
Roule et tondu
Le Parti radical , déjà passablement se- 1 té à la Fraimce, et de peuple suisse la répudie

coué au scruta pour Ile renouivclllement du
Consei'l natiom:ail, doit être totalement dé-
concerté par le résultat des élections au
(.oasciil des Etats dans les cantons d'Argo-
vie et de Soleure.

C'est lia déconlfitUTe. Et , à la prochaine
•nsseraiWlée génértiOe des délégués, il serait
opportun de décorer la salle de tentures
noires semées de lartmes d'argent.

Peut-être y a-t-on songé I
M. Wey pourrait présider le banquet, irruii

suit ordibitairenient les réunions, costutmé en
appariteur des Pompes funèbres, et les ora-
teurs, désignés pour prendre la parole, se
lever pour célébrer Iles qualités du défunt
r.adicalisime qui n'avait rien1, absoluamenit
rien ù voir avec celui d'aujourd'hui.

De .sorte qu 'on ne pourrait s'empêcher de
se remémorer la fable de JLa Fontaine :

Un mort s'en allait tristement
N'empiirer de son dernier gîte.
Un cure s'en allait gaiement
Enterrer ce mort au plus vite.

Le mort ce serait le radicalisme des aïeux,
et de curé, laccompagné de ses acolytes, ce
seraient les chefs d'aujourd'hui qui ont gui-
gné l'héritage et qui fle laissent maintentamt
flHs ser au fil de l'eau jusqu'à son engloutis-
tf-meai total. . .-,.

Dernièrement, M. Pierre Béguin, qui as-
sure la conduite de la politique fédérale
dans le Journal de Genève, relevait ce fait
qui est de l'Histoire, si l'on veut rester tant
soit peu objectif , que le Parti radical-démo-
cratique suisse a eu jadis ses grandes heu-
res à l'écran du pays, à côté d'autres moins
lumineuses.

C'est uiie opinion que nous avions de tout
tonips partagée et que mous avionis eu le
courage de coucher dans le Nouvelliste.

Seulement à ce Partira on peut aujour-
d'hui porter des couronnes d'immortelles.

Il n 'existe plus que dans de très rares per-
sonnalités qui se trouvent noyées dans le
courant général.

L'illustre Louis Ruchonnet, en plein ac-
boîdi avec la annijorité de ses collègues du
Conseil fédéral et des chefs du, groupe des
Chomtbres, aivait voulu, une bonne fois , en
finir avec la politique strictement partisane,
hargneuse et mesquine que l'on pratiquait à
l'égard du, Parti conservateur.

Or, que voyons-nous- à l'heure actuelle :
Un parti radical qui change son front de
bataille comme à Soleure où il refuse obs-
tinément de faire cause commune avec le
Parti conservateur pour barrer Qa route au
socialisme.

Nous savions certes qu 'à Gauche il se
trouve toujours des extrémistes qui n'ont
rien appris, rien abandonné et qui vou-
draient recommencer le jeu meurtrier de
1873, qui a fait famt de mal à la Suisse, et
reprendre l'offensive sous un prétexte nou-
veau.

Il ne s'agirait plus de luttes confession-
nelles, car mous croyons bien qu'avec ce mi-
sérable cheval de bataille, on provoquerait
<m si formidable tollé, dans tout le pays,
lue ceux qui le monteraient ne t.irderaient
Pas à coucher sur leurs flancs.

C'est une sorte de Front Populaire, de
Cartel des Gauches que l'on chercherait ft
R-ettre debout et rendre viable.

Mais , ici encore, il ne faut pas agacer plus
lue de raison le lion populaire et surtout
"s pas compter sur son indolence et sa tra-
ditionnelle apathie.

^ous Sa-wons ce que cette politique a coff-

cariément.
A son tour, dons la Gazette dc Lausanne

de ce matin, M. Pierre iGreflilet, un autre
journali ste de grande valeur, s'étonne de ces
victoires socialistes dans des cantons où les
partis nationaux possèdent une incontesta-
ble -majjorité.

Oui, mais, maOïheureusement, dans ces
partis nationaux, il y a un endettement de
mentalités politiques qui provient en gran-
de partie dit Parti radicafl, où l'on voit des
partisans guetter timidement du côté natio-
nal, alors que d'autres partisans proposent
résolument de ne tfiaire aucun mai au parti
socialiste et d'aller à la bataille sous son
seul drapeau.

Quand un des véritables héritiers du Par-
ti radical d'antan donne de sages et utiles
conseils, on noie ses indications dans des pé-
riodes oratoires, qui peuvent faire etdfet sur
une asserniblllée, mais qui ne sont que des
sophismes.

N'a-t-on pas vu, en Valais, une initiati-
ve mise en branle uniquement pour f aJcilitef
l'arrivée d'un socialiste au Conseil d'Etat ?

H, conviendrait que dans ces temps ditfifi-
cifles — c'est égaflement le voeu de M. Grel-
let — -1 existe une direction des partis na-
HonaUx, qui serait à là fois ferjme et cohé-
rente, au lieu de cette affligeante actualité
politique où tous lâchent tout,

'Les résultats du scrutin de dimanche à
Soleure livrent aux socialustes' le secret des
fautes et des faiblesses du parti radical.

Ces Caipituilatians répétées et ces défail-
.ances n'auraient pas une importance bien
grande si elles devaient se borner à punir
les intransigeants et les sectaires de' leur pé-
ché. Seulement, c'est Hé pays qui est tondu,
tel le mouton par le berger.

C h. Saint-Maurice.

SUCCESSEOn PflVSMIilE
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 22 novembre.
A défaut de testament, qui permet d'avantager,

dans de certaines limites, des héritiers, ceux-ci s.Tint
égaux. Cette égalité préside en principe au parta-
ge. Les héritiers peuvent demander que les biens
soient également répartis entre eux. Le Code ci-
vil fait toutefois exception .pour tes exploitation s
agricoles, à condition qu 'elles constituent un tout
homogène, une unité économique. Si la succession
contient une exploitation agricole répondant à
cette exigence, un héritier peut s'opposer à ce
qu'elle soit partagée en demandant qu'elle lui sait
a ttribuée en entier. Et il peut exiger qu'elle lui
soit remise à ta valeur de rendemen t et non au
prix pratiqué sur le marché des immeubles (va-
leur vénale^. Le législateur a favorisé cette re-
pr ise d'exploitations agricoles (appelée succession
paysanne! pour limiter le morcellement des ter-
res, tant  il est vrai que l'émiettoment des domai-
nes est néfaste à la paysannerie et à l'économie
en général par les difficultés qu 'il crée à l'ex-
ploitation et l'endettement qu'il provoque.

Cependant, tout héritier ne peut exiger l'attri-
bution do la totalité de l'exploitation agricole.
Pour que sa demande aboutisse, il faut qu'il pa-
raisse capable de se charger de l'entreprise. Cette
condition n 'est pas sévère. Il n 'est pas nécessaire
d'être agriculteur pour la réaliser. Il suffit que
l'héritier soit capable de remplir les devoirs d«
propriétaire, de choisir par exemple nn bon fer-
mier et de tenir à son égard le rang de bailleur.

Toutefois, lorsque plusieurs héritiers entrent en
compétition en réclamant chacun l'attribution ex-
clusive de l'exploitation agricole, le caractère de
succession paysanne reparaît : le Code donne ea

DE JOUR EN JOUR
Moscou et Berlin annoncent des succès en Russie

Dans l'attenta d'importants événements
Si 1*8 Anglo-Américains enregistrent quelques

succès en Italie, ce n'est pas là que l'attention
est retenue. Gamine en France, «Tailleurs, la ré-
sistance active avec ses attentats, ses sabotages,
etc., .est surtout notable, ne faisant que croître
et s'étendre...

Mais les opérations de guerre les plus im-
portantes s'effectuent toujours en Russie où
Moscou annonce une percée dans les lignes al-
lemandes à l'ouest die Krementchoug, tandis que
¦Berlin signale que la contre-offensive de f a
Wehranacht à l'est de Jitomir a encore gagné
du terrain.

Le centre de la bataille se trouve au nord de
la Toute de Kiev à Jitomir, où le commandement
russe a été contraint d'envoyer des troupes pré-
levées dans d'autres secteurs. C'est sans doute
ce qui explique le calme Telatif qui règne de-
puis dimanche dams la. légion de Korosten.

