
Panacée ou plaie
Le plus souvent , la Légende se forme

avec l'aide des années.

Elle est la brume qui pèse sur l'histoire,
déforme sa perspective, attribue aux hom-
mes el aux événements des proportions fan-
tastiques , les grandit , les idéalise ou les ra-
petisse.

Les lois , qu 'elles soient fédérales ou can-
tonales, qui sont soumises à la consultation
populaire, semblent régulièrement infirmer
cette optique.

Partisans et adversaires créent autour
d'elles, la campagne électorale étant ouver-
te, par une réclame habile, savamment ex-
ploitée, des légendes qui les représentent
comme des bienfaits du ciel qui répandront
le lait et le miel sur le pays, ou comme des
boîtes infernales d'où s'échapperont toutes
les épidémies et tous les maux.

La loi d'assainissement des Chemins de
fer fédéraux , sur laquelle le peup le sera ap-
pelé à se prononcer le 21 janvier prochain ,
n'échappe pas, comme on le pense bien , à rant , il faut qu il marche sans cesse, dût-
ces légendes. il tomber d'épuisement sur la route et sans

Pour les uns, ce sera la panacée nationa- —-——-————————————_-.
le ; pour les autres, ce sera la plaie qui
ne fera que creuser plus profondément la
fosse fjnarçcière existante.

Au Nouvelliste, nous garderons une sage
mesure.

La loi n'est pas parfaite. Ses divers arti-
cles font peut-être l'effet de ces pièces qui
rapiéçaien t le manteau de don César de Ba-
zan.

Mais veut-on nous montrer , dans le for-
midable arsenal des lois qui ont été votées
depuis 1848, celle qui concentrerait toutes
les perfections.

Nous, nous ne la trouvons pas.
Les adversaires de la loi ne présentent

d'ailleurs pas, à notre connaissance, de con-
tre-projet qui la ferait rentrer dans le cin-
quième sous-sol.

Notre campagne sera basée uniquement
sur les textes précis, suffisamment clairs,
et non pas sur des copeaux de pitchpin.

Nous sommes, d'ailleurs, absolument con-
vaincu que si partisans et adversaires s'en
tenaient ii ces honnêtes exposés, la campa-
gne électorale deviendrait pour le peuple
des cours précieux d'enseignement civi que,
ce qui lui permettrait de déposer son bulle-
tin de vote en pleine connaissance de cau-
se.

Deux sortes de faits sont à craindre.
Le premier, c'est l'indifférence du Corps

électoral.
Dans certaines votations , tout qu plus, a-t-

on pu enregistrer le trente-cinq et le quaran-
te pour cent des électeurs inscrits.

Or, nous sommes payés pour connaître
que les abstentionnistes ne se recrutent ja-
mais chez les adversaires d'une loi , mais
bien chez les partisans qui , négligents, je
m enfoutis tes , estiment que leur vote n'est
pas nécessaire, quittes ensuite à se répan-
dre en lamentations de Jérémie sur les ré-
sultats du scrutin.

Le second fait , c'est la double attitude de
certains députés qui , aux Chambres fédéra-
les, ont donné des deux mains leur adhé-
sion ù la loi après l'avoir parfois donnée
dans les Commissions parlementaires, et
qui, ensuite, ae défilent au clair de lune
pour n'avoir pas à se prononcer devant le
peuple.

Nous ne savons rien de plus tristement
ironique que ce lâchage qui a tout le carac-

tère d une funèbre plaisanterie, renouvelée
à chaque consultation nationale.

Quand on a émis son opinion sur une
loi , ne fût-ce que sous la forme d'un bulle-
tin de vote au Parlement, on doit avoir le
courage de la soutenir dans les Comices.

Jamais nous ne pourrons admettre que
ces gens-là trouvent très bon que d'autres
travaillent à leur place et vident au besoin
le calice jusqu 'à la lie pendant qu'eux res-
tent tranquillement dans leurs pantoufles et
au coin du feu.

Nous comprenons que l'on soit des parti-
sans de la loi. Nous sommes du nombre.
Mais nous comprenons aussi qu'on en soit
de loyaux adversaires.

Ce qui dépasse, c'est que l'on se place en-
tre Je picotin d'avoine et le seau d'eau,
après avoir mangé l'un ou bu l'autre.

C'est à en fermer les yeux de gêne.
Le journaliste ne peut pas avoir recours

à ce moyen dilatoire. A l'instar du Juif er-

La loi sur les chemins de fer
et le fédéralisme

On nous écrit :
Les adversaires de la loi sur l'assainissement des

Chemin s de fer fédéraux qui sera soumise au vote
du peuple le 21 j anvier prochain ont la préten-
tion de « dépolitiser » notre grand réseau natio-
nal pour lui donner un caractèic Juridi que indé-
pendant et lui assigner comme but essentiel la
réalisation des plus gros bénéfices possible. Cette
aspiration pourrait paraî tre , au premier abord,
sympathique. .Mais il n'est que de réfléchir une
minute pour en apercevoir le oaractère utoplqu e
et dangereux. Elle est de natur e à inquiéter en pre-
mier lieu les fédéralistes.

Si, en effet , les ohemins de fer ont eu Jusqu 'ici
une attitude égale à l'égard des diverses contrées
de la Suisse, riches ou pauvres , s'ils y ont pra-
tiqué des tarifs uniformes, c'est précisément par-
ce que les C. F. F. possèdent ce caractère « po-
litique » que certains voudraien t leur élever.

C'est parce qu 'ils s'inspirent d'une pensée « po-
liti que » que nos chemins de fer nationaux esti-
ment avoir les mêmes devoirs envers toutes les
région s, que leur s lignes sillonnent d'une égale pul-
sation , pourrait-on dire , toutes les pa rties du ter-
ritoire. C'est parce que les C. F.- F. se trouven t
placés sous un contrôle « politi que » que les re-
présentants de chaque partie du pays seraient en
mesure d'interveni r si j amais elle était prétéritée
par telle ou telle attitude , par telle ou telle déci-
sion des C. F. F. Enlever aux Chemins de fer fé-
déraux leur caractère « politi que » serait donc
une mesure des plus imprudente du point de vue
des principes fédéralistes, don t c'est un axiome
primordial que tous les cantons, petits ou grands ,
doivent être mis sur un pied d'égalité et posséder
un droit de regard dans la gestion des grandes
entreprises d'ordre national.

Mais le danger que présenterait pour le fédéra-
lisme une « dépolitisation » des Chemins de fer fé-
déraux app araît comme plus redoutable encore si
l'on considère le système positif préconisé par les
adversaires de la loi sur l'assainissement des C.
F. F. Leu r idée est de constituer notre réseau ferré
national en une gigantesque compagnie financière
don t le but essentiel serait de faire le plus de
bénéfices possible. On voit aisément quel en se-
rait le résultat.

Les cantons et les réglons du pays sans grandes
richesses seraient bien vite oubliés et négligés au
profit des canton s et des contrées les plus pros-
pères. Si l'on j ette les yeux sur une carte des che-
mins de fer de la France, par exemple, cm voit que
toutes les voies ferrées de ce pays convergent vers
Paris, qui forme aJnsl le point d'attraction de la
nation entière. t

Il en est tout autrement des chemins de ter suisses,
qui n'ont pas de point centTal unique, qui desservent
également, et sans se resserrer autour d'une contrée

même recueillir de la reconnaissance pour
les causes qu 'il a servies.

Les hommes politiques, bien en place, ne
trouvent jamais qu'on a assez souffert pour

L enchEveiremeni des oifeosiues
Succès dans un secteur, échec dans un autre, voilà
ce qu'enregistrent réciproquement les adversaires

sur les Fronts de l'Ouest et de Hongrie
Les Américains „ nettoyent " les Philippines

Sous les coups de boutoir du maréchal Montgo-
mery, la résistance allemande, dans la « poche »
des Ardennes, commence à faiblir. Les Britanni-
que s continuen t, en effet , à gagner du terrain sur
le flan c septentrional du saillant ennemi, et, au
sud, les Américains du général Bradley progres-
sent également.

Qu 'on en ju ge :
Bien que le temps bouché ait considérablemen t

entravé les opérations aériennes , les pilotes de re-
connaissance alliés ont pu établir que le maréchal
von Rundstedt a commen cé à évacuer ses posi-
tions les plus avancées, notammen t dans la région
de Rochefort et de March e, tandis que plus à
J'est, Jl continue à défendre La Roche avec la der-

oui

nière énergie. Dans cette région, comme sur d'au-
tres points d'ailJeurs, les troupes alliées se sont
heurtées à de forts champs de mines et à toutes
sortes d'obstacles artificiels, pre uve que les Alle-
mands s'apprêtent à abandonner également ce cen-
tre routier que les Alliés auron t tôt fait d'in vestir.

