
Lors de noire dernière revision constitu-
tionnelle cantonale, le législateur a émis une
idée qui n'est point tombée dans l'encrier
d'un paral yti que quand il a prévu la Re-
présentation Proportionnelle facultative
pour les élections communales.

Celle idée a immédiatement trouvé un
écho dans toutes les localités où existent des
partis polili ques minoritaires de quelque im-
portance.

Les lecteurs du Nouvelliste savent ce que
nous pensons du princi pe de la Proportion-
nelle qui a l'énorme désavantage de créer
des sortes de group ites même dans les par-
tis nationaux les mieux organisés.

C'est bien souvent une prime à l'indisci-
pline.

Mais nous n'ensevelirons pas pour au-
tant la méthode dans lo fumier. Nous comp-
tons avec elle.

Voltaire avait raison qui implorait "qu 'on
le délivrât de ses amis, ajoutant qu'il se
chargeait de ses ennemis.

Nous sommes absolument convaincu que
le parti conservateur sortira fortifié des
élections communales qui ont , il n'en pas
douter, le double caractère d'élections po-
litiques et d'élections du cru, c'est-à-dire
d'élections où les intérêts matériels des loz
«•alités entrent en ligne de compte.

Une consultation populaire sur des pro-
grammes et sur des noms provoque cepen-
dant toujours des émotions et des sursauts.

11 y a las panachages que dictent la pa-
renté, les affaires , l'estime personnelle et
qui sont toujours plus nombreux dans les
listes conservatrices que dans les listes ra-
dicales et socialistes.

Des citoyens s'imaginent que certains hom-
mes d'opposition irréductible ne font pas
mal du tout dans un Conseil.

Cette théorie est fâcheuse.
Elle fait songer a un médecin qui pro-

voquerait la fièvre chez son malade pour
la couper par la suite et aussi pour faire
mieux apprécier le retour à la santé.

Dans les communes, comme dans le can-
ton , comme dans la Suisse entière, on a be-
soin d'être guéri des idéologies étrangères,
et il serait dangereux de ne pas arrêter le
mal avant qu 'il ait fait tous ses ravages et
débilité à fond l'organisme social.

Nous estimons, et nous le disons avec no-
tre franchise ordinaire , qu'un Conseil intel -
ligent et probe n'a pas à craindre une oppo-
sition objective.

Le sens de l'individualisme n'est malheu-
reusement que trop atrophié ù notre épo-
que.

Mais , précisément , la Représentation Pro-
portionnelle, obligatoire ou facultative, in-
troduit dans les Conseils cette Opposition sur
des évaluations exactes d'effectifs.

Le panachage, s'il est tant soit peu éten-
du , favorise de façon outrecuidante et par-
fois scandaleuse, cette Opposition , dont la
représentation pourrait dépasser son droit.

Aux conservateurs qui se livrent à ce jeu
dangereux , nous pourrions appliquer l'adage
connu : « Dites-nous qui vous hantez, nous
vous dirons la sincérité de vos principes et
quels conservateurs vous êtes. >

Il y a un autre fait dangereux : c'est la
multi plicité des candidats sur les listes de
partis.

Un des rêves et même des buts de la Re-
présentation Proportionnelle, c'était de sup-
primer cet inconvénient, les candidats de-
vant être désignés dans les assemblées de
partis où l'on jouit de toutes les libertés

Le rêve ne dura même pas l'espace d'un
matin.

Mais allez donc empêcher un candidat de
forcer la porte lorsqu'il en a envie et que
la tarentule de la politique, de l'ambition ou
de l'intérêt privé l'a piqué !

Allez donc essayer de lui faire compren-
dre qu 'il commet une bêtise et qu'il s'expose
à faire le jeu des adversaires en privant un
Conseil de ses meilleures têtes et de ses plus
précieux taJents , vous verrez comme vous
serez reçu !

Est-ce un motif de combattre la multipli-
cité des candidatures ?

Nous n'oserions pas l'affirmer.
Est-ce un motif de découragement ?
Pas davantage, tous ces candidats faisant

partie de la même liste. . ..
Alors ?... direz-vous. ;— Alors ? Il faut

s en remettre au grand départageur des am-
bitions ouvertes ou cachées, au Suffrage
universel et surtout à l'Instinct populaire

La caractéristique du peuple valaisan, ±imo <je bataille.
c'est le bon sens. On reconnaît ouvertement dan s le camp allié

La majorité de nos concitoyens, paysans, me '«s Allemands ont percé en quatre endroits
nnurioi-c «11 >.r>iiT-fTor. ;c ».,» ™ O<*fo* i«««-. 'es défenses de la Ire armée américaine, soit :ouvriers ou bourgeois , est en effet admira-
blement équilibrée. Ils en ont donné de for-
tes et nombreuses preuves aux époques cri-
tiques de notre histoire, et ces dernières an-
nées, en pleine tourmenté, où plusieurs con-
sultations populaires ont eu lieu, l'ont éta-
bli une fois de plus.

Nul doute qu'aux élections communales,
bourgeoisiales et judiciaires du début de fé-
vrier, l'Instinct populaire, l'Instinct national
ne se réveillent plus vivaces que jamais.

Ch. Saint-Maurice.

mes propos

Un mauvais conseiller
Que le beau sexe se rassure : il n'est nullement

dans notre intention de faire le procès de son fa-
vori : « le conseiller des grâces », pas plus que
nous ne voulons nous en prendre aux faits et gestes
d'un quelconque de nos conseilleis municipaux et
lui glisser la pelure d'orange en cette veillée d'é-
lections.

De quoi s'agit-il ? Vous l'avez deviné, dan s ce
propos il sera question de cette matière palpable
et trébuchante * qui a nom « argent ». Ce qu 'Esope
a dit de la langue, nous le répéteron s au sujet de
ce métal : il est une bonne chose lorsqu'il est au
service du bien et la pire lorsqu'il est la cause des
divisions.

• ? ?

A la vue d'un conflit qui a surgi entre les en-
fants d'une excellente famille , à l'occasion du par-
tage de la succession de leurs parents, un voisin
fit cette remarque : « Si leurs parents ne leur
avaien t rien laissé, ils n 'auraient pas l'occasion
de se disputer» .

Cette réflexion m'amena à fair e la pénible cons-
tatation qu 'il existe relativement peu de liquid ations
de succession sans conflit.

Chaque héritie r prétend avoir droit à la meil-
leure part , à la propriét é la mieu x située, à la
maison patern elle. Si le sort ne lui est pas favo-
rable, c'est la guerre. On crie à l'inj ustice , on re-
court à un homme de loi . puis c'est le procès avec
ses suites.

Voilà certes la belle manière d'honorer la mé-
moire des parents, de témoigner sa reconnaissan-
ce â ceux qui à force de veilles, de privations peut-
être , ont acquis ce patrimoine que des ingrats pas-
sent au crible.

Est non moins condamnable le fait de vendre
aux enchères publiques des objets mobiliers fami-
liers aux disparus qui doivent se retourner dans
leur tombe pour maudire une telle ingratitude.

Pour quelques misérables francs, pour quelques
arpents de terre, faut-il briser à tout Jamais les
liens d'une famille, ériger des barrières entre ceux
qui sont Issus du même sang, se livrer à la risée
d'un oublie touj ours avide de sensations, faire le

La dernière carte ?
La contre-offensive de la Wehrmacht à l'Ouest

se poursuit
sur un Front de plus de 120 km.

Cependant qu 'en Hongrie les Russes en sont tou-
j ours à assiéger Budapest ardemment défendue, et
que leur général Petrov a déclenché, à l'extrémité
orientale de la Slovaquie, une attaque en direction
de Kassa , cependant qu 'en Italie, les troupes al-
.iées de la Sme armée, après avoir occupé Faenza,
ont poussé jusqu 'à cinq kilomètres au delà de cet-
te ville,, le long de la route qui mène à Bologne
— la gigantesque bataille de l'Ouest retient l'at-
tention universelle. La Wehrmacht , on le sait, a
léclenché une puissante contre-offensive dans la-
melle sont engagés en masse des moyens lourds
linsi qu'une nombreuse aviation. De plus, des pa-
-achutistes ont été lâchés derrière les lignes al-
lées. Des bombes volantes et des bombes-fusées
sont aussi abondamment employées. Et il ne semble
:>as que les Alliés aient déj à pu enrayer cette fu-
rieuse réaction , qui s'affirme et s'amplifie sur un
Front de 120 km. La zone critique va de la hau-
teur du Luxembourg à la Hollande. Elle englobe
ionc la région d'Aix-la-Chapelle. Le maréchal Mo-
lel détient en personne le commandement sur le

Dans la région de Monchau (Montjoie), au sud
d'Aix-la-Chapelle ;

En direction de Malmédy, sur territoire belge ;
Plus au sud, près de la ville dé Vianden, dans

m .Luxembourg septentrional ; ; . ..... . : '.. . ,
'' Et enfin près" dTs-tértach; ville qui se trouve
à une trentaine de kilomètres seulement au nord-
îst de la ville de Luxembourg.

