
ia séance nés neurs
Nous avons utie peine énorme à prêter

une atten tion soaitanue ù certaines interven-
tions au Grand Conseil, surtout qurnowl on
sent , dans ceUcs-ci, Je but recherché de la po-
ptiJaxiifcé.

La monotonie en1 est parfois exaspérante.
7,... refait les discours d'Y.. . sur rinscrip-

Hion d'un poste au budget, alors qu 'Y... avait
déjà dams une session précédente refait ceux
de X...

Jamais 'le « pfliuis ça change plus c'est la
même chose » n 'a été app&aJbOe atilainl qu'à
ces harangues coulées dans le moule de la
pdius insupportable bamaiMte.

D'autre part , il y a dies orateurs parîemen-
taires qui trouv ent habile et Jx>n de faire des
discours d'une intenminaibflie langueur. C'est
Je cas de diire qu 'on ne sait pas par quel bout
les prendre pour les examiner.

Cotmiment pourrait-on ou louer ou réfuter
phrase par phrase des textes qui comptent
des cen taines et parfois des milliers de li-
gnes ?

Cela, d'autant plus que dans beaucoup de
ces harangues l'objectiv ité est un des prin-
cipaux défauts. Ou on écrase Je Département
et 6011 chef , qui sont visés, sous les éloges
les iptlu$ Jhyperbolliques ou on l'accable sous
les accusations les plus blessantes.

Alliez corudhire.
A la séance de mercredi du Grand Conseil

noua n 'avons enregistré — chose v raiment
exceptionnelle — que des panégyristes.

C'est si exaict qu 'un homme d'espri t dou-
blé d'un gnanid magistra t , nous fit en pas-
sant et en souriant cette remarque que nous
nous trouvions, en plein aut omne, en une
sorte de journé e des fleurs qui ipotur être de
rhétorique n'en étaient pas moins extrême-
ment précieuses.

La Commission du budget , qui a pour rap-
porteurs MM. Henri Chappaz et Aloys Gerts-
dhem, hommes pratiques qui ne metten t pas
les deux pieds dans le même soulier,
soumettait à l'iionoralble Assemblée Jeurs
coMdlaisdons sur lie Départ ement de l'Ins-
truction publique dont le navire vogue
ù pleines voiles vers le développement de
l'instruction publ ique dans notre canton.

Pendant de longues années on a souvent
été injuste a l'égard de ce Département dont
ki gestion est difficile.

Ce n'est pas nous, certes , qui chercherons
jamuiis ù contester ù un député, fût-il notre
pire adversaire, le droit de dire carrément
sa pensée.

Ce serait la pire des sott ises et ce serait Ji-
miter la liberté d'opinion.

Mais tout en disant franichement ce qu 'il
a sur le cœur, le parlementaire a le devoir
de respecter scrupuleusement la vérité.

Or ce ne fut pas toujours le cas avec le
Département de l'Instruction publique où M.
Je conseiller d'Etat Pitteloud a souvent dû
encaisser des reproches qu 'en serrant la dis-
cussion de près on sentait qu 'il les subissait
injustement.

L'intervention, dans la gestion et le bud-
get d'un département, est une arme qui ne
doit être maniée que par des mains pruden-
tes et habiles.

Or, n'était-il pas fâcheux d'exiger du chef
du Département de l'Instruction publique
Un développement de renseignemen t que l'on
voulait porter an dernier échelon de l'échel-
le, alors que les crédits pour ce prodigieux
effort lui étaient refusés ?

Malgré ces inconvénients, l'enseignement.
tant primaire que secondaire, a fait de gros

progrès dans notre canton. Les statistiques
sont lu pour le prouver , et si les communes
voulaient suivre ce sillage, principalement
duns le prol ongemen t de la durée de la sco-
larité, le Valais pourrait se comparer aux
cantons les plus culturels de la Suisse.

Mercredi, nous avons entendu M. Bernard
de LavaJJlaz, s'exprknant en un français im-
peccable, rendre homanage au Département
•pour l'inscription de nouveaux crédits en fa-
veur de la Bibliothèque, du Cabinet d'histoi-
re naturelle, du Musée, des Monuments his-
toriques, etc., etc.

Les bonnes écluses étaien t ouvertes, et ,
tour à tour MM. Dubuis , Lot Wyar, Dr Broc-
card, Nellen, Thomas ct Marc Morand, au
nom du Groupe libéral-radical, ont tressé
des couronnes à l'iionorable chef diu Dépar-
tement de l'Instruction publique pour les
initiatives heureuses qu 'il venait de prendre
ot qui reçoivent leur premier encouragement
par l'inscription de sommes plus ou moins
important es au budget de 1944.

Chacu n en était réconforté et faisai t cette
constatation que dans notre petit Parlement,
on arrive tout de même à faire du bon tra-
vail, le jour où la vilaine politique partisane
est écartée des diâliberaLions.

Veut-on que Je Valais soit respecté et ap-
précié au dehors ?

Suivons cette voie de l'apaisement.
Veut-on sous tra ire nos lois et nos arrêtés

si des embûcihes sans cesse renouvelées, ne
les soumettons pas, par pure politique, ù des
tracasseries étroites et vexatoires.

Veut-on combattre sincèrement l'absten-
tionn isme dans les élections et les vota tions,
ne plaçons plus les citoyens entre deux .por-
tes, anais en face de programmes clairs et
définis des partis pol i tiques dignes de ce
nom.

Tout cela se trouve sous notr e drapeau .
Ch. Saint-Maurice.

Les mines en valais
A un moment donné, 1700 ouvriers travail-

laient dans les mines du canton ; ce chiffre est
actuellement tombé à 200 enrviron.

On déclare à ce sujet , dans certains milieux
mal informés que les ouvriers ains i débauebés au-
raient trouvé du travail ailleu rs.

Si tel était Je cas, Je problème des mines n'in-
téresserait que les concessionnaires qui ont inves-
ti des fonds parfois considérables, et qui de-
vront passer par comptes « profits et pertes » les
sommes engagées et qui n'auraient pas encore
été amorties. Il y a eu évidemment, daus la liste
des concessionnaires, des spéculateu rs qui ont
joué SUT le tableau des mines comime on joue à
la bourse. Que ceux-ci perdent leur mise de
fonds, peu nous chaut. Mais uu grand nombre
d'exploitants de mines se recrutent parm i des in-
dustriels sérieux du pays, et qui sans avoir l'in-
tentio n de perdre de l'argent, songeaient à venir
en aide à l'économie nationale qui souffrait du
manque de combustible.

Ces entreprises méritent que les pouvoirs pu-
blics, qui étaien t heureux de leur collaboration ,
ne les oublient point dans Ja situation diffic ile
qu'elles traversent.

» » *
Mais l'aspect le plais navrant dans ce problè-

me des mines c'est le renvoi, à la porte de l'hiver ,
d'une masse ouvrière.

La démobilisation des troupes valaisannes ag-
grave encore le malaise. Beaucoup de soldats qui
avaient répondu à l'appel du général pour la - c-
fense de la Patrie sont rentrés chez eux et ont
t rouvé les portes de la mine fermées.

Où iront-ils gagner leur pain et celui de leuT
famille ? Là est le vrai problème qu'on ne solu-

Les faits du Jour
Nouveau repli allemand dans la région de Kiev

Les raids aériens
A l'Assemblée française d'Alger

la néfaste politique ressuscite
Quoi de nouveau ce matin sur les opérations

militaires ?
Rien de particulier en Italie, où le général

Moratgotmery procède à l'amélioration des posi-
tions d'où il déclenchera l'offensive contre la li-
gne allemande du Sarugro. Torino et Paglieta ont
été occupés, dans le secteur adriatique. Dans la
région du Trigno supérieur, la 8me armée enre-
gistre également une nouvelle avance : Trivento
et Pescoionciano ont été pris, de même que For-
li del Sannino, Carovilll et Castiglione... Les Al-
lemands résistent vigoureusement et déclenchent
de violentes contre-attaques contre la 5-roe armée
du général Clark...

En Russie, Berlin dit qu'à l'ouest et au nord-
ouest de Kiev, la bataille est toujows acharnée.
Les Russes lancent constaimiment de nouvelles
troupes à l'assaut, afin de percer coûte que coûte
les lignes aliemandes.

De son côté, la Wehnmacht a fait  intervenir
des divisions fraîches et les contre-attaques qu'el-
le a déclenchées sur plusieurs points ont accentué
encore le caractère de violence exceptionnelle que
revêtent les combats.

