
nos vœux
Le jour de l'an , il existait  autrefois un

usage noble , hosp italier entre tous , qui con-
sistait  à mettre le couvert du passant à la
table du maître.

Quand le premier mendiant  venait , quel
que fû t  son aspect lamentable , sinistre ou
repoussant , on l'accueillait par ces simples
mots : « Entre , lu es notre hôte et que ce
partage du pain et du sel soit une bénédic-
tion pour l 'année qui vient de naître » .

C'était , en somme, le premier geste de
cette action sociale dont on parle tant au-
jourd 'hui. C'était la mise en prati que de la
parole sublime de l'Evangile : « Aimez-vous
les uns les autres » , parole dont la grâce
profonde a fai t  tressaillir le monde et qui
aurait  dû suff i re  pour empêcher les désas-
tres et les tueries.

Hélas I il sera bien misérable, lundi , le
jour de l'an 1945.

Les gais souvenirs des Saint-Sy lvestre d'a-
vant-guerre apporteront de trop navrantes
comparaisons, sans que nous ayons seu- i
lemcnl la perspective d'une paix rappro- :
chée.

Nous savons des gens qui , pour ce mo-
tif , trouveront la nouvelle année exécrable
et exaspérante , tant  nous nous rétrécis-
sons dans une sorte de cercle de fer.

Ce n'est pas notre sentiment.
Le jour de l'an reste une halte où le

charme opère et où nous ne nous abordons
qu 'avec des mots heureux : « Bons vœux ,
bonne année I » , souhaits universels qui
montent  de tous les cœurs.

Trêve donc de chagrins , mais douceur ,
pardon, espérance , allégresse , et , s'il était
en notre pouvoir , nous ajouterions : armis- j
tice entre les belligérants.

Au N ouvelliste , nous restons invariable-
ment fidèles à la t radi t ion , et , de notre
fini e, sorten t, doux et simp les , mais combien
sincères , les vœux habituels, mais qui ne j
viei l l issent  pas.

Bonne, heureuse et sainte année à nos
Autorités religieuses et civiles ! j

Elles savent le grand mal de la Société, gneur
la profondeur sauvage des gouffres qui se
creusent , les querelles où sont en jeu les j
ressources u lt imes de l'énergie nationale , les
débats graves et fonciers qui se pré parent
et que l'on n 'apaisera plus avec des mots.

11 n 'y a pas de sujet , mondain, politi que ,
économique et social où ne s'accuse la dis-
semblance irémédiable entre fils de la Tra-
dition dans le progrès et fils de la Révolu-
tion dans les désordres de la rue.

1945, ù son début , voit poindre â l'hori-
zon les élections communales , en février , j
les élections législatives et gouvernementa-
les en mars.

Ici, également, nous formons le souhait
que ces consultations populaires se passent
dans la di gnité et que , d'un bord à l'autre j
du fossé, on ne se crie plus des injures.
Quand on le veut bien , on rencontre tou-
jours des ponts et des passerelles.

Ce sera pour le prestige du canton .
Bonne, heureuse et sainte année aux Fa-

milles où nous voudrions pouvoir semer à
pleines mains l'affection , la joie et la bon-
té t

1945 verra certainement se réaliser cet-
te protection légale qui leur a queJque peu
fait défaut jusqu 'ici.

Prévoyante et sage, l'Eglise a institué, de
vieille date , une fête de la Sainte-Famille.
à laquelle des paroisses entières sont consa- .. . _ . , A . ,
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Ah ! ce Ky rie qui tombait, avec accompaa-ne-crées. C esi le cas, notammeat, d Erde dans mtnt d -aT  ̂
de „ haute tr!bune €t QuJ se rdpan.
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Aujourd hui , le Pouvoir civil suit cette
voie , preuve manifeste que le sentiment re-
li g ieux et le sentiment national sont les
affleurements d'un très vieil instinct , l'ins-
tinct de conservation.

Bonne , heureuse et sainte année à notre
ardente jeunesse dont les cadres sont l'es-
poir de demain et qui s'apprête à livrer le
bon combat I

Bonne, heureuse et sainte année à nos
collaborateurs , à nos correspondants, qui
contribuent , dans une large mesure, au suc-
cès toujours grandissant du Nouvelliste !

Ils ne sont pas récompensés à l'aune de
leur dévouement , nos charges étant si lour-
des et nos moyens si restreints. Mais ils sa-
vent qu 'ils accomplissent une bonne œuvre
et que , sans basse flatterie, ils peuvent
compter sur notre reconnaissance.

Bonne , heureuse et sainte année à notre
personnel qui est à la tâche de janvier à dé-
cembre I

Nous connaissons ses efforts. Il est le té-
moin journalier des nôtres , de sorte que
nous formons , au Nouvelliste, une sorte de
confrérie du Travail. Que le premier de l'an
1945 soit pour lui un jour radieux. C'est
cette foi , merveilleuse comme l'Espérance,
que nous avons tous le devoir charmant de
ne pas trahir.

Bonne, heureuse et sainte année, enfin, à
ces amis connus et inconnus, toujours plus
nombreux , dont la sympathie nous est si
précieuse et qui , en retour , reçoivent le
Nouvelliste qu 'ils apprécient et qui est une
diversion à leur labeur. Que le Ciel les pro-
tège même miraculeusement.

L'époque actuelle est évidemment pleine
de trous, d'abîmes et de préci pices. Tout
ce que nous avons aimé, respecté et véné-
ré semble disparaître . On vaticine sans trop
savoir où l 'on va.

Mais n 'oublions pas que le Christ est res-
suscité pour sauver le genre humain.

Plus que jamais , à cette aube de 1945,
partons , confiants , à la recherche du Sei-

Nous sommes surs de le retrouver.
C'est lu le vœu qui ne déçoit jamais

Ch. Saint-Maurice

Mon Billet

Du „ Kyrie " au „ Gloria"
Ce dimanch e, J'ai regardé avec d'autres yeux

l'assemblée des fidèles réuni s sous les voûtes de
réélise.

Pourtant , la scène était la même que celle Que
l'ai pu contempler des centaines de fois. Seule-
ment, je la voyais dans un autre état d'âme...

Il y a des choses qu 'on voit sans les voir et
des voix qu 'an entend sans les entendre. Elles
nou s devi ennen t familière s j usqu 'à la banalité.

¦Mais , un jour vient où elles se révèlent dans
toute leur amplitude, parce que leur perception
répond à quelqu e sentiment profond de l'être.

Et c'est ainsi que ce dimanche-là , les chants
liturgiques prenaient pou r moi un sens raremen t
perçu , et que la foule agenouillée et suppliante
symbo'isait à mes yeux tou te la détresse d'une
humanité touj ours broyée par les douleurs de
l'exil et maintenant par la plus épouvantable des
euerres.

Cri de détresse des passagers d>u n navire en
perdition...

Cri de condamnés à mort , que nous sommes
tous, depuis que le premier couple humain dut
quitter le Jardin des délices , sous le signe de la
rép r obation.

Appe l tragique de tous ceux qui n 'ont pas per-
du la Foi et qui aspirent à l'Amour par l'Espé-
rance !

« L'homme est un an-ge déchu qui se souvien t
des Cienx *, a dit le poète.

Exagération . Il se souvient seulement d'une ter-
re où il n 'y avait ni larmes , ni deuils , ni l'une quel-
conque de ces amertumes qui sont le breuvage
quotidien de l'humanité.

Etonnez-vous dès lors qu 'il s'acharne à recon-
quéri r ce Paradis perdu ! Et qu 'il le cherche sou-
vent où il n 'existe point, dans ses misérables pas-
sions d'orgueil et d'attachement désordonné
à la richesse.

Avec un illogisme déconcertant, l'homme im-
mortel se cramponne , en effet , à tout ce qu 'il y
a de plus périssable : les honneurs et l'or.

Comme si le Paradis perdu — ou mieux le Pa-
radis tout court — pouvait être recouvré par au-
tre chose que par l'humilité et l'obéissance qui
est une forme de l'humilité !

* * *
J'ai dit « la foule agenouillée et supp liante »...

C'est bien cela. La foule qui traîne sa misère et
supplie avec le Ky rie.

Les patriarches errants n'avai en t pas de tem-
ple. C'est sous la grande voûte des deux ou dans
les tentes de lin qu 'ils adoraient Dieu.

Depuis Salom on, Jéova h fut adoré au sein de
puissants remparts de marb re, parmi les fin s lam-
bri s de cèdre libanais ou sous les voûtes de pier-
re.

Allai» (I CflnHHM
Ayant enfin enrayé l'avance allemande à l'Ouest ,
les Américains passent à l'offensive - En Italie,
par contre, ils reculent - Les Russes déferlent

vers l'Autriche
L'an 1944, dont on espérait qu'il serait celui

de la Paix , meurt dans le fracas des obus et des
bombes, à la lueur sinistre des incendies, par-
mi les flots de sang versé sur les champs de
bataille et à l'arrière. Les pays ravagés, les po-
pulations affamées et épuisées ne sont pas en-
core au bout de leur calvaire. Que notre pitié
et notre aide, à nous qui restons miraculeuse-
ment des privilégiés , croissent en proportion de
ces souffrances — et espérons avec toutes les
victimes innocentes de cette épouvantable guer-
re que 1945 enfin voie le terme du cauchemar
où se dégrade l'humanité... Puisse aussi la ci-
vilisation ne pas sombrer, après, dans les hor-
reurs des guerres civiles et de l'anarchie , le Mal
ne pas l'emporter sur le Bien , la dignité chrétien-
ne et la justice sociale s'instaurer et se déplo-
yer dans l'ordre et la fraternité , dans la sincé-
rilé et la bonne volonlé !

...Sur ce, reprenons l'ingrate et affligeante
chronique des batailles où s'affrontent sans mer-
ci des millions d'hommes :

L'évolution de la situation en faveur
des Américains sur le Front occiden-
tal. — Ils ont repris l'initiative des
opérations.

La situation évolue lentement en faveur des
Américains sur le Front occidental. Leur 1re ar-
mée a désormais repris l'initiative des opérations
dans les secteurs où la situation était encore cri-
tique ces deux derniers jours.

Au nord de leur dispositif d'offensive , les Al-
lemands se sont repliés vers leurs positions de
départ après avoir attaqué inutilement dans le
secteur Montjoie-Malmédy les lignes américai-
nes , que défendent des réserves massives et une
puissante artillerie.

Les mesures prises par le général Eisenho-
wer ont donné également d'excellents résultats
au centre. Alors que les Allemands étaient ar-
rivés, il y a deux jours , à environ 6 km. de la
Meuse, on confirmait , jeudi soir , que leurs avant-
gardes blindées ont été refoulées par les élé-
ments blindés et motorisés de la 1re armée amé-
ricaine sur une distance de 12 km. et qu 'elles
se trouvent maintenant à 18 km. de la rive orien-
tale du fleuve. Le gros des colonnes du ma-

Mais ce fur en t toujours les mêmes gémissements
qui déchirèren t les poitrines humaines : « Sei-
gneur , l'exil est long et dur , rendez ^nous la paix
de l'âme, délivrez-nous de l'angoisse qui nous
étreint , jusqu 'à ce que vous puissiez nous admet-
tre dans la vraie Patrie ! »

• * *
Comme le rayon de joi e succède à la 'pein e lan-

cinante , ainsi le Gloria succède au Ky rie...
•Le Gloria , c'est le cantique des anges , c'est le

chan t d' allégresse que toute âme de bonne volon-
té peut et doit entendre ; c'est la lou ange après
l'imp loration.

•Ce n'est pas par hasard qu 'il a éclaté auprès
des bergers, ces humbles qui resten t près de la na-
ture et de Dieu qui se manifeste en elle. De tous
les hommes, ils étaient les mieux dispos as, à en-
tendre la Bonne Nouvelle et les plus dignes de
s'agen ouiller au pied de la Crèche.

Les grands , les puissants Mages viendront plus
tard avec leurs présents royaux. L'offrande du
lait et des a/gneaux des pauvres a précédé celle
df l'or...

Oh ! le merveilleux symbole pour qui sait ou-
vrir les yeux , puis comprendre !'

. i • ¦ ¦ ¦ • ¦ i

Kyri e, ayez piti é, ô mon Dieu , de ceux que la
guerre exile , .meurtrit et broie ! Consolez les or-
phelins qui pleuren t un père, un 'foyer détruit.
Les épouses et les mères que désolent des affec-
tions perdues...

Et que l'aurore de l'année nouvelle soit un éter-
nel Gloria qui apporte aux uns et aux autres la
Paix divine , promise aux hommes de bonne vo-
lonté !

Vitae.

rchal von Rundstedt est déployé sur la ligne Ro-
chefort-Marche où elles se retranchent et les pa-
trouilles blindées qui opéraient entre cette ligne
et le secteur Ciney-Celles ont été attaquées vi-
goureusement dans la nuit de mercredi à jeudi
par les Américains, qui leur infligèrent de lour-
des pertes en hommes et en matériel. Ces déta-
chements avancés durent se replier à leur tour
vers l'est. Un des porte-paroles du Q. G. allié
a déclaré , jeudi après-midi , que les Allemands
sont sur la défensive sur tout le Front central.

En poursuivant leurs adversaires , les Améri-
cains se sont heurtés , sur un parcours de 10 km.
à de nombreux barrages , à des champs de mines
et à des ponts détruits , ce qui laisse supposer que
le maréchal von Rundstedt n'a pas l'intention ,
du moins pour le moment , de reprendre son of-
fensive dans la direction de la Meuse...

Dans le secteur sud , après avoir dégagé Bas-
togne et pris contact avec la garnison à environ
5 km. au sud de la ville , la colonne blindée
américaine à laquelle est attribué ce succès, re-
prit son avance sur territoire luxembourgeois où
les positions allemandes se sont effondrées les
unes après les autres. Ces opérations ont abou-
ti , en outre , à l'occupation d'Echternach , qui est
de nouveau solidement aux mains des Améri-
cains...

...Cet arrêt général de l'offensive de la Wehr-
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macht serait dû en partie — à côté de la réac-
tion ennemie — au fait que les unités de von
Rundstedt ont dû abandonner sur place, derriè-
re elles, une partie importante de leurs tanks
et de leurs véhicules motorisés, la benzine étant
venue à manquer, ce qui ralentit et brisa leur
élan. Cela s'explique par le fait que l'aviation
anglo-américaine a détruit la plupart des dépôts
de carburant ennemis échelonnés à l'arrière du
dispositif d'attaque germanique...

