
Devant
L'homme est ainsi fai t qu'il oublie vite ! Cer-

tes, ceux qui ont été les témoins, sains et saufs,
dea grands bombardements aériens conserveront
toujours dans la mémoire les scènes d'horreur
auxquelles ils assistèrent. Nous ne sommes, grâ-
ce à Dieu, pas de ceux-là I Et parce que, bé-
nin «t protégés, nous avons, jus<ju'à présent ,
échappé au carnage, nous avons souvent perdu
de vue ce qui s'est passé en 1943. Nous fêtons
l'An Neuf ; nous nous efforçons de passer l'é-
ponge sur l'année qui a pris fin ! Nous avons
tort . L'humanité vient de connaître la plus dure
épreuve qui fut sienne, dam l'époque moderne.

Douze mois de teneur, de massacres, de des-
tructions, durant les«quels les valeurs les plus
précieuses, celles de l'intelligence et celles du
cœur, ont été bafouées, piétinées , anéanties.
Ayez le courage de jeter un coup d'œil SUT
cette « histoire actuelle » ; un goût fade vous
prend à la gorge ; vous croyez avoir le vertige
et vous ne pouvez que douter de l'avenir de
l'Homme.

Comme nous n'avons pas de haine au ccevr,
que nous a«von« été impuissants devant les «er-
reur» des uns et des autres, nous songeons que
la civij iisaitioin dont nous étions si fiers ne va-
lait, en somme, pas mieux que les précédentes,
pour ¦ lesquelles nous n'avions «qu'un petit sou-
rire hautain. Remarque plus grave encore, nous
pressentons «que désormais les événements nous
dépassent. C'est comme un rouaige infernal cjui
s'est mis en marche et que plus rien ne peut
arrêter.

Les penseurs iront plus loin. Il se produit en-
ta* tgtL privilégiés « ap<sctateurs » «que nous som-
rntà~'ét la grande majorité des humains, plon-
gés en pleine tourmente, un « décalage » que
nous ne pouvons plus combler. La somme de
(souffrances qui s'abat «sur les peuples belligé-
rants leur occasionne des réactions qui ne peu-
vent plus être nôtres.

En veut-on une preuve récente ? Toutes les
organisations de résistance «qui, dans le plus
grand secret , à travers les pires difficultés, ont
pris pied en France métropolitaine, viennent de
tenir, malgré la Gestapo et les services de con-
tre-éspioiwwLge, des « états-généraux » au cours
desquels les patriotes qui risquaient leuT vie
en «e réunissant, ont décidé de jetei par-dessus
bord tous les hommes réunis à Alger, toutes
leurs commissions, tous leurs cénacles siégeant
à TétrartigeT. S'ils ont excepté de cette « exécu-
tion capitale » le général de Gaulle, c'est uni-
quement parce «qu'il symbolise la France éter-
nelle, ' celle cjui, malgré tous les Tevers, au mo-
ment même de la défaite, ne doute ni de eon
génie, ni de sa mission.

AimsÀ après la Grèce, la Yougoslavie, par-
tiellement la Pologne et la Hongrie, la France
se reconstruit « de l'intérieur », par les mains
et la volonté do ceux «qui sont Testés sur pla-
ce, qui ont subi l'occupation, ses affronts, ses
tristesses et «qui, dans le creuset de la souffran-
ce, ont trouvé des forces nouvelles, inédites.

Il n est que d'étudier la littérature qui sort
de presse, outre-Jura ou outre-Manche. Elle est
— dans le sens étymologique du terme — ré-
volutionnaire. Un processus lent mais continu a
transformé les mentalités. Les militaires et les
oivila de 1943 ne «pensent plus, ne réagissent
plus, n'ont plus le même idéal, les mêmes nor-
mes et les mêmes buts, que ceux de 1939. Une
humanité inconnue, déficiente pour plusieurs gé-
nérations du point de vue physique, réceptive
du point de vue spirituel — paTce qu'elle n'a
pV»s d'autre esr>oir que la protection divine —
se lève à l'horizon.

Le prototype en sera un peuple neuf, sans pré-
jugé, sana passé, sans division intestine. Ce
pourrait être l'Américain. Il est curieux de «cons-
tater qu'à l'heure d«éc»sîve où va se jouer le
sort dc l'Europe, «du « berceau de 3'intelligen-
t$ », le commandement ait été confié à ceux
dWrc-Atlantique et non pas à d'autres. Certes ,
le* éternels sceptioues diront qje le plus puis-
sant impose sa volonté et que les Yankees ont
* JLV *k ,CT"r k" 'ev"̂ ert* de commande. C'est
JK?** qu'en cas d'échec, ils porteront devant
1 H»toïr*e, toute la responsabilité de l'insuccès,
p. în beaucoup plus probable que le général
^**™
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''er et ses collaboTateurs imnrédiats ont

«W nommés aux postes suprêmes, simplem<snt
pare* qu*1!» %m tentaient capable* <Tac<»mplir.
*MW «wrciller. s*-» hésitation. «aa$ «rrièro-poo-

sée, la tâche qu on leur assignait. Il y a là une
tournure d'esprit qui nous échappe, paTce que
nous ne sommes décidément pas « dans le mou-
vement ».

Faut-il penser que nous ne pourrons plus nous
hisser au niveau de ceux qui, ayant tout per-
du, ont désormais une nouvelle conception des
rapports entre humains ? Non pas ! caT il nous
reste encore une vertu qui nous permet de les
égaler : cette « «charité » dont traiten t les Sain-
tes Ecritures ; une immense commisération,
une pitié agissante, un Amour pratique, conti-
nu, sans défaillance.

L'heure est venue dans laquelle il nous est
impérieusement demandé d'a«mer notre piocha'n,
de suivre son évolution, son « épuration par la
souffrance » et de porter tant d'intérêt à ees
malheurs «que les étapes s«ucces«sives de sa Ré-
demption soient nôtres. Or, c'est précisément
au moment où les peuples qui nous entourent
atteignent le paroxysme de la douleur, de la pri-
vation , du désespoir, que nous constatons com-
bi«en nous sommes privilégiés et que n«ous avons
tendance à nous cantonner dans un splendide
et orgueilleux isolement.

Prenons-y garde ! Nous sommes partie inté-
grante de ce « Vieux-Monde » ' qui, à travers
ses ruines, va tenter, sous peu, une nouvelle
« expérience ». On ne nous consultera pas, par-
ce que nous n'aurons pas — Dieu voulant —
participé à la lutte. Certains qui nous jalou-
sent, persisteront dans l'idée de nous écarter.
Il faut absolument qu'ils nous admettent dans
les Conseils de demain, aux«quels incombera la
responsabilité de reconstruire. Pour cela, il n'est
qu'un moyen : désarmer par avance nos a-dvar-
sawes.

Il y a la Croix-Rouge ; il y a les innombrables
œuvres de secours. Nous avons fait du bien au-
tour de nous ; c'est magnifique, mais ce n'est
pas assez, en comparaison du privilège insigne
qui nous est dévolu. II faut que de notre « at-
mosphère », de notre « ambiance » nationale
se dégage un si total, un si sincère sentiment
de compassion et d'amour que toutes les . sym-
pathies des peuples blessés se tournent sponta-
nément vers nous et, qu'oublieux des torts qu'ils
ont «eus envers d'autres que nous, nous soyons
capables d'étancher cette soif d'aimer et d'être
aimé «qui reste, envers et contre tout, la carac-
téristique de l'Homme.

C'est là notre devoir majeur devant I'énig-
matique 1944.

M. W. Sues.
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On nous écrit :
La formation professionnelle a pris une grande

extension en Suisse. Chaque année 20,000 jeunes
gens et jeunes filles apprennen t une profession. Nos
écoles primaires et secondaires, nos écoles techni-
ques et commerciales, nos universités , notre Ecole
polytechnique fédérale donnen t " à nos jeunes gens
une préparation leur permettant de se créer un bel
avenir et d'assurer au travail suisse sa renommée.
Nos écoles d'agriculture connaissen t aussi l'affluen-
c«. Autorités , patron s font tout ce qu 'ils peuvent
pour encourager et rendre plus efficace la forma-
tion professionnelle. L'on est cn droit de dire que
le bien-être et le niveau de vie élevé de notre peu-
ple sont dus , en premier lieu , au progrès de la for-
mation professionnelle qui a permis le développe-
ment de nos industries d'exportation , de l'hôtelle-
rie, du tourisme et des assurances.

