
S il .est aune position enviable en ce .mo-
ment, ce n'est certainement pas celle de
coinseiilater fédéral.

C'est ce que viennent de faire ressortir
.bien des confrères à propos de Ha caimpa-
gne de presse contre M. Pilet-Golaz qui a re-
bondi dans les Basler Nachrichten, alors
qu'on la croyait éteinte avec le scrutin sailiu-
tadre de 1 Assemblée fédérale

La polémique va-t-etle reprendre de 1 aim-
pileur et déferler comane les grandes hou-
les ?

Nous voulons espérer que la presse .suis-
se, qui a toujours su se tenir, ne donnera
paa cet odieux spectacle devant l'étranger
toujours attentif aux manifestations du de-
hors»

Au surplus, cela ne servirait à rien qu'à
nous déconsidérer.

La polémique n'est utile qu'autant qu'el-
le peut conduire à de bons résultats, mais
elle devient nuisible si elle sape l'esprit
d'autorité et 'le prestige dont un ministre des
Affaires étrangères a besoin pour remplir
sa mission.

Nous ne devons pas nous départir de cet-
te règle sans des raisons supérieures.

Le journal les Basler Nachrichten a-t-
il quelqu e chose dans les mains et dans les
poches ?

C'est pou probable, sinon il se serait em-
pressé d'ouvrir son dossier et de publier une
pièce ou l'autre.

Il n'y a donc pas de coup de foudre.
Or, quand on n'a à son service que les

pitoyables ragots qui ont traîné dans cer-
taines feuilles d'opposition, sans avoir au-
cune inifluence SUIT le scrutin de l'Assemblée
fédérale diu 15 décembre, on ne ressuscite
pas des rengaines qui ont été condaimnées
tapalacitement par Ja brillante réélection du
magistrat visé.

Nous, et les neuf dixièmes de nos com-
patriotes avec nous, qui n 'avons rien vu ,'
qui ne conniaissons pas les dessous de la
caimpagne ni les raisons, bonnes ou mau-
vaises, qui l'ont motivée, nous nous disions,
bien avant la réunion de rAssemblée fé-
dérale, que nous n'avions pas le droit de
suspecter Ja clairvoyance et la loyauté des
Commissions iKunlementaires délibérant à
huis clos et prodiamant, après de sérieux
examens, qu 'il n'y avait rien, absolument
rien a reprocher à M. Pilet-Golaz en sa qua-
Oate de chef du Département politique.

Y a-t-il eu un fait de réprobation depuis
fars 1

Pas que nous le sachions.
S'il existait, les Basler Nachrichten n'au-

raient pas manqué de le publier en man-
chette et on lettres grasses, et une révision
du jugement s'imposerait

Nous serions les premiers à la réclamer.
WUùs cela n'est pas, et alors noua pen-

sons avec tous 'les gens simples, avec les
bommes du peuple, qui n'ont pas Tesprit
eomplàqué et qui ne raisonnent qu'avec leur
bon sens naturel, nous pensons : « Puisque
8'on n'a toujours rien, la décision des Com-
missions parlementaires, ceBe des Cham-
bres, ceBe du Conseil fédéra!, celle enfin
de l'Assemblée fédérale sanctionnoirt le
tout par un vote impressionnant, demeu-
rent entières dans leur louange : la barque
est bien conduite > .

Voilà ce que nous répétons. Rien de plus,
ricin de moins.

D y avait des adversaires de sentiment

plutôt que de raison de M. Pilet-Golaz avant
sa réélection.

Nous n'en étions pas.
Après la réélection, nous en sommes en-

core moins.
C'est notre manière de voir, et nous cro-

yons que c'est celle de beaucoup d'autres,
Nous ne prenons point la défense de M.

Pïtet-Golaz par politique. Chacun sait qu 'il
ne nage pas dans nos eaux et que nous ne
nageons pas dans les siennes.

Les sentiments des hommes et des par-
tis politiques nous importent peu. Seuls la
Justice, le Droit et la Vérité ont de la va-
leur à nos yeux.

H est possible que les saboteurs de la
direction de notre politique étrangère, dont
beaucoup sont 'les mêmes qui menèrent la
vie dure au regretté M. Motta, n 'aient pas
prémédité un mauvais coup contre cette
dernière.

Seulement, les gens des Basler Nachrich-
ten sont des intellectuels, instruits et cons-
cients. Ils savent donc qu 'en essayant de
faire basculer la tête, ils n 'ennuieraient pas
seulement celui qui la porte, mais qu 'ils oc-
casionnera ient un préjudice énorme au
Conseil fédérail et au pays.

Même s'il ne s'agissait que d'une antiipa-
thie qui inte s'explique pas ou d'une faute
de goût, cette antipathie et cette faute de
goût, s'étailant dans Un cadre comme celui-
ci, deviendraient monstrueuses.

Nous fermons les yeux, et une phrase
de M. Motta , que nous avons vu peu de ase-
maines avant sa mort à l'Hôtel Eden à
Montreux où il essayait de reprendre vie,
nous revient à la mémoire.

L'éminent homme d'Etat nous disait :
« Jamais le public ne peut entrevoir Oies
difficultés, les soucis et les tracas du Dé-
partement politique en ce moment. C'est à
en perdre le sommeil et la santé ».

M. Pilet-Golaiz les a vécus à son tour,
et des citoyens ne trouvent rien de mieux
que de l'en remercier en lui dormant ses
huit jour s.

Mais d autres, heureusement, et en bien
plus grand nombre, rendent hommage au
successeur de M. Motta dont il continue la
prudente politique, estimant à juste titre
qu 'assumer la responsabilité de la direction
des Affaires étrangères, même si elle est
partagée par six autres collègues, est une
chose singulièrement grave et méritante à
l'heure actuelle, nul ne pouvant prévoir où
nous allons.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(Oe notre correspondant auprès

des Chambres fédérales)

Oceano ,,Nobs"...
Quand M. Nobs a été élu conseiller fédéral,

on s'est tout de suite demandé quel départe-
ment il prendrait

Les Finances ? Ce serait peut-être un bon
tour à lui jouer que de le mettre purement et
simplement dans le siège qu'occupait sou prédé-
cesseur zurichois. Car M. Wetter, en matiè-
re de prélèvements sur le capital, est allé très
fort. Ou ne pourrait guère aller plus loin que
lui sans épuiser rapidement la « source », sans
tuer définitivement la poule aux œufs d'or. M.
Nobs se Terrait donc, de par la force des cho-
ses, dans l'obligation de résister aux assauts dé-
magogiques de ses ex-collègues du Conseil na-
tj oaal : et le spectacle serai t plutôt savoureux.

LA GUERRE
Le dfiveloDDement des offensives russes en Ukraine
et contre Vlfebsk - En Italie, lutte sans meecl dans
dans las ruines d'Ortona - La bataille du Pacifiuue

C'est donc, en Russie, m^ double et mas
sive offensive que les forces soviétiques sont
en train de développer avec succès.

L'armée Bagramyan poursuit son attaque con-
tre Vitebsk, élargissant le demi-cercle formé
autour de la ville pour forcer l'évacuation des
positions allemandes. A Moscou, l'on ne serait
.point étonné si l'un de ces jouis des salves
dfhonneur annonçaient la chute de ce bastion de
la Wehrmacht. La garnison est maintenant à peu
.près coupée, en effet , de ses voies de commu-
nications avec l'arrière et elle ne dispose plus,
pour s'échapper, que d'un étroit couloir au sud-
ouest...

En Ukraine, les colonnes du général Vatou-
tine ont opéré une conversion vers le sud, qui
met . en très grave danger également les unités
allemandes de la boucle du Dniepr. Les Rus-
ses ont non seulement regaigné la totalit é du
terrain que le maréchal von Manstein avait con-
quis dans ce secteur, mais ils se sont rappro-
chés encore de Berdrtchev, ville qui se trouve
eHe-imême à seulement une cinquantaine de km.
du Boug. L'avance russe au sud de Jitomir a
fait aussi de nouveaux progrès et a abouti à la
prise de la gare de Stopek à 25 km. de Jito-
mir. A la même distance au sud-est de Jitomir,
les Russes ont occupé la ville de Jiwnitza.

La gravité de la situation n'est pas sous-esli-
mé* à Berlin, où l'on annonce prudemment qu 'il
faut ' s'attendre à unr renforcement de la pression
soviétique. Mais l'assaillant subit, dit-on, des
pertes extrêmement élevées...

DES PARACHUTISTES
DE 17 ANS

En Italie, la résistance allemande continue
daims les quartiers septentrionaux d'Ortona. L'a

Mais ce serait peut-être là une façon de jouer
avec le feu. Un socialiste aux Finances, ce se-
rait un pas de plus vers 'la centralisation totale
du fisc fédéral Et rien ne dit que M. Nobs n'i-
rait pas plus fort encore que M. Wetter, l'ex-
tinction complète du capital étant un des buts
que se fixent les socialistes, car rien n'est plus
favorable au collectivisme.

