
Le plat de lentilles
Nous n 'apprendrons rien à ceux qui savent

fe qui se passe à 'l'heure actuéllle dians le
parti socialiste — et qui donc ne le sait pas ?
«— en leur disant que le «parti est divisé en
trois fraictioiis SUT la question de la partici-
pation aux responsabilités gou/vernexnenita-
les. .' :

L'une <Jui voudrait tenter courageusement,
franch ement, «peut-être ¦avec abnégation', cet-
te coMaibouration dans l'intérêt supérieur et
grandiose dm pays.

Il serait, d'ailleurs, difficile ans citoyens de
cette fraction d'agir autrement, la plupart
d'entre eux faisant déjt\ partie de gou-
vernemefj its cantonaux en Suisse alémainni-
tpie surtout, et à Neulehâtél, dans notre Suis-
se romande.

LA , pa» de faux nez.
Sans pouvoir affirmer que ces socialistes

gouvernementaux ont trouvé ou retrouvé
leur chemin de Datmas, nous constatons ce-
pendant qu'Us ont été ramenés au sentiment
exact de la réalité, même avec contrition.

Cela est si vrai que M. Goltret, qui est de-
venu le doyen du Conseill nation'aJ, et qui
connaît bien M. G-ranim pour le voir de près
et le fréquenter, écrit, lundi matin, dans te
Courrier de Genève .-

t Le vieux révolutionnaire de 1018 a blanchi sous
k harnais et mis un pou d'étui dans son vin rouge.
Il n'a pas démarqué son linge, mois, comme il est
doué d'une vive intelligence et d'un grand bon sens,
l'expérience qu'il a acquise en pratiquant les hom-
mes et en méditant sur les événement*, si elle n'a
pms déprimé son énengie ni amoindri sa volonté, l'a
rendu plus comprébensif et «plus raisonnable.

C'est un esprit clair et un réalisateur. Aussi, ne
fmit-lil pas s'étonner s'il s'est détourné de la chi-
mère communiste et de l'idéal ,>gic bolchevisante de
M. Nicole. Malheureusement, si 'la centralisat ion et
U bureaucratie ont progressé à pas de «géant, il a
poussé à la roue, servi par les circonstances. «Puis-
•«•!• H , répudier les erreurs de sa jeunesse et appli-
quer ses remarquables facultés «à-l 'œuvre de recons-
truction nationale lorsqu'auront cessé les sanglan-
tes hécatombes et les atroces dévastations qui ris-
quent d'anéantir vingt sifcolcs de progrès hu-
mains t >

Celui-QÛ, cefla va de soi, appartient ù la
première fraction.

Dans ,i« deuxième fraction, nous trouvons
les avale-royaum e.

C'est îe tout ou rien , et, pour milieux arri-
ver à- ce tout, qui cotmprend un assiette au
beuire où il'on peut mettre les coudes et les
gertoux , iïs mettent t\ la particjpartnan cette
condition qu 'A sera fait au parti ffia conces-
sion de deux sièges au Conseil fédéral.

Rien que cefla.
On îe voit, l'estomac est aussi gros que le

ventre, à moins que ces politicaiilileuTS jouent
au pihrs fin et qu'ils exigent beaucoup pour
avoir- peu ou encore pour n'avoir rien du
tout.

Tout est possible.
Nous pensons bien que les partis natio-

naux devinent le piège et comprenmant la
manœuvre, ct qu'ils sauront s'en dégager à
t-amps

Ld troisième fraction, c'est la tendamc*
Nicole et Consorts qui poursuit le renverse-
ment du régime démocratique pour lui subs-
tituer urne dictature lwtehévisante ou botché-
v'tsée et qui , par conséquent, de parti pris,
se déclare catégoriquement hostile à toute
participation au Pouvoir exécutif.

LA , non plus, pas de faux nez.
Cette fraction seule, dons le parti socia-

liste, a 3e droit d'ordonner, de décider al
de conduire,

Les autres n'ont que celui de regarder et
d'applaudir.

Dams les partis nationaux, on a examiné
non point enlcore officiellement mais offi-
cieu«sement les conséquences résultant de ces
divergences qui ont éclaté au sein du parti
socialiste

Malheureusement les conceptions ne bril-
lent pas par la clarté.

On y semble admettre l'entrée d'un so-
cialiste au Conseill fédéral, rendue moins gê-
nante par la démission volontaire et spon-
tanée de M. Wetter.

Il paraîtrait même, si nous sommes bien
informé, que l'on n'exigerait aucune condi-
tion sur la personnalité.

Ça, c'est déjà plus grave.
La «personnolliité ne saurait être indifféren-

te à nul d'entre nous.
Le candadat est-il constitutionmel ?
C'est un premier point.
Le candidat se contente4-il de la défini-

tion la plais large du socialisme, c'est-à-dire
de l'intervention de l'Etat dams la lutte en-
tre le travail et le capital! ?

C'est le second point, et c'est une condi-
tion que nous admettons avec les contrats
collectifs rendus obligatoires.

Le candidat est-il un partisan de ce soda-
Hsmerd'après lequ«el ile sol, le sous-soft et tous
les moyens de production doivent apparte-
nir à lia collectivité, c'est-à-dire à l'Etait ?

Voifllà «le troisième point auquel îles partis
nationaux ne sauraient se rallier sans trahir
leurs prograimmies et tout leur passé politi-
que.

Oh 1 nous entrevoyons déjà l'objection
d'opportunité 1

Personne ne pariera de conditions. Les so-
cialistes seront assez sages et assez malins
pour choisir le moins compromis, et les par-
ti nationaux, de leur côté, fermeront les yeux
et se réjouiront de l'absence de tout accord
et de tout paicte écrit.

Cela s'est passé ainsi lors de rentrée de
M. Zemp, conservateur, au Conseil fédéral.

Seulement, à cette époque déjà lointaine,
les Chambres ne comptaient que deux partis
et un embryon qui constituait 'précisément,
avec le patriarche Greulàlah, le socialisme en
formation.

D'autre part, le «pa«rti conservateur ne por-
tait pas, en lui, les germes de la révolution.

Voilà la question.
Le j^ur où les socialistes plongeraient un

poignard dans le ventre de la Constitution,
les partis nationaux ne se contenteraient pro-
bablement pas d'adresser, comme Thémisto-
dle avant Marathon, un discours à son
agresseur en lui disant : « Frappe, mais
écoute ! »

Ils essaieraient de se défendre et de rendre
coup pour coup.

Malheureusement, il est à présumer que
ce serait trop tard.

Ch. Saint-Maurice.

L'flSSURânCE-UIEILl ESSE
On nous écrit :
L'un des problèmes les plus importants qu'au-

ront à résoudre les nouvelles Chambres fédéra-
les sera certainement celui de l'assurance-vieilles-
se. Elles ne pourront pas se soustraire à cette
tâche, car une initiative populaire pour finan-
cer l'assurance-vieillesse par un système analo-
gue à edui des caisses de compensation pour
mobilisés a abouti avec 180,000 «cgnatures. Dé-
jà «n 1925, par 410.000 voix contre 217,000,

seraiice la plus grande balai de Russie
gel viendrai! d'eire déclenchée ?

En un communiqué très sec, mais très expres-
sif , Berlin lui-même annonce en ces termes une
nouvelle offensive russe qui paraî t ajouter à ses
soucis :

Les Russes ont passé à l'offensive dimanche
sur nn large front dans la grande boucle du
Dniepr, entre Zaporojie et la zone de combat si-
tuée au nord et au nord-ouest de Krivoî-Rog. Ils
ont fait intervenir une trentaine de divisions d'in-
fanterie et de nombreuses unités de chars, des
combats acharnés se sont déroulés au cours des-
quels les Soviets parvinrent à réaliser quelques
brèches locales au prix de pertes considérables.
Dimanche soir, les combats faisaient toujours ra-
ge.

Moscou n'est pas moins ai finmatif :
Dimanche, à la fin de la soirée, tout le grou-

pe des armées russes dans l'intérieur de la bou-
cle du Dniepr a passé à l'attaque générale des
positions allemandes. Une des plus grandes ba-
tailles de toute la campagne de Russie a com-
mencé.

EN GRECE
Dans le Dodécanèse, les Allemands ont pris

pied sur l'île de Leros, défendue par une garni-
son italo-britannique qui doit faire front de plu-
sieurs côtés et se trouve, de ce fait , dans une si-
tuation que les informa leurs alliés qualifient de
critique.

Leros, est une Be du Dodécanèse dans le grou-
pe des Sporades de la mer de l'Archipel. On y
compte 3000 habitants environ sur 63 kilomè-
tres carrés. Le chef-lieu, Hajda-Mairina, compte
à lui seul 2300 habitants. Leros est 'réputée pour
ses carrières de marbre blanc

Les Allemands paraissent même occuper l'île
entière.

EN ITALIE
En Italie, les Alliés se sont emparés d'Atessa

et des hauteurs erovironnantes. Atessa est située
à une vingtaine de kilomètres à l'intérieur à l'est
de la rivière Sarogro.