De source alliée, on assure que la contre-of-
fensive ailamande en est à un point mort. A son
neuvième jour, elle m'a, il est vrai, apporté aux
Russes aucun, soodagament ,de la pression exer-
cée contre eux. Mais elle n'a non plus apporté
aux Allemands aucun gain appréciable. Au con-
traire, dams un ou deux secteurs, les Russes ont
pu attaquer, à leur tour.

Et .l'encerclement de Gomel est presque ter-
mine... • •

11 'ne paraî t pas, en outre, que les ressources
humaines du maréchal Staline soient le moins du
monde aiffaiblies ou anémiées. Ce «ont des trou-
pes soviétiques d'élite, recrutées et aronées de-
puis deux'ans. Ce sont "même les meilleures par-
mi les j meil'lieures, celles que le imaTéehal Stali-
ne n'avait pas mises en ligne en 1940, jouant de
son espace, et les gardant en réserve sur f a .  ligne
,de la Volga.

En fait , si l'on en croi t certains rapports, ces
soldats Tusses sont aujourd'hui mieux équipés,
encadrés et éduqués que ceux des première mois
de guerre. Ils n'ont surtout aucun point com-
mun avec ceux qui firent la campagne de Fin-
lande.
. Ainsi, l'aimée soviétique cTanigourd'hui n'au-

rait derrière elle qu'un an de campagne. L'ar-
mée allemande, en revanche, est alliée de Varso-
vie à Paris, d'-Andalknes à Belgrade et à Sa-
lonique, avant de s'enfoncer dans l'Est. Ce sont

effet la préférence à l'héritier qui veut faire va-
loir l'exploitation lui-même.

• Enfin , toujours en cas de concours de plusieurs
héritiers, 'le Code avantage les fils : si aucun des
fils ne veu t se charger personnellement de l'ex-
ploitation, dispose-t-il A l'article 621, les filles ou
leurs maris qui seraient capables de la diriger
peuvent demander qu'elle leur soit attribuée.

Le Tribunal fédéral vient de rendre deux arrêts
qui précisent quelques conditions d'exercice des
droits de préférence accordés- par la loi. "

En mourant, un père avait laissé à ses enfants
une maison, avec élabie et grange, et quelques
terres attenantes. Les deux filles résolurent do
demander ensemble l'attribution de ces biens et
leur frère fit de même. L'autorité cantonale ct les
tribunaux saisis firent droit à la requête des filles.
Ils constataient que tous les enfants paraissaient
capables de se charger de l'en t reprise. Cependant,
si tous se déclaraient également prêts à faire va-
loir eux-mêmes l'exploitation, les autorités com-
pétentes du canton estimaient que la préférence
devait être donnée aux filles, parce qu'elles s'oc-
cuperaient essentiellement de cette exploitation,
alors que le frère n'y travaillerait qu 'accessoire-
ment, son activité principale étant celle d'employé
de la société bâloise de consommation.

Le frère recourut au Tribunal fédéral. La deuxiè-
me section civile admit le recours (18 novembre
1943).

Le fait que le frère travaille au service d'une
société n'exclut pas qu'il se charge personnelle-
ment de l'exploitation. Les loisirs que lui laissera
son activité principale lui permettront de diriger
le trairai! et même d'y prendre part. Pendant son
absence, sa femme et le domestique qu 'il compte
engager, accompliront la besogne. Les biens étant
d'une envergure très limitée, leur revenu ne suffit
en tout cas pas à l'entretien d'un ménage, de sor-
te qu 'une aut re source de gain est indispensable.
Enfin , l'attribution des biens successoraux pré-

toujours les mêmes qui se font tuer, pourraient,
dire .ses solda ts.

DU NOUVEAU ?
A Londres, on vit, paraît-il, dams une at-

mosphère d'attente. On a l'impression d'êbre à
la veille dTimportants événements. Mais sera-ce
sur le plan politique ou militaire ?

On rappelle deux gros faits qui ont précédé
la chute de Mussolini : les bombardements in-
tensifs des centres italiens et le message Chur-
chiall-Roosevelt au peuple italien. Or, les bom-
bardements des centres allemands ont été repris
ces jours avec une fureur inouïe — Benltin l'a
encore terriblement éprouvé hier — et lies ob-
servateurs américains estiment qu'il n'est pas im-
possible qu'un message semblable soit adressé
au peuple allemand afin de faire éclater le mé-
contentement'qui couve et de connaître la réac-
tion des éléments antifascistes du Reich.

On apprend aussi que la réunion projetée de
MM. ChurcÇïî.1 -et Roosevelt, auxquels se join-
drait le maréchal' Staline, ne saurait tarder. EMe
serait suivie, presque immédiatement, d'une atta-
qué massive du continent européeni. - .

Elle pouœrait aussi ouvrir une .nouvelle pha-
se politique de l'épouvantable tragédie. • ,
. Diverséà venions circulent quant aiux Taisons
qui ont pu motiver la décision devancer, la con-
férence à trois. Elles concordent sur un point, à
savoir qu'un événement s'est produit ou qu'une
date s'est rapprochée à l'encontre'des supposi-
tions antérieriifes:

Mais les milieux compétents de la capitale
britannique s'entourent d'un silence nwpénétra-r
ble et ne laissent rien percer à ce propos.

Un journal de Moscou parle, lui, de l'ouvert
ture imminente du second front...

Tous ces « tuyaux » font-ils partie, une fois
de plus, de la guerre des nerfs ?

La semaine dernière déjà, des avions alle-
mands de reconnaissance remarquaient de gran-
des concentrations de bateaux et de troupes dams
les ports du sud et de l'est de l'Angle terre.

Et voici qu'on apprend que l'Allemagne prend
la menace très au sérieux. Subitement, les au-
torités ont supprimé tous les trains de voyageurs.
Cela rappelle les grandes veilles d'armes qui
précédèrent finvàsio'n de la Pologne, celle de
la Belgique et de la Hollande, ou encore l'offen-

senfe un avantage incontestable pour le frère,
malgré les frais do domestique : sa demande no
procède pas d'un esprit de pure .chicane.

Dans cet état de choses, le frère pouvait pré»
tendre au privilège que lui reconnaît 'la loi.

Envers qui le frère peut-il revendiquer ce pravÎJ
lège ? Le texte légal se place dans l'hypothèse où
des fils se trouvent en compétition avec des filles;
ce cas étai t réalisé dans l'arrêt du 18 novembre.
Dans un arrêt du 11 novembre 1043, la deuxième
section civile a examiné si le fils ne pouvait être
préféré qu'aux filles eu si au contraire il était en
droit de se prévaloir de son avantage à l'égard
d'autres héritiers encore.

Un paysan étai t mort et sa succession compre-
nait notamment une exploitation agricole. Parmi
ses héritiers une fille et un fils s'intéressaient A
ce domaine. La fille vint à mourir. Un des fils
qui lui succédaient demanda l'attribution de toute
l'exploitation laissée par son grand-père. Il en-
trait do ce fait en compétition avec son onde.
Tous deux paraissaient capables de se charger de
l'entreprise et entendaient de plus faire valoir etlx-
mes l'exploitation. Les tribunaux du canton d'Ar<
govie donnèrent la préférence au petit-fils. Ils es-
timaient que l'oncle, fermier d'un domaine situé
à 10 minutes de l'exploitation successorale et qui
avait l'intention d'a>ccuper dans celle-ci une sœur
et un valet de ferme, ne ferait p<is de la sorte
« valoir lui-même » l'exploitation , comme le pré-
voit la loi.

Sur recours de l'oncle, le Tribunal fédéral lui
a donné la préférence. Les circonstances n'excluent
pas qu 'il se charge personnellement de l'exploita-
tion. Les aptitudes du fils et du petit-fils étant
égales, k fils peut opposer le privilège légal à
son neveu, tout comme il aurait pu l'opposer à
sa sœur ; on ne saurait admettras en effe t; que le
neveu se t rouve à l'égard du frère de sa mère datas
une situation plus favorable que celle-ci.

Ln,
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sive contre la Russie.
Il s'agira cette fois de résister à d'autres en-

vahisseurs. Sur quel rivage vont-ils débarquer ?
Les paris sont ouverts, du Danemark à Duiuker-

— Autre chose : l'ancien président de la Ré-
publique tchécoslovaque, M. Bénès, vient d'ar-
river à Moscou où il' doit conclure une alliance
entre l'U. R. S. S. et la Tchécoslovaquie. Ce
pacte aurait un caractère défensif et devrait pro-
téger les Etats voisins de l'Allemagne contre un
ietouir offensif du ¦Reich.

