
a perle de I initiative
Le clou politique de ïa session prorogée

dm novembre du Grand Conseil, qui se tien-
dra vradsemibQiaiblement à la fin janvier ou
aux débuta de février, sera, à n'en pas dou-
ter, un prem ier débat sur l'initiative radi-
smle-eod 'iliste tendant à l'application, de Ha
Représentation Proportiomieiiae aux élec-
tions de» memlbres du Conseil d'Etat

Pratiquement , cette arme de guerr# coo-
4r# la conservatisme au Pouvoir a perdu
Bon caractère d'urgence.

Les deux oppositions, alliées poux Ha cir-
eaaaiamcm, comptaient que la projet, qui est
du mauvais M achiavel, aurait reçu sa «oQu-
lion «t du Grand Conseil «t de la consulta-
lion popuiLaire assez tôt pour frira appliqué
um élections de 1945.

La manœuvre a été déjouée, non pas par
le Parti conservateur mais par îles cowtin-
jjences et paT des procédures inliérentes à
•oute revision de la Constitution, môme on
ne peut P'Ius parli-ela.

Par ailleurs, l'initiative a-t-ellle égailement
perdu de son cens et de sa valeur paliti-
fues ?

La chose «M indiscutable.
Dans le Parti radical , nombreux sont les

citoyens et même 'le* chefs qui la qualifient
da (ribou i'lilisme avec infiniment de raison.

CéSt'Bû"méthode du pire qui est la métho-
de do Gribouille se jetant à l'eau pour ne
pas êt re mouillé.

iMiftraifestemant , si l'initiative venait à
triompher — elle en est loin certes — eflile
ferait ie jeu non pas certes des socialistes
qui, ainsi que M. André Marcel le faisait re-
marquer un jour, n 'existent pas en Valais
comme parti organisé, mais le jeu de M.
Dellberg, devenu le frère jumeau de M. Ni-
cole.

Où ©n seraient, grand Dieu ! les idées
d'ordre, de civilisation et de liberté ?

Cette politique du pire prouve qu il exis-
ta une aile gauche du Parti radical qui se
caractérise par un effroyable abaissement de
la vieille mentalité valaisanne qui nous fe-
rait remonter k l'époque de la Jeune Suis *
»e.

Nous voulons bien admettre que ces ex-
trémistes caressent l'espoir que d'un cham-
bardement au Conseil d'Etat pourrait sor-
&x une sorte d'avancement de leur Parti.

C'est se tromper du tout «u tout
B y s, dans ce vilain jeu, bien plus d<

risques que de chances.
Ce ne serait pas un radical qam arriverait Au retour ds la messe da minuit, c'était la surprl-

8'U Pouvoir , mais bel et bien M. Dellberg se... Le vase qui avait contenu le « picotin » était
grftce au concours des radicaux. rempli at débordait de friandises ou de jouets. Et

Vo*lù une hypothèse que les sectateurs les exdamations d» )°i8 dos •nfan,$ mettaient une
« ., „,,. , douce émotion au coeur des parents,
du grilx>ur.ihsme ne se sont moine pas po- . . .  ., ,. „ ,o*"*"' •*"* « t ° i An ! ce « poupon Jésus », comme on disait chez
Béé* nous, ca qu'on la bénissait et combien da petites

POUT eux, du mal ne peut sortir qu'un mains se joignaient en actions de grâce I
bien, ne concevant même pas que 3e mal , * * *
puisse, parfois, n'engendrer qu'un pire. Cala, c'est ce qui sa passait... chez las autres I A

Cette politique srupide, dangereuse, cri-
minelle même, nous ne sommes pas seuls,
fort heureusement, ;\ la flétrir.

Ele compte, à Gauche, de nombreux ad-
versaires avoués ou secrets qui ne goûtent
(file médiocrement ces importations d'origi-
ne étrangère qui rappellent des Blocs et des
Fronts populaires de bien triste mémoire.

Les mêmes radicaux, qui sont les par-
Tains, s'ils ne sont pas les pères, de l'initia-
tive ne voudraient pour rien au monde de
^'application de la Représentation Propor-
tionnelle à l'élection du Conseil fédéral.

Ile s'en déclarent les adversaires achar-
¦és et convai»#us.

Après cela, n est-ce) pa» ? on peuit tir«
l'échelle.

Si nous avons bonne mémoire, dans la
campagne électorale qui a précédé le scru-
tin du 31 octobre, les chefs radicaux, par-
mi les plus avancés, ont repris, dans Jeurs
discours, là formule connue : < Ni réaction,
ni Révolution 1 >

Or, si cette formule est bonne sur îe tar-
niin fédéral, elle ne l'est pas moins sur le
terrain oamtonaiL

Ici comme lia, on se trouve un. face d'une
menace de 'la Révolution.

Nous demanderons donc à ces grands par-
tisans de l'initiative quels moyens ils pour-
raient employer pour barrer la route à la
Rév olution à Berne quand ils l'auraient fa-
vorisée en Valais ?

C'est ce qu'on appelle vouloir, de propos
délibéré, mettre le pays sens dessus des-
sous.

Quelle sera l'attitud e du Conseil d'Etal
auquel l'initiative a été renvoyée pour étu-
de, rapport et préavis ?

Nous ne sommes pas dans lm secret de
la Couronne. .

Deux seules voies s'offrent à lui, mais
non pas trois : ou un cautre-projet, doin*
nous n 'entrevoyons pas bien . les modalité»,
ou le refus catégorique,

Depuis la rupture de la ..coHobopaition,
nous n'avons plus rien à attendre de l'Op-
position radicale, à moins d'un retour à la
sagesse, et le canton ne pourra conserver
sa structure d'ordre dans ie progrès conti-
nu que par le concours de ceux, à Droite et
dans lia Gauche modérée, adversaires du
socialisme révolutionnaire, qui demeureront
fidèles à la tradition évohitionniste.

Or , ceux-là demeureront étrangers à tout
confre -projet qui nous enfoncerait encore
un peu plus dans le gribouilisme.*

Ch. Saint-Maurice.

la maison que la mort avait prématurément vidéo
de mes parents, mon grand-père na pouvait guère
placer des jouets sur la fenêtre. Noël ne m'appor-
tait guère qu'una assiette de noix avec une ou deux
oranges. Le menu du jour était cependant agrémen-
ta d'un morceau de « crassin» acheté chez le bou-
langer.

Noix, oranges et crassin étalant les bienvenus,
certes, et je m'en délectais. Mais lorsque, ensuite, je
voyais dans les mains des enfants de mon âge d'a-
bondantes friandises et des quantités de jouets, je
faisais des comparaisons qui n'étaient point à mon
avantage...

Je me demandais pourquoi ce Jésus qu'on disait
si bon, il bon, était moins généreux pour mol que
pour lai autres.

On m'assurait souvent que mon papa et ma ma-
man étalant là-Haut avec Lut , Pourquoi, «len, ne

m&n Bfilleft

Souvenirs de noei
Quand j'étais petit , on avait l'habitude da faire

déposer aux enfants, la veille de Noël, du son el
de l'avoine pour sustenter l'âne qui portait les
jouets du réveillon. Cette mixture, qu'on saupou-
drait de sel, se plaçait sur la fenêtre, entre la vitre
et la volet clos.

Les faits du jour
La poussée russe vers vnebsK - La chute d'Ortona

en Italie - Effervescence et remous
en pays occupes

Ea Rn*sM, V&tebck pa-raît bien coostitueT
l'objectif premier de l'offensive lancée depuis
quelques jours pair la général Ba-granyan. La
•fille était attaquée de front, cependant que d'au-
tres troupes s'en approchaient par la nord, en
auivant la vola ferrée de NereJ, «t qu'ouïe troi-
sième colonne cherchait, «n poussant ver» Obol,
6 couper la TOM ferrée Vltebsk-PoloUk. Or,
mercredi, l'armée rouge a enfoncé k ligna prin-
cipale de défense allemande devant Viteb*k at
hommes, chars «t canons ae précipipent en ava-
lanche à travers la brèche. C'est l'assaut final.
A-cette heure, les Russes ne eont plus qu'à 18
km. de la ville. Les Allemands, qui ee replient
en éprouvant de lourdes pertes, déclenchent «ans
arrêt de violentes contre-attaques. Es aonit donc
acculés, dans ce secteur, à une dure défensive.

Dans ceux de Jlobin, de Korosten et de Ki-
rovograd, la situation eat plus favorable pour
eux, puisqu'ils sont en mesure d'attaquer. D. est
difficile de se faire une idée précise de ce qui
se passe sur le Dniepr inférieur, certaines infor-
mations païlant de l'évacuation de la tête de
pont aHemamde située SUT ila rive gauche du
fleuve, en face de Kherson — ce qui est assu-
rément exact ¦*— alors que d'autres laissent en-
trevoir que la WeJwmacht aurait abandonné Ja
ville «lîe-même, ce qui mai e'expliiquerait guère,
eu égard à la situation générale dans ct sec-
teur. ¦ ' . . . . : . .