A Berlin , on reparle maintenant de « recul
stratégi que » et de « défense élastique » — ce-
pendant qu'aux Etats-Unis on demande une en-
quête sur les circonstances qui entourèrent la
percée allemande. Tant il est vrai qu 'il faut  tou-
jours trouver des responsables I

La contre-attaque de la Wehrmacht
en Italie. — Est-ce la répétition de
l'offensive des Ardcnnes ?

Un porte-parole du gouvernement . italien a
annoncé jeudi que la contre-attaque de la Wehr-
macht dans la vallée du Cerchio, au nord de
Lucques, est très énergique, comme le démontre
le fait que les troupes alliées ont dû reculer deux
fois. On doit envisager la possibilité qu'en lan-
çant sur le Front italien une grande offensive
semblable à celle des Ardennes, les Allemands
veuillent tenter aussi de reprendre l'initiative des
opérations dans la Péninsule. Cette menace se
dessine au moment où des troupes britanniques
sont engagées en Grèce et d'autres en Albanie
et en Yougoslavie.

Par conséquent, le gouvernement de Rome a
adressé aux Alliés une requête formelle afin de
pouvoir participer dans une plus large mesure à
l' effort de guerre des Nations unies pour chasser
les Allemands d'Italie.

Le porte-parole a terminé en disant que les
Italiens ne.peuvent pas, admettre qu'un seul vil-
lage déjà libéré retombe sous l'occupation alle-
mande et qu 'ils sont convaincus que leur contri-
bution 'à l'effort commun pourrait avoir une
grande importance dans l'équilibre général de la
guerre.

En attendant , il est réel que, poursuivant leurs
attaques dans la vallée du Cerchio, sur un front
large de 10 kilomètres, les Allemands ont obli-
gé les Américains à évacuer la ville de Barga ,' à
25 kilomètres au nord de Lucques. Il semble
que cette contre-offensive ait pris des propor-
tions plus vastes que ce que l'on croyait au dé-
but. Les. renforts , parmi lesquels d'importants
contingents d'artillerie, ne cessent d'affluer à la
Wehrmacht en première ligne, ce qui semble in-
diquer que son intention est en tout cas de s'op-
poser par tous les moyens à l'avance de là 5e
armée américaine le long de la côte ligurienne,
avance qui pourrait avoir comme conséquence
l'encerclement du port de guerre de La Spezia...

Les sanglants combats de Budapest
et (es vastes proportions de la ma-
nœuvre russe contre l'Autriche.

En Hongrie, une des plus sanglantes batailles
de rues de cette guerre est en cours dans les fau-
bourgs occidentaux et orientaux de Budapest.
On déclare, à Moscou , que si la résistance de la
garnison ungaro-allemande venait à durer enco-
re quelques jours , il est certain que ces combats
aboutiraient à la destruction complète d'une des
plus belles capitales européennes. Le haut com-
mandement soviétique a spécialement équipé de
petits détachements de troupes de choc, qui pro-
gressent de maison en maison à l'aide de lance-
flammes, de mitraillettes et de grenades, à mains.
Ce n'est que lorsqu'ils ne peuvent plus avancer
que les tanks-lance-flammes viennent à la res-
cousse...

L'agonie de la capitale hongroise se prolon
se, ainsi, mais c'est l'agonie...

Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement avec
«li's rnelnps d«" fipnllane* fraîches du Jura
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— Oh I murmurai-je, scandalisé, quelle folie
avait-elle pu commettre ?

— Nigaud 1 rien de plus simple. On se procure un
livre de vers, on se laisse surprendre et le tour
est joué. C'est du moins la méthode que j'ai sui-
vie. Après tout , je ne me crois pas déshonorée
pour avoir- parcouru les Méditations de M. de La-
martine.

Je la regardai avec surprise. Qu 'AuréJie parlât
avec celle simplicité de son expulsion du couvent
et parût même s'en glorifier, renversait ma no-
tion d'un ordre établi. Elle ne s'aperçut pas du
trouble qu'elle provoquait et toute à son récit :

— Ensuite," rentrée dans la famille qui se trou-
va bien obligée de recueillir la révoltée. La famil-
Je, en ce temps-là , c'était mon père, ta tante Adè-
le et l'oncle Louis. On décida aussitôt qu 'il conve-
nait de marier tante Marie dans l'année, ce qui
a u r a i t  le double avantage de l'établir et de pas-

...L'offensive déclenchée contre l'Autriche
prend, entre-temps, de vastes proportions. De
puissantes colonnes des maréchaux Tolboukhi-
ne et Malinovsky s'avancent rapidement vers
Presbourg — nom tchèque : Bratislava — des
deux côtés du Danube, au nord et au nord-ou-
est de Budapest.

Leurs opérations conjuguées aboytiront à une
vaste manœuvre en tenaille dirigée contre Pres-
bourg... Und so weiter... Et ainsi de suite !

le Hongrie aux ahois
Le gouvernement provisoire hongrois, qui a

été constitué en territoire libéré, enverra une dé-
légation à Moscou pou r prendre connaissance des
icnditiohs d'un armistice, écri t le. « Times ».

Les postes de radio de Budapest et de Berlin
ont diffusé la: nouvelle que le commandan t en
chef des troupes hongroises défendan t la capita-
le , le général • Hind-y, est tombé. C'est , au chef
des S. S. Donner qu 'incombe la direction de la
défense générale de la capitale.

Nouvelles étrangères—

Le maréchal von Kluse
se serait suicidé

Radio New-York a aiwiomeé, j eudi .soir :
On vien t d' apprendre , par un . ordre du jour du

haut commandement allemand tombé aux mains
des Alliés, .que le. maréchal-von Kluge s'est, sui-
cidé après la défaite de Normandie. L'ordre du
jour dit que le maréchal s'est suicidé -après avoir
été relevé, de .son commandement et conclut.en
des termes- : « Il est désireux qu'il n'y ait plus
de discussions sur cette affaire».

Le nouveau nonce en France
! Mgr .Roncalli, délégué apostolique à Istanbou l,

nommé nonce à Paris, a quitté par avion Anka-
ra pour rejoindre son poste après avoir pris con-
gé des autorités turques. Après un court arrêt à
Rome, le nonce présentera ses lettres de créan-
ce au général de Gaulle , dimanch e 31 décembre
et présentera' les vœux traditionnels du 1er jan-
vier au chef de l'Etat au nom du Corps diploma-
tique.

Nouvelles suisses 
Les interdictions de partis

à la Commission
des pleins pouvoirs

La Commission des pleins pouvoirs du Conseil
nationa l a tenu jeudi , à Berne, sa dernière séan-
ce de l'année.

Elle a étudié le projet d'un arrêté du Con seil
fédéral sur la diminution de l'impôt sur la biè-
re. Après discussion approfondie, elle a donné
son assentiment à ce projet , dont la disposition
essentielle prévoi t la réduction de 12 à 6 cts par
litre de l'impôt sur la bière. Le vote a été ac-
quis par 17 voix con tr e 3.

Répondant à des questions posées et à des sug-
gestions formulées au sein de la Commission des
plein pouvoirs, le chef du Départemen t féd éral
de justice et police a précisé l'attitude de ce dé-
partement à l'égard de la fédération des partis ,
doi travail et sur la question de . l'abrogation des
arrêtés portant interdiction de partis • ' poli tiques.
M. le conseiller fédéral de; Steiger a indiqué qu'u-
ne interdiction de la fédération des parti s du tra-
vail n 'était pas envisagée et qu 'au contraire l'a-
brogation des in t erdictions actuelles de partis po-
litiques est à l'étude. : .

Mais une telle abrogation devrait être précéd ée
d'une revision des disposition s de droit pénal, sur
la protection de l'Etat, disposition s qui devraient-
être, complétée et rédigée, à neùL Dans une dls-

ser à un ' autre une responsabilité importune. Dé-
couvrir un vieillard goutteux et vilain fut  l'affaire
de quelques jours -à  peine. - Présentation-; annonce
des fiançailles ; grand -dîner commandé... Les invi-
tés arrivent. Au moment de servi r, on cherche tan-
te Marie, on appelle, on court la-maison : plus de
tante Marie:I Tante Marie avait préféré renoncer, à
la famille, comme elle avait, déjà renonce r aux: re;
Iigieuses. Depuis lors, elle n'est pas revenue,:, et
on . fait comme : si elle était morte. C'est par ha-
sard que j'ai appris son existence. Le frère d'une
de mes amies de couvent a rencontré en' effet à Pa-
ris une dame qui , apprenant sa qualité de Dijon-
nais, l'a interrogé sur la maison. Celte dame, por-
trait -vivant de la grand'mère, était tante Marie en
personne. Tante Marie, paraît-il , a épousé un . mon-
sieur très bien. EJJe est heureuse. Elle a des enfants
qu'elle ne met pas au . pensionnat et vit richement...
Cependant, ne trouves-tu pas singulier, moucheron,
qU'U ait suffi de Ja vue d'un Dijonnais pour éveil-
ler en elle ..aussitôt le besoin de s'enquérir de la.
famille.,, de cette famille qui ne la connaît plus ?...

Après quoi, Aurélie baissa la tête .et se tut.

— Est-ce Jà tout ce que vous savez d'elle ? -deinan-
dai-je.

Elle eut un sourire dédaigneux qui sembla ré-
pondre : « Que te faut-il-? > mai* persista- dan » son

cussion détaillée, la Commission s'est -ralliée, d'u-
ne façon générale, à cette opinion.

C'est à la lettre ce que Ch. Saint-Maurice pré-
voyait dans son article de vendredi matin du
« Nouvelliste ».

o

Une .mouvante solennité
militaire

La promotion des Ranaiers
Pour la deuxième fois , le Généra l a procédé so-

lennellement à la remise des commandements aux
officiers supérieurs récemment promus.

Au mois de juillet 40, à un momen t périlleux
de notre histoire , le Général avait réuni sur la
prairie <lu Riï t l i  les officiers supérieurs de . l'Ar-
mée pour leur transmettre un mot d'ordre :

•La volonté de tenir  !
Trois années plus, tard , devant le monument  qui

rappelai t  sobrement le geste de YVinkelried, le
Commandant en chef investissait la première pro-
motion de Sempach.

Nul ne pouvait savoir s'il s'agissait d'instaurer
une traditio n 1

« La tâch e qui nous attend demai n sera rude —
disai t  alors le Général — quel que soit le sort de
notre  Pays. Elle sera plus rude encore peut-être ,
à l'avenir , — même si la guerre nous épargne jus-
qu 'à ses derniers soubresauts » .

Ces paroles ont gardé, à l'heure actuelle , toute
leur valeur.

Cette année , en ce 28 décembre 1944, la t radi-
tion est née avec la promotion des « Rangiers »
qui est pour notre Armée — le Général le prou-
vera dans son allocution — un lieu symboli que.

Devant la statue de granit  qui se dresse à la
fameuse croisée de routes, un escadron de cava-
lerie monte la garde d 'honneur. Coup d'oeil mer-
veilleux : toutes les bêtes ont la même robe cou -
leur alezan : seul tranche le cheval blanc du chef
d'escadron et le pommelé du timbalier qui jon -
gle avec ses baguettes. Au p ied de la sentinelle
de pierre , le fanion du Commandant en chef ; de-
vant , sur deux rangs , les officiers qui vont être
investis d'un nouveau commandement.

Autour  de l'emplacement la D. C. A . monle
une gard e vigi lante , les télémètres guellent  le ciel.
Au lointa in , dans un ciel d'une pureté merveil-
leuse , on perçoi t le roulement cont inu de salves
d'ar t i l ler ie  qui donneront , tout au long de la cé-
rémonie , un caractère de gravité ponctuant  d'u-
ne façon combien significative les paroles que le
Général prononcera.

La sonnerie au drapeau retentit. Le Général,
accompagné du chef de- son état-major particu-
lier , avance sur la route déserte et pénètre dans
le carré. Hommes et chevaux sont tendus ; à peine
entend-on une gourmette qui tinte ou le léger
piaffement d'un sabot.

Longuement, le Général salue. Puis le Cdt de
corps Do'.fuss annonce les officiers au Cdt en chef
de l 'Armée qui procède immédiatement  à la re-
mise des nouveaux grades et des nouvelles fonc-
tions. Chaque fois , regardant dans les yeux l' of-
ficier immobilisé devant lui , le Général prononce
la phrase consacrée : « Vous êtes nommé au gra-
de de... je vous confie le commandement... » .

Secondes émouvantes  pour le nouveau promu.
Confiance absolue du chef en son sulwrdonné !

Tour à tour , futurs Cdts de corps , de divisions ,
de brigades , de régiments sont investis .

Le Généra l prend alors la parole.
Sa voix retentit dans l'air limp ide claire et net-

te :
Messieurs,

L'an dernier , j'ai dit à vos camarades de Sem-
pach le sens qu'il . faut  donner à cet acte grave
et magnifique : commander. Je ne vous le répète- |
rai pas en détail. Cependant , au poste qui m 'est
confié , chaque jou r m 'amène à réfléchir au sens
de cet acte , .à la. fois si. simp le et si difficile. Je j
vous dirai donc ce qu 'aujourd'hui , pour moi , cet
acte signifie de plus nécessaire et de pins beau :

Commander , ce n 'est pas seulement , comme ..je
vous le montrais l'an dernier : savoir , vouloir
et croire... Commander , c'est encore : : espérer. ,• Le
chef doit espérer le succès de ce qu 'il veut , de
ce: qu 'il prépare, de- ce qu 'il ordonne.

silence. Sa pensée, évidemment, s'était enfuie ail-
leurs.

Immobile sur mon taboure t , je ne parvenais plus
à me détacher du visage d'Aurélie autour duquel ,
en ce moment, Je mur Loubet le mettait une toil e
de fond : et . ce fut , je crois bien , la minute ou
j'eus Ja révélation de son expression véritable.

