
i vieux ni édenté
Vrai , nous ne l'eussions jamais cru !
Jusqu'à dimanche dernier où les cantons j

d'Argovie et de Soleure ont envoyé deux I
membres de l'Extnêane-Gauche au Conseil
des Eta'ts, sans comipter que, dams la semai- I
ne précédente, Berne a failli en envoyer um
troisième, les socialistes faisaient la bouche
dédaigneuse en pariant de moire Sénat.

Pour eux, en être, c'étai t faire partie du
landstunm de la politique — ce qui man-
quait déjà de gentiilllesses ù l'égard de M.
Klœti , l'ancien maire de Zurich — et ça
vous avait un air d'hôpital , commie un*
odeuir de ca taplasmes, de bandages et de
pharmacie.

Mais voici que de deux sur les quaram-te-
quatre députés que compte îe Conseil des
Etats , les socialistes- montent à cinq.

Immédiatement, de ce fait , la ChaimJbre
Haute devien t a lia mode.

Finies la danse du scalp et la conduite de
Grenoble autour d'eWe I

On ne la menace plus de la suppression
qui fut  pendant de longues années le plat
de lentilles des révolutionnaires.

Non seulement on ne s'arnlballe plus con-
tre eaUe, anais on serre le frein.'

De moitié morte qu'on la disait et qu'on la
rouirait, elle devient .plus " vivante que ja-
mais, et il n'est plus question de se conten-
ter d'urne seule assemblée politique et de re-
prendre les traditions de la fameuse Con-
vention française.

Chose étonnante, uai jou rnal on ne peut
plus national et même bourgeois, avec le-
quel nous comniumions très souvent, émet-
tait , hier ou avant-hier, celte opinion qu 'il
m'était pas du tout désagréable de voir le
parti socialiste fortifié au Conseil des Etats.

Ainsi, (laissait-il entendre, on ne traitera
plus celui-ci avec mépris et insolence, mais
on joindra lies maints pour qu 'il vive.

Nous nous élevons contre cett e thèse qui
nous paraît extrêmement dangereuse dans
son principe.

S'il faut ouvrir fles portes toutes larges
à n 'importe quel groupement politique,
pour éviter des campagnes et des attaques,
autant alors donner congé à l'institution.

Ainsi se réaliserait le mot d'un grand chef
de la Gaucthe que l'on mous rappor t ait :
< S'il n 'y a plus à faire que du socialisme,
le parti radical .s'en charge » .

Gela n 'aurait rien d étonnant.
Doucement battu , ce parti se réduit de

plus cil plus à l'état de squelette, et il croit
prolonger son existence en coupant à droi-
te ne voulant pas se rendre il cette éviden-
ce, qui crève cependant les yeux , qu'il est
coupé, lui , à gauche.

A force de coupures , il ne lui restera bien-
tôt plus rien.

Dire qu 'à cette heure, il ne possède plus
qu 'une seule dépulation cantonale homogè-
ne au Conseil des Etats, c'est celle de Vaud
où le radicalisme penche plutôt à droite que
vm l'extrême-gauche !

C'est assez dire s'il paraît comme un cro-
que-mitaine vidé qui ne fai t plus peur à
personne.

Quant à nous, c'est l'esprit en révolte con-
tre ce que mous persistons à considérer com-
me une mauvaise plaisanterie, que nous ac-
cueillons l'idée d'un Sénat en quelque sorte
proportionmaliste où les socialistes devraient
Pouvoir se compter dans les mômes propor-
tions qu'à fia Chambre.

Ce n'est pas le sens de la Constitution qui
«î voulu qu 'il soit comme la digue naturel-

le du fédéralisme et de l'autonomie des can-
tons.

Ainsi que Des vieilles, gardes, fl. forme lq
carré.

Et quoiqu'il ait été déjà bien entamé,
c'est tout de même contre 'lui que viennent
se briser les flots trop bruyants de la cen-
tralisation.

Le Sénat, c'est la résistarnee.
C'est vers lui que la Suisse nationale pour-

ra encore se tourner pour se ressaisir au
moment où, dans la salle d'en face, sera
mis à l'enJcatn ce qui nous reste de (fédéra-
lisme et de liberté.

Nous savons bien, certes, que le Conseil
des Etats n'a pas toujours eu le courage
que l'on attendait de lui et de serrer les
dents.

Mais ce n 'est pas une raison pour le bou-
der aujourd'hui et saluer les progrès du
sociaJàsiine qui n'y arrive pas précisément
avec les allures de protecteur et de sauveur
des institutions démocratiques que nous ont
léguées nos pères.

D'autant plus que deux, trois ou cinq so-
cialistes à la Chambre Haute ne changent
rien à la mentalité d'un parti qui est révo-
lutionnaire par essence et laissent le conflit
social ouvert; aigu, comme auparavant

Nous voulons encore espérer que le Con-
seil des Etats, dans sa grande majorité, ne
manquera ni d'estomac, ni de tête et ni de
cœur lorsque l'Assemblée fédérale, convo-
quée, aura à se prononcer sur les incroya-
bles exigences du parti socialiste pour l'en-
trée d'un des siens au Conseil fédéral .

C'est surtout à ce moment-là, qu'il, ne
doit pas se montrer épuisé et édenté.

Ch. Saint-Maurice.

lis ont du charbon el...
ne se chauffent point...

Si le charbon fait défaut,
pourquoi laissons-nous chô-
mer les mineurs au Valais 1

(« Journal de Genève » du
21 novembre. 1943).

Ce texte crue nous avons découpé dans « Le
billet du Jour » du « Journal de Genève » du
21 novembre 1943, nous incite à revenir sur le
problème des mines du Valais.

C'est un fai t connu de tout le monde crue mal-
gré les récents arrivages de charbon étranger, ce
combustible est plutôt rare en Suisse actuelle-
ment.

Les recommandations officielles qui nous invi-
tent à économiser le charbon laissent le public
bien froid. Ces conseils, en effet , sont superflus
car tous les ménages privés sont déjà soumis au
régime de l'économie « forcée ». Les réserves
sont épuisées et on vous délivre des boas au
« compte-gouttes ».

Prêcher l'économie dans ce cas paraît une plai-
santerie plutôt mauvaise. Il serait mieux d'invi-
ter à la patience les pauvres bougres refroidis
crue nous sommes. Patience... en attendant les
jours plus cléments d'un printemps ensoleillé...
Patience... en attendant les hivers d'après-guer-
re où le charbon et l'électricité se feront une
concurrence farouche r>our nous chauffer à qui
mieux mieux...
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Mais, si le charbon fait défaut, pourquoi lais-
sons-nous chômer les mineurs en Valais ? Voilà
la question que se pose le journal de Genève
et que le public à son tou r adresse aux autorités
fédérales. -;

Beaucoup de ménages auront, froid «et hiver.
II manquera des calories qui ne pourront être
remplacées par notre alimentation ratiosoée.

Des enfants auront froid. Des mères en cou-
che grelotteront dans des pièces où le thermo-

Berlin sous les bombes
La capitale du Reich entièrement ravagée

Un des épisodes les plus terribles
de la guerre aérienne

A la veille d'événements d'une importance his-
torique mondiale ? Il semble bien que quelque
chose se prépare, mais il est difficile de parta-
ger l'avis de quelques grands optimistes qui pré-
tendent que ces événements précéderont immé-
diatement l'armistice avec rAllemaigne. De mê-
me, l'ouverture d'un second front à l'ouest de
l'Europe à laquelle certains semblent penser à
cette occasion semble à peine croyable à cette
époque de l'année. Nous croyons plutôt que c'est
précisément la conférence Roosevelt-OhuTchill-
Staline, qui devrait éventuellemenit s'ouvrir à la
fin de cette semaine déjà, et coïncider avec le
début de la grandie offensive aérienne « non
stop » contre l'Allemagne annoncée depuis long-
temps, qui représente l'événement principal pré-

L'EFFROYABLE EPREUVE
DE LA CAPITALE DU REICH

Cependant, les choses pourraient se précipi-
ter.

