
L aveuglement
L'Allemagne file un mauvais coton , et , à l d annexer d'autres territoires comme on

lire, à tête reposée, le Message du Jour de
l'An du chancelier Hitler , on sent parfaite-
ment que, de l'autre côté du Rhin , on ne se
fait aucune illusion sur les résultats défini-
tifs de l'abominable conflit qui , depuis
1930, met le monde entier à feu et à sang.

On ne comprend donc guère l'entêtement
d'Hitler ù prolonger une guerre qui mul-
tiplie les deuils et les ruines sur son propre
empire. On croirait que Jup iter frappe de
démence ceux qu 'il veut perdre.

Dans son allocution , le grand Maître de
l'Allemagne, nous n'osons même pas dire
après Dieu , a fait ressortir que cette der-
nière n'avait les sympathies de personne.

Il y a dans cette allégation du vrai et du
faux.

Chacun reconnaît les qualités de travail ,
d'économie, de science et de foyer du peu-
ple allemand. Sous ce rapport , il n'y a
qu'une voix dans le monde entier.

Dernièrement , quand un exalté, à moins
que ce ne soit qu 'un hurluberlu , proposait
de restreindre l'activité du peuple allemand
aux champs et à la laiterie, les adversaires
les plus acharnés eux-mêmes combattirent
cette idée qui était certainement née de l'a-
charnement et de la haine.

Mais le public, ou plutôt la masse des
populations du grand Reich , qui ne sait
rien, faute d'avoir les moyens de s'instrui-
re et d'aller aux sources, accueille comme
du pain bénit ou une vérité de l'Evangile
l'affirmation renouvelée d'Hitler et de
Gœbbels, ministre de l'Information , jurant
sur toutes les Ecritures , que la vie du peu-
ple allemand dépend de la continuation de
la guerre, de la destruction de la dernière
ville et du massacre du dernier homme.

Le chancelier a flétri avec amertume les
bombardements qui nous ramènent aux épo-
ques les plus barbares de l'humanité, mais
il feint d'oublier qu 'au début de la guer-
re ce sont les avions allemands qui ont ou-
vert cette* voie de massacre en criblan t Lon-
dres de leurs bombes on ne peut plus meur-
trières.

La façon également avec laquelle il s'est
plaint de l'abandon de ses anciens alliés :
l ' I ta l ie  royale, la Hongrie, la Finlande, la
Roumanie, la Bulgarie, est réellement le
comble de la naïveté.

Est-ce que de l'autre côté du Rhin , on a
pu croire une minute à la sincérité de ces
alliances ?

C'est la peur, c'est l'épouvante qui était
à la base de ces contrats.

On sentait, dès le lendemain où les signa-
tures étaient apposées, que ces nations at-
tendaient déjà l'heure où elles pourraient
l'affranchir d'une servitude que la diversité
de leurs races, de leurs intérêts et même
de leur langue rendait encore plus pesan-
te.

M. Hitler est bien trop intelligent pour
ne pas s'être rendu compte de cette car-
te forcée.

On se demande même, à l'heure actuel-
le, comment il arrive à tenir tête à tant
d'adversaires.

A l'annexion de l'Autriche, qui avait été
pour ainsi dire ratifiée par les Alliés euro-
péens réunis en conférence à Munich où
Ils étaient les hôtes du chancelier , c'était
une politique de réserve que le gouverne-
ment allemand devrait entreprendre et sui-
vre.

Mais non, l'appétit venant en mangeant,
8 «t proposait d'avatar d'autres nations «A

avale des œufs à la coque.
Quand la France, mutilée et vaincue, est

arrivée, la mort dans l'âme, à signer l'ar-
mistice, les représentants de l'Allemagne ne
surent pas faire oublier le joug affreux
qu 'ils faisaient peser sur le malheureux
pays qu'ils tenaient sous leur botte.

Leur raideur dans les relations, leurs exi-
gences, leur dureté, leurs S. S., voilà ce qui
a créé le maquis.

M. Hitler pouvait partager l'Europe tant
qu 'il voulait sur le papier. Ce jeu n'avait
qu 'une importance tout à fait minime et
provisoire. Il l'a bien vu par les rétroces-
sions successives auxquelles il a été forcé,
l'épée sur la gorge, au cours de l'année
1944.

Le nazisme se croyait tout permis, con-
vaincu qu 'il devait être aimé pour soi-mê-
me. Il se permettait tout , finissant par lasser
les plus patients, comme la Hongrie par
exemple.

C est ce qui arrive généralement aux
femmes qui , à force de jeter les assiettes à
la tête de ceux qu'elles prétendent aimer, les
L-xaspèrent si bien qu'un beau matin, ils les
flanquent définitivement à la porte.

Personne ne contestait à l'Allemagne le
droit de vivre sous une dictature et sous
un régime national-socialiste, mais com-
ment pouvait-elle avoir la prétention d'im-
poser cette dictature et ce régime à des peu-
ples qui les regardent comme des épouvan-
tails ?

Voilà ce qui confond l'entendement.
Jamais les nations démocratiques n'au-

raient abandonné les libertés qu'elles ont si
•hèrement acquises.

Ch. Saint-Maurice.

Croquis valaisan

Dans la forêt
D'aucuns ont exalté les charmes de la forêt , les

Jélices que l'on éprouve à s'enfoncer dans les
nombres frondaison s pour médite r dan s Ja paix
:t s'enivrer de senteurs aromatiques.

Il fait si bon en ces lieux solitaires n'avoir
pour horizon qu 'une échappée sur le ciel bleu.

Cela, c'est la forêt des muses, la vraie forêt,
celle du bûcheron est moins romantique, plus sau-
nage.

C'est à cette forêt, et à l'homme qui y peine
lue nous consacrons ces quelques lignes™

• * •
Les bûcherons ont choisi le plus rude des mé-

:iers qui exige autant d'adresse que de force et
d'endurance.

Il ne faut pas confondre les bâcherons de pro-
ession avec ceux qui ne le sont qu 'occasionnel-
lement , tels nos paysans qui vont à la forêt pour
fai re leurs provisions de bois mort ou qui parfois,
aux risques d'un procès-verbal , s'attaquen t à quel-
tue plante qui ne demande qu 'à prospérer.

Les vrais , ce sont ceux qui , pendant des semai-
nes, des mois, voire des saisons entière s, sont les
'îôtes des bois. Mais quels hôtes, grand Dieu ! ne
devrait-on pas les désigner sous le nom de des-
tructeurs des forêt s ? Mais non, des professionnels
veillent sur elles, seules les plante s qui sont mar-
quées du sceau de la mort sont accessibles à leurs
coups.

Ce métier ne s'improvise pas, quoi qu 'en disent
Jes gens de Saas qui naissent avec une hach e sous
le bras. II y a l'apprentissage. Chez nous, les tout
Jeunes font lews premières armes alors qu 'Us sont
encore sur les bancs de l'école.

Les Jours de congé, par petits groupes, on pre-
nait le chemin d« la forêt, une cordelette en ban-
doulière, tout comme de vrais bûcherons. Une
fols ou l'autre, )• fus du îombra, à l'insu de mes
parent».

La aotr, torsqm l'apportais la nul»» fruit da

la Journée , et Dieu sait au prix de quelle s peines,
Je devais dissimuler une blessure ou un fond de
culotte mis à mal ; une sœur toujours obligeante
s'empressait de me tirer d'embarras. Mais mon
père, à qui rien n 'échappait , mit une fois pour tou-
tes le point final à ce genre d'escapades.

Vous avez vu nos bûcherons à l'œuvre ? La co-
gnée s'abattant avec force et cadence sur les
•troncs noueux des sapins qui sentent la résin e ?

Avant de tomber , ils enlacent de leurs bra s
leurs compagnon s encore debout pour se laisser
choir avec un grand bruit de branches ; ces géants
s'obstinent à ne pas mourir, se voir dépouillés de
la ramure qui , pendant des lustres , a été leur or-
nement, leur gloire, être ensuite sectionnés, écor-
cés et réduits à l'état de simple article de vente.

• Vous avez vu ces robustes enfants de la mon-
'agne sur la pente abrupte , ge'.ée, glissante, se
tenant avec peine en équilibre , manier touj ours la
lâche, s'attaquer à d'autre s géants pour Jes cou-
•her tous ? PaT tous les temps, Us sont là, à l'ou-
rage, balayan t la neige, se fray ant des sentiers

\ travers les fourrés.
Le bûcheron a la montagne POUT patrie ; ne pou-

vant rejoindre sa famille qui est là-bas sous la
irum e, il s'est taillé une hutte de bran chages là ,
f>ut près, où le vent et la pluie entrent en rafa-

' es.
Tout en peinant , il surveille la marmite installée

ï U pied d'un mélèze, entre deux grosses pierres ,
iù mij ote son frugal repas.

Mais ià n'est pas toute sa vie, son labeur le
¦Mus dur , le .plus périlleux commence lorsque la
loupe terminée, il devra descendre le bois au vll-
'•age, par des couloirs vertigineux , où les billes
tomben t de cascade en cascade pour s'écraser
parfois sur des escarpements rocheux.

