
us reformes maicmires
Depuis un quart de siècle que nous tai-

sons partie du Grand Conseil , jamais on
ne s'y est au tan t  occupé de notre appareil
judiciaire que clans la présente législature.

La loi sur les contraventions de police a
été abondamment examinée par deux Com-
missions parlementaires, puis discutée avec
non moins de verbosité par la Haute As-
semblée pour être sanctionnée ensuite par le
Corps électoral consulté.

A la première partie de la session de no-
vembre, la loi sur la réorganisation judi-
ciaire a passé, sans trop d'encombre, le cap
toujours dangereux des seconds débats , ré-
serve faite de l'article 10 qui a trait à la
surveillance du Ministère public dont on ne
saurait méconnaître le caractère administra-
tif.

Mais les avis .sont partagés sur l'autorité
chargée de cette surveillance.

Sera-ce le Grand Conseil ou le Conseil
d'Etat ?

Le problème sera résolu lors de l'examen
du Code de procédure pénale.

Chez nous, comme ailleurs , quand on évo-
que le Ministère public, on prend toujours
l'insti tution par le mauvais côté.

Nous accordons bien volontiers qu'il n 'y
u rien d'infai l l ible  ni d'impeccable dans le
ministère public, pas plus que dans la ma-
gis t ra ture  et dans tout autre grand corps
de l'Etat.

On peut môme citer a ce propos un vieux
mot qui ne devrait blesser aucun mag istrat
puisqu'il fu t  dit par un ancien ministre de
la justice :

— Le ministère public est un tonneau de
vinaigre où il ne sert i\ rien de jeter du bon
vin ; le vin se transformera toujours en vi-
naigre.

Ce n'était qu 'une boutade, mais une bou-
tade qui portait.

Dans la prochaine législature, les députés
auront A examiner  le Code de procédure
pénale dont nous venons de parler et qui
est en pleine gestation.

Un clou chasse l'autre en politique.
11 ne se passait pas , depuis quelques an-

nées, de discussion sur lc budget ou la ges-
tion du Département de justice , sans que
la réforme de tout notre appareil judiciai-
re revînt sur le tap is .

M. le conseiller d'Etat Pitteloud tenait le
coup.

On trouvait  nos Codes et notre organisa-
tion bien vieillis , ce qui était, évidemment.
une vérité de La Palice.

Personnellement, nous avons toujours es-
timé (pie les lois , comme les princi pes, ne
valent que par les gens qui les mettent en
pratique.

A-t-on assez, critiqué, a-t-on assez attaque
jadis notre Code pénal cantonal.

Pourtant,  il s'est révélé très sortable pen-
dant  près de quatre-vingts ans, ayant été
généralement entre les mains de magis-
trats à l' esprit ouvert,  à l'âme bienveillante,
au ju gement droit ct sain '.

Les juristes nous assurent que le Code pé-
nal fédéral est un monument qui soutient la
comparaison avec le Code civil suisse. Nous
les croyons. Mais les lois les plus libérales
et les plus humaines du monde ne vaudront
que par l' app lication qu 'en feront les juges .

Les magistrats sont, eux aussi , des hom-Les magistrats sont, eux aussi , oes nom- Mais nous aurions aime, pour lu circonstance ,
mes soumis à tous les aléas de notre pau- ! voir autour de M. Piiet quelques-uns de ses colr

vre nature qui. pour n'être pas inscrits dans i 
!«ue?' v- * **au avoir dit (et c'était vrai) qu 'il

, „ . . . . . parlait au nom du gouvernement unanime, leu r
le Code, n 'en sont pas moins astreignants
ot puissants.

Ils ont das ambitions ils ont des décep
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tions ; ils ont des amitiés , de.s préjuges,
peut-être des rancunes ; ils ont tout ce qu'ils
ne devraient pas avoir , a un degré moins
accentué que nous, mais tout ce qu 'il leur
est impossible de ne pas avoir.

Aussi , le Grand Conseil pour les juges du
Tribunal cantonal,  et ceux-ci pour les ju-
ges d'arrondissement et de district , appor-
tent-ils un soin particulier aux nominations,
partant probablement de ce principe que
lois ne vieillissent qu'autant que vieillit la
main qui est chargée de les appliquer.

Quand les nouvelles lois fonctionneront,
les juges devront être non seulement des ju-
ristes , mais encore des moralistes, des psy-
chologues et des savants.

Ce sera bien le cas de dire qu'aux qua-
lités qu 'on exigera d'un magistrat de l'or-
dre judiciaire, combien de gens seraient di-
gnes d'être ses magistrats à lui ?

11 faut  cependant que le Ministère public
ait au-dessus de lui un organe de surveil-
lance tout comme les juges. C'est son inté-
rêt autant que celui des contribuables.

Maintenant  que cette autorité de surveil-
lance soit le Grand Conseil ou le Conseil
d'Etat peu nous chaut .

Nous craignons, cependant, qu 'avec le
Grand Conseil, qui ne se .réunit que deux,
trois fois l'an , les cas, qui pourraient être
épineux , ne traînent en longueur.

Quoi qu 'il en soit , le législateur valaisan a
conscience d'avoir fait des œuvres utiles en
volant toutes ces réformes d'ordre juridique.

D'autres surviendront encore.
Mais ce qui sera plus difficile à faire,

c'est une loi ( fui  modifie le caractère de
l'homme.

Ch. Saint-Maurice.

Le groupe catliollquc-conscrvalcur
appuyera M. Pctitpicrrc

Lc groupe ca tholique-conservateur de l'Assem-
blée fédérale a pris position , mardi , au sujet des
élections à l'Assemblée fédérale. Pour l'élection au
Conseil fédéral , il appuie, à l'unanimité, la can-
didature de M. Petitpierre. conseiller aux Etats.

présence eût été une démonstrati on de solidarité
qui s'Imposait. Seul, M. Celio était là, et encore
est-ce uar un simple hasard qu 'il avait appris.

Politique fédérale
UN GRAND DISCOURS

de politique
étrangère

(De noire correspondant auprès
dos Chambres fédérales)

M. Pilet-Golaz a prononcé mardi mati n , devant
un Conseil nationa l aux travées et aux tribunes
bien garnies , l'un des meilleurs discours de sa car-
rière politique. Dépourvues , A dessein , de tout ar-
tifice d'éloquence, ses paroles n'en eurent que plus
de i>oiJs , et l'on pouvait , à l'en tendre , mesurer
l'envergure de cette personnali té et la perte cer-
taine qu 'est pour le pays cette sensationnelle dé-
mission. Démission qui . au reste , devait se pro-
duire tôt ou tard , a affirm é l'orateu r avec force
(répondant ainsi aux critiques qui lui ont reproché
de mal choisir son heure), tant est grande la nécessi-
té d'aborder la période nouvelle qui s'ouvre pour
l'Europe ave-c des hommes nouveaux. M. Piiet
avait prévu qu 'après d'inévitables et âpres discus-
sions provoquées par son départ, le peuple suisse
se ressaisirait , et que le bon sens reprendrait vite
le dessus. C'est ce que l'on constate présentement.
Ce grand discours aura achevé, sans doute, de
calmer les esprits.

Mais nous aurions aimé, pour ia circonstance ,

dans les couloirs, que M. Piiet était seul à son
banc.

•Y*  ̂ •!•

Nous n 'avon s, pas. manqué , une fois connue la
fameuse tin de non-recevoir du Kremlin , de rele-
ver à cette place que les nombreuses manifesta-
tions publiques ct démonstrations en faveur de la
reprise des relations diplomatiques avec l'U. R. S.
S. avaien t certainement fait du tort à la bonne
inarche des négociations secrètes de notre gou-
vernement'. Cette supposition a été conf i rmée par
¦M. Piiet lui-même, et cette révélation a causé une
certaine sensation parmi la députation. Gageons
cependant ¦que cela ne refroidira pas l'ardeur des
socialistes à faire de la diplomatie de place pu-
blique , et surtout pas celle de M. Keinhardt , qui a
ouvert les feux mardi matin par un discours d'une
heure (!) plein d'insinuations malveillantes , d'er-
reurs volontaires et involontaires, et de raisonne-
ments montrant aine incompréhension foncière des
questions en cause. M. Piiet lui a d'ailleurs répon-
du avec aine fine I ronie, ironie qui évidemment lu«
aur a passé très haut par-d essus la tête.

M. Piiet, qui s'était empressé d'annoncer qu 'il
n 'apprendrait rien de sensationnel, a néanmoins re-
levé que la personnalité étrangère qui s'était entre-
mise à Londres n'était ni anglaise ni américaine,
ît qu 'elle était il y a huit jours à Moscou. Il s'a-
git sans doute de M. Bidault. Et cela projette un
iour nouveau sur la question de nos rapports avec
la France nouvelle, qu'on accuse le .gouvernement
i'àvôir négligée. Cela étonnera, par exemple, ces
messieurs de « Servir », -qui , le 3 novembre, fulmi-
naient contre la carence de notre diplomatie, alors,
que le 12 octobre déjà la France demandait à ta
Suisse de se charger dé ses intérêts en Allema-
gne ! En outre, la mission suisse à Paris fut l'une
des premières à arriver sur place.

Effondrement ?
Maîtres de la ligne Maglnot, les Américains
talonnent, en Alsace, les Allemands dont la

résistance s'effrite aussi en Rhénanie
Les événements de Grèce

Les 'Russes sont entrés dans les faubourgs de
Sudaipest et seront sans doute bientôt maîtres de
'a capitale hongroise où depuis deux j ours les ou-
vriers luttent avec eux contre les Allemands. L'ar-
Tiée du Reich se retire donc une fols de plus , aban-
donnant  à son ennemi mortel l'avant-dernier bas-
tion qu 'elle s'était aménagé à l'extérieur du Reich .
Le dernier , contre lequel giwidtt chaque jour la
menace, est l'Autriche...

... Elle n 'en est plus d'ailleurs à une retraite près ,
et les opérations militaires semblent se précipiter
aussi sur le Fron t de l'Ouest... Les Alliés y ont
repris leur offensive en force, grâce à l'arrivée
de puissants renforts — dams plusi eurs secteurs
la densité de l'artillerie a doublé en huit jours — et
avec le concours massif de l'aviation. Depuis 48
heures, des milliers et des milliers d'avions pren-
nent leur vol pour déverser des millions de ton-
nes de bombes SUT les centres de communications
et les voies ferrées de Rhénanie... Cette débau-
che ailée , cette recrudescence des bombardements
aériens s'expliquent par la nécessité dans laquelle
se trouvent les Anglo-Américains, moins de pilon-
ner les ouvrage s de la ligne Siegfried que d'en
isoler les défenseurs. .