Sur la face méridionale du saillant allemand ,
l'avance alliée a été moins marquée et dan s la
région de Bastogne, les troupes du général Pat-
ton ont même subi une défaite locale, après de
violen tes contre-attaques allemandes. L'artillerie
américaine a pu néanmoins conserver ses positions
avancées et étendre son feu à un tronçon toujours
plus large de la route Saint-Vith-Houffalize-Saint-
Hubert.

D'autre part, la Wehrmacht a été chassée de
la tête de pont qu'elle venait d'occuper par sur-
prise sur la rive occidentale de la Meuse, près de
Venloh, en Hollande. Elle est arrêtée aussi dan s le
secteur de la Sarre. Mais on signale de furieuses
contre-attaques allemandes aux confins palatino-
alsaciens, au sud de Wissemb'ourg. ' Les derniers
rapports de front annoncent que les forcés du
'Reich , qui opèrent avec une centaine de chars de
tout genre et dont la poussée a été précédée d'un
intense feu roulant d'artillerie, sont parvenues à
percer j usqu'à l'orée de la forêt de Haguenau. El-
les ont cependant payé cher leur avance de 16
km. depuis leurs positions de départ.

Elles n'enregistrent pas moin s quelques progrès
locaux en Alsace, et cela en dépit des violentes
contre-attaques lancées par les forces françaises
qui ont pour mission de couvri r les approches de
Strasbourg. C'est donc cette ville qui représente
actuellement, pour les Alliés, le point névralgique
du Fron t occidental.

Aux dernières nouvelles, cependant , le danger
diminuerait pour la capitale alsacienne , où l'aler-
te aura été chaude. Samedi, en effet , les F. F. I.
de la région avaient Tepris les armes et procé-
daien t à une razzia des éléments douteux de la po-
pulation . Us ont déclaré que la ville est fortifiée et
qu 'en oas d'attaque chaque rue et chaque maison
seraient âpremen t défendues.

Enfin , lundi soir,, la division Leclerc, appelée
en renfort, fit son apparition dans les Tues de
Strasbourg et après avoir traversé la ville monta
en première ligne. A ce moment, la j oie de la po-
pulation débordan t, il fut décidé que les habitants
resteraient sur place. Et maintenant , toute confuse
que soit encore la situation , le calme et la con-
fiance sont revenus....

LE DEVELOPPEMENT PARALLELE
DES ATTA Q UES RUSSE ET AL-
LEMANDE EN HONGRIE

La situation est d'autan t plus surprenante sur
le front hongrois que l'on assiste en ce moment
à deux offensives qui se développen t parallèlement.
A l'ouest et au nord-ouest de Budapest , les Alle-
mands poursuivent leurs attaques avec l'appui* de
leurs réserves, tandis qu 'au nord du Danube , les
colonnes blindées du maréchal Malinovsky "s'ap-
prochen t rapidement de Komorn. Les deux adver-
saires ne sont séparés que par le fleuve.

Selon les plus récentes informations , le général
von Friessner a reçu de nombreux renforts et a
acquis ainsi la supériorité numérique SUT les So-
viets. De ce fait, la bataille tournerait en sa fa-
veur.

Mardi soir, les rapports reçus annon çaient non
seulement que les Allemands avaient progressé au
sud de Esztergom, mais II semblerait qu 'ils ont
réussi aussi à occuper Biezke. Si tel est bien le
cas, ce serait un sérieux affaiblissement des dé-
fenses staliniennes.

En revanche, le Allemands doivent tenir comp-
te auss! de la menace que constitue sur leurs ar-
rières l'avance sus-Indlquée des Russes sur la rive
septentrionale du Danube.

On dit même que les avant-gardes soviétiques

ou d'une agglomération , toutes les régions du pays.
Sans doute cette répartition des réseaux est-elle due
en partie à la topographie de notre sol, mais elle
résulte plus encore de la structure décentralisée de
la Suisse et du caractère « politiqu e » des C. F.
F., éléments qui ont donné et maintenu aux li-
gnes suisses le oaraotère libéral d'un réseau aux
larges mailles , d'une entreprise au service de tous.

Qu 'en serait-il , qu 'en adviendrait-i l le j our où les
chemins de fer suisses seraient exploités par une
Compagnie financière échappant au contrôle « po-
litique » et poursuivant avant tout le but de fair e
des bénéfices ? Peu à peu . bon gré mal gré, les
chemins de fer seraien t amenés à servir surtout et
même à favoriser les cantons et les régions riches,
au détriment des moins prospères.

Notre réseau national finirai t par présenter tôt
ou tard , moralemen t, l'image qu 'offren t, matériel-
lemen t, sur la carte, les chemins de fer français :
toute l'exploitation , toute l'organisation , toutes les
décisions et les volontés convergeraient vers un
point unique. Mais ce point ne serait pas comme
il peut l'être légitimemen t, en France , la capitale
du pays ; ce serait le profit , le lucre , la volonté
des bénéfices à tout prix. Ce serait une « centra-
lisation », morale celle-là, mais funeste , autant
sinon plus qu 'une autre , à l'idée fédéraliste.

La force de 1 Etat suisse est dans la souveraine-
té cantonale , dans le gouvernement local , dan s la
décentralisation. Mais le maintien de ce système
ne dépend pas seulement d'institutions ou de pres-
criptions légales : les colonnes sur lesquelles il re-
pose ne sont pas seulement de l'ordre politi que
et moral. Il a encore pour condition la solidarité
économique, l'entr 'aide, le secours apporté par les
plus forts aux plus faibles.

En ce sens, les Chemin s de fer fédéraux ont été
j usqu 'ici un lien multiple et bienfaisant , resserrant
d'une part le faisceau des canton s suisses, les rap-
prochant et les unissan t, mais donnant , d'autre
part , à chacun d'eux conscience de soi parce qu 'il
apporte aux autres , par les services qu 'il rend à
tous. Cette politique profondément nationale , fon-
dée SUT la solidarité et l'entr 'aide , les adversaires
de la loi sur les Chemins de fer fédéraux visent à
la supprimer pour la remplacer par le seul mobile
de l'intérêt financier.

L'idée fédéraliste qui repose, au contraire, sur la
solidarité , en serait atteinte ; elle serait blessée
dans son principe. Tous les citoyens conscients qui
entendent maintenir sur le plan ferroviaire comme
sur le plan économique les principes fédéralistes
dont vit notre pays et qui sont les fonde-
ments les plus solides de son avenir , le 21 j an-
vier prochain, résolument, répondront

eux. Peu importe, l'essentiel est de rem-
plir son devoir. Une fois de plus, nous nous
y attelons.

Ch. Saint-Maurice.



auraient atteint les quartiers extérieurs: du port de
Komorn. Il est certain en tous cas que les Russes
occupent toute la rive septentrionale du fleuve en-
tre Komorn et Esztergom et que de là leur artille-
rie prend sous son feu la route et la voie ferrée
qui, au sud du Danube , relient Komorn à Buda-
pest et constituent les principales voies de ravi-
taillement de l'armée Friessn er...

Dans la capitale même, de nouvelles réserves
ont été engagées dans la lutte. Les Russes, prenant
de plus en plus l'avantage , ont notammen t liqui-
dé les impor tants nids de résistance établis sur
la rive est du Danube, en plus du Parlem ent et
de la. Bourse. Ils occupent maintenan t près de la
moitié de la ville... Les blocs de maisons 'sont pris
d'assaut les uns après les autres...

NOUVEAU DEBAR QUEMENT AMERI-
CAIN AUX PHILIPPINES — UN COUP
DUR POUR LE JAPON

Cependant que les Anglai s remportaient un des
plus grands succès de la campagne de Birmanie
en occupant la ville de Shwebo. à 80 km. au nord
de Mandalay, les. forces américaines, débarquaient
dans l'île de Luoon , aux Philippines. Quatrer.plaqrji
dans le golfe de Lingayen , ont été occupées. Ces
plages ne sont qu 'à 190 km. au nord-ouest de Ma-
nille. Cette opération est la plus importante de
toutes celles qui ont eu lieu dans le Pacifique. Le
généra] MacArthur en assume lui-même le com-
mandem ent. Les Japonais ont été pris par surprise.
L'opposition a été faibl e et les pertes alliées mi-
nimes. Un formidable bombardement aérien et na-
val précéda le débarquement. L'aviation japon aise
attaqua à plusieurs reprises d'une façon désespé-
rée les unités navales ennem ies, infligeant quel ques
dégâts. Cependant les avions nippon s n'ont pas
réussi à briser la cohésion des mouvements amé-
ricains...

