
Souvenirs de Quarante ans
Il y aui"a 'c 2 avr 'l prochain quarante

ans que le percement du Simplon fut  inau-
guré par une fête vraiment grandiose et di-
gne de l'événement.

Nous venons de revivre cette journée
émotionnante si nous osons nous exprimer
ainsi .

Les invités étaient au nombre de trois
cents, dont les deux prélats de la juridic-
tion de la montagne, Mgr Jules-Maurice Ab-
bet , évoque de Sion , et Mgr Vicario, évê-
que de Novare.

C'est au milieu du tunnel , qu 'illuminaient
superbement des lampes à acéty lène, que
Mgr Abbet bénit l'œuvre, dont la réalisation
avait donné tant de soucis, et prononça une
allocution qui fit une grosse impression sur
les invités.

Le dîner eut lieu h huit heures du soir
dans le hall de la gare de Brigue, fleuri à
ravir el où l 'Harmonie de Monlhey jeta it
ses noies éclatantes.

Ce n 'était pas précisément une
dc restrictions comme celle que nous
sons. A litre de curiosité et aussi de
sur des jours a jamais disparus, voici
nn :

époque
Iraver-
regrets
le me- du nouvel ordre social ?

Les morts eux-mêmes ne furent pas ou
Hors-if œuvre : Petites bouchées f édérales

Salade italienne
Viande salée valaisanne . Caviar de la Diveria

Potage p erf oratrice
Soles des sourc. du kil. 4 ,4 Sud (Poisson d'avril)

Filet de bceul aux Primeurs du Tunnel
Galant ne truif êe d f'Internationale

Asp erges de Saxon — Sauce Sciop cro (Sauce à
, la grève)

Volailles d la « M ;natore »
Sala 'lcs Cresson du Rhône

Bombes du Simp lon
Gâteaux Pastillons
Fruits — Dessert

Moka — Kirsch — Cognac
Liqueur du Simp lon

VINS
Petit Bordeaux du Va 'ais — Fendant de Sion

(en caraf es)
Uontlbeux — Moll e non — Dôle

Moët et Chandon
a Whlthe Star »

Bien avant le dessert , ce furent des flots
d'éloquence. A relire les notes que nous
avions prises , cela nous remet quand même
un peu de cœur au ventre.

On y entendit M. le conseiller national
Sulzer qui avait élé le directeur de la vaste
entreprise , M. Casimir von Arx , président
du Conseil d'Administralion des Chemins
de fer fédéraux , M. Crosa , inspecteur des
chemins de fer italiens et délégué du minis-
tre des travaux publics. M. de Preux , prési-
dent du Conseil d'Etat du Valais , M. Camil-
le Decoppet , conseiller d'Elat vaudois , pré-
sident du Conseil du 1er arrondissement, ct
devenu depuis conseiller fédéral , M. Her-
mann Seiler, président de la ville de Bri-
gue, des professeurs d'Universilés , des syn-
dics de l'autre côlé de la frontière, des par-
lementaires et des ingénieurs en nombre.

Les flots ne s'arrêtaient plus, et nous
plai gnions nos confrères qui , le crayon à la
main, devaient coucher tant de notes sur le
papier pour ensuite courir au téléphone en-
combré.

n .,'.,.,» ~- J •_ !_ •• J J seT dan s la me, on disait : c Le docteur den est pas dans nos habitude s de pous- _ __. « . . . . . j  r,, . K matten se fait vieux , c est dommage. Des
ser à 1 exagération , mais il est certain que mes Q^^ 1U I ne devraient j amais mourir
l'orateur accueilli avec le plus d'hommages
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.... . . . . .  . .. . • • •et d ovations , fut incontestablement M. le
conseiller fédéral Zemp.

Son discours, entail lé de considérations
sur l'importance économique de l'œuvre, de-
vait inévitablement contenir des réflexions
sur la nationalisation de nos chemins de
fer dont il était le père.

M. Zemp dit toutes ses espérances sur
l'amélioration des conditions de transport
el de trafic qui ne manqueront pas de se
réaliser , ajouta-t-il , avec le mode d'admi-
nistration prévu.

Il ne se trompait pas, et s'il avait vécu
assez pour voir le magnifi que développe-
ment de notre réseau , il aurait constaté qu'il
s'était montré bon prophète.

Les citoyens, qui seront appelés le 21
janvier , à se prononcer sur la loi d'assai-
nissement, devraient , eux , les premiers, te-
nir compte du fait.

Un autre orateur , qui fit également mer-
veille et qui semble avoir prévu les trans-
formations sociales auxquelles nous assis-
tons , fut  Mgr Vicario, évêque de Novare.

En une langue harmonieuse et captivan-
te, il félicita l'Entreprise du percement du
Simplon d'avoir eu le cœur à la hauteur de
la tête et d'avoir traité avec la même solli-
citude le travailleur du bras que le travail-
leur du cerveau.

N'était-ce pas cette glorification méritée
du travail qui sera certainement à la base

bliés , et , le lendemain 3 avril , un cortège
s'organisa il Naters pour se rendre au cime-
tière de Glis déposer des couronnes sur lea
tombes des travailleurs qui avaient payé de
leur vie l'aboutissement de la grande œu-
vre.

Un souvenir qui nous est resté, c'était de
voir , la fête terminée, un groupe d'ingé-
nieurs rentrés à l'hôtel pour y prendre un
peu de repos, après une journée astreignan-
te, rouvrir les dossiers qu 'ils avaient sous
le bras et se replonger dans les chiffres jus-
que lard dans la nuit.

Nous avouons que cette assiduité dans le
travail nous remplissait de confusion.

Ch. Saint-Maurice.

« Des hommes comme lui™ » C'est € des cœurs
comme lui », qu 'il faudrait dire.

M. le Dr de RIedmatten « oubliait » -régulière-
ment d'envoyer à ses patients pauvres la note
de ses honoraires. Et quand , surpris ou sénés, ses
clients la lui demandaient. Il répondait avec bonho-
mie : < A.tea deï, attendes, ça vies tirs bien- >

Mon Billet

Le médecin des grabats...
Un vénérable médecin vient de mourir. On a fait

peu de bruit autour de son nom et moins encore
sur sa carrière médicale. Il aurait mérité, cepen-
dant , de défrayer davantage la chronique des jour -
naux.

Mais, voilà , le Dr Rodolphe de Riedmatten était
un modeste... Il s'effaçait volontairement. Son ap-
parence chétive et son extrême humilité s'y prê-
taient.

Je n'ai eu que fort rarement l'honneur d'aborder
ce praticien . Il n 'aimait pas les bavardages, mais
il était l'amabilité même.

Sa clientèle , c'étaient les humbles, les pauvres.
Il était par excellence le médecin des taudis et
des grabats.

Il grimpait dans les mansarde s de la vieille cité
de Sion. Ni les étages, ni les corridors mal éclai-
rés, ni les escaliers disj oints ne le rebutaient.

11 allait partout où il y avait de la souffrance
à adoucir. Qui dira j amais ce que cet homme a
soulagé de misères qui n'étaient pas toutes physi-
ques ?

Dieu seul le
Quand on k

sait
voyait , ces dernière s années pas

Rled
hom

¦M ais, comme sœur Anne , on ne voyait j amais
rien venir !

En suivant son cercueil au champ de repos,
combien d'indigents auront ressenti au plus profon d
de leur âme la perte qu 'ils venaient de faire ! El
combien de larmes reconnaissantes auront coulé !

Je me suis laissé dire qu 'un groupe de ses in- '• v a tant de détresses par le monde ! Le bien
fortunés obligés voulai ent se cotiser pour acheter Que v0lls au "--z lait - c'est tou t ce Que vous em-
une couronne. Devant la somme qu 'aurait  coûté ce Porterez.
témoignage de gratitude , ils y auraient renoncé. Un doyen Courthion et un docteur de Riedmat-
« Quand le printemps sera là, fit une bonne vieil - ten — pour rester chez nous , en Valais — fon t
le, on fleurira sa tombe, ce sera encore mieux... » plus pour l'avènemen t du règn e de Dieu et pour

ç + + la paix sociale que tous les sermons et tous les
•discours.

Bien sûr que les médecins ne peuvent pas vi- „ , , ,
vre de l'air du temps, surtout s'ils sont chargés L u n  «* lautre furent„à d« ùtres dlvers Ies m'-
de famille et s'ils doiven t rembourser leurs frais nistre s de ,a Chante - Tous deux payaient de leur
d'études si longues et si coûteuses. personne et de leurs deniers. Et j usqu'au dépouil-

Mals la profession de médecin est davantage lement- Ils ont fait aimer le Christ des BéatihidMU
qu 'un métier : c'est un apostolat.

La pièce de cent sous, c'est secondaire, en som-
me. II en faut pour vivre, mais elle ne doit pas
être un but.

Le public n'aime pas les médecins et les prê-
tres qui amassen t des fortunes.

Dernières phases
Les batailles des Ardennes et de Bodapesf

s'achèvent par de nouvelles défaites
de la Wehrmacht

Avant la Conférence à Trois
La double pression exercée par l'armée Mont-

gomery, au nord , et par les troupes américaines,
'au sud, contre les forcés allemandes massées dans
le saillant des Ardennes, porte ses fruits.

Après avoir été complètement encerclée, la po-
sition-clef de La Roche, sur le cours supérieur
de l'Ourth e, est tombée, hier , aux mains des Al-
liés. Plus au sud-ouest, les unités britanniques ont
franch i la voie conduisant au centre de commu-
nications de Champion et barré la route de l'est à
de forts détachements ennemis qui ten taient d'é-
vacuer la pointe du saillant.

Venant du sud , des unités américaines du géné-
ral Patton ont traversé sur un large fron t la rou-
te de Saint-Hubert-Houffalfz e, dans la région du
Tillet et , aux dernières nouvelles, elles ont égale-
men t isolé quelques groupes allem ands. Saint-Hu-
bert est tombé entre leurs mains.

Selon un rapport non encore confirmé , ces trou-
pes ont pu opérer leur liaison avec celles venant
du nord et placées sous le commandemen t du ma-
réchal Montgomery- Si tel est le cas, les unités al-
lemandes qui se trouvent encore plus à l'ouest
seraient coupées de leurs communications avec le
gros de l'armée du Reich .

Débouchant de La Roche, des unités alliées ont ,
en tou s cas , poussé de 5 km. en direction du sud
et ont occupé Roncemanas , sur la route de Ber-
togne. La distance qui sépare les troupes de la 3me
armée américaine poussant de Bertogne en direc-
tion du nord et les éléments avancés du général
Hodges ne serait donc que de 10 km. à peine
D'autres troupes de Hodges opérant à partir de
leur tête de pont sur la Salm ont occupé Halleux
et Grand Halleu x, et avancé en force vers Saint-
Vith , poin t d'intersection de toutes les voles de
retraite allemandes...

A ce rythme , quelques j ours suffiraient à rame-
ner les divisions alliées sur la frontière du Reich...

Sur le fron t de la Sarre, les forces de la 7me ar-
mée américaine ont réalisé quelques gains de ter-
rain à l'est de Sarreguemines , tandis que dans
la plaine d'Alsace, au nord et au sud de Stras-
bourg, les combats font rage de plu s belle. Les
Allemands font des efforts désespérés pour conso-
lider leurs têtes de pont sur la rive occidentale du
Rhin , sous un violent feu d'artillerie qui les as-
saille de toutes parts et qui leur a valu de nou-
velles pertes en blindés.

C'est dans la région de Drusenheim , au sud-est
de Haguenau , et sur un tronçon de la route Neuf-
brisach-Strasbourg, à quelque 16 km. au sud de la
capitale , que les combats sont les plus acharnés...

... Mais Ici aussi ils tournent insensiblement à l'a-
vantage des Alliés...

LA GARNISON DE BUDAPEST SUR
LES GENOUX : LA CHUTE DE LA
CAPITALE HONGRO ISE EST IMMI-
NENTE

— L'effondrement de la résistance à Budapest
est imminent, les Russes ayant occupé les trois

Il estime à bon droit que les uns et les autres
se rabai ssent en spéculant sur leur noble ministère.

Médecins des corps et médecins des âmes, quelle
sublime vocation est la vôtre ! Elle vous permet
l'exercice de toutes les charités.

Quand on pense au vrai sens de la vie et à sa
brièveté , ne doit-on pas se dire qu 'il vaut infini-
ment mieu x La passer en fai san t un peu de bien ,
que d'amasser des écus don t personne ne vous
sera reconnaissant ?

Vitae.

quarts de la ville, tandis que les derniers fau-
bourgs sont pilonnés par de puissantes batteries et
par ' l'aviation soviétiques.

Un message radiophonique du commandant de
la garnison allemande a été intercepté. Il annon-
çait au haut commandement de la Wehrmacht que
les troupes étaient à bout de force et qu 'il ne se-
rait pas posible de prolonger la lutte bien long-
temps.

Un second radio , adressé par le commandant de
la garnison hongroise au gouvernement Szalasy,
annonce égalemen t que la situation est sans issue
et qu 'à moins d'un secours immédiat , la garnison
de Budapest ne pourrait plus tenir.

Les Allemands se battent néanmoins avec la ra-
ge du désespoir et détruisent tout sur leu r passa-
ge. Les soldats hongroi s sont moins tenaces. Nom-
bre d'entre eux cherchent â se glisser au travers
des lignes ennemies pour se rendre ou à se procu-
rer des habits civils pour abandonner le combat.

— En Tchécoslovaquie. les colon n es du maré-
chal Malinovsk y déployées dans la région de Ko-
morn , à l'ouest de la rivière Gran , se heurtent
pour la première fois à une résistance acharnée.
Les avant-gardes blindées de Malinovsky ont pé-
nétré dan s les faubourgs de Komorn et occupé
Tegetaa...

LA CONFERENCE DES TROIS ET
SES TRACTANDA — LES CRISES
GRECQ UE ET YOUGOSLAVE — RUP
TURE RUSSO-NIPPONE ?

