
Les tripatouillages
A constater les tronçons dm serpent socia-

lislc qui s'agitent , se con'tou'rnent , se dislo-
qucivt , se recroqu évitent (pour savoir si um
des leurs entrera aai Conseil ifédJeraJ, <m se
eroirait on plein IriipalauMage qui , aiu sivr-
phis, regarde les deux Ciliaimibres réunies en
Assemblée JYxlénDle et pas diu dont la nation.

Ma momilwe de l'Extrôme-Gauj che ferait-
il partie du gouvernement cen tral que cela
«'hnpliquera it aucune amélioration pol itique
•n social*.

Au contraire, nous risquerions fort de tom-
6w dans 1« plus affreux des gâchis qui rap-
pelltamit celui i da G«nève OIîOTS que (Nicole
régnait ù la Cite.

Au fond, les socialistes font la petite bou-
che, mais ils imeiiTont.d'envie de mettre en-
fin Ha dent sur le Pouvoir executif qu 'ils
piTcmnent pour un gâteau des rois.

Tant il est vrai que si l'appétit vient en
mangeant, il vient encore plus on ne man-
geant pas 1

M. Nobs, lui-même, qui serait uni dos mi-
¦Jrstraiilles et que l'on nous représentait d'une
modération politique à faire crever les plus
entêtés des opportunistes dans leur peau de
lanibouir, montre qu 'il a 'la dent longue et
Je gosier sec.

Il fait mine d'éloigner de sa personne le
présent d'Artaxerxès qui se présente sous la
forune du portefeuililc, puis, immédiatement
après ce dédain, il réolanie la bouchée dou-
ble.

C'est deux socialistes qu'il voudrait voir
entrer au Conseil fédéral , estimant sans dou-
te qu'il y a assez longtemps que la grosse
partie de l'assiette au beurre est entre les
moins du Parti radical.

Mais de tou s les tronçons de la vipère, le
plus démesuré est certainement celui qui
menace de ne pas se soumettre du tout à
!a décision du parti socialiste qui autorise-
rait la participation d'un des siens au gou-
vernement.

Ça, c'est le trouble-fête.
Nous nous demandons alors si, dans ces

conditions, les partisans de la collaboration,
qui se rencontrent surtout t\ Gauche, ont le
moindre intérêt ù la concession.

Les camupagnes contre le Conseil fédéral ,
que l'on continuerait de qualifier de bour-
geois, reprendraient avec rage en admerbanlt
qu 'elles aient jamais cessé, et nous verrions
les dessous de panier aspirer au maTéolialat
en mettant i\ tmaU le régime le mieux assis
de l'Europe.

Le nom du magistrat que l'on vise ost sur
toutes les lèvres bien qu 'on ne le prononce
pas, c'est celui de M. Pilet-Golaz, qui a hé-
rité la lourde succession de M. Motta, et que
l'on a dans le nez, alors qu 'il remplit sa de-
3tcate fonction de ministre des Affaires étran-
gères le mieux possible.

Ça, c'est le pire et le plus dangereux des
tripatouillages qui ne nous grandirait pas,
on ce moment, ù l'étranger.

¦Nou s voulons espérer, quoique nous nous
at tendions ù tout, que les partis nationaux ne
se laisseront pas gagner par les chats bot-
tés du 6oeialismie qui, en fart de poJitique
étrangère, ne recherchent et ne poursuivent
que la reprise des relations diplomatiques
avec la Russie.

Hl y a une candidature qui ralflieraît à peu
près tout le monde, c'est celle de l'honora-
ble M. Gut

On lo dit aibsolumerrJt léfraetaire à toute
ambition de ce genre.

C'est possible, mais, dams le cas particu-

lier et vraiment exceptionnel, M. Gut ne se
refuserait certainement pas à mettre sa per-
sonnalité au service du pays.

Tout dépend du cran du Parti radical.
Contre le Parti conservateur, les extrémis-

tes montrent toujours, dans ces sortes d'oc-
casions, une activité fébrile ; ils ne ména-
gent ni leur temps ni leurs peines ; ils ne
reculent devant aucune fatigue, mais aussitôt
que se pose le problème de la participation
socialiste aux 'responsabilités du Pouvoir
exécutif , on les voit se dérober.

On jurerait qu'ils redoutent la bataille ou
qu'ils ont hâte de créer une sorte de bloc des
gauches.

Nous ne couchons pas ces réflexions sur
le papier pour les conseillers fédéraux ra-
d icaux qui possèdent assurément des quali-
tés dont beaucoup de têtes du parti sont dé-
pourvues.

Eux-mêmes, nous en sommes certanm, ne
sont pas partisans du tombereau laissé en
dé Ir esse dans l'ornière.

•Ils ne se refusent pas à gouverner avec une
majorité uniquement nationale.

Malheureusement, ils ont des omis poflJtï-
ques, dans les coulisses ou hors des coulis-
ses, qui ne craignent pas d'augmenter le
prestige du Parti socialiste qui pourtant les
grignote «i attendant qu 'il les dévore.

C'est ce que l'on peut appeler ie courant
vers l'Extrême-Gaulche.

Si cette influence venait à prévaloir, nous
serions bien surpris que le poste de chan-
celier de la Confédération, qui est ù. repour-
voir également à la session de décembre, ne
soit pas occupé par un socialiste.

A force de faire des concessions, on en
arrive aux concessions de cimetière.

Ch. Saint-Maurice.

LE REGISTRE DES ACTIONS
(De notire correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 16 novembre.

La société anonymo se donne librement sa rai-
son sociale. Elle n'est pas 'tenue d'y faire figurer
les noms d'actionnaires, ce qui serait d'ailleurs pra-
tiquement impossible lorsque Jes actions sont au
porteur.

Los actions peuvent cependant porter le nom de
leur titulaire. Elles sont alors nominatives. Le Go-
de des obligations contient des dispositions spé-
ciaJes au sujet de ces actions. Il prescrit notam-
ment que la société anonyme doit tenir une liste
des propriétaires d'actions nominatives. Cette lis-
te, c'est le registre des actions. Il porte mention
du nom ct du domicile des actionnaires. L'inscrip-
t ion du titulaire au registre n 'a lieu en cas de
transfert qu'au vu d'une pièce qui en établit la ré-
gularité. Cette inscr iption est d'ailleurs mentionnée
sur l'action par les soins de l'administration.

L'article 6S5 du Code, qui contient les règles que
l'on vient de lire , dispose encore que « les person-
nes inscrites sur le registre des actions sont con-
sidérées comme actionnaires à l'égard de la socié-
té ». Cette importante disposition a élé interpré-
tée par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 20
juin 1939. Dans un récent arrêt (du 9 novembre
1943) la première section civile de ce Tribunal a
donné d'intéressantes précisions sur la tenue du
registre des actions.

11 est acquis en jurisprudence que le registre des
actions n'a pas été institué comme d'autres livres,
le registre foncier par exemple, dans l'intérêt du
public : le législateur l'a prévu dans l'intérêt de
la société anonyme. U lui permet de connaître ses
actionnaires. Mais pour que le registre des actions
remplisse intégralement cette fonction , il faut que
la société puisse s'y fier. C'est pourquoi le Code
prévoit qu'elle peut tenir pour actionnaires les per-
sonnes inscrites au registre. On peut dire que Tins-

Les faits du jour
D'offensive en offensive, les Russes enfoncent
les défenses allemandes - Le gênerai Giraud

démissionnerait
Au seuil d'un nouvel hiver de guerre, Ja. ten-

sion ne cesse d'augmenter dans les pays occupés.
En France, en Beilgique, en Hollande, en Italie,
ce ne sont qu'attentats, sabotages , échauffourées,
suivis de représailles 'implacables. Ce qui n'em-
pêche pas les habitants de pactiser ouvertement
arvec les mouvements de résistance. Comment tout
cela finira-t-il ? Les journaux n'ont plus assez
de place pouT relever tous les signes flagrants
d'une anarchie charme joui étendue et consécu-
tive â l'extrême misère qui réduit tant de gens
hélas ! à un fatalisme désabusé et résigné au pire
mais disposé aussi à tous les sursauts...