En Itali*, les troupes canadienne» ont pû"~*e'
faufiler à travers le» rues étroite» et sinueuse»
d'Ortona. ' Suivies des tanks Shexmamn, elle»
•ont parvenue» jusque «UT Ja place du Marché
où elles «e sont heurtées à des unités alleman-
des, protégées paT des chais Mark IV. Un vio-
lent combat s'engagea au cours duquel les
pertes fuirent élevées de pairt et d'autre. Fina-
lement les Allemand» durent «e replier et le»
Canadiens purent oooupeT toute la localité.

C'est là un dur et beau succès pour la ftme
armée dont une colonne se Tapproche mainte-
nant de la localité de Tollo, située à quoique
six kilomètres plus au nord-ouest,

La 5me armée, elle, «e heurte touiours aux
mêmes difficultés dans le terrain accidenté où
elle combat...

Qn «aura bientôt sî Intervention <dk coupe

Lui demandaient-ils pas de me gâter un peu plut
que les enfants qui ont encore leurs parents ?

Il me semblait que je priais pourtant assez ce bon
Jésus el que je n'étais pas plut mauvais que mes
petits camarades.

Ces réflexions me donnaient un sentiment d'Infé-
riorité qui persista de longues années — s'il ne m'a
jamais quitté totalement...

* * *
SI Je rappelle ces souvenirs, c'est uniquement

pour qu'à l'approche de cette belle fête de Noël,
on songe un peu è l'enfance malheureuse, pauvre
el abandonnée.

Ce petit garçon, cette fillette du voisin, ne méri-
tent-ils pas autant que les vôtres de trouver sur la
fenêtre ou sous la cheminée, la friandise, le jouet
ou le vêtement chaud qui font plaisir ?

On enseigne è nos enfants que Jésus est toul bon-
té et tout largesse. C'est très bien el c'est 1res exact.
Mais, si ce petit bonhomme compte dur el ferme
sur cette générosité, qui aurait le coeur de tromper
son attente ? Qui voudrai! laisser glisser le doute —
et peut-être la révolte — dans cette âme d'enfanl I

Noël joue assurément un grand rôle élans l'ordre
de la bonté ef de ta fraternité humaines, en ce sens
qu'il fournil k chacun l'occasion de se montrer plu*
secourable.

Quand nous songeeas aux Immenses détresses qui
pleurent autour de nous, nous avons presque honle
de manger & notre faim et de nous accorder quel-
que plaisir.

Le même sentiment de commisération doit nous
animer en présence de ceux de chez nous pour qui,
sans la charité, las carillons de Noël ne seraient
qu'un glas de souffrance ef d'abandon.

Répandre dc le Joie n'est-ce pas cueillir du bon-
heur ?

VltiC,

expéditionnaire français du général Juin et cel-
le — plu» aléatoire — des forces brésiliennes,
•ont destinées à accélérer les opérations en Ita-
lie ou ci d'autres objectifs seront assignés aux
nouveaux venus.

Quant aux laid» aériens, le cyclone de fer et
de feu continue de dévaster 1*Allemagne. L'une
après l'autre, les vUes sont anéanties...

AUTOUR
DE LA « LUTTE FINALESJSZ.  Satm « S-AJ 1 I D  I IIH/UJE, »

L'abolition du chant révokilionnaiTe « L'In-
ternational* » «n dit long sur l'évolution qui
s'est produite depuis quelques années au pays
des Soviets. Les paroles du nouvel hymne na-
tional russe évoquent la Grande Russie et Lé-
nine-le-Grand. On pariait autrefois de la Sain-
te Russie et de Pierre-le-Grand. Seuls les mots
ont changé I

L'inconnue Tusse n'est pas dévoilée .pour au-
tant. Comédie, pour pouvoir plus facilement pair
la suite organiser la révolution SUT notre conti-
nent ? Ou bien la révolution russe fait-elle com-
me tant d'autres avant elle, cherchant à légali-
ser un régime d'exception ?

Il va eans dire que les services du Dr Gceb-
bels optent pour la première thèse. Ils semblent,
même vouloir détruire l'effet déplorable que
pourraienit arvoir eu les récentes manifestations
« démocratiques > de la Russie, en montant -«*
épingle ce qu'ils appellent ,1'assassinàt de* Khar-
kov. Quelque» agents et saboteurs allemands,
après avoir été jugés, ont été pendus haut et
court. Le jugement est vieux d'une semaine,
mais c'est aujourd'hui seulement que la W3-
helrostrasse s'émeut, rappelant que les Russes
n'ont rien perdu .de leur bestialité ; suivent des
menaces de TepTéîaiMes, et un avertissement
salutaire aux peuples d'Europe, pouT le cas où
le» c Bolchévistes » remporteraient la victoire.

EFFERVESCENCE ET REMOUS

Le malheur, observe la « Gazette de Lausan-
ne >, est que les peuples du con t inent , du moins
ceux qui furent subjugués en 1940, ne se ren-
dent pas du tout compte du danger qu'ils cou-
rent de voir la Russie étendre sur eux sa main
protectrice.

Les Français d'aujourd'hui n'ont qu'un re-
frain : Tout, plutôt que -la puissance occupan-
te et la Gestapo. Et l'on sait quelle guerre san-
glante et incendiaire est faite à celles-ci ainsi
qu'aux « collaiboTationnistes » !

Les Croates, les Grecs et les Bulgares com-
plotent ouvertement en appelant les Russes à
leur «ecouTS. Le» Tchèque» font mieux : ils ont
à Londres un gouvernement régulier qui vient
de signer le premier pacte avec l'U. R. S. S.
Et son chef , M. Bénès, vient d'accorder au Te-
présentant de l'agence Reuter une interview au
cours de laquelle il affirme que la Tchéco-Slo-
vaquie de demain ferait partie de l'« Union
des nations slaves indépendantes ». Il a répété
l'offre faite précédemment par «on ministre M.
Ripka a la Pologne, l'in/vitant à faire partie du
Tempart contre l'agression allemande à l'est ; il
a cependant précisé que cette Pologne devrait
être forte et démocratique.

La chose est-elle possible ? Le chapitre de la
Pologne reste ouvert...

— Plus acharnée, semble-t-il, que la bataille
germano-alliée pour Rome, l'Ital'e connaît, pour
6a part , dans le nord, une véritable guerre ci*
vile. La situation ne fait que s'y aggraver dans
toutes les régions. Ce ne sont qu'attentats et re-
présailles. Partout on s'entre-tue. Aussi la ten -
sion reste-t-elle très vive à Milan et dans de
nombreuses villes.

Elevant à nouveau une voix éplorée et -pa-
cifiante, 1 OTgane du Vatican Tappelle crue, par
testament, le chef fédéral de Milan, Rosega,
avait demandé qu'on s'abstienne de représailles
et écrit que celui-ci avait parfaitement raison.
Ce n'était pas seulement de la générosité, mais
de la sagesse. Ce journal ajoute que le système
de fusiller des otages est odieux. II se deman-
de pourquoi on applique la loi du talion et pas
celle du pardon.

Enfin, l'« QsservatoTe Roroano **> exhorte les



auteurs d'at tentats  à méditer sur leurs actes, car j du des nouvelles de propagande reçues de Lon-
les conséquences de leurs crimes sont suppor- | dres et de Moscou dans des milieux partageant
•tées par les innocents, par ceux qu'on voulait
venger.

Hélas ! N'est-ce pas crier dans le désert ?
A Rome même, les autorités allemandes onl

pris des¦;.mesures de , ligueur, telles. que.;COuvre-
feu 'à  19 heures , interdiction de circulatio n cy-
cliste de 17 heures à 7 heures du matin, gran-
de campagne pour-se saisir des milliers de per-
sonnes qui vivent cachées dans la capitale, etc.,
etc. Pendan t le couvre-feu, on ne peut entrer
dans Rome ni en sortir . Durant 4e jour , les ar-
rivées et les départs dans les gares et sur les
routes sont étroitement surveillés par des pa-
trouilles de la Wehrmacht...

W*r& ! TITO L'EMPORTE

En Yougoslavie, le « maréchal » Tito, proté-
gé de Moscou, s'est vu accorder le titre de com-
mandant allié, à la suite de la conférence cou-
ronnée de su ccès qui se déroula à Alexandrie.
On aurait ainsi cessé, à Londres, d'attacher de
il'importance aux activités d^u général Dra-ga
•Mihaïlovitch.. La mission mr.iilia.ire britannique
qui lui était attachée lui sera retirée, si elle ne
l'est, déjà. '

Comme on le sait , le générai! Mihaïlovitch est
un des membres éminents du gouvernement du
roi Pierre de Yougoslavie, au Caire.

On lui reproche surtout un manque de contrô-
le sur bon nombre de -ses partisans qui, com-
me Ja preuve en a été établie, collaborent ou
ont collaboré avec les Allemands et avec le
général serbe Milan Neditch, « leur » chef de
gouvernement, contre l'armée d'es partisans...

... De Tito, les Anglais n'attendent guère
d'autre contribution à la guerre qu'une activité
de guérillas amplifiée...

Sur le plan politique, ceux qui comptaient
sur un rapprochement du roi Pierre avec le
« maréchal », le 'Conseil national yougoslave
anti-fasciste de la libération vient de les « imet-
itre au clair » en décidant , au cours de sa -se-
conde séance de déchoir le gouvernement you-
goslave de tous ses droits et d'interdire au roi
Pierre le retour dans son pays.

