
Bien sonne e
U fu t  lui temps — nous 'l avons encore

conmu — où Jes membres du Conseil fédé-
ral ne (pranoaHiaieuit des discours publics
que dans de 'très rares occasions.

Il ifaMait un tir fédéral , l'anniversaire de
l'entrée d'un canton dans la Confédération
au quelque autre manifestation de ce gen-
re pour faire descendre un ministre de sa
Tour d'ivoire et le faire monter a urne 'tri-
bune de Formm.

C'est M. Louis ' Ruolionmet qui a quelque
peu inauguré 'les <l iscou,rs dominicaux avec
cette verve, cette éloquence ct cette dialec-
tique (jui ont été particuilièreinent aippré-
ciées dans ia défense de la Loi sur les pour-
suites et faillites qui devait finalement le
tuer en pleine séance du Conseil fédérai

Atiijourd'bui, il est bien rare que l'un ou
l'antre de nos ministres, quan d ce n'est pas
plusieurs le môme jour , ne se 'fasse ipas en-
tendre le dimanch e, espérant par lu ren-
dre lia santé aux cœurs et aux cerveaux.

Il faut reconnaît re qu 'invités par les or-
gan isateurs des fêtes et des assemiblées, ces
messieurs ne pourraient indéfiniment se
dérober.

Le discours ipulblic fait partie des charges
de la (fonction, qu'il soit agréable ou non de
«e Uérotiiger et môme de ananquer une sor-
tie on faaniilllo.

Un des gros reproches que nous ferons a
les discours de haute of finalité , c'est que
les orateurs les font tellement longs qu 'on
a toutes les ii>eines , 'le lendemain , ù les 'lire
jusqu'au bout.

Celui que M. lie conseiller fédéral de Stei-
ger a m artelé à 'la célèbre journée annuel-
le d'Us ter n'échappe pas a ce travers.

Commen t pourrait-on louer ou critiquer
«n l'analysant , un texte de plusieurs centai-
nes de lignes ?

C'est le cas de dire, en partan t de ce dis-
cours , qu 'on no sai t pas par quel iwuit le
prendre.

H en ressort surtout de l'excellant résumé
de lu Presse Suisse Moyenn e, que les lec-
teurs du Nouv elliste trouveront ci-dessous,
qu'il y a de lia (marge entre la passion po-
litique et les responsaibiiHlés du Pouvoir, vé-
rité luiront es taMe que La Pallcc eût faite
sienne.

Nous connaissons un homme d'Etat qui ,
dans l'opposition, accablait ile gouverne-
ment de son canton sons les accusations les
plus 'blessantes.

On n'y faisait rion qui vaille, et pas nne
session du Grand Conseil ne se passait sans
qu 'on l'entendît formuler des expressions
déf aisantes.

Au Pouvoi r, cet esprit chagrin est devenu
tout le contraire de ce qu 'il était , et on l'é-
craserait sous les éloges los plus hyperboli-
ques qu 'il ne trouverait rien à redire.

Ni l'esprit ni la mentalité ni le vade-me-
cum du Gouvernement n 'ont pourtant chan-
gé

La seule d ifférence est dans ce fait que,
hier, l'homme faisait partie du troupeau des
vaches maigres et qu'aujourd'hui il est dans
¦e nombre de ce que le peuple appelle lee
vaches grasses.

M. le conseiller fédéral de Steiger, dans
*ûo discours, a revendiqué bravement tonte
'a responsabilité des pleins pouvoirs qu 'il a
•>*tUTellemant justifiés dans leur caractère
Provisoire.

Certes, l'honorable chef du Département
"Wérai de justice a toujours été consrdséné
coirani* un hohïxne tj'unc rare lovinrlé, TeK

oies cousu
if est au Pouvoir, tel il était dans son parti,
et alors que ce parti ne constituait pas en-
core lat roisième personne de lia trinité gou-
vernementale.

Les pleins pouvoirs ayant été accordés
par les Cihamibres, ils devaient nécessaire-
ment être exécutés avec une certaine ri-
gueur, sinon ils allaient à l'aventure
échouant misérablement on ne sait où, et,
avec eux, peut-être les prineii>aux arcs-bou-
tants du régime.

Il s'est trouvé des députés, et en assez
grand nombre, qui, ilors de la récente cam-'
pagine électorale, ont critiqué, coram popu-
lo, le règne des pleins pouvoirs qu 'ils avaient
pourtant votés, sous le fallacieux prétexte
que leur application laissait à désirer.

Ce sont des politiciens bizarres qui vou-
draient faire une omelette sans casser un
seul œuf.

Il est possible que l'applicat ion ait par-
fois rappelé des manières de dictature.

Aucune œuvre humaine n'est parfaite.,
Les Chaanbres ont bien souvent adopté

des lois qui ne voilent le papier qui les sup-
porte, sans qu'elles se soient trouvées pour,
autant devant des nécessités politiques et
économiques imposées par une guerre.
: M. le conseiller fédéral de Steiger, lui, a
eu la vaillance à Uster de défendre ce que
le Conseil fédéral, avait coupé, faufilé et
cousu , pour reprendre une expression de ila
Grande Catherin e de France, après la mort
de Guise. . - -

C'est la raison pour laquelle notre pays
vit , en somme, relativement paisible dans
une Europe on feu et en sang. Le Conseil
fédéral n 'a rien laissé au hasard ni pour
le cerveau ni pour le cœur ni pour l'esto-
mac. Il a eu uni plan et de l'énergie. Voilé
ce dont la passion politique ferait bien de
se souvenir. . . .

Ch. Saint-Maurice.

De la passion polilique
a la responsabilité

A l'occasion de la « Journée d'Uslcr » , qui rap-
pelle cha<pie année la Constitutio n que s'est don-
née le canton de Zurich en 1830, AI. le conseiller
fédéral de Steiger a prononcé dimanche- un long
discours dans lequel il a parlé de la passion po-
liti que et de la responsabilité.

t La cérémonie commémorative de la journée
d'Uster , a déclaré l'orateur, est une occasion ex-
cellente d'examiner si les libertés réclamées pour
Zurich par le fameux Mémorial d'Uster et qui fu-
ren t , par la suite , adoptées par tous les cantons
et par la Confédération , ont été maintenues ou
supprimées. La notion do l iberté a-t-elle -perdu son
sens ? Est-el le au contraire restée vivante , mal-
gré les pouvoir s extraordinaires et les restrictions
imposées par la guerre ? »

Lo 30 août 1939, l'Assemblée fédérale a donné
pleins pouvoirs au Conseil fédéral pour lui per-
mettre de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité, l'indépendance et là neutralité
de la Suisse, protéger lo crédit et les intérêts éco-
nomiques du pays, assurer les conditions d'exis-
tence du peuple. Ces mesures ont-elles porté at-
teinte aux droits revendiqués dans le mémorial,
c'est-à-dire à la séparation des pouvoirs, à là li-
berté, de .presse, a la publicité . des débats parle-
mentaires, au droit de pétition ? Xe chef .du Dé-
partement fédéral de justice et police s'est appli-
qué ù démontrer qu'il n'en est rien. La sépara-
tion des pouvoirs a été maintenue, voire amélio-
rée, même en matière d'économie de guerre. La
liberté de presse est garantie par l'article 55 de
la Constitution fédérale et elle sera maintenue à
l>vjsnir. Certes, 3a guerre a nécessité quelques res-
.ïrtjftious t̂rrtWrHèç l», prose sois», s'est stromi.

Les Runes sur la Beresina
L'heure x et les victoires décisives

La Bérésirta, qui compte déjà dans l'histoire
des guemes, et die façon tragique, revient sur les
eaux de l'actualité. Un correspondant spécial de
l'Agence anglaise Reuter annonce que des pa-
trouilles soviétiques avancées opérant au nord de
Retcbitsa ont atteint les rives de la Bérésina.
Deux colonnes Tusses convergent, l'une suivant
la voie ferrée de iRetchitsa et l'autre venant de
la vallée du Pripet.

De puissantes colonnes s'acheminent le long
des rives des deux grands affluents du Dniepi
— le Pripet et la Bérésina — qui ont tous deux
leur source en Pologne, dont la vieille frontière
est à moins de 130 Jcm.

Dans le sud, où de grandes /batailles se dé-
roulent encore, la situation semble être la sui-
vante : -

Du saillanit de Kiev, le maréchal von Mans-
teine-attaque encore le bord (méridional du grand
saillant soviétique en -ce huitième jour de batail -
le, dians laquelle sont engagées des masses de
blindés. La pression allemande est toujours très
forte, mais le maréchal von Manstein devrait
atteindre le maximum de sa puissance d'attaque
dans les vingt-quatre heures à venir. L'armée
rouge paraît combattre maintenant sur des posi-
tions de 35 ou 48 kilomètres à l'est de Jitomir.

