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Le rôle de relu
Si nous no parlions du nouveau conseiller

fédéral , on nous prendrait pour un ermite
vivant au fond des forêts ou pour un jour-
naliste peu au fait du jour.

Or , il convient de veiller sur sa réputa-
tion professionnelle et d'être sérieux.

On raconte que dans la plupa rt des ré-
dactions bien tenues , où il y a du personnel
et de l'argent à disposition , chaque homme
qui commence à faire de l'ascension politi-
que a les honneurs d'une fiche toute prête
à paraître , en cas d 'événements.

Le fait esl exact , mais n 'est-il pas de na-
ture a nous faire méditer un peu sur la car-
rière de M. le conseiller fédéral Petitp ier-
re ?

Jusqu 'ici , le successeur de M. Pilet-Golaz,
n'a jamais recherché une fonction gouver-
nementale même dans son canton de Neu-
châtel où il é tai t  particulièrement connu et
apprécié.

L arl des apologistes est souvent d écraser
les réputations sous les fleurs. Ce ne fut pas
le cas pour le nouveau conseiller fédéral. On
a même essayé d'emp loyer l'argument de sa
modestie pour le diminuer auprès des élec-
leurs de l'Assemblée fédérale en faisant res-
sortir que la fonction ne lui souriait guère
el qu 'il ne l'acceptait que par devoir.

Il paraît que les faveurs doivent être ré-
servées pour les gens qui savent jouer des
coudes.

Si nous relevons ces détails , ce n'est point ,
certes , pour ranimer des cendres encore
chaudes , non , c'est parce que ce trait peint
l 'homme qui s'effaçait.

Mais, juste retour des choses, c'est préci-
sément ce caractère se défiant de lui-même
qui lui donna un ascendant moral sur les
députés au Conseil des Etats qui le con-
naissaient bien et sur ceux du Conseil na-
tional  qui le connaissaient moins.

Dans son article de la Tribune de Genè-
ve , M. Léon Savary. qui apporte toujours
une noie assez exacte sur les valeurs poli-
tiques , brosse ce portrait de l'élu :

< Ce qu 'il y a d'ori ginal dans le cas du nouvel
élu , c'est qu 'il a .fait une brillante carrière politi-
que presque à contre-cœur. En effet , Il n'a rien de
l'arriviste qui jo ue des coudes pour parvenir au
premier ran g, qui veut être de tou s les comités, qui
Intrigue pour qu 'on lui tasse place sur les listes
électorales. Membre fidèle et dévoué de ce parti
radical qu 'on a souvent et bien Injustement criti-
qué comme peupl é d' ambitieux , il n 'a jamais ac-
cepté de fonctions publiques que parce qu 'on l'en
pressait , ou que , même, on l'y forçait véritabl ement.
11 semble que le destin malicieu x ait pris plaisir
à le combler dans la mesure mêm e de sa modes-
tie. En revanche , lorsqu 'il a la conviction qu 'un
devoir s'impose à lui , H fait  taire ses préféren -
ces personnelles et répond à l'appel. Or II faut
au Conseil fédéral des magistrats de caractère ,
s.iul aient une ligne de conduite bien tracée , et qui
sachent résister aux séductions de la démagogie.
L'élu d'auj ourd'hui , de l'avis de tous ceux qui le
connaissent , correspond à la définition. »

Nous enreg istrons le vœu avec une joie
sans mélange.

Homme nouveau , qui n 'a élé gâté pat
aucun sérail politi que où les Comités sont
tout , M. Petitpierre est la personnification
intéressante de la génération qui est en train
île monter.

Il représente avec dignité et talent les as-
pirations et les rêves dc ceux qui se lancent
dans la vie active pour préparer l'après-
guerre.

Nous voulons espérer que les nobles di-
rectives et les fières pensées dans lesquel-
les il entre au Conseil fédéral ne seront pas
effritées par l'atmosphère morbide et par-
fois empoisonnée du Parlement .

La politi que est une science exacte com-
me la médecine ; les symptômes de certai-
nes maladies de décadence sont d'une im-
placable évidence et des hommes d'Etat di-
gnes de ce nom ne s'y trompent jamais.

M. le conseiller fédéral Petitp ierre sera un
des bons ouvriers de notre relèvement.

Le Groupe radical - démocratique des
Chambres a fêté son avènement auquel il
a associé la retraite prématurée de M. Pi-
let-Golaz.

C'était son droit et nous ajouterons mê-
me que c'était son devoir.

Nous avons l'impression, entre nous, que
M. Pilet-Golaz a dû suer fortement pour re-
nouveler ses adieux , mais cette fois au Parti
dont il fut  un des ornements et dont il eut
si peu d'appui.

C'était à la fois son abdication et son
testament. Cela n'a pas dû venir naturel-
lement comme les belles pages qui sont nées
spontanément dans une heure d'insp iration
heureuse et qui électrisèrent littéralement
l 'Assemblée fédérale.

Au Groupe, M. Pilet-Golaz a parlé du cen-
tenaire de la Constitution de 1848, de l'œu-
vre accomplie par le Parti radical-démocra-
ti que tout au long du siècle et de la volonté
qui l'imprègne de servir utilement le pays.

Nous ne connaissons pas, dans notre dé-
mocratie suisse, de parti politique qui n'ait
pas la volonté d'être utile au pays. En dou-
ler , nous paraîtrait aussi impertinent que
vanter la chasteté d'un prêtre.

Mais si, depuis 1848 jusqu 'à l'introduc-
tion de la Représentation Proportionnelle, le
Parti radical-démocratique a été numéri-
quement triomphant dans un Conseil fédé-
ral homogène et aux Chambres où il dispo-
sait d'une imposante majorité , il n'en est
plus de même depuis l'arrivée des socialis-
tes.

Aujourd'hui , il se sent talonné par la
pression de l'Extrême-Gauchc qui se mon-
tre à la fois exigeante et pressée.

M. le conseiller fédéral Petitp ierre pourra
se révéler l'homme de la résistance, non
pas d'une résistance aveugle, mais d'une ré-
sistance raisonnée contre la démagogie mon-
tante et débordante.

Voilà le rflle. Ch. Saint-Maurice.

La dise ¦ La loi - L'arrête canionai
On nous écrit :

Il semble utile de traiter une fois ce sujet , car le
public en général n'est pas bien éclairé sur les
dispositions légales qui règlent cette question.

L'art 62 de la loi sur les auberges et débits de
boissons el l'art 48 de son règlement d'exécution
disent : « La danse publique esl interdite sans une
autorisation du président de la commune qui en
fixe la durée. »

Il faut reconnaître que ce fexfe est catégorique
et clair , qu'il n'a nul besoin d'interprétations ni de
commentaires.

Or, quelle était en réalité la situation dans notre
canton avant la guerre actuelle ?

En toute objectivité, nous devons avouer que les
amateurs de ce sport avaient , comme l'on dit chez
nous, carte blanche dans beaucoup de communes,
c ' csl-à-d' re qu'ils pouvaient sans autorisation quel-
conque danser aussi souvent et aussi longtemps
qu'ils le désiraient et sans risque de sanctions.

Et ainsi, une partie de noire jeunesse des deux
sexes passait plusieurs soirées chaque semaine, de
même que tous les après-midi de dimanches dans
une promiscuité plus que douteuse , à ruiner sa santé
ef i dépenser son argent.

Ce laisser aller regrettable constituait un abus
aussi déplorable que dangereux et un manque to-
tal de discipline et de respect des lois.

Les faits du jour
Bonn et Carlsruhe menacés par l'offensive alliée
vers l'Allemagne - Une solution au conflit grec ?

L'Espagne à la croisée des chemins
Cependant qu 'en Hongri e l'étau soviétique se ! frontière allemande , après avoir précédemment

resserre lentement mais inexorablement sur Buda-
pest et qu 'en Italie la pression alliée reprend de
l'ampleur , les Américain s font de continuels pro-
grès vers l'Allemagn e et semblent résolus — et
¦préparés — à porter un coup massif à leur adver-
saire qui déjà ne peut que leu r disputer désespé-
rément le terrain... avant de le leur céder... Et ce
ne sont pas les deux millions de Français prison-
niers ou ouvriers dans le Reich et que le sieur
Doriot se proposerait d'enrégi menter pour la dé-
fense du national-socialism e, qui empêcheront ' l'i-
néluctable de se produire... On peut d'ailleurs être
sûr qu 'ils itéran t tout pour en précipiter l'échéan-
ce...

•Au sud de Duren , en Rhénanie, le front s'est
remis en mouvement j us qu'à Monschau , petite vil-
le frontière. Après s'être emparée de trois nou-
veaux villages , l'aile sud de la Ire armée du géné-
ral Hodges a atteint en cet endroit le cours supé-
rieur de la Roer. A ce que prétenden t les corres-
pondants de guerre , les deu x colonnes présente-
men t à l'attaque n'auraient pas pour objectif prin-
cipal la ville de Duren , qui semble devoir être in-
vestie , mais bien la ville rhénane de Bonn , dont
des avant-gardes se sont approchées jusqu'à 55 ki-
lomètres.

— En Basse-Alsace, la 7me armée avance dan s la
région frontière de Wissembourg, et en direction
ie* ponts sur le Rhin près de Rastatt et de Carls-
ruhe. Dans la soirée" de j eudi, on signalait que les
ivant-gardes du général Patch sont à moins de
18 km. de Carlsruhe , ce qui laisse entendre que
'a zone d'opérations de Seltz a pu être sérieuse-
ment agrandie en aval , malgré les destructions de
voies de communications et l'âpre résistance alle-
mande.

Le passage du Rhin constituera cependant pour
le général Patch une opération difficile qui deman-
de à être montée soigneusement...

... Un grand mouvement enveloppant se dessine ,
">ar ailleurs , contre les forces all emandes restées
dans la forêt de Haguenau. Après avoir occupé
Miederrorden , sur la ligne ferroviaire Seltz-Hague-
nau , une colonne a progressé vers le nord et at-
leint un point situé à environ 15 km. de Soultz , qui
i été pris par les forces de la 7me armée opérant
sur le centre du front. Au nord de Soultz , les Amê-
•icains ont occupé une autre série de localités dans
'es environs sud de Wissembourg, notamment
Retschviller et Schonenbourg. Une troisième co-
onne , qui opère le long .de la ligne de chemin de

cer locale qui relie Woerth et le nord, est encore
Vus rapprochée de Wissembourg, car elle a at-
teint les abords de la localité de Lembach, sur la
route Bitche-Wissembourg, à environ 4 km. de la

Il n'est en effet pas nécessaire d'insister sur les

répercussions qu'une telle situatio n peut avoir sur

la jeunesse du point de vue de son éducation.

Que sera l'avenir si les hommes de demain par-
tagent leur jeunesse entre l'atelier et le « bistro) »

transformé en dancing ?
Puis survint la guerre et chez nous la mobilisa-

tion. Depuis lors, certaines localités ressemblent à

des places d'armes permanentes, ailleurs ce sont
d'énormes chantiers d'inlérêt militaire et national ,
ou encore de grosses entreprises de génie civil et
des mines où travaillent plusieurs milliers d'ou-
vriers venus de toutes les parties de la Suisse, Si

on ajoute à cet entassement artificiel de soldais et
d'ouvriers , la présence de nombreux camps d'in-

ternés el de réfugiés, comme aussi l'absence de

beaucoup de présidents de commune, de magis-

trats mobilisés , on comprendra sans difficulté le cri
d'alarme poussé par certaines autorités municipa-
les clairvoyantes et conscientes de leurs respon-
sabilités et par suite l'intervention de l'Etat.

C'est donc pour donner suite aux demandes qui
lu' ont été adressées et pour assurer l'ordre el la
sécurité dans le pays que le Haut Conseil d'Etat
a pris son arrêté cantonal sur les réjouissances pu-
bliques.

(I M suite en 2ème p ag e).

occupé Mattstall. Plus à l'ouest, d'autres formations
américaines ont pénétré dans l'important centre de
trafic de Bitche , après une puissante préparation
d'artilleri e, et les localité s de Rezersvilliers et de
Kappelleniiof sont déj à entre leurs mains. Ainsi ,
la ligne Maginot peut être considérée comme éga-
lement passée dans ce secteur...

L'EVOLUTION DE LA SITUATION EN
GRECE: DIFFICILES NEGOCIATIONS
— LES DESSOUS ET LES LE ÇONS
DE LA TRAGEDIE — REMOUS ESPA-
GNOLS

— La situation de la Grèce s'aggrave d'heure
en heure. La grève générale qui a éclaté à Athè-
nes et à Salonique s'est étendue j eudi à toutes
les villes importantes du pays. Les trou pes bri-
tanni ques ont mis en état de défense tous les bâ-
timents qu 'elles occupent.

Vers 20 heures , les ELAS ont lancé l'atta que
générale contre les positions dominantes tenues
par les forces anglaises à l'est de la capitale. D'au-
tres combats se sont aussi engagés à Athènes
même où ", pour disperser les rebelles, il a été né-
cessaire de faire intervenir des chars blindés et
de l'artillerie.

Faits prisonniers , des soldats de S. M. George
VI ont été fusillés par les insurgés...

Pendant ce temps, les négociations se poursui-
ven t pour mettre un terme à ce déchirant conflit.
Et tout esp oir de compromis n'est pas encore
abandonné. Déjà , les vieux chefs libéraux se sont
interposés , .puis, à la suite du sévère avertissement
lancé par M. Churchill , — et qui ne s'adressait
pas seulemen t aux Grecs, — les représentants bri-
tanni ques et américains s'efforcent également de
faire prévaloir la voix de la raison.

A cette heure , les dirigeants de l'EAM seraient
moins intransigeants. Ils ne parlent plus d'ultima-
tum et ne réclament plus le retrait total des trou-
pes britanni ques de la Grèce. Et c'est cela qui
compte , en définitive.

Ils exigent cependant le départ immédiat de M.
Papandréou , lequel du reste a déclaré qu 'il était
prêt à s'en aller dès qu 'on aura pu trouver un
homme politique, accepté par les divers partis ,
pour le remplacer.

On veut espérer que ce sera chose faite quand
p araîtra cette édition du « Nouvelliste ».

Un fait très significatif dans cette lamentable
aven ture , est la présence, parmi les insurgés , de
combattants allemands et bulgares. C'est toute
l'histoire de la « cinquième colonne » qui se répè-
te, mais à rebours. Ces « desperados » ne forment
ilus l'avant-garde mais l'ultime couverture de la
Wehrmacht. Pour retarder l'avance de l'adversai-
re et l'empêcher d'organiser les pays libérés , ils
oassent avec armes et bagages dans le camp de
!a guerre civile. Ces soldats de la « croisade antl -
bolch eviste » travaillent de la sorte à la bolchevi-
sation des pays que le Reich avait rêver d'incor-
pore r à son espace vital. Ils remplacent simple-
ment la croix gammée par la faucille et le mar-
teau. Désespoir , soif de vengeance , ou froid cal-
cul , ou consigne venue d'en haut ?... En tout cas.
leu r brus que conversion confirme tout ce que l'on
sait de l'évolution des esprits en Allemagne mê-
me... Assisterons-nous un j our à ce spectacle d'un
Reich communiste reprochant à l'U. R. S. S. ses
tendances nati onalistes et impérialistes et cher-
chant à lui arracher l'étendard déteint de la « ré-
volution permanente » ?

