
Les tendances
Il est extrêmement difficile de se faire

une opinion sur l'attitude du parti radical-
démocrati que suisse à l'égard du socialis-
me.

On sait qu'à l ' instar des grands Japonais ,
le Groupe radical des Chambres s'est fait
hara-kiri , c'est-à-dire qu 'il s'est ouvert le
ventre pour permettre à M. Nobs, un des
chefs en vedette de l'Extrênie-Gaiiche , d'ar-
river au Conseil fédéral.

A la suite de ce sacrifice , qui ne ressem-
ble évidemment en rien à celui d'I phigénie,
les Radicaux qui , il y a un demi-siècle seu-
lement, comptaient sept membres du Gou-
vernement sur sept , sont aujourd'hui ré-
duits à une portion on ne peut plus con-
grue : trois membres , un de moins que les
chevaliers qui portaient Malbrough en ter-
re.

Est-ce que du moins cet hara-kiri a fait
des heureux ?

Pas* le moins du monde, et l'on a vu, à
la vacance du siège de M. Pilet-Golaz , que
le Parti socialiste n 'était pas complètement
satisfait.

Il en réclamait un second , estimant que
dans l'état actuel des forces politi ques, le
Parti radical n'avait pas le droit de garder
autant de beurre dans son assiette ministé-
rielle sans en laisser une nouvelle once à
ses voisins et , parfois , amis.

Si on s'avise de lire les j ournaux des
diverses nuances de la Gauche, on ne sait
plus du tout à quoi s'en tenir.

D'aucuns ne sont pas du tout ré fractaires
à de nouvelles concessions. D'autres qua-
lifient volont iers les Socialistes de gargan-
tuas qui dévoreraient même des cailloux.

Si nous avons bonne mémoire , les hom-
mes d'Etat du Parti radical , qui ont eu à
prononcer des discours ces temps derniers ,
ont tous plus ou moins développé cette
vieille thèse à formule connue : * Ni réac-
tion , ni Révolution I »

Seulement, c'est en face du bouillonne-
ment que nous sommes aujourd'hui.

Cela est si vrai que , de loin en loin , on
assiste à des essais de constitution d'un
bloc des Gauches.

Les Radicaux se rendent-ils compte que
si ce bloc arrivait à se former , ce serait
au profil des socialistes , c'est-à-dire des
révolutionnaires ?

Nous demandons donc à ces messieurs au
cœur léger et à la raison plus légère en-
core, quels moyens ils emploieraient pour
barrer la route à la Révolution ?

Oseraient-ils opposer la digue de la ré-
sistance, mot en faveur , au flot qui monte-
rait et menacerait de toul emporter ?

Jusqu 'ici , évidemment, M. Nobs ne s'est
guère écarté de la ligne de conduite de ses
collègues du Conseil fédéral. Au Départe-
ment des Finances, il refrène.

Mais il est trop tôt pour illuminer.
Le socialisme — même modéré, môme

gouvernemental — ne peut pas abandon-
ner ses objectifs d'étatisation et de socia-
lisation progressive.

La querelle porte surtout sur les moyens:
d'un côlé. on veut une savante progression ,
une évolution : de l'autre , une révolution.
Mais les buts diffèrent peu.

Le danger des idées de progression , c est
qu'elles sont infiniment plus insinuantes
que celles, par exemple, du marxisme ré-
volutionnaire ou du bolchévisme moscovi-
te contre lesquels le bon sens suisse réagit
spontanément.

C'est une raison de plus de nous mettre
en garde.

Assurément , du point de vue philosophi-
que et économique, les idées de M. le con-
seiller fédéral Nobs et de ses partisans se
différencient de celles d'un Nicole.

M. Nobs ne serait pas éloigné de recon-
naître  que les valeurs spirituelles et mora-
les ne peuvent être négligées au Pouvoir et
dans la conduite de la société. Dé même,
il estime certainement que l'entente pro-
fessionnelle constitue un des fondements
du travail et des réformes sociales.

Mais , même de ces points de vue, on au-
rait tort , dans les partis nationaux, de se
laisser endormir, car l'aile révolutionnaire
du Parti du travail , conduite par M. Nico-
le, reste active et influente.

Elle tâchera toujours , soit de façon oc-
culte , soit au grand jour , d'entraîner le
pays le plus loin possible dans la voie du
matérialisme.

L extension continuelle de la compéten-
ce de la Confédération , jointe au renforce-
ment de l'influence socialiste dans tous les
départements , dans les Postes, aux C. F. F.,
pourrait réserver à cet égard de très pé-
nibles surprises.

Est-ce que l'on songe sérieusement à ce
danger dans le parti radical où l'on se mon-
tre si boiteux quand il s'agit de politique
de principe ?

Le Conseil fédéral avait marqué sa fer-
me intention de gouverner le jour où il a
pris ses arrêtés contre le communisme.

Nous ignorons le sens de ce mot qui a
déjà été si souvent employé, sans avoir ja-
mais été défini .

On aurait quel que peine à dire , en ce
moment , en quoi , sous le rapport du com-
munisme, l'a t t i tude du Conseil fédéral se
différencie de celle d'avant les arrêtés.

Les abus ef la propagande subversive
restent les mêmes. Il n'y a de changé que
la forme.

Ch. Saint-Maurice.

Mes propos

Pauvret vieux
Si l'on se réjouit des magnifique s élans de cha-

nté qui se manifest ent dans notre pays à l'occa-
sion de collectes et de souscriptions dont le pro-
duit  est appelé à soulager des «misères , nul ne
contestera que la reconnaissance , sœur de la cha-
rité , est souven t assez mal pratiqu ée dans la fa-
mille , la société et dans les rapp orts des individus
entre eux. Que l'on con sul te les comptes des com-
munes et de l'Etat pou«r se rendre compte à quel-
le allure vertigineu se montent les dépenses pour
l'assistance publique. Ces chiffres pourraient être
sensiblement réduit s si l'amou r filia l était mieux
compris et mieux prati qué. Combien d'enfants in-
grats ont hâte de faire appel à l'assistance et de
confier à un asile leurs vieux parent s dès qu 'ils
ne peuvent plus rien en retirer , alors qu 'en faisant
un effort , ils pourraien t souvent subvenir à leu r
entretien.

Comme le dévouement inlassab le , les nuits blan-
ches de cette pauvre mère sont «payés par l'ingra-
titude , ce vieillard, après une vie de labeur , se voit
arraché à sa maison érigée au prix de tant de sa-
crifices pour être relégué dans un asi'e. Comme
si l'asile le plus chaud n 'était pas le foyer et leur
désir le plus grand de finir ' leur carrière terrestre
au milieu de leurs propres enfants ?

» * »
Il arrive que ces délaissés sont parfois les fils

de leurs œuvres : n'ont-ils pas prôné la vie facile,
tenu ce raisonnement : « Pourquoi s'en faire , pour
les vieux j ours, il y a les asiles et les œuvres so-
ciales ? » Est-ce une raison pour les abandonner
à un triste sort ?

¦Mais qu 'on «nous comprenn e bien , il y a des cas, ve encore davantage son application. Ne sont-elles
et ils sont nombreaix , où la charité doit intervenir , pas plus en butte à la critique et n'est-ce pas
Combien de pauvres vieux, sans soutien , souven t exact qu 'elles j ouissent moins d'estime et de gra-
victimes du devoir , sont heureux de trouver la titude que par le passé ?
maison hospitalière où ils pourront écouler une „ „.échappe à persorme la triste «mentalité qui
vieillesse à l'abri de tous soucis. Pour eux, on ne se manifeste daT]S nos sodetés locales à rendroit
fera jamais assez ; il se trouverait encore des des comités Le président n'est-il .pas un peu la
communes qui se montrent par trop «incompréhen- bom]e à tm]t faJT€ ? que fait .on pow ,{aciliter ,a
sives sur le sort de ces malheureux en leur ac- tâchfi du ^^ 

Qui 
a ]e rô]e dngTat ? et Ie di_

cordant un secours tou t juste suffisan t pour leur Tectem> s.fl se hasarde à faire des observations,
permettre de vivre misérablement. ne risque.WI pas indisposer certains membres

Dans le cercle des amis, l'ingratitude se fait peu int6res^ants mais avec lesquels il faut ccwnp-
aussi parfois cruellement sentir. Dernièrement , il ter y
nous est anrivé de constater que l'amitié finit là
où commence l'intérêt. S'avise-t-on de rappeler un U V a. &. ample matière pour l'éducateur à
engagement contracté , pou r voir un «préten du ami redresser la société et «r aviver l'esprit de famille :
vous traiter de tyran , de travailler à sa perte et mais lui-même n'est-Jl pas plus que tout autre en
naturellement vous tourner le dos pour mieux fai- butte à l'ingratitud e ? On se souviendra d'une pè-
re la sourde oreille. tIte c'at lue donnée dans un moment d'énervement

Les autorités sont-elles mieux servies ? On a P°ur inscrire sur le sable une vie toute "de dévoue-
touoours dit que les républiques sont ingrates : il ment.» ^nous apparaît que, de nos «jours , cet adage trou- Lodel.