Le communiqué allemand reste sur la réser-
ve et souligne seulement ce fait que le point
central de la lutte dans le secteur méridional
du front de l'est demeure toujours dans la bou-
cle du Dniepr, où les grandes attaques russes
se poursuivent sur tous lés fronts.

Les milieux ' bien informés américains décla-
rent qu'une nouvelle conférence aurait lien sous
peu entre MM. Roosevelt et Churchill, à laquel-
le Staline assistera peut-être. On ajoute que,
dans le -cas où Staline ne pourrait pas quitter
Moscou, cette conférence ne serait pas renvoyée,
le président des Eta ts-Unis et le premier minis-
tre britannique ayant des problèmes -importants
à disent er.

On croit savoir que les deux hommes d'Etat
prendront une décision en ce qui concerne les
prochaines opérations contre l'Allemagne. Cer-
tains milieux sont même persuadés que l'heure
de l'invasion du continent européen à l'ouest et
à l'est approche, d'autant plus qu'on- parle déjà
à Londres de la prochaine nomination du géné-
ral Marshall comme commandant en chef des
forces alliées sur le nouveau front.

On espère que Staline pourra être présent
lorsque les discussions commenceron t, car il s'a-
gira là de la conférence militaire la plus décisive
de cette guerre.

se loyalement, cn y collaborant même. L Etat lui
doit, poux -cette raison, protection dans tous les
cas où elle est injustement. attaquée. La publicité
des débats parlementaires a élé maintenue, sauf
dans le cas où il s'est agi d'examiner les reouxs
en grâce do traîtres.

Ce n 'est pas le fait  qu 'il ait fallu siéger à huis
clos qui est profondément regrettable , mais celui
qu 'il se soit trouvé des traîtres parmi les Suisses.
Lo -droit de pétition a été respecté et chacun peut
l'utiliser, mais on ne peut exiger que l'exécution
•d'une ipeine soit suspendue uniquement parce qu 'u-
ne .pétition est en cours. Il appartient aux auto-
rités compétentes de prendre une décision à ce
sujet, mais seulement- dès le moment où la pé-
tition a élé déposée. Celui qui est dans son tort ne
peut exiger qu 'on lui donne raison, quelle que soit
la passion politique avec laquelle'il in tervient. Des
milliers de signatures no peuvent métamorphoser
une action illégale en une action patriotique ou
l'effacer en passant l'éponge.

¦La principale revendication de la landsgemein-
de d'Uster et qui fut réalisée, a été le droit de
vote, et réligibilité universelle. Aujourd'hui, ce-
pendant, la -Confédération s'est vue dans l'obliga-
tion d'interdire des organisations subversives et de
fermer l'accès aux Chambres à leurs représen-
tants. Il a fallu recourir à cette mesure pour pro-
téger notre armée contre les menées communis-
tes. Tant que la Suisse sera entourée de belligé-
rants, il ne sera pas question d'admettre des mou-
vements antidémocratiques chez nous, même si ces
mouvements se drapent aujourd'hui du manteau de
la démocratie. Un gouvernement n'a pas le droit
a'avcsîr la nr&noîre tSArrte. I*s Intérêts Oa .çays

Il n'est pas exclu, d'autre part, que les com-
mandants en chef des forces alliées soient con-
voqués pour assister les trois hommes d'Etat
dans leurs délibérations.

Les experts militaires expriment l'opinion que
cette conférence ne se terminera pas avant que
j e s  opératione militaires aient été étudiées dans
tous leurs détails, ni avant que l'heure H soit
fixée définitivement.

Ces mêmes milieux ajoutent que l'armée rou-
ge lancera probablement une nouvelle offensive
de grande envergure, à laquelle prendront part
toutes leurs réserves, au moment de d'invasion
du continent. Les Allemands se trouveraient
ainsi dans une situation des plu s critiques.

On espère, à Washington, que les plans des
Alliés prévoient des opérations d'une envergure
telle que l'on pourra compter sur dès victoires
décisives d'ici à l'été prochain.

Nouvelles étrangères—
MM—III  I M—PMM— I 1 Ml

Qu'en est-il lo lïlarecnai Pfiiain
ei de mussoiini ?

Selon dès iraformations de source française
compétente, .parvenues à Madrid, le maréchal
Pétain aurait réell-ement donné sa démission.

M. Pierre Laval et les autorités allemandes,
dont toutes les démarches sont restées vaines,
chercheraient actuellement une autre solution à
la crise.

Bien que U'ambassadeur français à 'Madrid,
M. Piétri , ait déclaré ne pas avoir reçu de nou-
velles à ce surjet , les milieux informateurs fran-
çais maintiennent leurs affirmations. .

D'après les déclarations d'un diplomate neu-
tre rappelé par «on gouvern ement et qui vient
de quitter l'ItaJje du Nord, M. Mussolini n'as-
sumerait plus effectivement la direction du gou-
vernement fasciste, et cela en raison de l'aggra-
vation de son état de santé. Le Duce souffrait
déjà d'un ulcère à l'estomac ; mais il serait
maintenant sujet à une extrême tension nerveu-
se. Après un long séjour dans un sanatorium da
Munich, il -se serait- installé dans la villa que
possède un industriel de ses< amis sur le lac de
.Garde. ' .'

M. Farinacci aurait remplacé M. Mussolini.
Le directeur du « Régime Fascisla » donnerait
au mouvement fasciste une orientation extrémis-
te, orientation qui se serait d'ailleurs constatée
lors des délibéra t ions du congrès du parti.

doivent être placés au-dessus des intérêts particu-
liers. Est-il permis d'exciter les passions ct de
soutenir des revendications dangereuses dont on
ne saurait prendre la responsabilité si l'on était
au gouvernement ? . .

Lo conseil ler fédéral de Steiger passe ensuite en!
revue les problèmes économiques et sociaux qu 'il
s'agit de résoudre. Il faut protéger les bràmchcs
économiques menacées -dans leur existence, limiter
dans une certaine mesure la liberté du commerce,
rendre obligatoires les contrats collectifs , prévoir
une nouvelle législation agricole, proléger davan-
tage le salarié, établir en un mot une plus gran-
de équité économique et sociale. Ces problèmes
peuvent être résolus si nous savons gouverner nos
passions et si nous sommes conscients dé notre
responsabilité. Les passions ont appris aux hom-
mes la raison. 

^ 
C'est cette raison qui- doit nous

guider dans nos relations avec l'étranger, dans la
solution des problèmes d'ordre intérieur, cette
raison doublée d'enthousiasme qui a présidé, le 22
novembre 1830, ù la journée d'Uster.

L attitude du peuple zurichois au matin du 22
novembre 1830 doit aussi être l'attitude da peu-
ple suisse à l'égard des formidables événements do
nos jour s : attitude grave, de discipline sévère en-
vers les autres et envers soi-même, animée d'un
esprit de résistance puissant. Mais si l'on devait
essayer de toucher à nos libertés et à notre indé-
pendance, si l'on devait élever des prétentions &
notre égard ou même effectuer certaines pressions,
alors la passion pourra se'donner libre cours. La
seule réponse à toutes les prétentions et à toutes
les- attaques sera -une défense ctftiragetrsée- ;-"- .-'•' -'



D'autre part , dans les milieux de l'ambassa-
de du gouvernement Badoglio à Ankara, on n'ac-
corde pas beaucoup d'importance à ces informa-
tions car , d'après eux , la journée du 27 ju illet
aurai t prouvé que la personnalité de M. (Musso-
lini ne joue plus un rôle dominant dans la poli-
tique italienne et qu 'au contraire une retraite de
sa part servirait da popularité du régime fasciste.

o 
Attentat antifasciste

Un nouvel attentat antifasciste vient d'être
perpétré dans la province de Côme. Des incon-
nus ont tué à coups de revolver, sur la route
Asso-Carzo, un jeune aspirant officier dé l'ar-
mée fasciste républicaine, Luigi Gangianelili ,
étudian t , âgé de 19 ans.

Accident d'aviation au Brésil

On annonce officiellement qu'un avion naval
américain est tombé en mer à une trentaine de
milles de Rio de Janeiro. L'équipage de 4 mem-
bres et 14 passagers a péri.

——o 
Gros incendie à Rio de Janeiro

On mande de Rio de Janeiro que le palais
Santa Lueia, l'un des édifices anciens les plus
remarquables de la capitale brésilienne, a été
entièrement détruit par un incendie. L'édifice
datait du 18me siècle et était célèbre pour les
peintures dé maîtres de l'époque de la coloni-
sation brésilienne qu 'il contenait,

i o
Une libération mal accueillie

' Sir Oswald Mosley, chef fasciste anglais , et
sa femme étaient détenus depuis le printemps
1940, en vertu des règlements sur la défense
ien temps de guerre. La décision de M. Morri-
son, ministre de l'Intérieu r de Grande-Breta-
gne, de les remettre en. liberté conditionnelle
pour raisons de santé a soulevé un orage de pro-
testations dan s tout le pays. Vendredi soir, une
foule s'était massée aux abords du ministère de
d'intérieur, réclamant à cor et à cri qu on gar-
dât sir Oswald Mosley en prison. La mise en
liberté a néanmoins eu lieu, samedi matin.