C'est l'implacable revanche de 1 Oncle Sam qui
s'abat progressivement, et mathémntiouement pré-
cise et ordonnée , sur l'Empire du Mikado. Ou se
•souvien t que le débarquement américain à la 'poin-
te septentrionale des Mnliiques , dans les Indes
néerlandaises, face à l'extrémité méridionale des
Philinnines , fut la première manifestation d'une
prochaine offensive en direction de cet a rchinel
que le Japon, après en avoir chassé les Etats-Unis,
avai t érigé en République indépendante des Phi-
lippines, aussi étroi tement contrôlée d'ailleurs par
les Nippon s que le Mandchoiikouo « indép endant »,
Et les redondantes affirmations de Tokio que l'ar-
chipel serait âprement disputé aux envahisseurs.
si jamais les Américains s'avisaient de vou 'oir le
reconouérir, et qu 'une telle entreprise tournerait à
la confusion des assaillants, ces menaces ne dé-
couragèrent pas la Maison-Blanch e ni les chefs
militaires américains avides d'une revanche pro-
pre à exalter l'opinion nationale et à effacer dé-
finitivement rhumi'ia tion de Pearl-Harbour. Et ce
¦fut , rappelle M. Hen ri Schublger dans le « Cour-
rier de Genève », le débarquement à Leyte que
la .farouche résistance de la garnison ja ponaise
ne put empêcher, suivi, peu de temps après, par
un nouveau débarquement , dans l'île de Mindoro ,
cette fois , et enfin par l'apparition de la flotte al-
liée dans les eaux de Luoon, l'île principale de l'ar-
chipel) Ces diverses phases de la bataille des Phi-
lippines ont été marquées par de terribles rencon-
tres aéro-navales qui , s'il fallait en croire les sta-
tistiques de Tokio , auraient porté un cour» mortel
à la f'-otte adverse. Mais alors , comm ent exrcliaucr
les renforts qui affluent sans cesse, du côté amé-
ricain, et les progrès de l'invasion ?

Nouvelles étrangères
Trois cents condamnations a mort

Les tribunaux d'épuration ont prononcé 1 en Fran-
ce plus de trois cents condanïnations à mort de-
pui s le début de janvier. On compte également
trois cents condamnations à la réclusion à perpé-
tuité, 180 condamnations à perpétuité dans les pé-
nitenciers et 200 inculpés ont été libérés. 18,700
procédures d'épuration ont été engagées jus qu 'à
•présent. On pense qu 'elles atteindront . le nombre
de 50,000. Vingt-six tribunaux d'épuration fonction-
nent , en France.

— Le pourvoi formé par M. Angelo Chiappe ,
ancien préfet , contre la . décision de la Cour de
jus tice du 22 décembre dernier le condamnant à
mort pour intelligence avec l'ennem i, a été rejeté.
.M. Angelo Chiappe est le frèr e de l'ancien pré-
fet de police Jean Chiappe.

o 
La santé de Victor-Emmanuel III

Au cours de ces dernières heures, la santé de
Victor-Emmanuel III s'est améliorée. Les méde-
cins n'ont pas jugé nécessaire jusqu 'ici de publier
un bulletin de santé. Cette décision est toutefois
en rapport avec la position particulière du souve-
rain - qui , même s'il n'a pas abdiqué, s'est décidé
à abandonner les affaires d'Etat

o 
Arrestation de chefs communistes

L'organe officieux grec * Eleftheria » annonce :
Certains membres du comité central du parti

. . . . .  . i  i ¦ i

Contre les troubles de l'âge critique
«oit : troubles cardiaques, perturbations dans les
vaisseaux sanguins, rhumatismes, névrites, affections
de la bile et des reins, reeonrez aux comprimés
HELVESAN No S du Dr Antomoli. Une cure répétée
nne fois par année eat utile a l'organisme féminin
en voie de transformation. En vente dans les phar-
wadea on envoi rapide par le Dépôt général : Phar-
matoka de l'Etoile, ne Nm 1. Laaaaan*

communiste ont été arrêtés par la police spéciale,
Il est : probable que ces arrestations aboutiront à
des révélations sur la récente révolte.

Le total des dégâts causés à Athènes au cours
des. combats récents est. évalué à 50 million s, selon
des chiffres préliminaires devant être soumis au
gouvernement.

" .Deux cent cinquante maisons ont été détruites
et mille endommagées.

Nouvelles suisses
L ne attaque u main armée à Italien

Une femme âgée, Mme Jôhl , qui tient une bou-
tique de fripi er et de bric-à-brac, a été retrouvée
par une cliente , gisant à terre dan s son magasin ,
à Baden . Elle avait été frappée de plusieurs coups
à la tête et avait perdu connaissance. Mme Jôhl
a été transportée immédiatement à l'hôpital. La
police de sûreté procéda quel ques heures après
à l'arrestation de l'auteur de l'attentat, un jour-
nalier âgé de 46 ans , qui nia d' abord puis finit
pan faire, des'aveux., Il a dit , qu 'il était entré dans
la boutique de.vMme JBjhl sous le prétexte d'a-
cheter un manteau.  Pendant que la femme cher-
chait l'objet demandé, il la frappa d'un martea u
de cordonnier dont il s'était muni et s'enfuit en
emp ortant un manteau.

o 
Une cérémonie schismnll qne
dans une , église catholi que

Il y a quelques jours mourait à l 'Hôpi tal can-
tonal de Fribour g un interné grec, du -nom de
Paul Fotiou , qui succomba à la suite d'une inter-
ven tion chirurgicale. Comme il appar tenai t  à l'Egli-
se séparée d'Orient , il n 'était guère possible dc
trouver dans le canton un sanctuaire de cette
observance. L'autorisation. lit-p.n dans la « Suis-
se » fut don c demandée à S. E. Mgr Besson de
célébrer les obsèques dans l'église de Belfaux , ce
qui fut accords. L'archimandrite de Lausanne pré-
sida à la cérémonie , dont les rites sont par ticuliè-
rement frappants par leur ampleur et leur solen-
nité. Une centaine de camarades du défunt , inter-
nés dans la localité , formaient un grand carré
dan s les allées de l'église. Plusieurs discours fu-
t-y nt prononcés , soit à l'église, soit sur la tombe,
dans le cimetière paroissial.

M. Xavier de Gaulle,
consul générai à Genève

M. Xavier de Gaulle , frère du général de Gaul-
le, nommé consul général de France à Genève,
va rejoindre - son poste. Ancien officier , prison-
nier de guerre, libéré plus tar d par les Allemands
en raison de la gravité de son éta t de santé, M.
Xavier de Gaulle avait dû quitter la France pour
éviter la Gestapo et s'était réfugié en Suisse, à
Nyon , en 1942. On sait qu 'il succède à M. Ren é
Laloy, appelé à d'importantes fonctions au Quai
d'Orsay.

Les accrochages de la route
Un acciden t s'est produit mard i vers 12 h. 30 su>

la route vaudoise Gimèl-Roile au passage sous-
voies sis à proximité de la gare de Rolle. Un ca-
mionneur de Nyon qui circulait dans la direction
de Rolle a attein t et renversé Mme Berthe Kurs-
ner , âgée de 35 ans, domiciliée à Rolle , laquelle
cheminait dans la même direction. Mme Kursner
gravemen t blessée à la tête et aux jambes , a reçu
sur place les soins d'un médecin de la région , -puis
a été transportée à l'hôpital de Lau sanne par une
ambulance. La gendarmerie a été chargée des cons-
tatations d'usage.

— Une violente collision s'est produite aujour-
d hui a midi , a la croisée de Lutry entre deux
ooids lourds, l'un , camion de la maison Delmar-
co à Yverdon, l'autre des transports Schneider à
Genève. Le camion Delm.arco, venan t de Vevey .
a pris en écharpe l'autre camion qui circulait en
sens inverse , à la suite d'un dérapage sur la chaus-
sée glacée.

Il n 'y a pas d'accident de personne mais des
dégâts matériels à déplorer. La gendarmerie de
Lutry enquête.

o 
Les rats de magasins

Vers la mi-décembre, des vols importants de
confection pour dames et de lingerie étaient signa-
lés dans un grand magasin de Berne. L'enquête a
établi qu 'ils avaient été commis par . une Suissesse
de l'étranger venue visiter ses parents en Suisse.
La police cantonale de Zurich a procédé à l'ar-
restation de cette femme. . La plus grande partie
des objets dérobés ont été retrouvés chez elle.
La voleuse avai t fait laver toute la lingerie pour
pouvoir plus facilemen t la faire passer la fron-
tière.

Pans la Région
Six attentats à la bombe

en Haute-Savoie
Plusieurs attentats à la bombe ont été commis

en Ha-ute-'Savoie, au oours -de la-nuit dernière.
Cinq inconnus armés, vêtus de canadiennes et

circulant-«n auto, ont lancé -un engin explosif dans
le garage de: M. Antoine Chevallier .négociant --en
denrées alimentaires à Megève. L'expiosion a cau-
sé des dégâts matériels, mais il n'y a pas eu de
blessés.

