
Le siège eu ir
On fl vu que le Groupe conservateur du

Ilmut-Vala is — d'ail'lou re le seul «parti politi-
que qui compte dans lia régi<m — a diésugné
M. Wiil'hdl'm Ebaner pour «camdildat officiefl
au siège que «lia mort de M. Otto de Ghasto- i
j iay a laissé vaioamt au Tribunal cantonal.

Beaucoup de citoyens croient que la hau-
te instance ju «dicia«iiTe camion aie, on Valais
commie aillileiiTS, est une sorte de imaison de
retraite où le travail manque et où Oies loca-
taires se réunissant de teanj>s en teanjps en
Cour des Miracles pour examiner des re-
coure et oandaimner.

C'est bote à manger du foin , mais c'est
ainsi, et il est bien évident que ce ne sont
pas des raisoranaments qui feront revenir ces
ignorants ou cas mauvais esprits de leur ju-
gement sommaire.

Nous ne savons pas exactement ce qui se
passe d«opuis que la guerre sévit à toutes nos
fronltières et que nos soldats sont sous tes
armes.

Les couses sont-alas devenues moins nom-
breuses ?

Les avocats l'affirment ; les présidents de
tribunaux de districts le «contestent. Nous
n'allons pas nous mettre en «miantohe de che-
mise pour régler un diflféremid où les deux
parties" peuvent être sincères salon le point
de vue où elles se ptocent.

Mais, autrefois , l'honoraMe M. Isaac Mar-
dlay, qui était président de la Cour, nous par-
lait toujours de la besogne qui le surchar-
geait lui et ses coTil.ègues.

M. Gaimile Desfayes , qui a pris sa retraite
à \\n fige avhniaé, bien que son caractère soit
resté jeune et son esprit pétillant, n'était pas
moins affinmatiif.

Il me semble que les quatre juges tou-
jours en charge nous ont tenu le même lan-
gage au hasard des rencontras et des conver-
sations.

Ce ne sont «pourtant ipas d«as cacochymes
auxquels il faut des semaines entières pour
accoucher d'un verdict ou stipuler un juge-
ment.

C'est assez dire que M. Elbener entrerait
dans un milieu où ses capaci tés juridiques,
que personne ne conteste, et sa 'puissance de
travail «pourraient s'exercer dans toute leur
étendue.

Loin de le diminuer, les incidents qui en-
tourèrent l'élection complémentaire au Con-
seil! d'Etat , ont fait surgir sa valeur morale.

L'heure n 'est pas aux nuances, aux subti-
lités, et nous ne sommes pas, quant à nous,
de ceux qui prétendent détailler un homme,
faire une sélection dans ses moyens et dans
ses opinions, niais soit au ballottage soit en-
suite au retrait de sa candidature, M. Ebe-
ner a montré une grandeur d'âme, une ab-
sence de rancune et d'esprit blessé qui cons-
tituent précisément les qualités que les ci-
toyens aimant ù trouver dans un magistrat
de l'ordre judiciaire.

L objectivité absolue est chez lui comme une
seconde nature, et nous savons des députés,
de toutes opinions, adversaires obstinés de sa
candidature au Conseil d'Etat , qui seront de
chauds partisans de sa candidature au Tri -
bunal cantonal.

Nous nous sommes même laissé dire que
ce phénomène, assez extraordinaire en nos
temps bouleversés, s'est même produit à la
réunion du Haut-Valais.

H est rare que le jour où le Grand Con-
seil fixe l'élection d'un juge au Tribunal can-
tonal, on entende dans les Groupes et dans

ii cône
les couloirs des exclamations qui laisseraient
croire que la Maison brûle.

A Gauche comme à Droite, on a le souci
de la «dignité de la magistrature judiciaire.

Nous ne connaissons qu'une seule excep-
tion où un simple huissier, aujourd'hui dé-
funt, avait réussi à ébranler la confiance due
à nn juge, qui ne jouissait «déjà pas de gran-
des sympathies, pour des raisons qui n'a-
vaient évidemment «rien ù voir avec la fonc-
tion dont il s'était montré constamment di-
«gne.

La surprise fut grande au dedans et au
dehors de lia salie. L'huissier, Jlui, jouissait
de son va-tout, estimant le plus sérieusement
du monde avoir éteint un incendie qui n'a-
vait jamais éclaté.

Nous ne savons plus qui disait : « «Les «pas-
sions poli/tiques vous surprennent comme des
lames de fond ; elles surgissent, à l'heure
et pour des causes imprévues, saccagent et
balaient, après «quoi le calme renaît ».

M. De Dr Ebaner a passé par là.
Et , auijou«rd'hui, il voit se solid«ariser étroi-

tement autour de sa candidature judiciaire
des hommes qui s'entre-déchiraient il y a
seulement quelques mois.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant auprès

des Chambres fédérales)

La participation socialiste
au gouvernement

Notre confrère P. Béguin remarquait l'autre
jouir dans le « Journal de Genève » que, depuis
une quinzaine d'années , c'est la dépuration socia-
liste, au Conseil national, qui s'est le moins .re-
nouvelée : c'est «lia qu'on trouve le moins de « jeu-
nes », le plus de professionnels de la politique.
Et voilà les gens qui nous invitent à construire
une Suisse « nouvelle » !...

Il y a d'autres raisons enieore «pour dire qu'ils
ne manquent vraiment pas de toupet. Parce que
leurs effectifs augmentent de onze uiuités au Con-
seil national , qui n'eat pas à lui seul Ja r«eprésen-
tation du pays («le Conseil des Etats comprend
quatre social istes), ces messieurs réclament deux
siièges au gouvernement, et tout de ««suite ! Ce
serai t le moment de leur rappeler que le parti
conservateur, lui, attendit 43 ans «pour en avoir
un , puis 28 ans pour en avoir un s«econid ; que
le parti agrarien en attendit 10 avant de caser
M. Minger I Des places, demandent-ils déjà :
c'est «peut-être , de toutes leurs revendications, ce
qui les intéresse le plus. Es en ont déjà pas mal,
d'ailleurs , dans cet Eta t bourgeois qu'ils font mi-
ne de combattre et dont ils vivent.

Beaucoup de gens paraissent OUBHCT en outre
qu'un gouvernement n'est pas, en principe, un or-
gane de représentation, et qu'une équipe au «pou-
voir doit avant tout être homogène. Maintenant,
si l'on admet , comme M. de Steiger au gouverne-
ment bernois, que les socialistes sont appelés à
devenir « collaborationnistes », il serait assez lo-
gique que les radicaux, qui depuis 50 ans ont
systématiquement préparé les voies de la centra-
lisation, cèdent une ou deux places aux spécialis-
tes de cette centralisation !

Le départ de M. Wetter a l'air conforme à cet-
te vue. Il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une dé-
mission faite sous la pression des événements
électoraux, et que notre grand argentier a sim-
pl«ement annoncé une retraite don t il pairie de-
puis un certain temps déjà. Mais enfin , cette re-
traite, il aurait déjà pu la prendre, il ne l'a pas
fait jusqu'ici, et il le fait au moment précis où
les socialistes triomphants réclament sa place...
Il y a là quelque chose qui met mal à l'aise. Car
l'avance socialiste n'a rien eu d'une « vague de
fond » ; M. Wetter est fort bien placé pour sa-
voir quelles seraient, par exemple, les conséquen-

Les faits du jour
La marcha russe vers

sur la iront d'Italie -
Moscou assure que la nouvelle offensive russe

dans le coude du «Dniepr se déveilo«ppe avec une
rapidité satisfaisante.

Les premières positions défensives allemandes,
dans ie secteur de Krirvoï-Rog, ont été prises
d'assaut. Une profonde brèche a été constituée et
les Allemands sont pris actuellement à revers.

Simultanément, partant de Kertch, l'offensive
contre la Crimée a permis une avance d'environ
5 km. et «de nombreuses unités allemandes ont
été isolées. On prête une grande attention aus
•opérations «entreprises par le maréchal Watutin,
partant de Jitomàr, ¦dont la marclie se poursuit
inexorablement en direction de la Pologne. L'a-
vance révisée ainsi en direction de l'ouest dé-
passe 15 km.