LA LIGNE MAGINOT AUX MAINS
DES AMERICAINS — DEROUTE AL-
LEMANDE EN ALSACE ? — LA ME-
NACE ALLIEE SUR LA REGION IN-
DUSTRIELLE ENNEMIE...

— L'événement le plus important de la journée
de mardi a été l'avance rapide de la 7me armée
américaine en Alsace septentrionale après la prise
de Haguenau. Entre Niederbronn et le Rhin , toute
l'ancienne ligne Maginot est maintenant en mains
des Américains. La seconde phase de leur offensive
se développe ainsi favorablement. On constate que
contrairemen t à ce qui se passe dans la Sarre où
les Allemands lancent contre-attaques sur contre-
attaques , les Américains ne rencontrent que peu
de résistance dans la Basse-Alsace.

A minuit , on apprenait que les blindés du géné-
ra! Patch progressant au nord de Haguenau
avaient débouché de la iorêt qui s'étend au nord
de cette ville et approchaient du chemin de fer
Strasbourg-Wissembourg, petite ville à la sortie
de laquelle . se trouvait la frontière allemande qni
suit dans cette région le cours de la Lauter. Après

Une lois de plus, il tant constater qu i l  est vain
de juger mi gouvernement san s connaître exacte-
ment ses actes. M. Piiet a été k premier à regret-
ter de n 'avoir pu parler , s'expliquer à haute voix.
Mais il y a des circonstances où le silence est
obligé. C'est ce que tous les journalistes devraient
comprendre, an lieu de s'impatien ter mal à pro
pos.

* * ?

Nous insisterons enfin sur la partie de ce dis-
cours ayant t rai t  à la notion de neutralité.

La neutralité , en tant que telle , n'oblige nulle-
ment un Etat à avoir des relation s avec tous les
autres Etats. La neutralité se définit d'abord par
rapport à la guerre : elle est une attitude qui con-
siste à ne pas prendre pa rti dans un confli t armé.
II n 'en découle nullement une obligation de trai-
ter , cn toutes circonstances, les Etats exactement
de la même façon. (Ce qui ne signifie évidemment
pas que nous ne soyons ipas désireu x, en fait , d'a-
voi r de bonnes relations avec tout le monde) . II
¦n 'était pas Inutile de préciser ce point.

La neutralité , si elle implique certains devoirs ,
implique aussi des droits. Ces droits , il s'agit de
les faire reconnaître. Il est fatal que des belligé-
rants , précisément en vertu de cette qualité, com-
prennent souvent mal la neutralité. Mais ce n 'est
pas une raison pour s'en départir.

Enfin , il s'agit de faire entendre que la neutr.v-
ii-té suisse, qui est perpétuelle et de caractère un i-
que , ne saurait être considérée comme une sorte
d'opportunisme. A cet égard , M. Piiet a pu citer
les par oles d'un important diplomate étranger, le-
quel a reconnu que la Suisse avait su convaincre
le monde de sa volonté de maintenir une neutrali-
té absolue, non de fortune , et qui a imposé le res-
pect.

C. Bodinier.

avoir pris les localités de Walbourg ct Durenbach ,
les Américains approchent de la petite ville de
Soultz, dont la gare a une grande importance ré-
gionale. Plus à l'ouest, les blindés ont contour-
né le point d'appui allemand de Wcerth et sont
parvenus ju squ'à Lembach, qui se trouve à 6 km.
seulement au sud-ouest de Wissembourg. C'est ici
Carlsruhe qui est directement menacé.

L'aile est de l'armée Patch pousse en direction
de Selfz , .petite ville qui est au débouch é de In
route qui , au delà du Rhin , conduit à la ville alle-
mande de Rastadt. Les Allemands ont profité de
la nuit pour se replier aussi rapidement que pos-
sible sur la rive' est du Rhin...

— Au centre de la zone d'opérations , les trou-
pes du général Patton ont franchi la frontière al-
lemande au nord-est de Sarrcguemines sur un
front de 2 km. et une attaque massive paraît s'a-
morcer le long de la route conduisant à Kaïsers-
lautcrn.

Sur tou t lc fron t large de 30 km., qui se rap-
proche peu à pou de la région industrielle de
Mannhciim-Ludwigshaîen , des signes d'effondre-
men t de la résistance allemande se font sentir.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi /! décembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit
concert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Le quart d'heure du sporlif. 12 h. 30 Heure.
Opérettes. 12 h. 45 Informations , l.'î h. Quinze ans
de cinéma sonore. 13 h. 30 Concerto. 1G h. 30 Heu-
re. Emission commune. 17 h. 15 Communications
d iverses. 17 h. 20 Quel ques pages de « Louise »,
de Gustave Charpentier. 18 h. Dans le inonde mé-
connu des bêtes. 18 h. 05 Menue l. 18 h. 15 La
qu inzaine, littérai re. 18 h. 40 Romance andalousn.
18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h.
30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Faits d'hiver. 20
h. Le Secret , feuilleton. 20 h. 40 Entrée libre. 22 h.
Panorama américain. 22 h. 20 Informations.

BEROMUSSTER. — 12 h. 15 Reportage sur l'é-
lection d'un nouveau conseiller fédéral. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Orchestre. 13 h. 10 Concert
varié. 1G h . 30 Emission commune. 17 h. 15 Emis-
sion pour les malades. 18 h. Entrelien. 18 h. 15
Deux œuvres. 18 h. 50 Communiqués. 19 h. Cau-
serie. 19 h. lô Accordéon. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Concert varié. 20 h. 30 Oeuvres. 21 h. 30
Hommage a un poète. 22 h. Informations. 22 h.
10 Chants.



AVEUR B ¦ min 
| A tout nouvel abonni pour l'année
I entiers 1915, ta uNouva!!ista" sara
I envoyé gratuitsmont dis ca jour
1 au 31 décembre prochain,

De l'avis des correspondants de guerr e, la libé-
ration de tout le nord-est de l'Alsace n'est plus
qu 'une question de (jours.

... Par ailleurs , un émetteur allemand a annoncé ,
mardi soir , que la ville de Thann , à l'ouest de
'Mulhouse , a été évacuée.

— En Rhénanie, c'est toujour s autour de Duren
sur la Roer que se poursuivent les combats les
plus durs. Les Américains ont occupé entièrement
les villages de Hoven et de Mariaveiler qui cou-
vrent Duren à l'ouest , et se trouvent maintenant
à la lisière de cette ville qui n'est plus qu 'un mon-
ceau de ruines. L'artillerie écrase sous des tonnes
d'explosifs , les derniers nids de résistance des Al-
lemands, qui y sont encore disséminés. Duren , der-
nière étape d'importance sur le chemin de Colo-
gne, serait donc sur le point de tomber.

Il est désormais avéré que les Allemands sont
en retraite sur toute la ligue de front à l'est de la
•Roer.

LES EVENEMENTS DE GRECE ET
LEURS REPERCUSSIONS — LES
CONDITIONS DE CAPITULATION
FAITE S AUX REBELLES — LE
GOUVERNEMENT CHURCHILL EN
DANGER ?

A quoi en son t les événements de Grèce ? La
situation serai t toujours plus critique dans la ca-
pitale. Mardi matin , l'artillerie de l'ELAS a (pris
sous le feu violent de ses canons le centre de la
ville et le bombardement a duré sans interrup-
tion pendant trois 'heures. L'ELAS attaque les édi-
fices où se trouvent les troupe s britanniques et les
îait sauter. L'eau potable manqu e complètement au
centre de la ville. Mais l'on annonce que Tes trou-
pes anglo-grecques disposen t de réserves. On ap-
prend aussi que l'ELAS ne reçoit plus de renions
venant des alentours, les bombardiers de la R. A.
F. y mettant  leur veto ! Néanmoins, l'ELAS fe-
rait tous ses efforts pour déclencher une bataille
décisive ces prochains jour s avant que des ren-
forts, britanniques ceux-ci, parviennent en Grèce.
Selon l'émetteur américain d'Athènes , toute la Grê-
se est sous le contrôle de l'ELAS, à l' exception
d'une partie de la presqu'île du Pirée.

On apprend (pourtant en dernière heure qu'un
émissaire de l'ELAS s'est rendu à midi mardi au
grand quartier du général Scobie pour s'enquérir
des conditions de capitulation qui seraient faite s a
l'ELAS. Le général Scobie lui a notifi é les points
suivants :

Les troupes d'ELAS doivent exécuter ses ordres ,
car elles sont placées sous son commandement d'a-
près la convention de Caserta. Ces ordres veulent
l'évacuation de l'Attique. Des ordres doivent être
donnés à toutes les troupes d'ELAS à Athènes et
au Pirée pour qu 'elles cessent la résistance et li-
vrent leurs armes. Aussitôt que ces conditions
préalables seront remplies, le général Scobie en-
treprendra les démarches nécessaires pour mettre
fin aux troubles et ipour redonner à tous les Grecs
leur liberté démocratique sans enfreindre leur opi-
nion politique. Le premier pas dans cette direc-
tion est la dissolution de toutes les armées privées.

M. Porphyrogennis — l'émissaire — s'est retiré
pour aller taire rapport à ses chefs.

Quelle sera leur décision ?
A Londres, ces événements ont une grave ré-

percussion. Le sort du gouvernement Churchill ne
dépendrait même que d'un mot. Le parti travailliste
prépare, en effet , une résolution dans laqu elle il
regrette la situation créée en Grèce et exige des
mesures immédiates ipour mettre fin au conflit. La
résolution demande qu 'un nouveau gouvernement
puisse être formé librement en Grèce.

La résolution n est .pas soutenue par les deux
grands syndicats des chemins de 1er ct des ou-
vriers du bâtiment. Ces deux associations désirent
remplacer le mot « regrette » par « désapprouve ».
Cette modification est considé rée par les ministres

TIITF AHFI F1 lui lii ilJJJjijJLi ¦ ¦¦
Tout d'abord , j'écoutai paupières baissées. J a-

vajs la sensation d'assister A une fin d'orage quand ,
après l'averse, de larges gouttes s'échappent du ché-
neau à intervalles réguliers pour s'écraser sur le
zinc des croisées. Puis je m'enhardis et j'osai le-
ver la tête.

En face de moi , à la gauche de tante Adèle, Auré-
lie mangeait distrai tement, sans essayer de répon-
dre. Nos yeux se rencontrèrent. Je ne" reconnus pas
les siens. Peut-être les avais-je mal vus la veille,
car ils semblaient maint enant chargés de sommeil,
indéchiffrables et décidés à ne pas me reconnaître.
Cependant, à chaque incise, ils se fermaient à demi,
ayant l'air d'approuver l'ordre reçu et comme, le
reste du temps, ils se rouvraient sur moi , je ne sa-
vais plus au juste si leur battement était un bonjour
qu 'on m'adressait ou un acquiescement résigné aux
volontés qui s'exprimaient.