U faut cependant regretter que chaque année des
milliers de jeunes Suisses, pourtant capables, renon-
cent à faire un apprentissage. Ils s'engagent comme
garçons de course, manœuvres, ouvriers auxiliaires
et s'aperçoivent un jour, mais trop tard, qu 'ils ont
gâché leur vie. Souven t, ces jeunes gens voudraient
bien faire un apprentissage, mais les ressources leur
manquent Chaque année, on distribue, en Suisse,
pour deux millions de francs de subsides en faveur
de la formation professionnelle. C'est insuffisant. . Il
est surtout difficile aux enfants des communes .ru-
rales et des cantons montagnards, d'apprendre une
profession car les écoles sont trop Soignées. Il fau-
drait qu«» nos autorités consentent à réserver pour
la formation professionnel!* uns petit* «partie des

L'effondrement ?
L'armée de von Manstein aurait subi une défaite
écrasante et las Russes ne seraient qu'a 30 km.

de la Pologne - Les raids aériens
Noël, le passage d'un an à l'autre, que nous

avons encore pu en Suisse souligner dans une
paix et un bien-être relatifs, rien n'aura pu sus-
pendre le déroulement de la t ragédie inouïe «qui
oppose des armées innombrables, massacre des
civils et détruit des cités, dans notre pauvre
Europe.

LA RETRAITE DE RUSSIE î

C'est ainsi que les événements se précipitent
SUT le front de l'Est. L'offensive russe d'hiver
a pris dans les derniers jour s de 1943, une am-
pleur à laquelle personne, sauf quelques initiés,
ne s'attendait, probablement.

Cette offensive a déjà largement dépassé les
limites atteintes paT celle d'automne avant que
celle-ci ne fût Tefoulée paT la contre-offensive
allemande de novembre. Ses premiers échelons
ont laissé loin derrière eux Korosten et Jito-
miir. Ils s'approchent à vive allure des frontières
de Pologne, — dont «ils ne seraient plus qu'à
30 km. — et de Roumanie, qu'ils ne tarderont
guère à atteindre si une nouvelle et puissante
contre-offensive allemande ne se déclenche pas
à bref délai. Le fait d'atteindre ces frontières
serait d'importance secondaire s'il ne signifiait
pas en même temps rnterruption des principa-
les voies ferrées paT lesquelles le front allemand
du Dniepr «e ra«vitaiHe.

La situation des armées allemandes entre Kiev
et la. meT Noire est cTàutamt plus délicate qu'el-
les sont vigoureusement accrochées de front en
plusieurs endroits, tandis que l'offensive venant
de Kiev, pèse «sur leur flanc gauche et sur leurs
arrières. Il semble «qu'elles devront se résou-
dre à abandonner définitivement la ligne du
Dniepr pour se TepHer derrière celle du Boug
ou du Dniestr, «pendant qu'il en est encore temps.
Cela, bien entendu, à moins qu 'une contre-atta-
que, venant du-sud de la Pologne, ne parvienne
à enrayer, comme en novembre, l'offensive rus-
se de Kiev.

Mais, à l'heure où nous écrivons, cette côn-
tTe-atta«que semble assez improbable et vouée
en tout cas à peu de succès.

Les commentaires de Berlin eux-mêmes indi-
quent une tournure nouvelle «de la situation. Elle
est nouvelle dans le sens «que l'armée de von
Manstein qui se repliait depuis des mois avec
toute l'élasticité voulue, et s'était même offert le
'uxe de monter le mois dernier une contre-of-
fensive destinée à reconquérir Kiev, recule au-
iourd'hui en désordre vers le Boug et vient de
perdre Jitomir.

La principale poussée russe s'effectue sur .un
front large de 300 kilomètres, tandis que d'au-
tres opérations s'amorcent dans la boucle du
Dniepr, et au nord, vers les Etats baltes...

Il y a une année, les armées allemandes étaient
sur le front oriental, aux portes de Moscou et,
sur le front méditerranéen, à proximité d'Ale-
xandrie d'Egypte !

Maintenant, on parle de catastrophe pour l'aT-
mée de von Manstein harcelée paT celle de Va-
toutine...

L'arrivée des Russes aux limites de l'ancien
« cordon sanitaire » pose en Europe dos pro-
blèmes multiples, dont l'urgence se mesure à
l'agitation qui règne à Sofia, aux résolutions
prises chaque jour par des ministres et des par-
lementaires hongrois, ainsi qu'à certains voyaiges

567 millions de francs que notre peuple dépense
chaque année pour les boissons alcooliques.

Il existe encore d'autres points de contact entre la
question de la formation professionnelle et le pro-
blème de l'alcool. Combien de jeunes gens et de
jeunes filles pourraien t apprendre une profession si
leur père avait mis de côté pour l'apprentissage de
ses enfants , la partie de son salaire qu 'il dépense
inutilement pour la boisson.

L'alcoolisme des apprentis est rare, mais il n'est
pas inexistant, n nuit à la santé des jeunes et en-
trave leur formation.

Ceux qui ont à cœur le bien-être de notre popu-
lation doivent lutter contre l'alcoolisme si néfaste
k notre jeunesse puisqu'il compromet sa formation
professionnelle et son avenir.
¦
•'- - M. B.

effectués ou projetés d'hommes d'Etat à MOT-

COU.
Les Russes, qui pour la seconde fois, «e pré-

sentent à la porte de ces « marches » occiden-
tales sont-ils semblables à ceux de 1939 ?

Le problème de l'Est européen tient tout en-
tier dans la réponse à cette question. Les ar-
mées soviétiques sont certes mieux armées et
plus disciplinées qu'au début de la guerre. Elle»
ne sont plus accompagnées de ces commissai-
res politiques, gonflés d'orgueil et décidés à
suivre à la lettre la doctrine du communisme
intégral. La Russie s'efforce de paraître aujour-
d'hui sous les traits du grand frère slave, pro»
tecteuT des Baltes, des Yougoslaves, des Bul-
gares et des Polonais.

Cependant tous les peuples de l'Est ne sont
pas de race slave. On se demande, notamment,
comment la Roumanie s'accommoderait d'une tu-
telle russe ?

LES BOMBARDEMENTS AERIENS

Avec la nouvelle année, les bombardements
aériens ont encore gagné en intensité. Ce ne
sont plus des centaines, mais des milliers d*ap-
paTeils qui prennent leur vol chaque jour ou
chaque nuit, de Grande-Bretagne et d'ailleurs,
pour déverser des milliers de tonnes de bombes
sur. les centres vitaux de l'Allemagne et sur ses
iratt-altatioms danisf" les pays occupé». Ces- atta-
ques à«érierin«ss sont-elles surtout destinées à
appuyer l'offensive ru««se ou à préparer l'ouver-
ture du futur* second front ? Nous ne taTderoiW
probablement pas à le savoir.

En attendant, notons un violent raid sur Pa-
ris dont la banlieue industrielle et les voies de
com«munication«s ont été particulièrement visées.

Quant à Berlin on ne compte plus les « expé-
ditions » qui fon t de la capitale du Reich une
mer de feu, un colossal amas de ruines où souf-
frent, geignent et expirent d'innocentes victimes
de cette atroce folie cfhommes Tavalés au der-
nier ra«n«g du Tegne animal. Ouand l'intelligence
et le cœuT se plient aux instincts déchaînés de
la bête, on en arrive là...

Le dernier raid sur Berlin marquerait le dé-
but en cette nouvelle année de la guerre aé-
rienne In plus terrible de toute l'histoi re. Les
milieux bien informés annoncen t crue plus oe
1500 tonnw de bombes ont été lâchées au-des-
sus de la capitale du Reich au cours de cette
neuvième attaque. Les opérations ont eu lieu
paT un temps nuageux, mais les eclaireurs ont
illuminé les obiectifs en lançant des milliere <îe
parachutes lumineux.

Peu ar>rès le retour des Lancasters oui avaient
bombardé Berlin, d'autres puissantes formations
de bombardiers lourds ont traversé la Manche
dans la direction du Pas-de-Calais.

A suivre donc, hélas !

AILLEURS ET DIVERS

En Italie, l'hiver a fai t son apparition sur
tout le front. La neige tombe SUT les monta-
gnes et dans les vallées. Sur plusieurs points,
les troupes alliées ont été isolées pendant de
longues heures, la plupart des lignes téléphoni-
ques ayant été détruites par la tempête.

Les Canadiens, qui forment l'aile droite de
l'armée Montsromery, longent l'Adriatique en
direction de PescaTa, vivement bombardée. Les
forces du maréchal Ksselring, qui tiennent le
village de San Tomaso, sur la ligne Ortona-Or»

Le Département des Finances du
Canton du Valais rend les contri-
buables attentifs au communique
publié dans ce journal au sujet des
déclarations d'impôt pour 1944.



sogna, bombardent encore les ruines .<FQrtonja.
Sur le versant méridional de la péninsule, la
5me armée se livre «à des actions locales. L'a-
viation alliée profite du temps clair pour boan-
barder les voies dé communications allemandes
et préparer la voie à la 8me armée. Mais le
front de la Wehrmacht paraît toujours «solide...