Le gouvernement ainsi déchu est celui que
préside M. Puritch. L'exil ne lui a donc point
été , favorable, qualifié qu'il est de gouvernement
de fuyards qui assistent, dans l'inaction, aux sa-
crifices que le peuple yougoslave consent pour
lai libération de la patrie, et.... « de lieu de Tas-
semblemejit et de refuge de tous les réaction-
naires et éléments antinationaux ».

... Puritch, Neditch , Tito, trois gouverne-
ments... Tragédie, chaos, dispersion des peuples
«oïuimis à l'occupation !

Ici. comme ailleurs, la libération seule dira- 1-e
dernier mot...

Nouvelles étrangères —i
Sabotages et représailles en Croatie

Des oiaees pendus
Les « Basler Nachrichten » écriven t :

Dans la nuit du 18 au 19 décembre, das par-
tisans ont fait sauter un grand dépô t de muni-
tions situé d'ans une bourgade dies en/virons de
Zagreb. Ce dépôt était l' un des plus grandis de
•l'armée croate. Les auteur s de cet acte de sa-
botage parvinrent à prendre la fuite sans être
Tecoranus. On n 'a pu retrouver leurs traces.

En ' conséquence, le ministre de l'intérieur a
décidé l'exécution de 16 personnes choisies sur
Ja -liste des gens qualifiés de -communistes. Cette
liste se trouve dans les bureaux de !a police,
à Zagreb; Les personnes ainsi désignées ont
été pendues lundi dernier. On comptait parmi
elles deux rédacteurs de l'officielle Agence té-
légraphique croate, MM. Ivakitch et Mihatche-
vitell ; les au torités auraient , paraît-il , pu prou-
ver aux journalistes exécutés qu 'ils on-t répan -

6 FEUILLETON DD « NOUVELLISTE

Tarass poujba
par NICOLAS GOGOL

o- 

Durant Jes dernières années qu il passa au sé-
minaire, il commanda beaucoup moins d'expédi-
tion s audacieuses. Il aimait davantage rôder tou t
.seul dans les quartiers isolés de Iviev , disparais-
sant sous la verdure des cerisiers , entre les pe-
lites maisons basses des rues désertes à l'aspecl
engageant. Parfois , il se promenait dans des quar-
tiers plus aristocratiques cl qui  forment ce qu 'on
appelle de nos jours : le vieux Kiev - . C'est Ià
qu'habitait l 'aristocratie pelite-rnssiemie et polo-
naise, et les maisons y étaien t de construction as-
sez prétentieuse.

Un joue qu 'il bayait aux corneilles, il avait Jail-
li être renversé par un équipage polonais. Le co-
cher aux terribles moustaches l'avait, , du haut du
siège, frappé sans pitié avec son fouet. Le jeune
séminariste, hors de lui , avec une audace inouïe,
saisit, une des roues arrière du véhicule et l'arrê-
ta net. Le cocher crai gnant quel que histoire avec

leurs opinions. Il aurait également été établi
qu 'ils avaient donné asile à des part isans.. On
compte, en outre,; parmi les personnes exécu-
tées,; deux professeurs du gyTmrïase de Zagreb,
un physicien, >M*. Flqritch, un ;médecin , un ma-
jor ., en .retraite et deux anciens secrétaires du
ministère dos communications . Tous les oon-r
damnés professaient des opinions de gaucheç
assure-t-on à Zagreb.

Ces exécutions ont causé la plus, vive émotion
dans, la capitale croate. Le gouvernement a ju-
gé nécessaire de se justifier dans un communi-
qué officiel, où il affirme que les intellectuels
pendus lundi au.ai ent constitué des « cellules
communistes », recueilli des médicaments pour
les partisans et fait de 1 espionnage. Les con-
damnés qui n'appartenaient pas aux milieux in-
tellectuels auraient fourni des -armes aux parti-
sans et même recruté des adhérents pour le
mouvement de résistance. Les journaux croates
écrivent qu 'il y avait lieu de donner un exem-
ple qui fît impression.

o—
Le règne de la violence

A la suite de l'assassinat en Italie dun
membre des chemises noires, un tribunal extra-
ordinaire s'est constitué à Erba et a jugé 8 ota-
ges. L'un d'eux a été condamné à mort et exé-
cuté sur-le-champ. Les autres ont été frappés
de peines d'emprisonnement allant de 5 à 30
ans. v »

— Le « Pomeriig-gio » relate qu une bombe a
éclaté à Cittanova dans des conditions non en-
core établies. Une femme a été tuée SUT le
coup.

Nouvelles gesses -•

En Wa Mimtàtà aaraient recours
à renvoi da petit cercuRil

Les députés au Grand Conseil fribouiiigeois
ont visité mercredi rem-placement du futur bar-
rage de Ressens. Ils ont visité d'abord l'usine
de Hauterive, sous la direction de MM. Paul
Joye, directeur des Entreprises, des ingénieurs
Louis Piller, Muller et Bruttin, qui expliquèrent
les aménagements rendus nécessa ires à l'usine,
aussitôt que le grand barrage de Rossens serait
réalisé.

Il y eut ensuite une 'halte à la Cantine, SUT
la rive gauche, point élevé d'où l'on aperçoit
•îe bassin du -lac, (jusqu 'à Broc.

¦Un dîner fort bien -servi a eu lieu à l'hôtel
de ila Croix-Blanche, à MaTsens, paT les soins
de 'Mme Murith.

A peine en était-on au premier plat qu un in-
cident tragi-comique se produisit. Un paquet
rectangulaire d'environ 15 centimètres de lon-
igueur était Ternis au député Albert Bourqui',
¦qui s'était prononcé énengiquement la veille à
rencontre des menées parfois désordonnées de
l'opposition au projet de Rossens. En ouvrant
le paquet, l'honorable député broyard découvrit
un petit cercueil' artistement confectionné. Ce
cercueil pouvait s'ouvrit et l'on voyait alors à
l'intérieur une balle de revolver de 7 mm. re-
tenue par un- clou. M. Bourqui ne prit pas au
sérieux cette manifestation d'humour macabre,
mais elle jeta cependant un froid dans l'assis-
tance. Pour un peu , il serait question d'un ma-
quis en Basse-Gruyère !

Au cours de l'après-midi, on se rendit à Mor-
lon , à Coibières, puis à Hauteville. Les dépu-
tés allèrent jusqu'au bord de la Sarine et sur
les lignes de niveau- du futur lac.

Le bûcheron se tue dans des rochers
Un jeune agriculteur de 22 ans, Fritz Zwei-

fel . qui descendait du bois dans la montagne
au-dessus de Lientthal, près de la route du Kiau-
sen , Glaris, a fait une chute de 30 m. dans les
rochers et s'est -tué.

la police avait fouetté ses chevaux qui étaient par-
tis au galop. André, qui heureusement, avait eu
la -présence d'esprit de lâcher la roue, était tom-
bé dans Ja boue. Il entendit résonner alors 1-e
rire le plus clair , le plus harmonieux. Il leva Ja
tête , et aperçut, debout à une fenêtre, la plus
éclatante beauté qu 'il ait jamais eu l'occasion de
voir dc sa vie : elle avait de magnifi ques yeux
noirs , un teint plus blanc que la neige , et elle
était  toute illuminée de soleil. Elle riait de tout
son cœur , et son rire rendait sa beauté encore
plus éblouissante.

André perdit complètement la tête ; il se mit
à la regarder avec stupéfaction, tout en essuyant
si distraitemen t la boue qui souillait son visage,
qu 'il ne faisait que l'étaJer davantage. Qui pou-
vait  bien être cette belle fille ? Il voulut se ren-
seigner auprès d'une nombreuse valetail le qui , près
du portail, entourait  un musicien ambulant, mais
tous ces gens éclatèren t de rire à l'aspect de son
visage barbouillé de boue et ne. répondirent pas.
Enfin , il apprit que cette jeune Jj eauté était la fi lle
d'un voyévode . (chef , d'armée) de Kovno qui se
trouvait de passage à Kiev. .

La nuit suivante, avec une hardiesse digne d'un
séminariste,, il sauta par-dessus le mur qui entou-
rait le jardin et grimpa sur un arbre qui éten-

Incendie tragique
Un pompier tué, un autre blessé

?: Le « Bvtnd » .annonce que . l'auberge dû « TiJjt
leul », à.- Wynjgen., village, situé.-, entre Befthoujd

^et Herzqgenbuchsee,;.-a élj£icomj>lçitemç!n.t détrui-
te , dans la nuit de mardi à mercredi, par , .un inr.
cendie dont les causes n'ont pas encore été dé-
terminées. Au cours des travaux de sauvetage,
M. Derendinger, jeune maître-portier à Ber-
thoud, a été ,tué sur. le -coup par un mur qui s'é-
croulait. D'autre part , M. Bieri, concierge. d'é-
cole à Berthoud également, s'est fracturé le CTa-
ne. Tous deux appartenaient au corps de sa-
peurs-pompiers de leur ville.

i o i

D6UR frères devant le Tribunal pour
une tenialiue de meurtre

Le Tribunal criminel de La Vallée, Vaud,
siégean t au Sentier, doit juger deux frères pré-
venus de tentative de meurtre par empoisonne-
ment.

Les deux frères , Aimé et Alfred M..., ont, le
2.1 mars dern ier, adressé à Mme R. Temariée,
mais l'épouse divorcée de Alfred M... des bou-
teilles d'acide chWhydrique.

