
Le* travers du cumu
On a beaucoup glosé et on continue de

beaucoup gloser autour du suffrage univer-
sel et des divers systèmes électoraux.

Nou s ne somimes pas de ceu x qui s'inlcfli-
nan t devant Ges institutions établies et jettent
au vont leurs défauts et leurs inconvénients.

Et, ce jeudi matin encore, nous «venons de
lire avec un intérêt croissant O' articlfe que
notre confrère et unii , M. Léon Savary, vient
de consacrer , dans ila Tribune de Genève,
aux anciennes al nouvolll«cs physionomies des
Chambres «fédérales.

Dans ce qu 'i dit , il est beaucoup de points
sur lesquels nous sonumes absolument d'ac-
cord.

Ainsi etn est-il du cuimul.
Le citoyen qui en use, morne abondam-

ment, ne commet pas précisément une tra-
h ison ou une faute grave contre «la idiscipiLi-
ne si son crayon ne se promène que sur les
cand idats de la liste de son parti politique.

Seulement, est-ce toujours pour des sym-
pathies personnelles, pour sanctionner des
talents et des dévouements que l'électeur se
livre à des exercices de latoisage et de cu-
mul ?

«Cela nou s ne le croyons pas , et si nous tou-
chons cette délicate corde, ce n'est ni pat
amour de -lant'iUièse et des piquantes oppo-
sition s, mais bien pour préciser un. «travers
de notre Représenitiation iProportionneEe,
alors que la loi fédérale comptait créer une
qualité.

Est-ce que nous nous faisons illusion,
mais M. Léon Savary n'est pas loin «de par-
tager notre opinion «\ ce sujet.

Parlant , dans son article, d'un cas élec-
tora l qui s'est passé dans le canton de Fri-
bourg el où un «candidat méritant s'est vu
écarté par un autre cand idat , qui ne l'était
pas moins, tous deux ardemment cumulés par
leurs partisans et leurs amis , notre confrè-
re, sans Oe dire, de façon expressive, laisse
emtendire que c'est le dislrict, la région, qui a
fait pencher ia balance d'un côté «plutôt que
d'un autre. •

Tout scrutin qui a pour but le renouvel-
lement complet d'un Parlement, devrait avoir
lieu en pleine lumière et en plein soleil.

Malheureusement, beaucoup trop de cito-
yens ne se rendent aux urnes — quand ils
s'y rendent encore — que pour .faire triom-
pher le candid«at de la région , sans s'occu-
per le moins du nnonde des capacités et des
valeurs.

Ce sont les ténèbres de la loi.
Serait-il ind iscret de souhaiter la modifica-

tion de la disposition qui concerne le .cu-
mul ?

Il serait difficile, ipou«r ne pas dire impossi-
ble de trouver la formule qui rédu irait ft
néant l'argument de la région, étant donné
qu'un candidat doit forcément être d'un dis-
trict ou d'un autre.

A notre avis, d'ailleurs, l'origine ne peut
jouer aucun râle sur un député qui , une fois
élu , prête solennellement le serment qu 'il ne
se laissera guider, dans ses votes, que par
les intérêts généraux du pays.

Car ja imais  nous ne nous permet t rons de
supposer une minute qu 'un membre des
Chambres fédérales se fiche de son serment
ou de sa promesse comme un poisson d'une
pomme.

Une loi électorale n est pas plutôt en exer-
cice que, constatant des défauts, qui sont in-
hérents à toute âme humaine, on parle de
Ln réformer.

C'est une nouvelle qu'il faut se garder de me argument contre la plus durable des iwstitu

prend re au sérieux : tous les quatre «ans ,
ciprès un scrutin, qui , forcément, a fait pl/us
de mécontents que d'heureux , vu le nombre
des candidats, ellle apparaît  dans le ciel par-
lementaire, ainsi qu 'une comète à i'inifluen-
ce bienfaisante, puis elle s'évanouit.

Les choses vont comme par le passé, et
ceux «que son départ a déçus se consolent
à la pensée de son retour prochain.

Nous ne voulons pas nous risquer hors des
chemins battu s de la loi électorale et sur des
pentes bordées de précipices, miaas 2 va de
soi que le cumul, si, en soi, il renferme des
avantages sérieux qui favorisent le magis-
trat de conscience et de courage, il offre en
parallèle des insuffisances et des imipérities
ù rendre gémissants tous les pianos à
queue.

Il est certain, d'autre par t, que l'ensem-
ble du Corps électoral condamne de plus
en plus la division, le particularisme, l'in-t
térêt personnel ou régional.

Tout cela n'est pas l'image de «la volonté
générale de tout un peuple.

Le peuple, lui , il aspire, envers et contre
tout , à cette représentation et à cette direc-
tion , qu'il cherche sans se lasser, et qu'il veut
trouver dans um scrutin franc de collier.

Soyez à même de lui montrer cette route,
même avec le cumul., et il se donnera corps
et âme à Une élection et à une votation.

Ce ne sera plus, alors, le 64 ou Oe 50 pour
cent des électeurs inscrits qui se seront pro-
noncés, mais le 80 et Oe 90 pour cent.

Ch. Saint-Maurice.

,1'ACTION" CONTRE
LE VATICAN !

On nous écrit :
Le Vatican a «té bombardé par un avion «de-

meuré anonyme. Cotte action a révolté les chré-
tiens de toutes les confessions : les catholiques
parce qu'ils sont attachés depuis 1900 ans au siè-
ge apostolique romain ; les protestants de confes-
sions diverses parce qu'ils admirent la persistan-
ce de la culture, civilisatrice qui émane du siège
de Pierre immuable depuis 19 siècles. Le mon-
de entier a protesté par ses dirigeants les plus
qualifiés, ceux qui savent que la civilisation s'en-
tretient non seulement par le ventre, mais par l'es-
prit , les sciences et les arts.

Un pareil état de choses ne pouvait convenir
à la mentalité matérialiste créée par notre méga-
lomane alémanmique et américanisé M. G. Dutt-
weiler.

Son journal, « L'Aotion » du 12 novembre
contient sous !e titre « Le bombardement du Va-
tican » une diatribe fort cocasse, signée Pan-
gloss, contre le Vatican.

Tout naturellement, l'auteur s'insurge contre
l'attraction exercée par le siège apostolique, puis-
que cela dévie l'attention publkpie fixée momen-
tanément sur « l'homme du jour ». Le seul ar-
gumen t utilisé contre Rome et «son attraction chré-
tienne est à vrai dire mesquin et éculé : « Com-
me si la Réforme, dit Pangloss, n'avai t jamais
existe ».

Les gens cultivés non-catholiques, s'indignent
d'un bombard«ament anonyme contre une cité pa-
cifique entre toutes et dépositaire de trésors
artistiques incomparables. Les catholiques res-
tent attachés au siège de Pierre par tradition et
conviction. En effet , avant la Reforme de la doc-
trine apostolique, effectuée tantôt par un moine
allemand, tantôt par un avocat français «réfugié,
le siège papal avait subi différents assauts, en-
tre autres ceux de Nestorius et d'Arius qui persis-
tèrent pendant de longs siècles.

Les catholiques sont convaincus que la des-
truction du Vatican n'engendrerait point la dis-
parition de la succession de Pierre, le Grand et
Véritable Romain.