— Selon Berlin, le combat naval du golfe
de Gascogne aurait coûté plus cher à la mari-
ne anglaise qu'à celle du Reich . : six contre-
torpilleurs britanniques auraient été envoyés par
Je fond, et deux croiseurs auraient été endom-
magés.

En Extrême-Orient, Australiens et Améri-
«caius progressent méthodiquement des deux cô-
tés du détroit de Vttiaz , mais sont encore fort
loin de «Rabaul, leur premier object if d'impor-
tance.

— Dans les Balkans^ la situation reste tou-
jours confuse...

— Dans «son «message de fin d'année, Hitler
a remercié la Providence de l'aide «qu'elle veut
bien- lui atoorder — et a Tépété qu'il n'y au-
rait 'ni vainqueurs ni vaincus, mais simplement
des survivants... On est loin des «promesses de
victO'ire fraîche et joyeuse !

En réalité , le peuple allemand se Tend comp-
te que 1944 sera là dernière année de guerre. Il
se refuse, dans sa .grande «majorité , à admettre
une défaite inéluctable, mais espère en une paix
de compromis. Ses préoccupations actuelles con-
cernent l'arme nouvelle destinée à contrecar-
rer l'offensive aérienne, l'arrêt de l'avance rus-
se sur la ligne de démarcation polonaise et
l'immiimente créat ion du second front qui appor-
tera là grande décision. On espère à Berlin, en
infligeant une défaite aux Aniglo-Saxons lors-
qu'ils aUrorit réalisé leur projet d'invasion, ce
qui ile saurait tarder, obtenir une décision . qui
créerait une situatién tout à: fait noUvelIfe. i(Voir
pks haut !)

Nouvelles étrangère»-

Die détiaiatlon da mial Pétain
RadEo-Vichy déclare que, répondant aux

vœux de Nouvel-An du corps diplomatique, le
maréchal Pétain déclara :

« Plaise au Tout-Puissant que les nations et
leurs chefs se rendent pleinement compte de
leurs grandes Tes«ponsabii!iités et s'élèvent au-des-
sus des angoisses de l'heure, af in de sauver la
civilisation m.ise en péril' par l'affaiblissement
des forces «spirituelles devant les- progrès tech-
niques conduisant les «peuples vers la barbarie.
La Fraj ftce, à qui a été Tefusée la place qui lui
est due «dains «le ihionide réorganisé, .souhaite ar-
demment s'aissocier aux efforts faits pour évi-
ter ou diminuer là; catastrophe ».

Soldats allemands victimes d an attentat

Un attentat a été «perpétré boulevard Pimel
à Lyon. Des inconnus ont placé une bombé
d'ans la caige die l'ascenseur d'un immeuble oc-
cupé par un service sanitaire allemand. La défla-
gration causée paT l'explosion de l'engin à gran-
de puissance progeta en l'air quatre soldats et un*
femme «des troupes d'occupation. Les blessés,
grièvement atteints par les éclats, ont été hos-
pitalisés. Par mesure de représailles , le couvre-
feu qui exceptionnellement était fixé à 23 heu-
res à été TepoVté à 21 heures.

'. , — —«—
Une machine infernale

dans un restaurant

La presse néo-fasciste signale une nouvelle
série d'actes de terrorisme eii Italie.

A Bologne, sept personnes ont été tuées à la
suite de l'explosion d'une machine infernale,
près d un restaurant. " A v Vicence, les partisans
ont assassiné lé lieutenant-colonel Antonio Fag-
gioni. Un passant a été blessé. La -police a ar-
rêté 20 personnes. A Miandello, des criminel'!
ont attaqué deux agents de police. L'un a été
«tué , l'autre blessé. A Coni, le «major de l'ar-
mée républicain e Cainme'o Buffa a été tué à
coups de revolveT. A Bettola, près de Plaisan-
ce, une « chemise noire » a été tuée. On n'a
pas retrouvé les coupables.

o ¦
Les aventures d'un « mort-vivant »

A Orchiens, près de Douai , France, le ca-
davre de M. Charles 'Blousez, 78 ans, allait être
mis en bière, lorsqu'à la stuipéfaction des mem-
bres de la famille assemblés à son chevet, le
vieillard «se dressa sur son lût , en disant : « Ah !
que j 'ai bien dormi I » Qn le «noyait mOTt -depuis
deu^ jours, et le médecin de l'état civil, ayant

constaté le décès, délivra le pemai» d inhumer.
Si le septuagénaire peut se Téjouir d'avoir échap-
pé à; une mort atroce, il.-n'en demeure «pas mqiijs
qu'il est -décédé légailemèiit et qu'il devra «ob-
tenir un jugement concernant sa résurrection.

a—
Un malade assassiné

Un. attentat a été commis près de Valencien-
nes, France, contre un jeune «homme malade
quai a été assassiné à coups de revolver par des
bandits. M. MaTcel Decarpentries, âgé de vingt
ans, demeurant à Léchelles, était étendu sur
une chaise longue lorsque surgirent deux indi-
vidus armés. Les bandits s'assurèrent de l'iden-
tité du jeune homme et, «sans explications, tirè-
rent «sur lui et s'enfuirent.

Woiifrite» _gylsseg"~~—•

Les réceptions de l'An
au Palais fédéral

Les réceptions traditionnelles du jour de l'An
se sont déroulées dans 'la matinée au Palais fé-
déral. Le général Guisan est venu le premier
présenter ses Vœux à «M. Stampfli, nouveau pré-
sident de là Confédération, et il a été «suivi des
représentants du gouvernement bernois et de la
municipalité et du Conseil de bourgeoisie de la
ville de Berne, ainsi que du présiden t de la Cour
¦'uprême et du préf et de la villle qui étaient ac-
compagnés de leur® huissiers, en manteaux d?ap-
parat. .

Puis, se sont présentés les diplomates accrédi-
tés à Berne. Une «foule nombreuse s'était pressée
sur la Plate fédérale. Ce fut tout d'abord l'ar-
rivée du doyen du colps diplomatique, Mgr
Bernardini, nonce apostolique. Il a été «suivi de
l'amiral Bard, ambassadeur de France, et des
ministres du Reich et du Ja«pon, des représen-
tant* des autres puissances de l'Axe, des pays
neutres et des puissances alliées. Les diploma-
tes apparaissaient soit en grand uniforme, soit
en habit, accompagnés parfois d'attachés «mili-
taires. La réception a duré de 10 heures à mi-
di, après quoi le président de la Confédération
est allié au siège des différentes représentations
étrangères pour y rendre leur visite. \

Un avion allemand ahallu dans
le Jura par des avions suisses

On communique officiel!ement : _ '

Le jour du Nouvel-An, un avion étranger pé-
nétra en Suisse, près des Verrières, à 14 b. 30.
Des avions suisses qui avaien t pris l'air le «som-
mèrent d'atterrir, «puis ayant été eux-mêmes at-
taqués, passèrent à l'attaque et l'abattirent prèf
de Ghaimpoz (Bévilard). Il «s'agit d'un «bimoteu)
allemand.

o ¦

Un shieur M a ecnmiz
—o—

Un groupe de trois touristes partis de Bisis-
thal entreprirent, le jour de l'An, une randon -
née vers la Glattalp, dans la région de Milch-
Vule.ii. A deux heures de marche de leur ipoin '
le départ, ils arrivèrent dans une congère, où ils
«restèrent ensevelis. Alors que deux d'entre eu?
parvenaient à se dégager, le trois ième, un fonc-
tionnaire postal de Lucern e, nommé Wanner,
resta enfoui sous la , neige. Ses deux camarades
fÏTen«t des recherches jusqu'à 1 «heure et demie
du matin puis retournèrent à Bisisthal. Une co-
lonne de secours, à laquelle vint s'adjoindre l'é-
quipe de sauvetage de la sectio«n M«ythen
f Schwytz) * du C. A. S., partit «sur les lieux le
2 janvier, tôt le matin. Elle retrouva le corp-s
vers 11 heures.

On annonce encore ce qui suit, au sujet de
cet accident :

Dans la région de Milchbulen, à deux «heure*
au-dessus de Bisisthal, le .««kieur «qui avançait
?n tête du groupe SUT les pentes du Maehren-
¦b erg pénétra sur une planch e de neige qui l'en-
fraîna -sur une distance de 1 50 mètres et l'ense-
velit. U «s'agit de M. Bruno Wanner, âgé de
^rès de 30 ans, célibataire.

Pas de Carnaval à Soleure
Le Conseil d'Etat de Soleure a pris pour le

Carnaval de 1944 les mêmes mesures restricti-
ves que 1 année passée. Les mascarades et les
bals masqués «sont interdits.