Berfin s'attend à de nouveaux débarquements
alliés.

L'Agence internationale cTinifoinHation com-
munique en effet :

« Depuis 24 heures, les forces aériennes an-
glo-aim.éocaines déploient une vive activité SUT
l'aile occidentaJe du front de l'Italie méridiona-
le. Si l'on rapproche ces opérations du fai t que
les forces navales légères britanniques s'appli-
quent à débarrasser Jes mines qui se trouvent
dans les parages de Gaète et que dimportants
rassemblements de navires ont lieu dans la rade
de Naples, on est en droit de penser que le gé-
néral Eisenhower prépare de nouveaux débar-
quements. C«es derniers jours, la région côtière
placée derrière l'aile droite allemande a de nou-
veau été prise sous le feu des canons des ba-

aidez les lamines nombreuses el in QQpnnnc ri'hillûnles pauvres honteox en soutenant lu uubUUI u U IIIVul
les citoyens suisses ont manifesté leur volonté
de créer rassuraintce-yieiHesse.

Certes, de nombreux vieillards sont actuelle-
ment «secourus par la Confédération et les can- ;
tons. Plus d'un million de francs supplémentai- j
res viennent encore d'être mis à la disposition |
des cantons pour ces vieillards. Mais ce système |
n'est rien d'autre que l'assistance-vieillesse et le
peuple suisse, par son vote, a montré sa volon-
té de remplacer l'assistance-vieillesse pair l'assu-
iance-vieillesse. L'initiative pour l'assurance-vieil-
lesse lancée dernièrement par le parti des jeu-
nes paysans du canton de Berne et acceptée à
une faible majorité, nous démontre une fois de
plus que le principe de l'assurance-vieillesse fait
du chemin en Suisse.

Il faut souhaiter que l'assurance-vieillesse se
réalise au plus tôt, car dans les circonstances ac-
tuelles, un très grand «nombre de familles d'ou-
vriers sont dans l'impossibilité de constituer une
retraite vieiMesse, tout en élevant leur famille.

A cause des progrès de la science médicale, no-
tre population vieillit toujours davantage. En
1900, nous arvions 193,266 personnes âgées
de plus dm 65 ans. En 1910. noua en avions ¦

teaux britanniques. Les dégâts sont insigni-
fiants, v

En général, les opérations sont calmes sur
l'aile de rAebia-tttjjie. L'arrivée de troupes bri-
tanniques dans la région côtière a continué sa-
medi'. Il faut donc s'attendre à une reprise d'ac-
tivité des forces de Montgomery ».
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Le Maréchal Pétain
est-îl malade ?

Contrairement à l'attente de la foule, massée
comme chaque dimanche matin devant l'hôtel dii
Parc, le maréchal Pétain n'est pas apparu hier à
son balcon ni sur le perron de sa résidence.

La relève de la> garde «personnelle du chef de
l'Etat, qui coïncidait avec le premier jour de ila
collecte du Secours national, s'est déroulée en
l'absence du maréchal. Seuil son chef de Cabinet,
le général Caimpet, assistait à la cérémonie.

D'après des renseignements dignes de foi, mais
naturellement iwcoiïbrôl'ables, le Chef de l'Etat
français serait actuellement souffrant. Il aurait
été frappé d'une attaque et son médecin person-
nel lui administrerait plusieurs piqûres «par jour.
Ceci expliquerait le fait qu'il n'ait pas pris la
parole samedi soir et qu'il n'ait pas assisté à la
cérémonie d'hier matin.

° —̂
Le typhus en Hollande

Le service cPhygiène hollandais enregistre de-
puis quelques- moi* rare recrudescence des épidé-
mies. Les cas de dysenterie, de typhus, de «car-la-
tine et de dliphtérie' sont toujours «plus nombreux.
Près de 1300 cas nouveaux de diphtérie «ont an-
noncés chaque semaine. Du 17 au 23 octobre,
1952 cas ont été signalés contre 1717 la semai-
ne précédente. La vaccination a été rendue obli-
gatoire. - ' •.

o 

Un gênerai français assassine
Le général français PhiKppon a été assassiné

dimanche à Toulouse par deux inconnus. «La vic-
time était âgée de 74 ans et général de réserve.
Elle était membre de la milice française et avait
pris part, dimanche, à une manifestation de celte
organisation.

——o 
Détecteurs d'alcool !

La «police de Balltimore (U. S. A.) possède
trois « nez artificiels » à l'usage de «es aigenis.
Il s'agit de petits appareils détecteurs qui per-
mettent de déceler même la plus infime trace
d'julcool dans l'haleine des chauffards.

217.778, en 1920 222.962 et en 1930, le chif-
fre atteignait 279,805, et le nombre n'a cesse de
s'accroître depuis. Cette augmentation constante
du nombre de personnes âgées constitue une
charge toujours plus grande pour la collectiviié.
problème qui demande une solution urgente :
l'assurance-vieillesse .

Relevons pour terminer ces si justes considé-
rations parues dans le « Messager social * :
« Secourir les vieillards, n'est-ce pas secourir I A
famille ? Combien de jeunes gens et de jeunes
filles ne peuvent créer un foyer, parce qu'ils
doivent subvenir à l'en-tren-tien d'un vieux père
ou d'une vieille mère ? Combien de vieux pa-
rents doivent vivre à l'asile ou de la charité pu-
blique parce que leurs enfants sont dans l'impos-
sibilité matérielle de subvenir à leur entretien ?
Cet état de choses est inadmissible, et puisqu»
nous sommes aujourd'hui en mesure d'y porter
remède, pourquoi hésiter ? La création de l'as-
surance-vieillesse et survivants pour l'après-
guerre n'est ni plus ni moins qu'une œuvre de
salut public indispensable au maintien de la
paix sociale de notre chère patrie ».



Noutelies suisses^"-

Utiinn'jiiiÈpfllÉiipt
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Le chef dé presse du- commandement territo1'
rial compétent communique :

Dans la soirée du 11 novembre, vers 18 heu-
res, un civil a été tué près de la frontière ita-
lienne, dans, la région, de Mendrisiotto ipar un
coup de feu t iré par une sentinelle. Le civil qui
ne s'était pas arrêté à 1a sommation de la sen-
tinelle suisse est un nommé Sebbadin Uigo, né
en 1906 à Bongorico (Italie), domicilié à Vacal-
lo (Tessin) , près de Chiasso, marié et père de
trois fils.

o
Le cadavre du meunier '

On a retrouvé samedi près du débarcadère de
Morat le cadavre de M. Michel Cherbuin, natif
de Corcalles près Payerne, meunier, qui avait
disparu depuis le 1 er novembre.

o——
Un mouilleur de lait condamné

Le tribunal correct ionnel de Zouig a- jugé un
paysan de Risch et de Baar qui avait mouillé
son lait et l'a condamné à un- mois- dé prison avec
sursis et à 50 fr. d'amende. La sentence sera pu-
bliée dans k Feuill e officielle.

o 
Union romande de journaux

L'Union romande de journaux a- tenu samedi
après-midi, à Lausanne, sa 24me assemblée gé-
nérale sous «la présidence de M. Emile Gétaz, di-
recteur de'la  « Feuille d'Avis de Vevey ». Le
rapport annuel a été présenté par M. Jean Lamu-
nière, secrétaire. Les comptes ont été approuvés.
Une délégation du comité central de l'Associa-
tion suisse dies éditeurs de journaux assistait à
rassemblée.

- —.—o 
A. la mémoire des soldats morts

Plusieurs milliers de personnes ont assisté di-
manche à Genève, à la cérémonie traditionnelle
organisée à ila mémoire des soldats morts au ser-
vice du pays. Les autorités du canton et de la
vill e de «Genève ont tou t d'abord défilé devant
le monument du parc Mon-Repos, puis ont pris
place près de celui-ci avec les drapeaux des uni-
tés et anciennes unités «genevoises. Ensuite, de
nombreuses sociétés civiles et militaires, précédées
d'un- détachement militaire, Ont défilé à leur tour.
Le colonel médecin Girard1 a prononcé le discours
de circonstance. L'assemblée a chanté le Canti-
que suisse avan t de se disperser.

o 
Deux conseillers1 d'Etat ont tiré au sort

pour aller siéger à Berne
Le Grand Conseil îhumgovien a décidé, con-

formément à la proposition' de sa comimission lé-
gislative, que les deux conseillers d'Etat , élus
memibres des Ghaimbres fédérales, devaient tirer
au sort afin de connaître celui qui siégerait à
Berne attendu que ila Constitution thungovienne
n'autorise pas deux conseillers d'Eta t à siéger
aux Chambres fédérailes . Le sort a désigné M.
Altweigig, qui représentera son canton au Con-
seil des Etats. Par contre, l'autre conseiller d^E-
Etat , M. ' Roth . devra, selon toute probabilité,
renoncer à son siège au Conseil national, siège qui
écherra ainsi au premier candidat de la liste so-
cialiste, M. Schuimperli, instituteur secondaire à
Romamsihorn.

o 
La mort de 1 homme-serpent

Dimanche soir est décédé à Fribourg, à l'âge
de 51 ans, M. Lucien Chailaimel, dit Oreval, ar-
tiste contorsioniiiiste, surnommé l'Jiomme-serpent.
Il avait paru dans les cirques et scènes théâtrales
de la plupart des villes européennes et en Amé-
rique du Sud1. C'était une véritable énigme ana-
tomiique, que les médecins ont tenu à examiner
après sa mort.

o
Un mari tue sa femme

Poussé par la jalousie, un ferblantier de Rohr,
près d'Aarau , a tué d'un coup de fu sil sa femme
en instance «de divorce, alors que leurs quatre
enfants étaient à l'écoll e du dimanche. La victi-
me, atteinte au cœur, «fut tuée sur le coup. Le
meurtrier s'est mis à la disposition de la justice.

un nomme abat son nuai
fun 60&9 de fusil

Dimanche soir, vers 23 h. 45, deux agents de
la police en patrouille à la rue dû Seyon, à Neu-
ehâtel , étaient avisés par un locataire de l'immeu-
ble portant le numéro 9 b, qu'un coup de feu
avait été tiré dams un appartement.