A table, si elle avait l'air aussi/grave , ses. lèvres
indi quaient une contrainte un peu sournoise , son
alti tude affichait un dédain proche du défi , soii
regard enfin était de ceux que l'on rencontre avec
difficulté et . où 'ne  se lit jamais rien . Dans ma sal-
le d'éludés, j'avais vu une seconde Aurélie, alerte ,
moqueuse el .de la folie dans les yeux : mais que de
bravade dans cette autre - .at t i tude,  et pouvais je . ne
pas croire encore à un rôle voulu , ne fût-ce que
pour se railler mieux dc moi 7 Seule, en vérité ,
ne devait pas mentir celle qui réapparaissait là ,
nimbée de noir par la . muraille, Ja bouche doulou-
reuse, Je front anxieux el toute entière tendue
vers on ne sait quel mystérieux au-delà qui refusait
de lui répondre.

Si je n'avais pas non plus compris grand'chose
à l'histoire de tante Marie, l'accent du moins avec
lequel Aurélie l'avait ' dite me bouleversait. On ne
parle ainsi que sous Je coup d'une émotion vio-
lente-ou -d^rr-chagrin. A mesure que le silence se

Messieurs , cette guerre offre des exemples tou-
jours plus nombreux d'une troupe , d'une armée
qui , à de certains moments, se croit coupée, en-
cerclée, perdue ; qui se trouve dans une situation
paraissant désespérée. Et pour tant , si elle ne perd
pas l'espoir — mais à cette condit ion seulement —
cette troupe peut jouer encore , jusqu 'au bout , son
rôle dans l'ensemble.

A toutes les époques , des Thermopyles à nos
jours, on a parlé des miracles du champ de ba-
taille. Des . miracles '? Disons plutôt  : la volonté
de Dieu. Mais , après elle , sûrement, la volonté
d'un homme, celle du chef.

Car il arrive toujours un moment où la volon-
té de celui qui commande jo ue le rôle décisif :
elle agit , elle « ' t ient  » au delà des derniers vi-
vres ," au delà des dernières cartouches , jusqu 'à
l'épuisement des forces. Tout près de notre fron-
tière, des exemples récents viennent  dc le démon-
trer encore.

Cependant , Messieurs , l'ennemi ne se rencontre
pas seulement où nous l'attendons, c'est-à-dire sui-
le champ de bataille , et selon les règles du jeu.
11 peut se trouver ailleurs aussi , masqué, camou-
flé ou embusqué — jusq u 'à l ' in t é r i eu r  du pays
que nou s défendons. Il peut être dans l'esprit de
ceux qui sont mal renseignés , mal  guidés, indui t s
en erreur.  Plus la guerre se prolonge , avec ses
dest ins  changeants , plus elle engendre la lassi -
tude , et plus le risque est grand que sur cette
lass i tude  v i e n n e n t  se greffer  des maux plus re-
doutables : le défa i t i sme , le désordre , l'anarchie.
Mais notre armée , Messieurs , les grandes uni tés ,
les corps de troupe que je viens de confier à
votre science et à votre volonté , sont des valeurs
trop précieuses pour être exposées à ces attein-
tes. Vous devez les protéger : contre les faux
bruits , contre les attaques sournoises de la cin-
quième colonne.

Pour prévenir ce danger , il importe que vos
troupes sachent très exactement ce que nous som-
mes, ce que nous faisons , ce que nous voulons.
Et cela , Messieurs , vous ne pouvez en laisser le
soin à d'autres : c'est de vous , de votre bouche
et par votre exemple que la t roupe doit l'appren-
dre.

Car une  troupe ne se commande pas de loin . Lo
papier , le fil et les ondes ne remplacent pas In
présence . Le temps est passé , des chefs invisibles ;
et celui des chefs d i s t an t s , hauta ins .

Le chef d'aujourd'hui  — comme les plus grands
capitaines d'hier —¦ se porte en avant , non pas
à tort et à travers , mais quand il faut  et là où
il f au t .  Le chef voi t ses subordonnés el l eur  nar-
'e. Non pas pour leur adresser de vains discours,
mais pour leur montrer ce qu 'il at tend d eux .  A
bon escient et à temps ; à l 'heure du danger,
sans doute , mais aussi aux heures de lassitude.

Le chef d' au jourd 'hu i  ne doit  jamais oublier
qu 'il commande à des hommes. Je l'ai dit l'an
dernier , el je le répète : des hommes qui ont un
cœur , une  famil le , une carrière. C'est sa manière ,
à lui , d'être « social » .

Dans un ins tant , après le premier roulement
de tambour , nous observerons une minu te  de si-
lence. Cette m i n u t e  sera dédiée à la mémoire do
ceux qui tombèrent pour l ' indépendance du
pays :

— Guerriers des siècles passés , morts sur le
champ de batail le.

— Soldats de 1914 à 1918,
— et soldats de 1939 à 1944 tombés en service

commandé,
pour notre Terre et nos Morts , Officiers de la

Promotion des Rangiers , j'ordonne une minute  de
silence.

— Roulez , tambours !
Un roulement  sourd ouvre la minu te  de silen-

ce : suprême hommage à nos morls .
La cérémonie est terminée.  Le Généra! s'appro-

che des nouveaux off i ciers  promus et les fél ic i te .
tandis qu 'éclate la vieille marche de Dicsbach qui
t a n t  de fois a résonné dans ces lieux. Lentemenl ,
l'escadron s'écoule dans la forêt.

Seule demeure  la sentinelle de p ierre qui semble
rendre un hommage muet à la promotion des R a n -
giers.

Un deuil au Collège
de Schwyz

On nous écrit :
C'est avec pein e que les nombreux anciens élè-

ves romands de Scliwytz apprendron t la mort de
M. l'abbé Basenach , professeu r au Collège Ma-
ria-Hilf à Scliwytz.

•M. l' abbé Basenach était d'une vieille famille
rhénane établie à Strasbourg depuis longtemps. Il
f i t  ses études avec un frère devenu Jésuite , ù
Strasbourg, à Coblence et à Bruxelles. Grâce à
sa connaissance parfai te  des deux langues, Il

(La suite en 5ême p ag e) .

prolongeait , il me semblait plus désirable de ne
pas cacher mon propre émoi , et je repris :

— Ma cousine , pourquoi  paraissez-vous avoir au-
jourd'hui de la peine ?

Elle tressaillit .  Je sentis ensuite que son bras
prenait le mien et m'att irai t  vers elle . Bienlôt , je
me trouvai  debout , mes genoux presque collés aux
siens. Elle avai t  posé ses deux mains sur mes
épaules, et son regard , scrutant le mien , m 'obligeait
à baisser les paupières. Nous restâmes ainsi un long
moment.  Peut-être se demandait-elle s'il ne va-
lait pas mieux en rester là. Puis , brusquement dé-
cidée, elle commença d'une voix sourde :

— Ecoule , moucheron : c'est une  chance que
nous nous trouvions ensemble , t ranqui l l es , à l'a-
bri des gêneurs... Qui sait  si pareille occasion se
retrouvera jamais  ?... Alors , ouvre la cervelle , et ,
lâch e de retenir  exactement ce que tu vas enten-
dre.- Après , quand tu seras grand , cela s'éclairera
et tu ne seras pas fâché d'avoir  f a i t  l' effor t  de t 'en
souvenir ... J'aura i aussi du soulagement à penser
qu.e toi , du moins , possèdes les raisons véritables
qui me conduisent. El d'abord , quand je l'ai vu
ici, soupçonnes-tu à quel point j 'ai eu pitié de ton
sort ? Inutile de questionner : je connaissais le ré-
gime. ' ~ ''X .

(A enivre),



A 1 heure où les événement» prouvent tragi-
quement que c'est beaucoup plus dans la régéné-
rescencc profonde de l'homme que dans les trai-
tés de sécurité les mieux paraphés et signés qu*.-
l'on trouvera le moyen d'asseoir , un jour , la paix
sur des bases durables , il est réconfor tant  de sa-
luer des œuvres qui peuvent pu issamment aider
a cette régénérescence. Et quand elles emprun-
tent la forme poéti que , quand elles expriment
d'une lyre harmonieuse et noble les vérités qui
élèvent et qui sauvent , elles sont doublement
efficaces puisque au bien qu 'elles font  se joint la
pure et exal tante  joie qu ' insuf f len t  dans les es-
prits et dans les cœurs l'e f fo r t  et la réussite ar-
tistiques.

C'est le cas des livres de M. le Chne Marcel
Michelet — « Là-haut chantait  la montagne »,
« Les Béatitudes », « Les sentiers de Brocélian-
de »,etc. — et singulièrement du plus récent :
« Les Chants Intér ieurs  » ') qui enrichissent ma-
gnifiquement la l i t t é r a tu r e  valaisanne — dont
on note avec grand plaisir , en passant , la v i ta l i té
croissante parallèlement au développement éco-
nomique du canton. Ces chants  intérieurs n'ont
rien de cet hermétisme à la mode où des cer-
veaux en délire , plus pressés de se fuir  que de
rechercher et exprimer la Vérité, voient le ¦< nec
plus ultra » de la poésie, contribuant par leurs
vers abscons — et qui souvent n'en sont pas —
aux divagations et à la dissolution du monde...

Non , pour Marcel Michelet, la poésie n'est
pas si compliquée. Il ne pense pas, il l'a dit ,
qu'elle consiste à renier l'humain pour en sor-
tir , soit par le haut  en usurpant les issues de la
philosophie, de la théologie ou de la mystique ;
soit par en bas en abdiquant tout contenu intel-
ligible pour s'étourdir dans le seul fracas des
mots et des rythmes.

« La poésie se lient à sa place, dans la gloire et
l'humilité d'une servante. Le musicien entre les

La boîte a musique 1)
Les auteurs  doués d' une fantaisie souriante ne

sont pas très fréquents en notre pays , on pourrait
presque dire qu 'ils sont l'exception. C'est justement
celte qualité rare qui fait la force du nouveau ro-
man dc Jenn-Bard,

Ecrit sous une forme aimable , spirituelle , plei-
ne dc trouvailles cl de réparties , ce petit  livre cam-
pe des personnages qui ne cessent de captiver cl
d'émouvoir. Il ne fau t  pas le résumer, il faut le li-
re. Mais Je héros, l ' inoubliable Legris — vrai ty-
pe humain  — ne dort-il pas au fond de chacun
de nous ? Qui ne fut  jamais dévoré par les scru-
pules ?

On y trouve autre cJiose encore , plus intangible,
une atmosphère subtile , le goût de l'évasion , le dé-
sir d'aller voir ce qu 'il y a derrière la montagne,
plus loin que l 'horizon. Et tout  aussi bien le char-
me de ce qui nous entoure.

La lecture <le La boite à musique accordera ,
au temps sombre que nous vivons , des instants
d'oubli , de sourire , d'émotion , de charme. Ce ro-
man est Ja vie elle-même, celle qui englobe avec
une légèreté apparente les aventures du cœur et
les caprices de la fantaisie.

Un volume in-8 couronne , broché Fr. .">. —, relié Fr.
8.25. Editions Victor Allinger , Neuchâtel.

Au cours des siècles t)

M. Edmond Rossier est passé maître dans l' art du
portrait historique. Les profils de reines, puis Jes
évocations de ces « presque-reines » qui s'arrêtè-
rent à mi-chemin sur les degrés du trône, forment
déjà de précieuses galeries riches de talent et d'in-
térêt. L'historien portrait iste ne se ilaisserait-il ten-
ter que par d'émouvants visages féminins ? N'em-
ploicrait-U pas ses remarquables dons d' observa-
tion , sa compréhension de la vie el les trésors de
sa science à camper quel ques portrai ts  de monar-
ques, de constructeurs d'emp ires , d'hommes hantés
de desseins prestigieux ot de rêves démesurés ? Ce
désir de nombreux lecteurs et lectrices . M. Rossier
vient de lo réaliser on lour donnant  hui t  portraits
de souverains réunis  on volume sous le titre « Au
cours des siècles •.

La manière dc l'auteur est malaisée à déf in i r
tant elle est subtile ol nuancée : car son regard est
aussi apte à embrasser do vastes ensembles qu 'à
sonder les tréfonds do l'intelligence, do l'âme el
du cœur. Risquons pour tan t  la gageure ! Tout d' a-
bord , il situe ses modèles dans leur cadre histori que
avec l' art — si rare — de différencier les époques
et de donner à chaque siècle son caractère indi-
viduel. Ensuite , procodant comme les peintres do
la Renaissance, il brosse le fond, crée l'a tmosp hè-
re, celle du temps et de l'espace, colle aussi des
grands courants religieux ou politiques, intellec-
tuels ou techniques. Considérée do oc point de vue.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos aliments ne se
digirent pas. ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir!

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bite
qui est nécessaire a vos intestins. Végétales , douces, elles
font couler la bile. Exi ges les Petites Pilules Carters
pour te Foie. Toutes Pharmacies. Frs '2.'23.

~ —
N'ATTENDEZ PAS QUE VOS RHUMATISMES

S'AGGRAVENT. — Si vous êtes arthritiques, nom
vous conseillons de faire un usage régulier du
Gandol. Vous apaiserez ainsi vos douleur s  et évite
rei toute rechute douloureuse, qu'il s'agisse de
maux da reins, de goutte, de sciaUqne, de douleurs
musculaires on de névralgies. Le Gandol doit son
action à ses composes liihinoqniniques, qui eom
B«Hent la surproduction de l'acide orlqne dans
'ofgaaisme FaitM donc rotre traitement n G«o
**¦ U halte • «r «o Toasts» phafanln

Les » Chantf intérieurs
de Marcel MICHELET

mains do qui  on a mis un instrument de qualité, ;
qu 'il s'en serve et qu 'il chante ! Qu 'il ne sacrifie j
pas son chant à la recherche d'un instrument non- ;

veau !
Que chantera-1-il '!
Tout ce qui est lo trésor de l'homme , douleur ol ,

, joie , tristesse ol désir , désespérance et certitude, j
contradiction el amour.  Lui demaiulo-t-on autre
chose ?

Et alors , modeste ou sublime selon la véhé-
mence de la visite intérieure , mais toujouis déli-

• cat , son chant éveillera des échos fraternels au
plus secret des êtres , des résonances aux vibra-
tions aériennes les entra înant  dans son immaté-
riel sillage vers les célestes parvis du suprême
bonheur.