Enfin , à bout de monologue , tante Adèle s'arrêta

travaillistes comme un reproche direct à l'adresse
du gouvernement. Si ce texte devait être approu-
vé, on admet que les ministres travailliste s seront
contraints de se retirer de la combinaison gou-
vernementale.

Une activité fiévreuse régnai t mard i soir, pour
tâcher d'arriver à une entente entre les deux syn-
dicats en .question et les ministres travaillistes.

Nouvelles étrangères —j
Le gouvernement lîonomi prêle serment

Le lieutenant général du Royaume a reçu mar-
di soir au Palais royal M. Bonomi et les membres
de son nouveau Cabinet qui ont prêté serment.

Le texte de celui-ci était le suivant : « Les mem-
bres du gouvernement s'engagent sur leur honneur
à défendre les intérêts suprêmes de la nation et à
ne pas déployer une activité qui puisse compro-
mettre la solution de la question constitutionnel-
le ».

Par ce serment, les ministres s'engagent à ne
pas profiter du pouvoir pour combattre la monar-
chie avant que l'assemblée constituante ait donné
son avis définitif à la fin de la guerre.

Les éléments déchaînés aux Etats-Unis
Le vent, la pluie et la neige ont causé d'im-

portants dégâts et tué plus de 30 .personnes aux
Etats-Unis, mardi. Des tempêtes de neige se sont
abattues sur le centre et l'est des Etats-Unis et du
Canad a recouvrant le sol d'une épaisse couche da
neige. Celle-ci est tombée jusqu 'en Géorgie, mais,
les régions qui ont le plus souffert se trouvent au.
•nord du Michigan central et de l'Etat de New-
York. Les communication s, ainsi que les lignes,
électriques sont coupées et le trafic aérien est sus-
pendu dans la plus grande partie. de ces régions,

o
Les condamnations à mort

On mande de Paris :
Douze inculpés , dont La.font , ont été condam-,

nés à mort dans le procès de la Gestapo françai se,
L'ancien inspecteur de ipolice Bony a été condamné,
aux travaux forcés à perpétuité.

L'un des accusés, Jean Delahaye , qui m'était pas,
présent à l'audience lundi , a succombé hier à une
attaque dans la prison de Fresnes.

On annonce officiellement d'autre part que huit,
espions italien s condamnés à la peine capitale par
les tribunaux militaires all iés ont été exécutés.

o 
Allemagne, réveille-toi !

Selon des informations parues dans la pressa
suédoise de nouvelles affiches auraient été fnacajr.'
dées à Berlin et dans d'autres villes allemandes. ;

Elles disent notammen t : « Le 11 décembre 1941,
Hitler a déclaré la guerre à l'Amérique. La suita
fut que nous avons perdu l'Afrique, l'Italie, Sta-
lingrad , les Pays Baltes, la Finlande et les Bal-i
kans et que les Américains sont auj ourd'hui sur le
Rhin et la Ruhr. Allemagne, réveille-toi ! »

Nouvelles* suisses
$tu Censell nations)

La li» du ifsai sur noire poiiliisue
étrangère

Ainsi que nous l'avions annoncé, il y eut mardi
une séance de relevée où le débat sur la politi-
que étrangère reprit , mais dans les esprits , il avait
été clos avec le discours de M. Pilet-Golaz auquel
mercred i matin tout le mond e rendait hommage.

On y entendit encore iM. Duttweiler, M. Miville,
qui a échangé sa veste socialiste pour celle du parti
du travail et qui mit une note comique dans le dé-
bat en recommandant l'envoi à Moscou d'une dé-
légation inspirée du véritabl e esprit démocratique
ct composée d'hommes capables de faire enten-
dre raison aux dirigeants soviétiques.

11 lui fut répondu en termes d'une rare (pertinent
ce par M. Oeri. C'est un député qui a l'art de se

et un silence glacial nous enveloppa. L atmosphère
restai t chargée d'une tension indéfi nissable. Auré-
lie n'avait rien dit , et l'on eût préféré une révolte
ouverte. Un éclat aide à resp irer : nous étouffions
en ignorant pourquoi.

Le dessert achevé, tante Adèle se tourna vers
moi :

— Va t'amuser comme d'habitude. Surtout , pas
plus d'une demi-heure. Aurélie , reste ici .

— Bien, ma tante.
Et je ni'enfuis vers mon royaume, c'est-à-dire

vers la cour. J'évitai , en sortant , de regarder Au-
rélie. Ainsi nous n'avions pas échangé une paro-
le : pour elle aussi je comptais déjà moins que
Mouchette. Si j'avais espéré des distractions du fait
de sa présence, quel mécompte ! On lui interdisait
de m'approcher : l'aurait-on laissée libre, elle se se-
rait souciée de moi autant que d'un ciron I

Je viens d'appeler la cour mou royaume. Avant
d'aller plus loin, il est utile d'exposer à grands
traits quel était celui-ci.

L'hôtel Doublet , situé rue Berbisey, est encore
reconnaissante aujourd'hui à sa porte cochère pein-
te en vert sombre comme autrefois et percée dans
un mur lépreux , haut sur pattes , que prolonge une
aile de bâtimen t d'habitation , étroite et nue. Le tout
exposé au nord ne reçoit jamais de soleil. Il en

faire écouter. Parlant d'une voix sans éclat , dans
un silence où on aurait entendu une mouche, il s'é-
tonna du réquisitoire tenu contre la politique de
M. Motta par cet ancien procureur généra l du can-
ton de Bâle-Ville, dia tribe d'une telle partialité. U
releva les services rendus par notre ancien minis-
tre des relations extérieures pour le rétablissement
de notre neutralité intégrale et obtint sans le cher-
cher le iplus grand succès de tribune de La séance.
La salle ct les tribunes saluèrent d'applaudisse-
ments cette nette justification de l'action du ma«
gi-strat diffamé.

ill ne manqua pas de montrer aussi toute la pau-
vreté de cette politique de prosternation continuel-
le réclamée par les orateurs socialistes. Elle ne
nous aurait  pas valu la sympathie des Russes,
dont l'attitude à notre égarçl était dictéç. par le
désir d'abaisser le socialisme au profit du parti
du travail.

Les ultimes paroles furent prononcée s par M.
Pilet-Golaz , qui , par une remarquabl e et brève
improvisation , remit au point , en s'adressant à cha-
que orateur selon son mérite, quelques-un s des al-
légués entendus en séance ct termina en renouve-
lant ses vœux pour l'avenir du pays.

L'affaire de Stemen
devant le Tribunal

pénal
Le Tribunal pénal fédéral , qui siège à Lucerne ,

a en t endu mardi après-midi encore quelques in-
culpés, notamment Schuler-Nauer, qui prononça
des paroles d'excitation et ordonna de ne plus sup-
porter les policiers, Albert Schnùriger, qui s'avé-
ra être un des meneurs et qui insulta, en particu-
lier, les autorités, Paul Steiner, qui maltraita les
fonctionnaires , car il croyait que c'étaient des gen-
darmes en civil , Christen Adolf , qui révéla qu 'une
grève du lait avait été envisagée tant que Nufer
père n'aurait pas été remis en liberté.

Puis ce fut l'audition des témoins au nombre de
42.

Le premier est Wilhekn Rhyner , de Lucerne,
inspecteu r de l'Office de guerre pour l'alimenta-
tion , section du lait et des . produits laitiers. Il ra-
conte comment il arriva en compagnie du policier
Dalpen dans la maison où se trouvait déjà ras-
semblée une foule de personnes. C'est alors que
se produisit l'incid ent. Les paysans vinren t par
derrière. On voulu t ferm er les portes. Lui , Rhyner ,
f .ut bousculé et houspillé. Il fut jeté dehors et . dut
demeurer sous ' la pluie. Rhyner raconte ensuite
comment fut traité M. Walther qui fut envoyé en
bas les escaliers la tête la première.

•M. Walter Stâhelin, employé a "Office cantona l
de l'Economie de guerre du canton de Schwytz,
raconte que la serviette qu'il avait sous le bras lui
fut arrachée et qu 'un crayon lui a été pri s et oassé.
Quelqu'un lui brandit le .poing sous le nez et lui
déclara : « Aujourd'hu i, c'est le droit du plus fort. »
Lorsqu'il vit comment M. Walther fut  jeté dehors, il
sauta par la fenêtre. C'est au tour ensuite de M.
Walther , contrôleur à la Cibaria , de s'avancer à
la barre. 11 déclare que Pries a frappé à la iporte et
comme celle-ci ne fut pas ouverte , elle fut  forcée.
Lui, Walther , a été empoign é et avec environ six
coups de pied envoyé la tête la 'première dans les
petits escaliers de pierre. Pries et d'autres person-
nes étaient (présentes. Il demeura étourd i .pendant
un moment. Le docteur Holdener le fit conduire
a l'hôpital. 11 avait des contusions à une jambe et
ce n'est qu'après 4 jours qu 'il put quitter l'hôpital
pour rentrer à la maison. Il n'a pu reprendre son
travail qu'après un mois et demi ' de convalescen-
ce. |

Le tribunal entend ensuite les inspecteurs de. la
police fédérale, MM. Alfred Carre!, : Henri Fatzer ,
Ulrich et Benz , qui brossent une Image des pro-
cédés des inculpés. II ressort que l'enquête a été ;
faite régulièrement et qu 'aucu n aveu, n'a été extor-
que même si l'on menaça du revolver. Le procu-
reur de la Confédération demande s'il est vrai
qu 'lL avait déjà été décidé le dimarrene de faire
cause commune, en cas de contrôle. Pour le sur-
plus ,. le procureur souligne qu 'il n'y a pas eu de
plainte sur l'enquête faite par la police fédérale. !

émane un air de couvent et une tristesse de pri-
son.

Or , la porte une fois poussée, voici ce qu 'on
apercevait jadis.

D'abord un espace rectangulaire planté de pavés
verdissant que limitait au fond un autre grand mur
chargé de vigne vierge. Puis , à droite, la façade
véritable de l'Hôtel tout entière surélevée de trois
marches qui servaient , quelle que fût la saison , de
gradins à d'innombrables pois de fleurs. A gauch e
enfin , des communs à combles redressés, et dont les
cinq arcades, d'un style très pur, étaient aveuglées
par des portes à claire-voie.

