
es Droits oe
Dans un article récent du Journal de Ge

nève, M. Pierre Béguin a confessé que l'on , service.
ne se faisait pas grand souci au Palais fé- j Peu après sa nomination comme chance-
déral de rensei gner la presse. i lier , M. Leimgruber accorda des faveurs ap-

Nous nous en doutions . préciables à la Presse qu 'il mit pour ainsi

Oh ! ce n'est pas que le moins du monde (lire dans ses meubles,

nous cherchions a créer en Suisse un minis- Ma,s scs bonnes intentions n'allèrent pas

1ère de l'information , comme il en existe au dela d'avantages matériels. N'ayant pas

dans la plupart des pays en guerre. de mot d'ordie - H ne pouvait , cela va de

Ces ministères sont tendancieux au pos -
sible, et il faut  avoir l'estomac solide pour
digérer les nouvelles qu 'ils communiquent.

A leurs yeux , optimistes par politi que ou
par nécessité des armes , tout ce qui paraît
de sinistre augure pour leur pays, semble,
au contraire , un sujet d'encouragement et
d'espoir.

Mais il y a la manière.
Ainsi , aux Etats-Unis , M. Roosevelt convo-

que la presse une ou deux fois la semaine,
non pas pour la duper ou essayer de l'ai-
guiller d'un côté des belligérants mais pour
lui fournir des renseignements exacts dont
personne n 'a à en rougir ensuite pour les
avoir publiés.

C'est la bonne méthode.
Nous ne croyons pas qu 'il existe dans les

milieux fédéraux officiels , ministres et hauts
fonctionnaires, d'animosité spéciale contre
la presse.

Pour une raison ou pour une autre , quel-
ques chefs de service craignent les j ourna-
listes, comme s'ils avaient il en redouter des
rayons dénonciateurs .

C'est déjà suffisant.
Reste , néanmoins , une question troublan-

te 1
Comment le Pouvoir exécutif envisage-t-il

le fait  que son action doit être absolument
ignorée de la Presse que l'on considère au-
jourd 'hui p lus que jamais comme le qua-
Irième Pouvoir de l'Etat , oui comment ?

Etait-il  admissible , par exemple, que la
Réponse des Soviets nous soit parvenue par
le canal des Agences étrangères que l'Agen-
ce télégrap hi que suisse n'avait môme pas
le droit de reproduire ?

La fable raconte que , sur le bruit fait
dans la chambre ù coucher par les voleurs,
la femme se serra tendrement contre son
mari , ce qui ne. s'était pas rencontré depuis
longtemps , et que le mari s'écria : « Mes-
sieurs les voleurs, merci ! »

L'affaire du retard de la communication
officielle de la réponse des Russes a fait
beaucoup de bruit et n'a pas peu contribué
à aggraver un incident qui aurait été ac-
cepté avec le sang-froid qui caractérise la
grande majorité de nos concitoyens, étant
donné notre droiture et l'excellence de nos
intentions dans les tractations di plomati-
ques.

Ce sont les cachotteries insolites qui ont
froissé une partie de l'op inion publi que.

Si l'incident pouvait contribuer à amélio-
rer les relations de la Presse avec le Pou-
voirs constitués, nous remercierions, à l'ins-
tar des voleurs. les auteurs indirects et bien
involontaires du rapprochement.

A une époque qui ne remonte pas à Ma-
thusalem s'il vous plait. on avait songé au
Palais fédéral ù étendre les droits d'infor-
mation des journalistes, et on avait créé, à
cette intention , un service spécial qui fut
confié non pas à un confrère de grand style
et de grande école, mais à un homme qui
avait un pied dans la presse et l'autre dans
le fonctionnarisme et duquel nous espérions
beaucoup

Cela ne donna rien , et on dut liquider ce

soi , forcer la consigne et... les portes de plus
en plus calfeutrées et fermées.

Nous avons la profonde conviction que
les Pouvoirs publics auraien t un intérêt pri-
mordial ù entretenir des relations étroites
avec la Presse à une époque où le respect
de l'autorité se meurt et disparaît , chassé
par la raison démagogique émancipée des
esprits et des cœurs.

On doit certainement le comprendre au
Conseil fédéral où plusieurs de ses membres
doivent se souvenir de leur passage marqué
dans le journalisme.

M. Etter fut , si nous ne faisons erreur,
rédacteur en chef d'un journal de la Suisse
centrale qu 'il illustra de sa prose véhémen-
te et cultivée.

Journaliste à ses heures, M. de Steiger ,
président de la Confédération , et non pas
un journaliste froid et compassé, mais une
plume qui avait de la verve et qu'il a con-
sacrée au Parti des paysans et bourgeois
dont il est le fleuron.

Journaliste, M. Celio, journaliste M. Nobs
et presque journaliste de carrière.

Nous encaisserions difficilemen t que ces
magistrats mordissent le sein qui les a al-
laités.

Cela n'est certainement pas dans leurs in-
tentions.

Mieux que personne, ils connaissent les
nécessités dc l'information exacte et sûre,
et mieux que personne ils peuvent se ren-
dre compte du concours immense qu'une
saine et confiante collaboration apporterait
à leur ingrate activité.

Ch. Saint-Mnurice.

L' Ecole el la responsabilité
des parents

On nous écrit :
NOus n 'insisterons j amais assez sur la nécessité

de la collaboration de l'Ecole et de la Famille
pour l'instruction et l'éducation des enfants. Il est
funeste de croire qu 'il app artient aux parents de
former le caractère et aux maîtr es de distribuer
le savoir. C'est un partage trop tranché.

L'enfant , du j our où 11 commence à fréquente r
l'école, échappe, en partie , .à la famille. Au con-
tact de scs camarades , il acquiert de nouvelles fa-
çons de sentir, de penser. Il se trouve en présence
d'un monde ignoré. Sa curiosité s'éveille , i! est avi-
de de découvrir de nouvelles choses. Cela est ex-
cellent.

Si la personnalité de l' enfant se forme d'abord
dans la famille , elle a besoin pour s'achever des
rencontre s que lui offre le milieu scolaire. Si jus-
que-là. l'enfant n'a trouvé autour de lui que sym-
pathie , atten tion , la présence des camarades , k
travail en commun , l'émulation , ce mélange de tem-
péraments divers , seront pour lui des éléments de
résistance qui lui permettront de fortifier sa per-
sonnalité.

Mais cette prise de contact peut aussi être un
danger. L'enfant se laisse facilement entraîner ,
modeler par ce q'il voit et entenu et il adopte fa-
cilement les gestes, les paroles et les Jugements
de ses camarades. Les parents doivent donc veil-
ler , non seulement dans les limites du cadre fami-
lial, mais encore dans la classe, les récréations,
les allées et venues entre la maison et l'école. Il
tant .«ln»? qu# le» parents «rissent sur le mUIen

scolaire qui pont être un appui comme aussi un
danger. .

Par quel moyen ? Nous préconisons des réunions
de parents pour examiner ensemble les problèmes
de pédagogie qui touchent à la vie de leurs enfants.
Ces réunions permettront , tout d'abord , aux parents
de faire leur propre éducation en se faisant part
de leurs expériences particulières , en se mettant
en contact avec les réalités .elles-mêmes. En ap-
prenant à observer, ils apprendront à j uger. Les
problèmes ne manquent pas : travail à la maison ,
copiage, lectures , programmes scolaires, l'utilité à
!a campagne du développement de la gymnasti que,
irganisation du travail , etc.

Cette collaboration des parents entre eux, peut
leveni r utilement une collaboration avec l'école. Le
our où les maîtres et maîtresses ne se trouvent
¦lus en présence de réclamations isolées ou con-
:rad lctoires, mais qu 'ils trouveront dans les pa-

Flux et reflux
Progrès américains dans le Palatinat - Violentes

contre-attaques allemandes en Rhénanie
et en Alsace - Les batailles de Hongrie

et d'Italie
Le texte du traité franco-russe

On doit reconnaître que le Reich aux abois est
mimé d'une ardeur singulière sinon surprenante,
M>ur défendre son « réduit ».

C'est ainsi qu 'hier les Allemands ont déclenché
ivec succès quelques contre-attaques entre Aix-la-
Jhapelle et la ville de Trêves. Sur trois points,
les formations de blindés réussirent à forcer la
rontière belge et luxembourgeoise. De violents
:ombats se déroulent près dn village de Honfeld
n Belgique, et, au Luxembourg, à l'ouest et au
jud-ouest de Via-nden , ville frontière, et sur un au-
re poin t au sud d'Echter-nach. Les troupes de la

7me armée américaine opérant dans le nord-est
le l'Alsace ont occupé Wissembourg et la localité
rontière de Scheibenhard , ainsi que Lauterburg.
'^es brèch es ouvertes par les forces du général
3atch dans le Palatinat n'ont été ni élargies, ni
'pprofondies , mais avantageusemen t maintenues ,
.es troupes d'attaque américaines qui opèrent en-
:re le Rhin et Wissembourg se heurtent à une ré-
sistance ennemie moins forte , et l'on a l'impression
me le repli allemand vers la ligne Siegfried est
rénéral.

L'aile gauche de la 7me armée rencontre une ré-
sistance énergique. Les contingents du général
Patch ont fait des progrès au nord-ouest de ce
¦vecteur , en avançant à travers la ligne Maginot.
'ls ont occupé Hottweiler. La ville de Bitche, en
revanche , est touj ours aux mains des Allemands.
Oans ce secteur, l'aviation alliée est particulière-
ment active et des formations de Thunderbolts ont
déclenché de violentes attaques contre des colonnes
ennemies.

Sur le front de la Sarre, les combats gardent le
caractère d'une guerre de positions et les pertes
sont élevées de part et d'autre. Le feu de l'artille-
rie allemande fut particulièrement nourri , et les po-
sitions alliées près de Sarrelouis furen t l'obj et d'un
violent bombardement. Quelques kilomètres plus
au nord , dans la région de Dillin gen , les troupes
du général Patton parvinrent à élargir et à appro-
fondir leur tête de pont en dépit de la -résistance
farouche de la Wehrmacht qui a subi de grandes
pertes...

•A l'extrémité sud-orientale du f ron t de la Sarre,
la 36c division américaine a rej eté les Allemands
de leurs positions à Gersthheim et près de Hab-
kirchen.

Les combats dans la plain e de Cologne : sur la
rive gauche de la Roer, au nord-ouest de Duren . les
Allemands ont déclenché une suite de contre-atta-
ques contre les positions de la Ire armée améri-
caine près de Brachelen et Mariaweiler , ainsi que
dans le secteur sud, dans la région de Monschau.

La contre-attaque allemande dans la plaine d'Al-
sace, proprement dite , et dans les Vosges a con-
tinué avec vigueu r et l'armée française a été con-
trainte de céder de nouveau du terrain.

•Au sud de Strasbourg, le village de Dibolsh eim,
à 16 km. à l'est de Sélestat, entre le canal et le
Rhin , a été perdu.

Au nord-ouest de Colmar, deux villages et une
sommité des Vosges ont dû être abandonnés. Par
contre, les Alliés ont avancé de plus de 1600 mè-
tres au col du Bonhomme et ont occupé Kayser-
berg.

Et aux derrières nouvelles, erâce _ l'habileté

rents ane véritable intelligence des questions pé-
dagogiques et une vr.iie connaissance des difficul-
tés en même temps que la volonté d'y remédier ,
famille et école, au lieu d'agir comme deux forces
qui s'ignorent ou s'opposent, travaille ront ensemble
pour le plus grand profit intel lectuel et moral de
l'enfant.

