
Apres un incident
Nous sommes de ceux qui n ont pas atta-

ché une grosse importance à la curieuse po-
lémi que de caractère économique, déclen-
chée par une certaine presse américaine.

Pour avoir vécu la-bas et travaillé dans
Jes milieux journalisti ques , nous savions
qu 'à côté de quelques organes de premier
ordre, beaucoup d'autres feuilles à grand ti-
rage ne vivent que des nouvelles sensation-
nelles qu 'elles présentent régulièrement à
leurs lecteurs. Car , aux Etats-Unis plus que
dan» n'importe quel autre pays, les « go-
gos » sont innombrables qui prennent un
véritable plaisir aux complications de tout
ordre , aux catastrop hes, aux massacres, aux
scandales et ù leurs cortèges.

Il est juste d'ajouter que le Yankee, grand
enfant sans malice, gobe aussi bien le dé-
menti qui suit de peu 1 information à sen-
sation. Il suffisait de remonter aux sources,
c'est-à-dire au premier journal qui avait
mis la Suisse en cause, pour demeurer sur
ses gardes.

Comme on pouvait s'y attendre, le Dé-
parlement d'Etat , une semaine plus tard , a
publié un communi qué officiel qui remet
toute chose au point et qui rétablit dans
leur intégralité les rapports traditionnelle-
men cordiaux , entre les deux Etats. Qu 'il y
ait des négociations commerciales en cours,
que cet incident ne soit finalement qu 'une
manœuvre, déclenchée dans le but de les
influencer, voilù qui est clair. A nos délé-
gués, à notre représentation diplomatique
de parer le coup et.de surmonter la diffi-
culté.

Cependant , si 1 horizon est de nouveau
découvert , deux constatations peuvent être
faites , aussi intéressantes l'une que l'autre.
D'abord , qu 'il y a des Américains qui ne
sont pas contents de notre att i tude politi-
que ; ensuite, qu 'il y a des gens, par le mon-
de, qui , face au problème de la neutralité
helvéti que, ne par tagent pas l'opinion des
Américains.

Regardons-y de plus près. Que savez-
vous du Norlh Dagota ou même de l'Etal
de Pensy lvanie ? Qu 'ils font partie des
Etats-Unis d'Amérique ? Fort bien 1 com-
me les habitants de ces Etats savent que la
Suisse est au centre de l'Europe ! Et après ?
Nous, rien ! Eux , non plus ! Histoire , pas-
sé, particularités , traités de Paix des siècles
écoulés ? Néant 1 Dès lors , quand on va ra-
conter à des gens qui ignorent tout de nous
que la Confédération helvéti que facilite la
tâche de la Wehrmacht soit par transit ,
soit par fournitures , ils le croient.

Faut-il leur en vouloir ? Pas tant qu 'à
ceux qui , chargés de les renseigner, ne
prennent pas la peine de se documenter im-
partialement. Ceux-là sont responsables ;
eux mériteraient de leurs employeurs un
* avertissement pour travail mal fait  » .
Seulement voilà ! il peut y avoir eu prémé-
ditation , intention volontaire de nuire, de
porter préjudice.

L'on remarquera en effet que le journal
qui a lancé la fameuse nouvelle , appartient
à un trust économique gigantesque dont
l'activité est aujourd'hui débordante en
Europe, afin d'y gagner de nouveaux dé-
bouchés, de nouveaux marchés. Or, dans
certaines branches de la fabrication indus-
trielle, quels sont les pays d'Europe enco-
T« capables d'entrer en compétition avec les
usit\es américaines ? La Suède et la Suisse.
En ce qU i concern e le rééquipement des ré-
gions sinistrées de Belg ique, de France , d'I-
talie et des Balkans, le pays Scandinave est
présentement handicapé par le manque des
moyens de communications. La Suisse,
pour toute une portion des territoires dé-
vastés entre , pour l'heure, seule en ligne de
compte. Le Yankee qui se présente et qui
se croit omni potent , n'apprécie guère cette
concurrence, qu 'il avait d'ailleurs omise
dans ses prévisions. Comment la supprimer,
c'est-à-dire comment inciter le client à ne
pas prendre en considération une autre of-
fre que l'américaine ? En portant au rival
un préjudice moral. Dire que nous faisons
durer la guerre en aidant le Reich national-
socialiste à résister, c'est nous discréditer
aux yeux de tous ceux qui ont souffert les

affres de l'occupation et le fléau des hosti-
lités.

Certes le Département d'Etat dans une
note très courtoise, même amicale, a démo-
li , d'un seul coup, l'argumentation dé ces
pêcheurs en eaux troubles ; il n'en reste
pas moins que pendant le temps qui s'est
écoulé entre l'accusation et la mise au point
officielle, des réactions se sont produites:
Elles valent la peine d'être examinées. Ce
sera là notre seconde constatation.

Tout d'abord il s'est élevé, aux Etats-
Unis même, quelques voix isolées et compé-
tentes pour rappeler ce que notre pays a
fait pour les nations belligérantes (dont il
a assuré la représentation di plomatique)
comme pour leurs ressortissants (par le tru-
chement du Comité International de la
Croix-Rouge) . Mais ces mises au point n'ont
pas réclenché de vague de fond où perce
la sympathie. Mal renseignées, les masses
n 'ont pas changé d'opinion.

En revanche, nos véritables et tradition-
nels amis, les Anglais, non seulement onl
immédiatement fait savoir qu 'ils ne s'asso-
ciaient point à la pression exercée sur nous,
mais encore qu 'ils ne l'approuvaient pas.
La presse de gauche comme celle de droite
a parlé un langage uniforme. C'est qu 'on
connaît , en Grande-Bretagne, nos difficul-
tés, les traités par lesquels nous sommes
liés , et la manière exacte dont nous avons
opéré durant les diverses phases de cette
lutte gigantesque, au cours de laquelle, pen-
dant des mois, nous avons été « encerclés »
par un seul des protagonistes. On peut dire,
sans risque de se tromper , que l'attitude
si amicale, si loyale des Anglais a impres-
sionné pas mal d'Américains et qu 'elle est
pour quel que chose dans la mise au point
du Département d'Etat.

En revanche l'argument a paru bon à la
propagande soviétique qui l'a ajouté à ses
griefs antérieurs . Du coup le différend , jus-
qu 'alors d'ordre économique, s'est transposé
sur le terrain politi que. Quant à la France,
sa presse s'est scindée en deux. Ceux de ses
organes — quelles que soient leurs tendan-
ces politiques — qui connaissent nos parti-
cularités et celles des traités régissant nos
relations extérieures , qui se sont donné la
peine de réexaminer notre législation de
guerre , se sont efforcés d'exp li quer notre at-
titude et nos protestations . Quan t aux au-
tres, qui ne cherchent qu 'à faire de la gran-
de information à sensation , ils se sont con-
tentés de nous donner de « bons conseils » ,
sans se départir d'ailleurs d'une altitude
sympathi que à l'égard de notre pays.

Voilà ce que l'on constate pour une « af-
faire » qui n 'en fut  — en somme, — jamais
une ! On peu t comprendre du même coup,
combien il est facile , lorsqu 'on a réellement
un grief à formuler , d'envenimer, d'une seu-
le information fallacieuse, les relations en-
tre les nations. C'est pour avoir trop long-
temps joué avec cette sorte d'allumettes ,
que le monde est maintenant en feu.

Me il/.-TV. Sues.

Douleur
Dans un village de la plaine haut-valaisanne.
Le père , taciturne et prostré , cultive sa douleur

dans son cœur.
La mère l'extériorise par d'interminables san-

glots. Pauvres parents, ils viennent de perdre leur
unique fils , grand et vigoureux jeun e homme sur
lequel ils comptaient appuyer leur vieillesse, pour
lequel ils avaient tant travaillé, pour l'avenir du-
quel enfin , ils avaient tout préparé.

Pour arracher l'enfan t à la mort , que n'avaient-
ils pas tenté : soins incessants , remèdes énergi-
ques, médecins réputés. En vain , la squelettique
visiteuse avait fini par coucher l'enfant dans le
cercueil.

Ce qui rend la douleur du père si poignante ,
c'est que , n'ayan t point de croyance, rien ne peut
le consoler. L'homme qui n'a pas la fol , devant
la mort, demeure tout désemparé , parce qu 'il n'a
pas la certitude d'une vie meilleure dans un
monde parfaitement ordonn é où les cœurs qui
s'aimaient se retrouveront pour touj ours. Mais la

grâce peut toucher ce cœur endolori , comme le
fut le poète que la douleur ramena à Dieu et qui
s'écriait ensuite :
Rien ne nous fait si grand qu 'une grande douleur ,

Si le moindre frisson de repentir pénètre
Dans un cœur saturé de mal , Dieu peut y naître.

J'ai connu cet espoir et cette vérité ,
Un jour béni , quand Je Seigneur m'a visité.
La mère qui , sans être pieuse , fré quentait  l'égli-

se, vien t à son tour d'abandonner ses pratiques de
religion.
O Seigneur, convenons que l'homme est en délire,

S'il ose murmurer ,
S'il cesse de t 'aimer , s'il vient à te maudire...