Donc, à l'intérieur et sur la rue, aucune décora-
tion , presque pas de saillies, l'élégance qui résulte
de la seule harmonie des lignes, et de proportions
parfaites. A la règle de simplicité 'voulue par l'ar-
chitecte il y avait cependant une exception , et c'é-
tai t précisément dans les communs. Au sommet de
chaque arcade et formant clés, cinq visages de fem-
mes riaient , incarnant dans leurs traits mutins les
joies à fleur de lèvres du siècle qui tes avait en-
fantées.
Ces visages existent-ils encore ? Je ne sais, mais après

tant d'années, leur souvenir me poursuit. Par quel-
le fantaisie les avait-on souhaités là ? Leur gaiet é
prétendait-elle raiHer la maison d'être devenue aus-

Vol important à la poste
de Lausanne

—o 
11 y a huit jours , la poste a été l'objet , à Lau-

sanne, d' un vol important. L'enquête se pours uit ,
et tout porte à croire qu 'elle aboutira prochaine -
ment .  11 s'agit de la disparition , sur le parcours
Onchy-gare centrale , d'un sac postal qui contenait
27,000 fr. et divers plis de valeur . Ce sac provenait
du bureau .postal d'Ouchy.

A ta direction des postes, on ne peut s'expli-
quer comment ce sac a disparu et la police suit
diverses pistes. Cette mystérieuse disparition fait
l'objet , tant à Ouchy qu 'en ville , des conversa-
tions des initiés.

Une jeune femme saule d'un train
et se tue

Un accident s'est produit  à la gare de Dieiikon ,
Zurich. Mme Wertli-Blank , voulant  sauter d' un
train en march é, glissa et fu t  (rainée sur le quai
par le wagon suivant. La femme .a succombé le
jou r suivant à ses graves blessures. Elle laisse un
enfant de û mois.

Poignée de petits faitf —i
-jjf- Il a été établi à une conférence des médecins

de l'armée belge que sur les soldats blessés à l'ab-
domen depuis le commencement de l 'invasion jus-
qu 'à fin octobre , trois sur quatre ont  été sauvés
grâce à la pénicilline.

-fê- La Cour de justice de l'Isère , France
^ 

a con-
damn é à mort M. Paul Proillier, 25 ans , qui avait
dénoncé des patriotes à la Gestapo.

¦#- On annonce la mort à Berne , à l'Age de (>1
uns , après une grave maladie , de M. Louis Maisoli,
avocat. Pendant la première guerre mondiale , le
défun t  avait élé chef de la section du papier à
l'Economie de guerre. 11 a été fondateur el .prési-
dent de l'Union suisse des propriétaires d'aulo-ca-
mions.

-Jf Le Grand Conseil lluirgovien s'est occupé du
budget de l'Etal pour 1945. 11 prévoit un déficit
d'environ un mil l ion sur un tota l  de dépenses de
24 millions.

-)(- La première séance du comité français de
¦ confiscation des bénéfices il l icites » a permis
la récupération de deux milliards , sur huit  mil-
liars d' affaires traitées avec les Allemands durant
l' occupation. 229 trafi quants ont élé déjà mis sous
les verrous.

-Jj f- On annonce officiellement que l'industriel tu-
nnels bien connu Vitlorio Trambollo a été arrêté
à Florence. Il est accusé de collaboial ionnisme el
sera déféré au tr ibunal  antifasciste.

•%¦ Ecrivant l'odyssée d'un combattant de la ré-
volution espagnol e, un jeune journaliste de Nantes

. n 'oublia pas de décrire , dans un style grandilo-
| quent , la fin tragi que de son héros. Hélas I il ler-
| mina son article par ces mots : « Il mourut  et c'est
. ainsi qu 'il termina sa vie » !

I •$¦ On ipense généralement de l'expression ' se
i garder ù carreau * qu 'elle vient d' un jeu de cartes.
! C'est une erreur. Au moyen fige, un carreau d'ar-
! halète étai t  une flèche donl la pointe é ta i t  t r ian -

gulaire. Froissart disa i t  que canons el bombardes
lançaient '¦ grands carreaux » . Pour se mettre ù
l'abri , pen dant qu 'on chargeait les pièces, on pla-
çait devant ces dernières une sorte de porte à bas-
cule qu 'on relevait au moment du tir et que Von
appelait la c garde à carreaux » .

Dans Sa fèêglOT
Inondations en Haute-Savoie

Les pluies ont causé de nouvelles Inondation s
en Haute-Savoie. Dans la région de Favergcs, la
Glère est sortie de son lit  et a inondé les terrains
environnants. Les occupants de plusieurs maisons
envahies par les eaux ont dû les évacuer. La rou-
te Faverges-Albertyille a été submergée. Près de
Seyssel, un éboulement a causé des dégâts au lieu
dit Montabon.

tere, ou perp éluer la mémoire d' un temps où Je
plaisir tenait lieu de verlu ? Tels quels , je les ai
aimés comme des amis. A défaut de compagnons
de mon flge , ils m 'ont servi de confidents. Sans eux ,
aurais-je découvert qu 'une cour esl un lieu miracu-
leux où personne ne s'arrête el des communs , un
inonde prop ice à toutes les libertés ?

Dans Ja cour , en effet , aucune surveillance à re-
douter. Sauf ia cuisine , les pièces du rez-de-chaus-
sée étaient inhabitées. Au premier , tes fenêtres pre-
nant vue de ce côlé appartenaient soil à la salle à
manger, soit à des chambres également inhabitées.
Quelles cachettes enfin qu 'une buanderie ct des bû-
chers ! On y manquait d'espace , mais on élait libre
de s'y croire en route pour le pôle. La lumière n 'y
venait qu 'à pas comptés, mais la pénombre aide ;ï
rêver d'univers de féerie. Tant pis pour ceux qui
n'ont jamais lancé de flotte en papier sur l'océan
d'un baquel 1 Xerxès à rebours , je fouellais l'eau
du cuvier pour créer la temp ête el , pareil à Neptu-
ne, d'un souffle l'apaisais. Roi et dieu ! Douiez
après cela que , sous des télés riantes, se soit mon-
tré plus beau royaume !

(A suivre) .
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Nouvelles locales
„ Ad patres

L'autre jou r , M. Délibéra développa au Conseil
nat ional  une motion demandant  que des mesures
soient prises pour éviter le renouvellement de pré-
tendues irrégulari tés électorales qui se seraient
produi tes en Valais.

En la séance de mardi , 12 décembre , où le chef
du Département fédéral de justice devait répon-
dre à la motion , M. Antoine Favre releva l'incor-
rection de cette dernière et déclara sans ambages
que l' action de M. Dellberg n 'est qu 'un dénigre-
ment sans portée.

(M. Escher s'éleva à son tour contre des procé-
dés de ce genre qui ne correspondent absolument
pa s à la réalité .

(M. le conseiller fédéral de Steiger se donna la
pein e d'expliquer pourquoi la motion de M. Dell-
berg est irrecevable. Les mesures peuvent être pri-
ses par le canton et les enquêtes faites n 'ont rien
révélé de scandaleux comme le prétendait  l'auteu r
de la motion.

La motion a été rejetée par 69 voix contre 32.
De la Gazette de Uiusannc , sous la plume de M.

Grellct :
< M. Dellberg avait développe ces jours derniers

une motion invitan t le Conseil fédéral à prendre
des mesures pour assurer la régularité des opéra-
t ions  électorales valaisannes. Ses accusations véhé-
mentes ne tenaient  pas debout ainsi que le lui dé-
montrèrent  nu nom du Conseil fédéral M. de Stei-
ger , et les députés valaisans Favre et Escher. Mais
M. Dellberg, qui est coriace , maintint  sa motion ,
que la ma jorité de la Chambre, qui avait le sen-
t iment  de perdre son temps, envoya « ad patres » .

De la Suisse :
« La grande séance avait pris fin. Il ne resta

dans la salle que quelques députés pour enten-
dre une vive algarade entre M. Dellberg et ses
collègues valaisans , à propos d'une affaire d'ir-
régularités électorales que , paraît-il , le député va-
laisan évoque à dates fixes , comme s'il s'était don-
né à tache de discréditer systématiquement son
canton . »

Mastic
Un mastic ou une interposition u complètemen t

déf iguré une p artie de l'article de f ond du « Nou-
velliste » de mercredi.

Nous rétablissons le passag e tronqué :
« Des l'ouïes d'hommes prudents, sages

prévoyants , partisans de réformes sociales
hardies et patriotes se sont épuisés à crier :
« Casse-cou ! Prenez garde : vous faites de
mauvaise besogne en vous divisant sur la
forme ,  sur l 'étiquette qui n 'est rien à côté
de la démarcation sur le fond  qui sépare,
par exemple, le parti  dit du travail des so-
cialistes officiels. *

Ce sont les partis nationaux de Gauche ,
du Centre et de la Droite qui solderont la
noie. ,

Assurément , cela s'est vu fréquemmenl
d'ailleurs et se verra encore qu 'un conseiller

r ^
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fédéral ne soit élu qu 'avec un minimum de peine de six mois d emprisonnement , mais avec
suffrages.

On a même assisté à des scrutins d'où le
même c onseiller fédéral, après avoir mon-
tré au Pouvoir tout ce qu 'il avait dans le
ventre et dépensé son dévouement , est sorti
fourbu et couronné, comme si l'on avait
voulu justifier la maxime que les Républi-
ques sont ingrates.

Certes , un homme nouveau — et c'est la
situation de M. Petitpierre ¦— peut partir en
temps ordinaire, avec 10 ou 12 voix en chan-
tant gaiement ct en escomptant l'avenir,
comme le Savoyard qui prenait la route de
Paris, son petit écu de cinq francs dans la
poche.

Mais sommes-nous en temps ordinaire ?
Pas que nous le sachions.
Au lendemain de la réponse des Soviets,

repoussant la main tendue, nos députés aux
Chambres ne doivent pas affronter le scru-
tin en fredonnant de petits airs narquois et
en se payant le luxe d'égarer leurs voix.

Cassandre n'aurait pas été plus impuis-
sante chez les Troyens.

Dans son dernier discours , ou il y avait
du nerf , M. le conseiller fédéral Kobelt a
brossé un tableau qui . n'était pas une sim-
ple et rapide esquisse.

Il a clairement affirmé que la Suisse en-
tendait rester maîtresse chez elle.

La première sanction que les Chambres
pourraient donner à ce discours serait d'é-
lire au premier tour et à une belle majori-
té le successeur de M. Pilet-Golaz.

Ainsi , à l'étranger, on comprendrait que
nous ne sommes ni fatigués ni épuisés et
que nous revenons plus que jamais à nos
vrais devoirs d'indépendance, de neutralité
et de fierté. »

o 

Le uerdict dans l'histoire de la Daoarre
de Granges

Dans son édition de mercredi , le Nouvelliste a
relevé que la vilaine affaire de la bagarre de
Granges se plaidait devant le Tribuna l de Sierre.
Rappelons les faits :

II y a environ une année, une bagarre éclatait
¦>rès du café de la Gare, à Granges. Elle continua
ians l'établissement pour se terminer tragiquement
à la sortie du restaurant. Des injur es furent  échan-
ges entre les nommés Aristide Tssières , if Ils d'Os-
car, d'une part , et Louis Bagnoud , de Lens, et
Louis Briguet , d'autre part. On en vint aux coups.
Bagnoud frappa à un moment donné Tissiôres , qui
s'effondra . II ne devait plus se relever.