L'agitation populaire n'a pas diminué. Le bu-
reau londonien des syndicats des ouvriers élec-
triciens à demandé dimanche que sir Oswald
Mosley et lady Mosley soient jugés par un tri -
bunal internationa l. Le parti communiste a tenu
une séance des représentants des ouvriers des
usines de Londres. A cette réunion , un délégué
a dit que des ouvriers étaient prêts à entrer en
grève, mais, ajouta-t-il, « nous ne le ferons pas
parce que nous ne voulons ..pas, faire le jeu de
l'Allemagne ».

! O . . . . .

Découverte de f 2,000 cadavres

Radio-Moscou a dit dimanche qu'après la li-
bération de la ville de Zolotonocha (région de
Poltava), plus de 12,000 cadavres de citoyens
soviétiques -mis à mort par les Allemands au

(f Ulf

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
Le championna t de Ligue Nationale a fourni

hier son contingent de résultats ahurissants, sur-
tout par la quantité des buts marqués. On s'at-
tendait bien un peu ù la victoire de Lausanne sur
St-Gall, mais personne n'aurait supposé qu'elle se
traduirait par du 7 à 0. Servette a .perdu contre
Lucerne , 2 à 1, alors que Cantonal a confirmé des
prétentions évidentes en prenant nettement le meil-
leur sur Granges , 4 à 1. Un résulta t inatten du, au
score surprenant , est celui de Youn g Fellows qui
bat Young Boys, à Berne , 7 à 1. Les Grassboppers
n 'ont pu faire que match nul contre Lugano, 0 à
0, durant que Bâle se défaisait de Zurich , 3 a 0.
Et que faut-il penser de la grosse défaite subie
par Chaux-de-Fonds , 3 à 0 ? Cela ne prouve-t-il
pas que les valeurs sont tout de même assez éga-
les dn sommet au fond du classement ?

En Première Ligue, Urania a été tenu en échec
par International , 0 à 0, mais n'en conserve pas
moins la premièr e place , talonné cependant par
Soleure , qui a, hier , net tement  battu Renens , 5 à
2 ; Moirtreux a subi Une nouvelle défaite face au
F.-C. Berne , 4 à 1 ; Etoile a gagné plus aisément
qu 'on ne le pensait contre Boujean , 4 à 2.

En Deuxième Ligue, les équipes qui gagnent
un dimanche contre de très fortes formations,
perdent le suivant contre les plus faibles ; cela
donne un cham pionnat équilibré au possible et qui
sera , de ce fait , intéressant jusqu'à son terme.

Après une partie mouvementée, au cours de la-
quelle l'arbitre cul fort à fa i re, Sion a réussi à
prendre le meilleur sur Sierre , 1 à 0. Monthey
n 'a pu fair? mieux que match nul contre Lau-
sanne II , 2 à 2 ; Martigny à perdu à Bn-lle, 4 à
3, et -le F.-C St-Mauricc s>st vu battre par La
Tour , 2 à 1 : à Morges, Forward a vaincu Mal-
ley, 2 à 1.

En trwisttme Ligne, Fullv a battu Chalais , 3 à

cours de leur occupation, ont été trouvés. Ce
fait eit révélé dans une déclaration officielle du
bureau- d'informations soviétique- 'dimanche Le
compte rendu officiel ̂ rejette la responsabiJiré
des crimes commis par les Aldehlànds à Zolotô»-
nocha, sur Otto Meidemann,' commissaire régio-
nal, sur le major Klaus, «hef de la Gestapo loca-
le, et sur Kaubische, ison adjoint, et sur le chef
de la gendarmerie de campagne locale.

Nouvelles suisses——
¦.„ . . .... —^̂ ... . .̂Lmi «¦¦¦¦¦¦ n m M

Le dimanche électoral
A Soleure

Le sêcondl tour de scrutin des élections soleu-
roises au Conseil des Etats a donné les résul-
tats suivants :

Sont élus : MM. Paul Haefelin, président de
la ville de Soleure, radical, ancien, par 24,702
voix, et Gottfried Klaus, instituteur, à Olten, so-
cialiste, nouveau, par 16,018 voix.

Le second candidat radical, M. Arnold Hag-
mann. avocat à Olten, a obtenu 12,924 voix.

— Les électeurs du canton de Soleure ont
approuvé par 16,832 voix contre 10,827 le pro-
jet portant révision partielle de la loi d'impôt
en vue de verser des- subsides aux communes
obérées, subsides qui s'élèveront en 1943 à
400,000 francs. Ces versements seront prélevés
sur le rendement des impôts cantonaux.

En Argovie

iM. Karl Killer, socialiste, maire de Baden, a
été élu au Conseil des Etats, lors du deuxième
tour de scrutin. Il a obtenu 29,742 voix sur un
total d'électeurs de 3-1,64-3 et sur une partici-
pation au scrutin de 62,483 citoyens, tandis que
le candidat de l'entente bourgeoise, M. Emile
Keller, conseiller d'Etat radical, n'a recueilli que
26,508 voix. M. Emide Keller avait obtenu au
premier tour 27,060 voix et -M. Killer, 23,163.
M. Bertschi', maire de Zofingue, second candi-
dat bourgeois, a retiré sa candidature quelques
jours avant l'élection.

A Berne
L'assemblée des hommes de confiance du par-

ti socialiste de la viiUe de Berne, réunissant quel-
que 300 participants, a décidé à d'unanimité de
présenter deux listes pour le renouvellement des
au torités communales, les 18 et 19- décembre
prochain. Le parti présentera une liste complète
de candidats non cumulés pour le Conseil dé^vil-
le composé de 80 membres, et une liste de 4
noms pour de Conseil municipal de 7 membres.
Les conseillers municipaux socialistes sortants,
MM. Fireimuller, Reinhard et Scbmidlin, seront
cumulés, mais le nom de M. Giovanoli, secrétai-
re du parti Socialiste du canton de Berne, ne sera
porté qu'une fois. Afin d'éviter les doubles fonc-
tions de membres de la municipalité dé Berne,
M. Giovanoli a déclaré qu'il renoncerait à son
mandat de conseiller national s'il était élu.

o 
Incendie d'un entrepôt

Le feu a complètement détruit près de Chiè-
tres, Fribourg, un grand entiepôt en bois des
cultures maraîchères qui contenait 70 tonnes de
foin, 60 tonnes de paille et 2000 kg. de légu-
mes, le tout assuré .pour 60,000 JT. Les bâti-
ments voisins purent être protégés. L'immeuble
et des marcdiandases appartenaient à la Société
maraîchère et à l'Union suisse des sociétés de
consommation de Bâle,

L'entrepôt était taxé 40,000 francs et les

0 ; Muraz a eu raison de Sion II, 2 à 1 ; Mar-
tigny II a réussi -l'exploi t de vaincre Grône , 4 à
3, alors que Bouveret perdait, non sans courage,
contre Viège, 2 à 1. Le match Monthey Il-Salque-
nen a été renvoyé.

En Quatrième Ligue, Massongex bat Vernayaz,
3 à 2 ; Ardon bat St-Maurice II, 3 ù 0 (forfait) ;
Vouvry bat Fully II, 3 à 1 ; Sierre II bat Cha-
lais II , 12 à 2 ; St-Léonard bat Granges, 3 à 1 ;
Salquenen II bat Grône II, 4 n 0.

Juniors : Monthey bat Sierre, 3 à 2 ; St-Mau-
rice bat Viège, 2 à 0 ; Martigny II bat Sion II, 5
ù 0.

Sion bai Sierre, 1 à 0
Le leader Sion avait trébuché contre Chipp is.

Quant aux locaux , ils étaient toujours imbattus.
C'est donc à une lutte sans merci qu 'était convié,
le public. Pas moins de 1500 personnes (dont 500
Sédunois) avaient tenu à assister à ce fameux der-
by. La lutte ne manqua pas de grandeur et tint
constamment en haleine les spectateurs.

J)ès le coup d'envoi Sierre attaque, mais Sion
riposte et le jeu est- partagé. A la &e ntrnute, Gérou-
det se claque un muscle ct devra dès lors se con-
tenter d'un rôle de figurant à faile droite. Cette
soudaine dWeciiJn va , oh ! surprise, donner aux vi-
siteurs un coup de fouet inatk-ndu. Leur forma-
tion réduite pratiquement à dix hommes lance avec
une énergie farouche des assauts continuels dont
les vagues déferlant dans le camp sierrois vont
bientôt amener la capitulation du maî tre de céans.
A la 35c minute en effe t , Briguet commet un faul
flagrant. Le coup franc est magist ralement trans-
formé par Wenger qui envoie un formidable boli-
de dans la cage sierroise. Ce but donne des ailes
anx « rouge el blanc » qui réitèrent à nouveau leurs
offensives ct d'un autre côté jugulent proprement
toute s les contre-attaques ennemies.