• » •
Une foule de légendes sont nées de la forêt et

de la montagne , autrefois habitées par des fées
*t des ogres et hantées par les malins esprits..

En voici une que le .tiens de mon grand-père :

Au feu des combats
Ayant échoué dans les Ardennes, la Wehrmacht
attaque violemment 'aux confinsj de la'Sarre et

du Palatinat - Le duel aérien - Sauvage lutte
dans les ruines de Budapest

Les deux Pologne ?
Comme on le prévoyait , le haut commandement

de la Wehrmacht s'est décidé à lancer, après l'é-
chec essuyé par la contre-offensive allemande au
Luxembourg et en Belgique, de nouvelles atta-
rues massives en d'autres points du Front de
/Ouest. Il n'est pas encore possible de déceler si
celles-ci prendront bientôt la forme d'une nouvelle
offensive ou si elles ne sont que des manœuvres
de diversion propres à dégager la zone d'assaut
du maréchal von Rundstedt plus au nord-ouest.

L'une de ces contre-attaques a été lancée au
point de j onction des ailes de la 3me et de la 7me
armées américaine s (générau x Patton et Patch),
aux confins de la Sarre et du Palatinat. Les poin-
tes blindées allemandes y ont poussé Jusq u'à
Wôlfling, localité située à quelques kilomètres à
l'est de Sarre guemines. Plus à l'ouest on signale
que , depuis 36 heures, la Weh rm acht déploie une
grande activité offensive entre Bitche et le Rhin ,
près de Lau terbourg. De petits détaohements sur-
gissent hors des forêts où ils se tiennent cachés
et, une fois leur mission remplie , se replien t à
nouveau pour attaquer bientôt en un autre point.

Dans les Ardennes, le centre routier de Basto-
gne est toujours le théâtr e de combats d'une ex-
trême violence. Les forces du Reich n'abandonnant
pas l'espoir de s'emparer d'un point d'une si
grande Importance stratégique, elles n'attaquent
pas de front mais persistent à attaquer de flanc
plus au sud où elles doivent tout d'abord enfoncer
le corridor américain.

Non contents d'avoir déj oué ces tentatives d In-
filtration les Américains sont repartis à l'attaque
en cet endroit. Us ont libéré Recogne, à mi-chemin
entre Saint-Hubert et Bastogne, et plus au sud-
ouest enfoncé le dispositif de défense de la petite
ville de Molrci qui constitua pendant longtemps
un îlot de résistance à l'arrière des blindés alle-
mands poussant i travers les Ardennes.

Simultanément, k 3me armée a poussé de plu-
sieurs kilomètres en direction do nœud routier
d'Houffallze, centre du saillant allemand en Bel-
tfque sud-orientale. A 10 kilomètre à l'orat d*

* Autrefois , c'était dans le bon vieux temps, des
petits diables s'étaient échappés de l'enfer pour
se réfugier dans une des cavernes de la Pierre-
à-Voir. Jour et nuit , ils parcouraient la montagne
pour accomplir toutes sortes de forfaits : traire
les vaches dan s les alpages, précipiter les 'rebel-
les dans les précipices, tuer les bergers, empor-
ter des moutons, Incendier des chalets. Les pâ-
tres n'osaient plus prendre un emploi à l'alpage
et Jes bûcherons ne se risquaien t plus dans les
forêts supérieures, de crainte de subir le sort qui
avait été Téservé à leurs infortunés comboungeols.

L'hive r avait été rigoureux, plus de bois sec
dan s les forêts inférieures. Une équipe de bûche-
rons se hasarda d'aller faire une coupe dans la
forêt de l'Arolay. La journée s'était passée sans
encombre. Vers le soir, au moment où nos hom-
mes s'apprêtaient à descendre le bols dan s un des
couloirs, un grondement sourd venant des hau-
teurs fut suivi de sifflements et de hurlements
terrifiants. Les hom mes, électrisés, ne .pouvaient
plus faire de mouvements.

— Ce sont les diablats de la Plerre-à-VoIr dé-
chaînés, pensèrent nos .hommes.

Tout à coup, on entendit une voix criant : c Fo
le bas ». « Poui pas, hurla une autre, lé quo-
chu, avoui dé fi de Sainta Agetha ». (Jette-le en
bas. — Je ne puis pas, il est cousu avec du fil
de Sainte Agathe).

Il était coutume de faire bénir du fil et autres
vêtements le Jour de la fête de cette sainte, le 5
février , pour se préserver des malheurs.

Nos hommes ne perdirent pas leur, sang-froid.
Après avoir fait un signe de croix , ils furent Jetés
à terre et déliés de leurs entraves, tandis que les
diablats se retirèrent dans leur caverne en voci-
féran t toutes sortes d'imprécations et de menaces,
pendant que les bûcherons, épouvantés, descendi-
rent en toute hâte au village. Ils racontèrent leur
aventure à M. le curé. Le lendemain, la population
accompagnait le prêtre, qui bénit les lieux. be-
puis, on n'entendit plus parler des dlablats. de la
Plewe-à-Volr. » Lodeita

Bastogne, elle sest emparée d Hubermont, sis au
sud de la route Bastogne-Marche, et, â 5 kilo-
mètres à J'est de Bastogne, du village de War-
din.

Le G. 0. G. du maréohal Montgomery signale,
POUT sa part , que, depuis quelques jours, les Al-
lemands ont renforcé leurs patrouilles le Ion**: de
la Meuse, et qu 'un important détachement a no-
tammen t tenté de passer le fleuve en canots près
de Roermond (Hollande). Un violent feu de mor-
tiers et d'artillerie britanniques a fait chavirer une
partie des embarcations et les autres firent der
ml-tour avant d'avoir gagné la rive opposée...

— Dans le même temps que se déroulent ce*
c prises de contact » plus ou moins vigoureuses et
tenaces, les aviations livrent une lutte acharnée
dans les deux camps. La Luftwaffe s'en prend sur-
tout aux aérodromes alliés en Belgiqu e et auX
Pays-Bas, alors que les forteresses volantes amé-
ricaines et les bombardiers de la R. A. F. atta-
quent sans arrêt les gares de triage, les rassem-
blements de troupes, les nœuds ferroviaires et
routiers, et les ponts, situés en Allemagne... Des
duels acharnés ont Heu dans les airs au cours
de ces expéditions et les pertes sont grandes de
nart et d'autre... Oui survivra a cette bataille de
destruction ? La réponse ne semble pas douteu-
se™

CORPS A CORPS FAROU CHES DANS
LES CAVES DE BUDAPEST — LES
« DYNAMITEURS » A L'OEUVRE —
LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE
S'APPRETE A FONCTIONNER

Ayant à faire face, en Hongrie à la supé-
riorité écrasante des troupes soviétiques et sur-
tout de l'aviation, empêchant tout mouvement
dans les rues de Budapest, les Allemands se sont
retirés dans les caves des bâtiments, dont fis ont
fait sauter les murs, créant ainsi des aortes dé
catacombes. De sauvages corps i corps M îiVTen*
dans les derniers refuges de la résistance. Les Rut»
ses ont réussi mardi t conquérir plus de trait
cents pâtés d« maisons. Sous U violence aclur-



née de la lutte , la garnison, forte au début . ..de.t lonais. siégeant à Londres sera reconnu, et la
1 assaut de 80,000 hommes, enregistre des pertes
journali ères irremplaçables se chiffrant à plu-
sieurs* milliers.

Le commandemen t allemand a cherch é, à plu-
sieurs reprises, à la ravitailler en munition s, ar-
mes et médicaments par la voie des airs. La plu s
grande parti e de ce matériel est tombée aux mains
des troupes staliniennes.

Du côté de ces dernières , le poids des combats
repose en premier lieu sur les célèbres f ormations
de « dynamiteurs » du Donetz , spécialistes des
combats de rues. Pou r la première fois , en outre,
la flottill e du Danube est aussi intervenue et, grâ-.
ce à .une action combinée , les Russes ont pu pren -
dre pied dans les docks. Leurs canonnières ont
pu s'avancer et prendre directemen t sous leurs
feux les défenses ennemies...

... Autant dire que le sort de Budapest est vir-
tuellement joué. Et demain peut-être, après-demain
sans doute , la -Hongrie aura définitivement aban-
donné son « associé » de 1940. Le gou vernement
provisoire fon dé à Debreczen et qui siège à Sze-
ged , a envoyé à Moscou une délégation qui en re-
viendra avec un armistice signé en bonne et dit e
forme — et il a lancé une proclamation annonçant
qu 'il s'installerait à Budapest aussitôt que la ville
.sera libérée.

L'Assemblée provisoire se réunira aussitôt et
s'efforcera de maintenir l'ordre...