Ces deux idées ont-elles été aigitées .par les
principaux intéressés, à savoir les conseillers fé-
déraux ? Quoiqu 'il en soit, on parle sous le
manteau d'un petit remaniement ministériel

Et certes, il n'est pas mauvais que les plus
hauts magistrats du pays soient autre chose que
des spécialistes ou des techniciens, qu'ils soient
capables de gouverner au sens propre du ter-
me, à la tête de n 'importe quel département.
Nous n'avons pas besoin, au gouvernement, de
ronds-de-cuir en chef.

Cependant, les conseillers fédéraux n aiment
en général pas beaucoup les remaniements. Et
l'on fait valoir que la bonne conduite des af-
faires exige une certaine stabilité. Le travail
d'un chef de département constitue, à la longue,
un acquis, dont il serait dommage de ne pas
faire bénéficier l'administration du pays. H ne
serait pas souhaitable, par exemple, que notre
politique extérieure fût reprise maintenant par
un nouveau titutlaire, ceci pour des raisons bien
faciles à concevoir. Si l'on en peut dire autant
de l'Economie publique, des P. T. T. (avec les-
quels M Celio est tout fraîchement familiarisé),
et du département militaire (M. Kobelt est du
reste le seul colonel du gouvernement), on ad-
met en revanche que MM. de Steiger et Etter
pourraient éventuellement changer de portefeuil-
le. Le second, qui a peu d'attirance pour la
« Phynance *, pourrait, comme juriste, pren-
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charnement des défenseurs semble indiquer que
ceux-ci ne partagent pas l'opinion de leur adver-
saire et qu'ils considèrent que cette localité
vaut d'être tenue le plus longtemps possible.

L'infanterie canadienne, qui est appuyée par
un grand nombre de tanks lourds, s'empare sys-
tématiquement d'une maison après l'autre. La
plupart de ces positions sont défendues par des
parachutistes âgés de 17 et 18 ans qui résistent
jusqu'à leur dernière cartouche et se fon t mas-
sacrer sur place. Cela explique pourquoi le nom-
bre des prisonniers est aussi peu important.

L'idée de manœuvre du haut commandement
allemand en Italie apparaît ainsi une fois de
plus ; il s'agit de s'accrocher au terrain , de re-
tarder constamment l'adversaire en lui infligeant
des pertes, et de ne se retirer qu'à la dernière
extrémité sur des positions où la manœuvre se
répétera.

DANS LE PACIFIQUE
Des marins des Etats-Unis ont débarqué au

cap Gloucester, au nord-est des côtes de Nou-
velle-Bretagne. Ce second débarquement a été
effectué depuis les bases de la Nouvelle-Guinée.
Les troupes de la marin e américaine ont traver-
sé le détroit de Vitiaz et occupé les deux rives
opposées du cap Gloucester. Les attaques de
l'aviation japonaise ont été repoussées pat - la
chasse alliée qui a abattu 61 appareils, ennemis.
Les opérations de débarquement ont été effec-
tuées sous la protection 6!*un terrible feu de bar*
rage des navires de guerre qui croisaient à pro-
ximité de la côte.

C'est un nouveau succès. Mais c'est peu de
chose dans le cadre de l'immense bataille du
Pacifique. ...Jt.,,

Aux Etats-Unis, l'opinion courante a tendan-

dre le Département de Justice et Police, et le
premier celui des Finances, ce qui laisserait à
M. Nobs celui de l'Intérieur.

C'est alors lui qui régnerait sur la littéra-
ture, la musique les beaux-arts et la défense
spirituelle. Du coup, augmenteraient pour les
écoliers leurs chances d'être tous appelés à de-
venir des « Herr Doktor » et, pour le fédéra-
lisme, de prendre un caractère de plus en plus
exclusivement folklorique. - . .

« » *
On a été fort étonné de voir, il y a quel-

ques jours, les libéraux bâlois s'assembler pour
nous dire que la « crise » n'était pas résolue
par la brillante réélection de M. Pilet-Golaz, et
qu'il nous fallait un autre chef au Département
politique. C'était, d'abord, se désolidariser com-
plètement de l'opinion romande, avec laquelle les
libéraux bâlois ont toujours eu de fortes atta-
ches. C'était, quand on croyait terminée cette
brève et peu reluisante page de notre histoire
politique, rallumer de mauvaises querelles à pei-
ne éteintes. C'était se ranger avec l'extrême*
gauche. On soupçonne donc les libéraux bâlois
de redouter par-dessus tout l'arrivée aux Finan-
ces d'un pourfendeur du Capital et d'avoir vou-
lu, par cette manœuvre, aiguiller M. Pilet-Go-
laz vers ce Département.

Inopportune manœuvre. D'abord, parce que le
parti libéral de Bâle ne peut tout de même pas
s'attendre à influencer à lui tou t seul les déci-
sions du Conseil fédéral. Ensuite et surtout,
parce que la répartition des portefeuilles est une
chose qui, de par la Constitution, regarde ex-
clusivement les membres du gouvernement. Tou-
te pression de ce genre est inadmissible.

C. Bodmier.



ce à exagérer 1 importance de ces succès m.-; vient d'entreprendre dés démarches auprès de
litaires remportés par les forces alliées'' sur ce ses grande" alliés occidentaux. Il envoie une mis-
théâtre de la guerre, à sous-estimer l'adversaire sion aupiés> du président Roosevelt. Il est prêt
et à méconnaî tre l'é fendue'" et' la- solidité des . à p^rieaap^''-plus''afètiyetoènt% à'' ItÉ- J&tte pour la
positions tenues (pfeêr liiî, * -^Bibérarioa-dlé son^péysV A fesser trop longtemps

ESernê^vo^t ̂ ^Si^^iml^'ê0s.S^ f a t ô m aw  l'e^^ati^yiî.r'f^quefeJl'à'êtTe purement
vérrta^tte '!it- eileL~M mênîe'-- beau<x^ 

dé peine ixetjsîilM'^ n̂t ,'-afc;àfflrd!tMî  à M*îHême. Il coite*
se la^préfeenteTï- #É <fué.J^ -diriéeSi  ̂ politi-
lent :'!*, M. dqpefed&e. D'où "K iâf essf têi . Qi&mè
ceux-ci d'insister à chaque occasion.. propice sur
la grandeur1 • de" '"l-Htffért: qiri s'imposera encoi*
avant la victoire.

De même au Japon,' où ÎÇS ' dirigeanter . ne
croient pas non plus à une victoire facile. Mais
l'amiral Tdjp, premier ministre, vient de faire
le point de la situation, concluant que les for-
ces armées japonaises luttent maintenant pour
une conclusion heureuse de la guerre. C'est bien
ce que font toutes les armées engagées dans
des hostilités... Ce rapport Tojo fait pendant aux
déclarations du président Roosevelt sur les
plans qui furent élaborés au Caire entre lui, M.
Churchill et le maréchal Ghang Kaï Chak. La
version nippone après la version américaine, c'est
idlans 1 ordre.- Il est naturel aussi qu'elles ne con-
cordent pas ; on n'a jamais vu des belligérants
aux prises apprécier les événements dans les'
mêmes termes...

DIVERS

Le général Eisenhower a déclaré lundi- à
rcfidi aux représentants de la presse alliée :
« Nous gagnerons là- guerre en? Europe eh
,1944 st

' Oh relève à- ce propos qùeV si les- miiliîeux- o»
ficiéls' de'Berlin gardent lé silence sur le récent
côuij> de' main effectué dans la- région' de Caikus
par" piaK' dfe 1300 bomibairdiers, l'idée qu'inné in-
vasion à TOùest se prépare se fait tougouirs plus
précisé en AMéntargne et même 'les observateurs
.militaires allemands, en général très prudents,
s'expriment ouvertement à ce sujet. Ils n'indi-
quent toutefois pas s'iils considèreàit l'attaqué
contre Calais comme une ; grande manœuvre de"
diversion anglo-saxonne* de sorte qu'il est dif-
ficile: dé. se rendre compte si le /haut comman-
dement allemand l'envisage de ce point de vue.
Mais on souligne dans la capitale du Reich que
1̂  muraille die l'Atlantique est assez forte pou r
infliger à l'assaillant des pertes, telles qu'elle
pourrait bièiï" se transformer'en « murailllê dé la
mort », au pied*de. laquelle s'élèveraient dès
« ' imori'tagners' de tlnêà X.. ' ¦ •

' —' « L'Etoile Rouge » déclare ; que plus dé
100,000 part-teairns sont concentrés dans le trian-
gle Polozk-Vïfeb'sik'-Minsik. Ces contingent opè-
rent en étroite collaboration avec les troupes
dfe 'S'kiéuirs , qui ont réùissi à; s'infiltrer à' 'travers
lès ' lignes eniiiëihiës. ' y •¦' .' ' - ... .. . . . " .. .. •
'Leur nombre né fera qu'augmenter, semble-t-

im _ à niésure que ily années des généraux Va-
toutine et Bagramyan s'avancerenf dans lés ré-
gions plus peuplées de la Pologne-eÉ dès Etats
baltes/ 1