— Cependant que se déroulen t ces opérations
militaires — et dans les Phili ppines , les forces
expéditionnaires américa ines qui ont débarqué
dans l'île de Luçon et qui représentent un effecti f
de 120.000 hommes , ont déià atteint la plaine qui
commande l'accès de Manille — on reparle avec
insistance de la prochaine réunion de MM. Chur-
chill , Staline et Roosevel t, qui doit aplanir tou-
tes les difficultés , rendre aux Alliés leur unité
complète , à la veille de leu r dernier effort pour
abattre par les armes l'ennemi commun , et préparer
l'après-guerre...

Du pain sur la planche !
Le maréchal Staline aurait élaboré un mémoi-

re qui servira de base aux proposition s russes. Il
s'agit surtout de problèmes politiques et les mi-
lieux moscovites considèrent que c'est des résul-
tats de cette conférence que dépendra le bien-
être de plusieurs générations...

... Le dictateu r du Krem 'in s'efforcera d'autant
plus de faire prévaloir ses vues qu 'il a maintenant
en main la plupart des atouts qu 'il s'était promis
de gagner sur le continent. Il a favorisé la consti-
tution de l'Etat indépendant de Macédoine ; les rois
Georges de Grèce, — où un armistice serait in-
tervenu, hier , entre les ELAS et les troupes britan-
niques — et Pierre de Yougoslavie, — lequel, com-
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me on le prévoyait, n a pas ratifié raccord Chou-
batchitch-Tito afin de résoudre les questions en
suspens, dont celles de la Régence et du gouver-
nemen t futur — ces deux rois , disons-nou s, ont été
mis en quarantaine , en même temps que les répu-
blicains de gauche consolident leurs positions dans
chacun de ces pays. En Pologne, enfin, le Comité
de Lublin s'est mué en gouvernement provisoire à
ia' dévotion de . Moscou.

Enrichi de ces nouveaux gages, le maréchal Sta-
line petft aborder- de confiance ses augustes alliés.
Et ces derniers, placés devant le fait accompli , de-
vraient . engager . la . discussion en admettarat les
changements intervenus depuis quelques semaines
dans' l'Est du continent.

Avec cela, le . chef de la Russie.soviétique ferait
dépendre la grande offensive qu 'il a préparée con-
tre -' l'Allemagne, partant de Prusse orien tale et
de Pologne, du résultat plus ou moin s favorable
de- la Conférence. '

Il en ferait dépendre une autre chose encore ;
son éventuelle collaboration à la guerre que les
Anglo-Américain S; mènent depuis deux ans contre
:1e. Japon . (N'est-ce pas « diplomatiquement , »
qu 'une dépêch e laisse entrevoir ce matin la ruptu-
re entre Moscou et Tokio ?)

, L3 ,nécessité de la Conférence se fait . donc sen-
tir. Pourvu que cela , ne finisse pas par une dis-
pute I

¦Les projets de Staline sont basés sur ia politi-
que dés zon es d'influence reconnaissan t ' les Inté-
rêts dé la Grande-Bretagne en Grèce et en Mé-
diterranée et aux Etats-Unis leurs Intérêts dans
le Pacifique. En revanche, Staline demande que
rJ'AngJetepre ; et - , les . Etats-Unis reconnaissent la
sphère russe-nécessaire pour des raisons de sécuri-
té ; et. en particulier l'élimination d'un gouverne-
men t polonais ouvertement antisoviélique.'

En mêm e temps, Staline serait disposé à ap-
prouver les projets de sécurité' internationale de
MM. Churchill et -Roosevelt».

Nouvelles étrangères-
1 1 ¦¦ ¦IL.l lll lll.LM1.llll I l l l l l .  ¦ 

- , Le procès
des sep! généraux

Italiens
¦' ' . ¦¦. ' y  ,.. v - .._ t. , 'H , • ... ;. A,, - . , ,  '¦¦

- L e  procès intenté à-sept généraux de l'armée
italienne, pour avoir favorisé le coup d'Etat du
25 j uillet, vient.de prendre fin , .après quatre , j ours
dé débats, devant le tribunal néo-fasciste pou r , la
défense de l'Etat. Les généraux. Roboti et Graocioll
ont. été . condamnés à mort , mais la .peine , a été
commuée en quinze ans de réclusion militaire, du
fai t que -les deux condamnés son t mutilés de guér-
ie et décorés. Les généraux Veochlerelli et Garl-
boldi ont été condamnés à dix ans de la même
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Dès Je réveil , le lendemain, j e compris que la
réalité dans laquelle je rentrais, n'étai t plus celle
d'auparavant. Ayant jeté d'une voix lasse le « Be-
nedlçamus Domino » rituel , tante Adèle ajouta en
effet : . . .
_l rtf « Ce matin ,, nous n irons pas à la messe. J'ai la
migraine. Tache de l'occuper en bas utilement
v, Un .quart d'heure plus tard , j'étais à mon obser-
vatoire, c'est-à-dire à la salle d'études et j'utilisais
l'heure accordée à contempler l'hôtel Goubin.
. Portes et fenêtres closes, celui-ci semblait inha-

bité, V soupçonnait-on ce qu'il avait fait -éclater
çheaa,_nous ? Mystère des façades .-on passe devant
un mur, ie soleil y joue, et derrière, peut-être, dés
êtres se consument d'anxiété.

Depuis combien de temps xegardaj s-j-e . l'hiotel
Goubin. quan d une ombre en sortit , et suivant Te
ÇY -̂- l i-  ¦ . L ¦ 

-' - . ' , 1 . ' . • - • . - i -  - 'tt -.ma.
trottoir , se dirigea V«K la maison ? Qu 'importe I
J'avais reconnu Abel Goubin. .̂ «ïji ,».- £± 'Z

peine, tandis que les généraux Dalmazzo et Rosi
ont été acquittés. Tous ces généraux comman-
daient des corps d'armée lors de l'armistice.

Le tribunal a fait savoir que par suite de l'ab-
sence des accusés, le procès intenté au maréchal
Badoglio, au général Roatta , au général d'Ambro-
sio, ancien chef d'état-major général, et au prince
Humbert, lieutenant du Royaume, a été renvoyé.

o

Les catastrophes
La radio suédoise a signalé vendred i matin

qu'environ 350 marins ont été tués lorsqu 'un croi-
seur allemand heurta une mine au nord du ph are
de Roesn.aes, au large de Kalundborg. Une ving-
taine de membres de l'équipage ont été sauvés.

Après l'explosion , une panique et une mutine-
rie éclatèrent à bord du navire.

Nouvelles suisses——
L'attaque de la gare

île Chiasso
On apprend encore ce qui suit au sujet de l'at-

taque d'un chasseur américain sur un train en ga-
re de Chiasso : Les avions alliés ont survolé pen-
dan t une dizaine de minutes la localité frontière.
Tout à' coup, un chasseur piqua et tira plusieurs
rafales de mi trailleuse sur un . train en manœuvre.
A une trentaine . de -mètres .de là passait un en-
terrement. Les personnes suivant le char funèbre ,
prises, de , panique, s'égaillèrent un instant. Il n 'y
a pas eu de blessés. Lé chasseur prit ensuite de
l'altitude et, après avoir survolé encore plusieurs
fois la ville, se dirigea avec les autre s .appareils
en direction de Varese. La locomotive a été at-
teinte de dix balles et les wagons sont indemnes.
Au moment de l'at taque, le convoi circulait sur
la:ligne menant à -la gare aux marchandises. Pas
un -seul projectile n 'est tombé sur la gare et le
trafic n'a pas été interrompu.

f :u ... Un caporal cl trois carabiniers
devant le Tribunal militaire

Le Tribunal mritaire de la ' 2rne division A, qui
jug é les délinquants de langue française de cette
division , a longuement siégé à Neuchâtel sous la
présidence du colonel Etter.

l i a  ju gé notammen t le caporal G. G., de Fri-
bourg, prévenu d'absence injustifiée. Reconnu cou-
pable, de ce délit,- le sous-officier a été condam-
né- à un mois d'emprisonnement sous le régime mi-
litaire, ; . , x-, ' ¦ ¦ ;- '',;.

Trois, carabiniers nommés N., J. et H., ont été
condamnés respectivement à 4 mois d'emprisonne-
ment sous le régime militaire , 45 Jours et 75 jou rs
de la même peine, pour violation des devoirs du
service et délits de garde.

o 

Le blocus de la Suisse
s'entr'ouvre

Des marchandises nous arriusnl
de Marseille el de cerbère

—o 
L'Office de guerre pour les transports commu-

nique :
Afin d'évacuer les marchandises suisses en

souffrance à Marseille, les autorités françaises ont
accepté quatre trains de wagons vides suisses à
destination de ce port. La majorité des wagon s
des trois premiers trains ont déjà été chargés
et sont pour la plupar t rentrés en Suisse. Le qua-
trième train de wagons vides est par ti de Suisse
le 9 j anvier et il pourra probablement amener le
reste de toutes les marchandises suisses se trou-
vant encore à Marseille. D'autre part , il a été pos-
sible d'envoyer , depuis fin décembre, trois trains
de .wagons vides à destination de Cerbère. Ces
wagons doivent ramener les marchandises suisses
en souffran ce dans cette gare et à Portbou . Les
autorités compétentes françaises ont fai t entre-

Il allait paisible et surveillant distraitement le
chien de chasse qui l'accompagnait. Allure de flâ-
ne désintéressée, trop visible pour être vraie. I!
vint ainsi jusqu 'à la hauteu r de nos fenêtres , Jà
parut s'apercevoir que le chien ne suivait pas, sif-
fla à diverses reprises, puis revint sur ses pas, l'air
inquie t, enfi n rentra , non sans avoir une dernière
fois regardé de noire côté.

Ce fut pour moi Je trait de lumière. Chaque jour ,
profitant du temps de la messe, Je même prome-
neur devait errer au même endroit. L'appel du
chien servait de signal. Aujourd'hui , par malheur ,
tant Adèle n'étai t point sortie et les sifflets reste-
raient sans réponse : tant pis 1 on en serait quitte
chez les Goubin pour se passer de nouvelles. La
maison ne s'en passait-elle pas aussi ?

Comme la veille, pas un bruit insolite. Une mati-
née interminable. Fidèle à la consigne, je me pré-
sentai le premier au déjeuner. Le repas qui allait
suivre m 'accablait à l'avance, tant je m'attendais à
recommencer des heures pareilles à celles de la
veille : mais y a-t-il jamais des heures pareilles ?
Il' faut être au début de la vie pour ignorer que
celle-ci a des ressources de diversités infi n ies.

.Anxieux, j'attendais sagement près de la croisée,
quand Anréli.» à son lour entra dans la salle à
mangent :̂  ..• •> ¦¦.¦:- , . . . .  - - . ¦ :

voir l'acceptation d'un train de wagons vides par
jou r à destination de Cerbère , afin de permettre.
après avoir remédié à l'encombrem ent des deux
gares en question , l'acheminement vers la Suisse
des marchandises d'origine espagnole, portugaise
ou d'outre-mer. Deux trains chargés ont déjà quit-
té Cerbère.

Il sera probablement possible de charger des
marchandises d'exportation au départ de Genève
par les train s en question.

Les négociations en vue d'obtenir des ports mé-
diterranéens français , pour le transit de notre
marchandise , continuent.

Le « Bund „ écrit à ce propos : « Il semble
donc que les difficultés diplomatique s et matériel -
les aient pu être surmontées dans une certaine
mesure. Chacun réalise que les transports â tra-
vers la France se heurtent à d'énormes obstacles.
Mais si nous parvenons à rouvrir un tant soit
peu cette voie, cela ne pourra que nou s rendre
moins dêpendints de l 'Allemagne pour certains
produits , et cela facilitera par conséquent nos re-
lations avec les Alliés . »

o 

rau , M. Gottfried
Etats, j Dr en droit

Depuis 1912, M.
Conseil des Etats
1928 à 1932. il fut

Keller , ancien conseiller
et Dr h. c. en philosophie ,

Gottfried Keller appartenait
Conseil des Etats qu il présida en 1925-26. De
1928 à 1932, il fut membre de la délégation suis-
se à la Société des Nations. Comme membre -du
Conseil des Etats , il joua un rôle prépondérant
dans ^ tous les grands travaux législatifs.

Au militaire , le défunt était colonel d'infanterie.
Il consacrait son temp s libre à la botani qu e et 11
fut l'un des meilleurs connaisseurs des orchidées ,
II publia une œuvre en plusieurs volumes à ce su-
j et.

Une famille Dense ruée en France
m des oomDss

•Le « Bund » apprend que le 13 septembre der-
nier , un fromager originaire d'Auswil , près d'Hutt-
wil, nommé Hans Tanner, fils du buraliste pos-
tal d'Auswil , ain si que sa femme et ses quatre
fils , âgés de 10 à 18 ans , ont péçi au cours d'un
bombardement dans la Haute-Saône. Tanner , très
jeune , s'était rendu, en France, avait appris le mé-
tier de fromager , avait fondé une famille et était
devenu directeur de la Coopérative fromagère de
la Haute-Saône.

o 
Mort de M. Gottfried Keller.
ancien conseiller aux Etats

Jeudi soir , est décédé à l'âge de 72 ans ^a_ Mercredi
aux Nied .erbipp,

agricu 'teur
au chute dans

Voulant dégeler une conduite d'eau
il met le feu à I'immenbe

Un incendie a complètement détruit l'imm euble
avec grange et étable de M. Paul Kohler , à De-
lémont , qui était assuré pour 28.000 fr. Le feu a
été provoqué alors qu 'un des habitants de la mai-
son cherchait à dégeler la conduite d'eau,

o 
Un marbrier pris clans 1111c conrroic

dc transmission
Un horrible accident est surven u hier après-mi-

di , à Neuchâtel , causant la mort d'un ouvrier mar-
brier , M. Léopold Ruse uni , né en 1887 et habitant
le chef-lieu.