Dans les « Echos de St-Maurice », M. l'abbé
Ernest Friche, connu pour ses magistrales « Etu-
des Claudéliennes », a écrit entre autres , à pro-
pos des « Chants Intérieurs » et après avoir rap-
pelé l'impérieuse condition d'authenticité de la
poésie lyrique : être sincère ou ne pas être , que
lorsqu'une âme de prêtre-poète module avec une
lyre parfaitement accordée aux accents de sa mu-
se, et d'une main rompue à toutes les subtilités
d'une technique ici totalement détachée de soi
et humblement asservie à son rôle expressif du
chant intérieur , alors, un poème, un recueil dc
poèmes rutile de cette beauté prenante et con-
quérante qui nous force doucement à dialoguer

| avec cet Infini qui nous habite et nous envelop-

Vient de paraître
la t mise en page » du portrait de Charles-Quint
est un chef-d 'œuvre d'exactitude et de concision.
Observez ces quarante lignes l Tout y est. Et main-
tenant , le personnage. A rencontre de certains gra-
veurs qui multiplient les coups de burin , M. Ros-
sier ne trace que quelques Irails , ceux que son es-
prit  de synthèse a dégagés et retenus d'une lon-
gue méditation , nourrie de Jeclures abondante s et
d'observation. Les huit souverains qu 'il peint ne
sont pas des abstractions ou des symboles. Ce sont
c'es hommes de chair et de sang, des êtres guettés
par les passions , ou les vices, accessibles à la cru-
auté , à la colère.
Ce qui les met hors de pair , c'est d'avoir formé
de grands desseins et d'être parvenus pour les
poursuivre , à mater les élans de temp éraments tu-
multueux. .Mais ce ne sont pas seulement d'inou-
bliables images de souverains que l'auteur  à bros-
sées. Bien qu 'il s'en défende, il a établi une corré-
lation entre ces huit  monarques. Ils ont un trai t
commun : c'est la hantise d' unifier.  Ils participent
ainsi à la grande Hut te  qui , depuis dos siècles el
sous des noms divers , divise le monde : que ce
se il entre l'autorité et la liberté, enlre la centrali-
sation et le fédéralisme, entre l'uni té  et la diver-
sité. Tous , sauf un , ont eu cette sorte de visées uni-
taires qui va rarement sans désirs d'hégémonie.
L'exception est ce séduisant Edouard VII , roi d 'An-
gleterre et empereur des Indes, pour qui l' autom-
ne cache pas qu 'il a un penchant.  En effet ,
Edouard VII , qui ceignit la couronne à 59 ans

La première mission médicale de la Croix-Rouge suisse pour la Belgique
La première mission médicale da la Croix-Rouge suisse vient de partir pour la Belgique, Sa lâche se-
ra de partager les 156 tonnas de denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques envoyées pat
le Don National aux bébés el eux mères dans les régions belges éprouvées. Dans deux villes de la
Belgique qui ont particulièrement souffert da la guerre, une polycliniqua sera ouverte en faveur des
femmes enceintes, des mères-nourrices et des enfants jusqu'à l'àga de 5 ans. — Les participants dela Mission médicale aux Verrlères-Sulsie, A gauche, le chef des actions da secours, le oap. Ollvet,

•I le troisième de gauche, le chef de tel'» Mission madiaafa, le Or Haslav

Un poète nous est né

pe de tendresse — et qu 'aucun éloge n'est pius di-
gne de ces magnifiques s< Chants Intérieurs » que
nous offre  la plume déjà si féconde de Marcel
Michelet.

L'ouvrage se compose de cinq « mouvements
poétiques » : Vestiges, Nostalgie, Beauté secrè-
te. Liturgie, Douleur maternelle : présence ca-
chée du Créateur dans la création , désir de l'A-
mour inf ini , vie avec Dieu en nous, humiliation
de la Poésie devant la Prière , réunion , dans le
cceur et l'insp iration de l'auteur , de sa mère ter-
restre et de la Mère Céleste, par une ardente et
exquise vénération filiale...

Des citations ? Une seule, ce poignant poème
int i tu lé  < Désert » :

J 'ai tant p leure de tannes vaincs.
J' ai tant marche parm i la nuit '.
Mes pauvres rires et mes peines
Ont disparu dans l'air qui fuit.
Rest e ma soif inassouvie .
Mon déshonneur et mes dégoûts
De toute chose et de ma vit '.
Loin de l 'Amour et loin de Vous !
0 jours  de brume et de grisaille.
Temps éternel de mon p éclié.
A pre désert de ma bataille .
De mon amour décoloré !
Ouvre mon cœur , ô bell e Dame
A la blessure que j 'attends :
Laisse tomber dedans mon âme
Un rayon d'or de ton printemps !

passés, « n 'a jamais songé à élargir sa elomination ,
pas plus qu 'il n'a abusivement imposé sa volonté
à qui que ce soit. Il a , durant  son court règne,
veillé aux intérêts de son peuple ; il s'est préoccu-
pé de maintenir  la paix et son action s'est éten-
due au loin. -

Dans les quelques lignes qui précèdent , on n 'a
pu qu 'effleurer le trésor de science, de réflexions ,
de remarques ingénieuses ou profondes , que con-
tient le Jivre ele l éminent historien. Il est non seu-
lement d'une lecture attachante , mais , par les pro-
longements qu 'il ouvre à Ja méditation , par les
rapprochements qu 'il établit on suggère entre le
pasjié et Je présent, ce volume est un enrichisse-
ment de l' esprit.

1) Edmond ROSSIER. —• Au cours des siècles.
Portraits de souverains. Un volume in-8 écu , bro-
ché Fr. 5.—. Librairie Pavot. Lausanne .

La libération de Paris 1)
Le nom d'Edmond Dubois est connu de tout le

public romand. Qui n 'a pas suivi avec intérêt les
correspondances alertes qu 'il adressa régulière-
ment à plusieurs de nos journaux  et qui nous don-
nèrent sur la vie en France au cours des années
d'occupation de suggestifs aperçus ? Celte fois-ci
ce sont ses notes sur la libération de Paris qu 'il
vient de publier ; elles constituent le premier do-
cument  comp let et exact dc cet événement. Pen -
dant  plus de vingt jours Dubois a circulé dans la

En faut-il  plus pour inspirer le désir de se
procurer ce volume impeccablement présenté et
de savourer en détail le trésor dont il est plein ?

...Ces brèves noiat ions n 'épuisent d'ailleurs
pas la richesse, l'élévation d'une inspiration qui
plane sans quit ter  le niveau des humbles réali-
tés quotidiennes, qui habille d'une forme par-
faite un fonds d'autant  plus substantiellement
nourrissant qu 'il échappe par son ingénuité mê-
me, à la manie de l'édification préconçue.

Incontestablement , conclurons-nous avec M.
Ernest Friche, un poète nous est né, un joyau
du Valais romand ; à ce nouvel émule d'un
Louis le Cardonnel , lui aussi prêtre-poète, va
notre fervent hommage. Comme lui , Marcel Mi-
chelet a réalisé l'union inlime de l'art et de la
prière : trop sincèrement ar t is te  pour donner
dans l'hérésie du didactisme, trop profondément
apôtre pour ne viser que l'art pour l'art , il a su
profi ter  des contraintes techniques sans les re-
chercher pour elles-mêmes. L'audience qui l'at-
tend dépassera les frontières de Romandie...

Ce sont là nos vœux, avec nos compliments.
(m. g.)

' I Marcel Michèle! : Les Chants Int érieurs.
Editions de l'Oeuvre Sl-Auguslin. St-Maurice. Prix :
Fr. à.--. Luxe : Fr. 1( 1. .

Les méfaits de la vie moderne
La vie actuelle , trépidante , fiévreuse , use rapide-

ment l'organisme le miaux constitué. Il convient de
se défendre contre celte usure — qui sape nos for-
ces et amoindrit notre résistance aux maladies —
en (aisant de temps à autre une cure fortif iante.
Avec la Quintonine, vous préparez vous-môme un
vin fortifiant actil el de goût agréable : il suffit de
verser dans un litre de vin le contenu d'un flacon
de Quintonine (huit plantes el du glycérophosphate
de chaux). Seulement Fr. 2.25 le flacon , dans toutes
les pharmacies.

grande Ville , t an tô t  à pied, tan tô t  à bicyclette, en-
registrant tout. Son sons aigu do l'observation, ses
dons de chroniqueur attentif et sensible lui ont per-
mis de recueillir une série d ' instantanés cl d'écri-
re ce livre tout frémissant encore des fai ts  prodi-
gieux don t il fut  le lénioin. Avec sa verv e coulù-
mière il dé peint l'atmosp hère qui précéda la li-
bération , les mouvements de troupes, les passages
de convois , Ja bataille et la fusillade même , el
celle a t tente  anxieuse d'une foule qui ne comprend
pas tout  ce qui se passe jusqu'au moment où elle
peut en fin faire éclater sa joie. C'est si vivant , si
vrai dans ses moindres détails qu 'après lecture on
n'est pas bien sûr de n 'y avoir pas assisté soi-mê-
me. Document sans phrases, objectif et poignant
que les historiens retiendront sans doute et qui
passionnera chacun. Les 21 photos qui l'enrichis-
sent contribuent à en augmenter l'intérêt.

1) Edmon d DUBOIS. — Vu pendant la libéra-
tion de Paris. Journal d'un témoin. Un vol unie in-8
carré , avec 21 p hotograp hies , broché Fr. 3.75. Li-
br.iirio Pavot , Lausanne.

Giorgio et le secret d'Alfredo t)
On se rappelle sans doute l'histoire, parue Tau

dernier , de Giorg io le petit Tessinois qui dut  par-
lir pour Milan comme ramoneur el fi t  I :-has ses
premières dures exp ériences Dans le second vo-
lume nous retrouvons le courageux garçon • pour
qui la vie n 'a décidément pas de galeries. Son seul
soutien c'est la Bande des Frères noirs, associa
lion des petits ramoneurs tessinois dont il y a do
secrètes réunions , et surtout son ami Alfrcd o avec
qui il était arrivé à MiJan. A la suite des mau-
vais traitements subi s, ce dernier tombe malade
et. avant de mourir , confie à Giorgio le secret de
son existence el le charge d' une mission auprès de
sa sœur Bianca resiée au Tessin. La mort d'Alfre-
do préci pite les choses. Un accident survenu S Gior-
gio le met en rapport  avec un docteu r do Lugano
qui s'intéresse à ses petit s compatriotes el se mon
lie disposé à les accueillir à leur retour au pays.
Le docteur parti. les patrons de Gio rgio s'achar-
nent sur lui a vec un redoublement 'le haine el le
pauvre grucoii décide de. s'enfuir  avec trois i -ama-
rades. A près maintes péripéties tragi-comiques, les
pelits ramoneurs  atteignent Lugano où le bon doc-
teur s'oc.ui>era d'eux. Giorgio deviendra ins t i tu teur
el épousera Bianca. Il n 'y a pas moins de rie dans
ce volume que dans le premier. Un ton naturel ,
jamais forcé , une action qui ne ne traîne pas, un
dialogue aler te, un parfait  dosage de l'aventure et
du sentiment, quelques touches poéti ques , autre -
ment dit lous les éléments pour séduire 'les jeunes
lecteurs, garçons ou filles.

1) Lisa TETZNER. Gioroio et le secret d'Al
Iredo. — Un volume in-8 carré , relié plein papier
'ouver tu re  illustrée en couleurs Fr. 6.50. Lin-rai
•-ie Pavot . Lausanne.

I Prêts I
I hypsthÊcalres I

et sous toutes autres formes,
aux conditions les plus favorables

Caisse d'Epargne
du Valais

Sociale MutuaUe

à Sion
au ehw tt M>inti «4 nmréamntonti



I CiNËVOX ¦ St-Maurice
Samedi 30 décembre, dimanche relâche

Lundi 1er janvier , à 14 h. 30 et 20 h. 30

Le Trésor secret
de Tarzan

Un film sensationnel el fantastique

_ Lundi , en matinée, enfants admis
iv' o •¦ ¦ ¦; , '__

¦ . ¦; ¦ . „. '¦ ¦ '¦ |

EMPLÂTRE ETOILE
. l_UMBAGOS

(JP ' RHUMATÎSMES
NÉVRALGiES

En pharmacies et drogueries

Représentant : Tschopp Pierre, Sierre.
- ï i: ! -i i ' trn >i< + if liî'».ïrniTi)i»'j JM :

Maison de commerce de Sion cherche

pour bureau et magasin, qualifiée, active el ayant de l'ini
tiativo.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, références e
prétentions de salaire sous chiffre P. 38-17 S. à Publicitas
Sion.

Grande Salle do Central Monthey - Fêtes de fin d'Année
¦' avec le concours de l'Orchestre réputé « Popoff »
" possédant les meilleures références de nos prin-

cipaux établissements suisses

AVIS IMPORTANT
*"'' Samedi

Soirée familière
Dès 20 h. à 2 h. Entrée Fr. 3.50

Dimanche

Grande Son ne Si-sylvestre
Dès 20 h. à 4 h. Entrée Fr. 5.— ; Couple Fr. 8.—

Réservez vos fables. Tél. 4.22.60

SAXON - Hôtel Suisse
- Lundi 1er janvier 1945

OftAittO LOTO
. * **. H SI ré-organisé par la Socjéje fédérale de Gymnastique
"¦INVITATION CôRDIATE "

areeez laiten-a^d
"»r âxrW BM *^armkmm^tm^ma WKmmmm l angues  é trangères

tomes las sciences com'mercTafês (diplôme), à l'Ecole de
Commerce Gademann, Zurich. — Prospectus' gratuit

r niAUHgf - cale ûu simpion
..  

Mme MOTTjljZ

Dimanche 31 décembre, dès i4 heures, St-Sylvesfre

BIIID 1018 - VOieiLLE
organisé par la Société fédérale da Gymnastique

Section de St-Maurice
Poulets — Lièvres
*"" TWvMfforT COWOÎALF

:
: - <s

Le calo à sciure EKAS réu-
nit le maximum de puissance
de chauffage et le minimum
de consommation.
. EKAS résout ainsi le pro-
blème du chauffage bon mar-
ché.

EKAS se paie donc par lui-
même.

Se vend en trois grandeurs.
Par sa capacité de chauffe
variée, convient pour appar-
tements, restaurants, hôtels,
salles , homes, garages, scie-
ries , usines, chambre de stra-
tification, serres d'horticul-
teurs, etc..