Le gouvernement polonais en exil, qui craint
detre finalement dépassé par les. événements,

POUR OFFRIR
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Tarass poulba
par NICOLAS GOGOL

O i _

A près .avoir traversé ce village, ils virent quel-
ques habitations isolées couvertes dé feutre ; certai-
nes d'entré elles étaient entourées dé canons. Nulle
part il n'y avait ni clôturés ni enclos autour dés
maisons, et «mimé ils en avaient- vu dans le pre-
mier village. Une sorte de rempart et des tranchées
— tout cela parfaitement désert — étaient dans un
éta t épouvantable. Quelques hommes couchés sur la
roule, la pipe à ta bouche les regardèrent passer
avec une complète indifférence et sans se déranger.
Tarais' et ses fils les côirtèrtnèrent-poIine&iff-etPd^

t." - . -. -- "a ,ar Ta M- ï" '* f. "r * \ r .J... ,t
rent :- • '

— Bonjour, messieurs ! .-.; i ,./ t  ._,
— Bonjour à vous ! répondirent tranquillement

les cosaques.
Sur tout le grand champ - qui s'étendait devant

eux , des groupes divers- dé- peuple grouillaient dé
façon pittoresque. Leurs visages hàlés prouvaient
qu'ils avaient essuyé plus d'un combat, et qu'ils

fÂhftn «a ^arMtaaa**mia» Ï .A,'»-- ^-r rartr }.*• '.¦ ...*;. '..-:

qate- ; lé»!ro^;P^Ŝ ::dl(*-»You!go,dàvie en supporte
arttjouttadrbriar les pénibles conséquenc es.
' L'heuSe de là Pologne -v»* pBiS^tf- soiïM*-
&!&&$.. celle des pays qui- attendent lô^rej^le"
du.: séconii front/ *

'—"'tlà flotte allemande""? di*-Ktfûfé'- 'iner viéSt'
donc^ de-' subir'une perte sensible. La dispari-
tion' du « Scharnhorst » démontre à nouveau
que les Alliés ont la maîtrise des flots, et qu'il
est dangereux pour les vaisseaux du Troisième
Reicb de" sortir des fjords où ils se sont réfu-
giés.

Et où doivent se trouver les deux derniers
gros navires de ligne du Hlme Reich, le « Gnei-
senau » et le « Tiipitz ».

La destruction du « SaharniahoTst » est certai-
nement une victoire de représailles pour le
commandant de la Home Fleet, l'amiral .Sir Bru-
ce Fraser, qui était , on s'en souvient, comman-
dant du porte-avions « Gdorious » lorsque le
navire fut coulié par le « Scharaihorst »...

N©yvel!es suBss ŝ
mmKfgp&Bàsmkmmmf àj m m k i m m i a a m m qm m *  '"¦""- ' ¦¦ m.iM—I

Prime mu ma? œuvres
îopliseuses

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)'

Lausanne, 27 décembre.

Uni domaine comprenait deux parts de coproprié-
té. Une part appartenait au copropriétaire Isido-
re. L'autre provenait de l'héritage qu 'un père
avait laissé ù. ses neuf enfants, au nombre des-
quel s on retrouve Isidore.
j Isidore vendit la part qui lui appartenait en
propre à son beau-frère, le mari de l'un des neuf

i enfants. L'acte de' vente indiquait un prix , de
6000 fr/
j .Ôr; d'après* l'article 682. du Code, civil,, les- -co-
propriétaires ont de par la. loi un droit de pré-
emption contre racheteur" d'une part de copro-
priété.
: Bien , que le vendeur doive, d'après . la loi, avi-
ser- de la vente les- titulaires du droit-de. préemp-
tion, Isidore n 'en fit. rien. C'est par hasard - que
les .frères et les soeurs apprirent la vente. Ils dé-
clarèrent suiT-le-champ faire usage de leur droit
de préemption, c'est-à-dire prendre la place de
l'acheteur aux conditions fixées par le contrat de
vente, notamment au prix qu'-H mentionnait.

C'est alors qu 'un coup de théâtre se produi-
sit. Isidore et son beau-frère ¦ retournèrent «levant
le notaire pour refaire l'acte de vente. Ils pré-
tendaien t que le premier acte péchait par simu-
lation , qu 'il ne contenait pas le prix réel, qu'ils
avaient déclaré 6000" fr. au lieu des 15,000 fr. ef-
fectivement eonvenés et payés, pour frustrer le
fisc dès droits de mutation . C'est ce qu* l'on ap-
pelle, paraît-il, dans le milieu, bénéficier dés
drohs fiScaui. Ils . annulèrent séance teniante
ltf première- venté et là remplacèrent pài'un acte-
passé pour té prix de 15|000 frï Le notaire ayant
enreg istré l'expression dè; leurs volontés, les par-
ties demandèrent aux frères et sceurs qui exer-
çaient leur droit dé préemption s'ils désiraient en-
core prendre là place dé l'acheteur au- ¦ prix- cor-
rigé dé 15,000 francs: T

A ceux-là, le repentir des fraudeurs, là confes-
sion mise en scène (et qui avait valu à Isidore
et eon sort une appréciable amende de là part du
fis), rie disaient rien qui Vaille. Rien ne garan-
tissait en effet la véracité des acteurs, tout pariait
an contraire en défaveur de ces compères étalant
leur ruse. Les frères et sœurs, désireux-de ne pas
se laisser manœuvrer,' déclarèrent maintenir la
préemption au prix indiqué dans l'acte primitifr

avaient eu à-supporter bien des misères-.
C'était donc ça, le Camp du Dniepr ! Le voilà

donc ce nid d'où s'envolent tous ceux qui sont plus
forts que des lions I Voilà d'où s'écoulen t tous les
libres cosaques de l'Ukraine I...

Nos voyageurs arrivèrent à une grande place
où s'assemblait généralement le soviet (conseil)
des cosaques. Sur um tonneau renversé, um Zapo-
rogue sans chemise était assis à califourchon : il
tenait sa chemise sur ses bras et la rapiéçait labo-
rieusement: Us. eurent bientôt leur route Barrée que moi !
par une troupe de musiciens au milieu desquels
un jeune cosaque dansait une danse effrénée
tout en criant :

— Jouez donc plus vite* plus vite ! Et toi , THo- j
mas, ne mesure pas trop parcimonieusement la
vodka aux chrétiens orthodoxes.

Thomas, qui n'avait qu'un, œil, versait généreu- ,
serrfèîit lafv6dkkàira*fe les1 gb&éJtefe qu 'on lui ten- '
dait. 'Anifoùr du jéânie dàésèf*r, ' quatre VfeHIards
travaillaient aussi des jambes, sautaient en l'air, !
presque p.axVdêssus. la tête des musiciens et s'aë-
croùpissant soudain, frappaient lé sol de leurs ta-
lons tfargent. La terré vibrait sourdement aleS- I
toUaT, ét.l'aif: l$UHÇH /^SŜ hopaks et des trépaks
dansés par toutes ces bottes. L'un de ces danseurs
criait plus fort, sautait plus haut , qiié tous lés

d'iîiTléTtrs mentionné' au registre foncier, et deman-
dèrent au juge de protégef-Texercïcê tRTIa facul-
té que lSSr accordait la loi.-

Le Txibtoâaâ e;tntonal j iigeà ltf ¦différence entre
le prix de' la premîèflPe vente" et la valeur dé la
part vehttti**, telles que l'avaient étaBlkS- dés- ex-
perts, ti>àSp considérabl e ; cê  prix t*op: inférieur ù
PesSinatiëlF-des- éîspért3"i= potiJ* qu'on pût le tenir
pour le- prii réffi

Mais si les juges cantonaux excluaient l'hy.pothè-
?Sé :d?une-̂ véiat>i consentie pour le prix dé 6000
ftWiss , iS dee1à:ttiientV d'autre part,' ifnoner1 ce
prix réel ; d'après eux le prix indiqué dans le
delrxiëfiiè' acte devaig-faire règle pour la préemp-
tion.