... et des restrictions à Lucerne
A Lucerne, l'ordonnance de Carnaval pour

1944 interdit le port de manques, mais celuiFdes
costumes est autorisé les 17 et 21 février, où
les bals cO'Stumés non masqués «seront également
permis. Tous les cortèges, à l'exception des
chars traditionnels à Lucerne et Sursee, -sont
interdits, de même que les publications carnava-
lesques.

o
Intoxiqué par les gaz

Un ouvrier mécanicien du Locle, M. H.
Spring, 28 ans, occupé à réparer dans un garage
une voiture particulière, a été si gravement in-
toxiqué par les gaz qu'il est mort |_ l 'hôpital où
il avait été transporté. *V^

Poignée de petit* f am —
-«X- L'année 1944 sera bissextile et comptera donc

368 jours, soit 52 semaines et deux jours. Pfiques
tombe sur le 9 avril, l'Ascension sur le 18 mai, Pen-
tecôte sur le 28 mai, là Fête-Dieu sur le 8 juin , Je
Jeûne fédéral sur le 17 septembre.

-)(- Les funérailles solennelles des victimes du raid
anglo-américain du matin de Noël se sont dérou-
lées ù Vicence, Italie. L'évêque de Vicence, dans son
allocution , a exprimé la grande douleur qu 'il éprou-
ve pour la mort d'innocents et a ajouté que l'âme
cle tous les chrétiens se révolte a la pensée qu 'un
tel acte ait été commis le jour de Noël.

-)(- A Fleurier, Neuchâtel , un jeune agriculteur , M.
R. Herzog, 38 ans, a eu l'avant-bras pris dans une
machine à battre et horriblement broyé. Il a été
conduit à l'hôpital dans un état grave.

¦%¦ Le général Giuséppe Boriani est mort à Ro-
me. Sénateur du royaume, il était né cn 1868 et a
partici pé à la première guerre mondiale.

-)f La Fédération des coopératives agricoles de
la Suisse centrale vient d'inaugurer à Sursee, Lucer-
ne , un vaste silo a pommes de terre de quelque
1000 m2, construction qui représente la première
Iranche d'un grand programme de constructions.
Les frais s'élèvent n Fr. 200,000.—. Cette cave, do-
tée d'appareils permettant d'assurer la tem pérature
nécessaire, peut contenir 150 wagons de semenccaux
pour l'hivernage.

-)f Une bombe a fait explosion pour des raisons
inconnues , ù Brescia , Ital ie. Les journaux disent
qu'une femme a été tuée.

-Jf M. John Falk-Vairant , député, président du
Conseil municipal -de la ville de Genève, est décéda
subitement dans sa 60me année. Président de la Fé-
dération des sociétés de détaillants et de plusieurs
organisations commerciales il était l'un de représen-
tants les plus autorisés du commerce genevoiï.

-Jf Depuis mercredi , un jeune homme de vingl
ans, M. Théodore Weber, avait disparu de son do-
micile, rue des Forgerons, à Fribourg. Des recher-
ches furent entreprises par la famille et la police.
Samedi, Vers la fin de l'après-midi , son cadavre fui
découvert près du pont du Gotteron , dans un tail-
lis, non loin de la tour de Dûrrenbuhl. Le corps du
malheureux a été conduit à l'hôpital cantonal, aui
fins d'autopsie.

Dans la Région

EDunab saapls m m\
è unb tt soliats allemands

Plusieurs engagements viennent de se dérou-
er dans les montagnes de Savoie, et notam-
nen t dans la région de Chambéry, entre les
«roupes allemandes et les mouvements de Tésis-
a n«ce. On a compté des morts et des blessé*

¦Items les deux caimps.
A l'oocasion de ces coups de main, on' a pu

onstater que la Wehrmacht, qui employait pour
a «première fois un matériel très mobile et effi-
ace, spéciaLement «préparé pour l'attaque de;
balets, a effectué toutes ses opérations pen -

dant le jour. Précaution indispensable dans un-f
égion boisée, où la topographie des lieux es'

mouvementée et où une surprise est toujoun?
lossible. Des troupes venues de Grenoble on!
participé à ces actions, menées «par un millier
l'hommes.

Comme on pouvait s'y attendre, le maquis, er.
.'«lison de J'importamce des forces qui lui étaienl
«apposées, n'a pu résister et de nombreux réfrac-
taires ont été emmenés comme prisonniers.

Un groupe d'entre eux a cependan t Tésisté
avec des moyens 'limités dans une maison trè c

protégée, et a ainsi causé des pertes à l'assail-
lant.

— Des forces de police de la Milice français?
déployées dans la région, ont opéré un coup d«*
maiin aux afemtours de Oroisy-'l'enPlot, refuge
l'un «groupe de réfracta ires.

Les troupes gouvernemen taies pa«rvenues «sui
'es lieux en camion et disposa,nt de réserve?
de vivres et de munitions pour plusieurs jours ,
cernèrent le village. Les assi égés attendirent la
nuit et tentèrent alors une sortie couronnée de
<*uccès. Seuls deux hommes demeurèrent entre
les mains des policiers français. Dans le camro,
ira butin important 'fut ca«pturé, comprimant no-
t amment un dépôt d'armes et de provisions
alimentaires.

« » »
Un maquis serait installé

non loin de la route Lyon-Genève

La situation est toujours très ten«due dam-*
toute la Tégion industrielle de l'Ain. Dans la
cité du «peigne, dont 17 élus ont été fusillés —
notamment plusieurs conseillers municipaux
considérés comme «favorables à la collaiboration
— la circulation est très sévèrement réglemen-
tée.

A Saint-Claude, les maçristrats ont été avisés
qu'ils paieraient de leur vie la moindre imcaT-
tade. du maquis. Ce dernier paraît s'être installé
solidement dans le voisinage d'un itinéraire bien
connu «des Genevois, la route Genève-Lyon. C*«tst
ainsi que des coups de fusil ont été échangés

vers le lac de Sillans et dans les environs des
petites localités, gast ronomiques proches de Nan-
tua. Dams cette ville, la garnison allemande •
été renforcée et elle effectue rérgulièrenifeat des
exercices dans le Cerdon.

Beiiegarde, «qui traversa des jours «difficiles,
mais qui ne connut jamais les rafles, est un*
cité calme. Aussi les effectifs allemands y sont-
ils restreints.

En dernière heure, on apprend que plus <îe
300 familles d'Oyonnax ont quitté cette villd
pour des lieux plus hospitaliers. Tous les ap^
part>3ments vides de leurs habitants ont été im-
médiatement M«quisitionn-«î«.

Nouvelles locales -—-

Une situation imorfiuue dans
l'exercice de la neche

On nous écrit :
Dans l'arrêté sur l'exercice de la pêche du

canton du Valais pour 1944, il est pTescrit dans
'es dispositions particulières à l'article 9 la te-
neur suivante :

« La pêche à la dandinette sous toutes ses
formes est interdite dans toutes les eaux publi-
ques «du canton, soit dans le Rhône, les rivières
et les camaiix ». ! """1 ! "f̂

L'interdiction de cette pêche peut être bonn*
et mauvaise. Son bon côté est que les gros**»
oièces se jettent plus «facilement sur cet appât.
Si la capture de ces spécimens s'ensuit, c'est
Mme délivrance pou r les petites pièces. Pair con-
tre, son mauvais côté, c'est le Tavage de la fau-
ne aquatique.

Je ne veux pas formuler des critiques sur
re-tte interdiction. Mais, ce que l'on aurait dû
orévoir, pour éviter «des récrîmiina«tions chez les
norteurs de permis «sur la rive valaisanne, c'est
«rue la pêche de la dandinette soit supprimé*
également s«ur la rive vaudoise. Il n'existe pas
de question de jalousie, mais ce n'est pas dans
un but de repeuplement que cette pêche soit
-.'Utoriisée sur ,1a rive vaudoise et interdite sur
'•a rive vala isanne. C'est une anomalie qui a
-Téià eu des antécédents, soit avec la j>êche du
vendredi et le pon des bottes. Plus d'une foîs,
-Jes discussions ont édlaté entre pêcheurs, sa
demandant si le comité cantonal valaisan ne
Tourrait pas prenne -des dispositions assez tôt
•l'entente avec le comité cantonal vaudois pouï
-liaborer une règle générale et «sur l'ouverture
lt «sur le genre de pêche. Un bon travail a de*
•à été fait dans le retardement de l'ouvertura,
'1 «serait à «souhaiter pour l'intérêt do tous que
''on continuât dans cette voî*.

Buts!en H

Pu aider les mm moifannards
¦. « . .