A Saint-Gervais. Mme Umbertl. d'origine italien-

ne, tenancière d un café-restaurant : au hameau Dix pour cent d'Inaptes au service militaire
« des Bernard », a été l'objet d'une agression sem- par-suite de troubles ns\clilaues
blable. n . ,

A Ballaison , sur la route de Thonon , une bombe nnr,
anS,.,e " J°uTa' ?I"t?,

,re SuisSe *' M' A' KieU
de petit calibre a fait  expl osion dans une dépen- ''°lz' . , r(

f
teur des établissements de Kônigsfel-

dance de l'expj oitation agricole de M. Descombes, *"» i? 
la

i
constatatk)n suivante :

agriculteur. Un tracteur agricole a été détruit. A 
' , , .  f

s ex Périw*ces faites en Suisse, lors
A Bonneville , trois attentats du même genre *? , i

,nobllisa
f

on Pour la seconde guerre mon-
ont été perpétrés vers 2 heures du matin . Rue.du TLff' les Psy,<-**°Pa">es, qu 'il faut  le plus possibl e
Pont , un engin a pulvérisé la vitrine de M. Joseph f,

1'*™" ,
deJ armee' constituent le 4,5 à 5 % de

Rastoldo , ferblan tier. Sous la violence de la dé- ' ense'".
b,e de ,a Population : la proportion des cas

flagration , le ridea u de fer a été projeté sur la ^S  ̂ £ ^"f? 
mefltaUX d '°rdre diSS°"

chaussée. Au même moment , une seconde explo- ™ ESt ., e Y. A0 ' °f *|, des cas d'oligophréhle
sion se produisait dans l' atelier de cet artisan , si- ^T Ï f̂ l v 

3 '  ̂deS é»itep,it,l,es'
tué quai des Allobroges. Un stock de verres, des ™m\ de * /o' S! 

] on -aj oute à ces chiffres celui
iiirils et des ustensil es de ménage ont été rendus
inutilisables. D'autre part , à la même heure, des
•nconnus se sont présentés au hameau du « Ma-
ney », dans une maison de: campagne , propriété de
M. Jolivet , négociant en tissus à Bonnevil' e. Sous
la menace de leurs armes, ils se firent ouvrir le
garage attenant au bâtiment , par un domesti que ,
-eul occupant de la maison. Ils déposèrent alors
¦me bombe dans une camionnette qui fut com-
"ilètement détruite par l'explosion.

Des enquêtes sont ouvertes sur ces différents at-
tentats.

Nouvelles locales 
Le paysan et la loi

du 21 janvier
Le paysan votera pour la loi d'assainissemen t

les Chemins de fer fédéraux, car le rail le fait
ivre , lui aussi. Le citadin et le consommateur

. oteront également pour le rai l, en se souvenant
ne sans lui , le paysan ne pourrait pas les ravi-

Miller.
Le paysa n a in térêt à ce que les Chemins de fer

soient bien organisés ; le consommateur a intérêt
i ce que le paysan bénéficie de moyens de trans-
iort économiques.

Tous les usagers du rail tireront profi t de l'as-
sainissement des Chemins de fer fédéraux , car cet
"îssninissement répartir a plus équitablement les
charges. L'appr ouve r, c'est faire acte de solidarité
bien comprise.

Le secrétaire de l'Union des paysans
fribourgeois :

E. Philipona, conseiller national.
o 

La ration, de chocolat de janvier h mars •
Une circulaire de l'Office fédéral de guerre poui

'alimentation nous apprend que, vu le program-
ne de fabrication des fabri ques de chocolat et de
¦onfiserie , les rations dé ces deux produits ont été
ixées comme suit pour le premier trimestre de
'année :

Janvier : chocolat en tablettes , 50 pts ; confi-
erie, 100 points.
Février " : chocolat en tablettes : 50 pts ; confi-

;erie : 100 points.
Mars : chocolat en tablettes , 100 pts ; confise-

ie : 100 points.
Par suit e des difficultés auxquelles se heurte no-

-e ravitaillement en cacao bru t et en sucre, il P
allu diminuer les rations de chocola t et de confi-
;erie par rapport à celles qui nous avaient été at-
ribuées au premier trimestre de 1944.

Le bibliothécaire Dubois est mort
A Lausanne, mardi , est décédé subitement , dan?

« 66me année , Frédéric Dubois , ancien bibliothé-
caire à Fribourg, depuis 1921 bibliothécaire à la
b ibliothè que cantonale et universitaire à Lausan -
ne , conservateur du musée historiographi que vau-
dois , dès 1904 rédacteur des * Annales héraldiques
misses ».

C'est avec peine que nous avons appris ce dé-
cès. M. Frédéric Dubois était un grand ami du
Va lais où il se p'aisait à veni r et un ami de l'Ab-
baye de St-Maurice dont il appréciait la bibliothè-
que , le médaillier et les archives. A sa famille nos
condoléances émues.

Aux C F. F.
Sont nommés ou promu s •' conducteurs à St-Mau-

nce : MM. Marcel 'Mettan , Hermann Hug et Hen-
ri Dup errex ; sous-chef cantonnier à Sion : M.
Marcel Proz : adioints au chef de gare de lime
c'asse à Sion : M. Albert Roh (Martigny), à St-
Maurice : M. René Vuilloud (Saxon) ; ouvrier de
station à MaTtigny : M. Paul Rard ; mécanicien
de 1ère classe â" Brigue : M. Joseph Andereggen .

Mise à la retraite : M. Ernest Pfister, technicien,
Sion.

o 
Concurrence déloyale

On , nou s écrit :
La loi fédérale sur la concurrence-déloyale qui

va être mise en vigueur dès le premier >mars 1945
formule à.son article 1, lettre c, que l'emploi des
titres -ou dénomin ations ¦ professionnelles inexacts,
etc., est réputé comme concurrence déloyale.

Ainsi .plusieurs--bureaux d'architecte qui se sont
arrogé ce titre auron t à cesser toute activité-
Seuls auront le droit de pratiquer -les- diplômés
ayant titre d'architecte ou de technician^architecte.
Il est également prévu qne tout employeur favori-
sant la concurrence déloyale est punissable. . ,

Il n!est .pa s trop , tôt qu'une loi vienne eofiu.pro-
tézer l'impor tante profession d'architecte.

des hommes atteints d'alcoolisme chroni que , qui
se rencontren t naturell emen t moins chez les re-
crues que dans les cla sses plus âgées, on aboutit
à cette constatation: inquiétante que 10 % environ
dc la popula tion suisse est inapte au service mili-
taire par suite des troubles psychiques. »

Contrairement à ce qui est le cas des troubles
d'ordre nerveux ou psychique , l' alcoolisme chroni-
que est une cause d ' inapt i tude nu service mil i ta i re
qu 'il est possible de combattre par des mesures
non seulement curatives mais encore prév entives.
L'armée suisse a créé, dans cet ordre d'idées , deux
détachements pour soldats alcooliques , dont un
pour soldats de langue française.

Cours d'trnnlnglc
Un cours supérieur d'crno '.ogie dc 1 5 2 jours

par semaine , sera donné en février prochain , à la
Station fédérale d'essais vitico-lcs , :\ Lausanne.

Ce cours esl réservé aux cavistes, tonneliers -ca -
vistes , déjà établis et désireux de compléter leurs
connaissances théoriques dans le domaine de Ja
vinification .

Pour renseignements et inscription , s'adresser —
avant le 25 ja nvier couran t — à la Stat ion vilico-
le , section d'oenologie.

Station fédérale d' essais vitiooles ,
arboricoles et' de chimie agricole ,

à Lausanne.

ARDON. — Tous les citoyens de la commune
d'Ardon se rat tachant  au Parli conservateur sont
convoqués en assemblée ' générale , pour le diman-
che 14 janvier courant , a 13 heures, au licslaii-
ran| des Gorges de In Lizcrne, ù Ardon , avec l'or-
dre du jour suivant  :

Elections communales du 4 février 1945 :
a) Désignation des candidats.
b) Renouvellement du comité.
c) Divers.
Invitation cordiale. Le Comité.

BEX. — Deux Bellerins , qui furent  très estimés
jadis , sont décédés dernièrement loin de notre lo-
calité. Ce sont MM. Rodol phe Michaud el Joseph
Manni. Le premier laisse le souvenir d'un hom-
me charmant , doué pour la musique el pour les
arls plasti ques. Créateur de plusieurs affiches tou-
rist i ques , il acheva sa carrière à Genève , en se
spécialisant dans le dessin publicitaire el de la
mode.

M. Joseph Manni , entrepreneu r, passa de nom-
breuses années sur les bord s de l 'Avançon , où son
ardeur au travail el sa joviali té lui  avaient a t t i ré
Hien des amis. Il vient de s'éteindre en Italie , des
suites d'une maladie de foie.

SALVAN. — Corr. — Nous étions encore char-
més des représentations données an té r ieurement
par l'Action Catholique , lorsque dimanch e 7 jan -
vier , il nous fut donné d'assister à de nouvelles
-eprésenlalions qui furent  pour les spectateurs un
régal sans précédent.

