
Le revirement
Nos lecteurs n'auront pas manqué de re- ; lard des faits et des souvenirs qui étaient

lever le revirement qui s'est produit autour
de M. le conseiller fédéra l Pilet-Golaz.

Au lendemain de la réponse négative des
Soviets, chaque jour , dans tous les milieux ,
mais évidemment avec des notes différentes,
ù Droite, au Centre, à Gauche et ù l'Extrê-
me-Gauche, on s'exaltait et on s'agitait.

Le chef de notre Département politique
avait été inférieur à sa tâche ; ses Services
étaient au quinzième dessous de leurs fonc-
tions ; la démission, qui a prêté de l'é-
clat aux furieux adversaires du Régime,
n'aurait jamais dû être donnée à cette heu-
re, etc., etc.

L'omhre même du vénérable M. Motta
était évoquée.

On la comparait injurieusement à celle
du mancenillier provoquant des ulcères. Ici ,
l'ulcère était politi que , démontré et révé-
lé par Moscou .

Tout cela était précis et ne souffrait au-
cune dérogation.

Il y a , dans un roman de Jules Verne —
nous nous excusons de ce que la comparai-
son peut avoir d'irrévérencieux — un indi-
vidu qui , prisonnier des sauvages, recouvre
sa liberté et plonge ses tyrans dans l'épou-
vante. _ . . ....

Lès ventriloques du communisme suiSsé
n'agissaient pas autrement et, avec un
aplomb imperturbable, faisaient rendre aux
habitants du Kremlin des oracles retentis-
sants : la Suisse était imprégnée de fascis-
me, de racisme, de national-socialisme. C'é-
tait ce qu 'il fallait dénoncer ù l'opinion pu-
blique.

Nous ouvrons une parenthèse.
Si vous émettiez une réflexion particula-

riste sur la politi que d'une puissance étran-
gère en guerre , vous étiez immédiatement
rappelé a l'ordre. C'était l'avertissement et
parfois la suspension.

Or , on a pu , dans la presse d Extrême-
Gauche, couvrir de fleurs et de bénédictions
h méthode cavalière des Soviets contre la
Suisse sans que personne ait bougé dans
les milieux où l'on censure.

De sorte que la tolérance à l'égard de la
Presse croît en proportion de la puissance
des personnalités et des affaires en cause,
et que vous avez plus de chance d'échap-
per « toute sanction si vous avez à louer ou
à flétrir des grands de la terre que si vous
avez criti qué, ou encensé de modestes Etats.

Seulement , l'opinion publi que, malgré l'é-
tat d'avachissement où elle est tombée, n'a
pas paru vouloir s'accommoder de ces plai-
santeries par trop grossières, et elle a réa-
gi avec les moyens que commandaient les
circonstances.

Quand on pense que le Comité élargi du
Front du Travail , qui siégeait a Bâle, cro-
yant que le Grand Soir était arrivé, formu-
lait des exi gences de cette nature : disso-
lution des Chambres fédérales, et nomina-
tion de M. Léon Nicole comme ambassa-
deur en Russie, on était stupéfait , dans les
milieux nationaux , de constater qu 'à Berne
on demeurait immobile et muet , sphinx de
bronze ou d'argile accroupi sur une énig-
m*

Aussi , était-ce vers la séance du Conseil
national de mardi où devaient se dévelop-
per les interpellations sur la politi que étran-
gère que tout le monde avait les yeux tour-
nés.

Les interpellateurs ont parlé, mais ils ne
retenaient qu'une attention discrète. Leurs
exposés s'estompaient déjà dans le hrouil-
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archi-connus.
Celui que l'on attendait était M. Pilet-Go-

laz. On savait qu 'il ne torturerait pas les
mots au point de donner à un non l'aspect
d'un oui.

Ce que fut son discours ? On l'a dit : une
merveille. . . .

Pas de rancœur personnelle, pas d'éloge
pro domo, mais le pays, mais la Suisse qu'il
a servie, dont l'âme est si noble et dont la
mission d'indépendance, de neutralité et de
charité reste toujours si magnifique.

M. Pilet-Golaz a trouvé à exprimer ces
sentiments une chaleur extraordinaire de
parole qui était bien l ardent rayonnement
de son passage au Conseil fédéral.

Et quand , dans un beau mouvement ora-
toire, il a conclu sa péroraison par ce cri
du cœur : Union, Nation ; Nation, Union,
on eût dit , à ce que nous ont affirmé des
auditeurs, que la salle du Conseil national
venait d'être électrisée. Des applaudisse-
ments partirent de tous les bancs,, nourris
et chaleureux. , • . ¦

Où était , en ce moment, l'Opposition lé-
gendaire que l'on avait faite à M. Pilet-Go-
laz , cette Opposition avec le grand O qui ve-
nait de prendre l'aspect d'un splendide zé-
ro, oui où, ? •- ¦' . . ... ...~- .;

Le revirement a été complet, et, à la sor-
tie de cette grande séance parlementaire,
s'élevaient de toutes parts des regrets sur la
démission d'un magistrat qui avait l'étoffe
d'un homme d'Etat.

Son passage au Département politique
n'aura pas été précisément rose pour M.
Pilet-Golaz. Ce sont les risques de l'in-
grat métier. Du moins quitte-t-il en beauté
ic Conseil fédéral et les Chambres î

Ch. Saint-Maurice.

M. Pelitpierre est élu «ei
fédéral

au premier tour
Voici les résultats du scrutin :

Bulletins délivrés 235
Rentré s 229
Blancs 2
Valables 227
Maj orité absolue 114

M. Max Petitpierre , conseiller aux Etats , est élu
par 122 voix.

Ont obtenu des voix : MM. Henri Perret , socia-
liste , 67 ; Antoine Vodoz. libéral , 26 : Rapipard 9.
Divers 3.

Le nouveau conseiller fédéra l Max-Ed. Petitpier-
re est né à Neucliâtel le 26 février 1899. Il a étudié
le droit à Zurich, Neuchâtel et Munich. Il com-
mence sa carrière politique en 1937 comme député
au Grand Conseil de Neuchâtel et entre au Con-
seil général de la ville en 1940. En mai 1942, le
Grand Conseil le désign e comme représentant du
canton de Neuchâtel au Conseil des Etats. En rem-
placement de M. Albert Rais , élu au Tribunal fé-
déral, M. Edouard Petitpierre est nommé, en dé-
cembre 42, président de la Chambre suisse d«
l'horlogerie.

M. Petitpierre est le cinquième Neuchâtelol s qui
entre au Conseil fédéral. Ses prédécesseurs ont été

Les offensives
Nouveau coup de boutoir américain en Rhénanie
Budapest sous les obus - Les Canadiens à l'attaque

en Italie
La tragédie grecque

Les nouvelles de guerre n'apporten t rien de sen-
sationnel ce matin— mais ce « rien » ne diminue
pas l'importance des batailles en cours, ni la peine
et les souffrances des hommes aux prises dans la
boue et le froid... Comme on voudrait , pour eux
surtout , oue le Noël qui vien t soit celui de la paix
dans leurs foyers retrouvés !... Hélas !...

— Sur le Front de l'Ouest, l'aile droite de la Ire
armée américaine a passé à l'attaque (mercredi ma-
tin , à 6 heures, avec des .forces considérables, au
sud de la forêt de Hurtgen , et à 9 heures, elle
avait déjà gagné 2,5 kilomètres de terrain.

•Ce .premier assaut, lancé à l'aide de 'forces d'in-
fanterie et de moyens blindés imposants, a donc
enregistré d'emblée des résultats substantiels. Une
série de localités ont été occupées, dont celle de
Rolesbrolch , à 23 km. au sud-ouest de Dur.en. .

Ainsi le fron t de la Roer, dont les Américains
tiennent toute la rive occidentale dans la région
de Duren, s'enflamme maintenant à plusieurs di-
zaines de kilomètres plus au sud jusque dans la
région de iMontjoie (Monchau). Au total, le général
Hodges est à l'attaque sur une largeur de 25 ki-
lomètres.

Et au G. Q. G. du général Eisenhower, on con-
sidère que cette nouvelle offensive est suscepti-
ble de développements Importants.