Si on admettait que le prix de 6000 fr. n 'était
pas le prix voulu par les parties à la vente, on
devait , pour ne pas livrer les titulaires du droit
de préempt ion à l'arbitraire des compères, 'dé-
terminer le prix réel. Les frères et sœurs jugeaient
que leurs droits étaien t lésés si on s'en* remettait
purement et simplement au prix imposé par Isi- que cette affaire réserve encore bien des sur
dore et son acheteur dans leur second acte. Ils prises.
recoururen t au Trtburtal fédéral. i o i

La deuxième section civile (séance du 17 dé-
cembre 1943) examina d'abord si les recourants
avaient qualit é pour agir devant le juge. Elle en-
visagea l'hypothèse où les frères et sœurs, les
neuf enfants du père décédé, formaient une com-
munauté. Dans ce cas, lo droit de préempt ion ap-
partiendrait à cette communauté et il ne pourrait
être exercé que par tous les membres ensemble.
Cependant, on ne sautait attribuer Une portée
absolue à cette règle dé l'àctiOn commune. L'ad-
mettre sans- aucune exception reviendrait à faire
dire à la deuxième section civile,- dans le cas par-
ti culier, qu 'Isidore, . comme membre de la com-
munauté, devait également participer ù l'exerci-
ce commun dur droit de préemption : ce serait
empêcher ' cet exercice, car il est inconcevable
qu'un vendeur déclare se porter son propre ache-
teur. , ¦ > . . ; '

Quant au fond , la deuxième section- civilej que
le jugement cantonal laissait dans l'ignorance du
prix réel, à jugé que les frênes et sœurs ne pou-
vaient pas exercer leur droit de préemption pour
le prix de 6000 fr., puisque d'après la constata-
l ion des juges cantonaux , ce prix était simulé.

En revanche, les titulaires du droit de préemp-
t ion peuvent l'exercer et se porter acheteurs pour
le prii réel. Ils son t en droit de faire constater
ce prix- par le jiige ; les compères, Isidore et son
beau-frère, .supporteront les frais de Ce procès
causé par l'incertitude que leurs machinations ont
créée. ,

Cependant, il ne sera pas facile d'établir ce prix
réel, conclu sans témoin. Cette difficulté dans la
preuive- amènera peut-être les ayants droit à ache-
ter la i part pour le prix du second acte. Les sl-
moiilateuns et fraudeurs du fisc auront pii dicter
teur prix, au lieu que l'apparence qu 'ils ont créée
dans le premier contrat, se retourne contre eux.
Il y a là une prime à l'incorrection..

Ln.
o ¦

Une singulière affa ire
d'achat de pièces d'or

Il y a quelques jours, à Genève, sur mandat
¦in juge d'instruction Eanpeyta, il était procé-
dé à l'arrestation d'un nommé Charles Rueg-
%er,. commis, âgé de 24, ans.

Cet individu, qui se . faisait présenter ; par des
':opaims à d'éventuels vendeurs comme acheteur
id'or, de bore ou de métaux ¦ précieux et cher-
chait ensuite ¦ à se faire passer' pour ; un- policier,
vvait été éeroué .poutr vol, ' usurpation -de ¦ fonc-
tions, extorsion et chantage.

Ses déclarations à la police et à l'instruction
n'étaient point conformes du tout aux affrrma-
iions des plaignants, qui étaient tout d'abord
au nombre de deux, mais dont l'un , ayant été
désintéressé, avait / retiré sa plainte.:Tl '.fut -donc
mis au secret par M. le juge Enipeyta, et cette
mesure eut pour effet de raviver ses souveniTS
et il entra dans la voie des aveux.

Tandis qu'un avocat fa isait des démarches
pour obtenir le retrait de la seconde plainte.

autres ; sa mèche volait au vent, sa puissante poi- rencontra beaucoup d'anciennes connaissances
trine était découverte ; il était vêtu d'une lourde André et Ostap entendaien t des souhaits de bien-
veste fourrée et la sueur coulait en rigoles de son , venues :

— Betire donc ta- veste ! lui dit enfin Tarass,
Tu erS tout trempé !

— Je ne peux pas, répondit le cosaque.
— Pourquoi ça ?
— Je ne peux pas, car tout ce que j'enlève je

vais aussitôt te bOire au cabaret, c'est plus fort

Le danseur n 'avait déjà plus ni bonnet, ni cein-
'ture , ni écharpe brodée , tou t était parti vers la
même destination'.

La foule grossissait. De nouveaux danseurs s'a-
joutaient aux premiers, et il était impossible de
rester impassible et immobile à là vue de cette
danse sauvage, endiablée, la danse- la plus éton -
nante du mondé, et qu 'en ThOnneur de ses inven-
teurs, On appelle : « le petit cosaque ». -

-^-- BS i si je savais quoi faire- dé' mon Cheval,
j'érrtrerâis mèï.âOSsi dails la d*ffs*, .s'écria Boul-
bï ! i - : - ¦•- . ;- ',: '', .  . -A :. V.

Gèpé&»nt, dans 14 f«frW, on «ft.tfléïWof- *pps-
raîtfé- dé vieilles « fnècheS » grises, estimées et
véàérééS* d* - tous^ pWï-* -lés iérvices réfidùs ¦ ef qui,
plifs- d'trnê fois àivàtéiït Até 'Chefs dû Gamp. TafA*»

qui portait sur un préjudice de 2000 ii, envi-,
ron, et que, statuant sur une demande de I3>é".
ration provisoire déposée par l'inculpé.- la> Chart»
bre d'accusation y répondait favorablement' efo
fixant 'la . caution à 1000 fr,, l'instruction- «
poursuivait. Une troisième plainte parvînt- en-
tre-temps, concernant une affaire où <lë lé»é-'«u-
bit une-perte de- 24,000 fr. cette fois, qui per-
mit à M. Empeyta de décerner contre Rtlegger
un second mandat qui eut pour effet de le fai-
re demeurer à «Saint-Antoine,- et au secret.

De plus , le beau-frète dé h'inc"ujpe,- Roger
BL, ébéniste, Neuchâtelois, âgé de 33 ans, in-
cité à venir témoigner en sa faveur, ayant fait
dans ce but devant le juge d'instruction des dé-
clarations don t l'inexactitude vient d'être éta-
blie, un mandat d'arrêt fut lancé par M. le ju-
;ge Eampeyta contre le faux témoin qui, ainsi,
s'en est allié rejoindre Rucgger à la prison dé
Saint-Antoine.

L'enquête se poursuit, et il est fort probable

Les auteurs du gros vol
de La Chaux-de-Fonds

sont arrêtés
La police de sûreté de Neuchâtel, de con-

cert avec celle de La Chaux-de-Fonds, vient
d'arrêter, après une enquête accélérée, les au-
teurs du vol de 444,000 francs commis lia veil-
le de Noël à la Fabrique Lmo S. A., à La
Chaux-de-Fonds, et que le « Nouvelliste » a re-
laté. Ce sont trois jeunes gens de La Chaux-de-
Fonds, les nommés Roger Maridor , né en 1919,
Jean Brossard, né en 1923, et Arnold Schnee-
berger, né en 1911. L'épouse de Maridor, puis
un nommé Georges Bandélier, né en 1923, et
sa maîtresse, Germaine Huguenin, née en 1923
égalemen t , ont été également arrêtés pour recel.

Voici comment, d'après la « Feuille d'Avifi
de Neuchâtel », la police de sûreté neuichâte-
loise a mis la 'main sur les auteurs du vol de
La Chaux-de-Fonds.

Dès la découverte du cambriolage de la mai-
son Emo S. A., la police cantonale neuichâte-
loise, qui ne possédait aucun indice de déparU
a travaillé d'arrache-pied depuis la veille de
Noël.

Collaborant étroitement les services de la Sû-
reté de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel ont
vu., lundi soir leurs efforts couronnés de suc-
ces.

Lundi ' matin, un individu, disant se nommé
Henriod acheta un accordéon au magasin de
musique Hug et Cie, à Neuchâtel , pour je prix
de 273 fr . Il paya cet instrument avec un billet
de 1000 fr. Après le départ de ce client occa-
sionnel, 'le vendeur, qui était au courant du vol
de La. Chaux-^de-Fonds, informa le chef de là
Sûreté de Neuchâtel , et celle-ci fut assez heu-
reuse pour appréhender le soi-disant Heniriod,
trois quarts d'heure plus tard , en gare de Neu-
châtel . Il s'agissait en réalité d'un individu nom-
mé Georges Bandlelier, né en 1924, domicilié
à La Chaux-de-Fonc5s. Fouillé, on s'aperçut
qu 'il étai t porteur d'une somme de 2725 fr.
qu 'il préten dit avoir trouvée la veille de Noël,
à 23 h. 15, sur un des trottoirs de la rue Léo-
pold-Robert.

Poursuivant les recherches à La Chaux-dé-
Fonds, avec leurs collègues de cette ville, les
policiers neuchâtelois, après de nombreuses opé-
rations simultanées de contrôle et de visites do-
miciliaires, sont parvenus à identifier les au-
teurs dû cambriolage, ainsi que les receleura,
qui tous ont été arrêtés.