Les jeunes de l'Action catholique ne craignirent
pas de s'atteler au drame Terre de feu , qui de-
mande des talents de professionnels. Or , ils en rem-
pliren t les rôles , pourtant si délicats , avec un na-
turel et un brio qui charmèrent les spectateurs el
provoquèrent des applaudissements nourris.

« L'amour est de toul âge > a connu le môme
succès.

Nous avons combien goûté pendant les entr 'ac-
tes quelques beaux chants. Nos fél icitations à l'ex-
cellent soliste F. Claivaz.

Amis du Beau et du Bien , amateurs du bon théâ-
tre , accourez nombreu x ù Salvan dimanche 14 jan-
vier à ces représentations , vous ne regretterez pas
de vous être dérangés et , comme nous , vous serez
émerveillés de nos chers jeunes avec lesquels on
oublie pour un moment les soucis de la vie et sur
lesquels, nous fondons tant . d'espoir.

L. C.

ST-MAURICE. — Au Cinévox. — Voici un film
français comme on voudrait en voir souvent. C'est
léger, tendre , pathétique , poignant  comme toute
une histoire de jeunesse perdue , de beauté sacri-
fiée.

Donnez à deux jeunes filles de vingt ans , très
jolie s, deux mille francs pour acheter une t oi le t te
de bal. Comment pensez-vous que chacune ut i l i -
sera sa petite fo r tune ?

Si vou s allez voir « Premier ba.1 », le beau film
que Christian Jaque a réalisé d'après un scénario
de Charles Spaak , vous verrez que Danielle (Gaby
Sylva) a employé tout son argent à se parer , Nico-
le (Marie Déa) a vite renoncé à sa belle toilette
parce qu 'on lui a offert Bamboula , et Bamboula
est un singe si séduisant...

Vous irez voir « Premier bal > , car ce film est
une mervéile el vous sortirez de ce spectacle en-
chauté et contfuis.

o 

ST-MAURICE. — Lc Ski-Club St-Maurlce invite
tous ses membres et amis S* assister à sa soirée
ann-ueile qu 'il , organise dimanche 1.4 janvier pro-
chain à la grande salle de l'Hôtel des Alpes. Le
bai qui sera conduit par l'excellent orohesfre « Jo
prank > de Vevey,. débutera à 20 heures . La carte
de membre passif donne droit à l'entrée,

o.
TBOIS-TORHENTS. — (Corr.) — Nous venons

d!apprendr.e . avec plaisir  que M. André Fornafle
est sorti premier dans ses examens de fin d'ap-
prentissage de tailleur chez M. Arnold Holzer,
coupeur diplômé de' l'Institut universel de coupe
Ladevèze-Darroux , Paris , avec lequel il _ suivi et
réussi brillamment ' ton ' cours de coupe.
: NOus félicitons vivement ce jeune ho mm» qu).



fient de l'établir à TroUtorreirt»," et bii «ounaftaQ»
bonne chance dans sa profession.

Des- amis.

Les oùoëps du cosonel oe courten
(Inf. part.) — Les obsèques du colonel d'artil-

lerie Maurice de Courten, décédé dans les circons-
tances que le « Nouvelliste » a relatées, se sont
déroulées hier matin à Sion devant une énorme
affiuence et en présence des représentants de l'ar-
mée, du clergé et des autorités communales " et
cantonales.
'Le cortège, précédé d'une fanfhrer militaire et 'fle

nombreux officiers parmi lesquels MM. les colo-
nels-brigadiers Schwar z ct Montiort , se dirigea

d'abord à la Cathédrale. Son Excellence l'Evêque
de Sion , Mgr Biéler , célébra la messe. Un peu
plus tard au cimetière , devant la tombe fra î che-
ment ouverte , M. lc colonel d'artillerie Girardet
rappela la carrière militaire du défunt et M. Pe-
titpierre , chef de service à l'Etat de Vaud , parla
du travail fécond accompli en sa qualité d'ingé-
nieur rural.

Ce furent  ensuite les salves réglementaires , qui
clôturèren t cette imposante cérémonie.

o

GRAND CONSEIL
Le Grand Conseil est convoqué pour le mardi

23 Janvier en session prorogée , à 8 h. 45, avec
pour ordre du jour : Projet de décret concernant
la revision générale des taxes cadastrales.

o
Cours dc fromagerie 1945

Lf Département de l 'Intérieur organise un cours
de fromagerie pour la partie française du canton.
Ce cours durera environ quatre semaines, il com-
mencera nu début de février.

La participation à ce cours est réservée cn pre-
mier l ieu aux fromagers qui onl déjà fabri qué.
Les jeunes gens d'au moins 18 ans qui se desti-
nent A la pratique fromngère sont également ad-
mis.

Les inscriptions et -les demandes de renseigne-
ments sonl il adresser jusqu 'au 20 janvier 1945 à
la Station cantonale d'industrie laitière , à Chfiteau-
neuf-Sion.

Station cantonal e d'industrie laitière.

VETROZ. — Les citoyens se rattachant au Par-
ti conservateur de la commune sont convoqués
pour lc samedi 13 janvier à 19 h. 30 au Café Con-
l'ordia a Vétroz.

Ordre du jour : Elections Communales.
Invitation cordiale. Le Comité.

Chronique sportive
La suite des éliminatoires nationales

de ski
La suite des éliminatoires en vue de la fo rma-

tion d'une équipe nationale de fond milita ire et
civile a eu lieu i\ Snas-Fce.

17 hommes ont pris part mardi , après les pré-
paratifs  généraux de lundi , Jl une course de fond
de ta kilomètres sans paquetage. La différence de
niveau étai t  de 600 m. Les conditions atmosphéri-
ques étaient bonnes et la neige excellente , mal-gré
une température de moins 15 degrés.

La lutte  a été acharnée entre Robert Zurbrig-
gen et Max Millier . Le skieur de Saas-Fee a réus-
si k passer f inalement le Sierrois. Notons d'autre
port l'excellent classemen t de Nicolas Stump. bien
'lue ce^ui-ci ait été victime d'une défaillance a mi-
parcours.

Nestor Crettex . de Champex , malgré ses 37 ans,
a fuit une course magnifique , tandis que le benja-
min des coureurs, Marcel Borghi (Les Diablerets),
se classai t 8me.

N oici le classement :
t. Lt Robert Zurbriggen, Saas-Fee, 61' 11" ; 2.

Sgt Max MiiUer, Sierre. 51' 26" ; 3. Cpl Nicolas
Stump. l'nterwnsser . 5.Y 02" ; 4. Garde-frontièra
Louis Bourbo n. Saas-Fee, 53" 05" ; 5. Apple H.
Sehoch. l'rnaesch . - 53* 42" : 6. Apple Nestor Cret-
tex, Champex, 54* 04" ; 7. Cpl G. CretUx . Cham-
pex. 50' 30 : S. Mitr . Marcel Borghi . Les Diable-
rets, 54 30" : 9. Sgtm . Wlllv Roth , Berne, 54' 55" ;
10. Lt Ralph Brunner. Zurich , 55' 05".

D'autre part, des coureurs de Saas-Fee ont pris
part hors-concours à l'épreuve. Voici leurs temp*:
Franz Bumann , 54" 30" ; Walter Imseng 55' 37" -
A. Andenmatten. 56* 22".

Course das juniors. 8 km. : 1. Mans Zurtoriscen
33' 37".

Au Skl-CInb de Troistorrents
Comme les années précédentes le Ski-Club Trois-

torrents organisera le dimanche 28 janvier 1WÎ
son concours annuel. Ce sera la traditionnelle
< Coupe de Sevolair» > , descente-slalom aveo clas-
sement combiné.

Chasses-croisés
Les furieux combats des Antennes, d'Alsace

et de Hongrie
et lenrs vicissitudes

4JRAND QUARTIER DU' GENERAL EJSENHO-
'WEiR, 10 janvier. — Les champs de mines éten-
dus, auxquels se heurtent notamment les troupes
britanniques qui combattent sur le flanc du nord-
ouest du saillant allemand des Ardennes, prouvent
que le maréchal von Rundstedt est décidé à éta-
blir ses troupes sur d'autres positions défensives
plus favorables , à l'intérieur du saillant.

Au sud de Marche , les Alliés ont avancé leur li-
gne de front d'un mi.lier de mètres ; au sud de
Marcourt , le long de la route Hotton -Bastogne, ils
ont dégagé le nœud routier de La Roch e, dont
les abords seraient le théâtre d'engagements d'a-
vant-gardes.

Sur le front méridional du saillant allemand, où
le maréchal von Rundstedt s'efforce d'enrayer l'a-
vance de la 3me armée du général Patton ve-s le
nord, de sanglants combats se sont déroulés pen-
dant - ces dernières douze heures à l'est et à
l'ouest de Bastogne.