Après la reprise des hostilités , le duel entre
les étemels rivaux continue avec une intensité en-
core accro*. Les joueurs se marqucTrt impitoyable-
ment et Sierre à son tout impose sa loi. Mais tons
ses efforts viennent se briser sur ki paire Favre-
Wenger qui se montre intraitable. L'ampleur de la

. *msg **ms*aas g

marchandises valaient une vingtaine de mille fr.
Le ptéiei du Lac, M. «Meyçr; -1»t là gendarme-

rie , ont^Jàit une enquête.' On étoît que la cause
du sinistré serait due' é. une lampe électrique dé-
fectueuse:' : Les investigations se poursuivent. U
n'est en -t»but cas pas' question de malveillance.

Procès de pressé"

Le tribunal du district de St-Gall a jugé un
procès dte presse intenté par M. Mario Karrer,
chef de l'« Opposition nationale ». à M. Fran-
çois Schunidt, rédacteur de la « Wôlksstimme »,
pour « diffamation par la voie de la presse ».
Ce journal avait publié deux articles prétendant
que !*« Opposition nationale » sapait des bases
démocratiques de notre pays et qu'elle mena-
çait sérieusement l'indépendance de d'Etat. Le
tribunal a débouté M. Karrer qui devra encore
payer les frais de procédure.

——o 
M. Paul Simon, frappé d'une embolie

en prononçant un discours
De Berne, on annonce la mort à l'âge de 58 ans

du lieutenant-colonel Paul Simon, président cen-
tral de l'Association nationale d'éducation phy-
sique. Le défunt s'était rendu à Glaris pour as-
sister à Ja fête du cinquantième anniversaire du
Ski-Club dé Glaris et prononçait un discours
lorsqu'il fut frappé d'embolie. Le lieutenant-co-
lonel Simon, qui était -ingénieur au Bureau topo-
graphique fédéral, avait été président central de
d'Association suisse des clubs de sdet de 1934
'à 194 1 et depuis lors était président central de
l'Association na t ionale d'éducation physique.

Noyade dans le lac de Neuchâtel

Le corps d'un homime de 60 ans a été retiré
du lac de Neuchâtel dimanche. 11 s'agit d'un
nommé E Wildeberg, ouvrier fumiste à Neu-
châtel. La police enquête pour savoir dans quel-
les conditions l'accident — si accident il y a —
s'est produit.

o 

En nettoyant son fusil
Dimanche, 'JVL Bressened, habitant la route

d'Oron, à Lausanne, devant rentrer ces jours-ci
au service militaire, était occupé à nettoyer son
fusil d'ordonnance. Pour une raison non encore
éhucidée, l'arme était chaiigée et , à la suite d"un
mouvement, lia décharge atteignit M. Bressene!
qui fut tué sur de coup.

Dans te Région- 1¦̂̂ ¦¦¦¦ ¦HHM MBIlflH l̂HHMMBaanMHIIBB

Les saDolanfs éVéIMIS a Haute-Savoie
Les Allemands ont entrepris une opération

contre un camp de Ja Résistance dans la vallée
du Giffre. Ils étaient vraisemblablement con-
duits par un habitant de la (région.

L'attaque commença vers 1 heure du matin ,
pax une violente tempête -de neige qui penmit
îUX assaillants de s'approcher sans être vus à
quelques mètres du- camp.

Une sentinelle ouvrit alors de feu avec une
mitraillette et un combat inégal se déroula à la
'meut des fusées éclairantes. Le camp étant cer-
né de toutes parts, les Allemands — qui firent
usage en la circonstance de lacrymogène —¦• - ' , : 'v <::\ p ' ¦ i - : o -J r s prisonniers. Us incendiè-

c". ¦ ' ¦* c- ' - r ' ' ' - ; - .
L - ~; ce z u? i.i K, - . - u r i c e , on déplore un mort
un b i'--ï iv.i a p-.i ê: e ô "* é.

! c <"i -n ci ia v ict ime a été déposé à la mai-
z c'o S1v.:!r-jcoiie-en-Fa,uc-»gny ; le cercueil, re-

bataille ne diminuera pas jus qu'au coup de sifflet
final. Les équipes se livreront à fond et faisan t ap-
pel à toutes leurs ressources, donneront à cette
joute un caractère vraiment épique. Sion avec trois
joueurs blessés, conservera jusq u'à la fin une vi-
talité extraordinaire el grûee à elle l'enjeu du
match.

Les visiteurs ont mérité amplement leur victoire
car ils travaillèrent d'arrachc-pied et firent montre
d'une belle homogénéité et d'une meilleure techni-
que. La cheville ouvrière du « onze » fut Vadi le
centre-demi. - Mais le roi du terrain fut incontesta-
blement Wenger qui est actuellement dans une for-
me éblouissante. Les deux demis extérieurs sédu-
nois furen t d'une classe supérieure ù leurs vis-à
vis et contribuèrent puissamment au succès de leurs
couleurs. Sierre fit une grande partie mais dut s'in-
cliner devant meilleur que lui. Le meilleur compar-
timent de la formation est la défense ; dans la li-
gne d'attaque par contre, les réalisateurs font dé-
faut. Dans l'ensemble cependant , le onze est so-
lide. Le seul reproche qu'on peut lui faire c'est d'a-
buser de sa puissance physique et de pratiquer un
jeu excessivement dur et peu sportif.

•L'arbitre, M. Casaçrande, ite Lausanne, fut i<m-
peocab-le. ~& parce qu'il sut mener la partie avec
autorité et rester sourd aux vociférations de ia fou-
le, lî se Vit après le malch , malmener par certains
énwgûmènes. Incident regrettable ct dont les con-
séquences ponmiehi ette fâcheuses pour le F.-C.
Sierre. PER.

La Tour bal Si-Maurice, 2 a 1
Envolés ies deux points que déjà les Agaunois

croyaient voir ajoutés à leur tableau. Tout du ré-
sultat de ce inatch n 'est cependant pas perdu.

En effet , si l'on enregistre avec plus de joie une
victoire, il arrive qu'une défaite , même imméritée ,
comporte de tels -enseignements, qu'elle devient sa-
lutaire et parfois même profitable.

Lents à acquérir le « système » de la Deuxième
Ligue, les Agaunois ont pu se rendre compte hier
de la façon ^lont on procède pour conserver un ré-
sultat -de 2 * 1, envers fet' conrr» tout ; ils auront pu
également constater que -c'est grâce à un jeu si

couvert du drapeau, était placé sous le buste de
la République, qu 'on avait substitue -à l'effet
du maréchal Pétain.

La sépulture a eu lieu lundi 15 novembre, à
Saint-Jeoire, au milieu d'une affluent* considéra-
ble et sous Ja surveillance d'un service,d'ordre
très important.

Les pertes allemandes dans l'affaire de Sai-m -
Jeoire seraient d'un mort et de onze blessés.

» » •
Récemment, la femme Thérèse Strigrni, origi-

naire du Mont-Saxonncx, accusée d'avoir eu dts
intelligences avec des militaires de l'armée alle-
mande , a été faite prisonnière par un groupe
de Résistance de la vallée du Giffre. Elle *i
été remise en liberté vendredi, après avoir , été
préalablement tondue et marqué e au sommet de
la tête d'une croix gammée.

* * *
A Thonon, un blessé ayant disparu récem-

ment de l'hôp ital à Ja suite d'une agression dont
il avait été victime, la Milice décida à son tour
de protéger un commerçant blessé au cours d'un
attentat par des inconnus , M. Dogenève, viti-
culteur.

Pendant Ja nuit , elle le fit  prendre dans son lit
pour éviter que ses agresseurs ne viennent l'a-
chever. Ensuite, elle le mit en -lieu sûr dans un
endroit inconnu.

* * *

A Annecy, un corps franc du maquis a at-
taqué la gare des marchandises en plein midi
et a déchargé entièrement un wagon contenant
quatre mille paires de chaussures destinées, pen-
sait-il , à, l'Allemagne. Il a emporté le charge-
ment sur un càmioni

Le 18, un autre corps franc a attaqué l'instal-
lation frigorifique d'Eluiset et a emporté, sur un
camion, sept tonnes de beurre entreposées avant
leur ach eminement supposé sur l'Allemagne.

D'autre part , on apprend que l'adjudant de
gendarmerie EscoMier, d'Aiguebellc, en Savoie,
a été exécuté à coups de revolver en pleine rue
par deux cyclist es inconnus, qui ont pris la fui-
te. Escoffier a succombé à l'hôpital.