Plusieurs fois le j our, elle vien t errer au cime-
tière autour du tertre qui recouvre son enfan t et
ses larmes coulent chaudes et haineuses.

Sur la croix de granit qui se dresse entre deux
saules pleureurs , le christ en bronze paraît la re-
garder. En effet , l'arti ste qui l'a moulé, avait dans
sa pensée l'idée de représenter le Sauveur au mo-
men t où, épuisé de sang, il dirigeait ses regards
vers la foule en disant : « J ai soif. » Jean d'Arole

De Front en Front
Refoulée dans les Ariennes, la Wehrmaclit
inquiète les Alliés en Alsace - Offensive russe

en Pologne
La situation aux Philippines

Sur toute la face nord du saillant des Ardennes ,
les combats ont sensiblement diminué d'intensité.
Cependant, la défense allemande est encore très
'or te au nord et au nord-est d'HoU'ffaU.zç, où une
colonne américaine menace de couper la dernière
voie de retraite allemande en direction de Sain t-
Vith. En revanche, les forces britanni que s comba t-
tant plus à l'ouest ne rencontrent plus guère de
résistance, mais se heurtent constamment à de vas-
tes champs de mines et à d'importantes destruc-
tions opérées sur les routes par les troupes du
Reich . Les Anglais nettoient la route La Roche-
Champion et l'on apprend en dernière heure que
cette dernière localité est sous leur contrôle. Au
sud de La Roche, un détachement blindé améri-
cain s'approche de la vallée de l'Ourthe , au nord
de Bertogne, et les troupes de Montgomery ont
effectu é leur jonction avec les troupes méridiona-
les de Bradley .

Il se confirme que presque toutes les Ardennes
occidentales et la route La Roche-Basiogne ont été
évacu ées par les troupes du Reich , à la faveur du
brouillard. Durant toute la j ournée d'hier , les bour-
rasques de neige et les nuages bas ont encore em-
pêché l'intervention de l'avia t ion.

La 2me division blindée américaine opérant au
nord-est d'Houffalize a enregistré d'importants
gain s de terrain. Après avoir victorieusement dé-
fendu Langlire contre deux contre-atta que s, les
Américains ont à leur tour passé à l'attaque et at-
teint un poin t situé à 4 km. au nord-ou est de Che-
rain , par où passe la dernière voie de communica-
tion du maréchal von Rundstedt. Par conséquent ,
les unités allemandes restées en arrière de cette
ligne se voient menacées d'être coupées de leurs
gros.

Plus au sud , les troupes de Patton ont liquidé
le petit saillant allemand au sud-est de Bertogne
et ramené 4500 prisonniers. La 3me armée amé-
ricaine a ainsi mis 80.000 officiers et soldats aile- d'un beau moral, elle a la même Foi que ses va-
mands hors de combat depuis le débu t de l'offen- leureux défenseurs...
sive du maréchal von Rundstedt , compte tenu des
tués et blessés. Le nombre total des prisonniers L'ARMEE ROUGE DECLENCHE UNE
se monte à 12.000... OFFENSIVE CONTRE CRACOVIE. -

On peut donc dire qu 'Ici l'offensive germanique LES PR0 GRES AMERICAINS DANS
de décembre est dès maintenant effacée de la car- L'ILE DE LU ÇON
te... 

PRES DE STRASBOURG. LA LUTTE
EST D 'UNE VIOLENCE EXTREME. —
LA RESOLUTION DES FRAN ÇAIS
DE DEFENDRE LA CAPITALE AL-
SACIENNE.

... Sur le front alsacien , par contre, les Alle-
mands font toujours des tentatives de percée lo-
cale, et des unités de la 7me armée américaine ont
passé à la contre-attaque, au sud de Bitche et au
nord de la forêt de Haguenau. Au nord de Stras-
bourg, la situation est sans changement de même
qu 'au sud de la ville où les troupes alliées encer-
clées à Obenhehn et qui ont résisté à plusieurs
assauts allemands ont été ravitaillées et renforcées
par la voie des airs.

La bataille pour la capitale alsacienne se oour-

Le Christ a soif de l'amou r des hommes et sur-
tou t de l'offrande des douleurs humaines. U sem-
ble di re à cette mère éplorêe : « Souffre pour moi ,
puisque j' ai souffert pour toi. Relève la tête, la
souffrance n'est pas une punition , c'est l'épreuve
salutaire qui sert de pierre de touche à la fidéli-
té et à l'amour de mes saints. »

¦Mais la femme , rageuse et révoltée , a dit dans
son cœur : « Dieu n'a pas eu pitié de moi ; il a
pi étiné l'amour maternel. Qu'il ne compte plus
après cela sur mon cœur, qu 'il n'attende pas que
j e le serve encore ! »

Ainsi , la douleur qui devrait être la purification.
engendre la réprobation.

Se détourner de Dieu dans le chagrin , quelle
aberration !

Vouloir en quelqu e sorte puni r Dieu qui nous
éprouve , en nous retirant de lui, c'est aggraver
notre misère, manquer notre salut , nous détour-
ner du chemin qui nous réunirait un jou r à ceux
que nous pleurons; c'est proprement de la folie.

suit ici et là avec une violence extrême. Le haut
commandement de la Wehrmacht n'ayant pas at-
tein t son but dans l'offensive contre les Ardennes ,
met tout en œuvre pour obtenir un succès en Al-
sace. La prise de Strasbourg" serait, en effet , tro-
nc grande importance pour l'Allemagne , moins
peut-être du poin t de vue stratégique qu 'au point
de vue de la .propagande . La réoccupation de îa
ville permettrait au Dr Gœbbels de remonter le
moral de l'armée ainsi que celui de la population
civile du Reich , moral qui a beaucoup souffert
du fait que .depuis deux ans les troupes alleman-
des essuient un échec après l'autre...

Mais les Françai s n'attachent pas moins d'impor-
tance à rester maîtres de la place.

Le général Delattre de Tassigny, commanda nt
en chef de la lre armée, vient de rassurer la po-
pulation anxieuse par la proclamation suivante :

« La lre armée française a désormais la mission
de défendre voire cité, chère entre toutes ô nos
âmes de soldat.

Le général de Gaulle , président du gouverne-
ment provisoire de la République , chef des armées
françaises , a voulu que ce soit notre armée qui
protège Strasbourg.

Je fais ici la solennelle promesse qu 'elle se mon-
trera digne de cette tâche. Elle veillera sur vous,
fidèlement , avec fierté.

J'adresse à votre vaillante population , à laquel-
le j'ai donné depuis longtemps tout mon cœur , un
salut affectueu x et un message de confiance.

Le général de division Du Vigier a été nommé
gouverneur militaire et commandant de la lOrue
région.

C'est le chef valeureux qui , avec la lre division
blindée , est parven u le premier eu Rhin...

Ainsi , Strasbourg, délivrée hier par les soldats
français de la 2me division blindée du généra Le-
clerc, est à nouveau défendue par l'armée fran-
çaise. Confiance, Strasbourgeois ! Répondan t avec
enthousiasme à l'appel de son chef , le général de
Gaulle , nous saurons forcer la victoire. »

Et la population a confiance. Elle reste animée

Les Russes ont déclenché une offensive contre
Cracovie et les réglons industrielles de la Hau te-
Silésie.

Selon Berlin, la ligne du front passe, en p artant
de Sandomir , par la petite ville d'Osiek , l'estuaire
de la Wistoka , longe cette rivière jusqu 'à Debi-
ca, traverse la route Jaroslav-Cracovie pour se
terminer près de Jaslov, soit au total 105 kilo-
mètres de largeur. La poussée principale s'effectue
des deux côtés de la route Jaroslav-Cracovie. Les
avant-gardes russes se trouveraient à 100 km.
de Cracovie, soit à plus de 200 km. de la Silé-
sie.

On déclare que de très importantes réserves al-
lemandes se préparent â s'opposer à cette offen-
sive qui , si elle est vraiment l'offensive d'hiver
qu'on attendait pourrait constituer le début d'une



vaste opération contre la Slovaquie, coordonnée
avec l'offensive en cours contre la frontière sud
de ce pays, afin de couper la Slovaquie en deux.»

— En Hongrie, les troupes soviétiques continuent
leurs opérations en vue de l'anéantissement des
groupes ennemis encerclés à Budapest. Elles se
sont emparées d'un nouveau quartier , de trois fa-
briques et du cimetière de Kerepes, ainsi que de
la gare aux marchandises...

C'est la phase finale de la bataille pour la ca-
pitale, phase caractérisée par un massacre d'une
sauvagerie inconnue jusqu 'ici. Les deux parties
luttent avec un tel acharnement , qu 'elles n 'accor-
dent ni ne demandent de pardon . Les soldats al-
lemands, sentant que la bataille est perdue pour
eux , sont pris d'une frénésie de destruction. Des
fugitifs venan t des quartiers encore tenus par eux
rapportent que les SS dévastent tous les intérieurs
de maisons, détruisent aveuglément meubles et ob-
je ts d'art ou d'utilité. Personne n'ose plus s'aven-
turer dans les rues, car les passants sont fusil-
lés pour la moindre peccadille. Les civils ne se sen-
tent guère plus en sécurité dans les maisons, car
il arrive de plus en plus fréquemment que les Al-
lemands y mettent simplemen t le feu , sans s'occu-
per de savoir si elles sont encore habitées. On a
retrouvé par douzaines les cadavres de femmes et
d'enfants calcinés dans les ruines.

