
Avec la nouvelle année, tout paraît être
rentré dams l'ordre et le calme en matière
de politique fédéraile.

Est-ce bien sûr ?
Nous nous permettons d'en douter sérieu-

sement.
Le communisme et les partisans du par-

ti nicoléan, qui ne font tantôt qu'un avec
ce dernier, se démènent comme le diable
dans un bénitier.

Hs inondant 'les autorités fédérales et
cantonales de rédlaimations contre les in-
terdictions dont ils ont été l'objet.

Dans Oes villages, même en Valais, leurs
cellules redoitiblentt d'activité.

Et, pour mieu«x stimuler le zèle d'adhé-
rents, quelque peu refroidi , Us insinuent
que le spectre du communisme trouble les
miits du Conseill fédéral, du Parlement fé-
dérali, des gouvernements cantonaux, et, na-
tureMement, de la justice.

Or, on sait de reste que le défaHisme, ça
se gagne, comme la petite vérole et le cho-
léra.

A force de répéter que les pouvoir na-
tionaux ou bourgeois sont à bout de souf-
fle, les gens simples finissent par interro-
ger anxieusement l'horizon pour voir si
quelque chose de nouveau se lève vers le-
quel, se monterait l'aodliamation populaire.

"Est^ciftplus bête qu'odieux ou plus odieux
que bête, nous n'osons nous prononcer.

Mais il est um fait , c'est que par les in-
terdictions de partis ou de groupes ayant
des attaches avec le communisme, on a
voulu mettre les révolutionnaires en qua-
rantaine et créer autour d'eux urne sorte de
cordon sanitaire qui se justifie parfaite-
ment.

Seulement, y est-on arrivé ?
Quarantaine et cordon sanitaire sont très

simples, très naturels même, un régime
constitutionmeflilement établi ayant le droit
de se défendre contre ceux qui le sapent.

Malheureusement, entre un décret et son
application intégrale, il y a loin, très loin.

C'est ce que laissait entendre dernière-
ment le Courrier de Genève, si nous ne
commettons une erreur de journal, en fai-
sant fort justement remarquer que la Fé-
dération socialiste, qui est l'incarnation de
Nicole, paraissait, d'une part, être l'objet
d'une surveillance serrée et, d'autre part,
d'une indulgence et d'une bienveillance qui
ne s'xpliquent pas.

C'est M 'la grande erreur.
Ou l'arrêté d'interdiction existe, et, alors

S doit être appliqué au long et au large,
sans inutiles provocations, mais aussi sans
faiblesse, ou l'arrêté est susceptible d'amen-
dements, et alors il faut le dire clairement
et au besoin le retirer.

Rien n'est plus excentrique et ridicule
^e cette sitution entre chien et chat

Autrefois, c'était 'le chrétien, le patriote,
!« national, ce qui était sacré, qui levait la
tête.

A cette heure, ce sont les mauvais es-
prits qui sont des joueurs de réclame in-
comparables et qui se paient d'audace.

Nous autres, il faudrait tantôt nous taire
*l rentrer notre drapeau dans sa gaîne.
" y a, dans les partis de droite, des peu-

reus que la moindre menace de renverse-
ment du régime établi et de révolution épou-
vante et fait claquer des dents.

De ce fait, ces gens-là sont prêts à tou-
tes les concessions, jusqu'à la concession du
cimetière ainsi que nous le disions un jour.

F 7
On nous signalait, peu avant 'les élections

fédérales de fin octobre, que le parti com-
muniste, qui, dans notre canton, se réduit
à quelques cellules sans valeur aucune, dis-
tribuait à tour de bras des places el des
fonctions supérieures comme si le Pourvoir
était entre ses mains.

On connaît ces malades qui se croient
possesseurs d'une incalculable fortune et
qui disent à leur doucheur, après l'arrosa-
ge hygiénique : c C'est bien 1 je te donne
cent mille francs pour ton pourboire I »

Ils dis.triibu.ent des milliers de francs à
tout le monde et n'ont pas de quoi mettre
um timlbre-poste sur leurs lettres.

Telle est la manière d'allécher la clien-
tèle du parti comim'umiste.

Le mot de solidarité est dans toutes les
bouches, en «politique comme en économie
sociale, mais la pratique de cette vertu se
fait de plus en plus rare.

Il y a des pairtis soi-disant nationaux qui
n'ont qu'un souci, celui de se créer de nou-
veaux adhérents, serait-ce aux dépens du
pays.

Nous ne saurions trop insister sur ce fait
que nos autorités devraient avoir le souci
de ces états d'âme qui peuvent devenir ex-
trêmement dangereux aux moindres remous
sociaux.

Faut-iQ que la démagogie ait d'empire sur
certains chefs politiques pour qu'ils en ar-
rivent à méconnaître, tant l'habitude à de
force, le plus pur, le plus beau et le plus
héroïque de leurs devoirs ?

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notr e correspondant auprès

des Chambres fédérales)

A propos û'un cadeau
de Nouvel-An

Le cadeau que nous fait la Confédérat ion
pour notre Nouvel-An a nom Impôt anticipé. Il
eût pu être pire. En tout état de cause, c'est
un pas décisif «dans la voie de l'imposition à la
source. Bon gré mal gré, nous allons être ame-
né à l'alternative suivante : ou abandonner en-
tièrement à la Confédération les impôts directs,
en ne laissant aux cantons qu'une part aliquote
des impôts ' fédéra ux ; ou revenir au système
constitutionnel et fédéraliste des contributions
cantonales, rénové par la technique moderne de
l'imputation.

Cette « imputation », introduite avec l'impôt
anticipé, consiste en ceci : les montants retenus
à la source par le fisc fédéral sont déduits en-
suite des impôts cantonaux et communaux. Ce-
la a le double avantage de supprimer la fraude
fiscale, du moins dans une certaine mesure, tout
en maintenant l'équit é fiscale : les tau x restent
progressifs, et les contribuables restent imposés
eur leurs revenus nets, et non pas sur leurs reve-
nus bruts. D'autre part, l'autonomie fiscale des
cantons subsiste.

Malheureusement, ce nouvel rmpôt ne rem-
place pas les impôts existants : il s'ajoute à
eux. S'il n'implique, pour le contribuable hon-
nête, aucun versement supplémentaire à propre-
ment parler, il constitue tout de même une avan-
ce au fisc, c'est-à-dire une perte en intérêts . Et
il augmente la complexité fiscale actuelle. En
outre, il est immoral en ce qu 'il est basé sur
la fraude : la Confédération a intérêt à ce que
la «fraude subsiste, sans quoi l'impôt ne rappor-
terait presque rien. Il ne resterait que les capi-
taux étrangers. Mais ceux-ci» tôt ou tard, pren-
dront la fuite.

On le voit, l'impôt anticipé ne peut être con-
sidéré qu« comme provisoire Mais, par l'intro-
duction, dt l'imputation, il constitue un premier

La guerre
Les troupes soviétiques reprennent deux villes

importantes - La capitale du Reich serait
complètement évacuée - La situation en Italie

Poursuivant son offensive, l'armée russe est
maintenant à une vingtaine de kilomètres de la
frontière polonaise. Les troupes rapides patrouil-
lent à l'ouest de 1a ville «TOlevsk, conquise dans
la journé e de lundi. L'attaque du général Va-
toutine se déploie sur deux fronts tout aussi me-
naçants l'un que l'autre pour les Allemands.

Au nord-ouest de Jitomir, le nœud ferroviai-
re de Novograd-Volynsk a été pris d'a«ssaut par
qne combinaison de tanks et d'infanterie moto-
risée. Trente-six mille hommes ont pris part à
l'attaque, parmi lesquels d'importants contin-
gents des troupes sibériennes en réserve pour la
guerre d'hiver.

La prise de Novograd-Volynsk est importante
à plus d'un titre. Elle coupe les communications
de la Wehrmacht dans le sens nord-sud, de
Minsk à Odessa. Elle place les Russes à la por-
te de la Pologne ; d'envahis qu'ils étaient hier,
ils pourraient être demain des envahisseurs, ei
les Ukrainiens de Pologne ne les recevaient pas
en amis. «Mais encore, cette région se trouve à
la naissance des affluents du Dniepr, partant
vers le nord avant de tourner vers l'est, et près
de la source du Boug.

C'est l'avalanche. Comment réagiront aussi à
son souffle «puissant, la Roumanie, la Bulgarie,
etc. ?

Lons des entretiens qu'il a eus à Moscou, M.
Bénès a dû certainement être orienté très à
fond sur les intentions russes, concernant non
seulement son pays, mais également tous les
territoires de la région du Danube, où l'on ne
peut contester l'influence que va y prendre la
Russie.

Son activité n'a pas encore dissipé la confu-
sion politique balkanique, mais elle s'y emploie;..

Les Soviets se présenteront-ils ici et là en
dirigeants ou en amis ?