Cambriolage de la villa Doret
Dans la nuit du 25 au 26 décembre, des in-

connus . ont pénétré par effraction , en brisan t
plusieurs fenêtres, dans la villa Doret, sise au
bas du Parc de l'Arabie, à La Tour-de-Peilz.
L'immeuble était inhabité au moment dé l'in-
trusion des voleuins. La villa Doret a été on
effet transformée en école et les « visiteurs »

ftadio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 29 décembre. — 7 h. 10

l'n disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bonjour
matinal. 11 h . La Coupe Spcngler. 12 h. 30 Heure.
Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 .Suite du
concert. 17 h. Heure Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Pour vous... les
jeunes. 18 h. 45 Chronique fédérale. 18 h. 55 Quel-
ques . disques. 19 h. 05 La recette d'Ali Babali. Au
gré des jours. 19 h. 15 Informations . 19 h. 25 Le
bloc-notes. 19 h. 26 Le magasin de disques. 19 h.
45 Jeux d'esprit entre deux époques. 20 h. 20 Les
mercredis symp honiques. 21 h. 20 Poésie de l'eau.
21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER . — 0 h. 40 Concerto. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Messe du couronnement de Mo-
zart . 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Musique.
12 h. 30 Informations, 12 h. 40 Concer t varié. 16
h. Emission, pour Madame. 17 h. Emission commur
rie.- 1& h. Pièce radioph onique. 18 h. 30 Service
d'informations pour les enfants. 18 h. 35 Causerie.
19 h. Pièces pour piano. 19 h. 15 La , voix de l'É-
conomie de guerre. 19 h. 30 Informations . 19 h.
40 Le bon dialecte. 20 h. Mélodie s d'opéra». 20 h.
50 Soirée dansante. 21 h. 50 Informations.



n'ont p a  a'en- prendre qu'à de. objets appartc- secrétalxe d'Etat pour , la guerre, M. Stinuon, de
(Pyi.t k des éoûliei». objet» qu'ils n'ont dailleu» prendre le contrôle des chemins de fer américains.
pas manqué de détériorer, histoire de faire du L'ondre devra être exécuté immédiatement
«A . . .  ¦Hf ï* président dn Sénat chilien, M. Gustave Ri-

La police instruit une enquête «errée poux • vera4 a donné sa démission. D'après les informa-
tdentifier les malfaiteur*. ^ons je Santiago du Chili, sa décision aurait été„ 

prise après avoir cherché- vainemen t i obtenir la
Tremblement de terre

Lundi soir, l'observatoire météorologique, de
Zurich a enregistré dé nouveau A secousses
sismiques data» la région des Alpes de S-ouabe.
La première secdtisse eut Heu à 19 h. 51' 40".
puis une autre suivit à 19 h. 57*. Uiie demi-
héute plus tard environ , il y ert eut encore deux
plus faibles. La secousse principale a certai-
nement dû être ressentie en Suisse.

A la même heure, la secousse sismique a été
ressentie à Schaffhouse et autres villes. Elle du-
ra plusieurs secondes. Dans les appartements,
Jos lampes vacillèrent et les meubles, en cer-
tains endroits, bougèrent.

o
Des journaux avertis

On .annonce officiellement : La commission
de presse de la division presse et- radio, dans
sa séance du 21 décembre 1943, a décidé de
donner un avertissement public, pour infraction
contre les prescriptions sur la presse, aux jour-
naux suivants : « Das Volk » (Olten), « Schwy-
zer Demokrat » (.Siebenen), et « Volksstimme »
(St-Gall)

¦ o 
Un autocar fait une chute

de 20 mètre*
Lundi, vers midi, un accident de la circula-

,tion s'est produit sur la route cantonale Ste-
Croix -L'Auberson , au lieu dit « Le Remblai »,
Vaud.

Un autocar transportait une trentaine d'ou-
vriers des usines de Ste-Croix à. L'Auberson,
pour prendre le repas de midi. En voulant dé-
passer un attelage les roues gauches s'engagè-
rent SUT un amas de neige durcie puis le véhicu-
\<y dévala un talus, d'une hauteur d'environ 20
mètres.

Seul, un des occupants a été blessé. Il fut
*ransport é en automobile à l'infirmerie de Ste-
Croix, où un médecin de l'endroit dMagnostiqua
une f racture de la jambe gauche.

Poignée de petit* faltt—
-)f Les deux jours des fêtes de Noël se sont pas

ses k Rome sans incidents particuliers. Le couvre-
feu n été retardé A 21 h . Les églises ont été pleine?
de fidèles ct les rues étaient très animées dans la
Soirée.

-)(f- Le doyen des habitants de Madan, en .Rulfia-
rie, Trifon Bubarsky, ûgé de 101 ans, voulant sé-
parer dans un cabaret deux ivrognes qui se bat
talent , reçut de l' un d'eux, sur le cr&ne, un coup di
bouteille qui l 'étendit raide mort,

¦¥¦ Le président Roosevelt a ordonné lundi soir au

60UVER IIAIITE
On demande personne pr II III II II

lenir un ménage «t s'occuper il M If II M I lllwltt
d'un enfant de 15 mois. Bon . . .  . .
gage. Vie de famille. Offres demandée pour ménage el
avec certificats è Boucherie jardin. Cages k convenir. En-
Ourieler, Maupas 7, Lauwn- treo de suite. S'adr. à Jalon
ne. Tél. 3.87.26. Madeleine, Jouxtens Méie-

rey (Vaud).

Grsnio d
valise Colombie noir, super. Mm ¦"¦ MI_B\. m_m_M
bo occasion avec disquos, 4* w ^̂ m — — ^̂
fr. A. Blanc, St-laurent 2*V dm rein», femelle. S'adr'rMser
Lausanne. ,.̂  

„_ _„. .« , JL Rod.uil Martin, Saillon, »

dissolution du gouvernement.
-%¦ Rome annonce que le chef syndicaliste italieh

Giovanni Roveda , qui avait assumé d'importantes
fonctions sous le régime Badoglio, a été arrêté dans
un couvent à Rome. Il y a quelques semaines, le
bruit avait couru que M. Roveda avait été tué à Tu-
rin par des néo-fascistes.

•#¦ Suivant des informations émanant de sources
en Norvège qui se sont révélées habituellement par-
ticulièrement bien informées, plus de 100 personnes,
dont une soixantaine étaient des Norvégiens, ont
été tuées par l'explosion d'un navire chargé de mu-
nitions, explosion qui se produisit dans le port d'Os-
lo. 500 maisons ont été endommagées.

Dans la Région ——j
xmmmmaaemmBamaX L̂ ^mmw ^m ^masïZSŒa&rTzi^zzim ^kj ataÈaas&BœiaaKmmmmmamz.'

Le château le lolji de n»,
déliait p3.ja M13.l1t

25 cadavres sous les éHLIS
, La château de Lullùi, près de Thonon, a été
bombardé dimanche et lundi par les Alle-
mands au moyen dé grenades et de bombes in-
cendiaires. Ce château était occupé par les jeu-
nes igens du maquis ; il a été complètement dé-
truit et la population a déjà retiré vingt-cinq
cadavres parmi les décombres.

La population d'Aigle

! D'après, le recensement annuel des habitants,
}a population d'Aigle se monte actuellement à
3947 personnes, «oit 341 bourgeois, 225 étran-

Concours de vitesse
1 QW gagne ? Celui qui transporte des rouleaux
de parchemin -dans une malle Ou celui qui a sous

•'e bras un dossier complet dans une serviette ex-
ura plate ? Le vainqueur se sert à l'OFFICE MO-
DERNE S. à r. 1., Ru© des Remparts, Sion- (A sui-
vre).

AVIS
A l'occasion des fêlas . de l'An, la direction du

SPLENDID-DANCING, k Lausanne, s'est assuré le
concours de l'orchestre argentin « José Barios » (10
nusiclens), des « Ondelines de Radio-Genève » el
du merveilleux couple de danse, « Léo et Silvia ».

V I T I C U L T E U R S !

TOUS VOS COUPONS 1944
? . vous permettront d'acheter le

• spécialité cuprique à haute concentration (50% de cuivre
Pur). a

• application simple, effet maximum,
• le produit le plus facile à manipuler et

le plus économique.
rëSSje*

Exigez-le de votre fournisseur. 2t___\ \̂!mt°
UùlJJ?

SANDOZ S.A. BALE, Département agrordiimlque. Tél. 28870 *^JpÔ*
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Nom lessiveMQUSôi...
trouve que les bonbons Tolu-Trapp
sont vraiment efficaces en cos de
toux, de maux de gorge et d'enroue-

ment

$vûi-Jhifift
le remède contre la toux sous forme de

bonbons
Dons toutes les pharmacies ¦ Wikopharm S. A. Zurich

6«3. 1854 Vaudois et 1527. Qwfédéjfe. Le
nombre des. (ménages est de 1196.

Nouvelles locales 
Le problème des transports

dans les régions de montagne
..... ou valais

(fnnensiMe amélioration : un don
de (loi! aux montagnards

Lors de la session des Chambres fédérales
d'avril 1943, M. le conseiller d'Etat Troillet
développa devant le Conseil national un pastil-
lât tendant à ce que le supplément des frais de
transport pour les marchandises dans les régions
de montagne soit supprimé immédiatement.
: Le distingué magistrat valaisan relevait no-
tamment dans son intervention sous la coupole
fédérale que, « au fur et à mesure qu'on s'é-
loigne de la ville, les rapports - entre- les prix
bt les coûts dans l'agriculture deviennent tou-
jours plus défavorables pour le . cultiva teur.