Le 'malheureux , employé dans la marbrerie Rus-
coni, située près du cimetière de Beaure gard , était
occupé à travailler un bloc de marbre quand il
fut pris dans une courroie dc transmission. La
chose fut si rapide que personne ne put interve-
nir. Quand on se porta au secours de la victime ,
elle avait cessé de vivre.

Les changements dc nom qui s'imposent
Une personne d'origine russe avait épousé un

citoyen glaronnais. Les époux ayant divorcé peu
après , la femme adressa une requête au Conseil
d'Etat pour demander l'autorisation de garder le
nom de fami' le qu 'elle avait acquis par le maria-
ge. Le Conseil d'Etat a fait droit à cette deman -
de — le mari s'étan t d'ailleurs déclaré d'accord
que son ex-femme continue à porter son nom —

— Bonjour , moucheron 1 dit-eJIe k voix haule , en
m'apercevant seul.

Elle approcha ensuite de moi , et très vile, loul
bas :

— Tu donnerais beaucoup, n'est-ce pas , pour
voir clair à ce qui se trame ? Pauvre mioche ! je
11c comprends pas plus que loi.

Je répondis de même :
— Je me demande surtout comment cela finira

pour vous.
Elle fit le geste du joueur qui , ayant abattu lou-

tes ses caries , attend la décision du sort. J'ajoutai
vivement :

— Il a passé ce matin.
Elle rougil violemment.
— Chut I on vient...
Tante Adèle arrivai! en dernier, très pâle

migraine n'avait pas dû êlre une feinte , — pourlanl
correcte à l 'habitude , les anglaises cn ordre , la bro-
che en bonne place.

Ainsi, à ce moment encore, nous restions bien au
même , point. Si des projets tourbillonnaient sous
les fronts , aucune agitation visible. On se mit à ta-
ble et le repas se déroulait , coup é par les. seules de-
mandes el réponses d'usage, quan d, loul d'un coup,
cette phrase sonna : .
¦ — Naturellement je n 'ai pas invité l'ami de Mon-

estimant que le nom que portait la femme avant
son mariage, .-\ltuchova, constituerait un sérieux
obstacle au cas où elle voudrait  se faire une si-
tuation , chercher une activi té professionnelle quel-
conque. Le Conseil d'Etat a estimé , d'autre part ,
¦ue le canton n'avait aucun intérêt à ce qu 'un dc
ses ressortissants — on sait que , en cas de divor-
ce, la femme conserv e le droit de cité qu 'elle avait
acquis par le mariage — porte un nom aussi peu...
glaronnai s !

. o 
Le dramatiqu e Incendie de Froehaux

L'incendie qui a détrui t mercredi matin , à Fro-
ehaux , dans le district de Neuchâtel deux maisons
locatives et un impor tan t  rura l , a failli  avoir des
conséquences plus tragiqu es encore qu 'on ne l'a
signalé. En effet , M. Daeppen , agriculteu r, qui fut
pris d'un étourdissement alors qu 'il coupait du foin
pour son bétail , et dont la lantern e alluma le feu
¦en se brisant , faillit  rester dans  les flammes. C'est
sa femme qui , alertée par les flammes, vint à son
secours alors ' qu 'il était encore inanim é à ' côté
d'un tas dc paille qui brûlait.

Les deux maisons habitées par M. Daeppen et
sa famille , et M. 'Darde! , cantonnier , et sa famil-
le , sont entièrement détrui tes, ainsi qnc l'impor-
tant rural attenant. Les: deux ménages sinistrés
subissen t une perte très lourde d u ,  fait que les
bâtiments  étaien t peu assurés.

M. Daeppen , sa femme et ses deux enfants ,.et
M. Da.rdel , sa femme et ses deux , enfants ont été
momentanément recueilli s par des voisins-compa-
tissants. On juge de la peine que doivent éprou-
ver ces pauvres gens placés dans une situation
.aussi trag ique dans le plus mauvais  moment de
l'année. . .. . ,

Les autorités communales se sont rendues sur
les lieux du sinistre pour envisager les mesures
à prendre er. vue de loger le deux familles.

Les accidents mortela
est décédé à l'hôpita l de district de

Nied .erbipp , Berne , M. Hans Hofer , 67 ans ,, marie ,
agricu 'teur à -Bannwil , qui , la veille, avait fait une
chute dans sa grange . et s'était f racturé  le crâne,

— Uu garçonnet de 14 ans , occupé à descendre
du foin dans la grange d'un agriculteur de Rogg-
wil , Berne , est tombé la tête la première du tas
de foin sur le sol, où M fut grièvemen t blessé; Il
est décédé quel ques heures plus tard.

Poignée de petits faits
-K- Le droit de vole des femmes a élé accueilli

avec empressement dans le dé pit , rie m oivt.de la ' Sus***
ne. Dans le XXme arrondissement , certains jours ,
l' effectif des personnes inscrites a élé de 37 fem-
mes pour 8 hommes. Dans l'ensemble , les hom-
mes ne f igurent  sur les listes que pour un tiers.

Dans le XlVme arrondisscmenl , le préposé à la
liste électorale a enregistré 116 inscri ptions. Sur
ce nombre , il y a 70 éleclrices.

-X- A la fin de l'année 1011 , la ville de Zurich
comptai t  351.337 âmes , ce qui représente une aug-
mentation de 5679 personnes sur l'année précéden-
te.

-Jaf Les autorités allemandes ont procédé ces
jouis  derniers à des raf '.es énormes à Milan.  Plus
de 10,000 personnes oui été arrêtées . Le centre de
la ville esl entouré par des cordons de troupes
et chaque immeuble a été visi té par les agents de
la Gestapo. Douze personnes accusées de s'être ap-
proprié des biens dans des immeubles dé t ru i t s  lors
des derniers raids sur la ville ont élé condamnées
après un jugement sommaire à mort et exécutées
sur-le-champ.

-)ar Les caves de certaines maisons d ' Inlcrlakcn
sont encore recouvertes d' un mètre d' eau , à la
suite des inondations de novembre dernier. Les
travaux de drainage entrepris dans la région Mit-
lelgraben-AHmend ont ramené l'eau en certains
.points à 15 cm. Jamais encore Interlaken n 'avait
eu à subir pendant plus de deux mois les effets
des haute s eaux.

(Lia snlte en Sème p age) .

seigneur A nous faire visite cet après-midi : au sur-
plus , pour m'y décider , point n 'était besoin d'in-
venter un roman avec mise en scène. J'ai horreur
du mélodrame.

Tante Adèle , enfin ! parlait. Elle le faisait , tout
en ayant l'air de s'acharner à couper un morceau
sur son assiette. Impossible sur tout  de rendre le
ton qu 'elle avait pris : gros de colère réprim. 'e, a
fleur d'angoisse et... indifférent. Oui , indifférent à
force de s'adresser à tout le monde el à personne.
Le fail seul que de lels mots étaient prononcés de-
vant moi. les rendait neutres et obli geai t à se de-
mander s'ils ne seraient pas par hasard une maniè-
re de soliloque intérieur , achevé loul haut par dis-
traction.

Maintenant , d'ailleurs , je ne doute fias des rai
sons qui fi rent que tante Adèle , disposant de lou
tes les heures pour une explication, choisit préci
sèment celle-là. Si peu que comptât ma présence
c'en était une encore, et rien ne défend mieux con
tre les excès de langage que là présence d'un liers
Ne voulant d'éclal â aucun prix , tante Adèle se pro
tégeai t d'avancé contre Aurélie et contre elle-même

(A suivre) .



L'Homme et la Société
Pour vivre , l'homme a besoin de ses semblables.

« L'homme esl né pour vivre en société, car ne
pouvant , duni  l'isolement, ni se procurer ce qui lui
est nécessaire cl utile à la vie , ni acquérir la per-
fection de l'esprit et du cœur , la Providence l'a fait
pour s'unir k ses semblables en une société tant
domestique que civile seule capable de fournir ce
qu 'il faut  à la perfection de l'ciislence. » (Léon
XIII .  Immortale Dci.)

La société est donc nécessaire à l'homme. Pour
que l'homme puisse vivre dignement el réaliser sa
destinée sur lu terre , il faut  que la société soit or-
ganisée de manière à ce qu 'elle assure le bien com-
mun. Il faut  qu 'il y règne la justice, le respect des
droits de chacun , la bonne entente. Toutes ces
conditions dépendent de Patlitude et de la condui
te dc chaque individu.

Dans la société actuelle, le bien commun est-il
a t te in t  ? Non , malheureusement. Il y a trop d'in-
jusliccs ; il y a beaucoup d'abus et d'imperfeclions.
Ce qui manque A la société pr ésentement , c'est une
règle de morale universelle dans la vie sociale el
dans les relations internationales , par la méconnais-
sance cl l' oubli de la loi naturelle. La société est ma-
lade, bien malade. Pouvons-nous trouver un remè-
de capable de la guérir ? Oui , ce remède existe :
c'est le retour a la pratique de l'enseignement de
l'Evangile. Si les gouvernements , si tous les hom-
mes se conformaient dans leurs actes aux priiu i
pes chrétiens , la société redeviendrait saine et heu-
reuse. Le mal vient donc des membres de la socié-
té, dc nous tous qui manquons de charité, de jus-
tice, d'esprit de sacrifice, de dévouement au bien
commun.

Parmi les sociétés dans lesquelles nous vivons ,
trois sonl nécessaires et particulièrement importan-
tes : la Famille, la Patrie , l'Eglise.

Considérons-nous toujours la Famille comme une
i n s t i t u t i o n  divine ? N'est-elle pas Irop souvent ou-
bliée, méprisée, profanée , ébranlée par certaines
théories modernes el salnniqucs ?

La Patrie 7 Elle n'est pas suffisamment aimée et
respectée. On ne craint pas, dans certains mil i eux ,
de la dénigrer et même de la trahir. Dans d'au-
tres milieux , on tombe dans l'excès contraire cn lui
vouant un culte idolatri que.

L'Eglise 7 Celte société d'ordre surnaturel, alors
que les deux premières sonl d'ordre naturel , com-
ment la serl-on ? On lui manque fréquemment de
fidélité , d'amour , d'obéissance. La matière submer-
ge le spirituel el les enseignements de l'Eglise tom-
bent dans l' oreille de sourds. Ne va-l-on môme pas
jiuqu'a refuser parfois a l'Eglise la place qui lui
est due ? On ne craint pas de la persécuter, de ba-
fouer ses prêtres, de combattre odieusement sa doc-
trine.

Nous avons encore le bonheur de vivre dans un
pays où le nom de Dieu est placé en tète de la
Constitution , où la religion est officiellement res-
pectée, où l'exercice du culte esl libre. Certes , loul
n'est pas parfait  chez nous. Il se commet aussi des
erreurs ct des abus , mais le principal est assuré.
Travaillons k le maintenir .  Travaillons aussi à amé-
liorer el ù corriger ce qui doit l'filre. Soyons des
citoyens qui s'intéressent k la chose publique. Mê-
h .ns-nous  à la vie politique , sociale et économique.
Votons l Plus que jamais , volons ! pour donner ;,
noire pays des lois justes. Beaucoup se plaignent.
récriminent, estimant être victimes d'injustices ou
lésés dans leurs droits. Qu 'ils s'en prennent à eux-
mêmes, à leur indifférence , à leur apathie, causes
souvenl des inégalités ou des injustices dont ils
souffrent.

SI lous remplissent leurs devoirs de chrétiens et
de citoyens, la société pourra rendre à chacun les
services qu 'il attend d'elle.

M. B.

Une sage précaution
SI vous voulez préparez vous-même un vin forti-

fiant actif et de goûl agréable, insistez auprès de
voir» pharmacien pour avoir la véritable Quintonine,
al vérifiez bien le nom : Quinlonine. Un flacon de
Quinlonine, versé dans un litre de vin, vous donne
Instantanément un litra entier de vin fortifiant qui
combat la lal:gue, le surmenage, les dépressions. Le
flacon de Quinlonine coûte seulement Fr. 2.25, dans
loules les pharmacies.

Lui DOULEUR RHUMATISMALE SE PROME-
NE. — Certaines douleu rs attaquent tantôt un
membre, tan(6t un autre , tantôt les reins, parfois
U lêle. Contre ces malaises qui ne manqueront
Pas de s'aggraver, nous conseillons de prendre ma-
lv " M soir, un cachet de Gandol. Le Gandol cal-
¦J* \«* crises qu 'il s'agisse de maux de do«, de
fnunuuitnes articulaires ou musculaires, car il a
U propre grâce i ses composés lilhinoquini ques
de comb»Ure u surproduction o> l'acide urique«Uns le i»n„ j ^  Gandol. en cachets, -mut Fr

REVEILLEZ LA BRE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverex le matin

plu» d i spos
n fart que le Me jcnç ehaajue Ion- un litre de bile

«Jeu îWjtin. Si ce«e bile arrive mal. vos aliment-, ne sedigèrentj-aas. ils se p-at-refient. Des gai vous gonflent, vous«tes constipe, v otre organisme s'empoisonne et vous êtesaaser, abattu. Vous voyc.- tout en noir !
Lea laxatifs ne sont pu toujours indiqué*. Une sellehrcee n'atteint pss la cause. Les PETITES PILULES

CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
Î[ui «t aecesauire i vos intestins. Végétales, douces, eUes
oat couler la Mie . Exigez 1« Petits» Pilule» Cutare

pour le Foie. Toute» Pharmaa-ic». Fr» J. 'ÀZ'

*?.

Plus de 800 avions ont participé au raid sur Munich

Dans la nuit de lundi, des bombardiers britanniques ont lancé en moins de deux heures de nouvelles
attaques sur la ville de Munich, où l'on a observé de grands incendies el un fort dégagement de fu-
mée. En haut à gauche : La place royale avec les édificas du parti. En bas à gauche : le Théâtre du
Prince régent qui a élé atteint par les bombes. A droite : la Place de l'Odéon el la « Feldherrnhalle »

Le 21 iainr ei les salaries
On nous écrit :
Les adversaires de la Joi fédéraile sur les Che-

mins de fer fédéraux au sujet de laquelle le peu-
ple suisse statuera le 21 janvier prochain ont des
désirs nombreux et divers , dont beaucoup, sinon
tous , concordent plus avec les aspirations d'autres
temps qu 'avec celles de l'âge où nous vivons. Pre-
nons, par exemple, l'idée qu 'ils émettent de voir at-
tribuer aux Chemins de fer fédéraux la personna-
lité juridique.