Méfiante , Mme R.. suspecta -le paquet et de-
manda à la gendarmerie d'analyser le liquide
qui , mélangé avec de la bière, se Tévéla paTti-
cuHèTement dangereux.

Mis tous deux en observation à l'Asile de
Cery, ils ont été trouvés parti ellement irrespon-
sables à des "degrés divers. Pour M. le docteur
Raoux, Alfred -M. est un débile mental défi-
cient à la fois de na issance et par insuffisance
dé développement ; il a le niveau intellectuel
d'un enfant de 11 ans, mais ignore même les
notions d'un élève de nos écoles primaires.
Quant à Aimé M., d'après le rapport de M. le
oroifesseur Steck, seul son développement men-
tal est incomplet.

Et cette impression ne fera que se Tenforcer
oendant leur interrogatoire, qui se révèle d'em-
blée devoir être lent, en raison même de leur
tournure d'esprit et d'une difficult é qu'on croi-
rait innée à dire tout simplement la vérité.

Encore un accident mortel à la mine
M. Abetel, âgé de 60 ans, mineur, habitant

Beimont, marié et père* de famille, était occu-
pé dans une galerie de la mine de « Laudaird »,
\ Belmont sur Lausanne, lorsqu'il fut atteint à
la tête par un bloc de Tocher, mardi matin.

Le malheureux fut transporté à l'Hôpital
-.antonal, où il a succombé, mercredi, à une
fracture du- crâne.

o 
M. Stampfli, bourgeois d'honneur de Soleure
La commune bourgeoise de Soleure a décidé

mercredi, à l'unanimité, de conférer à M.
Stampfli, président de la Confédération, la
bourgeoisie d'honneur de la vile de Soleure,
en raisoni de ses mérites exceptionnels.

o 
Une femme sexagénaire asphyxiée

par le gaz
Dans la soirée du 22 décembre, la police de

sûreté vaudoise a été informée qu'une dame
igée, habitant à Pully, avait été trouvée morte
ians son appartement, où elle vivait depuis
pl usieurs années. Le décès semblait Temomiter
à plusieurs heures, de sorte que toute interven-
ion du médecin paraissait vaine.

Le juge informateur de l'arrondissement pé-
lal II et des inspecteurs de la Sûreté se rendi-
ent immédiatement SUT les lieux, où il fut cons-

tat é que les causes de la mort étaient acciden-
telles. Un tuyau trop usagé laissa soudain
échapper le gaz et la -seule personne présente
lans l'appartement fut asphyxiée.

Le décès de cette personne, fort honorable-
men t connue, démontre, une fois de plus, l'im-
portance qu'il y a à bien fermer les robinets à
gaz et à ne pas utiliser des tuyaux de caout-
chpuc trop usagés.

dait ses branches au-dessus du toit. De -l'arbre, il
parvint au toit et de lâ| par un tuyau de cheminée,
arriva directem en t dans la chambre à coucher de
la belle fille qui , assise â sa coiffeuse, à la lu-
mière des chandelles, enlevait ses boucles d'o-
reilles. La belle Polonaise voyant devant elle un
inconnu , prit tellement peur , qu 'elle ne put pro-
férer un seul mot. Cependan t, quand elle remar-
qua la confusion et les yeux baissés de l'intrus et
qu 'elle reconnut en lui le séminariste qui s'était
flanqué dans la boue, la veille, devant sa fenê-
tre , elle repartit de nouveau d'un rire inextingui-
ble.

De plus , André n 'avait rien de terrible , et il était
même for t beau garçon. La belle fille rit long-
temps et de tout son cœur. Elle était frivole comme
toutes les Polonaises, mais ses yeux , des yeux
splendides, étonnamm ent clairs , lançaient des re-
gards aussi longs que la constance. Le séminaris-
te ne pouvait bouger le petit doigt et il se sentit
lié comme dans un sac. quand la fi lle du voyé-
vode, sans la moindre gène, lui mit sur la tète son
scintillant diadème, suspendit à ses lèvres ses bou-
cles d'oreilles et enfila sur ses épaules une ca-
misole de mousseline transparente bordée de ga-
lons d'or. Elle s'amusait a le parer, et faisait
mille folies, et ions ces enfantillages qui sont l'a-

il s'agit de Mme Elise Bugnioiv-Fayre»' â gée
de 64 ans, habitant au chemin Fantaisie.

. ...m. ;
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-)(- A la suite de la décision des autorités d'oc-

cupation de Rome . d'avancer, à 19 h. lo début, du
couv ro-feu , Pie XII a décida que la messe qu'il
célébrer a le 24 . décembre commencera à 17 heu-
res. La radiodiffusion commencera ù 16 h . 45 sur
ô0,2& «t 19,84 m. de longueur d'onde. La cérémo-
nie religieuse sera également retransmise par les
postes italiens de l'« Eiar *.

-)f Le marquis Guyot d'Asuières de Salins, ftst
mort à Vannes*, en France, à l'âge de 95 ans. Der-
nier vétéran des zouav es pontificaux, il était éga-
lement l'un des derniers survivants des combat-
tants de la guerre de 1870.

-Jf- Les personnes tuées lors du dernier raid sur
Sofi a ont été ensevelies mercredi. Les Hégents, Je
président du Conseil, le Sobranié et le ministre de
l'intérieur firent déposer des couronnes. Pusieurs
ministres et autres personnalités officielles ont
assisté à la cérémonie funèbre au cours de la-
quelle le métropolite de Sofia ct le ministre de
l'intérieur ont prononcé îles discours.

-)f Etan t venue en visite à Genève, chez des
iBinis, Mme D., domicil iée à Morges, est tombé»'
Jiier soir en arrivant au sixième étage, à la rue
;du Port.

Appelé d'urgence, le Dr Dubois ne put que cons-
tater le décès dû ù une crise cardiaque.

-)(- A Vevey, lundi , est décédée, à l'âge de 80
ans passés, Mlle Marie Even, diTectriée- de lTïoo*
Je catholique pour fillettes, à Vevey, fondatrice
et présidente de l'Union des dames catholiques
de Vevey, une personnalité de valeur, une péda-
gogue de premier ordre.

-Jf Ua jeune technicien bourg uignon , M. Kalten-
bacli , en I>ouleversant complètement le sol d'un
enclos de 4 hectares au moyen de dynamite ni-
trée, jusqu'à sept ou huit mètres de profondeur,
a pu récolter, deux ans après la création d -ua
verger, deux tonnes de pomanes de luxe à l'hec-
tarc.

Certaines dc ces ]>ommes pèsent plus . de 150
grammes, fait très rare en Bourgogne.

-X- On mande de Rome à la « Gazzetta del Po-
polo » que la fusion * de la milice « volontaire pour
la sécurité nationale » avec 1-e corps des carabi-
niers et de la police de l'Afrique italienne signi-
fie en fait la création d'une garde nationale ré-
publicaine uniforme, ayant un commandement
unique. Le commandement de celte garde serait
autonome, mais le service d'ordre intéressant tou-
te la sécurité publique reste du domaine du- mi-
niistre de l'Intérieur. U va sans dire que la po-
lice militaire collaborera, comme par le passé,
avec la Welimiaclit.

Pans la Région
L'attentat du Giffre

Nouveaux détails

On- mande de StrGingolph :
Voici de nouveaux détails au sujet du très

grave attentat qui vient d'avoir pour théâtre les
usines du Giffre, dont l'activité avait été ré-
cemment compromise pour une longue période
à la suite d'un acte de sabotage. Oe nuit, dix
jeunes gens armés pénétrèrent dans l'usine sur
le coup de minuit et, après avoir surpris -lé
gardien, le ligotèrent sans peine. Ensuite, ils
ouvrirent les Tobinebs de vidange des itramsfoT-
¦raàteups, dont six devaient être détruits, et mi-
rent le feu à l'huile qui se répandait dans tou-
te l'usine. Les flammes furent aperçues par des
ouvrière, qui donnèrent l'alarme et délivrèrent
le veilleur de nuit. Les auteurs de l'attentat
avaient pris la fuite. On crut tout d'abord qu<
les dégâts seraient mfcnimes, mais le persan-

panage des frivoles Polonaises, et qui mettaient
le séminariste dans le plus grand embarras. Il avait
une mine bien comique, la bouche grande ou-
v*rte, ies yeux fixés dans les yeux magnifiques
de, la belle .fille. A ce moment , on entendit frap-
per à la porte, et la jeune fille prit peur. Elle
Ju i ordonna de se cacher sous le lit. Quand le
danger fut passé, elle appel a sa camériste, une jeu-
ne captive tartare, à qui elle donna l'ordre dc
conduire le jeune homme avec prudence au jardin
où il ne lui resterait plus qu 'à enjamber le HUIT
dc clôture . Cette fois-ci , notre séminariste eut
beaucoup moins de chance qu 'à l'aller : Je gardien
se réveilla juste à ce moment-lià , attrapa le fu yard
par les jaml>es et ameuta toute la valetaille qui
s'assembla dans la rue autour de lui et se mit
en devoir de le bastonner jusqu'à ce que, grâce à
la rapidité dc ses jambes, il ai! Téussi à leur
échapper.
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nel, Téveiilé, n'arriva pas à protéger les apparesls
à hau te  tension. Un matériel énorme fut ainsi
mis hor* d*u*agc. Quand le sinistre fut circons-
crit, le désastre atteignait plusieurs millions de
dégâts.