•Dans le canton de -Fribourg, il y a des localités
où se sont tenues des réunions de parents d'élèves
(pères et mères ensemble), avec causerie du maî-
tre d'école ou de M. l'inspecteur. Evidemment , les
méthodes d'établir ces contacts entre maîtres et
parents peuvent varier suivant les localités ou les
régions ; c'est à chaque village de voir ce qui peu t
être. fait. L'essentiel, c'est un esprit d'union entre
l'école et la famille qui doit régner pour que l'é-
ducation des enfants soit menée à bien.

M. B.

manœuvrière des blindés du général -Leclerc, les
Français auraient de nouveau l'initiative des ope-
ration s dans tous les secteurs...

BATAILLE DE POSITIONS AUTOUR
DE BUDAPEST — OCCUPATION DF.
FAENZA , EN ITALIE

— Les combats autour de Budapest, en Hongrie
prennent le caractère d'une guerre de positions.
Le haut commandement de la Wehrrrracht a lancé
dans cette bataille des réserves importantes et dé-
ployé des forces considérables d'artille rie qui ont
dépassé toute attente. Un rapport du front relat e
que de violents conps à corps se déroulen t à Ujpe st
sur la rive gauche du Danube.

Les forces de Tolboukhin e qui s'avancent sur la
rive droite du Danube vers la capitale se heurtent
à une résistance croissante...

... Par ailleurs , le brui t court depuis plusieurs
j ours dans les milieux bien informés de Moscou ,
que les pr éparatifs de l'armée rouge pour une nou-
velle offensive d'hiver seraient bientôt terminés.
Quelques observateurs exp riment l'opinion que cet-
te offensive pourrait être déclenchée en Lettonie,
où , depuis le mois d'octobre, 30 divisions alleman-
des sont pratiquement isolées.

Plusieurs nouvelles sur les opéra tions des forces
aériennes confirment aussi une reprise de l'activité
militaire en Prusse orientale. De puissantes fo rma-
tions de bombardiers soviétiques appuyés de chas-
seurs attaquèrent les positions ennemies dans la ré-
gion d'Insterburg et Goldap.

Les forces russes ont , enfin , déclenché plusieurs
attaques contre Cracovie (Pologne) , mais on n'a
pas encore de détails sur ces opérations.

— En Italie, la division néo-zélandaise du géné-
ral Freyberg a occupé la ville de Faenza après
de violents combats. L'occupation a eu lieu après
que les assaillants avançan t du sud-ouest' et de
l'est le lon g du Lamone eurent pénétré simultané-
ment dans la localité. Selon Berlin , les ruines dc
celle-ci ont été évacuées afin de rectifier le front
et de ménager les réserves.

Faenza , ville antique , qui compte actuellement
près de 42,000 habitants , située dans la province
de Ravenne en Emilie , a donné son nom à la
faïence que l'on y fabri quait dès le milieu du
XlVm e siècle. Patrie de Toricelli , elle a des eaux
thermales et des carrières d'albâtre.

La cité a effectivement subi de très gros dégâts.
Les quartiers méridionaux sont particulièremen t
atteints. Tous les services publics — eau , gaz, élec-
tricité, communications — son t suspendus. La gare
est complètement rasée. Les habitants ont accueil-
li avec enthousiasme les troupes alliées.

LE TEXTE DU PACTE D 'ALLIANCE
ET D 'ASSISTANCE FRANCO - RUSSE
— CONFIANCE A DE GAULLE

Rentrés de Moscou à Parts, le général de Gaulle
et son ministre des Affaires étrangères, M. Geor -
ges Bidault, ont fait au gouvernement français un
rapport préliminaire sur le traité d'alliance et d'as-
sistance qu 'ils viennent de signer avec MM. Stali-
ne et Molotov. Cet accord, ont-Ils dit, « contribuera
dam une larze mesure à consolider la paix euro-



péenn e ». Nu! doute que l'Assemblée consultative,
devan t laquelle le général de-Gaulle se présentera
ceite- semaine encore, ne se félicite également de
la conclusion de ce pacte. Car il renforce incon-
testablemen t la position diplomatique de la France.

Sans plus attendre, d'ailleurs , l'Assemblée na-
tionale du Comité français de libération, — qui
n'est pas à vrai dire l'Assemblée consultati ve el-
le-même — a accordé samedi, à l'unanimité , sa con-
fiance au généra! de Gaulle. Elle a voté une réso-
lution disant :

< Le. mouvement de la Résistance française, en-
voie son salut au général de Gaulle et lui fait part
de sa grande satisfaction pour le traité qu'il a
signé avec notr e glorieux allié soviéti que. Il expri-
me an général de Gaulle son entière confiance pour
sou futur commandement et pour l'instauration
dlun e France libre et juste » .

... Voici un résumé du traite en question , dont le
texte -vient d'être publié. 11 comporte un préambu-
le et huit brefs articles.

Le préambule défin i t  le but et la portée de l'al-
liance franco-soviéti que : poursuivre en commun ,
A j,n co-lltiboratibn avec les Nations unies , ce qui
apaisera les inquiétudes éveillées à Londres et à
VYas.hinglon; — jusqu 'à la victoire la guerj e con-
tre le Reich hit lérien, travailler à l'établissement
d'une paix stable qui assurera la sécurité de tous
les peuples du continent et rendra impossible une
nouvelle agression allemande.

Dons ce but , les deux puissances contractantes
s'engagent :

L A se prêter aide et assistance durant la guer-
re actuelle ;

2. A ne conclure aucune paix séparée ;
3. A se concerter après la fin de la guerre pour

déterminer en commun les mesures et les précau-
tions à prendre pour empêcher toute nouvelle
agression germanique ;

4. A se. prêter aide et assistance mutuelle dans
le cas où les mesures prises contre l'Allemagne
-provoqueraient de nouvelle s complications ;

5. A ne ' participer ù aucune coalition dirigée con-
tre le co-conlraclant :

6. A se donner toute l'assistance économique
possible après la guerre.

A ces six articles s'en ajoute un septième 'lequel
précise que le traité franco-soviéti que n'affecte en
rien les engagements précédemment assumés par
les parties contractantes à l'égard des Etats tiers
pour autant que ces engagements ont été rendus pu-
blics.

L'arlicl e. 8 fixe enfin ù vingt ans la durée de l'al-
liance.

Ainsi, la France n 'a pas apposé sa signature au
¦bas d'un traité qui eût pu tourner au désavantage
(de l 'Angleterre et des Etats-Unis. Et si par hasar d
son alliée de ' l'Est devait, pour une raison -qui nous
échappe encore , conclure avec le Reich une paix
séparée, elle reprendrait aussitôt sa liberté.

Le traité franco-russe , géographiquement limité
s.ius doute & notre con tinen t , la colonie française
de l'in-docliine, occupée par les Japonais ;, pouvant
au cas contraire entraîner Moscou contre Tokio ,
n'est pas l'amorce d'un axe PariSrMosco u. -C'est
sans arrière-pensée que le -gouvernement de la
quatrième république doit pouvoir songer à com-
pléter son réseau d'alliances en signan t de nou-
veaux pactes avec ses amis d'outre-Manche et
d'outre-mer.

Mais ce que , malgré toute leur bonne volonté, le
Général de Gaulle et son ministr e M. Bidault , n'ont
pu résoudre, ce sont les problèmes polonais, bal-
kaniques et grecs, — on se bat toujours, à Athè-
nes — qui inquiètent si fort  M. Churchill...

MAfiv&>!I#-« &%vmn«sà»r&e i
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Vu enhassett français
consigne

dans la eue nu Vatican
M. Léon Bérard , ambassadeu r de Vichy près le

Saint-Siège, est actuellement consigné à son do-
micile , à la Cité du Vatican.

Dans l'impossibilité où il se trouve de sortir de
la Cité, l'administration papale a consenti à ce qu 'il
reste sur le territoire pontifical en attendant qu 'il
soit statué sur son cas en France.

Cette nouvelle fait suite à la reconnaissance du
gouvernement français par le Vatican.

TÂNTP âïlFT FIflll lJj nlJLiJjJj...
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—- C'est bien... c'est bien... dit tante .\dè!e par
deux fois.

Sans s'expli quer plus, elle nous laissa.
Alors seul avec Claudine , et dès que je fus cer-

lain  qu 'on ne nou s entendrait pas , je l'entraînai
vers la fenêtre restée ouverte et, désignant la mai-
son qu 'avait regardée Aurélie :

— Ecoute , je veux savoir qui habite là '.
*->¦ Là ? je crois bien que ce sont les Goubin... de

tristes gens... des rouges...
•le répétai , interloqué : _..7._ _ .~ -V Y-
— Des rouges 1
— Enfin , du monde que l'on ne voit pas. Com-

prends:tu ?
Je ne comprenais pas : qu'import e !
— Et maintenant , laisse-moi retourner -i ma cui-

sine : j'ai des choses sur lo feu.
— Oui.... oui,., vji !
J* m'accoudai à ia place d'Aurélie Je n 'avais

M. ëuggjssQi.ni â mmn
M. -Mussolini s'est promené longuement dimanch e

en auto découverte dans la vill e de Milan. Il était
sévèrem ent gardé, mais -fut néanmoins aperçu par
de nombreux Milanais. Des personnes qui l'ont ap-
proché ont déclaré qu 'il se trouvait beaucoup
mieux.

Samedi soir , il a prononcé -un discours au Théâ-
tre lyrique.

Il a dit que l'iltalie républicaine fasciste com-
battra j usqu'à la victoire finale , à côté de l'Alle-
magn e et du Japon. M. Mussolini a rendu le roi ,
ISadoglio et « la ploutocratie bourgeoise » respon-
sables des événements d'Italie. Aujourd'hui encore,
a-t-il ajouté , le manifeste de Vérone est pleinement
valable.

L'orateur , parlant des tendances séparatistes de
diverses régions de l'Italie occupée a dit qu'il ne
croit pas au séparatisme sicilien.

——o——
Les. poursuivis pour trahison

La liste noire des soixante anciens ministres de
Vichy . poursuivis pour trahison comprend les noms
du maréchal Pétain et de M. Laval , qui sont dési-
gnés comme ayant « fui en Allemagne » ; de M.
Chautemps, ancien premier ministre, qui séjourne
aux Etats-Unis, et de M. Flandin , qui est arrêté.

En dehors du maréchal Pétain et de M. Laval ,
dix autres ministres de Vichy sont considérés com-
me ayant fui en Allemagne. Dix-neui autres an-
ciens membres du gouvernement de Vichy sont
arrêtés ct deux sont à l'étranger. '

La liste compren d également une série de -gé-
néraux , dont Weygand et Huntziger. Ce dernier
est désigné, bien qu 'il soit -mort naguère au cours
d'un accident d'aviation.

En-fi n , la liste compren d les noms de hauts fonc-
tionnaires coloniau x, dont l'ancien haut commis-
saire au Maroc, général Noguès, qui séjourne au
Portugal ; l'amiral Decoux, ancien gouverneur gé-
néral de l'Indochine ; M. Châtel , ancien- gouver-
neur de l'Algérie, qui est en ce moment au Por-
tugal.