Pour ¦ parer à ce danger, notre pays a cher-
ché à résoudre depuis longtemps le problème
des transports. L'organisation rationnelle du rér
seau de voies ferrées et des routes a été de- na-
ture à faciliter le développement de l'éconooiie
dans 'l'ensemble du pays. Ainsi avait été: eii
partie résolu- le problème- que. pose la situation
de l'exploitation pair rapport,au marché,

Si um grand progrès avait été réalisé par la
création de voies de communication, une évolu-
tion en sens inverse s'est certainement manifes-
tée depuis le début des hostilités par la fixation-
des prirx et 'rentrée en vigueur du rationnements
lei . le Tenchérisseimenit des transports.
! En effet , alors qu'avait la guerre l'abondan-
ce des carburants permettait aux grossistes dé
ravitailler la montagne sans réclamer un pour-
centage à titre de dédommagement des frais de
(transports, le Service fédéral du contrôle des
iorix les a autorisés depuis quelques mois à ma-
jorer les prix de toutes les marchandises.
¦ De ce fait, les produits alimentaires et 'tous
Tes antres produits sont pins chers en monta-
gne qu'en plaine et dans les villes ; des som-
mes considérables doivent être affectées au paie-
ment de ces frais qui frappent d'autant ' plus
-Sûrement 'Une famille que ses enfants sont-plus
inombreux.
j Ce phénomène apparaît comme d'autant plus
^nonrnal ; que. le barème établi pour ie paiement
jdes allocations par la caisse de compensation
^ent compte du fait que la vie est moins chère
v"Hans .les milieu» ruraux que dans lesi milieux ur-
bains, ce qui n'est pats le cas .en ce moment.

Les exigences du rationnement , ont entraîné,
Tautre part, la livraison, d'un certain., nombre
de produits"- agricoles- : fromage, beurre, pommes
de terre, etc.

jeune homme
pour sc4gnéi* ef frtfre 3-4 va
chas el travaux de campagne
Bons soins. Vie de famille.
¦ S'adresser : M. Charles Hé
ritlor, Charroi, :: Croix-de-Ro
ion, Genève.

SÏEilO DACÏYlO
débutante, diplôme françai ;
allemand, italien, comptabili
té, bonnes notions commercia
les, cherche emploi dans bu
reau, commerce ou entrepn- " '
so, janvier ou plus tard si dé- O" cherche pour de suite
siré, — Ecrire sous P. 8368 S. °u débu» janvier
Publicitas, Sion. '¦ «¦¦

RADIO (isini luidernier modèle, presque |wWS9w ^mmmWS
neuf, avec installation, .

Conditions tre* «vanta- sachant cuire ef faire tes tra-
geuses. vaux du ménage.

Ecrire: Case postale 52301, S'adr. Mme Gerbault , Mon-
Slon. Loisir 3, Lausanne. Tél. 3.37.77.Radie

Occasions
1 Deso, 3 gamme;
d'ondes, 250 .fr. t Te-
lefunken , 3 gammes
200 fr. 1 Médiator, 3
gammes, mod. 42, 30C
fr. 1 Médiator, 1 gam-
me , mod. 42^ 200 fr.
avec garantie comme
appareils neufs. Faci-
de payement.

Ecrire à Radio Serex
è Morges.

Sis ta put
La spécialiste pédicure or-

thopédiste, Mme ZshnoVCJxray,
recevra è Sion, Hôtel de la
Garer lundi 3' janvier , dès 8
h. Sierre, . Hôtel Terminus,
mardi 4 janvier, dit 8 h,

Traitements garantis
sans douleurs

le. encore, les prix officiellement fixés s'ap-
pliquen t aux marchandises rendues au lieu de
livraison , lequel est toujours en plaine.

S'il, est fort compréhensible que dans la fi-
xation dés prix il ne peut être tenu compte de
légères variations de distance, nous estimons
qu'il est possible d'apporter à ce système va
correctif en supprimant de toute urgence ce ré-
gime des frais de transport à la charge des po-
pulations di montagne ».

Le Département fédéral' de l'Economie pu-
blique a immédiatement entrepris une enquête
approfondie, sur cette question et s'est rendu
compte du .bien-fondé de la requête de M. le
conseiller d'Etat Troililet.

Un résultat pratique a été obtenu en faveur
de l'aide à . la montagne puisque par ordonnan-
ce du 22 décembre 1943, un fonds de compen-
sation des frais dé transport de marchandises
destinées à des régions de montagne a été créé
auprès du .Service fédéral du contrôle des prix.
Ce fonds est alimenté par des taxes perçues sur
le café et.. servira à couvrir les frais supplé-
mentaires occasionnés par de tels transports et
à contribuer ainsi à réduire et à unifier les frais
ide vente.

Pour no* populations montagnardes, ce fut à
l'occasion de Noël une bien agréable nouvelle
dont il convient de remercier les autorités fédé-
rales- qui ont donné suite sans tarder au vœu
qui avait été- émis par M. le conseiller d'Etat
Troillet, chef du Département de l'agriculture,
oui s'est fait le champion de la défense des in-
térêts des populationa montagnardes de notre
canton. Jpg

o 
Association des Suisses rentrés de l'étranger

Le groupement qui s'est assigné pour but de Ve-
,nir en aide aux Suisses rentrés de l'étranger vient
Jd'adresser aux familles valaisannes des pochettes
ide cartes postales.
| Avez-vous songé à remplir les bulletins de verse-
iirient et i. envoyer la modeste somme que Ton sol-
licite de votre bonté ?

Ne lardez pas à le faire.
Vous que la guerre a miraculeusement épargnés,

vous ne pouvez pas refuser votre appui à des com-
.patriotes qui ont connu l'angoisse des départs et
les longueurs de l'atten te.

Le pays qu'ils n'ont jamiûs cessé d'aimer doit
'leur témoigner .en retour le même attachement, et
il ,écoutera l'appel de tous ceux qui avaient répon-
du au sien.

Envoyez donc, sans tarder, votre obole, et ainsi
vous témoignerez que notre noble devise nationale
« Uri pour tous, tous pour un » , n 'est pas une vaine
formule, mais l'expression d'un fait.

La situation difficile des brasseries
i La situation des brasseries s'est fortement ag-
gravée ces dteranieris temps. Tous les rapports
des eutrepriises de cette branche concordent à
ce sujet, La vente de la bière a diminué Tan
dernier dans, une proportion atteignant j-u.sc|u'à
56 % par rapport à l'année 1938-39. Les char-
ges imposées aux brasseries sous forme de droits
de-- douane,; dç suppléments sur ces droits, d'im-
pôt .sur la .bière, etc., pèsent d'autant plus lour-
dement. Le Conseil fédéral a, il est vrai, réduit
les suppléments sur l'orge, le malt «t la bière

iCGordÊons
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importée, mais cette mesure est pratiquement
sans effet étant donné que les importations de
malt notamment sont réduites à un minimum.
Les brasseries estiment que seule une sensible
réduction de l'impôt sur 'la bière qui est de 12
francs par hectolitre leur permettra d'améliorer
leur situation. Les réserves constituées pendant
les bonnes années sont près d'être épuisées.

o 

de lapait ConaU LCS MlSSOS 0011181601 21.6 »

Nous apprenons que la direction de la Ban-
que cantonale a décidé d'octroyer à chaque mé- GRAND QUARTIER DU GENERAL
nage de ses employés la somme de 200 francs ALEXANDER, 28 décembre. — La bataille
à titre d'allocation! spéciale de fin d'année.

C'est là un geste qui honore grandement no-
tre Etablissement cantonal! de crédit, et qui se-
ra le bienvenu à cette époque de l'année où
chacun, doit boucler ses comptes. D convient de
l'en féliciter. —o——Le cambrioleur de la bijouterie sierrowe

arrêté
Peu avant Noël, une bijouterie de Sierre avait

été câmbrloilée, et après avoir brisé une vitrine,
un inconnu avait raiflé les bijoux , 'les montres
et les; bagues qui se trouvaient en devanture. Un
agent de la sûreté a arrêté Fauteur, de ce forfait
Il s'agit du nommé Leiisbacher, d'origine lucer-
noise, qui a été appréhendé près de Naters.

Un homme tombe du tram
(Inf. part.) — A Martigny, un jeune homme

commit l'éternelle imprudence de descendre d'un
tram en marche. Il tomba sur la chaussée et 'fut
relevé sérieusement blesse à la figure, souffrant
en outre de multiples contusions,

o——
Les chutes malencontreuses

(Inif. part.) — A Vernamièg», M. Joseph
Pannatier a fait une vilaine chute sur le chemin
verglacé. Relevée avec uni bras cassé et de nom-
breuses contusions la victime, âgée de 58 ans,
à été : admise à l'hôpital régional de Sion.