Le,chemin de fer de la vallée, qui fut  con-
traint «Tinterrompre son service, a toutefois re-
pli» son activité à raison d'un train par jour
depuis ce ma tin, en utilisant le courant de l'u-
sine de Ckiwe*. L'enquête n'a pas donné de ré-
sultat. Il faudrait que la garde de nuit, Tenfor-
cée, puisise disposer d'armes. Mais la chose ap-
paraît presque irréalisable.

Le maquis à l'entrée de l'hiver
Il semble que les Allemands n'ont pas l'in-

tention d'entreprendre une offensive de très
grande envergure contTe le maquis, mais plutôt
une suite de coups de main brusqués et dont la
soudaineté constitue un danger pour les fugitifs.
Ceux-ci, du- reste, ne semblent pas pouvoir ré-
sister, car ils n'ont ni les moyens matériels des
assaillants, ni leur liberté de mouvements. 11 se
confirme que d'autres opérations seront tentées
dès que l'hiver sera plus rigoureux et que les
Téfractaires seront contraints de se tenir au
chaud.

Une vaste reconnaissance des postes occupés
par le maquis vient d'avoir l ieu aux confins
du Faucigny et du Chablais, ainsi que dans la
vallée du Giffre. Elle semble être le prélude
è une nouvelle offensive. Des alpins munis de
skis viennent d'arriver dans la région à cet effet .

o——
Un prisonnier boucle son surveillant

nn sous-officier allemand
Un- jeune partisan blessé, qui avait été admis

à 'l'hôpital de Gex , puis transféré à Ja prison,
subissait dans sa cellule un 'interrogatoire effec-
itué par un isous-officier allemand. Soudain, le
jeune homme se jeta sur lui, le bâillonna, l'en-

Réelles occasions
80 JOLIES CHAISES DE RESTAURANT, 80 CHAI-

SES BOIS PLUS SIMPLES, 20 GLACES sans CADRE.
DIVERSES GLACES AVEC CADRES. TABLES carrées,
rondes et ovales, tables de nuit. BEAU BUREAU
AMERICAIN EN NOYER. 1 BON PIANO BRUN.
GRANDE TABLE A RALLONGES OVALE NOYER.
Une grande à rallonges simple pour pension. PLU-
SIEURS JOLIS ET BONS LITS BOIS à 1 el 2 pla-
ces literie crin animal parfait état. Lits jumeaux. La-
vaboi-commodes marbres et glaces, noyer et cha-
rte. Canapés, divans, chaises-longues. DES CHAM-
BRES A COUCHER COMPLETES. DES SALLES A
MANGER chône et en noyer. Jlureaux-secrélaires,
armoires avec et sans glace. Quelques lits simples,
toilettes, etc., etc., etc.

Chez Jos. ALBINI, 18, Av. des Alpes, à MON-
TREUX. Téléphone 6.22.02.
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Four vas CADEAUX...

pro PI'-10»* I
Place St-François 9 (en lace des Grands Magasins Bonnsrd)

LAUSANNE
Acheteur - Fondeur patenté

Concussionnaire de la montre de précision « MARVIN»
fabriquée à La Chaux-de-Fonds depuis 1850

Agriculteurs !
Nettoyez vos vaches avec la

Poudre pour vaches vêlées de la

Pharmacie
l'Abbatiale
à Payerne

Prix du paquel : Fr. 1.50 ; depuis Fr. 10.—, expé-
ditions franco de port et d'emballage dans toute la

Suisse
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UNE PREUVE DE CONFIANCE
POUR LES MALADES

f>emnn4*i la aoavelle brofhuro
gratuit* Ne 41. Les ca» de

REFROIDISSEMENTS
teu que : maux de gorSe. laryngite. SIcatarrhe, bronchite, enrouement et "KtOUX «ont ju»m par S4*

LES PASTILIK THYMOMALT «Oe L'ABBÉ HEUMANN ff.\Boite .1 ongine qb p. Pr. 4,-. vSlElle» désinfectent la bouthe et ù jor^e, ,Okellei en pnf.erv nt U< muqueuses. Pat {Wfle mauvais t-entts ces panille i TOUS pro - «Jtégeront contre ces maladies. /Si
Dana les pharmacies ou dans F/àles :j heu, es au dspol senéral M P
Pharmacie du Lion * >?'J

l [mes! jAii jj Lenzbourg ' J&#
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ferma daias «a cellule et prit la fuite. Maigre
les Techerches faites par ime iTentaine de gen-
darmes allemands et français , ce garçon n'a pas
été -retrouvé et l'on pense qu'il a rejoint son
camp.

o 
Mort de M. Pierre Ametter . bouclier

Qui, cLuis le Bas-Va-Lai* et dans la région
du lac, ne connaissait Pierre Ametter, bouchei
à Villeneuve ?

Ses amis n'apprendront pas sans peine sa
mort à l'âge de 54 ans à l'Hôpital cantonal de
Lauisanne, après de grandes souffrances pro-
voquées par une maladie insidieuse.

Les obsèques ont eu lieu jeudi après-midi au
milieu d'un grand concours de population.

Nouvelles locales \
Les tournées arboricoles de saxon

Los 27 et 28 décembre se tiendront à la Salk
ilu Cinéma de -Saxon des journées arboricoles d'u-
ne extrême 'importance et don t voici Je program-
me :

Lundi 27 :
de 8 h. lô ù S» h. 45 : Assemblée générale dee

membres de l'Association.
Ordre du jour : 1) Rapport présidentiel ; 2) lec-

ture du procès-verJ>al. de la dernière assemiblée ;
.')) lecture des comptes , -rapport des vérificateurs,
approbation par l'assemblée ; 4) cotisations pour
1944, tarifs officiels ; 6) adoption de nouveaux
membres ; C) nomination des membres du jury
1K>UT l'exposition du lendemain ; 7) propositions
individuelles.

Programme des conférences
de 10 â 11 heures : Couiférenoe de M. le profes-

seur C BENOIT, sur les connaissances que doit
posséder un professionnel, « leçon tvpe • ;

de 11 à 12 h. : Conférence de M. M. LÀMPERT,

IE

Ara vendre

e
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UN MERVEILLEUX SPECTACLE DE NOËL

Les vu
LES AVENTURES DU FAMEUX GULLIVER PARMI LE PEUPLE MINUSCULE
DU ROYAUME DE LILLIPUT LE SECOND GRAND DESSIN ANIME EN COU-

LEUR 
25,000 LILLIPUTIENS AUX MINES DESOPILANTES. UN CHEF-D'OEUVRE SIGNE

MAX FLEISCHER. — ENFANTS ADMIS.

CINËVOX ¦ St-Maurice
Samedi 25 décembre 1943, on soirée à 20 h. 30

Dimanche 26, en matinée à 14 h. 30
et en soirée, à 20 h. 30

Un magnifique film français

La Pocharde
d'après le célèbre roman de Jules Mary

L'histoire de la plut grave erreur Judiciaire

Industrie, à Sion, cherche pour de suite une bonne

S'adresser par écrit au Nouvelliste sous A. 3992

snxON - Gaie du Centre
Dimanche 26 décembre, dès 14 heures

LOTO
organisé par la Société de Tir « LA PATRIE »

Volailles, nombreux et beaux lots

Invitation cordiale.

Parc des Sports de Chailly
sur Montreux, dimanche 26

décembre, a 14 h. 30
Pour le quatrième tour de la
Coupe suisse. Une rencontre

à ne pas manquer

t paire de peaux de phoques
1.80", 30 fr„ une paire 1 m. 70,
25 fr., neuves. 1 train éleclr.
No 0 Mërklin, transformateur
125 à 20 volts, machine, 5
wagons, gare, 2 aiguilles, 7
m. de rail, 50 fr. 1 fourneau
Esquimo No 151, état • de
neuf, 65 fr. 1 réchaud â aaz
3 freut, as, 0.

S'«fJr a «îf.n »ufr«sri»,
Lavey.

GHAUH DE-FOIIBS I
mORTREUX I

«faux laellejf équipas m. *'•-
sence. — Servies etcfUré <t«

trams et taxis

directeur, sur l'activité de YOttice central pour la
vente des fruits et légumes en 1SH3 ;

de 13 h . 30 à 14 h. 30 : Conférence de M. BAUER.
Centrale ' suisse d'artxmcutture, Oscliberg. SUT
* Actualités arboricoles > en projections.

de 15' à 16 h. : Causeries sur l'abricotier, par
M. G.-Emile BRUCHEZ , agriculteur (en plein air.
si le temps le permet) ;

dès 16 h. : Visite des culture fruitières de Saxon
sous la direction de M. G.-E. BRUCHEZ.
Mardi 28 :

de 8 h. 13 à 9 11. : Conférence de M. le profes-
seur Cyprîen MICHELET sur l'organisation des
syndicats de fruits ;" de 9 h. à 9 h. 45 : Conférence de M. A. PITTE- :
I^OUD, cJief de prati que à Châteauneuf , sur la
meilleure forme à employer en culture fruitière.

de 10 li . à 11 h. : Conférence de M. le professeur
MURBACH, chef de la station cantonale d'ento- i
mologie , sur la lutte an tiparasitaire : j

de 11 h. à 12 h. : Conférence de -M. le Dr JtA- '
WITSGH . sur l'alternance en arboriculture. i

Exposition de fruits
14 h. Visite de l'exposition.
13 li. Proclamation des résultats. Commentai-

res par M. le prof. BENOIT. Discussions
générales.