Prix courant et prospectus
gratis et franco sur demande.

Concessionnaires généraux
pour le Valais :

David Crèftenand ef Cle,
fers, Leytron, Tél. 4.14.86.

FBHH BBS ARDOISES —
BajacaaaajBBaaaaaHBHaMaVnrJHnBSflCI aux carrières de

SEMBRAN CHER Ant. Jordan Sembrancher
PLEX Ed. Jordan & A. Mettiez Collonges
SASSES Marcel Jordan Dorénaz
DARBELLAV François Petrlccloll Orslères
PIERRE â PERRET Joseph Revaz Dorénaz
SIMPLON Simploh-Schlefer A G. Thermen-Brlgue

i t . f f . u-i .». <uctr .r , ï l  ,MH''f) v : « «ou;>nat.-.i ¦_ ¦_>¦ i • , ..«. -.  ._ .._

COin QU TCUIII |î îT'!".̂ 3"^̂ ni
meitsz-vous à l'écoute , vous enfendrez les P̂ S fëê&S ŷ%&Z?i §w Ê̂kl
émissions du monde sur un ùppareil de gran- ^̂ §~ il̂ ïè -̂̂ àrwïS s^̂  ̂%

DESO à Fr 35S- ÉÉÏIlBlBlI SllîtVat#B«39%(P e) Fr, 440-_ ÊÈÈ Ik âeÊËÈÊÈ oPé-J
Vente par mensualiiés. Demandez une dé- 5a8$gsl H£* *-"'" ••«•* W.Ê j'ÈSMr  ̂̂ 3monslration sans engagement. Personnel lech- ^Mti^llill^^̂ ^H| jÉjBial§ I
nique spécialisé. "«nruyjgjggr

R. NICOLAS. Electricité, SION
(La plus ancienne maison de radio du Valais)

¦ ' -rt ¦ 

On cherche pour Zurich

JEUNE FILLE
pour ménage soigné de 4
personn«s. Bons gages et
bon traitement.

Mme Dr Ont , Schnecken-
mannislr. 19, Zurich 7, tél.
32.32.70. . i.

On cherche

jeune fille
de 15 ù 16 ans, pour aid er
aux travaux du ménage. Vie
dé famille. Gages Fr. 40.—
par mois. Entrée de suite ,
chez Mme Ulysse Tanner,
Chancy, Genève.

INFIRMIER
ou aide-inXirnuier, sachant
soigner, devant également
^assurer des travaux de net-
toyage, ; est clierohé .pour le
15 ou 28 février , 1945, par
asile de vieillards (canton
de Genève). On engagerait
de préférence un couple si
la femme peu t assurer un
service d'employée tournan-
te. Place stable, compre-
nant entretien complet el
logement. Caisse de retraite.
Faire offres sous chiffre G.
1G235 X, Publicitas, Genève.

On demande pour de sui
te une

8BiieS!iri
au Café des Vergers, à
Saxon

Sommelière
est demandée - pour café à
Sibti. — S'adresser sous - P.
9772 S. Publicitas, Sion.

vacher
Entrée de suite ou à ' con-

venir. Faire ¦ offres •- et . prix
à Ravey j f rères, .  VâleyresrS.
Ronces, près v Orbe. - Tél.
7.51.07.

A ;vend rc à¦ lO'ikm.-de-: Gc
nève, petite '

pronrlete
agricole de 2 hectares, près,
champs, vignes et bois ,avec
maison d'habitation et ,aëV
pendânees. - .'S'adresser -Régie
Gh. Roch»f, 8y Bd '¦James Fa-
zy, Genève,. - -"'---- ¦¦ '¦ -' -

MIîIP ! rRURVn? sanp-fpramp
Vlllvllo-Lo Cnabla I

Ventouses - "Accbûcrie- I
merîrs - P iqûres VÇbTris I

dévoués -  ̂ - g

A vendre cinq
poussin es

et 1 coq, race ouïsse bfah
che,- en:- ponfei'"àb20 ff. -piè
ce ou 115 Hr.= le- kit; ; ? -

Une belle "

chèvre
de son 2me cabri, ferme 20
avril 46, pour -110 fr. ' "'

Un bon ¦'- '"
CHIEN vaches et veaux

de garde, croisé loup, 1 an fraîchement viles,
et-demi, pour 35 francs. Vente et échange.

S'adresser au Bureau du Chez Karlen, Café National
Nouvelliste sous V . 4412. Brigue. Tél. 3.15,22.

PRÊTS i
très discrets

de Fr. 300.— à 5000.—
son! accordés depuis des
années à personnes solva-
bles. Banque Procrédit Frl*
bourg. Timbre-réponse s.

ï± J

Connu
pour

ses Deaux
(rauauK

Ciné
n.»au«

Bonnes occasions 50 Ir.
80 fr., 120 fr., depuis 7
fr. par mois. Garantie mê-
me durée que postes
neufs, démonstrations 2
domicile.

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

Selles occasions
très bas prix I

Beaux lits 1 -place,,crin ani-
mal, divans-matelas, divan-
couche, lit enfant , armoires ,
ables, chaises, commodes,
'auleuils, canapés, chaises-
ongues, couvertures . laine,
coussins. Beau.' choix costumes
pour messieurs, : souliers, ha-
oits pour dames, lingerie• di-
verse, ' vaisselle; - batterie de
cuisine, etc., efc,

Mine Biolaz, Gd'Rue (mai-
son de Cocairix), St-Maurice,

Accordéons
Banco - Stradella - Hohner

Neufs et occasions depuis
Fr, 50.—

Facilités de payement
Echange

Ecole d'accordéon
R. GAFFNER, prof, Aigle

(Vaiidl

\m\ \mwm
vous saurez tris bien l'alle-
mand ef l'Ifallen , parlés •'
écrits avec diplôme do secr*
taire commercial ou compta
ble correspondant. Succii
garanti. Prospectus et rété
renées. — ECOLES TAME
Lucerna 7, Neuchâlei 7, •<
Zurich. Llmmatqual Ï0.

PERDU
une capote P. A., entre la
gare et le village d'Evion-
naz.

La rapporter;, contre ré-
compense au Nouvelliste s.
U. 4411.

ÏHGHIÏTE
S'adresser chez Paul Richard,

Bois-Noir (Si-Maurice).

petits nsros
le o semaines. — S adresser
"hez Henri Gay, I.avey-les-
Bains. .', ,, „ '[

A mettre en hivernage une

vache
10 litres de tait.

S'adr. à Coiitaz Sylvain ,
Vérossa 'z. 

VACHE
J'achèterais une bonne lai-

tière , fraîche vêl<?e.
S'adresser au Nouveillislc

ious T. 4410. .... 

On demande Un jeune
UV» 1 1- "  BO L a ^t - E P

et un JEUNE HOMME pour
'es courses. — Boulangerie
Deléglise 55, Terrassière,
Genève.

A vendre une

vachette
tachetée. .— S^adresser "a
Adolphe Lugon , Dorénaz. " i

i A vendre 15 ¦ m3 bon

fumier
ei-urie

laal'e
de '8 i tours. -— Chez F. - Che-
seaux-Délez , Massongex.

•: Ai vendre'. ' • ~ '

VACHES
grasses

pour la boucherie. — S'adres-
ser à F. Richard, marchand de
béfail, Si-Maurice. Tél. 5.43.78
(Café de la Croix-Fédérale).

SAilE nE RAIH
rToeestsIon i venore oa i
échanger contre {rirlts nu vin

CJ» 371 Mt-BIerie, Omèv

S I O N  •

Bouilli pour saler, Fr. 2.60,
i Fr. 3.— le kg. ; désossée
Fr. 3,50, .̂60 et 3.8j) le kg. ;
morceaux choisis, ' le kg. Fr.
4.— & 4.20. Viande hachée
500 points au kg', Passez vas
commandai k l'avance

baignoires
CHAUFFE-BAINS A BOIS
CHAUDIERES A LESSIVE

i circulation, galvanisées,
165, 200, 250 et 350 litres

Lavabos, éviers, W. -C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes. GENEVE

t>J CINEMAS DE MARTIGNY
ETOILE
—6.16.10

Samedi
Dimancha

rclAche
LUNDI 1er
14.30 ja.io

Une merveilleuse histoire d'amour
avec

TYRONE POWER et Gène TIERNEY

Son of Fury
Interdit aux moins de 18 ans

Ce. 13506

Et J Uamein,
LA BATAILLE DU DESERT

Après l'entr'acte , 2e partie du program.
ce. 15146

Tous les soirs trnia ù 32 h. 29

ISO
Sam.

Dira
14.3 O,
Uund.
14- 3°

jo.3o
ii

3o.3o
ter j
20.3o

M 
Lundi 1er Janvier $¦£?*?¦

Train de nuil Marfigny-Slon &.* ;v

Boucherie P. Fiori. lucarne

IMPRIMERIE RHODANIQUE . Sî-rVt»nr:c«

Germain iiiiis
VINS ET LIQUEURS

Grand-Pont S I O N  Tél. 2.16.61
POUR LES LIQUEURS FINES « REINE MARIE »'

FETES : Liqueurs du Couvent u Cortosa » 42 %
awaB ŵaraea Apéritif délicieux « Le Baron » 20 %

aSWIaMillàlaWllSall|iWI»aia|llllllll lllllllaaH llaaalllla»! III ¦ a— I I I »  —— ¦ il ni 11 ¦ i

C t t  

» JG cherche un bon

3f Â boëbe
VHH 11 \k«A  ̂ ' ' à 15 ans , pour lo sai-
^̂  ̂ ^̂  ̂ son d'élé, sachant traire. En-

près gare, ri remettre, recet-1' r^e ^ er ma '-
tes prouvées. Carte poste S'adresser à Barman Clovis ,
restante 517, Genève I. ' Vérossaz.

r~ __ a 
Ne vous sciez pas la figure ?
Rasez-vous avec de bonnes lames '

ML4&4

0GUEME
iQLÛISPNNE

MARTIGNV
Tél. No. 6.11.92

J.ames de rasoirs — Iîasoirs de sûreté — Ai-
guiseurs Allégro — Pinceaux à barbe — Crèmes
«t savons a raser — Eau de Cologne — Pierre

S ua lun  — Crayons pour arrêter le sang, elc. E

V .J

Employé (e)
de bureau, actif el sérieux , est demandé par Mai-
son de commerce de Martigny.

Faire offre écrite sous chiffre 999 Publicitas, Mar-
tigny.

Saucisses de chèvre » » 3.20 250 points
Saucisses de porc » » S.— 500 points
Salametll Ire qualité » > 12.— 1250 points

Envoi conlre remboursement , franco de porf , à partir de
Fr. 50.—. , t\ j|;f«J

ARTICLES de LAITERIE
DELALOYE & JOLIAT

SION

E ê
p.;iss. fiiEepî Bpucfiez

MARTIGNY-BOURG. T é .  6.11.71

Concessionnaire : Lonra el P. T. T
Installation de : Lumière, Force,
Téléphone, Luslrerie , Chauffage,

Appareils ménagers

Etudes, Devis, Projets ,
sans engagement. Travail soigné

Tournera i vendre

BELLE MHOULHTUEE
Prix selon qualité et quantité.



lut Interprète pendant 1 autre guerre. II fat ensui-
te professeur à Fribourg, à Sion et finalement
pendant 11 ans à Scliwytz où i! vient de mourir
d'une affection cardiaque.

M. l'abbé Basenach était connu pour son carac-
tère cxtraordinalremen t vif , pour sa conversation
animée et spiri tuelle autant que pour son coeur
aussi sensible que généreux. Ces qualités j ointes
à de beaux talents en avaien t fait ' un orateur très
écouté tant en allemand qu 'en français.

Malgré l'avis des spécialistes et celui de ses
supérieurs, M. le professeur a voulu rester à la
brèche. C'était un maître très aimé de ses élèves.
Il leur plaisait par son tempérament touj ours jeu-
ne et par son enseignement si vivant et si riche
d'expérience. C'est avec une véritable passion
qu 'il enseignait le français dans les classes com-
merciales. Par ailleurs , son attachement à l'Alsa-
ce française était devenu légendaire. C'est pour
le récompenser de son patriotisme et de ses mé-
rites que le gouvernement français lui avait fait
conférer le grade de Chevalier de l'Académie.
Dieu ne lui a pas accordé de voi r la libération
totale de sa chère Alsace et d'aller trouver le re-
pos éternel dan s son vieux Strasbourg ainsi qu 'il
l'avait désiré mais en retour le Souverain Juge
accordera la récompense du Bon Serviteur à
ce prêtr e toujours pieux , dévoué et généreux. Les
funérailles auront  lieu samedi matin à Schwy.t*.
Que tous les amis et anciens élèves de M. l'abbé
Basenach veuillent bien avoir un pieux souvenir
pour hii.

K. I. P.

Tombé d'une balançoire
Le petit Lorenzetti Flavio , âgé de huit ans, qui ;

â Lugano , avait pris place sur une balançoire, es'
•tombé et s'est blessé grièvement à la tête. Trans-
porté a l'hôpital , Il y est décédé le lendemain.

——o 
Un Suisse lue par une bombe volante

Une nouvelle officielle belge est arrivée à Alt-
staetten, St-Gall , annonçant la mort d'iin cito-
yen de cette localité , at te in t  par une bombe vo-
lante à Anvers. Il s'agit de M. Eugène Haltiner
34 ans , d'abord tapi ssier sur un transatlant ique
puis employé dans une maison d'expédition en
Belgique et enfin dans une société de navigation
sur le Rhin .

Dans la Région
i Un coup dc main des finisseurs alpins

nu I VIi l  Sailli-Bernard
Les troupes françaises cantonnées en Mauriennc

et en Tarentalse, malgré les rigueurs de l'hiver,
effectuent quotidiennemen t des reconnaissances au-
dacieuses dans la région des forts occupés sur k
versant italien par les soldats allemands. Dans
cette guerre de ruse, les éclairetirs-skieurs fian -
çais jouent un rôle prépondérant.

A la suite d'urne manœuvre fort habile , un grou-
pe de chasseurs a réussi à s'approcher de l'hospice
du Polit Saint-Bernard et a le cerner. Ce n'est
qu 'au moment de l' assaut que les attaquants fu-
rent découverts. Ils subiren t quelques pertes mai-
s'emparèrent dan s les baraquements voisins dt
l'hospice de plus de 80. prisonniers qui furent ra-
monés dans les lignes françaises.