Sous la pression toujours plus forte des ar-
mées soviét iques, les troupes allemandes ont en-
trepris un mouvement de décrochement et se re-
plien t sur des positions préparées depuis un cer-
tain temps. Cette retraite s'effectue en bon ordre
et les aTrière-gardes infligent des pertes consi-
dérables aux Russes, qui n'ont réussi jusqu 'ici au-
cune manœuvre d'encerclement. Le grand mouve-
men t en tenaille amorcé par les Russes au nord et
au sud de Kiev, n'a pas été couronné de succès
et le cercle ne s'est pas refermé.

Leurs attaques à l'ouest de Smolensk et dans
la région de Nevel ne seraient pas plus heureuses.
Et en Crimée lies Alleman ds reconqu iérraient des
positions...

On garde donc, dans la capital e du Reich, un
optimisme relatif. Les divisions Tusses y sont
comparées à un fauve encaigé qui tente , sans ja-
mais y parvenir, de briser un de ses barreaux.

Si Tours n 'est pas encore saigné à mort , l'Al-
lemagne a toutes les raisons de conserver une so-
lide certitude dans la victoire. Ces raisons, le ma-
réchal Gœring et le chef d'état-major Jodl les
ont exposées hier devant les chefs nazis réunis à
Mu nich...

Mans selon Moscou , une armée russe partie de
Kiev s'approch e rapidement de la frontière de
l'ancienne Pologne. Une autre a cerné la Crimée,
dont la .flotte soviétique surveill e les passages par
meT. Une troisième complète l'occupation de la
rive gauche du Dniepr. Une quatrièm e, poussant
«on offen sive à 80 kilomètres au sud de Kiev.

tionnera pas en affirmant que ces ouvriers ont
trouvé du travail ailleurs.

Nos autorités fédérales ont proclamé solennel-
ement que leur souci, pour la période qui suivrait

immédiatement la fin de la guerre, était de four-
nir à tous nos ouvriers valides du travail coûte
que coûte.

C'est là un object if qu'il faut atteindre à tout
prix si nous voulons éviter la révolution.

Mais, quelle confiance dans les promesses fai -
tes .pour l'après-guerre si actuellement déjà on
laisse froidemen t tomber un millier d'ouvriers
qui, du jour au lendemain, ont perdu leur gagne-
pain ?

La fédération valaisanne des syndicats chré-
tiens et corporatifs qui a fait un beau travail
d'organisation dans les mines a adressé un messa-
ge au Conseil fédéral pour attirer son attention
sur le sort de ces ouvriers. Voyant la lenteur des
services fédéraux à trouver une solut ion , les ou-
vriers commencent à s'impatienter.

Les petites réserves s'épuisent 'vite chez les ou-
vriers et bientôt ce sera la misère qui réapparaî-
tra dans un grand nombre de foyers...

* * »
Nous ne voulons pas examiner les causes qui

ont pu amener l'arrêt dans la production des mi-
nes valaisannes. On nous dit cependant qu 'il y
a de nouveaux arrivages assez importants de chaT-

menace de prendre à revers les survivants de
l'armée du général von Manstein, à Kriivoï-Ro^...
Ce serait lia des faits plus éloquents que les plus
beaux discours !

La guerre aérienne bat son plein. Plus de 500
bombardiers alliés ont de nouveau « rendu visi-
te » à l'Allemagne, dans la journée de imercre ta
De son côté , Ja Luftwalfe a repris depuis que '-
q.ue temps ses raids quot idiens sur la capita 'e
britannique. Est-ce le prélude à une action de
grande envergure ? La façon, en tou t cas, de. t
ces bombardements de « petit format » sont com-
mentés par les cercles militaires compétents de
Berlin donne l'impression qu'il s'agit ' là d'une
préparation à des mesures de représailles p'us
vastes. Les Allemands utilisent un nouveau ty>e
d'appaTell volant à très haute altit u de, lequel s'.. -
bat subitement sur son objectif , qu 'il atteint dans
la plupart des cas, selon les iniformatio ns bri tan-
niques. Ces machines, d'une rapidité extraordinai-
re , sont de ce fait très difficiles à atteindre...

LA FRANCE POLITICIENNE

A la suite de l'effacement du général Girauta
le général de Gaulle fait  donc figure de chef d.e
gouvernement, à la tête du Comité français de li-
bération nationale. Essentiellement militaire, Gi-
raud pourra se consacrer entièrement à sa mis-
sion de commandant en chef de la nouvelle ar-
mée destinée à remplacer celles de la défaite et
de l'armist ice. Après une brève incursion dans la
politique, il redevient Je soldat qu'il, a toujours
été. Puis en se prêtant ainsi à une stricte sépa-
ration du pouvoir civil .et du pouvoir militari e.
il contribue égal ement au rétabl issement de celle
« légalit é républicaine » dont se réclame.le di-
rectoire d'Alger...

Quant à de Gaulle, moins militaire que politi-
que, ses efforts tendent simultanément à réaffir-
mer en toute occasion les droits et la permanen-
ce de la France et à associer le plus étroitement
possible à son œuvre de libération et de .recons-
truction , les grandes masses de la nation et les
forces éparses de l'empire. Contrairement à In
conception du maréchal Pétai n , qui rêvait d'une
révolu t ion « par en haut » avec l'aide d'une éliie
dont le recrutement s'est d'ailleuTs révélé assez
problématique — et qui était faussée dans son
princ ipe, car on ne stimule par l'entlhousiastm ?
d'une population en lui prêchant d'acceptation ds
la défaite — il cherche à capter à leur source
les énerg ies spirituelles du peuple français , à en
faciliter le jaill issemen t, à en coordonner les réar-
tions. De ce point de vue, ce militaire de carrière
est réellement un profond démocrate.

Mais il n'est pas seul ! On voit Teparaître à

bon étranger. Tant mieux ! Mais à voir les attri-
butions en combustible qui sont faites aux ména-
ges privés , il y a tout lieu de croire qu'on re
sera guère chauffé cet biver avec du charbon ri-
che en matières volatiles...

Le charbon qui entre sera donc en quantité ;n-
.suffisante pour satisfaire tous les besoins de no-
>Jxe industrie, de nos ménages collectifs ou pri-
vés.

Dès lors, puisque le problème des mines de-
vient un problème de chômage, ne pourrait-o;!
pas entrevoir une mesure obligean t les importa-
teurs de prendre en charge du charbon valaisvi
en quantité proportionnelle à celui importé ?

Cette mesure ne grèverait nullement les finan -
ces publiques , elle ne serai t pas nuisible av
intérêt s de l'économie nationale et ce qui est de
première importance, elle permettrait d'occu-
per, pendan t l'hiver, un millier d'ouvriers qui re
trouveront, pendant la morte saison , aucune aul ie
occasion de travail I

Le Conseil fédéral ne seTait-il pas bien insp. - "
en examinant ce problème des mines sous cet an-
gle social de la lutte contre le chômage ?

Il faut donner du travail coûte que coûte...
Raison de plus d'en assurer quand cela ne g:è-

ve pas les finances publ iques...
R. Jacquod.
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Alger un nombre croissant d'ex-vedéttes de la
politique française d'autrefois. La dernière venue
est M. Pierre Cot , qui pourrait être suivi demain
de M. Léon Blum, Téfugié aux Etats-Unis... et
de Dieu sait qui...

L'emprise de ces politiciens s'est manifestée
dès hier où l'extiéme^gauehe a complètement
évincé les modérés lors de l'élection du bureau
de l'Assemblée constitutive. Tout habile qu'ai
soit , de Gaulle aura de la peine à dominer , si-
non écarter cette « clique » parlementaire. Pour
l'instant , il composé journellement avec elle , lui
faisant des concessions de form e, flattant les
communistes , « excommuniant » Vichy — le
maréchal Pétain passerait en justice , — mais ni
n'oublie pas . non pks, que le dernier mot revien-
dra finalement aux Français de la métropol e, et
aux 2 millions de prisonniers qui ont eu le temps,
dans leurs « stalags » et leurs usines , de songer
à la France de demain.

Les gouvernement s de Londres et de Washing-
ton n'ont d'ailleurs pas encore accordé à la Fran-
ce le statut die grande puissance, qui lui permet-
trait de prés ider au destin de l'Europe ; et ils
ne manquen t pas une occasion de rappeler que
le gouvernemen t français ne sera reconnu com-
me tel qu 'après la libération du pays.

Ce qui devrait donner avec un peu de patien-
ce beaucoup die modestie , sinon d'inquiétude , à
ces Messieur s d'Alger... '.,
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Le princesse du Piimoni reoente ?
Une proposition importante, qui donne heu ac-

tuellem ent à des discussions animées, a été faite
au cours des pourparlers poJirîâques sur l'abdica-
tion du roi Victor-Emmanuel et du prince héritier
Humbert.