Les déclarations de Staline autorisent à un
peu d'optimisme. En ce qui concerne la You-
goslavie, les Nations unies et la Grande-Breta-
gne seraient d'accord de laisser à ce pays le
même régime qu'à la Grèce, c'est-à-dire tâcher
d'arriver à une entente entre le roi Pierre et les
partisans de Tito, et à la fin de la guerre, de
demander au peuple de se prononcer sur le gen-
re de gouvernement qu'il désire.

Mais, durant que le roi Pierre accomplit pré-
cisément un voyaige mystérieux, la guerre con-
tinue...

Et dans les cercles militaires allemands, on
s'attend à un redressement. La stratégie du haut
commandement du Reich n'a pas changé, dit-on.
EHe tend à empêcher l'ennemi de percer pro-
fon«dément les lignes de défense et à lui in fli- crés sur la Seine et servant d'habitation ont été"
ger des pertes aussi lourdes que possible. On coulés lors du dernier raid sur Paris. Deux
est convaincu à Berlin que la Wehrmacht sau- d'entre eux ont complètement disparu dans les

r»as vers le système préconisé par M. Marcel
Regamey.

Le projet Regamey, soutenu par un comité
d'action vaudois présidé par M. Norbert Bos-
set, conseiller aux Etats, a actuellement le vent
en poupe. De tous les systèmes proposés ces
dernières années, il a été reconnu comme étant
le seul qui concilie le fédéralisme et la couver-
ture financière des dépenses de la Confédéra-
tion. Rappelons qu'il consiste, grosso modo, en
ceci : la Confédération renonce à tous ses im-
oôts directs ; la contribution perçue à la source
l'est au profit des cantons, et ce versement «an-
ticipé constitue une avance du canton sur son
contingent d'argent. Ainsi, le contribuable n'au-
rait plus affaire qu'au seul fisc cantonal , l'au-
tonomie fiscale du canton étant pleinement ré-
tablie.

Ce projet doit devenir un projet romand. A
la dernière réunion de Lausanne, au mois de no-
vembre dernier , on entendit M. Ackermann , con-
seiller d'Etat de Fribourg, parlant également au
nom de M. Coquoz, conseiller d'Etat valaisan ,
se prononcer en faveur de la réalisation de ce
oroiet. En décembre, une réunion a eu lieu à
Neuehâtel, suivie d'une conférence de M. Re-
gamey. à laquelle assistaient plusieurs conseil-
lers d'Etat et conseillers communaux. Un co-
mité d'action sera prochainement fondé dans ce
canton.

ra contenir cette offensive d'hiver, comme die
a contenu les précédentes.

* » •

In delà île la filin polonaise
L'Associated Press apprend de Moscou que

l'année soviétique du général Vatoutine, opé»
rant à l'ouest de Kief, a franchi l'ancienne fron-
tière polonaise.

De son côté, Radio Moscou annonce mardi
matin que les troupes soviétiques ont poussé
leur offensive bien au delà d'OIevsk, dont la
prise a été annoncée lundi soir.

* » *
LE MARTYRE DE BERLIN

Le correspondant de 1*« Afton Bladet »,
journal suédois, annonce que l'on a dénombré
jusqu 'ici 2760 morts à Berlin, à la suite du
raid de la nuit de dimanche à lundi. Le Comité
national-socialiste d'assistance estime que 140
mille autres Berlinois ont été priv«és d'un toit,

Les voyageurs arrivés à Stockholm par la voie
des airs rapportent que le dernier bombardement
a détruit les 4/5mes des bâtiments die la Chan-
cellerie du Reicji , qui formaient une rangée lon-
gue de 400 mètres. Des quartiers entiers, tels
celui de Neukolln et celui de Tempelhof, ont
été littéralement labourés. L'attaque a été si ra-
pide qu« ..les pr«amières .explosions ont succédé
immédiatement aux signaux d'alarme.

Le commandant de place, général Hasse, a
appelé trois divisions d'armée pour aider les
pompiers à combattre les incendies.

La Chancellerie était le seul des édifie» gou-
vernementaux encore debout.

Le gouvernement aurait décidé d'évacuer
complètement Berlin . Une cinquantain e de trains
de réfugiés quittent chaque jour la capitale pour
se diriger vers les régions du sud-est et de l'est.
Les habitants, qui évacuent la ville sur l'ordre
des au tor ités, doivent parcourir à pied de gran-
des distances pour se ren dre dans les gares de
la banlieue, d'où ont lieu des départs. Des cen-
taines de villes et de villages ont reçu l'ordre
de prendre immédiatement des dispositions pour
héberger un million de Berlinois. v

Tragédie de l'exode...
* * »

A Paris. 262 morts
Les journaux rapportent que huit bateaux an*

Au cours d'un échange de vues qui eut lieu
à ce sujet, la question de la révision totale des
charges respectives de la Confédération et des
cantons fut abordée. Cette nouvelle répartitioh
des tâches, dont la nécessité se fai t sentir de-
puis longtemps, doit-elle suivre ou précéder la
réforme fiscale ? M. Regaimey pense que cette
dernière sera la meilleure voie pour en arriver
à la première : quand les cantons paieront un
contingent d'argent , ils auront intérêt à ce que
les dépenses de la Confédération soient les plus
petites possibles, et à ce que les subventions di-
minuen t ; autrement dit, leur intérêt se confon-
dra avec l'intérêt du pays. Aujourd'hui, c'est
exactement le contraire qui se voit : les cantons
sont paralysés parce qu'ils vivent de subven-
tions.

Et c'est là ce qui a fait dire à M. Wetter,
très favorable au projet Regamey. que ce serait
des cantons que viendrait probablement la plus
grande résistance... De fait , on ne saurait sau-
ver les gens malgré eux ! C'est aux cantons qu 'il
appartiendra de choisir : redevenir des cantons
souverains, ou alors disparaître en tant qu 'E-
tats. La cen tralisation fiscale dans la Républi-
<rue de Weimar a suffi à annihiler la résistance
des Etats germaniques au totalitarisme.

On voit par cet exemple toute l'importance
Tue revêt pour la Suisse la question de la ré»
forme fiscale, C. Bodinier,



flots avec les familles qui les habitaient. Une
femme- a été tuée sur un troisième. Les occu-
pants des- autres-; bateaux d'habitation ont pu
êfcre-sâuvés. Actuellement le bilan du raid fait
ressortir que le nombre des tués est de 262.

EN ITALIE
En Italie du sud, la pluie et la boue immo-

biilsisent 'lès troupes. Là . ftnié armée attend de-
vant le Foro que les "circonstances atmospliéri-
ques et «militaires-se prêtent à une répétition du
fameux .passage du.Sangro. .........

En Italie du nord, on a beaucoup remarqué
que tandis que le Fiihrer, M. Gœbbels et le «ma-
réchal Antonesco ont prononcé chacun des dis-
cours de Nouvel-An, le Duce est resté entière-
ment silencieux.

L'année 1944 marque, d'autre part , de gra-
des difficultés pour l'armée néo-fasciste. On si-
gnale que les représailles contre les familles des
«réfractaires s'aggravent. A Bagnoli-di-Po, les
sœurs des jeunes gens qui n'ont pas répondu à
l'ordre de mobilisation ont été arrêtées. Mais la
foule entoura les cannions qui «les transportaient
et ies libéra.

La « Libéra Stampa » signale qu'à «Pavie et
à Asti , de nombreux pères de familles ont
été arrêtés ; aussi le nombre des recrues, à la
suite die ces moyens de pression, a quelque peu
augmenté depuis le début de décemlbre. Néan-
moins, on signale que de nombreux mobilisés
gagnent le maquis depuis quelques jours. Une
des raisons de ces désertions est la nouvelle que
les ' détachem ents italiens alla ien t être envoyés
en Russie. L'enrôleraient des Italiens pour l'Al-
lemagne ne paraît pas non plans a«voir donné de
bons résultats, et ceci serait dû en partie aux
traitements .sévères infligés dans les camps du
Reich aux prisonniers italiens depuis lé début
de septembre. On cherche aujourd'hui à les in-
corporer dams les S. S. pour les envoyer en Ita-
lie du Nord. Neuf mille d'entre eux y sont déjà
arrivés en décembre, mais il semble que ce soit
là surtout, pour eux, l'occasion de rentrer au
pays, où on signale de nombreuses désertions
de jeunes gens qui passent au maquis.

La situation actuelle est assez critique par le
fait que l'Italie du Nord a été presque vidée
des troupes d'occupation allemandes envoyées
sur le front des Abruzzes et dans la Campahiie
ainsi qu'en France, où le hau t coimnianidement de
ila Wehrmadit doit se tenir prêt à toute éven-
tualité. 

