
pue ou race
Nous avons été très amusé par les petits

incidents qui ont marque mardi soir la
séance dc relevée du Conseil national et
que M. Pierre Grellet a soulignés avec un
esprit toujours endiablé et qui ne vieillit
point.

Jl parait  que les timbres électriques reten-
tissaient dans les couloirs jusqu'à l'épuise-
ment pour rappeler aux députés qu 'ils de-
vaient rentrer dans les bras de leurs fau-
teuils , si tant est que des fauteuils ont des
bras.

Mais en vain. Les défaillants restaient in-
sensibles à ces appels , préférant cent fois
prendre une tasse de thé, un verre de bon
vin chaud ou écrire à leurs bonnes amies
que bâiller sur ira interpellation et des li-
quidations de fin de session qui n 'offraient
rien d'intéressant.

Au Grand Conseil valaisan , M. Dellberj,'
n'eût pas manqué de faire constater l'ab-
sence du quorum, qui met le président dans
l'obligation de lever la séance.

Mais , au Conseil national , il s est bien
gardé de recourir à cet empirisme. Il inter-
pellait précisémen t à ce moment-là, et les
déficiences, dans le Groupe socialiste, étaient
tout aussi nombreuses que dans les autres
groupes.

X-Mr -Dellberg aurait dû profiter de cette
circonstance pour appliquer a la Chambre
dont il fait partie les outrages qu 'il adres-
sait , jadis, au Grand Conseil et où le mot
de scandale résonnait à faire crouler le pla-
fond de la salle.

Ce sont là , nous en convenons , de très
mauvaises mœurs parlementaires que les
séances de relevée ont introduites et accli-
matées et qui sont bien plus accentuées à
Berne qu 'à Sion ou dans toute autre assem-
blée législative cantonale.

Seulement, M. Dellberg ne peut pas em-
ployer à Berne, dans ses remontrances, un
langage de charretier en furie. Des amis po-
litiques lui ont fait comprendre qu 'il ne tar-
derait pas à par ler dans le vide et qu 'il en
résulterait quel que dommage pour le Grou-

Faut-il répéter une fois dc plus que les
interventions à tout propos et hors de pro-
pos finissent par fatiguer une assemblée lé-
gislative.

C'est la graine promenée par le vent.
Quand elle tombe chez des consciencieux ,

des studieux , des patients , que rien ne lasse,
elle donne parfois un fruit  savoureux.

Quand elle tombe chez des députés qui
connaissent à satiété l'homme qui parle et
la question qu 'il Imite ,  ils fuient  le milieu
pour ne pas tomber dans la maladie du
sommeil .

L'ne insistance dép lacée ne ramène pas
I at tention.

Nous avons , à chaque session, que ce soit
à Berne ou à Sion. de cette vérité des dé-
monstrations abondantes , et les preuves de-
v iendront d'année en année plus éclatan-
tes.

Mais , allez faire comprendre cela à M.
Dellberg !

Lui qui plaide le syndicalisme en toutes
choses, il tient à son individualisme comme
à ses skis.

Nous avons même été franchement éton-
né dc son inscri ption au Groupe socialiste
quand il est entré au Conseil national.

Beaucoup de députés, certes, sinon tous,
sont persuadés qu'il faut s'affilier à une
chapelle parlementaire pour arriver à quel -
que cfaoM à la Chambra

Lne fois la, il leur faut marcher au com-
mandement du chef de groupe sous peine
d'être fusillés du titre de renégats.

On nous aff i rme que M. Dellberg ne goû-
te que partiellement les bienfaits de son
engagement de servir dans tel régiment où
il doit assurément se trouver mal à l'aise,
ses sympathies allant plutôt à M. Miville, du
« Front du Travail » qu 'à M. Grimm ou à
tout autre chef du Groupe socialiste.

Nous ne savons pas si M. Dellberg a ter-
miné son évolution politi que. Un jour , nous
le trouvons avec les excommuniés! Nicole ,
Hoffmaier et Consorfs et , lc lendemain, his-
toire de l'Enfant prodigue , il rentre tout
repentant et tout marmiteux au foyer du so-
cialisme officiel d'où il avait fait mine de
s'échapper.

C'est même cette attitude à double face
qui provoqua , en Valais, la création d'un
parti du Fron t du Travail.

Jamais , à notre humble sentiment, M.
Dellberg ne s'habituera à être, dans un
groupe disci pliné, une unité sans la liberté
d'esprit et d'appréciation et sans possibili-
té d'évasion.

Cela est exclu.
Nous verrons notre homme s'assembler

seul, se réunir seul, se convoquer seul, afin
de prouver à lui-même qu 'il ne fait pas par-
lie d'un groupe, il formera le Groupe de
ceux qui n'ont pas de groupe.

Ch. Saint-Maurice.

Bouderie
Je fus appelé comm e témoin à son «mariage.
Nous avions été condisciples de collège, nousnous

étions installés dans la mêm e fille : notre vieille
imttié et sa confiance nie valurent cet honneur.

Je les vois encore , après la cérémonie nuptiale ,
descendre radieux de l'église. On eût dit le Bon-
heur qui passait.

Appelé ailleurs par d'autres fonctions , je les per-
dis de vue pendant .près de dix ans.

Un soir que j' étais revenu dans la cité, je ren-
contrai , sur le seuil d' un café , mon ancien ami qui
titu bait. Il me reconnut sur-le-champ. Je le fis ren-
trer et l'on causa.

L'homme me parut avoir beaucoup vieilli : sa fi-
gure , ù mon grand désapp ointemen t, portait les
traces non.é quivoques d'un alcoolisme avancé.

Il me dit :
— Je viens tous les soirs et longuement me dis-

traire dan s cet établissement.
— Et la famille pendant ce temps ?
— Eh bien ! quand je suis ici , la femme peut

bouder à son aise ? Vois-tu , me dit-il avec une ta-
pe sur l'épaule, je croyais , à mon mariage , avoir
découvert la perl e rare et précieuse. Pfui ! Ma fem-
me, pour la moindre contrariété , se prend à de lon-
gues bouderies. Et alors , malgré mes avances , si je
n 'accède ù sou p oint de vue , elle est aussi silen-
cieuse- que la femme de Loth changée en statue de
sel.

Dimanche passé, nous devion s faire un tour à la
campagne. Tout était préparé lorsqu 'un coup de té-
léphone me rapp ela que j 'avais à présider une so-
ciété de bienfaisance. Il fallut remettre la partie
de plaisir. Mais c'en fut assez pour que le mutisme
de ma femme durât toute la soirée.

Avant-hier , rentrant pour le dîner , je sentis une
forte odeur de brûlé. — Tiens ! dis-j c en badinant
Marguerite qui a laissé carboniser le rôti.

La bouderie reprit de plus belle.
Hier , une petite contestation s'éleva à propos du

chapeau de Madame. Je le trouvais si peu défraî-
chi que j e le j ugeais encore bon pour une saison.
Ma femme, par contre , le dédaignait car elle vou-
lait un nouveau chapeau. Cette petite altercation
donna naissance à un silence interminable.

Le comble fut de la voir bouder , un jour que j e
rentrais meurtri des suite s d'une chute de vélo. Re-
venir à la maison avec des habits sales et froissés
lui parut Inadmissible parce qu'elle les avait netto-
yés et repassés avec grand soin.

M* femme bonde auj ourd'hui pour un ouL de-

main pour un non , une autre fois pour un peut-être. J'avais compris que si la chaleur manque au fo
Cela m'exaspère. Dans ces conj onctures , que puis-j 1;
faire à la maison avec une compagn e qui me tourn e
le dos, qui ne me répon d plus, qui n'émet aucunt
réflexion ?

Souvent, je suis tout heureux et tout aise de ve-
nir , me distraire au café.

La grande bataille
La contre-offensive allemande serait partiellement

réprimée - Nerveuse inquiétude en Belgique
La leçon de l'événement

A Londres, un grand débat a eu Heu, hier, à la
Chambre des Lords, sur le sort futur de l'Eu-
-ope. A Moscou , lors de leur récent voyage, les
îom mes d'Etat français auraient soutenu les re-
vendications de la Pologne sur ks territoires al-
emands en compensation des cessions à la Rus-
sie, cependant que MM. Staline et Molotov se dé-
paraien t d'accord d'amputer le Reich du foyer de
son industrie lourde, dans la Ruhr et le bassin
'hénano-westphalien — tout cela ne constituant
îu 'um chaînon d'un ensemble destiné à assurer la
stabilité européenne par la mise au pas du Reich.

Mais tout cela , c'est pour dem ain... ou après-de-
main ! Auj ourd'hui , c'est la guerre , et le pays dont
in trame ainsi le sort , fait encore preuve d'une for-
midabl e vitalité... Ses dépouilles auron t été chère-
ment payées...

En Hongrie, cependant, le sort de Budapest se-
-ait maintenant réglé. L'étreinte soviétique autour
de la ville se resserre de plus en plus, l'occu.pa-
don a commencé... Le front allemand aurait par ail-
leurs cédé sur 125 km».
¦ En Italie, la 8me armée britanni que a franchi le
•senio et marche sur Imola, dernière ville que la
Wehrmacht tien t encore avant Bologne...

LE COLOSSA L SURSAUT ALLEMAN D
A L'OUEST — LA MENACE SUR LIE-
GE ET NAMUR — LES ARMEES AL-
LIEES SE SERAIENT RESSAISIES.

Mais c'est touj ours à l'Ouest que se déroulent
es événements de guerre les plus importants , les
>lus incertains... et les plus décisifs. Les Améri-
•ains ont été pris complètement au dépourvu par
e foudroyant retour allemand. L'effet de surprise
i joué en plein. Dès le débu t de leur contre-atta-
lue les forces du Reich puren t pénétrer en Belgi-
ue sur plu s de 30 km. Elles ont réussi à ouvrir

Jes brèches en utilisan t des masses de blindés et
d'artillerie. La chute de Malméd y entre leurs mains
•st confirmée. Le Grand Quartier allié annonce
lue malgré l'ouragan de fer et de feu qui s'abat
sur elles, les colonnes adverses continuent d'entrer
irofondémen t dans le malheureux pays du roi Léo-
lold. Dans les autres secteurs, qui s'étendent à
toute la partie méridionale du Luxembourg, les
Allemands ont aussi refoulé la Ire armée améri-
caine 'j usqu 'à la frontière du Reich et même au
delà.

Aux dernières nou velles, néanmoins, la situation
serait rétablie, exception faite de la région de Mal-
médy où la Wehrmacht poursuit effectivement ses
ten tatives de percée en direction de Louvain , Liè-
ge et «Namur, en dépit des pertes très sévères qui
'ni ont été infligées en matériel do tout genre. Ste-
velot serait dépassé.

Dans la région de 'Montj oie , la brèch e allemande
semble avoir pu être colmatée, ainsi que plus au
sud , près de Vianden (Luxembourg).

Est-ce la stabilisation ?
Il semble, en tout cas, que les mesures prises par

le Haut commandement allié pour rétablir la situa-
tion soient en plein développement , de lourds com-
bats étant signalés dan s tous les secteurs.

La pénurie d'essence se ferait déj à sentir , du
reste, dans le camp allem and , de même que l'inté-
riorité de l'aviation de reconnaissance et de ses
appareils de contrôle et de détection.

En Haute-Alsace, des combats se déroulent sans
apporter de décision, mais après deux j ours de
violentes contre-attaques allemandes, les Alliés ont
pu reprendre l'initiative des opérations , reprendre
Kalsersberg à l'ennemi qui l'a longuement dispu-
té. Les généraux Delattre de Tassigny et Leclerc
assument personnellement le commandement des
unités de première ligne.