On déclare dans les milieux politiques de Na-
ples, que selon, cette proposition la régence ne
serai t pas tonifiée au maréchal Badoglio , .mais à
la princesse du Piémont, femme du prince Huim-
ber.t et mère du prince de Naples. Une telle so-
lutio n est approuvée par les person n alités royalis-
tes les plus inifkentes qui sont persuadées que
la monarchie aurait  tout à gagner si la régence
était confiée à un membre dé -la maison royale.
On fait remarquer dan s les milieux non-royalis-
tes que la prime esse du Piémont qui est lia sœur
du roi des. Belges , jouit de la considération des
antifascistes , n'ayant jamais eu des contacts
étroits avec le régime de Mussolini.

La princesse qui vit pratiquem en t séparée de
son mari depuis plusieurs années, tenait un sa-
lon indépendant, qui était considéré, à l' époque
mussolimemne , comme un des centres de I antifas-
cisme. Les milieux habituellem ent bien informés
croient savoir que le maréchal Badoglio serait
également faivoTable à une telle solution , d'autan!
plus qu'il a déclaré à plusieurs reprises qu 'il n'a
aucune ambition polit ique , et qu 'il se retirera dès
que la situation sera rétablie.

Le groupe Benedetto Croice hésite en revan-
che dans la craint e que le prince Humbert puisse
exercer une certaine influence SUT le nouveau roi ,
tou t en restan t dans les coulisses.

Ceux qui s en vont
On annonce la .mont , mardi , à Pans, des suites

d'une eimlboBe, du grand- duc Boris de Russie,
cousin geima' .n du tsar Nicolas 'II. Le grand-du c
Boris ' Viadimiirorvitcih naqui t à Sainî-Pétersbourg
le 12 novembre 1877. Depùi son exil de Russie ,
il habitait princ ipalement la France.

— Le gémira! Hen rys, ancien chef de l armée
française d'Orient, est.. décédé à Paris. Il était né
en 1862. Il fut chef d'état-major du généra!
Lyautey et son collaborateur jusq u 'en 1916, da-
te à laquelle il, pri t le commandement de la 59ime
division. Il fu t  placé à la tête de J'anmée d'O-
rient en 1918. Le généra! Henrys fut  chef de
•la Mission française en Pologne de 1919 à 1921 ,
et -con tribua à organi ser l'instruction de Tarmée
polonaise , en lutte contre ies forces de l'U. R. S.

o 
: j  ' L'opium à l'index

M. Stanley, secrétaire angl ais aux colonies , a
déclaré aux Coimm.un.es que le gouvernement bri-
tannique avait décidé d'adopter une politique
d'interdiction totale de fumer l epkitm dans les
territoires britanniques ou sous protection britan-
nique en .Extrême-Orient , qui sont actue llement
sous l'occnoation japonaise. M. Stanley a ajou-
té que conformément à cette politique les mono-
poles de l' opium préparé , autrefois établis dans
ces territoires , ne seront pas rétablis lorsque les
.jégions en questio n seront libérées . Le gouver-
nement britannique aura des consultations avec
d'autres gouvernements intéressés , afin d'obtenir
leur coopération efficace dans la solution de ce
problème. t _

o 
Pénurie de combustible en Norvège

Le bureau de presse suédo-norvégien apprend
d'Oslo que le manque de combustible se fait sen-
tir de plus en plus dans les villes norvégienne*.
Ce' n'est qu 'à partir du 7 novembre que l'on a
été autorisé à chauffer. Or, le mois d'octobre est
déjà très froid , c'est dire combien la situation doit
être difficile maintenant. C'est dans le nord du
pays que la situatio n est la plus grave. Le man-
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que de combustible est dû en premier lieu à la
rareté- jde la main-d'œuvre. Celle-ci , occupée ja-
dis ' à l'abatage des bois, est maintenant occupée
par Karanée d'occupation pour les besoins directs,
de la 'Wéhrmaoht.
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Vers la canonisation
de Nicolas de Fliie

Au Palais apostolique du Vatican a eu heu
la séance préparatoire pour la canonisation ¦ de
Nicolas de Fliie, sous la présidence du cardinal
Salotti et en présence de plusieurs cardinaux et
de nombreux dignitaires. Les miracles que l'on
attribue à Nicolas de Fliie son t la guérison de
deux jeunes filles du canton de Soleure. Ces
deux gu.érisons ont été exactement étudiées pen-
dant le procès du tribunal ecclésiastique qui s'est
constitué à Soleure sous la direction de l'évêque
de Bâle . S. E. Mgr von Streng , sur ordre de la
Sacrée Congrégation des Rites. Le résultat de h
votation sera tenu secret jusqu'à ce que le car-
dinal Salotti ait imfonrné le Souverain Pontife.
Si , comme on l'espère , le vote est favorable, la
canonisation entrera dans sa phase final e et le
Saint-Père prendra la décision définitive devant
la Congrégation générale.

Un partage qui divise !
Furieuse bagarre entre cinq Frères

Hier , tard dans la soirée, la gendarmerie de
Morges était avisée par le chauffeur d'un ca-
mion mil itaire qu'une bagarre faisait rage sur la
route , entre Morges et .Bremblens , et que des
hommes gisaien t sur le terra in , tand is que d'au-
tres finissaient de régler leurs comptes à coups
de gourdins, d'échalas , etc.

Deux gendarmes se rendirent immédiat ement
sur les lieux ; mais, devant la tournure des évé-
nements , ils firen t appel à deux de leurs collè-
gues . La bataill e batta i t son plein à l'arrivée des
gendarmes, qui eurent beaucoup de mail à sépa-
rer les trois combattants encore valides sur les
cinq qui étaient primitivement aux prises. Les
deux autres étaien t étendus sur le bord de la
rout e, à la suite des coups reçus.

Une fois les belligérant s séparés , trois d'entre
eux duren t être conduits, gravement blessés, à
l'Infirmerie de Morges. Les deux derniers , moins
atteints , fuirent écroués.

La-bagarre s'est déroulée entre cinq, frères . El-
le est due à des raisons de .famille, car .hier avait
lieu , -à la suite du, décès d'un parent , le partage
des biens du; défunt. Pour des raisons que l'on
ignore , les cinq frères Jan , dont deux habitent
Echichens et un Paimpign.y, se trouvèrent réunis
dans la j ournée .chez les deux autres frères , ha-
bitant La Loge, petite ferme située à proximité
«du champ de bataille. C'est alors que, pou r des
raisons d'intérêt , les cinq frères en vinrent aux
mains et prirent tout ce qui était à leur portée
pour s'en frapper mutuellement.

Mort d'une personnalité fribourgeoise
On annonce de Mora t lie décès de l'avocat et

notaire Max Friolet , qui fut durant plusieurs lé-
gislatures membre de la minorit é radicale-libéra -
le du Grand Conseil ifribouingeois. Le défunt a
joué un. rôle en vue dans les affaires politiques
de son canton.

L affaire du trafic ce matières précieuses
L'enquête ouverte à Genève au sujet de l'affai-

re de trafic de matières précieuses est sur le
point d'être terminée. M. Arthur M., Espagnol ,
qui avai t été conduit dans les bureau x de la Sû-
reté pour y être interrogé, a regagné son domi-
cile. Les 9 autres personnes inculpées dans cette
affaire , qui étaient encore retenues à la prison
de St-Antoine, ont été relaxées . On sait que 3
autres •personnes avaient été remises en liberté
lundi déijà.

Celte affaire qui , selon la « Tribune de Ge-
nève », roulerai t sur une cinquantaine de millions ,
sera déférée à 'la troisième Commission pénale
du Département fédéral de l'Economie publique.

Un pickpocket condamné

La Cour d'Assises de Genève a jugé mercredi
le nommé Louis-Pierre Sooquier, Genevois , âgé
de 26 ans, manœuvre, inculpé de vols avec vio-
lence. Il s'était livré à plusieurs agressions con-
tre des passantes , auxqu elles il arrachait leur
sac à main. Il avait en outre commis un vol dans
un cinéma. Reconnu coupable, la Cour et le ju-
ry l'ont condamné , sans circonstances atténuan-
tes , à quatre ans de réclusion et cinq ans de pri-
vation des droits civiques.

Dêm la Reste»
Attentats sur attentats
— A Thonon , des terroristes ont attaqué, à la

bomb e la maison d'habitatio n de la famille Jac-
quier. Le .motif de cette agression serai t que
les demoiselles Jacquier auraient fourni aux au-
torités occupantes, dès l'hiver 1942, des rensei-
gnements sur les réfractaires .