¦t, -t- *

Un petit groupe de gars du maquis à la tête
duquel se- trouvait un officier, ^s 'est présenté ià la
gare de La Roche-sur-Eoron. Après une courte
mais Cordiale conversation, les hommes de da ré-
sistance se sont fait remettre le grand panier
die secours de la gare.

Un bon de réquisition, dûment signé par l'of-
ficier, a été remis en décharge. - - '*

Poignée de petits faits
¦fa Là « Gazzetta del Popol o » écrit que , selon

une première enquête, les dommages causés à la
Cité du Vatican , par le bombardement du 5 no-
vembre , surpassent 20 .million s de lires. .Les vi-
tres détruites ont à elles seules une valeur d'un
million.

¦f a La nouvelle est parvenue à La Chaux-dc-
Fondx de la mort de M. Henri Robert, agent con-
sulaire de Suisse à Corrientes, décédé a Buenos-
Ayres, à l'âge de 71 ans.

¦fa Samedi à 11 h. 40 les instruments de l'obser-
vatoire sismolog ique de Belgrade ont enregistré un
violent tremblement de terre dont le foyer se trou-
vai t à 750 fem. en direction sud-est.

¦fa H y a eu 25 ans, le 10 novembre, que le
« Journal Officiel » publiait une loi aux termes
de laquelle le gén éral Phil ippe Pétain était élevé
à la dignité de maréchal de France. L'actuel chef

. viril qu 'on pourrait presque le qualifier de dur
| qu 'on arrive à maîtriser les meilleures intentions
! d'un adversaire supérieur cn technique. Espérons
! que ces leçons ne seront pas sans profit.

Un très nombreux public a assisté à celle ren-
contre , jouée par un temps froid , sous la direction
de M. Wittwer , de Genève. St-Maurice remplaçait
Foretay par Gallay, qui , bien que sans entraîne-

! ment , n 'a rien A se reprocher.
i Dès le début , St-Maurice part à l'attaque ct sem-
j ble vouloir pulvériser sou adversaire ; il faut ce-

pendant attendre 15 minutes pour que Richard ou-
I vre la marque d'un bolide splcndide ; héla s ! ce
: but sera le seul , car dès cet instant c'est l'excès tie
i confiance.

Lentement les Vcveysans remontent le terrain cl
ils arrivent à égaliser, puis a prendre l'avantage.

St-Maurice , alors , sent le danger , et attaque à
nouveau , mais rien aie réussit ; ar-dessus, à côté,
les essais se multi plient sans que le score soit mo-
difié jusq u'au repos.

Répétition à la reprise : St-Maurice fait l'impos-
sible pour égaliser, mais les arrières de La Tour
envoien t tout dans les décors et font perdre un
temps précieux. M. Wittwer tolère un peu tro p le
jeu dur , tout en sifflant des folils a tort et à tra-
vers. Lentement les minutes s'écoulent et La Tour
parvient à conserver son avantage, grilce surtout n
son jeune gardien , qui a fait de véritables proues-
ses.

Bien qu 'entaché de quelques erreurs , l'arbitrage
a été bon dans son ensemble ; et ceci malgré Jes
protestations souvent injustifiées du public.

Met .

DES MANUSCRITS LISIBLES S. V. F. — LM per-
sonnes qui nous adressent des articles ou des
communiques manuscrits ou dactylographias"
sont priées d'user de l'Interligne, de façon i
établir un texte clair el lisible, au lieu de tex-
te* compact s don) le déchiffrement donne dou-
ble mal eux ouvriers typographes,



'4e l'Etat était le 3ô4me «rond solda* auquel pa-
reil honneur était conféré et le troisième général
Jle la guerre de 1914 a recevoir l'hommage suprê-
me de la nation réservé aux grarub, guerriers qui
l'dn t défendue.

•fa Radio-Paris dit que tous les Ju i fs  en Italie
occupée par les Allemands vont être envoyés dons
des camps de concentration jusqu'à la fin de la
guerre.

f a  La différentes académies, auxquelles il in-
combe de décerner les prix Nobel pour 1044, ont
décidé de donner deux prix -de physique, deux de
chimie et deux de médecine, mais un seul prix ue
littérature.

¦f a Le ' Corriere délia Sera > écrit que le prin-
ce héritier d'I t alie se rendrait prochainement aux
Etats-Unis.

¦fa Le « New-York Times » de dimanche écrit
que la première tache ,de l'« Unrra » devrait être
de nourrir les en fants de l'Europe. Ces enfants
Sont le seul avenir de l'Europe. Ce n'est que si ces
enfants sont ramenés à la santé ct que leurs forces
leur soien t rendues que le complot contre la ci-
vilisation européenne sera définitivement déjoué.

¦f a La récolte des châtaignes a été si abondante

N'ATTENDONS PAS D'ETRE PERCLUS DE
RHUMATISMES. — L'état arthritique qui se mani-
feste par quelques douleurs et courba turas et une
gène des articulations conduit souvent à des cri-
ses de rhumatismes douloureuses *i on ne -protè-
ge pas l'organisme en temps voulu. Un cachet Gan-
dol pris matin et soir constitue un traitement dé-
puratif antianthritiquo sous l'influence duquel les
douleurs disparaissent graduellement et ne revien-
nent pas facilement si on a la volonté de poursui-
vre régulièrement le traitement. .Le Gandol, sans
ennui pour l'estomac, pour une cure de dix jours
3 fr. 60. Dans toutes les pharmacies.

Surprenante découverte d'un célèbre Spécia-
liste : un précieux élément régénérateur, appelé
« Biocel » est incorporé maintenant dans la
Crème Tokaion (couleur Rose). Appliquez-en
chaque soir, avant de vous coucher et réveilles-
vous plus jeune chaque matin. Pour le jour,
employez la Crème Tokaion, couleur Blanche,
(non grosso) ; elle rend la peau claire, fraîche
ot douce comme du velours.

Propriétaires JL un bâtiment
DEMANDEZ
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de vieille renommée arec nne situation unique, on pest a*
terrain et arbres fruirèfcr*.

1'.. r i i *  >ous .-hii 'iri» 7. 3a«3*l, « PwWicit«s, Sion.

cette année dans le Malcaatone, Tessin , qu 'elle est
considérée cotante un véritable événement pour
l'agriculture de la Suisse italienne. De mémoire
d'homme, on n 'a jamais vu une telle quantité de
châtaignes dans cette région . Des centaines de
quintaux ont élé vendus et de nombreux villages
ont réalisé des affaires s'élevant à plusieurs mil-
liers de francs.

Nouvelles locales—

La leie de Sis Cécile a Sion
(De notre correspondant sédunois H. F.)

Une fois de plus la population de la « capi-
tale » a fêté -dimanche la Fête de Ste Cécile
dans la joie, mais aussi dans Ja dignité.

A 9 heures 40, un cortège, parti du sommet
du Grand'Pont, parcourut les ' grandes artères de
la ville pour se rendre à la Cathédrale. Au
cours de l'Office divin, M. le chanoine Brun-
ner, Rd curé de la ville, prononça un sermon de
circonstance d'une très haute élévation de pen-
sée. On entendit en outre les productions de
nos sociétés chorales et musicales ; le Chœur-
Mixte, sous la direction de M. Haenni, inter-
préta notamment la Messe en fa majeur de Pa-
lestrina , le Maennerchor, à l'Epître, chanta Ave
Mater Gratine de Charles Haenni, et la Cho-
rale Sédunoise, à l'Offertoire, Laudate Domi-
num, également de Ch. Haenni. A la fin de
l'Office, tous les assistants entonnèrent « Grand
Dieu nous te bénissons ».

A 11 heures 15, devant l'Hôte] de Ville, les
sociétés locales donnèrent un concert qui fut
fort goûté du nombreux public stationné -su r

$w*lip*>;̂ !ss
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en voyage...
un refroidissement est si vite pris. Les
bonbons Tolu-Trapp vous préserve-
ront de la toux, du mal de gorge

et de l'enrouement

$0Ûi-$mnn
le remède contre la toux sous forme de

bonbons
Dans toutes les pharmacies / Wilcoahorm S. A. Zurich

Société suisse d'assurance sur la vie, institution mutuelle,
fondée en 1870, cherche pour la région Sion-Martigny,

agents aeooisiieurs
Grande possibilité de gains à agents actifs et sérieux.

Débutants acceptés. La formation de ceux-ci est garantie
par personnel qualifié.

Offres écrites à M. Emile MEYSTRE , inspecteur, Si-
Martin (Valais) .

i? Jei-iffoorice Gross
Avocat et Notaire

a ouuert son élude â lïlarligny-Uilie
'au-dessus du magasin de fers Luisiex) Téléphone 6.14.91

insill «lion
cherche dame pour diriger à Genève un nouveau institut.

Méthode incomparable el sans concurrence, garantissant
la suppression définitive de tous les poils superflus Gros
gain assuré. Caution Fr. 2000.— . Possibilité de prendre l' af-
faire k son compte.