NouvdS&s étrangères—
One crise wsîMie «ail-eiiemm en Bulgarie?
Suivant une information émanant de Stam-

boul, parvenue à ¦!'« Associated Press », toutes
les communications téléphonuques entre là Tur-
quie , et la Bulgarie sont interrompues depuis
dimanche. La même information .ajoute que le
bruit court, à Istanboul, de la bhute du gouver-
nement bulgare ayant à sa tête M, Bochilov.
.. L'interruption' du trafic téléphonique entre la
Bulgarie et la Turquie n'avait pas cessé dans
la. nuit de lundi à mardi, ainnonce-t-on. Le bruit
court que- le gduvern'einent bulgare se trouverait
en présence de graves difficultés.

¦ ¦ o

les aîieniaïs eu liane ei
la resisianca m France

Il y a quelques jours, des «partisans attaquaient
â «Mandello, près de Lecco, Italie , deux agents
«de police dont, l'un fut tué. La presse fasciste
annonce que deux des coupables ont été arrêtés
iet fusillés • sur-le-cha/mp. Deux compliices qui
s'étaient réfugiés à Asso ont été également ap-
préhendés et ont subi le même sort.

Le « Pomeriggio » relate que six fascistes ré-
publicains en patrouille ont été tués ilors d'u-
ne rencontre -avec -des partisans dans le val Se-
(sià. Les obsèques des victimes ont eu Heu à Ver-
celli en présence des autorités civiles et mili-
taires.

* * *
Radio-Alger annonce qu'un représentant de

Toulouse au Comité exécuti f de la « Légion
française des volontaires contre le bolchévisime »
a été tué. On annonce égalemen t que M. To-
rille, sénateur de la Loirei a été arrêté par la
police de Vichy. Les Allemands ont arrêté M.
.Charles Draippe, accusé d'avoir installé en
France un poste secret de radio. En outre, 50
personnes accusées d'avoir envoyé des approvi-
sionnements ^ à ceux-de la résistance, ont été ar-
rêtées- par lçs : Allemands à Nançois, départe-
ment de la Meuse.

i o __ i Chute mortelle dans des escaliers
Deux alpinistes ensevelis sous une avalanche pyj^ 

p^. 
Garobbio, 65 ans, dépendant- les

On mande de" Briançon que deux' alpinistes Jescailiers du Palais dé justice à Lugano,-a- fait
ont été' ensevelis «par une avalanche dans le une chute et s'est brisé le crâne. La mort a été
massif de Proîtel. Leurs cadavres ont été re- I instantanée,
trouvés..L'un d'eux a été identifié en la «person- l ; ^ f̂  :
ne d'un industriel brianconnais. I .. . - . . Le . .brigandage en serre ¦ 

s .

.<; . . - .  Une collision : 30 morts
Trente personnes ont été tuées et septante

blessées à la suite de la collision d'un train-
ix>ste et «Tune locomotive haût-le-pied dans un

tunneli près de la gare de Torre del Beirzo,
dans la «province de Léon. Un incendie éclata
dans plusieurs wagons du train-poste et - trois
Occupants de la locomotive haut-le-pied ont été
tués. ".- ¦ -. •

fédéraux
Le Conseil fédéral a procédé, mardi matin, à

la répartition des Départements, qui est la sui-
vante :

Département politique : M, Pilet-Golaz ;
suppléant : M. Etter. Département de l'inté-
rieur : M. Etter ; suppléant : M. Nobs. Dépar-
tement de justice et police : M. de Steiger ;
suppléant : M. Celio. Départ ement militaire : M.
Kcbcàt ; «suppléant : M. de Steiger. Départe-
ment ces finances et des douanes ; M. Nobs ;
suppléant : M. Stampfli. Département de l'éco-
nomie publique : M. Stampfli ; suppléant : M.
Kobelt. Département des postes et des chemins
de fer : M. Celio ; suppléant : M. Pilet-Golaz.

En outre le Conseil fédéral a composé com-
me suit la délégation pour les affaires étrangè-
res : MM. Stampfli, Pilet-Gclaz et Celio.
. La. délégation des finances et de l'économie
publique comprend MM. Stampfli, Pilet-Golaz
et Nobs.

la législation mm dans
le canton ne Berne

Le gouvernement bernois soum et au Grand
Conseil un projet tendant à modifier certaines
dispositions de la loi cantonale sur l'enseigne-
ment primaire du 6 mai 1894 et de la loi sur
les écoles complémentaires et l'enseignement
ménager du 6 «décembre 1925. Il s'agit de l'in-
troduction d'une neuvième année scolaire, de
l'enseignement complémentaire obligatoire et
l'enseignement ménager obligatoire pour les jeu-
nes filles de la 9me année scolaire, tant , dans
les établissements primaires que secondaires. Il
convient de relever que la neuvième année sco-
laire était , déjà en principe introduite dans le
canton de Berne. La loi de 1894, marquant dé-
jà une concession au Jura , autorisait une hui-
tième année d'e scolarité. Sur 148 communes ju?
rassiennes, 93 décidèrent d'introduire la huitiè-
me année. De«puis lors d'autres introduisirent la
neuvième année et il ne reste plus aujourd'hui
que 58 communes du Jura , qui en sont restées
à huit ans, Dans l'autre partie du can ton, c'est-
à-dire dans la partie allemande, aucune commu-
ne n'envisagea de réduire la .scolarité à huit
ans, aussi la neuvième année scolaire est-elle
maintenant entrée dans les coutumes et la loi
future doit en. marquer le caractère obligatoire.
Sur 550 communes, 98 n 'ont pas d'écoles
complémentaires, soit 26 dans l'ancienne partie
du canton et 72 dams le Jura.

o

Un drame ne rasDitiiKie par le gaz
a Lausanne

Lundi soir, un grave accident est survenu dans
l'immeuble No 56 de la rue de la Borde, à Lau-
sanne. Une dame qui lavait son linge dans sa
baignoire a été fortement «incommodée «par les
émanations de son chauffe-eau à gaz. Son. ma-
ri, à son retour, la découvrit évanouie, ainsi que
ses deux enfants de deux et trois ans, et son
dernier né qui reposait dams son «berceau. Appe-
lée au secours, une personne voisine se rendit
dans cet appartement et y fut aussi intoxiquée,
t ombant' inanimée. Le poste permanent des sa-
peurs-pompiers fut aussitôt alainmé, et sous les
ordres du major Fernand Stocker prodigua ses
soins avec la collaboration d'un médecin et de
la police. Grâce à l'utilisation d'inhalateurs à
oxygène et de deux pulmotops, chacun put être
ramené à la vie et la ménagère, la plus forte-
ment atteinte, paraissait hier soir être hors de
danger.

o—«—
Accidents de passages à niveau

Le petit «Louis Trauffer a été happé par un
train à un passage à niveau situé entre Brienz et
Brienzwil er et a' été grièvement blessé. Il est
mort *ans avoir repris «connaissance alors qu'on
Je transportait à l'hôpital.

— Une. inconnue a été heurtée par" une loco-
motive roulant sur la ligne Lugano-Tesserete,
près du tunnel de Vira. La jeune femme a été
grièvement blessée , et transportée à .l'hôpital.

¦. Cinq jeunes - gens anmés, venant' de cambrio-
ler des bureaux de la mairie d'Annecy-kr.Vieux,
rencontrèrent SUT la route une camionnette. I Deux inconnus ont fait irruption chez M.
Voulant s'en emparer, ils mirent en joue Je eon- Hippolyte Dommange habitant au hameau de
ducteur. Celui-ci, à son tour, fit feu sur ses ' Verdier. Ils obligèrent, sous la menace de leurs

agresseurs, dont deux furent blessés.- Ils furent
conduits à l'hôpital d'Annecy. Leurs camarades
prirent la «fuite. '. ' >, .. -
¦ _ D'aittre part, cinq jeunes gens armés se sont
fait remettre, soùs la meœiçe d'armés", à la. ifiai J
rie de^'Monmin, près d'Annecy, des tickets d'a-
limentation.

M ofocîs en corroDtion
'Lundi matin a commencé à la Cour pénale

bernoise le procès intenté à un ancien employé
de là Cibaria (Office central suisse pour les im-
portations de denrées alimentaires) et à ses com-
plices. On reproche à l'accusé principal de s'ê-
tre laissé verser, du temps où ii était employé
de cet organisme, une somme totale de 26,100
francs provenant de trois maisons et d'avoir fa-
vorisé celles-ci dans l'attribution des contin-
gents de denrées alimentaires. Ces trois entre-
prises, une confiserie et deux commerces, sont
accusées de corruption.

Les débats débutent par l'audition du prési-
dent dé la Cibaria, D'après lui, il fallait avant
tout isonger après l'introduction des navicerts
étrangers à faire entrer en Suisse les marchan-
dises. Leur répartition venait au second rang. Il
relève également la nature de droit public du
contingent.