VALAISAN

L'explosion a détruit une bonne part ie de l im-
meuble. Les entrepreneurs de l'endroit ont été
avisés par lettre qu'ils devaient s'abstenir de ré-
parer le bâtiment endommagé, sous peine de mort.
On ne déplore aucune victime.

— Mard i, les passants matinaux ont découvert
à Marignier le cadavre du nonnimé Robert Eu-
cat , paraissant âgé de 25 ans environ, tué à coups
de pistolet.

Dans l'une des poches de la victime, la police
a trouvé un papier comportant avec l'identité du
mort les indications suivantes : « Coupable de
désertion à l'intérieur en temps de guerre ; intel-
ligences avec l'ennemi intérieur ; vols multiples
à main artniée et incendie volontaire en temps de
guerre. Exécuté par la résistance après juge -
men t ».

Eucat avait déserté le camp de la résistance
pour se Jw.rer au brigandage et était accusé de
faire partie d'une bande ayant eu des relations
intéressées avec les troupes d'occupation.

— Un attentat  a été commis sur la ligne Lyon-
Grenoble, près de Saint-André-le-Gaz (Isère) , et
le trafic a été interrompu pendant 24 heures. Les
rails ont été tordus sur 150 mètres par une forte
expl osion qui a creusé un entonnoir d'une dizaine
de mètres de profondeur. Des équipes de secours
venues de Lyon ont procédé .à la réfection de la
ligne sur 150 mètres de longueur.

— Pendant la nuit , au moyen d'une bombe de
petit calibre, des inconnus ont fait sauter un gros
pylône aux usines du Giff.re, qui ont été plongées
dans l'obscurité. Immédiatement, des travaux noc-
turnes ont été entrepris et le travail a repris viugt-
rjuatre heures après l'attentat. L'enquête ouverte
pour retrouver les coupables n'a pas donné de ré-
sultat.
Le trafic ferroviaire a été complètement inter-
rompu. Faute de courant , les trains n'ont pas cir-
culé pendant quarante-huit 'heures.

Au moment de l'attentat , plusieurs trains fu-
rent iimimobilisés, dont un dans le tunnel de
Sixt. Les voyageurs furent contraints de couvrir
plusieurs kilomètres à pied.

Dans la nuit de lundi à mardi, une nouvelle
explosion a mis hors d'état de fonctionner le pos-
te centrai de transforma tion . Les usines sont de
nouveau arrêtées pour une durée indéterminée et
le tramway Annemàsse-Sixt a dû interrompre son
trafic.

— Des terroristes ont attaqué à la bombe et
à la grenade une caserne occupée par les troupes
allemandes sur la comimune de Cahilre-et-Cuire,
dans la banlieue lyonnaise.

Deux soldats allemands furent mortellement
blessés et plusieurs d'entre eux grièvement at-
teints.

A la suite de cet attentat , des mesures d'une
extrême sévérité ont été prises par le comman-
dant allemand de Ja place.

Le couvre-feu est imposé dans la Tégion lyon-
naise de 20 h. 30 à 5 heures du matin. Toutes
les salles de cinéma et de spectacle son t fermées
Jusqu'à nouvel ordre. D'autre part, les théâtres
et lès cafés seront fermés le jour des obsèques
des soldats allemands et toute manifestai ion
sioortive sera interdite.

Un incendie dans une clinique
à Leysin

Le cornet du feu a alerté les pompiers de Ley-
sin mardi soir à 23 h. 05. Le feu s'était déclaré
dans la salle à manger dé la clinique « Les Sa-
pins » occupée par des bospitalisés. On pense
que .le feu est dû soit air fourneau à bois, soit à
une cigarette mal éteinte. M- Widmer, proprié-
taire, et deux employés ont immédiatement es-
sayé de maîtriser lie feu avec des seaux d'eau, et
les hospitalisés, croyan t bien faire, pour évacuer
l'intense fumée, cassèrent les vit res, ce qui atti<a
encore le feu.

Le capitaine Neveu, chef des pompiers, alar-
ma tout le coips des pompiers qui entreprirent
rap idement la lutte contre le sinistre.

La salle à manger, située au 'rez-de-chaussée ,
est complèt ement détruit e et le plafond endo'.n-
niagé, les peintures du corridor sont toutes bou r-
souflées. Une certaine panique régna parmi les
malades dont une paTtie, debout , se sauva dans

Radio- Programme
SOTTENS. — Vendredi 12 novembre. — 7 h. 10

l' n disque. 7 h.' 15 IiTfotnniations. 7 h. 20 Le bon -
jour matinai! . 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Hop Suisse ! 12 h. 30 Le courrier du skieur. 12 h .
40 Un disque. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Fer-
nandel. 13 h. Avez-vous cinq minutes ? 13 h. 05
.Suite du concert. 17 h. Emission camimumc.' 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 De mon fau-
teuil . 18 h. 15 Jazz hot. 18 h. 40 Musi que popu -
laire suisse. 18 h. 50 Toi et moi en voyage. 19 h.
La recette d'Ali Babali. 19 h. 05 Au gré des jours.
10 li. 15 I,nfo.r.m.ations. 19 h. 25 La situation infer-
nal ionale. 19 h. 35 Le bloc-notes . 19 h. 36 Gran -
deurs de notre pays. 20 h. La demi-Jieure militai-
re. 20 h. 30 L'heure variée. 21 h. 30 Musique de
danse. 21 h, 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 0 h. 20 Cours de morse, fi
h. 40 Gymnasti que. 6 li. 55 Disques. 7 h. Informa -
tions, 7 h. 05 Disques. 11 h. Em ission commune.
12 h. 1,5 Ccmimiuniques. 12 h. 30 Infonma.lions. 12
h. 40 Concert varié. 13 h. 30 POUT Tes m-éna.gères.
16 h. Chants, lfi h. 25 Pour M aldame. 1(5 h. 45 Un
peu de musique. 17 h. Concert. 18 h. Pour les jeu -
nes. 18 "h. 20 Disques. 18 h. 35 Causerie. 18 h. 55
Communiqués. 19 h. Marche. 19 h. 10 Chronique
mondiale. 19 h. 25 Disques. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Musique populaire. 20 h. Petite prome-
nade automnale. 20 h. 45 Musique symphonique.
21 h. 30 Causerie. 21 h. 45 Disques. 21 h. 50 In-
formations.

la rue, tandis que les alités étaient descendus sui
brancards par les pompiers et transportés dans
d'autres cliniques. Les dégâts sont très impor-
tants. Il n'v a heureusement aucun blessé.

Nouvelles tecates —
GRAND CONSEIL

Séance du j eudi U novembre
Présidence : Dr Ed. Gay

Adoption du budget
lin ce jour anniversaire de l'armistice ,  le Grand

Conseil valaisan reprend, dans une atmosp hèr e «le
calme et de paix , l'examen du budget «le l'Etal
pour 1944 au chap itre XI qui est adopté el conce r-
ne la pari du canton au bénéfice de la Banque
canto.iis.vle du Valais pour d' exercice 1943. diapitre
adopté après les remarques des rapport eurs MM.
Chappaz et GorlsclU'ii.

U en est do même 'des chap itres  Miivaiils. Ceux
relatifs à la Maison de Santé de Malévoz , aux Eco-
les d'agriculture de Châteauneuf et de Viège valent
aux directions respectives de ces établissements des
éloges de choix pour leur excellente geslion.

La Commission des Finances ù laquelle s'asso-
cie le Grand Conseil rend un hommage mérité ù
la gérance do Malévoz dont le directeur est M. le
Dr André Repond , à MM. Albert Luisier et Blœtzer,
directeurs des Ecoles d'Agriculture de Château-
neuf et de Viège, à M. Mauderli. directeur du
Sanatorium populaire valaisan à Montana, et à
M. de Lavallaz, directeur du Pénitencier et de IM
Colonie de Crêie-Longue, qui . tous, mènent leurs
établissements avec tact , prudence, science éprou-
vée et dans les meilleures conditions possibles.

Tous les chapitres du budget étant ainsi cons-
ciencieusement épluchés, la Haute Assamblée esl
appelée à se prononcer tel que présenté. Auc une
opposilion ne se fai t  entendre el le budget esl voté
à l'unanimité.

Postulats de Ea Commission des finances

Ce vole entraîne automatiquement l' examen el
l'adoption des post ulats de Ja Commission des fi-
nances au nombre de deux , qui sonl volés égale-
ment sans opposition.

Crédits supp lémentaires
Voilés aussi sans opposition ct sans intervention

et portent sur un total de Er. 143,226.— à répar-
tir entre 1" Adm in istrât ion générale et les divers
Départements.