— En Esp agne aussi , « ça bouge ».
Dans un rapport très intéressant sur la situation

intérieure de ce pays, un journaliste américain qui
revient d'un voyage d'information sur place , relè-
ve le nombre toujours croissant d'anciens adeptes
du « Caudillo » qui sont , avec une franchise et une
violence surprenantes , devenus ses adversaires. On
peut supp oser que cette observation concerne sur-
tout les cercles militaires qui , durant la crise des
derniers mois, se sont tenus de plus en plus à dis-
tance de la Phalange. Mais le témoin aj oute que
l'imp opularité de Franco est encore surpassée par
la craintes de nouvelles convulsions intérieures.
« Le peuple , dit-il , veut se débarrasser de Franco,
mais il ne veut pas de nouvelle guerre civile ».

Lfi mUlUELLE YAUDUIôD bénWes'^nlre "V^ocl^
talres. Th. LONG, agent général, BIX



AVEUR .̂ HBHH
A tout nouvel abonné pour l'année
entiers 1945, la ..Nouvelliste" sera
envoyé gratuitement dès ce jour
au 31 décembre prochain.

Voilà le leitmotiv de l'article. Il correspon d si
bien aux thèses de Maura , le leader républicain , et
à l'intérêt de plus en plus marqué que la Grande-
Bretagne porte à un changemen t pacifique de ré-
gime à Madri d qu 'on est tenté d'interpréter sa pu-
blication comme un coup prémédité dans un jeu
politiqu e d'assez grande envergure.

Quoi qu'il en soit , il mérite d'être relevé en
retenant le fait que les anciennes rumeurs sur la
possibilité d'une restauration monarchi que en Es-
pagne ont cessé de courir ces derniers temps. Il
semble que les milieux compétents britanni ques se
son t persuadés qu 'on aurait plus de chances de
procéder à un remplacem en t pacifique de la Pha-
lange par les républicains modérés plutôt que par
le prétendant Don Juan.
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La France et le Vatican
:—o—

La nomination d'un grand écrivain français se-
rait envisagée à, l'ambassade de France auprès du
Vatican. Cas sans précédent, le nouveau nonce
a Paris serait un éminen t prélat français.

Un garçon de 15 ans devant la Cour
dc justice

On mande de Grenobl e :
Le jeune . Marcel Picard , âgé de 15 ans, de na-

tionalité belge, matelassier à Jallieu dan s l'Isère,
accusé d'avoir fait torturer et fusiller des patriotes ,
a comparu devant la Cour de justic e, siégeant, à
Grenoble , qui l'a condamné à 20 ans de colonies pé-
nitentiaire s et à 20 ans d'indignité nationale. La
peine de mort n'a pu être prononcée contre l'in-
culpé, conformémen t à la loi , qui interdit ce châ-
timent pour les mineurs âgés de moin s de 16 ans.

Nouvelles suisses
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L'émeute de St-aînen
devant la Cour pénale

fédérale
Le procès de Lucerne attire toujour s beaucoup

de monde.
- La plupart des témoins qui déposèren t jeud i re-
vêtaient des- fonctions officielles. Le sergent Dal-
jj an, le premier des témoins entendus , affirme
qu 'il n'eut pas connaissance d'un plan concerté.
Certains témoins sont d'avis que l'état d'espri t qui
régnait à Steinen n 'aurait jamais été si .mauvais,
si le journal des paysans de la Suisse primitive
«'avai t pas publié des articles virulents. • •

•M.  Martin ' Bettsohart, présiden t de l'Association
des paysans de Steinen , est d'avis que de tels in-
cidents ne se seraient pas produits ou plutôt qu'ils
n 'auraient jamais pris de telles proportions , si l'af-
faire avait été soumise à l'examen approfondi de
tou s les intéressés. Le docteur Holdener, méde-
cin det district , explique comment il chercha et par-
vint' .à donner des soins au Dr Walther , qui portait
une blessure .de 8 centimètres. M. Holdener dit que
¦le principal excitateur de la foule fut le nommé
•Frics. ' "

L'après-mid i de j eudi a débuté avec . l 'Interro-
gatoire du conseiller d'Etat M. Burgi , directeur de
police. Quand on lui demanda pourquoi on avait
omis de mobiliser de la troupe, il fit remarquer
que l'on désirait tout d'abord discuter. «N ' y a-t-il
aucun liydraut à Steinen ? » demande le président.

La dame - La loi
L'arrêté cantonal

(Salle de la Ira page)

Que se seraif-il passé dans certaines régions sans
cette intervention ?

Nous préférons ne pas y penser.
L'application de ces dispositions cantonales pro-

visoires est certes fort délicate, complexe, nous le
concevons, (il y a plus de 2000 sociétés de chant,
de musique..., eh Valais), mais le but a été atteint,
et le pays a grandement bénéficié de cette action
de freinage de la jeunesse qui ne demande natu-
rellement qu'à s'amuser.

Celle action a été inspirée uniquement par l'in-
térêt général du pays si plus particulièrement par
celui de la jeunesse ef son application a éié con-
forme en tous points à ce principe de sagesse.

Nous savons que ces restrictions ont l'approba-
fion des personnes qui placent l'intérêt général au-
dessus des intérêts particuliers.

Des accusations gratuites lancées à la légère mais
avec des mots très lourds dénotent fout à la fols
une telle mâconnaissince des choies et plus spé-

Le témoin a déclaré que ce procédé n aurait pas au Vatican. Les cardinaux , patriarches , archevê-
eu grand succès, car il a plu fort ce jour-là. II ! ques, évêques et les dignitaires ecclesiasti ques .de
a ajouté que Franz Wiget se déclara prêt à libé- la Cour pontificale et de la Curie y assistent éga-
rer les fonctionnaires après de longues palabres ; i lement. Les sermons sont prononcés en latin pat
le témoin dit que le gouvernement schwytzois était ! un reli gieux capucin revêtu de la dignité de « prê-
d'accord avec le transfert .de troupes dans le vol- dicateur apostolique » .
sinage pour le cas où l'enquête rencontrerait des w , .,- , .  • r , ,. , ,, . •%¦ Les milieux bien informes déclarent que le

Portugal a maintenant  besoin d'une grande quan-o , ° c -,
i tité de sérum contre la di phtérie. La vie de cen-

LB uoioisp du sac posioi do 27000 ir. ta nes d cnfan ,s esi ™se en danser p°r ^^̂
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! qui a éclaté dans le pays.
Il UIU Ul l  U'u -)f Le « Corriere délia Sera » rel ate que dans

°— j un quartier de Milan , trois jeunes gens qui onl
La police de Sûreté vaudoise a poursuivi sans j été trouvés les armes à In main , ont été exécutés v

relâche ses recherches dans le but de découvrir i L'un d' entre  eux portait  de faux pap iers de la po-
l'auteur du vol d'un sac postal contenant 27,000 lice secrète républicaine.
¦francs commis.dans la soirée du fi courant à Lau- w „, ., , . ... . , , . , , . ,,, . -ft Des 1 antiquité, le naplite fut  emplové a lasanne. L enquête présentait de réelles «nticultes , le ... . ., -T. „, ..-, ,, . ,., . guerre. uoU ans avant Jesus-Christ , on emplovail
vol ayan t ete commis en un endroit non deternu- , „ ¦ ' . . ¦. . ,. , „ " .. . .  . . .  e feu grégeois pour incendier les tours de boi?ne, sans laisser de traces et dans des circonstan- , , T , ..,. ,., , . et les navires. Le lance-flammes a aussi son anceces particulièrement audacieuses. , ,. , , . „ ... „.. , . ._ , . . , . . re : l'armée de Lucu.lus , a dit Pline , dut lever le

Plusieurs pistes furent suivies et durent être , „ , , , .., ,,
„ , Mege de Samosale parce que les habi tants  se de

abandonnées. Par un heureux concours de circons- „ , . , , . „ ., , , ,, __  , . . , , . . .. codaient en lançant , a l aide de pompes , du nap h
tances, la police de Surete apprenait qu un îndivi- , .. , . , ., .. . ,, . ,, , , . , , . , , .  le enflammé qui « brûlait les soldats sous leurs
du , usant de faux noms , avait fait  des dépenses armures p *exagérées à Montreux. Après d' activés recherches
dans la région montreusienne et à Vevey, l a i  Su- "* Radio Paris annonce que les employés di-
reté a réussi à identifier ce personnage et à l'ar- Métro ont volé mercredi soir , lors d' une réunion
rêter à Lausanne, dans la nuit du 14 au 15 décem- oubli que , une résolution demandant du gouverne-
bre. ment l 'élalisalion de cette entreprise el l'éloigné-

Après avoir longtemps nié avec flegme , il entra men t de l'administration qu'elle a eue jusqu 'ici
finalement dans la voie des aveux. Jusqu 'à main- 

 ̂D'après les derniers rapports reçus par le bu-
tenan t, plus de la moitié de la somme soustraite „eau d'information des Pays-Bas à Londres , la si
a été retrouvée. L'enquête se poursuit. dation générale s'aggrave de jour en jour en flol-

L'auteu r de ce vol est un nommé O., ancien em- .ande occt,.pée. Dans les provinces occidentales , les
ployé postal, lequel est gard é à disposition du juge réserves de vivres sont presque complètement épui-
¦iaiformateur de l'arrondissement de Lausanne II , qui s^es_
instruit l'enquête.

Sa femme, qui était au courant de ses agisse- * 0n annonce 1u'une J eune f,1Le àe R8nnes e

ments, a également été arrêtée. éPousé «?«?»*! un sergent-chef de l'armée amé-
Q ricaine , bijoutier à New-York .

Un ancien wagon-restaurant Est-ce là le P^mier mariage franco-américain.
aménagé en cabinet dentaire roulant I™ doit sceller ,e renouveau de l'amitié entre les

„ , j  , '/-, .  '«-> • leux grands peuples ? ajoute ta note qui donneLe Comité international de la Croix-Rouge vient „, , . . 2elte nouvelle ,de faare aménager un ancien wagon-restauran t en
cabinet dentaire roulant destiné à assurer le trai- *- L'étoile de -film mexicaine Ilup Vêlez a été
tement des militaires étrangers et des réfugiés de trouvée morte jeud i ; à son domicile. L'enquête a
différentes nationalités internés en Suisse. L'inau- établi que l'artiste avait pris une dose trop forte
guration a eu lieu jeudi après-midi. Le wagon a le somnifère.
été remis au service dentaire de l'armée qui en 

 ̂
Ln rou iet te est un jeu fort ancien. On admel

assurera le service. Le nouveau wagon qui com- qu -ene dérive du « jeu des trerite-six bêtes » , pra-
prend également un laboratoire sera dirigé d'abord iqué en Extrême-Orien t depuis plusieurs millénai-
sur Estavayer puis sur Frutigen. res CVst j 01.0j t .on , un missionnaire français qui

"aurait rapportée de Chine et montrée à Pascal.
Inauguration des frigorifi ques et entrepôts Celui,ci , :vivement intéressé, aurait imaginé de rem-

lausannois ihi piàcer les t ren te-six « bêtes » par treme-six < nu-
A Lausanne, jeudi , ont été inaugurés les frigori- méros ?, qiril inscrivit sur un cyclindre tournan t

•tiques et entrepôts lausannois dus à l'initiative pri- ?ur un pivot ; après quoi , il imagina la disposi-
vée et qui , sur 7 étages, peuven t renfermer un tion des trentersix numéros du « tapis > servant
million 800,000 kilos de marchandises. MM. Por- f, placer les mises. Et la légende veut que c'est en
chet, chef du Département de l'agriculture , Peitre- j ,étudiant les combinaisons de la roulette que Pascal
quin , conseiller municipal à Lausanne , Kuhne , chef ; aurait inventé le « calcul des probabilités ».
de la section fruits de l'Office fédéral de guerre ; ' , . . , .' « 
pour l'alimentation , Schmocke, représentan t le Bu-
reau fédéral du contrôle des prix , Schorderet , re- f^ £t|1S l3 LQê^îOfl """"""̂ —"— '
présentant la Péigie fédérale des alcools, ont souli- oâm%éo^eii*mm\\mi\iiio*ia>M>>in.»»>B>>.»»»»»_»»_K>j»»»»M»B.»»«»>>i
gné l'importance . de cette construction pour la '
production fruitière du pays. ' « Trésors philatéli qucs » dans le val

¦ ; d'Ossola

DAIHNAA tiàâ. P%A#Hf ffafj k 'La Presse 'italiel,!n e publie que les néo-fascistes
r 01ST166 Oî5 P1ES.SI? S

3L_™  ̂J 
onf tr0Uvé à Domodossola des trésors philatéli-

"¦̂™™~™""" "" mmmmmÊmitmmmÊ. 
^^ 

_ 
 ̂timbres 'italiens du dernier tirage avec

-)f. Le Souverain Pontife a assisté mercredi à l'estampillage « Gouvernement provisoire du Va!
la seconde des prédications annuelles de l'Avent d'Ossola ». Ces timbres sont très peu nombreux
prèchées chaque semain e dans la salle du trône ' et on pense qu 'ils auront . une grande valeur.

H»{a»iiy^^r~-T«̂ l!̂ fi»BS 8S>*iffM ĈT- t̂HrggMgft3i wjBMwS&  ̂ IjBiflHljyJHaMaijMQM̂ H

¦BH^r̂ ^̂ TraB r̂ 8JJ£^a^̂ f̂ ''̂ 'Q?^̂ «J^̂ ^̂ N'̂ r̂ ^̂ ^""™̂  - ~ïî~ ' 'J d3
f-jr^^UrSii *«l"rCTr«Bff*ïiy^rTl*«^ iTTffffWi?̂ * Jiri r̂̂ ^^̂ QT TyftTr ŝffH?M»i,i^^^rff ifr ,'̂ »>7 * ^ * *
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cialement un tel manque de mesure et d objecti-
vité, de droiture et de sincérité que nous nous
croyons fondé à pouvoir les traiter par le mépris.

En effet , l'infervenfion de l'Efat est pleinement
justifiée et elle n'a eu d'autre but que de venir
en aide aux administrations communales dont beau-
coup se sont trouvées devant une situation fort dif-
ficile vu surtout les circonstances créées par -la
mobilisation de guerre ef de protéger noire jeunes-
se sollicitée de toutes paris.

Il y a lieu d'espérer qu'une nouvelle loi sûr les
auberges el débits de boissons trouvera une solu-
tion plus heureuse de ce problème-là. Disons, en
passant, que cette loi qui ne date qUe dé 1916 est
incomplète, dépassée et mérite d'être remplacée
sans trop tarder.