Et la guenre continue, selon une expression
rendue fameuse par le maréchal Badoglio. Les
bruits de paix qui se succèdent répondent plus
à l'immense désir des peuples qu'à d'immédiates
réalités. Le bombardement de Sofia aurait pro-
voqué des manifestations en Bulgarie. Mais il
reste que celle-ci est maintenant traitée en en-
nemie par les Alliés. Le raid sur la capitale, que
d'autres suivront sans doute, Je prouve suffisam-
ment. Cela va-t-il fortifier chez -elle Je courant
hostile à la guerre, «*unira-t-elLe au contraire plus
étroitement encore à l'Allemagne ?

Et la Roumanie ? Et Ja Finlande ? que l'on
dit lasses aussi d'une aventure qui menace de mal
finir...

... .Mais .restons-en aux faits du jour...
¦" ¦Lie calmve semble renaître au Liban. Les An-
glais en ont besoin et le général de Gaulle ne
pourrait guère entretenir une agitation qui les
desservirait dans leurs plans militaires et leurs vi-
sées économiques...

En Ital'e, le mauvais temps se met sérieuse-
ment de la partie et les hommes des généraux
Montgomiery et Claïk en sont réduits à pratiquer
la guerre de tranchées... Aussi l'opinion publi-
que, à Londres et à Washington, demande-t-elle
une tactique nouvelle.

II n'en faut pas plus pour que l'on' parle de
nouveau de débarquements derrière les lignes al-
lemandes. Les Alliés visent-ils le port de Livour-
ne, celui de Gênes, ou de l'autre côté, Aiucône,
ou la plage de Rimirui ? Encore devraient-ils pos-
séder une incontestable maîtrise de l'air, ce qui
n'est le cas qu'à proximité de la ligne actuelle
du Front.

Ce manque d'aviation de chasse se fait cruelle-
ment sentir, cette semaine, dans le Dodécanèse.
Une poignée de Britanniques, appuyés par des

Soulageons la misère PCPftlIDP D'UHIED I
cachée en donnant au OLllUUIlÛ U MUER !

cription crée la quali té d actionnaire à regard de
la société. La personne inscrite reste actionnaire
tan t que l'inscription n'a pas été changée.

Le 20 juin 1939, le Tribunal fédéral avait tran-
ché un litige où des personnages attaquaient la
décision d'une société anonyme. Ils étaient autre-
fois inscrits au registre des actions de cette so-
ciété. Puis, ils avaient transmis leurs actions à un
homme de paille. Ce nouvel actionnaire de façade
(les personnages en question restant effectivement
propriétaires des actions) avait été porté à leur pla-
ce au registre des actions.

Comme il s'était montré récalcitrant, les tireurs
de ficelle demandèrent au juge de prononcer qu 'ils
étaient en réalité restés actionnaires, malgré le
transfert effectué pour la forme. Avant que le ju -
ge rendit son prononcé sur cette question, l'as-
semblée générale, à laquelle prenait part l'homme
de paille , décida l'augmentation du capital social.
C'est cette décision qu 'attaquaient les actionnaires
de coulisse. Le Tribunal fédéral rejeta leurs con-
clusions ; ne peuvent attaquer la décision de l'as-
semblée générale que des actionnaires (ou l'admi-
nistration) : or, à l'égard de la société n'est action-
naire que le titulaire de l'action nominative inscrit
au registre des actions. L'homme de paille y étant
inscrit lorsque l'assemblée générale prit sa déci-
sion , les personnages n'avaient pas qualité pour
attaquer celle-ci. La Cour appliqua le principe dans
toute sa rigueur. D'après son arrê t, l'inscription
fait absolument foi. La Cour la fit prévaloir bien
qu'entre-temps le juge saisi eût constaté que les at-
taquants étaient réellement restés propriétaires des

Italiens de Badoglio, et renforcés paT des Grecs,
se battent avec acharnement dans l'île de L°ios
contre des unités d'élite de la Wehianacht dé-
barquées ou parachutées.

On ne cache pas, du côté allié, l'utilité qu'il y
aurait à possêdjer des bases aériennes .sur la cô'.e
d*Anatolie, afin de pouvoir contrecarrer celles
que les Allemands ont aménagées depuis
deux ans en Crète. Mais ce problème met direc-
tement en cause la position de Ja Turquie. El si
l'on en «oit les derniers échos d'Ankara , ce
pays, 'sollicité une fois de plus d'intervenir dans
la guerre, aurait ragféré réserver l'avenir.

En attendant, les événements qui se dérouilent
sur Je front minuscule de Léros, sont peut-être une
utile indication des difficultés qui attendraient
les Alliés le içgtr  ̂

ils tenteraient un débanqu e-
ment au Pirée ou à Salonique, n'ayant pouT appui i
aérien que celui de quelques navires porte-
avions...

LES OFFENSIVES DE RUSSIE
En Russie, par contre, les offensives sovis.i-

ques se suivent et s'enchevêtrent à un irythm.e ra-
pide. Rien ne paraît manquer aux troupes du
maréchal Staline.

Leur attaque aiyait commencé dans le fcaT.sin
du Donetz, pour atteindre le Dniepr et le fran-
chir après de sanglants combats. Il semblait d' s
lors qu'eMe allait obliquer vers le sud-est et pous-
ser jusqu'au Bug. UT n'en» fut rien. Les divisions
soviétiques, tenues il y a plu® d'un (mois en échec
devant Krwoï-Rog y sont toujours...

On imaginait aussi' qu'après avoir occupé l>îs?'.t-
me de Perekpip, les Russes allaient entrepren-
dre la reconquête de l'Uk raine par la même voie
qu'avait empruntée la Wehnmacht deux ans p'ua
tôt. Or, aucune tentative n a été faite dans ce'/ e
direction ; et c'est au contraire à partir de Kerteh,
à l'extrémité orientale de la presqu'île, que s'a-
morce — avec peine d'ailleurs — cette nouvell e
opération. •

Puis c'est tout à coup le front central qui s'a-
nime. T)e Gomel, aux trois quarts encerclée, les
troupes soviétiques s'enfoncent dans l'ouest, ren-
versant des positioins de hérisson aux vertus des-
quelles la Wehrmaicht a cessé de croire ; et c1' es
acculent l'ennemi à l'entrée des marais du Pri-
pet, où l'on se noie en été, et où l'on gèle en hi'/er.

Elles sont en train d'opérer leuT jonction avec
les forces provenant du saillant de Kiev. . •

Plus au nord, les avantigardes russes auraient

actions, le transfert étant simulé.
Le 9 novembre 19i3, le Tribunal fédéral se trou-

vait également en face d'un d ifférend où on a t t a -
quait une décision d'assemblée générale. Titulaire
d'action s nominatives, l'attaquant se prévalait d'u-
ne inscription faite au crayon et d'ailleurs peu
lisible, un registre des actions. La Cour devait pro-
noncer si cette inscription suffisait à fonder la
qualité d'actionnaire.

Le Code ne contient pas de dispositions sur . lu
façon de tenir le registre des actions. En particu-
lier, on ne saurait appliquer les règles sur la coinji-
tabilité commerciale, notamment sur la signature
de l'inven taire, du compte d'exploitation et du bi-
lan, parce que le registre des actions n'apparlirul
pas à celte catégorie de documents. En vertu des
princi pes généraux sur la société anonyme, il y :i
l ieu d'admettre que le conseil d'administration dé-
cide des inscriptions. Si une personne a été inscrih 1
conformément à une décision de ce conseil, il ne
semble pas nécessaire que l'inscription soit en .mi-
tre signée par celui-ci.

Poux ce qui est de la rédaction de ces inscrip-
tions, le principe directeur est qu'elle doit témoi-
gner du sérieux que toute société ordonnée met
dans l' accomplissement d'actes importants, déle-r-
minanls. En appliquant ce principe, le Tribunal fé-
déral est parvenu( à la conclusion qu'une inscrip-
tion au crayon, écrite de façon peu lisible ne pou-
vait être considérée comme une indication défini-
tive, qu'elle constituait au contraire simplement
une mention provisoire, qui ne faisait pas foi de
son contenu. La.
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atteint les abords de Korosten , serçée,/*fc>nc de
près également. Et voici qu'une nouyéje; offensi-
ve prend corps, ayant poi*r point -de-diépiart Smo-
lensk, pour direction l'aiitostfade iTOrcha* ; et
pour but éloigné Ja ville de IVÎro&k, à la frontiè-
re de l'ancienne Pologne.