D'un Front à l'autre
La poussée allemande versja Meuse n'est pas

encore contenue mais la situation des Alliés
s'améliore - L'heure de Budapest

a sonné
L'intervention Churchill en Grèce

Dans les Ardenmes belges, les po«i«ntes alleman-
des progressant en direction de la Meuse ont réa-
lisé de nouveaux progrès, mardi , «mais , à en croire
lès dernières dépêches, n'ont «pu se maintenir dans
les positions conquises. Au cours d'une nouvel-
le attaque qui les a menées à quelque 20 km. «plu s
à l'ouest , les avant-gardes germaniques ont at-
teint , dans l'après-midi d'hier , un point situé à
f> km. 500 seulement de la «Meuse, au sud-est de
Dîn ant , où elles ont atteint «Celles. Assaillies par
les Américains , elles ont été complètement défai-
tes sur la route «Marche-Namur.

Un autre groupe de blindés du Reich qui avai t
atteint Ciney, à 12 km. au nord-est de Dînant , a
été de même neutralisé.

Enfin , une troisième attaque allemande effec-
tuée sur un fron t de 3 km. au sud-ouest de Sta-
velo t et qui «permit à la Wehr.m ach t d'occuper mo-
mentanément la localité de Ma-nhay, sur la route
Bastogne-Liége, fut  repoussée, après une courte
lutte , par les Américains , «grâce à leu r supério-
rité en blindés et en armes anti-chars. Les sol-
dats du Reich durent abandonner, vers le soir, les
positions nouvellement conquises.

D'une façon générale , les forces hitlériennes ont
opéré jusqu 'ici une percée de 65 km., sans avoir
pu nulle part consolider le terrain gagné. D'au-
tre part , les chiffres de prisonniers américains
publiés de source nazie sont considérés par les
Alliés comme fortement exagérés. On assure, au
contraire, que le nombre des prisonniers alliés est
peu élevé et que certains d'entre eux n 'ay ant pas
pu être emmenés, ont été libéré s par leurs cama-
rades.

On fait cependant remar quer au 0. G. alli é que
l'offensive ennemie n'a rien perdu de son mor-
dan t, de sorte qu 'il serait prématuré d'anticiper
sur les événements.

Cetet offensive prévoyait l'occupation en trois
iours de la rive gauche de la Meu se, de Liège à
Dînant. L'avance devait se faire sans a«rrêt. Après
onze jours de combat , von Rundstedt a presque
atteint son objectif près de Celles ; le reste ne
l'est pas. .

En ce «moment , la situation est pour ainsi dire
stabilisée. Si les Alliés frapp ent d'un coup dur
l'armée du Fiihrer , la guerre , au lieu d'être pro-
longée par la manœuvre adverse, sera raccour-
cie...

DES DIZAINES DE MILL IERS DE
SOLDATS ALLEM ANDS ENCER-
CLES A BUDAPEST : LA CHUTE
DE LA CAPITA LE HONGROISE
AUX M A I N S  DES RUSSES EST
VIRTUELLE MENT ACQUISE

Les militaires allemands ^nt passé un Noël de
guerre «relativement encourageant, grâce à l'offen -
sive de la Weh rmacht en Belgique. La Saint-Syl-
vestre risque d'être plus froide, avec les Russes
aux portes de l'Autriche.

L'heure de Budapest, capitale de la Hongrie , a,
en effe t, sonné. Les premiers chars soviétiques
sont atrivés à 3 kilomètres du centre de la ville,

don t les faubourgs occidentaux sont occupés. A
l'heure où paraîtront ces lignes, la bataille sera
peut-être termin ée.

Les troupes russes du troisième fron t d'Ukrai-
ne développant leur offensive pour prendre Bu-
dapest à revers de l'ouest ont atteint le Danube
et ont conquis la ville et la station de chemin de
fer d'Esztergom, ainsi qu 'un certain nombre d'au-
tres localités habitées et stations de chemin de
fer , coimplétant ainsi l'encerclement des forces en-
nemies se trouvant à Budapest... La dest ruction
de ces forces a maintenant commencé. On esti-
me que leur nombre est de plusieurs dizaines de
milliers d'hommes...

LES EFFORTS DE M. CHURCHILL
POUR RESOUDRE LE CONFLIT
GREC — IL NE Q UITTERA VRAI-
SEMBLABLEMENT PAS ATHENES
SANS AVOIR REUSSI...

Avec l'esprit de décision dont il a tant de fois
fait preuve au cours de sa longue carrière, M.
Churchill , accompagné de son ministre des «Affai-
res étrangères, vien t donc d'atterrir à Athènes.
L'immense majorité du peuple grec, qui souffre
la faim , aura pu comparer lundi l'arrivée du
Premier britannique, tombé du ciel, à celle du
Père Noël. N'amènent-ils pas l'un et l'autre " la
paix ?

On le souhaite, bien que la visite du chef du
gouvernement de Londres ait commencé dans des
conditions difficiles. La nouvelle de son arrivée
étant connue depuis quelques heures à peine et
la première conférence à laquelle il devait parti-
ciper ayant été fixée pour mardi matin , les en-
nemis de 1'An.gleterre avaient eu le temps de pla-
cer une mine de 1000 kilos sous l'entrée princip a-
le de l'hôtel où elle allait se dérouler. On sait que
l'explosion fut empêchée de justesse.

Oui sont ces ennemis ? Mystère qu 'il vaut peut-
être mieu x ne pas éclaircir !...

... Dans un discours prononcé le 18 octobre , M.
Pap andréou , président du Conseil helléni ««que, avait
pris l'engagement absolument formel de s'en re-
mettre à la décision de la 'nation , prise au suf-
frage universel et secret, tant en ce oui concerne
la forme futu re de_ l'Etat que .sa nouvelle structu-
re sociale. De leur côté, les représentants britan-
niques , s'étalent portés garants de cette promes-
se, tout à fait conforme à l'eso-rit de la Charte
de l'Atlanti que. Et c'est pour veiller à son exécu-
tion que M. Churchill s'est rendu en personne à
Athènes en compagnie de M. Eden , ainsi qu 'il
vient de le déclarer à la première conférence con-
voquée par lui sur place.

Que la Résistance veuille Jouer un rôle dans
la vie polirioue, quoi de plus légitime ? E'ie est
composée d'éléments qui furent actifs dans une
crise nationale. Mais l'activité politique, l'arme à
la main , c'est du terrorisme, et nul gouvernement
ne peut tolérer pareille violence.

En refusant de déposer les armes après le dé-
part des Allemands, les formations de la Résis-



tance grecque ont imposé une épreuve -.de force
au gouvernement Papandréou , dont, faute de mo-
yens de sécurité publique , il rie pouvait sortir
vainqueur. Mais , avt-c lui , c'est la légalité qui eût
été vaincue. Et c'est la légalité que l'in tervention
anglaise a sauvegardée, pour le compte , du gou-
vernement.

Tenus ainsi en échec, les fauteurs de troubles
n'ont pas encore pour autant l'esprit tourné à la
conciliation , comme on en peut j uger par la pré-
paration de l'attentat manqué d'Athènes.

Cependant, ajou te René Baume, comme il fau-
dra bien-sortir de cette crise et flue, de toute évi-
dence, la Résistance ne pourrait espérer l'empor-
ter sur le commandemen t allié, la visite de M.
Churchill est l'ultime «occasion de trouver une is-
sue à l'impasse. On peut être sûr que le Premier
britannique ne quittera pas Athènes sans, avoi r
réussi dans la mission de concili a ti on «qu 'il s'est
imposée, mais il eût été préférable pour la Grèce
que les Grecs se réconcilient entre eux, seuls..