Il est aussi absurde d'utiliser la Réforme com-

Réaction
La wehrmachl contre-attaque puissamment
en Russie - Apres la capitulation de Leros

La situation au Liban et a Alger
Toujours rien de notable sur le théâtre de

guerre italien. Les .nouvelles sont très maigres et
l'on se demande ce qui se cache derrière ce si-
lence. Il est naturel de supposer qu'une opéra-
tion amphibie die grande envergure est en prépa-
ration, mais on ne saura.it dire quel en sera l'ob-
jectif. Il y a.lieu d'observer que les communi-
qués alliés de ces derniers jours parlent plus des
Balkans que de l'Italie, ce qui permet de pen-
ser que Ton est près d* arriver, en ce «qui conc«erne
les BlaJikans, au point où la diplomatie cède la
parole au canon. Le bombardement de Sofia par
l'aviation alliée pourrait bien être le prélude à
une action militaire «de «grande envergure «dfetns
les régions balkaniques.

Mais à Berlin on déclare, «qu'une faible parti e
seulemen t des «-troupes de la Wehiroa«cht station-
nées en Italie évoluent SUT le front sud. Les plus
nombreuses «seraient «précisément prêtes à interve-
nir lors d'une action éventuelle dans le nord...

Retenons seulement pour aujourd'hui que dans
les d'eux Italie, comme en France, l'exaspération
des habitants se manifeste de plus en plus. Le
nombre des Téfractaires comme celui des atten-
tats ne cessent de s'accroître. Et les Allemands
peuvent se vanter d'avoir accompli ce tour de
force de réaliser l'unanimité contre eux dans ces
deux pays dont l'un était leur allié , et de «rap-
procher comme elles Je furent rarement, les mas-
ses «populaires des « sœurs latines ».

H«sureusement pour eux, leur propagande va
pouvoir s'emparer à point des succès de Russie
et de Méditerranée (île de Leros), pour cacher les
difficultés rencontrées en pays occupés...

LES CONTRE-ATTAQUES ALLE
MANDES EN RUSSIE

La Webnmaoht vient, en effet, de déclencher
une puissante contre-offensive en Russie. Le ma-
réchal von Manstein a fait entrer en lice contre
la ligne Jitomir-Fastov, 150,000 hommes de trou-
pes fraîches, huit divisions de tanks et d'infan-
terie motorisée. Jamais, depuis le .d«ébuit de cet
automne, les Allemands n'avaient déployé un tel
luxe de moyens. Cet effort massif leur a permis
de reprendre un grand nombre de localités et de
repousser, en certains points, les Russes de 25
kilomètres.

Mais les forces soviétiques exercent une forte
pression sur les flancs de la poche allemande. Il
n'est donc pas encore «possible de se faire une
image exacte de la situation militaire et de me-
surer l'importance et Ja solidité de l'inicontesta-
ble succès remporté dans ce secteur par les ar-
mées allemandes dont le but de la vaste opéra-
tion est de dégager la voie ferrée Fastov-Odessa
et, si possible, d'obliger les Russes à arrêter leur
offensive à l'ouest de Kiev.

La retraite stratégique et « volontaire » aurait
donc définitivement pris fin. Le jour où elle re-
commencerait, M. Gœbbels ne pourrai t plus «affir-
mer qu'elle fait partie dW plan établi depuis
le printemps dernier....

A Berlin , on note avec la satisfacti«on «qu on
devine «que les blindés .et les avions a'Uemands
sont en train de freiner l'offensive soviétique non
seulement dans le secteur de Kiev-Jitomir, mais
aussi à «Smolensk, à Vitebsk et à Gomel. Au sur-
plus, le haut commandement allemand fait preu-
ve du plus grand calme et attend avec confiance
les opérations qui caract'ériseront l'ouverture pro-
chaine de la campagne d'hiver. On parle même
de la reprise de l'initiative des opérations par les
troupes germaniques, quand le moment sera favo-
rable.

En attendant , l'offensive russe continue sans
répit. Des prisonniers faits par les Allemands
près de Jitomir ont déclaré que les «Soviets avaient

lions chrétiennes, que d'assurer, par exemple, que
M. Duttweiler le «rénovateur commercial par la
Migros, exterminera à tout jamais l'indépendan-
ce des commerçants ou que le ventre désormais
commandera l'intelligence. S.

m ID m n c'est assurer une aide ellicace
aux vrais pauvres !

tout pr«éparé pour une «marche dir«ecte S«UT Varso-
vie et que les officiers politiques de l'armée rou-
ge annoncent à leurs troupes la prochaine « libé-
ration »...

Sans nier Jes résultats obtenus par l'ennemi ,
Moscou ne se laisse pas détourner de son plan et
a donné l'ordre aux «unités qui opèrent conirc
Korosten de ne pas retarder l'assaut de la vU!é
et de ne «pas tenir compte des opérations qui o;it
lieu plus au sudL

Plus au nord, l'offensive russe contre Gomel
se dévelioppe également.

La chute de ces deux importantes localités se-
rait imminente.

«Débarrassées, pax la prise de Gomel, de la me-
nace pesaut sur leur flanc droit, les armées rus-
ses de Kiev pourront alors s'infléchir vers !e
sud et unir leurs efforts à ceux des armées de
Krementchouig pour forcer les Groupes alleman-
des à décoller définitivement de la rive «droite diu
Dniepr. Si cela réussit pleinement, ce qui nVst
pas certain , rien' ne s'ojjposera plus à l'entrée drs
armées russes en territoire roumain...

LA CAPITULATION DE LEROS
Le Reich triomphe av«sc plus de sûreté, pour

l'instant , de la capitulation de la garnison de l' î-
le de Leros, capitulation qui met pratiquenr -nt
en mains allemandes tout l'archipel du Dodéca-
nèse. L'affaire n'a pas «traîné que Londres quili-
fie de chapitre peu satisfaisant de l'activité irv'-
Jitaire britannique. «Les troupes d'élite de la
W^ranacht, venues de Crète et parachutées ou
débarquées de péniches, ont retrouvé quatre jours
durant leur élan des belles années lorsqu'elles oc-
cupaient des pays en un tournemain.

Elles ont fait «8000 prisonniers.
On a déjà dit hier que le manq ue d'avi?.' '^'^

de chasse a été la cause principale de la défaite
finale des défenseurs de Leros. Cela m'a-ti'ai*
d'importance «que pour cet épisode si les Alliés
ne manifestaient pas journellement l'in tention de
débarquer quelque part sur le continent ; il faut
donc en déduire «qu'ils souffriraient du même han-
dicap sur les côtes du Danemark , de Norvège ou
de France... «*

Le grand débarquement ne serait donc pas pour
demain...

L'échec de Leros, souligne la « Gazette de
Lausanne », est encore sensible pour une au«!re
raison. Certes, M. Anthony Eden vient d'avoir
au Caire d'utiles conversations avec le ministre
des affaires étra«ngères de Turquie. Et d'aucuns
n'ont pas hésité à soutenir que la république ot-
«tomane allait enfin entrer dans la guerre. Si c'é-
tait le cas la semaine dernière, ce dont il est
oermis de douter, on conviendra que l'affaire du
Dodécanèe n'est pas un encouragement pour la
Turquie à épouser la cause des Alliés. Combien
de ses villes seraient détruites avant qu'arrivent
des renforts en suffisance ?

D'ALGER AU LIBAN
Nul ne conteste les hautes capacités «mi!

taires et le patriotisme «du général de Gau 'e,
l'homme qui a refusé de désespérer alors que tant
d'autres acceptaient Ja défaite. Mais, en tant que
chef politique, il se révèle un «peu «trop novice et
impulsif. Soumis aux contingences, à l'entoura-
ge, à l'ambiance. On sait ses avances aux com-
munistes. Or, voici que moins de vingt-quatre
heures après qu 'on eût annoncé officieEemcnt
l'acceptation par ceux-ci de deux sièges au Co-
mité français de libéra tion nationale, leur nomi-
nation est incertaine. Déjà en désaccord ?