Aux dernières nouvelles — plus alarmantes —
'es Allemands ont même largement dépassé Mal-
médy qui doit être en leur possession et leurs
avant-gardes se trouvent à une dizaine de kilomè-
tres plus à l'ouest, probablement à Stavelot.

Leur avance générale est actuellement de 25 km.
En Alsace aussi les choses ne von t pas bien pour

les Alliés. La contre-offensive allemande se dé-
veloppe dans la région à l'ouest de Colmar où
'es Allemands ont pu reprendre Layserberg...

Le général Model a fait interven ir de nouvelles
forces aériennes et de violents combats sont actuel-
ement en cours avec les chasseurs anglais et amé-
"icains pour la maîtrise de l'air. Pou r la premiè-
re fois depuis le début de la campagne de France,
le général Eisenhower a opposé ses parachutistes
aux parach utistes ennemis. De féroces combats au
wignard et à la baïonnette sont en cours entre
ces formations d'élite...

LES POINTS DE VUE DE BERLIN
ET DE LONDRES — L'INLASSABLE
AVANCE AMERICAINE SUR LA
SARRE ET DANS LE PALATINAT

Le maréchal von Rundstedt a donc lancé à l'as-
saut plusieurs dizaines de division s pour exécuter
des plans dressés, paraît-il , par le Fuhrer soi-mê-
me.

Les raisons qui poussent le haut commandement
allemand à reprendre l'initiative des opérations â
ce moment précis, font l'objet de nombreux com-
mentaires. On rappelle que le maréchal von Hin-
denbourg avait lancé sa grande offensive de libé-
ration durant l'hiver de 1918. Il j ouait alors sa der-
nière chance. Et il la perdit.

j eu de personnes qui ont peut-être intérêt à voir
surgir des conflits ?

Je ne me suis pas arrêté à rechercher les cau-
ses de ce mal ; il réside tou t entier , me sembie-t-
il , dans l'amour inconsidéré de l'argent. C'est la
maladie du siècle.

On dirait que 1 unique préoccupation de certains
pères de famille consiste à augmenter le patrimoi-
ne. En famille , les entretiens ne roulen t pour ain-
si dire que sur les questions matérielles. Dès lors,
faut-il s'étonner si les enfants formés à cette éco-
le du matérialisme, nourris de cette doctrine, déi-
fien t l'argent à tel point que les sentiments de pié-
té filiale et d'amour fraternel ne vibrent pas ?

? ? *

Ce sombre tableau disparaît derrière les actes
lumineux de sage compréhension là où le culte de
la fam ille est encore entretenu bten vivant : c'est

Von Rundstedt ferait de même aujourd'hui . C'est
du moins l'avis de Londres.

Le généralissime allemand ne pourrait plus tolé-
rer, pour le moral du peuple allemand, de laisser
grignoter la Rhén anie par l'ennemi qui gagne cha-
que j our un ou deux kilomètres après avoir fait le
vide devant lui. Il devrait aussi prévenir de nou-
veaux coups de boutoir anglo-américain s, qui pour-
raient amener l'effondrement de la ligne Siegfried.

Un correspondant de guerre émet aussi l'opinion
que les Allemands ont déclenché cette attaque pour
empêcher le général Eisenhower de mener son of-
fensive d'hiver.

Le lieu tenant-général Dittmar lui-mêm e partage
cette opinion. Ce spécialiste allemand des ques-
tions militaires a été 1 un des premiers à prédire ,
pour cet hiver, une guerre de positions et , depuis
que cette expression apparaît de plus en plus fré-
quemment dans la presse alliée, une détente visible
se fait sentir dans les cercles du Reich compé-
tents. L'Allemagne, y dit-on, ne peut gagner la
guerre , ou tout au moins en retarder le dénoue-
ment que si elle peut tenir durant cette saison
blanche, même au prix de revers sensibles. Et l'on
se .flatte maintenant de ce que le danger d'une per-
cée dans le secteur d'Aix-la-Chapelle soit écarté-

Mais il faut attendre , pour se fai re une opinion
valable de la nouvelle bataille engagée, que l'avia-
tion alliée et les éléments ter restres mobiles anglo-
américains soient entrés dans la danse...

..... En attendant , le général Eisenhower né se
laisse pas intimider pour autan t, et la 3me et la
Tme a-nmées américaines poursuivent inlassable-
ment leur avance plus au sud en territoir e alle-
mand. Sur la Sarre, le général Patton a repris
définitivement l'initiative dans les secteurs de Dil-
lingen , Sarrelouis et au nord-est de Sarreguemines
et s'enfon ce toujours plu s profondémen t dans les
avancées du « rempart occidental » où il rencontre
une résistance qui va s'affaiblissant. Dillingen serait
entièrem ent entre ses mains.

Sauf le long de la route nati onale menant de
Sarreguemines à Kaiserslautern où des avant-gar-
des ont attein t un point situé à moins de 3 km. au
sud de Blieskastel, les Alliés n'ont enregistré que
des gains de terrain locaux mais qui revêten t d'au-
tant plus d'importance qu 'ils se font aux dépens du
bassin industriel de la Sarre, l'une des contrées les
plus habitées d'Europe. Tandis qu'en Haute-Alsace ,
sous la pression de contre-attaques ennemies re-
nouvelées , les Alliés ont dû céder qu elques posi-
tions avancées, au Palatinat , l'offensive du général
Patch fait des progrès satisfaisants. Trois forma-
tion s motorisées y prennent part , dont les objec-
tifs principaux sont constitués par les villes de
Pirmasens, de Landau et de Speyer.

LES EVENEMENTS DE GRECE :
CREA TION D'UNE REGENCE ? —
APRES LE PACTE FRANCO-RUS-
SE, UN PACTE FRANCO-ANGLAIS?

La situation est toujours critique en Grèce.

QUAND VOUS SEREZ SOULAGE, NE SOYEZ
PAS IMPREVOYANT. — En prenant un cachet di
Gandol matin «t soir, on réalité une cure anti-rhu-
matismale sons l'influence de laquelle l'état arthri-
tique s'améliore rapidement , en même temps que
les états douloureux s'espacent e-t sourent même din-
paraissent Pour dix jours de traitement , le Gan-
dol , sans ennui pour l'estomac, eofltt? S fr. 60. Dans
t-mrtai les phaxmaete*

bien que du point de vue militaire elle s'améliore
pour les Anglais qui ont reçu d'importants ren-
forts et remporté de sérieu x succès à Athènes. Le
général Scobie a pu dégager une grande partie de la
ville qui était encerclée par les ELAS. Les quel-
que 10,000 hommes que les rebelles avaient con-
centrés sur les collines qui l'entourent se disper-

le cas dans nombre de nos foyers. Cela nous ré-
j ouit.

J'ai connu un ami qui avait quitté le village na-
tal lors de la perte de ses parents. Au lieu de
vendre à l'enchère sa part d'héritage , il l'a cédée à
ses frères à des condition s modestes sans trop
s'occuper du pri x plu s élevé qu 'il aurait pu en re-
tirer.

Et pourtant cet ami ne nageait pas dans l'or , peu
s'en faut , mais pour lui le métal j aune n 'était pas
un but , mais un moyen : servir.

Lodel.



tBk ||m I Bft __^Ba^^B̂ B̂ B , se rend compte qu 'il a pris sur lui les plus graves
AAWJSfv SC B H , responsabil i tés  qu'un homme puisse assumer. S.:

A tout nouvel abonné pour l'annài
entière 1945, le ..Nouvelliste" sera
envoyé gratuitement dès ee jour
au 31 décembre prochain.

sen t lentement. Il semble que la guerre civile y
tire à sa fin;

Les opérations dirigées par le général Scobie
contre le Pirée ont obtenu aussi un succès com-
plet. Désormais la grande route qui relie Athènes
ù son port est entièremen t dégagée. La circulation
civile a pu y ètje rétablie.

Ces succès militaires ont naturellement leurs ré-
percussions sur les négociation s qui se poursuivent.
Les représentants de l'E-LAS seraient devenus plus
conciliants, car ils se rendraient compte qu 'ils sont
en train de perdre lentement , mais sûrement, la
partie-

Mais une autre difficulté se lève : le gouverne-
men t Papandreou avait pris une décision à l'una-
nimité en ce qui concerne une Régence. Il avai t
adressé une requête officielle à l'archevêque Da-
maskinos, qui avait accepté. Il ne fallait plus que
le consentement du roi Georges, en exil à Lon-
dres... Or, on apprend que le souverain n'a pas
encore pris une décisi on — et son entourage dan s
la capitale britannique a, jusq u 'à présent, montré
peu d'enthousiasme pour approuver la création de
la Régence, -disant que celle-ci serait un coup por-
té d'avance à la monarchie avant que le peuple
se soit prononcé lors du plébiscite. Contre cet ar-
gument , on souligne que la Régence maintien t ip-
so-facto le princip e de la monarchie. Elle ne sou-
lèverait eri aucune façon la question d'une abdica-
tion possible du roi...