En Alsace septentriona le, la 7me armée améri-
caine occupe maintenant à son aile droite le nœud
de communications de Seltz, où seuls quelques dé-
tachements de troupes fanatiques poursuivent en-
core la lutte dans le dos des unités de tête blin-
dées qui progressent déjà en aval du Rhin. Les
ind ications de positions ne permettent cependant
pas de se rendre compte dans quelle direction le
général Patch veut lancer l'offensive avec le gros
de ses forces, mais on pense en tout état de cause
qu 'il cherchera à prendre possession des ponts sur
le Rhin... La ville de Carlsruhe entre dès mainte-
nant dans la zone des opérations de la 7me armée
américaine, dont les avant-gardes blindées se sont
portées à 25 kilomètres de la cité. Pourtan t son
occupation sera une tâche ardue , car Carlsruhe est
protégée par un profond système de .fortifications
de la ligne Siegfried...

— En Hongrie, la bataille de Budapest en est à
son point déoisif. Un correspondant de l'agence
Reuter annonce que des troupes de choc soviéti-
ques , qui se frayent un chemin à travers les fau-
bourgs de la capitale hongroise, sont retenues
maintenan t par des pluies torrentielles transfor-
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les conseillers fédéraux Borel (1872-75), Numa
Droz (1875-92), Comtesse (1899-1912) et Perrler
(1912-13). "

Une salve de 22 coups de canon a été tirée à
Neuchâtel dès que fut connue l'élection au Con-
seil fédéral de M. -Max PerJtjpierre. Les cloches
ont également sonné au chef-lieu. Il en est de
même à Couvet, commune d'origine du nouveau
conseiller fédéral , et dans la plupart des autres
communes du canton. A Neuchâtel encore, tous les
bâtiments publics ont pavoisé.

mant la zone des opérations en véritable marais.
L'artillerie rouge canonne la ville de trois côtés.
Les Russes au nord du Danube ont élargi leur brè-
che et menacent maintenant les routes nationales
conduisant à Bratislava et à Vienne, que le Pape
s'efforcerait de faire déclarer ville ouverte. Le
Saint-Père aurait déjà aipproché les deux camps
de belligérants dans cette intention.

En Italie, la 8me armée britannique a, depuis
vingt-quatre heures, déclenché une nouvelle or-
fensive sur lé front Ravemne-faenza. Elle pousse
touj ours plus rapidement vers le nord , le long des
routes qui conduisent à la iplaine du PO et le long
de celle de Ravenne à Ferrare. Les Panzer pro-
gressent rapidement dans le but d'encercler le point
d'appui allemand de Faenza.

Les troupes canadiennes qui ont franchi le La-
mone sont arrivées sur l'autre rive près de Villa-
nivo et .à un poin t ne se trouvant iplus qu 'à 5 km.
au sud de la vote ferrée Ravenne-Bologne. Les
contre-attaques allemandes se sont brisées sous un
feu de barrage extraordinairement nourri. Les va-
gues d'assaut refluèrent en désordre sur leurs li-
gnes de départ et ne purent empêcher les Cana-
diens d'eiSeifliiter leur succès™

LES SANGLANTS EVENEMENTS DE
GRECE — LES REBELLES INTRAITA -
BLES '— LEURS EXIGENCES —

:¦¦ ¦ TROUVERA-T-ON UN TERME A CES
DECHIREMENTS ?

Lès porté-parole de l'Eam ont déclaré mercredi
que les forces de l'BLAS préféraient faire sauter
Athènes plutôt que de se rendre.

Depuis vingt-quatre heures , les ELAS passent
de plus en plus à l'offensive. On annonce des com-
bats non seulement au Pirée et à Athènes , mais
encore à Kallpôlls. Pendant la nuit , les ELAS ont
tiré sans arrêt à l'intérieur d'Athènes. Ils avan -
cent vers le quartier tenu par le parti EDES (de
droite) . Le gouvernement ayan t fait appel à des
volontaires pour la garde nationale , 570 hommes
se sont annoncés mardi.

Les combats de rues se poursuivent avec achar-
nement dans la èàpitale et les « rebelles » ne sont
qu 'à 1 km. environ du Quartier Général anglais et
du siège du ^gouvernement Papandreou. Dan s cet-
te fournaise fratricide un émetteur de radio qui
s'intitule « radio EAM de la Grèce Libre » a
énoncé les conditions dans lesquelles l'organisation
EAM serait disposée à mettre fin aux combats sou-
tenus par l'ELAS.

Ces conditions sont les suivantes :
1. Le général Scobie renoncera à intervenir dans

les affaires intérieures de la Grèce.
2. Il donnera immédiatement à ses troupes 1 or-

dre de cesser le feu .
3. Le gouvernement Papandreou démissionnera

et remettra le pouvoir à -un gouvernement démo-
cratique.

4. Les personnes responsables de la guerre civile
seront recherchées et punies.

5. Les administrations devront être épurées ; tous
les collaborationnistes seront destitués de leurs
fonctions et remplacés par des hommes de convic-
tions démocratiques.

6. Il sera procédé à une réorganisation de l'ar-
mée nationale dans laquelle seules les formations
démocratiques et populaires seront autorisées à
conserver leurs armes et à assurer la tranquillité et
l'ordre dans le pays.

Il a été expressément précisé que ces conditions
doivent être acceptées en bloc et qu 'elles ont le ca-
ractère d'un ultimatum de l'BLAS qui , à défau t de
leur acceptation intégrale , poursuivra la lutte j us-
qu 'au bout.

Les choses en sont là à cette heure... On .parle
d'intervention s de M. Plastiras , chef libéral grec, ar-
rivé de Paris à Athènes , et des Etats-Unis eux-
mêmes, pour apaiser les partis et trouver une so-
lution au conflit qui les divise et les oppose... Mais
ces événements dépassent par leurs origines , leur
trame et leurs1 buts, le cadre de la malheureu-
se Hellade... A Londres, toutefois, le Congrès du
Parti travailliste s'est finalement rallié à une écra-
sante maj orité à une résolution de forme tempérée
pour regretter la situation tragique de la Grèce et
Inviter « le gouvernement britannique à entrepren-
dre sans délai les démarches nécessaires pour ra-
mener rapidement la paix dan s ce pays et (permet-
tre ainsi à tous les groupes du peuple grec qui
ont résisté à l'agression fasciste et natlonale-socîa-



AVEUR Hsssn
A tout nouvel abonné pour l'annéi
entière 1945, le ..Nouvelliste" sera
envoyé gratuitement dés ce lour
au 31 décembre prochain,
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liste de s'entendre en vue de constituer un gou-
vernemen t national provisoire , qui aura pour tâ-
che d'organiser , le plus tôt possible, des élections
libres et générales. »...

Nouvelles étrangères
Préparatifs secrets

des nazis
pour

l'après-guerre
D'après des informations parvenues aux Alliés ,

les dirigeants nati onaux-socialistes ont établi un
plan quinquennal pour le retour du parti au pou-
voir, après la guerre.

D'après ce plan , on prépare actuellement la
poursuite de l'activité du parti à la fin des hostili-
tés. Il y aura vraisemblablement trois groupes pla-
cés sous les ordres de Himmler , l'un pour la guer-
re ouverte , le second pour la guérilla, le troisième
pour la propagande.

Du matériel de guerre suffisant pour plusieurs
mois arrive dans des repaires montagnards. Des
dépôts d'armes et de munitions , ainsi que des rou-
tes et hôpitaux souterrains, y seront aménagés.
Une vaste organisation de deux cent mille mem-
bres s'occupera de la propagande en Europe et
dans des pays de l'Amérique latine , afin de ra-
mener le parti national-socialiste au pouvoir.

Afin de réaliser cet objectif , d'importantes som-
mes d'argent ont été placées dans diverses régions
de l'Allemagne , ce qui permettra aux groupes de
travailler indépendamment et sans susciter trop
de curiosité.

——o——
Les élections françaises seraient ajournées

D'après les bruits qui circulent dans les cou-
loirs de l'Assemblée consultative , les élections mu-
nicipales et départementales prévues pour le mois
de février seraien t, dès le retour du général de
Gaulle, renvoyées à une date ultérieure, en raison
de ^absence de plus de deux millions d'électeurs :
prisonniers , soldats en service, ouvriers soumis au
travail forcé en Allemagne.

o 
Arrestation dc M. Raymond PalenOtre

Mardi soir , M. Raymond Patenôtre a été arrê-
té près de Rambouillet, France, alors qu'il était à
l>a chasse. Le gouvernement avait lancé un man-
dat d'arrêt con tre lui. !

M. Raymond Patenôtre , ancien ministre et dépu-
té à la Chambre, était éditeur d'une série de jour-
naux de province.

o 
100,000 litres d'essence disparaissent

d'une gare française
Une grosse affaire d'accaparem ent vient d'être

découverte à Autùn. Des centaines de mille litres
d'essence ont été soustraits dans les wagons de
chemin de fer en stationnement à la gare et dis-
tribués dan s toute la région. Des arrestations ont
été opérées, notamment celles de Francis André
et des époux Agostinl chez qui on a retrouvé des
quantités de tonneaux de benzine.