Autre chose : su«bordonné, comme chef de l'ar-
mée, au Comité de libération, le général Giraud
n'a pu constater qu'avec un vif déplaisir que «t ou-
tes ses vues étaient contrecarrées ; il a vigoureu-
sement protesté, on le sait, contre l'épuration
dans l'année qui a englobé une quinzaine d'of-
ficiers, dont plusieurs généraux de réserve accu-
sés d'être favorables à Vichy. Aussi a-t-il pré-
senté sa démission, ne voulant plus couvrir ce qui
se passait de sa responsabilité.
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Le fameux Comité de la gabegie eût peut-
être accepté joyeusement cette démission, mais
l'impression a été fort e ; il fallait compter avec
les puissances qui fournissent l'armement , avec
l'Amérique surtout où Giraud jou it d'une bon-
ne renommée. C'est pourquoi, après délibération,
les conditions que posait le général ont été ac-
ceptées et la situation reste ce qu 'elle était. Mais
combien de temps cela durera-t-il ?

La situation reste confuse.
— Mécontente de « l'affaire Giraud », l'An-

gleterre enregistre avec satisfaction que la crise
libanaise est entrée dans une nouvelle phase.
L'impression générale , à Londres, est que l'in-
cident approche de sa solutionnes .pourparlers
du général Catroux . qui jouit d'un grand presti-
ge dans le Levant français , auraient déjà con-
duit à des résultats tangibles et l'on ne doute
pas à Londres que sa mission à Beyrouth ne se
term ine par un plein succès. 

^Entre-temps, le général de Gaulle, qu 'on tient ,
malgré ses protestations, pour responsable de ces
événements, a pris la parole et il a déclaré, dans
un discours , que l'inciden t de Beyrouth allait
être réglé sous peu Ses paroles de chaude sym-
pathie pour les efforts du «monde arabe en vue
de la constitution d'une fédération des Etats
arabes , déclaration à laquelle on n'osait s'atten -
dre de la part d'un dirigeant français , ont éveil-
lé à Londlres une vive attention. Le fait que de
Gaulle n 'a pas seulement affirmé les droits de
la France, mais a aussi «souligné les devoirs que
cette nation a assumés envers le Levant, est con-
sidéré comme une confirmation du point de vue
britann ique. Dans l'ensemble, les parol es du gé-
néral de Gaulle ont surpris par leur ton prudent
et conciliant et l'on ne doute plus, dans la ca-
pitale britannique, que 'la crise libanaise ne soit
bientôt résolue à la satisfact ion générale...

Nouvelles étrangères
Mtmrr*. «imijwu ma***M**!*****a***********n ************ *****

La oauure France n'est pas
su M île ses sQullranceo

Un porte -iHirolc des gouvernements alliés
a radiodiff usé mercredi soir un avertisse-
ment solennel aux Français par la radio de
Londres. Cet avertissement était libellé com-
me suit : . . . .

« Des attaqu es vont être effectuées contre les
industries installées en France travaillant pou r
l'ennemi et produisant certaines catégories de
matériel die guerre. Ces attaques seront entre-
prises contr e les installation,?, .enniemics en géné-
ral. ,

» La «capacité-de «résistance de l'ennemi est di-
rectement influencée par la production de certai-
nes «catéigories de matériel de guerre. Afin «d'a-
bréger la du«rée de la guerre, les forces aérien-
nes al liées esinmènt qu'il est essentiel de neutra-
liser ces ' installations qui, en France, sont enga-
gées dans les fabrications de canons, camions,
d'avions, de locomotives et d'autres pièces im-
portantes telles que roulements à billes , pneus,
etc.

» Il nous est impossible de donner dès main-
tenant des déta ils sur les jours et l'heure aux-
quels ces opérations aériennes seront effectuées,
mais afin d'é.par,|ner les vies françaises, «nous ac-
ceptons d'annoivcer que ces opérations de jour et
de nuit «frapperont les objectifs de la région pa-
risienne que voici :

» Quai de Javel, Genevilliers, Argenteuil , Bil -
lancourt; lvry et' Courbevoie.

» Les autres villes françaises qui seront éga-
lement bombardées sont :

» Méti. Nantes , Le Mans, Limoges, Toulou-
se, Montauban , Lille, Fisimes, Denain , Stras-
bourg, Môlsheiim, Lyon, Bourges, Clermont-Fer-
rani

» Ce sont là toutes les indications que nou s
pouvons donner sans courir le risque de compro-
mettre le succès des opérations qui auront une
influenc e directe sur la durée de la guerre et
votre libération. »

Le speaker ajouta : .
Vous êtes avertis que toutes les usines ou «les

entreprises industriel es de ces localités qui sont
engagées dans des «fabrications de guerre peu-
vent être détruites d'un instant «à l'autre par des
attaques aériennes.

Il est donc d'une extrême urgence pour les
Français travaillant dans les régions indiquées
ou qui vivent près des objectifs qui subiront les
coups de l'aviation alliée de prendre toutes les
précautions nécessaires.

o

lise wm Ht m» sont an s
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Le journal turc du soir « Vatan . » publie un
compte rendu détail- é «sur la situation en Allema-
gne , dans lequel il esl dit enire autres que le ré-
gime nat:onal-socialisle n 'a pu arriver à contrôler
ces derniers temps l'activité du peuple allemand
qu'en adoptant de nouvelles méthodes de police
et en in«sjau:rani la teneur. On est «persuadé que
le national-socialisme ne capitulera jamais et
qu 'il mettra tout en œuvre .pour prolonger la
guerre , les Alliés ayant déclaré que Hitler et son
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entourage seron t considérés comme des criminels.
Depuis que M. Himmler dirige le ministère de
l'intérieur, une centaine de personnes sont exé-
cutées .chaque jour à Berlin. La plupart sont ac-
cusées d'avoir saboté les institutions du régime
et répandu de faux bruits. Pour relev er le moral
de la population, lès autorités publient à tout
moment de nouveaux détails sur les armes se-
crètes qui seront employées prochainement con-
tre l'Angleterre. Les derniers bombardements aé-
riens n'ont fait qu'augmenter la confusion, 10 à
15 ,000 personnes se trouvant sans abri et sans
moyens après chaque attaque.

o

On arrête les assassins
de l'artiste lyrique

Le 21 octobre dernier , on découvrait étranglée
à son domicile à Paris , l'artiste lyrique Madelei-
ne Soyka. Les assassins avaient, dérobé les bijou x
de la victime évalués à 12 millions de francs , des
fourrures «de grand prix et tout l'argent qu 'ils
avaient trouvé dans l'aippartement.

Après près d'un mois de recher-ches difficiles ,
l'enquête a abouti à l'arrestatio n des assassins.
Ayant remarqué dans un café des Champs-Ely-
sées l'ar t iste lyrique et jeté leur dévolu sur ses
bijoux , les bandits avaient repéré le domicil e de
Mlle Soyka et reconnu, les lieux en s'introdui-
sant dans l'immeuble habité , en employés du
gaz.

Six condamnés à mort exécutes

•Les journaux de 'Lyon' publient le coimimunique
Officiel suivant :

I.  Les ressortissants français Paul Poncihon ,
René-Louis Gantier, Louis Granson , Louis-Mi-
chel Houzet , Louis-Henri Ricard, ont . été con-
damnés à «mort le 3 novembre 1943 par un tri-
bunal! militaire allemand.

Les condamnés appartenaient à un groupe de
terroristes ayant' commis de nombreux actes de
sabotage à Saint-Etienne et ses environs. Le ju-
gement a été exécuté le 13 novembre par fusil-
lade.

2; L'ourripr polonais Justin Gaich, de Saint-
Etienn e, a été condamné à mort le 3 novembre
par un tribun al militaire allemand.
, Le condamné avait pris part à l'attentat con-
tre les bureaux de placement fra nçais à Saint-
Etienne. Le jugement a été exécuté le 13 novem-
bre par fusillade.