Tunnel d'irrigation du Riederhoni
Rapporteurs : MM. Ducrey et von Roten.
U s'agit ici d'un projet de décret octroyant une

subvention cantonal e à la coimimume de Hicd-Morcl
pour l'achèvement du tun n el du Ried.er.horn, œuvre
déclarée indispensable aux moyens nécessaires d'ir-
rigation des terrain s de celle localité hau.l-valai-
sanne.

Les Iravaiu x sont évalués approximativement à
Fr. 880,000.— selon devis établ i par le Service can-
lonal des aiméliorations foncières. Le canton y con-
tribuera par un subside de Fr. 303,500.— au ma-
ximum , soi t pour le 40 % des frais réels.

Le subside sera pay é par acomptes corresp on-
dant à l'avancement des travaux ei sera réparti pat
tranches sur les exercices 1941, 1915 cl 1940.

Le décret est adopté .en 2me lecture après in-
tervention de M. Biffiger auquel répondent MM
Anlhamatten et Troillet , conseillers d'Etat , four-
nissant les explications sollicitées.

Motion Th. Selinydcr
Le motionnaire développe brièvement sa motion

tendant à ce que l'Etat intervienne plus efficace-
ment encore afin d'assurer l' eau potable dans les
communes ainsi que l'aménagement d'hydrants
pour la lutté con tre les incendies.

Il est signalé à ce propos des cas regrettables où
l'h ygiène , conséqucimmenl la santé publi que , souf-
fre. Aussi l'Eta t ne doit pas resler indifférent à
ce propos.

M. Fama ayant répondu, au nom du Gouverne-
ment, vouloir accepter la motion pour élude el
rap.porl 3e motionnaire ne se déclare pas satisfait
et voudrait que l'Etal élabore un décret insliiliianl
obligation générale [pour les co.ni.nnu nos d'.effecluer
les travaux dans ce sens.

M. Moulin appuie le motionnaire el signale des
cas de communes de montagne notamment  où l'eau
potable fait défaut et présente des conditions dé-
plorables à Ici point qu 'une action efficace s'impo-
se de la part de l'Etat, dans l ' intérêt de la santé
publique.

M. Fanna doit rétorquer qu 'il incombe loul d' a-
bord aux coinnmines elles-mênies de prendre les
mesures élémentaires pour assurer leur  propr*
eau potable. L'Etal fa it lout son possible pour ai-
der à la mise à exécution des projel s qui lui sonl
soumis mai s certaines communes font réellement
preuve de trop peu de bonne volonté af in  d' amélio-
rer leurs moyen s de caplalion alors que parfois
avec une niiniinie dépense une eau saine pourrai!
êlre assurée. Si drtns beaucoup' de cas, l'eau nr
répond pas aux conditions de l'h ygiène , c'est pur
suite d' installations défectueuses el non de l' eau el-
le-même , laquell e en général , selon anal yses fai-
llis, donne satisfaction.

M. l'aima cite des cas où l ' indiffé rence des au-
torités communales esl vrainien. 'l coupable. Il as-
sure néanmoins le motionna ire que cette question
sera étudiée avec soin et rappor t fait. Le Grand
Conseil se range à ce point de vue el la motion est
acceptée dans ce sens à l'unanimité.

Recours en grâce f  1* %Wi
Rapporteurs : MM. Boitzi el Franzen.
Une vraie avalanche de demandes. Quelques-unes

agréées , la majeure part ie  refusées ; la commission
s;«st chaque fois ralliée au préavis du Conseil
d'Elal. lequel , avec raison , s'est montré sévère.

Le cas de Slerren Adeline qui revien l réguliè-
remen t devan t la Haute Assemblée depui s plu-
sieurs années a l'ai! l'objel d' un examen approfon-
di , déclare le rapporteur Boitzi.

Ea commission ef :1e Conseil d 'Elal  se déclarcnl



Ciujourd liui d'accord d accorder la grâce, celle
r MK I. I U I H I - , - a van t  accompli 21 ans sur les 25 que
r< *mpte su peine. Adeline .Slcrxen sera recueillie par
son beau-frère , ù Bex ; son complice a déjà été
libéré et esl actuellement au Serv ice des Dames
blanches, ù Sion , où , déclare encore M. Boilzi , sa
conduite donne toute satisfaction.

t 'j unÉlllh'i consultée sur le cas Sterren Ade-
line , se rallie, à quelques voix de majorit é, au
préavis du Conseil d'Elal et de la conunission
prérrvisnnt pour la grâce.

Iiilcrpt 'llulion kueinp fi-u
Ce «lépulé de Brigue développe avec argument s

pertinents une interpel la t ion tendan t à ce que il'E-
lal du Valais iuli-rvii-nne plus efficacement à Ber-
ne pour que scient  augmentés les subsides reve-
n a n t  au Valais pour les écoles primaires. L'inter-
pi-l 'talcur justif ie-  pur chiff res à l'appui «|ue notre
canton ne revoit pas proportionnellement à cer-
ta ins  autres cantons , toute» les subventions aux-
quelles il aurai t  droit .

M. Pitteloud, ohef du Dupurlemeiit de l'Instruc-
tion publique, accepte l'interpellation et assure que
¦l'Etal fera tout sou possibl e dans le sens deman-
dé p.nr l'Intervenant. 11 reconnaît que noire can-
ton n 'est vraimen t pas g.llé par Berne dans ce
domaine. Toutefois, M. Pitteloud estime qu 'il sé-
rail  aussi Indiqué de la pari de nos autorités fé-
dérales d'agi r parall èlemen t dans île sens de l'in-
Nsnpeilation de ce jour. 11 est a ussi rappelé à ci-
propos que M. Escher est intervenu à Berne il y
a quelques années déjà, mais sans succès. Espé-
rons que par la suite le Valais sera plus heureux...

M. Kiu'iii p fcn se déclare satisfai t «te la réponse
qui lui est l'a i le  el souhaite en conséquence que
son Miilcrpel lal ion aura le résultat favorable (pj 'il
escompte et cel a .dans l ' inlérè l  du Valais tout en-
tier.

Aide au Murtlgny-ChÛtelnrd
Rapporteurs : MM. Fellay el Perren.
l'ju dernier objet, la l imite .Assemblée examine

un message du Conseil d'Elal tendant  à allouer
une subvention au ohomin de 1er du Mar l i gnv-
Cluilelanl «le Fr. «0,000.—, dont 200,000 seraient
versés par l'Etal cl 200,000 .par les communes inté-
ressées de ia région.

Sans s'opposer au .préavis favorable du Conseil
d 'Ela l  el de la Commission, M. Bourdin fait la
proposit ion qu 'à l' aven i r  pour «les dépenses de cel-
le envergure , les députés soient en possession à
l'avunee de plus amples renseignements.

l.e Conseil d 'E lal  accepte le desideratum expri-
mé par le député d'IIéréinonce el la subvention esl
volée sans opposition .

Clôture de lu session
Sur ce, M. le président esl lieureux de constater

que tous les objets inscrits à l' ordre du jour ou i
pu «" Ire liquidés dans le meilleur esprit. Il .remer-
cie ses col lègues pour le tir assiduité et selon l'u-
sage leur souhai te bon retou r dans leurs foyers
non sans leur avoir donné rendez-vou s pour la ses-
sion prorogée qui  devra probablemen t se tenir
après la mi-janvier ou au début de février 1944.

o 
t TROISTORRENTS. — Corr. — C'est le

coeur etrein t dune douloureuse émotion que nous
avons accompagné à sa dernière demeure le petit
Lucien Bellon , .fils de Joseph , âgé de 10 ans. En
3 jours de maladie il fut arraché à l'aiffection
des siens par la mort aveugle et cruelle.

Sur les bancs de l'école il fut  un excellent éco-
lier , un élève docile , travailleur , un enfant au
cœur tendre et affectueux.  Jusqu 'à son dernici
souffle il s'appliqua à justif ier  la noble et belle
devise de sa petite école de Chenarlicr : « Fais
ce que dois , advienne que pourra ». Oui , toujours
et .partout , il fut  bon entre tous , fendant servic e
n son prochain, ne connaissant que le bien .

Doué d'une intell igence vive, il avai t les qua-
lités pou r fair e  son chemin dans la vie. Mais les
desseins de Dieu sont insondables et 'la mort qui
(fauch e à tort  ct à travers , même les meilleurs , le
guet ta i t  ct l'a ravi à l' amour de ses bons parents ,
de ses connaissances.