Les choses en sont là...
— On a lu , à propos du traité d'alliance et d'as-

sistance franco-russe, que Paris et Moscou sont
également déterminés à pousser à la création d'un
« système international de sécurité permettant le
maintien ef f ectif de la paix générale et garantis-
san t le développement hai'monieux des rapports en-
tre nations ». Et ce système, les deux partenaires
ne le conçoivent que dans une étroite collaboration
« avec l'ensemble des Nations unies ».

En vertu de ce programme, la prochaine pierre
de l'édifice devrai t être, logiquement , la conclu-
sion de ce traité franco-britannique don t il fut
déjà question lors de la visite de M. Churchill au
général de Gaulle et qiii formerait le troisièm e cô-
té- du- triangle Paris-Londres-Moscou. Or, les mi-
lieux diplomatiques de la capitale française sont
effectivement d'avis qu 'un pacte d'alliance f ranco-
britannique sera conclu sous peu, pour mettre au
point les systèmes de sécurité destinés à réduire
l'Allemagn e à l'impuissance. On apprend, en ou-
tre, que des experts militaires et politiques 'fran-
çais et britannique s ont étudié les détails de cette
alliance ces dernières semaines...

Nouvelles étrangères —j
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La vie du maréchal Petaln
au château

de Sïgmaringen
Le maréchal Pétain réside au château des Ho-

henzollern à Sigmaringen et « sur la plus haute
tour, de-l'édifice , qui domine la. ville et le Danube ,
•flotte le ,drapeau.français », écrit le « Corriere dél-
ia Sera ». • * . • . . * • •

« Des soldats français montent la garde et tous
les .ordres, sont .donnés en. français. . Preuve, pour-
suit ce journal , que le gouvernement allemand en-
tend respecter rextratcrritprialité de la résidence
du , maréchal. Celui-ci , par suite de. l'occupation mi-
litaire momentanée de la France par les An glo-
Américains, se considère comme étant dans l'im-
possibilité d'exercer ses fonctions. Il se place au
point de vue qu 'il ne peut revêtir la charge de
l'Etat que- tant qu 'il réside sur territoire français.

« Ceci ne signifi e pas, ajoute le journal , que le
maréchal accepte de reconnaître le gouvernement
du général de Gaulle auquel il n 'attribue aucun ca-
ractère. de> légalité. Le gouvernemen t de Gaulle,
aux yeux du maréchal , serait un gouvernement de
tait. Le maréchal se réserve donc d'exercer éven-
tuellement tous ses droits.

» Au manoir de Sigmaringen , le maréchal occu-
pe les appartements princiers. De ses fenêtres, la
vue s'étend au loin sur le Danube et sur la Forêt
Noire. Sa suite est composée du général Debeney,
qui porte lé titre de secrétaire général du chef de
l'Etat, du Dr Ménétrel , son médecin, et de quel-
ques autres personnes. Le château n'ayant pas de
parc, le maréchal fait chaque jour des excursions
eri auto qu'il interrompt pour se promener à pied.
Son visage est pâle, un peu douloureux. Mais le
corps encore droit et la démarche dégagée. Le
soir, il aime à parcourir un livre : actuellement,
il lit les « Mémoires <> de Talleyran .d. Parfois, il
prend un lexique pour rafraîchir ses connaissances
en allemand.

Il mène une vie très retirée, s'intéresse au dé-
veloppemen t de la situation militaire, particulière-
ment en France. Il exprime souvent le regret de
n'avoir pu mener à bien les réformes sociales en-
treprises par son régime et auxquelles il tenait. U

santé est bonne, mais il a quatre-vingt-neuf ans :
seul un miracle lui permettrait de jouer encore un
rôle ».

o 

Noël à Saint-Pierre
de Rome

Radio-Vatican annonce que le Pape célébrera
la Messe de minuit  à Noël à Saint-Pierre. Les deux
années dernières , le Pape avait célébré la Messe
dé Minuit dans sa chapelle privée ,
de minuit dans sa chapell e privée.

A l'occasion des fêtes de Noël , le Saint-Père
de Greenwich), sur la longueu r d'ondes 50 m. 20, en
français , anglais, italien .et allemand, un message
aux prisonniers de guerre , internés et réfugiés.

—o 
Un dépôt de munitions soute :
8 morts et de nombreux blessés

Un dépôt de munitions a sauté dimanche à Dra-
guignan , dans le Var. On a retrouvé sous les dé-
combres 8 morts et de nombreu x blessés griève-
ment atteints. On ignore la cause de l'explosion .

o
Condamnations à mort

L'écrivain et officier de marine Paul Chack a
été condamné à mort par la Cour de justice de Pa-
ris.

Paul Chack était âgé de 67 ans. Commandant
de vaisseau, commandan t de la Légion d'honneur
il avait voulu être l'historien de la marine fran-il avait voulu être l'historien de la marine fran- J JS en août à Vichy, le Conseil fédéral répond ain-
valse. Après l'armistice , en 1940, il devint président j si :
du Comité d'action antibol chévique et collabora ré- . «Le Conseil fédéral ignore si les termes figurant
aulièrement au journal Aiiiourd'hui. \ lans l'article publié par la « Tribune de Genève »

— La Cotir de justice de Toulouse a condamné
à mort le nommé Paul Nicol e, qui avait dénonce
des patriotes à la Gestapo et pris part à des opé-
rations contre le maquis. La Cour de justice du
Cantal a rendu la même sentence à l'égard du nom-
mé Mbntagut , reconnu coupabl e des mêmes agisse-
ments. En-fin , à Limoges, un chef milicien a égale-
men t été condamné à la peine capitale.

Nouvelles suisses
Chambres fédérale?

L'expansion commerciale
Le Conseil national a repris ses travaux lundi a

18 h, 15, sous la présidence de .M. Aéby (oons., Fri-
bourg).

L'ordre dû jour appelle la suite .de la discussion
sur l'arrêté fédéral allouant une subvention annuel-
le de 2,500,000 francs à l'Office d'expansion com-
merciale à Zurich et Lausanne.

•M. Sclinild (soc, Argovie) , au nom d'une mino-
rité de la Commission , approdve les efforts entre-
pris pour encourager nos exportations après la
guerre ; mais . il criti que le fait que le domaine du
commerce extérieur soit réservé à un cercle res-
treint d'intéressés. Il voudrait que d'autres milieu x
soient aussi consultés et fassen t partie de l'Office
d'expansion Commerciale.

-De nombreux orateurs prennent la parole à ce
sujet. . . . . .

Malheureusement , le moment n 'est pas favora-
ble'à  la discussion d'un sujet aussi important el
c'est dex'ant une salle où le quorum n 'est pins
atteint —il est 20 h. 15 — que le dernier orateur
termine la lecture d'un long,, très , long, trop long
papier .

•M. Stampfli doi t parler aujourd'hui mardi.
La situation des caisses . .

d'asSurance-maladic
Le Conseil des. Etats entendit lundi soir une in-

terpellation de M. Lussèr (cons., Zoug) , qui , se fon-
dant sur l'aggravation de la situation des caisse»
d'assurance-maladie «u cours des 'dernières années,
préconise une augmentation immédiate des taux
des subventions fédérales accordées à ces caisses,
ces taux étant demeurés inchangés depuis 1911.
L'interpellateur se plaît a constater que le Con-
seil fédéral a déjà procédé à des travaux prépara-
tp ires et il - souhaite que ^arrêté fédéral en voie
d'élaboratjon pourra être soumis aux Chambres
à leur, session de mars prochain. '

AL Stampfli, président de la Confédération , con-
firme l'intention du Conseil fédéral de présenter
un arrêté limité à 2 ans, en vue d'une aide aux
caisses-maladie. Les subventions pour les femmes et
les enfants seraien t notamment augmentées.

AL . Lusser se déclare enlièrer nent satisfait de la
réponse du Conseil fédéral.

o

Le Conseil fédéral*! j
et les pensions

De Berne , on apprend que le Conseil fédé-
ral a pris un arrêté accordant des allocati ons de
renchérissement aux bénéficiaires de 'pension s des
deux caisses d'assurance du personnel fédéral pour
l'année 1945. Il a suivi le principe suivant :

Cette , allocation est de 600 fr. . pour les- inva-
lides-mariés, de-450 fr. pour les invalides célibatai-
res, de 450 fr. pour les bénéficiaires de pension
pour veuves .et de 180 fr. pour les bénéficiaires
de pension pou r orphelins , mais au . maximum deux

îers d.e la rente annuelle. Les Invallcles veufs ou i faire. Un contrôle d'exploitation n'est pas une per
Jivorcés, qui ont un ménage en propre, reçoiven t
a même allocation que les invalides mariés. Ceux
mi n'ont pas de ménage en propre sont assimi-
ês aux invalides célibataires. D'autres prescrip-
ions ont trait à la réduction ou à la suppression
le l'allocation. Cet arrêté entre en vigueur le pre-
nier janvier prochain. L'allocation est payée par
icomptes trimestriels versés d'avance.