Les agents se rendirent immédiatement dans le
logement d'où la détonation avai t été entendue.
Ils trouvèrent le nommé Albert Hodell, carros-
sier, né en 1908, gisant inanimé. Le locataire ,
Fernand Ben guerel , né en 1891, décla ra à la
police qu'il venait de tuer Hodel d'un coup de
fusil. Il déclara également avoir accompli cet
acte parce- «one Ho<efe! entretenait depuis deux
ans des relations coupables- a>vec sa femme.

Le crim e fut accompli dferns la CUTSTIKT. Ben-
guerel. tira le coup de feu au moment où Hodel
pénétrait dans la pièce.

Le juge d'instruction, accompagné de son gref-
fier,, furent immédiatement appelés»-- pour procéder
au» constatation*, d'usage, Le= clieif de la Sûateeé,
la- sergent:Troyony ainsi «que l^pMimier-lieutaaaftt
Bl«aiiffr^.co«mmanid!anitc:de la police locale, étaient
aussi' sut les lieux du crimeî-

La nK»t dfHaddt fut instantanée , la baille
ayant traveiisé le cœur. On retrouva le projectile
dans le-: nRi#.

Le «meurtrier; qui n'a opposé aucune résistance
aux agent s qui l'arrêtaien t, a été conduit dans
une ceMule du poste de police.

La femme de Benguerel et sa sœur, qui se
trouvaient dans le logement au moment du meur-
tre , ont été laissées en liberté.

Dans la Région 
1/eHiension prise par le jaqnis
Les mouvements de résistance se développent

non seuleinrent en Savoie^ mais également en
Corrèze, en Bretagne et dans le «Midi de la
France.

Dans les régions de Tulle , Uzerches et Limo-
ges-, on compte environ 3500 hommes, jeunes et
vieux", qui. ont pris le « maquis » depuis un mois
et demi.- Ils sont armés de fusils de chasse dont
les canons ont été- sciés pour le tir à balles. Le
calibre des munitions est de 7,5 mm.

Ils disposent de 1200 mitraillettes et de 25
grenades «par hom«me.

Le « maquis » est également actif dans les ré-
gions dé Toulouse et de Bordeaux.

A Toulouse, vingt-deux personnes ont été exé-
cu tées au cours des dix derniers jours .

MM. Barthe, ancien questeur de la Chambre,
Adrien Marquet, sénateur, maire de. Bordeaux ,
plusieurs officiers de «gendarmerie et de gardes
mobiles ont reçu des cercueils et auraien t dispa-
ru ces derniers jours.

Un véritable régime de terreur existe dans la
région' de Toulouse. Des détachements du- « ma-
quis » font souvent des descentes en force dans
cette ville où ils ont, de même qu 'à Bordeaux ,
pillé des dépôts d'arm es de da gendarmerie et
emporté plusieurs centaines de pistolets.

* * *
Récemment, deuix réfractaires du travail obli-

gatoire en Allemagne se présentaient au Centre
de jeunesse et montagne du Dauphiné, à l'heure
où 25 hommes étaient réunis pour le repas du
soir. Les deux visiteurs prirent tour à tour la
parole. Les orateurs terminèrent en demandant
que l'on- fî t  une quête en leur faveur.

Mais ils se trouvèrent brusquement entourés
par des groupes mobiles, prévenus par l'un des
gars des chantiers. L'un des réfractaires fut ar-
rêté : ill se nomime Charles Roland et habite Gre-
noble. U a déclaré aux policiers que cette trahi-
son aurait des représailles.

* * *
'Ltf 10 novembre, à• 1 7 h. 30, un cycliste qui

passait devant la caserne Part-Dieu,- à Grenoble,
a tué , à- coups de pistolet , une sentinelle alle-
mande.

*- » *
Le 11 novembre, un déta«chemen t du maquis

a désarmé, à Bonneyilile, deux motocydlistes al-
lemands q>ui n'étaient pas en mesure de se dé-
fendre.

Dans certaines régions françaises, le ««maquis»
aurait renoncé à envoyer à ses victimes les petit s
cercueils que l'on connaît. Il leur ensvoie, à la
place, une feuille de papier portant une image
qui reproduit un cercueil avec le nom de la vic-
t ime.
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La succession de i. 01 de ûiastûiiu
H Muai cantonal

Profitant de la session du Grand Conseil, le
Groupe conservateur du Haut-Valais s'est réuni
pour examiner le problème de la succession du
regretté M- Otto de Chastonay au Tribunal can-
tonal.

.Après plusieurs échanges de vues sur les deux
candidats qui étaien t en présence et qui étaient
égalemen t méritants, le Groupe a fixé ison choix
sur M. Ebener, greffier «de langue allemande du
Tribunal.

Le choix est excellent. Juriste de valeur, ob-
jectif , consciencieux, connaissant parfaitement les
deux langues, M. Ebener sera le digne successeur
de M. Otto de Chastonay qui l'appréciait, ainsi,
d'ailleurs , que tous ses collègues.

Nul] doute que la candidature ne soit sanction-
née par le Groupe conservateur cantonal et par
le Grand Conseil.

o 

Feuilles mortes
On nous écrit :
Déjà l'automne passe; Les premiers gels vien-

nent ternir les hautes futaies qui, pour un peu
de temps, avaient revêtu leurs plus chaudes cou-
leurs. Arbres et buissons se dépouillen t peu à

peu et le sol de nos forêts se couvre:d'un épais
;tapis- brun. Quel agriculteur, quel jaidinier n'a
pas soruger à récolter en masse ces feuilles mor-
tes pour les utiliser consme-litière ou comme en»
jgçais ? Mais iife.y,' ». renoncé, sachant- l'importance
ida la fawe dans le «cycle vitai de la -forêt.

La clnife des5 feuilles rend au sol forestier une
grande partie des matières minérales- et de- l'azo-
te que les arbres y ont.pu.isés durant le printemps
et l'été. Sous l'action d'infiniment petits , les
feuilles mortes se décomposent, produisant de
grandes quantités d'acide carboni que. Ce gaz, qui
monte dans le peu plement forestier, est utilisé
pat les- arbres,, avec l'eau. tUée du sol et la. lu-
mière solaire, à la constitutio n de leurs tissus. «Les
résidus de la décomposition à leur tour donnent
l'humus , facteur important de la fertilité du« sol.

La chaux rendue au sol par les feuilles mortes,
surtout par celles du hêtre, contribue à mainte-
nir la structure grumeleuse des cou ches de terre
supérieures. L'air pénètre plus abondamment au
sein du sod et lès racines respirent plus aisé-
ment , ce qui favorise l'accroissement de l'arbre.

La chute des «feuilles a une importance parti-
culière pour, les peuplements d'épicéa (sapin rou-
ge) «dans lesquels sont «mêlées quelques essences
feuilHueis. Les aiguilles d'épicéa se décoimposent
en général assez mal. Elles s'accumulent sur le
sol, y constituant une sorte de feu t re néfaste au
développement des arbres et du rajeunissement.
Il suffit souvent que des feuilles se mêlent aux
aiguilles coriaces «pour que «les conditions de vie
soient améi'.iorées dans le sol. Les bactéries qui
décomposent la fane se mettent à travailler plus
activement et l'avenir de la forêt est assuré.

Les feuilles mores sont à la forêt ce que l'en-
grais, la charrue et la-herse sont au champ. C'est
la raison pour laquelle le récolte de la- fane est
interdite dans la plupart des boisés. Aujourd'hui,
où l'on demanjde à la forêt d'immenses quantités
de bois, il est plus indispensable que jamais de
laisser intactes ses sources naturelles de dévelop-
pement et de reconstitution.

les peins chanteurs de noire Dame
de Sion i Montreux

On nous écrit :
Si la guerre, en fermant nos frontières, nous

prive du plaisir d'entendre le talent de maints ar-
tistes étrangers, elle nous donne, par contre , l'oc-
eaion de nous délecter à l'audition d'artistes de chez
nous , qui fon t menilir , pour notre plus grande joie ,
le dicton célèbre disant que nul n 'est prophète en
son pays.