Au revoir , bell e f leur  moissonnée dans ton
printemps ; repose en paix... Tu seras beaucoup
regret tée , ayant élé beaucoup aimée. Que du
moins cotte assurance serve de consolation à ceux
que ton brusque départ a plongés dans la tristes-
se. Et vous, surtout , chers parents qui pleurez
avec moi , consolez-vous, séchez vos larmes , re-
prenez courage et espoir pour aimer à sa place
les 5 beaux enfants qui vous restent encore et
vous entourent , pour aimer tous ceux qu 'il ché-
rissait. Vivez pour perpétuer son souvenir, poui
causer de lui avec nous , pour venir de temps en
temps apporter quelques fleurs sur sa modeste
tombe.

Chronique sportive -—i
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FOOTB^JLL
Le championnat suisse

Los foolba '.lors . pas non plus les spectaleurs.
n 'auront  cer la in cm onl pus chaud co prochain di-
manche sur les différents lorrains de notre pays :
iK auront par outre l'occasion, les uns do disputer ,
tes autres d'applaudir des parties pleines d'attrai ts
un peu «tans toutes lea catégories.

Ainsi , en Ligue i\all<Minl«\ un Chaux-de-Fonds-
l .auvinno no saurai! imaiuruor «le retenir l'attention
do lous : nous croyons les montagnards capables do
triompher des Vaudois. Servette recevra les Young
Boys ot il no semble pas trop risqu é de prévoir
un succès dos Genevois. Cantonal, premier du clas-
sement, se rendra sur les bonis de la Limmat pour
y rencontrer Zurich, qui est loin d'èlro dangereux
«M qui ne parai! pas en mcMirc «lo faire faire mê-
me un simple faux pas aux NouchStelois . Granges
aura la visite do Bienne cl doit normalemen t en
profi k-r pour aiwfmenler do doux p«~>mts un Iota!
pour lo moment a <sc/ déficitaire. Lugano aux dé-
pens <to Liicerno. Ynuitg Fetlows recevant Bàlo
peuvent en faire autant. Mais o'esl moins certain
en oo qui concerne le match Sl-Gall-Grasshoppcrs,
car les Zurichois doivent avoir une folle envie «l'a-
roC'liivror leur réputation : c*ta pourrait bien se ler-
uiinor par un match nul.

En Première Ligue, Urania effoeluera un dépli-

/ans arrêt
Franchissant le Teterev, les Russes foncent vers

l'ancienne frontière polonaise
MOSCOU, 1 1 novembre. (Reuter) . — Les tique officielle , les citoyens à Milan qui ont éva

forces soviétiques , appuyées par les chars et l'ar-
tillerie lourde, ont franchi le Teterev . dernier ob-
tacle naturel avant l'ancienne frontière polonaise.
Ces formations menacent aujourd 'hui deux for-
teresses d'importance vitale , à savoir Jitomir et
Korosten . Cette dernière, à 130 kilomètres au
nord-ouest de Kiev, est la principale bifurcatio n
de la ligne ferroviaire nord-sud, qui est la der-
nière liaison par voie ferrée entre les armées al-
lemandes du nord et du sud. L'armée rouge,
avançant à partir de ses deux grandes bases de
Kiev et de Dniepropetrovsk, se rapproche des dé-
fenses all emandes du 'Dniepr.

En Crimée, les renifo.rts continuent de , parve-
nir en flots croissants aux Soviets à travers le
détroit de .Kertch. Deux torpilleurs allemands et
un naivire côtier qui tentaient de s'opposer au
débarquement russe ont été détruits .

Dans le secteuT de Nevél, à 130 kilomètres
de la frontière lettone, les opérations en sont tou-
jours à leur phase tactique. L'année rouge a
remporté des succès initiaux qui ont déjà fait
effet sur les combats de la région de -Kiev.

MOSCOU, 11 novembre. — L'additif au com-
muniqué soviétique dit que dans la région de
Kiev, des unités soviétiques ont repoussé jus-
qu'au fleuve Teterev une forma t ion allemande de
quinze cents hommes, qu'elles mirent ensuite en
déroute. Dans l'avance russe jusqu'à Gribenki,
deux mille Allemands ont été tués.

Sur la péninsule de Kertoh , au nord-est de la
ville , des unités russes se sont empaîées de po-
sitions fortifiées après un violent combat.

Sur le front de Navel, ciniq contre-at taques al-
lemandes ont été repoussées.

o

La R.A.F. bombarde
Modane

LONDRES, 11 novembre. (Reuter) . — Le
ministère de l'air annonce que des avions du ser-
vice de bombardement ont exécuté mercredi soir
une violente attaque contre le centre ferroviaire
de Modane, ville .frontière française à l'entrée du
tunnel du Mont-Ceniis. Le temps était clai r au-
dessus de l'objectif et les premiers 'rapports indi-
quent que l'attaque a été très concen t rée.

Des Mosquitos ont attaqué des objectifs dans
l'ouest de l'Allemagne et des mines ont été 'mouil-
lées dans les eaux enn emies. Aucun appareil
n'est manquant.

LONDRES, 11 novembre. — Des avions du
service de ebasse en patrou ille ont attaqué des
aérodromes ennemis et des .transports dans le
nord de la France, ainsi que des navires au lar-
ge de la côte française. Deux avions du service
de chasse sont manquants.

o 

En Italie
Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD

1 1 novembre. — Des avions de reconnaissance
ont rapporté que les Allemands sont en train de
saboter les navires et de démolir les quais dans
les ports de Livourne et de Pescaro.

CHIASSO, 11 novembre. — Selon une statis-

ceinent délicat à Berne, contre Helvétia ; nous cro-
yem s loulefois à mie pénibl e victoire genevoise.
Berne recevra Soleure et perdra probablement, en-
core que les visiteurs paraissent moins bien en for-
me qu 'au début, de la saison. Le match Boujean-
Fribourg promet une 'lutte égale, aussi bien que ce-
lui  qui opposera Vevey à Etoile. Par contre , le C.
A. Genève doit parvenir à prendre le meilleur sur
Montreux, pendant que Renens enregistrera t une
nouvelle défaite , jo uant contre la redoutable for-
mation soSeuroise de Der.cndi.ngen.

.En Deuxième Ligue, nouvelle journée intéressan-
te avec Sion-Ch ippis. qui apportera presque «j ertai-
nemen t une sept i ème victoire aux Sédunois ; Mon-
Ihev . qui rocev-a Vevey II , aura les faveurs de la
ooto. de même que Sierre , bien que se rendan t à
La Tour. Plus difficil e par contre ser a la tâch e de
St-Maurice à Malley. mais il arriv e que volonté ot
courage peuvent beaucoup ; Martigny aura égale-
ment un gros morceau aivec Lausanne II , sur le
lorrain de la Ponlaiso. souhaitons toutefois plein
succès à nos aimi.s d'Octodirre. Bulle , enfin , rece-
vra Forward el là les Morgiens — vainqueurs de
Monlhey — devraien t normalement s'imp>ser.

En Troisième Ligne : Bourreret-Sion II : Marti-
gny Jl-Vicge : Satquenen-Full y : Grône-Muraz ct
Chalais-Monthcy II.

En Quatrième Ligue : Collombey-Vouvry : Si-
Maurice II-Massongex : Vernayaz-Full y II : Sierre
tl-SI-Léonard : Chippis II-Salquenen II el Grône
Il-Granges.

Juniors : Monlhey-Sion I : Sion II-Sl -Mauric p ;
Sicrre-Marlisnv I ot Viège-Martignv IL

ON EN OFFRE .}UX AMIS. — On ne craint pas
d'offrir  aux amis un verre du vin for t i f ian t  prépa-
ré on versant simplement le conten u d'un flacon
de Quintonine dans »n litre de vin. Ce vin forti-
fiant .qui peut eompUT parm i les meilleurs! est «Mi
effet agréabl e au goût ; il réveille l'appétit et faci-
lite la digestion. Le flacon de Qnintonine coûte
seulement 2 fr. 2ô dans toute s les pharmacies.

eue la ville à la suite des grands 'bombardements
allés du mois d'aoû t , sont au nombre de
552 ,544. Les Milanais qui ont subi des dom-
mages plus ou moins graves à Ja suite des incur-
sions alliées sont au nombre de 293,700.

L'Angleterre rend des généraux prisonniers
MOSCOU, 11 novembre. (Reuter). — Sui-

vant le « Daily Mail », outre le maréchal Gio-
vanni Messe, les deux généraux Orlando et Be-
rardi , qui étaient prisonniers de guerre en Gran-
de-Bretagne, ont été renvoyés en Italie , à la re-
quête du maréchal Badoglio.