Ainsi, durant les semaines qui précédèrent la
chute du fascisme, la propagande et d'autres
moyens souterrains furent largement utilisés pour
décider l'Italie à se détacher de l'Allemagne.
L'armée intervint à son tour en force afin de
précipiter révénemenit politique ; elle fit agir son
aviation qui bombarda violemment les principa-
W villes du royaume jusqu'au» jour où les in-
dustries et les voies de communications 'furent
suffisamment détruites, et le moral des popula-
tions assez bas pour permettre l'engagement des
pourparlers.

C'est la. même tactique qui semble inspirer
ceux qui luttent aujourd'hui contre l'Allema-
gne. Après un arrêt momentané, dû à ses per-
tes massives, la R. A. F. a modifié sa tactique.
Elle est revenue, dams la nuit de lundi à mardi,
rageusement, sur la capitale du Reich. Les hom-

me fcre descendra chaque jouir un peu plus... Pen-
dant ce temps, le charbon attendra dans la mi-
ne...

Pendant ce temps, les mineurs se croiseront les
bras ou taperont les semelles en quête d'une oc-
casion de travail qu'ils ne pourront pas trouver
en ce moment en Valais.

Il y a quelques mois encore, on considérait
les mines valaisannes comme des exploitations
d'intérêt national. Et effectivement, nos char-
bons ont rendu service à l'économie du pays.

Encouragés par les autorités, des industriels
ont investi des capitaux importants dans ces
entreprises.

Des ouvriers se sont spécialisés dans le tra-
vail de la mine où 2000 d'entre eux trouvaient
une occupation: qui leur assurait d'honnêtes mo-
yens d'existence.

Ces millions seront-ils perdus ?
Ces ouvriers qui pour la plupart, à la porte

de l'hiver, sont sans travail, iront-ils grossir le
rang des mécontents ?

* * *
Nous ne le pensons pas, car il est du pouvoir

des autorités fédérales de dénouer cette crise
minière.

Le Conseil fédéral a pris des mesures pour
soutenir l'horlogerie en obligeant la Banque na-
tionale à continuer ses avances aux industriels
de cette branche dont les créances s'accumulent
en Amérique. C'est très bien et nous applaudis-
sons à cette mesure, car il faut à tout prix évi-
ter le chômage.

Mais la Suisse est une grande famille et le
Conseil fédéral, qui est le gouvernement de
tous, doit avoir le même «ouci du bien-être pour
tous les ouvriers suisses, qu'ils soient d'un can-
ton ou d'un autre.

Aussi, les ouvriers des mines ont confiance
dans l'esprit d'équité des autorités fédérales. Ils
attendent d'elles les (mesures adéquates qui leur
permettront de reprendre leur travail. Ces mi-
neurs veulent stuvrer pour gagner leur pain quo-
tidien et augmenter .en même temps le bien-être
de la communauté, nationale. Aux autorités de
leur en donner les moyens !

R. Jacquod.

bardiers qajadrimoteurs étaient précédés d'une
centaine d'avions rapides qui commencèrent pat
repérer l'objectif en lâchant sur lui des fusées
éclairantes. Puis les bombardiers déversèrent à
leur tour 2300 tonnes de bombes — le .poids de
plus de 200 waç«hs de marchandises lourdement
chargés. — Le drame dura 40 minutes, pendant
lesquelles la méthode allemande inaugurée cet
automne, et qui-consiste à éclairer violemment
le ciel, fut en partie annulée par la clarté qui
régnait également sur le sol.

Ce fut, dit un correspondant, un des épisodes
les plus terribles de la guerre aérienne. La ca-
pitale du Reich sort mutilée de cette épreuve.
Mardi matin, plusieurs heures après l'attaque, la
plupart des- incendies n'avaient pas encore' été
maîtrisés et l'oa entendait au loin le ulùlement
sinistre des sirènes du service du feu...

VISION D'ENFER
Les explosions causèrent des ravages 'épouvan-

tables. Des blocs entiers de maisons furent pul-
vérisés.

Des quartiers du centre, qui avaient jusqu'ici
miraculeusement échappé à l'ennemi, ont été du-
rement touchés. Les légations de Finlande et de
Suède ont été détruites ; celles de Hongrie et
du Danemark sont endommagées ; les vitres de
la légation suisse ont été brisées, -mais anrouni
membre de cette dernière n'a été blessé.

Plusieurs districts industriels ont ''' aussi ¦ ét€
gravement atteints. Les quartiers ouvriers n'é-
taient plus, après l'attaque, qu'une mer de feu.

L'Alexanderplatz, où se trouvent les prisons
de la Gestapo, fut presque complètement dé-
truite. Des théâtres, des cinémas et plusieurs bi-
bliothèques furent la proie, des. flammes.̂ ; Des
bombes dé gros calibre firent explosion à .-la
Friedrichstrasse et à la Prinz-AIlbrechts basse,
où HimmW a-son quartier général.

On n'a pas reçu d'informations détaillées suï
les dégâts qui furent causés aux édifices gou-
vernementaïux, mais la proximité des lieux dé-
vastés ne permet pas de les croire épargnés. Un
porte-parole officiel déclara, il est vrai, que la.
Wilhelmstrasse poursuivra son travail On sait
cependant que presque tous les bâtiments y ont
été endommagés. La chancellerie du Reich, du
bal con de laquelle le chancelier Hitler haran-
guait la foule — ce balcon a disparu — l'am-
bassade de Turquie, la grande artère Unter dea
Linden, ont plus ou moins gravement souffert...

Le D. N. B. n'omet pas d'ajouter que de nom
breuses églises ne sont plus que ruines et dé-
combres. . .. ". "

C'était, dit un témoin, un spectacle d'Apoca-
lypse. Berlin brûlait de mille feux. Des nuages
rouges, d'où tombait une pluie ininterrompue de
cendres chaudes, pesaient lourdement sur la
ville.

Des camions et des autos parcouraient . les
rues : on réquisitionnait les hommes valides;
afin de créer des groupes de secours. Les fem-
mes, les enfants faisaient la chaîne afin d'ar-
roser les toits et les fenêtres des maisons.pour
éviter que les étincelles n'y communiquent le feu.
Personne ne ferma l'œil de la nuit dans la capi-
tale du Reich...

PERTES ET VICTIMES
La R. A. F. aurait perdu au cours de cet as-

sau t 29 bombardiers, soit environ 300 hom-
mes. Un correspondant précise qu'un seul ap-
pareil pour 90 tonnes de bombes projetées n'a
pas regagné sa base. Jamais- encore' une propor-
tion aussi favorable n'avait été obtenue au cours
d'un raid sur l'Allemagne dont le territoire est
défendu par une Flak puissante et de nombreu-
ses escadrilles de chasseurs. Le nombre des ap-
pareils perdus n'atteint pas le 3 % de ceux qui
étaient engagés (et qui devaient ainsi approcher
du millier — Réd.). Plusieurs escadrilles n'ont
même éprouvé aucune perte quelconque.

Les victimes, elles, sont nombreuses, de l'aven
de Berlin, mais il s'agit surtout de femmes, de
vieillards, d'hommes qui ne sont plus en âge de
servir et de prisonniers...

REACTIONS
Cependant que les formations anglo-aiméricai-

nés déroulaient sur la ville leur « tapis » de bom<



bes, après le cri répercuté de rue en rue, de mai-
son en' maison : « Attention, attention , grande
attaque ! », cri qui fit d'abord se ruer les habi-
tants" dans les caves, le sang-froid revint et pen-
dant l'alarme encore la population quitta les
abris. Hommes et femmes, enfants et vieillards,
tous Se -mirent à la tâché avec une discipliné de
'fer pour éteindre les incendies. Aucune parole
mauvaise ne fut prononcée, aucune larme ne fut
Versée. Serrant les dents, des , milliers de per-
sonnes firent leur devoir... Mais, après coup, l'ef-
fet moral du bombardement semblé être consi-
dérable, bien qu'il soit t rop tôt pour connaître
les réactions, étant donné que lés gens sont en-
core tous hébétés par ,1a catastrophe. On répè-
te partout que Berlin deviendra un second Ham-
bourg et déjà plusieurs personnes ont annoncé
qu'elles allaient quitter fa ville. On. se plaint
amèrement de 1a défense passive, qui n'a pas
été très efficace.