Interrogés , ces derniers ont déclaré que les sol-
dats allemands et i talien s qui gard ent la frontière
alpine manquait d'armes depuis quelques semaines
Certains détachements n 'ont qu 'un fusil pour trois
hommes.

o
Un repris de justice s'était In f i l t r é

dans un service officiel
La police aimécienn e a réussi à démasquer un

repris de justic e recherché par le Parquet de
Lyon et qui avait réussi ù s'inîi ' trer dans un ser-
vice officiel adminis t ra t i f  d'Aiiuecv.

Il s'agit du nomme Uioniasset , qui se faisai t
appeler Tunazzi , condamné a quatre ans de pri-
son par un tribunal lyonnais. Cet individu a été
arrêté et incarcéré. Il se pourr ait que cette arres-
tation ait des r ebondissements.

o
Tué dans sa cuisine

Dans la soirée, alors qu 'il se trouvait dans sa
cuisine, assis au coin dti feu , M. Joseph Jamen .
âgé dc 65 ans, ancien syndic et conseiller muni-
cipal de Saint-Etienn e de Cuines, a été tué d'un
coup de feu dans la tête, tiré de l'extérieur, à
travers le carreau d'une fenêtre. M. Jamen était
décoré de la Légion d'honneur et de la Croix de
guerre. .

Ce crime dont les raisons paraissent inexplica-
bles fait  l' objet d'une diligente enquête de la po-
lice régionale.

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — Nous prions nos
abonnes de prendre note que chaque changement
d'adresse, pour être pris en considération, doit Alfa
accompagné de Pr. 0J0 en timbres-poste.

Mleu» vaut Aire assuré et n'être Jamais victime
d'un accident, que d'avoir besoin d'une assurance

et ne pas être assuré

Marc C. Broquet, Sion ïfâ£&&
Agença local* : F. Donnai , Monlhey. Tél. 4.23.03

NouveSles locales—-
Dégâts de lièvres

On nous écrit :
De divers endroits du Valais central , où la

îeige est profonde et le froid intense, on nous
n'gnale des déprédations de lièvres aux arbres
ruitiers , notamment aux jeunes plants et bassès-

:iges.
En certaines régions, même près des agglomé-

ation s, les écorces sont rongées jusqu 'à l' aubier ,
le sorte que les arbres sont condamnés à périr.
Toù gros préjudices pour les propriétaires.

Serait-ce trop demander aux organes compé-
ents de prendre les mesures qui s'imposent pour
a protection des verger s contre ces rongeurs ? Le
•ivet de lièvre est délicieux , sans doute, surtout
îar ces temps de disette alimentaire. Mais l'on
•onviendra aisém en t que les produits du verger
nnt  encore plus utiles... Même les chasseurs les

îlus enragés n'en disconviendron t oas. ! .
Quoi qu 'il en soit , les piropriéntres lésés en-

'enden t bien que l'autorité prenne les mesures qui
/imposen t afin dc réduire ces graves dégâts.

Duverger.
o

Les contingents dc viande pour ja nvier
Le contingent de porc pour janvier 1945 est

"ixé à 18 % de la moyenne des porcs abattus
lendant les mois de base. On peut abattre des
•>orcs jusqu'à concurrence de 10 %, alors que le
•este de 8 % ne donne droit qu 'à l'acquisition de
¦>orc congelé. Le contingen t spécial pou r porc con-
gelé est perdu s'il n'est pas employé en janvier
lour acquérir les contingents prescrits.

o 

Promotions militaires
Le Conseil fédéral a procédé aux promotions

l'officiers supérieurs suivantes, en ce qui con-
:erne le Valais :

Au grade de colonel : le lieutenant-colonel Jean
loquoz, St-Maurice.

Au grade de lieutenant-colonel : le major Paul
le Cotirten , Monthey.

Au grade de maior : les capitaines Louis Allet ,
'ion , Norbert Roten, Sion , Louis Piguat , St-Mau-
;ce, Robert Nebel , Monthey, Chariot Germanier ,
/étroz , et Louis Studer , $ion.

De son côté , le Conseil d'Etat a nommé major
e capitaine Roger Bonvin , Sion.

A tous , nos compliments !
o

Nominations A la poste de Sion
Sont nommés chefs de bureau à la poste de

lion : MM . Joseph Rey-Bellel , administrateur  à
-'iège, et Auguste Matile , sous-chef à Sion.

Sont en outre nommés sous-chefs a Sion : M.M.
W.lher Bitsch et Albert Duchêne , jusqu 'ici com-
nis-caissiers.

Nos félicitations.

Livraison des fourrages secs cl des litières
L'Office fédéra l de guerre pour l'alimentation

nubile une  ordonnanc e aux termes de laquelle le
'irix maximum de la paille fourragère livrée en
vrac ;\ l' armée et aux consommateurs civils est
désormais de 9 francs les 100 kilos. Ce prix sera
' édu i t  en conséquence si la paille est de qualité:nférieure. Les communes sonl autorisées à per-
cevoir un supplément de 30 centimes et les can-
ons de 10 cent imes par 100 kg. de paille à litière

ou de paille fourragère livrée à litre obligatoire.

Le „ Nouvelliste sportif
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Le Championnat suisse

On a beaucoup parlé aux assemblées de juillet
et août d'une , trêve d'hiver . Las 1 on ne la voi t
poi nt venir , toates sortes de raisons l'empêchant ,
principalement-les-relèves de troupes , qui' ont-né-
cessite' un nombre vr aiment inusi té de ren vois.

Ainsi , on j ouera encore le 31 décembre dans
les deux Ligues . nationales, ceci naturellement si
les terrain s le permett ent.  A ce sujet , nous ne
pouvons pas connaître tous les cas qui se pré-
sentent , mais une cJiose certaine est qu 'en Valais ,
il fait  un froid inaccoutumé et qu 'il ne saurait
être question d'y faire du football.

Mais voici — en at t endan t  les événements — le
programme prévu.pou r cette jo urnée de St-Sylves-
tre.

Dans le Groupe I, le match capital-aura lieu à
Lugano où l'équi pe locale recevra celle de Gran-
ges; à la défense si invulnérable qu 'on peut pré-
voir qu 'elle résister a aux pire s assauts des Tessi-
nois et qu 'alors un match nul est fort possible.

Servette . bien meurtri; s? rendra a Sl-Gall et ar-
rivera à' s'adjuger les deux points , 1 mais il" faudra
pour cela j ouer autrement que contre Internatio-
nal.'

Lausanne , recevant Chaux-de-Fonds . n 'aura pas
non plus ta tache très facile, car on connaît , la
facilité d'adaptation des montagn ard s sur les' ter-
rains gelés VTKJS faveurs vont * cependant aux Vau-
dois, - ¦• • - ~ "¦ - ¦ ¦=•"

Cantonal aura la visite de Bellinzone et —nor-
malement — _ tês; visiteurs , handicapés par le vo-
yage et la température , devraient : s'en retourner
battus.

Profitant encore de l'avantage du terrain de le
Gurze '.en , auquel rares sont ceux qui s'adaptent ,
Bienne prendra le meilleur sur le F. C. Zurich.

Et nous ne pensons pas que c'est au Wankdorf
que les Yourrg Boys enregistreront leur premiè-
re défaite, ceci d'autant plus que l'adversaire se-
ra 1« F. C. Bâle, bien en peina, semblen-il, à sor=
tir de sa médiocrité.

Le départ de M. Nussbaum
M. Nussbaum, directeur du 2me arrondissement

postal , qui va prendre sa retraite, a "été reçu en
audience officielle à Sion par le Conseil d'Etat
qui a pris congé de lui non sans lui expri-
mer , toute sa reconnaissance pour l'œuvre qu 'il a
entreprise en Valais durant sa carrière en faveu r
des communications postales , de l'économie géné-
rale et du tourisme.

Le Conseil d'Eta t a prié ensuite M. .Nussbaum
à déjeuner.

o
La visite des autorités
aux troupes valaisannes

Le Conseil d'Etat « in corpore *, accompagné
de son chance.ier, passera la journée , du 31 dé-
cembre au milieu des troupes valaisannes, quelque
part en campagne.

Le Gouvernemen t a décidé à cette occasion
d'affecter , à titre de présen t de fin d'année, une
part de ses bénéfices sur la Loterie romande aux
caisses de secours et aux caisses d'ordinaire des
différentes compagnies. Ce geste sera accueilli
sans doute avec xeconmissnnce.

o

DANS LES CINEMAS OE MARTIGNY
Au CORSO : « EL ALAMEIN », la Bataille du Dé-

sert.
L'une des phases critiques de la guerre actuel-

le a été la campagne d'Afrique. On se souvient
du va-et-vient à travers la côte nord du continent
noir où les troupes de l'Axe et celles des Alliés se
disputaient les victoires. Un instant , lorsque les
Germano-Italiens arrivèren t au delà de Marsa-Ma-
truh , il semblait que d'un bond ils allaient fran-
chir les derniers kilomètres qui les séparaient d'A-
lexandrie. Fixés ù EL ALAMEIN, les Britanniques
cependant t inrent  bon.

Et ce fut la préparation silencieuse d'une élon-
nante victoire qui allait  transporter l'armée an-
glaise en quelques semaines jusqu 'à Tripoli, soit
une distance de 2000 km. en 80 jours.

C'est le film officiel du Gouvernement de l'Em-
pire britannique , tourné par 50 reporters de l'ar-
mée> nnglaise , qui est présenté ces jours .au COHSO.
Ce film est uni que dans son authenlicité.
C'est un des films qu 'il faut avoir vu pour com-
prendre les fai ts  de la guerre.

Horaire : Dernières séances samedi 30, diman-
che 31, matinée et soirée; et lund i 1er janvier , à
14 h. 30 et 20 h. 30.

Tous les soirs , le film se terminera pour le
dernier train de 22 h. 29.

Lundi 1er janvier , train de nuil habituel Mar-
tigny-Sion , départ 23 h. 25 (en lieu et place dé
dimanche 31).
A l'ETOILE : TYRONE POWER

Un roman passionnant... une merveilleuse his-
toire d'amour qui nous mène des côtes d'Angle-
terre aux îles enchanteresses des Mers du Sud ,
voilà « SON OF FUR Y » , la tragédie de; Ben-
jamin B'.ake, Baron de Breëtholm , avec' la- vedette
No 1. TYRONE POWER , dans le rôle le plus
séduisant de sa • carrière , et GENE TIERNEY ,
la vedette la plus remarquable de l'année. Inter-
dit  aux moins de 18 ans .

Ce soir vendredi : Ire séance.
Samedi à 20 h. 30, el lundi 1er janvier à 14

h. 30 et 20 h . 30 (dimanche 31 décembre : relâche:
soirée de St-Sylveslre).

ATTENTION ! Lundi 1er janvier , train de nuit
Martigny-Sion , dépar t 23 h. 25 (en lieu et place
dc dimanche 31).
Cinéma pour enfants : Shirley Temple dans

« L'OISEAU BLEU »
Lundi 1er janvier 1915, à 17 heures, à l'ETOILE,

un seul el unique gala pour enfants el faimilles. Au
programme , une magnif i que féerie en couleurs :
< L'OLSEAU BLEU » , de Maurice Maeterlinck.
C'est incontestablement le film le plus impor tant
dans lequel Shirley Temple ait paru.

Enfants , prix unique : Fr. 1.—.

Grasshoppers paraît , mais nous écrivons bien
paraît , avoir toutes les. facilités contre Young Fel-
lows ; mais n 'oublions pas qu 'il s'agit là d'un
derby et qu 'une surprise est du domaine des cho-
ses possibles, sinon probables !

Dans le Groupe II , on suivra avec curiosité les
ébats de Lucerne à Fribourg, ceux de SoJeure à
Aarau , ainsi que l'exhibition de Locarno contre
Urania , nonobstant celle de Berne ottriftrè"' Nbrd--
stern . Nous avons intentionnellement souligné ritis
favoris , alors qu'il nous est pins 'faille' de pré-
voir carrément un succès d'International contre
Briihl , de même que la victoir e-d'Etoile sur , Zoug
et celle de Derendingen aux dépèns : de Pro Daro.

Nous avion s coutume , depuis de longues an-
nées, de faire à celte place une revue dé l'année
sportive en général ; les perturbations apportées
au déroulement des diverses compétitions ren-
draient dite revue sans objet , ou presque.

AUssi allons-nous nous borner à saluer la.belle
ascension des F.. C. Sion et Sierre, leur belle te-
nue en championnat ou en Coupe ; à souligner la
magnif ique extension du mouvement juniors dans
notre canton , aussi bien que l'augmentation ré-
jouissanc e du nombre des équipes'inscrites.

El pour terminer,  nous remercierons ici ¦ sincè-
rement tous les' clubs qui nou s ont si aimable-
ment reçu : lous les lecteurs qui nous ont si gen-
timent suivi el encourag é : les autor i tés  sportives
nous onl également accordé leur sympathie ; à
tous notre gratitude, avec l'espoir que nos rapports
ne resteront pas seulement aussi étroits, mais se
resserreront encore à l'avenir. • ¦¦

Une fois encore — et c'est là pour nous une tâ-
che si agréable que nous aimerions pouvoir ' la
poursuivre encore de nombreuses fois — nous
ndre«sons ici nos vœux sincères à: l'A. C. V. F -. et
ses dirigeants, à M. Henri Calpini . qui représen-
te si bien le Valais dans les hautes 1 sphères, à
nos arbitres à lous les chibs- et joueurs.

Qu 'à tous l'année 1945'soit "une période de suc-
cès et de prospérité, accompagnée, souhaitons-le,
de la paix que nous allandons chacun avec la
même ferveur.. Met.

Train de nuit Marligny-SIon
Attention , il ne circule pas demain dimanche 31

décembre, mais lundi 1er janvier. Départ Marti-
gny 23 h. 25.

o 
LEVRO.N-VOLLEGES. — Corr. — Les prochai

nés élections se feront donc avec le système de.
la Représentation proportionnelle. Ceci amènera
l'accession au Conseil communal de l'Opposition
qui ira aux urnes résolue, organisée.