Au cours d'un réquisitoire serré , lc rapporteur M.
Thôtaz requiert contre les prévenus une peine d'un
an de réchisio'n. II s'oppose à l'octroi du sursis.

Le tribunal condamne les deux .prévenus à îa

Grands Magasins

Au LOUVRE
BEX

nod sapus|eipe |uos SUOX BJ sou snoj^ faciliter vos achats de fin d'année.
Voyez la diversité de nos étalages où vous trouverez le choix , la qualité,

el des prix étudiés ; vous en serez satisfaits

Galeries Modernes S. A.

Nos magasins seront ouverts les dimanches 24 et 31 décembre ,
de 13 à 19 heures

sursis. Les droits de la partie civile sont réservés. 15,000 enfants chassés par la guerre ont été ac-
o cueillis dans nos familles , et 1500 mères avec 2500
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Lu mort d'un guide réputé

On annonce le décès à l'âge de 62 ans , à Saas-
Fee, de M. Oscar Supersaxo. 11 contribua grande-
men t au développement de l'alpinisme et du ski en
Valais. Il était ancien député et ancien (p résident
de sa commune et avait organisé au début de ce
siècle le premier cours pour guides du canton.

o

Au secours !
La Croix-Rouge Suisse, Secours aux Enfants ,

vous adresse cet appel. Encore une fois. Il le faut.
Ecoutez-nous.

La guerre des hommes n'a jamais été plus cruel-
le. Il n 'y a plus maintenant  d'égard , nulle part ,
pour les innocents. Il n 'y a plus de cœur dans ces
hommes qui tuent. Ce sont des robots malfaisants.

Combien d'orphelins sur la terre d'Europe ?
Combien de victimes torturées dans les rangs de
l'Enfance ?

Pour ceux-là , nous ne pouvons plus rien ! Es-
pérer seulemen t qu 'ils ont pardonné , dans le ciel ,
à leurs bourreaux.

Mais tous les autre s, par millions , maintenant,
de toute part , crient vers nous , et tendent les bras
vers nous.

Il y a, en Europe , sur notre Continent , 165 mil-
lions d'enfants. On estime à 45 millions le nom-
bre de ceux qui sont actuellement menacés aans
leu r santé et dans leur vie.

45,000,000
Et nous n 'entendrions pas ces cris , ces gémisse-

neiits , ces voix qui von t s'éteindre ?
Qu 'avons-nous fait  pour eux. pour tenter de les

sauver ?
Beaucoup ! Mais c'est encore tro p peu , surtout

ians notre Valais 'Que la guerre , jus qu 'à présent ,
-ecoimaissons-te, n'a pas appauvri et dont la ter-
re a été si généreuse. Quatre magnifiques récol-
tes nous ont été données par le Bon Dieu et qui
n'ont pas été pillées par l'envahisseur. Comparons
avec la Grèce et comprenons le bienfait avec le
devoir qu 'il comporte.

Le Secours aux Enfants assume actuellement la
responsabilité de près de 500,000 enfants.

En France, nous entretenons 14 colonies, 2 pou-
ponnières , 1 maternité , 400 cantines scolaires , des
crèches et dispensaires.

En Grèce nous avon s 350 centres de distribu-
tion de lait ravitaillant 120,000 enfants , 650 canti-
nes, 20 dispensaires , des orphelinats avec plais de
200,000 autres enfants.

En Belgique , cn Serbie, on Finlande , en Italie,
partout où nous pouvons aller , nous appo rtons la
vie et la joie.

Les parrainages ont permis de soutenir 38,000
enfants. '

Tirage samedi au Lecle
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1944 est déjà dépassé. Nous ne pouvons pas re-
fuser du pain à ces pauvres petites bouches, nous
ne voulons pas les chasser de chez nous.

Mais alors , donnez-nous leur pain.
En Valais , nous avons recueilli en trois ans 79

mille francs. Notre moyenne est très inférieure à
celle des autres cantons. Nous en sommes un peu
honteux. Mais nous n 'avons pas osé vous impor-
tuner et vous demander plus. Maintenant , il le faut.

Le Département de l'Intérieur a bien voulu au-
toriser cet appel. Nou s l'en remercions et nous
vous envoyons un bulletin de versemen t, un seul,
en vous priant de le remplir avant le 15 décembre.

C'est bientôt Noël.
Y aura-t-il un Petit Jésus pour les autres en-

fants , comme pour les nôtres , pour ceux qui sout-
iren t comme pour ceux qui sont heureu x ?

La réponse, que Dieu atten d, c'est â vous tous
de la donner au Comp te de chèque No Ile 2340,
Sion .

A tous MERCI !
Croix-Ronge Suisse, Secours aoix Entants ,

Section du Valais.

Avcz-vous réglé votre, montre ? ¦ ¦-.
L'horlogerie suisse a gagné la sympathie et l'ad-

miration de l'étranger par des qualités de finesse
et de précision qui suffiraient , à elles seules, à
symboliser un peuple.

Celui qui apporte à son travail tant de patien-
ce et de rigueur sait ie prix de l'effort et le sens
aussi de Ja lutte. •

Il faut admirer les hommes des Mon tagnes neu-
chûteloises qui nous donnent cet exemple.

Toutefois , il ne suffit pas, à chacun de nous
d'avoir une montre , il faut encore la mettre à
l'heure...

Le tirage de la Lolerie romande aura précisément
lieu le 10 décembre , au Locl e, la cité de l'horlo-
gerie, et c'est par conséquent , le bon moment de
ne pas laisser passer la minute où peut vous sou-
rire la chance.

Pensez aussi qu 'en prenant des "billets vous ne
soutenez pas seulement les œuvres et les institu-
tions auxquelles vont tout naturellement vos senti-
ments , mais celles aussi peut-être moins connues
et .pourtant d'une égale utilité qui ne vous sollici-
tent pas et dont vous ignorez l'existence même.

Réglons donc nos (montres :
L'heure de la chance va sonner !

o
ST-MAURICE. — Cinévox. — Cette semaine voi-

ci un Far West de grande classe. Robert Taylor
dans son premier grand rôle d'aventurier « If i
Vengeur ». Sillonnez les pistes désertes avec l'aven-
turier du Rio Grandez !... Un jeun e parmi des hom-
mes résolus et néanmoins l'égal des meilleurs... et
des pires ! Rilly le Kid , le fameux bandit de (
l'Ouest américain parcourt les steppes comme un j
orage déchaîné dans une évocation vécue du der-
nier desperado de l'Ouest !... Un drame magnifi -
que qui touchera tous les cœurs et où Robert Tay-
lor a campé une silhouette inoubliable . Filmée en
couleurs , c'est une .production grandiose des écla-
tarîtes beautés du Far West.

Dimanch e cn matinée, cnfanls admis.
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UN CADEAU UTILE FAIT TOUJOURS PLAISIR :

Fer à repasser électrique
l.ampe portative
Lu sire rie
Grille-pain
Potager électrique
Coussin électrique, etc.

VOYEZ NOS VITRINES

Quand voire
moteur Diesel

ne «tire » plus

V

M mmm mmmm et
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widmann Frères - SIOEI
Fabriqua *t Magasins da Vantas
sautamanl au sommât du Grand-Ponl

HHJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SS Grand 

assortiment 

pour

î ^H Cadeaux
l|§Éii| âe fin d'année
">-ifflSwiffl ĴW *̂̂  Visitez sans engagement

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

lus iiniiirsiP
MARTIGNY-VILLE — Tél. 6 12 93

Montrés aulcmaiiques, étanches et anti-chocs

Vêtements de qualité avantageux r
Complets ville ef sport — Complets garçons — Ves
les seules — Pantalons
Costumes jersey — Costumes tailleur — Jalqueftes
et blouses.

Eft4fà Manteaux chauds , mi-saison et pluie pour da-
•9W mes, messieurs, enfants.

ufsîïiBÎSS!) Éfèa Grande maison de confection à l'étage,
H«HH"\* Ulfd pas de vitrine.

mmWz ftSWii Lstisannc - 11 , Rue Haldimand.

Salle du Casino ¦ Sion

* de Noël *
donné par les Petits Chanteurs de Notre-Dame

Matinée a 14 heures 30 — Soirée à 20 heures 30
Entrée Fr. 1 .50

Entrée libre pour les membres passifs et famille
Enfants pas admis en soirée

ils liiii il!!!W WVWHV1VUV M aHWII • • •
VENTE LIBRE :
QUANTITE DE MAGNIFIQUES COUVERTURES
LAINE - BEAUX DUVETS - TRAVERSINS
COUSSINS.

BELLE QUALITE PRIX AVANTAGEUX

Ai Belles ûccaiiis
R. Nantermod, Avenue du Midi , Sion. Tél. 2.16.30

(Maison Meyer) .

I1IK ESlIliE
expérimenté, sérieuses références, capable [̂ feJWd'apporter utile collaboration à chefs d'en- j&§9§
(reprises commerciales et industrielles, dispo- «̂ ÈËsant de temps suffisant , se charge d'exécuter L* ~»«
toutes missions ou mandats ; se rend à do- S$É$
micile S'adresser sous chiffre P. 140-9 L. §§£§$
à Publicilas, Lausanne. Si

SÈb "Mmlmr.
MESDAMES ... <§|g ¦ '̂

POUF VB CIDEHH 4éf*
a m ^

La Maiso n

Jd^^
vous offre

son riche assortiment clans louie la belle confection

LINGERIE, FOULARDS, ECHARPES, GANTS
BAS, POCHETTES ET MOUCHOIRS, elc.

Avenue dé la Gare S I O N Sœurs Grichling

Tél. 2.21.66

 ̂ - L ___>

Je soussigné déclare rétirer tous propos dilia
matoires prononcés contre William Monthbux
Gerfaux , Avenue Marià-Belgia 4, à Lausanne

Signé : Louis Kammerer,
Av. des Alpes 56, Montreux.

Kipf-ïi - Vente aux enebères
L'Hoirie de Camille GUEX-CROSIER exposera en ven-

te aux enchères publiques au CAFE DE L'HOTEL DE
VILLE, à MARTIGNY-VILLE, le lundi 18 décembre 1944,
à 14 heures, l'immeuble suivant sur territoire de Msrfigny-
Ville :
psrcelle No 1384 , Folio 16, pré de 1959 m?, au Vefney,

Conciliions de vente à l'ouverture des enchères;
p. o. : Henri Couchepin, notaire.