Ainsi donc , après la Roumanie , la Slovaquie, la
Bulgarie, la Hongrie à son tour changera de
camp — ayant perdu dans la bagarre non seule-camp — ayant perau a ans ia nagaire non seule-
ment des provinces « conquises » sans peine au
début de la guerre, mais encore sa capitale, de-
venue un champ de bataille , ses usines et ses ré-
serves alimentaires que les Allemands en retraite
pillent et incendien t depuis un mois. Tout ce qu 'ils
enlèven t prend , de nuit , le chemin de l'Autriche
qui sent venir l'ouragan... La menace de la faim
et' les sévices des agents de la Gestapo ont toute-
fois réveillé le courage des habitants de la ville
principale hongroise, qui s'efforcen t de sauver les
derniers stocks. Une bonne partie de la popula-
tion est en fuite : on, estime qu 'il ne reste plus
â Budapest que 350,000 personnes civiles.

... Le roy aume de saint Et ienne aura- vraimen t
payé cher au total l'erreur d'avoir suivi la po-
litique de quelques féodaux et du Régent Horthy...

DE L 'INDEPENDANCE DE LA MACE-
DOINE A LA Q UESTION POLONAI-
SE : COMMENT EST ACCUEILLIE LA
DECISION DU COMITE DE LUBLIN

— Tou t cela , à "heure même où 1 on annonce
que la Macédoine vient de proclamer, pour la pre-
mière foi s depui s Alexandr e le Gran d, son indépen-
dance, tout en se déclarant solidaire avec les na-
tions slaves. L'Assemblée nationale, iréunie à
Skoplje, a nommé MM. Staline, Roosevelt, Chur-
chill et Tito présidents d'honneur. Les représen-
tants officiel s de l'U. R. S. S., des Etats-Unis, de
Ja Grande-Bretagne et de la Bulgarie assistaient
à cette cérémonie historique.

— La décision prise paT le Comité de Lublin, pa-
tronné paT Moscou , de se transformer en gouver-
nement provisoire de la République polonaise n'a
provoqué aucune surprise à Paris. Les milieux au-
torisés soulignent qu 'il s'agit surtout d'une affai-
re intérieure dan s laquelle la France n'a. pas à
s'immiscer. La décision du Comité ne peut modi-
fier en rien les rapports entre Ja France et le
gouvernement polonais de Londres, ni la situation
de la France à l'égard de ce Comité. II s'agi t pou r
la France de mieux connaître l'état actuel des af-
faires polonaises sans prendre parti.

De son côté, le gouvern ement britannique ne
paraît pas disposé, dans l'état actuel des choses.
à modifier sa position ; seul le gouvernement po-

Contre les {roubles de l'estomac
(Indigestion)

utilisez les comprimés HELVESAN No 4 du DT
Anlonioli. L'estomac est un point faible de l'être
moderne. Pour stimuler les fonctions digestives, to-
nifier les nerfs et muqueuses de l'estomac et obte-
nir une action calmante, utilisez HELVESAN No 4.
En vente dans les pharmacies ou envoi rapide par
le ,Dépôt. général : Pharmacie de l'Etoile, rue Neu-
ve 1, Lausanne.
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Chemin faisant , tante Adèle nous adressait les
recommandations de la dernière heure : ne pas ou-
blier de baiser l'anneau de Monseigneur , s'agenouil -
ler devant lui, s'il consentait à nous bénir, surtout
ne parler que si l'on nous interrogeait , et encore,
dans ce cas, répond re, en peu de mots, autant que
possible pair oui ou par non. On consentait à nous
montrer, pour l-'honneur de la famille : mais, le
spectacle donné , nous n'avions qu 'à rester muets
et hors de cause.

Aurélie ne répondait pas. Je murmurais : « Pro-
mis, ma tante... » et nous avancions , enveloppés par
ces « Monseigneur » Tépétés à satiété, ssitant croî-
tre aussi notre importance, du moment qu'un si
grand personnage nous attendait.

Quand oh parvint à l'évêché, il étai t naturelle-
ment beaucoup trop tôt. L'oncle Louis n'était pas
encore là.

— Vous verre? qu 'il aura oublié le rendez-vous.

chaleur significative des messages de Nouvel-An
échangés par le président de la République polo-
naise et le roi George VI ne fait que confirmer
le point de vue de Londres qui peut se définir ain-
si : le gouvernement légal et légitim e de la Po-
logne est celui de Londres qui poursuit brillam-
ment la guerre aux côtés de ses alliés du début.

Toutefois, il est souhaitable et nécessaire que
ce gouvernement soit composé de personn alités
conciliantes afin d'entrer en. négociations avec
Moscou en vue du règlement immédiat de la ques-
tion de la frontière orientale...

Même prise de position aux Etats-Unis... Le dif-
férend polono-russe deviendra-t-i l un différend
russo-anglo-saxon ?

Nouvelles étrangères—

Le revirement en Italie
en faveur

de la monarchie
On écrit de Rome à la « Suisse » :
Le lieutenant-général du royaume, accompagné

du représentant personnel de M. Roosevel t près
le Saint-Siège, M. Myron Taylor, est allé visiter
les ; dépôts où sont emmagasinés les vivres qui
viennent d'arriver ' d'Amérique pour l'Italie. C'est
la première fois qu 'une personnalité américaine
officielle prend contact publiquement avec .le prin-
ce Humber t et les milieux monarchistes ne cachent
pas leur satisfaction de voir les dirige ants améri-
cains abandonner leur méfiance envers la famille
royale italienne, se rapprochant ainsi -du point de
vue anglais.

D'ailleurs, la famill e royale a réussi le tour de
force d'obtenir même l'appui de l'U. R. S. S. La
décision que vient de prendre le parti communis-
te d'approuver la condamnation d'un général qui
avait exprimé ses sentiments antimonarchistes, est
significative.

D'après , les milieux . républicains, la ' sympathie
de Moscou pour la Maison . de Savoie serait due
à la cession faite à TU. R. S. S. ïpar Victor-Emma-
nuel III dés actions du canal de Suez qui étaien t
la propriété de la Maison royale italienne.

Enfin , l'on considère comme un autre succès de
la monarchie italienne la déclaration faite paT
les dirigeants du parti démocrate-chrétien selon
laquelle ils considèrent la monarchie comme un
élément stabilisateur. Cette déclaTatlon a provo-
qué au sein de ce parti là création d!un groupe
républicain. Si donc, en septembre 1943,' lorsque
Victor-Emmanuel III s'enfuit de Rome, la grande
majorité des Italien s se tournait vers la Républi-
que, un reviremen t s'est produit ces derniers
temps, dans le sens opposé.

o

le Vatican el la jeociie Mienne
Le correspondant d'Exchange Telegraph à Ro-

me , M. Lessing, rapporte une informati on sensa-
tionnelle publiée mardi après-midi par l'Osservfl-
tore Romano, l'organe du Vatican. Cet article dit
notamment : «En réponse à de nombreuses ques-
tion s qui nous furent posées, nous sommes autori-
sés à déclarer que les principes et les tendances
de la soi-disan t « gauche chrétienne », de son nom
italien « Sinistre Cristiana » ne sont pas confor-
mes aux dogmes de l'Eglise, en dépit de sa pseu-
do-désignation de « chrétienne ». Ses chefs n'ont
pas le droit de se dire les représentants de la pen-
sée chrétienne et moins d'exiger des catholiques,
qui veulen t le bien Téel du pays, de se rallier à ce
mouvement. »

e

Bologne dans l'angoisse
Radio Rome donne quelques Indications sur la

vie à Bologne, qui depuis plusieurs mois n'est
qu 'à quelques kilomètres du front. Les ru ines dans
les faubourgs de la ville sont énormes, mais le

dit tante Adèle avec humeur et bien qu'elle n'en
crût rien.

Un mur élevé sépare de la rue du Chapeau Rou-
ge, Ja cour d'honneur de l'évêché. Ce mur, qui exis-
te encore, était percé d'une porte monumentale
qui ne s'ouvrait qu'aux grands jours. A côté , une
seconde porte , toute petite celle-là, servait à la
circulation courante. On la poussa , car elle n'était
jamais fermée ; du coup, j'aperçus le palais de
Monseigneur et Alexandre, tous deux grandioses.

— Mme de BalleronJ , je le vois , n 'a point per-
du son habitude d'être en avance, dit avec un sou-
rire de complicité Alexandre, qui devait nous guet-
ter.

— Cela vaut mieux que de faire attendre Mon-
seigneur, comme Je risque M. Doublet que je comp-
lais trouver ici.

— Oh 1 repri t Alexandre, en homme qui sait par
cœur sa ville, M. Doublet paraîtra certainement à
l'heure exacte

— Souhaitons-le.
— Si Madame veut bien me suivre..-
Nous traversâmes la cour.
La façade de l'évêché a été construite à l'imi-

tation des palais italiens. Ni sculptures, ni pilastres,
mais d'énormes bossages, des ouvertures régulière-
men t distribuées sur un fond vermiculé. et une hau-

centre est intact. Des centaines de ' milliers de
personnes s'y sont massées après avoir évacué
d'autres quartiers de la ville et toute la zone avoi-
sinante. Ce déplacemen t a surpeuplé la capitale de
l'Emilie, oe qui aggrave la situation générale.
L'ord re est maintenu par des troupes néofascistes.
On ne voit que peu d'Allemands à l'intérieur de
Bologne. Cependant, les attentats contre les oc-
cupants et les chemises noires sont à l'ordre du
jour. Le célèbre -hôtel Baglioni a été détruit. Les
prêtres ont presque disparu de la cité, car pres-
que tous ont été arrêtés sous l'inculpation d'ap-
partenir aux organisations de la -Résistance]

o

Qui a fait tuer le roi AlenanEf re ?
Le seruice secret de Mussolini

mis en cause
Le Popolo e Liberta, dans une correspondance

d'Italie, annonce que Jes autorités , alliées et anti-
fascistes continuent leurs enquêtes pou r établir les
responsabilités du régime fasciste dans les événe-
ments internationaux des dernières années.