Attaques et contre-attaques se succèdent sans
arrê t et de nombreux villages ont déjà changé de
mains à plusieurs reprises. Bien qu'appuyés par un
nombre important de tanks et de canons motori-
sés, les Allemands n'ont pas réussi à enrayer l'a-
vance des Américains.

Le maréchal von Rundstedt a même été obli-
gé (^abandonner quelques-unes de ses meilleures
positions de défense et les correspondants de guer-
re alliés déclarent que l'ennemi se prépare à ef-
fectuer un nouveau mouvement de repli dans ce
secteur.

AVEC LA SEPTIEME ARMEE AMERICAINE ,
10 janvier. — De Sea'ghan Maynes , correspondant
spécial de l'agence Reuter :

Les Allemands ont lancé mardi leur plus forte
attaque de blindés dans la vallée du Rhin au nord
de* la forêt de Haguenau; Alsace. Ils jetèren t en-
viron cen t véhicules blindés à l'assaut. Des " ba-
tailles de chars firent rage tandis qu'ils se fra-
yaient un chemin vers la lisière nord-est de la
forêt , à 15 kil&mètres de Wlssembourg.. Une vio-
lente contre-a ttaque américaine rompit les forma-
tions et rejeta les Allemands 'qui laissèrent des
tanks sur le cHàmp de bataille.

» ? »
- MOSCOU, 10ijanvier. _ Malgré la lourde me-

naceuqui pèse sûri'luur flanc gauGhe , les Allemands
poursuivent , avec 'l'appui de leurs réserves blin-
dées et d'infatttè'rie, leurs attaques pour dégager
la garnison de 'Budapest.

De sanglants'"Combats sont en cours des deux
côtés de la vole-ferrée qui , d'EsZtérgom, se diri-
ge vers la capitale ' hongroise, !dont-les avant-gar-
des allemandes ;'ne ' son t plus, selon les dernières
information s, qii'à"une vingtaine de km.

On n'indique "pas si l'avance allemande Vers
l'est depuis le Sécteur- 'de Bicske a été enrayée.
Moscou ne doilne pas non plus de détails ni ' ne
confirme que BksJve soi t encore aux « mains des
Russes.

A Budapest, les Russes se sont emparés de 350
blocs de maisdns, d'une raffinerie de pétrole et
d'une' fabrique de tanks. En même temps, les trou-
pes*'d'assaut soviétiques se sont emparées des deux
faubourgs sud-orientaux de Pesrszenterzsbet et
Kispest, à environ 6 km. du centre- de la capitale,
tout en nettoyant la petite forêt de Nepliget et
'es champs de course que les Allemands utilisaient
comme aérodrome.

Au nord du DftirlUbe, l'offensive du maréchal
MalinowskkycoMre Komorn est entrée dans sa
phase finale. Aptes s'être emparés de Isa , les
Russes ont atteint les voles d'accès de Komorn.
Cette ville s'éten d des deux côtés du Danube et
la voie ferré e qui la traverse est utilisée par Je
haut commandement allemand pour ravitai'ler les
forces allemandes qui s'avancent vers Budapest.
Cette vole ferrée, parallèle au Danube, est pilon-
née par l'artillerie du maréchal Malinowsky.

BERLIN, 10 janvier. — L'évacuation du quar-
tier de Kispest, au sud-est de Budapest , se dérou-
le dans i'ordre et sans pertes en hommes ou en

Quatre beaux challenges scront T mis en compé-
tition , tant individuels que par équipe?. Nous es-
pérons que nombreux seront les sportifs qui vien-
dront fraterniser avec nous ce jour-là et' nous leur
souhaitons une cordiale bienvenue.

Le Comité.
Cher nos lutteurs

C'est dimanche 14 janvier que l'Association Va-
laisanne dés lulteurs, présidée par- le- toujours dé-
voué Paul Cretton , tiendra son assemblée annuelle
à Bramois. Cette dernière a dû être fortement re-
tardée vu qu'un grand nombre de nos lutteurs et
déégués se trouvaient sous les armes poin* une
période plus ou moins longue.

La journée débutera par un cours de lutte dès
tes 9' heures, donné par le chef technique Léon
Gard. A 14 tt. précises s'ouvrira J'assemfclée avec
l'-ordre du j«nir statutaire. C'est à cette assemblée
que sera élu le nouveau oomilé pour la prochai-
ne période administrative et de ce fait, chers amis
lutteurs, tous à Bramois dimanche car chacun se
fera un honneur de défendre les intérêts de l'As-
sociation des lutteurs si chère à tous les Valaisans.

Q. U

matériel dignes d'être signalées, malgré les tirs
des mortiers russes. A la périphérie occidentale
de Budapest, c'est-à-dire encore loin du centre,
les troupes allemandes et hongroises se sont re-
pliées sur la deuxième ceinture de défense prépa-
rée entre-temps.

Les incendies au centre de la ville , provoqués
par les raids russes, ont pu être éteints ou maî-
trisés grâce à l'action de la population civile. Con-
trairemen t *à certaines informations , le cœur mê-
me de la ville a, jusqu'à maintenant , été complè-
tement à l'abri des combats terrestres.

• • »

Le doDaroMnl américain
flans nie de lucon

QUARTIER GENERAL MAC ARTHUR , 10 jan-
vier. — Le débarquement américain dans l'île de
Luoon, la plus grande des Philippines , a fait de ra-
pides progrès. Parties des quatre premières têtes
de pont qu'elles ont établies dans la baie de ' Lin-
gayen , à 160 km. au nord de Manille , les troupes
Ju général Mac Arthur ont déjà pénétré profon-
dément à l'intérieur de l'île. 800 navires de trans-
port, escortés de centaines de navires de -guerre
et protégés par une puissante flotte aérienne pren-
nent .part à l'invasion.

Les forces américaines sont appuyées par une
escadre navale australienne.

La plupart des : batteries côtières japonaises de
la baie de Lingayén-Ont été rapidement réduites au
silence.

Le déchargement du matériel de guerre com-
mença immédiatement après que les premières
troupes américaines eurent débarqué. Depuis lors,
les renforts n'ont pas eessé-d'affluer dans les qua-
tre têtes de pont.

Les 'Japonais , fortement éprouvés paT les bom-
bardements aériens précédents, n'ont pas pu en-
voyer des renforts à Luçon , en sorte qu'ils doi-
vent soutenir la bataille avec les "seuls moyens
dont ils disposen t dans l'île.

-o -

Nouvelles de France
(Service spécial du Nouvelliste)

Condamnés à mort
ST-GINGQLPH, 10 janvier. — (Corr. part.)

'-a Cour de justice de Bêziers a condamné à mort
Ch. Sreu, 20 ans, franc-garde de la milice , qui
-ivait pris part à des'opération s contre le maquis
le Haute-Savoie.

La Cour de justice 'de ; la. Dfôme siégeant à Va-
'ence a condamné à mort Emile Allemand, 45 ans,
ieu'tenant dans la milice, ' qui dénonça à la Gestar
-(O un camp de F. F. I. organisé dans la Drôme.

Un adjoint enlevé
ST-GINGOLPH, 10 janvier. — (Corr. part.) —

L'adjoin t Noël, de la brigade F. F. • I. à Annecy,
?e trouvait dans un café près de l'Hôtel Verdun
tuand tout à coup trois inconnus armés pénétrè-
rent dans l'établissement. Ils s'emparèrent du sous-
officier qui fut désarmé. Noël fut aussitôt obligé de
monter dans une voiture - qui partit aussitôt.

-.—o-
Ordinations de missionnaires

à Lyon
LYON, 10 janvier. — Le cardinal Gerlier a con-

féré l'ordination sacerdotale à ^quarante jeunes
prêtres de la Société des Missions africaines.

Guérilla en Grèce?
ATHENES, 10 janvier. (Reuter.) — Les restes

de la 3me division Elas se sont maintenant re-
pliés dans le Péloponèse et quelque 2000 insur-
gés sont toujours établis dans les montagnes jus-
te au nord d'Athènes.
, Cependant le principa l centre de résistance
dans un proche avenir se trouvera probablement
dans les montagnes du Parnasse où sest repliée
la 13me division de Elas. Celle-ci va sans d^ute
commencer à opérer comme une formation de gué-
rilla sans chercher à tenir de lignes.

Q.

Happés par le train
—o— : mort-en-service actif.

Deux morts LM obsèques militaires auront lieu à Bex, le
INTERLAKEN, 10 janvier. — Un grave acci- ! vendredi 12 janvier, à 1500.

den t s'est produit mardi à un passage à niveau
près de Laissingen .' Une auto qui emmenait à l'hô-
pital de Thoune un jeune homme de Niederried
qui s'était cassé une jambe à GrindelwaW n'a pu
se dégager assez rapidement et fut surprise par
un train d'Interlaken. Le Jeun e Hamberg, fils d'un
fabricant d'articles pour feux d'artifice, fut griè-
vement blessé et succomba' le soir même à Thôpi-
tàl de Thoune. La mère, sa sœur et le chauffeur
avaien t pu quitter à temps l'auto immobilisée.