Il s'agirait aussi de trouver les bases d'un ac-
cord soviéto-polonais et pour cela d'arriver à
une entent e au surjet des front ières des deux
pays.

M. Bénès cherchera aussi à convaincre les
hommes d'Etat du Kremlin qu'il serait parfaite-
ment possible de constituer une fédération des
Etats de l'Europe centrale dont outre la Tché-
coslovaquie, la Pologne et l'Autriche, feraient
partie et qui entretiendrait avec l'U . R. S. S.
des relations de confiante amitié. On «ait que
c'est dans la création d'une constellation diplo-
matique de cet ordre que M. Bénès voit l'avenir
de l'Europe centrale.
: La paix dans la guerre...

A BEYROUTH

De nouveaux troubles se sont produits à Bey-
routh au moment où le président de la Répu-
blique et le président du Conseil ont été remis
en liberté. La police libanaise ayant fait cause
commune avec les manifestants, les troubles se
sont rapidement étendus . Les étudiants et la
foule ont occupé le Palais du gouvernement, là
Chambre des députés et la Préfecture de police.
Presque toutes les entreprises de Beyrouth ont
fermé leurs portes, le personnel s'étant mis en
grève.

La manif esta tion est dirigée contre la condi-
tion posée par le général Catroux que les poli-
ticiens libérés ne reprendraient pas leurs an-
ciennes fonctions. Or la population estime que
les attestations ordonnées pair.M. Helleu étaient
arbitraires et exige que les anciens hommes d'E-
tat reprennent leur activité ant érieure. - Les Dru-
ses ayant concentré des troupes importantes au-
tour de. la ville, la situation est considérée com-
me assez grave.

M, Helalieu a dû se démettre de ses hautes
fonctions de représentant die la France et a été
remplacé par M. Yves Chataigneau, secrétaire du
délégué français à Beyrouth.

Nouvelles étrangères-
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u Roi dllalie en visite chez
ses admires personnels

Toute l'attention des j ournaux se concentre
ces derniers temps sur le prince Humber t de
Savoie. Cette polémique est probablement déter-
minée par la prévision d'une abdication prochai-
ne .du roi VictOT-Emimkmie]. Elle tend à indis-
poser l'opinion publique envers le prince héri-
tier. On rapporte que, ces dernières semaines, le
loi Victor-Emmanuel, voulant apaiser l'opposi-
tion! contre la maison royale , s'est rendu per-
sonnellement chez M. -Benedetto Croce, puis
chez le comte Séarza , mais tous deux ont main-
tenu leur opposition1 au roi et ils ont même ex-
primé l'avis que le prince Humbert doit aussi re-
noncer à la succession et que la seule solution
acceptable serait le transfert de la couronne au
petit-fils âgé de 6 ans avec un Conseil de Ré-
gence. Le roi. aurait alors décidé de rester sur
le trône, d'endosser la responsabilité de la po-
litique suivie et de n'abdiquer qu'à un moment
plus propice. L'opinion publique italienne reste
opposée au roi, bien que ,1a presse n'en fasse
pas mention. On peut noter cette opinion parmi
les éléments qui veulent conserver la monarchie
et qui sont assez n ombreux au Piémont et en
Lombardie. Toutefois, la décision du roi a été
accueillie favorablement parce que même dans
les milieux républicains, on pense qu'une abdi-
cation au moment actuel ne serait pas sans dan-
ger. Les milieux républicains pensent que si le
roi prend toute la responsabilité, les accusations
contre sa personne et contre son fils auront plus
d'effet dans le public que si le roi était un' en-
fant entouré d'hommes pleins d'autorité , respon-
sables de la politique et qui pourraient exercer
une certaine influence sur une partie de la po-
pulation.

Terrible BHUSOE ïOII à Toulon
Une formidable explosion, provoquée par l'é-

clatement dj 'un compresseur servant au-change-
ment des voitures fonctionnant au gaz de ville,
a "jeté l'émoi parmi la population, de l'impartant
quartier usinier de la Loubière , à Toulon.

La déflagration a ébranl é l'air avec une telle
violence que les vitres des maisons ont volé en
éclats sur un rayon de plusieurs kilomètres.

Les bâtiments voisins de l'usine a gaz se lé-
zardèren t , plusieurs vieilles bâtisses s!écroulè-
reht, ensevelissant sous les décombres femmes et
enfants. Les services de la Croix-Rouge alertés
vinrent immédiatement au secoure des sinistrés.
Des ambulances emportèrent plusieurs person-
nes 'arièvemeat blessées vejus les b^taux. . Een*

NOUVELLISTE VALAISAN

dant ce temps, des détachements de policiers,
en armes, occupaient les locaux proches des ga-
zomètres.

" Une enquête est ouverte afin cPétablir si l'on
est en présence d'un acte dé sabotage ou d'um
accident matériel.

- Les ' dégâts' s*élèveraien t à 15 millions de
francs.

Une bizarre histoire
de fantômes

Les notes laissées par un vieil ecclésiastique
anglais, dernièrement décédé à Woodham, dont
il était recteur, ont jeté la lumière sur une bizar-
re histoire de fantômes, qui avait -troublé tout le
Bucikingham,shire, en Angleterre :

Quelques passants attardés avaient vu — de
bien foia ! — un certain nombre de formes
blanch es s'agiter nuitamment dans le' cimetière
dc la paisible petite bourgade de Woodham.
D'autres habitants avaient même aperçu, entre
'minuit et 1 heure, passer dans la grand'nue um
char, roulant sans bruit, tiré .par des chevaux
dont les pas feutrés résonnaient 'sourdement sur
le pavé. Le recteur de la paroisse avait alors
confirmé cette histoire dans . tous ses détails.

Les notes trouvées dans ses papiers ont don-
né de cette ténébreuse affaire une explication
toute naturelle.

Le recteur avait été avisé que des terrassiers
travaillant à une fosse, au cimetière, y avaient
découvert les mosaïques d'une ancienne habita-
tion romaine, 'très luxueuse.

.Archéologue passionné, il avait imaginé un
moyen de sauver ces vestiges précieux sans cho-
quer les braves gens . de Woodham, qui ne lui
auiraient jamais pardonné d'entreprendre des
fouilles méthodiques dans l'enceinte sacrée, où
elles auraient troublé le repos de leuirs morts.

Le - recteur s'était donc mis en relation avec
le British Muséum et, avec lui, était convenu de
jouer une petite comédie permettant d'éloigner
les curieux pendant qu'on procéderait aux tra-
vaux d'enlèvement.

* * *
Les terrassiers furent éloignés sous un pré-

texte quelconque et remplacés par dies ouvriers
qualifiés venus de Londres et "mis au courant de
l'affaire. On leur avait fait jurer de garder le
secret pour tout ce qui allait se passer à Woo-
dham. Le jour, ils- dormaient dans le grenier du
presbytère et, de nuit, revêtus de longs sarraux
blancs, ils travaillaient au dégagement et à l'én-
Jèvement des mosaïques". ;

Les roues du camion qui transpartait les pré-
cieuses pierre® étaient entourées de chiffons ' el
les chevaux avaient été chaussés de sabots de
caoutchouc. Le cocher, de blanc vêtu , avait l'ail
lui aussi d'un spectre et semblait conduire un
attelage fantomatique.

Les travaux terminés, les « fantômes » rega-
gnèrent Londres, et Woodham retomba dans sa
douce quiétude. Mais le British Muséum expose
encore aujourd'hui , dans ses salles, les magni-
fiques mosaïques exhumées dans le cimetière de
Woodham.

o 

Le discours d'un arcneuênoe
oui lail grand bruit

On mande de Zagreb que le plus haut digni-
taire de l'Eglise catholique croate, l'archevêque
de Zagreb, ¦ a prononcé un discours politique qui
a eu un immense retentissement sur l'opinion du
pays essentiellement catholique.

D'après le jouiniai allemand « Nouvelles de
¦Croatie »-, le prélat aurait dit que l'Eglise ne
peut prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre el
ne - saurai t donc condamner le mouvement par-
tisan sous prétexte que celui-ci se serait rendu
'coupable de certaines cruautés. Il dit ensuite- que
l'Eglise ne saurait tolérer une doctrine qui pré-
conise la destruction de la famille, arrache ies
enfants des bra s de leurs parents et ôte au ma-
riage son caractère moral. L'Eglise ne cannait
pas de race et encore moins la supériorité d'une
race sur les autres.