Nous entendrons donc prôner dans les deux
part is  opposés la nécessité de la discipline et d-.'
l' union '; chacun prendra" ses dispositions pour at-
teindre son but en intéressant ses partisans.

La commune étant composée de plusieurs - ag-
glomérations , il esl naturel que chaque section
conservatrice veuille être- représentée dans la mesu-
re de son importance. Après une entente sur la
répartition probable des mandats disponibles en-
tre les diverses sections , celles-ci auront  à dési-
gner leurs candidats. Nous estimons ici que cha-
que section doit être libre de dési gner elle seule,
ses mandataires sans que les autres aient à lui
imposer un choix. Elle esl d'ailleurs la mieux pla-
cée pour connaître la qual i té  de ses membres.
Nou s devons donc en toute justice lui accorder
suffisamment de matur i té  civi que en ra t i f iant
son choix : une pression sur l'une d'elles vaudrait
de la traiter de « minus habens » .

Si nous écrivons ceci , c'est que des in t r igan t s
sont à l'œuvre dans des sections autres que celles
où habitent ces gens; manœuvres qui peu vent sur-
prendre la bonne foi de quelques volants , insuffi-
samment renseignés. Ce serait ainsi forcer la main
aux citoyens de telle section et du coup provo-
quer de l'indifférence el de l' aigreur qui ne man-
queraient  point de se manifester au moment des
élections. Le parti  conservateur en pâlirait.

Il nous paraît donc nécessaire de laisser libre-
ment ' choisir chaque section sans intervenir dans
son ménage. Les favorisés du sort des sections
formeraient la liste officielle ; ce ne serait ' pas
le dernier moyen d'intéresser chaque électeur.

Norvel.

SAXOiN. — Loto du Nouvel-An. — Le loto du
N'ouvel-An a toujours connu un magnif i que suc-
cès, non seulement parce que c'est le loto de la
nouvelle année , mais parce que c'est celui des
gymnastes et que celui-ci est toujours merveilleu-
sement bien pourvu.

On y viendra surtout celle fois-ci pour prouver
à cette courageuse section qui vient d'entrer en
oosession d'un terrain de gymnastique et de
sports que l'entr 'aide n 'est pas un vain mot.

Il y aura jdonc affluence à l'Hôtel Suisse en
matinée et en soirée le 1er janvier. Mouton s,
lindes, oies , poules, lapins , lièvres el canards se-
ront aussi du jeu. C. V.

P. S. — Nous rappelons aux membres d'hon-
neur , honoraires , passifs, actifs el amis le ver-
mouth tradit ionnel offert au local du Café du
Chalel le 1er janvier , à 11 heures.

ST-MAURICE. — Clnévox. — « Le Trésor secret
cle Talrzan » est un film dans lequel Tarzan reçoit
'es blancs , avec bienveillance dans son domaine,
car ils ont sauvé son fils adoptif des mains d'une
' r.tbu sauvage , mais malheureusement cette enten-
!e ne devait pas durer.

Le fils de Tarzan utilise des paillette s d' or qu 'il
'rouve dans la rivière pou r joue r avec sa fronde.
Témoins de cette trouvaille les blancs veulent
russilôt exploiter cette richesse , projet contre le-
quel s'oppose Tarzan ; dès lors , c'est la guerre.

Tarzan- ne veut pas voir violer son domaine ,
troubler sa tranquil l i té  par des chercheurs d'or.

Vous verrez donc la mobilisation des armées de
Tarzan contre l' envahisseur , toute la ju ngle se
met à son service , plus de 500 éléphant s de guer-
re partici pent a la libération du domain de Tar-
Tan et à l' expulsion des blancs. Des vues saisis-
-antes d'une prouesse extraordinaire , un film qui
loi! être vu et qui démontre ce qu 'est la guerre
ians la Jungle.

Lundi , matinée , enfants admis.

ST-MAURICE — Loto de la Gym. — La Socié-
!é fédérale de gymnast i que de Si-Maurice se fait
un plaisir d'annoncer que son loto annuel aura
lieu le dimanche 31 décembre dès les 14 heures.
Les lots , malgré les diff icul tés  des temps , seront
magnifiques. Et ce sera une bonne aubaine de
pouvoir apporte r le soir à la maison un bon pou-
let pour le dîner du jour de l'an , sans compter
que peut-être , avec un peu de chance , vous pour-
riez même gagner un superbe lièvre. Tout est
possible dans ce bas monde.

Par 'votre présence à ce loto vous encouragerez
Va jeunesse qui se voue à ce magnifi que sport na-
tional dont nous sommes si fiers. Sans autre ,
le Comité vous remercie d'avance pour votre
visite au Ca fé du Simpion , el souhaite à tous une
bonne chance avec ses meilleurs vœux pour 1945.

Le Comité.

TROISTORRENTS. — Corr . — Dimanche der-
nier , la Société de musi que l'« Echo de Morgins »,
réunie en assemblée générale , a renouvelé son
comité , tou t en prenant connaissance de sa con-
lition-financière et de ses possibilités -de dévelop-

pement.
Qu 'il soit permis à un sociétaire de rendre un

juste hommage au comilé sortan t de charge, et
sur tou t  à M. Marclay Jean , qui démissionna ,. à
la surprise de ses amis , pour le grand dévoue-
ment  qu 'il porta à la société qu 'il présidait .

Chaque membre de l'« Echo » lui sera certaine-
ment  reconnaissant de la belle situation financiè-
re de la société, acquise dans de difficiles condi-
tions . , Un membre.

o 
VERNAYAZ. — Corr. — Noël a élé célébré cette

année avec beaucoup dé digni té  et dc ferveur. On
a entend u avec plaisir le Chœur mixte  à la messe
de minuit el celle de 10 heures. Le plain-chanl,
très soigné , a été chanté par le Chœu r d'Hom-
mes. Il y a de grand s progrès à la tribune. Chan-
teuses et chanteurs , cont inuez .

I L'après-midi , les écoliers se groupaient aulou
' du tradit ionnel  sap in , avec leurs maître s et mai-

tresses. On n 'oublia pas la part du pauvre. Une
collecte faite à la sortie récolta 30 fr. à l'inten-
tion de la Croix-Rouge , Secours aux Enfa n ts. Bra -

! vo les gosses !
o 

VERNAYAZ. — Fin d'année a la Modems. —
I Corr. — Quelle heureuse surprise las patrons de



Moderna réservaient à leurs ouvriers en cette fin
d'année I Us ont voulu marque r qu 'ils associaient
à leur entreprise tous leurs collaborateurs. Us ont
en effe t distribué à plus de 120 ouvriers et ou-
vrières une gratification de Fr. 70.— à ceux étant
mariés, et 50 fr. aux célibataires. Ce fut une jo ie
pour tou s et sur tout  à celte époque de l'année
où le porte-monnaie s'allège si vite. Chers patrons,
nous nous en souviendrons.

o 

Les receolions au conseil d'Etal
1 (Inf. part.) — Hier , à l'occasion de la Nouvel-
le Année, le Conseil d'Etat in corpore, accompa-
gné du chancelier M. le major Norbert Roten , a
Tendu visite â Son Excellence Monseigneur Bieler ,
évêque du diocèse , et lui a présenté ses vœux.
L'après-midi , le Gouvernement a reçu les repré-
sentants de la ville et de la bourgeoisie, M. le
Dr "Unbrosi, consul d'Italie , ainsi que les repré-
sentants du Chapitre de la Cathédrale , les dé-
légués des instituts religieux et d'Etat de Sion.
Des compliments et des vœux ont été échangés
de part et d'autre.

o

Do laoéDi£ur tomli s aans un couTolr et se tu -
M. Walter Hœch'.i, ingénieur-technicien aux For-

ces motrices bernoises , est tombé dans un couloir
près de Loèche-les-Bains et s'est tué.

o
Le colonel Schmid quille le commandement

(Inf . part.) — Le colonel Schmid , architecte
cantonal , qui commandait un régiment de mon-
tagne , quitte son commandement à la fin de l'an-
née. Officier supérieur remarquable, très bien
qualifié par ses chefs, aimé de ses hommes, le
colonel Schmid a pris congé au cours d'une réu-
nion intime qui s'est tenue à Brigue des officiers
placés sous ses ordres.
, o

* Létal de noire rauilail'eiral
M. O. Lamghaird , chef de la Section du lait et

des produits laitiers , a exposé notre situation ali-
mentaire à la récente assemblée générale de l'U-
nion suisse dm fromage.

Depuis des mois, tonte arrivée de produits ali-
mentaires est suspendue. Certes, au cours des mois
d'août* septembre et octobre, une vingtaine de
camions ont pu amener deux cents tonnes de
denrées alimentai res par semaine, surtout de la
poudre d'oeufs, du café et du tabac. Pour illus-
trer ce que représen tent ces deux cents tonnes,
on n'a qu 'à comparer les 1200 tonnes de céréales
qui sont nécessaires pour assurer l'approvisionne-
ment du pays en pain chaque jour. Les autorités
compétentes s'efforcent de 'remettre en tr a in le
transit à travers la France. Outre les difficultés
techniques inhérentes aux transports , des obsta-
cles politiques et militaires doiven t être franchis.
C'est ainsi que le commandant militaire américain
a déclaré aux délégués économiques qui voulaient
mettre le port de Sète à la dispo sition de la Suis-
se que lui seul a la compétence de décider si
des marchandises pou r les besoin s civils dol«°nt
être chargées et transportées. Les pourparler s con-
tinuent et des sema ines et des mois se passent,
pendant lesquels nos stock et provisions de blé,
de graisse , sucre et autres denrées alimentaires de
première importance s'amenuisen t de plus en
plus.

A quoi nous servent les grands dé"ôts de f~u r-
ràges et denrées alimentaires, représentant 300
mille tonnes déposées dans les ports de <la PnnJn-
sule ibé'inue, si nous ne pouvons pas les *ai-e
venir en Suisse ? Même si an COûTS des prochaines
semaines nous devions réussir à organiser des
transports ferroviaire s pour la Suisse à travers
la France, pour lesquels nous mettrions à dispo-
sition le matériel de chemin de fer nécessaire , on
ne pourrait que très lentemenit rattraper le retard
subi au cours des dernier s mois dans nos importa-
tions. Nous nous trouveron s forcés de faire preu-
ve d'une grande réserve dins les mesures que
nous prendrons pour l'approvisionnement de notre
pays. Une production dirigée devra de plu» en
plus Intervenir à l'intérieur du pays.

En ce qui concerne l'approvisionnement d't pays
en lait , l'effectif rel a tivem ent satisfaisant des va-
ches et les stocks de fourrages dont nous Jisno-
sons oermotten t d'esnêre r nue nous ne reverrons
pas. an cours des moi s nui von t suivre, l'effondre-
ment de la production laitière constité l'hiver der-
nier. Le volume de la fabrication du beurre aur a
une importance considérable, car c'est lui oui r>er-
mettra d'établir si l'on nourra produire davantage
de from a ge gras ou mi-gras ou si l'on devra son-
ger à passer dans cette dernière phase de la
guerre à un ravitaillement basé sur des produits
laitiers en partie maigres.

o
CHAMOSONf. — Une jambe casséeCHAMOSON. — Une jambe cassée. — (Corr.

part.) — Robert Juilland , de Chamoson, 1913, va-
quant à ses occupations, a fait  une chute .malen-
contreuse et s'est cassé une jambe. La victime,
transportée à l'Hôpila.1 de Sion . y a reçu les soins
dévoués de M. Je Dr Ed. Sierro.

Incendie
GENEVE, 29 décembre. (Ag) . — Un violent In-

cendie a détruit vendredi la tenture et les com-
bles d'une maison locative au Grand-Saconnex,
habitée par trois ménages. La toiture alnrl que
Us combles et leur contenu ont été carbonisés.
Les dégâts attalrnent ta vingtaine de mille francs.

te recul des armées allemandes
dans l̂ s

Ce son! des massacres dans Budapest assiégée
QUARTIER GENERAL EISENHOWER, 29 dé-

cembre. — Dan s les Ardennes, la bataille est dé-
sormais entrée dans une nouvelle .phase, les Amé-
ricains ayant complètem en t enrayé l'avance des
colonnes du maréchal von Rundstedt , tout en dé-
clench ant de nouvelles attaques de grande enver-
gure sur les deux flancs du saillant allemand.

Les avant-gardes blindées adverses, qui avaient
¦réussi à se porter dans le voisinage de Dînan t,
ont été anéanties après avoir été encerclées.

Le dispositif d'of fen sive de la Wehrmacht n 'a
plus, à sa base, qu 'une largeur d'environ 30 km.
Au nord , les colonnes de von Rundstedt ont été
refoulée s, sur la ligne Marche-Rochefort , où elles
se retranchent en atten dan t des renforts.

Les conditions atmosph ériques étant de nouveau
mauvaises, tandis que tout le champ de bataille Çhambéry, a dispar u mystérieusement. Toutes
ides Ardennes disparaît dans un épais brouillard , les recherches entreprises jusqu 'à maintenant n'ont
il n'est pas exclu que l'ennemi renouvelle sous peu donné aucun résultat ,
ses tentatives, après avoir été ravitaillé et ren- Remise en liberté du maire de Lyon
forcé- ST-GINGOLPH, 29 décembre. — (Corr. part.)

Au nord , où les Allem ands cherchaient à per- _ 0n anrKMlce que ra«cien maire de Lyon , Pier-
cer de nouveau dans la direction de Liège, après re Bertrand > qui avait 6té aTrêt6 „ v a m moiSi
avoir déplacé tout le poids de leurs opérations , vient Q.être remis en ]ibertéi ,,es charges quI pè_
la bataille de tanks vien t de prendre fin à l'a- sen t m ,ui n.étan t pas {ondées.
vantage des Américains qui ont pu tenir toutes
leurs positions. Encore les bombes

QUARTIER GENERAL PATTON, 29 décem-
bre. — Après avoir attein t Bastogne, la 3e ar-
mée américaine a déc'enché, con tr e le flanc méri-
dional allemand , de nouvelles attaques de grand e
envergur e qui ont abouti à l'occupation de plu-
sieurs localités situées des deux côtés de la fron-
tière belgo-luxembourgeolse. Ayant reçu l'ordre
d'appuyer la première armée américaine, le géné-
ral Patton , qui est accompagné de son état-ma-
jor , a établi son quartier- général provisoire dan s
cette nouvelle zen e d'opérations.