Typhon et inondation
Radio-Manille, sous le contrôle japonais , an-

nonce que la ville est «paralysée par des typhons
et des inondations. De n ombreuses «maisons iOnt
été détruites. Le service de distribu t ion d'électri-
cité et d'eau , celui des téléphones sont désor-
ganisés. D'autres régions des Philippines ont été
également affectées. «La radio ne ment ionne pas
le nombre des victimes.

Nouvelles suisses
Violation de l'«espace aérien suisse

On communique officiel lement : Dans la nui;
du 17 au 18 novembre 1943 un avion isolé de
nationalité inconnue a violé l'espace aérien suis-
se. L'appareil pénétra au-dessus de notre terri-
toire à 19 h. 50 près de Buix et le quitta à 20
h. près de Stein-Sackingen. L'alerrt e a été don-
née en Suisse centrale et septentrionale.

Le feu dans un magasin de radios
Le feu a éclaté vendredi dans un magasin de

radios de La «Chaux-de-Fonds. Avant d'aller dî-
ner , l'cimployé de M. Huigu-enin avait chargé un
poêle. C'est de ce fourneau que le feu a été «com-
muni qué à des «marchandises de prix. Les pre -
miers secours furent maîtres de l'incendie. Les
dégâts au local sont peu importants, mais des ap-
pareils d'une valeur de plusieurs milliers de
francs ont été détruits ou fort ement endomma-
gés par l'eau et la fumée.

Un inconnu tombe de la fenêtre d'un hôtel
. de Montreux et se tue

Pris de malaise dans un bar de Mon treu x, un
client avait été tran sporté dans une chambre d'un
hôtel attenant à l'établissement. Pour des irai-
sons que l'on cherche à établir , le malade a fait ,
par la fenêtre, une chute au cours de laquelle ii
a été tué sur le coup.

Le corps ne portant aucun papier d'identité ,
la police de Sûreté vaudoise a été chargée des
travaux d'identification .

Le malheureux était porteur d'un parapluie
à corbin jaune. Une de ses poches contenait un
biVet CF .  F. Cully-Montreux et retour délivré
!e 16 novembre, ainsi qu 'une alliance marq uée :
« F. à E. 9 II 1941

P@ff Ré® de mtItf fais* —i
-)f- La Radio du Vatican annonce que le Pape

a reç u mercredi en audience privée l'ambassad eu r
de 'Belgique près le Saint-Siège.

-X" Le P-a.pe a également reçu en audience pri-
vée .M. Casimir Papee, ' ambassadeur de Pologne
prés j le Vatican, «et le célèbre compositeur italien
Piefro Mascagni.

-*- En Suisse, la commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner le • postulai > relatif à la
création d'une constituante a siégé sous la pré-
sidence Je M. Wey, conseiller national , de Lucer
ne , et en présence de M. de Sleiger, conseiller fé-
déral. Elle a approuvé le rapport du Conseil fé-
déral el rejeté .par là le « postulat » .

-)(- La radio suédoise annonce qu 'un dra-gueur de
mines allemand, ayant  une grosse fissure à la co-
que , a élé amené pour être réparé au chantier na-
val de Copenhague. Cette avarie serait due à un
acte de sabotage , au cours duquel le commandant
et deux hommes d'équi page auraient péri.

-X- Depuis mercredi on procède, à Côme, à la dis-
tribution de la ration de pommes de terre pour le
mois de novembre. 11 s'agit d'un kg. du précieux
tubercule .par personne.

-)f- Un nouveau mot figure ¦maintenant au voca-
bulaire allié. C'est « L'nio \ abréviation de United
Nations Information Office (bureau d'information
des nations unies) . Les princi pales nations unies
ont adhér é à cet organism e et l'on pense que le
comité d'informations interallié sera dissous pour
fusionner avec l'Unio .

-)f Le « Giornale d'Italia » confirme derechef
que le trésor artisl i que du monastère de Monle-
cassino se trouve à Rome, placé ainsi  «hors de dan-
ger , avec le plein assentiment de l'Abbé.

-)f On a trouvé à Paris , dans un très modeste
logement mansardé , le corps d'un vieillard de 82
ans. Il s'était empoisonné en entendant les sirè-
nes annonçant une attaque aérienne. Sa peur des
raid s était devenue si intense qu 'il avait préféré
se donner la mor t plutôt que d'en subir un de
plus.

Dans la Région
Le champion de ski Louis Agnel est mort,

victime d'un accident

Louis Agnel , le champion de s.ki bien connu ,
fils du Dr Agnel de Chamonix, a été victime d'un
accident mortel. On sait que «Louis Agnel était
un des meilleurs skieurs français et qu 'il partici-
pa <à maintes compétitions internationales en
France et à l'étraniger. Il disparaît à l'âge de 23
ans , quelques semaines seulement après sa sœur
Cécile, qui fit également partie de l'équipe de
France de ski et succomba en juin dernier au
cours d'une ascerosi«o«n au «glacier des Nantillo.T),
massif du 'Mont-Blanc.

o 
Le maquis

A Bonnevaux, au-dessius de Thonon , une ban-
de de réfractaires a arrêté hier le car venant de
Thonon et s'est emparée de toutes les marchan-
dises que transportait ce véhicule, y compris un
important stock de «tabac destiné à la commune
de Bonnevau.

Tué par imprudence
M. Ernest Ogi, ouvrier des chemins de fer à

Kandersteg, âgé de 23 ans, célibataire, regardait
une connaissance manipuler un revolver lorsqu'un
coup dfe f «eu« par ti t par inadvertance et l'atteignit.
Grièvement blessé, M. Ogi succomba peu après.

o 
Fermeture des établissements scolaires

d'Annecy

Par arrêté , le préfet de la Haute-Savoie, M.
T.remeaud, a ordonné la fermeture des établisse-
ments scolaires suivants :

Co-l'lège privé de garçons Saint-Michel, Ecole
privée catholique. Ecole publique , de garçons et
de filles des Balmettes, Collège moderne et tech-
nique de jeune s filles de l'avenue de Loverchy,
Ecole privée de garçons du quai des Cordeliers ,

Radio - Programme
SOTTENS. — Vendredi 10 novembre. —¦ 7 h. 1C

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Musique
légère. 11 h. Emission commune. 12 h 15 Hoji
Suisse I 12 h. .30 Heure. Le Courrier du skieur.
12 li. 45 In formations. 12 h. 55 Un disque. 13 h.
Pointes d' antennes. 13 h. 15 Oeuvres. 17 h. Heu-
re. Emission commune. 18 h. Communications di
verses. 18 h. 05 Trois valses. 18 h. 15 Jazz hol.
18 h. tu Deux chansons populaire s suisses. 18 h.
45 La famille , fondement du pays. 18 h. 60 Toi
et moi en voyage. 19 h. La recette d'Ali Babali.
19 h. 01 Une avant-première. 19 h. 15 Informalions.
19 h. 25 La situation internationale. 19 h. 35 Le
bloc-notes. 19 h. 36 La Veuve joyeuse. 21 h. 10
Intimités. 21 h. 40 Varia lions libres et Finale. 21
h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 Ii. In-
formations. 7 h. 05 Disques. 10 h. 15 Emission ra-
dioscolaire. 10 h. 50 Disques. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Communiqués. 12 h. 30 Informa-
lions. 12 h. 40 Musi que légère. 13 h. Concert. 13 h.
30 Pour Madame. 16 h. Chants de Mozart. 16 h.
25 Pour Madame. 16 h. 45 Disques. 17 h. Emission
commune. 18 h. Emission pour les fillettes. 18 h.
20 Disques. 18 h. 35 Causerie. 18 h. 55 Commu-
niqués. 19 h. La Fille du régiment. 19 h. 10 Chroni-
que mondiale. 19 h. 25 Disques. 19 li. 30 Infor-
malions. 19 h. 40 Reportage. 20 h. 15 Angelina.
21 h. 50 Inlormalions.