L'accusé, principal nie avoir exercé une fonc-
tion publique. En ce qui concerne le cas de la
maison d'importation, il reconnaît avoir accep-
té à deux ou trois reprises des sommes de 500
francs, ainsi qu 'en été 1942 des provisions s'é-
levan t à 1050 francs. L'accusé déclare que l'en-
treprise en question reçut une fois une attribu-
tion, de glucose quelque peu supérieure à la nor-
male. Mais l'on agit là dans l'intérêt du ravi-
taillement du pays car il n'y avait pas suffi-
isaimiment d'acquéreurs pour cette denrée et il
fallait avant tout faire en sorte que la mar-
chandise entre en Suisse.

Les débats dureront «probablement 3 ou 4
jours.

~f»

Un cambriolage
Un cambriolage a été commis dans un cha-

let des environs de Couvet, Neucbâtel, où des
vêtements et des provisions ont disparu.

Poignée de petits fate —
-)f- » LTtalia » annonce que Pic XII a nomme

Mgr Michèle Gonzi , archevêque de Malte, en rem-
placement de Mgr Mauxo Carmana , décéda. Lé
nouveau titulaire est né à Vittoriosa, dans l'île de
Malte , en 1885. Il est évêque depuis 1934.

-)(• Le grand jury fédéral a prononcé la ruiso en
accusation de 30 personnes — dont 2 femmes —
sous l'inculpation d'avoir «conspiré en vue d'éta-
blir aux Etats-Unis un gouvernement national-so-
cialiste.

-)f Lc général Franco a pris «un décret, aux ter-
mes duquel tous les Espagnols en âge de servir
sous les armes et vivant à l'étranger depuis la
guerre civile peuvent rentrer en Espagne sans être
inquiétés.

-)f Les travaux d'électrification du chemin dc
fer régional du Val-de-Travers se .poursuivent ac-
tuellement. Mais le devis semble devoir, causer
quelque désagréable surprise, puisqu'il «parait de-
voir être dépassé de 300,000 francs.

-J(- Les journaux. .parisiens disent que les atta-
ques aériennes faites sur la France du 1er octo-
bre 1941 au 31 décembre 1943 ont causé la mort
de 11,813 civils. Il y a eu 17,741 blessés et envi-
ron 50,000 maisons détruites.

¦%¦ L'état de santé <le M. .Roosevelt, qui souf-
fre d'une grippe, montre une «amélioration «mar-
quée ; mais il reste a«lilé. M. Earliy, son secré-
taire à la Maison-Blanche, a déclaré qu 'il est in-
certain si le président sera suffisamment bien pour
donner lui-même, la semaine prochaine, lecture
de son message au «Congrès sur la situation.

-){- Radio-Rome déclare que le dernier bombar-
dement de Valona , en Albanie, par des avions ro-
yalistes italiens a été très violent " et a pris un
« ca.ractêre terroriste ». Les victimes sont nom-
breuses.

-)f M. Paul Vannaz, mycologise conn u ù Fri-
bourg, âgé de 82 ans, avait fait une chute le jour
de Noël. Il s'était brisé une hanche. Il vient de
mourir des suites de cet accident. Le défunt avait
été pendant 30 ans mycologue officiel de la ville.

- -)(- Depuis environ 70 ans, une mine de charbon
flambai t ' dans : le « Little Thunder Basin * dans
le Wyomàng. •>

Toutes les tentatives d enrayer 1 meendre sou-
terrain furent vaines jusque ce que, il y a- en-
viron six ans, quelques chimistes commencèrent
de le- combattre avec dés mousses chimiques. Ces
essais ont été couronnés de succès, et le feu meurt
lentement , niais sûrement.

;rs<y i (-4 ' «n Jsïjîiot ''.'l H.

Dans 8s Région "~3
Cambriolages

armes, le septuagénaire à leur remettre *ûfiçf som-
me de 20,000 francs et des bijoux pouf 'une di-
zaine'dè mille francs. Une enquête a été ouver-
te pan la gendarmerie. • • ,•_-. -nrvr -. >.v

Des inconnus ont aussi pénétré àvla* nitwfe de
Vinzier et ont emporté la totalité des cartes d'a-
limentation de janvier. -• - •

o——<
r . ..v .. .  , .. . . -V T.' •*59 cadavres ont été retirés

du château d'Habers-Lullin

On apprend de Thonon que 59 cadavres ont
été. retirés des décombres du château d'Habers-
Lullin , sur Thonon , incendié par les troupes
occupantes au moment où «les gens du «maïquis
fêtaient Noël. Parmi les corps carbonisés, se
trouvent ceux de plusieurs jeunes filles fiancées
de partisans qui étaien t venues assister à la fête.

Les accidents dc luge
M. Bonnet , âgé d'une trentaine d'années, qui

Jugeait, dimanche soir, à Leysin, s'est lancé con-
tre une barrière où il s'est abîmé la face. Il a
un maxillaire brisé , les lèvres déchirées, les dents
cassées. Il est soigné à l'Hôpital cantonal de
Lausanne.

Nouvelles locales —
Encore Isidore S

La chronique du Tribunal fédéral du 29 dé-
cembre a fait se dresser un redresseur de torts
en la sympathique personne de Me Coquoz. Hé-
las I sa mise au point demande elle-même à être
redressée.

Passant directement à l'affaire, je me borne-
rai à constater :

1. D'après Me Coquoz, j 'affirmerais dans ma
correspondance que le défendeur a été condam-
né aux frais . Je n'ai rien écrit de pareil Je ren-
voie Me Coquoz au « Nouvelliste » du 29 dé-
cembre. L'avant-dernier alinéa de la correspon-
dance vise un procès que les titulaires du droit
de préemption pourront intenter aux frais du
défendeur pour faire constater le prix réel.

2. Contrairement à ce qu'avance Me Coquoz,
il n'est pas établi que ce prix réel soit de Fr.
15,000. Les juges n'ont pas a«jouté foi à cet
égard aux allégués du défendeur, client d'e Me
Coquoz.

3. Le prix réel' ayant été convenu sans té-
moins, Isidore et son acheteur sont en mesure
de dicter le prix de 15,000 francs que les ju-
ges ont refusé d'admettre comme prix réel

4. Cette situation est la conséquence d'une
fraude fiscale. Me Coquoz l'habille d'expressions
choisies : évitation de droits fiscaux, contre-
marché noir ! La majorité des juges «fédéraux
s'est refusée à considérer l'opération comme une
entreprise de bonne foi et à reprendre le repro-
che de mauvaise foi adressé par le Tribunal
cantonal aux demandeurs.

Le lecteur 'impartial , qui n'est mandaté par
aucune pairtie, appréciera.

Me Coquoz, au cours de sa féconde carrière,
a sans doute accumulé les expériences touchant
la probité professionnelle. Dans le cas particu-
lier, je me vois cependant obligé de repousser
ses conseiilis à ce sujet.

Rolphe Lorétan,
Dr en droit, avocat.

i ' 0 i

M m des MI. P.
M. le conseiller d'Elal Pillelood apporte

le salut du gneiini
Nous venons dc passer quelques heures dans le

premier camp valaisan de Ji jours où sont formés
les chefs communaux poux l 'Instruction prépara-
toire.

On a un peu peur chez nous de <: l'embrigade-
ment » de nos jeunes et les parents volent trop
souvent dans les camps et dans les cours créés de-
puis la guerre, un moyen de former des jeunes-
ses militaires sans personnalité.

Une visite de quelques heures do ce premier
cours d'instruction pour chefs I. P. vous prouve
aisément que ce jugement est sans valeur.

Les 100 skieurs valaisans participant à ce cours
représentent 80 communes environ : parmi eux se
trouvent les meilleurs as du Haut-Valais et du
Valais romand.

L'organisateur de ce cours, le Lt Constantin , a
bien , voulu nous donner quelques rensei«gnemen!3
capables d'ouvrir les yeux à ceux qui veulent ir-
révocablement les fermer aussitôt que la » ''ho-
se militaire » entre dans la formation physique
des jeunes.

— Le but que nous poursuivons ? Former des
chefs, des instructeurs non seulement pour le ski.
mais pour tout ce qui concerne le développern-sn!
ph ysique de l'individu. De retour chez eux , ces
moniteurs organiseront des cour* dans leur .villa-
ge. Les. frais d'instruction, le matériel nécessaire
(¦skis, engins , baraques , etc.), seront payés par
l'Office cantonal intéressé.

— Tou s les jeunes gens des communes auront
ainsi le- loisir de se former ?

— Tous. Et des cours sont égalemeni prévus
dans les Ecoles secondaires, les Collèges, etc. Tou -
te l'initiative de l'organisation est laissée à l'ins-
tructeur dans le cadre local. Maintenant, puisque
c'est la saison, nou s faisons du ski. Mais l'activi-
té des cours .I. P. ne doit pas en rester là. Notre
but est d'arriver à des cours rationnels de gymnas-
tique, à un développement sportif général..

Bonne humour, optitblsmé, propreté et culture
physique, telle pourr«it fetr» lt d«vis« des cours.