Cette folie de destruction pousse de plus en
plus les soldats hongrois à la désertion.

— Selon radio New-York, les forces américai-
nes à Luçon se trouvent maintenant engagées sur
les quatre principale s routes qui mènent à Manil-
le dont elles seraient en un point à 135 km.

Un message nippon radiodiffusé capté à Honolu-
lu ordonne à la flotte du Mikado de mettre fin à
la résistance passive contre les mouvements amé-
ricains, d'aider les Japonai s à Luçon et de s'oppo-
ser àja troisième flotte des Etats-Unis.

11 faudrait donc- s'attendre à une bataille nava-
le dans le Pacifi que qui aurait une influence dé-
cisive sur l'évolution de la guerre en Extrême-
Orient...

Nouvelles étrangères"

Le mener de sir Teîchmaii
GOiilamnii a mort

La Cour martiale américa ine siégean t à Nor-
wlch a condamné à mort par pendaison, vendre-
di, le soldat George E. Smith jun., de Pittsbourg
(Pensylvanie) pour meurtre de sir Eric Teich-
man, ex-conseiller d'ambassade à l'ambassade bri-
tannique de Tchoungking. Smith a plaidé non-cou-
pable et nié avoir abattu sir Eric Teichman au
cours «« d'une partie de chasse dans la propriété
de sir Eric Teichman, près de Norwich.» La défen-
se a décrit Smith comme un maniaque de l'homi-
cide. Le lieutenan t Sokarl , défenseur, a dit qu 'il
n'y avait pas de raison de meurtre et que ju ste-
ment cette absence prouve que c'est un acte anor-
mal et après avoir .parlé pendant deux heures, il
conclut en disan t que son client devait être con-
sidéré comme faible d'esprit. Le verdict et la sen-
tence sont sujet s à revision par le commandant de
Smith et l'état-major du généra] Eisenhower et le
condamné peut encore présenter un recours en
grâce à M. Roosevelt.

UN SUCCÉDANÉ
peut se substituer à un autre produit. Mais un
bitter quelconque ne remplace jamais le « DIA-
BLERETS » séc ou avec de l'eau chaude (grog).
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TANTE A ...
Dès qu 'elle eu commencé de parler, - je  me hâtai est élève,

de plonger dans mon assiette pour me faire oublier. Ainsi qu'elle venait de le déclarer, elle né ' di
Aurélie, au contraire, qui venait de prendre son sait pas tout , à preuve Je manège que j'avais sut
verre pour boire, le laissa retomber :

— Je n'ai fait ni roman ni mélodrame, ne les
aimant pas plus que vous, ma mère, dil-clle en-
suite, sans lever les yeux vers tante Adèle.

Là encore un ton intraduisible, qui paraissai t
s'appliquer à des constatations parfaitement éviden-
tes et leur donnait on ne sait quoi de définitif.

Tante Adèle aspira l'air comme une personne qui
s'apprête à prendre un. élan :

•-tr- Ce que tu as racopté hier était donc sérieux ?
Surprise feinte ou émotion réelle, la voix trem-

blait un peu. Du coup, le regard d'Aurélie alla
chercher celui de tante Adèle :

— Il est possible que je m'abstienne quelquefois
de tout dire : je ne mens jamais.

— Tu compte» vraiment devenir Goubia ?

Les échauffourees
en Italie

La situation semble s être aggravée dans l'Ita -
lie du Nord. Les grèves s'étendent et les rencon-
tres avec la police fasciste se multiplient.  Les Al-
lemands ont fait  venir des troupe s et procédé à de
nombreuses arrestations. Des attaques à main ar-
mée ont eu lieu a Gênes. Cent personnes ont été
incarcérées dans la ville et plus de 10,000 dans la
région industrielle. D'autres échauffourees se sont
produites à La Spezzia et à Plaisance. A Vicence ,
les patriotes ont fait sauter deux usines. A Bolo-
gne, la caserne a été attaquée et des dépôts d'ar-
mes et de munitions pillés. Les attentats contre les
voies ferrées sont de plu s en plus fréquents. Par
tous les moyen s , les patriote s soutiennent les ou-
vriers en grève et gênent les transp orts ennemis ,
ne laissant aucun répit aux chemises noires lan-
cées à leur poursuite.

o 

L impitoyable destruction
Le bureau d information soviétique publie des

récits faits par des militaires et des civils hon-
groi s, échappés de la partie de Budapest encore
occupée par les Allemands. Ils déclarèrent que les
Allemands détruisent méthodi quement la ville , fai-
san t périr des milliers de Hongrois sous les mai-
sons qu 'ils font sauter sans avertir la popu lation.
La famine règne dan s la capitale, à la suite du re-
fus de l'ultimatum soviétique par le commandement
allemand. Les pa triotes hongroi s attaquent ouverte-
ment les Allemands.

Le parc centr al de Varosliget (Le bois de la
ville ) , signalé comme occupé par les Russes à Bu-
dapest mesure 116 hectares. Il date de 1799. Il en-
toure différents bâtiments publics, tels que les mu-
sées agricoles (sur l'île de Szechenyi) et Natio-
nal (collections ethnographiques), ainsi que le mu-
sée du tourisme et des transport s, et à l'occasion
des expositions commerciales. La partie sud de ce
parc est empruntée par l'artère fort animée de
Stéphanie.

Nouvelles suisses 
Nouvelle attaque russe

contre la Suisse
Les « Isvestia » attaquent de nouveau dans un

article de fon d, auquel Radio-Moscou vient de fai-
re allusion, la Suisse et plusieurs autres pays" eu-
ropéens.

Le journal soviétique reproche en même temps
au Vatican de compatir aux malheurs de l'Alle-
magne. En ce qui concerne la Suisse, les « Isves-
tia » affirment que ce pays n'a pas encore cessé
d'aider le Reich. Des banquiers suisses seraient 

# u , de Gau]le qu, a  ̂
jeudj Mir

de nouveau à l'œuvre pour transférer des capitaux fc défenseiir d - Henrj  BénMld % com,amné à morl u
allemands en Argentine , tandis que les autorités 2? décembrc m4 par Ia Com de Justice de Paris ,
fédérales n 'hésiteraient pas à livrer aux autorités a é ]a collaboraleur de « Gringoire ,.
du Reich des réfugiés allemands qui avaient réus-
si a atteindre le territoire neutre

Les drames de la forêt
Un bûcheron renversé par un arbre

meurt gelé
¦ Un accident navrant est arrivé à un bûcheron,
M. Alfred Grou x, âgé d'une quarantaine d'années.
M. Groux tr availlait seul à un lot de bois dans
la grande forêt de Fermens, propriété des héritiers
de. la famille de Mestral , du château de Vullierens,
Vaud. Nul témoin n 'étant présen t, on ne peut que
faire des suppositions sur l'accident. Abattant des
arbres, deux de ceux-ci, d'un petit diamètre , sont
tombés sur le bûch eron surpris , le pliant en deux
et le projetant sur le sol.

L'acciden t s'est produit mercredi déjà. Ne pou- * A l'occasion de l'anniversaire de l'exécution
vaut se dégager seul, le malheureux Groux a suc- du comte Ciano , sa famille a fait céléb rer un«
combé à ses blessures au gel. messe funèbre dans l'église Santa Teresa de Rome.

Son corps n'a été retrouvé que vendredi. En Plusieurs personnalités de l'aristocratie romaine ,

— C'est mon désir.
— Partagé ? . . . [
— Je . le crois.
— Il faudrait en être assurée.
— Je le suis.
— Vous vous êtes alors, rencontrés souvent ?
Aurélie eut une petite hésitation , la première :
— .Oui , au parloir de la Visitation ,où sa sœur

sait pas tout , à preuve le manège que j avais sur-
pris le matin.

Le couteau de tante Adèle heurta l'assiette sur
laquelle l'appuyait une main distraite.

— Vraiment, tes anciennes maîtresses avaient
une façon de surveiller leurs élèves... que je rap- intervalle, que tu ne te fais aucune illusion ?
porterai à Monseigneur. — A quel .propos , ,ma mère ?

— Je ne vois pas ce qu 'il y a d'inconvenant à — U n'est pas question d'avoir mon consente-
ce qu'un frère, venant voir sa sceur, s'entretienne ment,
avec l'amie de celle-ci. — J'ai toujours espéré, au contraire, que vous

Aucune répJioiie ne vint ; seulement, Je couteau me le donneriez. Il s'agit, après tout, d'une . famille

heurta encore l'assiette ; mais qu 'était ce clique- honorante.
tis en regard des ripostes qui venaient de tomber Tante Adèle prit un visage de mépris indicible :
ainsi, comme des fruits mûrs, sans hâte, plus lour- — Républicaine, sans religion, et sortie on ne sait
des encore des décisions qu 'elles affirmaient que d'où.
des reproches qui s'y cachaient ? A distance, un — Oh 1 dit à mi-voix Aurélie, y a-t-U si long-
étranger aurait supposé que la conversation étai t temps. que noui-mème» j oromei j ortii de Quelque,

effet , M. Groux vivait avec son père, M. Dauphin ,
vieillard Infirme , âgé de 88 ans, au petit Monneau ,
ferme isolée à quarante-cinq minutes du village de
Montricher , entre la route de l'Isle-Ballenset-le-
Veyron.