On s'attend à la chute de Korosten.
Berlin reconnaît que les mauvaises conditions

afcmosphéri«que.s n'ont pas encore freiné l'aivance
soviétique. Les communiqués allemands parlent
« d'une lutte très «dure contre des «forcées enne-
mies supérieures qui essaient d'exploiter leur
avantage ».

Mais, toujours selon Berlin et à l'exception du
secteur de Kiev, les Allemands sont arrivés, la
semaine dernière, à faire «échec à boutes les tenta-
tives «de rupture prononcées dans les différents
secteurs par les forces soviétiques. S'ils ont dû
pour cela abandonner du terrain ici et là, le front
n'en reste pas moins to-ugours uni et compact en
face d'un adversaire ««qui, sans «doute, avant l'hi-
ver «encore, essaiera de déclencher la bataille dlé-
cisive de la grande guerre.

Notons à ce propos que l'on reparle d'une ren-
contre imiminente Ghurchilll-Roosevelt-Stailnie
pour arrêter les dernières décisions en vue de
grandes opérations militaires. Où ? Des rumeurs
circuleraient à Stockholm au suijet d'une «prochai-
ne invasion que les AMiés effectueraient par le
Danemark...

— En Italie, aucune opéraition de «grainde en-
vergure n'a été signalée pendant ces dernières 24
heures. Les patrouilles de la âme airanée ont tra-
versé de nouveau le Sangro pour tâter les lignes
ennemies. Aucune tête de pont n'a pu être éta-
blie jusqu'à présent sur la rive septentrion«ale. La
5me armée a pu améliorer ses positions sur les
hauteurs au nord de Mignano. L'artillerie est
toujours très active...

ces dune centralisation fiscale. Et , comme «nous
le savions partisan du projet de réforme de M.
Regamey, nous déplorons qu'il ne soit pas resté
au pouvoir pour sauver ce qu 'il pouvait encore
sauver, pour accomplir ce qu'il jugeait désirable
et que la guerre seule lui avait fait remettre à
plus tard.

Son successeur, s'il est socialiste et qu'il dé-
tien t son «portefeuille, sera en mesure de «faire un
gâchis de pr«amière grandeur. Au reste, l'orga-
ne officiel «du parti socialiste a déjà fait «connaî-
tre nettement les revendications du parte : deux
sièges (s'il vous plaît), l'application du program-
me de là « Suisse nouvelle », des places, la re-
prise des relations avec les «Soviets.

Car ce qui est admirable, c'est qu 'ils ne son-
gent pas à composer avec ceux qui les accueille-
ront : il s'agira que la majorité obéisse et appli-
que les idées des deux «conseillers fédéraux socia-
listes !

C est a se demander s'ils ne fon t pas exprès
de demander beaucoup afin qu'on hésite à leur
offrir un ou deux sièges, tant est fructueuse la
position d'opposants qu'ils ont eue jusqu'à pré-
sent.

D'autres voix, il est vrai, se sont élevées. Un
important organe syndicaliste a «écrit par exem-
ple : « La Suisse n'est pas un terrain favorable
aux changements radicaux. Comme les conseillers
fédéraux bourgeois, les conseillers fédéraux so-
cialistes devront compter avec les réalités écono-
miques et social«es, avec les traditions fédéralis-
tes et la situation internationale de notre pays ».

Mais les socialistes voudront-ils d'un syndica-
liste plutôt que d'un militant au gouvernement ?
Ce serait trop beau. Nous craignons plutôt une
manière «FOprecht, ce «président de parti connu
pour avoir divulgué à son profit électoral des
renseignements confidentiels. Car telle est pair-
foi s la « collaboration » socialiste.

C. Bodinier.

la Pologne - Accalmie
La situation au Liban

Quant à la situation politique, l'effervescence
n'est pas moins grande dans la péninsule qu 'en
France où la tension s*ac«croît entre occupan s
et occupés. Suivant certains renseignements, Mus-
solini aurait «quitté «sa villa sur le lac de Gard e
pour se rendre «dans le Reich, où il se serait ren-
contré av«ec le chancelier Hitler.

Il semble qu'une certaine animosité se soit éle-
vée entre le gouvernement fasciste «républicain
et les autorités «allemandes d'occupation, lesquel-
les agissent en Italie sans aucun égard pour les
autorités civiles fascistes et considèrent le terri-
toire simplement comme une région occupée, où
la tactique de la « terre brûlée » n'épaignera
rien. Avant de s'en aller tout sera détruit...

Cette attitude semble «contraster avec la recon-
naissance d'u C«abinet Mussolini de la part du
Reich.

Pour cette raison principale, Je Duce s'est dé-
cidé à demander audience au «Fuhrer dans l'es-
poir qu'un ordre de Berlin délimitera nettement
les différents domain«es de l'administration mili-
taire de la Webranacht et des organes exécu'is
républicains...

AU LIBAN
Les versions anglaise et française continuen t

de se contredire sur la gravité des incidents du
Liban. A Alger, on minimise ces incidents et
l'on assure que ce n'est pas le Comité «nation«a,!
français et moins encore le général de Gaulle qwi
a ordonné l'airrestation des membres «du gouver-
nement libanais. Il est beaucoup plus vraisem-
blable, dit-on, que c'est le délégué général fran-
çais au Liban, M. Helleu , qui a agi «de «son pro-
pre ohej f , sans attendre les instructions défini i-
ves d'Alger. Ainsi, un fonctionnaire lo-cal, dan s
sa précipitation, et sans réfléchir aux «conséquen-
ces que ses mesurés «pourraient avoir aurait pro-
voqué des complications diplomatiques extrême-
ment sérieuses...

D'après Londres, l'incident du Liban (risqu e de
provoquer un heurt entre de Gaulle et ses parti-
sans et les forces démocratiques françaises. Il
pourrait, en outire, nuire au développemenit des
relations entre la France et la Grande-Bretagne.
Si «de Gaulle avait agi autrement au cours des
deux dernières années, cette crise aurait «pu être
facilement surmontée. La politique actuelle du
chef français et son attitude générale pourraient
porter atteinte à l'amitié anglo-française comme
aux intérêts de la France.

La France et la Grande-Bretagne se sont en-
gagées, le 8 juillet 1941, à accorder l'indépen-
dance à la Syrie et au Liban, de «sorte que le
coup d'Etat actuel constitue un réel abus de con-
fiance. En quelques heures, l'acte arbitraire c' i
glénral de Gaulle a jeté la perturbation dans .!c
Moyen-Orient, zone de guerre des Nations unie = .
dont la Grande-Bretagne a la responsabilité, i =\
Républ ique libanaise est un poste allié avancé de
première importance pour les opérations offen >-
ves qui s'approchent, et l'ordre doit y être im-
médiatement rétabli . U doit l'être pair les formel
anglo-américaines, si aucune autre possibilité ne
peut intervenir .

C'est le ton des commentaires britanniques...

Nouvelles étrangères—
Les dégâts au Vatican
On écrit de Rome à la P. S. M. :
Le callme provincial de la Ville EterncVe a

été brutalement rompu, récemment, par le bom-
bardement de la Cité du Vatican. L'ampleur des
dégâts a, il est virai, été fortement exagérée par
les journaux romains, qui sont d'ordinaire d'une
désespérante monotonie.

