
aupeurt, ni aupet
Nous entrions dans la carrière du journa- de suite raconter de quelle façon les che

lisine qui fui le tourment et l'agrément de mins de fer ont été payés aux Compagnies
notre vie, quand , en 1898, le rachat de nos
chemins de fer fut proposé au peuple suis-
se.

On ferait un volume avec les articles qui
ont été publiés, pour et contre le projet , à
cette époque déjà lointaine, mais dont nous
avons gardé des souvenirs assez vifs.

Le tout est d'arriver avec l'homme du
moment.

N'oblenant pas des Compagnies privées,
les réformes et les améliorations qui s'im-
posaient sur nos réseaux , le Conseil fédéral
et les Chambres songeaient au rachat de-
puis de nombreuses années déjà , mais l'i-
nitiative soulevait bien des objections dans
tous les milieux.

On retardait le dépôt du projet de loi .
voulant éviter de butter du pied sur des
oppositions irréductibles et étendues.

Nous-même, nous n'étions pas un chaud
partisan du rachat , et nous ne le cachions
pas.

C'est alors que le Parti radical-démocra-
tique suisse, qui considérait le Conseil fé-
déral comme un bien de famille, offrit un
siège â l'Opposition conservatriçe-catholi-
tttHJ.—"H '"W  ̂
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Un Lucernois fut appelé à l'occuper en
la personne de M. Zemp, homme pondéré,
d'une sagesse éprouvée et qui avait une
physionomie de patriarche.

Courageux, tenant compte des enseigne-
ments de notre histoire politi que, voulant
empêcher que son parti méconnût la con-
cession qui lui avait été faite et reprît des
errements réactionnaires, il s'entoura de
techniciens de talent , s'attela à la tâche et
proposa d'emblée le rachat de nos principa-
les voies ferrées.

Il se produisit inévitablement dans l'opi-
nion publi que des courants et des remous,
comme il s'en produit dans l'atmosphère.

Ce fut d'abord de la stupeur.
Pensez donc, un conservateur de la plus

belle eau proposer une réforme économi-
que et sociale aussi profonde 1 C'était à ne
pas y croire.

Nous avons su, plus tard , par un ami , que
M. Zemp n'avait pas pris cette décision,
d'ailleurs en plein accord avec le Conseil
fédéral , sans avoir mûrement réfléchi.

Fédéraliste convaincu , il craignait l'éta-
tisme, mais il jugeait le rachat comme un
mal nécessaire.

Qui , aujourd'hui , lui donnerait tort sur
lc principe ?

Personne, môme pas les auteurs du réfé-
rendum contre la loi d'assainissement votée
par les Chambres à peu près unanimes en
juin 1944.

De fait , jamais les Compagnies privées,
dont les actionnaires songeaient avant tout
à leurs dividendes, n 'auraient apporté les
améliorations et les facilités considérables
qui caractérisent nos voies ferrées et font
l'admiration de l'étranger.

Jamais non plus ces Compagnies n'au-
raient été i\ même d'électrifier le réseau et
de percer le Simplon.

C'est le cas de dire que nous serions au-
jourd 'hui dans de beaux draps avec la pé-
nurie de charbon. Nous aurions été réduits
à supprimer la plupart de nos trains dont
auraient pâti surtout les gens de la cam-
pagne.

Il est impossible d apprécier, dans un seul
article, toute l'importance du rachat sur no-
tre vie économique, mais nous voulons tout

LW | penses occasionnées par des catastrophes et , traîné de sérieuses économies- et

Cela en vaut la peine.
La Confédération, comme telle, n'a pas

versé un sou vaillant, se contentant de don-
ner sa garantie.

Les Chemins de fer fédéraux ont dû émet-
tre des obligations, qui sont devenues oné-
reuses par suite du marché de l'argent, et
dont ils devaient assurer la rente aux por-
teurs.

Sans les deux guerres, sans la concurren-
ce de l'auto et du camion, les Chemins de
fer fédéraux arrivaien t à remplir leurs obli-
gations. C'était la lune de miel.

Hélas I la lune rousse arriva plus tôt
qu 'on ne s'y attendait. Ce furent les déficits
annuels aggravés encore par des construc-
tions parfois coûteuses, mais en partie in-
dispensables. Ce furent les gros emprunts
successifs que l'on n'arrivait pas à amortir
suffisamment.

C'est là un spectacle vécu et pénible qui,
prolongé, pourrait aboutir au sauve qui
peut devant la révolution triomphante.

On n'ose pas envisager la gravité d'une
aussi périlleuse situation.

Le peuple suisse a voté le rachat à une
grosse majorité.

Il rie doit pas et il ne peut pas aujour-
d'hui abandonner le champ de bataille.

Le vin tiré, il faut le boire.
Les Chemins de fer fédéraux ont une det-

te de trois milliards.
Sur cette dette, la Confédération prend

à son compte une somme de 900 millions
qui est sa charge à elle, une charge indiscu-
table et indiscutée que les Chemins de fer
fédéraux n'auraient jamais dû endosser.

C'est l'heure du remboursement.
D'autre part , elle fournit au réseau un ca-

pital de dotation de 400 millions qui per
mettra à celui-ci d'éviter de nouveaux em-
prunts lorsqu 'il aura à faire face à des dé-

Politique fédérale
(De notre correspondant auprè s des Chambres fédérales)

]n. pempierre
an département
politique

Ce n est pas seulement parce que les tâches de
la Confédération se sont démesurément «accrues
que les conseillers fédéraux sont avant tout des
chefs de départements et que le Conseil fédéral a
de la peine à être un collège de gouvernants exa-
minant ensemble, et d'un point de vue proprement
politique, tous les problèmes de leur compéten-
ce. C'est aussi qu 'en des temps troublés et diffi-
ciles, l'importance des personnes, des personna-
lités même, grandit. Il n'est que de regarder l'Eu-
rope pour s'en convaincre : toutes les nat ion s,
qu 'elles s'intitulent ou non démocratiques , recou-
ren t au pouvoi r personnel , confient leur destin à
l'influence personnelle d'un homme.

Et les derniers événements fédéraux montren t
qu 'en Suisse même on devient conscien t de l'im-
portance des personnalités auxquelles on confie
certains départements. C'est pourquoi on atten-
dait avec tant d'intérêt la répartition des dicastères
entre les membres du Conseil fédéral.

L'affaire n'a pas été simple. Au moment de la
démission de M. Pilet, on pensa aussitôt à M. de
Steiger. Tout fut remis en question lorsque la
gauche prononça son veto à l'égard de ce dernier.
Puis les choses s'apaisèrent et il sembla que , paj
le canal de M. Grimm , on finirait par s'entendre.
Puis, vers la fin de l'année, des bruits coururent
selon lesquels il se pût bien que le représentant
du parti paysan au gouvernement resterait à Jus-
tice et police et vouerait, avant de quitter le gou-
vernement, ses soins à l'édification d'une législa-

des achats de matériel.
Une œuvre de cette envergure ne peut

rester sans liquidité.
C'est cet article 21 de la loi d'assainisse-

ment qui constituera, à n'en pas douter , le
fond déjà votation du 21 janvier prochain.

Avec l'argent, on sie met vite à jouer du
violon et à danser.

C'est là l'argument des adversaires de la
loi qui estiment que la réforme financière
n'en est pas une et que nous n'en serons
plus à compter une nouvelle dette de cet-
te importance d'ici une vingtaine d'années.

Nous nous garderons d'une suspicion de
ce genre.

Les Chemins de fer fédéraux ont mis de-
bout une réforme administrative qui a en-

La guerre
L'offensive de Montgomery dans les Ardennes

grignote le saillant allemand - La situation
des Alliés s'améliore en Alsace

Le farouche duel de Hongrie
Vents contraires ! Tout semblait hier aller m«al

pour les Alliés et auj ourd'hui ils paraissen t avoir
généralement freiné l'offensive allemande et mê-
me repris l'initiative des opérations militaires. Que
s'Inscrira-t-H demain au sombre tableau des chan-
geantes péripéties de cette guerre atroce dont le
plus sûr, pour l'instant , c'est qu 'elle fait des champs
de batailles d'effroyables charniers et des mon-
ceaux de ruines ?

MONTGOMERY , FAVORI DE LA VIC-
TOIR E ? IL ENTAME LE FRONT
NORD DU SAILLANT ALLEMAND
DES ARDENNES — EN ALSACE , LA
PRESSION DE LA WEHRMACHT
CONTRE STRASBOURG EST CONTE-
NUE

La rentrée en scène du maréchal Montgomery
comme commandant unique de l'aile gauche alliée
du Front des Ardenne s, ayant sous ses ordres deux
armées américaines , a été saluée à Londre s avec
urne satisfaction non dissimulée, car le nom de

tion agraire. Cependan t, il semblait si Improba-
ble qu 'on allât faire un accroc à la coutume de
ne pas confier la direction des affaires étrangères
à un nouveau venu , que rares furent ceux qui pa-
rièren t 'pour M. Petitpierre.