Une dépêche, -qui demande encore confirmation ,
annonce en outre que les troupes américaines de
la 9me armée auraient franchi la Roer à l'est
d'Aix-la-Chapelle et combattraient dans les mes
de Duren, ce qui tendrait à prouver que des prélè-
vements ont ea lien ces derniers Jours dans c*

ver , on va la chercher au cabaret. Il est des fem
mes revêches qui font , par leur propre conduite
le malheur de leu r maison. L'homme est tenté d'aï
ler boire le vin aigre de l'auberge quand il ne trou
ve, dans son foyer , que du vinaigre.

Jean d'Arole.

secteur du front et que la Ire armée, qui jus qu ici
opérait à Duren , a été engagée dans les secteurs
se trouvant plus au sud, ainsi qu 'on l'a vu plus haut.

Enfin , la 7me armée Patch qui opère dans le
Palatinat se trouve maintenant prise sous le feu
de l'artillerie de la ligne Siegfried. De nombreux
indices semblent indiquer que les Allemands se
préparen t, dans ce secteur également , à lancer une
puissante contre-offensive. Ainsi la totalité du front
à l'exception de la zone hollandaise se trouverait en-
globée dans la vaste manoeuvre de réaction de la
Wehrmacht...

... Ajo utons que le dernier bombardement massif
de Fribourg-en-Brisgau par l'aviation alliée aurait
complètement rasé la ville !

REMOUS ET PANI Q UE EN BELGI Q UE
— LA PRIERE D'UNE PETITE FIL LE
— UWCRUEL ET SALUTAIRE AVER-
T1SSÉMÉNÏ

Le tour inattendu des événements, démentant
l'optimisme du début de l'automne, a agi immédia-
tement sur le public anglais, qui avait tendance
à penser que la victoire était chose faite , et qui
serre les rangs et reprend l'esprit de guerre. A
cet égard , rien de plus favorable n'aurait pu arri-
ver au gouvernement Churchill , qui voit se j usti-
fier sa politi que de tout subordonner aux nécessités
de la guerre.

Mais en Belgique , — où déj à l' on cédait à un
funeste relâchement, — la nervos ité et l'inquiétude
sont grandes. C'est pour ce pays déj à si éprou-
vé, une nouvelle tragédie. Des villes et villages
libérés d'hier retomben t sous la domination alle-
mande. Un correspondant de front rapp orte qu 'il
vit pleurer des femmes et pousser des cris de dé-,
sespolr en voyant les troupes américaines évacuer
leurs hôpi taux et bases de rav itaillement. C'est
avec une lourd e appréhension que les civils sui-
vent les événements. Les hommes brandissent
leurs poings en maud issant les Allemands. Les
Américains cherchent à les consoler en leur disan t :
« Au revoir » sur un ton qui ne laisse pas place au
doute.

c Jal assisté, dit un autre correspon dan t, à une
scène particulièrement émouvante devan t une cha-
pelle au bord de la route où une petite fille age-
nouillée devant un crucifix priait à haute voix :
» Seigneur , ne laisse pas revenir les Allemands ! »

Cette prière semble avoir été exaucée, car air
moment où j'envole cette dépêche, on m'annonce
que les Américains ont réussi à enraye r l'avance
des blindés ennemis. Tous les magasins ont fermé
leurs portes et la foule s'est rassemblée dans les
rues pour écouter le grondement du canon qui se
rapproch e de «plus en plus... »

Le chef du front national de l'indépendance , M.
Fernand Demany, a proposé au chef de la mission
militaire alliée en Belgique, le général Erskine , de
mobiliser de nouveau les forces de la Résistance
pour appuyer les troupes alliées. On croit , toute-
fois , que le général Erskine ne manquera pas dc
répondre que les troupe s alliées sont en mesure
de rétablir la situation sans cette aide...

La tension est d'autant plus grande à Bruxel-
les et ailleurs que les bombes volantes ne cessent
de pleuvoir... Après quatre ans vécus sous le j oug
allemand, cela va-t-il recommencer ? s« deman-
dent avec angoisse et frayeur les habitants...

MATURITÉ FÉDÉRALE sss&znq
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I'A 
tout nouvel abonni pour Tannés

!intiiro 1H5i li „Nouveliisfii< sorfr
envoya gratuitement dès et jour
au 31 décembre proetsaln. .

... En- tout cas, venant-après les événements-dc
Grèce, de Belgique précisément, et d'Italie , après
aussi les critiques dont M. Churchill  vient d'être
l' objet dans son propre pays, les opérations mili-
taires en cours fort i f ient  les Allemands dans ' la
conviction que le temps travaille pour eux et que
s'ils arrivent à doubler le cap de l'hiver et dit prin-
temps , ils ont encore .une chance de « -gagner le
dernier quar t  d'heure» . Car ils spéculent beaucoup
sur les désaccords qui se sont produits et' qui
pourraient s'aggr aver au sein de la coalit ion ad-
verse... Aussi, l'offensive désespérée du maréchal
von Rundstedt  constituc-t-elle pour les Nations
unies un cruel et salutaire ' avertissement... Ce 'n'est
pas l'heure pour elles, pas plus que pour lés pays'
libérés, de rompre la politique àè mobilisation1 to-
tale et d'union sacrée...

Nouvelles étrangères ~j

00 il est pesiion d'un nouvel attestai
contre Hitler

La presse suédoise publi e plusieurs informations
sur la situation en Allemagne. C'est ainsi qu 'il est
question d'un nouvel attentat: . contre Hitler. Le
château de Picsshcitii , en Bavière ,, où le . Fiihrer
résiderait ,  depuis le ' moi s d'août , aurai t  été, incen-
dié , de unit. Toute la région serait occupée «par
des S. S. et le t ra f ic  téléph onique interrompu.

«De son côté, le « Stockholm Tidnirigen s dit ' ap-
prendre que l' information annonçant que le Fiihrer
aurait visité le i ront  dc l'ouest , quinze jours avant
le-déclenchement de l'offensive allemande,, ne cor-
respond pas à la vérité. En fa i t , on se serait bor-
né à répandre dans chaque secteur la rumeur que
Hitler se trouverait dans le secteur voisin , et qu 'il
ponrrait  apparaître d'un moment à l'autre. Le jour-
nal maintient sa théorie- que le Fiihrer est grave-
ment malade, mais qu 'il est sur le chemin de -a
guérison.

Lundi soir , la rumeur atirait circulé à Berlin que
le " Fuhrer devait s'adresser au peuple allemand , la
veille de -Ndël.

o 

Lu vie tragique des Milanais

Selon le Popolo e liberia , la situation devient
intenable à Milan pou r les classes nécessiteuses. On
ne peut plus trouver sur le marché de .marchandi-
ses aux «prix officiels. Les prix du marché noir
monten t constamment. C'est ainsi que l'huile coûte
4000 lires le -litre et le ki lo  de beurre 900 lires.
Les méoîascistes laissent faire pour des raisons po-
litiqu es. Les suicides sont en moyenne de plusieurs
dizaines par jo ur dans les mil ieux pauvres.

Des parachutistes lâchés
sur le centre de la France

Dan s la nui :  du 15 au 16, vers 2 heures du ma-
tin , un ' avion allemand lâcha des para chutistes
dans ' le centre de la France. L'alerte fu t  immé-
diatement donnée par des paysans et une battue ,
organisée par la gendarmerie, la police et un ba-
tai l lon de sécurité militaire, permit d'appréhender
un certain nombre de parachutistes. L'un d'eux se
suicid a au moment où il allait être pris.

o 

Pour (il) militons de faux ' billets
français

On vient  de découvrir  en France une affa i re  de
falix billets de banque de 500 francs qui imitent ,
assez grossièrement du reste , les billets émis par
les Américains. Ces faux billets ont été .lancés dans
la c i rculat ion à profusion.  Le jou rna l  Libération

. t ¦

Los domestiques mômes semblent décidés à ne
f rayer avec, personne.

A bout de patience , j 'ai fini par recourir à ma
ressource Habituelle : Claudine.

Il serait superflu d'entrer dans le détail de ma
diplomatie pour obtenir blibe à bribe les renseigne-
ments désirés ; il suff i t , pour ce. qui suit , d'en ex-
poser le résultat. Encore ine laissa-t-il, siir le inn- j
n ient , :'i peu près dans la même perplexité.

Les Goubin , assurait Claudine , s'étaient établis j
rue Korhisèy depuis moins de dix ans. Aupara vant; |
on ignore ce qu 'ils faisaient. M. Goubin vivait , dit; j
on, à Paris, s'y occupant de finances , et paraissait j
à Dijon de loin en loin , seulement pour vingt-quatre |
ou quarante-hui t heures. Madame, née Tourond , fil-
le d'un banqui.er dont toute la ville assurait qu 'il I
fa isait l'usure, avait eu deux enfants  : un fil s, le '
gringale t aperçu , el une fille. N'allant jamais à j
la messe, m&me le dimanche, Mme fîonbin , après i

annonce que le chiffre de 60 millions de francs
semble atteint.

Les complices des faussaires déjà sous les ver-
rous seraient nombreux et' se recruteraient surtout
parmi certains habitués de bars de nui t  et de res-
taurants à la'mode.

o 
Mgr Valerio Valeri n'est pas mort

Le journal « Le 'Monde » annonce que Châties
de Gaulle recevra! incessamment-M£r ' Valèri (dont
la ' mort ,  avait  été «annoncée , par erreu r, Réd.), qui
doit lui faire sa visite d'acrreir et lui annoncer là
nomination'1 de son* successeur. Suivan t « Le Mon-
de », le représentan t du Saint-Siège à Paris serait
Mgr Angelo Poccali , actuellement nonce à Ankara.

Un vol à Lourdes

-Une bande d'individus armés -ont: fait irruption ,
au- cours dc kL iihiit , dans ' 'la ferme de là célèbre
grotte de Lourdes, à l'entrée du calvaire. Après
avoir réduit à .l'impuissance ses occupants, les ban^avm r reunu- si .i impui^.i.u-w: sus UIA-UVOUI», ¦« uuu- molion ! ies socialistes et l' une ou l'antre voix épar
dits ont emporté de l'argen t, des bijoux et des- vie- ' 

ses âf) Bt . 1)e de. M..QriMin.
tuailles. pour -une somme atteignant le million.

o 
Un incendie détruit 270 réservoirs

de pétrole en Bulgarie

La Radio bulgare annonce qu'un incendie provo-
qué par « acte de sabotage fasciste » a détruit
deux cent septante réservoirs-de pétrole dan s le
port bulgare de Roustchouk , sur le Danube.

Nouvelles suisses j
A propos d'une motion

Délibéra
On nous écrit : -, \
M! le députe Dellberg » a développé récemment

une ' motion ' nu Conseil national , niolïOn tendftnt
:ï obfe'riir 1 dti Conseil' fédéral' des mesures' en vtie
d'assurer le1 fonctionnement légal des opérations
électorales et de là liberté de vote cri Valais.'

Il a tait  valoir, A ce sujet , des arguments dont j
M. le conseiller fédéral de Steiger ainsi que MM.
les conseillers - nat ionaux F'scher et Favre» n'euren t
pas de peint il' démontrer l'inanité.

Voici , à l 'intention dès lecteurs du.' « Nouvelliste s j
les conclusions de l'exposé que fit  tY ce propos !
M. le Dr Favre :

Messieurs lcs : députés,
Le Parlement n'est " pas une autorité d'enquête.

M. «Dellberg avait , lui , la possibilité de faire proeé- «
der h une enquête sur les faits qu 'il allègue. Il
n 'avait qii 'ù déposer un recours contre les élections j
du Valais. Il ne l'a pas fait. Le Parlement1 ne' sau- I
rait donc s'arrêter à ses réclamatioris.