Seule une des quatre bombes de cinquante ki-
logrammes a atteint un bâtiment , celui, à un éta-
ge, de l'atelier de mosaïque, dont le toit plat oiî
maintenan t percé d'un trou d'un mètre de dia-
mètre. Malgré ces légers dégâts, le choc moral
subsiste. Dans un si petit espace, dit-on, les bom-
bes auraient tout aussi bien pu atteindre des niai-



sons d'habilation ou «la basilique de St-Pierre. Le On s'attend à des représailles et à une nouvel-
bombardememt ne peut être l'effet du hasard , car !e réghjànentation de la circulation nocturne.
dans la nuit claire, il est .impossible de ne pas re- ..Précisons .qu 'une erreur de. ̂ transmission nous
connaître l'église et la place. St-Pierre. L'atta.que a faitxfire hier .qu'une sentinelle allemande avait
a été le fait d' un «seul avion et n'a duré que qp«el- , été tuée devant .la, caiserne de la Part-Dieu* à
ques secondes. --G.r.ei$cijl}!e, ^rs ^

qùe , cette caserne se trouve a
L'Etat du Vatican n 'entretient naturellement Lyon.

pas d'armée. Il possède une garde noble formée
de «membres de l'aristocratie romaine , la Garde
suisse forte d'une centaine! d'hommes, la garde

palatine dont «l' e f fec t i f  a été porté récemment
de 400 à 1500 hommes, et , enfin , une section

de police. «Dans le traité du Latran, «l'Italie s'est

engagée à protéger , en cas de guerre , la Ole du
Vatican , engagement qui, a-t-on annoncé officiel-

lement, a été repris par les troupes d'occupation
allemandes. Dc«ux soldats allemands gardent dès
lors 1a front ière  qui  s'étend, en demi-cercl e,
d'une colonnade à l'autre de la Place St-Pierre.
L'accès dé la place étant cependant autorisé, les
«civils peuvent «sains autre traverser la frontière.

La foule, sitôt le bombardement conn u, s'est
assemblée sur «la place St-Pierre et le Pape dut ,

à plusieurs . reprises, apparaître à la fenêtre de
son cabinet «de travail  pour accueillir les manifes-
tations de sympathie. De nombreux Romains
placent «leuirs espoirs dans le Vatican . persuadés
qu'ils sont que la haute autorité du St-Siège «sau-
ra remédier aux difficultés croMsâk'tes de l'appro-
visionnement .de Rome en denrées alimentaires.
Les milieux bien informés émettent cependant
quelques doutes à ce sujet. Il faut se garder , di-
sent ces milieux, de placer tous ses espoirs en
le Vatican , qui «ne pourra quand même pas leis
remplir.

Un fasciste bjessé de trois coups de revolver

«La « Provinci.a di Ccimo » signale un attenta t
politique dans la ville d'Eiba. Deux inconn us
ont attaqué vers 18 heures, en plein centre de la
ville, un fasciste- républicain qui a été attein t de
trois coups de «revolver . Un autre fasciste accou-
ru à son secours fuit mort ell eim eut blessé à son
tour. La prem ière vietHne a été transportée dans
un état grave à l'hôpital. «Les agresseurs sont re«s-
tés inconnus. Le journal ' ajoute : « Un «bon nom-
bre de responsables directs ou indirects du cri-
me ont été iimime.diatemer.it arrêtés. I! s'agit d'une
réaction légitime cont re les milieux comimunistes
et favo«rabi!es aux Anglo-Américains ».

Quatre jeunes gens fusillés

Quatre jeunes Français , Hubert¦ ¦ Air,nc«ux et
Edmond Gurfflot, étudiants, de Toulouse; Jacques
Sauvegrain, «étudiant , de Lairdenne, et André G«a-
xerre , employé, de Ton!oùSe'.'''condamnés à rnort ,
le 24 octobre , par un tribunal' militaire alle-
mand, orit été fuselée-. Les condamnés faisaient
partie d'un «caimp installé en montagne pour com-
battre les troupes allemandes et «où on leur don-
nai t  des armes eit une instruictio«n militaire. Ils
s'étaient opposés à «la prise du caimp à main ar-
mée et avaient causé des pertes aux tro«upes al-
lemandes. .

Le roi Fareuk d'Egypte
... un ministre portugais

blessés dsns un accident d'auto

Le roi Faipouik a été blessé au cours d'un ac-
cident d"au'iomo«bile pires de la zone du canal
d'El Kébir. Les contusions qu'il a subies ne «sont
pas grave«s. r.' a été transporté à l'hôpital militai-
re britann ique 3.

*. * *
Le ministre des travaux publias et des com-

munications portugais, M. Duario Pachemo, a été
victime d'un accident d'automobile lundi après-
mili alors qu 'il rentrait à Lis.bonne. Le minis-
tre a eu «les «deux jambes broyées. Il a été trans-
porté «à l'hôpital dans un état très grave. Une «per-
sonne qui l'accompagnait a été tuée.

L'attentat de Lyon
Une botmbe a explosé à l'hôtel Royal , situé

place Beil l ecO'UT, à Lyon , et dont la coupole se
dresse à l' angle dé la rue de la Charité et de la
place du mêime nom. L'engin a causé de gros dé-
gâts dans l'établissement occupé par les troupes
d'occup«ation , et plusieurs soldats ont été blessés.

KadiO" Programme — -,
SOTTENS. — Mercredi 17 novembre. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bon-
jour malinal. 10 h. 10 Emission radioscôlaire. 10
h. 40 .Teux d'enfants. 11 h. Emission commune.
12 h. 30 Henri' . Concert. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Un disque. 13 h. Les Ondelines (- l imitent .
13 h. 10 Variètés-jazz. 17 h. Heure. Emission .com-
mune. 18 li. Communications diverses. 1K h. 05
Pour vous.. . les jeunes ! 18 h. 4;V Chronique fédé-
rale. 18. h...ôô Musi que légère. 19 h. 05 Lu reeelfe
d'Ali Babali. 19 h. 06 Au gré des jours. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 I-e bloc-notes. 19 h. 26 Le
magasin de disques. 19 h. 50 Le Berce-Oreilles. 20
h. 20 Les mercredis symp honi ques. 21 h. 10 L'Heu-
re universitaire. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTE R. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h. lit-
formations. 7 li. 05 Disques. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Peli ;e revue d'instruments. ,1,2- b: :.,')
Informat ions.  12 h. 40 Musi que légère. 13 h. :;0
Pour Madame. 1( :. b. Emission pour Madame. 17
h. Emission commune. 18 h. Emission pour les
enfants.  18 b . 25 Service d'informations pour les
entants.  18 li . 30 Musique. 18 h. 45 Causerie. 18
h. 55 Communiqués. 19 h. Cours de morse. ,)9 h.
10 La voix de l'Econuinie de guerre. 19 h. 30 In-
formations. 19 h. 45 Pièce policière. 20 h. 10 Mu-
sique variée. 21 h. Entre t ien. 21 h. 20 Musique.
21 b. 50 Informations.

Un avion fauche un valet de ferme
et ses deux chevaux

Un avion militaire suédois a dû faire un aitter-
riissage forcé lundi au nord de la vil le de Kal-
mar. Un valet de ferme, qui passait à ce momen t
a.vec un char attelé de deux chevaux, a été tuié,
ainsi que les deux bêtes.

Nouvelles suisses—~
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Drame à la frontière
germano-su'îsse

Deux policiers tués, un garde-frontière blessé

Saimedi, à «Constance, un jeune ressortissant
allemand de 20 ans, ainsi que sa- «sœur, ont été
arrêtés pair deux fonctionnaires de la «Gestapio, qui
voulurent les ' emmener en autom obile au poste
de police. Dans la voiture, le jeune homme tira
sur les deux fonctionnaires et les tua. Le meur-
trier prit la fuite en >compa«gnie de sa sœur, tirant
quelques coups de pistolet sur les passants, sans
cependant en «blesser. A :lia fro«ntière suisse, le
fuyard fuit arrêté par un gardenfrontière alilemand
qui voulut l' emmener au poste de police. Le jeune
hoimime «tira sur lui trois «coups de revolver, le bles-
sant grièvement. Immédiatement, la 'police fron-
tière allemande et les gardes-frontières, «suisses se
mirent à Ja recherche «du meurtrier, qui put rester
caché pendanit un josir. Dimanche, il réussissait
à fran chir clandestinement la frontière. Arrivé à
Kreuzbnigen, il s'informa «dans un kiosque de
la possibilité de changer de l'argent. Un «civil le
conduisai t au poste de police o«ù l'on reconnu t en
lui le meurtrier dé Co«nstance. Il «a avoué immé-
diatement so.ir forfait. Au ihioment' de son airres-
'tati'O'ii , il portait sur lui plusieurs milliers' de
«marks. Sa sœur a été arrêtée à Constance.

c» 
Une collision de trains

aux Grisons
i

D'après une co«mim«unicati«on officiell e des che-
mins de fer rhétiques, deux trains sont entrés en
collision dimanche matin, entre Pe«iis«t et Lang-
wies, sur la ligne Coire-Arosa , le co«nvoii «mon-
tan t ayant dépassé le «croisemen t de Pei«st.'~ L e
mécanicien du train descendant a été «sérieuse-
ment blessé, alors que quelques voyageurs s'en
tiraient ¦ avec «de légères -contusions. Les dégâts
matériels , en particul ier aux automotrices, «siont
importants. «Un trafic de transbordement par rou-
te a été organisé entre Peist et Arosa. Vers 8 h.
du Soir , ,1e . trafic normal reprenait.