Le mot de l'a fin a été trouvé par un diplo-
mate qui murmura : « Le crépuscule des dieux...»

Dans l'après-midi de mardi, le chef de là divi-
sion de presse des affaires étrangères, M.
Schmidt, n'en a pas moins pris la parole pour
dire la fierté de Berlin d'être à son tour sur le
front commun. Il a eu des paroles de haine « in-
domptable » contre- l'ennemi qui cherché à dé-
truire brutalement la population allemande...
' Mais ne fut-il pas un temps où la Luftwaf fe
s'eti allai t chaque nuit raser un quartier de Lon-
drèsx ?

H n'empêche pas que ce sont, pour la plupart,
dés "femmes et des enfants qui subissen t le mar-
tyre. On ne les avait pas consultés le jour de la
déclaration de guerre. Et les voici tout à coup
Saris défense éra première ligne...

NOUVEAU RAID
Mardi' soir — non stop — les bombardiers de

la R. A. F. ont entrepris lim nouveau raid con-
tre la capitale du Reich...

H ne faisait pas encore tout à f,ait nuit lors-
que le vrombissement des premiers appareils fut
entendu' au-dessus de l'Angleterre du sud-est.
Ensuite, pendant trois quarts d'heure, les avions
pàissèrént sans interruption. Puis, après un in-
tervalle . de plus dune demi-heure, on entendit
d'autres avions qui passaient au-dessus de la
Manche.

Dé nouvelles destructions ont été causées dans
de nombreux quartiers de Berlin.

Gomme cette deuxième attaque était attendue,
dès mesures spéciales : de protection aérienne
avaient été prises, de sorte 'que toute la popu-
lation, animée d'un esprit dé 'dĵ qujmfcrijt, a en-
gagé immédiatement le combat, à lutté contre
les incendies1 et a cbm1méncé'-«àttîsitéVt les tra-
vaux de déblaiement. Lé temçfc était un peu
plus favorable à la défense que là nuit précéden-
te. Au nioWent où les formations dé bombar-
diers Ont franchi la côte, elles 'ont été attaquées
par la D. C A. allemande. D'après des infor-
mations partielles recueillies jusqu'ici, un nom-
bre important d'appareils a été abattu.

AILLEURS

Le redressement de Russie peut-il compen
set auprès des Allemands les ravages subis par
Heur capitale ?

En tout cas, la bataille a atteint une très gran-
de intensité sur le front de l'Est, par l'interven-
tion de nouvelles réserves. Lé général Koniev
paraît avoir quel que peine à réaliser ses des-
seins offensifs dans la boucle du Dniepr. A
l'est et au nord de Jitomir, le maréchal von
Manstein cherché à étendre encore son front
tf attaque et paraî t réussir. Les Russes escomp-
tent qu'il sera bientôt à bout de souffle et qu 'il
n'est pour eux que d'attendre patiemment le mo-
ment de reprendre leur avance. Autour de Go-
mel, ainsi qu'à l'est de Vitebsk, des combats
sont en cours, sans que la situation se «oit sen-
siblement modifiée, mais elle reste, là, à l'avan-
tage des Russes...

— ' Une première solution v vient d^intèrvenir
dams la crise libanaise, qui a éclaté le 9 novem-
bre : le président de la République libanaise et
lès ministres qui avaient été arrêtés en même
temps que lui ont été libérés ; la Chambre li-
banaise, qui avait été dissoute, est restituée dans
ses droits ; lé président du Conseil, M. Emile
Edde, qui avait été désigné par l'administration
française, est retiré de la circulation ; M. Hel-
leu, qui . avait pris, ces mesures de rigueur con-
tre lés notables libanais, a été rappelé et rem-
placé par un antre fonctionnaire.

D'autre part , la décision, prise par la Cham-
bre libanaise de modifier plusieurs articles de
la Constithition — décision contre laquelle avait
sévi le représentant du Comité français d'Alger
— est considérée comme nulle.

Ainsi lès choses en reviennent-elles à ce qu'el-
les étaient avant la crise : lés nationalistes li-
banais auxquels les élections ont donné le pou-
voir le gardent, et pour le moment , l'indépen-
dance promise proclamée, ne se traduit pas dans
les faits; Elle fera l'objet d une étape prochai-
ne. Car, ainsi que le dit le ministre dé Grande-
Bretagne à Beyrouth, la libération dés hommes
politiques emprisonnés est « seulement un pre-
mier pas ».

... Cependant qu 'à Alger ces Messieurs de
l'Assemblée consultative française recommmen-
cent • leurs palabres parlementaires. Grandilo-
quence, suffisance, lamentations, revendica-
tions, êtc... Ils n'ont rien appris...

Nouvelles étrangères—

M: Mussolini sefa)i raéiiem6#
et orauetat Malade

M. Mussolini est gravement malade. Les
bruits qui couraient à ce sujet viennent d'être
confirmés par un correspondant de guewe àUe-
fhàncl,, dans une information envoyée d'Italie à
la « Deutsche Allgemeiû© Zeituàg" ».

Cet article annonce que lé -Duce se Prouve
dans une villa située sur le lac de Garde, où il
est 1 objet dés soins vigilants d'un spécialiste
allemand et de plusieurs médecins italiens. Us est
atteint d'une « maladie interne qui s'est aggra-
vée pendant ses quarante-cinq jours d'emprison-
nement ». On sait que, depuis l'âge de 35 ans,
le chef du gouvernement fasciste souffrait d un
ulcère à l'estomac.

Dans la villa du Duce règne le silence le plus
absolu. Les tapis amortissent le bruit des pas
des S. S. et des « mousquetaires » de garde. Le
Duce est uniquiemérit servi par du personnel mi-
litaire. Les médecins ne permettent pas au ma-
lade de recevoir de trop nombreuses visites et
ils exigen t que ses entretiens avec ses ministres
ou des diplomates soient assez espacés.
' « Le Duce a 60 ans, dit le journaliste alle-
mand; et le poids de ses responsabilités est lourd
pour lui qui a préféré s'engager dans une vote
difficile plutôt que de se résigner ».

Le correspondant, qui a eu l'occasion de voir
le Duce, ajoute que son attitude est toujours
« impériale » et rappelle les photographies bien
connues : «.Ses yeux,- s'ils 'Sont encore péné-
trants, ont une expression triste et l'amert'ume se
lit sur ses lèvres ».

Les resîpicfions aggrauees ici
et... Mitées ia

« La Sera » annonce que pendant toute cette
semaine la population de Milan ne recevra pas.de
viande. La même prescription s'applique à tou-
tq la Province. ,

— Le sucre, la viande et le pain blanc ne sont
plus ra t ionnés en Roumanie. Le fait que ces
dénreès alimentaires essentielles sont désormais
libres, à la venté à produit là meilleure impres-
sion dans tous les milieux. D'autre part , les cou-
pons dé restaurant sont supprimés. Cette 'situa-
riou rejâuJàsaiite est ëônisidéréè comme lé meil-
leur: indicé du sùiceè® enregistré pat lés éSfoffe
dû gouvernement dans lé domaine économique
ëh dépit dès dff'fîbûiltés dé ' guérie..g.... .,,

Condamné , fusillé

Le 7 octobre dernier, un officier de la milice
fasciste s'est présenté dans un appartement pri-
vé de Rome et a tiué une femme. Il a été établi
que l'assassin portait abusivement l'uniforme
fasciste. Il a été condamné à 'mort par le tri-
bunal de guerre allemand et immédiatement fu-
sillé.