Ce qu 'il y a de bizarre , c'est que ceux-là même
qui approuvèrent sans réserve l'opinion de M. Pi-
let , selon laquelle il fallait un homme nouveau
pour cette nouvel le période internationale , n 'a-
vaient pas l'air de penser que la personnalité de
M. de Steiger n'était pas spécialemen t « nou-
velle ». On demandait un air nouveau , et l'on se
contentait de M. de Steiger. Peut-être le considé-
rait-on comme une sorte d'intérim , acceptable pour
une période transitoire.

Voic i donc exaucé le vœu de M. Pilet. Offert
à M«M. Etter et Nobs qui refusèrent, le second pour
ne pas donner à l'étranger l'impression que notre
politique étrangère allait change r à la suite de
l'incident russe, le département politi que fut aus-
si refusé par M. de Steiger , qui allégua les rai-
sons suivantes : le président de la Confédération ,
sil était en même temps chef du départ ement po-
liti que , n'aurait pas les coudées franches dans les
négociation s préliminaires , parce qu 'il engagerait
trop tôt le gouvernement. Le chef du département
politique doit garder une grande liberté de mou-
vement, quitte à se faire approuver ensuite par
le présid en t de la Confédération.

Telles sont du moins, en résumé, les explications
qui ont été données officiel lement Elles signifient
qu 'on se fait une conception toute nouvelle du rô-
le du président de la Confédération. On le consi-
dère comme une sorte de chef d'Etat.

(Lo matU en 2*nu nage)

ramené le
à quelquenombre des employés de 40,000 à quelque

28,000.
Nous ne voyons pas pourquoi ils n'arri-

veraient pas à réaliser la réforme financière
qui , humainement parlant, est autrement
moins épineuse et moins ingrate que l'autre.

La loi a, du reste, groupé autour d'elle
les trois grands partis historiques du Par-
lement : conservateur, radical et socialiste.
Le peuple suisse, toujours capable de sages
réflexions, se dira que ses représentants
n'ont aucun intérêt à fausser et à tronquer
une situation.

Adoptons la loi.
Il n'y a pas de dupeurs, et il n'y aura pas

de dupés.
Ch. Saint-Maurice.

Montgomery est associé depuis El Alamein aux
grandes victoires remportées — et aussi parce que
le rôle relativement ef.facé qui lui était confié ces
temps n'avait pas manqué de froisser l'opinion
britanni que qui volt non sans raison en IIM .-H îV
des très «grands soldats de cette guerre. Sa no-
mination a produit un effet immédiat en Angle-
terre, effet qui ne fut .pas moins grand sur le
Front , selon les correspondants, l'action person-
nelle de Montgomery sur les troupes étant légen-
daire...

Aussi bien , ses troupes, attaquant avec force , ont-
elles déjà réalisé une sérieuse avance sur le flanc
nord de la poche allemande des Ardennes et, en
dépit des violents efforts déployés par l'ennemi
pour maintenir ses positions, elles ne sont plus
qu 'à une quinzaine de kilomètres de l'armée amé-
ricaine du général Bradley, 'qui , elle, pousse vi-
goureusement du sud.

Dix divisions des Etats-Unis et un grand nom-
bre d'unités britanniques prennent part à cette of-
fensive contre le saillan t germanique en Belgi-
que.

Une colonne blindée américain e, déployée au
sud de la route principale La Roche-Saint-Vith,
a déj à traversé la chaîne principale des Arden-
nes. La descente sur l'autre versant a commencé.
Les Américains ont donc surmonté avec succès
la phase la plus critique de leur attaque.

Le maréchal von Rundstedt a été oblige de dé-
placer une partie Importante de ses forces vers
le nord, affaiblissant ainsi son dispositif sur le
flanc méridional du saillant. Et ceci n 'empêche
pas le flan c nord d'être maintenant enfoncé sur
au moin tren te kilomètres.

Les troupes britanni ques qui , débouchant de
Hotton , attaquen t en direction du sud-est , ont oc-
cupé le village de Marcourt , près de Bastogne , et
s'approchent de l'importan t noeud routier de La
Roche , que des formations américaines avaient
déjà tourné , ainsi qu 'on vien t de le voir. Les blin-
dés allemands paraissent presque totalement pa-
ralysés, ensuite des lourdes pertes qu 'ils ont su-
bies et la pénurie de plus en plus sensible de car-
burant. Les défenses de la Wehrmacht s'appuient
presque exclusivemen t sur l'infanterie qui , il est
vrai , jouit d'un fort appui de mortiers et d'artil-
lerie.

Dans la région de Rochefort et à l'ouest de Bu-
re, des unités de la 6me division aéroportée bri-
tannique sont aux prises elles aussi avec d'Impor-
tants contingents d'infanterie.

Au centre du saillant , le corridor allemand n'a
nlus qu 'une largeu r de 14 km.

Sur la face sud , les points névralgiques se trou-
vent à l'est et au sud-est de Bastogne. Des chars
et des canon s ch enilles du général Patton ont dé-
cimé quatre colonnes ennemies qui s'apprêtaient
à contre-attaquer. Les troupes américaines retran-
chées dans la ville de Drlckwiller ont été soumi-
ses à un violent feu d'artillerie des batteries du
Reich postées sur la rive gauche de la Sure.

En Alsace, la situation des Alliés s'est nettemen t
améliorée dans les secteurs du front compris en-
tre la Sarre et Haguenau. Les localités d'Achet
et de Orossredersinzen. après avoir changé plu-



sieurs foi s d occupants, sont fermement entre les
mains des Américains. Plus au sud , les troupes de
Patch, à Wingen , ont repoussé les Allemands de
4 km., les obligeant à abandonner Lichterberg.
Pius à l'est, la situation s'est, semble-t-il, stabili-
sée également.

Au nord de Strasbourg, les Américains sont en-
trés de nouveau à Drusenheim, où des combats de
rues se déroulent à l'heu re actuelle. En Haute-
Alsace, la situati on est encore confuse. Débou-
chant de leur tête de pont entre Strasbourg et
Mulhouse, les Allemands ont tenté une «poussée
à parti r du Rhin en direction de Strasbourg, mais
elle aurait été enrayée. Les troupes françaises ont
contre-attaque et refoulé les Allemands qui avan-
çaient de part et d'autre du canal du Rhône au
Rhin.

.11 n'y a plus lieu, paraît-il , d'avoir une inquiétu-
de quelconque pour Strasbourg. Les habitants qui ,
«sur la foi de nouvelles alarmistes, avaient évacué
la ville sont maintenan t rentrés dans leurs de-
meures...

... Au total , donc, les Alliés sont à nouveau à
l'attaque sur l'ensemble du Front , tantôt pour
augmenter leurs 'gains de terrain , tantôt pour re-
prendre à l'ennemi celui qu'ils avaient été forcés
d'abandonner.

En HoVande même, la petite tête de pont établie
par les Allemands sur la Meuse , entre Roermond et
Venloh, a été liquidée par les troupes de la 2me
armée britannique... .. .

LA PENIBLE ET LENTE OCCUPA -
TION DE BUDAPEST PAR LES R US-
SES — LEUR MARCHE VERS PRES-
BOURG ET L 'AUTRICHE •

En Hongrie comme à l'Ouest, les Alle«m.ands
sont moin s portés à développer leurs contre-of-
fensives qu 'à gagner du temps en déplaçant leurs
efforts de secteurs en secteurs. C'est ainsi que
grâce à la puissante attaque qu'elle a déclenchée,
la Wehrmacht a reconquis la ville d'Esztergom,
sur le coude du Danube , à 35 km. au nord de Bu-
dapest. Cette contre-offensive, qui se signale éga-
lement entre le lac Balaton et le Danube, ne par-
viendra probablement pas à empêcher la conquête
de Budapest par les Soviets. Mais , combinée avec
l'âpre résistance de la; garnison encerclée dans
cette capitale (qu 'on estime d'un effectif de 50
«mill e à 80 mille hommes), elle procurera à l'Est
également, un gain de temps — ce temps qui tra-
vaillerait pour le Fuhrer et ses suj ets — que la
Wehrmacht mettra à profi t pour 'a ffermir ses dé-
fenses de Presbourg et de l'Autriche.

Car l'offensive russe contre Presbourg ne cesse
de simplifier.

A Budapest même, les- opérations 'SeA sOnf -dépla-i
cées vers le centre de Pest, tandis qu 'à Buda la
résistance allemande est moins forte. De lourds
combats rapprochés sont en cours dans le voi-
sinage de l'Opéra Royal, où les Allemands ont
réussi à enrayer «moimentanément l'avance des
«Russes. En revanche, les troupes de Malinovskv

Politique fédérale
(Suit* d* la Ira pag«)

A notre sens, H doit ' y avoir aussi «que le gou-,
vemement ne juge pas opportun d'abandonner le
système Droz , et de voir le président de la Confé-
dération prendre chaque année le département po-
litique. II s'est rendu compte que .pour réussir dans
ses délicates entreprises, le chef du département
politique doi t avoir plus qu 'une année devant lui.
Une coïncidence a voulu que les incidents Pilet
provoquassent une campagne en faveur de l'aban-
don du système Droz au moment même où M. de
Steiger, qu 'on désignait généralemen t comme fu-
tur titulaire du département politique , allait avoir
son tou r de présidence. S'il avait pris ce dépar-
tement, cette campagne aurai t beaucoup plus fa-
cilement atteint son but.