Nous devons reconnaître également que la dan-
se est pratiquée exagérément chez nous ; elle est
chez certains comme» une (Sorte de maladie ner-
veuse, puisqu'ils ne peuvent pas prendre une con-
sommation sans tourner en rond.

Esf-ce là un signe de progrès, de culture ? Il
est permis d'en douter : les danses russes, chinoises,
nègres... sont célèbres.

Nous ne sommes pas le moins du monde un en-
nemi de la dansa «t noui aimons voir de temps a

aulre de belles fêtes où toute la population sa-
muse, les vieux ef lés jeunes, mais ce qui est mal-
sain et critiquable chez nous, c'est celle sorte de
convulsion, de danse de Saint Guy qui s'est em-
parée d'une bonne partie de noîre jeunesse I

Nous ne voudrions pas toucher ici le côté « mo-
ral » de ce sport, car nous ne ferions nullement à
donner à cet article le caractère d'une prose mo-
ralisatrice, mais des magistrats expérimentés décla-
rent que les jeunes délinquants avouent tous êfre
arrivés à la maison de correction ef à la prison
pour avoir fréquenlé trop tôt les cabarets, les ci-
némas et surtout les dancings.

Qu'en esMI ailleurs ? Nous pensons pouvoir di-
re qu'en général les dispositions légales se sont
mieux inspirées que les noires du facteur psycholo-
gique. L'autorité communale dans les petites loca-
lités manque de personnel, c'est pourquoi, dans la
plupart des cantons, ce sont des organes indépen-
dants, par exemple les préfectures, qui sont chargés
de cette question.

Nous avons admiré certains présidents de com-
mune qui faisaient respecter la loi au mépris des cri-
tiques ef de leur popularité, mais les hommes d'un
tel caractère, d'un fei esprit da sacrifice ne courent
pat le* rua».

D8UH hommes aspiiuniës par ls gaz
à Leysin

Jeudi après-midi , M. Armin Sciiweizer, techni-
:ien, contremaître à la Société du gaz de la plai-
îe du Rhône , et M. Henri Volkart étaient occupés ,
lans un puits , au nettoyage , qui se fait  pêriodi-
metnent, du filtre du gaz arr ivant  à Leysin. Après
ivoir terminé leur travail , vers lo heures , eu on-
evan t une plaque de tôle qui se place derrièr e la
/aiwi e, ils ont endommagé un joint. Ils se s'ont mis
mssitôt à le réparer , mais ne se sont pas rendu
:ompte qu 'ils s'asphyxiaient. Ce n 'est que vers 17
i. 30 qu 'on s'est inquiété. Les deux hommes ont
Hé transportés à la clinique Sémiramis où les Drs
vVasserîallen et van Rolleghen ont tout fait  pour
¦ssayer de les ranimer , mais en vain.

Les deux victimes étaien t très connues à Leysin.
M. Schweizer , 56 ans , y était domicilié depuis 1926,
narié et père de deux enfants  de 17 et 11 ans.
'A. Vo '.kart était  âgé de -18 ans. Tons deux étaient
'les travailleurs consciencieux et très qualifiés au
•oint de vue professionnel.

Nouvelles locales 
il m i 

Les ration* en jarsviar
—o 

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
ommuni que :

Grâce aux mesures prises cette année pour ut i-
iser rationnellement la production laitière, l'nt l r i -

hution de fromage de la carie A, des deux demi-
cartes B et de la carte pour enfants pourra cire
uigmentée de cent points en janvier 1945.

La' ration globale de matières grasses sera , com-
me en décembre , de GÔO gr., soil de 50 gr. sup é-
rieure ù celle de janvier 191-1. Vu relat actuel de
nos stocks, l'attribution de beurre a élé augmen-
ée aux dépens de la ration graisse-huile.

La ration de pain de pommes de terre , dc 25C
;;r. par jour , ne subira pas dc changement non
olus. Cependant , une réduclion ayant  élé envisagée
ors de l'impression de la carie de janvier , cel'.e-
:i contient des coupons de pain ne donnan t  droit
lu 'a 225 gr. par jou r. Aussi certains coupons en
V.anc seront-ils validés pour du pairr au début dc
'anvier.

La ration de base de viande dc la carte A a été
"ixée .à 950 points . Si , au cours des prochaine s
emaines , les abatages de veaux donnent  les ré-

sultats  attendus , cette ration de base sera peut-être
fomip '.élée par la validal ion de coupons en blanc .

Les rations de choco lat en lab'.elles , de confise-
rie et de café en grains , ainsi que la ral ion dc
viande de la carie pour en fants , seront également
réduites . Dès janvier 1915, les ayants droit de la
tme catégorie du rat ionne ment  différent ie l  (per-
sonnes astreintes à des travaux très pén ibles) re-
cevront un nombre plus élevé de caries supp lé-
mentaires , dans la mesure où ils ne sonl pas con-
sidérés comme des producteurs se ravitail lant eux-
mêmes. ,

Nos importations devenant de plus en plus dif-
ficiles , il a fallu réduire également les attributions
aux ménages collectifs.

Carte de savons
pour le premier tr imestre 1945

L'Office de guerre pour l ' industr ie et le travail
communi que :

La cartç de savons qui .scia délivrée pour le pre-
mier trimestre de 1945 contiendra , comme les pré-
cédentes , 250 unilés. Mais du moment que les at-
tributions de savons et de produi t s  pour lessive
sont depuis assez longtemps insuffisantes pour
bien des consommateurs, un supp lément  de 100
unilés est exceptionnellement attribué. On pourra ,
comme tel , emp loyer les coupons en blanc W et Y
qui valent chacun 50 unilés pour acheter pendant
le premier trimestre de 1915 des savons et pro-
duits de lessive de tout genre soumis au rationne-
ment. Mais on ne pourra pas, au moyen de ces

(La suite en 7e p ag e) .

Ef les difficultés rencontrées sont d'autant plus
sérieuses si les communes voisines donnent l'exem-
ple d'un laisser aller comp te!. Des exemp les nom-
breux se pressent au bout de la plume.

Les présidents courageux et consciencieux sont
tout à la fois à admirer, à féliciter , et... à plaindre.
Notre loi sur les auberges esl inéquifable à leur
endroit.

Nous n'aurons pas perdu fout notre temps si par
l'application da l'arrêté cantonal , nous avons pu
pendant quelque lemps faire dévier ces criti ques
injustifiées ef les accumuler sur notre fêle pluiôf
que sur la leur.

Ce sera noire récompense, avec celle d'avoir
rendu service à notre jeunesse, parfois malgré elle.

Ef pour terminer nous nous permettrons de citer
cette pensée du Premier anglais : « Toutes les sor-
tes de confort , toutes les aclivités imaginables, tous
les agréments de la vie, fous les plaisirs leur (les
descendants immédiafs) seront accordés , mais leurs
coeurs souffriront , leurs exisfences seront stériles ,
s'ils ne les regardent pas au delà des objels maté-
riels. — Et plus loin : — Une fois de plus, le choix
nous est offert entre la Bénédiction et la Malédic-
tion ». ' -¦ i - - ¦ $'



Croquis valaisan

La mon m coeur er
L:i neige avai t  à peine disparu des escarpements

rocheux que chaque jour , à l' aube , les étroites
nu-Iles du peti t  village de Noua ?- étaient animées
pur le cornet de Bepo sonnant le ralliement des
clièvres et des moulons. Escaladant les sentiers
abrupts, le troupeau monta i t  lout là-haut  et ne
rentrait 'ju 'à la nu i t  tombante , les mamelles gon-
flées d' un lait punfumé par les fleurs alpines.

JJcpo , le visage basané, creusé de rides profon-

des, le corps plié en , deu x , semblait venir d'un
autre monde ; les ménagères du hameau , qui lui
confiaient leur  bien , ne l'ont jamais connu plus

jeune dans  sa longue barbe embroussaillée et son
accoutrement primitif , une besace crasseuse en
bandoulière.

* * *
Le chevrier n 'avait rien au monde de plus cher

que son troupeau, d'ami plus fidèle que son chien
Hello , l' alpe, soli taire était sa patrie-

Sous son œil vig i lant , blancs chevreaux , boucs

aux pieds légers , moulons encornés , agnelets es-
piègles moissonnent tout en carillonnant sur les

p ier reux sentiers...
La flore si variée des montagnes du Vieux Pays

lui  est familière . N'est-il pas du reste le .pourvo-

yeur  du hameau en plantes aromatiques et médici-
nales ? Chaque soir , sa besace est remplie de bou-

quets de romarin , de génép i et de baies de gené-

vriers. Pour les enfants qui , le soir, se portent à
sa rencontre , il a des noisettes , des baies sauva-

ges, ou des pommes d'arolle.
Pour tous ces dons , il recueille force merci s et

c'est loul... Il est vra i qu'il reçoit quelques deniers
par tète a la f in de la saison , do la longue sai-
son qui va jusqu 'aux premiers frimas. Encore se
Irouve-t-il des ménagères qui l'oublient. Pas s'éton-

ner s'il ne vit que de privations , couché sur la
poi'.le , après avoir grignoté un pain bien sec.

En dép it de tout , Bepo aime son métier : s il ne

sait lire dans un livre comme le régent du vil-

lage, il lit par contre dans le grand livre de la
na tu re  : les mœurs des insectes, des oiseaux lui
sont familières ; il n 'a pas besoin de consulter un
appareil pour connaître  le temps, il le sen t dans
ses membres et le devine au cours des étoiles.

S'il est délaissé des gens, il ne l'est pas de son
Bello qui découvre l ' imprudente  brebis retenue
prisonnière dans un buisson épineux et jette l'a-

larme ù l'approche de l'aigle ravisseur.
Arr ive- t - i l  dans la journée qu 'un agnelet a vu

le jour , le soir Bepo l'apporte triomphalement sur
ses épaules. ..

Pauvre Bepo, tu mérites mieux que cela , a ton

âge...
* * *

Le dernier  hiver de sa triste existence , Bepo l'a-

vai t  ressenti tout  par t icul ièrement  ; ses faibles for-

ces ne lui permet tant  plus de faire sa provision

de branches mortes , un voisin presque aussi misé-

reux que lui s'était intéressé à son sort.
Comme autrefois, la première perce-neige avait

à peine souri dans la baie de l'enclos que le trou-
peau était monté là -hau t .  Mais ce matin-là , Bepo

avait gravi la côte- a grand ' peine ; le troupeau était
rentré plus tard  qu 'à l'accoutumée , le cornet avait
perdu le son str ident  d'an tan , pas d' anémone au
chapeau, pas d'herbe médicinale dans la besace.
Bello f la i ran t  un malheur , marchait dans les j am-
bes de son maître...

Fourbu, le vieux berger s'était  laissé choir sur
sa couche humide. Le mat in , la porte ne s'cnlr 'ou-
vrail pas , bien que le troupeau bêlant se fût  ras-
semblé autour de la cabane enfumée... Son voisin
d ' in fo r tune  fut  le premier à découvrir le solitaire
livide , le f ront  ruisselant . Bello allongé a ses cô-
tés. Lui . nui avait  tant soulagé de maux, était  ré-
dui t  à s'éteindre comme lc plus misérable des hu-
mains. Malgré tout , son dernier regard n 'avait rien
du révolté , maudissant son sort , mais bien tout
du chrétien résigné en la volonté divine...

A Rouaz , la consternation fut gronde, les re-
grets unanimes...

Les ménagères «le se morfondre en lamentations
et de dire : •« Si au moins on avai t  su mieux s'oc-
cuper de lui , lui qui était si bon. si serviable , in-
grates que nous sommes. Qu 'allons-nous faire de
nos chèvres '.' •

Oui . qu 'allez-vous en faire ? Toute tentative dc
former une nouvelle bergerie échoua lamentable-
ment . Sitôt arrivées sur la montagne , les bêtes ca-
pricieuses , diri gées par une force invisible, s* dis-
persaient à tous les vents.

1M fée de la montagne avait vengé le vieux che-
vrier Lodnl.

MIH.«i
aperi.il a laiDie degré alcoolique

Avis
Nous donnons à nos lecteurs le conseil suivant :

« Dès qu'ils se sentiront fati gués ou déprimés, qu'ils
essayent la Quintonine ». Avec la Quintonine, ils fe-
ront eux-mêmes, pour Fr. 2.25 seulement, un litre
entier de vin fortifiant actif et agréable au goût. La
Quintonine est en vente dans toutes les pharmacies,
Mal» demandez bien de la Quintonine.

Le Rapport
de la Commission des Finances

sur le budget de 1945
MM. Cyrille Michelet et Aloys Gerlschen auront

lié, au cours de la législature de ] 941-19i5, les
Rapporteurs consciencieux et éclairés de la Com-
mission des Finances qu 'a présidée M .  Maurice de
Torrenté. II n 'y avait , au Grand Conseil, qu 'une
voix pour leur rendre cet hommage mérité.

Les lecteurs du « Nouvelliste. » trouveront ci-des-
sous les grandes lignes du Rapport sur le bud get
liihâ qui a élé écouté avec une particulière atten-
tion par la Haute Assemblée.

Monsieur le Président
et Messieurs les députés ,

Ainsi que l'observe le Conseil d'Etat dans son
Message, le budget soumis à l'examen du Grand
Conseil est le sixième depuis l'ouverture des hos:
lilités en Europe.

L'évolution de la guerre était et est impossible à
prévoir. Par contre , nui ne pouvait ignorer que de
telles circonstances détermineraient une hausse du
coût de Ja vie, avec une répercussion inévitable sur
les finances du pays. Ce budget tel qu 'il esl pré-
senté par le Conseil d'Etal pour 1940 accuse un ex-
cédent de dépenses de Fr. 1,452,149.—.

Compte tenu de quel ques modifications,, le défi-
cit budgétaire pour 1915 se chiffre par Fr. 1,440
mille 968.—.

Un rapide regard en arrière fera constater l'é-
volution : de 1923 à 1929 les dé penses annuelles de
noire ménage cantonal restent aux environs de 10
millions de francs.

De 1929 à 1939 la moyenne des dépenses se si-
tue vers Fr. 11,500,000.—. Le budget pour 1945
marque lc terme le plus élevé d'une progression
continue par Fr. 20,600,000.—.