Y a-t-il L\ simple préoccupation tutélaire à l'égard
de noire réseau ferré national  ? Ce serait candeur
que de le croire. Si l'on rapproche celle prétention
du fait que , selon les adversaires de la loi , le but
des Chemins de fer fédéraux devrait être , avant
tou t , de faire des bénéfices, on devine aisément leur
pensée.

La personnalité juridique spéciale qu 'il s enten-
dent donner aux Chemins de fer tend surtout k éta-
blir une séparation entre les agents ferroviaires et
le personnel de la Conféd ération. Celte barrière
tendue ou , plutôt , ce fossé creusé, on pourrait
alors; aisément, pratiquer à l'égard des cheminots
une politique d'engagement et de salaires qui ne
serait évidemment pas conçue dans un sens con-
forme aux principes en faveur actuellement dans
le domaine social.

Or, il suffi t de réfléchir un instant pour se ren-
dre compte qu 'une politi que tendant k réduire, en
quelque domaine que ce soit , les droits que l'on
peut considérer comme légitimes du personnel des
Chemins de fer fédéraux ne tarderait pas à susci-
ter , même si elle ne conduisait pas à des conflils
aigus, un état de faits déplorable. Elle pèserait
lourdement sur Ja bonne volonté et le dévouement
des agents ferroviaires et nuirait ainsi gravement à
une exploitation normale des chemins de fer.

C'est toujours avec plaisir que l'on entend les
étrangers louer l'organisation de notre réseau na-
tional , Jes commodités qu 'il offre , l'espri t d'exacti-
tude et la comp laisance de ses employés. Us relè-
vent avec raison la sécurité dont on j ouit dans nos
trains. Malgré le caractère tourmenté du sol suisse,
les graves accidents ferroviaires sont bien rares
dans notre pays comparativement a ce qui se pas-
se ailleurs.

Il semble que nous soyons aussi gardés contre
Jes catastrophes de chemins de fer que contre les
tremblements de terre, mais si nous devons à Ja
structure géologique de notre pays la grâce d'être
épargnés par les grands séismes, c'est à la prévo-
yance des hommes, ù la sagesse des uns , à l'espri t
de ponctualité des autres, que nous devons d'être
protégés contre les graves sinistres ferroviai res.
C'est dès lors un devoi r imp érieux de maintenir cc
sage état de choses en gardant au personnel des
C. F. F. le statut légal et matériel qui , sans lui ac-
corder de privilèges ni de gains exagérés , lui donne
satisfaclion . sécurité et , par là , suscite en lui la
bonne volonté et l'exactitude qui lui sont nécessai-
res dans l'accomplissement de son travail.

Mais une modification dans la s i tuat i on légale et
matérielle des agents ferroviaires aurai t une autre
conséquence encore. Le personnel des C. F. F. est
si nombreux , il touche dans une telle mesure à tous
les domaines de la vie économi que , que la politi-
que de salaires pratiquée par le réseau ferré natio-
nal aurait ses répercussions graves el immédiates
sur la situation générale du marché du travail. Et
ceci se produirait ou tendrait à se produire à un
moment où l'évolution des choses vise au contrai-
re à améliorer le sort des salariés dans loule la
mesure où le permet la situation financière et éco-
nomique générale.

L'âge où nous sommes retentit non seulement
des derniers tonnerres d'une guerre terrible mai s
encore des sourds grondements qui annoncent la
naissance d'un monde... La prétention des adver-
saires da U loi sur les Chemins de fer fédéraus
n 'est pas Mulameat «rosi* d* conflit» «t d'ar«ntu-

•. a»,

r-n

res ; elle est encore aveugle et semble ignorer tout
de la nouvelle figure des choses.

La conclusion de ces quelques remarques va de
soi. Si nous voulons éviter de graves conflits so-
ciaux qui seraient provoqués par une politique de
salaires rétrograde, il faut assurer au personnel des
C. F. F. une situation équitable et jusle.

La loi qui sera soumise au vote du peuple suis-
se le 21 janvier prochain tien t compte de cette
perspective et c'est l'une des raisons qui piquent
le plus à son égard ceux qui la combattent. Elle
délimite en une formule généra le la politique rai-
sonnable qu 'elle veut poursuivre lorsqu 'elle près
crit, à son article 3, que -> les Chemins de fer fédé-
raux seront administrés et exploités suivant les
principes • d'une saine économie ». Elle entend par
là , en ce qui concerne le point des salaires, que
ceux-ci ne devront pas dépasser les limites norma-
les, mais elle ne veut pas en revanche, qu'une po-
litique de « profils » de la part des chemins de fer
provoque avec le personnel des conflits et des
troubles. Elle entend aussi, et les citoyens partage-
ront cet avis , qu 'une politique rétrograde de la
part des C. F. F. ne soit pas , dans le pays, l'occa-
sion ou le prétexte d'une baisse générale des sa-
laires. Pour la loi qui enten d mai n tenir , au con-
traire, la paix du travail , la concorde sociale, la
collaboration féconde des employeurs et des sala-
riés, Je peup le suisse, Je 21 janvier , d'une seule
voix, ré pondra

OUI
Radio-Programme

SOTTENS. — Samedi 13 janvier. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Le mémento sportif. 12 h. 20 Ensemble. 12 h. 30
Heure. Refrains. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Un disque. 13 h. Le programme de la semaine. 13
h. 20 Concert. 14 h. Les leçons de l'histoire. 14 h.
10 Michel Dens , baryton. 14 h. 30 La grippe, mala-
die infectieuse hivernale. 14 h. 40 Sonate. 15 h. Bob
Engel et son orchestre de danse. 15 h. 25 Chanson
villageoise. 15 h. 30 Le concerto. 16 h. L'auditeur
propose... 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17
h 15 Communications diverses. 17 h. 20 L'auditeur
propose...

18 h. Le Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18 h. 40 Le courrier du Secours aux enfants. 18 h.
45 Le micro dans la vie. 19 h. Pasos dobles el tan-
gos. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme
de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40
Micro-parade. 2U h. 05 Le quart d'heure vaudois.
20 h. 25 Trio d' accordéons. 20 h. 35 L'Anneau Ça-
kuntala , jeu radiop honique. 21 h. 20 La Provença-
le. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 56
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Prévisions sportives.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 La semaine au Pa-
lais fédéral. 12 h. 50 Orchestre. 13 h. 15 Entretien
sportif. 13 h. 20 Concert varié. 14 h. L'heure in-
téressante. 14 h. 55 Musique rustique.

18 h. Feuilleton de vacances pour les enfants. 18
h. 30 Causerie. 18 h. 45 Chants tessinois. 18 h. 55
Communiqués. 19 h. Les cloches des églises de Zu-
rich. 19 h. 10 Sonatine. 19 h. 30 Informations. 19
h. 40 Valses. 20 h. Fantaisie radiop honique. 20 h. 50
Oeuvres de compositeurs suisses. 21 h. 30 Lecture
en dialecte bernois. 21 h. 40 Concert par la Fan-
fa re municipale de Thoune. 22 h. Informations. 22
h. 10 Musette

SOTTENS. — Dimanche U janvier. — 7 h. 10 Le
salut musical. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Musi-
que instrumentale. 8 h. 45 Çrand'Messe. 9 h. 45
Oeuvres peu connues. 10 h. 20 - Blanche Neige » .
10 h. 35 L'appel des cloches. 11 h. Culte proles-
tant.  12 h. 15 Les cinq minntes rie la soli itari* ". 12
h. 20 Trois tours de valse. 12 h. S0 Oeuvres de Ri-
chard Strauss. 12 h. 45 Inl 'ormalions. 12 h. 55 L'En-
semble Tony Bell. 13 h. 25 Le billet de Pierre Gi-
rard. 13 h. 30 Trio. 13 h. 50 Rythmes populaires.
14 h. Causerie agricole. 14 h. 10 Pour nos soldats.
15 h. Reportage sportif. 16 h. 30 Thé dansant. 17
h. Récital de poèmes et musique consacré aux clas-
siques. 17 h. 40 Un disque. 17 h. 45 Les Fêtes de
l'esprit.

18 h. Récital d'orgue. 18 h. 30 Causerie religieu-
M catholique- U h. «U L'a disque 18 b. 60 Raanl-

Jrtcs propos

Une fleur a cuiier...
Remontant quarante an, en arrière , le jeu ne hom-

me que j'étais à ce moment-là ne recevait guère
p lus d'un à deux francs par mois pour ses menus
plaisirs. Je n 'avais rie n à envier à mes camarades
qui étaient logés à la même enseigne.-

Mon père glissait , comme à regre t , la petite pièce
blanche en me disant : . Tu sais, l'argent c'est dur
à gagner , il faut regarder comment on le dépense ,
t'i ton Age on ne voyait pas Ja couleur de l'argent. »

La jeunesse se passait quand même. Est-ee que
nos jeunes qui aujourd 'hui  gasp illent dix; quinze.
vingt fois plus coulent leurs jours plus heureux ?
Non. au contraire, leurs appétits ne sont jamai s-
assouvis. ¦ .._

Les temps ont changé. Si nous saluons les : pro-
grès matériels accomplis dans les différents- domai-
nes , par contre pour ce qui louche à la vie du fo-
yer les progrès sont à l'envers.

C'est l'esprit de famille qu 'il faut remettre en
honneur , c'est cette fleur qu 'il faut  cultiver dans
tous les foyers si l'on veut faire revivre les vertus
anceslrales. ¦•«  -•¦ -.

:_-. :{ . :_-. . , : ' r

Les doléances, les plaintes des pères de famille
plcuven t : « H n 'y a pas moyen de retenir mes en-
fants le soir au foyer , de passer la soirée en fa-
mille, on dirait que la maison leur tombe dessus ».

II n 'y a plus moyen de les retenir ! Les parents
ont-Us donc abdiqué toute autorité , n'ont-ils plus
la poigne voulue pour imposer leur volonté ?

Ce que je sais, c'est qu 'en dépit de mes vingt ans,
je devais être présent pour la prière du soir en fa-
mille. Il m'est arrivé de trouver porte close k dix
heures : sans l'intervention d'une maman trop mi-
séricordieuse ou d'un frère usant de ruse, j'aurais
pu passer la nuit ailleurs que dans mon lit.

Il n'y a pas de doute , un malaise existe, l'esprit
de famille n 'est pas ce qu 'il était autrefois. Le cri
d'alarme que d'aucuns ont jeté : « Restez chez
vous » semble n'avoir pas seulement voulu attein-
dre les fils de paysans pour Jes engager k demeu-
rer fidèles à la glèbe mais aussi au foyer. Au res-
te la fidélité à la maison familiale est le plus sûr
garant contre la désertion des campagnes et l'at-
trait vers les grandes cités qui promettent ' plus
qu 'elles ne donnent.

Si les foyers sont déserts inévitablement les vil-
luges finissent par se dépeup ler. "iL '•

* * * *
"¦¦ VV •'' ¦- ''

La cause de l'abandon des foyers réside princi-
palement dans la multiplicité des divertissements :
bals, cinés, fêtes foraines , kermesses et',- ' disbn-le
aussi, la fréquentation des débits de bùiSSO0S *àvanl
l'âge fixé par la loi.

On recherche les occasions de dilapider l'argent :
les contemporains n'oublient pas de fêter leurs 20
25, 30 ans, dans quelques localités les femmes em-
boîtent le pas. ' '¦

De plus Jes jeunes gens sont appelés à faire ,par-
tic de plusieurs sociétés loca les, j'en' .connais qui.
pqndant Jes soirées d'hiver, sont pris-, tous, les
soirs. Dès lors, il ne faut pas s'étonner si l'habitu-
de de dépenser l'argent demeure ancrée et .s'il"" y a
la gêne au foyer nouvellement fondé.

A près cela on peut se demander avee anxiété ce
que seront les générations futures. Le .père prê-
chant d'exemple, il y a des chances qu 'il soit imi-
té par ses enfants.

Les autorités , le personnel enseignant , les pa-
rents doivent , en présence du mal qui menace la
famille, fondement de la Société , remettre en bon-
neuir les vertus domestiques et recréer l'esprit de fa-
mille. *

Lodel.

apéritif a faioie degré alcoolique

lais sportifs. 19 h. Le championnat suisse de ski-
relai s du Righi. 19 h. 15 Informations. .  19 h. 25
Musique de divertissement. 20 h. Racontez, grand-
père . 20 h. 15 Suite svmp honique. 20 h. 45 Intimi-
tés. 21 h. 15 «Le  Farfadet - . 22 h. 15 Un disque.
22 h. 20 Informations. 22 h. 28 Sur le chemin du
rêve-.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Disques. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Programme de la journée. 9 li.
Concert matinal.  9 h. 30 Cvcle de causeries. 9 h. 45
Sonate. 10 h. Culte protestant. 10 h. 45 Oeuvres peu
connues de Bach el Haendel . I l  h. 25 Les Sonnets
de W*. Shakespeare. 12 h. Harmonies poétiques et
religieuses. 12 h. 30 Informations.  12 h. 40 Musi-
que classique. 13 h. 10 Imprévu. 13 H. 30 Duos
d'accordéon. 13 "h. 40 Causerie. 14 h. Orchestres
champêtres. 14 h. 15 Causerie. 14 h. 30 Concert.
15 h. < Der grosse Name ». 16 h. 25 Musique légè-
re. 17 h. Pour nos soldats. 17 h. 50 Récital de vio-
lon el piano.