* « «
II y a donc une sorte de parallélisme entre les

deu x guerres , entre le cas Ador et le cas Petit-

I nlllt IILLILIJ ...
¦*—?—

— Monsei gneur, je n'ai d'espoir qu'en vous : sau-
ver-moi ! Si l'on m'avait consultée, j'aurais dit...
vous auriez su que j'aime quelqu'un et n'épouserai
que lui 1

— Grand Dieu I
,-* .Que dit-elle? ' .' -
Une confusion indescriptible -suivit. Tous debout ,

sauf .Monseigneur naturellement qui n'avait point
bougé, nous entourions Auréiie, nous tenant com-
me des passants dans la rue autour d'un accident.
M. Ladurance lui-même nous avait imités, bien
qu 'il eût perdu le sourire.

D'un geste, Monseigneur arrêta les exclamations
qui s'apprêtaient à suivre, et penchant sa belle
tête vers Auréiie, demeurée toujours à genoux :

—En effet , mon enfant , ce que vous m'annoncez
Ik méri îe examen, et j'ai peine à croire, si c'est
ansti sérieux qu 'il y parait , qua voira mère ne
l'ait pas au moins soupçonné.

§e- sont -emparées des édifices du Parlement et
de la Bourse avant que l'ennemi ait eu le temps
de les détruire...

Dans un suprême effort pour amener une dé-
cision rapide, les Russes j ettent dan s la mêlée de
puissants renforts , cependant que les Allemands ,
comme on l'a vu plus haut , poursuivent leurs ten-
tatives de porter secours à la garnison. On assis-
te de la sorte à une véritable course de vitesse
qui n'est pas sans rappeler les épisodes dramati-
ques qui précédèrent la chute de Stalingrad ...

Ncovelies étrangères—

L'octave da l'Epiphanie
à Rome

La fête de l'Epiphanie est célébrée à Rome par
une octave entière d'imposantes cérémonies. La
commémoraison de l'adorat ion des Rois évoquant
l'universalité du culte chrétien , les solennités or-
ganisées à cette occasion réfléchissent dans toute
sa grandeu r l'image même de la catholici té de
l'Eglise. Elles dép loient du 7 au 13 janvi er la lon-
gue suite polyglotte des prin cipaux rites d'Orien t
et d'Occident.

Le sanctuaire choisi pour servir de cadre à ces
fastes liturgiques est celui de Saint-André délia
Valle , vaste église de style Renaissance , située au
centre de Rome et dont la coupole , décorée de
fresques du Dominiquin , est la plus grande de la
Ville étern elle après celle de Saint-Pierre. Le
chœur, spécialement aménage a 1 intention des
diverses liturgies , peut être dérobé à la vue des
fidèles par une grande tenture de soie rouge te-
nan t lieu d'iconostase. De riches icônes son t ex-
posées de part et d'autre de l'autel ,' sur des pu-
pitre s surélevés que îlanauen t d'énormes cierges.

L'octave s'ouvre , au début de la matinée , par
une messe pontificale , célébrée en ri te latin avec
l'assistance du grand séminaire romain. Aussitôt
après, se déroule une grande liturgie byzantino-
slave à laquelle participent les métropolites et les
prêtres catholiques de langue russe résidant à
•Rome. Les chants sont exécutés par le chœur du
collège pontifical russe. Dans la soirée , la béné-
diction du Saint-Sacrement est donnée par un car-
dinal , en présence du clergé oriental et latin qui
officia durant  la matinée.

La mêm e ordonnance est observée les jour s sui-
vants, faisant  alterner les Offices lat ins et orien-
taux. C'est ain si que se succèden t les grands rites
monastiques et les somptueuses liturgies arménien-
ne; maronite , copte, nestorlenne , malabar , et que
s'élèvent tour â tour leurs chants majestueux ou
plaintif s en langues russe, grecque, ruthène, rou-
main e, abyssine, syriaque.

Les rites byzantin et arménien , particulièrement
imposants, attirent toujo urs une grande foule de
fidèles. Le rite copte est desservi par les prêtres

pierre. De même qu après "affaire Hoffmann , M.
Ador prit d'emblée le départemen t politique, de
même M. Petitpierre , nouvel élu , accède aux af-
faires étrangères après l'incident Pilet (bien diffé-
rent il est vrai) . Et de même que , pour toutes
garanties, fut instituée en 1917 une délégation des
affaires étrangères, composée de trois conseillers
fédéraux , de même cette institution va prendre
un regain de vie maintenant , afin de faciliter la
tâch e de M. «Petitpierre. Il est d'ailleurs probable
que peu à peu elle se réunira moin s souvent qu 'au
début. Elle se composera, outre le chef du dé-
partement «politique , de MM. de Steiger et Etter ,
qui fut suppléan t de M. Pilet pour ce département.

M. Petitpierre fera égalemen t parti e, avec MM.
Nobs et Stampf li , de la délégation économique et
financière. Si le conseiller fédéra l neuchâtelois, ..en
dépit de l'atmosphère dans laquelle il va vivre et
travailler , reste bon fédéraliste , on peut espérer
que ses avis feront un utile contrepoids aux con-
cepti ons étatistes de «M. Nobs. En matièr e fiscale
notamment, c'est de toute importance.

C. Bodinier.

Tante Adèle eut un cri de protestation :
— Je vous jure...
Un nouveau geste de Monseigneur imposa le si-

lence:: : -
¦— Quoi qu'il en soit , je vous suis reconnais-

sant d'avoir voul u vous confier k votre pasteur ...
Ainsi , mon enfant , vous aimez... vous aimez quel-
qu'un ?... De bien grands mois à votre âge! cl
quand on sort à peine du couvent. Avez-vous même
l'idée de ce qu 'ils signifient et qu 'en les pronon-
çant on joue le sort de toute son existence ?...
Oui ?... Dans oe cas, connaissant votre famille, je
ne doute pas non plus que votre choix rie soit di-
gne d'elle et conforme aux vues de Dieu. De qui
s'agit-il ?

Il y eut un temps d'arrêt ; non pas qu 'Àurélie hé-
sitât : à l'évidence, elle avait résolu de s'obstiner
jusqu 'au boul. C'était nous , plutôt , qui par un tra-
vail' mental inconscient , cherchions à travers tout
Dijon l'homme choisi par Auréiie. De telles recher-
ches semblent durer un siècle, el prennent k pei-
ne quelques secondes. Enfin le nom tomba , tel un
coup de lonnerre :

— Abel Goubin.
En le prononçant , Auréiie n'avai t point tremblé.

Bien mieux, l'ayant dit, elle chercha dei yeux u
rtaèaù

et les séminaristes du collège éthiopien et les au-
tres liturgies par le clergé attaché :.âux diverses
églises et communautés catholiques orientales de
Rome. '

——o 

Les Américains croient
possible que New-York

reçoive
des bombes volantes

Le commandant en chef de la flotte américaine
de l 'Atlantique , l'amiral  Jonas Ingram , a déclaré,
lundi* que des raids de robots sur New-York sont
possibles et auront probablement lieu dans les 30.
ou .60 jo urs prochains. _Si une telle tentative a
lieu , elle sera probablement limitée à 10 ou JS
bombes.

L'arhiral a dit qu 'il prenait le commandement
des défenses côtières de New-York à Washington.
« J'ai , dit-il , déplacé suffisamment de forces. La
prochaine alerte sera quelque chose de réel ».

L'amiral Ingram a ajouté que l' amiral King, com-
mandant  en chef de la flotte des Etats-Unis , l'a-
vait autorisé à lancer cet avertissement. Si les
Allemands tentent d'envoyer des bombes volantes
contre New-York ou Washington , ces armes ne
seront probablement pas du type « explosif »,
comme celles utilisée s contre Londres. Les bom-
bes transporteraient moins de carburant et moins
de. matière explosive. Il y aurai t  trois façons de
les envoyer sur New-York et Washington : par
des avions à long ravon d'action , par des sous-ma-
rins ou par des navires de surface. Ce dernier
cas est cependant improbable , car l 'Atlanti que est
« tr op bien protégé » contre l'approche de navires
'de surface.

Les bombes pourront évidemment atteindre des
édifices et les détruire, mais le nombre des victi-
mes ne sera certainement pas comparab le à. ce-
'ui de Londres. Le plus grand danger pourrait ve-
nir des incendies et ce danger deviendrait encore
plus grand en cas de panique.

L'amiral Ingram a dit que la zone dangereuse se
Kouve à l'intérieur d'un arc de 480 kilomètres.
•Ton New-York ou Washin gton pourraien t être at-
teints. Les Allem inds ont au moins 300 sous-ma-
rins dans l'At' intique. L'amiral a ajouté : « Les
mesure adéquates ont été prises ».

Trois traîtres lmllnndnis
condamnés à mort

Trois Hollandais , agents du service d'espionna-
ge allemand , ont été condamnés à mort par leurs
compatriotes, à Eindhoven. Deux autre agents ont
été condamnés à 15 ans d'emprisonnement.