Offres à : Speiial-Praxis F. Michaud
ressîoniert) Sonneggsiresse 41 , Zurich.

les lieux. Tour à tour se firent entendre, dans
quelques.-unes ,de leurs meilleures productions,
l'Harmonie municipale, dirigée par M. Marcel
Schàlk, un jeune, dont le talent est fort appré-
cié, le Maennerchor, sous la direction de M.
Amacker, et la Chorale Sédunoise que dirige
avec maîtrise M. G. Haenni. Puis Jes diffé-
rentes sociétés se réunirent dans leurs locaux
respectifs.

Avec l'Harmonie municipale

Les membres de notre sympathique corps de
musique se retrouvèrent un peu plus tard à
l'Hôtel de la Gare pour participer à un ban-
quet x>ffert par M. Albert de Torrenté, mem-
bre d'honneu r de la Société. On sait que M.
Albert de Torrenté vient de fêter sa 25e an-
née de présidence de la Bourgeoisie de Sion. Il
fêtait également avant-hier le 55e anniversaire
•de son activité musicale au sein de la Société.
Parmi toutes les personnalités ayant -tenu, à cet-
te occasion, à . féliciter et à complimenter ce
membre dévoué de l'Harmonie, qui restera tou-
jours un exemple aux jeunes, il nous est agréa-
ble de citer : MM. le chanoine Brunner, curé de
la ville, Kuntschen, conseiller national, prési-
dent de la ville, entouré de tous les membres de
•la Municipalité, Paul Bagaïn-i, vice-président de
la Bourgeoisie, et ses collègues, MM de Torren-
té , préfet de Sion, Paul de Rivaz , juge de com-
mune, Dr Ambrosi, consul d'Italie, Held, direc-
teur de La Lyre de Montreux , etc.

Au dessert, de nombreux discours furent pro-
noncés, relevant en particulier tout ce que M.
de Torrenté a fait pendant plus d'un demi-siè-
cle pour le bien et la prospérité de notre corps
de musique.

Il nous sera permis, en conclusion de ce bref
compte Tendu, de remercier, à notre itour, au
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PROTÈGE OREILLE S
contre le* froid ,

Cruches,
en caoutchouc
Irrigateurs
Ventouses«wnsvy

Télép hone 611 92 Emplâtres poreux
Tisanes et sirops pectoraux
Thé des Alpes
Huile de foie de morue

au jus d'orange

A wnfflï ion marchfi
30 BOIS DE LITS NOYER 1 place, 15 FERS DE
LITS. 50 TABLES DE NUIT. 1 lot -de tables sa-
pin petites et grandes, plusieurs tables rondes et
ovales cn bois dur, toilettes, glaces, canapés, etc.,
etc. PQUR LA CAMPAGNE.

A débarrasser.
S'adresser chez J. ALBINI, à Montreux, 18, Av.

des Alpes. Tél. 6.22.02.

Boucherie Mn
Sion

Bouilli pr saler, le kg. 2.60,
2.80 ; désossée , le kg. 3.40,
3.60, 3.80 ; morceaux choisis ,
le kg. 3.80, 4.—. Viande ha-
chée 500 points au kg.
Passez vos commandes à l'a-
vance. '

ÎÈTTEIIIEt
à vemdre chez Favre Antoi-
ne, à Chippis, ainsi que fût
ovale en feêne, eont. 2600 1.

RIDIO m
dernier modèle, condiiions
avantageuses. — Ecrire à Ca-
se postale 52301, Sion.

Autos et
camions
son t achetés aux meilleurs
prix. Payement comptant.

Garage Lugon , Ardon. Tél.
4.12.50.

Démolition
à vendre,* portes palières,
portes pleines, fenêtres, vi-
trages , en bois et en fer , la-
vabos , carrelage, faces d'ar-
moires.

S'adr. Entrep. Q. Ramella
et Fils, chantier de l'A*, du
Léman 20, Lausanne, ou Tél.
2.43.75. 

On cherche

ISKBO fille
pour le ménage.

S'adresse*- PâHsswrie Meis-
ter, Martigny-Ville, Av. d« la
Gare. <

BELLES 0IHS'
15 kg. Fr. 15.80 plus port
10 kg. Fr. 10.30 plus port

Ed. ANDREAZZt , Donglo 5
Tessin

nom de la Presse valaisanne, M. de Torrenté
qui n'a pas oublié, à l'occasion -de cette mani-
festation, les représentants des principaux jour-
naux du Canton. Les journalistes invités garde-
ront de cette journée un souvenir inoubliable.

F.
o

Les messes de Noël

Selon la « Provincia di Como », le Pape a
autorisé cette année également le service antici-
pé de la messe de -minuit. Les trois messes qui
étaient célébrées d'habitude le 24 décembre à
minuit pourront l'être dans l'après-midi de " 3a
veille de Noël à des heures permettant aux fidè-
les de rentrer chez eux avant l'obscurcissement.

o 

t Fournier Jean, instituteurNENDAZ
(Corr.) — Avec la sérénité du bon chrétien ,
notre ami vient de nous quitter pour un monde
meilleur, à l'âge de 66 ans. Il était prêt à l' ap-
pel suprême. Son âme purifiée pair les épreuves
et les souffrances d'une longue maladie aura
reçu la récompense de Celui dont il a tant  chan-
té les louanges à l'église paroissiale.

Il fut un excellent instituteur. Partout où il
a exercé son activité, à Clèbes, à Veysonnaz, à
Baar, à Ayer, et aux cours complémentaires, il
a laissé le souvenir d'un (maître consciencieux
et dévoué.

La Société de chant la « Cécilia », dont il fuit
longtemps le directeur et toujours l'animateur,
perd en lui l'un de ses meilleurs membres. Doué
de qualités musicales exceptionnelles, il sera re-
gretté par les paroissiens de Nendaz qui aimaient
entendre sa voix forte , chaude et bien -timbrée.

D'un caractère enjoué et sympathique, notre
ami avait le don de dérider les fronts les plus
moroses, d'apaiser par un mot savoureux des

FM1EI
diplômé de Grangeneuve,
cherche place pour l'hiver.
Libre de suite. — S'adresser
à Carraux Edouard , Miex
(Vouvry).

Pressant
cause dépari, à vendre un
bon RADIO ei un accordéon
chromatique. — Offres écrites
sous P. 7567 S. Publicitas ,
Sion.

A vendre environ 12 à 13
m3 de bon

FUMIER
de paille. — S'adresser au
Nouvelliste sous O. 3955.

On mettrait plusieurs

GhEvres
en hivernage. — S'adresser
chez Morisod Maurice, Véros-
saz. Tél. 5.41.57.

L'alpage
de la Preisaz
sur le Col de la Forclaz
(Trient) esl A VENDRE.

Ecrire à A. Magnin, Place
du Midi, Martigny.

On demande bon ouvrier

cordomier
ainsi qu 'un rassujetti.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 3956.



disputes près d'éclater et surtout de réduir* au
silence certains esprits forts , par une répartie tou-
jours charitable mais parfois cinglante d'iro-
nie.

Tous ceux qui l'ont connu n'oublieront pas
dans leurs prières Jean de Clèbes, comme on
l'appelait familièrement , parce que sous ce vo-
cable, il concrétisait la laborieuse, forte et chré-
tienne population de Clèbes et de Vérey.

Que sa famille, et particulièrement son frère,
le Rd curé de Girône, veuillent bien agréer nos
condoléances émues. Des amis.

f
M. le Chanoine Clausen

Dimanche' soir, nous parvenait la nouvelle de
la mort, à l'âge de 75 ans, de M. le Chanoine
Emile Clausen, de la cathédrale de Sion.

Il serait vain de dire que l'honorable défunt
fut un prêtre selon les vues du Seigneur qu'il a
servi avec une fidélité et une foi vraiment rayon-
nantes.

Curé de l'importante paroisse de Mœrel pen-
dant près d'une quarantaine d'années, il y pas-
sa, faisant le bien- dans tous les domaines sans
négliger aucune de ses plus petites fonctions
pastorales.

M. l'abbé Clausen caressait même l'espoir d'y
reposer dé son dernier sommeil tant il faisait
qu un avec ses paroissiens.

Mais, hélas ! une maladie excessivement pé-
nible, une sorte de paralysie tremblante, ne lui
permettait plus d'assurer le ministère avec la
même activité débordante.

Son Excellence Mgr Bléler, évêque du Diocè-
se, voulut récompenser les grands mérites du
digne serviteur et en fit un chanoine de la cathé-
drale de Sion.

Là encore, on pouvait voir le Chanoine Clau-
sen assister de son mieux aux Offices du Ghceux,
mais on pouvait voir également la maladie pour-
suivre ses ravages. Le digne prêtre la supportait
avec une .résignation souriante qui soulignait sa
parfait e soumission à la volonté de Dieu.