Des renforts blindés et motorisés qui étaient
concentrés ju squ'à présent dans la région de la
Sarre ont été transférés dans le Luxembourg.

Selon les dernières informations , les unités du
général Patton qui ont rends Echternach ont re-
foulé l'ennemi à plus de deux kilomètres au delà
de la frontière luxembourgeoise. De nombreuses
localités situées sur la Satier et le Clerf sont tom-
bées aux mains des Américains, tandis que l'in-
fanterie adverse, qui se repliait en traversant ces
rivières à la nage, essuyait de lourdes pertes.

* * ?
MOSCOU, 29 décembre. — La bataille de Bu-

dapest est entrée dan s sa phase finale. Après
avoir déplacé tou t le poids de leurs opérations
vers Pest. dans la nuit de mercredi à ietidi. les
Russes, ouï attaquent en partan t de trois direc-
tions, enfoncèrent les derniers barrages fort i fiés
ennemis. Les tanks lourds précèden t l ' infanter ie,
qui nettoie et occupe systématlmiement les uns
anrès les autres les blocs de maisons et les rues.
Plusieurs faubourgs ont été complètement netto-
yés, parmi lesquels Dunakeszi. à 14 km. au nord
de Pest. Raikos Bilota. directemen t à l'est d'Uj-
ipest. Raikos Keres/.twr, à 8 km. à l'est de Pest,
ainsi que les districts sud-orientaux de Pestszent-
loernic et Pestszenzsebet.

Les Incendies ont encore pris de l'extension dans
la capitale , l'aviation sovi étique et l'artillerie ne
cessant de pilonner les défenses intérieures. La
gaxnison allem?nde et hongroise oppose une ré-
sistance acharnée, principa'ement dans le fau-
bourg d'Ujpest, au nord et dans celui de Rakos
Bilota , où l'on a signalé jeudi soir de lourd s com-
bats .rapprochés.

Les fugitifs qui ont quitté la capitale disent
que la situation est chaotinue. La population souf-
fre cruellement de l'éta t de siège. La plupart des
habitants n'ont pas quitté les caves depuis trois
j ours car en sortant i' s s'exposent à un danger
de mort. Toutes les communication s sont coupées,
le ravitaillemen t est de plus en plus diffici le. On
paie déjà des prix exorbitants pour certaines
denrées.

Après 17 heures, personne n est autorisé à sor-
tir. La Gestapo et les Croix-Fléchées patrouil-
lent dans les rues et ahaftent tous ceux Qu 'elles
rencontrent. Les Allemands ont à nouveau incendié
des blocs de maison s pour avoir reçu des COUPS de
feu partant de leurs fenêtres. Un témoin raooor-
te que l'ennemi a fusillé 50 personnes d'un de ces
immeubles, hommes, femmes et enfants.

o

L épuration en Italie
CHIASSO, 29 décembre. (Ag.) — La Haute-

Cour de jus tice a décidé de radier douze nou-
veaux sénateurs, à la suite d'une proposition de
la Commission d'épuration . Les sénateurs en ques-
tion sont accusés d'avoir accordé un a.ppui au
gouvernement fasciste avant Juillet.

CHIASSO, 29 décembre. (Ag.) — Un millier de
personnes accusées de collaborattonnlsme ont été
arrêtées à Florence. Plus da 10 mille autres ont
été détioaceej à la Commlssioo d'épuration. Par-

mi elles fi gurent deu x écrivain s : Giovanni Papini
et Ugo Ojetti , tou s deux membres de l'Académie
d'Italie. On a célébr é la mémoire d'un homme de
lettres F.-V. Ratti qui participa à la lutte clandes-
tin e anti-fasciste et qui mourut peu avan t la libé-
ration . Des œuvres de Ratti seront prochainement
célébrées dans un théâtre de Florence.

o

Nouvelles de France
(Service spécial du Nouvelliste)

Nouvelle disparition à Çhambéry
ST-GINGOLPH, 29 décembre. — (Corr. part.)

M. François Mosso, propriétaire d'un café à

ST-GINGOLPH, 29 décembre. — (Cor.r. part.)
— A Abt (Vaucluse), une bombe a été déposée
dans l'Hôtel des Alpes où son t cantonnées les
forces républicaines de sécurité. Au moment où
l'engin fut découvert pair une sentinelle, celle-ci
fut  grièvement blessée par des coups de feu tirés
par des inconnus.

Vers le séquestre du métro
ST-GINGOLPH, 29 décembre. — (Corr. part.)

— Le Conseil parisien de libération vient de de-
mander l'ouverture d'une information contre les
chefs du métro et la mise sous séquestre de la
Compagnie. On reprocherait aux chefs d'avoir or-
ganisé des convois allemands et réparé des tanks.

La Haute-Cour française
PARIS, 29 décembre. — Le groupe d= la Ré

Sistanc e .parlementaire que préside M. Paul-Bon-
cbu;r a désigné les cinquante dépu t és et sénateurs ,
parmi lesquels doivent être choisis vingt-cinq des
jur és de la Haute-Cour de Justice.

Un grand tunnel japonais
LONDRES, .29 décembre. (Reuter). — L'Agen-

ce d'informati on japonaise annonce l'achèvement,
après deux ans de grands travaux , du tunnel si-
tué sous les eaux de Shimonoseki , à la poinl- sud
de la principa'e île nippone. Ce tunnel relie cette
dernière avec l'île de Kyu-Shu.

o 
Un bloc des gauches en Grèce

ATHENES, 29 décembre. (Ag.) — M. Papan-
dreou , prési den t du Conseil , vient d'annoncer la
création d'un bloc des gauches auquel participent
le parti socialiste , dont lui-même est l'un des lea-
ders, le parti mtional-unicniste de M. Canelopau-
los, l'Union démocratiaue, l'Uni on socialiste , dont
le chef est M. Caraufallia s, le nouveau groupe-
men t libéral et le parti agrari en qui s'est détaché
de l'EAM.

Un Jockey-Club en feu
BUENOS-AYRES, 29 décembre. — Un énorme

incendie a éclaté au bâti m en t éw Jockey-Club, si-
tué au centre de Buenos-Ayres. Après trois heu-
res d'effo rt s, le feu a pu être circonscrit , mais
la tour du bâtiment s'est effondrée.

L'aide au Département du Doubs
NEUCHATEL, 29 décembre. — Selon les don-

nées approximatives , les don s recuei'lis par l'ai-
de frontalière neuchâteloise en faveur des popu -
lation s françaises du Département du Doubs s'é-
lèvent à 275 mille francs environ, soit 25 mille
francs en espèces et 250 mille francs en nature.
Plus de 100.000 kilos de denrées , d'objet s de tous
gen res et de produits pharmaceutiques ont été en-
voyés Outre-Jura.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 30 décembre . — 7 h. 10

Réveille-matin. 7 h. 15 Informations . 7 h. 25 Dis-
ques. Premiers propos. Concerl matinal .  11 h. La
Co"pe Spengler. 12 h. 30 Disques. 12 h. 55 Le
Chœur d'enfants de Manchester . 13 h. Le pro-
gramme de la semaine. 13 h. 15 Vous souvenez-
vous ? 14 h. En marge de la peti te  histoire : Mi-
chel Nostradamus. 14 h. 10 Le Prince Igor , Boro-
dine. 14 h. 30 Aux femmes de mon pays et eux
réfugiées en Suisse. 14 h. 40 Introduct ion et Va-
riations op. 21, Beethoven. 15 h. Petite histoire
du théâtre romand . 15 h. 10 Les Original Teddies.
15 h. 30 Le Concerto. 16 h. L'audi teur  propose...
16 h. 30 Emission commune. Concert de musique
classique. 17 h. 15 Communications diverses. 17 h.
20 L'auditeur propose...

18 h. Le Club des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 10 h. Un quart
d'heure de musette. 19 b. 15 Informations . 19 h.
16 La programme 4e U eolrée. 1* h. 10 Le miroir

du temps. 19 h. 40 Micro-parade. 20 h. 05 L'or-
chestre Bob Huber. 20 h. 20 Le monde en guer-
re. Revue de l'année 1944. 21 h. 40 Ménage d'ar-
tistes . 22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Salutation
romande.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Disques. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Heure. Programme de la jour-
née. Disques. 11 h. La Coupe Spengler. 12 h. 30
Informa tions . 12 h. 40 La semaine au Palais fé-
déral. 12 h. 50 Concert récréatif . 13 h. 15 Entre-
tien. 13 h. 20 Suite du concert récréatif. 13 h. 45
Causerie. 14 h. Bob Huber et son orchestre. 14 h.
25 Histoi re du théâtre en Suisse. 14 h. 45 Les dis-
ques que l'on désire toujours entendr e.  15 h. Co-
médie en dialecte. 16 h. 20 Musi que champêtre.
16 h. 30 Concert. 17 h. 15 Au micro : un maçon.
17 h. 25 Causerie. 17 h. 40 Concerl d'accordéons.

18 h. Entr et ien . 18 h. 20 Musi que légère. 18 h.
55 Communiqués . 19 h. Les cloches des églises
de Zurich . 19 h. 10 Observations sur lo Suisse
occidental e. 19 h. 25 Disques. 19 h. 30 Informa-
tions. 19 h. 40 Emission populaire. 21 h. Devi-
nettes radiop honiques . 22 h. Informations. 22 h.10 Musiqu e de danse.

SOTTENS. — Dimanche 31 décembre. — 7 h. 10
Le saJut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pe-
tit concert matinal. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 45
Inlermède. 9 h. 55 L'appel des cloches. 10 h Culle
protestant. 11 h. 15 Les cinq minutes de la solida-
rité. I l  h. 20 Les beaux enregislrements. 12 h. 15
Un quart d'heure avec les Trois Babeltes. 12 h. 30
L'opérette moderne. 12 h. 45 Informations . 13 h.
L'Ensemble Tony Bell. 13 h. 30 Les chansons du
Père David . 13 h. 50 Chansons de métiers. 14 h.
Les ouvertures célèbres. 14 h. 10 Pour nos soldats.
15 h. Variétés américa ines. 15 h. 15 Reportage
de la finale de la Coup e SpengJcr. 16 h. 45 Thé dan-
sant. 17 h. 20 Conte du petit cheval aux trois bot-
tes blanches. 17 h. 45 Les Fêles de l'espril 18 h.
Quelques pages ancienne s el nouvelles pour orgue.
18 h. 30 Causerie religieuse iprole slnnle. 18 h. 45
Les chansons de la voisine. 19 h. Résultats spor-
tifs. 19 h. 15 Info rmations. 19 h. 25 A l'occasion
de l'anniversaire de la Restauration genevoise. 20
h. Racontez , grand-père . 20 h. 15 Musiqu e de diver-
tissement. 21 h. La Cagnotte des Trois-Pcrdrix. 21
h. 20 Musique à deux pianos. 21 h. 40 La Femme
de Charlomagne. 22 h. 10 Quelques disques. 22 h.
30 Le Rendez-vous de Sainl-SyJvestre. 24 h. Les
cloches de minuit.  00 h. 03 Les vœux des Studios
romands. 00 h. 10 Revue des orchestres de danse.

BEROMUNSTER . — 11 h. La Coupe Splenger.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concerl varié. 13
h. 30 La lettre dominicale de la ville . 13 h. 35 Evo-
cation radiop honi que. 14 h. 25 Concerl. 14 h. 40
Une histoire. 15 h. 05 Concerl récréatif . 15 h. 30
Pièce radiophoni que. 16 h. 20 Thé dansanl. 17 h.
Emission pour les soldats. 17 h. 45 Résultats spor-
tifs. 17 h. 47 Sylvestre el Nouvel-An. 17 h. 55
Chants et piano.

18 h. 15 Neuvi ème Symphonie , Beethoven. 19 h.
30 Informations. 19 h . 40 Reportage sportif. 19 h.
45 Musi que populaire. 20 h: 10 Chansons populai-
res. 20 h. 30 Trie Trac bernois. 22 h. Informati ons.
22 h. 10 Orchestre. 22 h. 27 Suite de chanls.

t
Madame Blanche COUDRAY-DELALOYE et son

fils André, à Ardon ;
Monsieur Julien COUDRAY, à Saillon ;
Messieurs Hermann et Claude COUDRAY, a

Saillon ;
Monsieur el Madam e Oscar DELALOYE-DUCREY

et leurs enfant s Madeleine, Gcorgclte el Juliette,
à Ardop ;

Monsieur et Madame Gustave DELALOYE-BE-
RARD, à Ardo n ;

Monsieur el Madame Charly DELALOYE-BI-
SELX, à Ardon ;

Madame el Monsieur Marcel GAILLARD-DELA-
LOYE el leur fille Paulcltc, à Ardon ;

ainsi que les familles pare ntes  el alliées DE-
PAVES, COUDRAY, THURRE . 6 Neurlifl lel, Cha-
moson et Saillon ; FROSSARD, GAILLARD, DE-
LALOYE, à Ardon ;

font part de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nen t d'éprouver en la personne de

Monsieur Julien COUDRAV
leur cher époux , père, fils , frère , beau-fils , beau-
frère , oncle , neveu , cousin el ami , décédé après
une courte maladie , à l'âge de 28 ans seulement,
muni  des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Ardon dimanche
31 décembre , à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Madame Joseph MARIETAN et famille , à Val
d'I'.liez , très émues des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil ,
et ne pouvant y répondre individuellement , prient
toutes les personnes qui , de près et de loin , y ont
pris part , d'agréer ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance , spécialement la Société de
chant et la Caisse Raiffeisen de Val d'Llliez.

Madame Paul LINCIO et les familles LINCIO
et BURNIER , à Monthey, profondément touchées
des marques de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil , prient tous ceux qui les ont en-
tourées de croire à leurs sentiments reconnais-
sants,

Madame Ida GAY-COPPEX, ses enfants et fa-
milles, profondément émus par toutes les marquée
de sympathie et d'affection et par les envois de
fleurs qui leur sont parvenus à l'occasion de leur
grand deuil, remercient de tout cœur tous ceus
qui , de près ou de loin , les ont entourés et récon-
fortés dans leur si douloureuse épreuve.

Vouvry, le 25 décembre 1944.