Nouvelles étrangères —

Le complot ft'At&ènes
visait M. Churchill

La mine d'environ mille kilos, chargée de pen-
tlirite allemande , qui fut découverte mardi matin ,
•quelques heures avant le début de la conférence
à laquelle devaient prendre part MM. Churchill et
Eden , au-dessous de l'entrée principale de l'hôte!
Grandè-Breta«gnai aurait , selon l'opinion de l'auto-
rité militaire britanni que, été placée à cet endroit
par des membres extrémistes de l'Elas, «qui n'a-
vaient «pas seulement l'intenti on de 'tuer le général
Scobie, son état-major et les membres du gouver-
nement grec, mais en mêm e temps le premier mi-
nistre britannique et son ministre¦ des affaires
étrangères.

Cette mine, qui était protégée, par une armature
en bois, a dû être déposée sous l'hôtel «peu après
qu 'on «eut annoncé l'arr ivée dé .MM. Churchill et
Eden, les pa trouilles brita «nniques n'ayan t rien trou-
vé, la nuit précédente , lorsqu 'elles effectuerait leur
ronde habituelle.

Cette découverte sensationnelle n'a pas impres-
sionné M. Churchill , qui n 'a pas voulu que la con-
férence au cours de laquelle il «prononça un im-
porta nt discours soit renvoyée à plus tard.

«M. Churchill s est rendu, .mardi après-midi , à la
conférence, dan s un véhicule blindé. Tous les pié-
tons avaient dû évacuer les rues et des chars
étaient .postés à chaque coin de rûe,"da«ri s Tè voi-
sinage du lieu de la conférence. Cependant, les ci-
vils grecs massés sur les balcons des maisons
avoisinantes , acclamèrent chaleureusement le pre-
mier minitre de Grande-Bretagne, qui répliqua en
agitant sa canne.

o

Une étonnante histoire
des ruses criminelles

de guerre
L'une des plus étonnantes histo ires de la guer-

re peut maintenant être révél ée : c'est celle du
corps allemand spécfal qui s'infiltra dans les lignes
américaines afin de tuer des chefs de l'armée des
Etats-Unis. Ce corps comprenait des hommes qui
s'étaient joints à un convoi form é en «partie de ca-
mions britanniques, d'autres qui portaient des uni-
formes alliés et d'autres «enfin qui avaient
été lancés par parachutes. Ils étaient porteurs de
petites bouteilles contenant de l'acide sulfurique
qu 'ils devaient jeter à la face de «quiconque les
arrêterait. L'unité allemande «qui portait des uni-
formes américains «faisait partie de bataillons de
saboteurs spéciaux lancés à l'arrière des lignes
américaines au cours de la présente oontre-offensi-
vc allemande. Les membres de ce «corps portaient
des uniformes américains ou britanniques réguliers.
Il y a environ 2 mois que les Allemands avaien t
constitue ces unités de saboteurs , recrutant des
hommes parlant l'anglais dans les zones de com-
bat. Des cours spéciaux leur furent donnés à Frie-
dentlial près de Berlin. Les troupes allemandes
portant les uniformes américains et chargées de
«reconnaissances spéciales furen t aussi instruite s
spécialement en Allemagne du Sud. Beaucoup dc
ces hommes parlaien t l'anglais avec l'accent bri-
tannique. Ils furent alors placés dans des camps
de «prisonniers américains afin d'apprendre l'accen t
américain. Mais dès l'instant où ils furen t lancés
par parachutes et firent leur apparition sur les
routes dan s la région de l'offensive, la police mi-
litaire américaine et les autres troupes commen-
cèrent à s'en emparer. Beaucoup de ces Allemands
ont prétendu ne pas savoir qu 'ils portaient un uni-
forme américain. La plupart de ces saboteurs ont
maintenant été arrêtés, mais la police militaire
américaine continue à exercer la -plus grande vigi-
lance dans tout le secteur de la bataille.

MAUX DE REINS NE SONT PAS MAUX PE
KlbiS. — «Uonîrc les maux de reins, qui r«endent
tout travail pénible et dont l'aggravation risque d-;
prendre on caractère dangereux, BOUS recomman-
dons l'usage «régulier du médicament Gandol à rai-
aon d'un cachet matin et soir. Les reins sont sou-
lagés et le* douleurs rhnmatbmaleA s'apaisent car
!• Gandol; bas* SOT l'action cie? dérivés lithtnoqnl-
niques, eotobftt i* surproduction de !'astde nrtque
daas l'organisme. Le Gandol vaut 3 fr. €# p*w tu»

Inondations en Espagne -¦—_- ..- I e( ^e pius presque aveugle, n'avait pas entendu le
A la suite des .pluies orageuses qui sont tom- convoi qui s'approchait.

bées pendan t les jours de Noël , le Segura et ses o—— t
affluents ont débord é et ont inondé toute la ré- Up accident de travail à l'usine Nestlé
gion de la plaine inférieure du «fleuve. Des cen- Mardi . m3:tin> ,u,„ grave accident <s'est produit A
taines de .paysans ont abandonné leurs fermes en ]-usine ^^ à -Orbe,-Vaud. Un ouvrier, M- Gfear-
n'emportant que le strict nécessaire. De nombreu- les Vogt , 55 ans', étai t juché sur une échelle pour
ses petites localités ont été isolées par l'inonda- n,ettoyer des tuyaux. Il se tenait d'une main à l'i-
tion , la plus grande que l'on connaisse depuis tren- soiateur p0.ur effectuer son travail quand celui-ci
te ans, et sont sans électricité, sans télégraphe ni tourna , ce qui eut pour effet de lui faire Perdre
téléphone. Les autorités ont pris des mesures en :'équi:i.bre. n tom j ,a en arri ère d'une hauteu r de
accord avec la Croix-Rouge, pour sauver les ré- 4 mètres et heilirta violemmen t- du dos, dans sa
fugiés et les mettre en sécurité. chut6i le bâti en maçonnerie de la conche dans la-

„ . . , . , , luelle on introduit la poudre de chocolat. RelevéGrève dans lo boucherie ¦ . y  __ . . , _, , „ , „. ,. ,
„, , . fc„.,,„„-„.i„ dans un Piteu x état , il tut transporté à ¦infirmerieet dans la boulangerie „_ . . . ,.,. , _, , „ , ,- .d Orbe pu il reçut les soins di.igents de M. le Dr

Mardi , près de la moitié des bouchers de New- Bezençon ml WççUl s„r Je patiçn t „fle prflfOT,de
York se sont mis en grève. On s'atten d à une ex- p]aie à ,a tête et ,„„ vMeirt traumatisme à la base
tension du mouvement. La grève a été «proclamée des Tdns

_ 
0n M peut mcm se prononcer sur ,a

à la suite de divergences au sujet des prix. En g,ravité* de son état,
même temps, le 80 % de la livraison du pain de p
la ville a été suspendu e, «parce que les chauffeurs . , » ,  «. . .  , , . . ' r, , Le feu i la ferpie
des boulangeries fon t aussi grève. De nombreuses
boulangeries ont ferm é par sympathie pour Içs L* feu a détruit * 'PMJMlWer 1? feroie de «Mme
bouchers. veuve Godel, taxée à 18,000 francs. Le fourrage

' 'e bétail et une grande part ie du mobilier ont é\(
vnéantis. Le feu a commencé dans , un tas de Ja-

NOUIffillÊS SUlSS6S "~ 1 ÎOts devant  lequel avaient  été déposées , le soir.
MH.I.II , , ..IIIM.UI.HM MI IIII MÎ III  II.IMI I les cendres mal éteintes.

o
Des Suisses condamnés A^ent mortel en i t̂

à mort  ^D bucner011 du village des Bois, Jura Bernois
¦'•M. W. Mathis, qui abattait des sapins, a été att eint

„ „ *_ , nar la chute d'un des conifères et tué sur le coup.
A Chalon-sur-Saône, France, justus Zimmer- Agé de ^^ .̂  „ étaJ{ ,père 

de 
trois OTfants_

mann , de nationalité suisse, agé de 35 ans, fut in-
terprète «à la Gestapo de Besançon , puis détaché 

¦ - ¦

à Chalon où il effectua des enquêtes et des arres- DAIOIIÂA f4<9 ff%|3>$Ifrf Sifiî̂ f ' "
talions sous lLuniforme allemand. Il avait partiel- * WIL31ICC »* r***" - Îm^^^^mpé notamment à des opérations contre le maquis
de Germagny, où neuf patriotes furen t assassi- * ^e nouveau chef des aumôniers des forces
nés. 11 a été condamné à la peine capitale par armées italiennes , Mgr Ferrero di Cavallcrleone ,
fusillade. 'I ul vient d'être nommé «pa r le Pape el qui a pré-