Toujours selon le journal allemand, le pré-
lat a attaqué les doctrines nationales-socialistes
et a déclaré que les attaques aériennes sur les
villes du Reich ont été provoquées par les Alle-
mands qui furent les premiers à user de l'aime
aérienne contre les populations civiles.

Le ministre de la propagande croate consa-
cre un violent article à ce discours et nie au
prélat le droit de se mêler des affaires politi-
ques, surtout parce qu 'il n'a aucune notion po-
lit ique des problèmes qui intéressent la Croatie.

o 
L'état de siège à Florence

Des manifestations à Milan et
Turin

Selon des informations du 'journal espagnol
« Ya », de violentes rencontres auraient eu lieu
à Florence entre patriotes italiens et troupes de
la garnison allemande. Les Allemands auraient
décrété l'état de siège à Florence.

De nouvelles démonstrations se seraient dé-
roulées lundi à Milan et à Turin 'également. Les
autorités occupantes ̂ mt vainement tenté dé'dis-
perser les manifestants. La publication' des jour-
naux illégaux cause é̂gal'çm.ejrt bSaUCffU» dj aai-

cis aux autorités de ces "deux villes et aux for-
ces d'occupation. Les éditions de ces journaux
ont augmenté' encore leur chiffre de tirage au
cours de ces derniers jours.

ouveiies aaisses—
*J , I ami. . ..,.:,, ai aaan m.rn a aura ju . uran i iH ra»ia—

La reuision de rorsaoisaîion
iuticiaire fédérale

Les commissions des Chambres fédérales pour
la révision de l'organisation jud iciaire fédérale
se sont réunies lundi pour une conférence de
conciliation, sous la présidence de M. Piller, con-
seiller aux Etats , de Fribourg, et en présence

^
du

conseiller fédéra l de Steiger. Elles avaient à
s'occuper des divergences existant entre les dé-
cisions des deux Chambres.

Après une discussion nourrie, la conférence a
décidé de soumettre aux deux Chambres un
projet d'entente prévoyant comme règle géné-
rale cinq juges pour chaqu e Chambre du Tri-
bunal fédéral et sept juges pour les recours
de droit public, en particulier en ce .qui concer-
ne lies dispositions cantonales pour infraction
à Tar.ticle 4 de la Constitution fédérale.

D'après les dispositions de l'a loi fédérale ré-
glant les rapports entre les deux Chambres, ce
projet — qui sera tout d'abord soumis au Con-
seil des Etats qui a la priorité — ne peut être
qu'accepté ou repoussé. Dans ce dernier cas, on
devrait constater que la revision die la loi son
l'organisation judiciaire a échoué.

o
Mort accidentelle

d'un sergent de la police d'armée

On annonçait lundi matin la mort de M. Max
Bielmann, âgé de 29 ans, gendarme à Friboung.
M Bielmanmi avait été victime d'un accident de
motocyclette dans l'Obemland bernois. La ma-
chine était conduite par un de ses amis, et lui-
même occupait le siège arrière. A la suite d'un
dérapage, la moto fit um, tête-à-queue. Le gen-
darme fut propeté par-dessus son compagnon et
s'abattit plusieurs mètres en avant. Il eut Je crâ-
ne fracturé, et décéda peu après.

M. Bielimanm était originaire du district de
la Singine. Il appartenait à la gendarmerie de-
ouis 19,37 et était affecté au poste du Bourg.
C'était un excellent agent qui possédait de bons
états de service. Il, était l'aîné d'une famille de
16 enfants encore vivants.

——o 

Une jeune mère de famille
tombe d'un balcon et se tue

Mime Manguerite Perret, âgée de 31 ans, est
tombée accidentellement d'un balcon à La Tour-
de-Peilz. Elle a succombé peu après des suites
d'une rupture de la colonne vertébrale et d'une
fracture du crâne. Mme Perret était mère de
deux enfants âgés respectivement de 12 et 4

O !

"Deux vieillards asphyxiés

Deux pensionnaires de l'asile des vieillards
d'Yvonand i(Vaud), MM. Reyimond et Cornu,
sont decédés dams le courant de la semaine der-
nière des suites d'asphyxie. L'enquête a établi
que la cheminée n 'était pas percée à l'endroit
où avait été raccccdi le tuyau d'un poêle à
sciure, r,' ui 1<_ _ ga-.r. ..-z p-urent-ils s'échapper.

c——
Un rX'.n' f ia  ;rchcachc c-es escargots

est brû'c par l'o comtact avec une conduite
à haute tension

On mande de Goldau ,(Schwytz) :
Le jeune Ernest Meyer, âgé de quinze ans,

était allé avec son petit frère âgé de six ans
chercher des escangots. Son frère revint seul à
la maison et raconta qu 'Ernest gisait à terre
sans donner de réponse. On découvrit en effet
le jeune homme mort près de la ligne du Ri-
gbi. Ses pieds et ses mains, ainsi que son dos,
portaient des traces de brûlures. On suppose
que le mailheureux est entré en contact avec la
conduite à haute tension en jouant avec un fil
die fer.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 24 novembre. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique
légère. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 10 h. 40
Oeuvres de Dvorak. 11 h. Emission commune. 11
h. 40 Jeunes et vieux , échangez vos sourires. 12
li. 15 Danses viennoises. 12 h. 30 Heure. Concert.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du concert.
17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. \H h. 05 four vous, Jes jeunes. 18
h. 45 Chronique fédérale. 18 h. 55 Cinq poèmes
mineurs. 19 h. 06 Au gré des jours. 19' h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le bloc-notes. 19 h. 26 Votre
ppèmc favori. 19 h. 45 Concert symphoniq ue. 21
h. 50' Informations.

BEROMUNSTER. — t> h. 40 Gvmnastiuuc. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 10 h.
15 Disques. 10 h. 20 Emission radioscolaire. 10 h.
50 Marches militaires. 11 h. Emission commune.
12 h. 15.''Chœurs. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Concert varié. 13 h. 30 Pour Madame. 16 h. Emis-
sion pour Madame. 17 h. Emission commune. 18
h. Emission pour les enfants. 18 Ti. 25 Musique de
contes. 18 h. 58 Communiqués. 19 h. Cours de mor-
se. 19 h.JO Disques. 19 h. 15 La voix de l'Econo-
mie de guerre. 19 h. 30-Informations. 19 h. 40 Mu-
sique "ne" chambre. 20 h. 20 Causerie. 20 h. 35 L'Or-
fep, djaing iyriqwt. 2i Jt 50 Mo.rma.iSfl*,

Un vol de 2000 francs commis
à Montreux

Le 13 novembre, un nommé P.. employé dans
un bureau fédéral fixé à Montreux, s'est intro-
duit en l'absence du propriétaire auquel il avait
déjà emprunté une certaine somme, dans J'ap.
parlement dont il trouv a les clés dans la boîte
aux lettres. Il eut la çhâinçe de découvrir un
trousseau de clés dont l'une .ouvrait le ,burea,u-
secrétaire et il s'appropria 2.1,00 fra ncs. Il ren-
contra peu après le propriétaire qu'il remercia
pour son premier prêt. Celui-ci, lorsqu'il décou-
vrit le vol , eut des .soupçons. 11 se méfia que son
emprunteur s'était cette fois-ci servi sans son
consentement.

La police secrète réussit assez rapidement à
éclaircir l'affaire et arrêta le 19 novembre le
valeur à Montreux. L'indélicat personnage a été
ramené dans les prisons du district où il est à
disposition du jug e informateur cht for.

Poignée de petits faits
¦%¦ Un froid exceptionnel sévit au Piémpnt. Dans

la ville de Mandovi , il neige sans interruption de-
puis 48 heures et la couche de neige est de 50 om.
Dans les environs la neige dépasse 1 im. de hau-
teur. Elle est même d'un mètre el demi dans le
village de Fraibbrosa.

-)f A l'âge de 70 ans est décédé il Zurich après
une courte maladie, M . Alfred Kuani , fondateur
de l'agence de voyages Kuoni S. A. et président du
Conseil d'administration. Il fut aussi membre du
comit é de l'association internationale des organi-
sation s de voyage. Il paissa les dernières années
de sa vie dans sa commune natale de 'St-Mori tz .