Jp vous prie de considérer ceci :
Le Valais es>t un peuple fier ; se» citoyens sont

parmi les plus indépendants de la Suisse. Ils sa-
vent pour qui ils voten t ; «pour -quelle cause ils se
prononcent. Il serait puéril d'imaginer que la sin- ;
cérité de leur vote- puisse être influencée d' une ma- j
nière sensible par les conditions matérielles dans j
lesquelles il s'exerce.

Il est évident , cependan t , que les autorités va- j
laisannes entendent appliquer strictement les près- j
criplious 'légales. Puisse venir bientôt le temps où '¦
le déroulemen t des votations ne sera plus con-
trarié par l'accomplissement des obligations mi-
litaires et où il ne sera plus nécessaire de recou- j
rir à des procédures électorales exceptionnelles.

La motion DeH'berg n'a aucune raison d'être. Il I
n 'est pas nécessaire de créer dès prescriptions nou- ! après-midi a Lchallens qui iêtait le nouveau con-
velles. L'application des règles légales garantit ! seiller d'Etat , «M. Gabriel Despland , jusqu 'ici syndic
pleinement la liberté du vote. Et c'est la voie da « e t  député d'Echallens. De nombreux discours ont
recours qui doit être suivie en cas d'iniormalités, ; été prononcés. A cette occasion , «M. Faran a annon-non celle d une motion à 1 Assemblée fédérale. ,, .i' **-;- ... . , , , . ,. , ^ -

Nous aurions bien mieux ù faire que de .nous li- i cé Que 'M' Rubatt e' prendra la direction du Depar-
vrer à des débals du genre de celui-ci. . tenten t de l'agriculture , de l'industrie et du oom-

avoir ta i t  élever son fils en Suisse, qui est un
pays' où l'on ne dit pas non plus là mos.se, avait
mis sa fillc à «la Visitation:

.Te me rappelle, ii ce moment, ni'êlre écrié :
—Quoi I dans le même pensionnat qu'Aurélic I

— Il est possible, avait répondu Claudine.
Mme Goubin , enfin , n 'étant pas du vrai monde,

bien qu'on la dit très riche, tenait pourtant ' i-don-
ner l'illusion qu'elle en était; et! pour ocLa,- chaque
mardi , recevait la République.'

Ici encore, je dus demander explication : que
signifiait ' ce mot '?

— La République, Jeannet, est composée de ceux
qui ont tué le roi Louis XVI et' voildValbh t aujour-
d'hui guillotiner l'Empereur... Nfaturetleirifent', ces
gehs abominent la religion.

Sur quoi , Claudine ayant vidé son sac, je n 'eu
tirai  plus rien.

De ces indications, en définitive, aucun fait nota-
ble à retenir, sinon que peut-être Aurélie avait été
compagne de Mlle Goubin , à la Visitation. Et, ce-
pendant , il faut croire que la raison joue peu de rO-
le dans nos jugements, dès qu'il s'agit de choses
profondes, puisque l'impression qui m'en resta' fut
une sorte de conviction qu'entre des Goubin et des
Ballcrond il ne pouvait v avoir rien de commun.
I étai-. incapable de rien saisir aux dissentiments me sac que t a n t e  Adèle et mêmes mi t a ines  : sen

Ces débats sont d'ailleurs déplorables à un autre i merce e: M. Despland celle du Département des
point de vue.

Le Valais accomplit , avec l'appui infiniment pré-
cieux de la Confédération, un immense effort en
vue d'améliorer la condition de ses habitants. Il se
préoccupe d'asseoir un régime juridi que, économi-
que et social qui fasse de lui -un'membre heureux
et respecté du cercle des cantons confédérés. Qui-
conque vient en Valai s, y voit un peuple œuvrant
dans l'ordre, avec énergie, avec ténacité, avec op-
timisme.

«Pourquoi - faut-il' qu 'un ' de nos collègues croie
devoir , en tant  de circonstances , donner de notre
cantony de ses institutionsj de ses moeurs, une 'ima'-
ge ,c}èfbTméè j de .si étrange manière ?

M. Dellberg, je vous le demande^ d'une ' manière
pressante , je vous le demande en faisant  appel aux
sewtlnïeWts" qtri,-' patïdesSWs " lés" dtVM-gènees ' d'opi-
nion , doivent nous unir , renoncez donc à dénigrer
notre petite patrie ! »

Dans la votation qui suivit , le Conseil national
te prononça à une très forte majorité , contre la
prise en considérat ion de la motion Dellberg.

Seuls se prononcèrent  pour l'adoption de celte

Chambres fédérales

Les renvois d'ouvriers
aux Usines de Chippis
A KV .séance- de relevée, mardi soir , très peu fré-

quent ée, .M. «Dellberi» a ' interpellé sur |es renvois
massifs d'ouvriers aux usines d'a lumin ium de Chip-
pis el sur la .ferlneture totale de ces usines pen-
dant  |es fêtes de fin d'année. Une grande partie des
ouvriers né sont pas assurés. 11 faut , leur venir en
aidé et tenir lès promesses qui ont été faites en
19-10 de donner du travail aux ouvriers suisses, quoi
(jii 'il en coûte. La société de l'a luminium est elle-
même' en ' mesure de faire quelque chose. Il im-
liorte ;que l'Etat el l' entreprise prennent des me-
sures concertées pour procurer ' du travail aux ou-
vriers Congédiés.

; AI, Stampfli, président de la Confédération, cx-r
posé, dans sa réponse, les difficultés croissantes de
lia .Suisse à se procurer des matières premières. La
menacfc du 'chômage s'est accentuée. Les usines de
iÇliipp is ont-épuisé leurs réserves de bauxite et les
importations ont cessé. A <ihippis, l'exploitation est
Saisonnière et les usines- ont toujours employé
moins d'ouvriers en hiver qu 'en été. Cette situa-
tion est' connue et n'a ' rien d'anormal. La réduc-
tion des effectifs Au personnel 1 est - aussi la consé-
quence des circonstances. La fermeture des usines
pendant les fêtés de fin -d' année est une mesure
qui peut se justifier pour des raisons techniques
et d'exploitation. Les ouvriers assurés, et ce sont
lia très grande majorité , pourront toucher l'assu-
rfance-chômage pendant les jours de fermeture. La
direction de l' entreprise s'efforce d'occuper les ou-
vriers soit dans l'exploitation , sbit iî des ' travaux
(Je nettoyage ou de remise-en état: D'autres possi-
bilités sont à l'étude.

I Au demeurant , les difficultés ' ne seront résolues
que dans la mesuré où nous pdùrrons recevoir des
matières premières el des denrées , alimentaires.

La Chambre, que n'alertent «plus les sonneries
présidentielles , enregistre une revision de la loi sur
les épizooties , approuve l'emploi de la dîme de
l'alcool en 1942-1943, vote des crédits supplémen-
taires , entend un postulat sur l'économie forestière
d'après-guerre, auquel répondit M. Etter- : que le
Conseil fédéral' avait ihstitlfë une commission «pour
étudier le reboisement' basé sur un nouve l article
consti tutionnel.

La répart i t ion des dicastères
an Conseil d'Etat vaudois

Le Grand «Conseil vaudois s'est rendu mardi

le Ja ' politique , je ne soupçonnais rien non plus
les préjugés de caste et , déjà , je pressentais
pfen cas de rencontre , tôt ou tard , la 

¦¦lut te ,  qui
engagerait serait une  lutte à mort.
Vn incident acheva de préciser ce qui démen-

ait encore en moi un pressentiment confus.
l'n jeud i, si je ne me trompe , la leçon de grec

¦Tiiail de s'achever. Comme de juste ,  sitôt l'abbé
•mrti .  j 'avais été à ma fenêtre et contemplais, amu-
é. le dos maigre de mon professeur , en train de
lessiner sur le mur  ensoleillé de Mlle Loubct tu

due ombre caricaturale, quand , à sa suite , j' aper-
;us tante  Adèle.

,1e la revois encore. - avança ni d' un pas ferme ,
'a tête hante, et en toilette. D'une main retombée
négligemment, elle relevait sa' jupe de soie noire ,
lundis que , de l'au l r e  posée stir la poi t r ine , elle
agi ta i t  lé sac en perles d' acier où elle avait cou-
tume d'enfermer son mouchoir et un flacon de sels
anglais. Uiie dignité surprenanle émanai t  de son
port paisible et résolu.

Or, juste au même ins tant , la porte de l'hôtel
Goubin s'ouvrit , livran t passage à Mme Goubin en
personne.

Comme tan te  Adèl e, Mme Goubin était  en robe
de soie , mais de couleur puce et ù ramages. Me-

t ravaux publics
¦ o 

Tué par le sapin qu 'il abattait

M. David Guignard . 68 ans, bûcheron à Vaulion ,
Vaud , qui abattait un sapin mardi après-midi , ;i
été a t te in t  par l'arbre ' et tué sur le coup.

o
l' n couple asphyxié par le gai dVi-lairai^

i Le préfet de la vil le de Lucerne communique :
: IMJ et-'Mine -Antoine et Gcrtrude Bœ-sch-Keller onl
été trom'é-S' morts; lnndt j dans leu r appartesnen-
d6'"la " Hbnvérstràsse. L'enquête ' du ' médecin lègisk
a ' iPOntré qtr 'i! s'agissait  d'une asphyxie par lé gft-
d'éclai ragc.

Poignée de petits faiti
¦ft Plus  de -00 délé gués ont assisté aux premiè-

res assises na t iona les  de la paysanner ie  française
consécutives à la dissolution de la corporation pay-
sanne  créée par le gouvernement de Vichy.

¦ft Le préfet <le la Loire, France , a fai t  m e t t r e
sous séquestre la manufac tu r e  de chaussures de
Claude , à Roanne , qui avait dissimulé un stock
do ti t onnes  de cu i r  et d i s  quantités île paires de
souliers.

-ft La Radio suédoise a annoncé mardi (pie les
bureaux à Copenhague de la > Enst Asia l ic  Com-
pany • (Compagnie  de* navigation danoise) ont  été
. lé l ru i ls  par un acte do sabotage. Vingt hommes pé-
nétrèrent de force dons le bâ t iment , placèrent des
bombes à tous les étages, ordonnèrent aux  gar-
diens de se mettre à l'abri ol f i r en t  sauter lo bâti-
men t qui est maintenant  on ruines.

¦ft I.a commission extraordinaire russe d'Etat
chargée d'enquêter sur les a t roc i tés  al lemandes on
Lilbunnio a présenté un rapport avec photos Vi
'.'appui , que publient les ¦¦ lsvestia ». 11 é tabl i t  que
plus de 300,060 civils , y compris de nombreuses
femmes, ainsi que dos e n f a n t s , onl été fusillés , brû-
lés ou tor t i l lés  dans d' innombrables camps de con-
centration allemands. Près de 165,000 prisonniers
de guerre russes y fu ren t  mis à mort par les Alle-
mands.

¦f t .Le .ministre de la product ion industrielle de
France a autorisé  lé comité de direction de la Foi-
re de Paris et le comité d'organisat ion de la Foi-
re dé Lyon d'organiser , en 1945, dans la mesure
où' les' circonstances le permettront , leurs manifes-
tations /habituelles: en leur donnant  le caractère
i n t e r n a t i o n a l  qu 'elles comportaient  avant la guerre.
C'est ainsi que la Foire de- Paris aura lieu sauf im-
prévu , du 2;i juin au 9 juil let .

¦ft On mande de Paris que les pourvois de Bon-
ny, Lafb-h f' et complices ont été rejelés. Ils ont été
condamnés «à mort.

¦ft L'impératrice Marià-Feodorovna . épouse d'A-
lexandre  111 de Russie , fu t , un jour , chargée par
le Isar de t ransmet t re  à un juge d'instruction uu
message concernant la condamnation d'un cr imi-
nel. Le message était ainsi conçu : « Pardon im-
possible. Envoyer on Sibérie > . L'imp ératr ice , I r ans -
trivant , l'envoya ainsi : « Pardon , impossible en-
voyer en Sibérie » . El ' le prisonnier fu t  aussi tôt  re-
Iflch é !