D'après la « Feuille d'Avis de Neuchâtel », Je lé scrment . au prince Humbert , a adressé un mes-
lendemain de Noël , deux familles locloises étaient ?a«e radiodiffu sé aux partisans de l'Italie du nord.
avisées par les autorités fédérales que deux de '?ur disant notamment qu'il était parliculièremeijl
leurs membres habitant en France, où ils exploi- ému de pouvoir donner sa bénédiction à « ceux
talent une métairie dans le département des Hau- IM' . pour la défense et la liberté de la patrie , oijl
tes-Alpes, avaient été exécutés par les F. F. I. Pris les armes '• 0n considère cette allocution
après un «jugement sommaire. On ne «possède en- comme un nouvel indice de l'appui du clergé ita-
core aucun renseignement précis sur cet acte qui 'en a 'a Résistance.
a profondément surpris. L'une des victimes, M. f r  M. Max Har tmann , docteur ftn chimie , direc-
Gustave Rossel, 48 ans, était infirme. Il était em- leur du service des produits pharmaceuti ques de
ployé chez un parent, M. Paul Gabus, qui fut la Ciba à Bâle , célèbre aujourd'hui son 60me arç-
également exécuté. ,. niversaire. M. Max Hartmann a fait plusieurs dé

i couvertes chimiques et trouvé notamment la co-
Fonclionnaircs Indélicats • j rarainQ . cl, lç cjbgzol.

Le secrétaire communal de Walzenhausen , Ap- w. »r n -^: ^,„n„ .-„„• ,I ^„„IA • i i^„„ ..„ 
r.i«. -jr «Mardi matin ,  s est ueroulée a Alger une cepenzel , a commis des Irrégularités dan s la comp- 1 „*„„ ¦ ! ! „-„ • J D  J D  • J I; , .,. ' , , , ,, remonie a la mémoire de Bernard Bor inJer, de la

tabilité de la chance! ene et a été obhge de don- r. „ r .,, , -, L, - ¦ ,fc ! Chapelle , fusillé il v n deux ans après avoir exé
ner sa démission immédiate. | ¦;,, ,, • , r> 1 1 ¦ ~A i . «r ¦_ ., , ... ! ouïe 1 amiral Darlan. Le général Weiss , comman-

— Le tribunal a Aarau a condamné à une an- \ _,„„, Al. , - . . , ¦ . . . . ., . ,. , J « dant de la 5me région aérienne , qui assistait à la
née et «quatre mois de «pnson administrateur de i „A „z mn„;_ ,. ,,„ ,, , ,., , , . .. , , , .  , _. . i cérémonie , a rappelé rœuvre néfaste accomplie par
1 hôpital de district de Brougg, pour des irrégu- | rjarian
larités d.«ans sa- gestion se montan t «à 30,000 fr.
au détriment de l'hôpital. La peine a été «pronon- j * Un ""entât a été perpétré contre le vice-pré-
cée sms sursis, bien que le casier judiciaire du j sident d" Conse'l roumain , M. Griza , «qui élait l'un
coupable soi-t vierge et 'que la somme détournée ! des princi paux partisans de la réforme araire,
ait été «entièrement remboursée. ' L'attcDta t a été eprnmis par deux gros proprié taf-

o- j res fonciers qui craignaien t de voir leurs proprié-
Un sourd-muet happé par le train i 'es leur être enlevées, h la suite de celle réforme

Au passage à niveau, près de la station de •*r*iro*
Wlnterthour-Grùze, un colporteur de 34 ans, nom- f r  On . communi que officiellement : Dans J'a-
mé Lôtsohér, de Oerlik on , a été atteint et tué par ! près-mid i du 26 décembre 1944 , la région fronti è-
!e train. Le malheureux , qui était sourd et muet, j re du nord «t de l'est de la Suisse et le canton

' Ai^',.fy -Z-'f ?yy &:- ' ' ' JE
". '. C .:.¦. '

¦¦¦¦ ''9[f ' .:'.•*.. " I.r

Noël du soldat sur un aérodrome d« nuit
L» commandant «n chaf d» nolra Armée ¦ .aulî'é la 23 dicwnbr* k ta fila d» Noi.1 Sur un aérodroma
dans un* hauts valléa. La général Gui»* n ramai parsonnallamant ta paquat da NoSI aux équipas de
la bit* «érlanna , -Sur. la podiuns on raconnilt- la colon»! d'aviation Primiul t ,  No earuur» N, S, 17202

mmm

du Tessin ont été survolés par des avions étraii-
gers volant en groupes ou isolément , de nationa -
lité américaine et de nationalité inconnue. L'aler-
te aux avions a été donnée dans les régions me-
nacées.

f r  Le gouvernemen t italien a réquisitionné ù
Rome la luxueuse villa des sœurs Petacci et Pi
confiée ù l'Oeuvre national e pour l' enfance, qui
y héberge actuelle ment des fil s de parti sans
morts en lut tant  contre les Allemands ct les fas-
cistes.

f r  Au cours de lu première audience du uro-
cès Béraud , h Paris , qui aboutit ii un renvoi au
20 décembre pour audition de l'amiral Muselier ,
une violen te altercation a mis aux prises le com-
missaire de gouvernement et les avocats de la
'téfegsp. «Me Xaud a déchiré : . Henry Béraud est
en prison , Carfcyccia .est libre. Il se promène a
Paris avec les souvenirs qu 'un beau-père a col-
ectionnés sur les personnage s les plus importants
le la troi sième Républiq ue •.

f r  Le Pape a reçu le Sacré Collège pour les
radition nels vœux de Noël , qui lui ont été présen-
és par le doyen , le cardinal Granilo Pigna telli  di
îelmonte , qui a plus de 90 ans. Pie XII a répondu
>ar une alJp fip Jjpn pu il a défini la position de
Eglise ù l'heure actuellp .
Dimanch e matip, pour la seconde fois depuis

a libération de Rome , le Saint Père est sorti de
'enceinte de la Cité du Vati can pour fair e une vi-
ite .officiel^ a IJJJniver sité grégorienne , où il a dis-
ribué des cadeaux de Noël à trois mille «petits ré-rugiés.

•fr Sfjp u de? cjfL'c larat ions réunies faites par des¦ risorini ers de guerre allemands dans le secteur
le la Balti que , leurs chefs leur onl annoncé l'ap-
larition prochaine d'une bombe vol ante d'un nou-
cau genre , V-3, chargée non pas d'explosifs, mais
le gaz .somnifère. Ces engins seraienl capables
l' endprmir «pendant six heu-res des régiments et
nême dps divisions , de sorte qu 'on pourrait ainsi
ecueillir sans diffic ulté des milliers de pri sonniers

•t faire sans risque des percées foudroyantes.
f r  L'agence Stefani annonce que l'ancien minis-

re fasciste des finances , professeur Giusepp e Tas-
inari , a trouvé la mort à la suite d'une attaque

¦riminejle. l_ a pj iauffeur est également décéd é dans
x>n automobile. Des obsèques solennelles ont eu
ieu à Garde.

f r  Les femmes Gascon et Peronon , de Vienne ,
ondamnées à mort pour trahison par la Cour de
ustice de l'Isère onl été exécutées à Grenoble.

Pans la Région 
Triste fin d'un repas

de noces
Samedi dans la soirée, à l'issue du repas de no-

:es de M. F. Kunz , limitant à Farges, plusieurs
:onvives , à qui on offrait un dernier verre de vin
'lanc, absorbèren t de la soude caustiqu e liquide.

'Jne inexplicable erreur avait fait confondre la
'bouteille qui la contenait avec des bouteilles dc
in.

Quatre personnes ont été brûlées dan s la bou-
,:h«e, d«qn t deux assez gravement. M. F. Kunz , don t
n célébrait le mariage, son père, M. le pasteur
?euss , de Ferney, ct un autre in vité, ont été trans-
portés à l'hôpital de Nantua. «L'éta t de M. Reuss

^t de M. Kunz , père, a été déclaré alarmant.
Leurs brûlures sont graves surtout parcs qu 'il

>'est passé un temps assez lon g avant qu 'ils aient
iu recevoir des soins appropriés. Bn effet, ils
¦ valent d'abord été conduits à la frontière suisse
lour être tran sportés à Genève par le poste de
vhallex. Mais les F. F. I. de gard e ne crurent pas
ievoir autoriser le passage de la voiture , qui dut
-ebrousser chemin et conduire les blessés à Nan-
tua.