Ne voyant pas rentrer son fils , M. Dauphin s'in-
quiéta , mais ne vit personne à qui confier son an-
goisse. Ce n'est que jeudi qu 'un agriculteu r de
Montricher , M. Maurice Morel , qui allait abattre du
bois , passa à la ferme et put donner l'alarme. Aus-
sitôt , de Fermens, M. Besson , garde forestier , en-
voya un domestique. Ce dernier ne put retrouver
le corps et vendredi matin c'est M. Besson fils qui
découvrait la victime qu 'il parvint à dégager.

o

Un incendie mil aualra famiilss
en fiancer oe mon

Un incendie a éclaté dans la nui t  de jeudi dans
les dép endances de l'Hôtel Schweizerhof , au Wâg-
gital , Schwytz, dépendances abritant quatre famil-
les. Ces dernières ne purent se sauver qu 'à grand'
peine , entre autres huit  enfant s qui durent être sor-
tis de la maison en chemise par 20 degrés de froid.
Un habitant put sauver sa femme par la fenêtre.
Les deux étages supérieurs sont détruits. Les dé-
gâts immobiliers sont évalués à au moins 25,000
francs et les dommages aux meubles à quelque
8000 francs. Les famil les n 'étaient pas assurées.

¦ o
Une usine en feu service dn"n -

120 ouvriers ct ouvrières au chômage -fa Le ministère anglais de la sécurité intérieu-
Dans la nuit de samedi , à une heure , le feu a rc annonce que 367 civils , dont 102 femmes, ont

éclaté dans la fabri que de confiserie André Klein S. élÉ lués Par l'action aérienne ennemie dans le
A., à Neue-We:t , près de Muenchenstein . Les bâ- Royaume-Uni en décembre. Le total des person-
timents où sont orxupés quelque 120 ouvriers et ou- nes blessées et hospitalisées s'élève à 847.
vrières , ont été complètemen t détruits. Les dégâts f a  Jeudi , entre 16 et 18 heures , 4000 cheminots
sont évalués à 700,000 fr. La cause du sinistre n'est <ies ateliers de te S. N. C. F. d'Ouillins , près de
pas encore connue. Lyon , ont fait grève pour protester contré le fait

0 qu 'ils n 'ont pas encore reçu le paiement « de la
La condamnation du voienr dc valises

Le tribunal correctionnel du district de Lausan-
ne a condamn é, vendredi , René Dudan , 50 ans ,
comptable , à 15 mois d'empri sonnement , moins
127 jours de prison préventive et 'aux frais.. De
novembre 1943 à août 1944, Dudan a volé 15 va-
lises dans des gares, à Genève, Lausanne , Zu-
rich , et dans des trains. Le total des vols attei-
gnait 23.000 francs. Une partie des obj ets dérobés
ayant été restitués , les C. F. F. ont remboursé
aux lésés une somme de 8146 francs.

o -
A propos des incidents de Balle

Le Conseil fédéral a désigné Me Wilhelm , pré-
sident de tribunal à Saignelégier, aux fonctions de
jug e fédéral d'instruction dans l'enquête des in-
cidents de Bulle.

Poignée de petit! faltf

f a  On apprend de source digne de foi qu 'il esl
très invraisemblable que Mgr Francis SpelJman ,
archevêque de New-York , soil porté candidat à
la succession du cardinal Maglione , en qualité de
secrétaire d'Etat du Saint-Siège.

¦fa On apprend , de source digne de foi , que
lors d'une des dernières attaques de Mi'.an, la ga-
re centrale a été touchée. On signale des dégâts,
deux cents morts et plusieurs blessés.

f a  Une très forte chute de neige s'est abattue
vendredi sur Lisbonne , provoquant J'étonnemen t
de la population.

On annonce des chutes analogues dans le nord
du pays , interrompant la circulation , de sorte que
de nombreux villages sont séparés du -monde ex-
térieur.

quelconque : j'assistais à un heurt d'épées, sans part ? Monseigneur en personne, a bien su , hier,
merci.

Profilant du répit qui survenait , Aurélie saisit
vivement le verre qu'elle avait déposé lout à l'heu-
re et but avidement. EJJe devai t être à bout de
voix.

Tante Adèle, de. son côté , respira de nouveau.
Ayant commencé de gravir le calvaire, elle avait
besoin de nouvelles forces pour acheve r la mon-
tée. Car c'était bien d'un calvaire qu 'il s'agissait :
moins jeune ou plus clairvoyant , j'aurais soupçon-
né quelles appréhensions passionnées se cachent
sous de telles apparence s glacées. Les grandes tor-
tures ne se livrent jamais.

Le Dr Frédéric Volmar
Directeur du Lœtschberg, donl le « Nouvelliste »

a annoncé la mort.

dont la princesse Isabella Colonna , assistaient «u

prime d'avènement > . Ce mouvement a pour le
moment revêtu un caractère d'avertissement.

Dans la Région
Un accident d automobile cause la mort

de trois Savoyards

Une voiture automobile , conduite par son .pro-
priétaire , M. Premat , hôtelie r à Thonon , dans la-
quelle avaient pris place Mme Germaine Aja lber t,
de Morzine , et MM. Max Vaudaux , architecte, et
Paul Bourgeois, industrie l, tous deux de Thonon,
avai t quitté cette ville et roulait en -direction -de
Marseille.

La première partie du voyage s'était effectuée
sans incident. Mais près d'Aix-en-Provence, le con-
ducteur voulut doubler un convoi de camions amé-
ricains. Au moment où sa voiture parvenait à la
hauteur du premier poids lourd , celui-ci la prit en
écharpe, la projetant contre un pylône bordant la
route , d'où elle rebondit sur la chaussée pour ve-
nir finalement se faire broyer contre un second
pylône par le mêm e véhicule.

Les secours s'organisèrent aussitôt, mais lorsque
les victimes puren t être dégagées de leur fâcheu-
se position , trois d' entre elles avaient déjà cessé
de vivre. Il s'agit de Mme Aialbert , de M. Pre-
mat, âgé de 38 ans, et de M. Max Vaudaux , âgé
de 43 ans.

M. Paul Bourgeois, par un hasard providentiel,
n'a été que légèrement blessé.

Ce terrible acciden t a causé un grand émoi dans
la population thononnaise, où les victimes étalen t
unanimement estimées.

Contre l'artériosclérose
utilisez les comprimés d'herbes médicales H ELVE-
SAN No 6 du j )r Antonioli , qui combattent  les
symptômes'de l'artériosclérose cl l'excès de pression
sanguine: Us accélèrent .'l'élimination des dangereu-
ses substances provenant des échanges nutritifs.

Ils toni fient le cœur, et amènent une détente
bienfaisante du centr e n erveux des vaisseaux san-
guins. En vente dans les pharmacies ou envoi ra-
pide par 1e Dépôt général : Pharmacie de l'Etoile,
rue Neuve 1. Lausanne.

vous le rappeler I
Taille Adèle se mordit les lèvres :
—: Et si je persiste à ne point consentir ?
La voix, un peu ' moins sûre, ' avait tremblé.
— J'épouserais Abel... quand même.
— ET suffit d'une Marie dans la famille , répliqua

tante Adèle dont la voix baissa encore, peut-être à
cause de moi.

—' Aussi n'ai-je pas l'intention dc m'enfuir , bien
que,- s i  j'en crois ceux qui l'ont rencontrée récem-
ment, cela n'ait pas si mal réussi à celle dont vous
parlez. J'attendrai que la ¦ loi me libère : voila tout.

— Tu irais ju squ'à des sommations
— Si l'on m'y oblige.
H y cul un petit silence.
— Ce jour- là, tu partiras sans dot.
— Abel s'y attend.
— ...pour ne pas repasser le seuil ', de la maison.
— Pour en avoir .une .où je sois sûre d'être vrai-

ment aimée.

(A atriore.).



Collision entre on cyrlii le
et une voiture de tramway

Un accident de la circulatio n s'est produit mer-
credi, peu après midi , à Clarens. A 12 h. 10, un
cycliste, M. R. G., tapissier à Clarens, descen-
dant la rue du Port , entra en collision avec une
voiture dc tramwa y circulan t en direction de
Montreux. Le choc a été violent, et M. G. a été re-
levé avec de profondes blessures, notamment une
oreille presque complètement arrachée et de nom-
breuses contusions à la tête.

Trans po rté  aussitôt à la pharmacie Bùhre r,
l'accidenté y reçut les premiers soins que néces-
sitait son état. 11 fut  ensuite conduit â l'hôpital.