— Lors du procès Bonny-Lafont, le commissaire
Clôt a déclaré que cette affaire  ne mettait en scè-
ne qu 'une petite partie de la Gestapo française ,
qui comptait plu s de 12,000 membres et avait ré-
quisitionné pou r son usage, dan s la capitale , une
quinzaine d'hôtels et d'immeubles, sans compter
les . anciens locaux de la Sûreté nationa le..

o 
Rafle, épuration et attentat

Une rafle importante vient d'être exécutée à
Valence. France. Tous les hôtels et maison s meu-
blées ont été visités. 100 personnes ont été ar-
rêtées parmi lesquelles le capitain e Pradal , mem-
bre du groupe « collaboration ». Un réfugié sarrois
nommé Steffels qui a dénoncé des patr iotes a été
condamné à mort par la Cour de justice de Tou-
louse. Le capitaine Greffet , qui avait été nommé
commissaire aux questions juives pour le Départe-
ment de la Haute-Savoie par le gouvernemen t de
Vichy, vient d'être arrêté sur ordre du Comité de
libération.

L'inspecteu r de la sûreté Alexandre Cantoni , dé-
tenu à Drancy, près de Vienne, France, a été abat-
tu , samedi, par des surveillants de la prison au mo-
ment où il tentait -de prendre la fuite.

Le capitaine Bertrand , commandant de la prévô-
té d'Annecy, a été victime d'un attentat. Alors
qu 'il était en compagnie d'un Inspecteur de la Sû-
reté, des coups de feu furent  tirés contre lui par
des inconnus. L'officier riposta mais les agresseurs
puren t s'enfuir. Le capitaine n'a pas été blessé.

——o 
Le Congrès national dc In paysannerie

française
Le Congrès national de la paysannerie française

s'est tenu ces jours derniers à Paris. Plus d-e 200
délégués représentant 82 comités départementaux
étaien t présents et ont entend u des rapports de
M. Tanguy Prigen t, ministre de l'agriculture , et de
M. Ramadie'r, ministre du travail. L'assemblée ap-
prouva les directives élaborées en vue de la créa-
tion prochaine de la « Confédération générale de
l'agriculture » qui constituera la représentation
de la paysannerie française unifiée.
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plus envie de la quitter. Tout à coup, le sens pro-
fond de ces mots : « Quand apprendras-tu à re-
garder ? -- venait de se découvrir. Je ne savais
pas encore très bien que je souhaitai s apercevoir ,
mais je soupçonnais déjà confusément le prix du
spectacl e inconnu. Désormais , mon royaume avait
un rival , et quel , en vérité I varié comme la rue,
stable comme les maisons d'en face , att rayant
comme le fruit défendu !

Un antre monde

Si j'écrivais un roman, je montrerais Ici mon
cœur bouleversé par les incidents qui précèdent ,
et m'éprendrais de ma cousine Aurélie , ainsi qu 'il
sied aux petits garçons bien sages dont le senti-
ment souhaite gagner le large : mais, ne contant
que des faits véritables, il me faut les suivre ; tant
pis s'ils , dédai gnent les lois du genre, si même ils
ne donnent pas de conclu sions, là où la réalité
s'abstint d'en mettre !

Donc, le jour même, puis durant une quinzai-
ne, j'oubliai totalement  Aurélie et tante Adèle, <ru
plutôt je ne m'en occupai plus. En revanche, éta-
bli à ma fenêtre , je regardai... A mesure, la maison
cessa pour moi de former l'univers , je découvrais
le monde ! ,

Le séparatisme sicilien |
•Le représentant de la radio américaine à Rome

a annoncé dimanche à midi que des manifestations-
séparatistes, sont organisées dans d'autres villes de
Sicile. Les étudiants de l'Ecole polytechnique dc
Pa'.erme ont manifesté dans les rues de la ville ei
devant le O. G. allié. Les autorités italiennes ont
interdit les rassemblements sur toute l'île. Il est
clair que les séparatistes, veulent maintenir , l'agita-
tion dans le pays.
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Nouvelles suisses- r
m. là conseiller lëfiH noms a ouueri

a Zurich
la campagne en faveur us la Loi

ffaisainisseMi (les CFF
Le Cartel syndical cantonal de "Zurich a tenu di-

manche, à la Maison du peuple de Zurich , son as-
semblée des délégués. On remarquait entre autres
la présence du-  conseiller fédéral Nobs, des con-
seillers d'Etat Henggeler et Kaegi ainsi que du

{'président (le la ville , M. Luechinger .
Tout de suite après l'allocution de bienvenue

[prononcée par M. K. Bauer, député au Grand Con-
rseil , le conseiller fédéra l Nobs pri t la parole sur
J.a loi des C. F. F. qui sera soumise en votation
populaire , le 2.1 janvier prochain.

L'orateur f i t  d'abord l 'histori que de la naliona-
lisatiôn des chemins de fer fédéraux , puis déclara
entre autres choses : Dès le début , la forte som-
me payée pour le rachat a constitué une lourde
charge financière pour les C. F. F- Le manque d'un
propre capital d'exploitation a égalemen t eu une
influence défavorable. Au cours de la première
guerre mondiale , le suirchargement demandé au
trafic a conduit à un endettement croissant. L'é-
lecbrifiention , par ailleurs si bienvenue , a été fai-
te à une époque peu favorable au point de vue
financier. La concurrence de l'automobile augmen-
tant toujours a, vu le manque d'une loi sur la ré-
partit ion du trafi c, provoqué une augmentation des
déficits.

Malgré cela , tant au point de vue de l'économie
d' exploitation que du domaine technique , nos che-
mins de fer fédéraux peuvent exciper de notables
progrès. La loi d'assainissement permettra , par la
reprise d'une partie de la dette et par l ' insti tution
d'un cap ital de dotation de ."SOC millions , de don-
ner une saine base financière k l'entreprise. Ici , les
efforts pour maintenir bas le taux- de l'intérêt sont
de la plus grande importance .

La loi , qui a été approuvée à une immense ma-
jorité par les Chambres, se heurte k l'opposition
des adversaires en princi pe des entreprises de
l'Etat. Ils ont intérêt à profiter de la situation fi-
nancière défavorable des C. F. F. pour donner au
peuple l'impression de ln non-rentaii'.ilé de l'en-
treprise nationale. Mais le peuple suisse qui , pré-
cisément en ces années de guerre , a élé témoin
des prestations des C. F. F., ne se laissera pas —
c'est du moins ce que nous espérons — aveugler
par les mots à l'emporle-p ièce du coniité référen-
daire. Les C. F. F. assainis seront en mesure de
faire une politi que de créations d'occasions de
Iravail qui sera des plus fécondes pour toutes les
branches de notre économie.

Unanimes , les délégués votèrent une résolution
engageant la classe ouvrière à travailler de toutes
ses forces pour que soit acceptée la loi sur les
C. F. F.

Um conduite ne gaz saule
Trois vicllmes

Dimanche, à 13: heures , le service des pompiers
était avisé -que des intoxications dues au gaz s'é-
taient -produites à la place -Rumelin , à Genève.
Les agents ont constaté qu 'une conduite avait sau-
té et que le gaz pénétrait à l'intéri eur de deux
immeubles. Trois personnes gisaient à terre sans
connaissance. Des efforts furent Immédiatement

Que l'observation d'une pauvre rue de province
ait permis une telle aventure n 'a rien de surpre-
nant pour quiconque eut , au moins une fois dans
sa vie, la patience de contempler longuement. Dans
nos villes de France , la solitude et le silence sont
comme les rides d'un vieux visage : c'est la tare du
temps. Mais n 'oublion s pas que ce sont aussi les
visages creusés qui abritent des âmes violentes ,
et ne faut-il pas de plus guetter longtemps celles-
ci avant de découvrir la Vie ' qui les dévore ?

Au temps que j'évoque, la rue Berbisey semblait
parfaitement morne. Elle était ce qu'on est couve*
nu d'appeler upe rue aristocratique, c'estrà-dire
qu 'qp n 'y rencontrait pas de magasins, ct parlant ,
pas de çlien-ts. Ne se hasardaient sur son pavé
que les gens contraints par La nécessité : encore
s'empressaient-ils de hâter le pas , soit que la sono-
rité de leu r marche dans ce Jieu désert les effra-
yait, soit encore qu 'ils sentissen t , entre la double
rangée d'hôtels moroses , un ennui plus grand les
accabler. Ainsi , peu ou point de passants, une
chaussée où la mousse verdissait, un calme do sé-
pulcre, ct cependant, derrière ces apparences im-
mobiles, quelle incessante activité ! Non , ma rue
n 'était point ce que j'avais supposé, ni ce qu 'on
imagine...

Au malin , éveil das volets qui s'ouvrent l'un après

raits pour les ramener à h rie. Cependant, deux
d'entre elles, Mme Weiller et Mlle Ruefenacht
avaient succombé. Plusieurs autres personnes om
été transportée s à l'hôpital.

o 
PniaJysle infantile

Un j eune étudiant, âgé de 12 ans, vient de mou-
rir à Fribourg des suites de la paralysi e infanti-
le. Il s'agit de Harry Scliliegel, originaire de Bâle.
Il était arrivé à Fribourg au début d'octobre pour
suivre les cours dans l'un des instituts d'éduca-
tion. Peu après son arrivée , Il tomba malade et suc-
comba après deux mois de souffrances. Toutes les
mesures avaient été prises pour parer à la propa-
gation de cette terrible maladie. En effet , aucun
.autre cas ne s'est déclaré.

o 
Atterrissage d'un avion allemand

On communique officiellem ent :
L'après-midi et dans la soirée du 17 décembre

1944, notre espace aérien a été continuellement
violé par des formations d'avions étrangers , dont
la nationalité n 'a pas pu être établie. Un chasseur
allemand qui a pénétré au-dessus de la Suisse,
près d'Altnau à 15 h. 44, a atterri à 16 h. 12, datis
les environs d'A-ffeltran gen. Le pilote est indemne
et a été interné. L'avion est endommagé.

L'alerte aux avions a été donnée dans les ré-
gions survolées et avoisinantes.

o 
On arrête des apcrtnllstes du cambriolage

La police de Zurich a procédé à l'arrestation de
deux personnages qui s'étaien t spécialisés dans le
cambriolage de magasins, locaux et dépôts durant
les heures de midi. 11 s'agit d'un tailleur originaire
de Berne , domicilié à Zurich , et d'un voyageur de
commerce de Zurich .

Longue est la liste de leurs méfait s perpétrés en
.collaboration et gros le butin emporté : 250 francs
chez un commerçant du premier arrondissement ,
10,000 chez un médecin , 10110 fr. et 1400 coupons
de textiles chez un négociant , 2000 fr. dans un bu-
reau de placement , d'autres encore. Les cambrio-
leurs emportaient tout ce qui leur tombait sous la
main , timbres-poste , bijo ux , remorques , pneus , va-
lises, étoffes et coupons. Faisant parfois cavalier
seu l, le tailleur a sur la conscience pas moin s de
trois cambriolages qui lui ont ra ppor té plus de Î5000
francs.

Poignée de petits faits
-M- Le Tribunal de Pari s a ordonné la saisie de la

propriété ide L'Illustration. Les directeurs MM . Bené
et Louis Nachet sont- inculpés d'atteinte à la sécu-
rité de l'Etat. Le périodiqu e sera dorénavant publié
par l'administration de l'Etat.