Dimanche 14 novembre, en la salle Rex à Mon-
treux , se produisit la Schola des Petits Chanteurs
de Notre Dame de Sion, que dirige avec une gran-
de compétence M. Richard Flecbtner. Un nombreux
public prit un grand plaisir à l'audition dos pe-
tits chanteurs sédunois, charmants en leurs auibes
blanches, qui furent a«ppl.audis eamme ils le mé-
ritaient. Durant près de deux heures, ils tinrenl
sous le dél icieux envoûtement de leurs voix pures.
!es spectateurs émus et attentifs.

Dans une manifestation de ce genre , si parfaite-
ment réussie , el dont la valeur artistique nous en-
thousiasme , le rôle du criti que se borne à dire toul
le «plaisir qu 'il a ressenti. Que relever, en effet, au
sujet de l'interprétation magistrale que nous don-
nèrent les Petits Chanteurs, de quelques pièces dc
musique religieuse , si ce n 'est qu 'ils surmontèren t
avec un airt étonnant les no«m«breuscs difficultés que
l' on trouve dans la (mus.ique polyphonique ancien-
ne. En deuxième partie , il nous fut doué d'écouter
trois délicieux * Noëls ', dont les voix des soixante
exécutants , soulignèren t avec «bonheur «le fraîcheur
el l'exiquise naïveté , que mit encore en relief un
rema rquable soliste.

Quant ?ux chants populaires qui terminèrent ce
concert , ils furent exécutés avec un admirable sou-
ci du détail ct de la nuance. Souligno«ns , en pas-
sant l'interp rétation magnifique de la douce « Ber-
ceuse ukrainienn e » , de Barwins«k.ij.

En résumé, ce fut un concer t dont la haut e te-
neur artisti que combla le public , pour lequel cette
audition constitua une véritabl e «découverte. On ne
saurait trop féliciter M. Flecihlner et ses petit s chan-
teurs, qui font grandement «honneur à leur canton ,
et dont l'activité constitue un véritabl e apostolat ,
car , comme ils nous l'ont dit eux-mêmes, « c'est
pour le chant qu 'ils prient » .

Jos. C.
o 

Au feu ! Au feu !
Quand on crie : « Au voleur ! » chacun se ca-

che de peur de recevoir un «mauvais coup; mais si
l'on crie : « Au feu ! » , tout le monde accourt.
C'est donc : « Au «fetf ! » que crie le Comité can-
tonal du Secours Suisse d'Hiver ; c'est-à-dire :
5 Que ta charité des Valaisans «flambe comme un
bel incendie , les samed i et dimanch e 20 et 21 no-
vembre, à l' occasion de la vente des insignes du
Secours d'hiver ! »

Cette Oeuvre nationale a pour but de secourir
efficacement les isolés, les pauvres honteux; les
familles nombreuses ! L'an passé , elle a distribué
dans le canton près de 40,000 francs. Donnez-lui
la possibilité de faire le double cette année en
achetant tous l'insigne à la croix fédérale ; en re-
met tant  votre obole aux quêteurs, ou en versant
vos dons plus importants au compte de chè ques :
Secrétariat cantonal du Secours d'Hiver, II c 2253,
Sion.

o 
MARTIGNY. — Les obsèques, samedi, de

l' excellente et douce religieuse que fut  Sœur
Mechti'.de, dé l'Institut Ste-Jeanne-Antide n'ont
fait que souligner l'estime et la sympathie dans
lesquelles était tenue cette digne fille des Sœurs
de la Charité.

Mlle Germaine Ruegger, qui était la fille
de M. W. Ruegger, chef d'Usine à la Dixence,
était un des espoirs de la Communauté. La ma-
ladie, hélas ! vint la frapper, et c*. furent alor*
de- longs-mois de souffrances supportées anrec uoe
résignation parfaite à la vdionté de Dieu. La
sainte religieuse a gagné le ciel, à l'âge de 21

ans, laissant , chez ses compaignes, l'exemple^,
ne piété et d'une- chairité- qui auraient, pa raty*.
lar certains traits de la fondatrice, sainte J tvtuut.
Antide Thouret.

¦'•- :' | o» i." •».- & Hiv<m»
MABXIGX¥; — E*s senties de secours. -*- E„

vertu ' lie l'ai lé» àm Conseil «féd&al dik »avrtivg*
la Municipalité de Mar t i gny-Ville a décidé la créai
tion d'un » Service communal de Secours" V. 'Cet
o-rjjnrrisme a continence son travail et lu population
pourra se documenter i» ee. sujet en lisant les ins-
t ruct ions ' affichées sous l'Hôt el de Vific.

Le- Service de Secours- a pour mission de proeii.
rer aux sinistrés un abri,, de la nttul\rituT<f,' dBls, uj,,
jets de première nécessité-et tout autre- secours dam
ils auraient besoin. Lorsque les dégâts ;\ leur an-
cien domicile rendent celui-ci inhabitable , les si-
nislrés seront logés de préférence chez des p:m>nu
'ou des connaissances Ifabilant une «pal l ie  «moins &.
dommagée de lu «même commune. A défunt , il fl̂ .
dra reconstituer des logements de fortune. Ce%
serait qu 'exceptionnellement et après entente eritt*
les autorités civiles et militaires , que des sinist Wi
seraient déplacés d' une commune dans une ault t

Le Service de Secours «doit êtr e organisé d'offis
dans les communes- astreintes à la D. A. P., on
ayant plus de 2000 habitants. Chaque service n
compose d'un chef, d'un suppléant et des collabora-
(leurs nécessaires. L'n personnel suffisant (homiras
et femmes) sera adjoint aux organismes de se-couri

!11 e.st fait en premier lieu appel â des volontaire s
.Si ces derniers son t eu nombre insuffisant, chacun
pourra être rattaché à un service de secours i
moins qu'il ne soit déjà incorporé dans l'amin ée, i
D. A. P., la garde locale , les gardes d'immeubles
Font également exception «les femmes qui ont char

•ge d'en fants , de vieillards et d'infirmes.
Il faut  dès «maintenant <pie l'on se rende compd

de toute la valeur prise par la mise au. point A
nos " Services de secours » , qui pourraient devp
nir d'une importance considérable pour l'cnscmbli
du pays.

O 
-MARTIGNY. — La saison Uiéûtralo. — La coin

pngnie Jean llORT joue ra prochainemen t au < La
sino Etoile 3 , Ja célèbre pièce dramatique : « 13
PROFESSEUR KLENOW » . Pour la 'première foi
à Marli gny : Mme Jane REYMOND , de l'Odéj n.

C

SIERRE. — Le déchirant souvenir de la mort
de M. François Foum'er-Pcnt. — Corr. — Li
« Nouvelliste » de samedi a rel até en des «termes
émouvants les mérites de feu François Fournier-
Pont , le dévoué secrétaire et caissier de l'impor-
tante Caisse-maladie du dist rict de Sierre.

Son d'épart afflige profondémen t ses ncunlireux
parents et amis. C'est que le défunt laisse le sou-
venir d'un grand et noble cœur. Ses tâches quo-
tidiennes, qui étaient plus que lourdes et absor-
bantes , ne purent mettre un frein à son élan gé-
«néreux. Innombrables furent en effet ses actes de
charité ; il se dépensait sans compter, prêtant une
main secourabl e à tous ceux qui faisaient appel
à sa magnanimité.

U était en outre un conservateur d'élite. N'était
sa grande modestie, nul doute que M. Fournier
n'eût pu, par ses bellles qualités, revêtir quelque
charge de distinction dans la politique : mais
c'était une na ture effacée, qui n'aimait ni éloges,
ni hommages. Ce trait de caractère était d'ail-
leurs tout à l'avantage du parti qu 'il servit avec
tant de dévouement et d'abnégation. A l'opposé
de tan t d'hommes égalemen doués, mais moins
insensibles aux honneurs , il ressentait en vrai
psychologue, que c'est moins l'étalaige du verbe
et des faits qui font la force, la vitalité d'un
parti , qu 'un travail assidu et constant et , par-des-
sus tout , une intégrité à toute épreuve. Car l'es-
prit d équité animait son âme au plus «hau t degré.

Où le défunt aimé et regretté trouva-t-il les
sources de «sa grande bonté, de sa prof onde et
bienfaisante sérénité ? Au foyer d'abord, où la
grande affection d une épouse aimante et dévouée
partageait ses labeurs et ses peines, puis en son
inall t éTable amour à la terre natale à laquelle il
était attach é comme tout vra i enfant de la mon-
tagne. A.-Z.

0 
ST-GINGOLPH. — Curiosité. — Mme Vve

Virginie Christin a récolté une courge du poids
de 55 kg. et une seconde de 40 kg. C'est formi-
dable !