MAIIVAIIPC tarâtes I

Paysans da montagne fl DP0D0S 06 IlOlPS §8113
et Chamins de fer

fédéraux

Lorsqu 'un paysa n de montagne ne possédant pas
de fortune doit acheter une ferme afin de faire
vivre sa nombreuse fam ille , il est obligé de recou-
rir au crédit et d'en payer les intérêts. Pour peu
qu 'il ait des déboires dans son exploitation ou que
la maladie ou des circonstances imprévues l'attei-
gnent, 11 lui sera extraordinairement difficile de fai-
re honneur à ses affaires. S'il a repri s son bleu
trop cher , il se verra Inévitablement acculé à la
misère.

Telle a été la situation faite à nos Chemins de
fer fédéraux. Lorsqu 'ils furent rachetés en 189S,
les C. F. F. ont été payés 115 millions de francs
trop cher. Ils se sont donc endettés de plus en
plus, et lors de la dernière guerre ainsi que pen-
dant le présent sonfllt, ils ont dû prendre à leur
charge des tâches extraordinaires en faveur de
l'Economie et de la défense nationales pour les-
quelles Us n'ont Jamais été entièrement dédom-
magés. Aussi n'cst-il que juste que les bénéficiai-
res des services ainsi rendus , c'est-â-dlre la Con-
fédération et le peuple suisse, rémunèrent mainte-
nant les C. F. F. de ce qu 'ils ont accompli . Les
Chemins de fer fédéraux ne son t pas là pour ne
songer qu 'à la réalisation de profits d'ordre finan-
cier, mais ils doivent servir à notre économie na-
tionale tout entière.

La population des montagnes est reconnaissan-
te de savoir que les tar ifs pour les personnes et
•les marchandises transportées sur nos lignes de
montagne ne sont .pas calculés uniquement d'après

Contre les troubles circulatoires
5̂ SI n W f *S  ÏS l înnFSl lQ La CUre ^e CIRCULAN régularise la circulation du sang et, en vous re-

O M B U K y K l i w ' l U B ç ?  donnant des forces , améliore votre santé et agit sur votre état général.
». Le CIRCULAN tonifie votre sang, lutte contre les troubles et, après une
cure, vous êtes heureux de vous sentir plus fort. L'action du CIRCULAN est efficace, favorise votre san
té et vous évite bien des douleurs.

11810 A VENDRE
Belles ionisions
pour appartements, chalets, pour villas, pensions,

etc.. ete.

PLUSIEURS JOLIES CHAMBRES A COUCHER
COMPLETES à deux lits el k grands lits, el avec lits
1 pi., armoires k glace 1, 2 el 3 portes, lavabos ou
coiffeuses et tables de nuit. Une très belle acajou
marquetée, grand lit de milieu, matelas crin ani-
mal.

QUANTITE DE BONS LITS BOIS COMPLETS 1
ET 2 PLACES, crin animal. Des lits bois simples par-
fait état , lits (er, tables de nuit, tables ovales, ron-
des et autres , glaces , canapés, fauteuils, divans, chai-
ses-longues, buffets ,  guéridons, chaises rembourrées,
secrétaires , bureaux , jolis lavabos-commodes des-
sus marbres et glaces el sans glace, commodes no-
yer, toilettes, beaux divans moquette , dressoirs no-
yer do salles k manger, dessertes, etc., etc., etc.

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

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

GRANDE CHEMINEE COLONNES TORSADES, au
milieu faïence ancienne, pièce unique, pour gran-
«*• villa, château ou hôtel.

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

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

OCCASION POUR CAfE : W CHAISES BOIS SEM-
BLABLES ET 6 TABLES^OYER rectangulaires. I
VASES OVALES de 700 et 1100 litres, parfait étal.
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 ALBINI, 18, Avenue des Alpes, Mon-

treux. Téléphone 6.22.02.

ks frais de construction et d entretien ie voles,
mais qtflls ont été établis de manière â pouvoir
être supportables. Après l'acceptation de la loi
soumise au jj euple le 21. janvier , loi quj répond aux
exigences " actuelles, les Intérêts des 'population s
montagnardes pourron t être pris d'une façon en-
core accrue en considération. Nous entendons prê-
ter la main à une oeuvre pacifique et constrneti-
ve dans l'Intérêt de notre pays tout entier. Telles
son t les raison s pour lesquelles nou s acceptons la
loi fédérale sur le désendettement des Chemins de
fer fédéraux et voterons

OUI
le 21 janvier 1945.

Office central pour b sauvegarde
des intérêts montagnards.

o

On nous écrit :
Sans discussion , notre sana s'avère nettement

insu f fisant. Régulièrement , chaque jour de l'année ,
400 à 50 malades attendent leur tour pou r y en-
trer. De plus, pour les enfants, tout reste à créer
ou presque.

Alors qu 'il y a 30 à 40 ans, on n'éprouvait pas
même le besoin d'un sanatoriu m, 11 est intéressant
de se demander qu 'est-ce qui vaut cet afflu x vers
le sana. Pourtan t, de l'avis d'observateurs sérieux ,
le mal n'est pas, aujourd'hui , â une période de re-
crudescence singulière et marquée. Est-ce peut-
être affaire de mode ? Non , l'unique raison , c'est
que , actuellem en t, le mal est dépisté ou bien c'est
le malade qui s'annonce de lui-même et cela , par-
ce que , depuis l'introduction de l'assurance-mala-
die, il trouve à sa disposition le secours qui lui
permettra de se soigner par une cure à l'altitude.
Tout est là.

De toute urgence et dan s le plus bref délai pos-
sible, le canton doit trouver une solution â cette
situation angoissante. Les finances publiques se-
ront sérieusement mises à contribution , mais ce
n'est pa une raison pour arrêter la décision de
nos autorités. Les ressources du pays ne sont pas
épuisées , elles ne demandent qu 'à être utilement
employées. Qu'on songe que, dans l'ensemble du
canton , les cabales pour les différentes votations
en persoectlve occasionneront des dépenses plus
oue suffisantes pou r mettre au point notre éta-
blissement de cure.

Un moyen , celui-là, tout à fait  radical, qui évi-
terait à nos autorités le souci de Trouver une com-
binaison financière , ce serai t de mettre au ralen-

Spécialisée depuis plus de 30 ans dans la fabrication de ;
chalets, la Maison E. Schurch, à Vernayaz, est ù même de ré- :
pondre à tous vos désirs. — Plans et devis sur demande. — '

Tél. 6.59.38 •

On cherche On cherche, pour date à
convenir éventuellement 1 lé-
vrier ,iiuneii

Voici mon chalet

jeune nue

Sommelière

^«  ̂MAttt CHAPPOT; IflignAfi la
<ggffij6!|lgnuw3Sig!l Ebéni*terie-Menuiserie ï g K I Il K li f  | K
^Ĥ *̂r MARTIQNY-VILLB *•¦¦¦¦ • ¦¦¦¦ •

Tél. 6.14-ti

CEMCUEILS — COURONNI1

leane fliiesérieuse, de 17-18 ans, aimanl
les enfants, pour aider au mé-
nage et servir dans petit ca-
fé de campagne. — S' adresser
Madame Charles Martin, Con-
lighon, Genève.

propre et sérieuse, comm
bonne k tout faire, si possible
sachant cuire.

Faire off res avec référence?
et prétentions à Boulangerie
Pâtisserie L. Huber-Echenard
Montana-Vermala. Tél. 5.22.81

10 LITS ^T^M«i[ff[|I|[[F||SFS
mélAllinuat r»li=inU. Avec (om- m̂ J^a»Jfc ̂ mém » «2 BEs* * :' ' * *' *métalliques pliants, avec som-
mier 90 x 190, en parfait étal
d' entretien et de propreté. Fr.
45.— pièce.

Barra», Devin, Veve».

laitière, en hivernage. Bon
soins. — S'adresser eu Nou
vellist* MUS - N. 4422.

ti l' activité de l' a ssurar.ce-maladié ou de la sup-
primer complètement Dû «ioup le travail de nos
ligues antituberculeuses serait bloqué et le mala-
de, ne possédant plus les possibilités matérielles
nécessaires, resterait chez lui. Alors, notre sana,
saps. agrandissement, pour travailler régulièrement,
devrait faire" de la réclame à l'étranger !

H. M.
o- 

Les 83 ans de M. Camille" Desfayes
M, .Camille Desfayes qui fut tour à tour député

au Grand Conseil, conseiller national et jug e au
Tribunal cantonal, vient d'entrer dans sa 85me an-
née. Vert de corps et d'esprit, il consacre aujour-
d'hui son activité à son domaine agricole et donne
encore des consultations'.

Le jubilaire avait été rapporteur français au
Conseil nation al du Code civil suisse qui nous ré-
git depuis 1912. Nos compliments et nos vœux.

VdniWQ* Ail l i iva. ,  iiminn, ...m., . .vw^ *•. « ? *̂W»-̂  m. ~ . * F A J-
Jambes ennourdi., freiris. ĝ^̂ R. Barberol SA. Genève

o
Mort nu front

On annonce la mort du lieutenant Pierre Caze-
nàvette , survenue en novembre dernier dans la ba-
taille pour Belfort. Il avait épousé il y a quelques
années une jeune Sédunoise, fille du Dr Amherdt.

o
Notre ravitaillement en graisse

II nous est possible maintenan t comme pour les
céréales d'ailleurs d'importer à peine la moitié de
la graisse comestible don t nous avons besoin. M.
SchSr , chef de la section des graisses et huiles co-
mestibles, a fourni quelques précisions à ce pro-
pos dans le « Zentralblatt fur Milchwirtschaft ».