-),<- Un communiqué officiel publié à Rome annon-
ce qu 'un avion néo-faseisle a bombardé Ja ville de
Forli. On a compté 70 morts et de nombreux bles-
sés. L'avion a élé abatlu et l'équipage , qui avait pu
se sauver, a été pris par un détachement de patrio-
tes.

-JtÇ- Les Compagnies de la Furka , du Brtinig ct de
la Wengernal p ont commandé i. l'industrie suisse de
puissante s machines de chasse-neige électriques. Ln
première vien t d'être livrée au Chemin de 1er du Brn-
nig et a été immédiatement mise en service.

-)f Les journaux bulgares publient des détails sur
la conspiration fasciste découverte dans la ville de
Rousse sur Je Danube, organisée par l'avocat Téodot-
siev, l'ancien juge d'arrondissement Ivanov et plu-
sieurs anciens membres d'organisations fa scistes. Lu
milice a eu vent dc l'affaire , et , après dc minutieu-
ses investigations , a découvert le complot. Tous les

-•)f Environ 100 prisonniers de guerre italiens se
sont évadés pendant le week-end d'un camp près
d'Ayr, dans le sud-ouest de l'Ecosse. La moitié d'en-
tre eux ont été repris pendant Ja journ ée de diman-
che. Us s'étaient évadés par un tunnel. Tous les
prisonniers de ce camp étaient des fascistes.

-)f Au XIc siècle déjà, les médecin» musulman*
connaissaient le traitement de la cataracte par abais-
sement ou extraction du cristallin. D'autre part , l'a-

l'autre. Les uns roulent avec peine et grincent des
gonds , tels des dormeurs tirés stup idement du som-
meil , quand ils s'y attendaient le moins. D'autres ,
au contraire , projetés d'un coup vers la muraille ,
semblent ravis de retrouver leur part quotidienne
du beau spectacle qu 'est Ja lumière. Il y a des
volets levés à l'aube cl des volets lève-tard : il y
en a de sournois qui exigent d'être poussés, et de
distraits qui tournent au moindre vent, il y en a
de tous les tons et de toutes les humeurs. Rien qu 'à
la manière don t ies volets s'animent , on devine
quels rêves viennent de finir, quel» projets vont
commencer dans la chambre.

Mais déjà , les portes suivent : ouverture* bruyan-
tes ou muettes , lanlôt livrant , â qui les veut voir ,
une entrée sombre, un corridor, une cour, et tan-
tôt masquant jalousement l'accès qu 'elles ont mis-
sion de défendre. En même temps s'échappent des
personnages aux costumes imprévus. En jupon
court el colle de nuit , ce sont les bonnes, toutes Jes
bonnes s'empressant à la borne fontaine pour ré-
colter dans de grands seaux l'eau du matin , et
par elles aussi les demeures se révèlent. Je sais
désormais de quelle humeur on sera aujourd'hui
ici el lk : je sais ou l'on sera mélancolique, irrita-
ble, satisfait, d'accueil amène ou revêche.

. i {A suivrai.



nesthésie , que 1 on considère généralement comme
un procédé relativement moderne , n'était pas igno-
rée des chirurgiens aralies. Bien souvent, avant de
procéder à une opération douloureuse , ils avaienl
recours à l'emploi de l'ivraie pour endormir leur ma-
lade jusqu 'à insensibilisation complète.

Nouvelles locales 
Eboulement sur la route

du Simpion
Un eboulement s'est produit sur la route du

Simplon , dans les environ s de Kinnbruck. La moi-
tié de la largeur de la cliaussôe a disparu sur une
longueur de près de 40 mètres.

A I Union valaisanne
du Tourisme
(De notre envoyé spécial)

Cette importante association a tenu ses assises
annuelles dimanche après-midi à l'Hôtel de la Paix ,
ù Sion. Environ 60 délégués venus de toutes les
parties du canton avaient répondu favorablement
à l'appel du Comité.

L'assemblée générale
La séance fut  ouverte à 14 heures 15 par le pré-

sident M. Amez-Droz qui prononça une excellente
allocution rendant hommage au travail  fécond ac-
compli durant l' année 1944 par les organes de
direction du groupement.

Le procès-verbal ainsi que les comptes sont
adoptés.

Le Comité est confirmé dans ses fonctions pour
une nouvelle période administrative.

M. le conseiller d'Etat Maurice Troillet , délégué
du Conseil d'Etat , au cours d'une vigoureuse im-
provisation , apporte à l'assemblée les encourage-
ments du Gouvernement et félicite les dirigeants
de l'Union pour leurs nombreuses et utiles initia-
tives.

Après que M. le député Escher, hôtelier, à Sion,
eut présenté quelques suggestions Intéressantes con-
cernant le développement du tourism e après la
guerre , suggestions retenues pour examen par le
Comité, l'assemblée est levée.

l.e rapport de gestion
Au cours de cette très Intéressante réunion , M.

le Dr Pierre Darbellay, directeur de l'Office , com-
menta brièvement le rapport de gestion de l'exer-
cice qui vient de prendre fin.

Le débu t dc cette sixième année de guerre trou-
ve notre tourisme courageux , confiant en l'ave-
nir et somme toute heureux d'avoir traversé sans
plus de mal une nouvelle épreuve.

On sait que la clientèle étrangère a presque to-
talemen t disparu de nos stations, mais sur le plan
national , soulignons avec joie que le tourisme In-
terne a fortement augmenté et a compensé dans
une certaine mesure la déficience des hôtes des
pays amis.

Disons franchement que l'activité de nos organes
de propagande n 'est pas étrangère à ces heureu x
résultats.

L'année 1944 fut aussi bonne que la précédente,
voire même légèrement supérieure , grâce surtou t à
l'augmentation marquée en hiver. Et cela malgré
a suppression des cars po staux le dimanch e qui
porte un gros préjudice à nombre de stations ,et
vallées éloignées , et l'écourtcment des vacances
scolaires dans plusieurs cantons. Notons par con-
tre que l'abonnemen t de vacances continua de con-
naître la faveur  du public et le Valais fut certai-
nement parmi les cantons qui en bénéficièrent le
plus largement.

Parlant de l'effectif des membres de l'Union , M.
Darbellay constate que l'exclusion des Sociétés de
Développem en t de Monthey, Viège et Randa a été
largement compensée par l'adhésion de Ravoire et
d'Isérables, dont l'activité s'étend à tout le co-
teau des Mayen s de Riddes.

Les conclusions de cet excellen t rapport se tra-
duisent par deux mots : Etre prêts.

« Etre prêts afin que la paix revenue, nous nous
trouvion s en état de poursuivre notre mission et de
contribuer à la prospérité du pays ».

Il faut notammen t pour cela que le Tourisme
soit prêt à reprendre la propagande appropriée .à

Frigo-Service, Sion Tel. 2.10.20
( R é parations do frigos en tous genres

H. Pahud. j

Les métiers pénibles
Si votre métior est pénible, si vous vous sentez

parfois laligué, surmené, vous feriez bien de pren-
dre de temps à autre un bon vin fortifiant. Cela est
coûteux, dites-vous î Mais non... puisque vous pou-
vez faire vous-même, pour Fr. 2.25, un litre entier
de vin fortifiant actif et de goût aaréable, en ver-
ssnt simplement le contenu d'un flacon de Quin-
tonine dans un litre de vin, La Quintonine esl en
vente dans toutes les pharmacies.

RHUMATLSANTS SOULAGEaS. — Les rhumatl
ttnts qui ont fait rationnellement usage dn mé-
¦Meament Gandol en connaissent les effets remar -
quables. Certains maux de reins ont été soulagés en
•leelqnes jour s, certaines crises de sclati que et de
SWte onl été enrayées. Le Gandol esl on des re-
*>Wes |M plus énergiques. Pour dU jours de traî
J*"»*nt, 1* Gandol en cachets, sans ennui pour l'es-
•""«•c, r*,,. 3 fr. e». Pan, tort«a le* pharmaclea

aV

l'étranger dès que les circonstances le commande-
ront.

Ce que devra être cette propagande et la forme
qu 'elle devra revêtir , nou s l'ignorons pou r le mo-
ment , mais des projets précis ct appropriés seronl
certainement conçus par ceux qui ont su tenir
dans les temps difficiles que nous traversons , ceux
en qui les membres de l'Association ont mis toute
leur confiance, soit le Directeur de l'Office et
ses dévoués collaborateurs.

Terminons ce court compte rendu en soulignant
que le rapp ort de M. Darbellay a été approuvé par
tous les membres présents de l'Union.

F.
o 

un DEUIL
a l'Ecole normale des insliluleurs

de Sion
Ce mardi mati n , 19 décembre, on conduit à sa

dernière demeure terrestre M. le professeur J.-B.
Luttenbacher , Religieux de la Société de Marie , qui
pendant près de cinquante ans enseigna l'histoire
et la géographie à l'Ecole normale des Instituteurs
de Sion.

C'est une figure bien caractéristi que qui disp araît
de Sion, de ce Sion qu 'il aimait tant et dont il
connaissait toutes 'es particularité s mieux que n'im-
porte quel Sédunois.

Il s'est donné tout entier , et ju squ'à la
dernière minute , à sa belle tâche d'éducateur des
élèves-instituteurs du Valais ; ceux-ci n 'oublieront
j amais avec quel amour il leur enseignait des bran-
ches qui le passionnaient et avec quel zèle il se
documentait et se mettait  au courant par des lec-
tures continuelles , estimant que ses cinquante ans
d'enseignement ne le dispensaient pas d'une pré-
paration toujours soignée de ses cours.

M. le professeur Luttenbacher est mort sur la
brèche, laissant à tous les jeune s qu 'il a formés —
et ils sont légion — un exemple émouvant de pro-
fonde vie religieuse , de sympathique compréhen-
sion et de fidèle accomplissement du devoir d'é-
tat : ce sont là des leçons qui ne resteront pas
stériles.

o 
Rationnement des combustibles solides

L'Office cantonal des combustibles rappelle aux
Offices communaux, aux marchands et aux consom-
mateurs , que la validité des bons d'achat de char-
hon et de bois , pour le chauffage de la période
1944-45, ainsi que pour la quote-part novembre-
décembre 1944, de l'artisanat , est limitée au 31
décembre 1944.

Les Offices communaux ne sont plus autorisés
k établir des bons d'aohat de combustibles ration-
nés, pour le chauffage , après celle date.

Les acquisitions de charbons étrangers et de bois
doivent également être faites avant la fin décem-
bre 1944. Au 31 décembre 1944, les bons d'achat
de la période actuelle seront annulés et ne pour-

Le „ Nonweilifla sportif
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Une seule véritable surprise , mais suffisamment

de taille pour permettre une profonde modifica-
tion du classement : la victoire , 2 à 0, des Young
Fel'.ows sur Lugano, qui éloigne les Tessinois d'un
groupe de tête maintenant formé des Young Boys,
vainqueurs de Chaux-de-Fonds , 1 à 0, de Granges,
qui a réussi le match nul , 1 à 1, contre les cham-
pions suisses, et des Grasshoppers , heureux triom-
phateurs de Servette , 2 à L Cantonal , battan t Bâle,
4 à 0, maintient le contact et précède encore Lau-
sanne.

Mais c'est en queue du classement que la « sala-
de » est maintenant  complète ; Sl-Gall ayant bat-
tu Zurich , 2 à L c'est de nouveau Bâle qui garde
la dernière place , alors que Bellinzone , qui a fait
match nul avec Bienne , 2 ù 2, dépasse maintenant
Servette. Il est vrai que le grand club genevois
a joué trois parties de moins que tous ses adver-
saires.