Nouvelles suisses—-]
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j l  assemblée fédérale

Les adieux de ni. Pilet-Golaz
C'est devant des tribunes combles et en présen-

ce des sept membres du (gouvernement que s'ou-
vre je udi matin à S h. 30, la séance de l'Assem-
blée fédérale.-

Le prési den t. M. Pierre Aeby, donne lecture de
la lettre de -démission de M. Marcel Pilet-Golaz ,
chef du Département politique, qui quittera son
poste le 31 décembre 1944.

Sidressant au conseiller fédéral démissionnaire,
le président de l'assemblée dit notamment :

« Les Chambres réunies, M. le conseiller fédéral ,
dans une émotion profonde, prennent congé de
VOU.S.

Elles reconnaissent votre activité éclairée et
puissante. Elles vous expriment leur ,gratitude pro-
fonde pour une vie consacrée au service du pays,
à la défense de ses droits, à la sauvegarde de son
indépendance. Mais pour les hommes de votre va-
leur , une retraite n'est point la .fin d'une activité,
elle en est une orientation nouvelle. >

•M. Pilet-Golaz prononce d'une voix profondé-
ment émue les paroles suivantes :

« Je remercie Monsieur le Président des paroles
trop élogieuses qu 'il vient de prononcer à mon
égard. Je vous exprim e surtout ma gratitude de
vous y être associés par vos applaudissements.

Je puis affirmer que j e n'ai jamais, dans tout ce

que j'ai fait , jusqu 'à maintenant , oublié que j'étais
là pour l'intérêt supérieur du pays et Je vous as-
sure que toute mon activité à venir, mes pensées,
mes actes, mon cœur n'auront jamais d'autre objet
et pas d'autre tendresse que notre chère Patrie.
Dieu la protège. »

Ces paroles sont saluées de vibrants applaudis-
sements de la salle et des tribunes et M. Pilet-
Golaz se relève sous de nouvelles acclamations.

Puis le conseiller fédéra l descendit de son fau-
teui l, se dirigea vers la porte. Les applaudisse-
ments redoublèrent ; alors M. Pilet-Golaz s'arrêta
un instant. Tout droit , le regard fixé vers l'assem-
blée, il fit des deux mains un bref geste d'adieu
et disparut

Le nouveau président
de là

confédération
M. de Steiger, conseiller fédéral , est élu prési-

den t de la Confédérati on par 192 voix.
Le nouveau président de la Confédération pour

1945, M. de Steiger, est né à Langnau dans l'Em-
menthal et est âgé de 65 ans. Il a fait ses études
de droit à Genève, Leipzig et Munich , études qu 'il
couronn a par l'examen bernois d'avocat. Il a ap-
partenu à l'autorité législative de la ville de Ber-
ne, puis au Grand Conseil qu 'il présida en 1939.
Il a été élu en décembre 1939 au Conseil d'Etat
de Berne comme représentant du parti paysan, ar-
tisan et bourgeois .C'est le 10 décembre 1940 qu 'il
a été élu conseiller fédéral , en remplacemen t de
M. Minger. C'est la première foi s qu 'il est prési-
dent de la Confédération .

Le vice-président du Conseil fédéral

M. Kobelt a été élu vice-président du Conseil
fédéral par 169 voix. Voix éparses 20.

,M. Charles Kobelt qui devient vice-président du
Conseil fédéral pour la première fols , bourgeois de
Marbach , St-Gall, où il est né le 1er août 1891, a
passé sa j eunesse à St-Gall même. En 1914, il ob-
tient Je diplôme d'ingénieur civil et en 1917, l'Ecole
polytechnique fédérale lui décerne le grade de doc-
teur ès-sciences techniques. Après quelques an-
nées de pratique comme ingénieur civil , il est de
1931 à 1933, ingénieur chef de section au Service
fédéra l des eaux et , en 1933, il en tre au Conseil
d'Etat de St-Gall. Conseiller national en décembre
1-939, il est élu conseiller fédéral le 10 décembre
1940 comme successeur de M. Baumann.

M. Bolla, président du Tribunal fédéral

M. Plinio Bolla est élu président du Tribunal fé-
déral par 175 voix sur 203 bulletins rentrés. Il y a
eu 21 bulletins blancs.

M. Plinio Bolla , qui aura bientôt 58 ans, est ori-
ginaire de la commune tessinoise de Castro dans
le Val Blenio. Après des Études à Berne et Lau-.
sanne, le nouveau président du Tribunal fédéral a
passé sa licence et son doctorat en droit , puis a
été avocat à Beilinzon e de 1918 à 1925. U a été
professeur à la Faculté de droit de Pavie et mem-
bre du Grand Conseil tessinois. Il fait parti e du
Tribunal fédéral depuis 1925.

le „ Nouvelliste " sportif
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Le Championnat suisse

Les deux principales équipes romandes ne seront
pas à la noce dmanche ; et particulièrement les
champions suisses de Lausanne, qui effectueront
le déplacement de Granges, prétendant cette sai-
son ; on peut un peu prévoir un résulta t nul.

Servette, de son côté, aura la visite d'un Grass-
hoppers aux dents redevenues longues et qui pour-
rait bien prendre le meilleur ; aux Genevois de
nous détromper.

Chaux-de-Fonds aura aussi un travail ardu puis-
que son adversaire sera Young Boys ; si l'on peut
jouer à la montagne, les Bernois se heurteront à
une rude résistance et nous ne serions pas autre-
ment surpris s'ils devaient concéder un septième
match nul.

Cantonal , qui jouera à Bâle, est la formation ro-
mande la mieux partagée de ce prochain d iman-
che ; elle fera pourtan t bien de se méfier d'un an-
tagoniste qui a un urgent besoin d'améliorer sa
situation.

Young Fellows recevra Lugano et ne pourra guè-
re' se taire beaucoup d'illusions, ayant à subir
le contre-coup de la défaite tessinoise de diman-
che dernier.

Beilinzone jouera ;SUT son terrain et gagnera
probablement contre le ,« onze » de Bienne.

lËt' SkGaH, opérant contre Zurich, subira pres-
que certainement une nouvelle défaite.

Daps le Groupe II, match important entre les
deu£'.p_r.emiers : 'Berne et Etoile ; du fait que l'af-
faire se passera dans la ville fédérale, on peut pen-
ser que les Chaux-de-fonniers seront battus.

Aarau , qui recevra Fribourg, pourrait bien s ad-
juger les deux points. Mais il n 'en est pas de mê-
me de Lucerne, qui aura bien à faire pour sim-
plement résister aux Genevois d'International.
. Urania , jouant à Derendingen , se heurtera à une

équipe en plein redressement , qui devrait norma-
lement parvenir à prendre l'avantage. Zoug sem-
ble de' taille à battre Spleure, alors qu'à jSUGall,
Pro -Dpro devra probablement s'incliner devant
Brûhl.

En Première Ligne, on annonce Thqune-Raclng,
C. A. Genëve-Vevey et un Sion-Renens qu'il faudra
probablement remettre à des temps — ou plutôt k
an terrain — meilleurs, car il a beaucoup neigé
d*us 1» Valais central durant cette semaine. Si

M. Leuch, vice-président
M. Georges Leuch, est élu vice-président par

160 voix sur 194 bulletins rentrés. Il y a eu 33
bulletins blancs et un nul.

M. Georges Leuch, vice-président du Tribunal fé-
déral , est né le 16 avril 1888, à Berne, où il a fait
ses études qu 'il a poursuivies ensuite aux univer-
sités de Genève et Berlin , et où il a passé ses
examens d'avocat et obtenu le grade de docteur en
droit. Il a fonctionné comme greffier du Tribunal
cantonal bernois puis comme juge au dit tribunal.
H fait partie du Tribunal fédéral depuis l'année
1925.

Un traître exécute
On communique officiellemen t :
Le 8 décembre 1944, on a annoncé officiellement

que l'exécution de l'ancien fourrier Pluss, cond am-
né à mor t par le tribunal militaire pour trahison ,
avait été ajournée en raison de la santé du con-
damné. La peine vient d'être exécutée.

o 

L'émeute de Steinen
devant le Tribunal

pénal
A l'audience de mercredi après-midi, treize té-

moins sont encore entendus. On apprend qu 'à 17
heures, le jour fameux, on déclarait que d'autres
hommes viendraient encore. Mais cette affirmation
est contestée au cours d'une confrontation . D'a-
près d'autres témoins, il a été aussi déclaré que
des gens allaient venir de Berne, puis l'on a crié :
« Si nou s devons travailler , nous devons aussi
manger ! »

Le procureu r examine si la façon d'écrire du
journal des paysans de la Suisse centrale n'est pas
partiellement responsable des incidents.