Et tandis que la neiige fait partou t son appa-
rition , on verra peut-être reparaître dismain les
unités sibériennes montées sur ski s et ' traîneaux
motorises... ,

L'optimisme est grand, à Moscou où Ion par-

le de désagrégation continue de l'armée alleman-
de. Si l'on tient compte, dit-on, que les armées

russes d'hiver qui comptent plusieurs millions
d'hommes ne sont pas encore montées en ligne,

les Allemands ne doivent plus conserver aucun
espoir de pouvoir rétablir leur situation si dan-
gereusement corriipromise.

Se Tetrouveront-ils le printemps prochain , au
rythme dé leur retraite stratégique et « volontai-
re » sur.leurs positions de départ de juin , 194Î ?

A Berlin , tou t en constatant l'immense effort
des Russes pour amener si possible Ja décision
cette année encore , on croit que l'hab ile tacti-
que du décrochement utilisée ces derniers mois
par Je G. Q. G. allemand, qui a pu être menée
sans pertes sensibles, pourrait bien les conduire
à de grosses surprises s'ils tentent réellement de
déclencher une action décisive.

L'économie d'hommes et de matériel , et 1 aban-
don de territoires, que les Allemands pratiquent
poiuir ainsi dire systématiquement depuis cet été ,
ont un but défini ; cela doit faire partie d'un
plan qui intéresse tous les théâtres de guerre du
monde. Il est clair, aijoute-t-on , que les Alle-
mands possèdent une puissante machine de guer-
re pour l'année 1944 et qu 'ils pourront interve-
nir dans la lutte décisive avec une grande force
militaire, l'industrie européenne, d'autre part , tra -
vaillant presque exclusivement -pour eux...

GIRAUD S'EN IRAIT

C'est à peine une surprise. Le général Giraud
quittait l'autre jour le Comité d'Alger, ce mili-
taire étant mal à l'aise dans la politique. Aujour-
d'hui , Jes communistes entrent au dit Comité... et
le géné ral Giraud abandonnerait , son poste de
commandant des forces f rançaises, la majorité du
Comité refusant d'admettre son avis selon lequel
les capacités techniques de toute une série d'of-
ficiers supérieurs de l'armée et de'la marine sont
¦indispensables, pour le rétablissem ent de la puis-
sance d'action des forces milita ires de la Fran-
ce. U ne faudrait pas leur faire grief des accoin-
tances qu'ils ont eues précédemment avec le gou-
vernement de Vichy.

Le Comité, au contraire, estime que les idées
politiques des officiers supérieurs primen t leurs
capacités 'techniques et que l'épura t ion de l'armée
et de la marine est une nécessité absolue..

Et ces Messieurs de commencer cette épura-
tion !

C'est un désaveu public que le 'grand soldat au-
Ta de la peine à supporter... à l'heure où Ja qua-
trième république de de Gaulle semble vouloir
faire la part si belle aux communistes qui ne fu-
rent jamais si "bellicistes ! En outre, ils prennent
tout ce que leurs .pairtenaires cèdent , mais ne cè-
dent, eux, jamais rien. D'ailleurs, pourquoi ces-
seraient-ils de duper ? Ils trompent 'toujours des
gens prêts à leur servir de dupes...

Leros capitulé
On mande au Bureau international d'infonma

tion que les Britanniques et les troupes du mare
chai Bàdbiglîo formant la garnison de l'île de Le
ros, dans le Dodécanèse, ont capitulé.

jteuyejte étrangères -

Le nouveau Gahinel Badooiio
Vo::ci Ja liste des ministres forman t Je nouveau

Cabinet du maréchal Badoglio :
Présidence du Conseil et Affaires étrangères :

Badoglio. .
Marine : amiral de Courten.
Armée : Général Sandaili (pas de ministre de

la guerre) .
Sous-secrétaires d'Etat :

Intérieur : M. Vrtto Realli.
Justic e : M. Giuseppe Desantis.
Guerre : Général Orlando.
Education : M Giovanni.
Finances : M. Guido Jung (ancien ministre des

finances).
Industrie : Professeur Epicarmo Gorbino.
Agriculture : professeur Tomasso SiciJiani.
Chemins de fer : général Giovanni Diraimon-

do.
Marine marchande : amiral Pietro BaTone
P. T. T. : M. Mario Fano.

o 

L'iMMttR à Rrecoiiie d'une poudrière
et d'un oazemBire

U y aurait vingt-cinq tués Gros vol dans un magasin de sport
A la suite des événements du 11 novembre et Un \<À audacieux a été commis dans un ma-

des arrestations qui ont suivi, certains éléments gasin de sport de La Chaux-de-Fonds, où une
de la population ont réagi d'une manière violen- ; somme de 12,000 francs, dont la moitié en piè-

NOUVELLISTE NféEATSAN

te. C esj; ainsi qu un attentat  a ete perpètre con-
tre ^arsenal 

et Ja poudrière allemands.
• Lës^yannes :ëe gaz de la poudrière furent 3ùù-
vertçs^i le-îeu/'fu-t mis au gaz, ce qui causa:en
même/temps l'explosion de la .poudrière et «u ga-
zomètre, qui se trouve à proximité. ' /

Parmi les victimes de cet attentat se trouvent
deux jou rnalistes, le correspondant régional 'du

« Nouvelliste de Lyon », M. Henry Parrat, et
celui du « Sud^Est », M. Abel Chatonnay. âgé
de 33 ans.

La population crut tout d'abord à un bombar-
dement. On compte une quinzaine de morts du
côté français , alors que les dix soldats allemands
de garde à l'arsenal ont également été tués.

Trois cent cinquante à quatre cents arresta-
tions ont été opérées. Les dégâts matériels sont
importants.

Les exficuiions sanoianies
—o 

Le tribunal militaire a condamné à mort pour
espionnage 16 ressortissants belges et un Polo-
nais. Les condamnés, qui ont été fusillés, étaient
accusés d'avoir (rassemblé dans les territoires oc-
cupés de l'oues t des informations militaires ou au-
tres importantes pour la conduite de la guerre
et de les avoir transmises au service de rensei-
gnement ennemi.

— Les journal tessinois « Libéra Staimpa »
écrit que deux cheminot s italiens de la ville lom-
barde de Stradella ont été fusillés pour infrac-
tio n aux dispositions du couvre-feu. Deux civils,
de Milan , ont subi la même peine pour des rai-
sons analogues.

— Le « Vôlikischer Beobachter », journal alle-
mand, rapporte que la Cour de just ice populaire
a condamné à mort le nommé Frédéric Schwarz,
âgé de 54 ans, de Waren (Mecklembourg). L'ac-
cusé a été exécuté. Le communiqué officiel jus -
tifie de la manière suivante le jugement : « Lors-
que le renversement italien a été connu , la trahi-
son de Badoglio a donné l'occasion à Schwarz
de s'exprimer d'une manière péjorative dans son
entreprise sur les troupes allemandes *en Italie
et de colporter des mensonges alarmants sur la
situation militaire d'alors. C'est ainsi qu 'il affir-
ma que les forces ennemies avaient occupé et cou-
pé le col du Brenner. Schwarz a essayé dans un
moment de tension politique extrême dé miner
l'attitude de l'arrière et a par conséquent mérité
la mort ».

Les victimes du choléra à Calcutta
Les décès à Calcutta durant la semaine finis-

sant le 13 novembre se sont élevés à 1964 cas,
contre 1875 la semaine précédente et 707 du-
rant la semaine correspondante de l'année der-
nière. Les cas de décès dus au choléra se sont
élevés à 30 contre 31 la semaine précédente.

o 
Epidémie de diphtérie en Norvège

Le Bureau télégraphique Scandinave mande de
Norvège :

La plus grave épidémie de diph térie qu'ait con-
nue la Norvège s'est abattue sur le pays. Le nom-
bre dès cas a dépassé 14,000 pour les premiers
neuf mois de l'année. Ce chiffre était de 11,000
pour la même période de 1919, qui détenait jus-
qu'ici le record. Ce sont surtout les adultes et
les nourrissons qui sont frappés par l'épidémie.

o 

catastmte lerrouiaire m Italie
Un très grave accident de chemin de fer s'est j rougeoyer vers 7 h. 30. On ne percevait plus
cduit sur la ligne à traction élect rique Rome- i qu'une colonne de fumée.produit sur la ligne à traction élect rique Rome-

Viterhc. Pour des raisons encore inconnues, deux
trains son t entrés en collision en un point où la
voie est unique. Les locomotives ont été proje-
tées hors des rails et les wagons s'emboutirent
sous la violence du choc. 58 cadavres ont été
dégagés jusqu'ici. Plus de 200 voyageurs ont été
blessés.