Nouvelles suisses 1

Politique fédérale
—o—

(De notre correspondant auprès
des Chambrés fédéxalfcs)

Neutralité

La Suisse à dé]jà eu l'occasion de remarquer
que la neutralité n'a rien d'une position politi-
que facile, commode. On doit veiller sur elle
sans répit , comme sur une position militaire. L'é-
volution des événements, l'imprévu dé la guer-
re, nous lé font bien voir. En tout cas, les me-
naces hé viennent pas toujours du même. côté.
Le citoyen pourrait dire au pays ce que lé fils
de Jean le Bon, le futur Charles V, lui disait
à la bataille de Poitiers : « Père, gardèz-vOus
à droite ! Père, gardez-vous à gauche ! »

C'est à l'égard de l'Angleterre que notre gou-
vernement a dû, tout récemment, invoquer une
fois de plus les droits qu'implique notre pleine
souveraineté. C'est l'affaire des 'listes noires. Sur
ces listes, dressées par la championne de la Li-
berté , de la Démocratie et du droit des peuples
de disposer d'eux-mêmes, figuren t les noms de
ceux de nos industriels qui n'ont pu faire mar-
cher leu rs usines et faire travailler des, ouvriers
qu 'en acceptant des commandes de l'Allemagne.
Les appareils qui ne sont pas proprement du ma-
tériel de guerre, mais qui peuvent indirectement
servir à faire des armements, tombent sous ie
coup de cette disgrâce. Qu'arrivèra-t-il exacte-
ment à ceux qui figurent sur ces listes ? Nous
l'ignorons. Mais pour l'instant, c'est un moyen de
chantage tout trouvé. L'Angleterre signifie aux
•industriels suisses que le seul moyen de ne pas
être porté sur ces listes serait d'accepter un con-
trôle britannique des livraisons. D'aucuns ont
été tentés d'accepter, pour pouvoir continuer à
travailler. Mais le gouvernement le leur a . in-
terdit. Notre neu tralité, de même qu'elle n'au-
torise pas un canton à traiter de son propre
chef avec un Etat étranger, ne «Saurait admettre
non plus que des particuliers le fissent.

Cet incident montre que tout belligérant

quel qu'il' soit et quels que soient fes principes
qu'il proclame, sert d'abord ses intérêts,. «ans
4gard flôuj- ceux dès ["autres! C'est du;i reste . na-
turel. Mais cela, montre aussi"" jùsqiToiî pourrait
¦mener •une politique dé laveur a Regard d'un
bélligéraiit, telle' que" là ^ppi^wnt 

7%s 
socialis-

tes' suisses' le 1er août 1939 : no us" "sérions vite
"des vassaux.

C'est cela d'ailleurs que souhaitait récemment
M. Grabëf , qUi, notons-le, a été semonce par ses
congénères pour la forme, mais pas pou r le fond.

Pour une alliance parlementaire

11 y a, en Suisse-, deux partis dont la doctri-
ne politique est extrêmement proche : c'est le
parti conservateur-catholique et lé parti littéral.
Touj deux d'inspiration chrétienne et traditio-
naliste, Jéurs programmes postulent la sauvegarde
du , fédérallarriè, Ta proieetiôn de la famille, le
progrès social dans le cadre de l'organ isation
professionnelle.

Confession à part , lés électeurs de ces partis
sont issus de milieux sociaux où l'éducation ci-
vique est sensiblement là même, où l'éducation
tout court relève des mêmes principes et de la
même culture. Et , dans les votes fédéraux im-
portants, notamment ceux où le fédéralisme est
en jeu, on peut constater que, de la Suisse ca-
tholique aux citadelles du libéralisme romand
(ce libéralisme qui n'a pas du tout le sens du
mot allemand « freisinnig »), on se tend la
mam. *

En dépit de ce que l'idée peut avoir de sau-
grenu pour bien dès gens que nous savons, nous
frbUs prenons à îêvër d'une alliance de ces deux
partis sur le terrain parlementaire. Avec les 43
unités que compte le groupé conservateur-catho-
lique, et les -8 députés libéraux, on aurait au
Conseil national un bloc de 51 députés qui for-
merait lé second groupe en importance après le
groupé socialiste. Ce groupe pourrait avoir une
grosse influence. Il suffirait que des échanges
de vue communs aient lieu lorsque se poseraient
aux partis des questions importantes, et qu'une
stratégie commune s'efforçât de faire échec aux
combinaisons marxistes.

Lès défenseurs du. fédéralisme sont (toujours
en ordre dispersé, cela en face d'une massé ho-
mogène et cohérente, habile à la manœuvre, qui
bénéficie à tous coups de son unité. Ce serait
lé moment ou jamais de se ressaisir, et de servir
l'ordre autrement que pat de l'inertie.

NoTus fl 'iifnoTCus pas que la chose est diffici-
le. Il n'en valait pas moins la peiné d'en parler.

G. Bodiniér.
o

L'instruction de l'armée
Communiqué officiel : «Afin de poursuivre et

dé dêVeloppër 1 instruction dé l'armée, lé Con-
seil fédéral, sur proposition du commandant en
chef de l'armée, a décidé d'ap-peler l'hiver pro-
chain et pour une durée d'exercice dé 10 jours,
dans un cadre plus étendu , différentes unités
dans l'aimée et coups dé troupe qui leur sont at-
tachés. »

-—o

an émigré préparai! la reirotuiion auec
l'aide de la Jeunesse socialiste

Le Conseil fédéral! a décidé d'ouvrir une pour-
suite pénale pour menées communistes et révo-
lùKonhaires contre plusieurs membres de , la
« Soziail-demokrarisçhe. Jugend Luzern ».

Lés recherchés faites jusqu'à ce jour ont per-
mis d'établir qu'un groupe de jeunes gens obéis-
sant aux ordres d*uh émigrant et de membres de
la « Jeunesse Socialiste » — organisme interdit
par le Conseil fédéral en raison de son caractère
communiste — s'occupait notamment des mesu-
res à prendre en vue de la révolution à Lucerne.
Ce groupe envisageait aussi l'arrestation des
principaux magistrats et l'occupation par surpri-
se des édifices et entreprises publics.

Lés inculpes répondront également dès dél i ts
militaires dé violation dé secrets intéressant la
défense nationale et d abus de confiance.

.L'instruction et le jugement ont été délégués
au canton de Luceimè. (Communiqué).

~—^ 
Vols de coupons

La police de sûreté vaudoise a arrêté deux jeu-
nes gens d'Yverdon qui détournaient des cou-
pons dé rationnement que les clients remettaient
à l'un d'eux employé dans un magasin. Ils ven-
dirent ainsi des poupons de sucre représentant
plusieurs milliers de kg. à des intermédiaires,
spécialement a Genève, où la police de cette vil-
le, alertée, réussit à arrêter plusieurs, de ces tra-
fi quants, habitués d'ailleurs du marché noir. Le
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montant des sommes payées pour les côupSfB «Jàr
les acheteurs définitifs s'élève à plus de 23,000
francs. ~ ..

o— .
Une démission au Tribunal ïètlCrai

des assurances

Le président du Tribunal fédéral des assu-
rances, à Lucerne, M. Paul Piccard, vient d'a-
dresser a l'Assemblée fédérale sa déra&siôji' de
juge à ce tribunal. M. Piccard se retire en rai-
son de son âgé.
' - - ' • • • ! "' i . - i

Poignée de petits fattt —n
-)(- Le 22 novembre est décédé :'i LênzhouTg," Ar-

"govic, dans sa 89me année, M. Albert Meyer-\Ve-
"ber , qui fut le Nestor de l 'industrie , des pfltes ali-
mentaires en Suisse, et fondateur de Ja première
fabri que de pflles alimentaires argovienne. Il y a
trois ans , M. Meyer avait pu fêter , parmi les siens,
le 50me anniversaire de son activité commercia-
le.

-)(- Une bombe avait été déposée chez un parti-
culier de Saint-Maurice (Rhône, France). Un gar-
dien do la paix , M. Trinquet©!, ayant voulu désa-
morcer l'engin , ce dernier fit  explosion H blessa
mortellement l'agent.

-%¦ Une perquisition opérée chez des individus
suspects à Moulins , France, A permis de découvrir
d'impo r tants documents communistes donnan t fles
renseignements détaillés sur Jes attentats perpétrés
dernièrement dans la contrée. Les individus en
question ont été arrêtés .

•$- Le Dispensaire de La Cliaux-de-Foiuls, fon-
dé en 1813 pour pourvoir gratuitement en médi-
caments , lunettes et bandages les malades indi-
gents , vient de fêter le centenaire de sa création.

-)f Au cours d'une rafl e do police à Clermont-
Ferrand , huit terroristes, qui ont commis de. n-ora-
breux attentats dans la région, ont été arrêtés,
Plusieurs d'entre eux sont de dangereux repris de
justice.