Ecole privée de filles Saint-François. Tous cts
locaux sont occupés par les troupes allemandts
à Annecy.

D'autre part , les établissements scolaires d*
Thonon subiront le même sort à brève échéance
Certains d'entre eux seron t transférés a Evian
notamment à l'hôt el Royal, d'autres à Morzine

MAIBU»II»C tarjilfi* 1,̂ -.~» Ĵ
La presse oubliée

On nous écrit :
J'ai lu avec beaucoup d'intérê t le dernier « Bil -

let » de Vitae sur le métier ingrat de journaliste ,
j 'espère que ceux à qui il s'adressait principale-
ment , c'est-à-dire les hommes polit ique qui se
servent de la presse pour se hisser au pouvoir, au-
ront  pris bonne note que les journalistes et lés
journaux ont besoin pou r vivre de quelque cho-
se de plus substantiel que des promesses et que
de l'indifférence une fois le but atteint.

Mais il y a plus. Combien de cathol iques sou-
tiennent réellement leur presse ? Combien qui
pourraient très facilem en t l'aider de leur argent ,
se contentent de prendre un abonnement et en-
core ! Et combien qui lésinent sur cet abonne-
ment !

On fait de beaux discours et de non moins
beaux sermon s sur l'utilité, que dis-je la nécessi-
té de diffuser la presse qui défend nos convic-
tions politiques et chrétiennes, mais quand il s'a-
git de payer ces abonnements de propaigande, il
n'y a plus personne...

Bien des «gens font des legs pies, c'est-à-dire
des dons à dés œuvres rel igieuses ou d'utilité
publique. C'est très bien et personne ne voudrait
détourner ces généreux bienfaiteurs.

Mais pour la presse , que fait-on ?
— Rien ou presque rien !
On veut bien y recourir pour tell e ou telle ma-

nifestation d'intérêt local ou régional, «pour des
polémiques de villages, qui manquent parfois to-
talement d'objectivité. Quant à l'aider, on n'y
pense pas ou l'on ne veut pas y «penser !

Cependant , quand on constate commen t la pres-
se adverse — celle qui bafoue et méprise nos
convictions les plus intimes — est soutenue, on
en vient à rougir de notre indifférence et de no-
tre laisser aller. C'est vraiment miracle que nos
journaux catholiques puissent encore subsister.

L'article de « Vitae » aura , je le souhaite sin-
cèrement — ouvert les yeux à ceux des nôtres
qui oublien t que les Papes et les Evêques ont
maintes foi s soul igné l'importance de la bonne
presse et engagé chaque chrétien1 de la soutenir
dans la limite de ses fo.rees et de ses moyens.
Le «moins qu 'on puisse faire est bien d'écouter
ces voix autorisées. G. D.

o 

vers des restrictsons d'Éieciricitë
L'Office d<; guerre pour l'industrie et le travail

communique : : : :
Un com«muniqué du 2 octobr e 1943 avait infor-

mé le pu blic que, si les conditions hydrauliques ne
faisaient pas descendre sensiblement au-dessous de
Ja moyenne la produ«ction des usines au fil de
l'eau , on pourrait vraisemblablement passer l'hi-
ver sans devoir sou.metlre l'emploi de l'électricité
a des restrictions de porté e générale , mise à part
l'interdiction du chauffage électrique des locaux.
Or , le débit des cours d'eau et , par voie de con-
séquence , la «production des usines au fil de l'eau
sont descendus depuis aux niveaux les plus bas
qu 'il élait  possible d'imaginer , à telle enseigne
qu 'on n 'en avait jamais enregistré de si bas au
cours des quarante dernières années. Aussi , pour
couvrir- les besoins, fallut-il déjà entamer 4ans
une notable mesure les réserves des bassins Tac-
cuuiulatioii.

Certaines usines se sont vues da ns Ja nécessité de
restreindre le chauff age électrique des «locaux. Etant
donné l'état actuel de l'approvisionnement, il aie se-
ra à bref délai plus possible d'échapper ù des res-
triclions générales (interdictio n d'employer de ]'*$•
lectricilé pour le chauffage des locaux et restric-
tions de la «préparation d'eau chaude). En présen-
ce de cette situation , on engage vivement les con-
sommateurs à être d'ores et déjà aussi économes
que possible du courant électrique pour le chauffa '-
ge des locaux et Ja «préparation d'eau chaude, ci .au-
tant  plus qu 'il s'agit là de deux emplois qui absor-
ben une quantité d'électricité relativement éleVée.

o 

L'abbé Siegen est honoré
du titre de « Dr honoris causa » de l'Université

de Fribourg

A l'occasion de l'inauguration des cours uni-
versitaires de Fribourg, le titre de «Dr honoris
causa a été décerné à M. Joseph Scheel, maître
de chapelle à la cathédrale de St-Gall , pour les
mérites qu 'il s'est acquis dans la cause du chant
sacré , et à «M. Je curé Siegen, de Kippel (Va-
lais), homime érudit et historien des us et cou lû-
mes de son canton.

o 
Cours de vinification

Un deuxième cours gratuit de vinification au-
ra lieu dans les locaux de la Station fédérale
d'essais viticoles et arboricoles , à Lausanne
(M.onlag ibc.i'î), le mardi 7 décembre prochain.

Le programme de ce cours , faisant  suite à celui
du 16 septembre écoulé , comporte des exposés
théoriques sur : la désacidifi«cation, les transva-
sages et soutirages, les déchets dan s la manuten'
lion des vins, Ja clarification naturelle et artifi-
cielle, la mise en bouteilles, les altérations des
vins, çtc.

Une heure sera consacrée à des exercices pra j



tiques : transvasasse à la grosse lie , désacidifi-
cation. «filtrage et mise en bouteilles.

Adresser les inscriptions d'ici au vendredi 3
décembre à la Station fédérale d'essais viticoles ,
Division «de Chimie, qui enverra le programme-
horaire du cours.

Statiori fédérale d'essais viticoles
et arboricoles.
o

Que lail l'association cantonale
valaisanne des musiques ?

On nous écrit :
De toutes parts s'élèvent des plaint es amè-

res contre le bur eau de l'Association cantonale
des musiques dont l'inertie confine au scandale.

Des lettres , des demandes de renseignements
indispensables , des commandes de livrets et mê-
me des envois recommandés restent sans réponse.

On sait que ce bureau est à Bri gue dont la
«Société de musique « Saltina » est dervenue le
Vorort de l'association depuis la belle fête de
Monthey.

Quand on songe à l'essor réjouissant que les
Comités vororts de St-Mauricc, Sierre et Mon-
they avaient donné à l'association et à l'élan ma-
gnifique qui animait les musiciens du Valais au
moment où le bureau de Monthey a «passé la
main , on ne peut que s'insurger contre l'incroya-
ble impéritic du bureau de Brigue surtout de-
puis le départ de son président , M. Gaspard de
Stockalper.

Une décis ion sage avait été prise par 1 assem-
blée de Monthey : celle d'abroger l'article stu-
pide qui faisait ipso facto bureau et siège du
Comité cantonal la société à qui avait été con-
fié le soin d'organiser la prochaine fête canto-
nale. On a voulu néanmoins que cette disposi-
tion joue pour la dernière fois en faveur de la
•¦< Saltin a » qui s'étai t vu désigner comme So-
ciété organisatrice de la fête à venir. On voit où
tout cela a conduit et combien étaient fondées les
craintes des nombreuses sociétés qui insistaient
pour le maintien du vorort à «Month«ey.