« Nos importations en graisse dépendent du ré-
tablissement du trafic ferroviaire avec les ports. La
question du blocus a été résolue pour d'importan-
tes quantités de graisses, représentant environ 6
kg.' par personne. Ces marchandises se trouven t
aujourd'hui , soit dans les ports de la presqu 'île
ibérique, soi t sur des navires. Mais U ne faut pas
surtou t oublier' les risques que les transports im-
pliqu ent. Des stocks de graisse se trouvaient en
particulier sur les deux bateaux « Gènerosp » et
« Albûla » qui ont coulé. Nou s n'avons pas seule-
ment besoin de graisse pour notre . alimentation,
rpiais aussi pou r fabriquer du savon et pour l'In-
dustrie. Avant la guerre nous .pouvions user en .mo-
yenne de 24,4 kg. de graisse annuellement par .tê-
te de la population , tandis que nous ne disposons
plus maintenant que de 11,8 kg. Nous avons con-
sommé l'année dernière 42 grammes de matières
grasses par jou r et par personne. Les sta tistiques
révèlen t les difficulté s d'importations puisque sur
les 62 mois de guerre il y en a eu 16 pendant les-
quels nous n'avons reçu aucune «matière grasse. Au-

pour 150
points voua obteny» petits Jro
mages à tartiner «bigrement
bon» i 'l , &y r. Ainsi vous,tirei
le maximum de vos coupons de
Iromajçeet en même temps vous
allouez la ration de beurre !

construit par la Maison

SCflllCI UlHiHZ
Tél. 6.59.38

A tous ceux qui ont l'intention
de construire un chalet , je leur re-
commande ' d'avoir recours aux ser-
vices de cette entreprise, dont le
travail m'a donné entière satisfac-
tion' Borgeat Edouard ,

employé C. F. F.

On demande, dans une vil-
la à Saint-Gai! (famille cath.,
3 personnes), une

qui sait coudre el repasser , S^̂ ^̂ ^ Mi^̂ ^SM^
pour aider au ménage è côté Beau choix de
de la cuisinière. Cages a con- .

st ssâs sus: vaches et veaux
Voyage payé après 3 mois fraîchement vèlés.
S'adresser à Mme Qster Vente et échange,

walder-f ischer, Dierauerslras Chez Karlen, Café National,
se 15, St-Gall. Brigue. Tél. 3.15.22.

lf 11 Fit' 4I"I0 ?.Ç.ES
ei pour servir dans buveth OUllU L U i l l i o best demandée.

bifres Hôtel Victoria ^ Aigle P°»r chaque demande
- . Z. d adresse, Ici intéressés

A vendre sont priés de nom indi-
m m̂ Mans» BB ¦ me «SA qner le

de 16 à 20 ans, aimant les
enfants, est demandée pour
antrée immédiate ou fin jan-
vier, pour surveiller les en-
fants et aider . au ménage.
Sons gages, — Faire offre au
Nouvelliste sous M. 4424. '« nêro

de 10 a 11 semaines, lre ni- « *\ *  •' m a
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>0 à 24 ans, propre et hofi-
ièta , demandée pour le lei
évrier, au «Café de la Corsai ,

« Montreux. — Paire offres
par écrif .
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~, * I O M

Ceintures spéciales O^H, , Ff 260B*s-a varices avec ou sens , Fr_ j  ̂k ' 
dé ^caoulchouc. Bas prix «. , «, , M /,«« |,!L„
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«onl demandées. s— .Faire ol-
'•s avec prétentions chez
.•yvrai , le* Abbayes. Rivai
(Vaud),

cun de ces transports n'est parvenu depuis }uln
1944." SI là situation ne se modifie pas, nous ne
pourrtMis pas empêcher une réduction des rations
de graisse.

—^e—
Pour la reparution de véhicules k moteur

I^e parc d'automobiles suisse représente un mves-
tissemeiit économique de près d'un milliard de
francs. Ce facteur économique ne doit pas erre né-
gli gé malgré l'arrêt de la circulation automobile
dû à la guerre. Une campagne de propagande en
faveur d'une action de réparation de véhicules ù
moteu r comme mesure de création d'occasions de
tr aya Û va être organisée sous peu. Une .conféren-
ce de presse a eu lieu, je udi, sous la présidence
dé M. Hofer , av«bcat, à Zurich, président du co-
mité. Il ressort des rapports présentés qu 'au prin-
temps de l'année 1942, un accord fut conclu avec le
Reich pour la révision et la transformation au gaz
de bois de 2000 camions. 1039 entreprises ont eu
ainsi du travail dont elles avaient un extrême be-
soin . La rémunération de ces firmes s'est élevée à
9 million s de francs en chiffre rond.

On cherche actuellement à conclure un contrat
analogue avec les Alliés. A la fin de 1944, 4,330,000
francs avaient été versés comme subvention pour
la réparation de 11,011 autos. L'armée et l'automo-
bile Club de Suisse appuient vivement la nouvel-
le action de réparation, et cela pour une grande
part dans l'intérêt bien compris des propriétaires
d'automobiles.

o
A Longeborgne

Mercredi 17, fête de S. Antoine. A 7 h. et 8 h.,
messes basses. A 9 h. 30 messe chantée, allocu-
tion : l'Office sera suivi comme de coutume de la
bénédiction et de la distribution du sel, sous le pa-
tronage du bienveillant protecteur des campagnes
et des animaux domestiques.

o
Le langage des flenra

Les fleurs, dit-on , ont leur langage , et c'est vrai
•qu'elles nous parlent de rêve, ou de poésie, ou de
bonheur , à condition qu 'on sache les entendre.

Mais, combien d'entre nous, absorbés par leurs
soucis , ou par leurs travaux , passent au milieu
de la nature en fête sans la voir ?

Au cours de cet hiver rigoureux , une fleur ai
fait pourtant son apparition sur nos murs et il
appartient à chacun de nous de l'accueillir d'un
sourire :

Le chrysanthème de la « Loterie romande ».
Il nous rappelle avec discrétion mais avec bon

goût, que nous pouvons, une fois de plus, tenter
notre chance, el mettre un peu de beauté dans
notre vie.

Chaque billet que vous achetez est un secours
que vous offrez aux œuvres de bienfaisance et

Kp^m W^ 
extrait de plantes

-̂̂ W'5ryjr«
wpM liquide -̂7^9^
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Il l
A vendre, faute d'emploi,

voiture automobile Iprpédo,
transformable avec pont (170s
x 175), 15 CV., 6 cyl., 5 pla-
ces, 4 portes, avec tous ac-
cessoires. Parlait état.

Ch. Zeh, « La Pastourelle »,
Territet-Monlreux.

Téléphone 6.37.23. . >



aussi un légitime espoir que vous vous accorder
à vous-mêmes.

Si le chrysanthème allait vous porter bonheur,
c'est pour le coup que vous pourriez vous écrier
en touchant le gros lot ou l'un des lots moyens
de la Loterie :

« Ça. c'est le bouquet 1 »

ORSnERES. — On commencement d'incendie
s est déclaré à la Maison communale d'Orsières et
de là, le feu se propagea rap idement , par une pou-
tre, à l'atelier de M. Hermann Terrettaz , électri-
cien. Un apprenti de service put donner l'alarme à
temps et tout se borne à des dégâts matériels.

ST-MAURICE. — Elections communales et vole
des militaires. — Le vole des mili taires « en ser-
vice » aura lieu à l'un i té , conformément aux in-
tructions du Conseil fédéral du 30 janvier 1940.

Les mili taires -qui entrent  en service entre le
20 janvier et le 4 février 1945 peuvent voler en
mains du présiden t de la commune , la veille ou
le jour de leu r enlrée en service. L'ordre de mar-
che f ixant  le jour de l'entrée en service sera pré-
senté au moment du vote par le volant .

Pour les élections du 4 février 1945, (Conseil
communal , juge et vice-juge), le président de la
Municipalité se tiendra à la disposition des inté-
ressés , au Greffe municipa l, les samedis 20 e| 27
janv ier 1945, de 17 k 18 heures.

Pour tous détails , prière de consulter ie Bulle-
tin officiel No 50, du 15 décembre 1944.

L'Administration communale.
o 

ST-MAURICE. — Cartes d'acquisition d'engrais
1944-45. — Les personnes qui sont en possession
des caries d' acquisition d'engrais pour la périod e
1944-45 (cartes vertes), sonl informée s que celles-
ci doivent être remises à l'Office de l'Economie
de guerre , pou r le mardi , 16 janvier courant , pour
l'inscription du contingent d' acide phosphorique.

Office communal de l'Economie de guerre.
o 

VIEGE. — Corr. — De source officielle, nous ap-
prenons que M. Joseph Rey-BelJet , administrateur
postal a Viège, a été nommé chef du bureau des
chèques à Sion.