Nouvelles locales
Allocutions ponr le personnel fédéral

Dans sa séance de mercredi matin , le Conseil
fédéral a pris un arrêté accordant aux fonction-
naires , employés et ouvriers de la Confédération
et des chemins de fer fédéraux , des allocations
de renchérissement qui se composent d'une al-
location principale et d'un supplémen t pour en-
fants.

L'allocation principale comprend un supplément
représentant 12 % du gain déterminan t et en plu s
un montant de Fr. 940.— par an pour tous les
agents mariés, $20 fr. pour les célibataires avec
obligation d'assistance, 700 fr. pour les célihatai-
¦res sans obligation d'assistance. L'allocation prin-
cipale s'élève au maximum à Fr. 1420.— pour les
agents mariés, 1200 pour les célibata i res avec obli-
gation d'assistance et Fr. 1O20-— pour les céliba-
taires .sans obligation d'assistance.

En aucun cas cependant , cette allocation ne peut
dépasser le 57 % du gain déterminant pour les
agents mariés, le 49 % pour les célibataires avec
obligation d'assistance, et le 41 % pour les céli-
bataires sans obligation d'assistance.

Lç supplément pour enfant s'élève pou r chaque
enfant de moins de 18 an$ à ,40 francs par anttée.
si l'agen t a un ou deux enfants de «moins de 18
an» ; à 60 francs par année s'il a plus d© deux
enfanta de moins de 18 an*.



le cr de Biedmaiien esl mon
( Inf.  part. ) — La population sédunoise a ap-

pris avec chagrin , hier après-midi , la nouvelle de
la mort du Dr Rodolphe de Riedma tlen, surve-
nue à l'Age de 71 ans , après une courte mais dou-
loureuse maladie. Le défun t , célibataire , connu
sous le nom de médecin des pauvres , a consa-
cré toute sa vie à ses malades. Nombreux sont les
malheureux et les miséreu x qui ont reçu gratui-
tement ses soin s dévoués. Longtemps le souvenir
dc cet homme de bien restera gravé dans le cœur
dc ceux qui l'ont connu. Dieu l'aura déj à récom-
pensé dc sa grande bonté d'âme et de cœur.

o 
Le In. i l l  persiste à Mon

(Ini. p art. ) — Le froid persiste. C'est ainsi que
hier on notait  en gare de Sion —15 degrés et près
du Rhône —20 degrés.

o

Des chiens d'avalanches
(Inf .  part.) — Le danser d'avalanches est tou-

jour s plus grand en Valais , notamment dans les
montagnes du Haut-Valais où d'énormes quantités
de neige sont tombées. Les habitants de cette ré-
gion ont appris avec plaisir que des chiens d'a-
valanches resteront stationnés pendant tout l'hi-
ver a Brigue , Zermatt , Munster et l'Hospice du
Simplon.

I i - . pourboires dans l'Industrie hôtelière
Par ordonnance du 26 décembre 1944 , le Dé-

partement fédéral de l'Economie publique a pro-
rogé jusqu 'au 30 juin 1945 l'application générale
obligatoire de la convention sur la réglemen ta-
tion des pourboires dans l' industrie hôtelière suis-
se, conclue en son temps entre la Société suisse
des hôteliers et l'Union Ilelvétia.

I.n branche du bâtiment
et les matières premières

Le groupe du bâtiment de l'Union suisse des
arls et métiers, réuni le 21 décembre sous la pré-
sidence du conseiller national  Gysler , de Zurich,
« entendu une conférence de M. Fischer, chef par
intérim de la seclion des matériaux de construc-
tion de l'Office de guerre pour l'industrie et le
travail , sur l 'étal actuel du ravitaillement en ma-
tériaux.  L'assemblée s'est occupée des suites d'une
pénurie sans cesse croissante el des mesures à
prendre pour y parer. La commission pour la
création d'occasions de travail , créée pour la bran-
che du bâtiment, a élé chargée d'élaborer des pro-
positions pour la construction de logements et une
action de rénovation et de réparation dans l'a-
près-guerre. Les travaux préliminaires pour l'éta-
blissement de statistiques de conjonctures dans
cette branche d'activité ont élé si activement pous-
sés que ces données pourront déjà être utilisées
l'année prochaine.

En ce qui concerne les revendications des ou-
vriers dans le domaine des salaires , le groupe es-
time que l'on ne saurai! abandonner le système
de l'ajustement bi-mensuel des allocations de ren-
chérissement. 11 considère en revanch e comme non
rationnel le versement d'indemnités spéciales pour
les fêtes.

o 

le repeuplement oes cours d'eau
valaisans

Au cours de l'année 1944, les repeuplements
suivants ont élé effectués dans le Rhône , les riviè-
res el canaux :

1 . Pur le Service cantonal de In pêche :
Tmllellcs : « Fario > 0750 ; « Arc-en-ciel » 6450 ;

< Ombles . 7500.
Alevins : « Fario » 420,000 ; « Arc-en-ciel » 107

mille.
2. Par la Fédération cantonale valaisanne des

pêcheurs amateurs : •
Tmllellcs : « Fario » 7365 ; « Arc-en-ciel » 1000.
Alevins : « Fario * 80.000.
3. Por la Pisciculture de la Lonza, à Viège :
Alevins : « Fario » 141, 000.
Le repeuplement des lacs de montagne a fait

l'objet d'un tableau spécial.
Souhaitons à tous ces alevins et truitelles une

longue vie el une heureuse perspective aux ama-
teurs pour de futures et belles captures.

SAXON. — Au Cinéma ItEX : < Fidèle à toi-mê-
me ». — Le film qui va de succès en succès, un
des rares spectacles que l'on puisse qualifier de
chef-d'œuvre , c'est « Fidèle à toi-même » , la réa-
lisation :\ l'écran du roman d'Eric Kni ght.  < This
Ahove AU » , le livre le plus lu el le plus discuté
de l'année. Dans l'ombre d'un monde où lout me-
nace de s'écrouler , entre les attaques aériennes et
le hurlement des sirènes d'alarme, deux jeunes
gens se rencontrent el puisent dans la force de
leur amour, le courage pour la vie et les luttes fu-
tures.

Avec deux artistes  qne vous aimez , Tyrone Po-
wer et Joan Fontaine. Ll par-dessus lout , sois fidè-
le à toi-même, alors il s'ensuivra comme la nuit
suit le jour , que tu ne saura s être déloyal a per-
sonne, signé Shakespeare .

Présenté au Cinéma ItEX de .Saxon , les vendre-
di 29. samedi 30 décembre 1944 et lundi 1er jan-
vier 1915, à 20 h. 30, lundi matinée à 14 h. 30.

ST-MAURICE. — C, A. S. O. J. — Tous les
jeunes gens âgés de 12 à 22 ans qui font ou qui
voudraient faire partie de l' organisat ion  de jeu-
nesse du C. A. S. sont priés d'assister à l'assem-
blée qui aura lieu le vendred i 29 décembre 1914.
à 20 heures 30 précises, ù l'Hôtel de la Dent du
Midi. Le Chef O. J.

ST-MAURICE. — Clnévox. — < TARZAN > , avec
.lohnny Weissmûller : le seul et l'unique Tar-
zan, nous revient dans « Le Trésor secret de Tar-
zan », un film qui a nécessité deux ans de prépa-
ration , un film sensationnel et fantastique ! Des
centaines de nouveaux épisodes passionnants dans
le mystère de la Jungle africaine ! Des scènes si
saisissantes que l'on pourrait faire dix films plus
impressionnants les uns que les autres t Le plus
captivant des films sur TARZAN . Un formidable
roman d'avanlures entièrement nouveau.

Attent io n t Dimanche, relâche. Lundi, matiuie
et sbirie. En matio** , anfaoU admis

Let Allemands se dirigent
sur Namur et Dinant

Le s loge de Bastogne - B Budapest, la lutte
se déroute dans les rues de la ville

G. Q. W GENERAL EISENHOWER , 21 dé-
cembre. --* Ayant repris leur offensive au œntre
du front "belge, les unités blind ées du maréchal
von 'Rtuidstedt sont arrivées à six kilomètres de
La Meuse. Après , avoir cris Rochefort , trentiï-six
kilomètres au nord-ouest de Bastogne, et cou-
vert une distance de quinze kilomètres vers l'ou-
est , les colonnes allemandes s'emparèrent en ou-
tre du village de Celles , à 6,5 kilomètres au sud-
est de la citadelle de Dînant.

En partant de Rochefort d'autres unités adver-
ses ont pris la direction de Namur et pénétré dans
le centre de trafic de Ciney, quinze kilomètres au
mord-ouest de Rochefort et où se déroulen t de
sanglants combats de rues.