Chaque participant trouv» qu» 6 jours c'#st bi«n
court. D'autant plus qu» ew journées sont rem-
plies intelligemment ct rationnellement.



Des conférence» (' But moral des cours » ,
t Technique du ski » , « Réalisation pratique des
cours > , « La  Paix sociale est~ell* possible » , etc.)
par des orateurs de choix et des spécialistes can-
tonaux, des films, etc., se partagent la journée en
dehors du travail pratique sur le terrain.

L'autre }OUT, M. le conseiller d'Etat Cyrille Pit-
teloud a apporté le salut du gouvernement à ces
chefs I. P. Après avoir parcou,™ le terrain el s'ê-
tre intéressé aux -différentes disciplines qui n s'y
déroulaient il a assisté au salut du drapeau. Au
milieu d'ôn silence spontané, --le représentant du
Conseil d'Etnt a .rappelé la mission d'élite que
les chefs I. P. auront i\ remplir dans leur cercle
.communal respectif et les a remerciés pour l'ar-
dour et la sincérité qu'il s utilisent pour se pré-
parer à cette million.

MM. Norbert Roten, chancelier d'Etat ; cap.
Louis Studer, chef de service au Département mi-
litaire, Lalive d*Epiney, chef de serv ice à la sec-
tion Armée et Foyer, honoraient cette cérémonie
de leur présence.

Cette journée prouve, une fois encore, l'inté-
«•ét inlassable que le gouvernement porte aux dif-
férentes initiatives qui permettent au Valais de
ne développer et de tenir le rang qu 'il mérite.

P. C
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lin bOcheron atteint mortellement
par une chute de pierres

(Inf . part.) Un bien triste accident s'est pro-
duit hier dans les environs d'Evolène. M. Jo-
eeph Bétrisey s'était rendu à la forêt pour pro-
céder à certains travaux de bûcheron. Tout à
coup, une chute de pierres se produisit. Deux
gros blocs descendus d'un rocher atteignirent
le malheureux à la tête. M. Bétrisey s'effondra.
Secouru immédiatement, le mailbeureux, griève-
ment blessé, fut transporté à l'hôpital de Sion.
Malheureusement, la route étant coupée à un
certain endroit par un camion immobilisé, il fal-
lut attendre pius d'une beure avant que la,voi-
ture dans laquelle se trouvait' la victime- .puisse9f . '« , - ¦  .* • '  . p .' .'¦¦ y ¦-»¦- "' "'/• -.*; « t À il* * '
continuer son chemin. Lé pauvre bûcheron ne
devait pas survivre à ses blessures et , arrivé à
Sion, M. le Dr Léon dé Preux, appelé d'urgen-
ce, ne put que •constat er le décès.

Joseph Bétrisey était âgé de 60 ans.

Un cambrioleur surpris
en plein travail

(Inf. part.) iMme Ducrest-de Sépibus, domi-
ciliée à Sion, rentrait chez elle quand elle se
trouva dans son appartement nez à nez avec un
Monsieur... qui venait de vider une bouteille de
vin, probablement à l'occasion des fêtes de fin
d'année.

i 11 prit la fuite sans prononcer une «pa/mle, mais
en emportant un manteau.

La gendarmerie enquête.

Les modifications à l'horaire
sur la ligne du « Tonkin »

, Nous attirons l'attention de nos lecteurs des
régions intéressées sur les modifications d'ho-
raire C. F. F. entre St-Maurice et St-Gingplph,
que l'on trouvera aux annonces du présent No.
Ces modifications entrent en vigueur demain 6
janvier.

¦ ¦ ¦ o ¦ «

l'aie de Noël ta Valaisans le Genève
On nous écrit :
Fidèle à une tradition .déjà ancienne, «la co-

lonie valaisanne de Genève a eu son « Arbre
de Noël » dimanche soir, en la Salle des Vieux-
Grenadiers.

Ce fut une fête de famille bien organisée et
réussie à souhait. En peut-il être autrement sous
la dévouée et experte présidence de notre com-
patriote, M. Alexandre «Magnin qui, à l'issue
de cette gentille manifestation, trouva les mots
du cœur pour remercier les bonnes volontés
ayant contribué au succès de la soirée ? Notre
«um Magnin n'a oublié qu'une chose : c'est qu'il
çut lui-même le principal ouvrier de cette réus-
site...

En écoutant les beaux chants interprétés par
ta « Chorale valaisanne » de Genève — que di-
rige avec une belle «maestria M. R. Péray et les
charmantes productions enfantines, on avait le
sentiment de «se trouver dans quelque coin du
« Vieux Pays ». C'est dire à quel point nos
chers compatriotes établis à l'autre bout du Lac
Pavent cultive r nos vénérables traditions et res-
ter fidèles à nos «s et coutumes.

k r n Perm€l tra bien à un invité de les en fé-
Soter et de leur dire combien il fut touché de
l'union et de l'esprit patriotique qui les anime.

J. GROSSO
Primeurs at comestible» ST-MAURICE

Tél. 5.43.64
présente a tout ses clients, amis ct -eonnaissancef I

se* mei l leurs  vaux pour la noùoctle année ¦
-....—¦ I
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TOUJOURS PLUS PROCHE DE PESCARA
tes nouvelles phases d'opérations

s oDôrenî au tambour en Russie
QUARTIER GENERAL ALLIE EN

CAMPAGNE, 4 janvier. — Malgré le mau-
vais temps, les troupes canadiennes poursui-
vent systématiquement leur avance sur la côte
de l'Adriatique dans la direction de Pescara,
dont elles ne sont plus à cette «heure qu'à 9 km.
Ces opérations sont appuyées par des forces
blindées et une puissante artillerie.

De sanglants combats se déroulèrent à environ
5 km. de la côte pour la «possession d'une col-
line qui domine ce secteur, tandis que les trou-
pes hindoues occupaient quelques-unes des posi-
tions principales allemandes entre ViUagrande
et Tolîo.

Dans les secteurs central et occidental , les opé-
rations ont «presque cessé complètement. La tem-
pête de neige empêche le départ des patrouilles.

MOSCOU, 4 janvier. — Le général Vdtoufci-
ne a déplacé lundi le centre de gravité de son
attaque à l'ouest de la ligne Korosten-Jitomir
où l'avance se poursuit à un rythme très rapide.
La plupart des 170 localités occupées au cours
de la journée de lundi sur le front de Kiev se
trouvent dans ce secteur. Les Allemands se re-
tirent en désordre. Les. Russe?.,ne. leur laissent
pas le temps d'entreprendre des destructions et
les villages, les routes, ponts et. dépôts de .pro-
visions tombent intacts aux mains des;.«poujiis(Uii-
vants. \ r « s, . .. - , . , .  .. tf t l . .,. , • „

Un second «front se «déroule entre Berditçbev
et Bielaoa-Tcherkov où quatre armées urusses;j8e
dirigent vers le Boug «supérieur. Von Manstein
semble concentrer sur ce front la majorité de
ses renforts et entreprend de «sporadiques contre-
attaques qui sont cependant refoulées sans dif-
ficulté «par les troupes soviétiques. Les avant-
gardes blindées se trouvent à quinze kilomètres
du Boug.

Au sud de Bielaya-Tcherkov, les Russes ont
occupé lundi le chef-lieu de district die Tetjev.
Dans ce secteur l'extrémité de l'aile gauche de
Vatoutine a obliqué soudainement vers Test et
avance maintenant contre le Dniepr. La, fô?;te-
«resse die Biiejlaya-Tcberko v est donc menacée;
d'en'cerclwmenit car «lie est investie sur. ijrois
points. i

¦Le noeud ferroviaire de Rowno est . actuelle-
ment l'objectif principal de l'armée russe. ,

Les troupes allemandes défendent tougours
avec acharnement la ville de Berditchef, qui est
complètement encerclée, Selon les dernières m-..
formations, les avant-gar«des du général Vatou-
tine auraient déjà «pénétré dans les faubourgs.

L'offensive du général Bagranyan est entrée
également dans une nouvelle phase, les opérations
oriniciipales s'étant déplacées à l'improviste vers
le nord dans la région de Velikie-Louki. Une
attaque de grande envergure a été déclenchée
contre les derniers ouvraiges «fortifiés de Vitebsk.
La conquête de cette ville ne serait plus qu'une
question d'heure.

STOCKHOLM, 4 janvier. —; La presse sué-
doise publie les récits de plusieurs personnali-
tés suédoises qui assolèrent à J'attaque aérien-
ne contre Berlin dans la nuit de dimanche à
lundi.

Ces personnalité s, ont, confirmé que la chan-
cellerie du Reich fut atteinte par des 'bombes
de gros calibre et presoue complètement dé-
truite. Toute la façade, d'une longueur de 300
m., s est effondrée. Tous les fonctionnaires
avaient pu ¦ se réfugier à temps dans les abris
construits à une grande profondeur.