Pans la Région —
Deux assassinats

en Savoie
«Dans la matinée d'hier ,- des ouvriers se rendant

à leur travail  ont découvert rue Paul-Doumcr, à
A-ix-les-Bains, le cadavre d'un homme gisant au
milieu de la chaussée. La gendarmerie , alertée, a
procédé à l ' identification. Le corps est celui de M,
Guillaume .lîessellj', domicilié à Aix-les-Uains, ac-
tuellement- sous les drapeaux. La -victime avait été
assommée et jetée sur le-bord du trottoir .

«D'aut re  part , il y a quelques jours , des individus
armés, venus , en automobile , se présentaient  au
domicile de M. Lmilc Gellbn , cult ivateur à «Hante-

lement , le sac était multicolore ol los mains char-
gées de bagues. An demeurant, et en dépit do la
marche on barque, un air  pour le moins aussi con-
vaincu de son <lroil à occuper tout le trottoir .

Tout de suite , à la vue de ces deux femmes se
dirigeant à la rencontre l'une de l'aulre , je n<
doutai point  d'une collision. Chacune avançait
droit' devant  elle, résolue à ne point céder d' un
pas. Elles allaient , hautaines comme des princes-
ses, rigides comme des principes : aucune force ne
semblait ch mesure de les faire  dévier de leu*
roule : et cela dura  ainsi  quelques secondes , je IH
vis presque ' srt joindre , j'attendais ln choc, quand ,
docile à je ne sais quelle hérédité  inconsciente,
Mme Goubin enfin obli qua légèrement vers la mu-
raille , cl t an te  Adèle passa. Elle aura i t  passé de
même à côté d'un débris de vaisselle I ra inant  sur
le Irotloir .  On pouvai t  croire aussi que Mme Gou-
bin n 'avait  changé dc ligne que par mégardo. Seu-
lement ,  quand  lanle  Adèle l'eut dépassée , elle dé-
tourna la tête et lui jeta un regard. A h !  ce re-
gard où , si enfant  que je fusse encore , j'ai pu li-
re avec quelle ard«ur on souhaitait- les rôles ren-
versés ot tant  Adèle réduite a son tour à ra sor la
muraille ! Après cela aussi , comment ne pas être
assuré qu 'entre ces deux mondes ennemis l'océan
n 'eût point suff i  ù combler la ' distance ?



ïil!c, en Savoie. Cette personne étan t absente de
son domicile , ils la recherchèrent dans le villas
tt remmenèrent dans leur voi ture .

Depuis ce moment , toute trace de M. Gcllon avait
disparu. Hier , d :ns la journée , dos promeneurs ont
découvert sou cadavre  sur les bords de l'Isère. M.
Gellon por ta i t  des traces de balles dans la tempe
droit--. 11 était âgé de 30 ans , marié  et père de deux
en fants  en bas û KC . Une enquête est ouverte.

Plus dr subvention
pour les écoles libres en France

La « Kcvue du Diocèse d'Annecy » informe les
trésoriers des écoles libres catholiques qu 'ils ne
recevront pas le quatr ième t r imest re  de la sub-
ventio n pour l' année 1943-44.

La modernisation du chemin dc fer
Alfilo-Leysin

Dans lu dernière séance du Conseil communal  de
Leysin , la m u n i c i p a l i t é  a présenté une série de
préavis dont  tes plus importants  concernent la par-
ticipation de la commune au f inancement  de ln ré-
novation techni que du chemin dc fer Aigle-Ley-
sin.

Le projet de rénovation et de modernisation des
insta l la t ions  et du matériel  roulant du chemin de
fer Aigle-Leysin prévoit un total de dépenses de
1,446,000 fr ., no t ammen t  pour l' achat de deux nou-
velles au tomotr ices  qui  pourra ien t  faire en 30 mi-
nutes au lieu de 50 actuellement, le trajet  de la
gare dos C. F. F. d 'Aigle à celle de Lcysin-Feydcy.

Ces dépenses seraient  couvertes par la Confédé-
ration (380,000 fr. en prêt et 300,000 fr . à fonds
perdu ),  l 'Etat  de Vaud (380,000 fr. en prêt et 150
mille f rancs  à fonds perdu), les communes intéres-
sées (150,000 fr . à fonds perdu) et la compagnie
l'ilc-mômc pour le solde .

La par t ic ipa t ion  des communes est la condition
de celle du canton que le Grand Conseil a accor-
dée dans sa séance du 29 novembre dernier et c'est
In municipali té  dc Leysin qui s'est chargée dc réu-
nir  la somme nécessaire.

Elle « obtenu l'appui de banques et d'entrepri-
ses qui ont des intérêts  a Leysin.

Une somme de 90,500 fr. dont  il faudra déduire
la partici pation de la commune d'Aigle , non enco-
re fixée , et d'autres subventions éventuelles, res-
tera h ln charge dc la commune de Leysin.

La munic ipa l i té  envisage de l'amortir partielle-
ment en u t i l i s an t  une partie du produit d'une taxe
officielle de séjour , dont elle propose l ' institution
au Conseil communal .

Dans son préavis , la munic ipa l i té  demande au
Conseil communal l'autorisat ion de verser ù la
Compagnie Aigle-Leysin ln somme de 150,000 fr.
à fonds perdu , sous déduction des participations
déjà acquises et do celles qui seront encore ob-
tenues.

Nouvelles locales
;| Noël , c'est Noël
Oui aura i t  pu prédire que la fête de 'Noël pous-

serait un jour  les ennemis de toute religion et les
imbéciles à vouloir débaptiser — si l' on peut di-
re — la Nativi té  chrétienne ?

Cela s'est produit , cependant.
Bien sûr qu 'on ne pouva i t  pas supprimer  Noël.

C'est trop enrac iné  jusque dans les masses les plus
pro fondes des peuples civilisés. .Mais on l'a laïcisé ,
pag-anisé.

On a f a i t  cette t rouva i l le : « Bonhomme Noël »...
Et cette a u t r e  insani té  : >< Chalande » , qui est mê-
me passée -au patois : « T/.alandc ».

Bonhomme Noël et le Père Chalande voudraien t
remplacer l'Enfan t-Jésus dans les jeunes âmes des
enfants ! La Crèche avec son doux mystère, c'est
au-dessus dc la compréhension de certains esprits
que n 'éclaire plus la Foi. Alors , on invente des cré-
tin crics !...

Pour éviter  de parler de la Vierge Marie , ou
«rie de la Dame de Noël et on lui fait  rempli r un

j tut autre rôle que celui de Mère du Sauveur.
C'est que Vierge Marie, Enfant-Dieu , -Mère du

Sauveur , ça gêne et ça reproche. Il y a des noms
«lui évoquent tan t  de bonté, dc renoncement et de
charité , qu 'à les prononcer on se condamne soi-
même. Alors , vous comprenez. !

Noël , c'est Noël. Gardons à cette magni fique so-
lennité qui ouvre l'année l i tu rg ique  son cachet de

Grands Magasins
1 ®s« l̂«:afif ?K- -s,..-. •

¦

Au LOUVRE
BEX

fous nos rayons sont achalandés pour facdiler vos achats de (in d'année.
Voyez la diversité de nos étalages où vous trouverez le choix, la- qualité,

el des prix étudiés ; vous en serez satisfaits

Galeries Modernes S. A.

Nos magasins seront ouverts les dimanches 24 ei 31 décembre,
de t3 à 19 heures
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Mau enasse-neige
(triangle), monlable sur Irac
tour ou sur camion.

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

chiffres P. 9559 S.

LES REPRODUCTIONS
de lettres , documents, dessins,
papiers d'affaire ou de fa-
mille, sonl exécutées rap ide-
ment à Lausanne par la Mai-
ton A. SCHNELL et Fils, 4,
Place Si-François, Lausanne.

On prendrait en hiverna
9e une

vache
bonne laitière, fraîche vàlée
°u prête au veau. Bons soins
«suris. S'adresser à Ami Mi-
«Mlod, St-Piorre-de-Cloges.

andeur mystique, , YK d'heure environ et quittera Brigue à 19.55 pour
1 arriver à Lausanne à 22.10 (correspondance Pui-

, r ,i..„ . -. -,;„t : doux pour Berne et à Lausanne pour Bienne).ls uans >~ >J saini -
réconcilions-nous ' Ligne du Lcctschberg

fête purement chrétienne, sa g
son sens de rédemption.

Et , «.:! famille, réjouissons-nu
Anniversaire ; s'il en est besoin
devant l'Arbre et la Crèche où il
pour l'humilité et l'amour.

i de place q-.K

tendresse ineffable de Noël ! Ln Dieu qui se
fait  e n f a n t  pour nous mont re r  le chemin de la vraie
Patrie ! O Noël chrétien , que tu es sublime !

Un Enfant  : la faiblesse... Un Dieu : la toute-
puissance... Notre faiblesse, à nous , Sa toute-puis-
sance, à LUI. Le tout : l'humanité rachetée et sau-
vée.

Quel -grand Mystère d'amour et de bonté !
Et que ces pauvretés de Bonhomme Noël et de

Père Chalande nous paraissent dénuées de sens
chrétien , en face du grand drame de rédemption
humaine , qui commence dans l'établ e de Bethléem
pour se terminer triomphalemen t au matin de Pâ-
ques ! Vitae.

o 

Le nouvel horaire des CF. F
Ligne du Simplon

Aller. — a) le train accéléré quittant Lausanne
à 10.07 est prolongé comme train direct jusqu'à
Brigue, où il arrivera à 12.31 ; b) le train accéléré
qui t t an t  Lausanne à 17.20 est prolongé, lui aussi,
comme train direct jusqu 'à Brigue (arr. 19.47) ; c)
nouveau train accéléré Lausanne (dép. 20.44)-St-
Maurice (arr. 21.39), et de cette dernière station
omnibus jusqu 'à Brigue (arr. 23.48) ; d) nouveau
train direct entre Lausanne, correspondance de Zu-
rich et Berne (dép. 22.47) et Sion (arr. 00.12).

Retour. — a) le premier train quittant Brigue à
04.21 circulera comme train direct de Sion (dép.
05.28) à Lausanne (arr. 06.53) ; b) nouveau train
direct Brigue (dép. 07.11)-Lausanne (arr. 09.41) ;
c) le dernier train direct du soir est avancé de

La loi et les auberges
On nous écrit :

La Constitution fédérale de 1874 avait proclamé
la liberté absolue du commerce et de l'industrie. Le
trafic de l'eau-de-vie était aussi illimité que celui
du bois et du cuir. Les cantons se voyaient forcés
de se rattacher à ce principe des maîtres de 1874.