Les musiciens valaisans qui ont à cœur le dé-
veloppement de la imus ique ins t rumen tale dans
Jeur canton et qui savent que ce développement
est en grande partie fonction de l'activité du Co-
mité cantonal demanden t que cesse l'intolérable
situation due «à l'attitude du bureau de Brigue,

Si ce dernier ne se sent pas capable d'assumer
la tâche qu 'il a si vivement désirée, il n'a qu 'à
demander qu 'on le remplace . Il doit en «tout cas
convoquer sans délai une assemblée générale des
délégués s'il ne veut pas assumer devant l'his-
toire la lourde responsabilité de la désagréga-
tion d'une associa t ion hier pleine de vie, de foi
et d'enthousiasme.

Il est moins cinq.
Des musiciens scandalisés.

o 

L exploitaiiofl des mines de [haihoo
a cessé non paM

«(De notre correspondant particulier)

On sait , depuis quelque temps déj à , que la si-
tuation des mines valaisann es était  inqu ié tante
et que les pouvoirs publics se sont émus. Lors
de la dernière séance du Grand Conseil , M. le
conseiller d'Etat Anthamatten , répondant à cer-
taines questions, déclara en substance : Le
charbon valalsa.n ne se vend plus. La qualité du
combustible n'est pas bonne : il y a trop de cen-
dres. Les techniciens, les .géologues-ingénieurs
qui ont étudié la question de savoir si des amé-
liorations , quant à la quali té de nos charbons,
pouvaient être obtenues «pa r certains procédés, ne
sont pas arrivés à des conclusions satisfaisan-
tes.

C'est surtout l'industrie qui absorbait la gros-
se partie des produits , plus du 80 pour cent. Or,
aujou rd'hui , nous avons sur le marché des char-
bons étrangers susceptibles d'être utilisés dans
nos usines. Lors de l'armisiice en Italie , la Suis-
se a .récupéré environ 1 «million 500.000 tonnes
d'anthracite allemand. D'après une convention,
l'Allema-gnc nous fournit mensuellement 150 à
200,000 tonnes de charbon. C'est dire que les
besoins de notre industrie pour la saison 1943-
•1944 sont satisfaits.

Il «reste, il est vrai , le particulier. Or, pour les
raisons que nous venons d'indiquer , il préfère se
passer de notre charbon.

Le Gouvernement valaisan a immédiatement
entrepris à Berne des démarches auprès des Ser-
vices compétents. Ces démarches n'ont pas abou-
ti . Dans ces conditions , la plus grande partie
des mines se sont vues dans la nécessité de sus-
pendre leur exploitation et de licencier les ou-
vriers , sauf ceux indispensables au maintien des
installations .

Depuis le début de la guerre , 60 concessions
de mines ont été accordées, une vingtaine de mi-
nes ont été ouvertes. A côté des internés polo-
nais, spécialistes pour la plupart , qui travail-
laient dans les entreprises , plus de 2000 ouvriers ,
mineurs et manoeuvres , étaient également occu-
pés dans les mines. Si quelques-uns ont t rouvé
une autre occupa t ion, une bonne partie sont sans
travail. Les autorités sont décidées à prendre
les mesures nécessaires pour ne pas laisser au
chômage, à l'entrée de l'hiver , tous ces malheu-
reux.

Le DOife-flllenie von Klein en Russie
se renfile pnissnme el unlnire

Seiz3 divisions allemandes y prennent part
MOSCOU, 18 novembre. — Les contre-at-

taques allemandes qui déferlent depuis six jours
dans la région de Fastov et qui s'étendent jusq u à
la région située au sud-est de Jitomir se sont
transfo rmées, mercredi , par l'engagement de nou-
velles forces considérables , en une grande contre-
offensive qui s'est manifestement assigné des ob-
jectifs d'une certaine ampleur.

Au cours des combats qui se sont déroulés jus-
qu 'ici tro is divisions blindées , trois divisions mo-
torisées et dix divisions d'infanterie ont été iden-
tifiées.

Les Allemands ont fran«chi la voie ferrée Fas-
tov-Jitomir et tentent d'atteindre la grande route
Kiev-Jitomir , ce qui n'a pas été sans mettre en
danger les unités les plu s avancées du coin russe
enfoncé au delà de Jitomir.

Dans la situation actuell e, il n 'est pas encore
possible de dire si Jitomir devra être à nouveau
cédée à l'adversaire.

Il est certain que l'objectif le plus importan t de
cette  contre-offensive semble être, en «premier
lieu , d'empêcher une nouvelle avance «russe vers
l'oues t et l'importante voie ferré e Odessa-Varso-
vie qui passe près de Berditchev, puis de refou-
ler les trouipes russes sur Kiev.

Le temps est extrêmement mauvais dans ce
secteur et l'issue de la grande bataille, qui est
maintenant en plein cours, dépendra non seule-
ment de l'ampleur des réserves dont disposent
respectivement Vatutin et von Manstein, mais
également du fonctionnement des services de
transport et de ravitaillement.

Par suite de la vive résistance allemande, le
rythme de l'avance russe contre Korosten et
Ovrutch s'est ralenti . Cependant le gros des ar-
mées russes s'est a«ppro«ché, sur deux «points, jus-
qu 'à 3 kim . de Korosten.

Au point de jonction du Pripet et de l'Uch ,
l'important chef-lieu de district de Tchernobil
est tombé aux mains des Russes ainsi qu'une di-
zaine d'autres localités sur le cours inférieur du
Pripet.

Les Russes ont pu , au cours de durs combats,
consolider et conserver leurs positions entre Rje-
chiza et Va sileyitch, positions qui dominent la
voie ferrée passant à l'ouest de Gomel. sur une
éienduede 30 km. Les «formations russes ont «pé-
nétr é dans les faubourgs de Rjechiza, où de vio-
lents combats de rues «se déroulent actuellement.

Au nord de Gomel , les troupes de Ro«kossows-
ki ont gagné du terrain en direction de «Chlobin.

Association des Suisses rentrés
de l'étranger

Le groupemen t qui s'est assigné pour but de ve-
nir en aide aux Suisses rentrés de l'étranger vient
d'adresser aux familles valaisannes des pochettes
de cartes postales.

Avez-vous songé à remplir les bulletins de ver-
sement el à envoyer la «modeste somme que l'on
sollicite de voire bonté ?

Ne tardez pas à le faire.
Vous que la guerre a miraculeaiAenient épargnés,

vous ne pouvez pas refuser vo«lre aippui à des com-
patriotes qui ont connu «l'angoisse des départs et
les longueurs de l'attente.

Le pays qu 'ils n 'ont jamais cessé d'aimer doit
leur témoigner en retour le même attachement, et
il écoutera l' appel de tous ceux qui avaient répon-
du au sien.

Envoyez donc , sans tarder , votre obole, cl ainsi
vous témoignerez que notre noble devise nationale
« Un pour tous , tous pour un » , n 'est pas une vai-
ne fonmule, mais l' expression d'un.

MARTIGNY. — Soirée du Skl-Clul). -- Le Ski-
Club de Mart igny donnera samedi prochain 20 no-
vembre sa soirée annuelle au Casino.

Les skieurs de Martigny sauront apporter d'am-
biance sympathique de la montagne et vous faire
apprécier un orchestre «plein d'entrain.

Venez-y nombreux à cette soirée qui sera d'ail-
leurs la première et unique de cette fin d'année.

De la musi que et de la gaîté vous attendent
i Co.in.in unique).

SIERRE. — Les sapeurs-pompiers de Ja ré-
gion de Sierre ont procédé à leur revue annuelle
fous le commandement du capitaine «Genoud et
en présence du commandant Gollu t , inspecteur
cantonal. Le Conseil communal assista aux divers
exercices qui furent des «plus satisfaisants.

