Leyte.

o
La cérémonie péhitenticllc

CHIASSO, 11 décembre. — Le Pape a présidé ,
dimanche , la cérémonie pénitentielle de la Basili-
que de Saint-Pierre, en présence du Corps diplo-
matique , des représentants des autorités italiennes
et alli ées et d'une foule considérable. Des prières
ont été dites pour le retour de la paix. Le Pape a
donné la bénédiction apostolique.

o 
Le Congrès radical français

LYON , 11 décembre. — Le Congrès nation al ra-
dical et radical-socialiste, présidé par M. Justin Go-
dart , maire provisoire de Lyon, s'est terminé, di-
manche, par l'adoption d'une résolution rendant no-
tamment hommage à M. Herrio t, soldat de la liber-
té et de la démocratie, déporté en Allemagne.

Le lac dc Neuchâtel atteint son maximum
NEUCHATEL, 11 décembre. (Ag.) — Les nouvel-

les chutes de pluies ont eu de fâcheu ses conséquen-
CJS dan s la région de Neuchâtel. La circulation a
Jû être interrompue , lundi matin , sur la ligne d p

tramways Neuchâtel-Boudry, qui passe au bord du
lac, le ballast ayan t été endommagé par les haute s
vagues qui s'abattent sur elles. Sur la ligne di-
•ecte Neu châtel-Berne, un train n'a pas pu pas-
ser, lundi matin. Toutefois , la circulation a pu être
rétablie peu après.

Le lac de Neuchâtel a atteint son niveau maxi-
mum.

o 
Les élections communales dans le Jura

bernois
PORRENTRUY , 11 décembre. (Ag.) — Les élec-

teurs de la ville de Porrentruy étaient appelés à
élire leurs autorités. Il n 'y a pas eu lutte du fait
qu 'une entente était intervenue entre les partis sur
la base du maintien du statu quo. Il convien t de
relever toutefois que M. Paul Billieux , maire (ra-
dical ), a été réélu par 600 voix sur 650 votants.

D'autres communes jurassiennes élisaient égale-
men t leurs autorités. Dans l'ensemble aucun chan-
gement sensationnel n 'intervient. A Boncourt , le
conseiller national Henry Burrus (conservateur) est
-éélu maire.

o

^ les inondations eif France
PARIS , U décembre. — On mande de Lille :
Les pluies persistantes de ces dernières semai-

nes ont causé de sérieuses inondations dans la ré-
gion d'Armentières et dans les mines avoisinan-
tes. A Marne-les-Mines , la Clarence est sortie de
son lit inondant -les installations minières , cepen-
dant que l'eau envahissait les maisons obligeant les
habitants à se réfugier dans les étages supérieurs

On mande d'autre part de Périgueux que, par
suite de la crue de l'Use, on compte sept mille si-
nistrés dans cette ville. Un des ponts de la ville
menace ruine. Cependant les eaux commencent à
baisser et on croit que la grande catastrophe sera
épargnée à la ville.

e

On crainl une caïaslroptie a moral
MORAT , 11 décembre. — Les pluies de ces der-

niers jours ont encore augmenté les hautes eaux
de la région du lac de Morat. On craint que la si-
tuation ne tourne en catastrophe. Le niveau du lac

a encore augmenté de S0 cm. en quelques jours.
On ne voi t plus rien des rives primitives. A Morat
par exemple, les môles du port sont submergés. La
Grande Place et le Pont de la Promenade sont
complètement sous l'eau. De nombreuses maisons
ont été évacuées et les fermes situées près du lac
ont dû vider leurs écuries. Dans les grands marais
entre Anet et Chiètres les caves sont inondées.

Les eaux des canaux ont en partie débordé et
envahi des terrains cultivés. Les bâtimen 'ç de l'é-
tablissement pénitentiaire de Bellechasse sont éga-
lement envahis par les flots. Les communications
ont été complètement interrompues parce qu 'il n 'y
a plus possibilité d'aborder le terrain entre Mo-
rat et Anet , le rail électrique étant en partie sub-
mergé.

Les dégâts sont extrêmement impor tants quoi-
que on ne possède encore aucune information pré-
cise sur leur étendue. Les légumes tardifs  de la ré-
gion sont perdus.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse
La journée de dimanch e a été marquée par le

redressement des Grasshoppers , qui ont battu Lu-
gano en terre tessinoise , 2 à 1. Pendant ce temps ,
'es Young Boys faisaient leur sixièm e match nul ,
0 à 0, contre Granges : mfmc résultat entre Chaux-
de-Fonds et Cantonal ; match nul aussi entre St-
Gall cl Bcllinzone , mais 3 à 3 ; et encore , mais 2 à
'ï , entre Bienne el Bâle : Lausanne , enfin , est par-
venu à ba ttre  Young Fellows , 1 a 0.