-)f D'après le <• Journal officiai » allemand, tous
les trains de voyageurs ont élé interrompus depuis
dimanche dans toute l'Allemagne. Même les diplo-
mates passant en transit par le Reich n'ont pu
continuer leur voyage.

De telles mesures n'avaien t été prises jus-
qu 'ici que quelques jours avant l'agression de la
Pologne alors que le Reich procédait à sa mobi-
lisation.

-)tf- Cinq personnes , dont un médecin et un avo-
cat , ont été condamnées par ta Cour spéciale des
narcotiques, au Caire , pour avoir introduit en
contrebande en Egypte des drogues valant plus dc
90,000 livres sterling. Les condamnations ypnt
jusq u'à quatre ans d'emprisonnement et des amen-
des de 1000 livres sterling.

-K Un avion isolé de nationalité inconn ue a at-
taqué la gare de Padoue. Un cheminot a été at-
teint par des balles de mitrailleuses et a élé trans-
porté à l'hôpital .grièvemen t blessé.

-)f Ua radio fasciste annonce qu'on vient de dé-
cider de confisquer tous les biens appartenant aux
,19 membres du Grand Conseil fasciste, accusés
de haute trahison. Il s'agira d'une valeur immen-
se, a ajouté le speaker.

-)f D,ins l'île de .Santo Stefano , près de la Sar-
daigne , une émeute a éclalé dans le pénitencier.
231 détenus .Mt réussi à s'enfuir.

-M- Une cérémonie s'est déroulée dimanche à
Vevey ù l'issue du concert donné par l'orchestre
de la Suisse romande à l'occasion dc la remisu
à son dirigeant M. Ernest Ansermet dés lettres
de bourgeois d''honneur de Vevey. M. Dénéréaz,
syndic, entouré de tous les membres de la muai*
cip.iililé, a remis les lettres au nouveau co-bour-
geois de Vevey et fa it l'éloge du chef d'orchestre
suisse. M. Ernest Ansermet a remercié les Veyey-
sams de l'honneur qu 'ils lui faisaient en lui décer-
nant le titre de eo-bourgeois.

Dans la Région 
¦ IIIIMll—I IIIIMimiMal III— Hll l  

Les alternais en Hauis-saveie
Radio-Vichy a diffusé lundi soir une décla-

ration du secrétaire adjoint de la milice fran-
çaise annonçant que trois fonctionnaires de Vi-
chy dans le Département de la Haute-Savoie
ont été at teints de coups de feu tirés par des
assaillants inconnus dimanche. La Radio de Vi-
chy a dit que les trois fonctionnaires étaient Je
chef de la milice française du département, son
chef de propagande et un autre officier impor-
tant.

Un coup de main du « maquis » italien
à Varzo i

Comme en France, les attentats commis pat
les gens du maquis deviennent de plus en plus
fréquents dans le nord de •l'Italie.

Un attent at vient d'être commis con tre un pos-
te de fascistes à Varzo. Les gens du maquis,
descendus en force , firent irruption dans les lo-
caux et enlevèrent les armes qui s'y trouvaient.
Ils ont en outre fait sauter à coups de bombes
en deux endroits, entre Varzo et Domodosso-
la , la ligne du Simplon. Les .soldats italiens , en
collaboration avec les forces allemandes, ont
pris immédiatement les mesures nécessaires pou r
remédier à cette situation et pour rétablir la
circulation.

o 
Le rappel des douaniers italiens

A propos du rappel en Italie des employés des
douanes italienne s , vivant à Çhiasso avec lewH



'familles, oa apprend que Tordre de rentrer a
été donné par le chef fasciste de la province de
Côme. La circulaire publiée à ce propos dit que
\e_ intéressé» trouveront les logements dont ils
ont besoin et pourront choisir eux-mêmes leur ré-
sidence. La circulaire exige que les employés
rappel.' ; adhèrent au parti fasciste républicain.
{..ei ûitéretwés ont demandé conseil à la Léga-
liaan d'Italie à Berne qui , comme on le sait , est
restée fidèle au roi.

MAIiv»ll»« IAMIUS 1.WW-,— w^̂  i

Brava accident dans un tunnel
du Lœischhero

3 soldais lues, nomnreuH messes
Le chef de presse du commandement territo-

rial compétent communique : ¦

Mardi 23 novembre, à 7 heures 30 environ,
trente soldats étaient descendus du train & la
station de Hohtenn, sur la ligne du Lœtschberg.
Ils poursuivirent leur chemin à pied en longean t
les voies. Le groupe se trouvait dans un tun-
nel quand il fut  surpris par l'arrivée d'un train.
Tous les soldats n'eurent pas le temps de se met-
tre en sûreté . Oa déplore jusqu 'ici la mort de
trois d'entre eux. Plusieurs blessés grièvement
atteints ont été transportés à l'Hôpital de Fru-
tigen.

Le tunnel , où s'est produit l'accident, est si-
tué à un tournant et le mécanicien conduisant le
train n'aurait en aucun cas pu airreter à temps
son convoi.

o 
Almt.tg. 's ù domicile dc la saison

1043-1.144
L'Office eau louai de l'économie dc guerre com-

munique :
Nous rappelons aux détenteurs d'animaux qui

désirent procéder ù des abatages si domicil e qu 'ils
ont l'obligation dc solliciter , avant l'abatage, une
nutorisation de l'Office de l'économie de guerre de
leur lieu de domicile.

Conformément aux prescri ptions de l'ordonnan-
ce No 67 de l'Office féd éral de guerre pour l'nli -
men lation , le nombre et le poids des animaux
abattu s doivent être tels qu/ le compte débiteur
dc titres dc rationnement puisse être soldé par
les Intéressés dans le délai d'une année, k comp-
ter de la délivrance dc l'autorisation d'nbatagc.

Nous attirons en outre l'attention des intéres-
sés sur le fu it que nul ne peut procéder à un nb.i-
in;{r avant d'avoir reçu dc l'Office communal com-
pétent une autorisation en bonne ct duc forme,
•U est , on conséquence, formellement interdi t  aux
bouchers ou a toute autre personne de procéder
à 1'nlxnli.ige d'une p ièce de bétail tant que le pro-
priétaire de l'animail n 'est pas en mesure de lui
remet tre l'autorisation établie par l'Office com-
munal.

Les personnes qui ont reçu une autorisation
«l'abattre doivent aviser à temps -l'inspecteur des
viandes ou la personne désignée par l'Office can-
tonal dc l'économie de guerre dc l'abatage pré"'U
et lui faire déterminer , ù leurs frais, le poids mor t
de ranimai et le poids do la graisse brute obte-
nue. Celte disposition vaut :

al pour tous les atontages privés :
b) pour tous les abatages i. domicile dc che-

vaux , taureaux, boeufs, vaches et génisses.
Les Offices communaux de l'économie de guerre

retireront , jusqu'à extinction do -la dette de points ,
les coup.vns de viande et de gra isse aux détenteurs
d'autorisation s, ainsi qu 'aux personnes faisan t mé-
nage commun avec eux.

Nul ne pourra procéder k lm abalngc si l' an-
cienne dette dc points non encore amortie, ajo u-
tée à la nom elle qui serait contractée par suite
d'un abatngc, ne peut être entièrement compen-
ser dans Ir délai dc 12 mots.

Les Offices communaux dc l'économie dc guer-
re sonl à la disposition des Intéressés pour 1rs
renseigner sur les prescriptions réglant la question
de abatages ù domicile. Chacun est tenu dc pren-
dre connaissance dr ces prescriptions avant de
procéder ù un abatage.

Les personnes qui contreviennent aux prescrip-
tions concernan t les abatages à domicil e sont pas-
sibles des sanctions prévues à l'arrêté du Conseil
fédéral , du 34 décembre 1041, aggravant les dispo-
sitions pénales on matière d'économie dc guerre
el les adaptant au Code peinai suisse.

Office cantonal dc l'Economie do guerre.
Le Chef : W. Amcz-Droz.

o 

BEX. — A l'église catholi que. — Du « Jour-
nal de Bex » : « De nouveaux travaux d'embel-
lissement ont été entrepris à l'église catholique
de Bex. Par étapes et , conformément à des plans
minutieusement étudiés, M. le Curé Heimgart-
ner double le cap.