Ee maréchal von Rundsted t s'efforce visible-
men t d'atteindre la ligne de la «Meuse entre Dî-
nant et la ville de Huy avant que les contre-atta-
ques que le général Eisenhower a déclenchées sui
les deux flancs du «saillant allemand soient en
ilein développement. En utilisant des forces d'in-
f anterie , d'artillerie et des tanks, -'l'ennemi a pro-
bablement l'intention d'emporter «rapidement une
lédsion. ' ' I

Outre leur cinquième armée blindée , leur sep-
tième armée et plusieurs unités 'de réserve, le.s
Allemands concentrent en ce moment une nou-
velle armé© blindée dans la zone de Rochefort
TOur porter*- un coup décisif Contre Dinant et Na-
mur.

AVEC LES FORCES AMERICAINES AU DE-
',A DE BASTOGNE, 27 décembre; — Le siège de
3-istogne a commencé. De chaque maison située
î ta .périphérie de la villes des: fermes jusqu'aux
vieux bâtiments gris de l'école, les troupes de la
iTurnison américaine ont établi : i|n«e ceintur ; de
"eu. de leurs pièces anti-tanks et de leurs fusils.
Oe toutes par ts , dans la plaine autour de la vil-
le , les blindés allemands essayent, «jour et nuit ,
île percer cette ceinture et de pénétrer dans la
'il ' e.

Tant qu 'ils n 'auront pas réussi, le maréchal von
Rundstedt sera contenu par mansque d'un nœud
¦outier lui permettant de poursuivre sur Sedan.

Sans répit , les Allemands lancent assaut sur as-
saut en espérant affaiblir les défenseurs et épui-
"•er leurs munirions. Mais la garnfson a déj à été
-avu'taillée par la voie des ais.

La population de la ville s'est réfugiée dans les
:aves, tandis que les obus allemands tombent
vins répit,"un à un , changeant les modestes mai-
sons de pierre en ruines méconnaissables.

Rendant ce temps, la garnison' tient touj ours,
-ivitaillée par avions et possédant suffisamment
de blindés et de canons pour lutter contre l'as-
siégeant. Ainsi , la lutte pour Bastogn e deviendra
vans doute un combat long et acharné.

MOSCOU, 21 décembre. — Plusieurs colonnes
'lindées soviétiques ont fait irr.upt fon pendant ces
ferpières douze heures dans les .faubourgs occl-
fentaux et nord-occidentaux de Budapest , où se
iérpulent de sanglants combats de' mes. Selon des
'«formations qui n'ont pas encore? été confirmées
ifficiellement, les tanks du marécha l Tolboukhi-
ic, qui se heurtent à une résistance ^acharnée , se-
-aient arrivés à trois kilomètres du centre de la
'aprftale hongroise.

Au cours de leurs opérations à Pouest de Buda-
>est, les Russes ont enlevé plusieurs faubourgs,
soit ceux de Budafok, Budaors, ÎZùgHgèt , Lpot-
neza, Harsakaly, Pestii idegkut , PHisvorosvar, Pl-
isborosieno et Ueronï. fir ont, en 'outre,- «pri.s peu!
ocalités, dont Pamoz, Csobanka, Paina- et-fisak-
"arm , ainsi que les gares {Je PIJisvorflSvar '¦'- et
izar.

Le commandan t de la place a: adressé mardi
mir un appel radiophonique aux i habitan ts., pour
eur faire part de Ja gravité de la situatioif.' f l  a
'ssuré ses auditeurs que .tes souffrances dé «la 'ca-
•itale hongroise prejHf.ronlb bientôt! fin. J| ,esfc jn-
-erdit dc sort ir à parti r de 17 heures. Touticivil•*oavé dans la rue sans autorisation après cette
•eure-Ià , est exécuté , de mêm e que les personnes
>orteuse s d'armes à. feu. . i.

* * *
CHIASSO, 27 décemfarer *-( Radjo-Rom e annon-

•» que la vHIe de 'Bologne se trouve maintenant
sous le feu oe Tartillerie-lourde alliée. En prévi-
sion de la nécessité d'abandonner la ville, - ".*Weh rmach t «prépare de nouvelles positions rfer-
ifiées aii TO>rd -de celle-ci.
" Dans toute l'Emilie , !es^ Allemands-sont en train

l'établir - de grands champs/de "mines,
o

Uns proclamai'oi. 00 Qwrreinenl
hongrois 00 Dobreczen

" DEBRECZEN, 27 décembre. (AFP). — DOTS
une proclamation adressée «u pays, 1e nouveau

-gouvernement honsror» fai t appel 4 l'enton ptwf

sauver la patrie. Il annonce la conclusion pro-
chain e d'un armistice, l'abolition des lois raciales,
la dissolution des organ isations nationales-socia-
listes et des Croix fléchées, l'exclusion du racis-
me dans les écoles et le châtiment des traîtres.
Une des premières tâches du «nouveau gouverne-
ment sera la création d'une armée «nationale. Il
réalisera également le rêve séculaire des paysans
hongrois : la réforme agraire. La Confiscation
des biens appartenant aux Allemands et aux traî-
tres permettra à des centaines de mille de pay-
sans de bénéficier de la distribution 'des-- terres.
Avant tout le gouvernement entend libérer la
Hongrie. Tous les Hongrois doivent «participer Â
la lutte contre les Allemands.

' • ' ' o

Nouvelles de France
(Service spécial du Nouvelliste)

Un ' Incendie à Runiilly
ST-GINGOLPH, 27 décembre. (Corr. part.) —

Un incendie a subitemen t éclaté dan s une manu-
facture de vêtements et d'effets . mili«tare§ «à Ru-
milly. Les dégâts sont considérables.

Uu homme tué au cours d'une perquisition
ST-GINGOLPH, 27 décembre. («Corr. part.) —

A ¦Neuvecelle près d'Evian , lors d'une perquisi-
tion -opérée par ': les F. F. I. chez M. Jean-Marie
Jacquier , 'cordonnier, pour retrouver son frère
milicien, M. Jacquier a été abattu.

Une rafle à Lyon
ST-GINGOLPH, 27 décembre. (Corr. part.) -

Au cours d'une rafle ' .'de - grande envergure dans les
boîtes de nuit de Lyon, la police a saisi, dans 132
établissements, pour trois million s de marchan-
dises, des oies, des dindes , des voladlles , ; de la
viande , etc., le tout destiné au march é noir.

Ces marchandises ont été distribuées au* mala-
des des hôpitaux , arnx enfants déshérités, aux bles-
sés et aux combattants des F. F. I.

Exécution sommaire

' ST-GINGOLPH, 27 'décembre.; (Corr. part.) —
Cin q Individus armés se sont présenter a la

nrisort de Bêziers et se sont fait remettre' le nom-
mé Moimie, collaborationniste notoire. Trîinspor-
té en auto en dehors de la ville , le prisonnier
a été abattu à coups de revolver.

o 
Bonny ct Laiont ont été fusillés

PARIS, 27 décembre. — Huit membres* de la
Gestapo française : Bonny, Lafont, Clavie, Ha-
re, Angel, Vlllaplane, Pagnon et Delval , condam-
nés â mor t par la Cour de Justice de Paria le 12
décembre, ont été fusillés mercredi matin au fort
de «Mont-Rouge. ¦ .

Des bombes sur Paris
PARIS, 27 décembre, •*-* Quelques bombes sont

tombées sur Paris «pendant la nuit de mercredi.
On ne sait «pas si elles ont été j etées par un ap-
pareil allemand ou par une machine alliée égarée.
L'appareil est resté au plus cinq minutes au-des-
sus de la ville. Deux à cinq bombes onf été j e-
tées. H y a des dégâts et <J«es victimes, l/n hô-
pital à été atteint

ïi Lee révocations
PARIS, 27 décembre. — M. Serge Cas,* direc-

teur général de 1 administration de «Pas^stance
générale à Paris, vient d'être révoqué pouf avoir
porté atteinte aux' Institutions constftu ttoimelj.es et
à la Hbexté publique.

»- o ...

Les ravages de resu en Espagne
MADRID; 27 décembre. "(Reuter).—i %a partie

méridionale de l'Espagne a ;été -ravagée par des
pluies ' di1uvie-rtines~ qui 'ont-' grossi fortement Jes
epors 'd'eau; L/e Segura- a vu son ' niveau' s*éler
ver-.constd.éw'>lemenL Une telle erne n'avait .pas
été ^constatée "depuis trente-ans. Le'-.«niveau''de cg
cours d'eau avait près de neuf "mètres ' de phis
aue d'habitude. «On * ne Signale pas de ' victimes
mais de "«ohifrreujr habitants" sont t sans" abri. Des
dégâts considérables sont signalés ' dans ( les ver-
gers et les plantages. Les pompiers de Murçie
ont été alertés et ont apporté une aide efficace «à
la population.