Les aviateurs britanniques concentrèrent leurs
attaques sur le centre de la capitale, qui fut
complètement ravagé. La Place de Leipzig n'est
plus qu'un amas de décombres. Neukœllni et
Mariendorf furent également atteints, et il sem-
ble que ces districts aient cessé d'exister.

Les autorités allemandes ont pris des mesu-
res sévères à l'égard de correspondants étrangers,
qui ne sont plus autorisés de téléphoner depuis
leur habitation; ou leur hôtel.

o ¦

Pluie d'arrestations en France
Gens du maquis et bandits

^ANNECY. 4 janvier . (Ag.) — , La .police
vient de mettre la main sur les auteurs de l'as-
sassinat d'une septuagénaire de Gap. Il sjLgit
de deux garnements de 19 et 22 ans, ce der-
nier étant le. propre neveu de la victime. Leur
méfait leur avait rapporté 1600 francs français.

V7ÇHY..4 janvier. (Ag.) — L a, police a ar-
rêté pour délation. cTamnes, évasion et usage
de fausses cartes d'identité M. Robert Marcha-
<$-.er, qui joua un rôle dams les milieux commu-
nistes de jÇlermont-Ferran d. .. . .  .

D'autr -̂part.ja û̂reté de. «Lil* a aar-çté un
tani r̂ur arop aàéJ

^
ààttux, qui aivait, participer J à

des,.*ct«3 dr «*£©&¦(* . .̂
' 

t _ (  e._ .
Enfin, «a Charente, I» jielice A «TT«T4 plus «le

20 bandits , dont deux étranaere.

LK W aiinlissnî ies Ëias le fei
BERNE, 4 janvier. — Le Conseil «fédéral a

autorisé les Chemins de fer et les entreprises
de transport concessionnées à opérer une légè-
re augmentation de tarif à partir du 1er mars
1944. Le supplément de taxe s'élèvera à 10 %
pour le transport des marchandises, animaux, ba-
gages et colis express. U sera limité à une dis-
tance de 150 kilomètres.

Dans ie trafic des voyageurs, il sera «perçu
pour les billets aller et retour un supplément
de 15 %, mais au plus 1 fr. 20 en 3«me classe
et 1 fr. 70 en 2me classe.

o . ^
Un vieillard carbonisé en Haute-Savoie

ÀNNEMASSE 4 janvier. — Un vieillard
impotent, qui habitait av«ec son fils un chalet
isolé près du hameau des Pérasses en Haute-
Savoie, a péri carbonisé. Le «feu avait pris au
chalet, alors que «son fils était allé au marche
à Thônes.

O ~ T

Les menaces de mort
seraient sévèrement punies •

VICHY,. 4 janvier. _ —u Ls .«gouvernij ênitiian-
.ça is a décidé de punir toute menace de mort et
par,.,cpn ĵ ôt,i'envoi d'images, ou d'emblèmes
symboliques, ¦aune peine de. 3 à,5 ans de pri-
son, de la privation, «les «droits cuviques ou d'une
amende, et; de l'inbardiçtion de séjour.

» ¦ ig » i

Pas de coup d'Etat en Bulgarie

BERLIN, 4 janvier. — On apprend de So-
fia , que les informations d'après lesquelles un
coup d'Etat aurait éclaté en Bulgarie sont com-
plètement fausses.

Attentats et destitutions en Italie

CHIASSO, 4 janvier. (Ag.) — «Des .'terro-
ristes ont tué en pleine rue à Fiume le chef lo-
cal* du front du travail allemand, Hans Hobel.

CHIASSO, 4 janvier, (Àg.) —- pne bombe
a éclaté , sur l'un des quais du port de Savone.
Deux dockers ont été grièvement blessés. Un
autre engin a fait explosion en ville, atteignant
Brièvement deux enfants.

CHIASSO. 4 janvier. (Ag.) .;—. .. Le chef de
la province de Pavie a été destitué. . Selon . le
« Coniere délia Sera », il ne se serait pas mon-
tré à la hauteur des -circonstances .

La fusion montrensienne

MONTREUX, 4 janvier. (Ag.) — L'agglo-
mération montreusienne qui compte quelque 16
mille habitants, est formée de trois communes:
Le Châtelard, Les Planches et Veytaux. On
procède depuis un certain temps à la 'fusion gra-
duelle des . deux . plus importantes, c'est-à-dire
celles du Cbâtekrd et des Planches. Les offi-
ces de 1 économie de guerre :>et des caisses de
compensation ont été unifiés. L'œuvre de . cen-
tralisation des écoles est virtuellement achevée.
On étudie , présentement l'unification de nou-
veaux 'services parmi lesquels celui du feu. Les
autorités s'attaqueront . finalement au problème
le plus ardu, celui de la viabilité financière de
la nouvelle commune, montreusienne.

Du blé pour les faméliques

NOUVELLE DEHLY, 4 janvier.. — _ Sept
navires «alliés transportant 40 mille tonnes de
blé sont , airrivés récemment aux Indes. Au total
35 navires ont apporté du blé aux Indes de-
puis le début de k famine.

o
Les communications anglo-américaines

attaquées

ROME, 4 janvier. — L'activité d'un groupe
de Siciliens, dirigés par des anciens officiers de
l'armée italienne revenus d'Afri que , contre les
communications anglo-américaines et leur, «ravi-
taillement s'étend de plus en plus. On annonce
maintenant qu'un détachement de ces «partisans
siciliens a attaqué la veille de Noël un grand
transport américain près de Palerme. Un com-
bat s'est engagé avec l'escorte américaine qui a
perdu 70 tués.

•— ¦« t m m a

Le problème des zones
GENEVE, 4 janvier. (Ag.) — La GhàmDçb-

lerie dEtat communique la note suivante : Zo»
nes franches de la Haute-Savoie et du Pays de
Gex : ,

Le Conseil d'Etat a pris acte avec reconnais-
sance de l'accord intervenu le 17. décembre 1943
entTeJa. legatKm. de Suisse en France et le mi-
":il"c français des .-Affaires étrangères es com-
portant, les deux décisions suivantes i .
t *\ maintien« 

 ̂^
î ĵe». »̂*»*» 31 déeea-

ore 1945 du •oartmgtnt -d'importation des pro*
«faits egrieoks dos zones fixées par l'annexe au

règlement arbitral de Territet du 5 décembTe
1933 concernant les importations en Suisse de
produits des zones franches ;
_ b) maintien en vigueur jusqu'au 31 décem-
bre 1944 des crédits d'importation fixés dans
le tableau annexé aux notes échangées le 31
décembre 1938 entre le Département politique
fédéral et l'ambassade de France à Berne pour
j i ef« produits f,abriqués ou manufacturés dans les
zones, les contingents de thermomètres métal-
lurgiques en contrat importés en deux «quin-
taux.

——o 
La ville de Pistoie sérieusement

endommagée

ROME, 4 janvier. (D. N. B.) — La ville de
Pistoie, en vue des Apennins , qui n'a aucun in-
térêt militaire, a été violemment bombardée lun-
di Des bombes sont tombées sur plusieurs quar-
tiers d'habitation. La population a subi des per-
tes élevées. Un coup direct a détruit les bâti-
ments entourant la place de la cathédrale. Le
dôme construit au 1 2me siècle a été endomma-
gé ainsi que le baptistère octogone datant du
14me siècle. L'église de St-Paul du 12me siè-
cle a été endommagée.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 5 janvier. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bonjour
matinal. 7 h. 25 Oeuvres de Bizet. 10 h. 10 Emission
radioscolaire, 10 h. 40 Pièces célèbres de Schubert.
11 h. .Emission commune. 11 h. 35 Prières pour la
Nouvelle Année. 12 h. 15 Un orchestre musette. 12
h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite
du concert. 17 h. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Pour vous... les jeu-
nes. 18 h. 45 Chronique fédérale. 18 h. 55 Un dis-
que. 19 h. 05 La recette d'Ali Babali. 1.9 h. 06 Au
gré des jours. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
bloc-notes. 19 h. 26 Votre poème favori... 19 h. 45
Pierre Girard nous dit... 19 h. 50 Un disque. 19 h.
55 Richesses de notre pays. .20 h. 15 Concert popu-
laire de la ville de Genève. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Disques. 7 h. Informalions. 7 h. 05 Programme
de la journée. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Valses chantées. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Mu-
sique légère. 16 h. Pour Madame. 17 h. Emission
commune. 18 h. Pièce radiophonique. 18 h. 30 Mu-
sique variée. 18 h. 58 Communiqués. 19 h. Quelques
conseils de jardinage. 19 h. 15 La voix de l'Econo-
mie de guerre. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Mu-
sique populaire. 20 h. 20 Pièce en dialecte. 21 h. 50
Informations.