-)f- Le « Pomerigg io > annonce qu 'à Venise on a
arrêté trois étudiants qui étaient en train d'aliX
cher des tracts invitant les jeunes gens des claS'
ses 1924-25, devant s'enrôler dans l'armée fasciste
républicaine, à ne pas obéir a leur ordre de mar

' che. Un communique officiel déclare que « le!
trois coupables seront punis avec une extrême se
vérité *. En outre , des peines graves seron t infli-
gées aux personnes qui arracheront ou saliront lé:
affiches portant les ordres 'de recrutement.

Dans la Région
Arrestation du préfet de là Haute-Savoie

M. Tremeaud, préfet dé la Hante-Savoie, a
été arrêté dans la nuit de dimanche à lundi, pai
les autorités allemandes.

o 
Deux femmes d'Annemasse enlevées d'un car

Vendredi soir, le car Bouchet, assurant le ser-
vice Thonon-Annecy, a été arrêté à Allonzter-
la-CaiMe par plusieurs individus armés. Après
avoir fait l'inspection des papiers dès voyageurs,
ces individus emmenèrent deux femmes dé la
région d'Annemasse, bien connues pour leurs fré-
quentations avec les troupes d'occupation.

Nouvelles locales ——"•"
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Le domicile des ouuriers des G. F. F
Le Conseil fédéral répond ce qui suit à une

question de M. Widmer, conseiller national, à
Zurich, sur le domicile des ouvriers des ate-
liers C. F. F. à Zurich :

1. Précédemment, les ouvriers des ateliers C.
F. F. pouvaient en général élire domicile comme
bon leur semblait, à condition qu'il n'en résul-
tât aucun inconvénient majeur pour leur 'trava*!
et pour leur repos. Il était loisible à l'adminis-
tration de fixer des conditions à ce sujet au
moment de l'engagement.

2. Le nombre des ouvriers habitant hors de
Zurich augmenta cependant dans de telles pro-
portions au cours des dernières années que le
service en a fortement souffert . A Zurich, 22,5
p. cent des ouvriers des ateliers habitent . dans
65 communes autres que celle de Zurich. Cela
rendait plus difficile la mise sur pied des équi-
pes dé Secours en cas d'accidents, de même que
l'organisation dé la défense aérienne é't de lô
protection des ateliers.

3. En outre, les ouvriers domiciliés au dehors,
qui ôrit chaque jour un long parcours à faire
pour se rendre à leur travail, courent lé risqué
de tomber plus souvent malades, de vrèiMîi pfei
maturémènt et de devenir invalides avant l'âge,
notamment lorsqu'ils se consacrent pendant leurs
heures de loisir à de pénibles travaux agricoles.

4. Pour ces motifs , les directions des ateliers
se sont vues obligées , malgré lés difficultés ftéés
de la pénurie de logements, de TestreTridré quel-
que peu la liberté d'élire dorriicite, dans l'tfttfr '
rêt du bon fonctionnemen t du service. Mais le*
autorisations dhabiter hors de ville j ie . seront
pàj's retirées et ràdminfetratrôn des C. F. F. pear
se que les demandes rondefrs de fireTaérè domici-
le ailleurs qu 'à l'endroit où travaille l'ouvrier 6&
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pourquoi une atieie en laveur
de l'Université de Fritouni ?

On nous écrit :
Chaque année, une quête a lieu dans toutes

nos églises pour l'Université de Fribourg. D'au-
cuns se demandent dans quel but  on organise
cette quête. En quoi l'Université de Fribourg
nous est-elle utile pour que nous donnions de
l'argent' pour cette institution de science ?

L'Université de Fribourg est catholique ; elle
est la seule Université catholique de la Suisse.
Or, une Université catholi que est, selon la dé-
finition d'un journal fribourgeois, « un labora-
toire où se préparent Jes moy ens de neutraliser
les machines infernales jetées sur un monde dé-
christianisé, comme les mines flottantes sur un
océan ». Une Université catholique ne fournit
pas seulement des savants, des hommes de scien-
ce, mais des hommes qui ont la force du carac-
tère, la droiture de la conscience, la noblesse de
la conduite, en résumé des hommes qui renden t
d'immenses services au point de vue spirituel et
matériel.

Que nous soyons paysans, industriels, artisans,
commcrçadvts, nous avons besoin de chefs en-
treprenants, capables, soucieux de la justice so-

jeune fille¦ unjeune fille ee WS£**
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On leur a tout pris : maison, patrie, et
tous leurs biens ; on leur a pris leur hon-
neur, leun droit», et jusqu'à la dernière
parcelle de liberté. Lorsqu'on leur a en-
levé aussi lei êtrei qui leur font cher»,
leur vie a perdu toute substance. Par
ton sacrifice, contribue à ranimer des
cœurs brisés et à sécher les larmes du

désespoir I

ymi
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CINÉVOX - St-Maurice
M̂ammamamammaMammaammmmamammaamamamaammmmamamamaamammammamm amamawamaaammamam

Celle semaine : Pierre Richard Wllm et Annie Vernay
dans

TARAKANOVA
Un splendide roman d'amour dans un cadre féeri-
que el enchanteur : la Cour da Russie en 1762 el

Venise, ses gondoles, son Carnaval
En complément :

La famille Durambois
au match de football

l'immense succès de Radio-Lausanne
ACTUALITES
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Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier

chez fi l IIS, 11
Fabriqué el Magasins de ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

ciale, dévoués au pays el à ieurîJrtfessiofi.'k'U»
Diversité prépare ces êalârÉii''A ]*|JftrveTslfë !i"§*
labore une doctrine ' soeaÛê eàtiitflfqtte qlri iVeHrlè*
permet d'astiurer le bien-être moral et matériel
du peuple.

Les FribourgéoLs ont déjà ecbséntî cTériorrites
sacrifices pour rendre leur Université belle et
bienfaisante. Elle rayonne maintenait non seu-
lemen t dans le canton, mais dans toute la Suis-
se et même bien loin à l'étranger. Elle est deve-
nue comme le désirait son fondateur, Georges
Python, internationale. Il est donc du devoir de
tous les catholiques suisses de contribuer par
tous les moyens en leur pouvoir, au développe*
ment de l'Université de 'Fribourg. Soyons donc
généreux à Ja quête de dimanche prochain.

Lfi -BeVVEAEtV ^- M. Mathi* IsHof. -
Eorr.̂ *- îvfcdJKsoir, i$M iafc Wsez longue ma-
Ifedw- 'rJt bien ck-3 semaines d* grandes souffran-
ces, est décédé à Bouvéret, M. Marins . Imhof.
Tous ceux qui l'ont connu, ses amis surtout, gar-
deront de lût te faeiftêûr souven&Y." Il était in
homme intelligent et distingué, sa courtoisie éga-
lai!: èoii afiiabilité. On aimait à causer "avec lui,
il était large d'idée et savait mieux que person-
ne respecter les conceptions de ceux qui ne pen-
saient pas comme lui. Commerçait expérimenté,
il avai t fait de lointains voyages, et un long sé-
jou r à .l'étranger. Rentré de France il y a quel-
ques mois, B.vec l'espoir de rétablir sa santé com-
promise, il avait certainement d'intéressants pro-
jets à mettre à exécution. La mort l'a ravi trop
tôt et «on départ prématuré est vivement re-
gretté dans le village. Il était un croyant, et c'est
mufti de tous les secours de la religion qu'il a
quitté ce monde.

A Mme Imhof, à sa famille déjà éprouvée il
y a peu de temps- par Ja mort de M. Janhof père,
va la sympathie générale. X.

s—.lia ._ i
NENDAZ. -» t M. l'instituteur Jean Four-

n^r. ."— Gomr. *—. Dimanche a été enseveli à Nen-
daz, au milieu dun grand concours de popula»
tion, M. rtetâto/telir Jean-Barthêlemy Fourmiér.
C'est dlire l'estime' et le 'mérite qu'il s'est àc-
quîs duirarot sa carrière, consacrée à l'éducation
de la jeuness e et *u chant de «os églises.