Il fallait constater bien vile que si la loi de l'of-
fre et de la demande pouvait maintenir dans des li-
mites convenables l'industrie des meubles et des
chaussures, il n'en est pas de même des spiritueux.
Des esprits clairvoyants voyaient qu'il fallait muse-
ler l'alambic el les trop fervents de la bouteille. Une
votation populaire en 1885 restitua aux cantons leurs
droits << de soumettre par voie législative, aux res-
trictions exigées par le bien-être public, 'l'exercice
du métier d'aubergiste et le commerce en détail des
boissons spiritueuses. »

L'intérêt moral et matériel du peuple doit diriger
le législateur surtout en celte matière difficile, dé-
licate el souvent impopulaire. L'averlissement des
Evêques suisses en 1894 dit : « L'abus de l'alcool me-
nace aussi des inlérêls confiés à la sollicitude de l'E-
laf, tels que la moralité publique, la sanlé el la bien-
êire du peuple. Il est donc du devoir de l'Etat de
prendre sous sa protection ces intérêts menacés,
Ajoutez à cola que certains excès pernicieux ne peu-
vent être combattus avec succès que par l'Etat. Sa
coopération dans la lutte est par conséquent indis-
pensable et il ne peut la refuser sans manquer à son
devoir. »

Qui esl cet Etat ? Un roi absolu proclamai! : « L'E-
tat , c'est moi ». En démocralie, chaque citoyen prend
part aux fonctions publiques par son vole et son in-
fluence ; il esl, dans sa sphère, le gardien du bien
commun. Le chapilre de la lettre épiscopale ds
1894 qui parle des droits et des devoirs de l'E-
tal et des citoyens dans la matière de l'alcool méri-
terait d'être incorporé à nos manuels d'instruction ci-
vique. La considération suivante devrait retenir l'at-
tention de chaque citoyen : « A quoi abouti! l'ins-
Iruclion si l'alcool amoindrit toujours davantage les
forces physiques et les facultés intellectuelles de la

Aller. — a) un nouveau t ra in  direct est créé pour
Brigue (arr. 13.56) avec départ de Berne à 11 h.
54. car le train direct quittant Berne à 11.27 n 'ira
plus que jusqu 'à Interlaken ; b) le train accéléré
quittan t Berne à 19.18 est prolongé de Frutigen à
Brigue (arr. 22.06).

Retour. — a) le train quittant Brigue à 20.00 et
ne circulant qu 'en été sera mis en marche pendant
l'hiver également.

o

Paiement des allocations
—o 

La Direction de la Caisse de compensation du
canton du Valais communique :

Les allocations ont été payées, duran t les mois
d'octobre et novembre , avec retard. Nous nous en
excusons auprès des bénéficiaires.

Ce retard a été dû à la mobilisation d'une im-
portante fraction de notre personnel et à la re-
vision de tous -les calculs d'allocation, par suite de
l'augmentation intervenue dès le ler novembre.

Tous nos efforts tendent à accélérer le paiement
Jes allocations échues (allocations pou r perte de
salaire et de gain du mois de novembre et alloca-
lions revenant aux paysans de la montagn e et
aux tra vailleurs agricoles pour le 3e trimestre) ;
nous ferons tout notre possible afin que ces paie-
ments soient terminés  .avant les fêtes dc Noël et de
Nouvel-An.

o 

BEX. — Conseil communal. — Dans la dernière
séance de l'année , la Municipalité a accepté de ver-
ser au Fonds du nouveau collège une somme d'en-
viron 40,000 fr . destinée à des travaux do P. A.,

jeunesse ? el à quoi sert la meilleure culture de l'es-
prit si nous n'avons plus qu'une population qui ne
se compose en partie que de pères débauchés, ha-
bitués de l'auberge, et des buveurs ? Celui qui se
pose ces questions comprendra que l'alcool est le

pire ennemi de noire peuple, et celui qui aime le
peuple, celui qui a la tâche de veiller à sa prospérité,
ne peut laisser son plus redoutable ennemi, l'alcoolis-
me, poursuivre ses ravages. »

Est-ce que tout cela vaul la peine d'occuper des
citoyens qui ont tant d'autres soucis sur les bras ?
Nos chefs religieux disent à propos de la question
de .l'alcool : « Celui qui l'étudié ne pourra s'em-

pêcher de conclure que beaucoup de questions qui
échauffent 'les partis politiques paraissent presque
mesquines quand on les compare à l'influence que
l'abus de l'alcool exerce sur la condition physique el
morale de la nation. »

C'est surtout dans le milieu plus restreint de la
vie communale qu'un citoyen chrétien peut exercer
une influence bienfaisante dans le sens de la mo-
dération : :t Mettre un froin à l'abus de l'alcool rat
appuyer de toutes leurs forces l'activité libre et los
œuvres qui combatten' ce fléau sera le meilleur mo-
yen de travailler à la prospérité d'une commune e!
de diminuer les charges qui pèsent sur elle. »

L.exécution des lois sur les auberges rencontre de
gros obstacles qu'il est superflu d'énumérer ; car tous
les citoyens expérimentés les connaissent. Les Evê-
ques suisses ont écrit à ce sujet les paroles sérieu-
ses que voici : « Il faut aussi qu'on tienne la main à
l'observation de la loi, ef M y a bien des employés
qui «prennent la chose trop à la légère et plus qu'il
ne convient à des employés chrétiens... La justice de
Dieu enregistre les actes de la vie publique, offi-
cielle, ...et elle fera comparaître à son tribunal non
seulement «les actions injustes , mais encore les fau-
tes d'omission, les fautes commises par négligence
ou par des considérations purement humaines. »

Beaucoup de dispositions législatives concernant
les auberges sont des mesures de défense sociale
qui engagent la conscience des ciloyens.

U. C. R. A.

InZnldn
pour les fêles de fin d'année
S'adresser au Café du Chas

ssur, Chalais.

DÔMESTiÔUE
DE CAMPAGNE

sachant traire. Bons gages.
Adr. offre M. Louis RAMU,

Essertines, Dardagny (Genè-
ve).

Jeune FILLE
de 17-18 ans, sérieuse et ai-
mant les enfants, pour aider
au ménage ot servir dans pe-
tit café de campagne. S'adr.
Mme Charles Martin, Confi-
gnon (Genève).

vachette
S adresser à M. Emile Gay

St-Maurice.

si le boni de fin d'exercice le permet. Le Conseil
a voté un crédit de Fr. 24,775.— pour restauration
du stand, de la ciblerie et des W. C. Après «adop-
tion du -budget pour 1945. le résumé des comptes
se présente comme suit : dépenses Fr. 738,745.50 ;
recettes Fr. 080.274 : déficit présumé Fr. 58,471.50.

M. Ch. Sollberger a développé une motion en fa-
veur du paiement des imp ôts par anticipation et
par acomptes , au moyen <le t imbres-impôts .

Nouveau bureau du Conseil pour l'an prochain :
président : Pierre Nicole ; premier et deuxième vi-
ce-présidents : G. Pièce et Louis Mermoud ; scru-
ta teurs  : E. Corti et Julien Putallaz ; suppléants :
A. Millier et André Nicoîlerat ; commission de ges-
tion : Ch. Sollberger , L. Mamin , Marc Ruohel,
Isaac Cherix , Paul Richard . A. Nicoîlerat et Jean-
Paul Cherix . Suppléants : Martial Moreillon et Lu-
cien Gillard.

M. Pierre Nicole fut  félicité pour sa belle élec-
tion et pour l'amabilité avec laquelle il dirige les
délibérations.

La Municipalité offri t  le verre traditionnel de
l' amitié.

LEYTRON. — Le parti  conservateur de Ley tron
est convoqué en assemblée générale ce jeudi 21
décembre , à 19 heures 30, en la Salle du Cercle.

Ordre Uu jour : Elections communales.
Le Comité.

o 

SION. — Fête de Noël de la Section des Syndi-
cats chrétiens. — (Corr .) — La Section interpro-
fessionnelle des Syndicats chrétiens corporatifs

^ 
de

Sion a eu le bonheur de célébrer pour la première
fois la fête de Noël le dimanche 17 courant.

Disons , d'emblée, que ce fut  un véritable succès.
La vaste salle de l'Hôlel de la Planta , gracieuse-
ment mise à disposition par le sympathique pro-
prié ta i re , M. Arnold , était  archi-comble. Il fallut
une peine inouïe de la part des dirigeants de la
Section pour placer tout  lc monde. Beaucoup du-
rent même prendre le chemin du retour , vu : l'im-
possibilité de trouver une place. La fêle avait d'ail-
leurs été minutieusement «préparée par le Comité
de la Section qui sacrifia à cet effet nombre de soi-
rées et qui f i t  preuve d'un esprit de solidarité syn-
dicale au-dessus de tout éloge. Nous n'exagéron s
cer ta inement  «pas si nous parlons de quelque 600
personnes qui ont rempli la grande salle do l'Hô-
tel de la Planta et les salons coutigus. Les enfants-
étaient naturellement très nombreux «puisque c'é-
tait  surtout leur fête.

Parmi les invités , nous avons compté la présen-
ce de M. Bâcher , «pour la Municipalité, en rempla-
cement de M. Kunfschen , empêché d'y venir. M.
le conseiller d'Etal Troillet , reten u par une séance
du Comité du Tourisme , s'est fait  un devoir de
participer en esprit à cette belle manifestation par
une lettre de sympathie et un «précieux cadeau.
Quelques patrons ont également fai t  l'honneur
d'assister ù celle fêle. M. le Curé, empêché par ses
obligations dc répondre à notre invitation, avait
délégué l'abbé Lugon.

Tandis que le Club des accordéonistes sédunois
nous charmait par sa participation musicale plei-
ne d'entrain , les billets de loterie disparaissaient
rapidement des mains des vendeurs et des ven-
deuses.

Le discours de bienvenue aux invités et aux nom-
breux membres syndiqués et à leurs familles est
prononcé par le «président de la Section bois et
bâtiment , M. Jean-Pierre Dayer. En termes ai-
mables , il salue les présents et donnent un bref
aperçu du travail fai t  sur la place dc Sion par no-
tre Organisation syndicale.

Notre secrétaire fédératif, F. Taiana , après avoir
mis en rel ief la belle activité syndicale et l'esprit
de sacrifice des dirigeants de la Section , s'adressa
surtout  aux mamans en les priant de soutenir le
travail  syndical de leurs maris et de préparer leurs
enfants  à devenir de futurs  syndicalistes.

Les enfants  eurent  naturellement l'occasion de fai-
re connaître leurs talents de chanteurs. Ainsi nous
avons eu le plaisir d'entendre une charmante fil-
lette de 5 ans nous chanter le Petit Jésus avec une
assurance et je dirais même avec une conviction
rare chez les enfants. Puis ce fut  le tour dc , co
petit  Français qui nous chanta deux airs entrepre-
nants  qui démontraien t bien sa nationalité. Inutile
de dire que soit ces petits chanteurs improvisés,
soit le Club des accordéonistes remportèren t des ap-
plaudissements mérités.

Le président du Groupe de l'Arsenal, M. Pellis-
sier Amédée , tient à son tour à dire deux mots,
sur tou t  à ses amis  de l'Arsenal. Il donne connais-
sance de deux lettres de sympathie du directeur
et de l'intendant de l'Arsenal et invite les ouvriers
de l'Arsenal à rester toujours unis dans notre beau
syndicat.

Le clou de la manifestation fut  naturellement l'il-
lumination de l'arbre de Noël et l'arrivée d'un
vrai  saint Nicolas descendu expressément du ciel
pour la circonstance. Des cris de joie saluent l'ap-
parition de ce saint tant aimé des enfants, accom-
pagné de deux jeunes filles (car cet important per-
sonnage ne méprise pas non plus le beau sexe).
Nous commençons la distribution interminable des

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi  21 décembre. — 7 h. 10 Ré-

veil le-malin.  7 h. 1") Informations. 7 h. 25 Premier
propos. I I  h. Emission commune. 12 h. ]."> Le quar t
d'heure du sport if .  12 h. 30 Deux opéras de Ros-
sini.  12 h. tô Info rotations. 13 h. Quinze ans de
cinéma sonore. 13 h. .'!0 Disques. 16 h. 30 Emission
commune.

!7 h. 15 Communicalibns diverses. 17 h. 20 Pour
vous, Madame. 18 h. Disques. LS h. 15 Points de
vue économi ques . 18 h. 20 Elégie. 18 h. 25 Poésie
russe. 18 h. 30 Disque. 18 h. 35 De tout et de rien.
18 h. If) ( " l ia r l ie  K u n z  au piano. 18 h. -15 Le micro
dans la vie, 19 h. Voici le Bon-Enfant.  19 h. 15 In-
formalions. 19 h. 25 Le prog ramme dc la soirée. 19
h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Ballets et balle-
rines. 20 h. « Le Secret J . 20 h. 40 Chansons popu-
laires hollandaises. 21 h. Le globe sous le bras. 21
h. 25 Sur les ina rches du trône. 22 h. 20 Informa-
tions. 22 h. 30 Salutation romande.