Très touchée des marques de sympathie reçues
à l'occasion de leur grand deuil,- !a famille de
Monsieur Henri- MOULIN remerei* toutes les per-
soues qui oat pria p*rt m ïmu eKefr&u

î niiiiiiiiniMiii'aii

t
Mademoiselle " Mai ie VOEFFRAY, a B«x ;
Madame et Monsieur Pierre MONNAY et leurs

enfants, à Epinassey et Bex ;
«Madame et Monsi eur Auguste BARMAN et leurs

•en.fan.ts et petite-fille, à Bex ;
Monsieur et Mad ame Louis VOEFFRAY et

leurs enfants, à Lavey ;
Monsieur et Mad.tme Maurice VOEFFRAY et

leurs emfants, à Bex ;
Monsieur et Madame Julien VOEFFRAY et

leurs enfants, à Ch'ppis ;
Monsieur et Mad-ime Félix VOEFFRAY, à Mor-

des ;
Monsieur et M idame Joseph VOEFFRAY «t

leurs filles, à Bex :
les familles BAJtMAN, VOEFFRAY, CURTY,

CHAPPUIS, MORISOD, ainsi que les faimilles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire part d*
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur LOUIS VœFFRAY
leur cher regretté . père , beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, f rère, beau-frère, oncle et cou-
sin, enlevé à leur t endre affection, à l'âge de 81
ans, après une courte maladie «chrétiennement
supportée et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bex, le jeudi 6
janvier 1944, à 14 heures.

L'Ofifïce de sépul ture aura lieu à 9 heures.
R. I. P.

, Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Mesdemoiselles Marie, Lucie, Cécile et Germai-

ne CIANA ; ainsi ¦ que les familles parentes et
alliées, ont . la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur mè-
re .bien-aimée, tante et cousine

Mme vve François CIANA
née GIROD

Tertiaire de S. François
dans sa 84me année.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, jeudi
le 6 janvier 1944, ù 10 h. 30.

' P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.



Nouvelles locales 
DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY

Au CORSO, le cinéma spécialisé dans les films
policiers, tous les soirs, à 20 h. 30. Jeudi, les
Rois, matinée et soirée : LE MYSTERE DU CHA-
TEAU BELLACREST, avec Peter Lorre. Dès ven-
dredi : « Le mystérieux Cavalier Jaune ».

A L'ETOILE, ce soir mercredi, demain jeudi,
les Rois, à 14 h. 15 précises et 20 h. 30 : REN-
DEZ-VOUS D'AMOUR , la dernière création de
Charles Boyer et Maxgaret Sullaivan. Une joyeuse
histoire d'amour.

Dès vendredi, le premier grand film do 1944.
• * •

La présentation du film « PASTOR ANGEUCUS »
ù l'Etoil e

« De tous les films que j 'ai vus, « PASTOR AN-
GELICUS » est assurément celui qui présente le
plus exactement la personne et l'expression du
Pape Pie XII, sa vraie physionomie prise sur le
vif. Le public y trouvera non seulement un spec-
tacle vraiment réconfortant , dans nos jours d'au-
goisse, mais un documentaire d'incomparable va-
leur. » (.Marins Besson, Evêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg).
«qui veut que le 272me successeur de Saint-Pierre
qui veut que le 27me successeur de Saint-Pierre
doive porter le nom de Pastor Angelicus. Après
la mort de Pie XJ, le 10 février 1939, le cardinal
Pacelli devint le Pape Pie XII, 272me chef de
l'Eglise. Les images retracent la carrière du grand
prélat. Elles décrivent la journée du Pape, jour-
née terriblement chargée, remplie, commencée au
petit jour dans .la chapelle particulière et le ca-
binet de travail , continuée par d'innombrables
audiences privées et «publiques. Il est émouvant
de voir Pie XII se pencher sur des gens simples,
des femmes, des enfants, tant il semble répon-
dre a La ferveur des visiteurs par son expression
attentive , par une attitude aussi dépourvue que
possible de caractère officiel.

I'
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PASTOR ANGELICUS
Une œuvre sur la vie et le rayonnement de S. S. PIE XII

£k "l'Etoile,, de Martigny SSSES
w * *—* m*w communiqué)

AVIS
des omis li 1er mm

Dès le 6 janvier 1944, les modifications ci-après
sont apportées à l'horaire entre

St-fflaurice et ngoiph
a) le train No 5675, quittant St-Maurice à 12.08,

est supprimé entre MONTHEY et ST-GINGOLPH.
b) les nouveau trains suivants sont mis en marche

les jours ouvrables :
St-Maurice dép. 13.23 15.45
Massongex 13.31
Monlhey

arr. * 13.37 16.09
dép. 13.46

Vionnaz 13.58
Vouvry 14.14
Les Evouettes 14.21
Bouveret . . .

arr. 14.38
dép. 14.40

St-Gingolph' arr. 14.45

Monthey dép. 12.35 16.29
Massongex 12.40
St-Maurice arr. 12.46 16.53

* Lo train 57 pour Champéry (Monthey dép. 13.35)
ailend la correspondance.

Biioiiiiiss d'occasion
A vendre : • -

Moiofaucheuse RAPID avec scie circulaire, scia circulaire,
charrue Brabant No 1, Motofreuil, char à pneus, charge
1200 kg., remorqua de vélo, charge 200 kg., coupe-raci-
nes, Moto Condor 2 cyl. 500 cm3, rouas da moto, trac-
teur Grundar | petit moulin, rendement 40 kg. è l'heure,

J. Zurcher, machinai agricoles, Sion
Vis-à-vis «lu Gersge Valaisan Tél. 3,10J&

Le film évoque «aussi le luxe de la cité rati-
cane , les œuvres d'axt don t elle est remplie. Des
bouts d'actualité se mêlent aux prises de vue au-
torisées spécialement et dont Tune a pu prendre
le Saint-Père disant sa messe sur l'autel de la
Confession, où il est seul à pouvoir officier. Les
beaux chœurs de la Chapelle Sixtine se font aus-
si entendre.

Au moment où les yeux et les pensées se tour-
nent vers Rome et le Vatican, il sera d'un inté-
rêêt particulier de voir ce film unique au monde.

Horaire des séances ; JEUDI (les Bols) à 10 h.
30, et DIMANCHE 9 janvier, ù 16 h. 30. Enfants
admis au tarif Imposé de Fr. 1.10.

Des séances spéciales pour écoles et collèges
auront lieu samedi 8 janvier, à 14 h. 30 et 18 h.
30, au prix ordinaire de 0,60 «et. Nous prions les
autorités scolaires d'envoyer leurs enfants pai
t classe > , afin de leur faire bénéficier des prix
de faveur — et de laisser les séances officielles
de jeudi et dimanche, 16 h. 30, poux les grandes
personnes.

« . o
SION. — An « Cabaret valaisan ». — (Comm.)

— Les Comédiens sédunois avaient pris coutume
de jouer chaque année une revue en collaboration
des Amis de l'Art, de Si«erre. Ils ont décidé, cette
fois, de changer de formule et de donner à leur
public un « Cabaret » dans le style parisien. Seuls
des auteurs valaisans ont participé à ce travail,
dont «MiM. Maurice Zermatten , Georges Haenni,
A. Mariéfhod, Aloys Theytaz, J. Daetwyler, Mme
Arîettaz-Brantschen, etc. M. Henri Forestier trou-
vera son succès habituel dans le rôle du boni-
menteur. Une revue en 4 trabléaux de M. André
Marcel racontera les principaux événements de la
vie valaisanne et particulièrement de la vie sêdu-
noise. Disons encore que M. Carlo Demartin i, de
Brigue, pianiste professionnel et maître incon-
testé du clavier, et l'Orchestre Gilliand, de 7 mu-
siciens apporteront leur concours à ce Cabaret-
revue. : .

L'affaire est maintenant au point et la pre-
mière représentation sera donnée le jour d» la
Fête des Rois.

Un beau succès en «perspective que le nombreux
public sédunois ne saura manquer.

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

ront lieu du 6 au 15 janvier 1944 dans la région
de Aproz «oomime suit :
Tirs à la mitrailleuse : Jeudi 6. 1. 44, de 1300 à

1600 ; vendredi 7. 1 44, 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'Aproz.
Lancement de grenades : Jeudi 13. 1. 44, de 1300

à 1700 ; vendredi 14. 1. 44, d© 0900 à 1600.
Emplacement de tir ; Rive gauche de la Morge

i 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 Tirs.
Tél. 2.21.53.

EMPLÂTRE ÉTOÏLE
. LUMBAGOS

J  ̂ RHUMATÏSMES
NÉVRALGIES

Imprtmortc Rhoduniqae « StmMaurîct

Chronique sportive
FOOTBALL

La Coupe SuLsse
La grosse surprise de la journée a été l'élimina-

tion de Cantonal par Vevey, 2 à 0 ; ayant eu l'oc-
casion d'assister au match, nous devons admettre
que cette victoire a été parfaitement méritée et
aurait même dû être plus élevée. «Servette a nette-
ment battu Urania , 3 à 0.