Causes de l'augmentation des dépenses
de l'Etal

Cette ascension vertigineuse du coût du ménage
de l'Etat a des causes diverses que nous voulons
analyser succinctement :
1. le relèvement des salaires avec leur adaptation

aux exigences sociales, notamment par l'attribu-
tion des allocations familiales ;

2. l'augmentation du nombre des employés, soit en
raison du surcroit de travail dan s certains ser-
vices, soit pour remplacer des employés mobili-
sés ;

3. l'administration de l'économie de guerre qui , à
elle seule, exige pour Je salaire des emp loyés en-
gagés à litre temporaire une somme de Fr. 145
mille pour 1945, sans compter des services tels
que l'Office des fourrages, l'Office de la laine.
l'Affectation de la main-d'œuvre agricole, etc.,
qui ont leur budget séparé ;

4. le renchérissement du papier, des machines, du
mobilier de bureau , des transports, du chauffa -
ge, des matériaux de construction et d'entretien
des routes et des bâtiments ;

5. la Caisse de compensation , institution sociale de
premier ordre , demande de la part  de notre can-
ton comme participation légale unc somme bud-
gétée pour 19-15 ù Fr. 1,400,000.— sans comp let
la charge qui incombe à l'Etat comme emplo-
yeur ;

6. l'effort  en vue de l'extension des xulturc s (p lan
Wahlen) et les améliorations foncières extraor-
dinaires. Depuis le début de Ja guérie , un crédil
de 2 millions dé francs a été épuisé dans «
but. Il doit être aujourd'hui' renouvelé.

Des améliorations d'une importance capitale
pour notre canton ont été réalisées dans ce do-
maine. Des terrains ont été gagnés à la culture.
D'autres ont été défriché s, apportant au cap ital
rural dc notre canton une plus-value certaine.

Jn. Edouard «on Steiger
président de U Confédération pour 1945

7. Il faut signaler enfin une action gouvernemen-
tale plus étendue. De nouveaux services ont élé
créés, ce qui répondait à des nécessités.
De l'inspectorat cantonal des finances, l'Etat doit

attendre une meilleure coordination dc tous les
services dont l' activité entraîne des répercussions
d'ordre financier , un contrôle plus efficace des re-
cettes et dépenses générales et des administrations
extérieures qui lui sont subordonnées.

La création par ie fisc fédéral de l'impôt antici-
pé a suscité un nouveau service dont le canton n'a
que la charge, sans rémunérati on.

Archives et bibliothèque cantonales ont été réor-
ganisées sous la direction intelligente d'un person-
nel compétent.

Sous le titre « Patrimoine artistique valaisan >
une rubrique nouvelle émarge au budget . On se
rend compte aujourd'hui que l'action de ce service
ré pond à une nécessité : préserver notre pays de la
laideur et développer une mission éducatrice dont
la valeur finit par persuader même les quelques
sceptiques qui avaient accepté sans conviction les
propositions de l'Etat dans ce domaine.

Le Déparlement des travaux publics s'est vu obli-
gé d'ouvrir une section qui est placée sous le
vocable : « Section des Mines » .

Au Département  de l'Intérieur, un « Office so-
cial » est aux prises avec des tâches que l'esprit
créé par la guerre rend singulièrement difficiles.

11 serait véritablement trop long de rappeler en
détail le développement dc J'açtipn de l'Éta t dans
Je domaine de l'instruction publique , dans le do-
maine de l'orienlation professionnelle dans le but
de déterminer Ja formation d'artisans nombreux et
qualifiés dont notre canton est particulièrement
pauvre. Les efforts pour généraliser l'enseignement
ménager sont concrétisés par la création d'une sec-
tion ménagère de l'Ecole Normale, afi n d'obtenir
rap idement le nombre de maître sses suffisant.

Signalons aussi que le service de l'Hygiène pu-
blique développe une activité méritoire. La tâche
cependant est immense, et ses efforts pour être
couronnés de succès, devront être appuyés par des
sacrifi ces considérables.

Enfin , le budget de. 1945 préypif une dépense de
Fr. 250,000.— pour subventionner la construction
de logements, la rénovation d'hôtels' et !# création
de possibilités de travail.

II
Conséquences

Il est superflu de tirer une conclusion précise en
chiffres. On peut résumer Ja situation en affirmant
que la balance des recettes et des dépenses de d'E-
tat du Valais dans-la période du début de 1940 à la
fin de 1943 accuse un déficit important. Il est à
craindre que ce défici t s'accentue pour l'exercice
1944 et pour Jes années à venir.

L'Etat manifeste clairement son souci d'empê-
cher un trop grand déséquilibre entre les charges
et les receltes. H s'efforce avec raison de parer
à l'augmentation de la dette publique dont le ser-
vioe absorbe aujourd'hui Fr. 1,707 ,000.—. La loi
fiscale dont dispose aujourd'hui le gouvernement
est désuète et incomplète. Elle ne permet pas à
l'Etat de profiter d'une prosp érité relative du pays.
Elle est pour le surp lus une source perpétuelle de
conflits , certaines bases étant nettement inéquita-
bles. De plus , l'imprécision de certains lextes et la
nécessité d' en tirer Je parti le plus favorable à
l'Èlal incitent les organes du fisc à des interpréia-
lions vexaloires et souvent contestables.

III
Perspectives financières

La nomenclature rapide et incomplète des cau-
ses de l'aggravation dés charges "de notre ménage
cantonal au cours de cette périod e de" guerre fait
ressortir qu 'elles sont d'ordres divers. Certaines dé-
penses sont inhérentes aux circonstances exçeption-

M. KOBELT
vice-président du Conseil fédéral

pour 194 5
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nelle des temps actuels. Tel esl le cas pour la plus
glande partie des charges de l'Economie de guer-
re : employ és auxiliaires, remplacement des mobili-
sés, améJioraliuns foncière s extraordinaires. Ces ac-
tivités temporaires devront être démobilisées sans
relard et disparaître avec les circonstances qui ont
motivé leur création. D'autres dépenses, celles qui
résultent de l'extension de l'activité gouvernemen-
tale dans Jes domaines les plus divers auront défi -
nitivemen t acquis droit de cité dans Je budget de
l'Etat. Nos successeurs constateront une fois de plus
qu 'il est singulièrement plus facile d'augmenter les
dépenses d'un budget que de les diminuer.

11 faut considérer aussi .que le déivelpppemerit du
canton a ses exigences, Une politique résolument
sociale, la protection de l'ouvrier et du petit pay-
san , l'aide à la montagne doivent rester au premier
rang de nos préoccupations. Aucune perspective
n'apparaît qui permette d'entrevoir une diminution
des charges générales de l'Etat. -

IV
Nécessité d'une nouvelle loi fiscale

Les considérations qui précèdent aboutissent à
une première conclusion : l'Etat a pour ainsi dire
épuisé les moyens légaux et normaux d'augmenter
ses' recettes. Il reste une marge légale de 10 % sur
le supplément cantonal à l'impôt de défense natio-
nale qui pourrait être porté jusqu 'à 50 %. D'au-
Jres mesures d'un or(dre secondaire et d'.nn résul-
tat insignifiant sont encore à la disposition dc
l'Etat.

Il faut toutefois insister d'une manière particu-
lière sur l'insuffisance des dispositions légales, en
particulier sur l'inéquilé fondamentale de nos lois
d/impôt. Le Conseil d'Etat se doi t de mettre sur
pied sans retard une législation fiscale moderne
qui la rendra supportable en répartissant équita-
blement Jes charges. A ceux qui seraient tentés de
croire que 'le moment n'est pas favorable il faut
faire observer qu 'il n'y a pas. de moment opportun
ou inopportun , qu 'une telle réalisation doit interve-
nir au p'.us tôt pour mettre fin à des injustices.

Une loi fiscal e doit tenir compte davantage des
revenus que du capital , et surtout viser une grande
jus tice dans la recherche de la matière imposable.
Si cette justice est établie d'une manière satisfai-
sante, "& sera facile de régler au moyen des taiux le
fèndênlénV nécessaire' à l'équilibre des besoins de
lïtaL ' :':

Nous sommes sans illusion à ce propos : la tâche
est difficile et une telle loi , jugée indispensable, ne
sera acceptée par,. Je peuple souverain que s'il a Ja
certitude d'une utilisation rationnelle et parcimo-
nieuse des deniers publics.

Conclusions

Le budget présenté aujourd'hui est le dernier qui
sera étudié par le Grand Conseil de la présente lé-
gislature. Un nouveau Conseil d'Etat et un nou-
veau Grand Conseil auront la responsabilité des
comptes de l' exercice 1945. Il convient de laisser à
nos successeurs un héritage sans surprise. Aussi
sommes-nous particulièrement heureux d'affirmer
gué les prévisions pour 1945 sont inspirées d'une
grande sincérité. Là 'situation n'est pas voilée. Il
ne semble pas que les charges soient sous-estimées,
ni que les recettes soient présomptueusoment sup-
putées. Seuls des événements imprévisibles et con-
sidérables pourront entraîner des conséquences
écartant rfprlemen'l le résultat des comptes de 1945
de celui donné par le budget. U est vrai que le
proch e avenir est plein d'incertitude. Avec un grand
homme d'Etat contemporain , disons qu 'il est dif-
ficile de « deviner t ce qu 'il sera , car il s'agit de
deviner et non de prévoir.

A près 4 ans d' encerclement par une seule grande
puissance la Suisse esl sortie de son isolement en
août dernier pVrrî la libération de la France. Mais
fa guerre n'est -bas KrnTjnee, cl pour l'instant les
conditions de notre ravitaillement n 'Ont fait qu 'em-
pirer, j ï ï f r  je." op érations nvitilàirès se dérouj enj
toujours 'à nos frontières. Notre vigilance ne peu)
se relâcher et Ja mobilisation plus intense que ja-
mais désorganise et paralyse notre vie économi-
que.

On sent bien cependant que Ja fin du drame en
Europe ne saurait plus être très lointaine.

Sur le plan fédéral comme sur le terrain cantonal,
les aulorîfés ont scruté l'horizon et prévu ce qui
peut l'être humainement pour parer aux crises iné-
vitables. Le passage de la guerre à la paix entraî-
nera une rupture brutale du rythme des activités.
On est particulièrement préparé contre le chôma-
ge. Dès projets gigantesques sont étudiés. Dans leur
cadre le plan d'une autostrade traversant le Valais
parle aux imaginations, en évoquant une ère de
paix prospère dans laquelle le moteur sera roi.

On a tout prévu... sauf sans doule ce qui arri-
vera. La préparation la meilleure n'est-elle pas l'u-
nion des forces du pays, son unité morale et po-
litique, et des finances saines ?

11 convenait cependant, en cette fin de période
législative, de fixer la situation pour en suivre plus
aisément l'évolution.
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des éfrennes résolu en voyant nos vitrines

Un bon conseil ; n'attendez pas à la dernière minufe
pour faire vos achats

# ..«.i.,

ROGUEBIE
vflLQISÛNNE

MARTlGNy
I Ti). No. 6.11.92

• (Nouveaux décors et bougies pour arbres de Noël)

CINÉVOX . St-Maurice
Samedi, 20 h. 30. Dimanche, 14 h. 30 et 20 h. 30

ROBERT TAYLOR ce. 13505
dans son premier grand rôle d'aventurier

LE VENGEUR
la vie, la lutte, la capture et la mort du dernier
desperado de l'Ouest , de celui que la légende a
nommé « BILLY THE KID », l'égal des meilleurs el

des pires
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LAVEY-Au Temple
Dimanche 17 décembre 1944, à 20 heures

Concertfde Noël
Mlle Y. Dubois, cantatrice

S M. P. Souvairan, pianiste
Entrée libre Entrée libre
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Germain Dubuis
VINS ET LIQUEURS

Grand-Pont S I O N  Tél. 2.16.61
©

POUR LES « --e Baron », apéritif délicieux , 20 %
FETES : « Amérieano », l'apéro de classe , 20 %
rJHHffiEESH " Campana », le Roi des Biffer, 30 %

I0WWWWBVW0W90VW0W01
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Appareils d'aération — Installation par spécialistes
Prix Intéressants

REVAZ Denis et Victor CORDONNIER,
SIERRE Téléphone 5.15.37

Grands Magasins

Au LOUVRE
BEX

i

Tous nos rayons sonl achalandés pour faciliter vos achats de lin 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 el 31 décembre,
de 13 à 19 heures

BONNE/

occasions
Canapés moquette, 60 Ir

Armoires, 1 et 2 portes, 45
fr. Commodes 40 fr. Lavabos-
commode, 50 fr. Tables de
nuit, 10 fr. Tables ronde ef
carrée, 15' fr. Salles à man-
ger, 250 fr. Lits enfants com-
plets, 60 fr. Armoires à glace,
120 fr. Régulateurs, 35 fr. Po-
tagers 3 Irous, bouillotte cui-
vre, 80 fr. Calorifères, 25 fr.
Poussettes, 70 fr. Arrivages de
complets, depuis 35 fr. Chaus-
sures, pantalons, vestons, man-
teaux , couvertures. Lits, 1 el
2 places, comp lets. Fauteuil
moquelie, 30 fr. Potagers pour
mayens, 35 fr.

A. DELALOYI
Meubles — La Bilieuse

Martlgny-Boura

occupation
accessoire
susceptible de procurer un
gain intéressant esf offerte
dans chaque localité du Va-
lais central , à jeune homme
ou jeune fille énergique
possédant une bonne ins-
truction générale. Travail fa-
cile. Faire offres sous chiffre
P 9487 S, Publicitas, Sion.

Chamoisage , Teinture ef Mon-
tage directement de peaux de
renards, adressez-vous à la
Maison de Fourrures Ed. Mi-
chaud, pelletier-fourreur , Plai-
ne 41, Yverdon. Conservez
loujours celte même adresse
Je suis acheteur de peaux
brutes de renards, fouines,
martres , putois, chais, lapins,
etc., au cours du jour.

A remettre dans ville prin-
cipale du Valais

ÉinlJ Wallon
avec ."commerce
d'ameublements
au centre de la ville

Offres écrites sous chiffres
P 9493 S à Publicifas, Sion.

PERSONNE
indépendante s'occuperait
d'une dame seule. Offres
sous P 9495 S Publicitas,
Sion.

TROUSSEAU
DE QUALITE

depuis Fr. 050.—
! Ecrivez à J. Finkelberg, I
I Case 1144, Lausanne, |
9 (prop. du Trousseau |
j Moderne à Genève], |
I Envois devis et échan- fj
i filions. |j

Connu
pour

ses beaux
trauauK
Tons appareils

Ciné
LAUSANNE
#•• <->.* m m i

Il n'y a rien de meilleui
que mon

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

baignoires
CHAUFFE-BAINS A BOIS
CHAUDIJERES A LESSIVE

i circulation , galvanisées
105, 200, 250 et 850 litres

Lavabos, éviers, W.-C. eompl
COMPTOIR SANITAIRE S. A
0. ni», des Alpen. GENEVE

L'allemand, l'anglais
ou l'italien garanti, en ï
mois, parlé el écrit. En ca;
d'insuccès, argent rendu. Di-
plôme langues, secrétaire e '
comptable en 3, 4 el 6 mois
Prépar. emplois fédéraux en
3 mois. Prospectus el réfé-
rences. — ECOLES TAME
Lucerne 7, Neuchâtel 7, et
Zurich, Llmmatqual 30.

Alpes vaudoises • Station
d'étrangers. A vendre beau

CHALET
moderne, exp loifé comme
épicerie-bazar, Tea-Room.

Cause imprévue. Convien-
drait à boulanger-pâtissier.