Arrestation d'un ancien ministre belge
M. Paul-Emile Janson , ancien président du

Conseil des ministres belige, .réfugié à Nice de-
puis la débâcle, vient d'être conduit en prison .
Agé de 75 ans, M. Janson est l'oncle de M.
Spaak , ministre des Affaires étrangères de Bel-
gique, à Londres.

NouweHes suisses—~~

Le ministre uaiioilon présente
ses lettres de créance

Le nouveau ministre de Suisse, M. Henry Val-
lotton , a présenté mardi ses lettres de créance au
président Vargas, au palais de Catete, à Rio-de-
Janeiro , Brésil.

Un escroc de poids
La police de Zurich vient de procéder à J' ar

restation d'un commerçant recherché par les au
tontes bernoises pour une escroquerie d'un mon
tant  de 168.000 francs .

ce?, d'qr , a été dérobée, sans que Ton ait la moin-
dre indication sur le voleur. La police enquête,

o
• Une explosion blesse deux ouvriers

L'entreprise Louis-G. Rossier, à Lausanne,
procède, à dés ' défrichements au Chalet-à-Gobet,
sur Lausanne, près de l'hôtel du Golf ; à l'aide
d'explosifs, les ouvriers font sauter de gros troncs
et des racines. Mardi, vers 15 heures, une vio-
lente ^explosion se produisit dans la cabane qui
sert de réfectoire aux ouvriers : 'un tronc ?qui
contenait encore un explosif avai t fait explosion
dans le fourneau et les éclats du poêl e "blessè-
rent gravement deux ouvriers, M. Jérémie'Saviez,
contremaître, habit'amt à la nie de Milan , à L'au-i,
sanne, qui a une jambe fracturée, et M. Raymond)
Rossier , habitant rue de l'Aie, qui a reçu la dé-
charge dans le bas-ventre et dont l'état inspire
des inquiétudes.

M. Dénéréaz, boulanger à Vers-chez-les-
BJanc , qui passait avec sa camionnette, a recueil-
li les blessés et les a conduits à l'Hôpital can-
tonal.

o 
Un voleur de radios de 16 ans

1-a police de Genève vient d'arrê ter un jeune
vaurien de 16 ans qui , profitant de la cohue à
la Maison genevoise, avait volé à un stand deux
postes de radio valant au total environ 1000 fr.
Au cours de J'interoogatoire, il avoua également
être l'auteur d'un vol avec effraction commis il
y a un mois chez un armurier où il s'empara de
trois pistolets automatiques, d'une carabine de
chasse et d'autres objets.

Dans la Région 

22 bons ont trouvé la lit dam
la bataille rangée de Villadossola

La bataille rangée qui vient d'avoir Jieu à Vil-
ladossola , entre des. part isans, d'une part, et des
soldats fascistes et allemands, d'autre part , et
dont nous avons parlé hier, a fait en tout vingt-
deux victimes. Trois 'miliciens fascistes, quatre
soldats allemands et quinze partisans ont été tués.
En outre, un soldat allemand et deux miliciens
sont dans un état désespéré à l'hôpital de Domo-
dbssola.

Les victimes ont été enterrées au cimet ière de
Domodossola.

——o 

un gros incendie entre Evian
et Amohion

Mercredi matin, aux alentours de 6 heures, on
pouvait distinguer dans Ja nuit , SUT la côte de
Savoie, les lueurs d'un vaste incendie.

D'après des renseignements de dernière heure,
le sinistre s'est produit à la Cité ouvrière d'E-
vian.

La Cité Ouvrière est un pâté d'habitations ap-
partenant à la Société nationale des Gbemins de
fer français et se trouvant à proximité de la gare.

L'incendie, nous dit-on, a causé d'importants
dégâts.

Il semble que tes SCCOUTS aient été assez rapi-
des, car J'incendie, qui parait s'être déclaré peu
avant six heures et qui atteignit son point culmi-
nant entre 6 h. 30 et 7 heures, avait cessé de

Le maquis a une police
Voici le texte d'une affiche placardée dans

toute la région du Faucigny, notamment à Cha-
monix, à Bonneville, Sallanches et Cluses :
«iDepuis quelque temps, des personnes son t ran-

çonnées et menacées de mort , notamment des
Italiens ou des ressortissants français, au nom
du maquis des F. T. P. (francs-tireurs parti-
sans), ou du Comité de libération nationale, les-
quels groupements n'ont rien de commun avec ces
individus. La police du .maquis informe les gangs-
ters que s'i'is perçoivent le moindre argent ou
attentent à la vie d'un quelconque particulier, ils
seront immédiatement mis à mort sur la place
publique, afin que nul ne l'ignore ».

signé : La police du maquis

Nouvelles locales 

Le uemtre Maurice DeniJ. auteur du tableau
do malfrË-aotel de la Basïlïane de St-Maurice

mut b Paris, renverse ni un camion
Une information venant directement de Paris

annonce ce matin que le grand peintre Maurice
Denis , dont le nom et le talent sont universelle-
ment connus, a été renversé par un camion, boule-
vard Saint-Michel à Paris. Transporté à l'hôpital
Cochin, il y est mort peu après son admission.

Considéré comme le maître de l'art religieux
contemporain, il -était notamment l'aut-eut de .bel-
les lithographie* en couleurs. On lui doit en ou-
tre plusieurs ouvrages d'essais et de critjcrues.

Peu après l'incendie du tableau du AAÎbre.^. 1
tel de sa Basilique, un soir de prfeifeâJj TflSb&yt I
de St:Maurice commanda au peintreTjâas"jx)tt
le remplacer le taWëau tri ifiibsaïque'Tiiut cHstus
peutaaclimirerï

La maquette de ce tableau, très eja^ŝ
et très prenante, se t rouve à la mohl'ee ile"]'K.
calier de l'Abbatiale.

L'inauguration de la mosaïque eut lieu un jou:
de grande fête , la Saint-Maurice. C'est alors <nit
M. le Chanoine Botfrbàn , magnifiant l'oeitvtt ,
temba foudroyé de l'entrée du Choeur sur le pavi
du narthex qu'il rOugft 'de son sang.

Le grand peintre Denis, qui vient de trouve
une mort si tragique avant de pouvoir achevé:
d'autres grands travaux qui lui étaient conuman-
dés, était le beau-père d'un frère et d'une stta:
de M. le Chanoine Poncet . curé de St-Maurkt

A Mme Poncet, mère, et à M. le Chanoia
Poncet, l'hommage de nos condoléances, combi«
émues nous ne saurions l'exprimer.

o 
Arrestation

La police cantona le de St-Maurice a réussi i
mettre la main sur un Tepris de justic e qui avait
commis il y a quelque temps un vol dans un éta-
blissement public de la localité.

U a été déféré au juge instructeur de Marti-
gny-St-Mauirice.

Il s'est avéré par la suite que cet individu es!
aussi recherché par un autre magistrat du canton.

o 
A l'aide ! A l'aide !

Un Valaisan a-t-il jamais refusé de secourii
son semblable ? Il ne sera pas dit que, à l' entrét
de cet hiver, qui s'annonce si dur pour tant dt
nos concitoyens, un seul d'entre nous repoussera
la main qui se tend confiante veTS lui. Songe;
n ce père de famille, à ce vieillard, à cette veu-
ve, à ces enfants malingres qui attendent avec
anxiété la visite du Secours d'H'vei. « Cet-
te aide extraordinaire et pourtant indispensablt
aTrivera-t-el:I e cette année comme les précédentes,
oui ou non ? » se demandent-ils. Donnez la ré-
ponse, vous-mêmes, en achetant généreusement
l insigne qui sera vendu , dans tout le canton, les
samedi et dimanche 20 et 21 novembre ; en don-
nant votre obole aux quêteurs, ou en versant vos
dons plus importants au compte de chèques : Se-

i crétaria t Cantonal du Secours d'Hiver, II c 2253
Sion,

o 
MARTIGNY. — Cours commerciaux. — Comm. —

La Société Suisse des Corriim.erc.anls, section <le
Martigny, organise chaque année des cours d'en-
seignement de toutes les branches commerciales
Par suite, de la mobilisa t ion, l'ouverture eh a iiii
Etre Tctaxdéc cette année. C'est dans le courant
de la semaine prochaine qu 'auront lieu les premiè-
res leçons.