ST-MAURICE. — Cerele St-Sigismond. — La
premièr e séance- de traviil a lieu ce soir, à 2t> h.
30, à' la Cure. Le cycl e des conférence s sur le Vro-
Même dn travail sent ouvert mar M. FTorinettr qui
trai tera ce sujet : La notion chrétienne- en travtril.

Si c'est une obligation JMMIT les membres d'as-
sister à cette réunion , noir e invitation s'adressa aus-
si à tous tes hommes dc notre Paroisse qui ont



encore un cœur capable de vibrer aux importantes
questions sociales qui soulèvent en ce moment le
monde ouvrier.

Venez-y sans... compliment : vous serez les bien-
venus.

.. . o «

L'inauguration d'une ctiaoeiia
CInf. part.) — A Prarreyer , dans «le Val de Ba-

gnes, on a inauguré dimaniclxc, en présence des
autorités religieuses , cantonales et communales ,
la chapelle dédiée à Nicola's de Flue.

Le Consei d'Etat était représenté par M. Cy-
rille Gard , président de la commune. Toute la
population du village et les délégations des lo-
calités avoisinanites assistaient à la bénédiction
de la chapelle et de la cloche.

Un remarquabl e sermon dc circonstance f u t
prononcé par Mgr Gra nd , Vicaire général , qui
parla de Nicolas de Flue , pacificateur et pa-
triote.

Puis , en conclusion , M. le Chanoine Roduit
prit la parole. Cette très belle manifestat ion fut
encore rehaussée par d'excellentes productions
de la fanfare « Concordia *> .

o

Un chalet cambriole
(Inf. part.) — A Chemin sur Martigny, des

inconnus se sont introduits dans un chalet , pro-
priété de M. Tissières, banquier, à Martigny.
Après avoir mis à sac toutes les «pièces de l'im-
meuble, les malandrins sont part is, emportant des
victuailles, des vins, etc.

La gendarmerie s'occupe de trouver les au-
teurs du forfait.

La protection des barrages hy drauliques

On communique officiellement :
Quelques années déjà avant la guerre, le pro-

blème de la pro tection efficace de nos barrages
hydrauliques aivait été l'objet d'études approfon-
dies d'e la part des offices compétents. Depuis
que, par suite de la «guerre aérienne totale, de
l'empiloi de bombes toujours plus grandes et plus
puissantes, des digues de barrages ont été détrui-
tes dans la Ruhr, le Conseil fédéral et le Com-
mandant en chef de l'armée n'hésitèrent pas à en
tirer les- conséquences aussi pour nos propres ins-
tallations et à ordonner immédiatement les me-
sures nécessaires. S'a«ppuyant sur les enquêtes me-
nées par une commission composée de représen-
tants des autorités militaires et civiles compéten-
tes, et assisté d^experts de l'E. P. F., le Conseil

iftdcraili arrêta , Je .7 septembre 1943, les «mesures
nécessaires.

Ces mesures comprennent le renforcement de la
défense aérienne active et passive des barrages,
la pos* de câbles et de filets protecteurs, le ca-
mouflage des surfaces apparentes des -murs de
barrage , et notamment les préparatifs en vue d'a-
baisser l'eau des bassins en cas de danger immi-
nent de guenre ou en cas de «guerre, à un niveau
où, d'après les calculs, la digue ne peut plus être
détruite même par Jes bombes les plus puissan-
tes actuellement connues. En outre , on a prévu
pour les régions menacées le cas échéant par les
inondations , un service «d'alarme efficace, qui per-
met d'évacuer immédiatement la population pour
le cas où un mur ou une digue serait attaqu é par
surprise ou partiellement détruit. Les mesures
ordonnées doivent suffire à empêcher de «grandes
catastrophes et à réduire en tou t cas les pertes hu-
maines à un minim um en cas d'observation exacte
des prescriptions concernant le service d'alarme.

Ainsi , tout en s'inspirant des nécessités de l'ap-
provisionnement du pays en énergie électrique , le
Conseil fédéral et le Commandement de l'armée
ont pris, «pour le cas de guerre, les mesures in-
dispensables dans ce domaine également.

o 

lin cambrioiago â sion el a ta gare
de Mariignu

(Inf. part.) — Un cambriolage a été commis
dans la maison d'un grand commerçanit en vins
sédunois M. G. Les 'malandrins se sont intro-
duits par effraction dans le domicile particulier
de M. G. et ont emporté de nombreux objets de
valeur notamment des bijoux. Après une habi-
le filature, la police de sûreté , aidée par la .gen-
darmerie canton ale, a réussi à identifier les au-
teurs du délit.

Les deux coupables viennent d'être arrêtés.
Ce sont des jeunes gens qui ont déjà eu maille

à partir avec la police. Ils ont été conduits dans
la. .prisonr préventive de la capitale où ils sont
à la disposition de M. le juge instructeur.

* * *
Des malfaiteurs se sont introduits «par effrac-

tion dans les bureaux de la gare des marchandi-
ses de Martigny et ont fait  main basse sur une flcieH^ment au Caire que le nombre des vicli-
coquette somme d'argent. La police a réussi à mes des troubles au Liban s'élève à 140 dont au
identifier Jes coupables. Une arrestation a été
opérée«.

FORTIFIEZ-VOUS. — Fortifi«-vous agréable-
ment et ù peu de frais, grice à la Quintonine La
Quintonine est un extrait concentré à base de quin-
i]uiu.i . coca. kola, gentiane, oranges amères, glvcé-
rophovphale de ohaux. etc.... que vous versez dans
un- litr*-de-vii*. Vous obtenei ainsi , instantanément ,
un litm« entier dé- vin t-ortifiaTit aettf «t de goût
agréable. Dose it prendrer: un verre » madère avant
cha-iui - repas. Le- flacon de Qointonine coûte seule-
ment Z fr. 23 dans t.mlcs les pharmacies.

la pression aie en came et Rome
l'ampleur des combats en Russie

G. Q. ALLIE EN CAMPAGNE, 15 novem
bre. — Les troupes alliées, qui exercent toujours
une farte pression sur tout le front, concentrent
en ce moment leurs efforts sur deux points fai-
bles du dispositif de défense allemand des deux
côtés de la route princi pale Capoue-Rome.

Dans ces deux secteurs , au nord-ouest de Ve-
nafro et près de Mignano. l'infanterie alliée n'a-
vance que lentement sur un terrain qui doit être
conquis parfois mètre après mètre. Les Alle-
mands ont reçu de nouveaux renforts d'artiller ie
pendant ces dernières 24 heures. Leurs batteries ,
installées dans le voisinage de Mignano, balaien t
la plupart des voies d'accès.

L'infanterie américaine, qui opère de Venafro,
s'avance par bonds successifs à travers la zone
monta gueuse vers Ja route principale.

Quelques détachements de choc ont atteint la
limite de la plaine «qui s'étend devant Cassino,
tandis que les troupes britanniques cherchent à
tourner Mi gnano pour prendre à revers les der-
niers centres de «résistance ennemis.

Dans le secteur oriental , la Oe armée poursuit
son avance à proximité de la ligne du Sanigro,
tandis que des «patrouilles britanniques cherchent
à repérer et à éliminer les nids de mitrailleuses
allemands sur la rive septentrionaile du fleuve.

Près de Atessa, les Allemands déclenchèrent
plusieurs contre-attaques de grande envergure
pour reprendre cette ville. Ces tentatives furent
repoussées par l'artillerie alliée, qui infligea de
lourdes «pertes à l'adversaire.

Les avant-gardes du général Montj gomery ont
occupé des hauteurs d'où elles dominent toute la
vallée de Sanigro, ce qui leur permet d'obser-
ver et de siignafer tous les mouvements de l'en-
nemi .

MOSCOU, 1 5 novembre. — De grandes quan
tités d'armes et de «matériel tombent sans cesse
aux mains des Russes, car, vers la fin de la ba-
taille de Jitomiir, lies Allemands ont dû se re-
tirer à une telle allure, qu'is ont abandonné tout
leur matériel. Des dizaines de canons, des mil-
liers de mitrailleuses et des millions de baîks de
munitions son t déjà mis en lieu sûr.

Après a«voir pris Jitomir, le «général Vatoutine
a poursuivi .rapidement son offensive dans trois
directions principalies.

Deux colonnes de Ja première armée ukrai-
nienne s'avancent sur la voie ferrée principale
vers Korosten au nord et au sud vers Berditchef,
tandis qu'une troisième, qui comprend presque
exclusivement des; détachements cosaques, opère
dans la «directio«ni.de Oiepetovlca^

En:même temps, «des unités, motorisées ont par-
couru une distance de vingt kilomètres sur «la
voie ferré e Kiev-Korosten et occupé, après de
sanglants combats, Ja gare de Eschepovitchi.

L»s Russes occupèrent plus de cinquante lo-
calités dans le secteur de Jitomir , parmi lesquel-
les plusieurs bases fortifiées. Les troupes du gé-
néral Vatoutine rencontrent par contre , une for-
te résistance devant Berditichef. Le OKW ayant
concentré le gros de ses forces dans cette rég ion.