BEROMUNSTER. — G h. 40 Gymnastique, fi h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Programme de
la journée. 11 h. Emission commune. 12 h. Varié-
tés. 12 h. 05 « Fleurs > . 12 h. 15 Histoire musicale.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Fox-trots. 13 h.
Opérettes. 13 h. 15 Trio. 13 b. 40 Prenez note rt
trayez ' lfi h. "0 Emission commune.

17 h. 15 Pour les malades. 18 h. Nouveaux livres.
18 h. 20 Vieux chants de Noël. 18 h. 50 Communi-
qué» . 19 h. Causerie. 10 h. 20 Piano-Medteys. 19 h.
30 Informations. 19 h. 40 Six Menuets. 19 h. 50
Pièce radiophonique. 20 h. 50 Rosamonde. 20 h. 53
Sonate. 21 h. 30 Poèmes. 21 h. 40 Chants .  22 h.
Info rmations. 22 h. 10 Concert varié.



Tu as delà taché
fon bel habit !

Ne 1 énerve pas Maman chérie..., va vite à la

AKASM

OGUE&ÎE
flLMSÛMNE

MARTIGNY
Tél. No. 6.11.92
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Tu. trouveras tout ce qu 'il -te faut pour le r&meflre

à neuf
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Î PoiiF uos icies! |
;; Grand assortiment de ;:
S LIQUEURS FINES ;•

I H. et L. PIOTH n
Martigny-Bourg — Tél. 6.12.28 \\
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Sion
- : / v  . :
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Beau choix de

RiiafeiOM, jSQsetîes, cols. elc.
- "'.' - coupe parfaite, prix très avantageux

Vente seulement à l'appartement, ane. Grand-
Hôtel, Rez-de-chaussée. Tél. - 2.15.20
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«su - unis
30 modèles différents, marques suisses et italiennes, chro-
mati ques avec 8 registres automatiques. Pianos, bando-
néons, diaioniques, etc. Grandes facilités de paiements.

Vente - Échange - Catalogues gratis, accessoires, elc.

F. CODER A Y, spécialiste , Av. du Théâtre 4, Escaliers
du Capitale, Tél. 2.97.79, Lausanne.

(Rendez-vous même le dimanche).

j  À . vendre à Martigny-Ville,

jolie villa neuve
sur l'Avenue de la Gârè

2 appartements, confort, jardin.
Écrire à Case 13.822, Ma.rtigny-Ville. .  ̂ .___
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tan d toitait
*$*# -*? Pour appartements

Appareils d'àèratlon — Insfallation per spécialistes
Prix intéressants

REVAZ Denis ei Victor CORDONNIER,

SIERRE Téléphone 5:15.37

I lll llllll l — Wl II «Il 11 MIIH Mil ¦IIIIMHIH »! « I l

Tél. 2.15.23
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les dimanches 24 et 31 dé-

l P HClBril B ï %*%  
eémbte. l'après-midi

SCHNEUWLY

>

a
Las magasins seront ouverts
les dimanches 24 et 31 dé-

cembre, l'après-midi
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Notre assortiment en

MANTEAUX
est au complet pour Messieurs, Jeunes ",

gens et Enfants *
COMPLETS ville et sport "

ROBES DE CHAMBRE pour Messieurs, ¦
tout en tissus de très belle qualité. Prix S

intéressants

« . . . ' i • . • - . . « • • _„„î._ . .» .-.., -. .. 1 . ..—, ..: . . ... R, Zeiler.

J'avise ma clientèle et les amis que ma Boucherie est

transférée
à la

rue de Savièse n° 3
Installation moderne

Au coin-du feu... mmmmmmÈ,
mettez-vous i J'écoute. Vous entendrez les p̂ gl p̂ è4p?i ^̂  X̂ep= 1 S
émissions du mande sur un appareil da gran- ŜUj pTS Ŝ l̂Ëpil §̂ â̂ \ §

DESO à Fr. 351.- ^É̂ ^̂ M^BI
Vente par mensualités. Demandai un» dé- $$Ê*%F^® «aj^naalili )'$SP̂ I \ Smonsfratlon sans engagement, Personnal fech- «̂'̂ ^SS^̂ f̂fl.^̂ ^̂ ^̂  ̂

i f

Z NIC O L A S. Electricité, SION
(La plus ancienne maison de radio du Valais) 

On demande mm*mm*smWmWBmWtmmWOtWm *M On demande une bonne

m _ _.  Magnifiques jouets et ra- m m ¦*
lilIHRUffift ffiiinâl vissants sacs de dames pour A|||Ai|| ifl ltfl
lUIlilBi Bill H cadeaux , tous les prix. i^BSliS*! E*leSIESi liBSe ro,B- rnftiinh" "»|ÔS«'BÎ »
£, '̂ Z;&Z<J M u liilO i^r^s^
r d.*.™f«î- Sssvssi *v.nu, d. i. G,,,, dS&fSi SS 4i- «vie oe tamitle assures, entrée . . . .  nu-i i J t « . i L. CM > c ne
10 ou 15 janvier. - Faire of- vis-a-v,s de ' Ho,el de ia Gare '•««'• ««» bonne FILLE DE !

fres ou demander l'adresse s. CSIMfcl 
CUISINE. Bons gages,

chiffre J. 34624 L. Publicitas, ¦̂¦%#B̂  Faire offres sous chiffres P. ,
Lausanne. MÉfcÉÉJWMMBBMWWMMBMÉl ' "39 S. Publicifas, Sion.

Joutes décisions" I
— i

Toujours grand choix de mobilier en tout genre . ,  K
Salons, salles à manger, chambres à coucher , cuisines complètes, bureaux ,
armoires , commodes, lits, comp leis, tables de nuit , dessertes, tables,, chaises;

tabourets , divans, canapés, fauteuils , coiffeuses , machines à coudre, elc.

i Couvertures -j- Duvets -r. Traversins J»- Oreillers
1 à l'état de neuf, superbe marchandise.

I 1 fort lot COUVERTURES très bonne qualité à prix très avantageux , con-
I viendrait pour chalet , cabane ou chantier S
( 

i Avant d'acheler une poussette ou un pousse-pousse

, Venez visiteri 5j  t-i , . !u*ii les poussettes et pousse-pousse + DARLING +
. Modèles 1res éléganls de ligne moderne , roues indépendantes sur billes ,
' double suspension sur amortisseurs caoutchouc, pneus conforts, freins.

: . 10 modèles différents en toutes teintes.
| . Assurance gratuite contre le vol.

! ' En exclusivité Prix imbattablesr 
Ai NANTERMOD

i !  MMTlbNT-ibURG PLACE CENTRALE
i I Arrêt du Iram. Téléphone 6.13.41
Hli

Marchandises de choix

P. von Gunten

¦¦ ¦

; Lés CHEMISES et les CRAVATES de :
; notre Maison s'imposent. Nous vous of- *¦ irons- un : grand choix de . multiples CA- ;¦ DEAUX utiles et appréciés ¦
» - - ¦•  . ¦

[ Consultez nos VITRINES et étalages à ï
!' ^ . l'intérieur i
¦ ¦¦ ¦

j Un CADEAU sera remis à notre clientèle ;

ofis^*- Fribàittg ;v ^Exécution soignée, livré rapidement
Nettoyage, repassage 3.—-
Nettoyage avec ruban neuf 4.S0
Nettoyage avec cuir et ruban neufs . • ' 6.—

Lit. Ut,

Sf-Meurlce : Albert DIRAC, Téléphone $.42.19
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 60.03
Sierra : Joseph AMOOS, Téléphone 5,10,10
Martigny : Phll. ITEN, Téléphone 6,11 ,48
Saxon : Oust. MAYENCOURT
Brigue : M. BRUNNER, Téléphone.43
Riddes : Aug. D6LHERSE, menult. Tél. 4.1 4.7*
Montana.: W. SCHWEIZER. Tél. _ 5.24.S2. .., ,.

Hôtel-Reslauranl du Bas-Va
lais cherche une

Irai mil iii
FT. 600

a personne énergique, sérieuse et active. ;qui re-
prendrait l'Agence Générale pour le Valais d'une
société bien introduite, prati quant

l'assurance de protection juridique (frais de
procès) ; t ' -

la {surveillance ef le remplacement des cycles en
cas de vol.

Provisions — Frais — Portefeuille
. . Faire offres avec références et curricùlum vilae
sous chiffre S. 15884 X. à Publicifas, Sion.

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

eehetei par coatécuieal votre mabUimt

chez llMUl FRERES. Sion
Fabriqua «t Magasins de Ventes .:.
seulement au lommet du Grand-Pont

cuislniàra
ainsi qu'une FILLE DE CUISI-
NE, aidant à tous les travaux
de la maison. Bons traite-
ments. — S'adresier au Nou-
vellisle-ioui -P. 4407»,

A vendre un,

manteau
neuf , bleu marine , pure lai-
ne, pour homme, taille 52.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 4408.

On cherche place à l'année
comme

casseroiier
S'adresser à Publieras, Sion,

sous P. 9é00 S.

A melfre en hivernage 2
bonnes

VACHES
fraîches vêlées. — S' adresser
à François Oasser, Rue du
Simplon, Monthey.

Messieurs
Faites «remettre en étaf vos

Dipit m PïBPBJ
lnnebr5s gEnoralis S. il,
dans le castou da Valais

CHAPEAUX
par .la ¦ , . . . ,  ...
Fabrique de chapeaux

»gi: inMSSEIIHI
Tel 3.1S.61

Cherché pour 6 semaines
à partir du 10-20 janvier „

Ji kîi 1̂ m ' mm

«LIIALCI
de 5-6 lifs avec salle i man-
ger, facilement chauffable,
dans italien ensoleillée du
Valais (ait. 1200-1400 mètres).
Prière donner fous renseigne-
ments dans réponse : Rossi,
7, Chemin de la Garance, Ge-
nève,-—•—»"••———>-

On prendrait quelques

en hivernage.

S'adresser à Félix Ruffieux,
à Crolley (Fribourg).

3$|̂ &\SÎ F̂«t«B e» '
*33P<\ m̂jLT "mii *m"̂

Wfè gêÊLw} mmmnvmxu
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paquets-cadeaux irai disparaissent les tins après
les autres dans les mains des enfants émns et jo-
yeux , sous les regard s heureux des parents qui
avaient voulu participer ft la joie de leurs en-
fant».

Un groupe d'aimables jeunes filles , qui s'étaient
gracieusement mises à notre disposition , pour pré-
parer celle belle munifestation salue la venue
de saint  Nic olas el la distr ibution des paquets par
de beaux chants de Noël , toujours si virants et
pleins de réminiscences d' un temps hélas ! dé-
jà - lointain .

Alors que l'étagère se dégarni t  rapidement de
tes nombreux lots , le Comité de Section eut l'heu-
reuse idée de faire distribuer une bonne verrée ft
tou s les présents , ceci aux frais de la Section.

Et lundis  que les accordéonistes jouent avec en-
tra in  le morceau f inal , la salle lentement  se vide ;
les lumières de l'orbre s'éteignent et les étoiles
fon t leur apparition dans notre beau ciel sédunois.
Une joie visible se peint sur le front de choque
part icipant .  Cette joie 'f l i l  certainemen t la plus bel-
le récompense donnée aux membres du Comité à
qni vont-  toute notre reconnaissance et l'assurnnce
<le notre Indéfectible' attachement a lo cause du
.syndicalisme chrétien .

lin merci spécial à toutes  les personnes qui , d'u-
ne façon «u d'une autre , ont collaboré à la pré-
paration et ft la réussite de cette belle fête de Noël
que nous espérons renouveler chaque année.