Dans Sa légion' —
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Le sens a CCIHé 8 Domndossola
Plusieurs victimes

Une ba«gairre d'une (aire violence vient de se
produire à VtUadiossola, ' lo«calité située près de
Doimodossola , entre Italiens tenant le 'maquis,
fascistes et Allemands. Trois fascistes ont été
tués. L'un «de ceux-ci est M. Murra . officier fas-
ciste, r.ésiden» «à la ga«re «internationale de Domo,
marié , âgé d'environ .40 ans. Le second est un
ingénieur et le t roisièm e un emplo«yé . Quatre sol -
dats .allemands, ont également «trouvé la «mort au
cours de celt e bagarre, a insi que «plusieurs soldat»
antifascistes. . . . .

Une personne qui assistait à ce drame a bien
voulu nous donner quelques précisions .

Dés soldats . antifascistes «qui avaient pris le
maquis après l'armistice sont descendus de la
mopj'.agne et ont attaqué les casernes de la ré-
gion ' pour s'emparer d'arm es. Ils se sont ¦égale-
ment rendus «dans les usines de la contrée pou r
exhorter les «ouvriers à cesser le travail. Des sol -
dats du nouveau régime républicain fasciste, ap-
puyés par la troupe allemande, «ont alors inter-
venus. Une bataille rangée s'est aussitôt  enga-
gée, au cours de laquelle trois fascistes, quatre
soldat s du Reich et «plusieurs antifascistes furen t
Jués. De nombreux blessés ont été . conduits à
l'hôpital de Domo.

Les insurgés sont alors «r etournés dans le ma-
quis . Des troupes occupantes ont immédiatamenl
pris de rigoureuses mesures, de représailles. «Les
gens du maquis qui ont été faits prisonniers, ainsi
que les Wessiés hospitalisés ont été emmenés dans
un pet:«t , village des environs et fusillés sur-,le-
chaenp.

Mentionnons encore qu 'au .cours de. leur incur-
sion les partisans ont arrêté un train de la ligne
Domo-Locarno près de Villadossola et ont  dé-
sai-mé les quatre fascistes .qui faisaient le service
d'ordre dams le convoi.

o 
Arrêté par une patrouille a l lemande

H s'enfuit

Il y a une quinzaine de jours, un jeune hom
me d'une vingtaine d'années se laissait surpren
dre par une «pa.trouille allemande alors ou'fl «ten

ta i t  de franchir la frontière. Conduit au bureau
de douanes allemand, installé dans les locaux
de l'hôtel de France, à Saint-Julien, celui-ci réus-
sit à rtrpmper la surveillance de son gardien et à
.prendre la de «dès champs.

—-^o 
Les méfai ts  dc la tempête

sur le lac
Durant  la nuit de sa«medi à dimanche, un vio-

lent ouragan s'est abattu sur le lac. Il a causé
différents dégâts dans les «port s dé la côte vau-
doise. On signalé, en particulier, que le « Vété-
ran », le bâtimen t de la Société de «sauvetage de
Vevey a été jeté contre un enrochement, où il
s'es«t endommagé.

D'autre part , «plusieurs bateaux amarrés de-
vant  le chantier naval de Pully, dont deux .voi-
liers, un « chat » et un dériveur, ont rompu leurs
amarres et ont été jetés sur la côte où ills furent
littéral ement émieltés.

Plusieurs bateaux à «rame ont été , en outre , dé-
truits.

Une arrestation près de St-Gingolph

On a arrêté à Bret , ha«meau de St-Gingolph-
Fra«nce , un jeun e homme de 29 ans, Maurice
Bailly, évaldé récemment d'Allemagne. II aurait
été dénoncé «par une «femme italienne naturalisée.
Il a été transféré à Annemasse.

Lors dé son arrestation, une «scène émouvante
s'est produite de la part de tous les habitants du
hameau, qui s'opposaient à son arrestation.

Attentat an-dessus de Thonon

Un« nommé Maignin, âgé de 38 ans, accompa-
gné de son frère, a été attaqué par deux indivi-
dus non loin du ham eau de Féternes, au-dessus
de Thonon. Il a été tué à coups de mitraillette.

Nouvelles locales •——
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Sur la tombe d'un ami
On nous écrit :
M. F. de Preux , k talentueux président de la

Caisse-Maladie de Sierre et environs, a adressé au
« Nouvelliste » un article biograp'hique qui jette
une lumière de beau té sur la vie de «M. F. Four-
nier, caissier d'e la dite association dont le brus-
que départ a soulevé une si lourde émotion dans
le cercle «de ses nombreux aimiis. Cette lumière qui
met en relief avec autant de coeur que de mesure
lés mérites «cachés d'une vie de labeur eût gêné
ila mo,destie de M. Fournier, lequel s'effaçait vo-
lontiers dans les plis discrets de la pénombre so-
ciale. A l'hommage rendu par son aimable col-
lègue sierrois, l'amitié profonde née d'un h>ng tra-
vail en commun1 nous incite impérieusement à
joindre à la « gerbe » sieirroise, la modeste fleur
du souvenir.

M. Fournier fut membre du Comité de la Fé-
dération valaisanne des Caisses-maladie depuis
1928 où il défendait avec une inaltérable persé-
vérance les intérêts de l'Association. Il siégeait
«encore au sein du comité le 10 octobre dernier
avec son habituelle vigueur. A cett e occasion,
l'assemblée lui confiait une «mission important e
et délicate.

La Charité, fleur délicate qui fuit l'éclat trop
pb'ouissant de la 'réclame était exercée par ce vrai
'philanthrope avec aautamt «de largesse qu'e de dis-
crétion. Des protégés , des orphelins ont joui des
biens de la vie familiale dans ce sanctuaire mar-
qué «par la Providence pour le salut des humbles.

Ce brusque départ chassant les soucis du mo-
ment , creuse en vous un vide, appelle en foul e
les 'réminiscences du passé. J'entrevois encore cet
Aimi qui recevai t , il n'y a pas si longtemps, ses
collègues du comité dans son coquet chalet des
mayens de Nendaz, sis prés de la chapelle des
Rairettes dans un cadre de douce et sereine beau-
té , image d'une âme qui fut grande et belle dans
le fidèle attachement à son œuvire sociale.

Illiez, 15 novembre 1943. D. A.

Londres exagère
On nous écrit :
On «sait que les nations belligérantes ont cou-

ché sur des « listes noires » les commerces et in-
dustries en pays neutres qu 'elles supposent à
tort ou «à raison livrer à leuirs ennemis des ma-
tières premières ou façonnées «pouvant servir au
matériel de guerre.

Mais leurs exigences dans ce domaine ont
amené le Conseil fédérall à prendre en date du
4 novembre dernier un arrêté portant interdiction
de contracter envers des autorités étrangères des
engagements concernant le trafic des marchandi-
ses.

Ce qu on sait peut-être moins, c'est que des
belligérants ont établi des listes noires dans le
domaine intellectuel, et que les écrivains voient
leurs publications vouées à un boycottage dans
toutes les règles pour avoir émis des opinions
portement artistiques ou littéraires sur telles ou
teli'ej' institto'iorïs d'un autre pa.ys.