On nous écrit :
On reconnaît partout que d'après le système

"•V-s p-rix et des «salaires «pra'ti«<qué jusqu'ici, les
'¦"milles nombreuses sont dams une situatioa
¦«¦énible. On admet, «dans presque tous les m«»-
ieux , qu'il est nécessaire cfaidor la familî*
>our la préserver de sombrer dans la détre«8«.
' .es familles paysannes de la montagne *e trou-
•ent particulièrement dans un état d'infériorité

A notre clientèle et à toutes les familles que
nous connaissons nous souhaitons un« bonne
santé , la prospérité dans leurs affaires el du vrai

bonheur intime

Sœurs €f©sceirôïw©
Corsets. — Nouveautés. SION

4 Augustin Lugon
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Représentant général de la Maison
BLANK et Cle, Vevey

présente, à ses clients, amis et connaissances,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

iadio - Programme
SOTTENS. — Mardi 4 janvier. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
i.ropos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Variétés
iméricaines. 12 h. 30 Orchestre s populaire s suisses.
12 h . 45 Informations. 12 h. 55 Danse espagnole. 13
h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10 Gramo-con-
l'ert 17 h. Oeuvres de Mendelssohn. 17 h. 40 Musi-
que de danse. 18 h. Communications diverses. 18 h.
05 Le tricentenaire du baromètre, lé h. 15 Pièces
r>our piano. 18 h. 25 Le plat du jour. 18 h. 35 Vieux
airs et danses pour luth. 18 h. 45 Le mi<*ro dans Ja
vie. 19 h. Alfredo Canipoli. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Le
miroi r du temps. 19 h. 40 Sans tambour ni trom -
pette. 20 h. » Le Valet Maître > . 21 h. 50 Informa-
tions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Disques. 7 h. Informalions. 7 h. 05 Programme
de la" j ournée. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Concert militaire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Suile du concert. 12 h. 50 Une incursion à travers
les opérettes de Joh. Strauss. 13 h. 10 Concerto,
lfi h. Légende. 16 h. 35 Lecture. 16 h. 55 Disques.
17 h. Emission commune. 18 h. Causerie. 18 h. 3s
Cycle de causeries. 18 h. 55 Communiqués. 19 h.
Chants. 19 h. 15 bas Blumsnjahr. 19 h. 30 Informa-
tions, rt h. «tO Petit roman. 20 h. 10 Chants tk poè-
mes. 20 h. S0 Concert varié. 21 h. 10 Gonoert Schu-
bert.  21 h. 50 Informations.



la poss

et méritent l'attention da* p a u r a i n  publics.
Cette constatation a provoqué k motion E»-
dvtP-AnMUldea du 18 janvier 1943 et le pos-
tulat Troillet du Ô erril 1943 demandant que
l'on vienne d'urgence en aide aux paysans de
la montagne. Se fondant sur cette motion et ce
postulat, le Comité directeur de l'Union su isse
des paysani a demandé au Conseil fédéral la
« création d'une Caisse de compensation fami-
liale pour paysan* des montagnes et ouvriers
agricoles ». L'institution proposée n'est «qu'une
mesure provisoire, en atten«dant une «solution
législative définitive pour l'après-guerre.

Le Groupement suisse des paysans de la
montagne, présidé avec beaucoup de compéten-
ce par M. Escher, conseiller national valaisan,
appuie vigoureusement cette Tequête et étudie
et encourage les mesures permettant aux pay-
sans montagnards de s'aider par leurs propres
moyens ainsi que «par la mutualité.

Il est certain que 1 on ne pourra jamais ac-
corder aux familles d'agriculteurs montagnards
des prix leur permettan t de subsister. Ces fa-
milles vivent très à l'écart , dans des régions où
les conditions de production et de communica-
tion sont difficiles. Si ces familles ne sont pas
6ecourucs dans le sens de la Tequête de l'Union
suisse des paysans, elles abandonneront leurs
terres cultivées et les conséquences de cet aban-
don seront néfastes pour le «pays. La caisse de
compensation du Tégime des allocations pour
perte de gain à laquelle sont affiliés les agri-
culteurs est «en bonne posture et «on excédent
annuel pourrait être mis «à contribution pour
veTser «des allocations familiales aux paysaB3 des
¦watagnee et aux ouvriers agricoles.

Espérons que l'on sa décidera bientôt â trou-

<& cîacun M, tpédaliU...

Ca principe e»t à la base du bon renom
de l'article fuisse.
Pour obtenir un meilleur rendement, pour
avoir toujours un traràil soigné, achetez
vos articles de bureau chez le spécia-
liste.
Notre taille-crayon « CARAN D'ACHE »

Fr. 26.20
+ KHA

OFFICE MODERNE
9. A a. 1.

Rue des Bemparts SION Tél. 2.17.33

$teno-dactylo
«Mpeble el habile. Connaissance parfaite du français, ben-
ne* notion* d'allemand.

Offre* détaillée* par écrit saus chiffre P. 846S S. Publi
tttas, Sion.

iwwei Miumi iNMimnm, UD

Peu de coupons
Qualité supérieure

Ecrlver simplement A PIERRE-AN

>fbintô de livrer quelques radios
dèles a des prix encore très in-
Vous pouvez sans vous déplacer
ai chez «raus.

nrfee à domicile partout

ver un* solution asarurant aux f annules dee mon
tagnards unie existence convenable et honorable

M. fe.
o

Lee billets dn dimanche rétablis

La direction -générale des Chemins -délier fé-
déraux vient de décider de délivrer les billets
«du dimanche au delà du 9 janvier jusqu'au 20
février 1944.

MONTHEY. — Mm* Veuve Kfein. —

(Corr.) — Le 27 décembre est décédée à Mon-
they, après une courte maladie, «Mme Vve
Klein ; la défunte était âgée de 83 ans.

Mme Klein, qui portait allègrement ce bel
Sgc, vivait d'une pension que lui servaient les
Etats-Unis d'Amérique, son mari, citoyen amé-
ïicain, ayant servi «pendant la guerre de séces-
sion qui opposa de 1860 à 1865 les nordistes
et les sudistes. 

A ses deux filles, Mmes Jean Cbappex et
Emile Lugon, ainsi qu'à la parenté, vont nos
sincères condoléances.

MONTHEY. — Mme Ida de Mayer. —
(Corr.) — Vendredi 31 décembre a été condui-
te à «a dernière demeure la dépouille mortelle
de Mme Ida de Mayer, fille de M. François
Contât, directeur de la Verrerie de Monthey au
¦Jemps où cette industrie était flor issante. La
défunte était née en 1856.

Malgré son âge avancé, Mme de Mayer avait
gardé toutes «ses facultés intellectuelles et «a
jeunesse d'esprit. Montheysanne dans l'âme, la
défunte était une femme de igrand cœur et qui
s'était dévouée pour toutes les oeuvres «ebarita-
blcs. Oe fut en «particulier fondatrice de l'Ou»

!» de Miller:
et divers

Les Tourelles* à Territet
JEUDI 6, VENDREDI 7 JANVIER 1944

dès 9 heures du matin jusqu'à 18 heures du soir,
on vendra a bas prix toute une quantité de bon

mobilier, i savoir :
Plusieurs chambres a coucher complètes en chêne,
en noyer, en érable, è 2 lits, 1 lit, avec grand lit 2
pièce*, literie bon crin' et eh parfait état. 2 beaux
Mis Jumeaux acajou.' Chambres simples, des' armoires,
des lavabos-commodes marbres el glaces, tables de
nuit, armoires blanches 1 et 2 p., chambres blanches,
des" tables ovales, , rondes et carrées. SUPERBE
CHAMBRE A COUCHER MODERNE, NOYER poli,
grand lit de 160 cm., literie crin blanc, grande ar-
moire, portés bombées. Une jolie chambre' deux lits
moderne. UNE MAGNIFIQUE CHAMBRE EN CI-
TRONNIER, filets marqueterie, a deux lits complet»,
armoire a glace 3 portes, coiffeuse ef 2 tables de
nuit , toute beauté. Env. 20 LITS BOIS COMPLETS, 1
et 2 places, matelas crin animale divers autres lifs
bols et fer, canapés, divans-lits, fauteuils, chaises-
longues, 2 grandes fables a rallonges, quantité de
chaises diverses, glaces, fourneaux h gaz émaillés,
1 parasol, 24 fauteuils refin état de neufs, 1 cumulus
électr. Quantité de meubles simples. BELLES SALLES
A MANGER CHENE ET NOYER. 1 PIANO DROIT.
BUREAU AMERICAIN. BIBLIOTHEQUE. 1 CHEMINEE.
BELLE TABLE NOYER. 1 SALON TRES CONFORTA-
BLE, sièges, coussins plumes avec 1 canapé et 4
fauteuils. Lustres. Tableaux. Bureaux-secrétaires, fa-
bles à écrire, vitrines. 1 MAGNIFIQUE SALLE A
MANGER loupe d'orme. 1 APPAREIL RADIO-MEU-
BLE. BEAUX SALONS Ls XVI ET EMPIRÉ. Lustre
cristal, bahut, bureau ancien, pendules, glaces, pein-
tures, BEAU SALON, FORME CORBEILLE, LAQUE,
etc., etc., 2 beaux grands tapis. Une quantité de

meubles divers et autres objets
ATTENTION : POUR FACILITER LES ACHETEURS,

LA VENTE AURA UEU DE GRE A GRE
(Pas d'enchères}

A L'AUBERGE DE LA PAIX, près de l'église
Le choeur paroissial de Marligny « LA SCHOLA »

organise son loto annuel pour mercredi S janvier, de
20 h. 30, pour jeudi 6 janvier, dès 15 h. 15

Poulets. Dindes.