Voici — au reste — le classement à ce jour et
avant l'arrêt nécessité dimanche prochain par la
Coupe Suisse :

Granges . 12 joués, 18 pts ; Young Boys, 12 joués ,
18 pts ; Grasshoppers , 12 joués , 17 pts : Cantonal ,
12 joués , 14 pts ; Lugano. 10 joués , 13 pts ; Lau-
sanne , 12 joués , 12 pts ; Chaux-de-Fonds. 11 joués,
Il pis ; Bellinzone , 12 joués, 10 pts ; Zurich , 11
joués , 10 pis ; Servette , 9 joués , 9 pts ; Young Fel-
.ows, 12 joués . 8 pts ; Bienne , 11 joués , 7 pts ;
St-Gall , 12 joués , 7 pts ; Bille, 12 joués, 6 pts .

Dans le Groupe II , pas de surprises, si ce n'est
'.e score astronomique enregistr é à Berne par le
club local contre Etoile , 6 à 2, aussi bien que la
grosse victoir e d 'International sur Lucerne , 4 à 0.
Aarau. battant Fribourg. 1 à 0, se trouve mainte-
nant  devant Etoile , de même que Zoug, vainqueur
dc Soleure. 2 à 1. Derendingen remonte également
au classement en prenant le meilleur sur Urania ,
1 à 0 : par ailleurs , Brùhl a facilement battu Pro
Daro. 6 à 3.

En Première Ligue, un seul match a été joué ;
il a permis au F. C. Thoune de vaincre Racing-
Lausanne. 1 à 0. On n'a naturellement pas pu jouer
;\ Sion et il faudra bien s'attendre à un nouveau
renvoi dimanch e prochain contre Young Boys ; à
moins que vraiment l'ami Vadi et ses « boys »
fournissent un effort duquel les sportifs de tout
le canton leur seraient reconnaissants.

Met.o 
SKI

Les éliminatoires nationales de Champex
La journée de dimanche

La dernière épreuve du cours, de Champex eu vn«
de la formation d'une équipe civile et militaire na-
tionale s'est disputée hier matin à Champex avec
succès. Les conditions d'enneigement et atmosphéri-
ques étaien t bonnes.

La cours» se déroulait sur un parcours de 12 km.

ront servir dès lors pour aucune acquisition ni li- , croire ù la part très vive et très sincère que nous
vralson. ; prenons à leur grand chagrin. ,

Il est formellement et spécialement interdit aux - v.
marchands d'effectuer une livraison quelconque do
combustibles rationnés après le 31 décembre 1944,
sur la base d'une autorisation d'achat établie avant
le premier janvier 1945.

Le contingent supplémentaire étant excessive-
ment réduit , seuls les cas particulièrement graves
ou relevant de l'Economie de guerre pourront être
pris en considération.

Office cantonal de l'Economie de guerre,
o

SIERRE. — f Yvonne Zermatten. — (Corr.) —
Yvonne Zermatten , modeste et brave institutrice
valaisanne , n 'est plus. Née en 1900, à Mollens , elle
fit ses classes primaires chez les Sœurs françaises
de la Sainte-Famille à Sierre pour , après , commen-
cer l'E. N. en 1915 et débuter dans l'enseignement
en 1918 à Miège. Là, elle demeura quatre hivers
et poursuivit sa carrière à Mollens , deux années , et
enfin à Nax , village natal de son père et village
qui n 'était alors relié ù la plaine que par un che-
min muletier raide , caillouteux , très malaisé les
MX longs mois d'hiver.

Elle avait là-haut , toute une armée d'enfants ,
grands , moyens et petits , dans une salle vaste, point
belle , bien enfumée , avec de très longs bancs, près
du fourneau , pour ceux de l'alphabet...

Et sur le même étage , son logement : une cui-
Mne envahie par une cheminée noire ct immense ,
sa chambretle , simple cellule aux murs à peine
recrépis , avec un haut lit et un banc pour y grim-
per. Mais en récréation , depuis la plate-forme de
son 2e, elle dominait tout le Valais , et l'on ne
peut s'empêcher de penser à ce que devaient être
pour elle, si isolée là-haut , ces moments de déten-
te, où d'un coup d'œil elle voyait -de Sierre à
Martigny, et pouvait ainsi saluer ceux à qui son
rocur était si fidèlement attaché.

C'est à Nax que le mal commença. Elle lutta
avec un courage si vaillant , si discret , si tenace ,
qu 'à vues humaines , elle aurait , semble-l-il , méri-
té de triompher. Les crises se succédèrent , avec des
relais que l'on croyait être des étapes vers la gué-
rison . Elle ne geignait pas. On l'opéra à Sierre,
on l'opéra à la Source en 1930.

Clinique — cures à Loèche-les-Bains — convales-
cence à Loc ou à Vermala dans ce chalet qu 'elle ai-
mait tant , et encore clini que ! Enfin , dernier dé-
part à la Source , le 19 novembre dernier. L'un de
nos plus éminents et consciencieu x chirurgiens ro-
mands l'opéra le 6 décembre. Il espérait la sau-
ver.

Nouvelle intervention le 12 au matin , ct trois
quarts d'heure après, elle rendait son âme à Dieu.

Notre obère Yvonne a, certes , bien rempli son
man dat. Et si son départ nous dépouille d'une ami-
tié particulièrement chère et fidèle , elle nous lais-
se un exemple d'intégrité et de courage auquel
ce nous est un devoir de rendre hommage.

Nous prions ses frères et sœurs de bien vouloir

500 avec une différence de niveau de 350 m. à cou
vrir deux fois soit au total 25 km.

Le concours dc tir se faisait dans la seconde moi-
tié de l'épreuve et n'a pas donné les résultais es-
comptés , beaucoup de concurrents ayant été pénali-
sés.

Voici les résultats :
22 participants , 18 arrivés. Parmi les éliminés no-

tons le garde-frontière Bourban qui souffrait de lu
gri ppe.

1. Cp]. Nicolas Stump, Wilhaus , 1 h. 38* 15" (2
de pénalisation pour le tir l ; 2. App. Hans Schoch
Urnaosch , 1 h. 39' 9" ; 3. Mitr. Ollo von AUmen , Wen
gen , 1 ]i. 40' 3" ; 4. Sgl. Max Muller , Sierre, 1 h. 40'
31" ; 5. Sgl.-m.ajor Willy Roth , Berne, 1 h. 43' 10" :
G. Cpl. Georges Crcttex , Champex , 1 h. 43' 25" ; 10.
App. Nestor Crcttex . Ghampex , 1 h. 49' 28" ; 11
Lt. Ral ph Brunner , Zurich , 1 h. 51' 24" ; 12. Sgt.
R. Hess , Wald , 1 h. 52' 3".

Pour les concours du second cours et dernier en
vue de la formation des équipes nationales, vingl
hommes seront sélectionnés,

o

L'enseignement du ski
(Résolution des directeurs d'écoles suisses)

Les directeurs d'écoles de ski de toute la Suisse ,
réunis à Davos à l'occasion du Xlle cours de direc-
teurs d'écoles suisses de ski. onl voté , k la fin de
leurs travaux , la résolution suivante :

« A la suite de la Conférence de l'[n!erasso r> ialîon
pour le ski qui siégea du 2 au 4 décembre 1944
afin de mettre au point certaines questions de tech-
ni que du ski , eut lieu également à Davos du 6 au
13 décembre, le Xlle cours de directeurs d'écoles
suisses de ski. Au cours des 8 jours de travail inteu-
sil , tant théorique que pratique , le résultat de la
conférence précitée fut étudié à fond et une fois de
plus il fut établi de façon irrécusable que les essais
rétrogradan ts d'influence étrangère tendant à modi-
fier la technique suisse de ski sont basés sur dc faus-
ses hypothèses.

Toute techni que de ski qui est contraire à la pré-
sente étude scientifique des mouvements placée à un
1res haut niveau cl internationalement reconnue, esl
refusée par les directeurs des écoles suisses de ski,
ainsi par exemple, celle décrite dans un livre de
technique de ski récemment paru à Genève.

Une élude approfondie faite au courant de ces
jours , a prouvé que pour le ski pratiqu é selon la
technique établie, toute fixation qui présente visible-
men t des possibilités d'accidents , doit être proscrite.
A cet effet, il a été décidé que les fixations qui vis-
sent littéralemen t le pied au ski et qui, dans la ver-
ticale , ne permettent aucun ou très peu de jeu, doi-
vent être écartées. De telles fixation s de ski ne se-
ront à l'avenir plus autorisées dans l'enseignement.

Ainsi, la voie est ouverte à une unification de tout
l'enseignement du ski suisse et de ce fait des services
inestimables seront rondus à ia canse du ski suisse
dans son i mmes se perte* > .

° ' . '. ¦* ¦ '

f VETROZ. — On annonce la mort à l'âge de
71 ans de M. Urbain Germanier , ancien député et
ancien président de Vétroz . Entrepreneur appré-
cié, de caractère affab'.e. le défunt s'était fait de
nombreux amis et de nombreuses, connaissances
dans tous les milieux. C'était égalemen t , dans son
beau temps, un tireur émérite. Frappé d'une pa:
ralysie , il y a quelque deu x ans, M, Urbain Ger-
manier ne s'était jamais remi s de cette affection , et
il ne se faisait aucune illusion sur.la mort qui ap-
prochait et qu 'il regardait bien en face , suppor-
tant ses souffrances avec une Résignation chrétien-
ne. Il a quitté cette terre réconforté par les Sacre-
ments de l'Eglise. - - V-

A sa veuve , à ses enfants et à sa' famille, l'honi:
mage de nos sincères condoléances.

¦*¦- ¦¦ • ¦'
.. *-" '1 » ' ' ,>y;;-

MOaNTHEY. — M. Joseph Martin , avocat; quel-
que peu désabusé de la politi que, vient 'd'être nom-
mé à une importante fonction dans le Service de
la protection aérienne au Départemerft militaire
fédéral. . ..:, -

—a ;. . .' . '.".- .'

f LEYTRON. — Un jeune boulanger, -M. Léonce
Crettenand , vient de s'en retourner à"Dieu à l'âgo
de 35 ans seulement , après de longs mois de ma-
ladie , laissant une veuve et cinq enfants dans tous
les 'chagrins. ' f*

Le défunt eut son heure de célébrité. Ce fbt lui
qui gagna le gros lot de 100,000 francs à" là Lote-
rie Pro-Sion . Mais , généreu x, il sut faire:Une large
part à la charité. A sa Famille l'hommage de nos
condoléances émues. " :  "\. . * ! '

Bibliographie
Au service de la lore! . .. : .

Sous ce ti t re vient da paraître - une. brochure édi-
tée par l'Association >suissc d'écqppB.ie..forestière
et par l'Office forestier central à l'occasion du 250
anniversaire de leur fondation. Rédigée d'une fa-
çon succincte et illustrée de nombreuses photogra-
phies bien choisies, ia brochure décrit l'activité dc
l'Association pendant les 25 premières années do
son existence. - . ¦¦ '. _.

L'introduction est consacrée à' la '.grande impor-
tance économique que présente la forêt pour no-
tre pays et pour son économie nationale. Un se-
cond chapitre résume Je développement .de ^Asso-
ciation et dc l'Office cle 1919 à 1944.