Les hommes condamnés à mort avaient été sur-
pri s par une patrouille de police hollandaise , alors
.qu 'ils arrivaien t dans les lignes al liées, en civil.
Ils avaient caché des explosifs avec l'intention
d' aller les chercher plus ' tard et de les utiliser
contre les tanks et véhicules britanni ques. Ils se
firent passer pour des réfugiés, mais lorsque la
police hollandaise découvrit leur «matéri el de sabo-
tage, ils confessèren t le but* de leur ' mission. Ils
avaien t subi un court entraînement dans une école
militaire allemande avant d'être envoyés dans les
lignes alliées.

e

La maladie de Ufcfor Emmanuel III
s'est subileni aggravée

Dans les milieux bien informés, on apprend que
la maladie du roi Victor-Emmanuel III d'Italie
Vest subitement aggravée, lundi soir. Tous les
membres de la famille royale se trouvant en Ita-
lie libérée ont été conviés à se rendre sans délai
à Râvello , près «de Salerne, où se trouve la villa
du souverain.

Lc meurtrier de sir Eric Teichman
di 'vnnt Ses juges

Lundi ont commencé à'Norwich , Angleterre, de-
vant un tribuna l de guerre américain , les débats
du procès intenté' au «meurtrier présumé de i'ex-
conseiller d'ambassade auprès 'de l'ambassade bri-

— Et maintenant, vous savez..., acheva-t-elie , ce-
pendant que son regard heurtait celui de tante
Adèle. -

.Après ceci, qu 'ajouter ? II va de soi , n 'est-ce
pas ? que l'audience ne servait plus à rien , qu 'au-
cune parole ne pouvait plus erropêcher M. Laduran-
ce -de s'esquiver discrètement. Quant à l'union d'un
membre de la famill e avec un Goubin à demi pro-
testant el républicain , c'étai t là une possibilité into-
lérable et qui ne se discu te pas. Il y a des situa-
lions telles qu 'aucune parole ne saurait les accueil-
lir. Tante Adèle se taisait. L'oncle Louis, la bou-
che tordue de colère , ne bougeait pas'. Moi-même,
admirant l'audace d'Aurélie , je tremblais à l'idée
de ce qui suivrait pour elle. Seul, Monseigneur, tou-
jours à hauteur des circonstances , comprit' qu 'il y
allait de sa -dignité de ne pas prolonger un tel 'étal
de tension :

—- Eh bien ! mon enfant , dit-il trè s calme, voilà
qui est parfait et je vous suis reconnaissant d avoir
usé d'une complète franch ise qui prouve en même
temps votre confiance' en ' vôtre évêque. Le bon
Dieu, j 'en suis persuadé , vous en récompensera en
vous éclairant vous-même sur des projets dont vous
n'avez peut-être pas mesuré assez les conséquences.
Avec -vos chers parents, mettez donc votre espoir en
Loi : 1* saint* Providence «e chargera' -d» Vou» oui-

tannique à Tchoungking, sir Eric -Teichman. -L'in-
culpé est un solda t américain du nom de George
O. Smith, originaire de Pittsbourg, en Pensylva-
nie. Le représentant de l'accusation , le major Broc-
kus,' a dit que sir Eric Teichman avait été tué par
une balle du fusil de l'accusé. Smith et un autre
soldat américain étaient à la chasse d'oiseaux et
d'autres animaux. Sur le chemin du retour , Smith
aurait dit à son camarade : « Je l'ai manqué ».

Nouvelles suisses 
DÉTENTE

entre les Etats-Unis
et la Suisse

Se référant à la campagne de presse déclen-
chée contre la Suisse , le départemen t d'Etat amé-
ricain a fait , en temps qu 'interprète de la politi-
que étrangère des Etats-Unis , la déclaration sui-
vante à United Press :

Il ne faut s'attendre à aucun changement dans
l'attitude politique des Etats-Unis à l'égard de
la Suisse. Les relations diplomatiques et a.mieales
seront maintenues entre les deux pays. Des pour-
parlers économiques sont en cours depuis plusieurs
mois entre les Etats-Unis et la Grande-Bret.iKne,
d'une par t , et la Suisse, d'autre part. Ces pour-
parlers continuent d'une manière satisfaisante pour
les deux parties et ils prendront fin par un accord ,
à l'avantage de la Suisse et des Alliés, s'ils peu-
vent être poursuivi s sans qu 'aucun élémen t per-
turbateur ne surgisse , ce qui n 'a , du reste , pas
été le cas jusqu 'à présent.

Le département d'Etat constate à ce sujet :
1. La Suisse, qui est u.n pays dont la neutrali-

té est garantie , doit maintenir des relations diplo-
mati ques avec les deux parti s en guerre , pour les-
quels elle agit en tant que puissance protectrice.

2. Dans les relation s entre les Etats-Unis et la
Suisse, seuls comptent leur système démocrati que ,
ou 'il faut  apprécier , et leur amitié trad itionnelle.

3. Si les livraisons de matériel de la Suisse à
l'ennemi venaient à être réduites, cela ne pour-
rait être qu'à l'avanta ge des Etats-Unis et de la
Suisse même. Les Nations unies accueilleraient «avec
satisfaction une telle mesure de la par t de la Suis-

o 

Un berger dc chèvres tué
par une avalanche

¦ Le jeune Riccardo Mossi , 22 ans, de Caréna,
T'essnT,' " a " ,iété-1«m«&oTfé p*r une avalanche- pen-
dant qu 'il cherchait ses chèvres sur la montagne
du Monte Dosso, dans une crevasse. Son oncle qui
se trouv ai t à 2$ mètres de lui put se sauver et
organiser une col onne de secours qui retrouva le
leu.ne homme encore vivant. Mais , il décéda pen-
dant son transport à l'hôpital.

Incendie dû à un court-circuit
La propriété de «M. Mario Caretti , dans la plai

ne de Magadino , Tessin , a été complètement dé
truite par un incendie qui fut causé par un courl
circuit. Les dégâts se montent à 80,000 francs.

o 
Propriétaires d'autos-camlons

et assainissement des C. F. F.
«Le «Comité centra l de l'ASPA s'est occupé à fond

de la loi sur l'assainissement des C. F. F. Après
l' audition d rexposés , suivis de discussions laborieu-
ses et d'échanges de vues mouvementés , la néces-
sité d'un assainissement financier véritable des
C. F. F. fut en princi pe reconnue. Toutefo is , étant
donné que la loi fédérale présentée ne doit in-
fluencer aucunem en t le tra fic routier motorisé ,
l'ASPA , en tant qu 'association suisse des proprié-
taires d'autos-camlons, ne prend pas position à
l'égard de la votation popul aire du 21 janvier

der , et puisque vous avez bien voulu d'av.incc
vous agenouiller , avant de vous relever , laissez-moi
vous bénir-

Noble et digne, tel qu 'il devait le faire à- Saint-
Bénigne , aux jours de gran de fêle , il s'était re-
dressé, se levait , et comme aucun de nous ne sem-
blait entendre :

— ... vous bénir , fit-il pour la seconde fois, ain-
si que tous les ' vôtres I

Bu coup, nous comprîmes. Je me jetai à genoux ,
près d'Aurélie . Tante Adèle .s'effondra sur te
parquet . L'oncle Louis dut l ' imiter , mais je ne cher-
cha i pas à le vérifier : je ' ne regardais plus que
le bel annea u d'or en train de se balancer dans
l'esp,ace; cependant que tombaient , sonores, des pa-
roles latines.

Et ce fut .tout. L'audience était achevée. Pour
nous . en convaincre , Monseigneur vena it de .re-
prendre sa place devant «la cheminée. Auréiie , en-
fin debout , fit une grande révérence, avec tante
Adèle, Je saluai ensuite aux côtés de l'oncle Louis.
Alexandre, reparu je ne sais comment, avait l'air
de nous compter au passage, afin d'être bien sûr
que tout le .monde s'en allait.

(A aida»}



1945, et espère que réciproquement les chemins de
icr sauront apporter toute obj ectivité k>rs de 'a
jéallsatioj i futur* des questions relatives .a» jj aflc
routier.

¦ e
Survols de la Sui- .ir

On communique officiellement :
Dans la nuit du 7 au 8 j anvier 1945, l'ensemble

dn territoire suisse a été survolé à plusieurs re-
prises entre 19 h. 30 et 24 heures par des escadril-
les d'avion s étrangers dont la nationalité n'a pu
être établie. Ces appareils volaient à une grande
altitude. Notre D. C. A. est entrée en action là où
les conditions atmosphériques le permettaient. L'a-
lerte aux avions a été donnée dans toute la Suis-
se.

D'autre part , des formatio ns d'avions étranger s,
de nat ional i té  non spécifiée, ont survolé entre 12
h. 29 et 14 h. 07, dans l'après-midi du 8 janvier
1945 les régions frontières de Genève , Porrentruy
et Bâle , qui ont été violées à plusieur s reprises.
L'alerte aux avions a été donnée à Bâle, Porren-
truy et Genève.

o 

M. Henri Guillemin se voit confier
pur le gouvernement français une fonction

ii i l i r ic i l r  cil Suisse

M. Henri Guil lemin , l'écrivain et conférencier
français bien connu en Valais , où il donne fré-
quemment des conférences très courues , qui ha-
bite Neuchâtel depui s plus de deux ans , vien t d'ê-
tre nommé par lc gouvernemen t de Gaulle délé-
gué à la propagande culturelle française en Suis-
se. Cette fonction qui est indép endante de la re-
présentation diplomatique française en Suisse, a
pour but dc favoriser tous les échanges Intellec-
tuels et art ist i ques entre les deux pays, et entre
autres les échanges universitaires , par le moyen
de conférences , de concerts , d' expositions, etc.