A Algesiras. 150 familles se csontiréftrgiées sur
les toits tiéf fctlrs" «maisons et attendent (Tare se-
courues. Le' c Sobre p*rc:ftuiz ï Hidalgo' à Wurcie
a été traiieformé""en véritable lac.

o
Arrestation d'un cambrioleur

LAUSANNE, 27 décembre. (Ag.) — U' police
de sûreté "Vairiûlsé a "arrêté à Lausanne ! un indi-
vidu âgé de 24- ans, récemment Yetitr6 de" Fran-
ce, auteur d' -m vol important commis Mans un
app artement /«. Lausanne. Il a pris un ^carnet d'é-
pargne, avec'sque! Q "réussit â encaisser plusieurs
centaines de trascs, 4e» bij oux «t âne' montre
en or. -

Le conseil Itiâral prend GO . g(
de M. Piiei-Goiaz

BERN E, 27 décembre. (Ag.) — M. Stampfli ,
président de la Confédération , pour clore la der-
nière séance de l'année du Conseil fédéral, a adres-
sé à M. Pilet-Golaz , chef du Département politi-
que, des paroles de remerciements en prônant

"congé de lui. .
o

Le lut de Jous est gelé
UB. SENTIER , 27 décembre. — Ee lac de Jpux7«sf maintenant entièrement gelé et offre ainsi une

patinoire de 10 kilomètres carrés.
o

Asphyxié par le gaz
DER'EN DINGEN (Soleure), 27 décembre. (Ag.)

— Otto Ramel, mécanicien, vivant seul, a été
trouvé mort dans sa cuisine le soir de Noël. Le
malheureux , âgé de 59 ans, a été asphyxié par le
gaz s'échappan t d'un robinet qui avait été ouvert
par erreur.

o 
Tué par nn arbre

CURTILLES sur Lucens, 27 décembre. — Oc-
cupé à l'abatage d'un arbre, M. Georges Dnîey,
29 ans, domestique de campagne, a été tué par
la chute de ce dernier. '

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 28 décembre. — 7 h. 10

Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 2fi Dis-
ques. Premiers propos. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h.
30 Carroll Gibbons et son orchestre. 12 h. 46 In-
formations. 13 h. Quinze ans de cinéma sonore.
13 h. 30 Les beaux enregistrements. 16 h. 30 Emis-
sion commune. 17 h. 15 Communications diver-
ses. 17 h. 20 Johann Strauss. 18 h. Le Tessin
vu par les écrivains romands. 18 h. 05 Chansons
romanches et tessinoises. 18 h. 15 La quinzaine
littéraire. 18 h. 40 Pièces pour piano de Scriabine.
18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Deux opé-
rettes populaires. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le programme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Faits d'hiver. 20 h. Notre feuil-
leto n : Le Secret. 20 h. 40 La Guilde du chant. 21
h. Un procès dont vous serez les jurés... Coupa-
ble ou non coupable. 21 h. 45 Nuit enchantée, val-
se-intermezzo , Lohr. 22 h. 20 Informations. 22 h.
30 Salutation romande.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Concert matinal.
6 h. 59 Heure. 7 h. Informations. 7 h. 05 Heure.
Programme de la journée. Disques. 11 h. Emis-
sion commune. 11 h. 40 Fred Bôhler et son or-
chestre. 12 h. 15 Dates de l'histoire musicale. 12
h, 30 Informations. 12 h. 40 Musi que légère. 13 h.
M) Recettes et conseils. 16 h. 30 Emission commu-
ne. 17 h. 15 Emission pour les malades.

18 h. Petit aperçu sur de nouveaux livres. 18
h. 20 Entretien. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. 'Pe-
tite «chronique cinématographique. 19 h. 30 Infor-
mations. 19 h. 40 Bob Huber et son orchestré. 20
h. Causerie. 20 h. 10 Musique à deux pianos. 20 h.
25 Conte tragi-comique. 21 h. 20 Causerie-audi-
tion. 21 h. 35 Concerto en ré majeur. 22 h. In-
formations. 22 h. 10 Valses viennoises.

La famille de Madame Vve Joséphine SCHWIT
TER, à Saxon, très touchée des nombreuses" inar-
ques de sympathie reçues à l'occasion du grand
d'êiiir *jui la frappe, remercie toutes les person-
nes «qui, de près ou de loin, y ont pris «part, et
tout spécialement la Classe 1918 de Saxon.

f r  Le correspondant berlinois du « Dagen:
Nyheter » annonce qua la major Joaefaim Tiesltr , le
phit Jaune «mêler tllawand d« o* §nàa «t iia.
bé au front à l'ê se i* S8 an*.

t
Monsieur et Madame Oscar CLAIVAZ et leurs

entants Georgette et Eric, à Hermance (Genève) ;
Les familles BERGER, MONNET, JORDAN,

CLAIVAZ, ROCHAT, GIROUD et BLANCHUT,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la

profonde douleur de faire part du décès de

madame Ueuue Lucie CLA1Z
née JORDAN

leur chère «mère, belle-mère, grand'mère, tante,
grand'tante et parente, enlevée à leur tendre
affection à l'âge de 71 ans, après une courte ma-
ladie et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, vendre-
di 29 décembre 1914 , à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

î
A Société médicale dn Valais « le regret de¦-faire-.-part du déc*: de

Monsieur le Docteur

Rodolphe de Riedmatlen
Membre vétéran

Messieurs les membres de la Société médical.
I sont priés d'ass is ter  aux obsèques qui auront l i eu
le vendredi 29 décembre, à 10 heures, à Sion.

Le Comité de la Société médicale
du Valais.

R. I. P.
éOÊk \BmMm\BBt_BÊ^\________n _̂_\\f B B
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DES pharmaciens compétents

DlnS droguistes qualifiés

OUS vendeurs expérimentés

VOUS conseillant pour TOUT
VOUS «rvenl .n TOUT
VOUS -nvolen. d. TOUT

.A.Z.—.
Articles de Droguerie

Produits de Beauté

Couleurs et pinceaux 
^̂ ^̂

Produits Diététiques B T. z-iS .̂ X,v. *•* /^_S (L
Exécution de toute or- — i l  n

111 mm
K 1 I '  ¦"donnance B st l i l !  "iI HJ

Fort ifiants B Tout*  ̂ Ly IIIIIU m

la Oammt de l 'Herbo- V SIQN V

risterie. B

. , :'̂ '̂ ft )f>|MKHBB!I!!B!afllWJ ÎS Étt Insecticide * pour ant-

| maux et p lantes B

| louvences B Kônnen

jm
Q̂U\,l\mi^

Ŷ -- 
M auci, deutsohprachig

Jj m t̂ ^ f *. m Xi bedienen @ Laboratof-

_Z O B re d'analyses B Médi-

2 ) | j 2 B cament* simples ou
a ^UJiiU* m K
y. SION YJ \W composés B Tout pour

| / M Hourrissons B

I  

Objets de pansemen ts

B Parfumerie et cos-

métigues B Qualité tr- 
«dgOVIJjBV^

réprocliable à des prix UJ .BÊT O
^̂ ™^̂  "̂ . ŷ .  i_^. f \

Raisonnables B Sp écia- J illiTr O

/Wrfs suisses et étrange- < m g

re* 0 Articles de Toi- 1 /"
V SION V

Otre 9 ^" besoin Un

bon conseil I B
:

8BHBl»îH ll8ÏE aPÏÏ /v,,,,,,,,., Vétérinaires...

j^3J 
rt fout ce guf irfent d<

f;»3 chez W o u X e t  répon-

y, ! ___\_t̂ i-i *cJ ('an' * "oi désirs Y ou

< j i j I S [ rapidement

__. muiiu' s RM, > .. ~-r, ' , 'Z}': consciencieusementv, S|ON y ii
|'L? discrètement

[TOUT
8 Pharmacie nouvelle
H DROGUERIE

1 /ION
pi AVENUE DU MIDI Tel. 2.18.64

U René BOLLIER. pharm.
5  ̂ •

jjL^ Une carte ou un coup de téléphone
L. - L  suffit pour recevoii immédiatement
[>f1 ce dont vous avez besoin

Au coin du feu... lÉiiiBHHBilliil
mettei-vou» è l icout» Voui tn.ina ». • §? 3̂ «̂ Bs^

Ê̂ F̂ ^E 
%<^̂  

'• Iémission» du monde su' un »pp».»« ' d. g'« - ^̂ g Psil îiieN îS "̂ §@  ̂1 I

DESO * F! "O - MppKpli PpJ
V.nt. par mensualités. Demandai un* de- 1|$  ̂B 9 ifflK&È > I
monitratlon sans engagement. Personne l tech ^̂ ï̂ "̂̂ 11!!1!! I T^Pff jjffTT f

R. NIC O L A S, 'Electricité, SION
(La plus ancienne maison de redlo du Valelf]

Brauns, teintures de qualité.
Cltocol pour teindre tout lainage.
Wilbra-cuir pour teindre vos souliers et lout ob

jet en cuir,
Wilbra-lin pour le daim et le lin.
Burmoi pour décolorer.

rt.MA'sAt

OGUEDIC
QLQISQNNE

AfAffTIGNY

I

Tei. No. e.n.e.