Ont obtenu le diplôme de vétérans : MM. Jo-
seph Meyer pour 26 ans d'activité , Théodule
Bourguignet , Albert Kalbermatten et René pour
1 3 ans , André Martin pour 12 ans.

ûW"-
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Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD
18 novembre. — En Italie, de fortes pluies ont
continué de tomber dans la majorité des zones
avancées et les opérations des 5e et 8e armées
ont été restreintes. De nombreux cours d'eau ont
débordé. Les patrouilles de la 8e armée ont de
nouveau été actives. Les contre-attaques contre
les fronts du sud alliés ont été repoussées. L'artil-
lerie ennemie a de nouveau été active 'dans qud-
ques secteurs de la 5e armée où les positions ré-
cemment acquises ont été améliorées:

o 

Le coup manque du Bandit
ZU.RIGH, 18 nov«smbre. (Ag.) — Un r«ppris

de justice qui faisait le guet près d'un guichet
postal , avait repéré une jeune fille qui venait d'en-
caisser une somme de 1,800 francs et se mit à
la suivre projetant un mauvais coup. 'Au moment
où la porteuse s'engageai t dans la cabine d'un
ascenseur, le bandit l'assaillit , mais igrâce au cou-
rage et à la présence d'esprit de la j «sune KEe
qui se défendit de belle façon, des passants vin-
rent à son aide et purent maîtriser l'homme qui
fut  remis à la police. Il a été condamné à deux
ans de réclusion, trois ans de privation des drota
civiques avec remise des actes aux autorités de
surveillance.

o

lin auion militaire suisse
tombe en flammes

BERNE, 18 novembre. (Ag.) — On commu-
nique officiellement :

Au cours d'un exercice exécuté au début de
l'après-midi du 18 novembre, un avion militai-
re suisse est tombé en flammes dans la région si-
tuée à l'ouest de Naefels. Le pilote a pu se sau-
ver en sautant en parachute.

Le mess des officiers allemands
détruit a Grenoble

GENEVE, 18 novembre. — Malgré les me-
sures rigoureuses prises par les occupants à Gre-
noble , la population montre «toujours une gran-
de effervescence. Plusieurs attentats à la .bom-
be ont encore été commis dans différents points
de la ville. L'un d'eux a fait plusieurs victimes.

Les gars du maquis, descendus des montagnes,
déploient une grande activité dans la cité dau-
phinoise ; ils ont jeté deux «bombes dans la Ta-
verne des Dauphins, «qui servait de «mess aux of-
ficiers «allemands. L'élégant restaurant a été «près-
«que entièrement détruit.

Cet attentat a été perpétré à l'heure du déjeu-
ner, aussi a-t-il fait plusi«surs victimes.

o

Les gars du mips mettent
lie leu aux termes

DELEMONT, 18 novembre. (Ag.) — Le
« Démocrate » rapporte que les gens du maquis
du territoire de Belfort viennent d'incendier plu-
sieurs fermes dont les propriétaires vendaient
leurs produits agricoles à des prix surfaits. Ils
ont mis «notamment le feu au domai'ne d'un res-
sortissant suisse, M. Morel, dont la ferme est
située entre Badevelle et Fesche-le-Châtel. Le
propriétaire avait reçu la veille du y sinistre un pe-
tit fagot serré au milieu par un mince fil de fer.
A cet envoi étaient joints un second fagot minus-
cule de brindilles, de paille sèche et- une boîte
d'allumettes. Les fermiers qui reçoivent pareil
avertissement savent à quoi s'en tenir. La fer-
me Japy, à Beaucourt , exploitée par un cultiva-
teur nommé Perret, a subi le «même sort. Ici, c'est
une trentaine de chars de foin qui ont encore été
détruits. Une troisième ferme a brûlé il y a une
dizaine de jours à Croix, près de la frontière
suisse.

...et font irruption dans une noce
près de La Roche-sur-Foron

ANNEMASSE, 18 novembre. — On a célé-
bré récemment dans un village de La Roche-sur-
Foron le mariage entre deux jeunes gens appar-
tenant à des famil les aisées d'industriels. Pen-
dant le dîner, auquel assistaient de nombr«eux in-
vités , des gars du maquis, armés de mi traillettes,
pénétrèrent dans la salle du banquet et s'adressant
aux mariés leur manifest«èrent le désir qu 'une
somme de cent mille francs leur soit remise pour

LES PLANTES BIENFAISANTES. — La Quin-
tonine est un extrait concentré contenant les prin-
ci pes de huit plantes différentes : Quinquina , Co-
ca. Kola, Gentian e, «Ecorces d'Oranges anières, etc..
Elle contien t également du Glyrérophosphate de
Chaux, un flacon do Quintonine versé dans un l i t re
de vin , vous donne instantanément " un litre entie r
de vin fortifiant de goût agréable qui réveUle ^ap-
pétit, facilite la digestian «l tonifi e l'organisme. Le
flacon de Quintonine coûte seulement Fr. i'2ô 'dans
toutes les pharmacies.

soulaiger leurs, privations. Après maintes discus-
sions, les jeun«ts gens s'en allèrent non sans avoir
fait charger leur camionnette de victuailles.

On croit que les mariés ont versé une somme
de 85 miWe francs à la caisse de Ja résistance.

o 
La li gne Lyon-Marseille coupée

par un at tenta t

LYON, 18 novembre. — La voie ferrée Lyon-
Marseille a été coupée par une bombe et le tra-
fic a été interrompu puis détourné. L'engin ayant
été placé pendant la nuit, on ne déplore aucune
victim e mais les dégâts matériels sont impor-
tants. Un express s'est arrêté à quelques centai-
nes de mètres du lieu de l'att entat.

o-
Incidents au Danemark

STOCKHOLM, 18 novembre. (Ag.) — La
Radio suédoise annonce cette nuit qu'une gran-
de menuiserie d Aarhus, qui travaille pour les
autorités d'occupation allemandes, a été incen-
diée. Tout le bâtim«£nt et ses machines ont élé
détruits. La police allemande a arrêté un con-re-
maître et ses deux fils adultes qui t ravaillaien!
dans l'entreprise. Un instituteur socialiste d'Aa-
rhus a été arrêté égal«ament.

Dans la ville danoise d'Odensé, ' la Gestapo
a procédé à l'arrestation de 12 personnalités
pour des causes qui n'ont pas encore été révé-
lees.

Chronique sportive —
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Le championnat suisse

Il fail bien froid maintenant pour faire du foot-
ball : nous sommes cependant bien certain que de
nombreux spectateurs assisteront aux différentes
rencontres de ce« «prochain dimanch e, car le cham-
pionnat est si disputé que toutes les parties sont di-
gnes d'intérêt.

En Ligue Nationale, Lausanne recevant St-Gall
n'aura pas beaucoup de «peine à s'adjuger les deux
points. Servette aura la tâche de se rendre à Lu-
cerne et doit en revenir avec la victoire. Cantonal
aura la visite de Granges et , moins dangereu x que
ces dernières saisons, des Soleurois n'arriveront pro-
babl ement pas à inquiéter les premiers du classe-
ment. Bienne recevra Chaux-de-Fonds , qui pour-
rait bien laisser un ipoint «dams l'aventure. A Ber-
ne, les Young Boys doivent battre assez facilement
les Young Fellows ; Bâle doit aussi remporter une
victoire aux dépens de Zurich , alors que le choc
Grasshcppcrs-Lugano, toujours passionnant , doit
se terminer finalement «à l'avantage des Zurichois.