Dans la. région «marécageuse située à l'Oues t
de 1 embo uch ure du Soch, la pression russe reste
trè,s forte, A la suite de «combats violents,
les Russes ont pris plusieurs points d'appui alle-
mands. L'ampleu r des combats qui se livrent ac-
tuellemen t dans ce secteur ressort des données
oFficiell.es selon lesquelles 4000 Allemands sont
tombés au cours des dernières 48 heures.

Aucune décision n'est encore intervenue dans
la batail le de Kertch . Los trompes de J'Ax e ont
déclenché de nouvelles contre-attaques , de sorte
que les Russes n'ont fait  que peu de progrès .

La siiyeiioii au Liban reste graue
ALGER, 15 novembre. — De Stanley Eurch ,

correspondant de l'Agence Reuter :
On a le sentiment d'ans les milieux britanni-

ques d Alger que la situation au Liban reste gra-
ve. Les Britanniques considèrent certainement
la situation comme beaucoup plus grave qu'on
l'esbme du côté français.

On croit savoir, malgré les véhéments démen-
tis frança is , que les informations arrivant de sour-
ce britannique indiquent que les désordres con-
tinuent non seulement à Beyrouth mais un peu
partout dans Je pays. Ces informations disent qu 'il
y a eu des bagarres après que les soldats fran-
çais eurent tiré sur la foule. Un certain nom-
bre de femmes et d'enfants ont été tués.

LE CAIRE, 15 novembre. — On est ime of-

moins 1Q à 12 tués.
o

Attribution de savon
BERNE. 15 novembre. (Ag.) — L'OÉfice de

guerre pour l'industrie et le travail communi-
que :

La ration de saxon attribuée pour le quatriè-
me trimestre de 1943, qui es.t notaMçmeiït pjttis
petite que celle dm- la période précédente, peut
maintenant être un peu augmentée , grâce à l'é-

volution de la situation au cours de ces. derniers
temps. Cela permet également d'assurer, pour les
ventes de fin d'année, une légère reprise d'activi-
té à l'industrie et au commerce qui sont tous
deux fortement comprimés. Dès le 16 novembre
1943, le coupon, en blanc W de la carte de
savons afférente aux mois d'octobre, novembre
et décembre 1943 peut être employé, pour l'a-
chat de savons et de produits à lessive ration-
nés jusqu 'à concurrence de 100 «unités . Ce cou-
pon pourra être ainsi employé jusqu'au 5 jan-
vier 1944. On recommande au public de ne pas
attendre au dernier moment pour faire usage de
ce coupon, ainsi que des autres coupons de la
carte de savons.

o

Autour d'un fauteuil
On a découvert que M. Nobs, maire de la gran-

de ville de Zurich et dont on avait fait un can-
didat au Conseil fédérai était Bernois d'origine.
Sa candidature serait donc éliminée pour ce «fait
étant donné que Je canton de Berne a «déjà son re-
présentant au Conseil fédéral en la personne de
M. de Steiger,

On lance, à Zurich, la candidature de M.
Willy Spiihier, chef.de l'Office cantonal zuri-
chois de l'Economie de guerre et conseiller na-
tional depuis 1938.

Il appartiendrait à- l'aile modérée et syndicalis-
te de son parti. «Ce ne sera sans doute pas le
dernier nom qu'on met: en avant.

——o 
Inauguration des cours universitaires

FRIBOURG, 15 novembre. (Ag.) — Lundi
matin a eu lieu, à Fribourg, l'inauguration of-
ficielle des cours universitaires. «La cérémonie a
débuté par un Office ponrifkal célébré par Mgr
Hilarin FeJder. Puis, une assemblée solennelle
s'est tenue à l'aula de l'Université sous la pré-
sidence d'honneur de M. «Celio, président de Ja
Confédération. M. le Dr Comité, nouveau recteur,
a prononcé Je discours traditionnel- «d'inaugura-
tion.

o 

Provocation polissonne
en Hollande

AMSTERDAM, 15 novembre. (Ag.) — Le
:< Volk en Vaderiand », organe du parti de M.
Mussert, écrit sous le titre « Provocation, polis-
sonne » : « Nous recevons de toutes les régions
du pays «des rapports signalant qu'un «divertisse-
mentanent pas innocent menace dans certains mi-
lieux de devenir rapidement populaire. Il , s'agit
du passe-temps auquel on s'adon«ne comme un
sport et «qui consiste à monter en épingle, toute
infraction commise par un membre du parti na-
tional-socialiste: .hollandais corubre l'un,e« des in-
nombrables oirdohnances. Certes, chaque citoyen
doit connaître les lois, et les membres du parti
doivent s'y plier arvec discipline et sans «hésita-
tion . Mais il y a des limites. C'est précisément
contre les «membres du parti que l'on fait usage
de « chinoiseries » intolérables. Mais, quand un
membre du« parti constate un manquement, de Ja
part d'une personne qui n'en fait pas partie, iJ se
trouv e comme par hasard qu'aucun policier n'est
présent ».

Ce n est pas seulement la «po«lice des villes où
sa direction repose encore dans de « fausses
mains » «qui utilise cette tactique à l'égard du
parti , mais aussi les fonctionnaires d'autres ad^
mini s tira tion s et le personnel de l'Etat , alors que
les plus hautes autorités «hollandaises ont pous-
sé la « torture du parti national-socialiste hol-
landais » à un niveau si raffiné que l'on n'arrive
plus à Ja constater de manière positive.

Cette « application unilatérale des lois et des
ordonnances contre un groupe défini de la popu-
lation » est condamnable parce qu'eMe conduit fi-
nalement à saper l'autorité de l'Etat.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 16 novembre. — 1 h. 10 Ré-

veille-ma tin. 7 h. 15 Information s. 7 h. 25 Con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Pour la famille. 12 h. 20 Rêveries. 12 h. 30 Heure.
Enregistrements récents. 12 h. 45 Informati ons. 12
h. 55 Variétés enregistrées. 17 h. Heure. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h.
05 Chronique théâtrale. 1» h. 15 Deuxième barca-
rolle. 18 h. 20 Dans le monde méconnu des bê-
tes. 18 h. 25 Le cygne. 18 h. 30 Les mains dans
les poches. 18 h. 35 Madame Butterfl y. 18 h. 45 Le
micro dans la rie. 19 h. Orchestre. 19 h; 15 In-
formations. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 L'adolescen-
ce. 19 h. 40 Chansons d'automne. 20 h. Le Pont de
la Mandosse , pièce en troi s actes. 21 h. 50 Infor-
mations.

BEROMUNSTER. — S h. 40 Gymnastique. 7 h. In-
formalions. 7 h. 05 Disques. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. là Sonate. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Concert récréatif. 16 h. Chansons françaises.
16 h. 25 Poèmes; 16 h. 45 Compositions de Chopin.
17 h. Concert. 18 h. Muj i<jue populaire. 18 h. 10
Une institutrice donne des leçons. 18 h. 15 'Dis-
ques. 18 h. 35 Causerie. 18 h. 55 Communiqués» 19
h. De célèbres violonistes. Id h. 15 Chronique:
1» lr. 3f> Informations. 19 h. 40 Causerie. 20 h. Con-
cert symphonique. 21 h. 50 Informat ions.

=*¦*» Les grèves «en Angleterre
MANCHESTER, 1 5 novembre. — On annonce
officiellement que plus de 10 mille hommes ont
cessé le travail lundi à Ja suite de la grève qui a
éclaté dans Jes mines de Manchester. Sept puits
sont complètement ab«andonnés depuis lundi der-
nier. Quarante mille tonnes de charbon sont per-
dues pour le pays.

¦ o 
Les générosités de Mgr Beck

SURSEE, 15 novembre. — «Mgr Joseph Beck ,
a légué une somme de 10,000 fr. pour l'entre-
tien de malades dans la gêne à l'Hôpital de Sur-
see. . .

t
Monsieur César PACCOLAT, à Dorénaz :
Monsieur Armand DELEZ-PAGCOLAT et sa fil -

le , à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Jules PACCOLAT et leurs

enfants, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Jean PACCOLAT et leurs

enfants , à Evionnaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

profonde douleur de faire part de la mort de

Monsieur César Paccolat
leur cher père , beau-père, «grand-père et «parent, dé-
cédé dans sa 87.me année , muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le mer-
credi 17 no.vembre 1943, à 10 heures.

P. P. L.
Ot avis, l ient lieu de faire-part.

t
Les fam illes MEYNET, MARIAUX, GUERIN,

FRACHEROUD, BIOLLEV, CARRAUX, GAILLARD
ct HORLACH,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'elles viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Hippolyte it/ieynef
leur cher père, grand-père, beau-père, frère, oncle
et «cousin , enlevé à leur tendre affection le 14 no-
vembre 1943 dans sa 74ime année, après une courte
«et pénible, mailadie, dipétiennenienit supportée, et
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey mercredi
17 novembre 1M3, à 10 h. -30."