Ce domaine étant très délicat , il est difficile
aux personnes visées d'entreprendre une défense
personnelle.

Un de ces publicistes dont l'esprit égale la
notoriété et le mérite littéraire, s'en est tiré le
plu» élégamment, du monde eh ajôatah-t 5 sa car-
te de visite ce nouvel attribut : « Membre de la
liste noire & sa A^feStg ttongfaui ».

Il y a là de l'humour anglais et dil meillèut
et nous pensons que, pour cette rafstttî,' a\icUo
consul ne «cherchera à inCttrê en càuse'l' trtliJrilj if.
- J t ¦ . v in. c 1 Tn-

rie du bristol.
o '

le BiUliaiHôqyg cantonale ualaîsaniie
Nous avons lu avec beaucoup d intérêt «la bro-

chure, sortie dernièrement de presse, traitant da
sujet en thire de ces lignes, et cfont l'auteur est
notre distingué archiviste cantonal, M. André
Donne t.

Cette intéressante étude comprend outre de
nombreuses indications 'techniiqués , 'Une mMi«
historique sur la Bibliothèque cantonale dont les
origines sont mentionnées pour la premdèire fois
en 1823 dans «un protocol e dés séances du Con-
seil d'Etat.

L'auteur nous apprend que cette «bibliothèque,
dénommée tout d'abord par le terme de « matio-
nale >\ était en quei!iq.ue sorte une bibliothèqu<
privée à l'usage du gouvernement , et ce n'esl
qu 'après les événements de 1848 qu 'elle , devinl
publiq ue.

M. André Donnet , en parfait historien , s'atta-
che à suivre la marche et le développement di
cette util e institution. Relevons en passan t qui
la bibliothèque cantonale com«ptait en 1853 , Son
de son ouverture au «public, environ 600 volir
mes. En 1872, leur nombre se montait à 158fc
ouvrages. En 1901, le «catalogue indique emviroi
6000 volumes. En 1907, le total monte au chif
fre de 20,000 volumes et b rochures. Enfin , et
1941, ce chiffre a été doublé.

Cette statistique, «qui contient bien d autre
indications intéressantes mais qui dépassent l<
cadre de ces quelques notes, monlre J'importan
ce que revêt actuellement notre Bibliothèque can
tonale. Toutefo.i«s, l'au t eur déplore que tette iris
(titution d'utilité publique n'ait pas encore dans li
vie valaisanne la place qui lui revient. Un exem
pie : en 1941 , on ne comptait que 276,lecteur
qui ont emprunté 2003 volumes.

M. Donnet s'attache ensuite à relever le rôli
d'une bibliothèque publique. Voici ce qu'il écrit
La bibliothèque publique doit compléter l'écdli
ou l'éducation post-scolaire. Ell e doit encore, î
tous égards, être un outil de vie. On a besoii
du livre pour compléter, rafraîchir les connais'
sances acquises à l'école ; on en a besoin tné'
me pour les exigences de la vie quotidienrte. I
est nécessaire encore pour élargir les horizons c
donner des satisfactions à ceux-là même, c'est-
à-dire, à presque tous, qui sont courbés sur un
labeur quotidien limité et précis...

Une réforme entreprise en 1942 a donné à la
Bibliothèque une organisation plus rationnelle el
plus technique que par le passé, en tenant comp-
te des besoins et des intérêts du publie. Les col-
lections ont été regroupées... et détail important,
une salle de lecture, dont l'accès est libre, a été
a«mena«gee.

Nul doute que ces diverses «transformalions et
améliorations apportées dans le ménage intérieur
de no'tre Bib:liioth««Vque cantonale valaisanne lui
vaudront succès et attachement.

Nous ne saurions en tous cas assez louer l'ini-
tiative de M. André Donnet d'écrire et die publier
l'historique de l'imstitution aux des t inées de la-
quelle iil préside actuellement avec infi nimen t de
distinction et nous formions le vœu de voir la
Bibliothèque cantonale prendr e dans le public la
place qiui lui revient et remplir la tâche qui est
la sienne : renseigner, éduquer, maintenir.

W. An.

i l )  La BmUotheque cantonale <lu Valais, par An-
dré Donnet. Imprimerie de l'Oeuvre St-Augirstin
Si-Maurice.

Réunion ce la Jeunesse agricole chrétienne
du Valais romand

120 délégués de plus de 40 sections de la
Jeunesse agricole chrétienne du Valais romand
se sont réunis à Sion , dimanche, sous ia prési-
dence de M. Henri Roh.

Ils ont étudie les différents aspects du problè-
me paysan, spécialement celui du travail. Ils ont
pris diverses mesures en vue d'intensifier la for-
maiiion intellectuelle, religieuse, morale et profes-
sionnelle du jeune pay«san et de le préparer ainsi
à son fu tur  rôle de «chef d'exploitation et de ci-
toyen. . 1 1}¦ , * ,, i

—o 
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Le carrousel dc la chance
Le carrousel «tourne , féerique «dans l'éclat brutal

de se.s lumières, au son d'une musique loute sim-
ple, et les enfants «émerveillés regardent passer dans
un tourt>i ;llon coloré les beaux carrosses d'or ou les
animaux familiers : « celui-là , c'est Jc mien ! —
Non , le mien... »

Leur chance est s.u.ïpeivdu* à ces images fugi t i -
ves qui plus tard , quand ils seront devenus grands,leur feront -de doux souvenirs.

seN



Joie de fttei de l'an , f u;vre, «appels, cris joyeux J
Tout ce bonheur , où le rêve el la réalité sont étroi-
Ifimetit mêlés, sera peut-être aussi le nôtre :

N'avonviious pas notre » carrou sel de la chan-
ce » .ivec la Loterie romande ?

Savoir .111 bon moment , choisir le bon billet , c'esl
un «divertissement comme un autre...

El puis Ton pensé à lou.s les cadeaux que l'on
pourrait luire en gagnant , ou même en ne gagnant
pus '¦

Choque billet que vous achetez vous permet de
(enter Ui fortune et aussi de soulager une infortu-
ne, car en effet , la Loterie u déjà distribué des
millij j is  à des œuvres de bienfaisance.

La consécration de la chapelle
de Prarreusr

On nous écrit :
Malgré le temps froid de novembre , tout le vil-

lage de l' rurreye.r , dimanche, était en fête. La
Cluipellc dédiée au Bienheureux Nicolas de Fliie
clu.it achevée.

Quelle fêle pour l'rarreyer ! La consécration de
la Chapelle ! Tout le monde était  dans la joie.
• Nous avons n.>lre chapelle » , disaient les habi-
lants  du village. Aussi chacun avait fait son possi-
ble pour «reiulre colle journée du 11 novembre , bel-
le el joyeuse, pour la rendre fructueuse «pour le
Ciel aussi.

Prarreyer avait peut-être un air un peu néglig é,
abandonné , un peu oubl ié. Mais maintenant... une
Chapelle '¦ * Quelle fortune pour un village ! »
pour employer le mol du préd icateur Mgr Grand.
La ¦Chapelle du Bienheureux Nicolas de Fliie n été
commencée en élé 1012 , ell e v ien t  d'élre terminée .
Les travau x n 'ont pas pu avancer plus rap idement
pour diverses raisons : difficultés de trouver les
matériaux nécessaires , hivers trop longs , difficul-
tés ducs surtout à ln mobilisation , etc...

Malgré toutes les «difficultés, l'édifice est main-
tenant  achevé. Quelle reconnaissance ne devons-
nous pas témoigner à M. le Chanoine Dncrey, no-
tre cher Curé ; il s'csl dépensé sans compter, pour
mener h bien son entreprise. Il savait que le nou-
veau sanctuaire sérail d'un importanc e considéra-
ble dans la vie des paroissiens. Par la prière , par
les visi tes au -Saint Sacrement , tous pourron t deve-
nir  meilleurs. Un esprit de paix va naître dans tou -
tes les maisons, dans toutes les familles.