• • •
A HérémCnce, la jeune Marthe S. a été vic-

time d'une chute malencontreuse. La malheu-
reuse a, été relevée avec une grave fracture de
la cuisse gauche et de nombreuses contusions.
Après avoir reçu les soins de M. le Dr Ed.
Sierro, la victime a été transportée à l'hôpital
régional de Sion. . . • ¦• ¦

e 
La loi sur le notariat
et le premier notaire . ^

• ¦

Pour la première fois depuis l'introduction de
la, 'nouvelle loi valaisanne sur le notariat, la
«xmmission cantonale s'est réunie à" Sion afin
de. présider aux examens des notaires.

M. Max Pont, de Verras, au-dessus de Sier-
re, a été . le premier candidat à obtenir son di-
plôme, en dépit des difficultés que comportent
lés nouvelles dispositions.

Distinction

Parmi les lauréates de l'Ecole supérieure de
Commerce de Neuchâtel, que relève la presse
neurchâteloise, nous notons avec- grand paisir le
nom d une Valaisanne qui s'est tout particulière-
ment distinguée, savoir Mlle Yv^te DelégU«e,
•fille de M Ch. Deléglise, directeur de la Na-
tionale-Accidents, à Sion.

En» effet, Mlle Deléglàse, ancienne élève de
l'Ecole de Commerce de Sion, est sortie pre-
mière de la compéti'tion, réalisant la meilleure
note dans l'obtention du diplôme de secrétaire-
correspondante. Nos félicitations les plus vives.

. Adoucissement pour I abonnement d ouvrier
L'abonnement d'ouvrier est actuellement Te-

rnis à toute personne dont le salaire ne dépasse
pas 18 fr. par jour de travail, 450 fr. par mois
ou 5400 fr. par an. Le salaire-limite s'établis-
sait jusqu'ici compte tenu du revenu • brut, allo-
cations de Tenrchérissement, gratifications, etc.,
comprises.

. .A .partir du 1er janvier 1944, Jes allocatioins
pour enfants n'entreront plus dans le calcul du
salaire-limite. Cette mesure de politique sociale
revêt une certaine importance pour nombre de
salariés.

e
Choix des produits cupriques pour 1944

Tous les coupons de la « carte de produits cu-
priques rationnés » pour 1044 seront, en viticul-
ture , valables pour l'acquisition de CUIV.RE-S./VN-
DOZ.

Le CUIVBE-SA'NDOZ, véritable spécialité mo-
derne à haarte concentration , a confirmé son ex-
cellente efficacité anticryptogamique et ses re-
marquables qualités dans les applications en grand
effectuées en 1943.

Le CUIVRE-SANDOZ est actuellement le pro-
¦duit cuprique le plus avantageux, non seulement
à cause des économies de Tnarn-d'cônvxe, de temps
et de peine que son utilisation procure, mais aus-
si à cause de son prix de revient modéré.

Après avoir attentivemen t considéré la question,
vignerons et agriculteurs donneront la préférence
au produit le plus rentable pour la protection des
vignes, pommes de terre et cultures maraîchères,
c'est-à-dire au CUIVRE-SANDOZ. ..t. .

LAVEY-MORCLES. — La séance du Con-
stij communal. — En ouvrant la séance. M,
Jordan, président, fait l'éloge funèbre de M.
Charles Guillat, -qui siégea durant 25 ans au
sein du Conseil communal, et fit trois législatu-
res comme municipal.

Le bureau pour 1944 est formé comme suit!

Les pluies diluviennes oent forment
les opérations en Italie

Les Russes comoienl atteindre la frontière roumaine cel tiiuer

BERLIN, 28 décembre. (Interinf.) — Lun- LONDRES, 28

pour la possession a Ortona a encore gagne en
intensité en dépit des pluies diluviennes. Enga-
geant d'importants effectifs, les Allemands ont
ten4é de reprendre la partie sud occidentale de
la ville. L'attaque allemande a été -repoussée au
cours de violents combats. Les troupes cana-
diennes, appuyées de tanks, ont pris deux blocs
de maisons situées dans la partie nord-ouest de
la.ville. ."' . t i":l "'

Les Alliés sont actuellement occupés à refou-
ler les Allemands de leurs derniers points d'ap-
pui dans la ville au moyen de lance-flammes et
de grenades à main.

Plus à l'intérieur du pays, des troupes indien-
nes ont occupé Villa Grande, sur la Toute Or-
tona-Orsogna. La garnison allemande est tom-
bée jusqu'au dernier homme, abstraction! faite
de 28. prisonniers. 'Les Allemands se regroupè-
rent près d'Oreogna en vue de déclencher une
contre-attaque, mais ils 'furent dispersés par
l'action des appareils alliés. De violents com-
bats se déroulent près de Tolla, qui est en
flammes.

Sur le front de la 5me armée, des unités amé-
ricaines alpines ont pris d'assaut deux sommités
du Monte Sanomuco. Des troupes d'infanterie
américaines ont encerclé la localité de San Vit-
tore, au nord-est de Cassino.

di'également il n y a eu sur le front rtawen que
des' combats de caractère local dans la région de
Venaf.ro et d'Ortona. La ville d'Ortona a été
évacuée au couns de là nuit passée par une pe-
tite unité allemande conformément aux ordres
reçus et après une - défense opiniâtre et habile.
Cette unité- s'est -retirée sur une position pré-
parée imanédiatement au nord-ouest de la ville,

ALGER, 28 décembre. — Le général Eisen-
hower a annoncé, ' au cours d'une conférenice de
presse qui semble être la dernière avant son dé-
part : . . . '

Il ne serait pas exact d'admettre que le 'front
italien sera désormais . négligé puis abandonné
peu à peu. La rapidité de l'avance alliée dépend
dû nombre des Tenforts que les Allemands peu-
vent diriger vers ce théâtre des hostilités. Ac-
tuellement, onze divisions allemandes sont sta-
tionnées sur le front italien.

Je sais, dit en terminant le général Eisenho-
wer, qu'une tâche immense se trouve devant
nous, mais je sais aussi que nous l'accompli-
rons. .

m m m

Sur le grand front de Russie, c'est dams deux
secteuns que 'lies batailles sont les plus achar-
nées et les olus sanglantes : celui de Vitebsik
et celui de Kiev.

MOSCOU, 2A décembre. — Sur le front de
Vitebsik le grand événement du jour est l'inter-
ception de la ligne de chemin de fer Vitebsik-
Polozk, ce qui a pour effet un1 affaiblissement
considérable du bastion défensif de Vïtebsk.
Les Russes ont repris sur ce front une trentai-
ne de localités.

. L'offensive dirigée par le général Vaitutin à
l'ouest de Kiev dévie de plus en plus en direc-
tion sud-ouest. Le centre de gravité de la pous-
sée soviétique se trouve à proximité du nœud
ferroviaire de BercBohev. L'attaque en direction
de Jitomir est menée par l'aile droite de Valu-

Président : M. Henri Jordan ; 1er vice-prési-
dent : M. Jules Ecuyer ; 2me vice-président :
M. Pierre Genêt ; scrutateurs : MM. .Besson
et ' Rieder. Commission de gestion : MM. Mar-
cel Chesaux, Zurbuchen, Berthoud, Genêt, von
Burg, Fredy Michel et Jules Ecuyer.

Le Conseil adopte à l'unanimité le budget
pour l'année 1944 ; celui-ci se présente comme
suit : Recettes : 101,290 fr. ; dépenses : Fr.
98,960 ; boni présumé : 2330 fr.

Il accepte d'acheter la source Rossier et de
verser deux subsides de construction.

Aux proposition® individuelles, plusieurs con-
seillère prennent la parole au surjet du consoK-
dement des digues du Courset, de la réfection
de la Charrière de Mordes, etc.

n ¦ i

SION. — Une hermine capturée. — On a
capturé dans les vergers des Iles, aux abords
de Sion, une magnifique hermine dont la fourru-
re blanche fait l'admirationi des connaisseurs.
Cet animal est fort rare dans le Valais central.

. ¦ o i

SION. — Restauration des vieux quartier».—
Une commission' communale vient de se consti-
tuer à Sion qui travaillera à la restauration des
vieux quartiers, à l'assainissement des taudis, et
à la réfection de certaines rues. M. Paul de
Rivaz, juge de-commune, a été changé de dres-
ser un pian d'ensemble des travaux.

tin. L'offensive se développe dans ce secteur SUT
les deux rives du fleuve Teterev.

A l'est de Jitomir, la station ferroviaire de
Stopek, située à 25 km. de cette ville, a été
prise lundi par les Russes. Le gros de la pre-,
mière armée ukrainienne avance rapidement vers
le sud-est de Jitomir. Certaines unités de cette
armée ont couvert, au cours de ces dernières 24
heures, des distances allant jusqu'à 30 km.
Tous les gains de terrain obtenus par le géné-
rai von Manstein au cours de ses contre-offen-
sives dans le secteur situé au sud-ouest de
Kiev ont été reperdus par lui.