P. P.L.
Cet avis tient lieu de faire-part. , . -,

Très touchés des nombreuses «ma«rques de sympa-
thie  reçues à '' occasion du deuil cruel qui vien t dc
les frapper. Madame Veuve Antoine TURCHI el
son f.V.s Marius, à Martigny-Bourg, remercient sin-
cèremen t toutes les personnes , am is et connaissan-
ces, «qui  int pris , pari à leur dure épreuve.

Leur r.ec: >nnaiss:iiic .i' va spécialement à la ¦' .Socié-
té des -Produits  Azotés ; «à la F. O. M. H., section de
Mirbi . v .uiy : aux classes 188IÏ et 1920 et au Marli gny -
Sports.

Très émues des 'touchantes manifestations de
sympathie qui «leur ont été témoignées à l'occasion
du décès de leur très chère Sœur Meehtildc,

la «famiMe RUEGGER-RICHIJ, à Sion («Dixencei ,
et la Communauté des Sœurs dc la Charité, a

Martigny,
adressent leurs remerciements sincères à la . Direc-
tion ct au- Personnel de l'E. O. S., aux membres du
Camilé de l'Ecole Commerciale , aux élèves de
l'Inst i tut  Ste Jeanne-Ant.ide et â leurs famillcs,*au
Collège «Ste-Ma ri e, à la Schola «Cantorum de Mar-
ligny, et à toutes les personnes qui ont pris par t à
leur gran.de douleur. . , ,. , .^^

Les enfants et petits-enfants de Madame Edouard
de JONGH, profondément touchés des témoignages
de sympathie qui leur ont été donnés à l'occasion
ds leur grand deuil et dans l'impossibilité de re-
mercier individuellement tous ceux qui leur ont
apporté des fleurs, prient lia population toute entiè-
re de tSt-Ginigolph et Bo,uiveret de trouver ici l'ex-
pression de leur gratitude émue.

La famille de Monsieur Albert MORAND, à Rid-
des, très touchée des nombreuses manques de sym-
pathie reçues à l'occasion de son grand deuil, re-
mercie sincèrement toutes les personnes qui' y ont
pri s part.

. .3d.r, »

Madame Veuv e François FOURNIER, ainsi que
les familles parente s et alliées , profondément tou-
chées par les nombreuses marques de sympathie
qu'elles oat reçues dans leur grand deuil, prient
les personnes de cœui qui les leur ont témoignées de
recevoir ici l'expression de leur reconnaissance.

Elles remercient particulièrement les nombreux
membres du CUrgé, les sociétés de chan t et' les sec-
tions de la Cais îe-maladie  qui ont assisté à l'en-
ImTTtsmat t.



Chronique sportive 
L'Bie de IMBN valaisanne

les ils le ski
L'assemblée des délégués de l'Association valai-

sanne «des clubs de ski se tiendra à Sierre le 21
novembre.

10 h. Ouverture de l'assemblée et délibérations
selon ordre du jour (Hôtel Terminus, Sier-
re).

12 h. Apéritif d'honneur offert par la Municipa-
lité de Sierre.

12 h. 30 Banquet à l'Hôtel Terminus.
Différence aux frais de l'A. V. C. S. (cou-
pons de repas).

13 h. 30 Cinéma-Casino Sierre : Présentation du
nouveau film Dahinden « Un peuple de
skieurs >.

14 h. 45 Reprise des délibérations (Hôtel Termi-
nus) selon ordre du jour.

L'ordre du jour est le suivant :
Contrôle des présences.
Election des scrutateurs.
Lecture du protocole de la dernière assemblée des

délégués 8. XI. 42.
Rapport présidentiel ct critique de l'activité du

Comité A. V. C. S.
Lecture des comptes et du bilan.
Rapport des vérificateurs des comptes.
Exclusion de Clubs.
Examen du projet de revision des statuts de l'A.

V. C S.
Examen du projet de statuts des Clubs A. V. C. S.
Etude d.u budget et projet d'activité pour i'exer-

'ff-ET6I a:«0
Ratification de l'élection du S. C. Crans pour l'or-

ganisation du Xme Championnat Valaisan de
ski 1944.

Fix«atioin des cotisations de membres et de clubs
pour 1943-44.

Election du Ski-Club chargé de l'organisation du
Xlme «Championnat valaisan de ski 1945.

Election du Ski-Club chargé, le cas échéant, de
d'organisation du 1er Championnat valaisan de
relais 1944.

Election du Ski-Club chargé, le cas échéant, de
l'organisation du lime Championnat Valaisan
de relais 1945.

Election du prochain Comilé régional de l'A. V.
C. S. : Club Vorort.

a) Election du président.
b) Election du chef de la Comimiission tech-

nique.
c) Election des vérificateurs des comptes.
d) Election , «le cas échant, «du président et

des membres du jury.
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SI vous voulez savoir ce qu'un bon radio peut
actuellement offrir au point de vue de U pureté,
du relief et de la sonorité, écoutez un nouveau
radio Sondyna.

S

VIDOUDEZ

Demand« U prospec.
tui et um diasoitn.
tion ian* enfagemen*
cheii

RADIO-SERVICE

SION SIERRE
Rue des Remparts Rte de Chippis

Tél. 2.17.41 Tél. 5.10.95

- Nous cherchons dans toute la Suisse romande
bons

REPRESENTANTS
pour visiter la clientèle privée. Nous offrons
possibilité de gain de plus de Fr. 1000.—.

Faire offres sous chiffre K. 15927 L. à Publici-
tas, Lausanne.

f » " ~M" *Avec peu, graisser les aliments. C'est ce que
vous offre

DAMA
graisse comestible beurrée

. ¦ Très riche en corps gras, DAMA est profitable et
économique, parce qu'avec peu de graisse , vous
faites une excellente cuisine.

Demandez DAMÀ-beurréa chez votre épicier.
Fabricant : Ch.-E. Verdan, YVERDON.

À

Election du Club chargé, le cas échéant, de l'or-
ganisation de la «prochaine assemblée des délé-
gués de l'A. V. C. S.

Organisations de jeunesse et compétences pour
l'enseignement du ski à l'école.

Propositions diverses. Suggestions. Critiques «.é-
nérales.

o
FOOTBAIX

Le championnat suisse

Pour une fois, nous avons eu un dimanche sans
surprise sensationnelle ou même sans surprise du
lout , car la victoire «de Lausanne à La Ghaux-de-
Fonds, 3 à 2, est somme toute normale. A leur ha-
bitude, les Young Boys ont réussi à tenir tête à
Servette, 0 à 0, ceci à Genève. Cantonal, en battant
Zurich, 3 à 1, consolide sa belle première place.
Granges a pu prendre le meilleur sur Bienne, 2 à
1 ; Lugano a écrasé Lucerne, 6 à 0 ; Gr«asshoppcrs
a eu raison de St-Gall, 5 à 2 et Bâle a vain«cu Young
Fellows, 3 à 1.

En Première Ligue, Urania continue sa marche à
l'étoile et gagne une fois .de plus, contre Helvétia,
2 à 0;  également dans la ville fédérale, Berne a
battu Soleure, 3 à 1 ; Derendiugen a eu raison de
Benens, 2 à 0 ; durant que Vevey prenait le meil-
leur sur Etoile, 1 à 0 et que Montreux subissait une
nouvelle défaite, 3 à 0, contre le C. A. Genèive ;
Biennc-Boujean , enfin, a battu Fribourg, 3 à 1.

En Deuxième Liguej plusieurs résultats inatten-
dus, dont une grosse surprise : la défaite de Sion ,
sur son terrain , contre Chippis, 2 à 0. Et que pen-
ser de la résistance agaunoise à Maildey, 2 à 2, ct
de la victoire martigneraine à la Pontaise sur Lau-
sanne II, 1 à 0 ? Monithey a eu plus de peine qu 'on
le pensait à battre Vevey II, 3 à 1 ; Sierre a obtenu
le même résulta t contre La Tour alors que For-
ward battait Bulle, 3 à 2. On voit que le champion-
nat est loin d'être couru et, à l'heure actuelle, une
seule équipe est innbattiue, celle de Sierre, cela pro-
met un « drôle > de Sierre-Sion pour dimanche
prochain.

En . Troisième ligne, Grône bat Muraz, 2 à 0 ;
Chalais et Monthey II «font «match nul, 2 à 2, de
même que Saîquenen et Fully, 4 à 4.

En Quatrième Ligue : Massongex bat St-iMauri-
ce II, 4 à 1 ; Sierre II bat -St-LéMiard, 3 à 1 ; Grô-
ne II bat Granges, 4 à 2 ; Vernayaz bat Fully II,
7 à 0.

Juniors : Sion.I bat Monthey, 2 à 1 ; St-Maurice
bat Sion II, 3 à 2 ; Martigny I bat Sierre, 5 à 1 ;
Viège bail Martigny II, 4 à 2.