La joie , la charité, l'amour, partout.
La journée du 14 novembre a été une journée

magnifique. Toute noire reconnaissance aux deux
éminents prédicateurs , Mgr Grand, Vicaire Général ,
el M. le Rd Chanoine Charrière , aux Révérend s
Chanoines «de la Royal e Abîm e, spécialement à l'ex-
cellen t chœur dirigé par M. Je Chanoine Broque t.
Toute notre reconnaissance aux «membres du Cler
gé, aux a.utorités civiles , à la Société de Musi que.
A tous ceux qui ont contribué à la réussite de la
cérémonie, à toute la population , merci ! Ma«!heu-
reusemenf, celui qui devait être l'animateur de la
ff-tc , celui qui avait , pour ainsi  dire , lou t le mérite
du travail accompli , nous «manquait. M. le Curé, lui ,
aurait dû être là présent' ; mais , il était empêché
pour cause de maladie. Auss i , ce sera notre devoir
«te penser à lui dans nos prières. Allons donc nom -
breux nous agenouiller dans le nouveau Sanctuaire
et demandon s au Protecteu r de la Pairie les nom-
breuses grllces qui nous son l nécessa ires.

F. At. T.

Chronique sportive ^
FOOTBALL

Massongex bal St-Maurice II , 4-1
Les deux premiers du classement s'exp li quaien t

illinanch e «aprfes-miiidi pour lu suprématie dans Je
groupe romand de IVnie Ligue.

Dès le début, m.v'gré le handicap certain de cinq
remplaçants , le F. C. Massongex fit  preuve de cran
et petit à petit imposa son j eu. A lu an.t-temps, 2
à 1 pour les visiteurs. A la reprise , la 2me. locale.
renforcée si celle occasion, voulut  met t re  les bou-
chées doubles , niais la jeune <lefen.se de Masson-
gex ne s'en laissa point conter. Ce fu t  Mass ongex
qui marqua 2 buts d-e belle venue , l e.s laissant vain-
queurs par I ù 1 . ce qui les place au 1er rang de
•fnic Ligue avec (i matches joués et 1'-' points.

Bravo Massongex. Continuez '¦
C R.

UU Accidents mortels
SOLEURE, 16 novembre. (Ag.) — Le jeu-

ne garçon Brunner , âgé de 12 ans , de Langen-
dorf, circulant à bicyclette «à Soleure, est entré en
collision avec un autre cycliste et fut  projeté sur
la chaussée. Au même instant surgit un camion
qui écrasa le garçon. La mort fut  .instantanée.

BADEN, 16 novembre. (Ag.) — A Bubli-
kon , la petite Anita Zimmermann, âgée de 18
mois, ayant voulu saisir un récipient plein de lait
bouillant qui se trouvait sur une table, l'a ren-
versé et fut  si gravement brûlée par le li quide
qu'elle ne tarda pas à expirer.

WATTWIL, 16 novembre. (Ag.) — Mme
Vve Ruegg-Nater , âgée de 83 ans , et demeurant à
Megelsberg, qui préparait son thé sur une lam-
pe à alcool, a été grièvement atteinte par la flam-
me de la lampe qui avai t fait explosion. Trns-
portee à l'Hôpit! de Waitt wil , l'aïeule ne tarda
pas à rendre le dernier soupir.

ZURICH. 16 novembre. (.Ag.) — A Kilch-
berg, près de Zurich, un fart coup de vent a
descellé le convenue du conduit d'aération «do-
minant le toit d'une fabrique de chocolat qui

La guerre à l'Est
Les Russes à 15 kilomètres de Korosten

Gomel encerclée
MOSCOU, 16 novembre. — Les trois colon-

nes russes qui avancent concentriquement contre
Korosten se sont a«pprochées jusqu 'à 15 km. en
moyenne de la ville. Elles ont pris quarante Loca-
lités. Comme les Allemands opposent ici une vi-
ve résistance, le général Vatutim a fait venir des
réserves d'artillerie qui ont ouvert un feu roulant
destructeur contre «les posit ions allemandes situées
autour de Korosten .

Les troupes russes se sont emparées de Ba-
zar , centre de district de la région de «Jitomir. Les
Allemands ont lancé des contre-attaïques «dans
un secteu r et ont été Yefoulés, après avoir subi
de lourdes pertes. Les Russes se sont emparés de
12 canons , 22 mortiers et 90 mitrailleuses.

Au cours de «la journée du 15 novembre, les
pertes allemandes ont été d'environ 3000 tués.

MOSCOU, 16 novembre. — L'événement le
plus important de la journée de lundi a été l'in-
terception de la voie «ferrée Glomel-Pinsik et de
La route qiu i lui est parallèle, ce qui a eu pour
effet de couper Les défenseurs de Gomel de tou-
tes Leurs voies de communiea«tion.

De la sorte , Gomel et Riechkza se trouvent
dans une situation intenable et ne devraient pas
pouivoir résister longtemps. Pa r ticulièrement cri-
tique est la situation des Allemands à Rieohitza,
q«u i est entourée par un étroit cordon de troupes
russes , mais laissant une ouverture au nord-ouest.
Gomel est maintenant coupée de toutes commu-
nications «importantes par route ou par rail.

Outre Deimetcfii , une quinzaine de localités
puissamment fortifiées ont été «prises d'assaut par
les Russes. Les Allemands ont opposé une ré-
sistance désespérée et subi des pertes itrès éle-
vées en hommes et en matériel.

•* * *
Sondages de paix ?

STOCKHOLM, 16 novembre. — Le corres-
pondant du « Dagens «Nyheter » annonce de Bu-
dapest :

Le premier ministre roumain Antonesco se
trouve en ce moment au G. Q. du chancel ier
Hitler . Aucun détail n'a été donné sur ces pour-
parlers.

De son côté , le « Svensika Daigbladat » annon-
ce également de Budapest :

L'ambassadeu r allemand von Kitlinger a trans-
mis à M. Antonesco une no«te de protestation
pour les sondages de paix effectués actuellement
par la princesse roumaine Marthe Bibasco.

La princesse, qui jouit d'une grande influence
en Angleterre, est partie dernièrement pour An-
kara a«fiin de prendre contact avec Jes diploma-
tes britanniques et alliés.

Ce journal arj ou t e "qu'Antonesco aurait accep-
té la note dc proies tat io«n allemande et donné
l' ordre a la princesse de rentrer immédiatement
à Bucarest.

(On dit aussi que Les autorités finlandaises au-
raient fai t  demander, en bonne et due forme, aux
autor i tés  du Reicih , si le «retrait des troupes alle-
mandes du nord de la Finlande signifierait l'a-
bandon par Les A«lil emands de leurs posit ions de
l'extrême nord finl andais, «front de Petsaimo. Le
Parlement finlandais sera it réuni aujourd'hui en
séance secrète et l'on serait porté à croire que
des événements peuvent être attendus à Helsin-
ki).

o——

Le raid sur Sofia
Gros dégâts dans la «capitale bulgare

STOCKHOLM, 16 novembre. — Selon une
information de Budapest donnée par le « Da-
gens Nyheter », 1 50 à 160 bombardiers auraient
pris part à La grande attaque contre Sofia. Deux
chasseurs bu'.gaires abattirent deux bombardiers
américains .

Selon ces mêmes informations, des «dégâts con-
sidérables furent causés dans la capitale bulga-
re. De nombreuses installations ferroviaires, une
station de radio et un pont furent complètement
détruits. Les dégâts «sont également «importants
dans le «quartier industriel . L'électricité et L'eau
on manqué pendant deux heures.

Selon les dernières constatations, soixante per-
sonnes auraient été tuées «au cours de ce raid.

On croit que cette attaque obligera les Alle-
mands à envoyer de nouvelles escadrilles de la
Luftwaffe en Bulgarie pour protéger Les voies
de communications , dont plusieurs furent attein-
tes par des bombes de gros calibre.

tomba sur le trottoir au moment précis où Mme
E'ise BoHier-Meili , 65 ans. passait à cet endroit.
Alteinte  à la tète , «Mme Boïlier moiurut peu
après.