Leur rapatriement serait le résultat d'un accord
intervenu ent re le maréohal Badoglio et le géné-
ral Eisenbower. En vertu de cet arrangement,
Badoglio soumettrait au général Eisenbower les
noms des Italiens aux .mains des Alliés dont le
retour en Italie serait utile pour expulser les Al-
lemands. Les officiers dont le choix aurait été
approuvé par le général Eisenbower seraien t ra-
patriés sans Têtard.

Crimes et châtiments...
CHIASSO, 11 novembre. (Ag.) — La « Ga-

zzetta di Venezia » apprend de Vérone qu'un
fasciste a été tué au cours d'une action exécutée
par des chemises noires contre des ipxistiïrniers an-
glais en ifuite. Le crime a été vengé, écrit le
journal , ajoutant que les prisonniers anglais ont
été fusillés avec les membres de familles ita -
liennes qui les avaient aidés et hébergés.

Le commandant des troupes alileimamdes d'oc-
cipation dans la zone du littoral de l'Adriatique
a ciéé une cour spéciale de guerre qui juger a les
crimes indépendamiment de la justice italienne.
Le «; Corriere dalla Sera » qui donne cette nou-
velle, ajoute que les membres de la Cour seront
nommés exclusivement par le chef de l'armée al-
lemande qui aura droit de suspendre les procès
jugés par les tribunaux italiens, de déclarer nuls
les jugements et de refuser le droit de grâce.

o——

Le remaniement d'Alger
ALGER, 11 novembre. {Ag.) — Le remanie-

ment du comité 'français de libération nationale
retient jeudi l'attention de toute la presse algé-
roise, qui se ifélicite de deux tendances principa-
les : le ratotar à la tradition républicaine et à ùa
sépara t ion des pouvoirs, et 'la parfaite unanimité
de vues au sein de l'assemblée en ce qui concer-
ne les buts généraux.

ALGER, 11 novembre. (Reuter) . — Selon
des informations parvenues mercredi soir, Je par-
ti communiait e a accepté de nommer un délégué
au Comité français de libération nationale. Il a
nommé M. Etienne Fajon comme 'membre de la
commission de l'information . M. Fajon est un
ancien député ooimimunisté.

M. Pierre Blocb a fait sensation mercredi aux
débats de l'Assemblée consultative lorsqu'il, a
insisté SUT l'épuration immédiate de l'administra-
tion et de l'armée. M. Carrière, appuyant la de-
mande en question, a déclaré : « L'heure de la
justice a sonné pour les crimes contre l'humani-
té ».

Des troubles au Liban
LE CAIRE, 11 novembre. — Selon les mi-

lieux libanais du Caire des troubles sérieux ont
éclaté à Beyroutb et à Tripoli dans le Liban sep-
tentrional. Les troupes françaises, dit-on, auraient
tiré sur les manifestants. La police libanaise a
refusé d'obéir aux ordres et les autorités françai-
ses mandèrent leurs troupes sénégalaises qui ré-
tablirent l'ordre. Selon les mêmes milieux du
Caire, une manifestation de sympathie vis-à-vis
du Liban aurait eu lieu à Damas, capitale de la
Syrie.

La Chambre des députés de Beyrouth a été
dissoute et tous les ministres arrêtés.

1*——
Lès rations aux Pays-Bas

AMSTERDAM. 11 novembre. (Ag.) — On
communique officiellement que la ration de fro-
mage en Hollande a dû être ramenée de 150 à
100 grauames par quinzaine du fai t qu'il n'avait
pas été possible de constituer des stocks suffi-
sants de cette denrée pou r l'hiver. La ration
« pâtisserie » a été également réduite de 100 à
90 grammes.

o

On n'a pais tire contre le train
ST-GALL, 11 novembre. (Ag.) — L'enquê-

te ouverte par la police a révélé que l'on n'avait
pas tiré dan s la nuit de dimanche dernier sar le
train de nuit  Zurich-St-Gall, mais que les fenê-
tres d'un »agon avaient été brisées paT des pieT-
res.

Un ,autre membre de l'assemblée, M. Ferriè-
re, a p r o p o s é  que l'assemblée se constitue en hau-
te Cour pour juger les traîtres.

Dans une conférence de presse, de Gaulle alla
jusqu'à déclarer, hà qui est d'ordinaire extrême-
ment prudent en matière de prévision :

*< La délivrance de la France est très..proche.
Le Comité national effectue déjà tous .les pré-
paratifs en liaison avec ces événements militai-
res,».

On laissa plus ou moins entendre que.j'on son-
geait.déjà à « effectuer la traversée ».

De" Gaulle a répété que le Comité;était déci-
dé 'à tenir le imarécba! Pétain pour .pèWfthnelle-
ment responsable et , que celui-ci sera appelé par
le Comité national à comparaître devant les tri-
bunaux français sitôt que l'on pourra se saisir de
sa personne.

o

Vers la notre Roosevelf -Chiircmn-StaiïDe
WASHINGTON, 11 novembre. (Reuter). -

Des préparatifs pour une Tencontre Rposevelt-
ChurcbillsStaline seraient eni 'cours, croit-on sa-
voir. On dit aussi .que les coraversaitioms que le
président Roosevelt eut récemment arvec les gé-
néraux Marshall et Arnold et arvec l'amital King
et le colonel Knox, Kjui sont ses principaux con-
seillers militaires, étaient en prévision de cette
rencontre.

WASHINGTON, 11 novembre. —M. Cor-
dell Hull, accueij lli à sa descente d'aivion par le
président Roosevel t, accompagné de bauts fonc-
tionnaires américains, était porteur d'un, messa-
ge persqnnel du anaaécbal Staline au président
Roosevelt.

- —*T** 

Le 11 novembre
GENEVE, 11 novembre. — La colonie fran-

çaise s'est rendue à l'église de Notre-Dame où
l'Union t catholique 'française faisait célébrer une
messe de Requiem pour le repos de l'âime des sol-
dats morts au service de la iFranice et | dés victi-
mes de la guerre. Le culte du souvenir, était ho-
noré de, la présence de M. Giraudèt, consul géné-
ral de France à Genève, et de ses collaborateurs.
La messe a été célébrée par Mgr Petit, vicaire
général. L'abbé. PaTaivy prononça en chaire le
sermon de circonstance, puis de nombreuses per-
sonnes se sont rendues au monument élevé aux
Français et volontaires suisses-devant , le consu-
lat de France où déjà la foule nombreuse et ie-
cueililie était massée et où une iniinute:de silence
a été observée.

La imaniilfestaition du 11 novembre étant inter-
dite en France cette cérémonie nie j evétit aucun
caractère officiel'.

o.

Un vol à main armée et des attentats
au Mans

LE MANS, 11 novembre. — Trois jeunes gens
se sont introduits au domicile de M. et Mme Po-
kt , au Maus, .sous prétex te de leur donner des
nouvelles de leur fils habitant Marseille. Sous
la rp .enicc du revolver, ils se firent Temettre pour
plus d'un miilliorr de titres, une somme équiva-
lente en argent 'liquide et de nombreux bijoux
de valeur. Le montant du vol est estimé à 3 mil-
lions de francs. - •'

LE MANS, 11 novembre. (Ag.) -^;Un incon-
nu a blessé le secrétaire da comité départemen-
tal de la SaTthe des relations franco-allemandes.
En outre, le secrétaire local de cette même .orga-
nisation à La Flècbe a été également: blessé.

6 
Un maçon tué par une sentinelle

BERNE, 11 novembre. — (Le cbèf du Bureau
de presse du commandement territorial compé-
ten t communique : Dans la soirée du maTfJi 9
novembre, dans le Sotto Ceneri (Tessin), le
nommé Jules-J. Klunger, né en 1916, domicilié
à Yverdon, maçon a été tué paT une sentinelle.

t
Nous avons ie grand chagrin de faire pari du

décès survenu à Martigny, le 10 novembre 1048, à
midi , de

mademoiselle BERIRUOE RUEGQER
en religion

Sœur Mechtilde
Sœur de la Charité

noire bien-aimée fîlle, sœuT, nièce et cousine, -que
Dieu a rappelée à Lui , après une longue et .dou-
loureuse maladie, .dans sa 27.me «nuée, munie des
Sacrements de l'Eglise.

-Sion (Dixence) , 10 novembre i943.
W. KUEGGER-RICIÏLI et ses enfan ts

Walter et Marie-Elisabeth :
La Communauté des Sœurs 4e I» Charité

à La Roche-sur-Fomij (France) ;
L'Institut Ste-Jeanne Anttde . Martigny.

L"cnsevelbs«nent aura lieu à Martigny, samedi
13 novembre 1943, à 10 h. 80.

Bépjm de l ' Ins t i tu t  des Sctnrs d* la Charité.
R. L P.