Chippis bat Sion, 2 à 0
Quand nous écrivions dernièrement que l'équipe

sêdunoise témoignait depuis quelques dimanches
d'un fâcheux relâcheraient, «nous n 'avions pas tort
et les faiits sont venus coniinmer d'une façon écla-
tante que ce nous avancions. Contre Mailey et St-
Maurice déjà, le « onze » de la capitale aivait mon-
tré .qu'il était loin d'être invincible. Aujourd'hui, la
preuve est faite que les joueurs du F. C Sion ne
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Cours Commerciaux
régionaux

sous tes auspices de la Société Suisse des Commerçants
(Association Suisse des'Emp loyés de Commerce et de Bureau)

Section de Martigny

Enseignement officiel sous Contrôle Fédéral
Ouverture : lundi 22 novembre
Branches : Français , Allemand , Ang lais, Italien , Droit commercial ,
Comptabilité, Arithméti que, Géographie économique, Sténographie ,
Dactylogra phie, Correspondance commerciale, Instruction civique,

Economie publique
Finance d'inscription pr chaque cours de 25 à 30 leçons :
Membres actifs : fr. S.—
Membres passifs et leurs enfants : Autres personnes:

1er Cours Fr. 20.— 1er Cours Fr. 25.—
2me » 25.— 2me » 35.—
3me » 30,— 3me » 40.—

Apprentis : Cours obligatoire, versement unique fr. 30.-
Finance de garantie: fr. 5.— (remboursable à la fin du cours)

Inscription : Jeudi 18 et Vendredi 19 novembre 1943
de 20 h. à 21 h., au local de la Société, nouveau Collège,
rez-de-chaussée, à Martigny-Ville.

Cours Spéciaux : Des cours spéciaux de perfectionnement pour
adultes se donnent le soir (Toutes branches commerciales).
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sont plus animés de l'esprit combat tif et de 1 al-
lant qni avaient été la base de leurs premières vic-
toires.

Les raisons de cette défaile sont exactement les
mêmes que celles qui valurent aux Sédunois d'ê-
tre éliminés en coupe par Sierre , c'est-à-dire la
tendance à vouloir jouer en techniciens du football
et à faire de l'exhibition. Un peu de cran aurait
certes mieux fait  que toutes les combinaisons sub-
tiles mais aussi stériles auxquelles nous assistâmes.

«Disputée par un temps idéal, la partie fut sui-
¦we par une fouie très dense. Le début des hostilités
voit les représentants de la capitale se donner une
peine inouïe pour ne... rien faire. Le dilettantisme
règne en maître et chacun prend bien gard e de ne
pas trou s'essouffle r. Chippis au contraire travaille
avec acharnement et procède par de longues balles
et de dangereuses échappées. Sur deux d'entre elles
il mène bientôt à la marque. Ces deux buts ne réus-
sissent même pas à stimuler les locaux qui se con-
finent à nouiveau dans un jeu fignolé et inefficace
au possible. Il faudra la second e mi-temps pour
qu 'ils secourait enfin Jeur apathie. Et ce ne sera
plus dès lors qu'un long siège — infructueux — des
bois de Chipp is magnifiquement défendus d'ailleurs
par un gardien sûr et adroit. Malgré tou s les ef-
forts des Sédunois , le score restera inchangé et les
visiteurs emporteront le gain du match.

Dans l'équipe locale, seul Vadi fit  une partie di-
gne d'être citée. Seul aussi il sut garder son cal-
me et cela malgré le sort contraire. Le « onze »
de Chippis ne fit pas «grandes étincelles. Son prin-
cipal atout réside da.ns sa vigueur au combat el
dans sa vitesse. L'équipe ne sort pas d'une honnête
moyenne. Aussi l'échec de Sion e«st-il d'autant plus
humiiiiaut. . Per.

Si-Maurice et Mailey, 2 à 2
Voilà un «résultat qui causera quelque surpri-

se dans le landerneau ; et pourtant il aurait pu
être encore plus flatteur pour les Agaunois s'ils
avaient su exploiter leur avantage de seconde mi-
temps et si l'arbitre avait été simplement juste.

Lé match se joue au stade de Vidy devant quel-
que deux cents spectateurs et sous la «direction de
M. Bésûmi, de Neuehâtel.

St-Maurice peine d'emblée et paraît ne pas pou-
voir s'adapter au terrain, aussi l'équipe lausannoi-
se assiège-t-eiie littéralement, durant une demi-
heure, le camp agaunois, mais Foretay, Dirac et
Duroux se distinguent et il faut bien ça pour con-
jurer le danger. Peu à peu et par échappées , St-
Mauriôe remonte et , tout à coup, alors que Biol-
lay presse la défense adverse, un arrière lausannois
ne peut que l->ger la balle dans ses propres filets;
et c'est bientôt le repos, sur ce résultat qui , re-
connaissons-le, aurait plutôt dû être inverse.

A la reprise, St-Maurice a modifié son équipe
et semble vouloir touit renverser, mais c'est au con-
traire Mailey qui égalise au bout de quelques «minu-
tes ; cependant, les Valaisans maintiennent une
nette supériorité et parviennent à marquer un se-
cond but, un autre encore annulé pour «off-side.
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V ers la fin , Mailey attaque rageus«ement, St-Mau»
rice commet alors une erreur tactique et les Lau-
sannois égalisent ; il reste cinq minutes à jouer,
Si-Maurice repart et voilà que Rey-Bellet s'infil-
tre dans la défense suivi par Biollay, le premier
ouvre en profondeur, le second se précipite et mar-
que superbement... hélas, M. Bésooni a vu off-side.
C'est bien lot la fin , arrivant sur un 2 à 2 équita-
ble cependant eu égard à la supériorité des Lau-
sannois en première mi-temps.

Malgré ce résultat , St-Maurice a déçu ses amis;
on se laisse aller à prendre le terrain pour on
champ de foire et ce n'est certes pas en s'engu...
continuellement qu 'on fait  du «meilleur travail. Du
silence , s'il vous plaît 1 Ça ira tout aussi bien, si-
non mieux et le « onze » gardera la sympathie de
tous les sportifs. Met.

Vernayaz I bat Fully II. 7 à 0

Dans mon dernier communiqué, le disais que 'le
F. C. Vernayaz se devait de nous apporter bientôt
¦quelques heureuses surprises. Aujourd'hui, l'équi-
pe du F. C. Fully 11 incomplète, je crois, lui don"
nai t  la réplique. Vernayaz a remanié son équipe.
Les nouveaux éléments répondront-ils aux espoirs
fondés sur eux ? Le début du match est à peine
sifflé que «la balle est au fond des filets du F. C
Fully. Le début est prometteur. L'adversaire est
acculé dan s ses bois. Mais «plus rien ne passe jus-
qu 'à la mi-temps. Au lieu de desserrer l'étreinte,
Vernayaz s'obstine à percer par le centre ct rien
ne passe. La mi-temps est sifflée avec un résultat
de 1 à 0 pour le F. C. Vernayaz. Que sera la secon-
de mi-temps ? Les conseils donnés serjnt-ils écou-
tés ? Sur corner le second but est marqué impi-
toyablement. Délez marque coup sur coup cn«co»e
deux autres buts. Le centre-demi Ménabréaz domi-
ne et est le meilleur joueur sur le terrain. Quelques
échappées du F. C Fully assez dangereuses pour
notre keeper, puis nos avants se reprennent et 3
buts viennent encore récompenser leur effart.

Si le F. C. Vernayaz joue ses prochains matches
comme il l'a fait dimanche dans sa seconde mi-
temps, de réjouissants succès lui sont assurés. De
votre conduite et de vos succès, joueurs du F. C.
Vernayaz, dépendent les démarches qui vous assu-
reront un terrain «pour l'an prochain.

H. Louis.

QUE DEMANDE UN RHUMATISANT ? LM
rhumatisants et tous ceux qui sont gSnés pif les
douleurs des articulations et des reins, demandent
d'abord à ne «plus souffrir. Il «leur faut faire usage
du Gandol qui a une «puissante action calmante. En
outre un traitement rationnel au Gandol a raison
de un cachet matin et soir évite généralement lea
rechutes. Pour dix jours de traitement, le Gandol
en cachets, sans ennuis pour l'estomac. Tant S flr.
fin. Dans toutes les pharmacies.

IMPRIMERIE RHODANIQUE - ST-MAURICE

Radios
Paillard, Medïator ,
Philips, Telelunken
ondes courtes, depuis 248 fr. au

de musique
avec

Magasin

H. Hallenbarter, Sion
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Ixs samedi 20 novembre 19-13, à 14 heures, au
Café de Saxon (Pro&pcr Thomas) , à Saxon, il sera
exposé en vente par voie d'enchères publiques, les
immeubles «ci-après sis sur terre de Saxon :
Art. 5785, fol. 36, No 4, Vaccoz, champ de 1655 m2.
Art. 5788, fol . 36, No 4, Vaccoz, champ de 2200 m2.

Pour visiter, s'adresser à M. U. Clavicn, boucher,
à Saxon.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères,
p. o. Georges SAUTHIER, notaire.

BU CHATAIGNES
15 kg. Fr. 15.80 plut port
10 kg. Fr. 10.30 plus port

Ed. ANDREAZZI, Donglo 5
Tessin