Le Conseil fédéral a pris également un arrêté
iccordant des allocations de renchérissement aux
•énéiieiaires de pensions militaires. En 1945, les
énéficiaires des pensions accordées avant le 1er

lécembre 1941 reçoivent de l'assurance militaire ,
\ condition qu 'ils résident en Suisse, une alloca-
ion de renchérissement de 23 % du montant d*
eur pension. L'allocation ne doit , toutefois pas dé-
passer 550 fr. par pensionné. Elle n'est accordée,
ors-qu 'il s'agi t d'une pension d'invalidité que si
'invalidité est d'un tiers (33 % %) au moins.
)'autres prescriptions ont trait aux allocations de
•enchérissement aux bénéficiaires de pensions ac-
:ordées a partir du 1er décembre 1941.

o 

La nome altitude de m. su
a Uictll!

À une question du conseiller national Miville (du
larti du travail) sur une interview (publiée dans
a « Tribune de Genève » du 12 septembre) du mi-
ùstre Stucki sur les événements qui se sont dérou-

e 12 septembre sont ou non ceux dont M. le mi-
ilstre Stuck i s'est servi.

» L'intéressé, en revanche, lui a expliqué que le
nouvement français de résistance , qui comprend
les groupements de tendances politiques très di-
erses, a exigé de grands sacrifices pou r la libéra-

ion du pays. Il était organisé , quant à l'adminis-
ratipn civile, par les commissaires du gouverne-
ient provisoire français et, du point de vue mili-
aire, par les F. F. I. (forces françaises de l'inté-
ieur). C'est avec ces organismes que M. Stucki a
¦onclu différents arrangem ents , notamment pour
•ssurer la protection du corps diplomatique et celle
le soldats allemands gravemen t blessés, qui avaien t
té confiés à la Légation de Suisse.

» Lorsque apparurent , momentanément, à Vichy,
les groupes armés qui tentèrent , violant les arran-
gements pris , de mettre la main sur les emblèmes
*t les biens du corps diplomatique et sur les blés-*
'es, M. le ministre Stucki est intervenu auprès des
irganes civils et militaires du gouvernement pro-*
isoire. Ceux-ci exprimèren t verbalemen t et par
'¦çrit leur regret de l'agression d'éléments irres-
>onsables et ordonnèren t leur éloignement de VI-
my.

»Le Conseil fédéral sait , de son côté, -que par
'e courage dont il a lait preuve et grâce à *la con-
'ianee dont il j ouissait dans les milieux les plus
divers , M. Stucki a réussi dans des circonstances
très troublées à éviter des effu sions de sang ei
m'il a reçu pour son attitude des témoignages
'mouvants de gratitude de la part des autorités lo-
cales. Le , Conseil 'fédéral ne peut que l'approuver
d'avoir agi comme. H l'a fait. »

~ ;.r i,cc .'if, 'if. u , ifi.-i .
' o , .

EXDQse des monts du jugement
dans l'affaire

de l'émeute de stemen
Le « Nouvelliste » de mardi matin a publié le

verdict dans l'affaire de l'émeute de Steinen.
Avant l'ouverture du jugement , le présiden t a

.ait connaître les motifs des condamnations pro-
noncées. Les débats du procès ont montré claire-
men t que les inculpés Christen , Pries, Hofer , Hol-
déner, Keiser, KSljn , Marti Anton , Marti Baltha-
>ar, Schibig, Schntiriger , Schuler Arnold , Schuler
Dominique , Schuler Karl , ébéniste, Schuler-Nauer ,
Steiner , Wiget Anton . et Wiget , Franz ,, ont partici-
pé le 22 septembre 1944 aux attroupements , ont
empêché les contrôleurs voulant procéder à une
•nspection d'exp loitation aux moulins de M. Joseph
Mufer d'exercer leurs fonctions , et cela au moyen
de violences et de menaces et les ont gardés.à vue
afin .que ces contrôleurs ne puissent être en état de
iroeéder à leurs investigations et pour oblige r les
autorités "à relâcher M. Joseph Nu fer , en prison
oréventive. Les inculpés connaissaient les raisons
de cet ,attroupement. ,Ils ont donc agi avec prémé-
ditation. . Les contrôleurs Walther, ,'Rhyner et Stah-
lin étaient , des fonctionnaires dans le sens de l'arti-
cle 110, par. 4 . du Code pénal suisse. Ils agissaient
en vertu de leurs compétences légales. Le tait qu 'ils
renoncèren t à s.e .faire accompagner d'un juge , ou
d'une personnalité officielle , ue change rien à J'af-

quisition aux termes de l'art. 289 du Code pénal
suisse.

L'attitude des inculpés est conforme au chei d'ac-
cusation prévu à l'article 285 du Code pénal, ainsi
qu 'à l'article 182 en c, qui a trait â la complicité
(violences et menaces contre fonctionnaires). Le
fait d'empêcher des fonctionnaires d'exercer leurs
devoirs, en recourant à des moyens de violence,
est punissable expressément.

Jos. Nufer , fils , s'est rendu coupable de compli-
cité, ayant agi à la suite d'un accord conclu avec
les manifestants.

Les inculpés Christen , Pries, Keiser , Marti An-
ton , Schibig, Karl Schuler , ébéniste, sont reconnus
coupables de violences à l'égard de personnes ou
de biens, selon l'article 285. Il n 'est toutefois pas
prouvé que Pries ait voulu blesser grièvement le
Dr Walther. L'ait. 7, parag. 2 de l'arrêté du Con-
seil fédéral du mois d'août 1942 sur les dispositions
pénales pour la protection de la défense nationale
et de la sécurité de la Confédération , prévoit les
pénalités et le sursis. Les principaux inculpé s ne
peuven t être mis au bénéfice du su rsis aux termes
des d ispositions dudit arrêté. En revanche, les au-
tres inculpés peuven t en bénéficier. Pries , condam-
né à six mois, a agi sous l'excitation de la foule
qui sachant son impulsivité et sa forc e physique,
cherchait à en faire l ' instrument -qui permettrait
aux manifestants d'atteindre le but visé. Un fait
a .parlé en sa faveur , malgré ses actes de violences,
c'est -qu'il fit  dès le début des aveux complets et
manifesta un regret sincère.

o 

L'aide suisse à la Hollande
•Le Don suisse pour les victimes de la guerre

communique :
Depuis un certain temps déjà, le Don suisse pour

les victimes de la guerre examine , de concert avec
le Comité international de la Croix-Rou ge , la pos-
sibilité d'apporter un secours immédiat à la Hol-
lande. Tandis qu 'une action de secours est en pré-
paration pour la Hollande occupée, une aide peul
être .fournie aujourd'hui déjà à la Hollande libérée.

Actuellemen t, comme première expédition , 215
tonnes de vivres de haute valeur nutrit ive et de
médicaments sont en route pou r la Hollande libé-
rée. Cet envoi est organisé par le Don suisse en
collaboration avec le Comité de secours en faveur
de la Hollande récemment fondé à Bâle , comité qui
en prit en son temps l'initiative. On avait prévu
d'abord que les march andises seraient transportées
à Rotterdam par le Rhin sur le bateau « Tamina ».
Par suite dit développement des opérations de
guerre , ce projet devient irréalisable. C'est pour-
quoi l'envoi a été destiné à la Hollande libérée.

La Croix-Rouge internationale réussit à expédier
ces secours par chemin de fer. Etant donné qu 'il
est plus facile de trouver depuis la Belgique les
moyens de transport pour les régions de la Hollan-
de libérée qui se trouven t dans la zone du front ,
le Don suisse a envoyé tout d'abord les marchan-
dises à la Croix-Rouge néerlandaise. Il est prévu
qu 'un délégué du C. I. C. R. contrô 'era la distribu-
tion des secours faite au nom du Don suisse aux
femmes, enfants , malades et estropiés de la Hol-
land e libérée.

Grâce à la compréhension de la Belgique , vingt
tonnes supplémentaires de lait condensé furent cé-
dées au Don suisse par la Croix-Rouge belge et
pu rent être immédiatem ent envoyées en Hollande
libérée où elles son t déj à arrivées.

Le Don suisse restituera une quantité égale de
vivres à la Croix-Rouge belge.

Le bureau d'information du gouvernement hol-
landais annonce que le gouvernement des Pays-Bas
a accepté avec une profonde gratitude les 3û2 ton-
nes de vivres envoyées à la Hollande libérée , de
Suisse, sur l'initiative du Conseil d'Etat de Bâle.
L'expédition s'est faite par train via la France el
la Belgique.

Radio-Programme
SOTTENS: — Mercredi W décembre. — 7 h. H)

Le salul musical . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis
qu-cs. 10 h. 10 Noël dans les chansons. 10 h. *t(J
Concerto. 11 M. Les chansons que vous aimez. 11
h." 30 Genève vous parle. 12 h. 15 Jazz. 12 h. 30
La musique légère. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Les Hirondelles du Village. 13 h. Duo 44. 13 h. 00
Sonate. 13 h. 15 Un air de l'Enlèvement au Sérail.
13 h. 20 Le Mariage de l'Aurore . IG h. 30 Emis-
sion commune.