M. B
> ¦ ' O T—l

Une bonne prise
Le « Nouvelliste » a relaté l'arrestation à St-

Maurice d'un dangereux malfaiteur. Soumis à
un interrogatoire serré par le Service des re-
cherches de la Police cantonale, cet individu a
été convaincu d'une douzaine de cambriolages
dans la région de Monthey-Val d'illiez.

Evadé de Witzwil depuis environ 6 mois, 3
lui reste en outre à y subir une longue déten-
tion .

La prise est donc doublement bonne qui a
mis fin à son errante et malhonnête « activi1-
té »...

Fidèle...

On est toujours surpris de la fidélité avec la-
quelle le S on ci y na transmet lés moindres
nuances du ton. Ecoutez une fols avec quelle
vie et duel relief un radio Sondytra reproduit
la musique et la parole.

Detnçadcs te prospec-
tus et toi diimonstrs.
tion sans engagement
cKezj

RADIO-SERVICE

VIDOUDEZ
SION SIERRE

Rue des Remparts Rie de Chippis
Tél. 2.17.41 Tél. 5.10.95
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jusqu'à samedi, nous vendons & des prix très BBS; pouf
causé de déménagement, belle salle à manger,, chambre
à coucher, armoire à glace au prix de Fr. 110/— ; lils
occasion, Fr. 125.— ; canapé, Fr. 25.— ; lavabo aVôc
marbre, machine à coudre, bibliothèque vitrée, armoire
neuve a Fr. 85.—, etc., etc.

Jos. Métrailler-Bonvïn , Meubles —
Hôpital, Sicm, Tél. 2.19.06, Maison Filippini

A LOUER
plusieurs PELLES mécaniques sur chenilles avec mo- A vendre un
leurs Diesel ot électrique, bonnes de >;, % et 1 m3 >< flfllll AIH EfillI l"Tpour terrassements , canaux, drainages, défrich ement ot Wll (I Kl II Snlll !¦ 9
tractenrs à chenilles pour défoncesment et nivellement | IfULHIII IIIULL I
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avec ondes courtes , depuis 348 {f. ad

Mà&ftèlîi d& taùéiqué

H. Hallenbarter • Sion
On demande |>oiir le lwr

janvier 1&«
On cherché

leme filledé 18 à 20 «ris, poûvèni t&U-
cher chei ses parents , propre
et activa , pour aider i ta eui-
iihè. G«g« - è convenir. 5e
«rA^ftn 'fff an Fovnr An Çr\] An\

POUT tMltrf lll Kiïaz * d* i a
6 p»r«odUk. CTS$« Fr. 70.— a
SO.— pas  «reH.

Faire offres à Mme Mayet,
La Sarrax iVaird).

gjgg ljl fiàre, S>-A \̂irfeé
âbonueMois aaNouieltioti

Jèrnisr modal e, eemlinoru
avantageuses. — Ecrire h Ca-
se postale 52301, Sîon.
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Pommes de terre de tahle
Carottes coifie$tible$
F6d6rauon valaisanne dss grateiciBurs de lai!. Sion,!6i. 2.ia,oa
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vachescause départ, à vendre un : — .m gm*. —% M—, —m* gÊ%
bon RADIO et un accordéon W SI W |IH%
chromati que. — Oflres écrites ml W ̂ B aa m m̂aaw
sous P. 7567 S. Publici lès, è \a\\t bons soins.
Sion- ...... , - .  - - ~  S'adresser à Henri Borne»,

On donnerait une Charri|>éry,On donnerai! une

VACHE
en hivernage.

S' adresser à Phllfpus Balley,
Esl ex s. Lavey.• • • "

A Vendre ou à louer une

MULE
de 6 ans. — S'adrasser sous
E, 7608 S. Rubïleîlas, Siôn.

Bonnes occasions, 60
fir., 80 ïr., 120 fr„ de-
'(iAia-7'Àr. tDrï-afoto. Ga-
rantie  fcême 'dBfée que
postes neu fs, démons-
trations à aemrcïïé.

Écrivez a PÈRRET-
RADIO, & Grandvanx.

Se rend personnelle-
ment en Valais chaqne
semaine.

Ùtna. tous kc {*XA<H d'srteâgnem#TvT qui Kii
iui' en t confié», M. Fountier » «« montr« r ses ap-
titudes d'éducaleur. Les 15 tieriv.inas années de.
sa vie il a consacré «on activité scolaire clans les
classes des cour» complémentaire;:. Tous ces
gratnds Jeunes gens lui étaient attachés et «ras
avo"n« pu constater cfcla par k nombreuse pha-
lange def Jeunes qvri i'accojnpagnaient dimanche
à sa dernière demeure. Il comprenait la Jeunes-
se et il l'aimait. Qui saura tous les bons' oon-
çeils que ces Jeunes de 16 à 20 ans, reçurent «fc
la part de ce maître expérimente ?'

M. l'instituteur Footmier a donné aussî ïe
meilleur de lui-même à la cause du chant. Doué
de ce talent musical, il a été durant plus de 45
ans le directeur et Fanimateiir des chorales des
paroisses de Nendaz et de Vcysonnaz. De Jour
et de nuit , il était toujours là, le premier à la

Poat en* enfants gui grandlsseta
Mcithtas. hémoglobine, cokrôa.phosphoru
V^ •« «riloatlna C w» excellente» dragées

- _^VIC£TINK-- w^
Tontes pharmacies / Wikopriarm S.a. Tnricb

*

radio AlbiS
1^45, coMte bîcyderi* bon
état. À Ta même adressé, a
vendre 2 livres de rnédecinfe,
irislrùcliis a\ réeerils. «s, Fat
drèïàôV «ôus P. 7$& S. WBfî.
eilSU. Siôh.



tâche. On aimait voir le directeur Jean au mi-
lieu de ses chers chantres : il avait l'œil à tout
et avec quelle sûreté et cruel doigté il savait
mener à bien la cause du chant : tant du chant
profane que de 1a musique religieuse ou du plain-
chant. Que .de cérémonies religieuses, que de
nombreuses premières messes réussies dans les
deux paroisses, grâce au dévouement inlassable
de M. l'instituteur Fournier! Dieu seul sait le sou-
ci et la peine qu'il a dû se donner comme direc-
teur de chant.
' En 1898, connaissant les aptitudes nvusàcales
du jeune instituteur Fouirriier, la paroisse de
Nendaz a doté son égEse d'un orgue nouveau
et depuis lors il a été l'organiste attitré de la
paroisse, sauf une interruption de quelques an-
nées, alors qu'il était directeur et organiste à
,Veysonnaz. Certains curés voisins 'faisaient sou-
vent' appel à son dévouement comme organiste
à l'occasion de certaines fêtes. .

A toutes les sépultures, à toutes les fêtes et
autres circonstances extraordinaires, Jean était
toujours là et pour les chantres c'était la certi-
tude de la réussite.

M. Fournier a été un citoyen convaincu et fi-
dèle aux principes du parti conservateur dans
cette grande commune de Nendaz ; mais il n a
jamais été le partisan d'un clan. : E marchait
droit et ne voyait que le bien et même ses ad-
versaires politiques l'aimaient et l'estimaient.

Excellent chrétien, M. l'instituteur Fournier
a été l'ami et le soutien des prêtres de la pa-
roisse. Issu d'une famille profondément chrétien-
ne, il a compris son rôle d'apôtre laïc et le curé
pour lui était le confident et l'anw fidèle.

Cher ami Jean, en attendant la résurrection
éternelle, dors maintenant tranquille et en paix
à l'ombre de la grande église de Nendaz et en
face de celle dé Veysonnaz, églises que tu as
toujours aimées et servies fidèlement. Désormais
nous ne te reverrons plus à la Tribune, nous
n'entendrons plus ta belle voix , tu ne seras plus
pour nous le directeur aimé, l'orgue ne résonne-
ra plus sous tes doigts d'artiste, mais ton souve-
nir et ton oeuvre resteront. _ • ^

Nous saisissons l'occasion pour présenter nos
condoléances émues et notre vive sympathie à
toute sa famille et en particulier à son cher frè-
re, M. le Rd Cuire de Grône.

Que Dieu daigne récompenser ce zéK éduca-
teur, ce .grand serviteur de l'Eglise, ce fervent
catholique et cet excellent citoyen.'.