¦"̂ ^̂ ^^̂ MM î̂ MM™Ma™"—»¦* ami—n il 
iwiwi—iMii 

Twn^Tï irawn :

POUR jjjjjj ftgBOISES ¦<—

SEMBRANCHER Ant. Jordan Sembrancher
PLEX Ed. Dordan fi A. Mettiez Collonges
SASSES Marcel Jordan Dorénaz
DARBELLAY François Petrlccioll Orslères
PIERRE à PERRET Joseph Revaz Dorénaz
SIMPLON Slmplon-Schlefer A. G. Thermen-Brigue

f " •" ^ ' >

TOURBES
en vrac ef boftelêes

TUTEURS, EGUUIUS
kyanisês

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion
Téléphone 2.14.44

iiwi—¦¦¦ «!¦—i i ¦ ¦ n i ¦¦ i ¦ ¦ —— IM̂ M——^— M ^—n—m

eoehefOiis
Chênes à abaftre environ

170 m3, façonnage pour gru-
me et bois de feu. Bois silué
près du village de CoIIom-
bey. Pour traiter , s'adresser à
Othmar Magnin, Combustibles,
Monthey. Tél. 4.22.91.

J3os$û

vous perdez du temps et de ! argent. Aile:
sans tarder ehoz le Service Bosch ; il est
spécialisé pour la revision de l'é quipement

Diesel.

R. NICOLAS • Electricité © SION
Ateliers : Av. de Tourbillon

Rue Ste-Marguerite

%

Chambres à coucher complètes en hêlre, comprenant
1 armoire 2 portes , 1 coiffeuse glace, 1 table de nuit , 1
grand lii 2 places avec literie , Fr. 695.— ; avec armoire
3 portes , Fr. 750.—.

Salles à manger complètes, de 495 à 700 fr.
Buffels de cuisine à partir de 130 (r.
Meubles combinés, diverses grandeurs.
Armoires à 1 , 2 et 3 portes , sapin ou bois dur.
Tables bois dur et sap in. Chaises , tabourets , etc., elc.

CADEAUX UTILES

Couvertures laine Jacquard, toules grandeurs.
Couvertures piquées, toutes grandeurs.

• Duvets plumes et édredons.
Skis pour enfants et adultes , encore quelques paires en

hickory a prix très bas.

Dans notre Maison, pas de remboursement de billets
CTr.,  ni de cadeaux , mais des pris justes.

MARIN RODUIT
Visite sans engagement. Télé phone 4.14.56

il - illli
30 modèles différanls , marques suisses el italiennes , chro-
mati ques avec 8 reg istres automati ques. Pianos , bando-
néons, diatoni ques , etc. Grandes facilités de paiements.

Vente - Echange - Catalogues gratis , accessoires , etc.

F. XODERAY, spécialiste , Av. du Théâtre 4 , Escaliers
du Capifole, Tél. 2.97.79, Lausanne.

(Rendez-vous même le dimanche).

^«inn PflRBELITS
lî ¦»$ stra P IL v?'3È SE c^ez Georges Besse, <iu Sa-
is *aP SBH. H BtS VB EB pey-Bagnes. Toujours beau
lort ef honnête, à la Boulan
gerie-Epicerie Elsig, à Sion.

Entrée de suite ou à con
venir.

D'OFFICE
active ef travailleuse , deman-
dée de suite pour bar de nui'
à Lausanne. Nourrie et pas lo-
-j ée. Offres urgenles sous chif-
fre X. 41463 L. à Publicilas ,
Lausanne.

Jeune coup le cherche à
louer ou éventuellement à
acheter

m

3n plaine, région Sion-AAart i
gny. —¦ S'adresser sous chif
(re P. 9382 S. Publicités , Sion

i» in liil
Mlle G. Morand, de Marti-

gny, pédicure diplômée, re-
cevra à St-Maurice, Hôtel Sim-
pion et Terminus, Tél. 5.43.69
iundi le 18 décembre, dès i
heures 30.

Irf Sf Hr§»BC8 M>|EM ""»- Wf M LsL_
W uT*u\ Ŝa m m B»

race d'Hérens, jeune, prête
au veau.

deux truies
de qualité, portantes, à ven-
dre, chez Jules Arlettaz , Mar-
ligny-Bourg.

tiHBB£iïBBBfifiB
Magnifiques jouets et ra-

vissants sacs de dames pour
cadeaux, tous les prix.

j ta SU"
Grand Bazar

Avenue de la Gare,
vis-à-vis de l'Hôtel de la Gare

SBOWf

0

MEUBLES — RIDDES

choix de porcelets race syn
diquée. Livraison à domicile
Se recommande.

On rlfirn.-inrlr^ »

lu moi
oour les fêtes de fin d'année

Offres sous P. 9401 S. Pu
blicitas, Sion.

pressoir
/sterne américain , en pariai!
^at , contenance 8 à 10 bran-
ées . — S'adresser à Caloz

«île
obusle , trouverait place sta-

ble comme aide-infirmière
dans établissement médical du
:anton. — Offres sous P. 9400
'¦>. Publicilas, Sion.

RADIOS
i longueurs, oeil magique, (or-
ne allongée, Fr. 220.—, e)
jn Philco , ondes courtes , Fr
180.—, parfait état , revisés.

Barth , 51 , Rumine , Lausanne ,
Fé!. 2.31.06.

SIX Kl
de 7 à 8 fours , et un de 9
ours, chez Jos. Saillen, Mas-
songex.

10 sita
j ranches de foyard sec, .

S'adresser à Veuille! Aime
Louis , Daviaz s. St-Maurice.

mm §
rû ' ches volées, chez Jos. Sai
en, Massongex.



Les voleurs de bijoux arrêtes
( In f .  p art) .

Dernièrement , un commerçant lausannois avait
été victime de vols importants. Des malandrins se
sont in t rodui ts  par effraction clans son magasin et
f irent  main basse sur une somme d'argent çle 2000
francs et sur des bij oux estimés à 8000 francs. D'a-
près les renseignements fournis par la police vau-
doise, les agents de la notice valaisanne viennent
de découvrir les auteurs de ces méfaits. Une par-
tie des bijoux volés ont été retrouvés et séques-
trés. L'auteur principal du délit et trpls personnes
qui détenaient  les objets dérobés ont été arrêtés et
mis à la disposition des autori tés compétentes.

o 
r. n l n i i i i t ' .s par une avalanche

11 v a quelques jours  deux frères du village
d'Embd (Hnut-Valais) furen t entraînés par une
avalanche.  L'aîné réussit à se dégager avec le se-
cours de voisins . Le cadet , I ' ius Cspnncr , 17 ans,
n'a pu être retrouvé. Une t renta ine  d'hommes fi-
rent des e f for t s  pour retrouver le corps. De nou-
velles avalanches étant tombées dans les environ s
du lieu de l' accident ,  il fal lu t abandonner les re-
cherches.

I,M relations pustules avec la France

Comme nous l'avons annoncé il y a deux mois
environ , la direction générale des postes suisses
avai t entrepris  des démarches pour que le service
postal entre la France ct la Suisse fût  rétabli par-
t iel lement.

On prévoyait  no tamment  un service réservé aux
cartes de correspondance , mais jusqu 'ici aucune
réponse n'a été donnée par les postes françaises.
. Il para î t  cependant assez probable que sous peu
une solution in tervienne , mais pour l'instant le ser-
vice est toujours suspendu.

SION. — Concert de Noël. — Dimanche pro-
chain , 17 décembre, dans la grande salle du Ca-
sino , les Pet i ts  Chanteurs de Notre-Dame offriront
ù leurs parents, «mis et membres passifs, leur trs-
ditionnel concert de Noël.

En dépit d' un trimestre particulièrement diffi-
cile — mauvais temps et mues rapides chez les
enfants  — rien n 'u été négligé pour que cette au-
d i t ion  soit une réussite , tant  par le choix des
chœurs que pur les quali tés de l'exécution. Au pro-
g ramme  f igureront  quelques morceaux de circons-
tance en polyphonie de la Renaissance (Palestrina ,
Vi t lor i î i ) ,  une composition moderne de l'abbé
Brun, In Chanson de Saint-Nicolas (Berthier), qui
fu t  un vrai succès cn 1941, puis toute une gamme
do Noëls anciens , pleins de charme et d'émotion ,
signés Noyon , Pineau , Renard , Gcwaert. Nous re-
levons avec plais ir  le nom du ta lentueux et fin
compositeu r sierrois, Jea n Daetwyler, dont le

< Noël nmiiviard • est aimablement dédié aux
Petits  Chanteurs.  Pour l'accompagnement, la Scho-
la s'est assuré le bienveil lant  concours do Mme
Dr Amhenl t .

A f i n  d 'éviter  la trop grande a ffluence, le con-
cerl sera donné en matinée , à 14 h, 30, et en soi-
rée , à 20 h. 30. La carte de membre passif don -
ne entrée libre il lou te  lu famii le , mais les enfants
no seront pas admis  au concert du soir.

TRIENT. — Un » lapsus calami > .nous a fait
donner 900 hab i tan t s  « la commune de Trient. C'est
L'OO qu 'il f au t  lire.

Nsuveiles eie Fraraes
(Service spécial du Nouvelliste) ¦

Va Congrès à Lyon

ST-GINGOLPH, 13 décembre. (Corr. part.) -
Un CoiiKrès du Comité de libération du Khône
s'est tenu mard i , à Lyon , sous la présidence de M.
Platane et en présence des autorités préfectorales
et mi l i ta i res  de la région. L'épuration, la recons-
truct ion et le ravitai l lement ainsi que la poursuite
de la guerr e fu ren t  les principaux objets des déli-
bérations.

Un Conseil communal en justice
ST-GINGOLPH, l.T décembre. (Corr. part.) -

La Cour de Justice du Gard a jug é les 15 mem-
bres du Consei l communal d'Alès nommé par Vi-
chy.  Forger , le maire, a été condamné à mort
pour intelligence avec l'ennemi. Les autres mem-
bres du Conseil s'en tirent avec des peines d'empri-
sonnement. Deux d'entre eux ont été acquittés.

Encore des bonifies
ST-GINGOLPH, 13 décembre. (Corr. part.) —

A la Tour-du-iPin , une bombe déposée par des au-
tomobilistes devant un magasin de vêtements a fait
explosion. Le magasin a été pulvérisé.

A Chanibéry. rue de l'Italie , une bombe a écla-
té et a fai t  voler en éclats le magasin de M. Mag-
vroli. cordonnier.

Condamne à mort
ST-GINGOLPH. 13 décembre. (Corr. part.) —

La Cour de justice de Poitiers a condamné à
mort Pierre lard , 38 ans, qui en qualité de secré- j
taire départemental de la milice a participé aux
opérations, de police menées dans la ville de Poi- j
tiers.

l o  min i s t re  français menacé
PARIS, 13 décembre. — Dans les milieux bien

informés de la capitale, on exprime l'opinion que
le Cabinet français subira quelques changements
dès le retou r du général de Gaulle. La position du
ministre de la ju stice, M. François de Menthon,
n 'est plus sûre. On reproche au ministre de ne pas
conduire avec assez d'énergie le procès contre les
collaborarionnistes et de ne pas avoir pris les me-
sures nécessaires contre l'activité croissante du
« maquis blanc ¦> dans le Mid: de la France.