18 h. 20 Cycle de causeries. 18 h. 40 Le Radio-
Orchestre, 19 h. 20 Disques. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Chronique sportive, 19 h. 45 Les cloches
du pays. 19 h. 50 Quelques sélections d'opéras. 20
h. 30 Courtes causeries. 21 h. 10 Musique de cham-
bre. 31 h. 40 Causerie- Î2 b. Informations 33 b. 10
Mmifliu» da ùIH .- >
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. CINÉVOX ¦ St-Haarke
g Samedi, 20 h. 30. Dimanche 1-t h. 30 et 20 h. 30

PREMIER BAL
avec Marie DEA, Fernand LEDOUX, olc. cc. 15883

Le film qui a fait des salles combles à Lausanne
et à Genève...

passionné, attachant , humain. — 100 % français

m Iles f cessions
pour appartements, chalets, pour villas, pensions,
r*r« •*• ;>».. -ri etc., etc.

PLUSIEURS JOLIES CHAMBRES A COUCHER
COMPLETES h deux lits el à grands lits, et . avec lits
1 pLr armoires à glace 1, 2 et' 3 portes, lavabos ou
coiffeuses eî tables de nuit. Une 1res belle ' acajou
marquetée, grand lit de milieu, malelas . criri ani-
rmsl.

QUANTITE DE BONS LITS BOIS COMPLETS 1
ET 2 PLACES, crin animal. Des lits bols simples par-
fait état , Mis fer , tables de nuit, tables cycles, ron-
des' a't' aulres, glaces, canapés, fauteuils, divans, chai-
ses-longues, buffets , guéridons, chaises rembourrées,
secrétaires, bureaux , jolis lavabos-commodes des-
sus marbres ei. glaces .ef sans glace, commodes no-
yer, toilettes , beaux divans moqûeite, dressoirs no-
yer de salies à manger, dessertes, etc./ etc., élc.

PLUSIEURS SALLES A MANGER NOYER ET CHE-
NE avec dressoirs, tables à rallonges chaises,
dont une belle en noyer sculpté, chaises cuir.

Vitrines, SALON très confortable, 4 fauteuils et
canapé. MOBILIERS De SALONS Ls XV sculptés, Ls
XVI, et autres. TRES BEAUX MEUBLES DE SALONS
TOUS GENRES. Meubles marquetés style et anciens.

GRANDE CHEMINEE COLONNES TORSADES, au
milieu faïence ancienne, pièce unique, pour gran-
de yllla, château ou hôtel.

Commodes el secrétaires marquetés, vitrines gal-
bées. Armoires anciennes, etc., elc.

1 RADIO marchant très bien. MACHINES A COU-
DRE A PIEDS « Singer ». Gramophones avec et sans
disques.

OCCASION POUR CAFE : 64 CHAISES BOIS SEM-
BLABLES ET 6 TABLES NOYER rectangulaires. J
VASES OVALES de 700 et 1100 litres, parfait état.
30 BOIS DE LITS NOYER.

Quantité d'autres meubles tous genres simples et
riches. [ON PEUT VISITER AUSSI LE DIMANCHE SUR
RENDEZ-VOUS).

Même adresse, grand choix de mobiliers neufs.

Chez Joseph ALB1NI, 18, Avenue des Alpes, Mon
treux. Téléphone 6.22.02.

. ,r. . Fournifure et pose par spécialistes de

carrelages et Mmm
Modernisation de salles de bains et èuisines — Che-
minées de salon — Fontaines d'agrément —- Dalla-

ges en Klinker — Grès flammés
Grand choix à disposition

ENTREPRISE DÉCAILLET
MARTIGNY-VILLE Téléphone 6.13.19

Spécialiste de la construction
II. . . .. J

!¦ IJil ¦»Ml»»»»»»nWTTrTJ~T,T'1 il ¦HIMMini HMMM.tW.»»»»lMaBMl ^M̂ ME^̂ ^MMMiMP

[PLACE STABLE
Maison dé gros capable de I» branché textile

cherche ; - 1 ' ¦ '¦, " ' '

représentant U) cantonal
si possible pour entrée immédiate. Grandes possi-
bilités de gain assurées. Messieurs et dames jouis-
sant d'une réputation irréprochable sont priés de

j faire leurs offres écrites à la main sous chiffre M.

| 2229 Q. à Publicitas, Bâle.

ggam muaiwi ¦ ¦ m mmmmmmmmaaaaaaam l̂mammaÈmmmmaa

%,£yos Gypserie Peinture'
Peintures plastiques — Faux-bois

Papiers peints Telto-Salubrà

^adressez-vous è l'Entreprise Décalllèt
Spécialiste de la construci.on — Marugny-Ville

, Téléphone 6.13.19

¦ . . . ... 
^
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Constipation Jjfij
Beaucoup de personnes, surtout les femmes, souf-

frent de consti pation el de paresse intestinale, ce
qui est néfaste h l'organisme. Assurez-vous des sel-
les-régulières el faites une cure de comprimés TIPEX
en prenant chaque soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialilê française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de venfra, ¦ , . ¦

TIPEX aids également au fonctionnement du foie
el élimine la bile.

La boîte pour quarante jours, 2 fr., ou mieux en-
core et meilleur marché, la grande boîfe pour qua-
tre-vingts jours, 3 fr. 50. En venle : Pharmacie de
l'Etoile , rué Neuve, 1, Lausanne. Expédition rapide
par poste.

<¦»»¦ IIMrààaaaâaaaaaaaa>laaaaraalllràaaaa> â a a a a a> à . l r a a a i a i l l i a i l l  II I raâaaaaaaaaaaa» ¦ ¦¦¦ràaaaaaaaâaaaaaaaa»ràaaal l lràl laaaa, !  aaaaaaaaaM
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: ;̂[̂ ^S A-RMOiRES A OUTILS
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COFFRES Â MURER

X X  \- -
j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^Ê a  

Fabrique «»• coffres-fort s""''¦' -^klIlPllIl f 
¦¦ inyt o iTâ B%êpflP 7 uraïu^sni

,' 7 . ' 5̂t-§«jy Demandai* prospectus No 7SC
'̂ f. EJtposltioh et vente : yy*-»-

Lowen<.trasse 2 « Scr.mldhof » 1 j
Fabrique ef btiréau î fllbiiriéderstr. .257 Téléphone 2!» 1758 . 1 j

Représ. généf.rO. GOBAT, LA ail AN Ne Case po>kale 1248 «i* f
- • - ' I 1 • - - ¦ • " ' —¦—i 

j pi. MJ, Imp. non comp. Franco, o. ..c. J».mat PHARMACIE 08 II R I P O R H c
EN VENTE DANS TOUTES US PHARMACIES l»UIAMNB 1. de Kaibtrmatten

Fr- 48.70
PAR MOIS

2 chambres complètes, Cham-
bre à coucher 2 lits, 2 tables
de nuit , 1 grande armoire 3
portes, 1 toilette,

hambre à manger, 1 table à
rallonges hollandaise, 6 chai-
ses façon nouvelle, 1 buffet
de service avec vitrine, exécu-
tion moderne, façon noyer.

Demandez Catalogue ; nos
agents se rendent à domicile.

SENFTEN et Cie; St-Légier
(Vàud).

il ' union
Â vendre lils, 1 êi 2 pla-

ces, matelas bon criri, divans,
armoires, commodes, lava-
bos, tables, buffets de cuisi-
ne, buffets de salle à man-
ger, machines à coudre. Bas
prix. — Damlen Germanier,
Pont-de-la-Morge.

A vendre à 
¦ 
I état de • neul

une

ÛEWÏRIF IiûE
conviendrait pour chalet.

S'aélressè'r à J. EcfiénSrd,
Ferme des Caillettes , St-
Maurice. Tél. 5:43.58.

L'allemand, l'anglais
ou l'italien garanti, en 2
mois, parlé et écrit. En cas
d'insuccès, argent rendu. Di-
plôme langues, secrétaire el
comptable en 3, 4 et 6 mois.
Prépar. emplois •fédéraux en
3 mois. Prospectus et réfé-
rences. :.*- ECOLES TAME,
Lucerne 7, Neuchâtel 7, ei
Zurich, Ummatqual 10.

On prendrait quelques
bonnes

VACHES
en èSlvagë. , 'j tfHU j .  6el.é
nard, ILeJ Cal.lettes.'Sf-Mau
rice. Tél. 5.43.53.

S ^W_W^m Cinéma ETOILE - MARTIGNY |B-! f̂m̂f>fflÉisB Du vendredi au dimanche p l̂l'lllîl i

"é LA FORNARiNA «
^ 0̂W interdit en dessous 1S éns. Le grand amour de RAPHAËL

mmM & Cis, Eciiieiis

s

Broyeur l mm de terre
En brodant les ,pommés de terré crues, il suffit ¦
de cuire quelques minutes pour obtenir une sou- J
pe bien liée pour le bétail. Grande économie !
de combustible. Conservation dès sels et vita- ;

mines. Plus grande valeur d'affouragement. !

Le broyeur • ;

Fr. 43.35
franco' gare dest., imp. compris

r TT *

Extra» «u attifa» QOUDI-ION dt r»
de KORVESI • REMEDE NATUREL,
épreuve ¦•puis pli» dt 76 ane,
pour le traltaracnl de*

Rhumes
Bronchites

Catarrhes
lt iHlH IFFEtTIOIli «Ei IB1ES ïESPIBIfBIBEl

PRÊTS
1res discrets

de Fr. 300.— è 5000.—
sont accordés depuis des
années à personnes solva-
bles. Banque Procrédit Fri"
bourg. Timbre-réponse s.
v. p.

V a/

_̂_\_ \___________am[*ntK\ _W____ \__m\

Or Max Kalberinatlen
Médecin-dentiste

SION - RIDDES

OIM ï OII H
J.-R. SELZ

Médecin-dentiste
Place du Marché

MONTHEY

de retour
On demande, dans famille

catholique,

jeune fille
1 8-25 ans , pour aider dan.<
ménage de campagne. Vie de
famille, -s- S'adresser Mme M
Lofiôté"; Chofulex, Genève, 1*1.
8.09.41.

HERNIE
Bandages 1ère qualité. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer fôut et emplacemen!
dès hernies.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

Dimanche : TRAIN DE NUIT Martigny-Slon, dép. 23 h. 25

accus ons
beaux ins Ls Xv najyer , i

nis à neuf, 160 fr. Lils en f>
:omplels 80 fr. Canapés 7
r., tables rondes 25 fr. Bu
efs de cuisine 65 fr., armoin
. glace 90 fr. Dressoirs 150 I
'oussettes modernes 70 fi
arrivage de complets dep. 2
r. Chaussures, pantalons, rc
3es ef jupes. Draps de lit, coi
/ertures, lapis, chemises. Pc
agers 2 et 3 trous, 90 fr. Ca
onf ères dep. 15 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

leuBEDlle
capable el sérieuse cherché
pour aider au ménage, dan
petit intérieur Soigné. Bon
gages. Téléphoner au 2.92.3
ou se présenter à Mme P>
card. Avenue Florimont 1
Lausanne.

Monsieur, 43 ans, soigne
bonne situation, désire fairt
-.onnaissance d'une .

HUE Di:
usée, bonne ménagère, e
¦uc de mariage. Ecrire sou
hlffre D. 2394 L. à case pos
aie 29283, Lausanne 1.

MACHINE
à coudre

de préférence Singer, e-
bon état, est demandée d'ôc
casiôri. Adresser offres sou
C. 2391 L. à Publicitas, Làu
sanne.

PORC mi
de 7 tours «t demi.

S'adresser à Morlsod Jean
Baptiste, Vérossar '- : - "

%.«¦.;:;:. Albert Brochez
i i * f̂e_. MART|°HY-BôUR6. Tél. 6.11.71

fiJF T ** Concessionnaire : Lonza et P. T T

j
'
e»»» Installation de : Lumière, Force,

Téléphone, Lustrerie, Chauffage.
L m_ Appareils ménagers

~am Eludes, Devis, Projets,
U sans engagement. Travail soigné.

— • " .i .

Le calo k sciure EKAS réu-
nit le maximum de puissance
de chauffage et le minimum
de consommation.

EKAS résout ainsi le pro-
blème du chauffage bon mar-
ché.

EKAS se piie donc par lui-
même.

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

Prix courant et prospectus
gratis et franco sur demandé.

Concessionnaires généraux
pour le Valais :

David Crettenand et Cle,
fers, Leytron, Tél. 4.14.86.

Représentant : Tschopp Pierre, Sierre

EMPLATRE ÉTOILE
. LUMBAGOS

j j P '  RHUMATiSMES
NÉVRALGIES

Cn pharmacies et drogueries

par ces ro os
le canards, messieurs I portez un gilet aviateur. Nos mo-
dèles sont lourds et chauds. Souvrent entièrement et avec
'. poches, le tout à fermetures éclairs. En gris-vert , brun
>u bleu. Tous Nos, à Fr. 20.50 pièce et 3 coupons.

Pour garçons, demi-ouverl, chaud, de 12 fr. 50 è 13
'r. 50 suivant tailles et 1 coupon ef demi pièce, auss i
;n brun, gris-vert ou bleu.

Commandez de suite ou demandez un choix.

Magasin PANNATIER, Vernayaz.

t &̂'̂àXAmm]} m 7̂d ÂJBm ^Û09 _̂wff ^Mïï̂ ^flâ^̂ m^^^^

parasites hivernants
ni, ... OA/ee

OkaOlŜ Okarboi 13136%
fUBRigtlt Ot PRODUITS CHIHiqUES qORA OUBEMPOlil' Â

Dépositaires :
DESLARZES. VERN A Y S. Â., Sion

Pour remplacer le fumier et les engrais organi-
ques, employez la

TO D RB E BRD TE
Fr. 290.— la wagon france gare C. F. F. destinataire

Pépinières BDB11IT, LBytrop, tél. 4.15.33



-H- Des bijoux pour une valeur de plus de trois
mill ions oui clé découverts enterrés dans le jardin
des époux Jurazak , à Limoges , France. Jurazak ,
sujet hongrois , avai t  épousé une Française et élail
un ries princi paux agents de la Gestapo en Fran-
ce. Il fu t  tué au moment de la libération de Pa-
ris.