Chacun reconna.i l à l'heure actuelle l'importance
d'une solide formation professionnelle. Tous tel
parents soucieux de l'avenir de leurs enfants cm
brassant les carrières commerciales, tous les jeu
nés gens et jeunes filles entrant dans la prat imu
des affaires savent qu 'il faut consacrer quelque
heures par semaine pour acquérir les connaissance:
théori ques absolument indispensables pour deve
nir un bon commerçant, un employé modèle.

La Section de Martigny de la -Société Suisse dt
Commerçants,a de nouveau pu s'a.ssurer le concourt
d'un personnel enseignant compétent. Le progra im
me d'études est établ i par des experts de l'ensei
gnemcnl commcrciail. C'est la , croyons-nous, un ga
ge de succès pour qui veut travailler.

La Commission des cours.
Consultez les affiches el annonces.

——o 
SAXON. — Au Cinému Rex : « ItEBEGCA ». —

Le Cinéma REX de SJXOII est lier de présenter les
vendred i 11) , samedi 20 et dimanche Zl novembre,
à 20 h. 30 et dimanche en matinée , à 11 h. 30, la
révélation cinématographique de la saison, le film
qui vient de remporter en Amérique le grand prix
attribué au meilleur film, REBEGCA, d'après le ro-
man de Daphné du Maurier , le plus passionnant
roman d'amour , un film ardent qui s'empare du
cœur et de l'esprit , joué par Laurence OLIVIIùIi ,
le créateur de Heathciif dans « Les Hauts de Hur-
leven t » , et Joan Fontaine, la nouvelle grande ve-
dette de Hollywood, version ori ginale avec sous-
titres français. Vous avez aimé le roman , vous vi-
vrez le film.

0
SION. — U y a Jongtemps qu 'on parte à Sion

de construire une grande sall e de ^spectacles, car
le théâtre actuel qui tombe en ruines devient inu-



îilUablc en hiver. Le Conseil communal de Sion
qui avait engagé des pourparlers avec M. Char-
les Velatta , entrepreneur, vient de faire l'acqui-
sition , pour 87,000 fr., d'un important terrain sur
lequel on construira la grande salle, aussitôt que
les circonstances le permettront. Pour l'instant ,
en effet , les matériaux font défaut .

ST-MAURICE. — Un film sensationnel : « TAR-
ZAN S'EVADE » nu Clnévox. — S'il est un film
qui mérite le nom de formidable , c'est bien '¦ TAR-
ZAN S'EVADE > qui  réim portera au • Cinévox ¦¦ uu
succès triomp hal .

Toute 1» jungle mystérieuse déroule devant le
spectateur ébloui sa féerie magnifique et insoup -
çonnée ; des forces brutales , mystérieuses, iralé-
fiqu.e s, explosent subitement da ns la forêt trop 'ea-
le où retenti t  le rug issement des grands fauves.
Au cours d' aventures extraordinaires , fu r / an  le
Prestigieux régne sur des troupeaux d'éléphants,
domestique les gra nd s singes gibbons, tue Jes cro-
codiles et déjoue les embûches des hoaimea dits
civilisés. Les aventures de Johannv Weissmuller et
-Maureen O'Sullivnn <lans « TARZAN S'EVADE •,
film Métro Coldwyn-Mayer , tiennent haletants  ies
spectateurs.

Tous se précipitent pour applaudir le plus pres-
t igieux des films d'aventures : « TARZAN S'EVA-
DE », qui passera ces jours prochains au - Ciné-
vox » , a St-Maurice.

Un spectacle à ne pas manquer.

Chronique sportive
FOOTBALL

l'arc des Sports de St-Maurlce
Après les Sierre, Lausanne , Sion , voici venir ù

St-Maurice l'équipe première de I-a Tour-de-Peilz.
Si cette formation n 'est pas aussi brillante que

celles que nous avons citées , il faut  reconnaître (pi e
ses derniers résultats — tout comme ceux des
Agaunois — sont fort encourageants.

l-a course aux points est entamée, un de ses épi-
sodes se déroulera dimanche à .St-Maurice ; person-
ne ne voudra manquer d'v assister.

RîhllAoranhip — i
ALPHONSE XIII (1)

Ne convenuil-il pas de l'aire paraître à Lausan-
ne Ja première biographie complète d'un monar-
que qui séjourne .si souvent et si longuement dans
cette ville ? Grâce à la plume de Me Henry Vallot-
ton , cet hommage posthume à Al phonse XIII  vient
d'être rendu. Dans son nouvel ouvrage, l'auteur ne
s'est d'ailleurs pas borné si rappeler les principaux
faits et gestes du souverain , niais il nous donne
en même temps une esquisse très vivante de l'his-
toire d'Espagne. 11 définit tout d'abord à grands
traits ,1c caractère espagnol , estimant avec raison
qu'il est parfois malaisé sans cela de saisir la na-
ture des événements qui se sont déroulés dans la
péninsu le ibérique. Il aborde vraiment son sujet
avec la mort d'Alphonse XII , évoque la régence de
Marie-Christine, l'arrivée au trône d'Alphonse XIII ,
son mariage, montre le .rôle réel qu 'a joué ce der-
nier et le sens de sa politique si-humain e jusqu 'à
1 exil. Après un récit des désordres qui ont suivi
la dolulou renie abdication , l'écrivain brosse un ta-
bleau saisissant de Ja guerre civile ,et termine son
'liv re en retraçant l'activité du roi dans « sa se-
conde pair i e  » ; à l' aide d'anecdotes charmantes,
il recons titue les princi paux éléments de son ca-
ractère. La biographie d'Alphonse XII I  qui ressus-
cite toute une époque de l'histoire contemporaine
ne manquera pas de toucher le public romand qui
n 'i gnore pas quel intérêt le défunt souverain portait
à notre pays. En lisant ces pages documentées et
d'une écriture alerte et 'mouvementée , il se pen-
chera avec plaisir sur une figure attachante ent re
toutes où s'alliaient admirablement la n oblesse et
la simplicité , la fermeté et la gentillesse. Il re-
connaîtra qu'il y avait en Alphonse XIII , en dépit
des apparences 'mondaines , n m  seulement un roi
mais un homme au coeur généreux rempli d' un
amour a rdent de la patr ie , une âme enfin à la loi
solidement enracinée.

(1) Henry Vol-lotion : Al phonse XIII. Un volunn
in-8 illustré avec couverture en couleurs. Brochi
l'"r. 8.— Librairie Pavot.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 1S novembre. -- 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. lô Le
quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Heure. Musique
légère instrumentale. 12 h. 45 Informations. 12 li.
55 Les polkas de Johann Strauss . 111 h. Une his-
toire de Cilles, l.'i h. 05 Valses modernes. 13 h. lô
Concert. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Points de vue
économique?. 18 h. 10 Pastorale. 18 h. 15 La quin-
zaine littéraire. 18 h. 10 Etude. 18 h. 45 Le micro
dans la vie. 19 h. Musique lettone. lit h. lô Infor-
mations. 10 h. 25 Le programme do la soirée. 19
h. 30 Le miroir du lemps. 20 li. Les Horizons per-
dus. 20 h. 30 l'n quart d'heure de variétés. 20 h.
45 Le globe sous le brus. 21 h. 05 Concert. 21 h.
50 Informations.

BEROMUNSTER. — t; h. 10 Gymnastique. 7 h.
Info rmations. 7 h. 05 Disquos. I l  h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Musique réoréalive. 12 h. 25 Chro-
nique sportive. 12 h. 30 lnformalions. 12 h. 40
Disques. 13 h. Musi que populaire. 13 h. 20 Qua-
tuor. 16 h. Emission pour les malados. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Récit. 18 h. 20 Chants. 18 h.
50 Communiqués radioscolaires. 19 h. Entretien.
19 h. 30 lnformalions. 19 h. 40 Les cloches du
pays. 19 h. -15 Musique nordi que. 20 h. 30 Con-
cert. 21 h. 50 lnformalions.

rail reiudie. il oui m\\ mis is \m
SCHWYTZ. 17 novembre. (Ag.) — Le 14

octobre 1942, le chalet de Mme Kenel était
complètement détruit par un incendie. Ne restant

TfjLus rien de l'immeuble, il .fu t impossible d'éta-
blir . Jes c*uscs de Tincfcndifc , bien que déjà des
soupçons -fussent portés , contre le locataire, un
jeun e étudiant de Zunch,.âgé de 23 ans,, qui

te «vais ISMS rasiraisi ms ottns m in
Eî Russie, les Aiiemands sent rejetas

dais les unis du MM
Le sëiiéras de Gaulle sévèrement iugfi

G. Q. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD.
1 7 novembre. — Armée de terre : Le temps très
mauvais a continué à restreindre les opérations
SUT le front de la 8e et de la 5e armées. Des
rencontres de patrouilles se sont produites. Quel -
ques prisonniers ont été faits.