Le voici parti pour le Ciel, laissant ses con-
frères et ceux qui le connurent dans l'admiration
de ses grandes vertus sacerdotales !

Arreslafion fl un imprésario
» (Inf. part.) Les vieilles gloires du .«„ Caf cône»

avaient décidé de -se produire dans les princi-
pales localités du canton . On n'aime pas beau-
coup chez nous les productions d'un goût discu-
table. Le public ne s'est pas montré très favo-
rable à l'appel de cette troupe. Le début fut
plutôt lamentable. En effet , l'imprésario et di-
recteur de la tournée, accusé de nombreuses es-
croqueries et de 'grivèlerie , a été arrêté à Sion
et mis à la disposition du juge instructeur.

o
SION. — Entre poids lourds. — Inf. part. —

Deux voitures, l'une du (garage valaisan, l'au-
tre munie de plaques vaudois es, se sont (ren-
contrées au Grand-Pont à Sson. Le choc fut
violent. Les véhicules ont subi des dégâts ap-
préciables.

La gendarmerie a procédé aux constatations
légales.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 23 novembre. — 7 h. 10

Réveille-,matin. 7 'h. 15 Informations. 7 h. 25
L'air du pays, Kruger. 11 h. Emission commune.
12 b. 15 Ensembles américains. 12 h. 30 Musi que
légère. 12 h. 55 Joyeu x prélude , Arlandi. 13 il.
Le bonjour de J. Rolla-n. 13 h. lô Chants du pays
(II) . —• 17 h. Emission commune. 18 h. Commu-
nications diverses. 18 h. 05 Les écoles de peinture
cn plein air. 18 h. lô Trio pour flûte , 'gannbc et
clavecin , J.-M. Leclair. 18 li. 25 Le plat du jour.
18 h. 3ô lîallet de la Koyne , Casa-desus. 18 h. 4ô
Le micro dans la vie. 19 h. Succès d'hier. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 b. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 L'adoles-
cence. 20 h. Les Deux -Madame Carroll. 21 h. 50
Informations. 22 h. Salutation romande.

BEROMUNSTER. — 6 b. 20 Cours de morse. 6
h. 40 Gymnasti que. G h. 55 Heure. -Disques. 7 b.
Informations. 7 h. 05 Heure. Programm e de la
journée. Disques. 11 h. Emission commune. 12 h.
lô Un quart  d'heure avec l'Orchestre W. Greiss.
12 h. 30 Informations.  12 b. 40 Disques. 12 h. 50
Deux beau x airs d'opéras. 13 h. 05 Un trio ro-
mantique. 16 b. Récital de chant. 1G h. 2ô -Petite
conférence. 16 b. 4ô Disques. 17 h. Concert. 18 b.
La vie de famille em Chine. 18 h. 15 Disques.
18 b. 35 Causerie. 18 b. 55 Communiqués. 19 h.
Musi que populaire. 19 h. 15 Le travail de la fem-
me. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Disques. 19
h. 45 Entretien. 19 h. 50 Concert. 20 h. 10 En-
t retien. 20 h. 45 Symphonie Jupiter, Mozart. 21
h. 25 Causerie. 21 h. 45 Disques. 21 h. 50 Infor-
mations.

CHEZ VOTRE PHARMACIEN. — Vous trouve-
rez chez votre -pharm. — au prix modique de 2.25
fr. le flacon — un extrait  concentré à base de plan-
tes et de glycérophospate de chaux, portant le
nom de Quintonine. Cet extrait versé dans un li t rede vin , vous donnera instantanément un litr e en-tier de vin fortifiant , acti f ct agréable , qui , à ladose d'un verre à madère avant chaque repas, sti-mule l'appétit et tonifie l'organisme. Mais atten-tion : demandez bien de la Uumtrmiiw. TontesPharmacies.

LÀ GUERRE
Les offensives ef contre-offensives de Russie

Américains et Japonais aux prises
MOSCOU. 22 novembre. — Engageant de américaines de Hawaï et à environ 2000 km. au

nouvelles réserves, les Russes ont à nouveau at-
taqué dimanche près de Krivoï-Rog et appuyé
ces opération s au sud-ouest de Dniepropetrovsk.
Les Allemands, qui disposent là d'un nombre
considérable de divisions, opposent aux Russes
une résistance farouche et lancent sans cesse des
contre-attaques .

Malgré cela , les Russes ont réussi, au cours
de sévères combats , à pénétrer profondément
dans le système défensif échelonné des Alle-
mands et à anéantir de nombreux points d'appui
de l'adversaire. Des deux côtés de fortes pertes
sont signalées.

Une autre attaque russe se développe en di-
rection de Snamenika, l'important nœud ferro-
viaire au nord-ouest de Krivoï-Rog. Là égale-
ment , les Russes ont occupé un certain nombre
de positions allemandes 'importantes.

Ces opérations sont en rapport étroit avec
l'attaque des forces russes près de Tcherkassy.
Les divisions constamment renforcées du géné-
ral Koniev ont déjà contourné Tcfoerkaissy par le
nord et le sud et commencent à établir un an-
neau autour de la ville.

Sur le front de Jitomir, la forte pression de
la contre-offensive allemande se concentre tou-
jours davantage sur le secteur de Korostichev où
de (grandes unités de blindés et de SS ont été
à l'attaque durant tout le dimanche. On a re-
péré jusqu 'ici 7 divisions blindées allemandes
mais il1 faut 'relever que celles-ci ne doivent être
considérées que comme unités réduites et qu en-
semble elles n'ont pas à leur disposition davan-
tage de tihars d'assaut et d'hommes que deux
divisions blindées complètes. Ces formations ont
subi des pertes extrêmement sévères et n'ont
manifestement pu être reconstituées.

Malgré les gros efforts déployés par les Alle-
mands, les Russes ont pu itenir l'essentiel de leurs
nouvelles positions et refonlerr les Allemands avec
de fortes pertes pour ceux-ci.

.•Bien que Jes unités offensives de von Mans-
tein aient déjà subi des pertes .énormes, on croit
à Moscou que le point culminant de la contre-
offensive allemande ne sera atteint que dans
les prochaines -vingt-quatre ou quarante-buit heu-
res. Cependant l'on va au-devant de ce point
crit ique avec un parfait sang-froid, ceci d'au-
tant plus que l'aile droite du saillant du fron t
de Kiov peut être considérée comme fortement
consolidée par des succès obtenus à l'extrême
sud des marais du Pripet.

Même s'il devait être nécessaire de céder en-
core un peu de terrain aucun danger sérieux ne
menace le saillant à l'ouest de Kiev d'autant
plus -que les -conitre-mesu'res russes sont déjà en
plein développement. La plus importante est une
attaque de flanc qui se développe dans le sec-
teur de Fastov.

Selon les derniers rapports du front, les uni-
tés d'infanterie russes ont repris, depuis Pere-
jaslavi-Kenelnitz-ki, leur marche contre Biolaja-
Tcherkov.

L'aile droite du général Ro'kossovsiky a at-
teint, dimanche, sur un large front, le cours in-
férieur de la Bérésina, tandis- que les avant-gar-
des étai ent arrivées samedi déjà sur divers points
du cours inférieur du fleuve.

* * *
G. Q. DE LA FLOTTE AMERICAINE

DU PACIFIQUE, 22 novembre. — Selon les
première informations, de sanglants corps à
corps se déroulèren t, dans les îles Tarawa et
Makin , entre Jes Américains et les Japonais, qui
furent repousses systématiquement. Peu après,
les fusiliers-marins et les Rangers établirent une
première tête de pont qui put être élargie ra-
pidement tandis que l'art illerie débarquait à son
tour.

Une des plus puissantes escadres navales amé-
ricaines prend part à cette action. La mer est
couverte de porte-avions, de cuirassés, de croi-
seurs, de contre-torpilleurs et de navires auxi-
liaires.

Les Japonais tiennent dans ces deux îles, mais
principalement à Tarawa , de puissantes fortifi-
cations camouflées, dont plusieurs furent pulvé-
risées par les pièces lourdes des cuirassés. Des
formations de bombardiers piqueurs réduisirent
au centre l'une après l'autre les batteries de :1a
défense côtière.

Quelques heures avant cette attaque, plusieurs
vagues de bombardiers LibératOT avaient déclen-
ché une attaque contre l'île Marshall pour trom -
per l'ennemi.

En attaquant le groupe Gilber t , les Etats-
Unis ont ouvert la grande offensive qui avait
été annoncée à plusieurs reprises par l'amiral
Chester Nemitz contre les bases nippones qui
protègen t les voies d'accès des grands centres du
pays du Soleil Levant.

Les unités navales américaines durent couvrir
une distance énorme pour atteindre leurs objec-
tifs, puisque Jes îles Gilbert «ont situées à en-
viron 4000 1cm. au sud-ouest des basées navales

nord-est de la base des Salomon la plus pro-
che.