M. Guillemin a été app elé récemment à Paris
par le ministère des affaires étrangères, mais ren-
trera sous oeu à Neuch âtel , où il continuera à ré-
sider.

o
l n  don du clergé à Mgr Ucssoo

A l'occasion du 25me anniversaire de son éléva-
tion à l'épiscopat , le clergé du diocèse a offert à
Mgr Besson une crosse en argent , fabriquée dans
les ateliers d' un orfèvre de Genève. Le style se
rapproche des crosses du moyen âge. La volute

Ml '
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EMPLÂTRE ÉTOILE
. LUMBAGOS
'̂ RHUMATÎSMES

NÉVRALGIES
En pharmacies at droguerie*

Institut La Châtaigneraie i/Founex (Vaud) cherche pour
la 15 janvier

Commerça da vins ol liqueurs da la place de
Sion cherche

CAVISTE
sachant si possible conduire ; entrée immédiate.

Faire offres avec prétentions at références a Case
postale 52188 Sion.

2 liiies ou garçons de cuisine
1 lessiveuse-repas tetise
ayant connaissance des machines el pouvant venir tra
veiller 1 semaine sur 3 (éventuellement place à l'année)
Adresser ollres avec certificats ou se présenter à la difec
''o.i. Chemin Saulter 16, Genève.

W  ̂ ccrrvf reâeé
parasites hivernants
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Dépositaires :
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en est massive et large. -E]Je.Rpr|e.des nK$fs<^n. LWtyés^ejiœkais.jAççsjJJer la nouvelle loi c'est éga
émail, représentant d'un.pçfé Jë'J5on- Pasteûr,=et "de t kanenf f^aur-'Jë .jjeùplé^suisse apporter un encoura
l'autre l'archange Michef. -Sur "le " pourtour de la
crosse, on voit sept pierres précieuses aux cou-
leurs des sept dons du Saint-Esprit, et ..Citées de
sept cuisseaux cou lant dans le diocèse. Une sta-
tue du l-'r.èr-.- Ni cuas de Fliie également insérée
dans la hampe. Une inscription rappelle le -jubi-
lé qui fut l'occasion de ce magnifique don.

o
Accidents mortels

— M. Jacques Tschannçn , 86 «ans, a , été nj ortel-
lemejit Mgsjé en tombant d'un escalier à .Sçri^en,
près de JB'remgarten, Argovie.

— M.nae Joséphine Schmuçk-Hindelang, -54 suis,
s'est fractyré le crân e à Steinaçh , près Arbon ,' le
29 décembre, lorsqu 'elle a rencontré yrie automo-
bile alors .qu 'elle circulait à bicyclette. La mal-
heureuse vient de succomber à ses blessées.

— M. Henri Briner , 45 ans , agriculteur à Nossi-
kon , commune d'Uster , a été si grièvement blessé
par une ruade de cheval , qu 'il est mort des suites
de cet acciden t quelques jours plus tard .

-0—1—
Une skieuse fait ane chute mortelle

Une jeun e femme âgée d'une trentaine d'années.
Mlle Marguerite Herzog, faisait du ski dans la ré-
gion de Rothenboden, au-dessus de Zermatt, en
compagnie de son cousin. Elle dévalait une pente
lorsq ue, subitement, ses skis se croisèrent et la
malheureuse fit  une violente chute sur la voie de
chemin de fer. Relevée avec une fracture du crâ-
ne , elle ne tarda pas à succomber à ses blessures.

La victime de cet accident, originaire de Berne,
était domiciliée à Bâle.

Nouvelles locales — i
1 '

jiie tache pleine de responsabilités
La nouvel le loi sur les C. F. F. est l'occasion

pour le peuple suisse de donner à cette entreprise
nationale le témoignage de l'estime qu'elle s'est
acquise par les seTvices rendus au pays. Au delà
des problèmes financiers urgents qu 'elle résout,
elle permet d'associer étroitement les C. F. F. à
l' effort qui doit être entrepris pour combattre le
chômage par la mise en œuvre de nouvelles possl-

Au printemps prochain, l'agriculteur .doit faire de nouveau de gros efforts pour
obtenir les récoltes indispensables à noire existence. — Beaucoup d'exp loitations
agricoles ne disposent plus de quantités suffisantes de fumier. Vu celle situation,
l'agriculteur aura tout avantage d'utiliser plus amplement la Cyanamide calcique,
engrais de vieille renommée.

Propriétés de la Cyanamide calcique
C'est un engrais d'action lente mais soutenue, complétant mieux que tout autre
engrais la source d'azote .appauvrie du fumier. Elle améliore la terre, combat les
mauvaises herbes et accuse aussi une forte teneur en chaux très active.

Modes d'emploi
Parce que la Cyanamide «brûle »,,il «ne faut jamais l'employer comme engrais de
base en même temps que les semis ; on l'épandra 8 à 10 jours avant le semis ou
la plantation. Comme engrais de couverture sur céréales, elle peut au .contraire

9 ¦« ïV . . '™ »•. *. . «%*¦.-'¦ ..iph . 'v .v .* ' : r.• >",»'
être épandue sur les jeunes plantes.' ' .

Céréales d'automne : Epandre 150 à 200 kg. de Cyanamide huilée par hectare
comme engrais de couverture sur les céréales quand elles onl la hauteur d'un
poing. — Pour détruire en même terpps les -mauvaises herbes, -on .uttlije I* «.Cyana-
mide .non huilée, par beau temps sur le champ couvert de rosée, lorsque les mau-
vaises herbes onl 4 à 6 feuiijes.

Céréales de .printemps : Enfouir par hersage 150 a 250 kg. de Cyanamide huilée
par hectare comme fumure de base, 8 à 10 jours avant lie semis ; ou bien répan-
dre en couverture sur les plantes hautes d'un poing. Si l'on craint les -mauvaises
herbos, on donnera la même quantité de Cyanamide non huilée en couverture.

Pommes de terre et betteraves : Enfouir par hersage 200 à 300 kg. de Cyanamide
huilée par hectare 8 à 10 jours avant le semis des betteraves ou la plantation des
pommes de lerre.

Prairies maigres ef pâturages : Epandre 150 .à 200 kg. ¦ de Cyanamide huilée par
hectare avant le dépari de la végétation.

Un bon conseil
L'agriculteur avisé ne fardera pas a commander ses engrais. Ce qui sera sous
toil , ne "manquera pas ,au printemps. Logés dans un endroit sec, nos engrais res-
tent propres a l'épandage jusqu 'à jeur emploi. — La poussière de La Cyanamide
peut être réduite à un minimum si on la mélange bien, ayan\ l'épandage, avec
.du sel de potassé humide. — Pour .conclure encore una nouvelle importante : La
Cyanamide e?î livrée sans restrictions,! .
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famille. — écrire sous chli-, aides de buffet, ges^Ecrlfe '4 - 3 r? "ïflâne, ̂ -'
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kemebt mérité"àû personnel des C. F. Fn notam-
ment aux nombreux-ouvriers et modestes emplo-
yés qui accomplissent à ia perfection une tâche
«parjofs ingrate et pleine "de responsabilités.

A. ^Pittin,
Conseiller d'Etal' chrlflén-social, Genève.

o

Formation de cadres
dans les troupes

et mutations
Le Département militaire fédéral vient de pu-

blier la liste des promotions aux grades de capitai-
ne et d'officiers subalternes brevetés au 31 dé-
cembre 1944 (les noms des officiers valaisans pa-
raissent ci-dessous), ainsi que le tableau des éco-
les d'Instruction .militaire et la liste des cours
d'instruction.

Signalon s entre autres quelques Indications -re-
cueillies dans la partie générale du tableau des
écoles. Les commandants d'unités de l'élite et de la
andwehr, par exemple, seront dorénavant ins-

truits exclusivement dans les écoles de sous-offi-
ciers et de recrues de leur arme, et il ne sera plus
•wssible de remplacer ces écoles par l'exercice
d'un commandement supérieur au service actif. De
même, les chefs de section d'élite et de landweh r
nécessaires, seront instruits en principe .par la vole
réglementaire des écoles d'officiers et de récrues.
Cependant, dans les armes où il faut pouvoir se
procurer les cadres plus rapidement et. en plus
grand nombre que par la voie ordinaire des éco-
les, des sous-officiers capables, de 24 à -29 ans
proposés comme officiers au service actif peuvent
être convoqués aux écoles d'officiers ordinaires.
Ces lieutenants à l'exception de ceux des troupes
de transport automobiles ne font pas d'école de
recrues comme chefs de section.

Penciaint le ..service .actif , la .condition mj ^ e à l a
promotion des .premier^-Jieu.tenantsrqua'r^ers-màî-
tres au gtade de capitaine est njodjfi^e comme
su)t : avoir fajit un 'service ,de £0 jours au Tnjni-
mwn dan s une école de recrues pu un .service .de
.durée ̂équivalente dans un ^àt-maior supérieur ou
une avtre troupe.