Air : L'aérodrome d'Istres près de Marseille a
été attaqué mardi par de très grosses formations
de bombardiers lourds du Nord-ouest africain.
Des bombardiers moyens escortés de chasseurs à
long rayon d'action oat attaqué l'aérodrome de
Salon à proximité. De nombreuses bombes sont
tombées sur ces deux objectifs. D'autres bombar-
diers 'moyens escortés de chasseurs à long Tayon
d'action ont attaqué l'aérodrome d'Eleusis et le
port de Sibenik en Yougoslavie. Des chasseurs
et des chasiseurs-boimbarrj iers ont attaqué des ob-
jectifs dans la zone de la bataille et des navires
marchands au large de la côte italienne de l'A-
driati que. Pendant -ces opéra t ions , 13 appareils
ennemis ont été détruits . Trois des nôtres sont
manquants .

MOSCOU 1 7 novembre. — Du correspondant
d'« United Press », Henry Shapirio :

Les opérations principales se déroulent actuel-
lement sur un fron t de 300 kilomètres, qui s'é-
tend entre Homel et KoTosten.

On déclare à Moscou qu il faut s attendre à
de nouveaux événements décisifs dans le coude
du Dniepr , où les combats ont repris avec vio-
lence pendan t ces dernières 24 heures.

L'at taque que les Russes ont déclenchée à
l' ouest de Rjeohiza est complétée par une ma-
nœuvre d'encerclement au nord de Homel.

Sur la voie ferrée Hoimel-Pinsk, les Russes ont
attein t la gare de Vassolrjevitclii, .après avoir en-
foncé les dernières lignes de défense ennemies.
Les Allemands se retirent dans ce secteur sous
la proteltion de ICUTS arrière-gardes qui résisten t
jusqu'au dernier homime.

La cavalerie joue un premier ; rôle dans ces
opéra t ions, les blindés et les unités motorisées ne
pouvant pas opérer à .travers les profondes fo-
rêts et les plaines marécageuses. La gare de Ba-
zitclii , située à 14 km. de Demeehi, est toimbée
aux mains des Russes, qui poursuivent rapide-
ment leur avance vers Mosyr.

Au nord de Homel, J'armée russe a occupé
plusieurs localités fortifiées, ce qui lui permit
d'élargir la tête de pont sur la Awe droite du
front Sosh. Cette attaque Jocale fut déclenchée
dans le but de couper la voie ferrée et la Toute
Hoimel-Minsk.

Malgré de violentes contre-attaques alleman-
des, le général Va tout i ne put envoyer dans le sec-
teur septentrional un certain nombre de ses uni-
tés sans affaiblir son flanc méridional. Les trois
colonnes qui s'avancent vers Korositen ont encore
garnie du terrain pendant ces dernières 24 heu-
res.

La résistance allemande est particulièrement
font e au sud-est de Korosten, sur la voie ferrée
qui se dirige vers Kiev. Au nord-es t et à l'est
de ce seateur, la cavalerie soiviétique a pénétré
sur un large front dans les lignes adverses. Quel-
ques-uns de ces détachements se trouvent à plu s
de 30 km. de Jeur point de départ. Au nord-est
de Korosten , les Russes occupèrent la ville d'O-
byehody, qui était défendue paT des arrière-gar-
des allemandes.

* » *
LE CAIRE, 17 novembre. — Malgré la mise

en garde adressée par Je président du Conseil
égyptien à la population pour que l'ordre soi t
maintenu , de violentes manifestations se déroulè-
rent de nouveau mardi dans les rues du Caire.

La police fit usage de ses aimes ct trois étu-
diants furent tués.

Les dégâts sont considérables, les manifestants
ayant enfoncé les vitrines d'un grand nombre de
magasins et démol i des façades.

NEW-YORK, 17 novembre. — Toute la pres-
se américaine condamne l'attitude des autorités
françaises au Liban.

Le. « World Telegram » attaque le général de
Gaulle en affirmant qu'il faut ajouter à la liste
de ceux qui ne sont plus d'accord avec lui les
Russes, les Libanais ct les Egyptiens. Le géné-
ral de Gaulle constitue une menace pour l'enten-
te entre Alliés. En arrêtant le président libanais

fut arrêté par la suit e en raisons de différents
vols qu 'il avait commis.

Le feu fut alhimé au moyen d'une longue mè-
che de sorte que l'incendiaire eut le temps de
s'enfuir. Il a commis son acte pour escroquer une
assurance qu 'il avait contractée pour une valeur
beaucoup plus grande que ne représentaient de;
tableaux antiques, une collection de timt»e*-pbs-
te et d'autres objets de valeur-'qù'il possédait.

et ses ministres et en liquidant la Chambre des
députés, les représentants du Comité d'Alger ont
porté atteinte aux plans alliés dans le Moyen-
Orient.

Il faut  espérer, déclaTe le journal, que de
Gaulle ne réussira pas à diviser les nations al-
liées avant de s'être ruiné lui-même.

Le «New-York Post » écrit que la solution du
problème libanais ne pourra être trouvée que sur
la base de l'accord de Moscou. La Russie, l'An-
gleterre et les Etats-Unis devront étendre leur
collaboration à ces régions et intervenir énergi-
quement.

Le « Herald Tribune » déclare que le cas doit
être examiné dans l'esprit de la GhaTte de l'A-
tlantique. On peut se demander si les autorités
françaises ne violent pas cette charte en voulant
maintenir jusqu'à la fin de la guerre les avan-
tages dont elles jouissent au Liban.

o

Les heures d'épouvante a Grenoble
GENEVE, 17 novembre. (Ag.) — Au sujet

de l'explosion de Grenoble, on apprend encore
ce qui suit :

Dans la nuit du 13 au 14 novembre, Greno-
ble et son agglomération ont vécu des heures
d'angoisse et d'épouvante. Il était minuit -40
exactement lorsqu'une formidable explosion sur-
prenait toute la population en plein sommeil.
Dans tous les appar tements, les vitres avaient
volé en éclats, les cloisons s'étaient écroulées ou
lézardées, les solides rideaux die fer de nombreux
magasins étaien t boursouflés, gondolés, arraché*
et laissaient apparaître des vitrines aux glacés
bris ées. Partout sur les trottoirs des matériaux
de toute sorte étalent éparpillés.

Ce n'est qu'au petit jour que l'on put appren-
dre que la catastrophe provenait de l'usine à gaz,
où deux gazomètres, l'un de 6000 m3, l'autre
de 9000 m3 de capacité avaient été littéralement
éventrés. Cependant, les poonpiers de Grenoble,
puis les ambulances filèrent en . brombe sur les
lieux de la catastrophe. L'incendie paT miracle ne
s'était pas déclaré, ni à l'usine à gaz ni dans les
bâtiments immédiatement environnants. Mais les
dégâts matériels étaient considérables ; dans un
vaste rayon, les maisons d'habitation et les usines
avaient été terriblement éprouvées. Toutes les
cloisons intérieures avaient été Tenrversées, les
meubles brisés gisaient pêle-mêle à de grandes
distances ou étaient ensevelis sous les décom-
bres. Plusieurs maisons s'écroulèrent.

D'après le « Petit Dauphinois », il y eut de
nombreux blessés, quelques-uns le furent sérieu-
sement. On ne signale aucun mort.

o——

Quatre attentais dans le Gtianiai
GENEVE, 17 novembre. — Quatre atten -

tats viennent d'être commis dans le Chablais.
A Féternes, M. Joseph Magn in, cultivateur,

gérant du Syndicat agricole, descendait de son
grenier lorsque quatre ou cinq gars armés itirèrent
sur lui une rafale de mitraillette. Grièvement at-
teint , M. Magnin est décédé quelques heures
après.