Le chapitre suivant ."Prix et marché » oriente
sur D'entr'aide mutuelle des propriétaires fores-
l .crs dans les secteurs du commerce du bois et de
l'unification des assortiments. Il y. est donné un
court aperçu sur les différe n tes questions -lelles que
les situations du march é, les statistiques des- prix,
sur l'entremise entre vendeurs et acheteurs, l'effet
de la réduction des tarifs ' de transport sur le "niarr
ché, celui de la politique douanière et des impor-
tations. . ,..«;!.. .. „ "¦ ",. "."-'¦

Sous le titre « L'organisation scientifique , du tra-
vail forestier » il est donné une récapitulation des
travaux effectués par l'Office forestier central , tra-
vaux ayant trait à la rationalisaRon ,.:de',1a techni-
que du travail forestier , à l'organisatibn de ce . tra-r
vail par l'emploi de meilleurs outils et dé métho-
des plus rationnelles. ..-, '*..: ' .

Les travaux exécutés dans le domaine de l apa*
sation du bois sont non moins importants , spécia-
lement ceux sur la techni que , du.xhpuff.Tge. ,J)éjà ,
bien avant la guerre actuelle, l'Office forestier avait
commencé les travaux se rapportant a Téconoïnïie
de guerre. Citons , dans ce domaine, la question de
la préparation du bois carburant , celle de la car-
bonisation en meules mé-talJiques' cl là recolle .des
écorces à lan.

Un des champs d'activité les plus importants dc
l'Office forestier a été , dès le commencement de
son activité , la propagande pour la forêt  et pour
le bois. Les exemples cités montrent quelle heureu-
se influence éducatrice cette action ' possède sur
l'esprit de notre population. \ -

La brochure est terminée par le chapitre « Vers
f avenir a. Une liste complète de tous-lcs-'-rnembres,
anciens et actuels, ainsi que celle du personnel fest
encore jointe à cette' très intéressante ef utile pu-
blication . r '•; '* .-'•:• "

Nous souhaitons vivement à l'Association suisse
d'économie forestière et à l'Office forestier central
de continuer leur fructueuse activité, pour .la con-
servation et la prospérité de la forêt suisse.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi W décembre. —' 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25..Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Variet.es
américaines.. 12 h. 30 L'Orchestre Cedric .Dumont.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Disqu,é. 13 h. Le
bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10 Inspiration tziga-
ne. 13 h. 35 Deux chœurs. 15 h. 45 Emission' ra-
dioscolaire. 16 h. 20 QueJques ..disques. ;_ 16;'-h; .30
Mélodies. 16 h. 50 Pélrouchka , Slrawinsky. .• ' .

17 h. 15 Le message aux malades. 17 h. 30 Le
Chemin d'Etoiles. 18 h. 05 Voix universitaires. .18
h. 15 Valse. 18 h. 25 Le plat du jour. 18 h. 35 L'Or-
chestre Joséphine Bradlcy. 18 h; 45 Le micro dans
la vie. 19 h. Voici le Bon'Bnfant l'-19-h. 15 Infor-
mal-ions. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19
h . 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 L'esprit du 'Jieu,
20 h. Le chansonnier oublié. 20 h. 15 Les pins
Beaux Yeux du Monde. 21 h. 50 Le disque-préféré
de l'auditeur. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Salu-
tation romande. . -, \ ,.- ¦"

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 6 h.
40 Gymnastique. 6 h. 55 Disques. 7 b. Information*..
7 h. 05 Programme de la journée. 18 h. 15 Emis-
sion radioscolaire. 10 h. 50 Musi que exotique. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Voix célèbres. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Concert - • ¦-

17 h. 15 Emissions musicale et littéraire. 18 h.
Causerie. 18 h. 20 Musique religieuse. 18 h. 35 Cy-
cle de causeries. 18 h. 55 Communiqué - ;. 19 h.
Mélodies. 19 h. 15 Chronique d'économie suisse.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Sonate. 20 h. 05
Poèmes at prose. 20 h. 50 Concert symphonique.
21 h. 50 Courte causerie. 22 h. Informations. 22 li.
10 Mnsakrne de dans ».
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A vendre à Martigny-Ville,jolie villa neuve
sur l'Avenue de la. Gare.

2' appartements, confort, jardin.
Ecrire à Case 13.822, Martigny-Ville.
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K̂ ĴL M ® H °* m m
iWILL^

,!
*SBaB*arla B̂J

•y
X?rti.i

xùXj mx~x\ !
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1 Les magasins de Martigny resteront ou- |
verts jusqu'à 19 heures (au lieu de 17 h. 1
30), les, samedis 23 et 30 décembre 1944. I

Société dès Arts et Métiers |
et des Commerçants de Martigny. |
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30' modèles différents, marques suisses et italiennes, chro-
matiques avec 8 -registres automatiques. Pianos, bando-
néons, diatoniques, etc. Grandes facilités de paiemenis.

Vente - Echange— Caialogues gratis, accessoires, etc.
F. CODERÀY, spécialiste, Av. du Théâtre 4, Escaliers

du Capllole, Tél. 2.97.79, Lausanne. ,
(Rendez-vous même le dimanche).

Faites plaisir ! Offrez
une petite machine portative

HERMES Baby
Utile à chacun, elle esl un cadeau du-

rable- et moderne
Poids 3 kg, 750. Prix Fr. 180.— -j-j ICHA

Produit Paillard

Office moderne a. à r. i.
Rue des Remparts
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ÎMM€)WJI.T1©R-I SB M.m k ÈÈÈl l'avise ma clientèle et les amis que ma Boucherie est
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VI VOS tTRBMBS

Envois sans frais par refour du courrier
IÉ_ «̂*r I à la

rue de Saïïèse n° «_#

Sa»

f a a m a m S Ê B  i Installation moderne — Marchandises de choix
f f î .  .lj $$$&m l Téi_ 2.15.23 P- von Gunten
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pom litière
p5|| ; en vrac verte

BF%_SBl#_"_.ai#îl__l« Si • Livraison franco par wagon touto stationD&fltOllf IôS 8É11 ! Livraison franco par wagon touto station

SOllIiQrS de Ski S S Demandez conditions et prix à

soulier de ville m j CLÂIVAZ-GMLASSD, Charrat
et de campagne 11] I WL MWI

à des prix très avantageux!

Chaussures Llugon
IIONGrand-Pont
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%#K\S>fc._ra I m commandez maintenant

^mtgfl&f à BOIS et BOULETS valaisans et suisses E ĵftto»^
"̂ ^̂ •s-B| Charbons étrangers , toutes qualités gglsP*"^

HOiriS LOUIS RICBLLER1T - ttOPIIHl
Téléphone 6.15.30
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Nouvelics fie F
(Service spécia l du Nouvelliste)

Enfant* asphyxiés
ST-GINGOLPH , 18 décembre. (Corr. ftajQ —

Les petits .Jean et Antoine Roseily, ont été. asphy-
xiés par la fumée reioulée par un ieu de chemi-
née dans la. demeure de- leur» parents à Greooblç.

Lv t i iu i i s i iK Interdit  i n  Savoie
ST-GINGQLPH , 18 décembre. (Corr. Dtartsl —

Un arrêté préfectoral Interdit le tourisme liiveinaj
dans le DtpartenwJit de la Haute-Savoie.

I .1 .".un colonne ù l'œuvre
ST-GINGOLPH, 18 décembre. (Corr. part) ¦ —

Les postes de j earde du viaduc d'Anteor et du tun-
nel A-j cay sur la Côte d'Azur, ont été attaqués , di-
manche. Il s'ensuivit une. vive fusillade. Les agres-
seurs durent  se retirer après avoir subi des pertes,
iM dépôt de munitions d'Anth eor a été entière-
ment détridt.

Exécution,
ST-GINGOLPH , 18 décembre. (Corr.. part.) -

L'intendant de police de Toulon , Hornus , condam-
né à mort par la Cour de ju stice, vient d'être pas-
sé par les armes.

Meurtre il.ni> . um- clinique
ST-GINGOLPH , 18 décembre. (Corr. par t;), —

Cinq honnpes ont pénétré diiiis une clinique d'A-
gen et ont a t ta qué à coups de revolver M. Duprès-
cle Pomare-d, ancien président de- la Commission
de ravitaillement du Département:

Arrestation d'un sous-préfet
ST-GINGOLPH, 18 décembre. (Corr. part.) —

L'ancien saiis-préfet de Th onon , M.. Salem,- a, é.té
-arrêté et écr.oué à Annecy. On lui reproche ses re.-r
tarions ave-c- les Allemands au temps de l'occupa-
tion.

l u  dépôt militaire saute
ST-GINGOLPH, 18 décembre. (Corr. part.) —

A DraKUl -Kna ii (Var), un dépôt inilitaite de muni-
tion s a saillie dimanche. On a retiré des- décom-.
bres trois morts et de nombreux blessés griève-
men t -atteints. On ignore les causes de l'explosion.

Une nouvelle fosse k Annecy

ST-GINGOLPH , 18 décembre. (Corr. part.) —
Selon les déclarations d'un médecin allemand pri-
sonnier , un charnier de patriotes français tués pen-
dant  l'occupation se trouverait dans la cour de la
caserne Galbert à Annecy . Les- 'fouilles ont com-
mencé auj ourd'hui.

Mort en captivité.
ST-GINGOLPH, 18 décembre. (Corr. part.) —

M. .Robert Coiitenceau , commissaire de police a
Annecy, est mort en captivité à Weimar (Allema-
gne) . M. Contenceau avait été commissaire à Vien-
ne (France) et Lyon avant  d'être nommé en Hau-
te-Savoie.

Le journal « I-a- Croix » incnlpé
PARIS, 18 décembre. (Reuter ) .  — Une enquête

a été ouverte contre lo journal catholique «La
Croix », Incu lpé d'intelligence avec l'ennemi et d'a-
voir appuyé la politique dc collaboration pendant
l'occupation. L'un des directeurs du journal a été
interrogé lundi par le juge d'instruction.

o 

Les communistes français
contre

M. de Menthon
On Ht dans le « Travailleur alpin », j ournal

communiste paraissant ;\ Grenoble, la note que
voici :

« L'Assemblée consultative , parmi laquelle Mau-
rice Thore-z, retou r de Moscou , avait pris place,
a sanctionné le débat sur l'épur ation par un véri-
table vote de défiance à l'égard de M. de Men-
thon.

En d'autres temps , lorsqu 'un ministre était mis en
minorité devant l'assemblée parlementaire, il pliait
son portefeuille.

Il est vrai que nous vivons sous le régime du
provisoire et du consultatif. Cependant , il faut bien
le dire , la Résistance avait fait  confiance à M.
de Menthon pour mener à bien l'œuvre de justice
que le pays tout entier réclamait avec passion...

... C'est <\ la suite de toutes les interventions,
quelques-unes très dures pour M. de Menthon , que
l'assemblée a voté une réduction indiîativ.e de 100
francs sur les crédits demandés par le ministre de
la Justice ¦> .

o——

.L'évasion des prisonniers de guerre
italiens

LONDRES, 18 décetiibr-e. (JReuter). -->. Les «fc
cherches sç sont poursuivies durant toute la «mt
de dimanche ù lundi pour remettre la main sur
les prisonni«-rs de. guerre itali en^ quj ont qrgjiatsé,
une évasion massive pendant le week-end dans un
camp de prisonniers en Ecosse. A midi , lundi. 55

| des 97 hommes qui s'étaient évadés avajent été
repris^ tous dans un rayon de 34. Wkvuètres du
«amp.