En Première Ligue, U rania doit arriver «à pren-
dre le meilleur sur Internationa], mais at tention , ;i
s'agit d'un « derby » ! Montreux recevra Berne et
deiv.rà vraisemblablement se déclarer battu une fois
encore. Etoile , qui ne va pas bien fort , tentera sur
son terrain , de s'adjuger au moins un point contre
Bouijea n , ce qui n'est pas impossible. Renens subira
presque certa i nement une nouvelle défaite a So-
leure, tandis que Derendimgen doit battre assez ai-
sénr.-nt Fribourg. ¦ . . ,••

En Deuxième Ligue, journée sensationnelle avec
la renc-Mi tre Sierrc-Sion , laquelle se présente celle
fois-ci dans des circons-lances que le classement
que nous .publions ci-dessous ex,pliqu«e mieux que
n 'importe quel s commentai res ; la défaite subie di-
manche dernier par les Sédunois leur aura-t-e!ile été
sai n ta ire ou. au contrair e, a,ura-t-elile galvanisé j'é-
itergie de l'équipé de Sienre, encore invaincue ?
Nous aurons dimanche la réponse. Monthey rece-
vra Lausanne II et se doit de fournir devant son
public une .partie démontrant ses réelles possibi-
lités, en remportant du «même coup une victoire
qui serai t aussi bienvenue que nécessaire.. A St-
Maurice, 6u aura la visite «de La Tour, qui a beau-
coup de peine à trouver la bonne cadence ; cela
donnera une partie excessivement équilibrée qui
doit se terminer toutefois par un léger succès
agaunois. Martigny fera le déplacement de Bulle
et c'est là une grosse inconnue ; souhaitons bon-
ne chance aux joueurs d'Octodure. Pour complé-
ter le programme il y aura Forward-Maille.y, que
n 'ont pas enco«re gagné les sympathiques Lausan-
nois . /

On nous a demandé de publier le classement de
ee groupe, que le « S.port Suisse » de mercredi , qua-
lifie de virtuel « championnat valaisan », le voici :
Sion 7 6 0 1 12
Sierre 5 5 0 0 10
Monthey G 4 0 2 8
Chippis , 7 4 0 3 8
Martigny 7 4 0 3 8
Forward 8 4 0 4 8
Mallev 5 3 1 1  7
Bulle , 4 2 0 2  4
Lausanne II 5 2 0 3 4
St-Maurice 7 1 2  4 4
«La Tour ' 7 1 0  6 2
Vevey II 8 0 1 7  1

On voit donc que les clubs de notre canton se
taillent la part du lion. Qu 'ils continuent !

«En Quatrième Ligue, on annonce Massongex-Ver -
nayaz, Fully Il-Vouvry, Ardon-St-Maurice II , Cha-
iais II-Sierrc II , Granges-St-Léonard et Salquenen
II-Grône II.

En Troisième Ligue, voici le programme : Viège-
Bouveret ; Sion II-Muraz ; FuMy-Chalais ; Grône-
Marligny II ; Monthey II-Salquenen .

Chez les Juniors : «Sierre-Monlhey, Viège-St-Mau-
rice, Martigny Il-Siop II et Sion I-Chippis.

Et voilà pour ce 21 novembre qui , espérons-le
pour les joueurs et pour la caisse des elubs, sera
favorisé par le magnifique temps d'arrière-automne
dont nous sommes gratifié s ces jours. M«et.

Les fami'.ies ROSERENS remercient Sien sincè-
remen t toutes les personnes qui ont pris part â
leur deuil, ainsi que la Confrérie des HJnCnmoo.-
tanfs , la Société de l'Industrie fchimique , le Comi-
té de la Coopérative, ia Garde Jocale et «l«s èîC
marades d'usine du défunt.
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En Pays Valaisan ^H
N'achetez pas n'importe quel Radio !

PHILIPSMais un

Ch. CARLEN. Sierre m s.io.o2

Fr. 470
chez le spécialiste

M11 enchères
à Martigny-Ville

Les Hoirs de Pierre A\ARET , à Marligny-Ville, expose-
ront en vente par voie d'enchères publiques, qui auront
lieu le lundi 22 novembre prochain, à 10 heures 30, à
l'Auberge de la Paix , à Marti gny-Ville, les immeubles ci-
après :

Place Centrale : part de maison (appartement) ;
Sur le Bourg : parcelle 693 « Contre le Mont », pré de

1600 m2, bois de 1952 m2.

Pour visiter l'appartement , s'adresser à M. Ernest Marel,
rue de la Délaie, à Marti gny-Ville.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

P. o. G. Sauthier, notaire.

A vendre
une mnison à Vereorin et 2 prés , environ 2000 m2,
un clialet ù 2 élage-s, tout confort, à Grônti, éTcnt.
un éta^'e à louer. Un café à St-Léonard. R«acette
journalière 120 fr . avec appartement. Une maison
d'habitation avec grange et écurie, à Grône. Va
mayen 15,000 ni2 sur Grône.

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

arbor.isé , conviendrait pou r retraité, évent. h proxi-
mité 5000 nv2 de terrain.

l'.iur traiter s'adresser Agence Immobilière Ml-
chcJmnl «snr, Grône. Tél. -1.22.02.

Caiar/ûedej f utnem...
quelques bonbons Tolu-Trapp cha-
que jour vous permettront de l'éviter

*%ùi-*%anjt
le remède contre la toux sous forme de

bonbons
Dont toutes les pharmacies / Wikopharm S. A. Zurich

eieie
sachant bien cuire est de-
mandée comme bonne à toul
faire dans ménage soigné.
Bons gages.

S'adresser : Mme Picard,
Avenue Florimont 1, Lausan-
ne.

On demande poux hôtel
ume bonne

In ie data
Bon gage et bons traite-

ments.
Faire offres écrites sous

chiffre P 1815 Yv, à Publl-
ùtas, Yverdon.

DMliiiOi!
à vendre, portes palières,
portes pleines ef vit rées, fe-
«îêfres , vitrages en fer, lava-
bos, 1 lino caoutchouté , bar-
rières pour balcon haut. 1 m
S'adr. enfrep. Q. Ramella el
Fils , chantier de l'Av. du Lé-
man 20 ou tél. 2.43.75, Lau-
sanne.

WÂTRO
Le manteau de pluie garanti

.nperméable, Fr. 98 net. Peut «c
ivre r sur commande en différente*
eintea, pour dames et messieurs ,
ris-rert pour militaires. — ||. Pé-

trel, Av. de» Alpes 41, (on-
'ectlon, via-A>vl« Poste
lontreux.

Fabrication
et vente
le

nniRES
Ghamoisage des peaux
EMPAILLAGE d'aniniau»

Aohat des peaux

Pelleterie N. LAYRITZ
Bienne 7. Cb. dea Piai i5

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

S'adresser à Henri Amackef,
Si-Maurice

craignes
de «propre product ion. Mar
"handise de Ire qualité. En
vois de 15 kg. à Fr. 18-
franco. — Ufflclo rappr^Uagllaso (Tessin).

I 

Rensei gnement gratuit «n cas da
DURETÉ D'OREILLES

bourdonnements, icléroie, etc.
Brillantes attestations Neubauer
Spécial lutzenberg (1pp.)

A vendre , à choix sur deux.

euR flu
de montagne, 16 mois, pri-
mé par 87 points, 12 mois,
primé par 84 points, avec for-
le ascendance. Conviendrai!
à Syndicat ou commune.

S'adr. à M. Gavillef , Fer-
me de Lavallaz , Collombey

On cherche pour un bon
café à Sion une

FILLE
de toute confiance et mora-
lité , pour servir et aider au
ménage. — S'adr. p. écrit av.
certificats et photo sous P.
7475 S. Publicités, Sion.

taureau
1 an, 81 points , av. cerf, d a,*-
cendance. — Moulin Adrien,
Leytron.

Sommelière
aide de ménage, est deman-
dée de suite ou dafe à con-
venir, Café Terminus, Lei
Charbonnières (Vaud). Certi-
ficats af photo exigés.