17 h. 15 Communicalions diverses. 17 h. 20 L-
choix d'un jouet. \1 h. 30 Emission pour les jeu-
nes. 17 h. 45 Les Petits Riens. 18 h. Le rendez-vous
de* benjamins: 18 h. 30 Jouons aux échecs. 18 h
45 Au gré des jours. 10 h. La voix de la solidarité
universitaire. 19 h, 05 Chronique fédérale. 19 h. 15
Informalions. 19 h. 25' La course du Zodiaque. 20
h. Concert svmphoni.que. 21 h. 50 Un mouchoir
pour pleurer. 22 h. 20 Informations. 22 h. 28 Sur
le chemin du rêve.

BEROMUNSTER. -*- G h. 40 Gymnaslique. 0 h. 55
Disques. 7 h. Informalions. 7 h. 05 Programme Hc-
la journée. Il' h. Emission commune. 12 h , 15 Mu-
sique d'opi-retles. v2 h. 30 . Informalions. 12 h. 40
Musique légère. 13 h. 05. Anecdotes. 13 b. 10 Chan-
sons populaires. 13 h. 40 Pour la ménagère . 10 h
3;û .Emission ' commune. '

17 h. 15 Causerie. 17 h. 25 Chants. 17 b. 45 Ser-
vice d'informations pour les enfants. 17 h. 50 Un
cdnte' dé Noël.' 18 'h. 50 Cours de morse. 18 h. 58
Communiqués. 19 h. Orchestre Tony Bell. 19 h . 15
Chronique de l'Economie de guerre. 19 h. 30 In-
formations. 19 h. 40 Causerie. 19 h. 55 Ce que
vous allez entendre. 20 h. Concert symphonique.
21 h. Imprévu. 21 h. 10 Cvcle de cau*erievaudi-
Mont ai h; Sô 'OictnpT. 2 2 h  lnfOrn|*non». 22 b. J0
Reportage.
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Pans ia Région — 
Uae zens de „ radion diurne

Une zone dite de protection alpine vient d'être
créée tout le lon g de la frontiè re Italienne des Al-
pes. Elle englobe , dans le département de la Hau-
te-Savoie, les cantons de Beaufort , Bourg-Saint-

, Maurice , Aime , Moutlers , Bozel, Lanslebourg, St-
'cMichel-de-Maurienne et Mod ane.

Il est stipulé qu 'à partir du 20 décembre, la cir-
culation dans cette zone sera soumise à une régle-
mentation particulière. Tous ceux qui circuleront
devront être munis de laissez-passer spéciaux dé-
livrés par le commandant de la Mme région mili-
taire de Lyon ou par les commandants des subdivi-
sions d'Annecy et de Chambéry.

Pour les dépar tements de l'Isère , des Hautes-
Alpes , des Basses-Alpe s, les intéressés devront s'a-
dresser aux subdivis ions de Grenoble ou de Digne.

Nouvelles locales 
La chasse en Valais

Une invocation a saint Hsioerl
On nous écrit :
O saint Hubert , je viens vous invoquer au sujet

de la grande misère des chasseurs valaisans, prin-
cipalemen t de ceux du district de Monthey.

Depuis la guerr e, ça va de mal en pis sur notre
pauvre terre , les chasseurs privilégiés qui dispo-
sent d'assez de temps et d'argen t, se plaignent,
après, avoir chassé quinze jours le chamois , des-
cendus en plaine , lc matin au courant , l'après-mi-
di à l' arrêt , de ne plus rien trouver après un mois
et lèven t les bras au ciel en vous disant : Grand
saint Hubert , nous avons couru par monts et par
vaux « sans l' auto qui est sur les plots ». Il n'y
a plus rien â tuer.

Il y a les professionnels égoïstes, qui paient un
permis d'amateur  : Ils disposent aussi d'assez de
temps , profitent des réserves que font leurs voi-
sins — eux n 'eu veu lent pas — les mettent en cou-
pe réglée, tuent  tout ce qui bouge (même les va-
ches !). A ces massacreurs , qu 'ils viennent d'un cô-
té ou de l'autre du Rhône , dites-leur , 0 Grand
Saint Patron , que si la vengeance n'appartient
¦qu'à Dieu , Il a montré aux hommes, qu,'on peut
avoir de saintes colères lorsqu 'il chassa les in-
trus qui profanaient son temple.

il y a les vrais sportifs , ceux qui n 'ont Que fai-
re des jours de trêve, qui chassent plus par hé-
rédité que par intérêt (les dindons) , qui se plai-
gnen t de tout. Leurs réserves sont rapinées en
quatrième vitesse.

Ces vrais sportifs n 'auront  bientôt plus qu 'une
chance : renonce r an permis et rester à leur foyer
à écouter le cœur bien gros , hélas ! chanter la
belle musi que endiablée des chiens étrangers.

De ceux-là , ô Grand saint Hubert ! ayez pitié,
j e vou s en prie , apprenez aux privilégiés , à ces
professionnel s égoïstes (tou t en admettant que cha-
cun est libre de chasser où bon lui semble), d'avoir
quand même un peu de savoir-vivre et de ne pas
faire aux autres ce qu 'ils ne voudraient pas qu 'on
leur fit.

Ils seron t les premiers satisfaits et deviendronl
avec nous, vos vrais disciples , bon- saint Hubert !

Un vrai de vrai.

Nouvel éboulement
au Simplon

(Inf.  part. ) Un nouvel éboulement vient de se
produire an Simplon. La route a été coupée d'une
énorme quanti té  de terre , de pierres et de boue.
Elle a été emportée en un autre endroit non loin
de Schallberg. La circulation est interrompue. Ven-
dredi matin , les ingénieurs du Départemen t can-
tonal des travaux publics se sont rendus sur les
lieux afin de prendre les mesures qui s'imposent.

Jl ne semble pas exclu que d'autres éboulements
se produiront encore dans cette région.

Une grève des mineurs en Silésic
STOCKHOLM , 19 décembre. — Les jou rnaux

suédois -annoncent qu 'une situation tendue règne
en Haute-Sllésie. Des ouvriers du bassin de la
Ruhr qui arrivent par milliers ces dernières se-
maines à Katovice , Oppeln et Beuthen , son t invi-
tés par des tracts à faire grève. Une grève d'une
demi-journée a éclaté à Blsmarkshutte en signe
de protestation contre l'insuffisance de rations de
vivres. A Kcenigshuttc , des S. S. auraient occupé
les mines et arrêté des ouvriers.

o
120.000 Nippons

vont revenir aux Etats-Unis
SAN FRANCISCO. 19 décembre. — Les autori-

tés militaires américaines ont annoncé que tous les
Japonais américain s qui . à la suite de l'attaque
con tr e Pe.irl Harbotir. avaient dû quitter les Etats
de l'ouest , ont été autorisés à y revenir. On évalue
à 117,000 le nombre des Japonais qui profiteroni
de cette décision.

Certains milieux approuven t cette décision, tan-
dis que d'autres prévolent de nouvelles difficultés.

Le eouverneur de la Californie a demandé à la
population d» : eipectu: et d* protéger les Japonais
américains.

Profonde percée des nées aiiemanoes
en moire Me

Aucune Inquiétude chez les Alliés
G. O. DU GENERAL EISENHOWER , 19 décem-

bre. — Il ressort de rapports détaillés du 0. G. al-
lié que l'O., K. .W. joue en ce moment ses princi-
paux , atouts pour emporter coûte que coûte une
décision favorable à ses armes. Cela serait du res-
te prouvé par les information s de source alleman-
de, selon lesquelles le chancelier Hitler aurait pré-
paré lui-même les plans de la contre-offensive al-
lemande avec l'aide de ses meilleurs collaborateurs
militaires.

On estime que les Allemands ont engagé huit à
neuf divisions dans cette entrep rise. Deux à trois
d'entre elles sont des division s cuirassées don t les
eiiectiîs dépassant la normale sont composés de
troupes d'élite. On assiste à une guerre de mou-
vement où les avant-gardes blindées effectuent des
avances rapides suivies à quelque distance par l'in-
fanterie motorisée.

Les troupes rencontrées jusqu'ici par les Alliés
son t de 1er ordre et ne se différencient nullemen t
des formations qui menèrent à bien l'offensive de
1940i On reconnaît aussi, dans le camp américain,
que l'ennemi a remporté en certains points des suc-.
ces dus a l'effet de surprise.

Sejon les dernières informations, de puissants
groupes blindés allemands opèrent à cette heure
au delà de Malmédy, soit à plus de 30 kilomètres
à l'intérieur du territoire belge.

Les réserves massives de.  blindés, d infanterie
et d'artillerie, s'engouffrent dans les brèches ouver-
tes 4 l'intérieur du dispositif allié pour exploiter
les succès <hi début «t provoquer si possible, l'ef-
fondrement de tout le fron t américain.