XSmNEZ-VOUS Âff .jV -̂I Ŝ-SSqRB'"

ERREt CASE POSTAtE 227. SION
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vroir de Monlhey et en assura 1a dir-sction pen-
dant «40 ont.

Mme «de Mayer suit dans k tombe tous ses
frères : Joseph, Charles, Armand et Antoine
Contât, ainsi que sa «soeur Mme Ribordy. Des
six enfants', de fou M. François Coatat , il ne
reste en vie* que Mme Vve Paul Repond, «mè-
re du distingué directeur de la Maison de san-
té de Malévoz, M. le Dr André Répond.

Nous prions la famille en deuil de croire à
noe sincères condoléances.

o
ST-MAURIÇE. — Cercle St-Sigismond. — Le

Cercle se réunit en séance •_ cle travail ce soir, 4
janvier, à 20 h. 30, à la" cure.

Conférence de M. le notaire O. Mottet : L'Hls-
totre du travail : Origine. Périodes historiques :
l'esclavage ; l'Eglise et l'esclavage ; le servage ;
les corporations ; le libéralisme économiqu-e. —
Les expériences du XJXme et du XXnie siècle.

Chaleureuse et pressante invitation à tous les
hommes de la Paroisse. Le Comité.

ST-MAURICE.
Groupe des Eclaireurs de St-Maurice présentent
aux parents et amis, leurs bons vœux pour la
nouvelle année.

p

ST-MAURICE.
-— Dimanche, 1
leurs amis à u
littéraire ». Et 1
car ils savent a
vouement M. le chanoine Défa go prépare ses pe-
tits « paroissiens » ; le soir, comme l'après-midi ,
la salle était plus que pleine. Après une présen-
tat ion fort originale, due à l'imagination du bon
Recteur, les chants, les saynètes, les fantaisies
amenèrent' sw la scène tous les enfants
lei^e : In, petite garçons un peu sauvages,
la moustache épaisse qu'on leur a collée
nez, les petites filles conscientes de leur¦sous le léger grimage, et qui ouvrent des

e
Eclaireurs. — Les Chefs du

S. — L'arbre de Notil ù Epinassêy.
les enfants d'Epinassey conviaient
une copieuse séance « «musicale et
les amis ne se sont pas fait prier,
avec quel enthousiasme et quel dé-

r̂ SS
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Graine? potagère*
du Valais

provenant de porte-graines de Richard ef Cie, a
St-Maurice, ces semences sélectionnées ef minutieu-
sement contrôlées sont une garantie de pureté ef
de germination qui satisferont les plus difficiles.

Exclusivité pour la vente en gros s
DAVID CBETTENAND el Cle, LEYTRON. Tel: 4.14.86.

Prix courent el catalogue gratuit sur demande.
Dépositaires ef revendeurs dans foutes les prln-

elpalès localités du Valais.
Représentant x Jean Gavin, Hôlel du Cerf, Sion.
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BOETHUSBEBCER
IT FILS S.*.
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A vendra
Installation de

mine fin
pour arrosage, cemprenant i
1 moteur à benzine S HP,
une pompe à piston, cuve
en fer de 200 litres et eutil-
lage.

S'adresser à M. Joseph-Lu-
cien de Preux, Sierre. Tél. No
5.10.62.

On désire acheter de suife

2pora
d'environ 2 moft. Vidruser
à Léonce Crettenand, boulan-
gerie, Leytron.

Eté 1944. — On prendrait
en estivage environ

2HI UNES
laitières , 15-20 mai-ler octo-
bre. Faire offres à Troillet
Francis, Orsières.

Je prendrais une

VACHE
•n hivemaje. Bons seins as-
surés. «Chez Réduit Sylvain
Saillon.

du vil-
fiers de
sous I«
charme
bottches

Le «personne qui aurai*,
trouvé une

A louer à Ardon, au centre
du village

paire de skis
sur le chemin des Cases è
Vérossaz le 1er janvier esl
priée de renseigner immédia-
tement le No de téléphone
5.41.60, à Vérossaz.

On cherche pour de suite
ou début janvier

Uni llli
sachant cuire et faire les tra-
vaux du ménage.

S'adr. Mme Gerbault, Mon-
Loisir 3, Lausanne. Tél. 3.37.77.

lecerdêons
neufs ef occasions, a vendre
avec facilités de payements
Diatoniques, eccasions dep
Fr. éO.—, neuf depuis 100 fr
Chromatiques depuis 335 fr

Echanges. — Réparafions
Ecole d'accordéon : R. Oafl
ner, professeur, Aigle, Vaud

appartement
de 3 pièces ef dépendances
Libre de suite. Prix avants
geux. S'adresser au Nouvellis
te sous D. 3995.

A vendre

1 coiffeuse
moderne avec 2 pefifs e) 2
grands tiroirs, dessus verre,
glace 45X95 cm. 120 fr.

S'adr. : Burdet, Bois-Noir,
Sf-Miurice.

Contremaître
expérimenté, ehërche pièce
eomme contremaîtr e exté-
rieur, dans mines du canton.
Certificats a disposition. S'adr.
au Nouvelliste sous F. 3997.

grandes connut ça, quand U s'Agit de montrer aux
garçons comment on doit chanter. CeSt qu'elles
«savent chanter , les petites filles d'Epinassey, et
elles ont «de bien jolies voix. Mais comment font-
ils, oe» enfants, pour apprendre tous oes chants
et ces rôles, pour chanter par cœur tant de cou-
plets à deux et à trois voix ? Ça, c'est le secret
de M. Défago. Quel travail et quelle patience il
a fallu pour parvenir à ce résultat !

Dan s le long programme, dont tous les numé-
ros furent enlevés avec talent par les uns et
avec une application grave et charmante par les
nulr-es, nous [relèverons une petite pièce : « Le
mendiant de Noël ?, jouée avec émotion, et « Les
dames de Saini-Gervais »', saynète fort comique,
que quelques fillettes dôriiièrehV avec un naturel
exquis et un brio remarquable. Et les intermèdes
musicaux de deux accordéonistes pleins de talent
enchantèrent le public.

Naturellement, la traditionnelle tombola obtint
un magnifique succès. C'est «qu'il ne s'agissait pas
seulement "des petits lots habituels : certains bil-
lets portaient de mystérieux prénoms, et , le soir,
une splendide poupée revint à l'heureux jeune
homme dont le billet portai t le nom de Cécile.
Que va-t-il en faire, le pauvre ?

Après la séance du soir, on procéda à l'illumi-
nation de l'Arbre, pour la grande joie des petits
et des grands. Et cette charmante journée se ter-mina dans la liesse. Elle laissera ô tous un bien
charmant souvenir. Merci du fond du cœur auxenfants d'Epinassey. Ils ont été récompensés dé-jà , diaiUems, par le plaisir évident de tous lesspectateurs, et vivement honorés par la présence
à la séance de l'après-midi, de S. E. Mgr Haller.'

LES GIETTES-ST-MAURICE. - Comme annon-cé nous avons enfin l'avantage de donner con-

Concours de vitesse
QUI «GAGNE ? Celui qui «tapote sur une table lespapiers et les carbones pour les assembler ou ce-lui qui les intercale arec précision dans un Car-bofix ? Le vainqueur se sert à l'OFFIGE MODER-NE S. & r. L, Rue des Remporta, Skm. (A auivre.)

Fiancées
Nous sommes en mesure

de vous fournir de superbes
trousseaux complets de Ire
qualité depuis Fr. 680.—. FA-
CILITES DE PAIEMENT. En-
voi d'échantillons sur deman-
de. Ecrire à J. Finkelberg,
Au Trousseau Moderne, Ge-
nève, Case 1144, Lausanne.

Docteur

.1 Simm
médecin-dentiste

SION

de retour

Diiaiioni
SIERRE

(Bâtiment Beauregard)

de retour
Jeune fille
de confiance demandée pour
aider au ménage ef au jar-
din. Faire offres avec préten-
tions à André MEYLAN, Li-
gnières, Chexbres (Vaud).

imie usinée
ï lille le cuisine
sont demandées. Faire offres
avec préfenfions au Golf-Hô-
lel, à Montreux. Entrée de
suile ou & convenir.