Les oiiito alliées se ttopgent
sur les Fronts fiiesi el ois!

QUARTIER GENERAL ALLIE, 13 décembre. -
Les dernières informations confirment que l'offen-
sive de la Ire armée américaine dans le secteur
de la Rcer a fait de rapides progrès. Les localPés
de Pier , Merken et Hoven sont définitivement aux
mains des Américains. A Mariaweiler , l'ennemi
tient encore quelques nids de résistance.

Les éléments avancés du général Hodges son t
à 200 mètres de la Roer.

De Diiren à Scliplioven , la résistance allemande
s'est écroulée rapidement sur la rive occidentale
de la Roer. On annonce du iront de la 3me armée
américaine que quelques unités du général Patton
se heurtèrent aux environs de Bliesbriicken à de
violentes contre-attaques ennemies, soutenues de
tanks , ce qui les obligea à céder du terrain.

Les troupes de Patton se sont emparées, près
de Sarregueinines, d'une fabrique souterraine qui
produisait de l'oxygène liquide destiné aux amies
V-l et V-2.

La lrc armée améri caine est parvenue à encer-
cler à moitié la ville de Diiren.

Au sud de la ville , la Rœr fut  atteinte sur un
parcours de 1,5 km. en face de Kreuzau. Pen-
dant que le 'gros des troupes ennemies se retire au
delà de la Rœr, l' arti l lerie allemande s'en prend
aux forces américaines qui s'avancen t entre Echts
et Mariaweiler.

Les troupes du général Patch , opérant depuis
Haguenau , ont pris la petite ville de Selz. Le
lancemen t des bombes volantes et des bombes fu-
sées fut  particulièrement intense lundi et hier, con-
tre tous les secteurs du front occidental.

» * •
MOSCOU, 13 décembre. — Les troupes russes,

transportées par des tanks , ont pénétré dans les
faubourgs nord et nord-est de Budapest. Ûes gre-
nades de l' art i l lerie soviétique atteignent la ville,
tandis que les Allemands bâtent leur évacuation.
De vastes, incendies font ra.ge dans la capitale, et
dans les faubourgs les combats à la baïonnette
sont d'une violence inouïe.

Les Allemands avaien t concentré une puissante
artillerie dans les quartiers nord et nord-est, mais
leurs efforts se brisèren t sous les attaques achar-
nées des Russes. Radio-Moscou adressa , mardi , un
message aux Berlinois : «La défense allemande en
Hongrie s'est écroulée. La chute de Budapest est
Imminente. » Entre-temps, les colonnes russes qui
s'avancent de l'est vers Budapest sont à 15 km. de
leur but. Elles ont occupé Gœdœllœ, à 18 km. au
nord-est de la capitale , ainsi que trois autres lo-
calités.

L'« Etoile rouge » relate que le gros des troupes
allemandes se retire en direction de Vienne et que,
seule, l'artillerie hun ffaro-alletnande n 'est pas en-
core réduite au silence. Budapest pourrait coûter
encore des pertes considérables à l'armée rouge.

On n'a pas de détails sur les progrès des trou-
pes de Malinovsky an sud et au sud-ouest de Bu-
dapest , mais on annonce à (Moscou ique les forces
russes s'avancent sur un iront de 300 km. contre
l'Autriche.

En Tchécoslovaquie, la 4me armée ukrainienne ,
aux ordres du général Pérroî, fait des progrès e

^
n

dépit du très mauvais temps et fa i t  peser sa me,?
nace sur les villes Kosice ct Prcsof.

Le nombre des prisonniers Juingaro-allemands
capturés par les troupes de Malinovsky entre le
5 et lc I I  décembre atteint 7450.

Les édifices saoten! et llamùenl
ATHENES, 13 décembre. — A la suite de la

visite du feldmaréchal Alexander, commandant en
chef britannique des forces de la Méditerranée, et
du ministre Harold Mac Millan, on espère, dans
les milieux de la capitale que la situation va s'a-
méliorer.

La situation mi l i ta i re  reste diffici le.  Les insurgés
ont repris plusieurs quartiers ct , à la suite du bom-
bardement d'arti l lerie de l'Elas contre lo centre de
la ville, les troupes anglo-grecques furent obligées

i de se retirer. Lo tir de l'arti l lerie des rebelles con-
j tiiiue. La Royal Air Force a mitraillé une colonne
ide  l'Elas comprenant quelques centaines d'insur-
I gés qui s'avançaient depuis le nord vers la capi-
; taie.

Entre-temps, les renfort s  britanniques sont arri-
j vés au Pirée,

Plusieurs incendies font rage aux endroits où les
| rebelles ont fait sauter à la dynamite  les édifices.

o 

Arrestations en France
GENEVE , 13 décembre. (Ag.) — Le « Journal

de Genève * apprend de Dijon que le journali ste
Degrandmaison, collaborateur du « Mati n » et de la
radio nationale française, sous l'occupation, a été
appréhendé dans cette ville.

D'autre part , l'abbé Bauthren . aumônier de la
milice, a été arrêté a Lyon pour avoir caché à son
domicile, au moment de la libération , deux chefs
du deuxième service de la milice.

BORDEAUX, 13 décembre. (Ag.) — Selon la
* Nouvelle République » XI. Adrien Marquer, an-
cien ministre de l ' intér ieur  et ancien maire de Bor-

Jeaux , compara î t ra  devant la Haute Cour à Paris
pour répondre de son activité en t an t  que ministre
au gouvernement de Vichy.

o 

Chamijres fédérales
L'iniiialiue pour la Famille

BERNE, 13 décembre.
Le Conseil national a repris lundi soir la disr

cussion générale sur le projet d'arrêté fédéral sur
la demande d' init iat ive pour la famille.

Lc président rappelle la déclaration du groupe
conservateur-catholique de se rallier au contre-
projet du Conseil fédéral si celui-ci ne subit pas
de modifications essentielles et il invite les ora-
teurs à en tenir compte dans leurs interventions,
autrement dit de ne pas allonger inutilement les
débats.

M. Boerlin (rad., Bâle-Campagne), relève l'im-
portance du message du Conseil fédéral et suggère
que la disposition concernant la construction de
logements et la colonisation intérieure en faveur
des familles nombreuses soit élargie. Il dépose un
amendement dans ce sens.

M. MeiCr (paysan , Zurich), espère que les mesu-
res envisagées profiteront aussi , dans une forte
mesure, aux petits cultivateurs. Par la même occa-
sion , il fa udrait améliorer le sort des domesti-
ques.

M. Spiililer (soc, Zurich), se réjouit de l'esprit émi-
nemment social don t s'inspire le contre-projet du
Conseil fédéral. II constitue un élément nouveau
d'une saine politique démographique. La création
de caisses de compensation familiales est égale-
ment l'une des principales mesures à prendre, mais
il ne saurait être question d'abolir les allocations
de vie chère après la guerre.

M. Haeb«-rlin (rad., Zurich), parle plus particu-
lièrement des caisses de compensation familiales
qui sont la solution idéale du problème des sa-
laires. Les allocations pour enfants ne doivent pas
dépasser certaines limites, si l'on ne veut pas han-
dicaper l'ouvrier marié en quête d'emploi. Il n 'y
aura jamais une compensation absolue et les famil-
les nombreuses devront toujours consentir certains
sacrifices.

,M. Andcrcgg (rad., St-Gall), fait entendre la voix
de l'artisanat et émet quelques consid érations cri-
tiques non pas contre l'idée d'un appui à la famille,
mais contre le danger, contenu dan s le texte de la
demande d ' ini t ia t ive qui voulait placer .la famille
sous la sauvegarde de l'Etat. Il faut que la famille
conserve son indépendance vis-à-vis de l'Etat . C'est
pourquoi l'orateur recommande le vote du contre-
projet qui évite le danger signalé.

M. Albert Picot (lib., Genève) apporte l'adhésion
complète de son groupe au contre-projet du Con-
seil fédéral. Il combat l'idée de créer une caisse
de compensation familiale fédérale en plus, de l'as-
surance-vicillesse. Il est préférable de travailler
avec les cantons et les arts et métiers et laisser à
la Confédération le rôle de coordinateur. Le but de
la politique familiale ne doit pas non plus être
l ' ins t i tu t ion  d'un concours des familles nombreu-
ses.

M. Perret, (soc, Neuchâtel), soulève le problème
des salaires encore bien insuffisants dans 4fi nom-
breuses entreprises. Il en est même qui, aujour-
d ' h u i  encore , distribuen t plus de dividendes que. çle
salaires.

M. Eggenuerger, (j nd., St-Gall), apporte l'adhé-
sion du groupe indépendant au contre-projet.

M. Mêler, (soc, Claris), examine divers aspects
du problème en rapport avec les ouvriers agricoles
et les manœuvres , dont le sort devrait aussi être
amélioré .

\L A^ick , (cons.. Luzerne), soutient la thèse que
In farnille constitua 1$ base djp l'Etat. Le contre-
projet est ufl con^rprn^s. parfaitement acceptable,
qui donne UO caractère, plu,s social à l'idée défen-
due par les auteurs de la demande d'initiative.

M. Lcupln, (dém., Bâle-Campagne), exprime le
vœu que la rotation fédérale sur la famille ne pré-
cède en tout cas pas celle sur l'assurance-vieillesse.

A près queques observations des rapporteurs, MM.
lïtoel (rad., Vaud), et Escher, (cons., Valais). M.
Stmnpfli, président. 4e la Confédération, montre
que la décision dp Conseil fédéral de présenter un
contre-projet fut largement influencée par la si-
tua t ion  démograph ique de la Suisse. Il insiste sur
le vieillissemen t de notre population et cite quel-
ques chiffres à l'appui. La proportion des « plus
de 63 ans » a passé de 5,8 % en 1900 à 8,2 % en
1910, celle des « moins de 20 ans » de 40,5 % en
1900 à 30,5 % en 1940.

La discussion générale est close ct la Chambre
passe à l'examen des articles du contre-projet. Un
amendement de M. Leupln, de Bâle-Campagne, qui
demande de dire dans le texte complet que la Con-
fédération s/occupe non seulemen t des besoins de
la famille mais aussi de l'hygiène populaire , est re-
poussé par 106 voix contre 9.

M. Kaegi, (socialiste, Zurich), propose d'ajouter
l'oclroi d'allocations aux mères de famille.

M. Kunfschcn (cons., Valais) , demande que le
texte relatif à la participation financière équitable
des cantons soit interprété dans le sens le plus
libre et le plus large, en se sens que dés différen-
ces soient faites selon les régions et les cantons
afin de ne pas entraver l'application généralisée
des mesures à prendre dans l'intérêt de la famille.
La discussion est interrompue.