SION. Placo du Midi Chèques postaux II c 180U

Magasin

Radios
Paillard, Mediator ,
Philips, Telelunken

avec oncles courtes, depuis 248 fr. au

îin de musique

H. Hallenbarter, Sion
Contre le Feu et la Vermine

Une couche de peinture

COLPORTEUR
Voyageur avec carte rose, pourrait s'adjoindre un arti-

cle dernière nouveauté, sans concurrence, indispensable
dans chaque ménage (non rationné). 20 à 30 (r. par jour
assurés à personne active. Echantillon par retour, en ver-
sant Fr. 3.— au Cpte de chèques II 4536, Lausanne.

En cas de non convenance, reprise da la marchandise,
frais déduits.

[££». En Pays Valaisan ipi
BsSiÉL J\j *A N'achetez pas n'importe quel Radio ! ^BHliJIlJf

Lj»% 
Mais un PHILIPS *• S»» "

o flf l̂ ^" €AM-EN' Sierre Téi. 5.10.02
In j^^T r̂  SU€CB à St"Maurice R- PEIRY, gérant Té.. 5.42.3e

«

f i w m  JSt̂
# S l\ot <*e 1
w\mk x -4 *7/ * Wk i - "
# Wk 2^ *
I .JM -fl 35 ¦- f-

«iA00 M
\000 «»
2000 *»
20000 M

a lott de eon'rfanon

"ftlTI-FLIII"
rend incombuslible foute boi-

serie des combles

Avec 1 kg. on traite 5 m2,
applicable au pinceau ou au

pistolet

S'adres. à : <« ANTI-FLÀMM «
Rue Ancienne Douane 1,

LAUSANNE

Les jeunes
sont l'espoir de la patrie. Notre devoir est tout tracé. Nous devons garantir l'avenir de nos

enfants et de leur mère.

L'assurance sur la vie est la solution qui s impose.

IRAG*

fï 50.000
"' 20.000
* \o.ooo
*• 5.000

' •*• IOOO
500
100

50
25
\Q

«i
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Betteraves
mi-sucrières ou autres ren-
dues franco domicile, à ven-
dre ou à échanger contre
du fumier.

Felley Frères, Transports,
Saxon. Tél. 6.23.12.

jeune fille
ou personne

pour diriger ménage de 3
personnes ef garder un en-
fant de 14 mois. Pas de gros
travaux. Gros gage à person-
ne sachant travailler seule.
Offre avec photo et certifi-
cats k Boucherie H. Curzeler,
Maupas 7, Lausanne.

Deux jeunes hommes sé-
rieux voulant entreprendre
travaux de construction cher-
chent

financier
pouvant les aider. Participa-
tion aux bénéfices.

Offres sous chiffres P 7312
S Publicitas, Sion.

Les compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie

LLÏ TR01S-SIX-NEUF
PLACE DES CAVES

Samedi 13, dimanche 14 el lundi 15 novembre

ranne rets
Foraine

Aulo-Skooter. — Tir aux fleurs

Me aux enchères
(Succession Insolvable Vve Françoise Nicoud)

L'Office des faillites de Martigny vendra aux en-
chères eu plus offrant le 16 courant, dès midi el
demi précis, au domicile de la défunte (ancien
hôtel Belle-Vue, à la gare) tous les biens de la suc-
cession comprenant notamment 2 dressoirs, 3 tables,
10 chaises, un fourneau potager, une machine à
coudre Râber, un bureau, un canapé, 2 lils bois
comp lets, une .armoire à glace, batterie ef ustensiles
de cuisine, lingerie et literie, un char à ridelles, une
forte balance romaine, une couleuse, outillage pour
jardin (pelles, piochàrds, sapes, bêches, échelles),
sacs d'os et de chiffons, bois, planches, treillis, va-
ses, bibelots, récolte pommes de ferre pendante
100 m2 env., etc.

La vente a lieu au comptant. Les objets doivent
être enlevés séance tenante.

Martigny, le 9 novembre 1943.
L'Office des faillites : Ch. Girard.

FORTUNA, Compagnie d'assurances sur la vie,

Zurich, cherche pour son service principal et son

service populaire

un tarin JDIBH
pour l'acquisition d'assurances Branche-Vie. Le can-

didat-débutant sera introduit par personnel qualifié

ef expérimenté. Fixe, frais el provision. Les per-

sonnes énergiques désireuses de se créer une si-

tuation proportionnée à leurs capacités peuvent

faire leurs offres avec curriculum vitae et photo à

FORTUNA, Compagnie d'assurances. Direction pour

la Suisse romande. Case postale Transit, Berne.

Tournées] MÀ1C€L ROLAND
Ne manquez pas on

La comédie follement saie Je Mich el DURAN

Grand choix de
FOURNEAUX catel les
POTAGERS 2 et 3 trous
CHEMINEE de salon.

Eventuellement, on ferait
échange contre brebis el
moulons.

BARRAS, Vevey, Moulins 31
Même adresse , on achète-

rait chaudron cuivre, 80 à
100 litres.

à l'Hôtel de le Paix, à Sion
1« samedi 13 novembre, ù 20 h. H0

Vous aurez fa.it un bail avec la joi»
Prix , ordinaires des places

Location chez Tronchet , Sion. — Tél. 2.15.50

VACHE
race d'Herens, croix fédérale ,
primée à 83 points, bonne
laitière, portante pour le dé-
but d'avril. S'adresser à Cle-
menzo Benoni, Ardon.

A vendre bon

MULET
avec collier neuf. S'adr. au
Nouvelliste sous C. 3944.

On cherche pour de suite

feune îiïle
fidèle el débrouillarde, sa-
chant un peu cuire et pour
aider au ménage. Lessiveuse
à disposition. Bon gage et
vie de famille. A la même
place on engagerait

jeune fille
consciencieuse ef aimant les
enfants. Bons certificats et ré
férences exigés. Offres à le
Boucherie Spiess, Rue dv
Marché 8, Bienne. Tél. 2.48.13.

Jauna PILLl
très sérieuse, pour s'occupei
du ménage, 3 personnes e'
un enfanf. Très bon traite-
ment , gage selon expérien-
ce. Kohler, 18, Villerause,
Genève.

RlÏÏÎÎÎffS
fourragères

Fr. 5.— les 100 kg. départ.
Fr. 4.50 par wagon de 10
tonnes. Domaines de La Sar-
vaz , Saillon-Charrat.

A vendre

vachette
de 9 mois. S'adresser chez
Edouard Rappaz, Massongex

A vendre 5000 kg. de

POfllDIES DE TERRE
fourragères, à 20 fr. les 10C
kg. Extra également pour le
consommation, mais tarée'
par le ver rouge (fil de fer).

S'adr. Foyer du Soldat, Pla-
ce de la Gare, Sl-Maurica.

BETTERAVES
à vendre chez Favre Antoi-
ne, à Chippis, ainsi que fût
OTaJe en chêne, eont. 2600 1.

On placerait une

!!!Miî
en hivernage, du 15 nov. EL

15 mars. S'adresser au Nou-
velliste sous D 3945,

! . (II
Dentiste

MONTHEY

de retour

On demande une

DrChoquard
Monthey

a repris
ses consultations

jeune fille
pour aider dans un ménage
soigné à Genève. Bons trai-
tements el bons soins. S'a-
dresser à Mme Bussien,
chaussures, Monthey, qui in-
diquera.

Bétail de boucherie
A vendre deux grosses

jeunes vaches, 5 ans. S'adr.

I

' à P. Gabriel , Bex. Téléphone
5.22.58.

ïlr'MIH
pour article se vendant faci-
lement. Si possible parlant un
peu l'allemand. Offres à Case
postale 2, Bâle 12.

Egaré
mouton, environs de Véros-
saz. On irait le reprendre. Ré-
compense. S'adr. Jacquemouc
Adrien, Vérossaz.

Boulanger
Ouvrier , 29 ans , capable,

libre le 15 nov., cherch e
place de sui te  ou date à
convenir. Offres sons P 7307
S Publicitas, Sion.

jument
nerveuse , extra franche de
Irai t , bonne trotteuse, bas
prix. On ferait  échange. S'a-
dresser à P. Gabriel , Bex,
Tél. 5.22.58.

Châtaignes
de propre production.

Marchandise de Ire qua
lité.  Envois de 15 kg. à Fr
IR .— franco. Uffici o Rappr
Ma^tiaso (Tessin).

irises
Bas ire qualité arec ou tant
caoutchouc. Bai prix. Envois
à choix. Rt. Michel, spéria-
listc,Mcrcerie 3. Lausanne,