Des bas côtés sont construits à l'heure actuel-
le , le long des façades latérales ; ils contien-
dront le confessionnal ainsi qu'un splendide bap-
t istère de form e octogonale. 11 en résultera un
heureux dégagement et une plus grande place
pour les fidèles. De riches vitraux, représentant
les scènes du chemin de croix, fermeront les ou-
vertures en plein cintre découpées avec une
habileté sans pareille dans des tufs calcaires .

A l'intérieur , la galerie a été abaissée, agran-
die et reconstruite en béton arme. Elle sera bien-
tôt clôturée avec une balustrade de fer.

Si 1 on ajoute que les murs récemment élevés
sont isolés avec le plus grand soin (papier gou-
dronné, laine dc verre, etc.) et que les projets
futurs prévoient déjà une abside qui reliera les
deux nef» latérales, on ne peut que féliciter c«ux
qui président à des travaux aussi délicats, avec
de* moyens vraiment limités, en une époque par-
ticulièrement difficile »

LE/ OPÉRATION/ EN RUSSIE

Les brèches dans les zones allemandes
Les manifestations tumultueuses

de Beyrouth
MOSCOU 23 novembre. — Les opérations tite importance parce que le mauvais temps

principales de la première armée ukrainienne se
déroulent au sud de Krementchoug, sur la voie
ferrée de Dniepropetrovsk-Fastov, où le général
Koniev a ouver t une brèche de 10 km. dans le
dispositif adverse. Les Russes ont occupé Je
noeud ferroviaire de Vorochilovka.

Le général Koniev poursuit son avance.
On déclare toutefois qu'il ne faut pas comp-

ter sur une victoire rapide, les Russes ayant at-
taqué le front allem and sur son poin t le plus for-
tifié.

Dans le secteur de Jitomir , les Allemands
poursuivent leur contre-offensive. Les opérations
principales se sont déplacées du flanc méridio-
nal , secteur de Korostichef, vers la région de
Czernjakov, à 20 km. au nord de Jitomir.

L'avance russe en direction de Znamçnka s'est
poursuivie. Les Allemands ont amené en hât e
des renforts afin de colmater la brèche. Entre
Krementchoug et Znamenika, les Russes se sont
emparés d'une série de points d'appui allemands,
tandis que d'autres ont été contournés et encer-
clés. Les unités russes les plus avancées ont at-
teint le cours supérieur de ringulez où les Al-
lemands ont construit de fortes positions défensi-
ves.

Le silence est également imposé 'sur les opé-
rations qui se déroulent près de Tcherkassy,
mais il ressort de rapports du front que les trou-
pes de Koniev ont percé la première des trois
zones défensives allemandes.

Dans l'attente de l'attaque russe, les Alle-
mands ont concentré de grandes masses de trou-
pes parmi lesquelles une division blindée au
moins. D'autre part , le maréchal Chapochnikov
a rassemblé une grande quantité d'artillerie à
l'est de Tcherkassy et martèle jour et nuit les
positions allemandes en vue de l'assaut.

* * *
BEYROUTH , 23 novembre. — A Beyrouth

et dans d'autres régions du Liban des troubles
sérieux se sont produits lundi.

Un immense cortège de démonstration se for-
ma en- l'honneur du président libéré, auquel se
l'oignit la 'police libanaise.

La foule se rendit devant la Chambre des dé-
putés, le Bâtiment (gouvernemental et le grand
quartier de la police et occupa les bâtiments of-
ficiels.

Des étudiants et des ouvriers (toutes les usi-
nes du Liban sont en grève) ont formé des co-
mités pour poursuivre la lutte pour la souverai-
neté du Liban»,

Entre-temps, les D.ruses, qui ont mobilisé leurs
tribus, continuent d'observer une attitude mena-
çante laissant présager une intervention violente.

.ALGER, 23 novembre. — Le Comité de libé-
ration, nationale a annoncé que M. Jean Helleu
a été remplacé par l'ancien ambassadeur fran-
çais en Afghanistan, M. Chategneau.

Mais on pose le principe que M. Helleu qui
a été rappelé entre-temps et remplacé par M.
Yves Chategneau, n'avait pas le droit de desti-
tuer le (gouvernement légal du Liban par des
mesures policières.

BEYROUTH, 23 novembre. (Reuter). — Le
général Sir Ed. Spars, ministre de Grande-Bre-
tagne, a remis à la presse le comtmunwrué sui-
vant : « Vous avez vu vous-mêmes ce qui s'est
passé à Beyrouth aujourd'hui . On a fait enten-
dre nettement à Londres 'que le 'gouvernement
bri tannique estimait que la libération du prési-
dent et des ministres qui étaient emprisonnés
était seule un premier pas vers une solution sa-
tisfaisante de la crise. J'ai des taisons de croire
que la solution que nous avons à l'esprit n'est
pas très différente de celle du général Catroux.
Ce qui reste à voir, c'est si le Comité français
aura le même point de vue. On a déjà fait com-
prendre aux Français qil% nous avons un intérêt
d'importance vitale au maintien de l'ordre pu-
blic dans cette région qui est de la plus haute
importance pour nous au point de vue militaire. ¦>

En Italie, les opérations militaires sont de pe-

MONTHEY. — t M. H-ppolyte Meynet. _
Corr. — M. Hippolyte Meynet , originaire de
St-Léonard, était né à Vionnaz en 1870. En
sa qualité de maître-cordonnier, il travailla en
Savoie, à Morgins, puis il vint s'établir définiti-
vement à Monthey. Très compétent et cons-
ciencieux, M. H. Meynet ne tarda pas à se faire
estimer par la population montheysanne. Il éle-
va une famille de douze enfants. Avec courage
et persévérance, il surmonta maintes difficultés.

Le défunt était un conservateur attaché à «on
parti. Il h>iss« le, swirrenir d'un «xc*ll«>t cito-
ven. D.

ajout e aux difficultés du terrain. Au nord d I-
sernia , l'aile gauche du général Montgomery a
occupé Vastogirardo à l'ouest d'Agnone dans le
bassin supérieur du Sangro et la localité de San

-Pietro. C'est toujours la grande voie transver-
sale 'Peseara-Rome qui est l'objectif des Alliés.

o
4 légations mises à mal à Berlin

par les bombardements

STOCKHOLM, 23 novembre. — Selon des
informations parvenues de Berlin la légation de
Suède dans la capitale du Reich a été entière-
ment détruite par le feu au cours de l'attaque
aérienne dans la nuit de lundi à 'mardi. Les mem-
bres du personnel sont sains et saufs. On man1-
de de Helsinigfors que la légation finlandaise à
Berlin a également été anéantie. Les légations
de Hongrie et du Danemark ont subi des dégâts
plus ou moins graves.

o 
Des individus du « maquis » cambriolent...

et enlèvent sept tonnes de beurre
GENEVE, 23 novembre. — Les hommes qui

ont dû gagner le maquis ne reçoivent pas de ti-
trés d'alimentation. Aussi de temps en temps
font-ils des prélèvements sur les demrées réqui-
sitionnées. Ainsi la Société des salaisons de
l'Eluiset, près de Viry, fut cambriolée l'autre
nuit.

Sept tonnes de beurre qui devaient être livrées
aux Allemands sont revenues aux hommes du
maquis.

o 

lin contremaître, pire de 14 entants
esl assomme par des dévoues

FRIBOURG, 23 novembre. — Lundi, on
trouvait assommé dans une grange, à Domdi-
dier, un honorable citoyen de Dompierre, M.
Maurice Bastian, contremaître d'un chantier de
défrichement, âgé de 46 ans, père d'une famille
de 14 enfants. Transporté à l'hospice de la
Broyé, où le médecin diagnostiqua une grave
fracture du crâne, le malheureux expirait à la
fin. de la .matinée sans avoir repris connaissance.

L'enquête- immédiatement ouverte par le juge
d'instruction du district a pu établir qu'il s'agis-
,sait d'un crime, commis dans la nuit de diman-
che à lundi, dans des circonstances dont le dé-
tail n'est pas encore établ i, mais dont on con-
naît les grandes lignes.