On a pu établir toutes les particularité s du « ser-
vice secret » du gouvernement Mussolin i, qui avait
des ramifications dans toute l'Europe et l'Améri-
Tue. Le chef de la police de Mussolini , M. Bocchi-
ni , -mort il y a. quelques années, avait un jour .con-
fié à un banqui er italien des plus connus que ce
service secret avait organisé l'attentat de Marseil-
le contre le roi de Yougoslavie et M. Barthou . M.
Bocchini aurait tenté de faire échouer cet acte
criminel, mais sans résultat. Ce service secret dé-
-îendait directement des ministères des affaires
étrangères et de la guerre , constamment dirigés
oar Mussolini. Le chef de l'O. V. R. A. (Ja Gesta-
70 italienne) et des organisations de la police fas-
ciste, Bocohini , fa isait surveiller par ses ' collabo-
-ateurs les ramifications de cet organ isme à l'é-
tranger et comptait des éléments très puissants
<lans tous les pays accrédités auprès de toutes les
légations et auprès des consulats italiens à l'é-
tranger.

e

Les dilliculiës du rauilaillemenl
de Paris

Lé ravitaillement de Paris reste grave, a cons-
taté le Comité parisien de libération. En effet , b
burniture de Ja farine, des matières grasses et du
?el est mauvaise. Il y a actuellement treize jours
le retard dans la livraison de la farine, un déficit
le 15,000 tonnes sur la PTOduction nationale des
matières grasses. Pendant le mois de Janvier , il
fera distribué 100 grammes de margarine, 100
grammes de beurre et 100 grammes d'huile. Le
sel manque uniquement par défaut de transport ,
"in ce qui concerne le lait condensé, les Alliés ont
ivre 10,000 caisses qui seront distribuées aux
infants et aux vieillards.

o 
Les singulières exp lications

du Dr Peliot
Entendu par le ju ge d'instruction , le Docteu r

"̂ etiot , tout en reconnaissant qu 'il a exécuté des
traîtres et des espions, et a dispersé des fragments
Je corps dan s le Bois, a déclaré, en présence de
son avocat, qu'il , pe. pouvait

^ 
pas.; expliquer com-

ment une vingtaine de cadavres se trouvaient
lans la cave, rue Lesueur. .11 a prétendu que ses
amis lui ont joué un bon tour , pendant qu 'il était
J Fresnes, pour le compte des Allemands. « Ces
amis pour faire une bonne plaisanterie durent ap-
porter ces corps chez moi. Que restait-il à faire ?
Je les fis fondre comme je pus. » Telle est la nou-
velle thèse du docteur.

¦ o 

Les documents du maréchal Pétain
Une caisse du maréchal Pétain qu 'il mit en sé-

curité dan s l'Allier avant son départ pour l'Alle-
magne, et contenan t près de 1000 documents, prés-
ure tous manuscrits , a été transportée au minis-
tère de la justice pour examen par la commis-

teur d étages démesurée qu 'accentue encore la sail-
lie de J'attique. A première vue, il est impossible
de ne pas sentir qu'elle pare une demeure-en de-
hors du commun. Elle projette du respect. A me-
sure, que j'en approchais, ce respect m'écrasait. Là
seulement, j'ai commencé de réaliser quel honneur
nous était accordé du seul fait d'entrer chez Mon-
seigneur.

L'escalier acheva de m'éblouir. Toujours comme
dans les palais italiens , il est d'une seule venue,
sans révolution , occupant ainsi une partie , de la
façade. De part et d'autre des murs, des portraits
nous regardaient monter. 'Rangés par- ordre d'an-
cienneté , il y avait IA les évêques de Dijon , cha-
cun avec sa pose particulière , tous solennels et Je
visage sévère. Gravissant le degré avec lenteur , Ale-
xandre levait de temps à autre la tête vers un de
ces prélats, comme pour le prendre à témoin que
grâce- à lui le protocole n'avait pas dégénéré : mal-
gré eux, nos yeux prenaient alors la même direc-
tion et nous étions surpris de n'avoir pas encore
d'anneau à baiser ni de bénédicti on à recevoir.

Le palier supérieur aboutissait à un salon d'at-
tente. Après nous y avoir introduits , Alexandre
avança un fauteuil près de tante Adèle ; puis, à
voix basse, sans doute parce que Monseigneur de-
vait te tenir dans nne pièce voisine :

sion spéciale présidée par le professeur Viard,
doyen de la Faculté de droit d'Alger. Ces docu-
ments seront versés à la Haute Cour de justice.

« Paris-Presse » annonce que le dépouillement
est terminé et que M. de Menthon , gard e des
sceaux, fera un exposé au Conseil des ministres.
Le souci du maréchal Pétain semble être d'éta-
blir la légitimité du gouvernement , notamment par
des documents concernant la ma nœuvre de der-
nière heure par la rem ise des pouvoirs à l'As-
semblée nationale.

Nouvelles suisses —

Deux bandits attaquent
un bureau de poste

Deux jeunes gens ont fait  irrupti on dans Je bu-
reau de poste d'U-ntergrund , à Lucerne, et revol-
ver au poin g braqué contre l'employé , ont exigé
la caisse. Ce dernier se défendit et l'apprentie ap-
pela au secours. Les jeun es bandits s'enfuirent ,
mais ils fu rent poursuivis par l'employé et par
d'autres personnes. L'un des jeune s gens se cacha
sous une automobile. Il put être attrapé et remis
à la police. Le second a été arrêté à Kriens.

o
Un pied pris dans l'atguille...

Un jeune ouvrier des CFF, Marcel Franz, de
Laufon , qui travaillait à la gare, a eu un pied
pris dans une aiguille. Il ne parvint pas ù se libé-
rer alors qu 'il voyait arriver sur lui une rame
de wagons. I! eut la j ambe gauche coupée et dut
être transporté à l'hôpital dans un état .grave.

——o 
Lettres dc France

De gros ballots de correspondance sont arrivés
mardi en Suisse. Us contenaient des milliers de
lettres provenant de tout le sud de la France et
des Pyrénées, et expédiées du mois d'août- , ai-
mois de novembre.

Cette heureuse surprise de Nouvel-An a été
fort appréciée par les destinataires , qui purent en-
fin recevoir des nouvelles de parents et d'amis.
Espérons que c'est un prem ier pas vers la repri-
se d'un trafic postal normal , ou tout au moin s
plus facile , avec notre grand voisin de l'Ouest.'

o 
Les planteurs dc betteraves à sucre

s'organisent
500 planteurs de betteraves à sucre, de Suisse

-omande et alémannique , réuni s à Aarberg, le jeu -
di 21 décembre, ont , sous la présidence de M. Kel-
lerhals , directeur du pénitencier de Witewli. jjrls
la décision de fonder une association, à l'effet de
donner une impulsion au développemen t de la cul-
bure de la. betterave sucrière et constitu é un Comi-
té administratif dont M. John Grln , à Ependes,
fait partie pou r la Suisse romande.

Au surplu s, un grand Comité, ayant plutôt â
s'occuper de questions techniques afférentes à l'As-
sociation, a été désigné. En font partie pour la
Suisse romande : MM. Aloïs Marendaz , syndic et
député, Mathod ; Robert Fontannaz , directeur agri-
cole de la Colonie d'Orbe ; Hubert Bosset, Payer-
ne ; Maurice Tombez, député, Salavaux , et Rou-
ge, député, Noville.

e
Arrestation d'un rat d'hôtel

Un vol de 450 fr. a été commis dans un hôtel
de Vevey. Les soupçons se portèrent immédiate-
ment sur un clien t de passage qui s'était présenté
pour louer une chambre et qui avait disparu pen-
dant que la tenancière fermait son établissement
Après d'activés recherches, la gendarmerie de
Montreux a pu identifier et arrêter l'individu en
questi on. II. s'agit d'un Fribourgeois, coiffeur et
employé d'hôtel , sans domicile fixe , et qui s'é-
tait Inscrit sous un faux nom.

Il a été Incarcéré dans la prison du district do
Vevey et tenu à disposition de l'autorité compé-
tente.

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — Nous prions net
abonnés de prendre note que chaque changement
d'adresse, pour être pris en considération, doit «1rs
¦(fompiani é. Fr 0.3O .. UmbiM-DOil*

— A trois lieures I... pas avan t I...
Et il s'éloigna, un doigt sur Jes lèvres, nous lais-

sant à nous-mêmes.
— Je suppose que j'ai le droit de m'asseoir aussi ,

dit Aurélie, avisant une chaise.
J'allai , moi , par habitude , vers la fenêtre qui

donnait 'sur 'la cour d'honneur , histoire de voir
quelque chose, si quelque chose était visible.