-Jtf- D' après Radio Paris , le ministr e de la guer-
re â déclaré que l' on projette de doubler les ef-
fectifs de l' armée française qui s'élèvent main te -
nan t  à 600,000 hommes. Après la convocation des
nouvelles classes , l' armée française comptera un
million 200,000 hommes.

H- l.'or t ie , que les Egyptiens fi laient  déjà , était
tissée , en France , au XVI I lme  siècle , au Mans , à
Angers , k Montpellier , dons l'Isère. La fabrica-
tion s'esl perdue depuis , mois on connaît encore
le procédé employé pour extraire la filasse. Quant
au lissage <le toile de genêt , il s'esl perdu depuis
1880. Ces toiles , que des Français fabri quaient à
Lodève el duns  le Ver, il y p soixanle ans, citaient
grossière s mais p ouvaient  durer un siècle.

Dan*; la DpoiAn —n
r "• "~J— I
L'ancien avenue d'Annecy

releva
de ses (onctions

¦Monseigneur Florent du Bols de la Villerabel ,
ancien évêque d'Annecy, qui , il y a quelques an-
nées, avait  été nommé archevêque d'Aix-en->-Pro-
vence, a demandé au Pape en automne dernier d'ê-
tre relevé de ses fonctions. Sa requête ayant été
acceptée , l'archevêque , après les iêtes de Noël , a
quitté son siège.

Arrestation mnuuemenlde
aux DiaM&rets

Ainsi que nous l'avons signalé l'autre jour , deux
dames lausannoises ont été victimes d'un habile
escroc et se sont fait soustraire une somme , . de
.îOOO francs contre tune céduJe hypothécaire ima-
ginair e.

Grâce «à la presse et h certains de ses lecteurs,
la police de sflrcté vaudoise est parvenue â identi-
fier l'auteur de cette escroquerie. Il s'agit du nom-
mé G., iigé de 40 ans, qui s'offrai t  des vacances
d'hiver , aux Diablerets. C'est dans cette station , où
U ^ïïrr3^^t^^TTa6if 'OT foute recherche, que
G. a été arrêté par un des gendarmes de la loca-
lité. Apr ès une poursuite mouvementée. G., qui
opposa la plus vive résistance , fut enfin maîtrisé
par le représentant de la loi , aidé par des soldats
dc passage. Le dél in quant  a été mis en lieu sûr
et nlacé à la disposition du ju ge informa teur du
district.

Nouvelles locales 
Mort tragique à Bex

Un tragique acciden t s'est produit mardi à Bex ,
caus-int la mort d'un jeune homme fort estimé de
la localité.

M. Fini e Gufgnet, 25 ans. fils de M. Guignet, ga-
ragiste a Bex, et lui-même mécanicien sur auto-
mobiles , était occupé, mard i, k la réparation d'u-
ne voiture , dans un gara ge bellérlen.

M. Gnîtmet s'était glissé sous la machine qu 'il
avait sur 'levée .au moven d'un cric. Celui-ci tâ-
cha soudain et M. Guignet fut  at teint  à la gorge
par une pièce de l'auto. Il mouru t presque sur le
coup.

.Cet nccirlent a causé une vive émotion à Bex
où la victime était très estimée. A la famill e va
là sympathie générale.

o 
Agriculteurs, contrôlez la germination

dc vos semences dc céréales
La germination des lois de semences livrés par

les organisat ions dé sélectionneurs esl systémati-
quemen t contrôlée Par eonlre , pour la graine or-
dinaire ,  la germination demeure une grosse incon-
nue qu 'il e*t indispensable de résoudre. Qu'on son-
ge, en effel, k la perte de marchandise précieuse

Représentant
Représentant bien iniroduil auprès de la clieh-

'¦Me agricole va 'aisanne trouverait intéressante repré-
•"•Njlalion accessoire, par la vente de petites machi-
'X' el outillage pour l'agriculture : semoirs k main,
Voyeurs, p-assoirs.

raiia ollres en joignant photo, certificats el ré-
férences sous chiilre G. 21499 L. k Publicitas , Lau-
sanne.

SMIMCE - Hfl ei des AIDES
Dimanche 14 ] a riv er

SOIN» Familière
organisé* par le Ski-Club St-Maurice
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et rare" «aie représente, pour ràgricultenr, remploi
d'une semence qui ne lève pas. Quelle perte de
travail el de temps irréparable représente une cul-
ture qui n 'a pas germé. Afin d'éviter Ipul gaspil-
lage , il est donc indispensable de vérifier la ger-
minat ion des graines que l'on se propose, d'utiliser
comme semence. Le plus simple consiste à les faire
contrôler par la Station fédérale d' essais de se-
mences de Mont-Calme , à Lausanne , qui , pour la
somm e modique de Fr. 1.50, communique aux agri-
culteurs un rapport d'analyse de germination qui
donne lous rense ignements utiles sur l'aptitude
qu 'a une graine k être utilisée comme semence.

(Communiqué de la Station fédérale «d'essais et
de contrôle de semences, Mont-Calme , Lausanne) ,

o

L'âge le plus favorable
f'/j ritt .a POur s assurer

L'Age d'entrée moyen des assurés . est , chez nous,
de 30 uns environ : on doit le tenir pour trop tar-
dif el cela pour deux raisons.

La première n 'a pas besoin de commentaires : tout
le inonde comprend , en ellel , que les jprui.e s sont
inoins élevées quand on s'assure jeune. A raison de
20 francs pur mois , un homme de 20 ans se voit
garant ir  le paiement d'un capital de Fr. 5,000. —
à sa quarantième année ou de de Fr. 10,000. —
quand il at teint  la soixantaine , sans compter que
ces sommes sont sensiblemen t accrues .par la . parti-
cipation aux bénéfices. En outre , dans le cas d' une
mort prématurée; cet assuré-la a prot"g" ses pro-
ches contre les besoins urgents en leur faisant ver-
ser une somme .égale. Si, au contraire , un lioinine
a attendu pour s'assurer , sa trentième année, les-
diles sommes sont ramenées à Fr. 2,400.— et à
Fr. 7,600.—.

Il y a une seconde raison , c'est qu 'à l'Age de 20
ans, l'argent qu 'on n'a pas consacré , à l'assurance
sur la 'vie. est 1 rarement 'employé à se procurer une
position ou à fonder une famille; L'argent coule si
facilement dans les doigts des jeunes gens, qu 'ils
réussissent rarement k . mettre de côté 20 francs
par mois. Pour un homme entre 20 el . 30 ans .et
même plus Agé , l'assurance sur la vie est générale-
ment la seule . garantie donnée k l'éparg ne.

o 
A l'Office central du tourisme

Ont été nommés représentants dé la Confédéra-
tion dans l'Office central suisse doi tourisme : M.
Meili , conseiller national , comme président ; com-
me membres du bureau : M. Cottier , directeur de
l'Office fédéral des transports, M. Vodoz , con-
seiller national,  à Lausanne, M. Petrolini , directeu r
de banque, à Lugano. Comme membres du comité :
M. Cottier , directeur de l'Office fédéral des trans-
ports , M. Rothmund , chef de la division de la po-
lice du Départemen t de justice et police, M. Sei-
ler , directeiir . de la Société fiduciaire suisse pour ~ Un sPel--« a0>e à ne pas manquer , un film qui a
,„ _, _ „ . ,, r> • , j . J. J „ .j  . . fait des salles comb.es à Lausanne et a Genève.! hôtellerie , M. R erahardt, directeur de 1 Admm.s- Lors de la . premièr€ vision , l'opinion , tant de la
tration fédérale des finances , M. H'ohl , conseiller presse que du public, a élé enthousiaste et unani-
de légation , du Département politique. Suppléant :.' me. Chacun disait : Quel beau film I
M.' Buchli , de l'Office fédéra l des transports. Chef%¦ Pre.raier Bal...: Première rencontre - .asee la vie...
j  ,<r-.zc, .. a A -i i* o t i . t. t J « Premier conflit... et 1 émouvante destinée d unede 1 Office du contrôle : M. Rufenacl.t , chef dn ser- fcnune 

¦ 
voil s>echap[>er son . Kra,nd amour...

vice dés finances de l'Office fédéral des trans
ports.

o
An Lœtschberg et à la Furka

Ont été nommés représentants de la Confédéra
tion dans le Conseil d'administration de la Com
pagn ie du chemin de fer des Alpes bernoises Ber
ne-Lretscliberg-Simplon : M. Albert Zust, ancien dé

Le „ Nouvelliste sportif
L*éqiil pe nationale de fond â ski

est formée : six Valaisans en font partie
La' dernier* .çpurse de sélection pour la forma-

tion d'une équipe militaire et civile suisse de
fond a eu Jieu j eudi ; à Saas-Fee. .L'épreuvç s'est
disputée sur une longueur de 25 kilomètres. , Ca
course se faisait en uniforme avec un paquetage
de 9 k g. L'épreuve de tir que les concurrents dis-
putaien t a donné de bons résultats.

Classement : 1. Cpl Nicolas Stump, Unterwassér ,
1 h. 54' 53" ; 2. sgt Max Muller , Sierre , 1 h. 55'
33" ; 3. Lt Robert Zurbriggen , 1 h. 56' 52" (2' de
pénalisation) : 4. A pp. Hans Schoch , 1 h. 58' 14" ;
5. Cpl Georges Creltex , Champex ; 6. App. Léo
Supersaxo, Saas-Fee 12' de pénalisation)-;  7. App.
Nestor Cretlex , Champex : 8. Sgtm. AVilly Roth ,
Berne ; 9., A pp. Vital Vuardoux , Crimentz (5' de
pénalisation ) ; 10. Garde-front . Louis Bourban ,
Saas-Fee (5' de pénalisation).

A la suite de cette épreuve éliminatoire et des
précédentes, M. Hans Feldmann , chef suisse de
l'entraînement , a formé comme suit l'équipe na-
tionale de fond , équipe qui sera conduite par le
colonel . 'Henri . Guisan : «

Lt Robert Zurbriggen (Saas-Fee), sgt Max Miri-

Apprenez [allemand te».., ... TDAPTCIIDmmmmmmaimmmmmmmmmmamamm langues étrang ères I II 11 I. I | Il II
toutes les sciences commerciales (diplôme), à l'Ecole de m ' Il H V I ¦ V II
Commerce Cademann, Zurich. — Prospectus gratuit u',ESet. sur oneus 20 HP

On demande I On demande

H HOMME
LUCI-SCL, sur pneus, 20 HP
Occasion, usagé, mais par
(ait état de marche. — S'adi
sous chiffre P. 806-1 L. à Pu
blicifas, Lausanne.icône fille

propre et honnête , comme
3arçon de course dans bou-
'angerie.

Paire offres h Boulangerie
Frcôlicher, Soleure.

sachant bien cuisiner el con-
naissant la tenue d'un mena -
j e  soigné. S'adresser a Mme
> Edouard Sierro, Place de
a Posta , Sion. Tél. 2.11.58.

!«çheT[B»fimSJg Ittrï Ml Fil
assurés. S'adr. k Mettan In- S'adresser au Nouvelliste F,j r, offre sou» chiffre K. | mf^^m «¦¦*. mtmmm m-m
nocant . Evionnaz. sous L. 4423 4422 au Nouvellis'e valaisan, »»»»»i>»0¦»&»»»»»¦ aflCP

fût
On prendrait en hiverna

ae une A vendre aux Cas«s, pris
,><5.OI|;"» T . "nvlron 6600 m. da

puté an Conseil dès Etats, â Wcerae, M. Henri
Berthoud , canseiller natloira!, à NêuchStél, M. Pair!
Haefelin , député au Conseil des Etats , à Soleure,
M. Raphaël Cottier , directeur (îe fOffice fédéral
des transports, â Berne', M. Eberhard Reinhardt ,
directeur de l'Administration fédérale des finan-
ces à Berne.

Ont été nommés représentants, de la Confédéra-
tion dans le>- Conseil d'administration dn -ch emin
de -fer de la Furka-Oberalp : M. Cottier , direc-
teur de l'Office fédéral des transports , M. Fazan.
anci en con seiller d'État ', à Lausanne , M.' Zschokke,
ingénieur , ancien conseiller national , à Gôntén-
schwD.

o
SALVAN. — Représentations de la J. A. C —

Corr. — Lès jacistes de la vieiMe Anlanelle , tou- prochaine réunion à Champéry !
jours actifs et di gnes de leurs aînés, < Les Compa-
gnons de Là-haut > présentent cette année encore
deux charmantes p ièces auxquelles nous avons eu
le plaisir d'assister.

« Terre de feu » , n'est-ce pas là un sujet de brû-
lante actuali té ? Ce choix n'a pu êIre fait, nous en
sommes certain, que par notre vénéré pasteur; M.
le Chanoine Boitzi. Avons-nous besoin de faire l'é-
loge du metteur en scène sus-nommé et des ac-
teurs ? La physionomie admiràtive et la silencieu-
se attention de ceux qni ont eu l'avantage d'assister
au . spectacle de dimanche soir, en disaient bien
davantage que tout ce que nou s pourrions écrire.

Lucienne et ' Lucien n 'o'nt-ils pas incarné mer-
veilleusement bien l'un la mère dévouée et an-
xieuse , l'autre le fils désireux 'de  soulager ¦ sa .chè-
re; maman et de devenir quelqu 'un en. fa isant  fi
des propositions relatives à .une vie facile , mais
indigne .d'un j eune homme bien pensant ' ? Aussi
a->t-il été remarqué par une jeun e fille digne de
lui. Aimée représentait avec une facilité remar-
quable cette charmante personne. Art hur ne pou-
vait mieux entrer dans lé rôle dé l'homme .qui
bien! qu 'arrivé k ype certaine aisance , sali' toujours
comprendre et défendre les paysa'ns de s6ii villa-
ge trompés et révoltés par les in t r igues  d' un « sans
conscience y>. Joseph a fort bien réussi à revivre
dans ce dernier et | ignoble, personne. .Quant | Gus-
tave , . il , est né pou r se mettre dans la peau de
ce : brave campagnard, ancien combattant , ,  qui • n 'a
l'air de rien et qui , cependant , arrive' à découvri r
et finalement à mettre en ordre bien des choses.