Des postulats
Droit de vote des citoyens de séjour

BERNE , 13 décembre. (Ag.) — Au Conseil natio-
nal , M. S« hinid-Rnedln (dém., Zurich) développe
un postula i invitant le Conseil fédéral à examiner
de quelle manière les citoyens en séjour pourraient
être mis en mesure d'exercer eux aussi leur droit
de vote. Ar uellement . les citoyens ne peuvent exer-
cer leur di dt de vote qu 'au lieu de leur domicile
légal.

M. von Steiger, conseiller fédéral , répond que
la Chancel l erie fédérale a été chargée de recher-
cher une si lution prati que qui pourrait être la sui-
vante : Le i.'itoyen en séjour demande a l'autorité

de son domicile un bulletin de vote , le remplit er
le remet quelques jours avant  le scrutin a l'auto-
rité de son lieu de séjour. 11 faudrait  évidemment
éviter que le citoyen ne vole deux fois. Mai s ce
danger peut être écarté, aisément. Tous les cantons
n 'ont toutefois pas encore donné leur assentiment
mais avec de la bonne volonté ct une organisation
bien conçue le système envisagé peut très bien être
appliquée, comme cela se fait dans l'armée.

Le Conseil fédéral accepte le postulat qui est
adopté.

Part ici pation des femmes AUX Commissions
extrapnrlemcataircs

M. Dietschi, rad.. Soleure , développe un postu-
lat invitant  le Conseil fédéral à examiner s'il n'y
aurait pas lieu de nommer aussi des femmes dans
la plupart des Commissions fédérales extraparle-
mentaires et dans ies inst i tut ions en relation avec la
Confédération. L'orateur considère que sans pré-
juger la question du suffrage féminin , on pourrait
donner aux femmes suisses qui partici pent active-
ment à la vie intellectuelle et souhaitent jouer un
rôle plus Vnarqué dans les affaires publiques, la
possibilité de collaborer directement aux affaires
de l'Etat et d'en partager les responsabilités.

M. von Steiger, chef du Département  ije justice
et police, donne une très longue liste des com -
missions professionnelles, économiques, culturel-
les, sanitaires, etc., où les femmes ont déjà été ap-
pelées à collaborer. Au demeurant , les départements
intéressés sont disposés à étendre encore la parti-
ci pation des femmes à différents t ravaux , là où
leurs qualités et aptitudes peuvent être mises en
valeur. Le Conseil fédéral accepte le postulat.

Il est adopté.

Une affaire d'huile combustible
GENEVE, 13 décembre. (AR.) — La 3mc Cour

¦jénale fédérale vient de rendre son ju gement  dans
'.me affaire d'huile combustible. L'administrateur
d'une entreprise genevoise, accusé d'avoir violé les
Trescriptions de l'Office de guerr e en matière d'ex-
traction du benzol de production , du traitement du
goudron de houille , a été condamné à 25,000 fr.
l'amende.

t
Madame et .Monsieur  Alphonse ZUFFEREY-ZER-

MATTEN ct leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur el Madame Jules BERCLAZ, prés., et

'.eurs enfants , à Mollen s ;
Madame et Monsieur Ernest PERREN et leurs

enfants, ù Veyras ;
Monsieur Auguste BERCLAZ, not., à Sierre- :
Monsieur Muurice BERCLAZ, ù Loc :
Monsieur el Madame Rodolphe BERCLAZ ef

leur fils , à Mollens ;
Monsieur Lucien ZERMATTEN, à Nax ;
Les enfants  de feu Albert ZERMATTEN, à Sion

et Muraz-Sierre ;
Les enfants de feu Joseph, ZERMATTEN, à Bra-

mais :
Les enfants de feu Mari<> GLASSIER-ZERMAT-

TEN, ù -Mas'e ;
Les familles de François AMOOS, à Montana , de

feu Antoine BERCLAZTAMQOS, de feu Charles
VMOOS, de Pierre BERCLÀZ-AMOOS, à Mollens ,
de Pierre ÀMOOS. à Naye-Randognc ; WEREN-
FELS-AMOPS, à Bâle ; VfOUX-AMOOS, ù Paris ;
.e Dr Raymond MENUDET, à Lyon ;

a ins i  que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de fa i re part du deuil cruel qui les
frappe par le décès de

Mademoiselle

Yvonne ZERNIATTEN
Institutrice

leur très obère sœur, belle-sœur, nièce, lante et
cousine, pieusement décédée n la Clinique « La
Source \ à Lausanne, le 12 décembre 1944, dans
sa 44me année, munie des Sacrements de Notre
Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice de Lac-
ques, le vendredi 15 décembre, a 10 heures. Dé-
part, dli domicile mortuaire, à Mpllens , à 9 h. 45.

Priez pour elle I

t
Madame Veuve Elisabeth PRODUIT-CRITTIN, à'

Chamoson ;
Madame et Monsieur Pierre BARMAN-^PRODUPT

et leur fille, à Monthey ;
/Madame et Mpnsieur Marcel P-RODUIT-FELLAY

et leur fille, à Chamoson ;
Monsieur André PRODUIT, à Chamoson ;
Monsieur Paul PRODUIT et sa fiancée, Madcr

moisclle Marcelle FAVRE, à Chamoson ;
ainsi que les fctixrilles parentes et alliées , ont la

profonde douleur de faire part du décès de

MoDSienr Léon PH0001T- CBITÏÏN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau- frère, oncle et cousin , enlevé à leur ten-
dre affection le 13 décembre, dans sa Slme année,
après une courte maladie, mun i des Sacrements de
l'Eglise.

L'«nîeyelisseniem aura lieu à Chamoson, le ven?
dredi 15 décembre, à 10 heures.

R . I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — Nous prions nos
•bonnes de prendre noie que chaque changement
d'adresse, pour cire pris en considération, doit «tr*
accompagné de Fr. 0.30 en llmbres-poste.
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s****s*>,**»**s*'Sti,%i'*ii**i*̂ >***y**^^ Une montre ravissante... Horlogeiie-Bijouteric Martlgny-VHIe
f

WHM miles
Appareils électriques. Coussins élec-
triques, Paraboliques, Cuisinières, Fers
à repasser, Bouillottes, Fers à brice-
lets, Grille-pain.

A.BRUCHEZ
MARTIGNY-BOURC Tél. 6.11.71

MAISON D'AMEUBLEMENTS

BORGEAUD
MONTHEY Téléphone 4.21.14

Tapissier-Décorateur — Mobilier soigné — Prix avantageux — LINOLEUMS EN TOUS
GENRES, pose par spécialiste — Literie soignée — DUVETS — COUVERTURES

ll ftllM Ifl A Enffll A I Notre spécialité : M E U B L E S  REMBOURRES
Irl! lif IMltë ¦ MIP9S f GRAND CHOIX — Petits meubles — A rticles
¦ 1111 1 IUU lUlUU ¦ de voyage cn cuir — SACS DE DAMES

SKIS ! Articles pour le Sport d'hiver Bourrelets el feutre pour fenêtres

CHARLY MORET
Mflj fJ Jj iy Avenue du Grand-St-Bernard

Pour les fêles, beau choix
de

? 

MEUBLES
en tous genres
PETITS MEUBLES
RIDEAUX
TABLEAUX
LINOLEUMS, etc.

Eugène Tissai
MONTHEY (En face de l'Eglise)

Téléphone 4.22.93

HORLOGERIE — BIJOUTERIE
ORFEVRERIE — OPTIQUE

TOUTES MONTRES OE MARQUES

Seul dépositaire pr la région de la montre
« TISSOT »

VOUS TROUVEREZ A U MAGASIN

U. LEVAT - SION
n Grand-Pont
) J COUTELLERIE

VJV Jn grand choix d'ar-
j § / \\ ticles pour cadeaux
&/ \ \  utiles.

£7 \\ RABAIS SPECIAL
yN  \ \  pour les FETES

JOUETS Très grand assortiment el les prix les plus bas
Voyez nos vitrines spéciales.¦ ¦¦

Aux Galeries du Midi
SIONKuchler-Pcllef. AlWfl

Profitez de notre grand choix. Les articles épuisés ne pourront pas être remp lacés

N!! A PIS Le cadeau d'une valeur durable
Il U H W II Petits meubles, Tapis, RIDEAUX, Studios, Salles à manger, Chambres à coucher
*"******* **+>***,>> Magasin à MONTHEY : Tél. 4.23.50 Léon TORRENT, représentant pr le Valais

! SKIS ET ACCESSOIRESVisitez notre Exposition à l'Av. de la Gare, à Sion

UN LIVRE
¦¦ M ———M——wam—M¦ mi ii I I I I I I I  ¦¦¦!!

Cadeau toujours apprécié.
Grand choix à la

Librairie siiii-iigistn
ST-MAURICE 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

uupjimai» wi» ¦ .i'tm nuim LIIII»IIr—is»r¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M^̂ V ¦ 
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°ur vos acr,als, adressez-

^ •Jpiill S j^ /S^?fl vous cn foute confiance 4
tt llH ™̂ ||$F 

la 
Maison

PIÈilé 1! De, Sion
Télé phone 2.10.21

Grand choix en Skis, Fixations, Peaux
de phoques, etc.

Atelier spécialement installé pour la
pose de tous les modèles d'arêtes

6,n Itoi! di! guerre
Quel privilège de pouvoir faire encore

plaisir, en offrant un

CADEAU
utile et de bonne qualité

i Lingerie pour dames et messieurs
Foulards, Cravates, Gants, Mouchoirs,

Parapluies

ij Vous les trouverez au Magasin

a. Giron & sœurs
Monthey

¦BKSES7"

POUR VOS ACHATS DE FETES
Grand choix d'articles pour

CADEAUX UTILES
aux MAGASINS

SIMONETTA
MARTIGNY-BOURG["IGNY-BOURG, tél. 6.11.16

Pullovers, Airdress , Gilets, Lingerie fine Dames ot Messieurs , Che-
mises AAessieurs, Cravates, Chaussefles , Bas sport, Jupes , Para-
pluies, Mouchoirs, Chapeaux el Casqueites , Echarpes, Gants do
laine, Articles pour bébés, Sous-Vêlements laine et coton. Linge-
rie molletonnée chaude sans coupons.

M^  

^^ JS Votre ami le timbre-escompte vous vient en aide pour les CADEAUX de FIN 2p *̂ f̂%sl!

M B  P II m% P S ^B  II uVm k̂ m Faites vos achats dans les magasins qui distribuent les timbres du SERVICE r̂W ]̂ £jMÊg
ILf * I %M âM § J 1 %M m3 m d'EscoMPTE. ÉmOT Ŝ*uv> m se sspe &m steF B ^
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