André Vulgnler.

Les personnes qui ont des lots ft retirer sonl
priées de passer uu Secrétariat des Corporations ,
Place du Midi , le mat in  entre 9 heures et midi,

o 
Ihr jeune homme électrocuté

( lui .  part.) M. J ean Perrochet, technicien , qui
procédai t à une  réparation de « fils  sur une ligné û
haute tension pour ln Dixencc s'est électrocuté. Il
est mort peu après. La vict ime , d'origine vaudoise ,
étai t  âc;ée de M )  ans .

Programme des réceptions de bétail de boucherie
pour les mois de .janvier , février , mars et avril

1045
Mmilhey. — Janvier : le mardi  2 janvier , les

lundis 8, l.r> , "22 et 29, à t) heures. Février : les lun-
dis ."> , 12, lit et lit) , ft il heures. Mars : les lundis
.'), 12 et 29, ft !) heures. Avril  : les lundis i), 16, 23
et ,'lt), à '.) heures.

St-Miiurlee . — Janvier : les lundis S et 20, ft
I l  heures. Février : les lundis  12 et 20, à 14 heu
res. Mars : les lundis  12 et 2(1, ft 14 heures. Avril :
les lundis  10 el 30, ft 11 heures .

Martigny, — Janvier  : les lund i s  8 et 22, ft
11! heures . Février : les lundis  u et 19, ft 14 lieu
res. Mars : les lundis  ô et 26, ft 11 heures. Avril :
les lundis '.) et 28. à 14 heures.

Scmbrunclicr. — Janvier : le lund i  8 janvier , ft
il heures. Février : le lundi  5, ft 0 heures. Mars :
le lundi  ft. ft 0 heures. Avri l  : le lundi  9. ft 9 heu-
res.

Orsières, — Janvier : le lundi  22, ft 9 heures . Fé
vrier : le lund i 19, à 0 heures. Mars : le lundi  20
ft 9 heures . Avril  : le lundi  2.r) . ft 9 heures .

Sion. — Janvier : le «mardi 2 cl les lundis  15 el
29, ft H li. .10. Février : les lundi  12 et 26, à 8 li. 30.
Mars : les lundis  12 el 26, à 8 h. 30. Avri l  : les lun-
dis 9 et 23, ft 8 h.

Sierre. — Janvier : les lundis  8 el 22, ft 10 h. 15.
Février : les lundis  12 el 2<>, ft 10 h. 15. Mars : les
lundis  12 et 20, ft 10 h. Ift . Avril  : les lundis 9 et
23, à 10 h. 15.

o
Ceux qui s'en vont

( I n f .  part. ) On a appris avec trisiesse le décè?
à C!ranges de Mme François Bagnoud, ancienne
inst i tutr ice.  La défunte était la veuve de feu M.
François Bagnoud, ancien inst i tuteur.  -C'était la
mère de M. Louis Bagnoud , chef du service de?
patentes a l'Etat du Valais. Mme Bagnoud , qui
a élevé une grande, famille , avait  repris à la mort
do son mari avec ses enfants  le domaine fami-
lial. C'était une excellente femme , dont la vie fut
le travail. Elle s'en va en emportant les «regrets
de tous ceux qui l'ont con nue.

Nous présen t on s ft la famille nos religieuses cou
doléances.

Les obsèques ont lieu aujourd' hui à 10 h. AS .
o 

l.e nouvel Administrateur Ln incendie criminel
dc l'Office postal dc Sion ST-GINGOLPH, 20 décembre. (Corr. part.) -

( Inf .  part. ) On a appris , dans la soirée de mer- j Un in cendie dû à une cause criminelle , a complète-
credi . que M. Auguste Moret, de Charrat. a été I ment détru 't à Groseilles (Haute-Savoie), «un im-
nominé Administrateur  de l'Office postal- de Siotl; '. mcuhle appartenant à M. Berthoud.
Agé de 55 ans. 'M. Moret est avantageusement con- j Unc usIne séqucslrée
un dans la capitale où il fonctionna longtemps I cT rW rn, DU on A - u ir-
comme emploi des Postes. Nul- doute que les i , -T * ° "' i . 

dec*n*re' (Corr ' p a T t )  7"
qualités q.li le firen t apprécier déjà s'épanouiront j ? 

u
.f.

nc :Mart '»-Mc»»<* * Ouïtes, .près de Lyon,
ai. nouveau poste où il vient d'être élevé. ,' "J? T* 

 ̂
8
*>

u."h«- Le dlrecte»' r technique,
n le directeur commercial et 1 ingénieur en chef, ont

ST-MAURICE. — Nof| an Cinévox. — A l'occa-
sion de Noël , la direction du Cinévox s'est assuré
on grand fi lm de circonstance r « BEX HUR > , film
qui retrace l'adoration des Rois Mages, le Calvaire
de Notr e Seigneur , sa crucifixion et l'effort d'un
homme pour former une légion capable de sauver
Jésus, et ft qui il fut répondu : « Celui qui se sert
d' une épée. périra par l'épëe > .

D'une mise en scène extraordinaire , vous y ver- tapo.
re* les fastes de la Rome ant ique avec ses courses | Des at tentats  ù Thonon
de chars, ses jeux de cirque , la persécution dont i CT riwrnroii ->n is .. u ir. xlurent victimes les Juifs , les esclave! sur les galères ! , ?T-GING°LPH, 20 décembre. (Corr. part.) -
romaines , une Ixitaille navale , etc., etc.. en un mot i Les attentats continuent dans le Chablais. A Tho-
nn film grandiose exécuté d'une main de maître I non , un tailleur , M. Faccoz, a été attaqué par despet la Métro Goldwyn Maycr en nouvelle version 

J inconnus armés. Devant les cris poussés par la
TïTENTlON ! - CInevox-surprI.se. _ Lundi ! if™"* * If ^T' '? TT *"" f "*' 

l* ''UÎte -
ioûr de tfoB, grande séance pour les enfants à | Des £rcnades ont c™] °se devant l'Hôtel Savoie-
H h. 30. à l'issue de laquelle le Père Noël , «rri- j Léman du Comité de libérati on. Les dégâts sont
vant tout droit dp Métropolis. distribuera ft tous i importants.
les enfants sages munis de leur carte d'entrée , un | p
petit cadeau . A cette occasion, le Père Noët serait 'très heureux d'entendre quelques chants ou récita- \ L* messe dc ^°^ a St-Plerrc
lions exécutés devant l'arbre de Noël richement ; MELAN, 20 décembre. (D. N. B.) — La radio duoeenre. - ¦ . ..
, Parents, maîtres, maîtresses, amenez vos enfants. ! J?**" *nn°nce_, ™ C'lC f !{US6ra ia messe de
lundi, jour de VoSl , ft H d 30 au Cinévox voir I Noél d? la Basri«roe st-^terre- que célébrera le
BEN HUR. ' Pa^e Pie XII.

Mêlée terrible et sanglante
•n Belgique 1

[et au Luxembourg
Excellent moral des armées aillées

tnev-
O. G. DU GENERAL EISEN HOWER. 20 déeem

ire. — Il se confirme qu 'une des plus grandes ba-
. ailles de cette guerre est en cours à l'Ouest, en
ielgique et au Luxembourg. Des forces massives
unéricaiues et allemandes se sont- lancées les unes
:ontre les autres dans une mêlée terrible et son-
dante, tandis que les reserves, -parmi' lesqu elles
les centaines» et des centaines de taniks et de ca-
lons ne cessent de monter en ligne.

On confirme que les groupes blindés allemands
lui , après s'être déployés au delà de Stevelot
ivaient pris la direction de Liège, ont été arrêtés ,
Ju moins pour le moment , «par les Américains , ce

ni p ermettra au général Eisenhower de prendre
Jes dispositions de défense en établi ssant de nou-
¦eaux barrages devant Liège pour sauver cette po-
iition-cleî.

Plus au sud , en terri toire luxembourgeois , les
MIeinands ont pu poursuivre systématiquement leur
ivance pendant ces dernières douze heures dans
es secteurs de Vianden et Echtcrriach , où les suc-
cès qu 'ils ont remportés ne sont toutefois «pas aus-
;i importants que ceu x qu 'ils ont obtenus dans le
secteur de Malmédy-Stcvelot.

Los mesures de sécurité prises par les Alliés ont
:tô étendues à de vastes zones , à l'arrière du
:ront , car on craint que l'ennemi cherche .par tous
es moyens à livrer une bataille décisive en Bel-
Tique.

La situation est meilleure à l'aile seplentriona-
e du «front d'offensive allemand , où le général Hod-
res aurait réussi , dans la forêt de Monscliau , û
¦olmater une des brèches ouvertes dans le dis-
p ositif allié , et à enrayer l'avance des groupes blln-
lés adverses qui effectuaient une manœuvre en
enaille dans l'intention de prendr e contact avec
es colonnes ennemies -qui opèrent au sud.

Bien que les Alliés aient repris l'initiative en
'-laute-AIsace , il y a tou t lieu de penser que 'l'in-
entlon des Allemands est d'y établir aussi , un

< front de prestige *> . Il semble que ce soit Himm-
er lui-même qui ait pris le commandement dans
•a poche de Colmar. Tou t comme dans les autres
secteurs ^ où les Allemand s ont lancé d'imposantes
:ormalions de leurs chars lourds « Tigre royal »,

Aux ambassades
de Paris

PARIS, 20 - décembre. — L'agrément a été don-
lé à la nomination de Mgr Roncalli comme mon-
:e apostolique à Paris. Mgr Roncalli était depuis
ilusieurs années délégué apostolique à Istanboul.

PARIS , 20 décembre. (A. F. T.) — L'ambassa-
ieur du Canada a remis ce matin à 11 heures ses
'ettres de créance au général de Gaulle.

D'autre part , le général de Gaulle a reçu mer-
:red i le baron Guillaume , ambassadeur de Belgi-
utc , qui lui a remis ses lettres de créance en pré-
sence de M. Bidault , ministre des Affair e s étran-
gères. Le baron Guillaume a été accueilli au mi-
nistère de la guerre avec le même cérémonial que
''ambassadeur du Canada.

o 

'Nouvelles de France
(Service spécial du Nouvelliste)

été arrêtés et incarcérés.

Une jeun e femme condamnée ù mon
ST-GINGOLPH, 20 décembre. (Corr. part.) -

ta Cour de justic e des Hautes-Alpes a condam-
né à mort Yvonne Martinet, 22 ans , manicure, qui
avait dénoncé des patriotes à un agent de la Ges-
tapo.

de 80 tonnes , on remarque en cet endroit de gran-
des concentrations de blindés , ce qui incite les cor-
respondants à prévoi r une contre-offensive d'en-
vergure en «Haute-Alsace également.

WASHINGTON, 20 décembre. — Le département
de là guerre américain a déclaré au correspondant
d'-United- Press :

La contre-offensive allemande sur le front oc-
cidental n 'a pas causé de dégâts impartants jus-
qu 'à présent. II est désormai s certain qft' en contre-
attaquant , le maréchal von Rundstedt n'a pas d'au-
tre but .que de renforcer le moral sur le fron t in-
térieur.

¦Bien qu'ils aient pu pénétrer en Belgique sur une
distance d'environ 30 km., les Allemands ne dis-
posent -pas de moyens suffisants pour enfoncer les
lignes américaines. Une division aéroportée et
trois divisions blindées allemandes ayant été iden-
tifiées sur le front , il faut  admettre que PO. K. W.
a été obligé d'entamer dangereusement ses réser-
ves pou r soutenir ses efforts.

•Le général Eisenhower n'utilisera ses réserves
que dan s la mesure où elles seront nécessaires pour
rétablir la situation.