Jcunefalle
sérieuse, aimant lee enfants ,
esf cherchée comme aide de
ménage, bonne à touf faire.
Place stable, bon gage ef vie
de famille. Entrée : 1er mars
1944. — Faire offres en indi-
quant âge, nationalité , ef ré-
férences à Mme R. fhévoi,
à Vessy s. Carouge (Genève).

On demande pou)- aider
au ménage dans vil la à la
campagne

personne
de confiance et propre, pla-
ce a l'année. Offres par écrit
avec pholo eu Nouvelliste
sous E. 3996.

Gommercants !
AHMOUI sangs que, si
li B» le estre 111110
11111 lira mile piici.
NN milliers le lecteurs
l'MFIlHl II T



naissance aux sportifs du programme dn Jeudi 8
janvier.

Concours de ski organisé par le Ski-Club de
Vérossaz. Fond-Circuit et descente. Challenge
Cyprien BaTiman. Inscriptions au Restaurant de
la Poste, aux dettes.

0915 Messe.
0945 Tirage des dossards.
1015 Premier départ fond.
1130 Dîner.
1415 Premier départ descente.
1600 Résultats. Le Comité.

Soi Excellente il Bieler iu Conseil d'Etal
(Inf. part.) Lundi à 11 heures, Mgr Bieler,

évêque du diocèse, a Tendu aiu Conseil d'Etat
la visite que les membres du gouvernement ont
faite à l'évêché le 31 décembre pour lui présen-
ter les vœux.

Tous les membres du Conseil d'Etat étaient
présents à cette réception, qui s'est déroulée
dans le meilleur esprit et selon le protocole ha-
bituel.

Monseigneur Bieler .est complètement remis de
sa grave indisposition.

i o -

Déclarations d'impôt pour 1944
«Le Département des Finances du canton du

Valais porte ce qui suit à la connaissance du
public :

PaT décret du 2 février 1943, le Grand Con-
seil a modifié «partieH-eanent la procédure fis-
cale cantonale et communale. En vertu de ce
•décret la déclaration d'impôt est remplie paT 1e
contribuable une «fois tous les deux ans. La dé-
claration présentée pour 1943 vaut également
pour l'imposition de 1944. Toutefois, sont taxés
chaque année et doivent remplir aine déclara-
tion d'impôt :

a) les personnes morales dont l'impôt camto-
nal est prélevé d'après les dispositions de l'art.
10 du décret des Finances du 15 janvier 1921 ;

b) les contribuables dont la fortune mobtliè-
re a «subi une variation m«ini«mum de 5000 fr.
ou le revenu de FT. 1000.— ; •

c) Jes con«tribuables «nouveUement aissugettis à
l'impôt ;

d) les contribuables qui en font la demande
anotivée, avant le 1 er «févrieT, à l'administration
communale.

En conséquence, les contribuables qui veu-
lent bénéficier dune défalcation de dettes ou
qui demandent «une Tevision de leur taxation
doivent se procurer les formules nécessaires au-
près du Greffe communal. Celles-ci doivent être
retournées à la commune pour le 15 février au
plus «tard. E est indispensable que les deman-
des de défalcation de dettes, «pour être a«dmises,
soient accam«pagnées de la reconnaissante du
créancier.

Le Chef du Département des finances :
Jean Coquoz. >v

NAX. — Un joli geste. — Pour avoir un peu
de laine et l'agneau <}ui devait naître, une fem-
me de famille pauvre avait pris en janvier der-
nier une brebis en hivernage.'

Au printemps, le propriétaire, homme riche
il est vrai, mais surtout soucieux du bonheur
des infortunés, au mépris de la convention ver-
bale, abandonna non seulement la laine et l'a-
gneau, mais aussi la brebis. Joli geste qui mérite
d'être «signalé.

— - -o
MONTHEY. — Nouvel-An. — Corr. —

Une année chasse l'autre. 1944 a fait son en-
trée dans le monde en amenant avec elle «beau-
coup de promesses. Tiendra-t-elle ce «que tous
les humains attendent avec tant d'impatience ?
Nous a«pportera-t-elle cette paix si désirée après
laquelle on a«spire depuis si longtemps ?

Ces vœux et ces aspirations se ©ont extério-
risés en cette St-Sylvestre de guerre, paT des
manifestations chorégraphiques et gastronomi-
ques. Toutefois, à Monthey, nombre de person-
nes sont parties à la montagne fêter ce passage
d'une année à l'autre. Les bals furent cependant
animés, les menus servis excellents.

'La traditionnelle foire du Nouvel-An fut elle
aussi animée au possible, les gens de la Vallée
s'étant, comme de coutume, donné Tendez-vous
au chef-lieu du district. Ce fut une excellente
journée tant pour les commerçants que «pour les
cafetiers.

A TeJever que les fêtes de l'An virent n«os
bouchers garnir artistiquement leurs vitrines et
étaler à profusion l'excellence d notre . cheptel
national. * '** An.

mm, tt W m

SION. — Les taudis. — COTT. — Ils auront
bientôt vécu, car une commission communale
s'occupe de régler leur sort. L'hygiène aura tout
à y gagner.

Dans cet ordre d'idées, qu 'il «soit permis de
relever qu'il y a. à Sion. un nombre important
de « magasins de meubles d'occasion » : garde-
Tobes, bureaux et surtout literie, y sont vendus.
Ces meubles d'occasion viennent d'un peu par-
tout. Ils «sont vendus sans être accompagnés d'un
certifkat de désinf«sction. Nous somm«?s surpris
que ce point ait é«chappé à nos autorités. Il y a
là un réel danger pour la «santé publi«aue.

——o 
SION. — C«U.T qui s'en vont. — Inf. part.

— On a conduit à sa dernière demeure terrestre
M. Toni Jost, décédé après une longue mala«-
dse à l'âge de 63 ans. Le défunt, frère du s«a>

ll m II neige, il rate ei le sang cnule
a flots sur les tt grands iroets

G. Q. DU GENERAL ALEXANDER, 3 d'appareils de reconnaissance ont observé deux
janvieT. — Les troupes alliées en Italie sont ac-
tuellement exposées aux plus mauvaises condi-
tions atmosphériques rencontrées depuis le dé-
but de la campagne d'Italie. La vague de froid
qui Tégna quelques jours a subitement été suivie
paT de la pluie et la bora souffle à une vitesse
horaire de 80 kilomètres au-dessus de l'Adria-
tique et de la partie orientale du front.

L'aspect du champ de bataille s'est complè-
tement» modifié au cours des dernières vingt-
«quatre heures. Le sol, qui était gelé, s'est trans-
formé en bourbier arrêtant touf véhicule. Les
¦tranchées ressemblent actuellement plutôt à un
système d'irrigation. D«es chutes de neige con-
tinuent dans les Apennins et la couche atteint
paT endroits une hauteur de trois mètres et de-
mi.

Les combats de ces derniers jours «s«ont beau-
coup plus sanglants que ne l'indiquent les com-
muniqués laconiques. La 90«me division de gre-
nadiers allemands, qui venait d'être réorganisée,
a dû être «retirée après quatre jours parce qu'elle
avait perdu la moitié de ses effectifs.

Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU'NORD
3 janvier. (R enter). — La 8me armée fonce de
l'avant sur la route côtière de l'Adriatique. Un
combat violent est en cours autour d'une hau-
teur de 5 kilomètres au nord d'Artona. Il fait
très ma«uvais temps. Il pleut, il neige, il vente.
Il «semble que les Allemands s'efforeent de re-
prendre cette hauteur que a 8me armée orit il
prendre cette hauteur oue la &me armée prit il

MOSCOU, 3 «janvier. — L'offensive du géné-
ral Vatoutine en Ukraine septentrionale s'étend
systématiquement à de nouvelles Tégions. ApTès
avoir occupé, dimanche, plus de 150 localités,
les -Rinsses sont arrivés à environ 18 km. de l'an-
cienne frontière polonaise.

On commence à distinguer les trois directions
principales des attaques soviétiques déclenchées
dans la direction du nord-ouest vers Brest-Li-
tovsk, dans la direction de l'ouest vers Lem-
berg et dans la direction du sud vers Odessa.

La manœuvre principale dans la direction d'O-
dessa est caractérisée paT de vastes opérations
en cours entre Winniza et Bjelaïa Zerkof vers
le sud, en vue de couper deux autres voies fer-
rées qui se dirigent vers la côte de la mer Noi-
re.

Sur le front de la Russie Blanche, les opé-
rations principales se sont déplacées à l'impro-
viste vers le nord, l'armée du général Bagranyan
ayant exécuté, après avoir terminé l'encerclement
de Vitebsk, de violentes attaques contre la zo-
ne de barrage allemande à l'ouest de Nevel et
Velikie Luki. Les Russes cherchent actuelle-
men t à couper les li«gnes de communications al-
lemandes qui se dirigent vers le front de Le-
ningrad, tout en .tournant au nord vers le nœud
ferroviaire de Polozk.