Les correspondants de guerre annoncent dans
leurs derniers rapports que des groupes de blin-
dés allemand s ont réussi â se porter dans le dos
des Américain s, où ils cherchent en ce moment
à se déployer, bien que le général Hodges ait pris
immédiatement d'énergiques mesures pour rétablir
la situation.

Les forces^ dn. maréchal von Rundstedt ont dé-
clenché aussi une attaque dans la région de Col-
mar. forçant les troupes françaises opérant dans
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Pas de couvre-feu la nuit de Noël
ST-GINGOLPH, 19 décembre. (Corr. part.) —

A l'occasion des fêtes de Noël , -les mesures du
couvre-feu en Haute-Savoie ne j oueront pas dans
la nuit du 24 au 25 décembre. Par conséquent, les
Offices religieux, pourront .avoi r lieu cette nuit-là.

Une usine sous séquestre
ST-GINGOLPH, 19 décembre. (Corr. part.) —

Le préfet de la Loire a fait  mettre sous séquestre
la manufacture de chaussures Claude à Roanne
qui avait dissim ulé un stock de six tonnes de cuir
ei des centaines de paires de chaussures.

Arrestation
ST-GIiNGOLP!*H, 19 décembre. (Corr. part.) —

L'ancien président de la Cour martiale , instituée
par les Allemands et la milice, pour j uger les pa-
triotes , M. Boiron, vient d'être arrêté â Reims. M.
Boiron , simple commissaire de police au début de
la guerre , puis juge suppléant à la Cour de Lyon,
fut nommé président de la Cour martiale. Au. mo-
ment de son arrestation, M. Boiron était porteur
djun laissez-passer allemand enj oignant les forces
de la Wehrmach t et de la Gestapo de lui .faciliter
l'accès en Allemagne.

Toujours la 5ème colonne
ST-GINGOLPH, 19 décembre. (Corr. part.) -

Une bombe a éclaté au château de Moras , près de
Creme u, dans l'Isère. L'immeuble qui a été en par-
tie détruit appartenait, à Mme Boullud , demeurant
à Lyon. Une bombe a fait explosion dans un café
de la Rue Neuve à Bourguin , près de Lyon. Les
dommages son t importants. On compte dos blessés.

Le danger des armes à feu
ANNEMASSE. 19 décembre. — A Cardon, près

de Sallanchés, un jeune homme, en manipulant un
revolver qui n'avait pas été -déchargé, a blessé
brièvemen t un de ses amis, Ernest Cart, -qui est
décédé à 4'hopital de Sallanchés.

o
Une commission syndicale *»Oïiéti qu«*

•n France
MOSCOU. 19 décembre. (Reuter). — Une -délé-

gation . syndicale soviétique est arrivée en France.
Elle répond à use invitation de ia Confédération
générale du tra-vaiL Le but de cette visite est d'é-
tablir une étroite collaboration entre les •sjnidioats
des deux pays.

. I L  O .

Le blessé du timon est mort
YVERDON, 19 décembre. (A*.) •»>- A l'hôpital

d'Yverdon vien t de succomber M. Maurice «Pahud,
de G :»ad»oa, qui «v*|t été. bltssé par «n timon ¦»-*
déchargeant des betteraves en gare d'Ependes.

la région du Rhin d'abandonner -quelques villages
et quelques sommités des Vosges.

Pour la <première fois depuis le <Jéi>ut <le l'inva-
sion du continent européen , la Ltrftwâ'ffe a .cherché
au cours d'une batai lle aérienne gigantesque, à
conquérir la suprématie aérienne de haute lutte.
Cette tentative fut déjouée par .les. chasseurs de
la 9me flotte aérienne américaine, qui abattirent
en un temps record 92 appareils.

Les commentateurs alliés se gardent bien de mi-
nimiser la gravité de la présente offensive ; ils
prennent soin aussi de ne se laisser aller à. aucu-
ne inquiétude. Même si les Allemands accentuent
leur pénétration dan s le Luxembourg et la Belgi-
que en direction de Malmédy, il faut attendre les
événements qui se dérouleront cette semaine pour
voir s'ils seront en mesure d'exploiter cette sur-
prise et de changer le cours général des opérations
sur le fron t de l'Ouest. S'ils échouent, alors ce sont
les Alliés qui profiteront -de la situation.

* * *
(MOSCOU, 19 décembre. — Les Russes auraient

enfoncé , les défenses extérieures de Kassa et se-
raient parvenus à 18 km. du centre de la ville. Des
explosion s et des incendies tendent à prouver que
l'ennemi s'attend au pire.

Aucun engagement notable n'est à signaler dans
le , secteur de Budapest. L'artillerie elle-même: a
sensiblement relâché 90a tir.

La frontière ungaro-slovaque_ a été franchie sur
125 kilomètres. De nombTewses.lojcaJités de Slova-
quie méridionale qui , après l'accord de - Munich,
étaien t reven ues à la Hongrie, ont été occupées
lundi. Il ne semble pas que. l'ennemi soit parvenu
jusqu'ici à regrouper ses forces pour opposer à
nouveau une résistance, efficace à l'avance russe.

no
Une nouvelle arme secrète

Q. G. DU GENERAL EISENHOWER, 19 décem-
bre. — Outre les V 1 et V 2, les Allemands utili-
sent une nouvelle arme secrète don t on ignore la
nature. On croit qu 'il s'agit également d'uner.bom-
be-fusée d'un nouveau modèle à grande précision.

BERNE , 19 décembre. — Au Conseil dcs Etats,
M. PUet-Golaz fait un long exposé sur la politique
étrangère en réponse à une interpellation de M.
Malehe, qui se déclare pleinement satisfait. A une
forte majorité , la Chambre repousse une proposi-

tion de M. Klœti (soc., Zurich), d'ouvrir la discus-
sion générale. Le débat est clos.

Le président du- Conseil des :• Etats,;M. AHwCgg
rad., Thur.govie), exprime à, M. Pilet-Golaz les re-
merciements de la Chambre pour le travail accom-
nli pendant 16 ans au sein du Conseil fédéral.
Vous pouvez, dit-il , .quitter yqtre poste la t(;te hau-
te avec le sentiment du devoir accompli. M. Pilet-
Golaz remercie le président et sort de la salle ap-
plaudi-par les membres du Conseil.

* * *
Le budget des Chemins de fer

BERNE,-19 décembre. (Ag.) — Au Conseil na-
tional, l' ensemble du budget dos Chemins de fer
est adopté par 113 voix sans oppositions,

a

Le .procès de la Cibaria
BERNE, 19 décembre. — La 2me Chambre cor-

rectionnelle de la Cour suprême, du canton de Ber-
ne s'est occupée en appel de l'affaire de ;corrup-
tion de la Cibaria et a rendu son jugement.

Contrai rement au j ugement de -la ire instance,
l'employé de la Cibaria Spring a été reconnu cou-
pable d'avoir accepté des pots-de-yin pour faire
obtenir des contingents d'importation à diverses
maisons.

Il est également condamné pour escroquerie â
l'égard de ses commettants.

Sprin g a été condamné à 12 mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de 106 jo urs de .prison pré-
ventive , et à la moitié des frais de la Ire instan-
ce de la Cour suprême.

Il ne pourra pas être nommé à des fonctions pu-
bliques pendan t une durée de 5 ans.

Les trois commerçants inculpés ont été acquit-
tés du chef -de corruption et de complicité dans
l'affaire des pots-de-vin, mais condamnés au 1/6
des frais de procédure.

On rappelle que c'est la Cibaria <jui avait dé-
noncé les agissements (Je son employé Sp-ring.

m m Cm

Le « Parti dn travail » en Argovie
.AARAU, 19 décembre. -(Ag.) — Jusqn'ici, le

«Parti du travail » disposait de trois grandes sec-
tions en Argc vie. à savoir celles cPAarao, de Ba-
•nen et de Re nach. De nouveUes -sections je sont
constituées la semain e dernière à Browgg, Turgi ,
Wettingea, Mcnzflien et Lenzbotreg.

RécenmMDt, «u cour; d'un conrrês cantoual, les
délégués du i *trtî du travail arsovien ont décidé

que le parti prendra : t part aux ôl écrions du Grand
Conseil air mois de mars de l'année prochaine.

En Grèce, les troupes révolutionnaires
sont ù l'assaut dn Quartie général de la R. A. F.

AT,BENES. 19 décembre. (Reuter). — Les trou-
pes" de TElas ont réussi à. enfoncer les défenses
:<wasticnée* en fils barbelés entourant le siège du
'Quartier générai -de 1* Ri A. F. près d'Athènes.

. 1 1  Q !

Unit ministres bulgares remis en liberté
SOFIA, 19 décembre. — Le procureur général

Petrov annonce que huit anciens ministres bulga-
res ont été remis en liberté après avoir promis
par écrit qu 'ils ne tenteraient pas de s'enfuir. 11
s'agit de MM. Mouratiev , Burov , Mouchanov , Goui-
chev , Pawlov, Guiguilov , Daskalov et Popov. La
fortune de ces personnages, qui avait été saisie,
leur a été rendue.