La « Liberté » ajoute les détails que voici :
M- Bastian s'était rendu dimanche après-mi-

di à Domdidier pour y chercher, chez un ca-
marade cordonnier, une paire de chaussures qu'il
devait utiliser le lendemain pou r entrer en servi-
ce militaire. Au cours dé la soirée, il se trou-
vait de coimpagnie à l'hôtel du Lion d'Or, qu'il
quitta à l'heure de la fermeture, soit vers 11 h.
C'est alors qu'il a dû être victime d'une agres-
sion commise par une bande de jeunes dévoyés,
qui accomplirent leur mauvais coup, pour des
raisons qu'on ne connaî t pas encore, sans qu'on
se soit aperçu du fait au- village. Deux de ces
malandrins sont déjà sous les verrous : l'un est
réputé voyou et a déjà eu maille à partir avec la
police.

Los faits précis du crime sont près d'être éta-
blis par le -juge d'instruction. L'engin dont on
s'est servi pour assommer M. Bastian est une
pompe à véilo.

o 

Ils avaient volé 80.000 fr
dans un camion

ZURICH, 23 novembre. (Ag.) — Le tribu-
nal cantonal a eu à s'occuper de trois jeunes
gens qui avaient dérobé une somme de 80,000
francs déposée dans un camion et dont ils s'é-
tai en t emparés lors d'une brève absence du
chauffeur. Ces trois garnements avaient encore
d'autres délits sur la conscience. Le tribunal a
condamn é le principal accusé, un Suisse d'Afri-
que, à 3 ans de pénitencier et 3 ans de priva-

L île de Sanios évacuée
LONDRES, 23 novembre. (Reuter). — On

annonce officiellement que les troupes britan-
niques-gecques et une partie des troupes ita-
liennes ont évacué l'île de Samos.

o 
Gros incendie

MONTEVIDEO, 23 novembre. — La poli-
ce a été appelée pour aider les pompiers à com-
battra un énorro* incendie qui s'était dielari
dans tffle «sine fabriquant d« sac» à Monttvi-
deo. Les dégâts sont considérables.
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tion des droits civiques pour vols répétés d'un
montant de Fr. 90,855. Ses deux acolytes, deux
frères de 23 et 24 ans, se sont vu infliger une
peine de pénitencier de 2 ans et 6 mois, respec-
tivement 2 ans et 9 mois de pénitencier et 3 ans
de privation des droits civiques. L'amie de l'ac-
cusé principal, qui avait entrepris avec lui un
voyage en Suisse romande en sachant d'où pro-
venai t l'argent , a été condamnée avec sursis à
40 jours d'emprisonnement pour recel.

o

L'accident de la ligne
du Lœtschberg
5 morts et 4 blesses

HOTHEN. 23 novembre. (Ag.) — Au su-
jet de l'accident de chemin de fer survenu le
23 novembre près de Hothen , le chef de presse
du commandement territorial compétent com-
munique encore ce qui suit : L'accident qui s est
produit dans le tunnel a causé la mort des per-
sonnes suivantes : Hans Zumstein, né en 1922
à Fruti gen, 'Paul Stalder . né en 1920, de Sta-
fis (Frib.), Adolphe Rôsti , charpentier d'Adel-
boden, résidant en dernier lieu à Grosshôchstet-
ten. Bendicht Trachsel, né en 1920 qui avait
son domicile à Bienne, est décédé pendant son
transport à l'hôpital, Ernest Grossent, né en
1923, de Kandergrund, est décédé à l'hôpital
de Frutigen des suites de ses blessures.

En outre, quatre personnes dont deux sont
grièvement blessées et deux légèrement attein-
tes se trouvent actuellement en traitement à
l'hôpital .' •- ryr .- ,

t
Madame Marie TROILLET-MUDRY, à Genève ;
Monsieur et Madame Sigéric TROILLET-DAVET,

à Genève ;
Mademoiselle Marie-Thérèse TROILLaET, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Raphaël TROILLET-FIL-

LIEZ, à Bagnes, leurs enfants ct leurs petits-en-
fants  ;

Mesdemoiselles Louise et Julie TROIIXET, à Ba-
gnes ; ,

Messieurs Théophile el Ferdinand TROILLET,
à Bagnes ;

La Famille de feu Louis TROILLET-DELALOYE,
à Martigny, Baignes et La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Alfred MUDRY, à Crans
s. Sierre , leurs enfants el leurs petits-enfants ;

Monsieur Théophile MUDRY, à Crans s. Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur EMILE TROILLET
leur cher époux , père , beau-père , frère , beau-frè-
re, oncle et parent , survenu le 21 novembre 1.W3,
à I'â-ge dc B3 uns , après une courte mailadie, muni
des Saints  Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes le jeudi
25 novembre 1943, n 10 h eures .

R. I. P.
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Madam» Alfred RABOUD-GUERON , ses enfants,
peti ts-enfants et arrièré-petits-enfants , ainsi que
toutes les familles parentes et alliées, onl la gran-
de douleur de faire part de la mort de

Monsieur ALFRED RABOUD
Retraité C. F. F.

leur cher époux , père , grand-père, arrière-grand-
père , oncle et cousin, décédé le 22 n ovembre dans
sa 87me année , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz jeud i 25
novembre, à 10 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Aglaé GEX-RABOUD, à Mon-

they ;
Madame et Monsieur Félix CHICCHETTI-GEX,

à Aigle :
Monsieur et Madame Joseph GEX et leurs en-

fants Gcorgelte et Lina, à Choëx ;
Madame et Monsieur Antoine MEDICO-GEX et

leurs enfants Raoul el Armandc, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Francis GlftOD-GEX et

leurs enfants Anita, Joseph ct Francine, à R<> -
clie ;

Madame et Monsieur Joseph DAVES-GEX et
leurs enfants Fernand, Edith et Rosine, à'Masson-
gex ;

Les familles GEX. PREMAÏVD. PA.SSAQUAY.
RABOUD, BEROD et DEVANTHEY,
ainsi que. les familles parentes el alliées, ont la
douleur de faire part de la mort de

Monsieur JOSEPH GEX
pieusement décédé le 22 novembre 1943, dan s sa
70e année.

L°ens«veliss«menl aura lieu à Monthey le jeudi
-'.") nevunbre . à 10 heures 30

C*t avis titmt atifu de faire-part.
aaaaaaaaaB&aaaaaatataataaaaaaaSaaaaaaa.aaaaaaaa9aaaaaaaaââfl



ifffli Radios
M f m  Paillard, Mediator ,
SS Philips, Telefunken

avec ondes courtes, depuis 248 fr. au

Magasin de musique

H. Hallenbarter - Sion

A remettre immédiatement à Lausanne pour cause majeu
re imprévue (départ)

Mm zurichoise de son
offre la vente d'étoffes de soie ef de soie artifi-
cielle dans le canton du Valais à

pifl i tin
travailleuse, capable, pour visiter les couturières ef
la clientèle -particulière avec une collection. Bon
gain. — Offre s avec références, sous chiffre Kc
12243 Z à Publicitas, Zurich.

ttiïie - reniciions
d'ancienne renommée. Matériel de 1er ordre. Clientèle de
choix. Conviendrait principalement à fort dessinateur pu-
blicitaire ou dactylographe trè s expérimenté (e). Occasion
unique de se créer situation. — Ecrire sous chiffre Z.
16366 L. a Publicitas, Lausanne. -', . ..

A VENDRE, dams le district de Lavaua (Vaud), un petit

•WrëMiirciié
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 en bois dur, toilettes, glaces, canapés, etc.,
etc. POUR LA CAMPAGNE.

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

des Alpes. TéL 6.22.02.

note resiiorant
de vieille renommée avec une situation unique, un peu de
terrain et arbres fruitiars.

Ecrire sous chiffra Z. 32661, à Publicitas, Sion.

fit
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indiquent l'existence d'une hyper-
acidité gastrique ou dyspepsie
acide. Protégez-vous contre ces
troubles en prenant du Biconal
avant les repas. C'est efficace!

Dans toutes les oharmacies

Imp rimerie Rhodanlaue ~ St-Maurice

pastaïux aiioist que) les services privés d'auto-
bus seront touches par ces mesures. Par suite du
manque de carburanit, les transports par camions
et autobus privés seront aussi soumis à de nou-
velles restrictions. On souligne que la situation
actuelle en, ce crui concerne le réapprovisionne-
ment en pneus est sérieuse et que les essais ef-
fectués avec des produits de remplacement ont
donné jusqu'à présent des (résultats insuffisants.

fteuveHea locales—

On ua restreindre encore
le trafic auiomohile

On examine actuellement des propositions
concrètes 'tendant à restreindre encore le trafic
automobile. E,ri effet , la pénurie de pneus et les
difficultés de réapprovisionnement dans ce do-
maine, exigent qu'on prenne des mesures sévè-
res , à ce sujet. Quelles catégories de véhicules
seront touchées et sur quel moment de la jour-
née portera l'interdiction de circuler, ce sont des
questions qui ne sont pas encore traticbées défi-
nitivement et qui feront l'objet de pourparlers
avec les associations intéressées, mais la, néces-
sité de nouvelles restrictions ne peut être con-
testée.