Le championnat suisse
Un match qui avait été renvoyé en son temps s'est

joué hier à Zurich ; il a permis à Chaux-de-Fonds
de vaincre Grasshoppers, 3 à 1.

Le concours des hôtes de la station de Champéry

Juniors : 1. Siegrist Paul , Lausanne, 3' 11" ; 2.
Honegger Pierre, Lausanne, 3' 23" ; 3. Elgorriaga
Francis, Alpina , Champéry, 4' 49" 2/5, etc.

Dames : 1. Loulou Boulaz, S. D. S., Genève, 2'-48
secondes ; 2. Denise Mézentin , S. C, Morgins, 3' 28".

Messieurs : 1. Bonnand Pierre, S. C, Genève, 2'
25" 2/5, challenge ; 2. De Lavallaz Joseph, S. A. S.,
Lausanne, 2' 38" ; 3. Eggcr Pierre, Genève, 2' 48"
2/5, etc.

Beau parcours de descente piqueté comme slalom
géant, participation de nos bons skieurs romands.

A Montana
Les 15 ct 10 janvier 1944 les Ski-Clubs de Mon-

tana et de Crans organisent leur course annuelle
« Le Trophée du Mont-Lachaux > . Trois challenges
sont en compétition et récompenseront les vain-
queurs junior et senior du combiné quatre et la
gagnante du combiné alpin.

Cette manifestation lout d'abord prévue- pour les
8 et 9 janvier a donc été renvoyée.

A Finhaut
Le Ski-Club de Finhaut a le regret de porter à

la connaissance de tous ses amis et fervents du
ski que Je concours de saut annoncé en date du
16 janvier est renvoyé à une date ultérieure.

DiBayom
SIERRE

(Bâtiment Beauregard)

de retour
On demande pour aider

au ménage dans villa à la
campagne

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

On demande un

lomesiioue
de toute confiance, connais-
sant bien le bétail. S'adresser
au Nouvelliste sous G. 3998.

STOP!!!
Nouvel arrivage de tabliers

fantaisies pour dames, genre
hollandais. Grand choix, bon-
nes qualités a prix honnêtes.
Magasin Pannatier, Vernayaz

A vendre

mulet
exempté du service militaire.
S'adresser chez Erasme Nan-
chen, Lens.

A vendre bon

CHEVAL
hors d'âge, carte bleue.

Dionis Planchamp, Vionnaz.

liifiï
3 bonnes sont demandées.
Faire offres avec prétentions
de gages à Ernest Rod, viti-
culteur, Grandvaux (Vaud).

On cherche une

nersenne
de confiance, sachant faire la
cuisine pour tenir un ménage
soigné de 2 personnes. Ecri-
re en indiquant références ef
prétentions à M. A. Fama,
conseiller d'Etat, Saxon.

J'expédie de beaux
PORCS

sains, 2 mois ]4 Fr. 85.—, 3
mois Fr. 95.—. Hs. Joss, éle-
vage de porcs, Emmenmafl
(Berne). Tél. 22.16.

j" SKIEURS
• SKIS 190 cm. à 220 cm., 1er choix moulurés,

dep. Fr. 23.—
I Arêtes acier : G.-S. Rominger, Parsenn, etc.,
| dep. Fr. 18.—
| Protections supérieures, rouge, noire, etc., Fr. 13.50
, Racler et teinter skis Fr. 7.50

|j Réparations fous genres — Fixations — Bâtons

I 

Livraison per poste, immédiate u

Faliripe île slis fle Martigny-Bonrg
Marque! A. Téléphone 6.11.05

I Grande Salle de l'Hôtel de la Faix, Sion i
"*| Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 «fil
f M  et lundi 10 Janvier 19U O

I Chaque soir â 20 heures 30 très précises, en outre . H
| jeudi 6 (jour des Rois) et dimanche 9 janvier, I

«§9 à 15 heures précises ffi

!§ LES COMEDIENS SEDUNOIS H
I avec le concours de Madeleine Tabln el Walter I
j Schcechll et Henri Rauch, des « Compagnons des ¦

jjw Arts », de Sierre, mffl
SS présentent G2fl

i— le Premier — I
i Cabaret Valaisan I
jg! EN PREMIERE PARTIE : Bf
li Interprétation d'œuvres d'auteurs |9
il valaisans j$|
jÈSS Chansons, Duos, Monologues &M
Hl Un quart d'heure avec RENE de QUAY |9
'p?4 Henri Forestier dans ses dernières créations 05
3S Spectacle bonimenté par Henri FORESTIER H

àp De l'allant 1 De l'humour 1 |g|
tm Du rire 1 De la gaîté 1 li
il EN DEUXIEME PARTIE : §1
M SION — MONTHEY à SIERRE ||
WÊ (SI on montait a Sierre) EB
il Revue locale inédite d'ANDRE MARCEL, §1
S*l en 4 tableaux Sfij
9 Mise en séné de WALTER SCHOECHLI §3
£¦§ (nouveaux décors) |S
MM Arrangement musical d'ANDRE GILLIAND fig

I Orchestre GILLIAND (6 musiciens). Au piano : I

H CARLO DEMARTINI |3

«p| Prix des places : Fr. 2.50 ef 1 .50 (droils en sus). I
tM Location dès le 3 janvier 1944 AU CASINO K

IH W. Emmel, tél. 2.11.39. H
I Le spectacle sera terminé pour le dernier train I I
I de 23 h. 06, direction Sierre, fyfg

A vendre d'occasion I Ménage avec 2 enfanls en»

BAIGNOIRES gagerait
en fonte émaillée, 170X75 Sgfe lfl Qgfl fiffi llLavabos en grès el latence Hl ¦ïiliPavec robinellerie chromée i.̂ sJlSB'vad H Z P «
Cuvelles el réservoirs W.-C. m mw'mummmw ¦¦¦¦ w
Chauffe-bains à gaz el bols ou bonne i fout (aire.
Chaudières i porcs, av. foyer S'adr. è Mme A. Deslarres-
Chaudlèie» i lessive, foyer e Pfefferlé, Sion.
circulation, 150 è 258 litres. ' ' ¦COMPTOIR SANITAIRE, S. A. Toutes VOS MlUlOlteeê
9, rue des Alpes, GBNEVt ma ^NOUVEL LISTE* '

AbuDMJ-vOflft au N0Q*8lliBta |

Jeune fille
de la campagne cherche pla-
ce pour aider au ménage,
évanl. remplacement Jusqu'à
Piques 1944, rép, ind. gage,
Bonnes références, entrée de
suite. S'adr. sous P. 1009 S,
Publicitas, Sien.

Au Ski-Club de Morgins
Le Ski-Club Morgins a eu son assemblée généra-

le le 26 XII 43. Elle a été retardée à cette «date, la
majorité de ses membres étant retenus par leurs
obligations militaires.

L'assemblée a été ouverte par Maurice Rouiller,
président. 11 souhaite ù tout le monde la bienvenue.
Des paroles de remerciements s'adressent aux mem-
bres, en particulier aux dames, qui montrent leur
attachement au Club en prenant part a toutes les
assemblées et manifestations.

11 nous fait ensuite le rapport de gestion en mots
simples mais expressifs.

Le secrétaire donne ensuite lecture du protocole
de la dernière assemblée et le compte rendu de l'ac-
tivité du Club durant l'exercice 42-43. Ce qui fait
revivre chez tous les membres des instants émou-
vants.

Vient le rapport du caissier ; les comptes sont
« bouclés > avec un excédent de recettes qui peut
nous réjouir. Hs sont reconnus en ordre par les vé-
rificateurs. C'est tout à l'honneur de A. Rouiller,
caissier, auquel vont toute s nos fél icitations.

Le Comité ne subit pas de changement, ayant été
nommé l'année dernière pour deux années sportives.

Les discussions allèrent leur train lorsqu'on parrla
de l'organisation des concours et leurs dates.

En définitive le Circuit de Morgins aura lieu le 12
février 1944. Le lendemain 13 verra la descente, pis-
te « Flèche d'or » et le slalom. Le 19 mars aura lieu
lo Slalom géant « Foilleusar ». Nous espérons que
nos clubs amis nous réserveront ces ^î^es. Un con-
cours pour les enfants des écoles seraNcncore or-
ganisé.

La prochaine assemblée aura lieu le 7 mai 1944.
Il est pénible <le constater que tous les membres

ne sont présents aux assemblées. Trop s'en dispen-
sent sans raison. Non devons pourtant avoir à cœur
d'assister aux assemblées de notre Ski-Club, car
c'est nous les membres qui décidons de sa vie ou de
sa mort et nous voulons qu'il VIVE !

L'assemblée levée, ou partagea le traditionnel
verre d'amitié. Le Secrétaire : P. Forna,ge.

USEZ ET FAITES LIItE PABTOUT
LE « NOUVELLISTE VALAISAN »