17 li. Clôture.

N. B. — En ce qui concerne les repas et éven-
tuellement le logement , on est prié de s'adresser
ù M. Benjamin GAILLARD , arboriculteur, qui
renseignera.

o 
Une femme trouvée endormie dans un wagon

de marchandises
Gomme un employé des C. F. F. de- Sion

LA FÉDÉRALE
COMPAGNIE  A N O N Y M E  D ' A S SU R A N C E S
Incendie, Vol. Dégâts d'Eau, ZURICH
Bris de Glaces, Auto-Casco, Fondée en 1381
Transport, Valeurs,
Crédit , Caution _ _ _ . . _. . ._ _ _.ASSURANCES

Egrnâiiis
fr. 3.50

P. LMCiO, m
MONTHEY

VIGNOBLE A VENDRE
A proximité immédiate da

la villa da Sierre et en bor-
dure de la route cantonale,
beau vignoble d'une surface
de 7600 m2 tout clôturé, la
moitié reconstituée, cépage
fendant et dôle.

Pour renseignements s'a-
dresser à l'Agence Immobi-
lière, Gabriel Julen, Sierre.
Tél. SM.'i .

Saxon
On demande à acheter un

r.mn athavtaé, «M «Vi««c =
ou «aviron*. rVre «H ras à B.
B., sosie restante , Saxon.

exerçait un contrôle, il découvri t dans un wa-
gon de marchandises une femme d'un village
du centre qui y avait passé la nuit et qui se
trouvait dans un état de prostration et de dé-
nuement navrant.

o 1

On prépare Noël
On en revient toujours :i ses souvenirs d'enfance

et je ne crois pas uu'il en soit de plus chers, de
plus émouvants que ceux de Noël. C'est la plus lvel-
le des fêtes familiales, et comme je me souviens ,
mon Dieu , de' tous les rites qui marquaient * cette
journée !

Il y avait , le matin , la découverte des souliers
qu 'on avait placés dans la cheminée et qu 'on re-
trouvait remp lis d'humbles trésors. 11 y avait l'arbre
de Noël de l'école du dimanche , il y avait encore,
le soir, Je sapin dressé « chez nous > , décoré en se-
cret et qui était si beau , si beau... Je sens un par-
fum mêlé d'orange et de résine chaude et je crois
encore entendre les chants , où la voix de maman et
celle de mon père dominaient , les nôtres , de gosses.
De remuer tout cela , on éprouve mieux , hélas 1 ce
qu'on a perdu en vieillissant , ce qu 'on a un petit peu
trahi en s'en allant par le monde , loin du foyer , Join
du premier nid.

Noël est la fête des enfants , ct c'est au milieu
d'eux qu 'il faut Ja célébrer ; c'est au milieu d'eux
qu 'on en sentira le plus sûrement la haute beauté.

J'ai pensé à ces choses en m'apercevant que les
commerçants avaient , dans ma ville, changé l'ar-
rangemen t de leurs vitrines. Derrière les glaces, on
voit maintenant des objets féeriques, des objets d'or,
d'argent , et de lumineuses couleurs ; des boules el
des étoiles, des fils brillants et des flocons qui sem-
blent de véritable neige. Et pui , il y a des branches
de sapin, il y a des bougies qui jouent , bien ran-
gées dans leurs boîtes, une gamme d'arc-en-ciel.

Les jouets, pauvres ou somptueux, créent , aux
étalages des zones magiques où le désir de cen-

pour le service du café ef
pour aider au ménage, débu-
tante débrouillarde serait ac-
ceptée. S'adresser au Nou-
velliste sous B. 3993.

prix et description (marque,
type, fixe, mobile) à S. A. Re-
né May, Ing., St-Maurice.

RADIO
dernier modèle, presque
neuf, avec installation.

Conditions très avanta-
geuses.

Ecrire Case postale 52301,
Sion. ''

Cinémas
Chemins d6 fer

Moteurs
Pou*pées

Poussettes
Pour les

Jouets
et

Cadeaux
utiles
en grand choix

au

Bazar
TtnnieER

Aigle

WÂTRO
Le manteau de pluie garanti

imperméable, Fr. 98.— net. Peat se
livrer sur commande en différente*
teintes , pour dames ct mesiicur*,
o-ris-vert pour militaires .— H- Pé-
trel, Av. des Alpes 41, Con-
fection, vis - a - vis Poste
Montreux.

MEUBLES mm
Salle à manger, chambre à

coucher, bibliothèque noyer,
grand lit 2 places, lits ju-
meaux, literie crin animal, ar-
moires anciennes à 2 portes
noyer, armoires à glace, chif-
fonnier, bahuts,. coiffeuses , la-
vabos-commodes, duvets à 1,
2 places, couvertures de lifs.

Humbert, 16 Grand St-Jean,
Lausanne.

BAIGNOIRE!
en fonte émaillée, 170X75
Lavabos en grès et faïence

avec robinetterie chromée
Cuvettes et réservoirs W.-C.
Chauffe-bains à gaz et bols
Chaudières à porcs, av. foyer
Chaudières à lessive, foyer à
circulation, 150 à 250 litres.
COMPTOIR SANITAIRE, S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Uli, LIÛHiiTSBeaux lifs Ls XV, noyer , crin |f3.**î » faiil UHÏBi
animal, 150 fr. Armoires à gla- Bf* ta .
ce 110 Ir. Lavabos , 25 (r. SiSûirP© G* H1
Commodes, 40 fr. Canapés 60 UlU» HV| UlU
fr Tables rondes 35 fr. Tapis A reme))ref cau.

n inn , V, Prévue* commerce dans
fr. Dressoir 100 fr. Lits en £ |e sta}ion du Va ,ai
fer comp lets , 80 fr. Armoires f f ,fe dg ,
1 ef 2 portes, 65 fr. Potagers men j 
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65 fr. Calorifères. Couvertures. Henri Sav ioz, agence iArrivage : chaussures pour le b||iè|i s,erre m J10travail , complets , pantalons, __«__—__„_—_
vestes , duvets. Manteaux de- A vendre à Monthey
puis 5 fr. ce de l'Hôtel de ville.

um m, e-u
A remettre, pour cause im

prévue, commerce dans prin
cipale station du Valais. Al
faire garantie de gros rende
ment.

Henri Savioz, agence immo
bilière, Sierre. Tél. 5.10.80.

A vendre à Monthey, pla
ce de l'Hôtel de ville,l"ïï*™- annartementHMT.«MV..OUt>0 UUUUI IU III g IIIArrêt du fram au Stand I M

—^———amm.mmaaaa de deux chambres, cuisine et
Rinwlgnement gratuit in us de galetas et une grange-écu-

Kj'jteî-^SSijf* te «* »v«c plac à fumier. S'a-bourdonnements, iclérote, etc. - T U  n D U .
Brillante! attestations Nttubauer dreîSer, a Tscherry-Rey-Bellet,
speclallutzenberçs (Jpp Pont du Rhône, St-Tri phon.
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IIIA 11 IU il U B V 1 9rou P8 molo-comprasseur a

Si t U £ R 1>J U B I U 11 rnazoui* Débit pour un mar-
âw* •• M1S» •¦ ¦ ¦ lf Ir *,au perforateur. Offres avec

de galerie f^L*-
RMé M'y' lng-

E^cïSBrt fK *bonW,..o.g,uf,6o,alHirti
blicltas , Lausanne. ^̂ ^P̂ Sf̂ ^ffgJlljl



tain*s d'yeux toal n»»fs ni s'alinaaer, ot ilnavem-
brables convoitises vont naître.

On prépare Noël , et tant l'a-t-on clamé qu 'il Tien-
dra bientôt. Nous allons- vivre un Noël d« paix, en-
core, Suisses privilégiés qu» nous sommes. Et, d*
toutes Jes nations d'Europe, nous serons les seuls à
ne pas trop souffrir en ce j our qui devrait être,
pour l'humanité tou t entière , allégresse et commu-
nion confiante.

« Paix sur la terre, cJiantaien t les anges, et bien-
veillance aux hommes de bonne volonté ! >

Pauvre terre I Et pauvres hommes !
Rochat-Cenise.

"..  "a. O i

ee Que les cantons onl dépense
pour l'entretien des roules en im

tatou Km. roates D'penses tsti!tf Pat km

Genève 245 2,158,275.— 8809.-
Bâle-Ville 258 1,806,214.— 7000.-
St-Ga-11 544 1,662,258.— 3055.-
Neuchâtel 422 906,783 — 2148.-
Appenzell R. I. 42 83,005.— 1976.-
Appenzell R. E. 220 421,478.— 1915.
Schwytz 148 274,767.— 1856.
Lucerne 296 529,026.— 1787.
Berne 2333 4,159,224.— 1783.
Obwald 55 87,728.— 1595.
Zoug 142 223,324;— 1572.
Bâle-Campagne 374 554,107.— 1481.
Glaris 95 138,354.— 1456.
Tessin 1005 1,368,256.— 1361.
Zurich 2031 3,263,484.— 1342,
FriboûrV 581 752,663.— 1295.
Un ; 141 180,516.— 1280,
Vaud '' 2114 2,329,210.— 1101.
Schaffhouse 226 246,955.— 1082.
Soleure 638 696,615.— 1091.
Grisons 1254 1,263,537.— 1007.
Thurgovie 801 768,914.— 959.
Nidwald . 85 77 ,298.— 909.
ArgpvJe 1304 941 ,516.— 722.
Valais 988 701,500.— 710.