Près de Bons, dans la nuit, on a trouvé mor t
sur la route un cultivateur, M. André Lavy, âgé
de 20 ans, qui avait été tué d'une balle dans la
tête.

A St-André-de-Boëge, Mme Maria Mattuzzi,
âgée de 42 ans, ménagère, fut trouvée dans sa
cuisine mortellement blessée de quatre balles.

Enfin, à Orcière, deux personnes se présentè-
rent dimanche, à 9 heures 30, dans le café tenu
par M. Nazaire Pelllissier. Ils demandèrent à se
restaurer. Leur trépas terminé, ils entraînèrent M.
Pellissier sur le pas de poTte où ils le ruèrent
de quatre coups de Tevolver.

Un adjudant de gendarmerie d'une localité
tou te proche, M. Camille Excoffier, 45 ans, a
été tué à coups de revolver par des terroristes
qui se sont aussitôt enfuis dans la montagne, i

Une sanglante rencontre s'est produite -mardi
après-midi entre gaT« du maquis et troupes alle-
mandes non loin de St-Jeoire. On compte un
mort et plusieurs blessés français et un mort e1
douze blessés allemands.

——o 
Les femmes dans la nouvelle armée

fasciste
ROME , 17 novembre. (Interinf.) — Pour la

première fo is, tes femmes pourront faire partie
de l'arînee italienne. D'après une -ordonnance de
M. Mussolini , chef de l'Etat de l'Italie fascis-
te, un corps d'interprètes pour l'allemand et l'ita-
lien a été créé et comprend également des fem-
mes. Les m'teTprètes auront grade d'officiers «"ils
possèdent a fond les deux langues. Exceptionnel-
lement , les Allemands pourront être incorporés

dans cette organisation avec le consentement des
autorités du Reich. Les interprètes féminins por-
tent l'uniforme de la jeunesse fasciste,

o 

un haut loociionnaire assassiné
par des terroristes

PARIS, 1 7 novembre. (Interinf.) — LAgence
« Havas-Ofi » mande que M. André Bonamy,
ancien gouverneur de colonie, délégué départe-
mental pour la propagande et l'information, a été
assassiné le 1 5 novembre par des terroristes, alors
qu 'il rentrait chez lui. On Tetrouva son cadavre
près de son automobile. Son portefeuille a été
volé. André Bonamy était né en 1880. Il a été
nomm é administrateur de l'Afrique occidentale
français e en 1906. Plus tard, il a été chaTge de
différentes missions à l'étranger. Il s'était retiré
en 1934.

n 

Aurons-nous une monnaie internationale ?
NEW-YORK, 17 novembre. — M. Léon Fa-

ser, président de la «First National Bank of New-
York », a proposé que le dblJaT sterling stan-
dard ayant une base sûre soit la monnaie inter-
nationale de demain.

Un général français incarcéré
ALGER, 17 novembre. — Radio-Alger an-

nonce qu'un général français, dont on ne donne
pas le nom, a été condamné à 30 jours d'incar-
cération dans une forteresse par Je commissaire
de la guerre M Le TTooquer. Le général est ac-
cusé d avoir fait des suggestions inconvenantes
au ministère de la guerre. .

Il avait demandé dans un discours à ses offi-
ciers d'accepter provisoirement le Tégime politi-
que actuel, 'mais de n 'avoir à l'esprit que le
grand Maréohal Pétain qui , espérait-il , réussirait
à se libérer des Allemands et à prendre de nou-
veau la ,direction des affaires de la France.

o 
Un ouvrier électrocuté

BELLINZOïNA, 17 novembre. — Un ouvriei
électricien, Vittorio Mariani, 20 ans, qui était
en train de réparer une lampe sur la place de la
gare est entré en contact avec la conduite élec-
trique et est tombé du pylône sur lequel il était
monté. Il a été électrocuté.

La Famille Denis JORIS et pare n té remercient
sincèremen t toutes les personnes, en particulier
l'atelier des Pierres fines à Vollèges, pour toute la
sympathie qui leur fut témoignée lors du deuil qui
les sépare de leur bien-aimée inaman.

t
Monsieur Joseph . PUTALLAZ, à Vétroz ;
Mademoiselle Alice PUTALLAZ, à . Vétroz :
Madame el Monsieur Albert COUDRAY, à Ma-

gnot ;
Monsieur l 'instituteur ct Madame Alfred PUTAL-

I.AZ-BRprCARD et leurs enfants Pierre-Marie,
IHiuu lu-Miulekiiie et Raphaël, à Ardon ;

Madame Veuwe, Olympe PUTALLAZ-BROCCARD
et ses er.' ai i is  Maurice, Aimé, René, Michel, Cécile
et Mario-Louise, à Vétroz ;

M.-.-.'hime et Monsieur Marcellin PAP1LLOUD-PU-
TALI.AZ, à Vétroz ;

;i::r.i' que les familles parentes et alliées, onl le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Alffiil PUTALLAZ
leur cher père, beau-père et grand-père, enlevé ù
leur tendre affection le 17 novembre 1943, dans sa
84e année , muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz le vendre-
di 19 novembre 1943, à 10 heures.

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

CHANGEMENTS D'ADRESSES
Noos prions nos abonnés de prendre note qne

chaque changement d'adreste ,- pour êtte pris en
coniidératioB, doit être accompagné de Fr. 0.30
ea timbres-poste.
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Des tirs à balles (armes automatiques el
mitraillettes) auront lieu les jeudi 18, vendre-
di 19 et samedi 20 novembre 1943, chaque
jour de 8 heures à 17 heures dans les ré-
gions :

Vallée Vièze de la Tine, direction Sassex,
pentes ouest point 1487, En They.

Se conformer aux ordres des sentinelles.
Tél. 4.31.03, Troistorrents.

Le Cdt. des tirs.
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rate m inRÉCEPTEUR MONDIAL M E D I A T  OR
Permet de capter aisément toutes les stations loin-
taines, grâce â trois gammes d'ondes. Sonorité très
riche, encore amplifiée par le beau meuble en noyer.

495 fr.
(lmpol et installation en plus)

AUTRES MODÈLES OE 248- A 1550.-

Le samedi 20 novembre 1943, à 14 heures, au
Café de Saxon (Prosper Thomas), à Saxon, il sera
exposé en vente par voie d'enchères publiques, les
immeubles ci-aiprès 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 a M. U. Clavien, boucher,
à .Saxon.

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

Les Radios MEDIATOR sont ea vente chea
lo spécialiste :

[ lï|, ill. Illiî (jhrijni ilp fpr nrdrp
Magasin, atelier, Avenue de Li Gare. Tél. 4.24.63 ll lI Ul illUlI UU lui 111 111 11___

._ .̂  — (Vente exclusive et exécution du travail)
KMUIUS Pï^OIMTOWB*̂ "*"*' tP ¦̂ ¦iSwB^m si ^mw* à verK]j.e pour le canton du Valais, à monsieur capable.

MAGASINS DE MUSIQUE Gain mensuel prouvé Fr. 700.— La meilleure .clientèle.

M

miOI FBI fiy§tf *iK-êfl«KWHï fliAM l> as (le produit de guerre ou de remplacement, Excellem-

. muit IlHIiiP-SISIl -r"!rr !?*"T.iT"JF- „ , ,* " m Postulants sérieux sont priés d écrire en allemand a
¦¦ ¦¦¦ii.—n — ^r7."ii.i.iii«».» i —¦¦ -¦!¦ Case postale 90, Zurich. 17.

Vous attendrez l'hifer avec le somirs

Prix de Fabri que
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de retour

,..:.:.. m9 Jeaimaurceeross
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avocat et notaire

If S) W S I II 81 a ouvert sou étude à

Son .système breveté de circula- Bttgj <»fc BB&B _W_ \ H%%# 111! Bâlion d'air chaud répartit la cha- H H €BB K H >9 ITBJF ™ \m l lB^Cleur dans tout l'appartemen t : Wmw \W
capacité env. 150 m3. Prix avec [au-dessus du maigasin de fers Luisier)
foyer réfractaire Fr. 125.—¦ ; Téléphone 6.14.91

V Départ usine contre reimbour- " 
__ 

" ' 
— - ¦ • m" «% T""*"is~r Vente IH enchères

;—— Lundi 22 novembre courant, à midi, il sera nus en

n

S t k M & t e^  sKk Bit fft BIP g& ra MIIKHI BIM vente au Café du Marché , ù Sierre , un jardin arborisé

0GB i lipiyFVÎIÎ ¦ " *__*»__________ .
Coopérative du Valais cherche , pour épo- SS$0B||lJJ0Q fflflilDFIlf?  ̂ 01que à convenir , un ménage en qualité de lElffUUIOU lllUUoI llW9 ®E

desservants-boulanger. Conditions de salai- j fff|pïf|M Gnlff HfînGre avantageuses. Caution à déposer en espè- f-glUl 11*9 @Ul!ilS*9wwces Fr. 2,000.—. Les soumissions, accompa- " * ,
gnées des copies de certilicata, du livret d'où- amas.» r A AI
vrier et de la photo, sont à Cesser sous M. Wî!u§î1S!!0 f îmfà m SîOfl
3953 au Bureau du Nouvelliste jusqu'au 28 Fabrique e, Magasins do Ventes
novembre 1943. seulement au sommet du Grand-Pont.