Après la réunion des paysans de Zoug, en dé-
cembre 1942, ce journal a parlé de baillis d'une fa-
çon méprisante. Un défenseur fait remarquer que
l'expression « bailli » est d'usage courant dans
le canton de Schwytz. Il est intéressant de relever
que le témoin Ernest Nufer , fils du meunier pour-
suivi, aurai t reconnu, lors de l'arrestation de son
père, que quelque chose n 'était pas en ordre.

L'audition d'un témoin fait constater que l'on a
déclaré que le moment n 'était pas venu de prendre
des photographies. « Ce n'est pas un carnaval , mais
une honte pour Steinen. » Le même témoin décla-
re qu'il a voulu entrer en relation avec les fonc-
tionnaires pour les protéger, mais qu'il n'a pu y
parvenir.

Pendant que l'on transportait M. Walther à
l'ihôpital, quelqu 'un a crié du milieu de la foule ex-
citée : « Laissez-le tomber, ce n'est pas dommage
pour lui ! »

L'atten tion du sacristain Ulrich Simon a été at-
tirée quand il a entendu les cloches de la chapel-
le Stauffacher , qu 'il est généralement chargé de
sonner. Quan d il arriva, Balz Marti sortait de la
chapelle. Il déclara que de vilaines choses s'étaient
passées. Le même témoin a vu Arnol d Schuler em-
poigner ,M. Walther , qui , fut alors entouré par la
foule. Confronté , Arnold Schuler conteste cette dé-

loutefois l'on jouait quand même, nous ferions des
Sédunois nos favoris. Met.

CHAMPEX. — Grande course éliminatoire pour
la formation de l'équipe nationale militaire de ski.
Fond 25 km.

(Comm.) — C'est dimanche 17 décembre que se
terminera le premier entraînement de nos futurs
sélectionnés pour l'équipe nationale militaire de
ski. A cette occasion aura lieu une course de fond
de 25 km. selon la formule militaire , paquetage
réduit et tir à mi^parcours. Le tir a une importan-
ce particulière , car, pour chaque coup manqué le
coureur est pénalisé, ce qui lui enlève de précieu-
ses minutes pour le classement final. Le stand de
tir se trouve à proximité immédiate de la station .

M. Feldmann nous avise que la. neige est excel-
lente , la piste en parfait état et les coureurs en
pleine forme. Tout cela nous promet une belle
lutte dimanch e à Champex.

Nous ne doutons pas que nombreux seront les
spectateurs qui monteront à Champex pour encou-
rager nos as skieurs et pour admirer le style de
nos : Otto von Allmen , champion suisse de ski ab-
solu 1944, Max Muller , champion suisse de fond
1944 et deux fois champion d'Armée 1943-44, Hans
Schoch, plusieurs fois, champion . suisse de grand
fond 50 km.^ le célèbre douanier Louis Bourban ,
le toujours jeune vétéran Nestor Crettex ' et son
frère le puissant Georgy, etc., etc.

La compagnie de Chemin de-fÇr Martlgny-Orsiè-
reg ' organise à l'occasion de ce grand événement
sportif un train spécial le dimanche 17 décembre
avec départ de Martigny à 0650 et arrêts dans tou-
tes les gares (billet du dimanche).

" Pour les skieurs qui seront dimanche à Cham-
pex, de belles descentes les attendent' -pour le re-
tour en plaine soit : par. Les Valettes ou sur Or-
sièr.es. Nous vous disons « à dimanch e > et sommes
certains que vous serez pleinement satisfait de
votre journée.

Programme de la Journée :
0650 Départ de 'Martigny-Gare ' par train - spécial

Martigny-Qrsiè/es: '" '. '
07,40 Arrivée à Orsières.
0900 'Messe, à CMmpex.
1000 1er "départ de là course de fond.
1500 Proclamation des résultats devant l'Hôtel

Belle-vue. —.
1,610 et 1757 Départ des traîna d'Orsière».
1037 et 1820 Départ des trains de» Valette*. ...

claration, mais Ulrich Simon se déclare.prêt à dé-
poser sous serment.

Le tribunal se retire. Quand il revient , il annonce
qu 'il repousse la propositio n de fair e prêter ser-
ment, car le Tribunal fédéral ne reconnaît pas cet-
te procédure.

o 
Un curieux accident a la suile d'inondations

Un curieux accident s'est produit ô la gare de
Moral , l'autre jour. Une automotrice qui avait re-
morqué un trai n venant de Fribourg, était station-
née devant la gare. L'employé releva le pantogra-
phe pour la mise en marche, mais, au moment où
le contact fut établi avec la conduite , un violent
court-circuit se produisit. Le fil aérien tomba sur
le toit de l'automotrice , provoquant un commence-
ment d'incendie dans le moteur et dans les com-
partiments de voyageurs. D'autre part , le revête-
ment de tôle se noircit complètement. Heureuse-
men t, personne n'a été blessé, la voiture formant
ca.ge de Faraday.

L'accident est dû au fait que la ligne aérienne ,
en contact avec le rail électrique , se trouvait en
perte de tension , par suite de son contact avec
l'eau amassée par les inondations entre Montilier
et Sugiez.

Un battoir en feu
Un incendie, dont les causes ne sont pas con-

nues, a complètement détruit , mercredi matin , le
battoir communal de Bofflens , Vaud. Sept chars de
blé et les machines sont restés dans les flammes.

o 
Le boycott du micro o cessé

L'Union syndicale suisse des artistes musiciens
communique :

L'ancien orchestre de la radio de Beromiinster
étant entré le 1er décembre dans l'orciiestre de la
Tonlialle , à Zurich , l'Union syndicale suisse des ar-
tistes musiciens a décidé , à sa conférence convo-
quée le 6 décembre 1944 à Olten , à laquelle tous les
grands orchestres de la Suisse étaient représentés,
de lever le boycott des musiciens sur l'orchestre de
Winterthour , sur MM. Scherchen, Peter Rybar et
Oscar Kromer.

En outre , le comité central de l'Union syndicale
suisse des artistes musiciens a été chargé de pren-
dre une mesure semblabl e à l'égard de la radio
suisse, pour le cas où l'on trouverait une solution
du conflit de la rad io acceptabl e pour les musi-
ciens. *

Comme les 47 musicien s de l'orchestre de la ra-
dio ont pu reprendre leur activité au studio , le
mardi 12 décembre, le boycott du micro a cessé.

Dans la Région
L aide a la Compagnie générale

de navigation

Pour les trois communes de Montreux , la part
¦ ixée par le plan de réorganisation financière de
la Compagnie générale de navig ation sur le Lé-
man est de Fr. 25,000 ; la quote-part de la com-
mune des Planches est de Fr. 7700, celle de la com-
mune de Veytaux , de Fr. 2725 ; comme l'Associa-
tion pour la restauration de Chillon est prête 3
verser Fr. 1500 sur ce montant , la part de la com-
mune de Veytaux sera en définitive de Fr. 1225,
somme qui est dans les compétences de la Muni-
cipali té.

Nouvelles locales 
35 wagons de Mail iriDmeois

destine à la France dévastée
ont traverse

Saint-Maurice et Le Boiiuml
Les dévastation s allemandes dans le Vercors ,

France, ont laissé les habitants de la région dans
me situation critique. Tout fut pill é, en partie in-
cendié, et le bétai l fut enlevé. Reconstituer le
:heptel . fut  une des premières préoccupations du
Comité de libération de l'Isère.

Des pourparlers furent engagés avec la Suisse
nour l'achat d'un troupeau , et ils ont rapidement
ibouti. C'est ainsi que 283 vaches, provenant dc
'a région de Bulle, tou tes dos bêtes de choix, fu-
rent bientôt rassemblées et dirigées sur Lausanne
où un train spécial de 35 wagons avait été orga-
nisé .par les C. F. F.

Ce convoi a aussitôt gagné St-Maurice , puis Le
Bouveret , où il est arrivé vers 16 heures. Le bé-
tail fut alors tr ansbordé sur un autre train spécial
de le S.-N. -Ç. F. comprenant 26 wagons.