Un homme Mme d'une chute
mortelle au-dessus de uionnaz

(Inf. part)'iM. Marcellnn Guerin, habitant
le vilkige* cte Torgon, s'était rendu avec un ami,
M. F. iFTacheboud, dam ia forêt au-dessus da
Vionnaz. Tout à coup, pTès des « Béolleis », il
fit «n faus pas -sur le sentier et fut précipité
d'une .hauteur de 150 m. «min» au bas d'une
paroi de rocher. La mort a été instantanée. Les
constatations légales fuirent faites pair les auto-
rités 'j-u-diciaiires de Monthey.

Une voilure automobile, une vache
et deuK hommes tomhent a reau
(Inf. part.) Un accident, qui aurait pu avoir

des suites extrêmement graves, vient de se pro-
•duire près die Gampel. Un ingénieur de Ja Lon-
za, S. A., circulant en auto sur le chemin qui
relie le villaige à la -gare, tamponna une va-
che conduite par deux hommes. PaT suite du
verglas et dans des circonstances que l'enquê-
te établira, l'automobile avec son conducteur,
un homme et la vache, furent précipités dams
la Lonza, rivière qui longe Ja route. L'automo-
biliste et Je piéton s'en tirent avec des blessu-
res relativement légères. La vache avait trois
côtes .cassées. Elle a été abattue.

o 
Distinction

Ensuite de brillants examens, k Faculté ju-
ridique die l'Université de Genève a dé-lmé à M.
Emil Tajugwalder, de Zermatt, la licence en
droit: avec k mention « summa cum Jiaude ».
On peut féliciter ce jeune juriste de son beau
succès, d'autant plus qu'il s'était préparé en
autodidacte pour l'examen dé maturité, tout en
•travaillant comme employé de banque à Zurich,
pour suivre ensuite les études juridiques à Ge-
nève.

o
ST-MAURICE. — Au Clnévox : « La Pochar-

de ». — L'amour triomphant dé l'erreur judic iai-
re et faisant refleurir le bonheur sur les ruines
d'un foyer dévasté par un cruel concours de cir-
constances, voilà ce que narre le célèbre roman
de Jules Mary, voilà ce que vous verrez, magis-
tralement transposé à l'écran, samedi et diman-
chei au cinéma « Cinévox » dans « La Pochar-
de ».

Chronique sportive —
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NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Ce Bulletin est bien réduit cette semaine puis-

que le prochain dimanclie est réservé à la Coupe.
Voici la liste des seize rencontres prévues :
^ Servette-Urania ; Lausanne-International ; Mon-

treux-Chaux-de-Fonids ; Fribourg-Aarau ; Moutier-
Young Fellows ; Berne-Young Boys ; Cantonal-Ve-
vey ; Lerohenfeld-Thoune-Bienne ; Lucerne-Winter-
thour ; Kickers-Chiasso ; Granges-Graenl$tien ; B4-
le-Nordstern ; GTassboppers-Birsfelden " ; Zurich-
Zoug ; Bruhl-Saint-Gall ; Bellinzone-Lugano.

Un grand match de football à Chnillj*
sur Montreux

La glorieuse équipe du F. C Chaux-de-Fonds,
victime de la fatalité lors de l'accident d» Schup-
l hei m et dont Ja tenue en championnat «st ma-
gnifique, sera, l'adversaire du Montreux-Sports, au
Parc des Sports da Chailly a. Montreux, diman-
che 26 décembre. La match compte pour la qua-
trième tour d* la Coup* suisse, La perdant est
i rrémédiablement élimine. Pour cette rencontre,
Tréllo n» disposera pas d* tous ses hommes, les

Les viens résistances anemenees
en liai ei en Russie

Les Aiiifis marquent cependant des avances
appréciables

G. Q. DU GENERAL ALEXANDER, 23
décembre. — Après des combats de plusieurs
semaines, Qrtona — qui n'est plus qu'un mon-
ceau de ruines — es-t tombée, tard dans Ja soi-
rée de mercredi, aux mains des Canadien».

La décision intervint après que des tanks
Sherman parvinrent à la place du Marché, après
avoir traversé les rues dévastées et prirent une
formation de tanks allemands du type Mark IV
sous leur feu. Les tanks, des deux côtés, furent
feu à- très courte distance et Jes perte» sont
élevées de part et d'autre.

On signale de violents combats dans les en-
viions tFOrsogna. La 10me armée eJilemanide a
reçu-de nouvelles réseiTves et s'efforce désespé-
rément de reconquérir Ja Toute Ortona-Orsogna.
Les modifications étant très Tapides, il est im-
possible do donneT des indications sur les po-
sitions.

Sur Je front de k 5me armée, l'avancé conti-
nue lentement mais systématiquement. De) nom-
breux nids de résistance purent être pris «t
quelques hauteurs occupées.

Les troupes françaises combattent côte à cô-
te avec Jes troupes . américaines en rue de Ja
prise de la localité de San Vit tore que Je» Al-
lemands ont transformée en forteresse. Plusneuirs
centaines de prisonniers allemands ont èt-é fait s
au cours des dernières quarante-huit heures.

Selon l'opinion du Q. G du général Alexan-
der on ne peut pais encore s'attendre à vme
avance rapide ces prochains jours. Un change-
ment radical: ne pourra intervenir que lorsque la
5me aimée aura atteint k Toute au delà de
Frosinone et lorsque la Sme armée sera sur les
positions de hauteurs de huit kilomètres au mord
du fleuve Pesoara.

La 5me armée devra encore couvrir une dis-
tance d'environ quarante-cinq kilomètres, et la
8me armée vingt-cinq kilomètres jusqu'à ces
objectifs. Les conditions du terrain offrent de
gros avantages aux Allemands poux le moment.

ALGER. 23 décembre. (Reuter). — OM an-
nonce que les troupes de la 5me année ont oc-
cupé le Monte Cavallo aitué à environ aix kilo-
mètres au nord-ouest de Venafro.

ALGER, 23 décembre. — Un combat achar-
né est en cours sur le front de l'Adriatique pool
la partie nord-est d'Ortona qui eat encore aux
mains allemandes.

MOSCOU. 23 décembre. — Selon le» der-
nières informations, les avant-gardes du général
Bagranyan ne sont plus à cette heure qu'à 15
km. de Ja voie ferrée Vitebsk-Polotzk.

D'interminables colonnes de Tenforts allemands
se dirigent vers Vïteb-sk, ce qui prouverait que
Je commandement allemand se prépare à défen-
dre jusqu'au bout cette citadelle.

BERLIN, 23 décembre. — De nouvelles ten-
tatives de percée dans le secteur de Vitebsk
se sont heurtées aux formations allemandes qui
Jes ont brisées par un raccourcissement métho-
dique du front, alors que, au nord-ouest de
Neveli, de violentes attaques soviétiques ont
été repouissées avec des pertes sanglantes pour
l'assaillant.

MOSCOU. 23 décembre. — L'avance de
l'armée Bagranyan vers Vitebsk fut plus Jente
pendant ces dernières 24 heures, le gros des
forces Tusses s'étant heurté, au nord près de
Gorodok, à un nouveau barrage allemand.

D'autre part , la résistance de l'adversaire est
plu» forte au nord-est de Vitebsk, où de* ré-
serves blindées «ont entrées en action. Plusieurs
contre-attaques allemandes échouèrent eous le
feu des armes automatiques et de l'artillerie

Dans les autres secteurs, la situation est ca-
ractérisée par de violentes contre-attaques alle-
mandes.

m ¦ . B ¦

Les cfianiiers navals de Kiel
seraient détroits

LONDRES, 23 décembre. — Les premières
photographies prises après -les attaques sur Ber-
lin et Kiel ont été soumises au ministère de
l'air britannique.

En ce qui concerne Kiel, on apprend pour la
première fois qua l'attaqua drorn-e du 13 décem-
bre, exécutée par quelques centaine» ck Fort«-
ammaaaaaammmmmmmmmÊmMMmMMmaamm»aw —m

Montreusiens joueront dans la même formation
qui a battu Ura-nia il y a quinze jours et 1* for-
midable «t acrobatique gardien Monnier sera de
la partie. JL/es chances sont bien partagées. TJne
rencontra à ne pas manquer. Ce sera la graat avant
da la saison. Coup d'envoi à 14 h. 30. Service¦ACcSlirrè da tram s et taxis.

Lt champlonaat suisse
t" a Btatah *» jouarm ea Deuxième LJ#u» e Chip,

pis recevra «t Je-ittra probaltlamaat 1» F. G. *nlle.