LUGANO, 10 janvier. (Ag.) — Une équipe d'où-
vriers de la vole travaillant dans le tunnel de Pa-
radlso ayant tennlité son travail quittait le tun-

nel-lorsqu'un âês ouvriers, Andréa Pozzi, 28 ans,
"de Castel Ŝàn Pledro, se détâcha du groupe pour
suivre 4a vole. N'ayant pas vu le train qui venait
d'entrer dans ie tunnel, il fut happé et tué sur le
coup.

o '
Secrétaire communal pendant 43 ans

NiDAU, 10 janvier. — En reconnaissance pour
les'sèrvlcés rendus à la commune de Safnern par
M. Paul Jenni , instituteur, qui fut secrétaire com-
munal pendant 43 ans, la commune lui a accordé
la bourgeoisie d'honneur.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 7/ janvier. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le
quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Airs d'opérettes
françaises. 12 h. 45 Informations. 13 h. Quinze ans
de cinéma sonore. 13 h. 30 Oeuvres dc Max Roger.
16 h. 30 Emission commune. 17 h. 15 Communica-
tions diverses. 17 h. 20 Ambroisc Thomas.

18 h. Dans le monde méconnu des bêtes. 18 h.
05 Le pianiste José Ilurbi. 18 h. 15 La quinzaine
littéraire. 18 h. 40 Disque. 18 h. 45 Le micro dans
la vie. 19 h. L'Orchestre grison Calanda. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Faits d'hiver.
20 h. < Le Roi de Carreau » . 20 h. 30 Entrée libre
21 h. 50 Les Gondoliers. 22 h. Panorama améri-
cain. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Salutation ro-
mande.

t
Monsieur Etienne PIERROZ, à Martigny-Vill» ;
Madame et Monsieur Charles CHAPPOT-PIER-

ROZ, à Marti gny-Ville ;
Monsieur Jules PIERROZ-KELLER, à Zurich ;
Mademoiselle Zizi CHAPPOT, à Martigny-Vill e ;
Monsieu r Jean CHAPPOT, à Martigny-Ville ;
Mad ame Vve Léonce PIERROZ et famille, à

'Martigny-Ville ;
Madame el Monsieur Paul GILLIOZ-MORET et

faipille, à Charrat ;
Monsieur et Madame , Edouard MORET-BIOL-

-KÂZ cet leur fils , à Charrat ;
•Monsieur Ulysse MAGNIN , à Genève ;
La 'fàmiWe de feu 'Henri PIERROZ, à Berne et

'Genève ;
La famille de feu Emile GU1LLAT-PIERROZ, à

Lausanne el Genève ;
Les enfants de feu Isaïe GAY-MAGNIN , à Char-

rat ;
Les enfants de feu Emile GAY-MAGNIN , à Mar-

tigny-Ville ;
Les enfants de feu Joseph VOLLUZ, à Charrat

'et Saxon ;
Les familles MAGNIN, SAUTHIER, BESSE, PEL-

LOUCHOUD, ROUILLER, PILLET, à Marligny-
Vrlle, Charrat, La Bâtiaz et aux Etats-Unis d'Ame*
i«î<fue,

ont le profond chagrin de faire part de la mort
de

mademoiselle Jane PIERROZ
Tertiaire de Saint-François

leur bien-aimée sœur, belle-sœur, lante, nièce et
cousine, décédée subitement dans sa 55me année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, vendredi
; 12 janvier 1945, à 10 heures.

P.!- P: E.

t
Madame et Monsieur Emile REUSE-DUCHOUD,

leurs enfants el petits-enfants , à Saxon ;
Madame Veuve Elle DUCHOUD, ses enfants et

petits-enfants , à Saxon et Evionnaz ;
Madame et Monsieur Jules MOTTIEZ et leur

fille , à Saxon ;
les enfants * de feu Auguste COMBY, au Levron ;
les familles parentes et alliées, ont la douleur de

faire part du décès de

Monsieur Albin! DUCHOUD
leur cher père, beau-père, grand-père , arnère-
grand-père , oncle et beau-frère , qui s'est éteint
dans sa 95me année, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 12 janvier ,
à 10 heures, à Saxon.

Priez pour lui !

Cet avis tient 'lieu- de faire-part

Une Compagnie radiotg. mont, a le regret de fai-
re part du décès de l'automobiliste

Emile GUIGNET
de BEX

La Cp. radiotg. mont.

La famille de feu Osear COQUOZ remercie très
sincèrement toutes les personnes qui lui ont té-
moigné tant de sympathie à l'occasion de son
grand deuil et les prie de recevoir l'expression de
sa vive, reconnaissance. Un merci tout parliculier
à . la Maison du St-Bernard, à la Fédération chré-
tienne nationale des P. T. T., aux parents «t ami»
et à- la Société d« oh«n1 «La Lyr« > d'Evionn»r.



RAMASSEZ
les boîtes de conserves vides ei rendez-les

aux magasins de denrées alimentaires I

L'an dernier, bien des gens se sont mis dans l'espri!
qu'il n'était plus nécessaire de rendre les boîtes de f er-
blanc vides à l'intention de l'industrie des conserves. C'est
là une erreur. Il devient au contraire de plus en plus dif-
ficile de se procurer du fer-blanc.

Dans l'intérêt de l'approvisionnement de notre popula-
tion en conserves de légumes — dont l'insuffisance ac-
tuelle de légumes frais démontre toute l'importance —,
nous adressons aux consommateurs un urgent appel pour
qu'ils rapportent au magasin chaque boîte de fer-blanc
vide pouvant être réutilisée. Les magasins de denrées ali-
mentaires se chargent de canaliser sur les fabriques de
conserves les boîtes vides réutilisables el paient pout
chaque récipient une indemnité. Les boîtes doivent être
nettoyées avec soin et êlre dépourvues de rouille et de
bosses.

Les boîtes de conserves ne peuvent pas être toutes re-
conditionnées el réemployées ; pour des raisons d'ordre
technique, celles qui ont déjà été remplies deux fois, les
boîtes dites régénérées, ne peuvent plus servir et ne sonl
par conséquent pas reprises. Ces boîtes portent sur le
couvercle ou sur le fond un signe approprié, el comme
elles sonl un peu plus basses que les boîtes normales,
•lies se reconnaissent facilement.

Chaque ménagère se fera un devoir de restituer eu
magasin toutes les boîtes de fer-blanc vides des volumes
%, 1/ 1 , 2/1 et 5/1 pouvant être réutilisées. . ,
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leiElim uni
pour vos conduites deau, radiateurs, etc., de St-Maurice
el environs, adressez-vous chez CHARLES DUC, St-Maurlce

Tél. 5.42.28

SI-MORICE • no:ei des AIDES
Dimanche 14 janvier

¦ <r.._ mm f ¦¦¦*-•soirée tanere
organisée par le Ski-Club St-Maurice

h&ny ol

Pi VOS liis le lois
Sciage el coupage à la machine

LES PRIX 1 PAS PLUS CHER QU'AILLEURS I

adressez-vous chez

Charles Duc. St-Maurlce
Suce, de CLOVIS DUC. — Tél. 5.42.28

Meubles modernes et
Literies soignées

fehei . .  ,

widmann Frères-Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

souvenir de ce qui venait de se passer, et , de ma
vie, je n'ai connu chose aussi angoissante que ce
retour muet , ni appréhendé plus le choc des Ames!

VI
L'avenir se dessine

ïïûraint la ïin de l'après-midi , je guettai les moin-
.dres-.-bruits ; j'inventai des prétextes pour monter
au premier : rien. Dans la maison , un calme accru
s'il est possible ; dans la chambre, tante Adèle et
Aurélie à Jeurs plaees accoutumées, l'une brodant ,
l'autre lisant. On pouvait croire que personne de
nous n'était sorti , qu 'Aurélie n'avait jamais parlé et
qu 'il n'existait pas d'Abei Goubin.

Or cela précisément était plus effrayant qu'un
"éclat. Après ce qui s'était passé chez Monseigneur,
il était impossible que l'on demeurât ainsi dans
l'insaisissable. Savoir que des choses graves sont
là, les guetter au bord de chaque geste, au début
de chaque phrase, et ne saisir jamais que le geste
ordinaire, la phrase de tous les jours , voilà qui
donne envie de battre ou de crier. J'ignore ce que
pensait . Aurélie : j'en défaillais.

A un moment, mon cœur bondit : on sonnait à la
porte. Aussitôt tante Adèle jeta par la fenêtre :

— Je n'y suis pour personne.
•'¦ 'Ef-l'end* Loul». — ce n 'était que lui, — repar-

1 Ali 1D IIIJLIJJII...
Mais à peine la porte de Monseigneur franchie,,

une forme noire se précipita vers l'oncle Louis :
Antoinette encore, qui avait attendu.