. Après deux heures de si beaux el émouvant s ins-
tants , six autres acteurs ont déchaîné, avec non
moins de succès, une avalanche de rires , dans une
coniédie intitulée « L'Amour est de tout âge » .

Bravo , chers-amis , continuez el tout en occupant
utilement et agréablement vos loisirs vous donnez
beaucou p de plaisir à ceux qui onl eu et auront
encore l'occasion de vous applaudir.

L. M F.
o—«¦»

ST-MAURICE. — Cinévox. — « Premier bal -..

Marie Déa nous révèle une personnalité frémis-
sante , inespérée qui , du premier coup, rayohne
entre les plus lumineuses à l'écran .mondial.

« Premier bal » tiendr a tous les spectateurs sous
son charme ; la tram e de l'histoire con lient , elle ,
des rêves et des désillusion s avec une pointe de
drame. ., . ..

Toule une pléiade d'artistes : Gaby . Syïvia , Ray-
mond Rouleau , Fernand Ledoux , un de nos meil-
leurs comédiens, etc., etc...

1er (Sierre), cpl Nicolas Stump (Ùnterwa'-sser) , cpl
Georges Creltex (Châmpéx) , app. Hans Schoch (Ur-
naesch), app. Vital Vuardoux (Grionentz ), app. Nes-
tor Cretlex (Ch ampex), mitr. Qlto ,vpn ^Alj mçn
(Wengen), garde-front. Louis Bourban (Saas-Fee) .

Concours de ski k Vérossaz

Fond , descente et slalom, ces différentes épreu-
ves déjà prévues dans le calendrier de l'organe
officiel de l'A. S. C. S., se disputeront les 20 et
21 janvier. Les différents challenges , qui sont
détenus actuellement par Paul Martenet , à Mor-
gins , Solioz René , G. F. 10, et au combiné trois,
pat Marcel Gailland , de Verbier , seront à nouveau
mis en compétition cette année. Que lés coureurs
ci-dessus mentionnés se tienneri l bien , car on nous
annonce déjà'là participation de concurrents k lon-
gues enjambées pour le fond , vitesse pou r la des-
cente el maîtrise au slalom.

Belle neige à Vérossaz et le Ski-Club local met
loul en oeuvre pour la bonne réussi te de ce con-
cours , placé sous le patronage de M. Iç conseiller
d'Etat Coquoz. Magnifi que occasion de parfa i re
l' entraînement  pour les championnats valaisans à
Zermatt la semaine suivante.

de 220 litres en bon état.
Cher Mme Vve Isaac Ri-

chard, Bois-Noir (St-Maurice).

On demande, pour, environ
' — ~ :- ¦"•* le 2? janvier,

TROISTORRENTS. — Corr. — A Troistorrents
a eu lieu le jour des Rois la réunion de la Diana
de la belle Vallée d'Illiez.

Presque lous les membres étaient présents.
Les chasseurs se sont déclarés satisfaits de la

chasse de 1944, surtout de celle du renard. Des mo-
difications seront apportées probablement eux té-
.serves.

Le comité sortant de charge a été réélu k l'una-
nimité : Président : M. Gaist Hermann , géomètre
à Val d'Illiez ; vice-président : M. Bressoud An-
tonin , négociant à Troistorrents , caissier : M.
Ecœur Fridolin , juge à Troistorrents.

A l'issue de la réunion , il y a eu un charmant
pîque-nique au Guillaume-Tell avec des spécialités
du pays. De la gaîté e! du bon vin. Au plaisir de la

Un disciple de saint Hubert.

SION. — Elections communales et bourgeoisie-
les. — Les militaires qui entrent en service entre
,1e 20 janvier et le 4 février sont autorisés à voter
en mains du président de la commune el de la
bourgeoisie de Sion , la veille ou le jour de leur
entrée en service. Le présiden t de la Commune et
de la' bourgeoisie de Sion se tiendront , dans leur
burea u respectif , plus particulièrement à là dispo-
sition des intéressés les samedis 20 et 27 janvier
ltM5.de , 11 . à .12 .heures. - . . ¦ ., , < - - •  ,

L'Administration communale de Sion» .
¦ L'Administration bourgeoisiale. de , Sion.

' — Votation fédérale. — Pour là votatioti popu-
laire du 21 janvier concernant ' la loi- fédérale du
23 j uin 194'L sur lés Chemins de fer Fédéraux ,' les
militaires entrant en service entre le 11 et le 21
japvier 1945 peuven t se présenter au bu rea u com-
munal pour déposer leur bulletin ta ve.ilîe ou Je
jour de lepr entr ée en service. Le président -rlp Ja
commune de, Sion se tiendra plus part iculièrement
à .leur disposition le samedi-13 janvier, cle il- h. 6
12 heures.

, . L'Administration communale de Sion.
o

Les convocations
ARDON. — Tous les citoyens de la commune

d'Ardon se rattachanl au Parti conservateur sont
convoqués en assemblée générale , pour le diman-
che 14 janvier courant , à 13 heures, au Restau-
rant des Gorges dé la Uzerne, ù Ardon , ayeci'oV
dre du jour suivant :

Elecj ions communales du 4 février ;194ji :
a) Désignatio n des candidats .
b) Renouvellement du comilé.
c) Divers. . , _ ¦ -, , ,,_ 

^
-, 
^Invitation cordiale. Le Comité.

FINHAUT. — Les adhérents au parti conserva-
teur de Finhau t sont convoqués en assemblée , gé-
nérale le dimanch e 14 courant à 20 heures , à la
Crémerie Beau-Soleil.

Ordre du jour : Elections communales.
Le Cômlïi

MARTIGNY-COMBE. — L'assemblée générale du
Parti conservateur de Martigny-Comb e est convo-
quée pour le lundi 15 janvier aux Rappes , Maison
d'Ecol e, à 19 h. 45.

Ordre du jour : Elections communales.
Lé Comité.

SALVAN. — Convocation. — Les citoyens con-
servateurs de la commune de Salvan sont convo-
qués à l'assemblée générale du parti le dimanche
14 janvier , à 11 h. 15, à la Grande Salle de l'Hô-
tel des Gorges du Triège, à Salvan.

SAXON. — Elections. — Les citoyens se ratta-
chant au parti conservateur et les membres de la
Société de jeunesse conservatrice de Saxon sont
priés d'assister à l'assemblée générale qui se tien-
dra le lundi 15 courant , à 20 heures , au Cercle,
avec l'ordre du jour suivant :

a) Elections communaes et cantonles. '
b) Choix des candidats.
c) Divers. Le Comité.

SION. •— Convoe-atio-u. — Les électeurs de la" . . ~ ! _ _ ] ¦! -.5 -•; ,.•:-:¦: AV, : 1» ï'\. >;-"'.ii-îrv«
commune de Sion se rattachant au parti conserva-
leur-progressiste sont convoqués en assemblée gé-
nérale pour le samedi 13 janvier , à 20 h. '30 à la
Hall e de gymnastique de l'Ecole des Garçons.

.Ordre du jour : Elections communales et bour-

Ecole Supérieure RIGIHOF
S, Schwanenplatz , Lucerne. tél. i .V/Ab

prépare jeu nes gens et jeunes fi i ies a cours com-
plets da 4 et 6 mois à tous emplois commerciaux
(diplôme). Etude approfondie de l'allemand (diplô-
me). Placement. Sur désir ce cours peut, êfre suivi
d'un stage. Meilleurs succès garantis. Enseignement
moderne en petite classe. Demander prospectus el

renseignements

I 

Saucisses da chèvre, le kg. Fr. 3.20, 250 points
Saucisses de pore, le kg. Fr. 5.—, 500 pSints
Salametti de pore, le kg. Fr. 12.—, 1250 points

oi contré remboursement. Prière de joindre les points
k la cer"*>'snda



geoisiales ; élections du juge et du viee>juge.; di-
vers. . ': . ; *

EVIONNAZ. — Parti conservateur. — "L'es cijp-
yens de la commune d'Evionnaz se rattachant o-u
parti conservateur sont convoqués en assemblée
le dimanche 14 janvier , à 20 heures , à la grande
salle de la maison communale. A l'ordre du jour :
élections munici pales des 4 el 11 février. Vu l'im-
portance de l'objet à l'ordre du jour chaque adhé-
rent se fera un devoir de répondre présent à l'ap-
pel, Le Comité.

.MONTHEY. — Parti conservateur-progressiste.— PARIS; 12 janvier. — Moscou annonce officiel-
L'assemblée générale du Parti conservateur de la ement que l'assaut 'final a été déclenché vendredi
commune de Monthey aura lieu dimanche prochain matin par lés troupes soviétiques contre Budapest.
14 janvier , à 20 h. dans la grande selle du Café BUCAREST, 

"l2 janvier. - Un informateur hon-
Helvelia . avec l'ordre du jour suivant : gmh „j.a 

>réussj j  %.£Mr de B,ldapes t a déc,a.
1. Rapport du président.
2. Elections communales du 4 février : désigna-

tion des candidats au Conseil communal.
3. Divers.

Le Comité du Parti.

NENDAZ. — Elections du 4 février. — L'assem-
blée générale du parti conservateur de Nendaz est
convoquée pour dimanche 14 janvier , à 12 h. pré-
cises, k la selle des jeunes gens, à Basse-Nendaz ,
avec ordre du jour : Elections munici pales.

Venez nombreux 1
Le Comité,

ST-MAURICE. — Les électeurs se rattachant' au
Parli conservateur-progressiste sonl très cordiale-
ment priés d'assister à l'assemblée générale qui se
tien dra à l'Hôlel de la Denl-du-Midi , le lundi 15
janvier , à 20 h. précises. ,' - , . ', :•

Ordre du jou r : Elections communales.
Lé "Comité.

VERNAYAZ. — Les électeurs conservateurs sont
convoqués en assemblée générale le lundi 15 jan-
vier, k 20 heures , à la Salle de gymnasti que. L'or-
dre du jour esl le suivant : Elections communales,
désignation des candidats .  Les membres de la jeu-
nesse conservatrice sont cordialement invilés.

Le Comité.

VETROZ. — Les citoyens se rattachant au Par-
ti conservateur de la commune sonl convoqués
pour le samedi 13 janvier à 19 h. 30 au Café Con-
cordia k Vétroz.

Ord re du jour , : Elections communales.
Invitation cordiale. Le'Comité. ,

La démission du président
de la ville de Sion

Onf, part.) —- C'est avec un certain étonnement
sue. l'on a appris hier, à Sion, que M. Kuntschen,
présiden t de la ville , a fait  savoir au comité con-
servateur qu 'il renonçait à une nouvelle candida-
ture.

Elu conseiller communal et vice-président de la
ville de Sion en 1916, M. Joseph Kuntschen devint
président en 1920 en remplacement de M. H. Leu-
zlnger , avocat, démissionnaire. M. Kuntschen ' fut
donc présiden t de la cap itale v alaisanne pendant
24 ans , au cours desquels il se montra ^ un magis-
trat intelligent et prudent. Il sera regretté. -. -'-. - •

M. Joseph Travcllelti
Le « Confédéré » annonce la mor t à Genève, à

l'âge de 70 ans. de M. Joseph Travelleti. ancien
chef de gare à Charrat et à Sierre, ancien dépu-
té radica l qui , à une époque, joua un certain rôle
avancé dans son parti. ¦ • • &••> s-- .

o
Accident . ,, ,. . . - , ,-;-,. ..

Mlle Thérèse Ber thod , employée à Sion< a fait
une chute sur la chaussée. La malheureuse souf-
fran t de nombreuses contusion s a été transportée
à l'hôpital de Sion où elle reçut les soins dévoués
de M. le Dr Adolphe SIerro.

o 
Le nouveau rapporteur

près le Tribunal de St-Maurice
(Inf. part.) — Le Con seil d'Etat a nommé M. Al-

phonse Gross. avocat, rapporteu r principal près le
Tribunal de St-Maurice. -. ..' - .

o 

Absences, insoumission, el désertion
déliant le Tribunal militaire

(Inf. part.) — Une session d'un tribunal militai-
re a eu Heu hier à Chillon sous la présidence de M.
le grand j uge Humbert (Genève). M. le major R.
Pochon occupait le siège du ministère public tan-
dis que le premier lieutenant André Florinetti , de
Genève, était au banc de la défense. Le tribunal
a liquidé plusieurs cas d'absence inj ustifiée , de
désobéissance, d'insoumission , etc.. et a prononcé
à rencontre des accusés des peines allant de 45
jours à cinq mois d'empr isonnement.

Un soldat, ressortissant de Dignes, nommé B.,
a été condamné par contumace à la peine de elnq
ans de réclusion pour désertion. ;

n

les congés aux agriculteurs
Par voie de question parlementaire, M. Clava-

detscher, consel'ler national , rad., Lucern e, sug-
gérait que les valets de ferme et les petits agri-
culteurs, oui d'ordinaire soignent eux-mêmes leur
bétail, bénéficient de congés ou de dispenses plus
larges à l'époque où le bétail est au pâturage. Voi-
ci la réponse du Conseil fédéral :

«LA question du dlspeoMs «t congé» â. aesor-

i assaut final contre Budapesi ol les rues
seraient couvertes de maures

Fin septembre, la guerre serait terminée ?

ré au correspondant d'United Press :
Les Allemands ont fortifié toutes les maisons et

•tous les édifices de la capitale hongroise , qui dis-
paraît dans un épais brouillard artificiel. Cet in-
formateu r calcule qu 'au moins douze divisions al-
lemandes sont encerclées à Budapest.

La colline du Gellert , au centre de Buda, et '.e
palais royal ont été transformés en de puissants
centres de résistance. L'aile du palais qu 'habitait
le régent Horthy n 'est plus qu 'un amas de ruines
dans lesquelles les Allemands se sont retranchés.
Ce palais fut incendié le 20 décembre par les Rus-
ses.

Malgré les mesures prises par le haut xomman- I S
J^!