PARIS. 16 novembre. (DNB). — Le plan-
cher d'une école à St-Lô s'étant effondré, les 120
enfants furent précipités dans les caves. Six fil -
lettes ont été retirées grièvement blessées «des dé-
combres. Deux d'entre elles ont «succombé peu
après. .

Le Sobranié convoqué ?

Mardi matin, la Radio britannique a annoncé
qu 'à la suite de l'attaque américaine sur Sofia ,
le Sobranié a été convoqué d'urgence.

o 

Les affaires du Liban
NEW-YORK, 16 novembre (Reuter). — Se-

«lon des informations reçues de Beyrouth, et qui
sont publiées en caractères gras par La presse de
New-York, M. Helleu a expressément décla-
ré, lundi, dans une conférence de presse, que les
arrestations du Liban avaient eu lieu sur l'ordre
du géfilérai de Gaulle et que ce dernier avait 1 ap-
probation du Comité national.

Lui-même aurait (personnellement Jeuncé un
avertissement en soulignant que des arrestiatio>ns ,
si elles étaient «réellement effectuées, donneraient
lieu à des troubles, mais Alger aurai t été d'un
autre avis et lui aurait ordonné de procéder aux
arrestations.

LE «CAIRE, 16 novembre. — Selon certaines
informations, M. «Casey, au cours de son entre-
tien avec le général Catroux , lui recommanda la
nomination d'un commissaire français spéciale-
ment chairgé de 'rétablir la «situation au Liban.

Le général Catroux a quitté Le Caire pour
Beyrouth.

«LONDRiES, 16 novembre. (Reuter) . — Les
milieux «officiels britanniques ont déclaré mar-
di mat in qu'on espéra it qu 'après l'arrivée du «gé-
néral Catroux à Beyrouth il ne sera appoirté au-
cun retard à l'exécution de mesures die redresse-
ment dont l'urgence est nécessaire.

o

On se bat à Leros
BODRUM, 16 novembre. (Reuter). — Des ré-

fugiés de Leros qui viennent d'arriver à Bodruim
en Turquie disen t que des troupes grecques ont
débarqu é dans l'île et ont ir«enversé la situation.
Les Grecs sont arrivés dans un contre-t)oipiIléuir
et ont déibarqué sur les arrières allemands et cjnt
repoussé l'ennemi.

LE CAIRE, 16 novembre. (Reuter) . — La
Radio du Caire a annoncé mardi que la situation
dans J'ile de Leros s'est améliorée. Les Allemands
ont subi des pertes extrêmement lourdes. Leur ré-
sistance sur la côte occidentale de l'île dimi-
nue.

o

Gros uo's a main armée
AIX-LES-BAINS, 16 novembre. — Il y a

quelque temps, plusieurs individus affectant un
fort adeent allemand, conduits par un chef et re-
vêtus de l'uniforme des «troupes de police «de l'ar-
mée d'occupation, se présentèrent au domicile de
plusieurs personnes sous prétexte de faire un con-
trôle de la Gestapo. Ces individus se livrèrent
alors à des perquisitions et ont emporté toutes
les valeurs ainsi que l'argent liquide qu 'ils itrou-
vèrent. C'est ainsi «que des valeurs et bijoux «pour
plusieurs imililions de francs furent saisis au cours
d'une soirée et d'une nuit. En réalité il s'agissait
de voleurs «qui di«spairuirent sans laisser de trace.

BRUXELLES, 16 novenibre «(DNB). — Le
service ds «chàques postaux de Bruxelles vient
d'être l'objet d'un vol- à main armée s'élevant à
14 millions de «francs. Trois bandits ont péné-
tré à l'aide d'une fausse clef «dans le principal bu-
reau de comptabilité par une porte dérobée et ont
fait main basse sur 14 millions de francs.

Tentative de meurtre
RUTTENEN (Soleure) , 16 novembre. (Ag.)

— Le nommé Max Scèinurrenberger, 23, ans, ma-
nœuvre, de Qberuzwil (St-Gall), arrêté le 11 no-
vembre par Ja police cantonale st-gailloise à Fla-
wil , comparaît devant le Tribunal soleurois «com-
pétent sous l'inculpation de tentative de meurtre.
Il fit  connaissance, dans un établissement sani-
taire, d'une jeune ifille de Ruttenen et la poursui-
vit de ses assiduités.

La jeune fille ne voulant rien savoir de lui, il
se posta , le soir du 9 novembre, sur le icfoëmiri
de son «trava«il, près de Ruttenen et tira sur elle
trois coups de feu de sa carabine militaire, qui
tous manquèrent: leur but.

Il a été arrêté à FLawi] {St-Gall), où il s'était
affublé d'un costume militaire et , par de faus -
ses raisons, s'était fait remettre de l'argent dam
une auberge. Il sera poursuivi, et pour ses antécé-
dents et pour port illicite de l'habit militaire.

o 
Arrestation d'un incendiaire

WINTERTHOUR, 16 novembre. (Ag.)
Un détraqué qui, autrefois, avait travail lé com-
me dessinateur dans une fabrique de machines
de Winterthour, a mis le feu aux Locaux detudés
de ladite fabrique. Bien que le sinistre ait pu
être rapidement maîtrisé, les dégâts n 'en s<jnt pas
moins assez importants, soit en mobilier, soit en
précieux pla«ns et autres documents.
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Un jeune homme trouve mort sur (a voie
t i i 'ferrée

GENEVE. 16 novembre. — Ce frtatin .. vers
7 heures 30, alors ^'il se rendait a' ion travail
en longeant la voie ferrée No 41, à la «gare des
marchandises de Montbrillant. Genève, iM. Hen-
ri Corthésy, commis aux marchandises, a fait une
macabre découverte : uri jèiine Ikxnime, âge d'en-
viron 15 à 18 ans, gisait en travers dé la voie
ferrée , la tête presque détachée du corps et Horri-
blement mutilée.

M. Corthésy en avertit ses supérieurs, qui avi-
sèrent aussitôt la police. Celle-ci arriva bien-
tôt sur Lés lieux et put identifier lé câdà^ré. Il
s'agit d'un jeune Suisse alémamriqué, nouftm é
Armand Meyer. Une enquête fut immédiatement
ouverte. Le «drame demeure mystérieux pour l'ins-
tant , car on se «demande ce que Je jeune Mèyer
pouvait bien faire dans la gare des marchandi-
ses et comment il a pu être renversé par un wa-
gon.

o 
Les conseillers aux Etats bernois

réélus
BERNE, 16 novembre. (Ag.) — Le Grand

Conseil bernois a «procédé mardi matin à l'élec-
tion des deux représentants du canton de Berne
au Conseil des Etats. Les deux conseillers Sor-
tants , MM. Rud. Weber (Paysans, artisans et
bourgeois) et Mouttet (rad.) ont été réélus par
119 et 92 voix respectivement. Le candidat , so-
cialiste , M. Mteckli, conseiller d'Eta t , a obtenu
12 voix. Il y «eut 182 bulletins valables.

«o 
Une f emme condamnée à mort

HAMBOURG, .16 novembre. (Ag.) — Le
tribunal spécial de Hambourg a, le 10 novembre,
condamné à mort une femme de 46 ans , nom-
mée Hélène Crosz, de Hambourg. La condamnée
qui elle-même était une victime des bombarde-
ments, avait dérobé, en grandes quantités, des ob-
jets dans «une maison voisine détruite èar les
bombes et, de plus, elle arvait volé différents
objets appartenant à là propriétaire dû logement
où elle avait trouvé un «refoge.

¦—-o- 
23 Suisses victimes du bombardement

de Hambourg

BERNE, 16 novembre. «(Ag.) — Ail «durs de
La séance que le Conseil fédéral a tenue' ifàja irdi , il
a été annoncé que 23 ressortissants «suisses ont
perdu la vie au cours des bomlbardedhënits de
Hambourg.