Des amis. •
•V—o 

La ligne du Tonkin
(Inf. part.) — On sait que les communica-

tions sur la ligne St-Maurice-Bouveret-St-Gin-
igolph sont déplorables. De nombreux députes,
paaimi lesquels nous citerons MM. Chaperon et
Duchoud, de St-Gingolph, sont intervenus à
plusieurs reprises pour signaler le fait. On ap-
prend que la Commission des horaires du district
de Moh'they, présidée paT M. Maurice Delacos-
te, président de la ville et député, vient de déci-
der d'envoyer une délégation auprès 'de la Di-
rection des Chemins de fer, à ... Berne, à l'effet
d'obtenir que l'éleotrification prévue sur cette li-
,gne soit entreprise le plus rapidement possible.
La délégation examinera en outre pour que dès
(maintenant! une amélioration soit' apportée à
l'horaire actuel. ¦ o ¦ .

Pêcher à la dynamite

' (Inf. part.) — Des braconniers n'ont «rien
trouvé de mieux que de pêcher... à la dynamite
dans le canal de Grône. La police est sur les
traces des délinquants.

o «

L'inauguration d'une cabane

(Inf. part.) — L'inauguration de la cabane
de Thyon, propriété du Groupe de Sion du C.
¦A. S., aura lieu dimanche prochain.

e

ST-MAURICE. — Au Clnévox. — « Tarakanova »
est un des plus grands films que < Cinévox » ait
présenté à ce jour. #

Il ne fallut pas moins de 13 mois à Fedor Ozep
pour la réalisation de cette œuvre, pour laquelle
rien ne fut' épargné.

Nous y verrons de très beaux ' extérieurs entiè-
rement filmés a Venise, sur la Piazza et sur la
Riazzetta san Marco au Palais Cantarini sur le
Grand Canal et sur le port.

Ainsi, alliant l'enchantement de Venise aux fas-
tes de la Russie Impériale de 1762, ce film bénéfi-
cie d'une mise en scène inégalée à ce jour.

Les décors d'Andreiefif ont été inspirés par les
tbj les de Longlii, Guardi , les fresques de Tiepolo
et îles intérieurs vénitiens exposés à la « Mostra
del Settocento Veneziano » , au Palais Rezzonico.
Les costumes admirables sont l'œuvre d'Annenkof.

. Tout ce luxe déployé dans « Tarakanova » n'est
pas pour surprendre ceux qui connaissent le pro-
ducteur de ce film à qui nous dîftoi» déjà- « Ma.
yerling ». En complément : < La Famille Durean-
bois au match de football » , film suisse cent pour
cent, le gros succès comique de la Radio.

cou re les roubles de l'estomac
¦'/i (indigestion)

utilisez les comprimés HELVESAN No 4. L'esto-
mac est un poin t faible de l'être moderne. Pour
stimuler les fonctions digestives, tonifier les nerfs
et: muqueuses de l'estomac et obtenir une action
calmante, utilisez HELVESAN No 4. En vente dans
Jes pharmacies ou au dépôt général : Pharmacie
de UEtoilc, rue Neuve, 1. Lausanne.

Repli rosse, repli allemand
En Italie, les Alliés s'emparent de San Angelo

et d'Alfeneda
MOSCOU, 24 novembre. — Engageant des

réserves fraîches, le maréchal von Manstein a
étendu sa contre-offensive à la région de Brous-
silov (à 40 kilomètres au nord-ouest de Fastov).
Les Russes ont dû se retirer quelque peu dans
ce secteur.

Sur plusieurs points du fron t règne un froid
très vif.

Les attaques allemandes furent menées d'a-
près la vieille tactique du coin blindé sur un
espace très étroit et le général Vatutin dut fai-
re face dans sa défense contre cette double pous-
sée, à une supériorité adverse locale.

Dans ces conditions, il ne put éviter de cé-
der un peu de terrain mais les divisions alle-
mandes ont dû à nouveau payer leur succès à
un prix très élevé.

Dans la bataille acharnée de blindés et d'in-
fanterie qui s'est poursuivie toute la journée et
qui dégénéra souvent en combats rapprochés
particulièrement sanglants, les Allemands ont
laissé sur le terrain plus de 2.000 tués et plus
de 100 tanks.

Des deux côtés, de grandes formations aé-
riennes ont été engagées, les Allemands faisant
une grande consommation de Stukas. De sévères
combats aériens se sont produits dans lesquels
les Allemands ont perdu 19 'machines.

De chaque côté du Pripet les Russes ont pour-
suivi leur avance. Les Allemands opèrent ici
une retraite générale et offrent une résistance
sporàdicfue. Près de Braigin un vif engagement
s'est produit au cours duquel les Russes .percè-
rent rapidement la position allemande et s'assu-
rèrent la possession de la ville.

Au nord de Rjecliza et au nord de Gomel les
Allemands opposent une résistance acharnée aux
troupes de Rokossovsky qui achèvent lente-
ment mais constamment l'étranglement du sac de
Gomel, de sorte que de violents combats ne
cessèrent de se produire.

Les Russes avancèrent de quelques kilomètres,
occupant une série de localités et les Allemands
laissèrent 300 tués sur le théâtre des opéra-
tions ainsi que 3 'tanks et 60 camions.

# « *
Q. G ALLIE EN AFRIQUE DU NORD

24 novembre. (Reuter). — Les forces alliées
ont pris San-Angelo à environ 13 kilomètres à
l'ouest de Castillone.

D'antre part, on annonce officiellement que
la 8e année a occupé Alfedena. Alfedena est
une localité située dans le centre de l'Italie sur
le cours supérieur du Sangro à 35 kilomètres à
vol d'oiseau de la ville de Sulmona dans la
Molise. Alfedena est un important nœud rou-
tier d'où convergent plusieurs routes.

ï-a 

La crise serait loin d'être
terminée au Liban

BEYROUTH, 24 novembre. — Le nou-
vea/u représentant du Comité d'Alger, M. Châ-
taigneau, ayant réintégré le Parlement libanais
dans ses fonctions, le président dEtat el Kihou-
ri a entamé des pourparlers en vue de former un
nouveau gouvernernfeut, M. Edde, auquel) ' M.
Helleu avait confié la tâche de gouverner pro-
visoirement, a quitté Beyrouth.

¦La igrève 'générale continue dans plusieurs lo-
calités.

Les cercles compétents ont l'impression que
les Libanais ne considèrent pas la crise comme
terminée.

Le calme ne pourra être rétabli que lorsque

Le feu éclate dans un wagon postal
LISBONNE, 24 novembre. (DNB). — Un

incendie a éclaté en plein trajet dans le wa-
gon postal du train assumant le service entre le
Portugal et les pays d'Europe. De nombreux
sacs, parmi lesquels plusieurs contenant des pa-
quets destinés au transit dOutre-Mer, ont pris
feu, de même que des envois recommandés et
des fonds.'On ignore les causes du sinistre.

o
6 tonnes de fromage volées à Seyssel

ANNECY, 24 novembre. (Ag.) -~ Des cam-
brioleurs se sont introduits dans les caves de
M. Piccino, négociant à Seyssel, où ils dérobè-
rent 115 fromages pesant au total' 6 tonnes,
qu'ils ont emportés sur un camion.

o
Attentat contre un chiffonnier

GENEVE. 24 novembre. (Ag.) — M. Eu-
gène Maréchal, chiffonnier à Lochien près Bel-'
ley, a été victime d'un attentat. Des individus
masqués se sont présentés à son 7cfâmicile~et ôû
moment où il répondait l'abattirent "à coups de
feu. Son amie qui voulait le protéger fut $friè-
vement blessée.

tous les problèmes gouvernementaux et consti-
tutionnels auront été définitivement réglés.

A Beyrouth, la plupart des magasins sont res-
tés fermés.

i o i

Les condamnations a mort
pieuvent

en Allemagne
i o ¦

HANOVRE, 24 novembre. — Le Tribunal
spécial a condamné le nommé Mohrluder, 52
ans, une femme du même nom, de 65 ans, et une
autre, de 54 ans, à la peine capitale pour avoir
refusé d'accueillir un couple après une attaque
aérienne bien qu'ils aient eu les moyens de
le faire en tant que propriétaires d'une maison
dé six chambres.