.' ¦ O !

L'armée et l'industrie françaises
sont mises de piquet

PARIS, 19 décembre. — Le gouvernemen t f ran-
çais a décrété, avec effet immédiat, la mobilisation
générale dans l'armée et l'industrie. Tous les Fran-
çais, hommes et femmes, aptes au service militaire
et. en état de travailler, seront appelés par clas-
ses d'âge, après conclusion des négociations en
cours avec les Alliés au suje t de la livraison d'ar-
mes, de matériel de guerre et de matières pre-
mières.

Madame Lucien PONNET-POT, à Monthey ;
Monsieur et Madame André DONNET et-c.leur fil-

'.e Anne, à Sion ;
Monsieur Jacques DONNET, à. Montch*y ;
Madame Veuve Félix DONNET, ses enfants et

petits-enfants , à Collombey ;
Monsieur Ulrich DONNET, ses enfants et petits-

enfants, ù Collombey ;
Madame Veuve Auguste DONNET «t ses enfants ,

Les familles POT, METROZ, GIROD et MORET,
à Monthey et à Sion ,

ainsi que les familles alliées , ont la douleur de
faire part de la mort de

Monsieur Lucien DOiETl
ancien ndjudant-sous-officler

aux Forts de St-Maurice

leur cher* époux, père, beau-père, grand-pèr«, frè-
re, beau-frère, oncle et paren t, décédé subitemsnl
en sa: 62e année.

L'ensevelissement aura lieu ù Choëx, le .i.sudi 21
décembre 1944, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : Marrndcus  sur
•Monthey^ ù 9 heures' 30.

R. I. P.

t
Monsieur Lucien FOURNIER et ses enfants, ;i

:asse-Nendaz ;
Monsieu r et Madame Jos. GILLIOZ, ù Basse-

fendaz ;
Madame Veuve FOURN1ER-DELEZE, à Haule-

[en daz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Nen-

az, Sion, Saxon ,, Isérables, Leytron, Conthey,! Mar-
«ny.

ont la douleur;de fa ire: ,pwt du- décès ede

nadame Ida FOURiiiEe-OiLLioz
;ur chère épouse, mère, fille , belle-fille, sœur, niè-
e, cousine et parente , enlevée à leur affection ù
âge de 34 ans, après une longue maladie), ooara-
eusement supportée.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 21 déc»ajbre ,
10 heures , à Basse-Nendaz,
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Messieurs Louis, Jean, Maurice . Henri BA-

GNOUD, à Granges ;
Mesdemoiselles Marie, Anna, Cécile, Lucie BA-

GNOUD, à Granges ;
Monsieur et Madame Pierre BAGNOUD-ZUBEK

et leurs fils, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame François BAGNOUD-THEO

©ULOZ et leur fille, à Grône ;
Monsieur et Madame Joseph BAGNOUD-JUTL-

LAND et lei^-s enfants, à Zurich ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

ont la nrofonde douleu r de faire part  du décès de

NT r François Offii
née BEY

Institutrice. Tertiaire de St-François

leur chère mère, sœur , belle-mère, grand'mère, bel-
le-sçeur , tante et parente , enlevée à leur tendre af
fection , après une pénible maladie, à l'âge de 87
nns, munie des Saints Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Granges près Sion,
W jeudi 21 décembre, i 10 h. 4ô.

Cat CTU riant lion d« fdirvpart-
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EMPLÂTRE ÉTOILE

. LUMBAGOS
Jf '  RHUMATÎSMES

NÉVRALGÎES
En pharmacies et droguerie»

FOURRURES
Un très beau choix de manteaux enire

300 et 500 fr.
el une riche collection en

FOURRURE FINE

fendre FOUIT» MM ̂ T"
A L'ETAGE LAUSANNE BOURG 27

A VENDRE
dans ville industrielle du Bas-Valais, à proximité
immédiate de la voie ferrée et d'une roule carros-
sable, unemaison nmm
de 3 appartements de 2 chambres et cuisine, avec
entreprise pour la fabrication de plols et fuyaux
en ciment, comprenant tout l'inventaire de ; l'ex-
ploitation, grand dépôt et environ 3,500 m2 de ter-
rain attenant. Affaire 1res inféressanle.

Pour traiter, s'adresser à l'Agence immobilière
Martin Bagnoud, Sierre. Tél. 5.14.28.
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Fernand CHAPPOT, menuisier, manionv croii
MAURICE RAPPAZ ST - MAUHIçE

JULIEN B0S0N - FULLY
^ -t^^SSmm C»rcu«ll« simplets ni

mtje^
SsŜ ^̂ ^Ê ¦"« laxo, Couronnas

n̂vimÊÊ^w^^ËnW Naiaoaa valaisannes
\Jf3~zÊÏ!kz~x4f Traiiports Intirulloiau

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

Vente - Echange - Catalogues gratis, accessoires, etc.

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

(Rendez-vous môme le dimanche)!
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Hini - Avis
Les magasins de Martigny resteiont ou-

verts jusqu'à 19 heures (au lieu de 17 h.
30), les samedis 23 et 30 décembre 1944.

Société des Arts et Métiers
et des Commerçants de Martigny.
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TANTE AME
o 

Car chaque famille a sa vieille domestique, reflet
de ceux qu'elle sert et dont on ne sait au juste si
elle est un meuble indispensable ou une parente
tyrannique. Dédaigneuse, celle-ci passe sans adres-
ser la parole à personne ; certaines flânent en
qu Ête de bavardage : et pas une qui ne m'observe
a la dérobée ! Si je me crois encore ignoré, c'est
que je manque d'expérience et ne soupçonne pas
comment en province, et dans ivnc rue, le*». pierres
mêmes nous surveillent...

D'ailleurs, maintenant qu'on est levé, l'extérieur
envahit nos frontières. Un roulement sur le pavé.
Serait-ce déjà notre laitière qui vient ? Que de lai-
tières à l'horizon ! Elles sont trois, elles sont dix ,
chacune juchée dans sa voiture à deux roues que
traîne un bourriquet retors, résolu à choisir lui-
même le bon endroit pour l'arrêter. J'ai connu de-
puis lor» on cheval d'ivrogne qui refusait de dé-
passer les auberges reoeontr4e« sur la route, mais

Pour vos cadeaux...

p ro BIJOUX S. A
Place St-Prançols 9, LAUSANNE en face des gds magasins Bônnard)

Deoosiiaire des Donnes monires HELVETIA , MARVIN

Ouvert dimanche 24 décembre

OFFICE MODERNE

femme de chambre

I1QB Brasses

accordéons

ieune fille

A vendre

Chèvre

ê> il. .il/.» ^
Chamolsage, Teinture el Mon-
tage directement de peaux de
renards, adressez-vous à la
Maison de Fourrures Ed. Mi-
chaud, pelletier-fourreur. Plai-
ne 41, Yverdon. Conservez
toujours cette même adresse.
Je suis acheteur de peaux
brutes de renards, fouines,
martres, pulois, chats, lapins,
etc., au cours du jour.

Entrée de suite. — S'adr
à C. Parvex, Salon de coiffu-
re clames et messieurs, Bulle
Téléphone 2.74.31.

sachant cuire, ainsi que

mille, cherché, pour 
"
change- €31111011113 26 EB ctf^É I 31 m\^^

ment d'air , en dessus de 1003 3 janvier 1945. Déménageuse ^^^m\gJJ Jm̂ L̂. %MP>*
m., pension, bonne nourritu- cherche transport quelconque . . .
re. Conditions à discuter. pour retour entre Saxon-Ve- do 11 lours.

S'adresser sous P. 9570 S. vey. Téléphoner 6.24.94, Mon- S'adir. à Turin Marcel, à
Publicitas, Sion. freux. Collombey.

On demande

Caèmuy
j lhûtlCj

ni i r • ¦

ridlllô ÛUiB ïbûlliô
Quel pépiniériste tourniraif

1500 courts pieds Rhin sur Té-
léki ou 5 BB î

S'adresser à Robert Bach-
mann, maître-vigneron, Sier-
re, grand choix dans lous

les prix. Dès Fr. 10.—.
On demande jeune homme

comme

apprenti
coiffeur

S. à r. 1.
Rue des Remparts , Sion

f couliez uosfl
; TRAUAU K fDemandez I

conseil à 1

VPhôïô- I I

V^Oné/
\ UUriAHMt I

Maïs
Egreneuse à épis, en bois

ef acier, rendement 50 kg.
par heure, prix Fr. 3.45.

R. Lang, Esfavayer-le-Lac,
(Fribourg).

leonefllle
On demande jeune fille de

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

Faire offre avec prétentions
de salaire à Aloïs Gruber, Le
Dézaley par Rivar (Vaud).