Tcsses volantes, était dirigé» contra les Deuts-
che Werk. A. G,

Ces chantiers naval*, les plus grands d'Alle-
magne, ont reçu una charge de bombes de près
de 1000 tonnes et sont presque complètement
détruits. Parmi les halles écroulées ou incendiées
se trouvent les section» de construction.- de tur-
bines, laminoirs, -trois halle» avec des machi-
nes à étamper et des presses, et quatra hall»»
pour Ja montasse des sous-marins.

o 

Le gênerai Giraud démissionnerai!
NEW-YCW:. 23 décembr». — Le» infor-

mations <TAlger selon lesquelles Je général Gi-
raud présenterait «a démission. Je Conyité de li-
J>ération nationale français ayant décidé de ren-
voyer devant un 'tribunal militaire trois de se»
anciens collaborateurs, c'est-à-dire MM. Pey-
routon, Boisson et François Albert, ont provoqué
une grand» consternation aux Etals-Uai », sur-
tout dans Jes milieux officiels.

Giraud est considéré comm» une personnali-
té français» de grande valeur at va des meil-
leurs chefs militaires. Lorsque le générai se
rendit, l'été dernier, aux Etats-Uni» il se fit
da nombreux amis dans Jes milkiw politiques
américari*. ' * 

¦' ' 'S ¦

le nnuuel Hymne national souMiimie
LONDRES. 23 décembre. — « L'Interaatw-

nale » a donc été abolie.
L'adoption du nouvel hymne «a-tional par 1»

gouvernement soviétique est un événement qu»
les Anglais, pour -leur part , jugent considérable.
Ils y voient un» nouvelle preuve des change-
ments fondamentaux survenu» d'ans l'Union, au
COûTS des vingt-cinq dernières années, et surtout
depuis 1* début de k présente guerre. La déci-
sion annoncée le jour du soixante-quatrième an-
n-iverisair» da la naissance de Staline s'encadre
dans cette grande politi-cme marquée «uccessive-
ment par l'abolition cru Komintern et par le ré-
tablirseement des Académies miiintaîre» et de l'E-
glise orthodoxe nusse. L'hymne de» « Damnés de
la terre et des forçait» de k faim » a été éliminé.

Le nouvel hymne respire une foi tranquille
dans 1 avenir de k Grande Russie. H eanction-
ne le retour complet à cette tradition et l'ab-
sorption totale de la Nation dan» l'immense tâ-
che du salut de k Russie.

Un attentat des gens du maquis
à Orcier

THONON. 23 décembre. — Le petit -fila-
ge cTOrcier, sur Thonon, qui fut ces derniers
temps le théâtre de nombreux attentats, vient
d'en connaître un nouveau mardi : des gais du
maquis ont fait irruption au hameau de La-
moùille et ont entouré Ja maison de M. Joseph
Vuattoux, que' l'on accuse de délation.

Plusieurs coups de feu furent tirés à travers
k porte et M. Vuattoux fut mortellement blos-

Deux soldat» allemands blessés
à coup» de mitraillette

GENEVE. 23 décembre. — La « Tribune
de Genève » apprend que de nouveaux et gra-
ves incident* auraient éclaté à Annecy. Deux
soldats allemands ont été grièvement blessés à
coups de mitraillette paT des inconnus. Les au-
torités d'occupation détiennent une centaine d'o-
taigeS.

¦ ¦ -e>
La santé de M. Churchill

LONDRES. 23 décembre. (Reuter). — Le
bulletin publié aujourd'hui dit que l'état de san-
té de M Churchill continue à faire des pro-
grès constants.

e 
Le loyalisme de l'Indochine

VICHY. 23 décembre. (Ag.) — Le Conseil
fédéral de l'Indochine , a tenu sa première ses-
sion A Saigon. A cette occasion il a prié l'a-
miral Decoux de transmettre au chef de l'Etat
français et au chef du gouvernement l'expTes-
6ron de se. fidélité à k France.

Traîna supprimés
VICHY. 1% décembre. (Ag.) — Par déer-

eîon du ministre de k production industriel-
Je et des communications, un certain nombre
de trains important» ont été" «uppAmés pen-
dant Ja période des fêtes pour raisons cTécono-
mia. ,

\ ... q
Exécution d'otages

CHIASSO, 23 décembre. (Ag.) —- Le m Re-
gime Fasciste. > révèle qui la euite des a«ea«-
ctut» «k chemieee moirée qui eat «a lieu à Mi-
fan, la iribaBscl extraordiaei r» a aatmiaxamé à k

|eb.e capital» «m Te-Movtissant anikïs ains: que
plusieurs otages italiens. Suivant le journal,  cet
Anglais est mort en jjouesant ie «ri ele « Vive
le communnsm» ». — ¦¦ o- ——

La lutta contre la terrorisme
PARIS. 23 décembre. <Ag.) — Das «entk-T-

me» de k eaction d'Us»»] ont arrêté deux ter -
rorist e.. Ceux-ci ont Tacoonu êtr» les auteurs
de vol» à main année contre de» bureaux de ta-
bac et des camp» de travailleurs, ainsi que de
divers acte» de sabotage eur le» voie» ferrées.
Au moment de leur arrestation ils «a prépa-
raient à commettre une agression contre une
mairie pour y soustraire les cartes d'alimen ta -
tion de janvier 1944.

Les mesures d'obscurcissement
en Palestine

JERUSALEM, 23 décembre. (Reuter). —
On annonce officiellement qu'à l'exception d'a-
ne partie de k côte, l'obscurcissement ne aéra
pjîus de rigueur en Palestine dès Je eoir de
Noël. Le public est cependant averti qu'ii de-
vra ©bacuircir immédiatement en cas de raids
aériens. ! . ,.£$

——o
Le sous-chef d'Etat-major da l'année

BERNE, 23 décembre. (Ag.) — La com-
mandement de l'armée communique :

Dans le cadre des promotions et muta-tious
de fin - d'année, le colonel d'infanterie Gonarel
est nommé sous-chef à l'Etat-major d'année»
Ce poste confère à «on titulaire le 3*a»f de co-
lonel-brigadier.

Mort d'un ancien consul

ST-GALL, 23 décembre. (Ag.) — 'A 1*1»»
de 67 ans, est décédé, après de longues souf-
frances, M. Ernest Lu'thi , ancien consul d'Es-
pagne à St-Gall. Le défunt avait également en»
seigné l'espagnol à l'école de Ja Société de» com-
merç ants , i

La destruction des souris

AARAU, 23 décembre. (Ag.) — Les auto-
rités du village de Densbûren ont fait «avoir
à l'assemblée municipale qu'en 1943 plus de
38,000 souris ont été détruites. Cette action a
coûté à la commune 7600 fr. si l'on compta que
l'on donnait 20 cts par peau.

Madame Delphine BESSON-FEIJ.**lT, a L«ùr-
tier ;

Monsieur Rémy FEIXAY, a I-ourtter ;
Monsieur et Madame Marcel FELLAY, a Lour>

tî-er ;
Messieurs Ulysse, André et Mère FELLAY, à

Lourtier ;
ainsi que les familles parentes et alliée» ont la

profonde douleur de faire part de la perte cruelle»
qu'ils viennent d'éprouver «n la personne de

svioTisfeur &tâitw FEUAY
leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frè-"
re, oncle et cousin , décédé a l'Hôpital de Marti»
gny le 22 décembre 1915, dans sa Mme anuie,
après une longue maladie chrétiennement suppor-
tée.

L'ensevelissement aura lieu au Chable le 28 é*«-
oembre à 9 h. lé.

Selon Ja volonté du défunt, il n 'y aura pas kV
couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

madame ïïlîMïï PAVOT el ces entants
profondément touché» des si nombreuses marques
d'affection et de sympatlile reçue» à l'occasion de
leur cruelle épreuve, remercient tous les parente,
amis, oounais-sances et sociétés qui ont pris part
à leur grand deuil et eu particulier le Conseil
d'administration, la Direction et tout le Pereoa-
nel de la Société Romande d'Electricité, les repré-
sentants de la S. A. l'Energ ie de l'Ouest-Suisse (E.
O. S.), de l'Association Suisse des ELectricians, de
l'Un ion dei Centrales Suisses d'Electricité, de l'U-
nion des Industriels Valaisans, des Vieux Zofio-
giens montreusiens, ainsi que Je Personnel de
'kEntreprisa Cliarles Pavot.

Madame Vve Auguste DUBOTJ-YERNAY et famil-
les étant dans l'impossibilité de répondre indivi.
dnellement aus nombreuses marques de sympalhie
qui leur furent témoignées lors de leur deuil, expri-
ment leurs remerciements au Corps de Gendar-
merie, à la « Gérondine > , au Club de Quilles et
à toutes les personnes ayant rendu un dernier
hommage et témoignage de leur attachement ré»
confortant à notre cher disparu .

Sierre, déo»mbre 1943.

Très touchés des nombreux témoignages de
sympathies, Madam» Veuve Berth» BARMAN et,
ses enfants, à St-Maurice, Sion et Lausanne, re-»
mereient sincèrement la Soeiéti Coopérative dlk
St-Maurie», les contemporains d» la olasse ÎBQS^
le Dét. de Degtr. 37, at toutes les personnes q*»i
ont participé a la perte cruel!» qu'ils vlmati.int
d'éprouver.