— Monseigneur ne daignera-t-il pas...
— Ah I il s'agil bien de cela I La petite a osé™
Tante Adèle interrompit rudement l'oncle Louis:
— Je vous prierai , Louis, de ne pas mêler 'tes;

étrangers à nos affaires de famille, et pour com-
mencer, je demande à rentrer seule.

Une descente en t rombe suivit. Les portraits des
évêques semblaient nou s regarder avec stupeur.
Nous ne reprîmes une allure normale qu 'aux ap-
proches de la porterie , car il était essentiel qu 'aux
yeux du concierge la famille repartit ainsi qu'elle
était venue, nimbée de l'honneur qa. Monseigneur
loi «Tait fait

On gagna ensuite la maison sang prononcer un
«ot. Antoinette et l'onde Louis l'étaient évadés.
ÀurélU «t tante Adèle s'avaient pu l'air de ae

Les farts de descente T 0 K 0 s'étendent UUUG uldlr U
maintenant même par ies plus grands froids, Bureau k s-  ̂ engage

. , secrétaire, éventuellement dé-

comme du chocolat ; plus besoin d égaliser l butante. Date d'entrée * con-
r. - venir. Place stable. Offres k

Publicitas, Sion, sous chiffre
Ay«z toujours en poche cet étui combiné a 3 farta, P 1052 S. 

pas plus volumineux qu'une botte de cigarettes, et on demande
vous skierez a merveille sur
n'Importe quelle neige.

fltOtlSS IT TOKO Dt TOBL iK

a/un

PLAN DE TIRAGE

&mm W0M,
1mm 3

*¦%

15000 lofs à

SION, Place du Midi

1500
1500
1500
1500
300
75
15

vache ÏÉIIOI BONNE
en hivernage. Bons soins. 6 mois, femelle, belle race *¦ ¦T"'

S'adresser a Publicitas, Sion, pr la garde, etc. Faire offres k Offres sous chiffre F. 50146
sous P. 1195 S. Case postale 48, Si-Maurice. X. k Publicitas, Genève.

Fromager VEUTE d'un
diplômé

iérieux et capable, cherche
place dans la branche, éven-
tuellement comme aide. Dis-
ponible ds suite. S'adresser
à Publicitas, Sion, sous P
1173 S.

On demande, pour environ
1 mois, dès le 22 janvier ,

MARECHAL - FËRBÂNT
capable. Bon salaire, éven-
tuellement place stable. —
Faire offre  sous chiffre K
4422 au Nouvelliste valaisan

¦**1*45 Ieune fille
? CO. A L T S T AE T T E N  (ST-OJ

20.—
25.-
30.—
50.—
100
500
1000
5000
10000
50000

pour les chambres el aider
Gages 80 fr. pour commencer
Pension Barho, 29, Bd Geor-
ges-Favon, Genève.

On cherche

leoicfille
de bonne famille, catholique,
comme sommelière el aide
au ménage dans bon café,
district de Marligny. Faire
offres par écrit sous chiffre
P 1086 S Publicitas, Sion.

On demande, dans famille
catholique,

jeune plie
18-25 ans, pour aider dans
ménage de campagne. Vie de
famille. — S'adresser Mme M.
Lacôte, Choulex, Genève, tél.
8.09.41.

On cherche, pour ' entrée
immédiate,

lit* Mil
ou JEUNE FILLE

pour Iravaux de magasin.
Offres sous P. 1196 S. Pu

blicifas, Sion.

sommelière
active el de bonne présenta-
tion. ¦— Faire offres avec pho-
to ef copie de certifica ts au
Café de Chaill y, Lausanne.

Tél. 2.22.13.

ît*BiÏ5
Chèques postaux II c 1800

légumes
Toujours un beau choix de Coutaz de Ferd., Vérossaz

légumes.
Bailey Raoul, Dorénaz.
Téléphone 6.59.45.

Le Bonheur est dans I Ac-
tion I Vous avez des amis el
certainement vous désirez oc-
cuper vos loisirs d'une façon
agréable el lucrative. Ecrivez-
moi aujourd'hui même, Geno-
lel Noé, Euseigne , Valais.

lit sans entrer. Ayant sans doute surp ris l'ordre
donné à Claudine , il ne voulait , dit-il, que s'infor-
mer de la santé de sa belle-sceux qui , à l'évêché,
paraissait fatiguée.

Même iparti pris de se dérober , au repas du soir *,
Aurélie et tante Adèle, résolues à maintenir les ap-
parences, s'efforçaient de manger. On échangeait de
loin en loin des propos de ménage. Les regards ne
tentaient pas de s'éviter , mais les visages étaient
impénétrables. Il y avait là deux volonté s de se
taire pires que toutes les discussions. Où cela nous
mènerait-il ? Pax instants, la frénésie me venait de
tenter une allusion à Monseigneur ; j'ouvrais la
bouche, puis je restais sans parole : gagné par la
contagion, je serais mort plutôt que d'articuler un
son.

Le dîner fini, Aurélie annonça qu 'elle allait se
coucher.

— Serais-tu souffrante 1 interrogea tante Adèle.
—Fatiguée seulement
— Bien, repose-toL
Elles ie séparèrent iur le bonsoir habituel, et il

n'y eut -pas autre chose en vérité, non, pat même
une intonation douteuse, permettant de soupçonner
un désir d'échapper à l'insaisissable dont j'ai parié
plus haut et qui définitivement s'installait, '__ 

Atari, m'efforçant de rester à l'unisson des êtres

el des choses, j'attendis , moi aussi , les huit heures
fatidiques. Avec Claudine , du moins , liberté de ba-
varder sans contrainte : quel soulagement !

— Eh bien I dit celle-ci en jn'aidant à me désha-
biller , la visite à Monseigneur s'est-elle bien pas-
sée*?

— Ah ! soupirai-je , il y en a eu des événements I
Claudine , qui était cependant la discrétion même

et n 'interrogeait guère, ne put s'empêcher de ré-
pondre :

— Tant que cela, mon chéri ?
— Ecoute plutôt...
Mais par quel bout prendre un récit où , tel un

troupeau à la porte d'un mas, tant d'incidents se
bousculent , les uns visibles, les autre s pressentis,
et tous de pareille importance ?

— ... D'abord , pour commencer, une dame en
noir qu'on appelle Antoinette...

— Quoi ! Antoinette était avec l'oncle Louis ?
—Qu 'est-ce qu 'Antoinette et pourquoi tant Adèle

n'a-t-elle pas voulu la laisser entrer T
Claudine secoua la tête.
— Laisse, mon petit , oe «ont là des choses qui ne

sont pas de ton fige.
Obstiné, je répétai :

(A êatore)

MOBILIER
de calé pour cause de trans-
formations. Les vendredi 12
et samedi 13 janvier 1945.

Café de l' Hôtel de Ville, Les
Planches-Monlreui.
18 tables de café i
1 caisse enregistreuse « Natio-

nale » ;
30 chaises ;
1 bulfet k cigares ;
1 piano électrique ;
1 billard « Rolla » ;
plusieurs bancs ;
1 table de jardin ;
1 cuisinière à gaz ;
quelques lits ;
1 canapé, 1 divan ;
1 dressoir, 1 table, 6 chai-

ses ;
1 aspirateur à poussière, etc.,

etc.
Le Vendeur, A. Viquerat.

OCCASION
1 potager gaz de bois « L'A-

MI », presque neuf, rende-
ment excellent ;

1 potager k gaz « Soleure »,
très bon état ;

1 appareil « BOWA » chromé
è coller les paquet s (2 roui,
conjug.) ;

Histoire de la Nation franc.,
13 vol. reliés veau, neufs.

Histoire des Papes, de Pastor,
8 vol. reliés ;

Divers livres olassiques d'oc-
casion.
S'adresser Case postale Bex

10596.

A vendre à I étal de neuf
une

CENTRIFUGE
conviendrait pour chalet.

S' adresser à J. Echenard,
Ferme des Caillettes , Si-
Maurice. Tél. 5.43.58. .

Chèvres
une blanche portante el une
élerle k vendre ou à échan-
ger contre 1 porc de 3-4
mois. Chez FernahiîTîeWiaFa,
La Forêt, Bex.

PRESSANT
A vendre, k MONTREUX, k

bas prix el k enlever de suite
un

mobilier
complet

da magasin d'alimentation.
S'adr. au « Mercure », Gd'

Rue 4, Montreux.

BOÊBE
de 13 k 14 ans, sachant traire,
pour la saison d'été. A la mo-
rne adresse, on prendrai! une

VACHE
en estivage. — Chez Rémy

U AU M
âgé d'un mois. Race d'Herens,
ascendance de Ire classe ,
contrôle laitier.

S'adresser Boucherie Cla-
vien, Saxon. Tél. 6.23.79.