NG

?
Lf H' ,2 'n,nv ,er - ~ (Corr' part '> "

dément soviétique , les Allemands ont réussi' à f 
Mou I 'ns! la ^mme Mercusson, agent de la Ges

évacuer en direction de Vienne , par voie d'eau et apo' a été condam^e à mor t par la Cour de jus
pai- chemin de fer, une grande partie des instal- oe"
lation s industrielles de Budapest. n "men

Les rues de la capitale sont couvertes de cada- ST-GINGOLPH , 12 janvier. — (Corr. part.) -
vres sans que personne pense à les enlever.

Néanmoins la situation des défenseurs de Buda-
pest empire d'heure en heure.

Une station réceptrice russe a capté un S. O. S.
du commandant de la garnison , disant :

, « Depuis trois jours nous sommes coupés de tou-
te, communication avec l'extérieur, vu que 'es
Riisses se sont emparés de l'hippodrome où nos
avjon s de ravitaillement atterrissaien t jusqu 'ici . La
situation est désespérée. »

Un peu p'us tard , un autre message, adressé par
le commandant en chef des troupes hongroises à
Budapest au président Szalazy, diffusait  cet ap-
pel : '
¦ .'•* Il , faut absolument que quelque chose arrive
immédia tement , nous ne pouvons tenir plus long-
temps. » '

Les restes de la garnison sont refoulés de plus
en plus vers le Danube. De sanglants combats se
dérou 'ent actuellement dans les quartiers commer-
çants de Pest. D'importants détachements ennemis
tiennent encore dans le Bastion des Pêcheurs. Les
troupes allemandes défendent les positions oui letfif
restent avec un acharnemen t fanatique , mais el-
les succombent l'une après l'autre.

* ? »

AUPRES DE LA 3me ARMEE AMERICAINE,
12 janvier. — La partie du saillant allemand doi
sud-est de , Bastogne qui, il y a vingt-nuatre heu-
res, avait .3 km. de profondeur et fi km. de lar-
geur , a été réduite de moitié. Les Allemand s, bat-
tus, se retirent et trois localités ont été enlevées
au sud-est de Baslogne. Pendant la journée quel-
ques centaines de prisonniers ont été faits.

Le corridor nui n-ermet aux t'-ounes allemandes
de se retirer du saillant du sud-est do Bastogne a
été resserré et n'est plus que de 3,5 kilomètres.

. QUARTIER GENERAL ALLIE, 12 Janvier. -
Il ressort, d'autr e part, des, dernières informations
que le gros des troupes du maréchal von Rund-
stedt a évacué, en essuyant des pertes légères, le
secteur d'Honffali^e. Le trafic a été intense pen-
dant toute la nu it sur la route principale et les
voies de communication secondaires.

L'artillerie alliée pilonne les colonnes de trans-
port adverses, dont une vient d'être Iso'ée à l'est
de Bastogne par des unités de la 35me division
d'infanterie am éricaine au moment où elle se re-
pliait vers le village luxembourgeois de Drmcols.
Cette colonne a été presque en tièrement anéantie.

Sur le flanc septentrional du sali ant. les unités
de la 82me division aéroportée américaine ont ner-
cê ' dans le secteur de Bouvlgny, cinq kilomètres
au sud de Vielsalm.

m m m

STOCKHOLM . 12 janvier. — Présentant le nou-
veau budget de l'Etat nour la nouvelle année fis-
ca'e, le ministre des finances a dit ciu 'il nensait
oue la guerre serait terminée vers la fin de sep-
tembre.

Le total des dépenses au cours de la nouvelle
année est évalué à 3 milliards 240 million s de
couronnes. Le m!nist re a ajo uté ou'une partie des
dér>enses sera ien t faites nour énuiper l'aviation
avec des avions à moteur à réaction,

o
Les bombea volantes rar l'Angleterre

LONDRES. 12 j anvier. (Reuter.) — On annonce

der aux agricu teurs et aux valets de ferme est
réglée chaque année par l'adjudance générale de
l'armée, d'entente avec le délégué à l'extension
des cultures et la section de la production agricole
et de l'économie domestique de l'Office de guerre
pour l'a'imentation. Il en sera de même en 1945.
L'adjudance générale est renseignée sur la ques-
tion déposée, et elle vouera, dans ses pourpar-
lers avec l'Office de guerre pour l'alimentation,
ttne attention particulière aux besoins des petits
agriculteurs et des valets de ferme. »

ofricielement que des victimes et des dégâts onl
été causés au cours de l'activité aérienne enneijiie
dirigée contre le sud de l'Angleterre au cours des
dernières 24 heutes.

o 

Nouvelles de France
(Service spécial du Nou velliste)

Toujours les bombes
ST-GINGOLPH , 12 janvier. — (Corr. part.) —

Une bombe lancée de l'exté-ieu r a explosé la nui t
dernière dans l'épicerie Grange , à Chambéry. Il
y a eu de gros dégâts. Signalons que deux mem-
bres de la famille Grange venaient de passer à la
barre de la Cour de justice.

Une femme condamnée à mort

A la sortie de la Cour de justice de Gap, «ui ve-
nait d'ordonner un examen mental,  un agent de la
Gestapo, la femme Jeannette Deminet, 27 ans. a
été enlevée par des inconnus. Ils la firent monter
dan s une voiture qui partit aussitôt.

Un nouveau timbre
ST-GINGOLPH, 12 janvier. — (Corr. part.) —

Le ministère des P. T. T. communique qu 'un tim-
bre de quatre francs, symbolisant la libération du
territoire , sera mis en vente à partir d'aujour-
d'hui.

Le procès
député

12 janvier. —
Clerc, député

de M. Ocre
d'Annecy

PARIS,
M. Henri
Ies-B .ins ,
devant la

L ouverture du procès de fille , à Leytron :
d'Annecy et maire d'Aix- Mademoiselle Simone CHARVOZ, k Leytron

Ies-B ûn s, aura lieu définitivement le 29 janvier
devant la Cour de justice de Paris. Il est accusé
d'avoir publié des articles collaborationnistes dans
I'« Oeuvre » et la « Gerbe » et d'avoir dirigé une
société franco-allemande de films « France-Actua-
lités ».

Le défenseur de Henri Béraud
demande au général dc Gaulle la grâce

dc son client
PARIS. 12 j anvier. (Reuter. ) — Me Albert Nau d ,

le défenseur de Henri Béraud , qui a été récemment
condamné à mort, a présenté au général de Gaul-
le un recours en grâce pour son client. Si le géné-
ral de Gaulle rej ette cette demande Béraud sera
exécuté immédiatem ent.

o 
Un général Italien fusillé

CHIASSO, 12 j anvier. — Radio-Rom e annonce
que le g 'uéral Bïr toni délia Rovere a été fusillé
par les troupes allemandes après avoir passé p'u-
sleurs mois dans un camp de concentration de Ca-
pri. Cet officier était un des chefs de la résistan-
ce en Italie du nord.

——o 

; La Garde Suisse at la Garde il D'e
SEraient-elles suoDrimaes au Uatican ?

—o 

CITE DU VATICAN, 12 janvier. — La Commis-
sion cardinalice pour l'administration des bien s du
Saint-Siège a ten u ces jours-ci de fréquentes réu-
nions en vue d'établir les retouches à apporter aux
traitements et salaires du personnel ecclésiastique
et laïque des différents départem ents pontificaux.
Devant la hausse croissante du coût de la vie '.es
relèvements accordés l'été dernier étant nettement
insuffisants , de nouvel les augmentation s s'imposent
sans -délai. Mais commen t faire face aux nouvelles
dépenses alors que les revenus de l'Eta t pontifical
demeurent les mêmes ? C'est à ce problème que
les cardinaux de la Commission doivent trou ver
une solution. Certains milieux du Vatican propo -
sent des mesures d'économie radicales , notamment
la suppression, peut-être momentanée , de la Gar-
de Suisse et de la Garde Noble qui g-èven t sensi-
blement l'état des finances. Si cette mesure était
appliquée elle aurait un caractère sensationnel
parce qu 'elle priverait le Vatican de la not e la plus
pittoresque de ses fastes.

La sédition D'A maies esl terminée
ATHENES, 12 janvier. — Le communiqué offi-

ciel suivant a été publié à Athènes :
« Un armistice entre les forces terrestres en Grè-

ce et le comité central des Elas a été signé à Athè-
nes, à 22 heures 30, jeudi , par le général Scobie
d'une part et MM. John Zevgos, Demestros Part-
salidès, Théodore Macridis et Athanlssios Athenl-
lis, d'autre part

A la demande des représentants des Elas, les
hostilités cesseront à 0100 heure, le 15 janvier ,
afin de leur donner le temps de publier les ordres
nécessaires. »

A Londres on se montre pleinement satisfait de
'évolution politique en Grèce.

o 
Un violent séisme

KINGSTO N , 12 janvi er .  (Reu-ter.) — Un vio-
lent séisme a ébranlé jeudi l'île de la Jamaïque
vers 16 heures , heure locale. On ne signale au-
cune victime.

o

Qui a muraille le train suisss ?
Jusqu 'à main tenant  onBERNE . 12 j anvier

ne possède aucune informat ion  mil i taire officie le
permettant d'établir la nat ion al i té  des avion s Qui
ont attaqué jeudi Chiasso à armes de bord.

CHIASSO . 12 janvier .  (Ag.) — Le chef de train
de nationalité i ta l ienne , qui fut  g-ièvement blessé,
jeu-91 après-midi , lorsque son train fut  mitrai l lé  à
la frontîè -e suisse, est décédé, jeudi soir , à l'hôpi-
tal de Chiasso.

o 

Un ores uni de tonneaux Mo
ZURICH , 12 janvier. (Ag.) — La police annon-

ce qu 'un vol de tonneaux d'huile comestible de 200
litres a été commis dans un dépôt de la ville. Le
secrétaire auxil iair e a été arrêté comme auteur du
dé lt ainsi qu 'un restaurateur de Zurich. Les deux
individus seront également inculp és pour marché
noir.

o 
Le consul dc Gaulle est arrivé k Genève

GENEVE. 12 janvier .  — M. X. de Gaul'e, frère
du chef de l'Etat f rançais , consul général de Fran-
ce à Genève, a pri s possession de son poste ven-
dredi matin. Il a été reçu par le consul présen t et
le chef de service.

t
Monsieur Marcel BRIDY et sa fille Mariette, à

Levlron :
Madame Veuve Julie CHARVOZ. ft Leytron ;
Monsieur el Madame Alfre d BRIDY , à Leytron ;
Monsieur Martin CHARVOZ. i, Levlron ;
Monsieur el Madame Luc CHARVOZ . a Leylron ;
Monsieur et Madame Léon CHARVOZ el leur

-a i . l  I I I  l l l >  l I >V . l t  jrmrriir va. . r» ¦ , . m,aa, ., . .. . . . . . . .  ,

Mon sieur Armand CHARVOZ . -, Leylron ;
Mademoiselle Annrt ie  CHARVOZ. k Leytron ;
Monsieur Arman d RRIDY , à Leylron ;
Monsieur Roger RRIDY . il Leylron :
Madame Veuve Anne-Marie CHARVOZ, ses en-

fanls et pet i ts-enfants , à Leylron ;
Les familles de feu Jules PRODUIT, leur» en-

fanls et peti ts-enfants , % l>ylrnn ;
Les familles de feu Joseph RRIDY , leurs enfants

et pet i ts-enfants , à Leytron , Fully el Riddes ;
Les familles de feu François FAVRE. leurs en-

fants el petits-enfants , à Chamoson , Sion et Ge-
nève ; -a

Les familles PRODUIT, MARTINET. CI1A-
TR1AND, DORSAZ. RODUIT et MAILLARD,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part de la perle cruelle
qu 'Us viennent  d'éprouver en la personne de

madame Odette BRIDV
née CHARVOZ

leur chère el regrettée épouse , mère, fille, belle-
fille , sœur , belle-soeur , nièce, lanle el cousine,
pieusement décédée le 11 jan vier , dans sa 20me
année , après une  longue maladie el munie  des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Leytron le diman-
che 14 courant , à 11 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchées des nombreuses marquet
de sympathie qui leur ont été témoignées dans le
grand deuil  qui vient  de les frapper el ne pou-
vant  répondre ind iv idue l lement  à chacun , les fa-
milles de COURTEN et alliées , à Lausanne el en
Valais , remercient  de tout  cœur toutes les person-
nes qui ont accompa gné à son dernier cham p de
repos , le Colonel .Maurice de COURTEN.

Ces remerciements s'adressent spécialement aux
autorités religieuses , civiles el mil i ta i res  : Son Ex-
cellence Monseigneur  l 'Evêque de Sion el le Cler-
gé , Messieurs les conseillers d 'Etal  des canlons de
Vaud et Valais , les Commandants  des ler
et 2me Corps d'armée , les Commandants  des
Unités d'armé e, les Officiers de leurs E.-M.. les Of-
ficiers de son Régiment , camarades et subordon-
nés , les Officiers du Gr. Arl. Mont. , les Sociétés
des Officiers et Armes spéciales , le Commandant  de
place de Sion , le Commandant  du ftgl Inf.  mont ,
el toutes les Troupes qui onl rehaussé de leur pré-
sence la cérémonie funèbre , le Département fédé-
ral et le Déparlemenl de l 'A gr icul ture  du canton
de Va»d , le Chef et le Personne l des Services des
Améliorations foncières du cant on de Vaud. les
Syndicats d 'Amél iora t ions  foncières des commu-
nes vaudoi ses , le tiédeur de l 'Université de Lau-
sanne el l'Ecole d 'ingénieurs , l'Ecole cantonale d'a-
gricul ture de Marcell in . la Société valaisanne et
le Cercle catholi que de Lausanne , les Sociétés d'E-
tudiants Suisses et ses nombreux amis.

Madame et Monsieu r Paul JORDAN et Ifurs en-
fants ; Mademoiselle Ida BERGER, remercient bli»n
sincèrement toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie à 'occasion du dtttll qui
vien t de les frapper.