Les opérations que l'amiral Nemitz entreprend
maintenant menaceraient — au cas où il serait
possible de prendre pied sur le groupes d'îles
—¦ les communications navales japonaises avec
les points d'appui desquels l'Australi e peut être
mise en danger.

* * »

Combat naval en Méditerranée

Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD
22 novembre. — Sur mer dans la nuit du 19 au
20 novembre, des destroyers britanniques opé-
rant au large de San Benedit to sur la côte orien-
tale de la Méditerranée à environ 80 kilomètres
au sud dAncône ont rencontré un convoi com-
posé de petites unités et ont engagé le combat.
Une alège a été coulée et on pense qu'une au-
tre l'a été également. Un remorqueur a subi des
avaries. 'Les batteries côtières ennem ies ont ou-
vert le feu. Nos navires n'ont subi que des ava-
ries superficielles mais on déplore une victime.

Terre : De fortes pluies sont tombées dans
toutes les zones de la bataill e rendant difficile
le mouvement et .restreignant Jes opérations SUï
les deux fronts. La 8-me armée a gagné un peu
de terrain. Au nombre des troupes arrivées ré-
cemment figurent un grand nombre de Cana-
diens.

o i

Après Leros, Samos
BERLIN, 22 novembre. (Interinf.) — On

apprend à Berlin que l'île de Samos a capitulé
lundi matin à 10 h. 30.

o

Un bombardier en feu

TAMAQUA '(Pensylvanie), 22 novembre.
(Reuter). — Un bombardier américain de J'ar-
mée a tou ché la ligne à haute tens ion près de
Tamaqua et a pris feu en explosant. On annon-
ce officiellement que sept personnes ont trouvé
la mort. Deux occupants blessés ont été retrou-
vés à environ un mille du lieu de l'accident.

o 

Un fils Roosevelt prisonnier
. en Allemagne

CHIASSO,. 22 novembre. — Le correspon-
dant à Berlin de la Provincia annonce qu'un fils
du président Roosevelt , dont on avait annoncé
la disparition lors d'un raid contre le territoire
du Reiûh, a pu se sauver en parachute. Il se
trouve actuellement sain et sauf en Allemagne
comme prisonnier de guerre,

o —

Le drapeau libanais hissé
BEYROUTH, 22 novembre. — Une foule

immense a acclamé de toute la force de ses pou-
mons lundi le drapeau libanais hissé sur les édi-
fices publics de la capitale. A midi, on ignorait
encore si le président de la République et les
'ministres étaient déjà arrivés dans la ville.

On s'attend lundi à une déclaration du gé-
néral Catroux.

o ¦

L'activité de la résistance
en France

ALGER, 22 novembre. — Le mouvement de
résistance français communique au Comité de li-
bération à Alger que dans le département du
Var de violents combats entre les partisans fran-
çais et la police de Vichy, .renforcée par des trou-
pes allemandes, se sont déroulés.

A Chalon-sur-Saône, des patriotes français
ont réussi à faire sauter des casernes occupées
par des 'troupes allemandes au moyen de bom-
bes à retardement.

A Clermont-Ferrand, une installat ion trans-
formatrice a été détruit e à coups de bombes.

— A la suite d'un jugement rendu par Ja ré-
sistance français e, une exécution a été perpétrée
à Cavaillon. Avant-hier soir, une automobile
s'arrêta devant le domicile de M. Jules Kessel-
heim , âgé de 55 ans. Deux occupants de J'au to
sonnèrent à la porte. Une rafale de mitraillette
accueillit M. Kesselheim lorsqu 'il vint ouvrir.
La mort fut instantanée.

Deux autres occupants de l' auto tiraient du-
rant ce temps à travers les volets de la salle à
manger. Le fils aîné de M. Kesselheim, âgé de
21 ans, était tué net et le second fils , âgé de
17 ans, grièvement blessé.

CHAMBERY, 22 novembre . — De3 incon-
nus armés de mitraill ettes au nombre d'une
quinzaine ont attaqué à Chambéry des gendar-
mes qui transféraient du Palais de justice à k
prison deux individus arrêtés la veille. Un des
gend armes a. été tué. tandis que les deux autres
ont été grièvement blessés.

La police de Marseille
renforcée d'un corps de femmes

MARSEILLE, 22 novembre. — La police de
la ville a décidé la créatio n d'un corps de fem-
mes agentes qui sera spécialement chargé de la
surveillance de la irue, des promenades, des lieux
publics et salles de spectacle. Ces agentes se-
ront vêtues de bleu ct coiffées d'un béret ,

o 

Condamnations à mort
SARREBRUCK, 22 novembre. (Ag.) — Le

tribunal spécial de Sarrebruck a jugé Ernest
Wittmer, 56 ans, et Mme Stein , âgée de 54 ans,
une femme mariée âgée de 38 ans et une veuve
de 62 ans. Wittmer était employé d'une impri-
merie qui confectionnait des cartes de denrées
alimentaires. Il en déroba quelques -unes pour
son usage personnel ; plus tard , il en vola de
plus grandes quantités et il en fit  le commerce
régulier. Le tribunal a condamné à mort Ernest
Wittmer et la veuve Stein pour activité préjudi-
ciable à la guerre, vol et recel professionnels. Les
deux autres femmes ont été condamnées à 10 ans
et respectivement 5 années de réclusion.

La gravité du marche noir
en Italie

CHIASSO, 22 novembre. — A la suite de
l'aggravation de la situation alimentaire en Ita-
lie du nord, les autorités ont encore renforcé la
rigueur des mesures contre le marché noir. Soi-
xante personnes ont été arrêtées à Fossano, près
de Guneo, 15 à Valenza et cinq dans la pro-
vince de Côme. A Ligurie , Jes autorités ont sé-
questré 200 quintaux de farin e ct -400 de hari-
cots et à Lecco cent quintau x de bois. A As-
tie, deux personnes ont été arrêtées. Elles avaient
acheté 300 paquets de cigarettes à raison de 76
lires par vingt cigarettes. A Milan, le rationne-
ment du sel commencera le 1er décembre. Pour
faire face à la pénurie de vivres, les autorités
de la province de Côme ont décidé de vendre
leurs fusils de chasse à un certain nombre de;
nemrods (chasseurs), pour leur permettre d'aug-
menter le ravitaillement de la région. A Crema,
on vient de créer des unités fascistes, spéciale-
ment pour combattre le marché noir. Elles ont
déjà dénoncé une vingtaine de personnes.

o 

Les asptiuHies par accidents
MENDRISiO, 22 novembre.—M. ArageloBa]-

labio, âgé de 69 ans, a .trouvé Ja mort dans son
appartement. Le décès est dû au gaz échappé
d'un certain robinet ouvert par inadvertance.

Un autre cas d'asphyxie s'est produit à Men-
drisio également. M. Hunberto Lezzaroni, mé-
canicien, âgé de 33 ans, s'est évanoui à la suite
d'émanation de carbure, alors qu'il réparait un
moteur. Il a été .transporté à J'hôpital dans un
état -grave.

Trois personnes happées et tuées
par un train

GENEVE, 22 novembre. — Quatre person-
nes cheminaien t sur la voie de descente, à pro-
ximité du hameau Derbières, commune de Sa-
vasse, à une dizaine de kilomètres de Montéli-
mar , lorsque survint Je rapide PaTis-Marseille.
Une seule personne a pu sauter sur le ballast.
Les trois autres personnes, originaires de St-
Gervais-sur-'Roubion (Drômc) ont été tuées.

La nouvelle composition du Conseil
des Etats

BERNE, 22 novembre. (Ag.) — Après les
élections en ballottage des cantons d'Angovie et
de Soleure , le Conseil des Etals se compose
comme suit : 19 catholiques-conservateurs (sans
changement), 12 radicau x -démocra tes (14), 5
socialiste (3), 4 bourgeois-ipaysans (4), 2 libé-
raux (2) et 2 démocrates (2).

Monsieur  Joseph RODUIT , à Fullv ;
. Monsieur Adrien RODUIT , à Full y :

Madame et Monsieur Frédéric CARRON et leurs
enfants , à Ful ly ;

Monsieur et Madame Meinrad RODUIT ct leurs
enfants, à Fully ;

a insi  quo les familles .parentes et alliées , RO.
DUIT, BENDER, GAY, COTTURE, TARAMAR-
CAZ et CARRON, à Fully, THURRE et BERTHO-
LET, à Saiilon ,

ont la douleur de faire part de la perte cruel -
le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur EMILE RODUIT
leur cher père , beau-père, grand-père , oncle et
parent , enlevé ù leur tendre a ffection , après une
longue maladie , chrétiennement supportée, le 22
novembre 1913, dans sa 76e année , muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Fully le 24 no-
vembre 1913, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de fair e-part.