Les experts militaires soviétiques sont, en gé-
néral, persuadés que les forces du général Va-
tutin atteindront la frontière roumaine cet hi-
ver.

Ils admettent d'autre part que celles des gé-
néraux Bagramyan et Rokossowski pourrait par-
courir en même temps une grande distance à
l'ouest, à travers les pays baltes et la Russie
Blanche..

L'hiver commemee seulement maintenant sur
le front' central, tandis que la saison est encore
relativement douce en Ukraine.

¦ ¦ o

la grande misera tfe Roms
uo sppei dis Pape

décembre. (Reuter.) —
radio-diffusée, par le Va-
XII a répondu aux sou-
cardinaux et a déclaré no-

Dans voie allocution
tican, le Pape Pie
haits du Collège des
t animent :

« Si l'interruption« Si rinterruption et la paralysie de la pro-
duction normale devaient continuer dans les pro-
nortions ' actuelles, il faut craindre qu'en dépit
des soins attentifs voués par les autorités com-
pétentes le peuple de Rome et une grande
partie de l'Italie ne se trouvent d'ici peu dans
des conditions de misère telles que ce pays, dé-
jà si durement éprouvé, n'en a jamais subi ou
même imaginé. Nous recommandons à tous et
spécialement aux habitants de Rome de conser-
ver le calme et la pondération et de s'abstenir
de tout acte irréfléchi qui ne pourrait que pro-
voquer des désastres plus graves encore. »

Le Saint Père a déclaré que le raid aérien
sur la Cité du Vatican a soulevé l'indignation
unanime du monde entier.

o

Le gros désastre de Berlin
STOCKHOLM, 28 décembre. — L'« Aften

Tidningen » annonce que de violents incendies
qui avaient été allumés par les pilotes de la R.
A. F. font encore rage à Berlin. Le service du
feu et les équipes spéciales n'ont pas encore pu
maîtriser les incendies dans les régions de la
Parizer Platz, de la Leipziger Pilatz, de l'Ale-
xander Platz, de la Kottbuser Tor, à Neu-Kôln.

Ce même journal ajoute que plus d'un mil-
lion de personnes furent ravitaillées pendant les
fêtes de Noël par les cuisines de campagne.

o

Le déblaiement du port d'Oslo
STOCKHOLM, 28 décembre. — On ap-

prend d'Oslo que les travaux de déblaiements
se sont poursuivis pendant les fêtos de Noël
dans le quartier du port d'Oslo. On continue
de trouver des bombes et des grenades qui n'ont
pas encore explosé. Les dégâts causés aux
ïammeubles sont évalués au moins à cinq mil-
lions de couronnes norvégiennes. Les plus gra-
ves dommages sont ceux de l'Hôtel Victoria où
se trouve le Quartier général de la Gestapo dont
les archives et les registres sur les Norvégiens
ont été détruits.

i o ¦

Asphyxiés en fêtant Noël

PARIS, 28 décembre. (Ag.) — Au cours du
réveillon de Noël, trois jeunes gens et trois jeu-
nes filles qui s'étaient réunis dans l'apparte-
ment de l'une de ces dernières ont été intoxi-
qués par une fuite de gaz. Les pompiers, aussi-
tôt alertés, n'ont ,pu les ramener à la vie.

Attentat à La Haye
AMSTERDAM, 28 décembre. (Ag.) — On

annonce officiellement que le bâtiment du Golf
Club de Schéveningue, utilisé jusqu'à ces der-
niers temps par les forces d'occupation alle-
mandes, a été détruit en grande partie, par une
explosion. Au moment où l'attentat a été com-
mis, l'activité de l'aviation était, il est vrai, très
grande. Cependant, la police de sûreté a établi
que les dommages n'ont pas été commis par une
bombe d'avion, mais par un attentat

Par représailles, l'heure de police pour les lo-
caux publics a été fixée à 20 heures, aucune
personne ne doit circuler dans les mes après 21

heures. En outre, les communes de La Haye,
Schéveningue, Wassenaar, Voorburg, Rijswijk
et Leidschenden ont été frappées d'une amende
de 100.000 florins.

o

lli.8 usine sous ia mer ds Glace?
CHAMONIX, 28 décembre. (Ag.) — Sut

autorisation du conseil municipal de Chamo-
nix, la Société électrique de .Savoie a entrepris
ces demiers temps une expérience consistant â
creuser sous la Mer de Glace, dans le massif
du Mont-Blanc, un tunnel afin de capter les
eaux souterraines pour en retirer quelques mil-
lions de kwh. Deux équipes, composées de gui-
des et de porteurs, aguerris à la température ex-
ceptionnelle qui règne dans le tunnel, se re-
laient toutes les 4 heures. La galerie mesure
pour l'instant quelque 150 mètres. Les poches
d'eau étant abondantes sous la glace, on met
actuellement au point un détecteur permettant
de déceler 1 inondation à temps opportun.

o

Le guérisseur escroc
WINTERTHOUR, 28 décembre. (Ag.) —

La police a arrêté dans la vallée de la Tôss un
guérisseur d1 Appenzell pour tentatives d'escro-
querie. Celui-ci avait été appelé auprès d'une
femme malade et exigea une somme de 500 fr.
pour confectionner des médicaments spéciaux.
Il a déclaré que si cette somme n'était pas ver»
sée, il ne pourrait commencer son traitement.

o——

Condamnation pour marché noir

RORSCHACH, 28 décembre. (Ag.) — Un
représentant de Rorschach a été condamné par
la commission pénale du Département fédéral
de l'Economie publique à 4 mois de prison
sans sursis, 2300 francs d'amende et 900 fr.
de frais. Il était accusé d'avoir lancé sur le mar-
ché noir 8000 kg. de denrées alimentaires et
d'autres marchandises ainsi que 500 kg. de co-
ke, de la benzine et 100 morceaux de savon.

Mort du colonel Daulte
LOCARNO, 28 décembre. (Ag.) — On an-

nonce la mort, survenue à Minusio, du colonel
Edouard Daulte. Le défunt était né en 1865 et
fut tour à tour officier d'état-major et comman-
dant de troupe, premier adjudant au premier
corps d'armée, puis remplaçant du commandant
du dépôt de troupes d'infanterie de la 2me di-
vision, enfin en dernier lieu, il était commandant
des écoles de tir. Edouard Daulte avait été pro*
mu colonel le 22 janvier 1915.

Le chancelier Bovet - '-
objet d'une manifestation de sympathie

an Tessin
LUGANO. 28 décembre. (Ag.) — Le Con-

seil d'Etat tessinois a offert à Lugano un ban-
quet en l'honneur du chancelier de la Confé-
dération Bovet qui va quitter son poste. On no-
tait la présence du président de la Confédéra-
tion, M Cetio, du gouvernement tessinois « in
cor-pore » et des représentants tessinois aux
Chambres fédérales. Les organisateurs de cette
réception avaient tenu à manifester à M. Bovet
la sympathie du canton du Tessin.

Mort d'un vétéran
EINSIEDELN, 28 décembre. (Ag.) — M.

Joseph Kiirzi-Gyr, ancien marchand de bétail
et cafetier, vétéran de l'occupation de frontière
de 1870-71, vient de mourir à Euthal sur .le
lac de la SihU. Fait curieux, le défunt s'était re-
marié alors qu'il était déjà arrière-grand-pète
depuis 6 ans et a encore eu un fils qui est de
6 ans plus jeune que son arrière-petite-nièce.

Chronique sportive
Avec le Ski-Club de Vérossaz

Nous avons l'avantage <lc porter k la connnissan-
ce des sportifs skieurs, le programme de l'année
1914.

2 janvier : Concours interne. 6 janvier : Challenge
Cyprien Barman, I>es Giettes. 22 ot 2-1 janvier : Con*
cours annuel à Vérossaz (Coupe du Torret). 5 mars :
Les Giettes (Challenge du « Nouvelliste ») .

Pour tous renseignements s'adresser chez M. Ra«
phael Aymon, à Vérossaz. Tél. 5.41.60.

Le comité.

Très touchée par les nombreux témoi-gnages da
sympathie reçus à l'occasion de. son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun sépa-
rément, la famille de Monsieur Marcellln GUEBIN
prie tous ceux qui y ont pris part de trouver tel
l'expression de sa vive reconnaissance, particuliè-
rement la Chorale, Ici Bûcherons, le Ski-Club, la
Jeunesse de Revereulaz.

Monsieur Joseph GLLLTOZ et sa famille, à Rid-
des ; Madame Fernand DEBONS-SCHMIDT «t sa
famillo. aux Mayons-de-Sion et à Berne, remer-
cient bien sincèrement toutes Jes personnes et
spécialement le commandant du cours des garde»,
frontières, ainsi que s«s collègue* gardes -frontières
qui ont pris p,ut da pris «t de loin au deuil crue]
qui vient de les frappar.