M. Chnrcl.1.1 refuse le don «Tune villa
LONDRES, 18 décembre. (A&-.) ^_ 1\L Çhuj çtiiB

a refusé d'acceoter une vi"j  ooiwne oadeau. sl-
frte s«rr la cdt» de Torquay.

Les vlolsnies cote-ons -eliemanfles
sur le front Ou«st

La Garde soviétique de Stalingrad i i'as?aut
de Budapest

QUARTIER: GENEiRAL EISENHOWER, 18 dé- rent échapper- à la  destruction. se. sept retirées dans
ce-mbre. —_.LÀ. contre-offensive que la VYehrmacht les forêts, où elles opposent une résistance, achar-
a déclenché®: sur un : front large de 90- km. entre née.
Aix-la-Chapelle, et Luxembourg a pris de vastes Eu déclenchant la contre-offensive, l'O. K. W.
proportions. s'efforce visiblement de comprimer l'aile droite de

Après que les premières vagues d'assaut aile- l'armée Hodges qui tien t un des plus larges sec-
raandes, comprenant de l'infanterie et des blindés, teurs du front occidental, et d'enfoncer un coin
se furent déployées, des avions de transport géants profond entre les !re et 9me- année% américaines
lancèrent dans la nuit  de samedi à dimanche des au. nord , et les 3me et 7me armées américaines
centaines et des centaines de parachutistes qui au sud.
orirent nied à p lusieurs id lomètres à l'arrière des Un ordre du jou r du maréchal von Rundstedt.
lignes alliées, le long des voies de communica-
tion américaines , qui furent coupées sur plusieurs
points.

Dimanche matin , quatre divisions blin dées alle-
mandes et une division d'infanterie qui venaient de
monter en première ligne entrèrent à leur tour en
action avec l'appui de réserves massives contre
la Ire armée américaine , qui dut céder considé-
rablement du terrain sur plusieurs points sous la
violence du choc.

Dans le secteur avoisinant , au sud, des tentati -
ves de percée allemandes dans l'Eifel furent , en
revanche, sans succès. Mais quarante kilomètres
plus au sud , les Allemands parvinrent également
à repasser la frontière du Reich en un troisième
point . Entre Viandon ('frontière luxembourgeoise)
et Èchternach une des colonnes de tête de l'enne-
mi est parvenue à trente kilomètres de Luxembourg.

Les combats sont particulièrement acharnés dans
la partie nord du front d'attaque allemand dans
la région boisée de -Montjoi e (iMonschau) où la
situation ne paraît pas avoir subi de grands chan-
gements pour l'heure , tandis que -plus au sud l'en-
nemi a enregistré des succès notables.

A l'est de la ville belge de Malmedy, 1 adversai-
re est parveriu -à franchir la frontière. Une forma-
tion de blindés et d'infanterie débouchant de
Schleiden, à l'est de Montjoie , a poussé en deux
colonnes vers le sud-ouest et a atteint Honsfeld ,
;\ 12,5 km. .au sud-est de Malmedy . Les Améri-
cains de la Ire armée ont cependant pu se main-
tenir  dans ce village.

Les retnforts américains ne cessent de monter
en ligne, tandis que des détachements spéciaux
de jee ps et de chars blindés léger s entrent en ac-
tion contre les parachutistes allemands descendus
à l'arrière des lignes de la îre armée.

Tous les barra-ges établis par l'ennem i le long
des voies de communication ont été éliminés avant
la tombée de la nuit. Les unités .adverses qui pu-

Situation confuse
en Espagne

FRONTIERE FRANCO-ESPAGNOLE, 18 dé-
cembre. — La plupart des chefs militaires espa-
gnols ont déclaré qu 'ils n 'hésiteraient pas à re-
prendre les armes pour s'opposer à un retour du
chef des républicains espagnols, M. Maura , et a
toute tentative dc l'opposition pour reprendre le
pouvoir.

Les autorités ont pris des mesures énergiques
pour contrôler la presse et la radio.

Un groupe de généraux , parmi lesquels les gé-
néraux Arandas , Varela et Orgaz , aurait expri-
mé à plusieurs reprises ces derniers temps leur
mécontentement du fait que le « Caudillo » a tran-
ché les liens qui unissaient l'Espagne à l'Axe.

Ces généraux seraient toutefois d-acep-rd de
s'opposer par les armes à toutes tentatives de r-é-.
lab'.tssement d'un gouvernement républicain.

Le verdict dans l'émeute
de Steinen

LUCERNE, 18 décembre. (Ag.) — Le jugement
a été rendu dans l'affaire de Steinen .

Sont condamnés avec sursis les nommés Pries,
Hqrfer , Holdeuer, Keiser, Kâlin , Marti Balthasar,
Sçhibrg. Schnu.riger, Schuler Dominique , Karl Schu-
ler-Nauer. Steiner, Antome Wlget , Schylec Karl.

Ont été condamnés sans sursis : Chrls,ten , Schu-
ler, ébéniste, F, Wiget, Arnold Schiller et Joseph
Nu-fer.

Tous les inculpés sont reconnus coupables de
violence et de menaces contre fonctionnaires et
d'atterate à la. liberté. Ge dernier chef d'accusa-
tion, oe. concerne pas Joseph Nufer » fils.

Voici les condamnations prononcées :
QiîBStçn, i_. mois d'emprisonnement ; Pries, 6

mois : Hofer, 2 mois ; Holdener, 2 mois.: Keiser ,
six semaines : Kâlin , 2 mois : Antoine Marti , 3
mois : Balthasar Marti , 3 mois : Joseph Nufer , 3
mois ; Schibig et Sctaïu-rigeT, chacun deu x mois :
Antoine Schuler, un mois ; Dominique Sçhuler, six
semaines : Schuler, ébéniste, 3 mois : Schuler-
Nauer , six mois : Steiner , un mois : Açtori Wlget,
trois semaine*, et Franz Wiget, trois mpis.

Les irais sont répartis. Les condamnés aux pei-
nes le? plus fortes paieront la moitié des frais et

qui vien t de tomber en mains alliées, déclare en
effet :

Le moment est venu pour l'armée allemande, de
se relever et: de porter de •itouyeaiix} coups déci-
sifs a ses adversaires,

¦1} 9 *

iMOSCOU, 18: décembre. — Les opérat ions d'en-
cerclemen t de; f^udapest 

se poursuivent. Après- s'ê-
tre emparée de, quelques tranchées, la. garde de
Stalingra d est parvenue à se Tendre- maîtresse du
faubourg de Megyer, dans lequel elle dutji yj r̂ de
durs combats et recourir aux,; lance-fla-ip-^çsi -pour
avoir raison des points d'appui, défeçj4us, par les
W a>ffen S. S.

11 est significa ti f que. la -garnison de Htmy.ed
(1100 hommes) ne prit pas part à la lutte et ca-
pitula sans conditions. Les pertes allemande^ en
tués doivent s'élever-à 1200 hommes: pour. le..rnoitîs.

En Hongrie nord-orientale et en Slovaquie orien-
tale, les pertes , très sensibles subies par l'ennemi
ces; derniers jours commencent; d'autant , plias à
se faire sentir, que les lignes de coTOmimicatipti- ont
été en grande parti e coupées par dès partisans; slo-
vaques et des parachutistes russes.

Les divisions russes ont progressé de près de
15 km. SUT toute la ligne s'étendant de Mlskolc
à la (frontière slovaque et se sont emparées, au
cours de cette avance , de 43 localités. ,

Plus au nord , les quatre colonnes blindées opé-
rant en territoire slovaque ont également réalisé
de bons progrès dans >un terrain difficile. Trois di-
vision s allemandes, pour le moins, ont été défaites
et contraintes à se replier. Une série d'îlots cons-
titués em toute hâte par les Allemands ont déjà
été liquidés ou encerclés.

Le groupe nord du maréchal Malinovsky a pous-
sé jusqu 'à quelque 25 km. de Kassa sur un front
de 35 kilomètres.

les autres le quart. Le délai d'appel est de dix
jour s.

o 
Violation de notre espace aérien

BERNE, 18 décembre. (Ag.) —¦ On communique
officiellemen t :

Des avions étrangers de nationalité inconnue ou
britannique ont violé à différentes reprises notre
espace aérien dans la nuit du 17 au 18 décembre
1944, entre 20 h, 02 et 23 heures 23, ainsi qu 'entre
04 h. 31 et 05 h. 01 ; de nombreuses, formations-ont
franchi tout notre territoire. L'alerte a é(é dpiinée
dans les régions menacées.

t
Madame Ida QAY-COPPEX, à Vouvry ;
Madame MMle-4-mélIe-f GAY , % Berne ;
Monsieur Juleç ÇAY" et. famille, à- Vouvry ;
Monsieur Eugène QAY' et ¦ famille , aiii Bouyeret ;
Madame Lucie O^Y et - soi»,- (i\i, à Genève ;
Madame Elise BOURQUE_VOÙl>-GÀTr et famjlte,

à Canouge ;
Madame Emma SCHOENAUER-GAY et- famille ,

k Berne ;
Monsieur Emeat GAY, à Vouvry< ;
ainsi que les familles PIGNAT, COPPEX, COR-

NUT, RINALDI, PLANCHAMP et alliée*
ont la profonde douleur de faire .. part du dér.

ces de

monsieur Emile GûV
leur très cher époux , père, beau-frère, beau-pèr.*,
grand-père, oncle et cousin , enlèvé'brusgueaineaff k.
leur affection dans sa 68c, aBÙèfi,

L'ensevelissement au-r* lieu k Vouvry ie- 30 <lé.-
çeaj abrej  à 10 heui-es 15,

Vouvry, lo 18 décembre 1944.

Cher ép oux cJ p ap a
Ton dur labeur Qui f ut  toute ta vie ett achevé.

Reposa en pal ,x.

t
Les fatni't.es GAY-CROSIER et RICHAKD, pro-

fondément . ouch ées des nombreux témoignages de,
sympathie i eçus- à l'occasion de leur grand deuil ,
prient tous ceux qui les ont entourées et récanfor -
tée>. de trou er ici Vhominag>vd«. l«if trè'fc -'rivt-j.ffr.*;
titud*.
B__\\\\w__\\\\oaaaaaa. ̂ B|HiM| ^̂ MB||B| ^̂ Bia__ M̂B^̂ _^̂ M___M*_M<_iMD_ajh4

Condamnation de faux monnayenre

SCHWYTZ, 18 décembre. (Ag.) — U Cour cri-,
ninelle du canton de Schwytz avait condamné le.
10 octobre dernier à 15 mois de pénitencier un
ndividu de 25 ans, accusé d'avoir falsifié des bil-
lets de banque, lin de ses complices avait été con-
damné à 6 mois de prison avec sursis pour avoir
nis en circulation ces billets. Tous deux firent
appel du jugement. Le Tribunal cantonal vient de
éduire de 15 mois à ua an la peine du premier.

Quant au second, il a vu sa peine confirmée.
p 

les billets du ilini.isiilic-

BERNE , 18, décembre. (Ag.) — Les entreprises
suisses de transports ont décidé de prolonger pen-
dant les f êtes ta validité des billets du dimanche
<ui avait été portée à la connaissance dit public.
C'est ainsi que ces billets pourront être utilisés
iour l'aller déjà les vendredis 22 et 29 décem-
'ire, dès 17 heures.