^ 
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Mademoiselle Céfcilc MOttlSOD et Monsieur An-
dré MORISOlJ. ainsi que touteslèS fanitll«é$ «pareilles
et alliées ont la profonde douleur de faire f)a.rt du
décès de letfr cher père, frfc're, oncle et : cousin,

Mansiow Jean MQRliOD
siinvo-w le 1.") novembre, «dans sa 72me année, muni
d-c- i Si crème ut s de l'Eglise.

l.'eiis,eveli.s«seanej it aura lieu à Montbey jeud i, le
18 novtanibre , à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis lient lien de faire-part.

-. « ¦ s  »«
¦

Monsieur GoHhel f KUMMER ;
Madame et Monsieur BERNEGGER-KUNZI et

leur petit Walter, à Corseaux ;.
Mon sieur GottUcb SCHEIDEGGER, à Felsenau ,

Berne ;
Monsieur Fritz SCHEIDEGGER, à Diemerswil,

Berne ;
Famille SCHEIDEGGER-STAUFFER, à Berne :
Mada«me HIMMLER-KUNZI et faimille, à Gutens-

wil , Zuriioh ;
el les familles parentes et alliées, ont la profon-

de douleur de faire part du décès de

Madame Rosa KIIMEIffl
endonmic paisiblement le 16 novembre, après une
longue maladie, dans sa 76me année.

L'ensevelissement aura «lieu à St-Maurice le jeu-
di 18 novembre, à 15 heures.

Culte à 14 heures 30 au domicile mortuaire.

Repose en paix !

f
Le comité de la Lyre Montheysanne a le regret

de faire part à ses membres du dw«ès de

monsieur HIPPOLYK fflEïHET
père de son dévoué membre, Monsirar Albert MEY-
NET.

Les membres de la so-ciété sont priés de pren-
dre part à l'ensevelissement qui aura lieu à Mon-
they mercredi té 17 Novembre, à 10 h. S).

Le Comité.

f
Madame et Monsieur Jean MABCHESIrBAZOT

et Monsieur Charles CORtHEY et fam ille, remer-
cient dé tout cOsuir les personnes qui ont j»ris pjrirf
a leur d-eûll, en ht jScrsonné" de Mkdaîue 'r'euve Ro-
sa R4ZOT-C0HTHEY.
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Exécution soignée, livraison
rap ide par la

Fabrique de chapeaux

MNH'RM
Nefloyage el repassage de chapeaux pr messieurs

tsaSaS wf# _t i i ^B̂ fll i HS

une maison à Vercorin et 2 prés, environ 2000 in2,
un chatet à 2 étages, tout confort, à Grône, évent.
un étage à louer. Un café à St-Léonard. Recette
journalière 120 fr. avec appartement Une maison
d'habitation avec grange et écurie , à Grône. Un
mayen 15,000 m2 sur Grône.

2 vignes à Noës et 2 prés à Chailais.
1 maison d'habitation avec dépôt , grand jardin

ai-borisé , conviendrait pour retraité, évent. à proxi-
mité .5000 «m2 de terrain .

Rouir trai ter s'adresser Agence Immobilière Ml-
cheloud César, Grône. Tél. 4.22.92.

$?•'

Celuî dont les force* diminuent
doit pouvoii compter aux «es «f
r&ervea pour rester indépen-
dant. La réserve la plus sûr»
pour la vieillesse, c'est l'assu-
rance sur la vie, offerte à de»

conditions favorables par
:-*• Pax, Société suisse
d'assurance sur la vit, Bâle

Institution mutuelle fondée enlS/ Ô

Dames® unie
Dames ou demoiselles présentant bien, sérieu-

ses et actives, sont demandées de suite pour le
Valais. Travail facile et agréable (pas de vente) bien
rémunérées, salaire fixe ef frais. Références ef pho-
to. — Ecrire au Nouvelliste sous F. 3947.

¦'«£# ";: .25t*«T - SZS2 «̂ J< £3 < t, ̂ -̂ XSSUflS*?!^___________ w_

BpniûSiliûsiOiiiÊllîiaiy il
à vendre, portes palières,
portes pleines et vitrées, fe-
nêtres, vitrages en fer, lava-
bos, 1 lino caoutchouté, bar-
rières pour balcon haut. 1 m.
S'adr. enlrep. Q. Ramolla ef
Fils, chantier do l'Av. du Lé-
man 20 ou tél. 2.43.75, Lau-
sanne.

110 - 11
5 lampes, Lorenz, noms des
sfafions, pick-up, tourne dis-
ques par gramo luxa Bruns-
wick chêne fumé. Forle am-
plification, excellente sonori-
té. Fr. 180.—. Parfait éfat.

Faire offres sous chiffre N.
16033 L. à Publicitas, Lausan-
ne.

A vendre ou à échanger
contre vache un

BOil HT
S'adresser cous P 7439 S,

Publicitas, Sion,

;•/.»

On cherche pour de suite
une !

il ll iîÉïë
aide au ménage, dans café-
restaurant du Centre.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 3946.

On cherche

propre et sérieuse, pour ai-
der au ménage et ait Cer-
cle.

S'adresser R. Porret, Cer-
cle de gymnasticpie l'An*-
cienne, Cbaux-de-Fonds.

TéL 2.14.95.

BETTERAVES
à vendre chez Favre Antoi-
ne, à Chippis, «ainsi que fût
ovale en chêne, eont 2600 L

VACHE
en hivernage, ayant le veau
pour fin novembre ou débul
décembre. Bons soins assuré» .
S'adresser k Mme Maria Van-
nay, à Torgon.

Porter une robe du grand couturier, un cha-
peau du bon faiseur est un des plaisirs in-
contestés de la femme. Elle y ajoutera avec
j oie une montre Jaegér-Le Coultre, car c'est
la marque qui donne le ton en horlogerie. Ses
modèles, conçus avant tout pour la sécurit é
du mouvement, ne se démodent pas, toutes
les règles de l'esthétique ayant été respectées.
Les montres Jaeger-Le Coultre sont fabri-
quées par la Maison Le Coultre & Cie, dont les
produits jouissent d'une réputation plus que

séculaire.

GENEVE

__  ̂ ~** ~̂

CMhiW
Je suis amateur de n'im-

porte quelle quantité . au
y>rix imi>osé. Faire offre à
Ph. Pitlet, Caroline 15. Lau-
sanne.

lenioisilère
est demandée.

Faire offres en joignant
photos ef références au Café
de l'Union, Frangins s. Nyon
(Vaud).

pour le ménage, pouvant lo
ger chez elle.

Bazar Agaunois, St-Maurice

fagots
de branches sèches, foyard et
sapin. — S'adresser chez Ju-
les Richard, à Mex.

n-raii
avec bar-dancing à vend-e
dans station réputée du Va-
lais. Prix : Fr. 100,000.—.

Jean-Th. BURNIER, Rue
de Bourg 5, Lausanne.

Pli i n
No 169b. La personne qui
l'aurait trouvée esl priée de
la rapporter à l'Hôtel Ter-
minus, à Orsières, confre ré-
compense.

VACHE
prinfanière en hivernage, de-
puis le mois de novembre
jusqu 'à la fin mai. Bons soins
assurés. — S'adresser Dussez
Philomin, Magnol-Vélroz.

^^w Ââ
En tube*. 8e garde 2 mois,
Sans huila ni graisse,

Sans cou pons )
t» Ujbfl : î fr.lD, rraipit wmprti.
OemimÎH le dani I« bonnei
nano.ii d' ilimintitionl

werrat
de 10 tours , noir et blanc

S'adr. sous P 7-100 S, à Pu
blicitas, Sion.

hHienm
mi-sucrieres ou autres ren-
dues franco domicile, i ven-
dre ou & échanger contre
du fumier.

Felley Frères, Transports,
Sason. Tél. 6.23.12.

A vendre, à l'Hôtel du Port,
à Villeneuve :

1. Un

FOUI FOU
3 trous, bouilloire cuivre, fous
combustibles, parfait élal ;

2. Une

VOIÏUKE
automobile

«de Sofo Chrysler », parfait
état da marche, 6 roues, 2
pneu* «neufs at 4 usigét , 15
CV., modèlo 1932.