Tou t s'effectua sans aucun incident , et M. Al-
bert Pinel , ingénieur agronome à Grenoble , et M.
Magalon , vétérinaire en chef de l'Isère, prirent pos-
session du troupeau, qui représente une valeur de
120,000 francs suisses.
- Après avoir j eté par les fenêtres d'aération, un
dernier coup d'ceil sur- la terre natale , les vaches
s'en furent ver^ leur nouvelle patrie , et , sans .dou-
te sous le coup de l'émotion, deux ruminants mi-
rent bas peu après les premiers tours de roue :
l'heureux événement s'étant produit sur territoire
français, les,deux rej etons ne sont déjà plus con-
sidéré* comme des bovidés helvétiques.

Il fallut trois heures pour gagner Annemasse et
faire appel -â une locomotive de secours, I« convoi



étant trop lourdement chargé pour une seuk ma-
chine.

Le convoi est reparti mercredi matin d'Annemas-
se pour Grenoble, d'où le troupeau gagnera les
établcs du Vercors.

¦ o

Le ski à l'école
Une lu-iiri usi- initiative

de M. le conseiller d'Etat l 'IttilouU
(Inf. part.) — Par décision du Département de

l'Instruction publi que , dirigé par M. le conseiller
d'Etat Cyrille Pitteloud , les élèves de 3ème et
4èmc année s de l'Ecole normale des garçons sui-
vent tous les ans un cours à ski sous la direction
d'un maî t re  spécialist e qualifié. Le cours de 1944
vient de commencer à Zermatt. II a une durée de
huit jours. Il a à sa tête M. Curdy, inspecteur can-
tonal de gymnastique. Ainsi donc, dans peu d'an-
nées tous les instituteurs valaisans seront à mê-
me dc diri ger les ébats à ski de leurs élèves. Ce
fait  est réjouis sant car la prati que de ce sport est
certainement l'exercice de gymnasti que le plus
adapté aux conditions dans lesquelles se trouvent
les élèves de la monta gne et de la plaine ,

o 
Une école d'altitude genevoise

à Montana
Le Conseil administratif de la ville de Genève,

répondant aux vieux du Département de l'instruc-
tion publique , se propose de créer une école d'al-
titude dans le « Pavillon de Genève » de Monta-
na sur Sierre , construi t en 1937 avec des fonds
genevois. L'aménaigeincnt des locaux et l'achat du
matériel scolaire sont évalués à 32,000 francs. La
section des enfants — 60 pendant la .période scolai-
re et 100 pendant les quatre mois des vacances
scolaires — s'opérera par les soins du service mé-
dical des écoles et du service spécial du Dépar-
tement de l' instruction publique.

L'oblitération du timbre
émis spécialement pour le Noël da soldat

Comme nous l'avons déjà annoncé , les personnes
qui verseront la contre-valeur d'un paquet du sol-
dat , ou d'une fraction de paquet , recevront du Gé-
néral un message de remerc iements portant un tim-
bre du solda t émis spécialement à cet effet. Nous
reproduisons ci-dessus — dans un format quel-
que peu réduit — l'obliléralion prévue pour le
timbre en question. Rappelons que ce timbre ne
sera pas mis dans le commerce, mais-qu 'il est des-
tiné uniquement aux personnes qui feront un ver-
sement au compte de chèques postaux III 7017,
NoSI du soldat , Berne.

o—-
Enfin une pluie bienfaisante t

Au cours de ces dernières semaines , le Valais a
passé par de bien mauvais moments : les pluies
d'abord , des pluies diluviennes , ont causé un peu
partout de graves dommages, puis la neige à son
lour , en tombant en abondance , a jeté la pertur-
bation dans le réseau électri que du pays.

Mais ces revers ne doivent pas nous découra-
ger et moins encore nous révolter :

A quoi servirait-il  de récriminer contre les in-
tempéries 'l

D'ailleurs, il est fort heureusement des pluies
bien faisantes et celles-ci peuvent nous consoler des
autres.

La prochaine est annoncée pour le samedi 16
décembre 1044.

Ce jour-lu , en effet, à l'occasion de son tirage
qui se déroulera nu Locle, la « Lolerie romande »
déversera sur les cinq cantons romands une pluie
dc lots , et une fois de plus de nombreux veinards
éprouveront In joie de voir leur constance et Ieut
confiance récompensées .

Pourquoi ne scriez-vous pas du nombre ?
Auriez-vous oublié d'acheter des billets ?
En ce cas, dépêchez-vous de le faire :
C'est le dernier jour I Ne laissez pas filer la

chance...
U faut la saisir , en effet, au moment où elle

passe !
o

TMEÎVT. — (Corr.) — L'année 1944 restera pour
les habi tants  de Trient et pour ceux que l'amitié
ot lo souvenir attachent a ce vallon une année tra-
gi que.

Le U lévrier son dévoué pasteur , M. le chanoi-
ne Delezc , rentrant  de Revoire, mourait seul dans
la neige au pied de la croix de La Forclaz. Au
imois d'août lo Trient , grossi par l'orage, sortait de
son lit. Pour circonscrire les dégâts tous les hom-
mes valides unissent leurs efforts : M. Al phonse
Gay-Crosier , sous les yeux de son fils , est empor-
té par les flots. U y a un mois, l'enfant Mathey,
âgé <\o 7 ans. jouait sur le pont avec son frère ; il
tombe et l'on retire de l'eau son petit cadavre.

Le 10 décembre mourait aux Jeurs M. Louis
Gay-Crosier , père du président de la commune, vé-
nérable vieillard qui laisse le souvenir d'une belle
et noble fi gure de montagnard chez qui le travail
et l'abnégation semblent des vertus que l'on .culti-
ve sans effort. Le deuxième de ses fils, Joseph,
part au Ghfltelard pour rencontrer ses enfants qui
venaient pour l'enterrement de leur •gxand-père.
Les heures passent, on s'inquiète de son absence,
le* recherches commencent sous la neige qui tom-
be en rafales. Alors qu 'on enterrait son père on
trouve son corps au bas de la paroi rocheuse de
Tête-Xoirc. Une avalanche l'avait emporté jusque
<sur l'autre rive de la gorge. Et les enfants, empê-
chés par l'intempérie d'assister aux obsèques de
leur grand-père, n 'arriveront que pour .accompa-
gner le corps de leur père mort en allant * leur
rencontre. La population lout entière e*t conster-
née par nn tel malheur. Isolée dam la neige, elle

De replis en resiis.ies armées aitemandes
marchent sers le désastre final

SUR LE FRONT DU RHIN, 14 décembre. -
L'offensive américaine sur le Rhin a augmenté
d'intensité au cours de ces dernières vingt-qua-
tre heures. Les unité s du général Hodges s'avan-
cent vers le nord et ont atteint des points à 3 km.
de la frontière allemande.

La résistance allemande du Rhin jusqu 'à Britsch
ne revêt plus qu 'un caractère symbolique.

Selon les dernières nouvelles, le front de la Ire
armée américaine se déploie sur une étendue de
55 km. L'offensive au sud-ouest de Duren a pris
ainsi une ampleur considérable et les contingents
de Hodges, en s'avançant à travers la forêt de
Mondchau , parvinrent à s'empare r des loca-
lités de Rollesbroich, Bukerath et Simmerath.

La 7me armée a fait, au cours de ces der-
nières 24 heures de légers, mais constants progrès.

Les Américains ont nettoy é un certain nombre
de localités dont Kappelnhof , Reyerswiller, Naren-
thal , Kutzenhausen , Soultz , Hatten , Lampetsloch
et Matthal. Ils combattent dans trois autres agglo-
mérations.

L'aile droi te s'est portée à 18 kilomètres de
Carlsruhe.

Au centre de l'Alsace les Allemands ont déclen-
ché brusquement de violentes contre-attaques con-
tre Selestat , qui se brisèrent sous le feu violent de
l' artillerie américaine.

Il y a deux jours, les Allemands ont tente en
vain de lancer de gros contingents dans les com-
bats près de Rheinau , à 14 kilomètres au sud-
ouest d'ErsteJn.

L'O. K. W. a essayé d'engager dans ce secteur
une partie des forces de. Patch qui menacent Carls-
ruhe et Manoheim.