Mlle S. Morerod, Les Plans
s. Bex (Vaud).

j A vendre bon

chien de garde
âgé de 16 mois.

Saussaz, Café Pavillon,
Bex. Tél. 5.23.04.

A vendre

potager
à 3 trous, en bon état. S'a-
dresser à Dénerv-aud Louis,
Evionnaz.

«il
sachant traire , cherche place
comme domestique. S'adres-
ser sous P 9485 S Publicitas,
Sion.

VEAU
mâle avec marque métallique,
issu d'une vache primée de
34 points, passée au contrô-
le laitier. — S'adresser chez
Papilloud Jn, St-Séverin , Con-
they.

Arbres fruitiers
Beaux sujets hautes-tiges en

pommiers Canada, Champa-
gne, Gravenstein.

Pépinières Henri Gaillard,
Chamoson.

eue mit
pour aider dans ménage de
campagne. Vie de famille.
Bons gages à convenir. Fai-
re offres à Mme L. Raymond,
Jussy, Genève.

MMITAGIIE
Petit home d'enfants de

mande

BONNE
à à tout faire
sachant cuisiner seule. Entrée
de suite.

Ecrire sous chiffre S. 34554
L. à Publicitas, Lausanne.

VACHES
rac* gris», portant*, «i (mi-
ches vtléin, h vendre, chez
lUrlen, Gafë Nttlonil, Brigue
TH. 2.22.

Il - i l! la hie
Dimanche 17 décembre , dès 14 heures

Grand LOTO
de la CHORALE

INVITATION CORDIALE

Apprenez [anemanfl .oU,.,..,
WÊaVaaaaV*aWaamW*WaVoW*\aaaW*mWaB langues étrang er»!

toutes les sciences commerciales (diplôme), à l'Ecole de
Commerce Gademann, Zurich. — Prospectus gratuit.

D ranoe un
MARDI 19, MERCREDI 20, JEUDI 21 DECEMBRE

1944, dès 9 heures 30 à midi et dès 14 heures au
soir , il sera mis en vente un beau mobilier courant,
des meubles de st y le, des meubles simples, elc,
etc., entreposés à

MM HT. à TEEHITEl
(près Gare)

Env. 20 BELLES CHAMBRES A COUCHER COM-
PLETES deux lits et grands lits, crin animal, avec
armoires a glacés à 1 , 2 el 3 portes , lavabos ou
coiffeuses, acajou, noyer, chêne, etc., etc. Des cham-
bres simp les noyer, chêne, blanches, elc.

Fauteuils, canapés, divans-lits , chaisas-longues
•rembourrées, tables fous genres, chaises , commodes,
lavabos avec ef sans glaces, armoires 1 ef 2 portes ,
glaces , toilettes , coiffeuses , etc.

ENVIRON 50 LITS BOIS NOYER, acajou, chêne,
1 et 2 places, comp let;, matelas crin animal, par-
fait état de neuf , des grands lits Ls XV el autres ,
1 grand ef beau lit laiton 150 cm. large. Quantité
de bons lits simp les bois complets, lils fer , etc.

SALLES A MANGER COMPLETES, chêne ef no-
yer , dont une scul ptée, chaises cuir. Bureaux bon-
heur de jour, fables à écrire , garde-robes, guéri-
dons, bibliothèque, tableaux , lustres , 1 bibliofhè que
acajou , divers. GRANDE GLACE Ls XVI 150 x 250
env.

MOBILIERS DE SALONS : Un joli Ls XV sculpfé
Un Ls XV palissandre , forme médaillon. Un Ls XVI
laqué gris Versailles , 4 fauteuils ef canapé. Tables
de salons, guéridons, vifrinss , pendules , lits de re-
pos. GRAND CANAPE CANNE sculpté. ARMOIRES
ANCIENNES. COMMODE Ls XVI marquetée, bu-
reaux-commodes anciens marquelés. Secrétaire mar-
queté ancien. BELLE ARMOIRE MARQUETEE el
scul ptée. Secréfaires Empire acajou et bibliothèque,
elc, efc. Canapé ancien. BEAU ET EXCELLENT PIA-
NO Schmidt-Flohr. RADIO-MEUBLE. GRAMO. 1
violon. Belle machine à coudre à pieds SINGER. 1
à mains. 2 paires de skis. 1 malle. 1 lof casseroles
cuivre. 1 poussette moderne. QUANTITE D'AUTRES
MEUBLES ET OBJETS DIVERS.

Tout doit être vendu, l'hôtel devant être évacué
rapidement. On peut visiter le dimanche 17 décem-
bre courant, de 11 heures à midi et de 14 heures à
16 heures.

A vendre un A vendre modèle réduil de

leerlllen Planeur
de 1 mois avec marque mé- (2 m- envergure). Joli cadeau
tallique, issu de bonne race. P°ur garçon. Prix Fr. 40.—.
S'adresser à Lucien Délèze, S'adresser à Jean Zaugg,
insl., à Clèbes-Nendaz. ' Gd'Rue 2, Sf-Maurice.

riMC DEL0M1E
ATELIER ARTIS — LAUSANNE
14 RUE HALDIlUriD - PHOSPECTUS GRATUIT



DES pharmaciens compétents

0ES droguiclos qualifiés

DES vendeurs exp érimentés

".VOUS conseillent pour TOUT

VOUS serve., en TOUT

VOUS envoienl TOUT
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Krlicles de Droguerie

Produits tir Beauté

Couleurs et pinceaux

Produits Diététi ques ©
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Pharmacie nouvelle
/ION

DROGUERIE

AVENUE DU MIDI Tél. 2.18.64

René BOLL.ER, pharm
Une carte ou un coup de téléphone
suffit pour recevoir immédiatement

ce dont vous avez besoin

Les farts de descente T 0 K 0 s'étendent
maintenant , même par les plus grands froids,
comme du chocolat; plus besoin d'égaliser!

Ayez toujours en poche cet étui combiné à 3 farts,

pas plus volumineux qu'une boîte de cigarettes , et

vous skierez à merveille sur 'm *¦ yjjj K
n'importe quelle neige. ¦¦¦ ¦¦ ¦*'*'

SKIOVISS ET TOKO DE TOB LER + CO. ALTSTAETTE N (ST-G.)

en ballet
poui litière , v
en viac verte

Livraison franco par wagon foute station

Demandez conditions ef prix ti

CLAIVAZ-GAILLARD, Charrat
Tél. 6.31.22

.................................................................:
On demanda

BONNE
A TOUT FAIRE
sachant cuire, sérieuse, bons
gages, dans bonne famille de
Lonay s. Morges, pour début
de janvier.

S'adresser à Mme Marie Ro-
chat , rue du Bourg, Monthey.

Belles occasions
très bas prlx l

Beaux lits 1 place, crin ani-
mal, divans-matelas, divan-
couche, lit enfant , armoires,
tables, chaises , commodes,
fauteuils , canapés, chaises-
longues, couvertures laine,
coussins. Beau choix costumes
pour messieurs , souliers, ha-
bits pour dames, lingerie di-
verse, vaisselle, batterie de
cuisine, etc., etc.,

Mme Blolaz, Gd'Rue (mai-
son de Cocatrix), St-Maurice.

Vos manteaux
Vos complets
en tous genres

en les achetant chez

tmue
TAILLEUR — CONFECTIONS

Dames et Messieurs

C. F. F

us. si-maar ce

PG3ArwiuKU
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Magnifiques Jouets el ra

vissants sacs de dames pou
cadeaux, tous les prix.

jki Mi"
Grand Bazar

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

SION

d'une coupe impeccable,
d'une exécution soignée,
vous donneront entière satisfaction

Pour madame ...
Le cadeau qui fera plaisir I

PARFUMS ET EAUX
DE COLOGNE DE MARQUE

à la

BROQUERIE CEIITMIE
Jean MARCLAY, Menthe;

Tél. 4.23.73

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

50 % des points. Envol con-
tre remboursement.

Boucherie Chevaline Ch
Krleger, Vevey. Tél. 5.22.98

FROMAOt querf-gres ;UKJU ¦
demi-gras, bonne qualité d>
Fr. 2.40 k 2.70 par kg Envo
continus contre rembours
•oindre coupon* a U cotnma
e*. O UOHI «Valfcuue

EMPLÂTRE ÉTOILE
. LUMBAGOS

JfP ' RHUMATISMES
NÉVRALGIES

En pharmacies et droguerie»

Massongex - Café Châtillon
Dimanche 17 décembre 1 944, dès 13 h. 30

Grand Loto
en faveur des Oeuvres paroissiales

Volailles — Lapins — Nombreux et beaux lots

meuDies d'occasion
A liquider, faute de place, à très bas prix :

Beaux lits complets, armoires, fables, buffets de
cuisine, chaises, canapés, lavabos à glace, glaces,
couvertures, coussins , duvets, descentes de lit, pas-
sages, rideaux , parap luies, sacs pour dames et gran-
de quantité de différents articles à très, 1res bas

h meilleur marche
Jos. METRAILLER-BONVSN, SION, Rue des Mayen- I
nets , à côté du maréchal Mathys. Téléphone 2.19.06. I

Janvier ouverture de nouveaux cours

M mm DE m
A. GUERRE, de Paris, Dr Mlle Ch. FLECCIA

12, Rue de la Croix-d'Or, GENEVE
Concessionnaire exclusive pour la Suisse romande

Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation
complète' couturières, (ingères, corselières, vêtements

enfants , modistes. PATRONS SUR MESURE.
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

Pour un beau cadeau 1
Parures 3 pièces, charmeuse, depuis Fr. 8.90 à 12.80 i
Chemise de nuit dames, chaude, depuis Fr. 10.50 1

Casaque-jaquette depuis Fr. 15.—
Chemises pour messieurs, jolis dessins, dep. 13.90

Grand choix tous articles pour bébé

Air meilleur mardis, Sierra
Se recommande : A. Nançoz. »

Salie du Casino - Sion

CONCERT
* de Noël *

donné par les Petits Chanteurs de Notre-Dame
Matinée à 14 heures 30 — Soirée à 20 heures 30

Enlréo Fr. 1 .50
Entrée libre pour les membres passifs et famille

Enfants pas admis en soirée

Saucisses de chèvre » » 3.20 250 point
Saucisses de porc » * 5.— 500 point
Salametti Ire qualité » » 12.— 1 250 point

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

Boucherie P. Fiori, locarnt

I d e  
Preux & Cie

Suce, de S. MEYTAIN
SION

Nos spécialités en
PORTO BLANC ET ROUGE
VERMOUTH BLANC ET ROUGE

I 

MALVOISIE ESPAGNOLE
MISTELLE - MALAGA
MUSCAT DE SAMOS
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I m 1 il tôf oirif inf- S est au compiet pour Messieurs, Jeunes î jg  ̂ : «,-.,,%„, ., ' :
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DEAU* utiles et appréciés \
=- S-- ^̂ ^̂^ ^̂  ̂ ; COMPLETS ville et sport ; |f§rejP Z Consultez nos VITRINES et étalages à I
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X ^WRl if ia^uem 

f|P 
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i'épllalion électrique radicale, plus de poils sup
¦ aakaiaeiaiei ¦ m mm m. m ma, *« eva J 1"!1 .*»' "insTiiuiUHffliisii! ;;;:-"";
Son* cantriilt médical'. — Autorisation de l'Etal d» Vaai

Tf ès bel immeuble moderne
en S. A.

de 6 appartements de 2 à 3 pièces avec tout confort ; cui
sinières électriques installées, dévaloirs, service d'eau chau
de général par l'électricité, chauffage central. Très belle
situation dans bon quartier.
montant à verser : 55,000.— ; Prix de vente : 165,000.— ;
revenu sans chauffage ni eau chaude : 9,200.—.

Renseignements détaillés et autres offres sans engage
ment par Gérance J.-Th. Burnier, 5, rue de Bourg, Lau
sanne.

Horlogerie - Réparations
Plus' de douté : vos montres - pendules - réveils
de toutes marques doivent marcher, même les plus

compliqués
Travail rapide el soigné — Prix modérés

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

Devis sur demande .
Toutes mes réparations sont garanties

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

BEAUX CHOIX de montres dames et messieurs à
mon appartement, maison Marchetfi-Magnin

Visite sans engagement

brtipj-Ti -jBjb m .ma
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 Martigny-
Ville :
parcelle No 1384, Folio 16, pré de 1959 . m2, au Verney.

Conditions de yenfe" à l'ouverture des enchères.
' p. o. : Henri Coucftepin, notaire.

¦îKKSIX. Albert Brochez
f ¦¦¦ H.. .¦ MARTIGNV-BOUIO. Tél. «.11.71

f̂ iHn1 —
lit » g* Concessionnaire 1 Lonza el P. T. T
I , - Instillation de : Lumière, Force

Téléphone, Luslrerle, Chauffage.
kv are Appareils ménagers

j f fkfy. Etudes, Devis, Projets
U sans engagement . Travai l soigné

~r~ Chaussures GATT0NI -f 17!°3é-42, **hmm C *f %  WW W 
_̂ î*Éfe Él50 points. <*> f f  aOW ST-MAURICE, Grand'Rue. MONTHEY, Rue du Pont , tél. 4.24.56. SmTmmWmWJk
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JoeMelia
encore vendue aux prix faits pen-
dant le Comptoir.
Ce que l'Helvétia offre de particulier, c'esi avant loul
une construction solide. Sur ce point, elle esl insurpassée
Pendant des années, des décades, elle coud de façon
aussi régulière el exacte que le premier jour. Avec ses
innovations techniques, elle présente tout ce donl on
peu! avoir besoin. Ce n'est pas par hasard que l'Helvétia
est aujourd'hui la machine a coudre suisse la plus em-
ploy ée.
La machine a coudre Helvélia esl la plus robuste, l'élimi-
nation de toul matériel léger dans sa fabrication en fait
la machine la plus durable, la plus douce el supprime
toute trépidation.

Nous reprenons voire ancienne machine au plus haut prix
Demandez-nous sans engagement notre grand catalogue Illustré gratuit No 32.

Fabrique Suisse de Machines à Coudre S. A. HELVÈTIA
Lausanne — Rue Haldlmand 12 — Téléph. 2.43.31

ou a nos représentants pour le Valais : Brunnei Jules, A Sierre
Slaider-de Courten, fers, Gd-Ponl, Sion
Bendei O., Cycles, Fully.

pour soirées de sociétés
s'offre pour agrémenter votre
soirée avec un grand réper-
toire mixte.

Faire offres sous chiffre P.
9393 S. Publicitas, Sion.