Voire droguiste esl là pour vous conseiller. !

I Pour «os ies ! î
;; Grand assortiment de ;:
: LIQUEURS FINES :

H H. et L. P10TH1
:: Martigny-Bourg — Tél. 6.12.28 K
ISS •¦

I CADEAD - IH
30 modèles différents , marques suisses el italiennes, chro-
matiques avec 8 registres automatiques. Pianos, bando-
néons, diatoniques, etc. Grandes facilités de paiements.

Vante - Echange - Catalogues gretls, accessoires, etc.

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

(Rendez-vous même le dimanche).

Foire le Honthev - Avis
Mesdames et Messieurs,

Si vous désirez faire un joli cadeau de fin d'an-
née, «passez au banc devant la Confiserie Guillard ,
à la FOIRE du 30 crt, à Monthey.

Grand choix d'articles chauds tels que bas de
laine et pullovers. Fourreaux pour enfants. Lingerie.

Se recommande : Ch. Kummer.

NI SE fiU COU DIS
L'Office téléphonique de Sion engagera 1-2

monteurs de téléphone.
Conditions d'engagement i na t iona l i t é  suisse,

apprentissage complet de monteur d'appareils té-
léphoniques, de mécanicien ou de monteur-élec-
tricien. Connaissance des principes de l'électro-
t«echnique. Activité pratique. Age ne dépassant pes
26 ans. Connaissance, si possible, d'une deuxième
langue officielle.

Les candidats doivent adresser leurs offres de
service manuscrites, accompagnées d'un certificat
de bonnes mœurs, du diplôme d'apprentissage et
des copies de certificats concernant leur instruc-
tion et leur activité professionnelle, à l'Office té-
léphonique de Sion , d'ici au 13 janvier 1945.

Ne se présenter que sur invitation.
Les candidats devront passer un examen profes-

sionnel et se soumettre à la visite d'un médecin-
conseil.

MOI - nuis
Les magasins de Martigny resteront 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.

Fr.0.85

En vente dam les épiceries

Bonnes occasions 50 (r.
30 fr., 120 fr., depuis 7
fr. par mois. Garantie mi-
me durée que poste)
neufs, démonstrations i
domicile.

Ecrivez à PERRET-RA-
DIO, Lausanne, Gare du
Flon. Tél. 3.12.15.

SALLE DE BAIN
d'oeeaalon i vendra ea è
échanger contre trait» a. vin.

Cas* 371 Mt Bl.no. Owieve

Mais
Egrenause a épis, en bols

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

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

LES BEPAODOCTIONS
de lettres, documents, dessin!
papiers d'affaire du de fa
mille, sont exécutées rapide
ment à Lausanne par la Mai
son A. SCHNELL et Fils, 4
Place St-François, Lausanne.

OiUGli E nie
évent. avec Traçjlin, déjà uti-
lisée. — Offres à Case pos-
tale 115, Liestal (Bâle-Camp.).

On donnerait en hivernage
plusieurs

VACHES
S'adresser à Gasser Fran

çois, Monthey.

PERDU
i la Gare de Sion ou Ave-
nue de la Gare, dimanche
3 décembre, i 18 heures, 1
sacoche dame, cuir noir
avec initiale , contenant une
certaine valeur. Le rappor-
ter contre récompense on
aviser Publicités, Sion.

Boucherie Chevaline
S I O N

Bouilli pour saler, Fr. 2.60,
a Fr. 3.— le kg. ; désossée
Fr. 3.50, 3.60 ef 3.80 le kg. ;
morceaux choisis, le kg. Fr.
4.— a 4.20. Viande hachée.
500 points au kg. Passez vei
efunmfliwtfti & l' Avança

LAUSANNE • PALA CE
31 décembre 1944, à 21 h.

GRAND BAL
DE ST-SYLVESTRE

La

Lfïdhrde 3£e*r*e4de
3 orchestres - Cotillons

Décoration de M. Pierre Genoud

Souper aux bougies

j {
! Au Restaurant : Bal à Montbenon, avec la !
; Musique de Huémoz.
: :
: Salle des fôtei : Minuit Place de la Riponne j

avec le grand orchestre The S
; New Syncopaters i
: :
S Au Bar-Grill : L'orchestre Sert Bueler ;
: :
S Dfent la Rotonde : La Kermesse : Atrractions j

foraines, surprises...
! ,
m...............................................................

Le programme détaillé est envoyé sur simple
demande. — Téléphone 2 86 61

insteltatkoa complet*
d'appartement pat

Ulidmann Frères sion
Mt UM garantis

da bon goût
Magasins d* Vente»
teuUrnent en lemoiet aa 9ammimp ama

Fourrures Ualimion
Sion

manteaux, aQueileuolMtc
Beau choix de

coupe parfaite, prix 1res avantageux

Vente seulement à l'appartement , ane. Grand
Hôtel, Rez-de-lhaussée. Tél. 2.15.20

GRARDE UNITE DE HIElIBlES
ET OBJETS DIRS

Les Jeudi 2B et vendredi 29 décembre 1*44, dis
10 heures du matin a midi et dès 14 heures.

(Visite du mobilier dès 9 heures du matin)

M sera mis en vente à la VILLA BEAUREGARD

TERRITET
(i proximité de la gare «ai HôteJ Vernot)

lout le mobilier restant de la vente faite à l'Hô-
tel Vernet, et comprenant notamment :

MOBILIER COURANT ET SOIGNE, MEUBLES DE
STYLE, quelques meubles anciens, el une quantité
de meubles simples, soit :

PLUSIEURS JOLIES CHAMBRES A COUCHER
COMPLETES a deux lits, grands lits , et avec li» 1
place, armoires a glace 1 el 3 portes, coiffeuses ou
lavabos. DEUX BELLES EN ACAJOU, dont une mar-
quetée. Grande armoire a glace Ls XV 3 portes
noyer poli. 1 beau lit laiton è 2 places 150 cm. de
large. 20 BONS LITS COMPLETS à 1 et 2 PLACES,
noyer, et autres, parlait état. Quelques lits bois
simp les, état de neuf. Lavabos marbres avec et sans
glaces. Canapés, divans, fables rondes, ovales et
carrées, fauteuils , chaises-longues rembourrées, gla-
ces, bureaux bonheur de jour , commodes, toilet-
tes, bibliothèques, meubles acajou, armoires, cham-
bres à coucher blanches, une grande et belle gla-
ce cadre doré env. 150 x 250. JOLI SALON ACA-
JOU sty le anglais, avec vitrines, guéridons, chai-
ses, dessertes.

SUPERBE SALLE A MANGER marquetée.
MOBILIERS DE SALONS : Ls XV ravissants , sculp-

tés, et 1 av. bronzes. Un BEAU LIT Ls XVI laqué gris
Versailles, forme corbeille. Bibliothèque Empire aca-
jou, salon confortable. ARMOIRES ANCIENNES dont
une magnifique marquetée et sculptée. Commode
Ls XVI marquetée, bureau-commode marqueté, ce-
risier et un noyer,' 1 secrétaire Empire acajou des-
sus marbre, canapé Ls XV ancien. GRAND TAPIS
DE SALON env. 350 x 450, parfait état.

RADIO-MEUBLE. GRAMOPHONES. 1 CUISINIERE
A GAZ, etc., etc.

QUANTITE D'AUTRES OBJETS TROP LONG A DE.
TAILLER.

ATTENTION I TOUT DOIT ETRE VENDU IMME-
DIATEMENT.

Vente (alfe per le* soins de J. ALBINI.