MOSCOU, 14 décembre. — Tandis que le «ros
de la Wehrmacht bat en retraite vers l'ouest pour

La crise espagnole
PARIS, 14 décembre. (Ag.) — M. Femandez,

président de la délégation de l'Union nationale es-
pagnole, la plus importante organisation anti-fran-
quiste , a déclaré à un représentant de l'agence
France-Presse : «La démission du général Fran-
co est évidemment dans l'ordre des choses. Dans
tous les cas, une chose est certaine : la crise est
ouverte et notre attitude est claire. Nou s voulons
le départ de Franco. Nous désirons qu 'il se pro-
duise par des moyens pacifiques, mais nous n'hé-
siterons pas à recourir à l'insurrection nationale
si celle-ci se révèle nécessaire en dernier ressort ».

o 
Grandeur et décadence d'un journaliste

ROME , 14 décembre. — Les jo urnaux relatent
l' arrestation du journaliste Yvon de Beignac, con-
nu comme bio-graphe de Mussolini. Directeur du
« Popolo », de Brescia , et collaborateur de plu-
sieurs revues , Begnac s'était distingué par ses at-
taques contre la Suisse et ses institutions démo-
cratiques. Dan s les premiers jour s de septembre
1943, il répudia le fascisme dans une lettre adres-
sée au ministre de l'éducation Galli , qui faisait
oartie du Cabinet Badoglio. Mais la missive, arri-
vée en retard le 8 septembre, étai t remise aux
mains du ministre néofasciste Mezzasoma. L'or-
gane communiste « Unita » publie la nouvelle de
l'arrestation sous le titre épais de « Le fils du
duce entre à Regina Coeli », et rappelle que Be-
gnac passa toujours pour être le fils naturel du
duce, position dont il ne manquait pas de tirer
des avantages.

o 
Des liri qne.s à la place de montres

NEUCHATEL, 14 décembre. — Une manufactu-
re du Locle, qui préparait une expédition pour un
pays d'outre-mer , s'est aperçue qu'un audacieux
voleur avait remplacé les montres préparées par
dus briques. Une centain e de pièces de prix, re-
présentant un montant de plus de 10,000 fra ncs,
avaient disparu. L'auteu r du vol a pu être identi-
fié et arrêté.

rossent plus vivement la douleur qui frapp e un de
ses membres, la peine de la famille Gay-Crosier de-
vient le deuil de chacun.

M. Joseph Gay-Crosier était un citoyen estimé
de tous pour sa serviabilité , son caractère de joie
sereine sans éclat. C'était un excellent alpiniste
alliant la prudence et le courage et qui , avec
amour et simplicité , donnait aux voyageurs les ren-
seignements les plus précieux. 11 reposera aux cô-
tés de son père dans le cimetière adosse â l'église
qui fait que ce petit village est un grand pays
puisqu e les « vivants sont près des morts et que
les morts sont près de Dieu ». A.

o
SAXON. — Notre Ski-Club, qui déploie une ac-

tivité inlassable pour le développement toujours
constant de notre T>eau sport national d'hiver, or-
ganisera son loto annuel dimanche' prochain 17 dé-
cembre, dis les 14 h. et 20 h. dans son local an
Café du Centre.

De magnifiques lots encourageront les nombreux
joueurs qui voudront bien venir tenter leur chance.
Invita t ion cordiale. L* Comité.

ga-gner la frontièr e autrichienne avant que les con-
tingents russes qui opèren t entre le panuùe et le
lac Balatou leur coupent la route, les arrière-gar-
des des forces allemandes opposent une résistan-
ce opiniâtre dans la capitale ; ces troupes sont
appuyées par une puissante artillerie.

L'O. K. W. est sans doute décidé à défendre
la capitale hongroise à tout prix. Les Allemands
ont mobilisé une véritable armée de civils hon-
grois qui ont reçu l'ordre de défendre jusqu 'à la
dernière cartouche les rues de la capitale.

Selon les nouvelles de la dernière heure, le gou-
vernement hongrois s'est réfugié à Sopron , locali-
té qui est située à la frontière hungaro-autrichien-
ne.

On annonce de Moscou que les Allemands prépa-
rent également l'évacuation de cette région et
transportent déjà à l'intérieur de l'Allemagne les
machines et les installations des fabriques.

Sur le fr ont d'Italie, la Sme armée britannique
a pu établir deux têtes de pont sur le Lamone
en dépi t de la résistance allemande. Les Alliés mar-
chent vers la plaine du Pô entre Faenza et Ra-
venne en trois colonnes. Sur le versant occiden-
tal , la Sme armée américaine a pu conserver le
Monte Carere malgré une vigoureuse contre-atta-
que de la Wehrmacht.

0. G. DU GENERAL CLARK, 14 décembre. —
La nouvelle attaque de la 8me armée sur la ligne
Faenza-Ravenne s'étend ^îe plus en plus vers Je
nord. Après le franchissement du Lamone en un
troisième point , soit le long de la route nationa-
le No 16, menant de Ravenne à Ferrare, cette at-
taque a pris la forme d'une offensive dont le but
semble être à la fois de gagner la plaine du Pô
et d'isoler les positions allemandes près de Faenza.

Tempête meurtrière
58 morts aux Etals-Unis, 20 au Canada

WASHINGTON, 14 décembre. (Reuter). — La
tempête de neige qui a balayé la ;-côte ,de l'Atlan-
tique a déjà coûté la vie à .plus de 58^personnes
aux Etats-Unis , et vinsLau Can^a. 

Le trafic rou-
tier et ferroviaire a été .paralysé. Nombre d'usines
travaillant pour l'industrie.de guerre ont été obli-
gées de fermer , tandis que dans d'autres le tra-
vail a été ralenti. Nombre de communes sur Jes cô-
tes et à l'intérieur du pays ont été affectées. Des
tranchées sont actuellement creusées dans l'épaisse
couche de neige pour permettre le rétablissement
des communications et pour débarrasser les gran-
des routes et les voies ferrées.

o
Un don dn Pape à la population

de Varsovie
ROME, 14 décembre. (Pat.) — Le Pape Pie XII

a fait don par l'interméd iaire du Nonce apostoli-
que à Berne, Mgr Bernardini , d'une somme de 70
mille francs suisses à la population de Varsovie
comme preuve de son souci paternel pour la Po-
logne durement atteinte.

o
Un incident germano-suédois

LONDRES, , 14 décembre. (Reuter). — La radio
suédoise annonce qu'un soldat allemand, qui avait
franchi la frontière suédoise dans l'extrême-nord,
mercredi , a été tué à coups . de feu par une pa-
trouille suédoise après avoir refusé de remettre
son arme à cette dernière et tenté de s'enfuir.

o
Gratitude envers la Suisse

ROME, 14 décembre. (Ag.) — La « Voce Repub-
blicana » consacre à la Suisse, sous le titre « La
Suisse hospitalière », un article mettant en relief
les déclarations de personnalités réfugiées sur sol
helvétique , puis rentrées à Rome, déclarations se-
lon lesquelles la population suisse s'est toujo urs
montrée aimable et les autorités bienveillantes.

L'« Osservatore Romano » publie de son cpté
de nouvelles déclarations de M. Steîano Jacini, qui
exprime sa reconnaissance envers Mgr Jeknini
évêque de Lugano, et le conseiller d'Etat Çane-yas-
cini , pour tou t ce qu 'ils ont fait en faveu r des ré-
fugiés.

o 

Un geste désespéré
ZURICH, 14 décembre. (Ag.) — Le Tpbunal de

Zurich a eu à connaître d'une affaire de détour-
nem ents compliquée de tentative de meurtre e:
de suicide. Une femme, récemment divorcée après
une brève vie conjugale et vendeuse 4aAvs une
boucherie, a commis des détournements au pré-
judi ce de soi patron. Se voy-ant découverte, la
malheureuse résolut de se donner la mort par as*
phyxie en y entraînant avec elle son petit enfant.
Un heureux concours de CKÇonstaoçes fit .échouer
le. sinistre projet Le tribunal nj a retenu que les
détournement ., .quelque 1800 francs, et a çondam.-
né la femme .à six mois de prison avec sursis,
L'examen psi ̂iatrijqufi ̂ ayant révélé que sa ies-
ponsabillté, d ins la tentative .de ttjer son jpiant
en un momei t de désespoir, était ,fortement, dimi-
nuée.

Chambres fédérales
La protection de la famille votée

BERNE , 14 décembre. (Ag.) — Après l'Assemblée
fédérale et un concer t donné sur place au Parle-
ment par une musique militaire, le Conseil natio-
nal reprend ses travaux.

La discussion continue sur Je problème de la
protection de la famille.

La Chambre .accepte un amendement de M.
Sjieli er, socialiste, Zurich, qui . au 3ème alinéa de
l'article I du contre-projet stipule que la Confé-
dération est autorisée en matière de logement et
do colonisation intérieure à appuyer les efforts en
faveur de la famille.