«MU vOSiî QU T€IJiBa ^̂^̂^ è^̂ A
mettez-vous a i'écoute. Vous entendrez les ^̂ Ip-̂ -̂ EIICII 11émissions du monde sur un appareil de gran- ^^§|1^̂ ?̂ SKSS £S§§?̂  Il
rTaRTaStf1

* a Fr. 355— aV^Èi^^^  ̂11111 11IWBl»y ., Fr. 440.- ^BK̂ ^rt l̂ RllVente par mensualités. Demandez une dé- S^̂ îjS 
aara 
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R.:NÏ COLAS, Electricité, SION
(La plus ancienne maison de radio du Valais)

On offre à vendre, dans vil
lage plaine, district de Mon
rhey, une

Mil 'Million
comprenant : 2 appartements,
tous deux situés au midi, avec
jardin. Grange et écurie atte-
nantes. — Faire offres sous
chiffre P. 9481 S. Publicitas,
Sion.

PRÊTS
liés discrets

de Fr. 300.— à 5000.—
sont accordés depuis des
années à personnes solva-
bles. Banque Procrédit Fri-
bourg. Timbre-réponse s.
v. p.

Accordéons
Ranco - Slradella - Hohner

Neufs el occasions depuis
i., Fr. 50.—

Facilités de payement
Echange

Ecole d'accordéon
R. GAFFNER, prof, Aigle

(Vaud)

*

I FINÉL-MA -S nC MHDTIft&BV n%
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LUNDI, 18 décembre, à 20 h. 15 , au Casino Etoile 1
le Théâtre de Lausanne joue - '.

30 secondes d'amour
TRAIN DE NUIT pour St-Maurice, dép. 23 h. 55 [

Cordonnerie tavelle - Maurice
R. Médieo

Ressemelages, collés, cousu main
Semelles caoutchouc pour souliers skis et montagne '

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

Le calo a sciure EKAS réu-
nit le maximum de puissance
de chauffage et le minimum
de consommation.

EKAS résout ainsi le pro-
blème du chauffage bon mar-
ché.

EKAS se paie donc par lui-
même.

Sa vend en trois grandeurs.
Par sa capacilé de chauffe
variée, convient pour appar-
tements , restaurants , fiô/e/s,
salles , homes, garages, scie-
ries, usines, chambre de stra-
tification , serres d'horticul-
teurs, elc...

Prix courant ef prospectus
gratis et franco sur demande.

Concessionnaires généraur j
pour le Valais :

David Creltenand ef Cie,
lers, Leytron, Tél. 4.14.86.

Représentant : Tschopp Pierre, Sierre.

A vendre à Monthey, Rue du Château,

Boucn Chêne
S I O N

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

bâtiment Soeatâf
de quatre appartements et un magasin,

bâtiment - dépôt - garage
dépôt-garage, pouvant se transformer en appartements.

S'adresser à Edouard Donnet Fils , Monlhey. Tél. 4.24.17

-- TOPAZE
O tnii -A,* E

m
avec LOUIS JOUVET ce 1933

Dimanche train de nui) Martigny-Sion, dép. 23 h. 25

Deux grands films d'action i

les nommas «m nom « .M
L'ulrafiga cas tiu Dr H 13 j



coupons , se procurer des poudres pour lessive i tention I ,Mardi soir, un seul train ;de nuit , Marti- grand style, à le fois le meilleur et le pire, SOT
contenant  du savon narce au 'il n 'est cas nossible | i?ny-St-Maurice. Départ 23 h. 53. Tram à la sortie, nommé Billv the Kid . Pour ses ennemis c'est uicontenant  du savon parce qu 'il n 'est pas possible
en l'élal actuel  de l'approvisionnement, de fabri
(tuer ces produits  en quan t i t é s  su/lisantes.

DANS LES GiHLM.AS DE MARTI8NY
A l'KTOILR : La 1ère version de a TOPAZE •

avec Loul» JOUVET
Voici un nouveau chef-d'œuvre de Marcel Pa-

gnol : c'est la fameuse  copie miraculeusement sau-
vée lors du désastre français de 1940, l'extraor-
d i n a i r e  première version dc ? TOPAZE » , avec
Louis JOUVET , Edwige Feuillère, Larquey, Jac-
quc'.ine Dclubac. Un f i l m  f rançais  un ique  au mon-
de. Une histoire  gaie et sat ir ique que vous vou-
drez tous revoir.

On V r i t  con t inue l lement .
Attention : dimanche soir TRAIN DE NUIT Sion,

départ Martigny 23 h. 25.
Soyez prudent. Louez d'nvuncc. Tél. 6.10.10.

Au COHSO : Deux grands films d'action.
Tous les soirs a 2<> h. 30 (dimanche matinée fl

I l  h. 30) , deux f i l m s  d'ac t ion peu ordinai res .  « LES
HOMMES DU NORD » et !'« ETRANGE CAS DU
Dr R. X » .

Avis : lund i  el mardi , 2 séances seulement du
nouveau programme « A v e n t u r e s  en Espagne » el
- Bach détective » . Mercredi 20 décembre , gala de
Noèï.

Triomp he valaisan
à la course de fond éliminatoire
jeudi 14 décembre , à Champex

(Longueur  12 km. — Dénivellat ion 360 m.)

Voici les pr incipaux résul ta ts  :
1. Millier Max , 19' 18" ; 2. Crettex Georges , 50

min. 03" ; 3. Vuurdoux Vi ta l , 50' 08" ; 4. Schoch
Hans , 50' 12" ; 5. Crellex Nestor , 50' 13" ; 0. Bour
ban Louis , 50' 55" ; 7. Roth  Willy, 51' 13" ; 8.
StumpJ N i k l a u s , 51" 15" ; 9. Hess Walter , 52' 21" :
10. Zurbr iggen Robert, 52' 32" ; 11. Von Allmen
Otto , 52' 45" ; 12. Brunner  Ralph . 52' 56" ; 13
Uorghi Marcel , 53' 08" ; 14. Wuilloud Louis, 65'
19" ; 17. Supersaxo Léo, 55' 51".

MARTIGNY. — Lc Théâtre de Lausanne va
jouer « TRENTE SECONDES D'AMOUR ». — Lc
critique de la « Revue » écrit : « O vous , maris
qui lisez ces lignes , qu 'auriez-vous fai t  à la place
de Richard , le mar i  de « 30 secondes d'amour » ?
Unc his toire  pareille n 'arrive pas f réqncmmeni
dans la vie des maris , heureusement , car leur posi
tion , déjà difficile, en deviendra i t  in t enable  I >

Richard  est dentiste, sombre. Sa femme l' aime e!
pour lui fa i re  une surprise , elle apprend à con
duirc. Avec grfice el inconscience , Madame au vo-
lan t  fa i t  une br i l l an te  démons t ra t ion , grimpe sur
Un trottoir , s'évanouit  el apprend en revenant à
e'.le qu 'elle « l'a i l  une  vict ime.  L'écrasé, qui ne
l'est qu 'A demi , devient dès sa guérison , lc sujel
de conversa t ions  angoissantes.  Il réclame au mari
150,000 fr . d'Indemnité ou... un baiser de trente
secondes 1 Pas du mar i , ciel ! de la femme I

Vous n 'en apprendrez  pas davantage , car ce se-
rait  gfl ler  voire plaisir.

Rappelons que c'est après-demain lundi 18 dé-
cembre , que la troupe du Théâtre municipal  de
Lausanne  viei l l i ra  jouer au Casino Etoile cette
pièce comique. Il reste encore quel ques places. HA
tcz-vous de les re ten i r  a la Librairie Gaillard. At-

j m \ \ w k
Dépôfis

h terni*
an compte courant
an Caisse d'Epargne et

nous toutes autres formes
usuelles auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais
S o c i é t é  M u i u  a 1 1 e

Sion

Représentants dans tontes les
importantes localités du Clinton

Les Dépôts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilège légal

4 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE H
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— Mais non' ! m'écriai-je, il ne s'agit pas de
ravafller ! Je dis que je vais prendre un livre : ce
l'est pourtant  pas la même chose I

Je disnarus ensuite a l'intérieur.
— Bravo, moucheron, tu ne manques pas d ur

certain ap lomb, fil la voix railleuse d'Aurélio. Ce
. idoit être par ici , si je m'ein souviens bien ?
Déjà , d'une main légère, elle ouvrait la porte qui

esl en fa ce de la cuisine. Nous glissâmes sans bruit
moi passant le premier.

J'ai peine a rendre les pensées qui m 'agitaient
désormais. Complice d'une aventure défendue, j'i-
gnorais absolument en quoi cette aventure pouvait
être répréhénsiWe. Je parvenais moins encore a
rapprocher l'Au relie qui m'entraînait ainsi de celle
lue j 'avais aperçue pendant le repas, lant il sem-
blait qu 'elle eût un autre visage et une autre
tael Pau importait d'ailleurs, puitqu'a défaut d*
raltonnw m»s sentimantt, }• m» découvrait uj«

o

BEX. — Conseil communal. Dans son asseni

apable de renonce r au plaisir qu 'ils me donnaient.
La pièce où nous entrâmes n 'était en réalité qu 'un

lé-barras où , . depuis nombre d'années, s'accunm -
aient tous les objets, tables, sièges, cartons , lite-

ries démoulées , devenus sans usage dans la mai-
-on. Comme elle commandait Ja . salle d'études , il
allait bien cependant passer par là. Je la traver-

sai en trois enjambées et m'apprêtais à ouvrir
la porte suivante, quand AuréJie me rappela :

— Pas si vite , moucheron !
Arrêtée devant J'amas hétéroclite qui garnissail

la muraille, elle le parcourait des yeux ; je la vis
ensuite approcher d'un drap déployé sur un entas-
sement sans forme méconnaissable , et , l'ayant soule-
vé, découvrir une piJe de cadres.

Chose étrange, l'idée ne m'était jamais venue d'en
faire autant.  Dans mon royaume, il me paraissait
naturel de tout bouleverser : dans la ' maison j'au-
rais cru commettre un sacrilège.

Ecartant l'un après l'autre les cadres, Aurélie,
maintenant, inspectait chacun d'eux. Elle avait Tâir
de feuillete r des images dans un antiphonaire.
Quand elle se redressa enfin , elle tenait à la mainè
une petite' chose «mpoussléréc «t la considéra lon-
guement

— Qu'«nt-c«-<ro«i TOU§ arat p ria H*? demandai-

ilée extraordinaire dc lundi , le Conseil a pris con-
laissance du préavis municipal concernan t l'amé-
lagement d'un parc des sports. La Municipalité
e semble pas d'accord avec le choix du terrain

• roposé par M. Soll&erger et donne la préférence
la propriété communale des Placettes . Trois Lni-

iatives ont été présentées par les conseillers G.
' i t t ier , R. F. Chollet et H. Cornu . Elles sont con-
exes el se rapportent à un nouveau projet de
onstruction d'un collège primaire et d'une école
.îénagère avec réparation du collèg e scient i f iqu e
t de l'école enfantine.  Le Conseil accorda l'ur-
:ence ; les trois motions furent  développées et pri-
es en considération séance tenante.

——o 
ST-MAURICE. — CInévox. — a Le Vengeur » :

'action qui ne manque pas de coups de revolver
ii  de cavalcades trép idantes , se déroule dans les
erritoires désolés de l'Ouest américain à la fin
'u siècle dernier. Il s'agit alors d'éliminer défini-
ivemenl les moeurs brutales des hommes de là-
>as , habitués à rendre eux-mêmes la justice entre
ux , souvent au gré de leurs passions. Dans ce
nonde très particulier règne un aventurier de

Autour de récentes manœuvres

L'accueil lait aux soldais romands
par les habitants

d'un canton de là Suisse centrale
On nous écrit :
Une brume s'épand sur les prés givrés. Le pay-

ige a des ton s de pastel ; dans les creux , l'ombre
si diffuse et bleue. Le petit matin vous mord au
ez et aux doigts. On respire l'atmosphère d'un
iblcau de BreugheJ .
Sur la place du village vide de tout indigène, un

oldat casqué , les bra s garnis de manches blanches,
'ssure la régulation d'interminables colonnes où
'on remarque des mulets porteurs d'autocuiseurs,
e qui indique la présence, sur ce plalea n, de
roupes de montagne. Canons lourds et légers, D.

C. A., chevaux el camions défilent sans arrêt. C'est
n grand brimbalement , un grondemenit continu ,

in piétinement sans fin.
Les troupes ont repris leur marche en avant.

>eux divisions qui , avant-hier encore , s'affronlaient
ous la pluie , dans les champs inondés , ont été

: éunies pour combattre une troisième. Elles avaient
lé fo rm ées pour la circonstance d'unités diverses,
'ont de nombreuses troupes de montagne , un des
mts de ces manœuvres étant de fai re agir en plai-
e des hommes qui jusqu 'ici n 'avaient opéré que
ur les hauteurs. Ainsi rassemblaient-elles, aux cô-
•s dc Schwytzois et de Bernois de l'Oberiand, des
'audois et des Valaisans dc la brigade romande.

La contrée on us évoluent aujourd hui a quitté
es tons «tristes que lui conférait la pluie pour se
ouvrir  d'un voi le brumeux qui ne se déchirera que
ur le coup de midi. A 15 heure s déjà , le brouillard
épaissira de plus belle, et le long défile sur Jes

ouïes revêtira un aspect fantomatique.
Après la pluie , la purée de pois 1 Mauvais temps

our découvrir le pays. Lc Romand en a vu néan-
noins les chaumières, de véritables chaumières au
oit couvert de chaume moussu , les dernières vrai-
emblablement qui existent en Suisse ; ses yeux se
ont attardés, dans les auberges, sur les plaisants
etits vi traux rappelant un anniversaire historique

iu quelque fête de tir , donl les habitants aiment à
¦arer leurs fenêtres ; peut-êlre a-t-il été invité , si
a chance lui a souri'lors de ces dure s journées, ù
c reposer .un instant sur un des poêles longitudi-
uiux qui ornent encore la demeure de nombreuses
"amllles.

Celte hospitalité empressée, cette gentillesse de
la population ù l'endroit du troupier est digne d'ê-

nommé Billy the Kid . Pour ses ennemis c'est un
fouet sauvage, ne laissant derrière lui que ruines
et désolation... -

Pour ses omis , c'est un héroïque hors la loi doué
de toutes les plus nobles qualités.

« Le Vengeur » est un film particulièremen t pas-
sionnant qui connaîtra partout un succès formida-
ble assuré !

o

ST-MAURICE. — Concert militaire. — ha fan-
fare d'un bataillon ter. stationnée dans nos murs ,
donnera un concert apéritif sur la place du Par-
vis , dimanche 17 courant , à 11 h. 30.