^Lorsque ,dan s l'infanterie, .les .spus-of'fiçfeTs , f i e
peuvent pas être recrutés en nombre' suffisait par

A remettre dc^s ville Importante du W»is :

magasin le meuhies
Excellente situation, bonne clientèle, possibilités

de 1er ordre. — Ecrire à Case Gare 210, Lausanne.

<On demande pour Genève
deux

jeraes filles
pour aider à la cuisine.

Pension Verly, Micheli Du-
cresl, 2, Genève.

VERTE m
HIER:!

de .café pour couse de trans-
formations. Les vendredi 12
£t samedi 13 Janvier ' 1945.

Café de l'Hôtel de Ville, tes
^lanehes-MoQtreux.
18 tables de café ;
i caisse enregistreuse « Natio-

nale » ;
30 chaises ;
I buffel à cigares ;
r) piano électrique ;
I billard « Rolla » ;. •• ...
plusieurs bancs ;
I .table de .jardin ; 
1 cuisinière à gaz ;
quelques lits ;
«1 canapé, 1 divan:;

On demande pour Pregny
•i. Genève une

jeune FILLE
pas en dessous de 1J3 ans, sé-
rieuse et active, pour ména-
ge avec 3 enfants. 'Entrée im-
médiate ou à convenir. j ' '.'

Faire offres avec .références
ît prétentions . à Mme Plan,
Pefif-Ponîarlier 2, Neuchâtel.

Petit hôtel de montagne
cherche-

ieine fllle dressoir, 1 fable, 6 SW
ses.; 1 . •..- ,
aspirateur à poussière; etc
efc. '"
Le Vendeur, A. Viqueral.aide cuisinière, occasion de

se perfectionner. Gages 90
à 120 fr., selon ' capacité.

S'adresser au Nouvelliste
sous H.' 4420.

A vendre ,un

VEAU MAClinique Val-Mont, Glion s ,UI Ml II1HL
Monheux, .demande pour en ™^PB" ¦¦¦¦¦¦ '̂
irée immédiate âgé d'un mois. Race d'Hérens,
H ABU ascendance de 1re classe,

IDIIII 'D II II D "̂ 'adresser Boucherie Cla-
|U|l|| d IIII0 /ien ' Saxon' Tél ' c"23'7?-

J in s. ->A ... ,„mm» .î t A vendre un bonde 20 a 24 ans, comme aiae 
^  ̂à l'économat et aide-cuisiniè- ¦¦ ¦¦ j * *à  j f  WM ¦¦

re. Gages Fr. 80.- À 90.- [ fil II || Et KM 11„ar •' " "'¦ à !- K M Mil DU
A vendre d'occasion I 'ace fachalce , primé fédéral,
Kj lIflWftlrffW axtra pour le saut, ainsi que
mmm̂ Re*A*m**'***B*w 15 m3 Je fumier à port de
CHAUFFt-BAINS A BOIS '=>mion. S' adresser dv-z Jor-
CHAUDIERES A LESSIVE dan Léonce, La Balmaz,

à ' circulation, galvanisées, Evionnaz.
165, 200, MO el 350 litres  ̂ ' 

¦
Lavabos, éviers, W.-C. compl. A M S 9 II Mi
COMPTOIR SANITAIRE S. A. mF BP Ë j & | fl U

^̂ ^̂ Bultllll
vache p°ur m\\\0

év, avec notions pour rabote u.
portante pour la (In janvier, se 4 f. demandé peur entrée
àgéa de il» ara, bonne tel- immédiate.
Hère. S' adresser chex Pu- Scierie* Réunie» f A., Mou
meeux Maurloe, - Véfro* don. Tél. 9.51.78.

7 JSSSTTJ «•..cîyKche place aP^ÀVA'
un ménage. S adresser au

MMHM.̂ » Nou velliite KHJI G 44 19 .

la voie nonnale des écoles de sous-officiers «t -KÎe
recrues, on ^pourra instruire et promouvoir des
ippolntés et soldats de 22 ans au moins dans une
école de sous-officiers de campagne de 60 Jours
iu minimum. Des appointés et des soldats après
36 ans révolus de l'infanterie territoriale, des trou-
pes frontières et d'autres troupes peuvent être
instruits et promus caporaux dans une école de
sous-officiers de campagne de 20 Jours. L'instruc-
tion en vue de l'avancement du grade de sergent
à celui de sergent-major est donnée en principe
à l'école de recrues. Les dérogations â cette règle
ne peuvent avoir lieu qu 'à titre tout à fait excep-
tionnel.

» 0 t

Promotions militaires
Selon décision du Département militaire fédéral ,

les promotions qui suivent ont été effectuées au 31
décembre 1944, en ce qui concerne le Valais :

Au grade de capitaiye : les premiers-lieutenants
Jacques de Riedmattçjn, Siç^n (inf.), Raymond
Gross, Si-Maurice (g*§n.), Werner Meyer, Marti-
gn y-Ville (E.-M.), Rager Pernet, St-Maurlce, Jé-
r6me Tissières, Martigny-Ville, et Edouard JJatz,
Martigny-Bourg (art.).

Au grade de premier-lieutenant : les lieutenants
René Bouviii , Sierre (E.-M.), Walter Wimmersber-
ger, Viège (mitr.) , Germain Corbat, Sion (cycl.),
Max Gutknech t, Month ey (art.), Pierre Hâsler,
Viège, Paul Rosenmund, Brigue, et René Pellaud,
Martigny (av.), Paul Muller , Sierre (D. Ç.' A.),
Albert Egger, Vernayaz, et Marc Giovanola, Mon-
they . (Génie), Edoardo Piatti , Montljey, et Roman
Zurbriggen, Viège (méd.), Charles Rey, Sierre
(d,e,nt.), Amy Ribordy, Sembrancher (yét.), Ga-
briel Zufferey, Sion, et Louis Buttet , Collombey
(Q.TM.), Jean Lugiabuljl , Sion (aut.), Edouard Dite,
Lavey-Viilage, et Louis Zurbuchen, Sierre (sèpr.)...

Au grade de lieutenant : l'adjudant sous-ofiider
Amade^s S.dûnijd, prigi^e (P. C.)...

o
Paille et litière

Trois années de sécheresse et l'extension .des
cultures ont amené Je troupeau bovin valaisan eu
niveau le plus baa qui ait été enregistré. Malgré
ce fait , l'approvisionnement en fourrages pour
l'hiver en COûTS est fort précaire. L'action .entre-
prise se déroule au prix de graves difficultés. Tan
dis que les -concentrés — tourteau et épe^utre —



sont livrés, le foin ou regain arrive lentement La
paille , qui abondait en automne 1944, manque en
ce moment totalement. Tout ce que nous obte-
nons, nous le devons à l'entremise du Sefvice con»
pètent de 1*0. G. A.

Un grand nombre d'agriculteurs comptent sur d*
la «paille tant pour affouragement que pour litière.
Nous savons déjà qu'il sere impossible de satisfai-
re tous les besoins. De plus, les livraisons en
perspective ne commenceront guère avant la fin
janv ier.

Dans ces circonstances, il faut considérer «©us-
ine une obligation de solidarité de la réserver pres-
que exclusivement pour l'affouragement. Pour li-
tière, on peut remplacer la paille par de la tourbe
bien sèche et moulue.

Ceci doit être une consigne pour les agricul-
teurs, en vue d'assurer l'hivernage de notre trou-
peau déjà fortement réduit. ,

F. V. P. L. j
O— :

Avec les Enfants de Marie
'de Sion

On nous écrit :
On peut aimer ou non le théâtre d'Henri Ghéon,

mais on ne niera pas qni'il nous sort un peu du
commun. Il est de ceux qui ont rompu en visière
avec la routine , et qui ont apporté.à cet art une
sève à la fois mystique et réaliste dont trop d'au-
teurs l'avaient vidé... • „ .

Avec la charmante pièce « Il y eut deux enfants
de roi... », qui fut interprétée, dimanche «1 lundi
par un groupe de Congréganistes de Sion, on a pu
savourer une de ces .fantaisies dont Ghéon a le se-
cret. 

Ce petit drame « aquatique et lunaire * s'était
pas très «facile à rendre, étant donné l'exiguïté
de la scène. Cependant , la plupart des actrices et
des acteurs furent à la hauteur de leur tâche.

Le rôle principal ou plutôt les rôles principaux,
que tenaient Mlle Odette «Sartoach et M, Pierre
Bloch, comportaient certaines difficultés qui fu-
rent aisément surmontées, grâce à de réel? ta-
lents. •-¦• 'ri^:'?ïK'if ?-i;i

,La scène où le Prince de la .Lune et la Princesse
Etoile se déclaraient leur amour à travers l'onde
qui les séparaient , fut certainement parmi lés
mieux réalisées. N'en déplaise à Ghéon, ir y avait
de l'amour 1... > V  ' ;.'? . -'¦ • ' ';>'¦;¦• "* ¦

Mlle A.-M. Voeffray .fut une gouvernante im-
peccable et Mlle Odette Mabilla.rd — c'était la soi-
rée des aimables Odettes I — une Ondine parfaite
sachant faire tourner la tête aux plus robustes
Tritons, sous l'oeil rieur et le sourire moqueur de
la Lune (Mlle Yvonne Lietti). Toute l'équipe est
d'ailleurs à féliciter. ^T^^T^T '̂

Que dire de la Farce des « Encore », sinon
qu'elle fut d'un bout à l'autre une cascade de
bons rires ? A cette époque de tristesses et d'an-
goisses sans cesse renouvelées, c'est une bonne ac-
tion que de réapprendre à rire. Rien ne . s'y prê-
tait mieux que cette bouffonnerie désopilante.