M. Rey-Bellet a commencé sa carrière d'adminis-
trateur à ViiSge le 1er juin 1928.

Il fut un chef excellent qui était très estimé de
ses supérieurs et de ses employés ainsi que des
autorités et de la population. Il fut le fondateur
du Cercle romand de Viège et comptait beaucoup
d'amis dans la localité où on ne l'oubliera
pas de si tôt.

Nos vœux sincères et nos fél icitations accompa-
gnent M. Rey-Bellet et sa famille dans notre ca-
pitale.

Le fils aîné de M. Rey-Bellet a été nommé der-
nièremen t commis postal .à Viège. - tt -

n

Les convocations
COLLOMBEY-MURAZ. — Les électeurs de la com-

mune de Collombey-Muraz se rattachant au Parti
conservateur son t convoqués en assemblée généra-
le pour le lundi 15 courant , à 20 heures, Mai-
son communale. Invitation cordiale.

Ordre du jour : Elections communales. Divers.

FULLY. — Convocation. — L'assemblée généra- * * ?
le du Parti conservateur de FulJy est convoquée cTncranr H , - > , _, i j. , , . , , . . , , », . ,,- i x STOCKHOLM, 13 janvier. — Le correspondantpour le lundi 15 janvier , à la Maison d Ecole, à t „ . , -, VI , , ,j„„ , berlinois du <« Dagens Nyheter » rapporte :20 heures *¦„ , . . „, ,. , .' « La nouvelle offensive russe en Pologne estOrdre du jour : Elections communales et nomi- , , . . , T n «i!, , , . _ _ . , la plus vaste de tous les temps. Les Russes atta-nat ions statutaires. Le Comité.

MASSONGEX. — Les électeurs se ra t tachant au
Parti conservateur sont convoqués en assemblée
pour Je lundi 15 janvier , à 19 h. 30, au Café Châ-
tillon , avec l'ordre du jour suivant :

a) Rapport du président
b) Elections communales.
«:) Divers

Le Comité.

Loi des C. F. F.

ALTDORF, 13 janvier. (Ag.) — Le grand comi-
té du Parti progressiste-démocratique du canton
d'Uri a décidé à l'unanimité  de recommander l'ac-
ceptation du projet de loi d'assainissement des
Chemins de fer fédéraux.

o
Fêles de Carnaval

BERNE , 13 janvier. (Ag.) — Le Conseil d'Etal
bernois , sur proposi tion de la Direction de po-
lice, a décidé d'interdire pendant la durée des fê-
tes de Carnaval de 1945 l'organisation de cortèges
masqués, l'exécution de chants satiriques dans la
rue et les locau x publics , ainsi que la diffusion
de la l i t térature de Carnaval. L'arrêté gouverne-
mental du 21 mars 1940 sur la vente et l'emploi
des feux d'artifice reste en vigueur.

o
Pénurie dc personnel enseignant

BERNE , 13 janvi er. (Ag.) — La pénurie de per-
sonnel enseignant auxiliair e , qui se manifeste de-
puis quelque temps, s'est encore aggravée dernière-
ment en raison des récentes levées de troupes. Lt
Conseil d'Etat a décidé en conséquence d'affecter
pendant trois semaines à l'enseignement scolaire
non seulement les jeunes gens de dernière année
des écoles normales , comme cela a été fait l'an-
née dernière , mais également les Jeunes filles. Ce
personnel de renfort a commencé ses fonctions le
8 Janvier 1945.

o
-a . m * At PARIS, 13 Janvier. — Le Conseil des min sires38 degrés sons réro , ¦ * ,.J . . . . , , . ,rançais avait autorisé les compagnies de chemins

LE SENTIER, 13 Janvier. — La température de fer à relever leurs tarifs , celui des voyageurs
est descendue samedi dans la Villée de Joux â de 40 % et celui des marchandises de 70 %. Cette
38° sous zéro. augmentation entrera en vigueur lundi 15 Janvier.

La bataille des Ardennes
aurait coûté 80.000 hommes

à la Wehrmacht
En Pologne, l'offensive russe est la pins vaste

de tons les temps
lre ARMEE AMERICAINE, 13 janvier. — La 3e

armée américaine a anéanti quelqu e 80,000 hom-
mes dans la 'bataille du saillant des Ardennes, soit
une dizaine de divisions.

QUARTIER GENERAL EISENHOWER , 13 jan-
vier. — Toute la pairti e du saillan t allemand à
l'ouest de l'Ourthe , est solidement aux mains des
Alliés. Les unités britanniques déployées au delà
de la route Laroche-Saint-Hubert ont de nouveau
perdu tou t contact avec l'ennemi dans plusieurs
secteurs, tandis que La colonne qui opère au sud-
est de Saint-Huber t, où elle a pris contact avec les
éléments de la 3me armée américaine, dépassait
Tille t, que ies Allemands avaient complètement
abandonné.

Les déta chements américains qui ont pris la di-
rection de Bastogne au sud-est de Laroche ont
avancé de 3 km.

SUT le flanc méridional , les trou pes du géné-
ral Patton ont éliminé une poche allemande au sud-
est de Bastogne et fait plus de 4500 prisonniers en
quelques Jours.

En Alsace, les unités blindées du général Patch
ont déclenché hier une attaque de grande envergu-
re contre les détachements allemands qui avaient
réussi, en son temps, à pénétrer dan s la ligne Ma-
ginot. Les colonnes blindées américaines ont at-
teint et nettoyé, après s'être délpoyées au nord
de la forêt de Haguenau, les localités de Rirters-
hofen et Hatten.

Aucun changement n'est signalé au nord de
Strasbourg.

A 22 km. au sud-est de Strasbourg, l'ennemi a
réussi à encercler la garnison française du villa-
ge d'Oberheim, .qui est ravitaillé par voie aérien-
ne.

Après avoir repris l'initiative des opérations dans
le secteur de Bitche, les unités de la 7me armée
américaine ont déclenché à leur tour une violen-
te attaque sur laquelle on ne donne pas encore
de détails.

La cathédrale de Strasbourg < .y:
PARIS, 13 janvier. (Ag.) — Bien qu 'atteinte jxrr

les bombes, la cathédrale "de Strasbourg né l'est
nullemen t dans ses parties vitales. La propagande
ennemie a considérablem ent exagéré l'ampleur des
dégâts. Un jeune soldat alsacien de la division Le-
clerc a hissé le drapeau tricolore sur la grande
tour. Il y flotte depuis le 23 novembre,

La France
et les revendications

de lltalie
PARIS, 13 janvier. — Le Cabinet , réuni sous la

présidence du général de Gaulle, a décidé de re-
fuser d'examiner les revendications que l'Italie au-
rait l'intention de présenter à la France. Cette
décision se réfère à une demande du gouvernement
italien pour que la colonie italienne de Tunisie
puisse joui r, comme par le passé, de tous les pri-
vilèges. ' *

Le gouvernement estime que les concessions que
la France avait faites en son temps en Tunisie
ont été annulées par la déclaration de guerre. Si
la France est d'accord d'adopter une politique de
bon voisinage, elle ne peut toutefois oublier le
coup de poignard que l'Italie lui a donné dans le
dos.

o 

Là disette en Corse
PARIS, 13 janvier. — Les nouvelles de Corse

reçues à Paris disent que la situa t ion alimentaire
y est devenue très précaire. Il n 'y a presque plus
de pommes de terre et plus de farine dans la gran-
de île. Le pain manque souvent pendant quatre ou
cinq jours. La situation des transports , qui s'é-
tait améliorée après la libération , est devenue de
nouveau très déficiente. Les produ its pharmaceu-
tiques sont en quantité insuffisante et dans les
villages, les paysans ne peuvent remplacer ni leurs
outils ni leurs chaussures. La Corse demande à
la métropole une aide urgente. -

o
L'augmentation des tarifs

sur les chemins de fer français

quent aujourd'hui avec 500 «canons lourds, deux
flottes aériennes, plusieurs armées blindées et d'in-
nombrables division s d'infanterie ».

Le correspondant du « Svenska Dagbladet i
écrit à son tour :

« La tête de pont de Baranov est bondée à
craquer de troupes et de matériel russes. »

¦w
# * *

MOSCOU, 13 janvier. — A Budapest, l'événe-
ment du jour est sans contredit la prise de la
citadelle de Buda par les soldats de la Garde de
Tolboukhine. Les Allemands avaient établi dans
les murs de cette forteresse un de leurs plus puis-
sants points d'appuit et celui-ci avait résisté à de
nombreu x assauts. Celui qui devait finalement en
avoir raison fut précédé d'un bombardement de
précision des Stormovic, qui Jetèren t des bombes
de deux tonnes SUT la citadelle, tandis que l'ar-
tillerie russe pilonnait les ouvrages défensifs. Les
chars partirent ensuite à l'assaut avec des lance-
flammes. Après de sanglants corps à corps la
garnison fut exterminée.

BERLIN, 13 Janvier. — La bataille de Buda-
pest a atteint son paroxysme. Les Russes sem-
blent avoir Jeté maintenant toutes leurs forces
dans la mêlée et attaquent de tous côtés.

Les combats se déroulent principalement à la
limite du centre de la cité, où de nouvelles barri-
cades et barrages ont été colmatés après de san-
glants combats.