Pour

DAMES, MESSIEURS, ENFANTS

NOS RAYONS

iiin Dieu assortis
e

Téléph. : 2.1439Avenue de la Gare

P Ëh  ̂ ^̂
lyi

l̂P* ê& €2^ fi&
f_,_ î\ __. ̂ txu^Jï^ SèP*K3 *£&AL*. j2«i& Zr^_ Itëàs&BnfRâ Basa ̂ Ésa* ra ê OSéB «p*9*». xsa^H £eum

Forces Motrices Valaisannes
rappelle au public les instructions suivantes concernant

les lignes électriques à haute tension
1. Les lignes à haute tension sont marquées par une bande rouge aux poteaux ou py-

lônes.
2. Il est dangereux de toucher directement ou indirectement les conducteurs ou les

isolateurs.
3. Les fils pendants ou rompus peuvent êire sous tension ; on ne devra ni s'en appro-

cher ni les toucher. Lorsque des fils sonl tombés il y a lieu d'en avertir immédia-
tement le propriétaire de la conduite.

4. Les défectuosités aux conduites électriques peuvent avoir pour suite une interruption
dans la distribution de l'électricité. On est , en conséquence, invité à porter à no-
tre connaissance toufe avarie conslatée.

5. Avant de procéder à l'abatage ou l'élagage d'arbres à proximité de nos conduites
électriques (haute el basse tension) les propriétaires de terrain devront se mettre
en rapport avec notre entreprise, soit par écrit soit par téléphone. Nous tenons gra-
tuitement à leur disposition le personnel el l'outillage nécessaires pour assurer la sé-
curité des conduites.

6. Toute détérioration aux lignes électriques, à leurs isolateurs ou à leurs supports,
comporte des dangers sérieux. Aux termes de l'article 55 ff de la loi sur les ins-
tallations électriques el de l'article 228 de la loi pénale, toute détérioration d'une
conduite est punissable. Les parents ou les tuteurs sonl responsables des actes des
enfants mineurs.
11 novembre 1943.

Marias®
Jeune homme sérieux dé-

sire fa:re connaissance, en vue
de mariage, d'une demoiselle
ou veuve sans enfant et bon-
ne ménagère, de 25 à 35 ans.

Pas sérieux s'abslenir. Ne
sera répondu qu'aux lettres
signées accompagnées d'une
pholo. — S' tidieiser au N. u-
vellisle sous H. 3949.

MACHE
pour la boucherie, éventuelle-
ment on prendrait une bonne
vache en hivernage.

S'adresser à Henri Amacker,
Sl-Maurîce

m ¦¦

ro^sa
Egrcneuse à épis, rendement
eiuviron 50 kg. par heure ,
prix Fr. 3.30. Robert Lang,
Estavaycr-Ie-Lac.

Radio
Service

Vfdoudez
Demandez-nous une dé-
monstration ou n'importe
quel renseignement , c'est
sans engagement et nous
serons heureux de vous

être agréable

250 a p p a r e i l s
au choix

o
SION SIERRE
Tél. 2.17.41 Tél. 5.10.95

¦OEarassK

Jardin fruitier, excellente si-
tuation, de 10,000 m2, à ven-
dre en bloc ou par parcel-
les. Gros rapport. Facilité de
transaction à des conditions
avantageuses.

S'adresser sous P. 59-11 S.
Dublicitas, Sion.

Pour le 20 décembre, pefil
home d'enfants à la montagne
demande

« i il (à
cuisinière

capable, sachant cuire seule
S'adresser : au Home d'en
fants Mickey Mouse, Chesiè
res (Vaud).

\ vendre

cond. mL 13 HP., étei d<
neuf , 24,000 km., 6 pneus er
bon état.  Case postale 160
Sion,

REOUVERTURE
dès le 24 novembre 1943

de la Cordonnerie Nouvelle, à St-Maurice
Robert Médico.

Emploie de commerce
comptable, ayant aussi voya-
gé, cherche emploi stable, gé-
rance, en Valais. Libre de
suite — S'adresser au Nou-
velliste sous G. 3943.

pars ires
S'adresser à Léon Rose

rens, à Fully.

A vendre jeune

race d'Hérons , avec son veau.
j Adr. : Alex Meyer , Salvan.

i Châtaignes lessineises
1er choix (paquets contenant
oonseiils pour La conserva-

tion)
* k g. Fr. 6.10

10 kg. Fr. 11.80
15 kg. Fr. 17 —
Expéditions seulement pour
partiiouJiens, franco, contre
remboursera. Champignons
secs à FIT. 30.— le kg. Kakis,
noix et noisettes aux prix
du jour. Gluscppc Mcrlo,

Fruits, Luguno
A vendre, à l'Hôtel du Port,

à Villeneuve :

ÉÎEI POTAGER
3 trous, bouilloire cuivre, tou;
combustibles, parfait état ;

2. Une

VOITURE
automobile

«de Solo Chrysler », parlai
étal de marche, 6 roues, "t
oneus neufs et 4 usagés, 15
CV., modèle 1932.

Clip:
de propre production. Mar
ïtiandlse de Ire qualité. En
vois de 15 kg. à Fr. 18.—
franco. — Ufficlo rappr..
Magliaso (Tessin).

A vendre un

traeieiiïagitt
un pont arrière ef 2 roues
pneus 70 % ; 2 axes camior
Fiat 503, 1 y. tonne ; 1 cou
ronne et vis sans fin pou
dite ; 1 triangle chasse-neig'
en fer ; 1 moteur Fiat 50.'
avec boîte.

Faire offre à Publicilas, Sion
sous chiffres P. 7443 S.

On cherche

propre et sérieuse, pour ai
dar au ménage et au Cer
cie.

S'adresser R. Porrct, Cer-
cle de gymnastique l'An-
cienne, Cha.ux-de-Fimds .

Tél. 2.14.6S.

BELLES CIHTAIBIIES
tesslnolses

(vente seulement aux parficu
Mers), 10 kg. Fr. 10.30, plu
port. — Ed. Andreazzi, Don
gio (S) Tessin.

i .  m
Dentiste

MONTHEY

BELLE» i1ffiiuR
15 kg. Fr. 15.80 plus port
10 kg. Fr. 10.30 plus porl

Ed. ANDREAZZI, Dongio 5
Tessin

GRAND CHOIX DE

I0ITUIS
d'occasion

ù vendre
Achat de camions et voitures
Raoul Bovey, Chemin de la

Prairie 4, Lausanne
Tél. 2.48.20

iiielièrë
2sf demandée.

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

On cherche pour de suite
une

sommelière
3ids au ménage, dans café-
resfaurant du Centre.

S'adresser au Nouvelliste
;ous E. 3946.

On prendrai! une

VACHE
an hivernage, ayant le veau
pour fin novembre ou début
Jécembre. Bons soins assurés.
5'adresser è Mme Mar>e Van-
lay, à Torgon.

A vendre ou à échanger
un bon vieux

CHEVAL
contre du bovin.

S'adresser à Armand Dubi,
Sallaz-Cllon.

On cherche un

appartement
2 pièces, à St-Maurice. Prix
convenable.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 3952.

On demande de suite

sommelière
bonnes rélérences. Café de
campagne, Centre du Valais.

S'adresser au Nouvelliste
sous K. 3951.

HIVERN AGE
On prendrait 2 bonnes va-

ches prinfanières. Bons soins
assurés.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. 3950.

Au magasin d» meubles, à
Vernayaz , à vendre

ciel m
A. DfcaUlet . j