Les meilleures possibilités de réaliser des éco-

Chronique sportive

nomies de pneus résidenit, en première ligne,
dans la suppression des services d'autobus ur-
bains pendant certaines heures de la journée ou
dé la nuit. On envisagerait aussi l'interdiction de
circuler le dimanche et pendant la nuit. On na
sait pas encore dans quelle mesure les services

FOOTBALL
Fully I bat Chalais, 3 à 0

Une surprise de taille a été enregistréeUne surprise de taille a été enregistrée diman-
che à Fully où le Club local remporte une nette
victoire sur Chalais, ler du classement, de Ille
Ligue, encore imbattu jusqu 'alors.

Après quinze minutes de jeu, Bitzberger tire
un corner que Gremaud reprend et transforme
imparablement. Le match se joue rapidement et
présente beaucoup d'intérêt. Le jeu est très équi-
libré. Le bâillon se cantonne dans le milieu du
terrain . Les locaux menant par 1 k 0 au repos.

La seconde partie voit une légère supériorité
de Fully. Par deux fois, sur passe de Chappot I,
Bitzberger trompe le gardien de Chalais et mar-
que superbement. Les visiteurs no se laissent pas

vente aux jures i Fallj r» |aïïj
tes Hoirs de M. Théodore Laccomoff , à Charrat , ven- I St II II SB I BSLes Hoirs de M. Théodore Laccomoff , à Charrat, ven- B Bs Il II II I II

dront aux enchères publiques qui se tiendront au Café de 
^ QQQ m2 ^ usaqe de

M. Henri Carron, à Fully, le lundi 29 novembre, à 14 h., 
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e, Martigny-Bourg, parcelle No ,ir Z Faire offres détaillées

812, folio 7, de 5015 m2 (foin de 1re qualité). à Mme H Biétry( ingénieur|

Pour les vendeurs : Ed. Coquoz, notaire. à Bramois.
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Un bon pro duit
ne déçoit pas:

UNE ANN ONCE
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abattre, ils cherchent à sauver l'honneur , mais | rans se sont rendus dans le Vieux-Saxon pour
n'y parviennent pas , car la défense des vert s et déguster le vin de l'amitié.
blancs, en grande forme, repousse toutes les at- Au retour , à l'Hôtel .Suisse, une collation les at-
laques.

^ 
tendait dans une salle décorée à souhait. Simon

Et l'excellent arbitre Favre donne ie coup de sait bien faire les choses ct son groupement n'a
sifflet final , qui laisse Fully victorieux par 3 buts pas voulu déroger « .ses habitudes. C V.à 0. „__

Chalai s nfa aucunement démérité dimanch e, T „ t„„,,„. „, . », ,,_.
au contraire il a fourn i un très bon match , mais Lc h0Ckey SUr g,nCe à Ma"'Sny
il s'est heurté à un jeune team, fermement résolu L'hiver nppr.>chant il grands pas, le H.-C. Mar-
à vaincre et qui a bien mérité sa victoire. Toute t 'gny s'occupe d'ores ct déjà d'organiser la nou-
l'équipe de Fully est à féliciter pour son cran et velle saison de hockey sur glace et patinage,
pour l'excellente partie fournie. Voici sa composi- | Grâce à l'amabilité de la Commune de Marti -
tion : Curionni ; Dario-ly III , Sauthier ; Bender, gny-Vill e, nous avons le plaisir d'annoncer que la
Michellod , Gay (remplaçant) ; Bitzberger , Gre- patinoire se fera au même emplacement que l'on-
maud, Darioly I (capitaine) ; Chappot II , Chap- "ce précédente, soit sur lo terrain des Sports. Ain.
pot I. Api. s'> 'es personnes ne disposant que de courts ina-

'*—" tants pourront-elles aussi se livrer aux joies du
Les vétérans gymnastes à Saxon patinage. Pour assurer de plus de confort possi-

_ .' . c ,. , , , , We aux spectateurs des matches de hockey, doC est a .Saxon, dimanche passe, que nos vété- nouvelles installation s sont prévuesrans gymnastes se sont rencontrés. Ils étaien t plus Afin de commencer le plus tôt possible l'emdo 30 réunis autour de l'obmann cantonal M. Se- traîneraient des joueurs , un match a pu être eon-raphin Antonioli , de Sion, quand celui-ci les sa- du avec l'équipe de Montohoisy A Ce match se¦lua par des mots qui allèrent au cœur de chacun , disputera sur la patinoire artificielle de LausanneIl eut des paroles élogieuses à l'égard de M. Al- dimanch e 28 novembre, dès 15 heures 45 après le*bano Fama, conseiller d'Etat , vétéran et président match de ligue nationale Montchoisv I-GrasshoD-d honneur de l'A. V. G., de M. Fjmile Boll , de Sion, ners.
un des plus anciens pionniers de notre belle eau
se en Valais, vétéran et membre honoraire fédéral
âgé dm 76 ans.

Après une brève séance administrative, qui per
mit au Comité de trancher toute une série de ques
lions touchan t le groupemen t cantonal, nos vété

T'en fats pas, Piquet...
disait sa Juliette, j 'ai encore
une boîte de Chalet-Sandwich
pour finir le mois ; on se pas-
sera facilement de beurre I

Chalet-Sandwich, fromage à
tartiner (?is gras) 225 gr., 6
portions pour 150 gr. de cou-
pons el Fr. 1.06 net seulement.

m̂i f̂ maâe
gl En tubes. Se garde 2 mois.

g£ Bans huile ni graisse,
MP*. Sans coupons !

ĈngP U tube: 1 fr.15, liripôl compris-
9?» Dimindui le dim lei bonnei
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GRAND CHOIX DEmmm
d'occasion

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

Prairie 4, Lausanne
Tél. 2.48.20

Éïîii i
dernier modèle, conditions
avantageuses. — Ecrire à Ca-
se postale 52301, Sion.

On cherche

pour le ménage.
S'adresser Pâtisson© Meis-

ter, Martigny-Ville, Av. de la
Gare.

Boucherie Chevaline
Sion

Bouilli pr saler, le kg. 2.60,
2.80 ; désossée, lo 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

^ 

'Sa. aAittlAftAn

cafés
Pour vos soirées, bals, con-

certs : orchestre attraction
« Philipp'son », Glaciers 10,
Lausanne. Tél. 2.96.67.

pers.
Les personnes qui désirent effectuer le dépla»

cernent à Lausanne avec le Martigny H.-C. sontpriées de s'inscrire jusqu'à samedi soir à l'Hô-te! Suisse.
Départ de Martigny à 12 heure s 34. Retour S20 heures 40. • — *•¦*?-.

Maïs
Egrencnse ù épis, rendement
environ 50 kg. par heure,
prix Fr. 3.30. Hobert Long,
Estavaycr-lc-Loc.

Pressant
cause départ, a vendre un
bon RADIO el un accordéon
chromatique, — Offres écrites
sous P. 7567 S. Publicitas,
Sion.
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Jeune fille, 21 ans, cherche
place comme

sommelitte
dans petit café. — Offres s.
P. 7506 S. Publicitas, Sion.

PERDU
plaque camion No 3419. —
Aviser, contre récompense, A.
Chabbey, Charrat, tél. 6.30.02.

On demande en hivernage
une bonne

VACHE
portante ou fraîche vêlée pr
commencement décembre.

Dons soins.
Louis Morisod, Chambovey

s. Massongex.

On cherche un

MI-PITRE
sur automobiles.

Carrosserie Vuignier-Cail-
lard, Sion.

tondeurs
colporteurs
Représentants

Demandez mon prix courant
gratis pour articles de gros
rendement

Case postale No 65, Zurich
10. ¦

Vous qui aimez pour
votre bureau, voire
commerce ou votre
étude, des Imprimés
de bon goût tout en
étant modernes, une
seule commande â I*

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST- MAURICE
vous convaincra que
ses services sont en
mesure de donner
toutes satisfactions.