Madame Urbain GERMANIER-VARONE, k Vé-
troz ;

Monsieur et Madame Fernand GERMANIER-LUY
et leurs, enfants, Liliane, et Michèlê  à . Martjgny ;

Monsieur et Madame CnW>»t GaERMAflfifJP-:
FROSSARD, à Vétroz ;

Monsieur ' et Madame Ponl GERMANIER-DELI-
FROZ et leurs enfants, Urbain et Josiane, ù Vé«
troz ;

Monsieur et Madame Francis GERMANIER-PE-
\ON- et leurs enfants Eisa, René, Francine et J«r
lette, à VétTOZ ;

Monsieur Léon GENETTI et ses enfants , Apdréf-
et M^^v-Xi Aîidp,n :.

L^ ft*mille. de> feu Eiinest, CLEMENZO-GER>L\-
aœBk EWmZ,

La famille Victor GERMAN1ER-RAPILLARD,
à Vétroz ;

La famille Veuve Elise DELALOYE-GERMAr
NIER, à Vétroz ;

La famille Veuve Léonie CLAVIEN-VARONE, à
Pont-de-ki-Mor.ge ; 

La famille de feu Maurice VARONE-SAUTHIER,
ï Pont-de-la-Morge ;

La famille Veuve Frédéric VARONE-UDRY, k
Sion ;

La famille Auguste SAUTHIER, à Martigny ;
Monsieu r Phili ppe TAVERN1ER et sa fille, a

Sion ;
Monsieur François DELALOYE, k Ardon ;
Madame Veuve Louise DELALOYE, à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et alliées , COP-

PEY, DELALOYE, EXQUIS, GAILLARD-VARONE,
LUYET, HERITIER, ROCH, CURDV, TAVERNIER,
DEBONS, VERGEItES, MARET,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

monsieur ni» GEMIIIE!.
ancien Président et Dépnlé

leur cher époux, père, beau-père, grand-pèra, frè-
re, beau-frère, oncle, grand-oncl e, neveu et cou-
-lin, survenu le 17 décembre 1944, à l'âge de 71
ans, après une longue maladie vaillamment suppor-
tée , avec lçs Secours de la Religion .

L'ensevelissement aura lieu k Ardon , le mard i 16
décembre, k 10 heures.

Priez pour lui I

t
Madame Margnerite CRETTENAND-JACQUIER

et ses enfants Herbert, Eric, Albano, Max, Yolan-
de et Roland ;

Monsieu r et Madame Oscar CRETTEN.AND et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Théophile CRETTENAND
et leurs, enfants ;

Monsieur ct Madame Donat CRETTENAND et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame André CRETTENaAND et
leur ,Tille ; 

Mademoiselle Madeleine CRETTENAND ;
Monsieur Moïse CRETTENAND ;
Madame Veuve Pauline JACQUIER et famille. :
Les familles parentes et alliées, à Leytron et

•Saillon, ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

monsieur Léanoe CHETiEnAii D
Boulanger

leur cher époux , père, frère , beau-fils , bean-frère,
oncle , neveu et cousin , décédé après une longue
maladie à l'âge de 35 ans.

L'ensevelissement aura- lieu k Leytron, l«a mer-
credi 20 décembre 1944, à 10 heures.

Transports tonsures miiRiTH u.
Pompes funèbres catholique*, Ocncve.

Tél. 502.a8

Wii~ P CERCUEILSm m̂gp> COURONNES
Sion : Mme O. Marlétho,, r. Ai Rh&n-e
Sierre : Calex Ed.
Montana : Métralllw R.
Martigny : MoutlntH M. .
Fully : Taramarcaz t.
Monthey : Oaltetll Adrien
Orsières : Troll!») Fe*M_d
Le diable t Lugon Oabriei
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Savoir clirir, voilà la ciel du succès !

La

tQLQISPMNE
MARTIGNY
Tél. No. 6.11.92

s'est efforcée, malgré les difficultés actuelles , de
vous présenter un choix incomparable de cadeaux

de fin d'année
VOYEZ NOS VITRINES

(Nouveaux décors et bougies pour arbre de Noël)

j*» , ' , , „->

Pour un beau cadeau j
Parures 3 pièces, charmeuse, depuis Fr. 8.90 à 12.80 {
Chemise de nuit damas, chaude, depuis Fr. 10.50 ¦;

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

Grand choix tous articles pour bébé

ilo meilleur flarehi, Sierre |
Se recommande : A. Nancoz.

..WWMSX»»»^  ̂ il

[nu île feaftki.il
pour appartements

Appareils d'aération — Installation par spécialistes
Prix intéressants

REVAZ Denis et Victor CORDONNIE R,
SIERRE Téléphone 5.15.37

î—1 ll.llll -M.il II

FOUHRURIsS '
Un très beau choix de manteau, entre

300 et 500 fr.
el une riche collection en

FOURRURE FlttE

fe°Trdre FOUPPUrfiS 0911̂ 8 Siïïf
A L'ETAGE LAUSANNE BOURG 27

On cherche

jeune FILLE
iropre et travailleuse , dans ménage soigné. Bons traits
lonts et gros gages.

Offres à : Hœhenweg 55, Binningen p. Bâle.

maÊ^aÈéÊkakàamammàxmmâaéaamamakmimmmmxamamaamaaaM

[Moitié i bureau!
très qualifiée, excellente correspondante,
demandée au plus vite par importante
maison du Valais.

Offres écrites sous chiffres P. 9510 S. à
Publicitas, Sion.
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Toujours k vendre

Bllll iARGUlilTURI
Pria «eloa qualité et quantité.

IMPRIMERIE RHODANIQUE - St-M.oric

¦«¦¦H^HafflHHHHi

Amis Secteurs! I
Vous désire* que '• ?

„îl©y¥©lliste" I
développe ses rubriques, le nombre __..¦

de ses pages ? i

Alors, aides-le : ?

1. En lui procurant de nouveaux S
abonnés ;

2. En lui apportant toutes vos an*
nonces, petites «t grande* j

3. Er confiant â son imprimerie
tous vos travaux d'impression,
depuis la simple carte de vtsite
rusqu'à la brochure et le re»
çistre.

¦¦«m h n mu u i il i I' H UN i in MI n imii ii

Chèvre
gratte, pour boucherie à ven
dre. — S'adresser à Oscar Cc
quoz, prop., Evionnaz.

leunefliîe
sachant si possible déjà cui-
re est demandée pour aider
dans un ménage ayanl deux
enfanf5 de 9 et 11 ans. Vie

LlitahÉr - ai

-. .̂mm-mn, ****

En vente dans lot épiceries

de famille. — Offres à Mme
Willy Moser , Grenier 32, Le
Chaux-de-Fonds.

A vendre

h» chas K-neînR
[triangle], montable sur trac
leur ou sur camion.

Superbe occasion.
S'adr. à Publicitas, Sion, s

chiffres P. 9559 S.

leuneniie
On demande jeune fille df

16 à 18 ans, pour aider ai
ménage et garder les enfants
bons soins et vie de famille

Faire offre avec prétentionr
de salaire à Aloïs Gruber, LE

Dézaley par Rivaz (Vaud).

leuiieDiME
.érieuse , cherche place dans
restaurant ou crémerie, er
iionlagne , pour 2 ou 3 mois
pourrait tenir caisse ayant ei
commerce similaire. — Ecri
re sous chiffres S. 47418 X
Publicitas, Genève.

BONNE
A TOUT F A SRI
sachant cuire, ainsi que

femme de chambre
connaissant le service de fa
oie et les petits raccommoda
ges, dans ménage , soigné d
.< personnes. S'adresser Mm
rValther, Magasin de la Ba
ance, La Chaux-de-Fonds.

vache
3n hivernage, bonne laitière
si fraîche vêlée.

S'adresser à Alfred Gex
/-A ex.

fumier
Dovi-n. — S'adresser à Mau
ice Colliard, Transports , Châ
el-Sf-Denis (Fribourg).

personn e
dans la cinquantaine, sachan
bien tenir ménage seule.

Offres sous P. 9482 S. Pu
slic i fas , Sion.

UB5H TT
Ihéz Gustave Vaudan, Mas
iôngex.

[liGKIBÛti.
Vendeuse , connaissant Ir

-iranche alimentation , cherchr
slace dans commerce, préfé -
rence dans pâfisseriie-tea-
•oom. Entrée de suite. — Ecri-
•e sous chiffre H. 17074 L. à
^ublicilas, Lausanne.

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses , descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc
BAS PRIX. Envois à choix
Indiquer genre désiré.

Rt. Mi.hel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

Machine!
à écrire

I louer

vÈy
une
gourmandise
apras 5 ans
de guerre !

sSS*fpB*  ̂3/4GRAS

mmm
Petit hotae d'enfants de-

mande

BONNE
à tout faire

sachant cuisiner seule. Entrée
da suite.

Ecrire sous chiffre S. 34554
L. i Publicités, Lausanne.- ' S

Situation
chez soi 1 I I Genolet Noé, Eu-
>eigne (Valais).

K vendre d'occasion !

t> «a » g r» >. » i <"*? s
CHAUFFE-BAINS A BOIS
CHAUDIERES A LESSIVE

* circulation, galvanisera.
IG5. 2M, 250 et 360 litre*

i.atabwst, évlen, W.-C eonipl-
(aOMI'TOIH SANITAIRE S *
». rar de» Alpes. GENEVE

On prendrait en hiverna-
ge pour 2 mois environ une
jonne

Grand choix en

Pour MessieursVACHE
laitière. — C. D-jroux , Epinas

VACHE
crasse, non portante.

S'adresser au Nouvelliste
sous O. 4406.

f
Faire-part

mortuaires
Cartes de
remerciements

«ont livrés rapidement
par VIMPKIMBKIE

RHODANIQUE
S» Maurice Tel l.oS

r

i
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Dans l'Antiquité, le* Romain* possédaient
des chevaux, dont la pureté de race faisait
l'orgueil de leur* maîtres. Eux, par contre,
charmaient les foules par leur musculature
ct leurs riches vêtements aux teinte* cha-
toyante*. Aujourd'hui, si l'habit masculin m
quelque peu changé d'aspect, il n'en est pa*
moins resté le motif principal de votre suce*»
dans tous les domains-».

Aussi FREY, après si année* dc pndqwt,
e *u donner i chacun de se* vêtement* un
style de «grande allure» qui le* distingue d*
bien des autres. f *

Celui qui porte un FREY »"a*sui« l'indivl»
dualité convenant k son genre.

ât̂ ^Nv 
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LAUSANNE • Grand P*nt
t«

™  ̂ SENEVE • Croix d'Or 11

CADEAUX
_ »_«_>_«_«».a->a_>-Man__«______f_^

Banque de Sion, de Kalbermanen & F
Société à responsabilité illimitée SlQll

tsr carnets d'épargne
comptes k vue e* * lermc
"ir ablIgailOMOëoois

KCOMMt

ROBES DE CHAMBRE
PYJAMAS
LINGERIE FINE
PARAPLUIES PARISIENS
CARRES DE LAINE
ECHARPES
MOUCHOIRS

COINS DE FEU
ROBES DE CHAMBRE
CRAVATES
FOULARDS
TROUSSES DE TOILETTE
MOUCHOIRS, etc., etc.

Prêts Hypothécaire»
crédits d* censlrucllo»
ni' complet courenli