PIANOSOn demande

BONNE
A TOUT FAIRE neufs el d occasion

Vente - Location - Réparations
Accordages

B. HÉÉrter - Sionconnaissant le service de ta-
ble el les pefils raccommoda-
ges, dans ménage soigné de
3 personnes. S'adresser Mme
Walther, Magasin de la Ba-
lance, La Chaux-de-Fonds.

euoeflliea vendre pour la boucherie.
Se recommande : Henri Che-
valley, Si-Maurice. Tél. 5.41.39

je n'ai plus jamais revu voitures pareilles, l'arriè-
re garni de jarres tassées comme les voyageurs nu
fond d'une diligence, l'avant -descendant presque n
terre pour permettre au conducteur soit de descen-
dre aisément, soit de s'enfoui r jusqu 'à la ceinture
dans de la paille chaude. Suit un bruit de papola-
ges. Echange de nouvelles. La chronique de la
ville déferle avec Je lait sur le quartier Berbisey.
C'est aussi la mise à jour du luxe des ménages, car
du lait peut être recueilli à la volonté dans du fer-
blanc, de la terre ou de la porcelaine. L'admirable
pot à fleurs que Claudine a brandi tout à l'heure !
et là-bas quels éclairs a lancés oe vase de cui-
vre 1

— Ramonez-ci !... Ramonez-la !...
Le noir après le blanc. Un homme passe, cou-

vert de suie, escorté de gamins chaxbonnés com-
me lui , étiques autant qu'aiguilles de pin , et dont
les yeux luisent au fond d'un cerne de crasse.

— Vieux chapeaux !... vieux habits !...
— Tonneaux !... Tonneaux !...
Qui disait donc la rue déserte ? C'est une grise-

rie d'appels et de chansons. Tour à tour passent
le marchand de fromages à la crème, la femme aux
paniers d« framboises, des servantes en route pour
le marché, cependant qu'au loin des messes son-
nent , et que discrètement quelques dames, enfin

COMMERCE
è remettre pour cause de départ.

Commerce bien achalandé.

S'adresser chez Me Pierre Pulallax, avocat , Sion,
Téléphone 2.18.90.

• V^N*" fj&b Unique en 
Suisse

—Li J-Ss  ̂3\ ni N0,re choix de voilures et

v̂l% ,:>$&VtJr camionnettes transformée s
'ffl c^Ù^"̂  B°* s — Charbon — Carbure

GARAGE RED STAR S. A., LAUSANNE
R. Melfraux 2, Av. du ' Léman

Gazogènes Carbonli

Ranco - Slradella • Hohner
Neufs ei occasions depuis

Fr. 50.—
Facilités de payement

Echange

Ecole d'accordéon
R. GAFFNER, prof, Aigle

(Vaud) e a ouice
Cages Fr. 100.—. Entrée de suite. — Faire ofire Hôtel

Bristol Terminus, Zweisimmen.UÛ
de 19 à 22 ans, sérieuse el
1res propre, pour aider au mé-
nage et servir un jour par se-
maine au café. Bons gages et
vie de famille assurés. Entrée
10 ou 15 janvier. — Faire of-

j8U,n8,flLL!llFll«»flll *aiment les enfants, demandée
par petit ménage de corn- Médecin-dentiste
merçants. Ecrire ou télépho- S I O N
ner à Primeurs « La Fruitiè- *aj _.

av. Tissot , Lausanne. #| B*-*fc 4"fc ^*k ¦¦% 
•

Téléphone 2.49.15. CI U 531 %âW l i t
On cherche de suite c»»»» »»»»»»»»» »»»» »M

¦ A vendre bon

ieune nurse rimy mm
ou éventuellement jeune fille |,j||||g(| Il L II U Mil
aimant les enfants. , " , ,
., , . ,.». . . . d e  moulons el chèvres.
S adresser a Hôtel de la ,, , . „ ... ., ,.

Gare et Terminus, Martigny. S adr* à P"Wicilas , Sion, s.
-L:!!»,.. D OCO-) C

fres ou demander l'adresse s.
chiffre S. 34624 L. Publicitas,
Lausanne.

dans la région de Sierre, un
petit

D O M A I N E
agricole, comprenant vergers,
vignes, jardins, maison d'ha-
bitation de construction ré-
cente, grange-écurie.

Offres écrites sous chiffres
P. 66-42 S. à Publicitas, Sion.

SKI/
1 lot de skis d'occasion en

bon étal avec fixation Alpi-
ne, Sklssa, etc., à Fr. 30.— el
40.— 'la paire. Indiquer la
longueur à la commande. En-
voi contre rembours.

Glardon, av. Bel-Air 6, Lau-
sanne. Tél. 3.64.39.

collier de cheval
avec ses accessoires, à l'état
de neuf, pour le prix de Fr.
220.—. S'adresser è Gratien
Martinal, Sellier, à Orsières.

grasse, pour boucherie à ven
dre. — S'adresser à Oscar Co
quoz, prop., Evionnaz.

Hun wwên
Vous pouvez aussi faire des

photos i la lumière artificiel-
le. Demandez la liste des ar-
ticles nécessaires avec les prix
à la maison

j On placerait en hivernage
une petite

VACHE
grise, portante pour la
fin janvier. — S'adresser à
Léonce Gex-Fabry, Val d'Il-
liez.

9 m3 et demi de

fumier
au plus offrant, è enlever de
suite. — S'adresser : Marcel
Dumusc, Le Bouveret, Valais.

i. SCHNELL « Fi
à Lausanne

Place St-François 4

On prendrait en hiverna
ge une.

vache
bonne laitière, fraîche vêlee
ou prêle au veau. Bons soins
assurés. S'adresser à Ami Mi-
chellod, St-Pierre-de-Clages.

prêtes à sortir , le paroissien en main , se risquent
à coudoyer la populace pour obéir au saint appel.

Ensuite , une coupure : Mlle Bergougnan vient
d'entrer . Adieu , ma fenêtre ' je ne verrai rien
jusqu 'au retour du déjeuner.

A midi , changement total. Plus de petits métiers
ni de petites gens : des trottoirs vides, la chaussée
parée, un air muet, même si par hasard quelqu 'un
passe. Ah ! c'est mainten ant surtout qu'il convient
d'être patient. Sans patience, on croirait la vie sus-
pendue, et cependant les notables de la rue, comme
auparavant les servantes, ne cessent de sortir, mais
à la dérobée, sans bruit , s'évanouissant sitôt qu 'ils
ont paru. L'activité du matin n'a point diminué :
seulement , elle est autrement distribuée, s'écoule
pour ainsi dire goutte à goutt<\

En face de la maison, par exemple, une porte
s'entre-bâille. Serait-ce que Rose Loubette va paraî-
tre ? Rose Loubette est la seule de nos voisines dont
je n'ai pas eu a demander le nom, car elle fait vi-
site à tante Adèle. On la prétend fort riche, et
tante Adèle assure que lorsqu'elle va en soirée, —
ce qui arrive souvent, — elle porte ses bijoux dans
un sac de voyage, ne se risquant à les exhiber qu'u-
ne fois au vestiaire. Anxieux, je me demande quel
chapeau ornera, aujourd'hui le chef d« Rose Lou-
bette. La toque noire présage le passage a l'église :

A vendra bonmm
de moulons el chèvres.

S'adr. è Publicitas, Sion, s.
chiffres P. 9592 S.

BfcJBP cjL âW^^B
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Vevey, 7, rua Sl-Anlolna
Dépôt Aigle, sous II gara

Dépôl Sion, Sla-Marguerlte

la capote avec des cerises est annonce de visite. Se-
ra-ce plutôt le boléro vert et rose ? Hélas ! tandis
que je m'interrogeais, la porte cnlre-bâiUéc s'est re-
fermée. Rose Loubette est-elle rentrée ? partie ?
A la moindre inattention , on perd le fil. Seuls, Jes
gens qui ne sont point de La rue , quand il en vient,
se surveillent aisément. Comme le silence règne, on
saisit même par fois des bribes de conversation : ot
voici, par cette voie, une récolte d'importance. Deux
demoiselles d'âge causaient sous ma fenêtre. L'une
d'elles a dit :

— Mme de Ballerond ? vous n 'en obtiendrez
rien : elle paye l'éducation de petits séminaristes A
Plombières ct ne s'occupe de rien autre.

Allons ! je sais maintenant qui sont les protégés
de tante Adèle et pourquoi le chanoine y tient si
fort. Mais, pour être sincère, un autre mystère me
hante i l'exclusion de toute autre curiosité et c'est ,
on l'a deviné, celui de l'hôtel Goubin. Or l'hôtel
Goubin garde le sien. J'en connais de vue les ha-
bitants : trois domestiques, une dame entre deux
Ages et un jeune homme à cheveux roux, aussi élan-
cé que la dame ait courte et grasse. Autant dire que
je n'en connais rien, car l'hôtel, è part précisément
le mardi, est toujours hermétiquement clos. D n'e-
xiste pas rue Berbi-tey nn« façade plus fermée.

(A gubrr *) ,