Qu'on m'excuse de pareils détail s : aux heures
graves, rien n'est à négliger. Telle observation qui
semble, Ja minute même, dépourvue d'importance,
éclaire parfois la suite d'une manière qui nous sur-
prend. Je me rappelle ainsi que , las de contem-
pler un espace désert , je me retournai un instant
pour regarder Aurélie et tante Adèle et que tout a
coup j'eus conscience d'être indiscret. Pourquoi ? je
n 'aurais pu Je dire. Aurélie évidemment avait une
expression de volonté concentrée que je trouvais
singulière , mais n 'était-ce pas que, débarrassée de
l'uniforme et de la triste coiffure des pensionnai-
res, elle avait pris un air de jeune fille qui trou-
blait mon habitude ? De même le regard errant de
tante Adèle trahissait  une incertitude impression-
nante : toutefois , le relard de l'oncle Louis ne pou-
vai t-il eo être cau*e T

(A aateta) .
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-J*(- Le Saint Père a fait appel eux belligérants
pour qu 'il soit mis fin au « massacre de Buda-
pest > .

f r  Une conférence d'hommes de science s'est
:éutiie au Caire pour organiser une campagne
contre le plaie des sauterelles dans le Moyen-
Orient. Les mesures tendent k protéger les réooltes
de denrées alimentaires indispensables au cours
du printemps et de l'été prochains. La conférence
réunit des techniciens du Moyen-Orient ainsi que
des Indes, de la Turquie , de la Russie et de la
Grande-Bretagne. Elle est présidée par un Russe ,
M. Uwarov , naturalisé anglais.

f r  Des nouvelles officieuses annoncent que le
général Plastiras , ancien chef du parti libéral ,
s'est déclaré disposé à constitue r un nouveau
gouvernement grec.

f r  M. Verbaet . ministre de la j ustice de Belg i-
<iue, a annoncé mardi que des mesures jurid iques
avaien t élé prises en vue de la saisie des biens de
Léon Degrelle, le chef fasciste belge. Degrelle a
été condamné la semaine dernière par contuma-
ce & la peine de mort.

f r  Le général Vergnault , ancien direct eur de
la manufacture d'armes de Châtel lerault , Fran-
ce, vien t d'être condamné à 16 ans de travaux
forcés pour intelligences avec l'ennemi.

f r  Seize cadavres viennent d être découverts
dans un charnier près du tunnel de Tavannes aux
environs de Douaumont , près do Verdun. Parmi les
13 cadavres identi fiés figurent un médecin, deux
jeunes pr&trcs ct un soldat. Ils ont été fusillés par
les Allemands au moment de la libération de
Verdun.

f r  Le colonel Llcwellin , ministre de l'ailimen-
tation , a déclaré qu 'un pain plus blanc sera mis
prochainement en vente en Angleterre. Ce pain ne
perdra rien de sa valeu r nu tritive.

f r  Le colonel Hays , chef du service sanitaire
de l'armée américaine en Europe , a déclaré que
Hl hôpitaux ont élé mis k disposition de l'ar-
mée américaine, soit 108 en Angleterre , 28 en
France ct B en Belgique. La France a en outre
mis ù disposition six train s-hô pitaux et en échange
les médecins américains ont fourni de la pénicilli-
ne.

Dans la Région
Un prisonnier allemand tué

Un prisonnier de guerre allemand , évadé du
camp de Novel, en Haute-Savoie, avait réussi à
gagner la région de Saint-Plerre-de-Rumllly, où

EMPLATRE ÉTOILE
. LUMBAGOS

JP*' RHUMATÏSMES
NÉVRALGIES

En pharmaoia» at droguerie»

La Schola Cantorum, Chœur-Mixte paroissial,
vous invita a son

LOTO DES ROIS
à Martigny

DERNIER Ut LA iAiiON
S l' Auberge da la Paix, vendredi S janvier 1945,

das 20 h., et samedi 6 janvier, dis 15 h. 30

Par suite de travaux de réfection qui ne pour-
ron t être terminés cette semaine , la rentrée des
élèves de 1'

HilnlISIe-Jine lDi
(classes enfantines, primaire s et commerciaiea) est
¦retardé» jusqu 'au vendredi 13 Janvier.

TENO-DACTYLO
COMPTABILITÉ-LANGUES
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Il tettta de délivrer quelques t̂ons de ses camara-
des," rassemblés dans un cantonnement. Poof ' çé
faire, Il attaqua une sentinelle de garde et serait
peut-être parvenu à ses fin s, sans l'intervention
des hommes du poste qui, face à l'attitude -.mena-
çante du prisonnier allemand , firent usage de
leurs armes. Le prisonnier fut tué SUT Je coup.

o
Un service de cars suspendu

La Société de transports Frossard , de Thonon ,
qui assurait le service quotidien Thonon-Annecy
et retour par Annemasse, devant l'impossibilité de
remplacer les imeus de ses cars, va suspendre son
trafic , ce' qui ne simplifiera pas la circulation <rou -
trate en Haute-Savoie.

o
Accident mortel en forêt

M. Louis Husson, de Chedde, occupé â couper
du bols dans la région de Chamonix , a été violem-
men t heurté par une lourde pièce de bois qui s'é-
,tait engagée, à la suite d'une fausse manoeuvre,
dan s un couloir abrupt. Le malheureux, qui fut
transporté dans un éta t grave à l'Hôpital de Sal-
Janches, ne tarda pas à y succomber.

o
Blessée en sonnant les cloches

Un singulier accident est arrivé mardi à Mlle
Marthe Bonzon, aux Mpsses. Elle sonnait la clo-
che de l'église lorsqu'elle reçut à la tête un coup
donné par la cloche dans son balancement. Elle
reçut les soins de M. le Dr Albert Jentzer, pro-
fesseur de chirurgie à Genève, qui se trouvait aux
Mosses. En dépit de sa blessure, elle descendit à
pied jusqu 'au Sépey pour y prendre le train et
gagner l'Hôpital cantonal. Elle souffre d'un trau-
matisme crânien.

Nouvelles locales 
Au enœr miHie de si-maunco

Ori nous écrit :
Nous attendions hier, Jour dé J'An; la répétition

tie la très belle Messe que vous avez exécutée à
minuit de Noël en l'église abbatiale".; ce plaisir
ne nous a pas été' donné. Nous ne nous en plai-
gnons pas, puisque l'audition de Noël fut de celles
qui produisent un charme durable. Les paroissiens
de St-Maurice n'ont pas été les seuls à goûter ce
charme : toute la cérémonie fut , en effet, radio-
diffusée et nous songeons à l'édif ication non moins
qu 'au plaisir que durent en ressentir les malades
auxquels l'émission s'adressait.

Nous désirions l'entendre encore pour notre sa-
tisfaction , mais aussi pour adresser à tous les
membres du Chœur-Mixte, et à ses directeurs, les
félicitations méritées pour le choix des morceaux
comme pour leur exécution.

I .  
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Les farts de descente T 0 K 0 s'étendent
maintenant même par les plus grands froids,
comme du chocolat; plus besoin d'égaliser!

Ayex toujours en poche cet étui combiné è 3 farts,

pas plus volumineux qu une
vous skierez a merveille sur
n'importe quelle neige.

I K I O L I S S  IT TOKO DE T O B L E K

IrlMiho La personne bien connue
qui _ pris par mégarde un

pardessusChirurgien F. M. H.
SION

absent a soir du 1er janvier a l'Hô-
!el des Alpes, k Si-Maurice,
;st priée de le rapporter au
plus vite au tenancier de
'Hôtel , M. Berclaz.jusqu au 8 ianvier

La Messe * Dulcls memoria »? de , RolatSI ne
Lassos, le d^eux " cantique" dé" Nçèf .' Resânet
ta 'laudftnfs », te ohaHt ftnàl-talass ftArilJfcs <fans tios
campagnes », harmonisé par Gevaert, constituaient
un programme de choix.

Son exécution a montré, une iois de plus, les
qualités de votre chœur : ïusion des voix, rien
d'inquiétant,' mais unê\hai|notileùse retenue dans
les soprani comme dans tes basses et les ténors,
une prononciation impeccable : cela suppose une
direction avisée.

Et la voix si paisiblement prenante de Son Ex-
cellence Monseigneur de Bethléem chantant en une
lilocution , digne des Pères de l'Eglise, le mystère
de l'Incarnation, n'entraJt-elle .pas dans le carac-
tère de votre exécution ?

Soyez donc félicités, membres du Chœur-Mix-
te, de vous être unis aux belles cérémonies de
l'église abbatiale et d'avoir réjoui en l'édifiant un
-1-udltoJre aussi vaste que celui des émissions ra-
diophoniq-ues de la Suisse romande.

Vous comprenez maintenant pourquoi nous dé-
sirion s vous entendre encore- le Jour-dé l'An.