Un insighié sera vendu an profi t des œuvres du
Bat. Nul doute qu 'un accueil chaleureux lui sera
réservé. "

o——

VTONNAZ. — Les inondations. — (Corr.) — De
puis quelques semaines, nous apprenons par les
journaux les mauvaises nouvelles des ravages cau-
sés un peu partou t par les grandes pluies. La com-
mune de Vionnaz n'a pas été épargnée. Campa-
gnes dévastées, ponts emportés, caves remplies
d'eau , conduites d'eau arrachées, et la route de
la montagne reliant les trois villages à la plaine
coupée sous le hameau de Beffeux. Les monta-
gnards n 'ont qu 'un chemin de fortune n 'ayant ac
ces qu 'avec une luge qui , le plus souvent, néces-

tre mentionnée. S'arrête-t-on a la ferme ? L enfanl
du paysan vous apporle des fruits , le père du ci
dre, la mère du thé. Chacun désire vous témoigner
personnellement sa bienveillance. Et l'on vou.'-
questionne sur Ja vie militaire , sur votre vie civile
voire même sur vos soucis. Puis a son tour l'on si
raconte , comme si l' on était de viei lles connaissan-
ces dont  les rapports furent interrompus par suit *
de lointains événements. On montre la pholo du
frère , emporté récemment en trois jours d'une po-
Iyomiélite , et des cinq enfants qu 'il laisse. Et com-
me la compassion se Jil sur les traits burinés de
faligue du soldai , on change de conversation , apai-
lé/ de s'être confi é, afin de ne pas l'assombrir da-
vantage.

Le souvenir leur restera longtemps aussi de
ces marches et de ces nuits sans abri sous la pluie
le long dc lacs au nom glorieux , dans les bois dé-
trempés. Les manœuvres furent dures. Une des
divisions qui avait installé son dispositif de com-
bat sur un front prévu au sud , dut faire face à
une attaque venant du nord . Les échelons de l'ar-
rière devinrent ceux de l'avant. Néanmoins , il fa!
lui dé placer des troupes , motoriser en hâte des
fantassins , tel ce bataillon vaudois qui part i t  en
avant sans ses charrelles d'accompagnement. La
manœuvre fut  des mieux exécu tées, et les hommes
contents , car la confiance dans les chefs compen-
se l'effort  qu 'on leur demande.

Aujourd'hui qu 'ils vonl fournir leurs derniers ki-
lomètres — une longue marche les mènera au lieu
de cantonnement — ils ont endossé la capote el
remis la lente au paquetage. Les pied s las, les pau-
pière s rougies par le manque de sommeil , crottés
et poussiéreux , ils avancent automati quement dans
la brume.

Les manœuvres ? Dures, oui , sans doute. Les
Vaudoi s d'ici , par exemple — et ils ne sont pas
les seuls — sont sous les armes depuis plusieurs
mois. Aussi sont-ils à remercier, ces habitants qui
les reçurent bien et qui, se -montrant bons, se
montrèrent de bons Suisses. Au moins ont-ils fait
sentir au gris-vert qu 'ils comprenaient son sacrifi-
ce. Au cours d'une longue période de mobilisation ,
l'accueil qu 'Us ont su faire valait d!être signalé.

Sgt Jacques , Aeschlimann..

— Je ne prends rien , je regarde : veux-tu voir
C'était un daguerréotype. J'aperçus une siJhouel

le de femme, qui semblait enfouie sous de la cen-
dre . Triste chose, vraiment , que ces images, presqm
aussi insaisissables que les disparus qu'elles per
pétuent !

Aurélie laissa passer un temps, puis rêveuse :
— Curieux , n'est-ce pas, que tante Marie soi l

laissée lii ?
— Qui est lante Marie ?
Ce nom , en effet , n'avait jamais -encore été pro-

noncé devant moi.
— Naturellement , tu ne le sais pas... Pauvre

moucheron ! Un autre jour , je té dirai...
— Pourquoi pas tout de suite ?
Elle Iress iiûit. rappelée à la réalité-, réplaça lc

portrait san-, mot dire et ramena le drap sur les ca-
dres.

— Non , lit-tflle. Main tenan t  que j 'ai revu ce que
je voulais voir ici, continuons.

Et, la première, elle pénétra dans la salle d'étu-
des où j 'étais censé la conduire.

De cette ièce, comme de celles où l'on a beau-
coup vécu, je ne garde guère aujourd'hui qu'une
impression d'ensemble. Elle paraissait anssi vas-
te que la pr «édenté était exiguë. Rien du reste n'en
altérait 1M iim«n»ion», car le mobilier, dm plu»

ite une corvée pour aider le cheval. Les soucis et
a crainte d'une alerte régnent au sein de nos
nonlagnards. Daigne la Providence nous éviter
l'avoir recours aux docteurs , vétérinaires , etc.
ivant que la s i tuat ion soit rétablie. Souhaitons que
îos autorités communales et cantonales feront
oui leur possible pour rétablir la situation. C'est
îotre espoir. Un montagnard-

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 16 décembre. — 7 h. lu

\éveille-matin. 7 h. 16 Informations.  7 h. 20 Petit
oncert. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le mé-
nento sporlif. 12 h. 20 Refrains en vogue. 12 h. 30
feure. Ballet. 12 h. 43 Informations. 12 h. 55 Dis-
[ue. 13 h. Le programme de la semaine. 13 h. -\b
Jne plaisanterie musicale. 13 h. 30 Ouverture. 13
i. -10 La Chorale de la Ponlaise . 14 h. Deux grands
-ommes d'Etal suisses. 14 h. 10 Deux ballets . 14
i. 30 Le problème du pain. 14 h. 40 Récital de
>iano. 15 h. Les leçons de l'histoire. 15 h. 10
lhants. 15 h. 30 Le Concerto. 16 h. L'audileur pro-
pose... 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h.
5 Communicalions diverses. 17 h. 20 L'audileur
repose... 18 h. Le Club des peli ls  amis de Radio-
.ausanne 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h.
'oici le Bon-Enfant  ! 19 h. 15 Informations. 19 h.
'5 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir
lu temps. 19 h. 40 Micro-parade. 20 h. 05 Mon-
ieur Fli p et sa bonne. 20 h. 20 Au château de
¦ oubing. 20 h. 45 Les enquêtes de l'inspecteur Patt.
M h. 40 Musi que de danse. 22 h. Reportage d'un
nalch de hockev sur glace. 22 h. 20 Informations.

BEQOMUNSTER.  — 12 h. 15 Prévisions sporti-
ves. 12 h. 30 Informations .12 h. 40 La semaine

u Palais fédéral . 12 h. 50 Concert. 13 h. 15 Ent.re-
ien sporlif .  13 h. 20 Musi que légère. 13 h. 50

Disques. 14 h. Trio en mi bémol. 14 h. 40 Nou-
veaux livres. 15 h. Musique à deux pianos. 15 h. 25
Causerie. 15 h. 35 Musique populaire . 16 h. 05 Nou-
veau roman. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 15
Causeries. 17 h. 50 De nouveaux disques. 18 h. Es-
lérances économiques el craintes pour l'avenir. 18
i. 20 Anniversaire. 19 h. Communiqués. 19 h. 05
Les cloches des églises de Zurich. 19 h. 15 Obser-
vations sur la Suisse occidentale. 19 h. 30 Informa-
'ions. 19 h. 40 Orchestre. 20 h. Reportage. 20 h.
!5 Musique récréative. 20 h . 50 Pièce radiop honl-
!ue. 21 h. 50 Musique de danse . 22 h. Informa-
lions. 22 h. 10 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 17 décembre. — 7 h. 10
l^e salut musical. 7 h . 15 Informations.  7 h. 20 Con-
•ert. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 45 Inlermède. 10
h. 05 L'Art de la Fugue, J.-S. Bach . 11 h. Culte
irotestant. 12 h. 15 Les cinq minutes  de la solida-

rité . 12 h. 20 En suivant la musique... 12 h. 30
Deux anciens succès de l'opérette; 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 L'Ensemble Tom' Bell. 13 h 25
Le billet de Pierre Girard. 13 h. 30 Musique ins-
rumenlale. 14 h. Causerie agricole. 14 li. 10 Pour
>os soldats. 15 |h. Variétés américaines. 15 h. 15
Reportage sportif. 16 h. 10 Musique de danse. 16
h. 50 Quelques disques.
j .  17 h. Récital d'orgue. 18 h. 45 Trio. 18 h. 50 La
Coupe Devrecl. 19 h. Résultats  sportifs. 19 h. 15 In-
formations.  19 h. 25 Trois fois trois. 20 h. Racon-
tez , grand-père. 20 h. 15 Concert symp honique. 22
h. 05 Quel ques disques. 22 h. 20 Informations. 22
h. 28 Sur le chemin du rêve...

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Le proverbe du jour.
7 h. Informations.  7 h. 05 Programme de la jour-
née. 7 h. 20 Cours de morse. 9 h. Musi que pour un
dimanche malin. 9; li. 45 Chants  liturgiques. 10 h.
10 Çulle cathol ique. 10 h. 45 Chœur du Collège Ma-
ria Hilf. 11 h. Sonate. 11 h. 15 Emission lill Taire.
U h. 50 Musique variée. 12 h. 30 Informations .  12
h. 40 Orchestre Bob Huber . 13 h. Récital de zither.
13 h. 15 Causeries. 13 h. 55 Chansons populaires.
14 h. 25 Quel ques réflexions. 14 h. 45 Musique po-
pulaire. 15 h. 30 Tragédie de la montagne. 16 h. 45
Musique suisse.

17 h. Pour nos soldats. 17 h. 50 Chronique. 18
h. 15 Concerto. 19 h.. Imprévu. 19 h. 10 Vieux
chants de Noël anglais. 19 h. 30 Informations. 19
h. 40 Reportage sportif. 19 h. 45 Suite des chants
de Noël. 20 h. Oratorio de Noël. 22 ,h. Informa-
lions. 22 h. 10 Chansons populaires.

TMala lb%ïQ.eUaty, %atiiçttfr\
jusqu'à noei, ouvert le dimanche de 14 à 17 n. I

RHUMATISME» A LA CAMPAGNE. - Homme*
«1 femmes obligés aux travaux des champs qui
«mffrez de douleurs, vous devez avoir recours au
Gandol. L'action déconges t ionnan te  du Gandol sur
les muscles et les reins apaise les douleurs. Les
remerciements des rhumatisants soulagés se chif-
frent pas centaines. Le Gandol est recommandé
contre les rhumatismes, la goutte, la sciati que,
douleurs musculaires , maux de relus, et soute . S fr.
KO Bttn* ti.titi-* !*.« nharmnrif-,

sommaires , consistait en une table ronde et quel-
ues chaises dc paille. A défaut  de bibliothèque,

nés livres avaient dû se réfugier sur la cheminée.
En revanche, et bien que les fenêtres donnassent
sur La rue, c'est-à-dire en plein nord , il y régnait
me clarté générale dont mes yeux n 'ont point per-

du le souvenir et qui était due , je pense , aux mer-
veilleuses boiseries. Celles-ci , triomphe de l'archi-
lecle, illuminaient les murs , Jes peu plant littérale-
ment de fleurs, de rubans et d'arcades légères. Et
quelle discrétion dans l'opulen ce ! Unc élégance spi-
rituelle , une mesure qui partout gardait le sou-
rire. Involontairement , dans un tel cadre, on eût
rougi d'être bête ou triste. Décor exquis , orgueil
de la maison, dans quelle boutique de revendeur
avez-vous échoué depuis lors , et se peut-il que vous
a\ez quitté le seul lieu où vous sembliez pouvoir
vivre ?

(A suivre) .

OFFREZ OES FLEURS!
POUR NOËL : magnifique choix da
Heurs et plantes. Terrines •! panlen
fleuris. Décors da Noël. Givrages.
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A not abonnés
Les abonnés du « Nouvelliste », amis,

connaissances, citoyens avides d'excel-
lentes informations, trouveront dans leur
journal de ce matin, samedi 16 courant,
le bulletin de chèque postal de l'abon-
nement de 1945.

Ce bulletin facilite grandement et
sans frais l'acquittement de l'abonne-
ment.

Nos abonnés se feront certainement
un devoir de la ponctualité.

Par là, ils faciliteront les services
d'une administration toujours compli-
quée et l'ennui de cartes de rembourse-
ment et de rappels réitérés.

Le « Nouvelliste Valaisan » poursuit
son ascension. Le nombre de ses lec-
teurs vient encore d'augmenter de façon
réjouissante. Mais les charges d'un jour-
nal quotidien en Valais sont extrême-
ment lourdes, et plus lourdes encore de-
puis la guerre.

Nos abonnés répondront certainement
avec bienveillance à notre invitatior
en remplissant le bulletin de chèque
postal et en nous le retournant prompte
ment.

Ce sera pour nous un encouragemen'
à toujours mieux soigner le journal et c
en perfectionner le service d'informa
tions si apprécié de nos lecteurs.

Le « Nouvelliste ».

H Sous une avalanche
(Inf. part.) Près d'Hérémence, M. Dayer, frère du

Dr Dayer , de Vex, a été emporté par une avalan-
che. On réussit à grand' peine à dégager le mal-
heureux qui se trouve dans un état extrêmement
grave. C'est avec une fracture de la colonne ver-
tébrale et de multiples blessures que la victime
a été transportée d'urgence à l'hôpital région a '
de Sion où elle a reçu les soins dévoués de MM.
tes docteurs Dayer et Ed. Sierra.

Un ollicier devant le TriDunal
miiiiaîre, eiuision lu

. (Inf. part.) Le Tribunal militaire de division I!
a siégé à Aigle durant deux jours pour juger un
o-fficier prévenu de divers délits. Le tribunal était
présidé par M. le lieutenant-colonel Humbert (Ge-
nève). M. le major Poohon , Fribourg, fonctionnai!
en qualité d'auditeur , tandis que Me Cl. Sandoz
de Lausanne, était au banc de la défense. Le pre-
mier-lieuten an t V. A. Paul , de Cully, est accuse'
d'avoir poursuivi une activité commerciale préjudi-
ciable à l'armée à l'époque où il fonctionnait er,
qualité d'officier en service volontaire dans une
compagnie de travailleurs.

Le tribunal retient contre lui les délits d'Inob-
servation des prescription s de service, d'abus de
pouvoirs et d'escroquerie. L'accusé est condamné
à la peine de trois mois de prison sans sursis.

Qhamferes fédérales
Les mesures Q ordre fiscal

BERNE , 15 décembre. (Ag.) — Dans sa séance
de vendredi malin , a 7 heures 30, le Conseil na-
tional poursuit la discussion sur Le rapp ort inler-
médiaire du Conseil fédéral relatif aux •nouvelle:
mesures d'ordre fiscal.

M. Zweifel (rad., Glaris), observe que l'impôt sur
les bénéfices de guerre n'est pas mentionné com-
me devant bénéficier de l'amnistie fiscale. 11 de-
mande en faveur de cet imp ôt des allégements te-
nant notamment compte des nécessités économi-
ques de l'après-guerre et rendant possible une lar-
ge politi que d'amortissement.

•M. Munz (ind., Zurich), estime que la fraude fis-
cale doit être poursuivie toujours plus rigoureuse-
ment. II demande une réforme fiscale comp lète
et une meilleure protection du contribuable hon-
nête.

M. Muller (rad., Thurgovie) , attire l'attention sur
certaines dis-ergences et inégalités dans Ja façoi
dont les cantons envisagent d'app li quer «"amnistie
sur le plan cantonal.