•? -s -s

MOSCOU , 20 décembre. — Le communiqué de
mardi soir annonce que les Russes se sont empa-
rés du point d'appui allemand de Dargov, qui cou-
vre la voie d'accès à Kosice, en Tchécoslovaquie.
800 .prisonniers ont été faits au sud-est de cette
ville.

L'infanterie motorisée . soviétique a rattrapé près
de Nadosty un important groupe ennemi qlti vou-
lait  passer la Hemad et l' a défait après un vio-
lent engagement.

L'armée russe s'est emparée du point fort de
Senja , à 16 km. au sud de Kosice.

Les forces soviétiques ont repoussé plusieurs
contre-attaques allemandes contre la tête de pont
dc la Sla-na, au nord-ouest de Miskolcz.

En Hongrie , les Russes ont avancé au nord-ou esl
(JoiGyôngyôs et occupé «une importante base en-
nemie.

L en» sociaio-cominunisie
en France

PARIS, 20 décembre. (A. F. P.) — Les membres
du comité de l'entente socialo-communiste, à l'is-
sue de leur .première réunion , se sont refusés à
tout commentaire sur le fond des questions dis-
cutées. Ils n'ont pas caché cependant leur satis-
faction quan t à l'atmosphère de cordialité et à
la volonté réciproque d'aboutir qui caractérisèrent
la séance. Les deux partis avaient 'pr éparé des pro-
jet s qui , à la confrontatio n , se montrèren t très
rapprochés. Nous croyons savoir que c'est d'un
commun accord qu 'il 'fut décidé de surseoi r pour le
moment à des contacts sur le plan régional et: lo-
cal. Les objectifs de l'unité d'action seraien t une
épura tion rapide , la nationalisation des industries-
clés et la .poursuite énergique de La guerre.

o 
Une presqu'île française affamée

PARIS, 20 décembre. — Dans la presqu 'île de
Ouiberon , occupée par les Allemands qui tiennent
la tête de pont de Lorient , la petite ville du mê-
me nom , privée de conserves, de beurre, de bis-
cuits et des produits de la terre qui faisaient sa
richesse, est aujourd'hui une ville -affamée. La si-
tuation devient chaque jour plus critique.

Les Allemands ont tout réquisitionné et son t très
bien armés. Ils reçoivent par avion et par mer du
ravitaill ement et des munitions. En face d'eux, les
F. F. I. qui n 'ont qu 'un armemen t insuffisant et qui
sont mal équipés attendent qu 'on leur envoie de
l'artilleri e pour pouvoir libérer les 7000 civils qui
sont coupés de toute communication avec la Fran-
ce libérée.

lin soultvemeni dans une prison
de Milan

Morts et blessés
CHIASSO, 20 décembre. — On apprend qu 'un

soulèvehi en ; a eu lieu dans la prison de St-Victor
à Milan. D JS cen taines de prisonniers profitèrent
d'un mome:it favorable pour attaquer le gardien.
Les sentinelles ouvrirent le feu. On compte plu-
sieurs morts  et blessés.

Le nouveau directeur du Conservatoire
de Zurich

ZURICH. 20 décembre. (Ag.) — Pour rempla-
cer le directeu r actuel du Conservatoire de Zu-
rich , M. Vo -rler , qui vient de donner sa démission,
le Conseil -.l'administration , dans sa séance du 19
décembre, i élu M. Rodolphe Wittelsbac*, d*
Tâgerswiler . en Thurgovie.

Le nouveau directeur est né en 1902 à Constan-
inople, et a fai t sa maturité à Zurich , étudia d'a-
ord le droit, puis se consacra ensuite à la musi-

lue.
o-

Chambres fédérales
La clôture de la session

BERNE , 20 décembre. (Ag.) — A l'ouverture de
î dernière séance de la session d'hiver , mercredi
ratin au Conseil national, M. - Mang (dém., Zurich),
ilerpclle ft propos d'une réforme du règlement dé-
idée par le Bureau , sans oonsuller la Chambre ,
t portant notamment snr l'introduction d' une pro-
édure accélérée pour la discussion des interpella-
ions. L'orateur désire que de telles innovations
oient préalablement soumises ft l'approbation du
'onseil.

M, Gysh*r (pays., Zurich), ancien président , er-
ilique que' le Bureau n 'a fait que de tenir compte
les -expériences faites au cours des débats , sons
nodifier en rien le fond du règlement.

Sur proposition du président Aeby, la question
era examinée par le Bureau et la conférence des
'résidents , puis soumise ft- 'a Chambre, ft sa „pro-
haine session .

Office des eniftbn.stlble.N
M. Trilb (ind., Zurich), développe un postulqt

iréconisant la création d'un Office des eomhus-
ibles chargé de coordonner la production d'éner-
;ie et d' assurer le passage rapide et rationnel ft
' économie de paix. Le Conseil fédéral répondra
,'i la prochaine* session.

Vnlcs'v finaux
«Le Conseil a<Jopte , en ,vote finaL 'a' 1-pi .fédérale

illoimnt une subvention annuelle de 2,'f)00,000 fr.
i l'Office d'expansion commerciale .par 10-2 voix
outre 12 et la loi de la revision fédérale sur les
'.pizoofies par 135 voix sans opposition.

Assuronce-nxalailie
M. Scematler (rad., Berne), développe une . ruo-

'ion dej nandant. avi Conseil fédéral de ,,présenter
e plus tût possible aux Chambrés,; un ( rapport et
les propositions en vue d'introduire l'obligation
îartielle de l'assuraiice-maladie , notamment pour
es classes ft revenu modeste.

Le Conseil fédéral répondra ft la .prochaine ses-
sion.

Après les vœux rie Noël du président , la session
îst close.

¦Y- * *

BERNE , 20 décembre. (Ag.) — Dans sa séance
le clôtui ' -mercredi malin , le Conseil des . Etals
'.dopte en Me final la revision de la loi sur les
¦pizooties t 'a loi allouant unc subvention ad-
•îuelle de 2,hu<>,000 francs ft l'Office suisse , d'ex-
lansion commerciale . La garantie fédérale est ac-
¦ordée ft un article revisé de la Constitution so-
'euroise (diminution du nombre des députés) et lc
ransfert de la concession de la ligne de, la- Ber-

-lina aux chemins de fer rhéti ques- est, approuvé
i l'unanimité.

Le «présiden t adresse ses «meilleurs vœux aux dé-
putés et clôt la session ft S heures du matin.'

^ouvgjjgg tocates j
Le corps resle introuvable

Un groupe de soldats spécialisés , accompagnés
d'un chien d'avalanche et secondés par une tren-
taine d'hommes ont tenté de retrouver le:corps dit
ieune Pius Gsponer , emporté par une avalanche
aux environs de Embd , dans le Haut-Valais. «Mais
la couch e de neige était si haute dans la gorge que,
mal-gré des efforts qui se poursuivirent durant tou-
te une nuit ' et toute ' une matinée, il fut impossible
de repérer l'endroit où gisait le cadavre. Plusieurs
avalanches étant descendues dans ces 'parages , il
fallu t abandonner les recherches.

On attendra le moment de la fonte des neiges
oour les reprendre.

t
Mesdemoiselles Eugénie et Angeline LUY, a

Lourtier :
Madame et Monsieur Théophile FILLIEZ et leurs

enfants1 Ernest, Marie et Lquls, à Ghampsec ;
Les enfants dp Monsieur et Maiîame Maurice

LU Y. Sœur Marie-Agi! es. Emile . Angèle, Elisa.
Maurice et Louis, ft Lourtier :

Monsieur et Madame Léon MAX et leurs en-
fants , ft- Martigny ;

Les familles LU-Y, à Lourtier et ft Sion ,
ainsi  que les familles BRUCHEZ, LUISIER, MA-

CHOL'D. MICHAUD, TROILLET, FELLAY et Mf
GHELLOD. ont la profonde douleur de faire part
du décès de

mademoiselle Elise !ff
Institutrice

teUr'cftî&rfr sœBrv*bélle-s«Eur, tante et cousine , enle<
vée à leur tendre affection, à l'âge de 73 ans, mu-
nie des. Sacrements'de l 'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ghfible , vendredi
22 décembre 1W4, à 10 neùreè. '"

P. P. E.
La défunte était Tertiaire de saint François.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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::—::: iIMMà Dil CADEAU VAmm H* moret i Fils
Une montre ravissante... 4&T& # n̂^^S^» Mil VllUbil W_ chez Horlogerie -Bijoulerie Martigny-Ville

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

A.BRUCHEZ
j MARTIGNY-BOURG Tél. 6.11.71
i 

MAISON D'AMEUBLEMENTS

BORGEAUD
MONTHEY Téléphone 4.21.14

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

RfUIB IfMI EAIftft 1 No,re spécialité : M E U B L E S  REMBOURRES
Irlilll IKA V K T V X  f GRAND CHOIX — Petils meubles — Articles
¦ VIII 1(111 llllllll • de voyage en cuir — SACS DE DAMES

SKIS 1 Articles pour le Sport d'hiver Bourrelets et feutre pour fenêtres

[RARLY MORET
luull QQV Avcnue du Orand-SI-Bernard

Pour les fête s, beau choix
de

? 

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

ioiêie Tissot
MONTHEY (En face de l'Eglise)

Téléphone 4.22.93

HORLOGERIE — BIJOUTERIE
ORFEVRERIE — OPTIQUE

1 TOUTES MONTRES DE MARQUES

Seul dépositaire pr la région de la montre
f « TISSOT »

JOUETS Très grand assortiment el les prix les plus bas
Voyex nos vitrines spéciales. U. LEVAT • SION¦ ¦¦

Aux Galeries du Midi
Grand-Poni

COUTELLERIE
Jn grand choix d'ar
licles pour cadeaux
utiles.

RABAIS SPECIAL
pour les FETESSIONKuchler-Pellot. dlWHI

. . . .¦:>
¦

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

Le cadeau .d'une valeur durable
Petits meubles, Tapis, RIDEAUX, Studios, Salles à manger. Chambres à coucher

.. Magasi n a MONTHEY : Tél. 4.23.50 Léon TORRENT, représentant pr le Valais
SKIS ET ACCESSOIRESVisitez notre Exposition à l'Av. de la Gare, à Sion

[on tain le il n knf-li
offrez un des beaux livres des Editions
de l'Oeuvre St-Augustin — St-Maurice

Nouveautés : 
,**%**%**.Pages de notre vie, par A. Delavy, Fr. 4.80 f̂l Wk

Fêtes de l'Eglise, par James Aubry, » 4.50 A A
Vers une paix juste et durable, Messages de S&SSSMP̂

Noël de S. S. Pie XII » 1.50 W K7
Religion ef sport, par le P. Benoil-Jos. Bickel » 2.40 ^Q| \W
Le Père Giraud, par M.-A. Valenlin, » 7.50

flBB noBi dii guerre
Quel privilège de pouvoir faire encore

plaisir, en offrant un

CADEAU
utile et de bonne qualité

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

Parapluies ij
Vous les trouverez au Magasin

i A. Blrod & Sasursl
MontheykU£

.j ĵ k ĵ k. 
ter 

w »k~*

18 DE!
t l II 1 C£?$ ï̂ '>our vos ac'la,s' adressez-
¦̂̂ JU 

III 
I jr^Si  ̂

vous 
on loule confiance à

« Hll lÏK f̂jp 
la Maison

Pii j Oe. Si
Téléphone 2.10.21

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

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

Skieurs, skieuses!
Pour voire équipement voyez aux MAGASINS

SIMONETTA
MARTIGNY-BOURG, tél. 6.11.16

qui vous présentent un riche assortiment en
Vestes imperméables — Grand choix de
moufles, chaussons de ski, chemises de
ski, etc.

Votre ami le timbre-escompte vous vient en aide pour les CADEAUX de FIN
d'ANNEE

Faites vos achats dans les magasins qui distribuent les timbres du SERVICE
d'ESCOMPTE.

U C O  V A
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