X.
o

Les réceptions de l'année
nouvelle

Aujourd'hui mercredi, Son Excellence Mgr Bié-
ler, évêque du Diocèse, et Mgr Haller, évêque ti-
tulaire de Bethléem et Abbé de St-Maurice, sont
les hôtes, à Martigny, <de Sa Révérence MîT Adam,
Prévôt du Grand-St-Bernard , qui vient à .peine
d'être remis d'un accident de ski survenu sur la
route de la vallée de l'Entremont.

C'est sur l'Initiative de Mgr Biéler qu'à l'occasion
de la nouvelle année, nos trois prélats se réunis-
sent tour à tou r, au.cours des trois ans, à Sion,
1 St-Maurice et à Martigny. . _ . :

Au Conseil 'd'Etat,''les récesph^ns continuent cet-
te -semaine encore. ..... _;

m ¦ O I

cours cenirauM populaires lits
Dans te passé,, ces i cours qui éta lent d'une' durée

totale de 20 à 22 jour s, étaient échelonnés sur une
période de 3 ans , à raison de 6.à-8 jours par an.
A l'avenir , les cours centraux , avec le même pro-
gramme et la mênie durée, se donneront en un an,
avec la répart i t ion suivante :

Février - mars : 12 jours ; j uin : 2 jours ; août :
2 jours ; novembre : 6 à 6 jours.

Pour 1945, il sera tenu compte dans la convoca-
tion , pour les partici pants de 1944 et 1948, des
cours suivis durant ces deux années.

Conditions
1. Sont admises toutes les personnes ayant atteint

20 ans révolus.
2. Finance de participation,: Fri lu.—, payable

le premier jour du cours.

A retenir ?
I ¦dresse de

Widmarcn frères, Sion
Fabrique da Meubles

Magasins de Vente*
seulement au sommai du Grand-Ponl.

En dehors de Sion. livraison per ¦uto-cemlofl

On cherche Chèvrenrt.ir Incii'nl Am inlinAC npnt ^Bbl Al ̂ U -̂ *¦¦ W f̂t>*pour Inst itut de jeunes gens ^mm a» - v̂ w v ^̂
1 garçon de cuisine ou 1 tille ailière. — S'adresser à Jor-
de cuisine, 1 laveuse pouvant dan Arthur, La Rasse (Evion-
Iravailler aux machines. naz).

Places stables. ~ ,. , „ , , . r A placer en hivernage unAdresser offres jusqu au 15 - e) saQejanvier a M. Schwartz, Chale' ^mm 
_ _̂ _ 

— m.
des Alpes, Verbier (Bagnes r M—M _____ _% M Êk 1*_*_ tneVAL

boîte de cigarettes, el

îr. 1.45
+ CO. ALTSTAETTEN (ST-O.l

On demande pour de suite

2 JlÉP
pour travaux d'intérieur. Ga-
ges à convenir.

S'adresser k l'Econome de
l'Abbaye ! de St-Maurice.

A louer, dans le centre di s.adreS5er au Nouve|,isleV»1ais- ;ous A. 4413.

ferme ouvriers;.000 m?. «VM- hâtxil ol <„,„ ^* fff m ¦ ¦ " * *»'35,000 m2, avec bétail et four ^̂  ^̂  ~ j  ^̂
rage. — Faire offres au Café "»our la vigne sonl demandés
de l'Industrie, Bramois. de suite.

A ZZLLLÎL1 i. r-»n u Ecrire sous chiffre D. 25012A vendre, k Collombey, ,__ a publici|a. Lausanne.

DOS laiiiis
de'. 6 mille mètres , situé au>
Plannes, forets i' couper.

Pour renseignements, s'adr
au C« '4 Raboud.

S. Un examen a lien i la 'fin ies cours centra».
Les participants recevron t nne attestation de
fréquentation.

4. Les personnes dont les absence» dépassent 8
jours dans l'année ne reçoivent pas d'at testa-
t ion .

5. Ces COûTS ont lieu à Châteauneuf. Les partici-
pants sont convoqués par avij individuels.

6. Ils doivent être munis des outi ls  réglementaires
(sécateurs, serpette, greffoir). - (Inutile de »e
présenter sans outils) .

7. Les cours sont autant que possible pratiques.
, Les participant s doiven t prendre une part ac-

tive à tous les travaux qui leur sont deman-
dés.

8. Lej personnes qui désirent suivre ces cours
centraux 'en 1945 doivent s'inscrire pout le " 25
janvier prochain au plus tard auprès de la
station soussignée (y compris ceux qui ont com-
mencé en 1943 et 1944).

Station cantonale d'arboriculture,
Châteauneuf.

N.-B. — Ce cours, accessible à toutes les person-
nes intéressées du canton , représente un premier
degré dans l'enseignement arboricole. Les partici-
pants désirant se vouer à l'arboriculture , pourront
après deux ans de pratique suivre un cours «pé-
¦cial pour arboriculteurs de métier.

o
BAGNES. — Tous les citoyens de la commune

•se rattachant au parti conservateur sont convo-
qués en assemblée générale le vendredi 5 janvier.à
i20 heures, à la maison d'école de Versegères, avec
l'ordre du joux suivant : 1) Rapport présiden tiel ;
2) Nominations statutaires ; 3) Elections.

lu vita tion cordiale. Le Comité.'
o

BEX. — Un mineur blessé. — M. Eugène Zum-
brunnen , 47 ans , habitant le Fenalet sur Bex ,
travaillant dans les Salines de Bex , a glissé sur
une planche, mardi , esl tombé et a frappé de la
tête avec tant de force qu 'il a été relevé avec une
fracture du crâne. Après avoir reçu les soins de
M. le Dr Chollet, à Bex, il a dû être conduit à
l'Hôpital cantonal.

o 
MARTIGNY-BOURG. — Ecrasé par un blllon. —

^1. Ernest Abbet, 45 ans, habitant Martigny-Bourg,
était occupé dans les bois au-dessus de Martigny
lorsqu'il fut violemment atteint par une bille de
bois. Transport é à l'hôpital, le malheureux ne tar-
dait pas à y décéder.

O - <

ST-MAURICE. — Cinévox. — Dan ielle Darrieux,
la plus séduisante de nos artistes , nous revient
dans « PREMIER RENDEZ-VOUS > , le premier
film français tourné depuis l'armistice.

Dison s tout de suite que oe film a remporté
partout un succès triomphal. Il se passe en majeu-
re partie au milieu de la jeunesse saine et tur-
bulente d'un collège et dans un orphelinat. Cha-
que caractère est fouillé et chaque acteur a su
rendre aveo talent l'état d'âme de son personna-
ge. Nous ne voulons pas ici conter par le me-
nu les différentes scènes, désirant laisser au spec-
tateur le plaisir de suivre cette charmante histoi-
re. Autour de Danielle Darrieux, il faut applan-

La ménagera sou*
cleuse da son lnté«
rieur acheta tou-
jours eas produit*
las meilleurs.

Encaustiques solides el
liquides - Mordants pr
planchers toutes teintes
- Poli-meubles divers -
Brillants en poudre el
liquide pour argenterie
et cuivre - Tous les
bons' produits de netto-
yages.
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dir Jean Tissier , Fernand Ledoux, Suzanne De-
héJly, Louis Jourdan , etc...

100 pour cent parlé français.

Le nouvel administrateur de Brigue

(Inf. part.) M. Léo Guntern vient d'être nom-
mé administrateu r postal à Brigue. C'est un heu-
Teux choix, M. Guntern étant connu comme re-
marquable administrateur. Signalons que le nou-
veau promu est actuellement président du Grand
Conseil et président de la ville de Brigue. ' Nos
compliments.

o

Pour une Ecole rurale
On nous écrit :
Chacun reconnaît les louables efforts accomplis

par M. Pitteloud , chef du Dépar tement de l'Ins-
truction publique de notre canton , pour élever
le niveau intellectuel de notre jeunesse. Dernière-
ment encore, il a accepté une excellente motion
de M. le député Chappaz sur la réorganisation
de l'enseignement.

Nous voudrions revenir ici sur une idée que nous
avons déjà émise et défendue dans ce journal avec
l'espoir que lorsque la réorganisation envisagée
s'effectuera on tiendra compte des désirs de la po-
pulation agricole. Nous voulons parler de la né-
cessité de donner aux écoliers de la campagne un
enseignement agricole.

Il est naturel de donner aux enfants de la cam-
pagne une éducation adaptée à leurs condition s
de vie. Le but de l'enseignement ne doit pas être
de donner à tous les enfants une instruction gé-
nérale , mais de donner à chacun les connaissances
qui lui son t nécessaires pour passer sa vie hon-
nêtement et Intel ligemment dans le milieu où
Dieu l'a fait naître et où normalement son exis-
tence doit se dérouler.