On déclare toutefois à Moscou que ces opé-
rations ne pourront se développer que lentement,
les Allemaimds ayant concentré dans les sec-
teurs les plus exposés des «forces considérables
pour protéger leur système de communications.

Li assimile de Ha naine
LONDRES, 3 janvier. (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique : Des bombardiers
britanniques ont effectué une nouvelle et vio-
lente attaque contre Berlin dams la nuit de di-
manche à lundi. Après le «raid des pilotes à bord

gent de ville Jost, était un des meilleurs joueurs
de hacbrétt. U avait obtenu dans différents conr
cours plusieurs fois la première couronne.

Remption da Nouvel-An à Berne. — Malgré le froid, un grand nombre d* sp-retateors sa sont trou-
vés sur la place du Palais fédéral pour assister au va-et-vient d«es r*pr«i*entants diplomatique». —A gauche : le doyen du corps diplomatique, le nonce apostolique, Mgr Bernardini, a rendu le pre.«mier la visite habituelle à M. Stampfli, le nouveau président de la Confédération. — Wa voici avec 1»

.ministre de' Bulgarie. M. Georges. Kiosseiranov,, *

énormes foyers d'incendie dans la capitale. Des
Mosquiitos ont attaqué des objectifs dans l'ouest
de l'Allemagne et le nord de la France. D'au-
tres escadrilles ont mouillé des mines dans les
eaux ennemies.

» o «

Les communistes demandent
un gouuernement provisoire

ALGER, 3 janvier. — Les représentants com-
munistes au- sein de l'Assemblée consultative
d'Alger ont déposé une résolution demandant
la transformation du Comité national en un gou-
vernement français provisoire, avec de Gaulle à
sa tête.

Cette demande est motivée paT le fait que la
mère-patrie exige une autorité centrale forte pa«i
«suite du TappTochèment des combats décisifs
pour la libération de la France.

Un village de la Charente rase
Nombreux morts et bl«essés

PARIS, 3 janv ier. (Havas-Of i). — Dans la
iournée de vendredi dernier, l'aviation x anglo-
américaine a survolé et bombardé plusieurs lo-
calités de la Charente. Un petit village a été
complètement détruit. On compte 11 morts dont
deux enfants et douze blessés. Un médecin, deux
de ses parents et un enfant furent tués. Dans une
autre localité sept «morts et 13 blessés ont été
dénombrés.

i B « i  ¦
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HERISAU, 3 janvier. — Un drame de fa-
mille s'est déroulé au lieu dit Mieschberg (com-
mune de Hérisau). «M. Robert Frischknecht-
Brunner, 47 ans, ouvrier de fa«brique, dont la
femme est actuellement en traitement dans un
î'Stle d'aliénés, a tué à coups de hache sa fille
Alice, 17 ans, qui travaillait à Urnàsoh et se
trouvait en ce moment en visite chez son pè-
re. Son acte accompli, il se blessa profondément
au moyen d'un ra«soir et ne tarda pas à rendre
le dernier soupÏT. Les trois plus jeunes enfants
Frischknecht qui ont été placés autrefois à l'or-
phelinat de Schwellbrunn et se trouvaient éga-
lement ce jour-là chez leur père à l'étage supé-
rieur, réussirent à s'enfuir à temps dans une
maison voisine.

Une enquête est en cours afin de déterminer
les motifs qui poussèrent Frischknecht à cette
tragique détermination.

B i

vaiidaiisn de mwms on hiarc
BERNE, 3 janvier. (Ag.) — L'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation communique :
Les coupons en blanc suivants, des cartes de

denrées alimentaires rouge-brique de janvier 1944
seront validés dès le 1er janvier et jusqu'au 5 fé-
vrier 1944 y compris, pour permettre Tac«piisition
de lard ou de saindoux :

Sur la carte A entière : le coupon S, valable
pour 30 gr. de lard ou de saindoux ; sur la «carte
A, ainsi que sur la demi-carte B : les coupons S
11, et sur la carte pour enfants, le coupon SK,
qui seront valables pour 25 gr. de lard ou de
saindoux.

Coupons <r beurre » du mois de janvier, portant
le signe E ; dès le 1er janvier 1944, les coupons
de beurre de 100 gr., portant le signe E, qui fi-
gurent sur les cartes de denrées alimentaires de
janvier (la carte A et la carte pour enfants en
contiennent deux chacune, la demi-carte A et la
demi-carte B une chacune) permettront de se pro-
curer du beurre fondu uniquement , à raison de

100 gr. par ooupon. Il sera donc interdit d'acqué-
rir ou de céder d'autres sortes de beurre en échan-
ge des coupons de beurre du mois de janvier qui
portent le signe E. Cependant, les personnes dans
la gène pourront, comme jusqu 'ici, échanger les
coupons de beurre en question oontre des cou»
pons « huile-graisse > .

Coupons « légumineuses » portant le signe E t
Dès le 1er janvier 1944, et au cours des mois sui-
vants, les coupons valables pour 250 gr. de légu-
mineuses et portant le signe E, qui figurent sur
la carte A entière, sur la demi-carte B, ainsi quo
sur la carte supplémentaire de denrées alimentai-
res, donneront droit exclusivement à l'acquisition
de 250 gr. de farine de pois ou de semoule de
pois rôtie à sec En conséquence, il sera interdit
de vendre ou d'acheter, en échange des coupons
« légumineuses » portant le signe E, d'autres lé-
gumineuses comme par exemple des pois entiers,
des haricots ou des lentilles.

¦ o

Deux eulaets meurent toi aa iatecle
WIL (St-Gall), 3 janvier. (Ag.) — Un in-

cendie a complètement détruit de nuit une dou-
ble maison d'habitation et une grange vide à
Ober-Rindal, commune de Jonschwil. Deux gar-
çons, âgés de 5 et 6 ans, des 5 enfants de la
famille Lichtensteiger, ont péri dans les flam-
mes. L'incendie a été provoqué paT une bougie
que l'aîné des gaTçons, qui est «sourd et muet,
avait laissée allumée aux toilett«es. Les deux fa*
milles, dont les pères sont au service militaire,
subissent un grand dommage. Le mobilier de
la famille Lichtensteiger n'était pas assuré. Les
immeubles étaient assurés pour près de 30.00Q
francs.

o ¦¦-

Le feu au village

COURTELARY, 3 janvier. (Ag.) — Di-
manche, au début de la soirée, le feu a complè-
tement détruit au village de Cortébert, «un im-
meuble appartenant à M. Henri Geiser, agricul-
teur, qui comprenait, outre le rural, plusieurs lo-
gements. L'incendie s'est propagé avec une rapi-
dité extraordinaire. Les dégâts se monten t à
plusieurs dizaines de milliers de francs. Le si-
nistre serait dû à l'imprudence d'un domestiqué
qui aurait laissé tomber une cigarette dans la
grange en préparant l'affouragement du bétail.
Le domestique a été arrêté et incarcéré dans les
prisons du district à Courtelary.

o 
Accident d'aviation : 13 mort»

LOS ANGELES, 3 janvier. — Treize mem-
bres de l'aiviation américaine ont trouvé la mort
dans un accident d'aviation près de Sacraawat-
to (Californie), une forteresse volante ayant fait
explosi«on et s'étant écrasée au soL

Tirs à balles
Des tirs a la mitrailleuse et à la grenade au-

ront lieu du 6 au 15 j anvier 1944 dans la région
de Aproz conrme suit :
Tirs à la mitrailleuse : Jeudi 6. 1. 44, de 1.H00 à

1600 ; vendredi 7. 1 4*1, de 1300 à 1600 ;
mardi 11. 1. 44, de 1000 à 1600.

Position des buts : pentes 800 m. Est Aproz.
Position des pièces : rives du Rhône 800 m. Est

pont d'ApToz.
Lancement de grenades : Jeudi 13. 1. 44, de 1300

à 1700 ; vendredi 14. 1. 44, de 0900 à 1600.
Emplacement de tir ; Rive gau-che de la Morge

région Fougères.
Le public est avisé qu 'il y a danger à circuler

à proximité des emplacements de tir et doit se
conformer aux ordres donnés par les sentinelles.

Le Cdt. des Tins.
Tél. 2.21.53.

COLLOMBEY - Repriss da commerce
M. et Mme Louis BEROD-GALLETTI ont le

plaisir d'informer la population de Collombey
et environs qu 'ils ont repris lo Café Gaillctti dès
le 1er janvier.

Par des marchandises dé premier choix et un
service soigné, ils espèrent mériter 1-a. confiance
qu 'ils sollicitent.

Se recommandent :
Louis et Eug. Bérod-GalletH.
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