Hâtons-nous de dire que l'inte«rprétation fut ex-
cellen te et même .parfaite. Mlles Yvette Deléglise et
Marguerite Zimmermann incarnèrent leur person-
nage avec un brio et un «naturel accomplis, et Mlles
Irma Esohbach et Irène Constantin leur fanent à
peine inférieures. ¦ •

Ajoutons que les en tr'actes ont été harmonieu-
sement remplis par les productions d'accordéon
de Mlle Ebener. • ' L

En tout état de cause, les dévouements qui ont
entrepris de donner au public sédunois — qu'on
aurait aimé plus nombreux — ces charmantes'
productions sont à «remercier, et actrices et ac-
teurs à féliciter. Avec de si jolis talents, en' de-
vrait nou s fournir plus souvent l'occasion d'ap-
plaudir. Alf. D.

o
SALINS. — Corr. — Une coïncidence remarqua-

ble s'est produite dans notre petite commune dé
Salins. Il y a eu le 6 janvier 45 trois noces. Le
mariage des jeunes époux John PraJong et Odette,
née Glassey. Les noces d'argent des époux Louis
Pralong et Joséphine, née Dussex. Les noces d'or
des époux Modeste Rossier et Catherine, née Fel-
ley. Ces noces ont été «rehaussées par la présence
de M. le curé et agrémentée par ses saines et amu-
santes réflexions. La dernière de ces fêtes de, famil-
le s'est terminée par une soirée récréative où on
a eu le plaisir de voir danser les jubilaires.

Nous présentons à tous nos vœux de bonheur.
Des participants. .

o— I
ST-GINGOLPH. — Un départ regretté. — La po-j

pulatio n de St-Gingolph-Suisse a appris . avec .regret
le départ de M. Chatelan , receveur au bureau.: des-'
douanes suisses. Au moment où ce fonctionnaire
abandonne ses fonctions, on se plaît à rappeler
son esprit de compréhension dans le trafic fron-
talier lors du dramatique incendie de St-Gingolph,
il fit preuve également, à l'égard des réfugiés,
d'un dévouement inlassable. ,. .. ¦_ ',„ - ; j  , . v .-;v j

o
ST-MAURICE. — Nous avons appris avec plai-

sir que notre sympathique chef de district , M.
Théodule Coppex, vient de fêter le 25me anniver-
saire de son mariage . La cérémonie s'est déroulée
au Pensionnat du Sacré-Cœur de Domdidier, où une
fille des jubilaires exerce son apostolat , religieux.

Que cette belle famille, si heureusement unie,
accepte ici tous nos vœux.

O « . ; . - -  t - ,'- ;.- '.jtHf c^i-
ST-MAURICE. — Accident à la gare. — Mardi

matin , un accident qui «ût pu avoir des suites
mortelles s'est produit à la gère de St-Maurlce. Oc-
cupé an déchargement d' an wagon sur un camion,

REPLIS
Dans les Ardennes, en Alsace et en Hongrie,

les Allemands cèdent du terrain sous la pression
de leurs adversaires

QUARTIER GENERAL ALLIE, 9 janvier. — Les
Allemands effectuent, de l'extrémité occidentale
du saillant" à la région â l'est dé «Malmédy, un
mouvement de repli sur l'ampleur duquel aucun
détail n'a été donné jusqu'à présent. Dans plu-
sieurs secteurs, entre autres à La Roche, les uni-
tés blindées adverses ont été remplacées par l'in-
fanterie.

La manœuvre contre La Roche a fai t de rapides
progrès pendant ces dernières 12 heures et les
avant-gardes américaines ne seraient plus, selon
les dernières informations, qu'à 3 km. de cette vil-
le. La retraite allemande de l'extrémité du sail-
lant commence également à prendre de vastes pro-
portions. A Bure, quelques détachements de là
mort adverses, 'qui se sont retranchés dans des
blocs de malsons, opposent toujours une résistan-
ce acharnée. ,
{ Au centre, le unités de la Ire armée américai-
ne provenant de la direction du nord ne sont plus
qu 'à 5 km. de la route Houffalize-Saint-Hubert,
tandis qu'une des colonnes de la 3me armée est
arrivée à 1,5 km. au sud de cette importante vole
de communication.

On annonce du secteur au nord-est du saillant
que des éléments de la 82me division aéroportée
américaine ont nettoyé la rive occidentale de la
rivière Salm, au nord de Vielsalm, sur un par-
cours de 12 km. La 30me division américaine a
occupé Joubteval et Hebronval.

GRAND QUARTIER DU GENERAL EISEN-
HOWER, 9 janvier. — Les troupes françaises ont
passé à la contre-offensive à environ mi-chemin
entre Strasbourg et Colmar, où, de part et d'au-
tre du canal du Rhône au Rhin les Allemands
avaient poussé vers le nord.

Ceux-ci avaient enlevé le village de Wittern-
heim, au nord-est de Sélestat, et avaient poussé
en direction de Strasbourg jusqu'à .Herbsheim.¦ Des combats se déroulent en ce moment dans
cette dernière localité. - ,

... Parlant de la sjtuation en Alsace, le général
Juin a déclaré, dans un message adressé au géné-
ral de Gaulle, qu'il n'y avait aucune raison de s?a-
larmer. Les quelques dvlls qui, pris de panique
à l'ouïe des bruits qui avaient couru d'une rapide
avance allemande en direction de Strasbourg,
avaient quitté la ville, y sont retournés depuis
leurs. ¦ . ".' 

x 
. v ' ¦

La moitié des troupes ennemies qui avaient fran-
phi le Rhin au nord de la capitale de l'Alsace a
été anéantie. Les forces aillées ont repris l'initia-
tive. La tête de pont allemande a été coupée dans
toute sa laireeur. - ¦ •• * •

MOSCOU, 9 janvier. — La nouvelle offensive
russe au nord du Danube gagne en étendue et, par
là, en importance stratégique. De .fait, me 'tant-à
profit la liberté de mouvement que lui a procurée
la percée effectuée dans les positions allemandes
du Hron, l'armée blindée du maréchal Mallnovs-
ky a gagné du terrain à l'ouest, au nord et au
nord-touest, enfonçant une position allemande
après l'autre. Le gros des forces poussant en di-
rection de l'ouest, a .pris d'assaut, lundi, entre au-
tres localités, la petite ville de Marcelova,, à 14
km. de Komorn. «Les avant-gardes russes s'appro-
chent maintenant très rapidement de oe port im-
portant situé sur le Danube.

Les Allemands, auxquels cette offensive de dé-
gagement a visiblement causé de grandes pertes
en matériel et en hommes, se replient en abandon-
nant ; une quantité énorme d'armes et de muni-
tions. 1500 Allemands ont été faits prisonniers.

MOSCOU, 9 janvier. — Le communiqué de lun-
di soir signale des combats acharnés dans l'une
des rues centrales de Budapest, où les Russes ne
purent s'emparer d'un bloc de maisons qu 'étage
par étage.

un soldat entra en contact avec la conduite élec-
trique. Projeté à terre, il fut relevé avec de gra-
ves brûlures qui ne mettraient cependant pas sa
vie en danger. Il reçut sur place les soins de M.
le Dr Hoffmann, avant d'être conduit à «la Clinique
Sf-Amé. '

e
ST-MAURICE-EPINASSEY. — Corr. — Notre

Valais prédilectionne décidément le théâtre puis-
qu 'on le cultive , et on y excelle même, jusque dans
les plus petits hameaux. Ainsi les plus difficiles
ont goûté un réel plaisir, dimanche dernier , a la
représentation traditionnelle des enfants des éco-
les d'Epinassey.

.Le programme était varié, abondant, exquis à
certains moments. Quelle flamme de bonne vo-
lonté dans toutes ces petites frimousses qu 'on sen-
tait tendues sous l'effort, le désir de bien faire et
de plaire I Cependant quelle sûreté, quel naturel
dans les évolutions de tout ce menu monde sur
use scène pourtant bien exiguë.