Puis l'ensemble du projet d'arrêté fédéral est
adopté par 126 voix sans opposition.

Le projet doit encore être examiné par le Con-
seil des Etats.

L'exercice des pouvoirs extraordinaires
à l'examen

Le Conseil des Etats aborde l'examen du lime
rapport du Conseil fédéral sur les mesures prises
par lui en vertu de ses pouvoirs extraordinaires
du 1er avril au 30 septembe 1944.

Après rapport de M. dc Week, conservateur, Fri-
bourg, la Chambre passe à l'examen de divers
arrêtés pris au cours de la période indi quée.

Interrompant la discussion, le présiden t , M.
Attwcgg, félicite M. vOn Steiger pour sa brillante
élection à la présidence de la Confédération et
M .  Petitpierre, élu conseiller fédéral.

Le nouveau membre du gouvernement remer-
cie.

Les articles intéressant le Département niilitaire
sont approuvés. Il en est de même de ceux du Dé-
partement des finances et des douanes , ainsi que
de ceux du Département de l'Economie publique.

o 

Crues et décrues
if. *¦! |fP ' I

NEUCHATEL, 14 décembre. (Ag.) — La situa-
tion causée par la crue du lac ne cesse de s'ag-
graver , car le niveau des eaux continue de mon-
ter. Les caves inondées sont toujours plus nom-
breuses. Des moto-pompes sont en action jour et
nuit pour refouler l'élément liquide.

A Yverdon , de nombreux jardins riverains sont
recouverts de 50 centimètres d'eau. Des passerel-
les $e j forî j une „ont dû .être construites en jfiUte
hâte pour permettre aux habitants de gagner leurs
demeures. La circulation est interrompue entre
Yverdon ..et YyAnand où l'eau atteint 40 centimè-
tres -par .endroits.

lÈ^ès 
devCortaillod, Ja route qui mène du Petit-

Cortailiod à la Tuilière est recouverte de près d'un
demi-mètre d'eau. Plusieurs maisons sont complè-
tement isolées. De nombreuses baraques de pé-
cheurs et petits chalets de week-end ont été en-
dommagés par les eaux. Plusieurs parchets de vi-
gne sont également submergés.

Le sons-sol d'une église inondé
NEUCHATEL, 14 décembre. (Ag.) — L'église ca-

tholique de Neuchâtel vient , d'être envahie à son
tour par les eaux à la suite de la crue du lac. Des
installations de pompage ont dû être aménagées
pour vider les sous-sols, l'inondation prenant de
grosses proportions.

MORAT, 14 décembre. (Ag.) — Le niveau du
lac est en baisse depuis mercredi. Il avait atteint
la cote maximum de 432,72 m. Les dégâts causés
par les inondations ne pourront être estimés
que lorsque les eaux se seront retirées.

o 
Les détournements d'un pasteur

au préjudice de la « Fondation pour la Vieillesse »

WETZIKON, 14 décembre. (Ag.) — Le payeur
de Griiningen a été arrêté pour détournements
commis au préjudice de la « Fondation pour la
Vieillesse ». Le montant des détournements, qui re-
montent à plusieurs années en arrière, n'a pas é$é
établi jus qu'ici,' mais il dépasse 10,000 francs. Le
coupable, qui est âgé de 40 ans , reconnaît les faits.
Il a encaissé en sa qualité d'administrateur de
cette fondation à Griiningen des sommes prove-
nant de la Caisse centrale à Zurich , versées pour
des personnes décédées ou ayant changé de rési-
dence, et avait utilisé l'argen t ainsi acquis .pour
couvrir ses propres dépenses.

—_o 
Les .Inondations en France

PÉRI-GUEUX, 14 décembre. (Ag.) — Les dégâts
matériels provoqués par les inondations dans di-
vers quar tiers de la ville sont estimés à plus, de
75 millions de francs.

¦PM1PP—— B 1 1  i H ' i i i  i' i i il » ni m !¦

f
Les .familles de François G1LLIOZ, à Monthey,

ainsi que les familles parentes et alliées , très tou-
chées des témoignages de sympathie reçus .à l'oc-
casion -de leur deuil , remercient sincèremen t tou-
tes les personnes qui y ont pris part, en particu-
lier le Comité et les producteurs de la Société Cen-
trale de Laiterie à Monthey et environs, ainsi que
là Classe 19il.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent le
journal sans adresse sont priés de présenter leur
réclamation en premier lieu au facteur ou au
bureau de poste s'il arrive que le « Nouvel-
Mile » ou l.e « Bulletin officiai » leur fasse d*r
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MACHINES A COUDRE

IESHIHH Zie-ZBG
La seule machine suisse permetlanl da faire bou-

tonnières, surillage, couture du jersey, etc.

Agence régionale :

A. GALLETTI aaSB.-

f^CTufr™* ""faeaJJ
Dans toutes pharmacies

fil - fflli
30 modèles différents, marques suisses et italiennes, chro-
matiques avec 8 registres automatiques. Pianos, bando-
néons, diatoniques, etc. Grandes facilités de paiements.

Vente - Echange - Catalogues gratis, accessoires, elc.

F. CODERA Y, spécialiste, Av. du Théâtre 4, Escaliers
du Capitole, Tél. 2.97.79, Lausanne.

(Rendez-vous même le dimanche).

Saxon - Café du Centre
Dimanche 17 décembre 1944

LOTO
organisé par le a Ski-Club »

Nombreux el beaux lots Invitation cordiale ,

SKiËûîsl TOUS a CHAmPEH
Dimanche 17 décembre

Grand concours de shiloifl 25».
avec

la participation de 40 coureurs de grands classe:

(Voir communiqué el programme)

Jt̂ OjL Une belle saison , du succès , si /^̂ fe^
/fli^̂ K maintenant déjà vous passez /<( >S1|L
,JJ! W vos lattes au SKIGLISS. /^ *̂ f̂i

AVIS
Nous rappelons eux porteurs d'obligations

' Emprunt Valait 4 %  1934 de Fr. 0,000,000.—
que tous les titres formant le solde encore en circulation, seront remboursés
le 31 décembre 1944, conformément à la dénonciation du 8 septembre 1944.

Pour le compte de l'Etat du Valais.
BANQUE CANTONALE DU VALAIS.

Au coin du feu... mmmmml
mettez-vous a l'écoute. Vous entendrez les ^Ĥ fe^̂ ^SIIémissions du monde sur un appareil de gran- ^̂ S^̂ ^̂ ^è^̂  sisal : Il
DESO 4 Fr. 355— ËfililCÈlJj fÊÊÈ- Il
Vente par mensualités. Demandez une dé- gsMgpyB jSsHMflre»; vfl
monsfration sans engagement. Personnel tech- ^̂ ^̂ ^Mlllll l'il r̂ fflmrai iî  y

i. NICOLAS, Electricité, SION
(La plus ancienne malien de radio du Vêtait)

Dr
de retour

MONTHEY

Reçoit les samedis après-midi
à Veuvry

Varices
Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envols
è choix. RI. Michel, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

Machines
à écrire

à louer , .

D. HaUenbarter - Si

_ ,, , HARÇ CHAPPOT
ES^gàv^. ISŝ ^a. Ebéntsterie-Menuîaecio
W^̂ ^-jy MAHTIQNY-VlUg

Tél. 6.14.«3
CERCUEILS — COURONNES

bâtiment locatif jpiinp hniîllTIPde quatre appartements et un magasin, IvUllv llUOIIfil v

bâtiment - dépôt - garage p ™ *** , »M M™.
, « Gages a convenir, entrée de

dépôt-garage, pouvant se transformer en appartements. suite. S'adr. cher Edouard
S'adresser à Edouard Donnel Fils, Monthey. Tél. 4.24.17. Jordan, Noville, Vaud.