II faut que l'école à la campagne aide les jeu -
nes écoliers ruraux à rester fidèles à leur voca-
tion terrienne en leu r faisant aimer la terre el
le travail des champs. Pour cela, il faut , à notre
avis, des programmes adaptés s'inspiranl du sou-
ci constant de faire aimer le Village , la Maison ,
les Champs :

a) en composition française, donner des rédac-
tions sur des sujets agricoles ou touchent la vie
familiale et villageoise et qui nécessitent une ob-
servation at tent i ve  des jeunes écoliers ;

b) en arithméti que, des problèmes sur la vaJeur
des choses de la terre , de prix des denrées, ¦ des
animaux , la surface d'un champ, le prix de re-
vient d'une culture , le cubage du bois, etc. ;

c) en histoire, sans négliger l'histoire nationale ,
donner plus de développemen t à l'histoire locale
ou régionaliste afin que l'enfant comprenne' mieux
son titre de paysan, c'est-à-dire d'homme du
pays ;

d) en géographie, insister surtout sur .le sol, sur
le côté économi que , il faut que le jeu ne connais-
se ce que notre pays produit , les régions qui se
livrent à telle ou telle culture.

Nous jugerions aussi indispensable de donner des
notions et pratiques générales sur la taille des
arbres fruitiers , greffage et autres opérations qui
jouent un rôle considérable dans le travail des
champs.

Il serait 'souhaitable que les jeu nes écoliers, après
leur examen d'émancipation , fussent aiguillés et
même poussés vers les écoles d'agriculture.

Nous croyons égalemen t que la formation des
instituteurs devrait être différen te pour ceux ap-
pelés à professer à la campagne de ceux destinés
à l'enseignement citadin .

Les instituteurs qui enseignent à la campagne
doiven t aimer et connaître la terre afin de la fai-
re aimer et connaître par leurs élèves. Ils doivent
avoir la conviction que la prospérité , la vitalité
d'une nation repose surtout sur une paysannerie
forte , prospère et féconde. M. B.

Mort d'an ancien président
dc la Direction des C F. F.

BERNE , 3 Janvier. (Ag.) — A Berne, est décé-
dé mercredi , des suites d'une embolie, à l'âge de
72 ans, M. Antoine Schrafl , ancien président
de la Direction générale des C. F. F.

o
Décès d'nn chancelier de consulat

BERNE , 3 ianvier. (Ag.) — On annonce le dé-
cès dans sa 35me année de M. Francis Desvo.lgnes,
chancelier du consulat général de Suisse à Johan-
nesbourg. Le défunt était originaire de Salcourt,
dans Je Jura bernois.

o—-— r . { .  ¦

Mort d'nn ancien conseiller national
STEIN s. RHIN , 3 j anvier. (Ag.) — Alors qu 'il

prononçait une allocution au cours d'une assem-
blée de la Société de développement, M. Arnold
KneJIwolf , ancien conseiller national , d'Hérisau, est
mort à Stein s. Rhin , à l'âge de 80 ans , des suites
d'une crise cardiaque. Il fut pasteur dans plusieurs
paroisses et exerça également une activité,, de
jo urnaliste. C'est ainsi qu 'il fut pendant deux ans
rédacteur du « Landbote -». Il app artint au Con-
seil national de 1917 à 1919, comme représentant
du parti grutléen , qui depui s lors a disparu.

» "O'

Accident mortel en forlt
MININGEN (Soleure), 3 J anvier. (Ag.) — Alors

qu'il abattait du bois en forêt, M. Edouard Sparr,
agriculteu r , âgé de 65 ans, est tombé si malen-
contreustment dans un ravis qull est décédé quel-
que taons Mores des «mitas de aaa blessures.

Toujours la même opiniâtreté
dans les combats

et cela sur tout les Fronts
QUARTIER GENERAL EISENHOWER , 3 jan -

vier. — La situation n'a pas beaucoup changé sur
les deux fiâmes du saillant allemand dans les Ar-
dennes, où Jes forces du général Eisenhower pour-
suivent systématiquement leur avance.
. Dans la Sarre et sur le front du Palatinat, l'en-

nemi a, par contre, intensifié ses contre-attaques.
Les généraux Patton et Patch ont, en général, fait
échouer ces tentatives, qui auraien t dû aboutir à
une percée. Les contre-attaques allemandes s'é-
tendirent en moins de 24 heures à toute la ligne
le la région près de Bitche à la rive droite du
Rhin , dan s le voisinage de Lauterburg.

Depuis lors, le commandement allemand n'a ces-
sé de lancer des renforts dans la mêlée. Les Alle-
mands réussirent à couper la route principale Bit-
ihe-Bannstein, et se seraient emparés de Bann-
stefn.

Sur le flanc septentrional du saillant allemand
m Belgique, les combats n'ont eu pendant ces
dernières 12 heures qu 'un caractère local. Dans
le secteur Hotton-Marche, les América ins pour-
suivent leur avance au delà de Ja route principale
sans rencontrer de résistance.

Le général Hodges a perdu momentanément
tout contact avec les unités allemandes, qui se re-
olièrent rapidement après avoir perdu Rochefort.

Sur le flanc méridional . 1 ennemi, qui cherchait
il atteindre le corridor de Bastogne, a dû plier
sous le choc des colonnes du général Patton, qui
ont pris la direction de Hoirffallze. Les Américains
se sont emparés de plusieurs localités dans les
avirons de Bastogne, parmi lesquelles Moircy,
Habermont , Harlong et Neffe.

Un des correspondants d'« United Press » an-
nonce que la neige recouvre tout ce secteur, en
sorte qu 'il faut s'attendre â une guerre de posi-
tions j usqu'à ce que les conditions atmosphéri-
ques s'améliorent. Dans le Luxembourg, les Alle-
mands se replient du secteur de Wiltz après avoir
:ontre-attaqué inutilement pendant deux Jours.
Leur retraite s'effectue sous la ' protection de leurs
arrière-gardes à travers les champs de mines;

. . , . .. - ¦. :¦*» .

MOSCOU, 3 j anvier. — En ce septième j our de
<iège, les combats de rues ont encore augmenté
d'intensité à Budapest. Les défenseurs, refoulés
sur un espace toujours plus étroit , lutten t avec
l'énergie du désespoir et il ne fait guère de doute
me cette bataille constitue l'un des carnages les
ilus sanglants de l'histoire.

Déluge de bombes
snr

r Allemagne
LONDRES, 3 Janvier. — On annonce officielle-

ment que plus de mille bombardiers de la R. A. F.,
la plupar t des bombardiers lourds, ont attaqué
dans la nuit de mardi à mercredi l'importante
ville Industrielle de Nuremberg. Des reconnaissan-
ces, ultérieures ont confirmé le succès de l'attaque
montrant de grandes régions où des incendies fai-
saien t rage et où la . fumée s'élevait à trois mille
mètres.

Une grande formation de Halifax a violemment
bombardé les usines de la I. G. Farben Industrie
et des Taffineries de .pétrole à Ludwigsbaven. Le
bombardem ent a été très concentré. Berlin et des
obj ectifs dans l'ouest de l'Allemagn e ont égale-
ment été visés. Les chasseurs de nui t et les pa-
trouilleurs s'en sont pris à des aérodromes dé-
truisan t trois appareils allemands. Neuf avions
alliés sont manquants. ,

o 
La libération de l'Albanie

CHIASSO, 3 ianvier. (Ag.) — Un communiqué
officieux a été publié à Rome à l'occasion de la
libération totale de l'Albanie, dans lequel on se
félicite de cet événement et on souligne les rap-
ports séculaires d'amitié existant entre les deux
pays. Le communiqué rappelle qu'un grand nom-
bre de soldats italiens qui se trouvaient en Alba-
nie au moment de l'armistice, ont depuis lors
combattu avec les partisans albanais , tandis que
des milliers de travailleurs italien s participent à la
vie économique du pays. Après avoir exprimé le
voeu que ces Italiens puissent bientô t être rapa-
triés, le communiqué conclut en disant que l'Italie
désire revoir une Albanie indépendante,

——o 
Condamnation d'an pnbliclsle français

PARIS, 3 ianvier. (Ag.) — M. Lucien Combelle,
directeur de l'hebdomadaire « Révolution nationa-
le », et partisan de la collaboration, a été con-
damné à 15 ans de travaux forcés.

o
Le directeur da c Petit NtçoU »

a été exécuté
MARSEILLE, 3 Janvier. — Albert Lc-Jeuse, an-

cien directeur du c Petit Niçois », condamné à mort
par arrêt de la Cour de Justice te 30 décembre,
* été fesHlé.

L'année germano-hongroise, évaluée à quelque
80,000 hommes, voit fondre ses effectifs à la ca-
dence de plusieurs miliers de soldats par Jour. Son
ravitaillement en armes, munition s et vivres doit
être des plus précaires puisque l'O. K. W. a tenté
à plu sieurs reprises de lui venir en aide avec des
avions de transport , sans égard pour les pertes
subies. L'ennemi a cependant dû renoncer à opé-
rer de jour et les avion s ont tenté de ravitailler
les défense u rs de nuit. Mais une grande partie du
matériel parachuté a été recueilli par les Russes.

Il se confirme que tout comm e à Stalingrad , on
ne combat pas seulement pour chaque maison ,
mais étage par étage, chambre après chambre.
Du côté russe, les équipes de pionniers, munis de
dynamite, supportent presque -tout le poids. 'de la
lutte.