Les gaucheries mêmes n 'étaient pas pour déplai-
re,- car elles amusent plus que les cabrioles des
jeunes toutous, lorsqu'elles sont acceptées avec le
sourire candide de l'enfant qui ne se recherche
pas. Les 14 numéros du programme, chants, ron-
des, monologues, saynètes, se déroulèrent avec une
rapidité que pourraient envier certains , théâtres
de nos villes. Il fallut pourtant, pour le morceau
dé résistance, monter un lit, wt vrai grand lit

La bataille s'est poursuivie avec lureur au nord-
ouest et à l'ouest de la ville , où les Allemands at-
taquèrent dans la région de la ligne Budapest-Esz-
tergom. Mais les troupes soviétiques purent con-
tenir l'adversaire et lui infliger de grosses pertes.
On signale aussi de durs combats à l'ouest de Bu-
dapest, où les Allemands attaquèrent de deux di-
rections dufant tou t le jo ur. Mais leurs assauts
purent être déjoués : 16 chars allemands furent
mis hors de service.

o 

m. Mussolini échappe de lusiesse
a un bombardement

CHIASSO, 9 janvi er. — On apprend dans les
milieux néo-fascistes que des avions alliés ont at-
taqué la villa de M. Mussolin i sur le Lac de Gar-
de. Il y a eu des morts et des blessés parmi les
personnes de l'entourage du Duce mais ce dernier
a pu se sauver. Cette nouvelle est indirectement
confirmée pa«r Radio-Rome qui a annoncé que les
appareils alliés se sont livrés à une attaque dans
cette région. Il semble que la résidence de M.
Mussolini sera transférée ailleurs.

o 

Nouvelles de France
(Service spécial du Nouvelliste)

On découvre des cadavres
ST-GINGOLPH, 9 j anvier. — (Corr. part.)

Près de Fontainebleau on vient de découvrir ie
cadavre mutilé d'un Fran çais. Il a pu être identi-
fié. Il s'agit du chef de la résistance Georges'Pa-
pillon.

D'autre part on a découvert à Mamaz (Haute-
Savoie) au quartier des Bottes, les cadavre de «M.
Eugène Marguera t, 35 ans, mécanicien. Il était
porteur de blessures sous le menton, provenanl
d'une arme à feu.

Du radium retrouvé
ST-GINGOLPH, 9 janvier. — (Corr. part.) -

On a retrouvé à Aix-la-Chapelle 27 mgr. de ra-
dium 'et des papiers «propriété de Mme Marie Cu-
rie. On ignore comment ce radium est parvenu
en. Allemagne.

La peine capitale
ST-GINGOLPH, 9 janv ier. — (Corr. part) —

La Cour de justice de Chambéry a condamné à
mort deux agents de la Gestapo , Jean-Louis Ro-
che, milicien, et un nommé Riccardi, tous deux
d'Aix-les-Bains.

Un hftpital mitraillé
ST-GINGOLPH, 9 janvier. — (Corr. part:) —

Un avion allemand a mitraillé l'hôpital d'une ville
du nord. Deux sœurs et plusieurs malades ont
été blessés.

Une Suissesse condamnée
ST-GINGOLPH, 9 janvi er. — (Corr. part.) —

Une jeun e Zurichoise, de 19 ans, Vilna Rlppstem ,
allait franchir la frontière vêtue de l'uniforme de
1'anmée polonaise. Elle a été arrêtée à La Roche-
sur-Foron. Le tribunal de Bonneville l'a condam-
née à la peine de un mois d'emprisonnement et
1200 francs d'amende.

o 
Mort de l'abbé Klinzle

LA.NQUART, 9 janvier. (Ag.) — L'abbé-herbo-
riste Kûnzle vient de mourir à Zlzers, à l'âge de
87 ans. Le défun t acquit une grande réputation
comme naturiste et connaisseur des plantes médi-
cinales. II s'était fait connaître égalemen t par un
certain nombre de publications en particulier par
son livre de botanique médicinale, sa revue men-
suelle « Salvia » et par l'almanach qui porte son
nom.

dans lequel deux charmantes fillettes , en longues
chemises, -se glissèrent prestement , dans l'attente
du «plus beau cadeau de Noël , une jeune orpheline.
Si tous les acleurs méritent des éloges, ces trois
petites ont droit à de spéciales félicitations , tant
à cause de la souplesse et du naturel de leu r jeu ,
que de leur excellente diction » tout aussi soignée
que dans telle ou telle de nos cités romandes. Une
mention particulière aussi à nos deux soldats
suisses , en herbe, pour leur rondeur toute militai-
re et leur accent couleur locale.

Merci donc à tous ces petits à qui ces ébats
sur scène sont certainement d'un grand profit
pour le développement intellectuel et artistique.
Merci aussi à ceux dont le visage n 'apparut point
sur scène, mais dont l'effort ne fut pas moindre :
à M. Paul Rappaz et à M. l ' insti tuteur Jacquier pour
la contribution qu 'ils apportèrent sans compter à
la réussite de cette manifestation. Un merci tout
particulier à l'accompagnatrice délicate qui dut
faire des prodiges pour tenir tout son petit mon-
de... dans le ton. Enfin , disons surtout noire re-
connaissance à celui qui sut mettre en branle et
animer toutes ces bonne» volontés , par son savoir-
faire, se patience, sa persévérance en un mot,
son dévouement, M. le Chanoine Défago. Qu'il
nous donne encore des spectacles aussi soignés,
pour le profit de ses ouailles et le charm e des
auditeurs. Q. C.

Rappelons que ce sont les numéros &M.et -S38
qui ont gagné les poupées.

lu Ddparlemenl politique idddral
m. siucKi remplace m. Bouna, nomme

ministre de suisse en Grèce
BERNE, 9 janvier. (A«.) — On communique of-

f iciellement : Le Conseil fédéral a décidé de re-
pourvoir la Légation de Suisse à Athènes qui
avait dû suspendre son activité l'été dernier et a
appelé au poste d'envoyé extraordinaire et minis-
tre plénipotentiaire de Suisse en Grèce M. Pier-
re Bonna, de Genève. M. Bonna a été «pendant 9
ans à la tête de la Division des Affaires étrangè-
res du Département politique , qu 'il a dirigée avec
intelligence et dévouement.

BERNE , 9 janvier. (Ag.) — Après avoir appe-
lé M. le ministre Pierre Bonna , chef de la Divi-
sion des Affaires étrangère s, au poste de minis-
tre de Suisse à Athènes, lc Conseil fédéral a dé-
cidé dans sa séance du 9 janvier de confier la di-
rection de la Division des Affaires étrangères à
M. le ministre Walter Stucki , p récédemment mi-
nistre de Suisse en France. M. le ministre Stucki ,
qui s'est déclaré prêt à occuper ce poste, entrera
immédiatement en fonction.

Paul C.liui 'k exécuté
PARIS, 9 janvier. (Ag.) — L'écrivain . Paul

Chack , ancien président du Comité d'action anti-
bolch«êvique, condamné à mort le 18 décembn
1944, par la Cour de justic e de Pari s, pour Intel-
ligences avec l'ennemi a été fusillé , mardi matin,
au Fort «Montrouge.

o
Un navire allemand aurait «santé

STOCKHOLM, 9 janvier. — Selon les milieux
danois de Stockholm, les Allemands viennent de
perdre, dans des circonstances encore mal défi-
nies, le croiseur auxiliaire « Kaiser », près de Ka-
lunborg. Les pertes ont été considérables «parmi
les 1600 hommes d'équipage. Une partie des nom-
breux soldats blessés ont été amenés à la côte.

«Samedi, une violente explosion avait été en-
tendue au large de Kalunborg.

STOCKHOLM, 9 janvier. — Des pécheurs ont
découvert, dans le sud de la «Baltique, des cada-
vres de marins allemands et un canot de sauve-
tage.

Chronique sportive
Ski-Club Salvan

Le Ski-Club Salvan avise tous ses amis qu 'il or
ganise son concours Inter-clubs les 20 et 21 jaa
vier. Le programme sera publié ultérieurement.

t
Madame Veuve Maxlmin CORNUT, à Vouvry ;
Madame Théophile CORNUT et ses enfants

Paula , Max, Willy, Bernard et Gaston, à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le

chagrin de faire part du décès de

Monsieur Théophile CORlillT
leur cher fils , énou x et père, enlevé à leur affec-
tion le 9 jan vier, à l'âge de 47 ans , muni des Sa*
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry le U Jan-
vier, à 10 heures.

R. I. P.
'Cet avis tient lieu de faire-part.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas

porté.

t
Madame Veuve Marie LUISIER-TROILLET j
Monsieur et Madame Edouard LUIS1ER-CAB-

BON ;
Madame et Monsieur Edouard GABBUD-LUI-

SIER et leurs filles ;
Mademoiselle Louise LUISIER, à Lourtier ;
Madame et Monsieur Auguste BAUD-LUISIER,

à Lausanne ;
Monsieur Maurice LUISIEB, à Lourtier ;
Madame Veuve Josette ROLLIN-LUISIER, à

Lourtier ;
Monsieur et Madame Jérémle LUISIER-BBU-

CHEZ, à Réchy ;
Monsieur Louis LUISIER, à Lourtier ;
les enfants de feu Delphine SAILLEN, à IUar-

saz et Lausanne ;
Monsieur Maurice MACHOUD, à Lourtier ;
Madame Veuve Jean CORTHAY, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part que Dieu a rappe-
lé à Lui dans sa 75me année

Monsieur EMILE LUISIER
leur très cher époux , pèr e, beau-père, grand-père,
frère , oncle et cousin , décédé après une courte el
pénible maladie , le 9 janvier 1845, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu i Chflhle, le jeudi
11 janvier , à 10 heures.

R. I. P.
Le défunt était membr» da U Société l'Espé-

rance.
Ot avis tient lieu d* faire-part,