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » n'est d'ailleurs pas exact. Au juste, elle s'était avan- J'approuvai , sans grâce : avait donc aujourd'hui la préten
^———mmmmmm'~~~~~~ m~~~~ cée vers la cour assez pour qu 'on l'aperçût depuis — Si vous y tenez. de moi I
|T| I UT ITI TI ¦ T  ̂Tl T Tl mon escalier, trop peu pour que, du premier, même — C'est bien au rez-de-chaussée, n'est-ce pas ?
I A il A en penchant la tête, il fût .possible do la décou- : — Ouï. ————_________
! il U " H  " " ^r' — Parfait , montre-moi ton éden. ' ' . m> J, t>
1 Xi.  .1 . , _J il,.  . J. J. J... D u n  geste TaPWe- elle me fit ™% nc de ne Pas Et «lie recula un peu vers l'intérieur, m'invi- tC3QIO-r rOgraiWITiC

quitter ma place : tant de la main à me hâter. Pourtant , le ne me ¦ "

3 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

quitter ma place : tant de Ja main à me hâter. Pourtant , je ne me
— Que fais-tu là, moucheron ? dcmanda-t-clle en- pressai pas et , par un instinct de ruse incons-

Ce jour-là , cependant, contrairement à l'habitude , suite à mi-voix. ciente, me levai avec un air de parfait détache-
je n'entendis pas son appel. Paralysé par un inex- Encore Je mot désagréable qui m 'avait irrité , la ment. Je n'aurais pu dire quel mobile me faisait
piicable ennui, je m'assis sur Jes marches de la fa- veiHe... Je répliquai, rageur : agir de la sorte. H y a évidemment dans la bête
ça,de, près de Ja porte, et restai là, en proie à une — Je m'amuse. " humaines des réflexes plus avisés que la raison et
vague détresse. On eût dit qu'à dater du déjeuner — A quoi ? qui déjà 3a protègent contre le péril , quand elle
une chose sur laquelle j'avais passionnément comp- — A être icL ne le soupçonne pas encore. Avant de quitter ma
té m'avait échappé, laissant dans jnon.jcçBur uno .;; — Tu aimes être seul ? place, je jetai aussi un coup d'oeil vers le premier ,
place vide. — Non. chose que je ne faisais jamais. O surprise I tante

Je dus rester ainsi un quart d'heure environ, ou — Veux-tu venir avec moi ? Adèle, revenue dans la salle à manger, s'était avi-
peut-être moins. Puis j'eus l'intuition d'un regard ' — Pour quoi faire ? sée, pour la première fois de sa vie, de regarder à
posé sur moi. C'est un fait singulier que des yieur — Pour bavarder. quoi je m'occupais.
puissent donner à distance la sensation d'un con- Je haussai les épaules avec dédain : Se voyant découverte, elle pencha la tête :
tact. Tandis qu'on se croyait seul, brusquement une — Savez-vous seulement des jeux ? — Jean, où vas-tu ?
main avide semble tenter de dégrafer vos vête- — Et toi, es-tu capable de lancer une toupie? J'ouvris des veux étonnés -
monts : on est frôlé , palpé. Cependant on ne voit EHe s'était mise à rire silencieusement Elle res- , _ . . ¦ . . ., ,.,.____ « „,„ , . , , „ ., , . ., !A . « ¦• - ,. j. . — Où Je vais, ma tante ?... dans la salle d érupersonne alentour : c est 1 œuvre d un rayon dont semblait à oe moment d une manière extraordinaire
vous ne saurez j amais >a pins souvent pmmraoi il aux têtes sculptées â la clé des arcades. des, c erc er un vre.
rient sur vous. Constatant que Je ne répondais pas, elle partit _ Jean ! tu u tort de travailler tout de suite

Je me retournai : je m m'étais pas trompé, Aurô. ensuite changer d'Idée : «près le repaa, _ _...... - _ - _
lie était SUT le seuil «t m'examinait Sur le •seuil —" ABdns voir: moucheron, o* ro travailles BOM I CkrmfiW i»wl»ten~rt I Le monde entier

neufs et d'occasion

Vente - Location - Réparations
Accordaqes

l HalleÉarler - Sion

VU TROUSSEAU
de belle qualité, s'harmo-
nise avec un bel inférieur
Nous, offrons encore de
toiles de Ire qualité, et
des trousseaux complets,
depuis 850 francs.
Envol d'échantillons el de-
vis, sans engagement.
Arrangement pour paie-
ment el livraison. — Ecrire
a J. Finkelberg, Cate 1144
Lausanne, (prop. du Trous-
seau Moderne è Genève).

deux ni
pour les fêles de fin d'année

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

personne
dans la cinquantaine, sachant
bien tenir ménage seule.

Offres sous P. 9482 S. Pu-
blicités, Sion.

Cherche

jeune fille
20 ans, pour faire le ména-
ge dans café sérieux. Possi-
bilité d'apprendre le service,
gages Fr. 70.—, bien nourrie,
logée. Ecrire sous chiffre E.
47086 X a Publicitas, Genè-
ve.

A vendre un

tourillon
de 1 mois avec marque mé-
tallique, issu de bonne race.
S'adresser & Lucien Délèze,
inst., à Clèbes-Nendaz.

On donnerai! en hiverna
go un bon

MULET
sage, pour 2, 3 ou 4 mois
S'adresser sous P 9462 S, Pu
blicitas, Sion.

OCLE

BAMP de Brigue
Les coupons de nos obligations, ainsi,

que les intérêts au 31 décembre 1944,
sur nos carnets d'épargne, peuvent être
retirés dès maintenant.

Brigue, le 15 décembre 1944.
La Direction.

Jeune fille de 20 ans cher
che place comme

^SHn- Mùe.l'egiigipgMinjt
La Municipalité de Si-Maurice soumet a l'enquête pu-

blique la modification apportée au plan d'extension, en-
suite de la demande d'achat de parcelles sises au quar-
tier St-Laurent-Mauvoisin.

Les observations éventuelles doivent êlre présentées
par écrit, dans les 45 jours, au greffe communal où les
plans sont à la disposition des intéressés.

St-Maurice, le 15 décembre 1944.
L'Administration communale.

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

et une riche collection en
FOURRURE FINE

SrTrdre FOUPPUPfiS MMU SSï*
A L'ETAGE LAUSANNE BOURG 27

Vente de skis
Skis plats, frêne, av. fixation, long. dep. 200 cm., Fr. 42.—
Skis frêne mouluré, avec fixation, Fr. 49,50 el 45.—
Très beaux skis frêne, avec fixation Kandahar et arêles

acier, Fr. 97.—, 87.—, 83.—, 80,—, 76.—.
Skit juniors, avec fixation, long. 160 cm., 28.50, 170 cm.

32.50, 180 cm. 33.50.
Envol contre remboursement.
Réparation de skis et pose d'arèles au plus bas prix.

Atelier sur bois Louis TRAVELLETTI, Ayenf, Valais.

sommelière
dans bon calé. S adresser
sous P 9456 S Publicitas,
Sion.

chiii de g»
âgé de 16 mois.

Sàussaz , Café Pavillon,
Bex. Tél. 5.23.04.

1UMEHI
du pays. Eventuellement on
la louerait. S'adresser sous
P 9460 S Publicitas, Sion.

avait donc aujourd hui la prétention de s occuper
de moi I ¦ •

(A suivre) .

SOTTENS. — Vendredi 15 décembre. — 7 h. 10
Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h . 20 Pe-
tit concert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Jazz symphonique. 12 h. 30 Heure Concert. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Le courrier du skieur.
13- h. 05 Chansons popula ires russes. 13 h. 20 Con-
certo. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 15
Communications diverses. 17 h. 20 Témoignage
d'artiste. 17 h. 35 Jazz hot. 17 h. 55 Dc l'épopée
au roman policier. 18 h. 20 La voix des scouts.
18 h. 40 Petits papiers, petites histoires. 18 h. 45
Au gré des jours. 19 h. 05 Toi et moi en voyage. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 La situation interna-
tionale. 19 h. 35 La chanson nouvelle de René<;
Lebas. 19 h. 45 A J'écoute des films nouveaux.
20 h. 15 A micro fermé. 20 h. 45 Gare à la troi-
sième i 21 h. 45 Le quart d'heure du mystère.

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Communiqués tou-
ristiques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Piano.
13 h. 05 Evénements dont on parle. 13 h. 15 Dis-
ques. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 15 Emis-
sion littéraire. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 25
Suite enfantine. 18 h. 85 Causerie. 18 h. 55 Com-
muniqués. 19 h. Ouverture. 19 h. 10 Chronique
mondiale. 19 h. 35 Disques. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Nos soldats. 20 h. 15 Orchestre.

On offre a vendre, dans vil-
lage plaine, district de Mon-
they, une

Ï. W 'MifafioD
comprenant : 2 appartements,
lous deux situés au midi, avec
jardin. Grange et écurie affe-
nanles. — Faire offres sous
chiffre P. 9481 S. Publicitas,
ïion.

LES MITIONS
da lettres, documents, dessins,
papiers d'affaire ou de fa-
mille, sont exécutées rapide-
ment à Lausanne par la Mai-
son A. SCHNELL el Fils, 4,
Place Si-François , Lausanne.