En Slovaqu ie, des troupes de choc de Mallnovs-
ky sont parvenues à pénétrer à Lucenec. où de
durs combats de rues se déroulaient mardi soir.
Cet Important nœud ferroviaire est en partie la
proie des flammes.

C'est une grosse perte pour le ravitaillement du
front allemand en Slovaquie orientale.

ROME , 3 Janvier. — Les pilotes de reconnais-
sance de J'aviation des Balkans survolan t la rou-
te s'étendant entre Bodgorica et Kolaski , au Mon-
ténégro, ont constaté que plus de 800 véhicules
allemands ont été détruits ou immobilisés à la sui-
te des attaq ues aériennes.

Une bonne partie du parc de véhicules ennemis
a donc cessé d'être utilisable et les pilotes ailles
disen t qu 'Us aperçoivent fréquemment des déta-
chements de soldats allemands obligés de parcourir
à pied les montagnes de Yougoslavie.

LONDRES, 3 janvier. — La radio yougoslave
libre a diffusé le communiqué suivant du 0. G. du
maréchal Tito :

Les partisans ont fait sauter quatre trains alle-
mands sur les lignes de retraite de la Wehrmacht
entre la Yougoslavie centrale et Zagreb.

En Croatie, des unités yougoslaves ont occupé
Licko Petrovia ©t un point d'appui sur la route
de Bihac.
' .NEW-YORK , 3 j anvier. — Des nouvelles de
source digne de foi relatent que le Gaulelter de
Vienne, Baldur von Schirach , a ordonné à tous
les habitants de Ja capitale autrichienne qui ne
peuvent effectuer des travaux de retranchement
de quitter la ville.

Les premiers trains d'évacués auraient déj à
quitté Vienne.

'Nouvelles de France
(Service spécial du Nouvell iste)

Mort en captivité
ST-GINGOLPH, 3 Janvier. (Corr. part.) —

Le général Frère, ancien gouverneur de Lyon, est
mort en captivité au camp de Stuthof.

Incendie
ST-GINGOLPH, 3 j anvier. (Corr. paTt.) —

Pour la deuxième fois, un Incendie s'est déclaré
à l'hôtel Verdun , à Annecy, siège de la Prévôté
des F. F. I. Les dégâts sont Importants.

70 skieurs expulsés
ST-GINGOLPH, 3 janvier. (Corr. paTt.) —

Le commissaire de la Républiqu e vien t de faire
expulser 70 skieurs venus de Paris à Mégève en
wagon spécial. M. Farge a prescrit une enquête
à l'effet de Teohercher dans quelles conditions un
wagon spécial a pu être mis à la disposition de
ces oisifs pour effectuer leur voyage.

Marché noir
ST-GINGOLPH, 3 j anvier. (Corr. paTt.) —

Une grosse affaire de march é noir vien t d'être
découverte à La Roche-sur-For on , lors d'une des-
cente des gardes civiques dans les établissements
Casse. D'énormes stocks de peaux de mouton ont
été découverts et saisis. L'enquête continue.

Les attentats à La Tour-du-Pln
ST-GINGOLPH, 3 janvier. (Corr. paTt.) —

Toute une série d'attentats viennent d'avoir lieu
à La Tour-du-Pin. Un engin lancé de l'extérieur
a fait explosion dans un magasin de confection
causant d'énormes dégâts.

Des grenades ont été lancées la nuit dans un
magasin de M. Varnet, chaussures, causant de
gros dégâts.

Une bombe a été posée dans un gaTage d'un
industriel. On put la retirer avant qu'elle fasse
explosion.

De plus, un incendie dont on Ignore les causes
s'est dédaré au Grand Hôtel. Les dégâts sont Im-
portants.

¦ ¦

L'aérohng serait-Il perdu T
ALGER, 3 Janvier. — On est «ans nouvelle de

l'avion de transport Alter-Parls, qni a quitté Al-
ger le 20 iéomàKm SOUT ls Fxuet, Parai le* ea*-

sagers se trouvent M. Marcel Duclos, membre de
l'Assemblée consultative et maire d'Alger , ainsi
aue le colonel Demarmier , directeur de l'aviation
et pilote émérite, qui accompagna Menmoz dans
son raid au-dessus de l'Atlantique sud.

o
Après le décès de l'archevêque

de Besançon
BESANÇON, 3 janvier. (Ag.) — On apprend que

le décès accidentel de l'archevêque de Besançon
est la conséquence d'une collision d'automobiles
surv enue dans la banlieu e bisontine. D'origine
franc-comtoise, Mgr Dubourg avait été évêque .de
Marseille avant d'être promu à l'archevêché de
3esançon.

o
M. Laloy, consul de France,

quitte Grnère
GENEVE, 3 j anvier. (Ag.) — M. Jean Laloy,

consul de France à Genève , fonction qu 'il assuma
au lendemain de la libération de la France, quit-
tera prochainement cette ville pour occuper un
ooste important au Quai d'Orsay. 11 sera Chargé
du service des affaire s d'Europe orientale. Avant
J'être nommé à Genève, M. Laloy avait apparte-
nu à la mission diploma tique française en Rus-
sie. Il a accompagn é le général de Gaulle dans
son récent voyage à Moscou.

o
Le nouveau gouverneur de la Banque

d'Italie
CHIASSO, 3 j anvier. (Ag.) — Le Conseil de*

ministres itali en a nommé gouverneur de la Ban-
que d'Italie le sénateu r Lulgi EinaudI. professeur
à l'Université de Turin. La charge demeurait va-
cante depuis la condamnation à 30 ans de pri-
son de M. Azzolinl , responsable d'avoir Ternis aux
Allemands les réserves d'or de l'Institut d'émis-
sion. M. Elnaudl , qui appartient au parti libéral, a
séiourné longtemps en Suisse. Le gouvernement a,
en outre, nommé directeur général de la Banque
d'Italie le professeur Intron a, Jusqu'Ici commis-
saire extraordinaire.

A propos d'Incompatibilité
GENEVE, 3 janvier. (Ag.) — Les différents par-

tis politiques genevois ont pris position au sujet
du proj et de loi portant incompatibilité des fono
tions de conseiller d'Etat avec toute autre occur
nation lucrative. Les nationaux-démocrates , les
chrétiens-sociaux et les socialistes suisses vote-
ront oui. Les radicaux et le parti ouvrier se pro-
nonceront contre le proj et.

En ce qui concerne le versement d'allocations
d'hiver aux magistrats et fonctionnaires cantonaux ,
tous les partis voteron t oui , à l'exception du parti
national-démocratique. . ... v .---—<—'—
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Un commerçant genevois asphyxié
GENEVE, 3 janvier. (Ag.) — Un commerçant

genevois, .M. Henri Chaudet, 56 ans, a été trouvé
mort mercredi à son domicile. M. Chaudet était
rentré dans la soirée de mard i et avait voulu, fai-
re chauffer du lait sur le gaz , mais le lait étant
bouilli, se répandit sur la flamme , 'l'éteignant et
le gaz s'échappant dans la cuisine provoqua alors
l'asohvxie.

Radio-Programme
SOTTENS. — J eudi 4 janvier. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart d'heu-
re du sportif. 12 h. 30 Heure. Airs de ballet. 12 h.
45 Informations. 13 h. Quinze ans de cinéma so-
nore. 13 h. 30 Piano. 18 h. 30 Heure. Emission
commune. 17 h. 15 Communications diverses. 17, h.
20 Pour vous, Madame.

18 h. Faust , opéra. 18 h. 15 Points de vue éco-
nomiques. 18 h. 20 Prologue musical. 18 h. 25 Le
français , notre langue. 18 h. 30 Disques. 18 h- 35
De toul el de rien. 18 h. 40 Disque. 18 h. 45 Le
micro dan s la vie. 19 h. L'arrivée des jeunes fïUes
au camp de ski. 19 h. 15 Informations. 19 h. 28
Le programme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Anecdotes musicales. 20 h. Le Roi
de Carreau. 20 h. 30 Mélodies et chansons. 20 h.
50 Le globe sous le bras. 21 h. 15 Sérénade à deux.
21 h. 35 Ici l'on rêve. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Dates de l'histoire
musicale. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Pot pour-
ri. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 15 Emission
pour les malades.

18 h. Causerie. 18 h. 20 Musique lôgère. 18 h.
50 Communiqués radioscolaires. 19 h. Causerie. 19
h. 20 Violon. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Con-
cert symphoni que. 20 h. 25 Musique légère. 20 h.
50 Pièce radiophonique. 21 h. 40 Clarinette. 22 h.
Informations. 22 h. 10 Entretien.

t
La Société Médicale du Valais a le regret de

faire part du décès de son ancien président .

inv le Docte Emile STDOEB
Médeci n i Brigue

Les obsèques ont eu lieu mardi 2 janvier à GlU.
R. I. P.

Le Comité de la Société Médical*
da Valait.

ANNONCES SOUS CHIPF1IS. — Us personnes qui
y donnent suit* sont priées d'Indiquer l'Initiale
mt U chiffre vu l'enveloppe. Celle-al est *mae-
mUm «en* e»r« ««verte, e Vammmammmh