Ls raids de l'aviation ennemie ont provoqué
de nouvelles dévastations dans Je coeur de la vil-
le.

o
Le sabotage en Norvège

STOCKHOLM, 13 janvier. (Ag.) — Le bureau
de presse suédo-norvégien publie l'information sui-
vante ; ' ..-

'Les saboteurs se . montrent particulièrement ac-
tifs ces derniers jours en Norvège. Ils s'en pren-
nent aux Industries et aux principales lignes de
communication. Quatre wagons-citernes de la li-
gne Oslo-Trondhjem ont fait explosion. Deux au-
tres ont subi le même sort. Une vingtaine d'ap-
pareils émetteurs de radio destinés aux Allemands
ont également été détruits par une explosion.

Une explosion s'est également produite au dépôt
de la marin e de guerre du Reich , près de Tôns-
berg. Un incendie, qui pri t rapidem ent de grosses
proportions, a suivi. Le dépôt a été entièrement
détruit.

Deux ateliers de (réparation d'automobiles tra-
vaillant pour le compte des Allemands, situés au
centre de la ville d'Oslo, ont été détruits par un
incendie.

Terrible accident au MKlralneau
de la Clusaz
Morts et blessés

GENEVE, 13 janvier. — La « Tribune de Ge
•nève » apprend d'Annecy qu'un terrible accident
s'est produit vendredi vers 16 heures au télé-
traîneau de la Clusaz, petite station d'hiver haute-
savoyarde. L'appareil remontait la pente du Crêt-
du-Loup chargé d'une vingtaine de personnes, lors-
qu 'à la suite d'un acciden t mécanique son arrière se
retourna sur l'avant, écrasant ses occupants. Quel-
ques passagers lurent heureusement projetés hors
du traîneau et vinrent choir sans dommage sur
la piste neigeuse. Malheureusement, cinq skieurs
furent tués sur le coup, alors que six autres , griè-
vement blessés, étaient dégagés de leur fâcheuse
position et transportés dans leurs hôtels respec-
tifs, où ils reçurent les soins immédiats de plu-
sieurs médecins.

n

Le voie féminin en France
PARIS, 13 janvier. (Ag.) — En vue des élections

prochaines, auxquelles les femmes ooivent partici-
per pour la première fois, la préfecture de la Seine
a reçu les inscriptions de 820,000 Parisiennes et de
593,000 habitantes du département, soit 1,400,000
éléetrices, alors que la même région comptait 1
million 200,000 électeurs. Ce nombre , il est vrai ,
comportait uniquement des citoyens ayant effecti-
vement voté.

Le Journal « La Savoie française » relève que
30 % seulement des électrlces se son t inscrites sur
les listes électorales pour l'ensemble de la France.

o
Le format des Journaux parisiens

PARIS, 13 Janvier. (Ag.) — On appren d, à pro-
pos de la protestation des Journaux parisiens, que
le format de ceux-ci doit être réduit de moitié i
compter de demain dimanche à cause de la pénu-
rie de papier. Aucune publicité ne sera plus accep-
tée.

Terribles vengeances
BERLIN, 13 janvier.  — La Wilhelmstrasse com-

munique samedi à midi que le g-ouvernemenr du
Reioh , constatant à regret la continuation de
poursuites exercées contre les soi-disan t collabo-
rationnistes en France a donné suite à la note
qu 'il a fai t parvenir en décembre dernier par le
Comité international de la Croix-Rouge. Cinq par-
tisans de de Gaulle qui étaient en mains alleman-
des ont été condamnés à mort. La procédure est
en cours contre d'autres personnes recrutées dans
les mêmes milieux.

o
Le typhus a Florence

CHIASSO, 13 janvier. (Ag.) — L'Agence Stefani
communique qu'une grave épidémie de typhus a
éclaté a Florence. On compte des centaines de
malades et de nombreux décès. La pénurie d'eau
potable et la défectuosité des égouts aggravent la
situation sanitaire. Il est difficile de soigner les
patients en raison du manque de médicaments.

Survol de la Suisse
BERNE , 13 janvier. (Ag.) — On communique of-

ficiellement :
Plusieurs escadrilles d'avions étrangers ont sur-

volé l'ouest et le nord-ouest de la Suisse , ainsi
que le Plateau dans la nuit du 12 au 13 janvier
1945. La nationalité de ces appareils n'a pas pu
être déterminée en raison de la grande altitude
à laquelle ils se trouvaient. L'alerte a été donnée
dans les régions survolées et menacées.

Chronique sportive
Championnats d'hiver de l'armée 1945

à Montana-Crans
Tandis que se préparent activement les 8(50 con-

currents inscrits dans les diverses catégories des
Championnats d'hiver de l'Armée, fixés du 22 au
25 février 1945, à Montana-Crans , le commande-
ment des concours met au point dans ses moi ndres
détails l'organisation de ces importantes épreuves.

Le colonel-brigadier Schwarz commande ces
championnats. Il est assisté de nombreu x colla-
borateurs préJevés parmi les cadres de la brigade
montagne romande et .  quelques spécialistes du
groupement III pour les sports de l'armée, dont le
colonel Guisan est le chef des disciplines alpines.

Le major E. M. G. Nicola est chef de l'organi-
sation. Le major Bonvin chef des épreuves à ski ;
le capitaine VVyss chef du tétrathlon et du penta-
thlon d'hiver ; le capitaine Reitzel chef du triath-
lon . L'adjudance est assurée par le major Weber,
l'administration par le lieutenant-colonel Buxcel .
Le batail lon de concurrents sera commandé par le
major Meytain , tandis que le major Bedoux com-
mandera le bataillon de fonctionnaires.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi îz, janvier. — 7 h. 10 Le. sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Lc thème
de Ja bonne humeur. U h. Emission commune. 11
h. Ouverture s célèbres. 12 h. Disques. 12 h. 15 Za-
rah Lehander. 12 h. 30 Musique instrumentale popu-
laire. 12 h. 45 Informalions. 12 h. 55 Pr.Jude. 13
h. La réponse de Rosine. 11! h. 05 Le jazz authen-
tique. 13 h. 20 Un artiste , une chanson. 13 h. 25
Une élude de conci^rl 13 h. 30 Les grands inter-
prètes wagnériens. 1(> li. 30 Emission commune. 17
h 15 Evocations romanti ques. 17 h. 55 L'enseigne-
ment de l'architecture.

18 h. 10 Mélodies orientales. 18 h. 35 Disques. 18
h. 55 La gazette de la solidarité. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Questionnez , on vous répondra I 19
h. 45 Variété s américaines. 20 h. En marge d'un
roman... lequel ? 20 h. 20 Une sonate française. 20
h 40 Les chefs-d'œuvre de l'enregistrement. 20 h.
55 L'explorateur clandestin. 21 h. 35 Musique de
danse. 22 h. Chronique de l'Union internationale
de radiodiffusion. 22 h. 10 Exposé des princi paux
événements suisses. 22 h. 20 Informations. 22 h. 28
Sur le chemin du rêve...

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informalions. 7 h. 05 Programme de
la journée. 11 h. Emission commune.

18 h. Pour les enfants. 18 h. 45 Concerto. 18 h.
55 Communiqués. 19 h. Cycle de causeries. 19 h.
20 Oeuvres de Fr. Schubert. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Petit feuilleton. 20 h. 05 Swing-Quarlett
Bob Huber et les Ondelines. 20 h. 20 Causerie. 21
h. Pour les Suisses à l'étranger. 22 h. Informations.
22 h. 10 Portraits musicaux.

SOTTENS. — Mardi 16 janvier. — 7 h. 10 Réveil-
le-matin. 7 h. 15 Informalions.  7 \y 20 Petit con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Va-
riétés américaines. 12 h. 30 Heure. Orchestre. 12
h. 45 Informations. 13 h. Le bonjour de Jack Rol-
lan. 13 b. 10 Opéretle. 13 h. 15 Concerto. 16 h. 30
Heure. Emission commune. Chant et piano. 17 h.
15 Communications diverse s et Le message aux ma-
lades. 17 h. 30 Disq ues. 17 h. 35 Une œuvre. 18 h.
05 Voix universitaires.

18 h. 15 Pièces pour piano. 18 h. 25 Le plat du
jour. 18 h. 35 Barcarolles vénitiennes. 18 h. 45 Le
micro dans la vie. 19 h. Orchestre . 19 h. 15 Infor -
mations. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19
h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 L'esprit du Jieu.
20 h. L'Orchestre Bob Huber. 20 h. 15 Prenez gar-
de à la peinture . 21 h. 50 Le disque préféré d«-
l'auditeur.  22 h. 20 Informations.

Transports fenêtres RIURITH S.A.
Pompai funMvat cethollqu*», Oeneve.
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M W CERCUEILS,JJSÏÏ^P COURONNES
Sion : Mme O. Marltlhoel, r. du RhAn*
Sierre : Caloi Ed.
Montana : Méhelllw L
Martigny : Moulinet M.
Fully : Taramarcax I.
Monthey : Gellettl Adrien
Ortlàrai : Treille» FerneîM*
Le Châble ¦ Lufoa Oebttt
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