M. Nobs , conseiller fédéral , repond que la ques-
tion de l'amnistie sera étudiée sous tous ses as-
pects. Concernant la restitulion des imp ôts sur les
bénéfices de guerre payés en trop par certaines
entreprises , le Chef du Déparlement indi que que
cet argent sera, dans des cas justifiés , utilisé pour
combattre le chômage. La Confédération a tout
lieu de se montrer rigoureuse et de défendre j es
finances.

L'impôt sur les bénéfices de guerre dans la 2me
guerre mondiale est loin de produit autant  que
pendant la Ire guerre mondiale. Il avait alors pro-
duit 800 millions , soit la moitié de la totalité des
dépenses de la guerre de la Suisse. Celle fois-ci , il
n'a jusqu 'ici produit que 270 millions de francs
soit le l/ 30me à peine des dé penses de guerre.

La discussion est close et le rapport intermédiai-
re du Conseil fédéral est approuvé dans son en-
iem - nombre d'éJecteurs représentés par un député au

Expansion commerciale Grand conseil).
M. Cottier (rad., Vand), rapporte sur le projet Les Chambres reprendront leurs travaux lundi

d'irrité ill»u««i l uae «ukrenriou annuelle de 2 soir.

NOUVELLISTE VALAISAN

Les fâcheuses surprises de l'offensive
allemande en Alsace

on se bat sooiours dans les ftoucies du Danube
0. G. DU âme GROUPE D'ARMEES ALLIEES, i lancer sur le flanc russe, ces blindés durent se re

15 décembre. — Les troupes américaines et Iran- ! tirer.
;aises de la Ire armée française du général De-
attre de Tassigny, se sont trouvées engagées dans
a nuit de jeudi à vendredi dans les Hautes-Vos-
ges, dans de durs combats à la suite du déclen-
:hement par les Allemand s d'une offensive par-
lant de la poch e de Colmar. Les Allemands ont
éussi , en certains endroits , à percer les lignes al-
lées de sorte qu 'ils menacent maintenant des rou-
es de ravitail lement extrêmement importantes.

La 19me armée allemande avait probablement
ait de gros préparatifs depuis quelque temps,
vous le couvert de l'obscurité, elle avait fait  fran-
:hir, le Rhin aux troupes et au matériel , parmi les-
uels se trouve le nouveau tank « Jaguar » de
5 tonnes , arm é d'un canon de -88 mm. Le gétié-
al Weise , commandant des forces allemandes, a
léclenché son offensive à l'aide d'une concentra-
ion surprenante de canons de tous calibres qui
mvrirent  le feu sur les position s alliées depuis le
lord-est de Sélestat jusqu 'à Mulhouse.

Une première brèche de petite dimension, qui me-
lace le ravitaillement allié vers Mulhouse eut lieu
¦ers les hauteurs qui dominen t la route Belfort-
Vlulhouse. Les Allemands ont également avancé à
i partie septen t rionale de la poche en terrain mon-
agneux pour atteindre des positions importantes
ui dominent la route de Ribeauvillé-Sainte-Ma-
ie, au nord et au nord-ouest de Colmar. Ainsi ,
¦ne autre ligne de ravitaillem ent alliée a été cou-
ee.

Il semble que le premier objectif de l'offensive
llcimande soit de couper les communications et le
ivi tai l lcment  aux deux extrémités de la poche ,

'usqu 'à maintenant , les Allemands ont obtenu un
luccès certain. Il n 'est pas douteux que les Alliés
e trouvent devant une situation dangereuse , mais
's se sont rapidem ent regroupés et ont passé a
¦ne contre-attaque.

A la Ire . armée française ont été adjointes la
'ivision Lcclerc, qui était rattachée à l'armée
Mon, ainsi que la 36mc division d'infanterie amî-
'calne. Toutes ces forces seront désormais sous
^s ordres du général Delattre de Tassigny qui a
a direction suprême des opérations de la frontîè-
e suisse à Strasbourg.

* * *
MOSCOU, 15 décembre. — Le centre névral gi-

ue des combats de Hongrie se trouve toujo urs a:
ord de la boucle du Danube. Le maréchal Mali-
ovsky a réussi è enfoncer un coin large d'environ
•ois kilomètres dan s les positions allemande 5
•ix environs dc Vao et à l'élargir jus qu'à six ki-
imètres avant la tombée de la nuit. Aux dernière 5
¦iformations , le saillan t russe atteignai t une pro-
oudeu r de sept kilomètres.
Peu avant minuit , les correspondants de front

i-mdent :
Une grande attaque a été déclenchée dans I"
'¦gion de Balassagyarmat , en renoussant l'atlr

•rolte allemande vers la frontière slovaque. La ri-
ière Ipoia a été traversée sur une largeur d'en-
iron 15 km. A l'ouest de la rivière , la 'progression
'isse est égalemen t très rapide et les troupes al-
•miandes restées sur territo ire tecliécoslovaati ''
•ommencen t à être menacées d'être prises à revers

Par contre , les changements n'ont pas été tre*
Troortarits autour de Budapest. Les Allemands es-
nient touj ours de lourdes pertes, leurs positions

;hnt  continuellemen t soumises à un violent tir
''artillerie.

Dans le secteur nord-oriental , les omis russes
nt fait  sauter un grand dépôt de munitions al-

' °mand. Des centaines de soldats germano -non-
Tnis ont perdu la vie dans cette explosion.

Débouchant d'Ujps t, les blindés russes ont réu?
•i à pénétrer momentanémen t dans les 'ignés alle-
mandes et ù linuider une série de fortins et d°
positions d'artillerie. L'adversaire ay ant réussi à
aire avancer des renforts de Budapest et de les
iĝ gggggMjggggg BBSgSgBgHHBBBSSËËBSB F1

millions 500,000 francs a l'Office d'expansion com
mercialc à Zurich et Lausanne , et en recommande
l'acceptation.

En outre Ja Commission présente Je postulat sui-
vant :

« Eu égard à l'aide financière sensiblement plur
'•levée accordée à l 'Office suisse d'expansion coin
merciale, le Conseil fédéral est invité à étudier
le concerl avec cet Office et les représentants de

l'industrie d'exportation el du commerce , une revi-
sion des statuts du 8 juillet 1927 en vue de réser-
ver une représentation plus large à la Confédéra-
tion et à certains milieux économi ques. »

* * *
La garantie fédérale à l'article 33

de la Constitution vaudoise
BERNE , 15 décembre (Ag.) — Dans une courte

séance , le Conseil des Etats a approuvé tacitement ,
après rapport de M. Bosset (rad., Vaud),  l'arrêté
accordant la garantie fédérale à l'art. 33 revisé de
la Constitution vaudoise (élévation de 450 à 550 du

o 
On retrouve le corps, transpercé de balles,

d'un commissaire de police
ANNEMASSE, 15 décembre. — Le 6 décembre,

ainsi que nous l'avons annoncé , M. Serra , commis-
saire principal de police , attach é aux renseigne-
ments généraux à Chambéry, avait disparu. Après
huit jour s dc recherches, le corps du policier a été
retrouvé dans un ravin en bordure de la route du
col du Chat. Des traces de balles ont été relevées
sur le cou de la victime.

o 

les remous en Allemagne
—o

SIOCKHOLM , 15 décembre. — Certains milieu x
allemands de Stalingrad disent qu 'une 'Organisation
illicite ayant  des ramifications dans route l'Alle-
magne aurait  été découverte par la Gestapo à
Hambourg. De nombreu ses arrestations ont été
opérées depuis unc semaine. Le nom de l'organisa-
tion serait Stalingradbund. Les autorités préten-
dent qu 'il s'agit de communistes et ont offert une
•écompense de dix mille marks pour la découverte
Je son chef.

Emeutes en Sicile
ROME, 15 décembre. — Au cours de démons-

trations qui se sont déroulées jeudi matin , devant
es bureaux de recrutement pour l'armée italienne
\ Catane , une bombe , lancée par un inconnu, a
provoqué une émeute au cours de laquelle des sol-
dats firent usage de leurs armes, tuant un étu-
liant et en blessan t d'autres.

Selon les informati ons reçues à Rom e, les mani-
'estants protestaient contre la mobilisation de Si-
aiens dans l'armée italienne. Ils marchèrent en
'.olonne serrée vers le principal bâtiment public
t mirent le feu au tribunal et aux bureaux des im-

pôts, tandis que d'autres manifestants envahis-
aient la Banque de Sicile. Les rues de la ville on-
té éclairées pendant toute la nuit par les flammes
x journal communiste « Unita » dit que des dé-
monstrations ont également eu lieu à Palenme,
Messine et Enna.

e prgfel maritime de Toulon interrroo
PARIS , 15 décembre. (As.) — L'amiral Marti

ncien préfet mari t ime de Toulon , assisté de son
•vocat , a été interrogé j eudi pour la première foi c
-ar le juge d'instruction. Le 12 novembre 1942
'amiral avait négocié avec deux officiers de h
'ommission d'armistice germano-italienne et avait
'ris l'engagement d'honneu r que le camp de Tou-
in serait défendu dans l'hypothèse d'un débarque-
ment allié et que la flotte ne quit terai t  pas la base.

J'ai négocié — a dit l' amiral — en vertu des
->strucHons reçues de l' amiral Aufranc , ministr r
le la marine , d'agir au mieux des Intérêts de I.
'otte. Si j e n 'avais pas pris cet engagement et ob-
"mi un délai jus qu 'au 25 novembre , la flotte n'au-
-iit pas pu se saborder et serait tombée intacte
ntre les mains des Allemands.

Celui qui tira sur le général Giraud
est condamné à mort

ORAN , 15 décembre. (Ag.) — Le tribu nal mlli-
'i re 'a condamné à la peine de mort le t irailleu'
énéga 'ais qui avait tiré sur le général Girauc1

'ors que celui-ci se trouvait dans sa villa en Afri-
ue du nord.

o 

irosse allaïra de iraïiison en France
LYON , 15 décembre. (Ag.) — Une grose affaire

le trahiso n dans laquelle seraient impliquée s une
¦^n taine de firmes du sud-est de la France a été
lécouverte. Une enquête est en cours.

Selon une déclaration d'un fonctionnaire munici-
pal de Lyon , 130 importantes entreprises commer-
•iales auraient fourni des fonds à un bureau d'in-
ormation qui signalait à la Gestapo les nom s, les
¦dresses et les opinions politiques des personne 5
ni distribuaien t des tracts et des spécialiste s d'.'

'msses cartes d'identité , ainsi que des saboteurs
l'usines.

o
La communication des jugements cantonaux

BERNE, 15 décembre. (Ag.) — Le Conseil fédé-
al a pris un arrêté concernant la communication
des jugemen ts cantonaux d'affaires  correcrtonnel-
'es, conformément au Code pénal suisse et aux au-
tres règlements fédéraux. Ces jugements doivent
dans la règle être envoyés au ministère public
de la Confédération.

o 
L'espionnage en Suède

STOCKHOLM , 15 décembre. — La police sué-
doise vient de découvrir la plus grande affaire
d'espionnage depuis le début de la guerre. Trois
oersonnes ont été arrêtées dont un Russe et deux
Suédois. L'activité de ces personnes était dirigée
contre la défense suédoise de la côte Orientale.
Des renseignements étalent transmis aux autorités
soviétiques depuis le prin temps 1943.

t
Madame et Monsieur Paul CADOUX-COPPEX

et leur fils , à Gen ève ;
Monsieur et Madame Louis COPPEX et leurs en-

fants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Henri COPPEX, à Genève ;
Monsieur et Madame Fernand COPPEX et leur

fils , à Monthey ;
Mad emoiselle Lucie COPPEX, à Genève ;
Madame et Monsieur Henri POT-COPPEX et

leurs enfants , à Genève ;
Madame Marie-Thérèse TORRENTE et ses en-

fants , ù MontJiey ;
ainsi que toute s les familles parentes et alliées,

i\ Month ey, Vouvry, Sion et Genève , ont la dou-
leur de faire part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madamg Veuve Marie COPPEX
née TORRENTE

leu r olière maman , belle-mèr e, grand' mère, sœur,
belle-sœur et tan te , décédée pieusement le 16 dé-
:embre dans sa 71me année , munie des Sacrements
Je l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, diman-
che le 17 décembre, à 11 heures.

Priez pou r elle !
Selon le désir de la défunte pas de fleurs ni

¦ouronnes.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieu r Camille MOTTET et ses enfants , à

Evionnaz ;
Monsieur et Madame Paul MOTTET et leurs en-

"anls , à Evionnaz ;
-Madame Veuve Isméric MOTTET et ses enfants ,

Il Eviortnaz ;
Monsieur Luc MOTTET, à Evionnaz ;
Monsieur Henri MOTTET et ses enfants, au

Bois-Noir ;
Monsieur Joseph MOTTET et ses enfants , ù

Evionnaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part du décès de

Vladame Veave Eugénie MOTTËT-LUGaN
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur,
tante , grand' lanle , cousine, enlevée à leur tendre
affection le 14 déceimbre, dans sa 84me année , mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le di-
manch e 17 décembre, à 11 heures.

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

Madame et Monsieur Clément GAY-CROSIER ,
eurs enfants et petits-enfants , à Martigny ;

Monsieur et Madame Joseph GAY-CROSIER et
eur fils , à Paris ;

Madame Veuve Hélène JORDAN-GAY-CROSIER
U ses enfants , à Marti gny et en Amérique ;

Mademoiselle Aline GAYXROS1ER, à Martigny,
Madame el Mons ieur Marcel MORIAZ-GAY-CRO-

>IER, leurs enfants et petits-enfants , à Cavalière et
Martigny ;

Monsieur et Madame Alfred GAY-CROSIER et
eur fille , en Amérique ;

Monsieur Marcel GAY-CROSIER, à Martigny ;
La famille de feu Adrien GAY-CROSIER ;
La famille de feu Vnlentin GAY-CROSIER ;
La famille de feu Auguste SEMBLANET ;
les familles MUGN IER, à Chamonix, Argentières

.'t St-Gervais ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Albert GAY - CBOSIEI
leur très cher et bien-aimé papa , grand-papa , ar-
rière-grand- 'papa , beau-p ère , beau-frère , oncle,
^rand-oncle , cousin et parents , décédé après une
:ourte maladie dans sa 90me année et muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny diman-
che 17 décembre , à 9 h. 30.

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 15.

La famille de Monsieur Edouard MORET-BIO-
LAZ, à Charrat , remercie sincèrement toutes les
personnes qui de près et de loin lui ont témoigné
lant de sympathie à l'occasion de son deuil.

Les familles de Monsieur Louis GAY-CROSIER
et de Monsieu r Joseph GAY-CROSIER , à Trient ,
remercient sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leurs grands deuils.

Leur reconnaissance va tout spécialement à la
population de la commune de Trient et des villa-
ges voisins de Finhaut , aux agents de la douane et
de l'Usine de Barberine et à la troupe stationnée
à Châte '.ard pour l'admirable dévouement dont ils
ont fait preuve dans ces circonstances tragiques.