D'autre part, le Tribunal cTErfurt a condam-
né à mort un individu qui avait commis des vols
de plus de 200 lapins et poules et qui les avait
revendus à des prix exagérés.

De Berlin, on annonce que quatre individus
spécialisés dans des vols de denrées alimentai-
jes et de tissus qui, lors de leurs arrestations
avaient fait usage de leurs armes, ont été con-
damnés à mort

o i

La terreur et le pillage~ en Haute-Savoie
ANNECY, 24 novembre. (Ag.) — Gaston

Jacquemin, chef départemental dé la Milice fran-
çaise, accompagné de MM. Roger Franck, chef
de la propagande, et Paul Courtois, se trouvaient
à Thônes, en tournée de propagande. Comme
ils déjeunaient à l'Hôtel du Midi, 4 individus,
armés de mitraillettes, firent irruption dans la
salle à manger et tirèrent plusieurs rafales en
direction de M. Jacquemin et de ses compa-
gnons. MM. Jacquemin et Franck furent tués
sur le coup. Paul Courtois fut blessé assez sé-
rieusement. Les 4 agresseurs, leur coup fait, s'en-
fuirent dans la direction de la forêt. La gendar-
merie enquête.

GENEVE, 24 novembre. (Ag.) — On an-
nonce d'Annecy que nombre de bandés d'indivi-
dus se livrent au pillage dans cette ville, en dé-
robant dans les ruines de certains quartiers, des
meubles, des objets d'art, etc., qui sont enco-
re amoncelés, après le dernier bombardement aé-
rien. Le Comité de secours a dû faire appel à la
Milice française pour assurer le déblaiement et
la garde des objets.

L'ouverture du Parlement
anglais

LONDRES, 24 novembre. (Reuter). — Le
Roi était accompagné de la Reine lorsqu'il ou-
vrit mercredi la 9e session' du Parlement. La
cérémonie qui se déroula dans l'immeuble où
les lords se réunissent depuis que la Chambre
fut démolie était dépourvue de la pompe du
temps de paix, mais ne perdit rien de sa dignité
habituelle. Les Lords ayant abandonné leur te-
nue écarlate et l'hermine pour la jaquette noire,
remplissaient le parterre où seuls faisaient ta-
che quelques uniformes. Dans Ja galerie les mem-
bres de la Chambre des Communes avaient pris
place pour entendre le discours du Roi. La fouil-

Radio - Programme
SOTTENS. — Jeudi 25 novembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Con-
cert. 11 h. Emission commune 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 30 Heure. Les belles chan-
sons de France. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Canzonctta , d'Ambrosio. 13 h. Une histoire de Gil-
les. 13 h. 05 Orchestre. 13 h. 15 Concert classique.
17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 Pour vous , Madame. 18
h. 30 La petite maison , L. Beydts. 18 h. 35 Do
tout et de rien. 18 h. 40 Romance andalouse. 18 h.
45 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Lo mi-
roir du temps. 19 h. 40 La musique et ses fantô-
mes. 20 h. Les Horizons perdus. 20 h. 30 L'Ile du
Bonheur. 21 h. 10 Contes et légendes de la Suisse.
21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 11 h.
Emission commune. ¦ 12 h. 15 Ceci et cela, variétés.
12 h. 20 Disques. 12 h. 25 Chronique sportive. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert varié. 16 h.
Emission pour les malades. 17 h. Emission com-
mune. 18 h. Causerie. 18 h. 20 Introduction à la
musique de jazz ;. 18 h. 50 Communiqués. 19 h. Cy-
cla""dè causeries. " 19" h. 15 Récital da piand. 10 h.
30 Informations. 19 h. 40 Les cloches du pays. 19
h. 45 Concert. 20 h. 15 Concours sportif. 21 h.
Orchestre. 21 h. 15 Violon celle et piano. 21 h. 50
Information*

le traditionnelle des caves qui a toujours lieu
avan t l'ouverture du Parlement depuis le com-
plot des poudres de 1605 a été exécutée cette
année par des gardes métropolitains.

+I ' - ; \
Madame Veuve Julie JOST-ARNOLD, ù Brigue ;
Monsieur et Madame Joseph JOST-DONAZZO-

LO et leurs enfants , ù Sion ;
Mademoiselle Marie JOST, à Brigue ;
Monsieur et Madame Rodolphe JOST-UEMMET

et leurs enfants , à Brigue ;
Mademoiselle Marguerite JOST, à Brigue ;
Mademoiselle Edlthe JOST, à Brigue ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la (

douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur JOSEPH -MARIE JQ3T
Retraité C F. F.

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, ar-
rière-grand-père, oncle et parent , enlevé à leur
tendre affection , après une langue maladie, chré-
tiennement supportée , le 23 novembre 1943, dans
sa 79me année, muni des Saints Sacrements de .
l'Eglise.

P. P. L.
L'ensevelissement aura lieu à Glis , le 20 novran*

bre 1943.
Départ de Brigue A 10 heures.

Monsieur et Madam e Albert de HALLER, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur René de CERENVILLE :
Madame Ferdinand de CERENVILLE, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieu r et Madame Mas de CERENVILLE,

leurs enfants et petits-fils ;
Madame Edouard BOREL, ses enfants et ses

petits-fils ;
Monsieur et Madame Roger de CERENVIIJLE,

leurs enfants et leur petit-fils :
Monsieur et Madam e Ernest BIELER ;
Mademoiselle Marie DUTOIT ; •
Madame Charles DUTOIT ;
Mademoiselle Marguerite CHALLAND ;
Mademoiselle Nclly DUBOIS,
tant part de la douleur qu'ils ont eue de per-

Mademoiselle EH DE CERENVILLE
que Dieu a reprise à Lui , Je 23 novembre 1943,
à l'âge de' 93 ans.

L'inciuératio.n aura lieu le vendredi 26 courant.
Culte à la Chapelle du Crématoire, à 10 h. 15.
Honneurs à 10 h. 45.
Lausanne, Avenue do la Rasudo 10. *

P*. XXIII?

t
Madame Marie-Caroline IMHOF-BIETH ; Ma-

dame Veuve Ida MARX-IMHOF et sa fille , à Na-
ters ; Madame et Monsieur Fernand PIRENNE-
IMHOF, en Belgique ; Révérend* Sœur Isabelle, a
Nice (Breil ) ; Monsieur et Mad ame Plus IMHOF
et leurs filles, à Bouveret ; Monsieur et Madame
Rodolphe IMHOF, à St-Maurice ; Madame et Mon-
sieur Maxlmin GREPT-IMHOF et leurs enfants, à
Bouveret ; Monsieur et Madame Elle IMHOF et
leurs enfants, à Bouveret ; Mad ame Veuve JulIcUe
CHAMOT-IMHOF et ses enfants, ù Bouveret ;
Monsieur . et Madame Médard IMHOF ot leurs en-
fants , en Dordogne ; Monsieur et Madame Emile
WINUM, à Slraslxiurg ; Monsieur et Madame Mi-
chel HEIDINGER et leurs enfants , à Strasbourg |
Monsieur et Madame Eugène BIETH et leur fils,
à Strasbourg ;

•ainsi que les familles IMHOF, BAMMATTER,
JOSSEN et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la per«
te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne do

Monsieur lis IMROF-BiETH
l its de l'ancien gendarme
Restaurateur à Strasbourg

Jcur cher époux, frère, beau-frère, oncle et cousin ,
décédé à Bouveret le 23 novembre 1943 dans sa
5lme année, après une cruelle imaladie courageu-
sement supportée, imuni des Sacrements de l'Egli-
se.

.L'ensevelissement aura lieu à Bouveret le ven*
dredi 26 novembre, à 10 heures.

Priez pour lui

Profondément touchée des nombreuses anarquei
de sympathie reçues à l'occasion du grand deuil
qui vien t de la frapper , Ja famille de Monsieur
Jean FOURNIER, instituteu r à Baar-Nendaz, ex-
prime sa profonde reconnaissance à tous ceux qui
y ont pris part.

Profondément touchée par les nombreuses onarJ
ques da sympathie et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille de Monsieur Joseph
GERFAUX remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil.