On a peu joué dans le Groupe II ; quatre résul-
tats seulement : Urania bat Iiriilil , 1 J O ;  Berne bal
Soleure , 2 à 1 ; Derendingen bat Nordstern , 1 à 0,
et Aarau bat Lucerne , 3 à 1.

En Première Ligue, un seul résultat , mais assez
ina t t endu  : Montreux bat Helvétia , 6 à 2, et reste
nettement en tête du classement.

La Coupe suisse
Deu x matches étaient à rejouer ; alors que Sion

narvenait  a battre Monthey, Fribourg se faisait
éliminer par Stade Lausanne , 1 à 0.

Sion bat Monthey, 3 d 2
Il faut commencer par féliciter vivement ie F.

C. Monthey pour la parfai te  réussite de son orga-
nisation , improvisée samedi après-midi. On en ju-
gera quand on saura qu 'il y avait environ 800
spectateurs autour du terrain , couvert d'une légère
-ouch e de neige poudreuse , mais parfaitement pra-
icable.

C'est de nouveau Craviolini qui dirige les opé-
ations , alors que les équipes sont légèrement dif-
érentes que dimanche dernier , comptant chacune
m remplaçant.

Le match débute par un coup de théAfre : Mon-
'hey descend ef Carraux... marque le premier but I
Trois minutes  ne se sont pas écoulées que Berrut
>orte la marque à 2 à 0. C'est de la stupeur ! Et
'es Montheysans continuent  à dominer ; mais peu à
leu les visiteurs se reprennen t  et harcèlent à leur
'our la défense locale , où f inalement  Pasquini
rouve une brèch e, aux environs de la vingtième
uinute.  Dès lors , les Sédunois sont les maîtres du
errain et c'est à- nouveau Pasquini qui égalise k
a quarant ième minute.  Beau renversement de si-
uat ion de la part des hommes de la capitale 1

La reprise voit les Montheysans  partir  à l'atta-
aue comme au début du match ; elle les voit mê-
TIC conserver une assez net te  supériorité duran t  les
'5 minu tes , mais la chance ne les favorise pas et
'oiis leurs efforts pour prendre l'avantage restent
•ains , la défense sédunoise, bien soutenue par le
¦entre-demi Wenger , se mont ran t  de toule grande
•lasse. La fin arrive donc sans résultat  ; il faut  re-
courir aux prolongations.

La première de celles-ci voit encore l'avantage
«ux Montheysans , mais dans le dernier quar t
l'heure , ce sont les Sédunois qui se montrent  les
>l iis résistants et qui arriven t à arracher leur qua-
if ical ion sur une gaffe monu menta le  de la défen-

de locale , irréprochable jusque -là .
Le sort en est ainsi jeté. C'est Sion qui aura le

lérilleux honneu r de recevoir les Young Boys , mais
'es Montheysans n 'ont nul lemen t  démérité et au-
-aient-ils gagné que c'eût été tout aussi normal. A
•¦rai dire — mais ce n 'était  pas possible — un ré-
sulta t nul eût parfa i tement  correspondu aux quali-
és respectives des antagonis tes .

M. Craviolini a re la t ivement  bien dirigé la par-
'ie , il a toutefois commis plus de fautes que d'ha-
'l i tude , nous a-t-il semblé. Met.

Madame et Monsieur Al phonse GAY-CROSIER,
à Mart igny-Bourg ;

Monsieur Al phonse RiCHARD et ses enfants
Al phonse ct Jeanne, ;\ I.a Balmaz-Fvionnaz ;

Madame et Monsieur Hermann RIBORDY et fa-
mille , à Riddes :

Les famil les  de feu Monsieur Alexandre MON-
NET, à Riddes et Lausanne  ;

Madame Laurette MOTTET et famille , à La Bal-
maz-Evinnnaz ;

Les familles de feu Monsieur .Iules MOTTET, à
Evionnaz , Melun , La Preysaz , Vernayaz et Lausan-
ne , ainsi que les famil les  parentes et alliées , ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve Josette MOTTET
née LEBRUN

leur chère mère , bel'.e-mère , grand' mère , sœur, bel-
le-sœur , tante  et cousine , que Dieu a rappelée ô
Lui dans sa 7fime année , munie des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz mercre-
di le 13 décembre 1944 , à 9 h. 45.

P. P. E.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

mmmmmmzmmmmmm
LISEZ ET FAITES LIRE PARTOUT

LE « NOUVELLISTE VALAISAN »




