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Nous n'emploierons «pas les mots de dé-

loyauté et do mauvaise foi , car nous avons
en horreur, tes expressions excessiv es imêrnc
dans les polémiques qui tournant ù i'ai-
ffreur.

Mais, dans «Je Confédéré de vendredi soir,
im «anonyme a fl,'aplomb d'«écrirc que nous
nous frottons les mains ot que nous exul-
tons de la défaite du «parti radical dans les
cantons de Soleure et dïArgovie.

Ça, c'est un touipot prodigieux «qui ne
«blanchit pas en vieilllissant.

Nous sommes de ceux qui avons toujours
déploré l'aviatrice sochuliste n'Lmiporte où el-
le s'est prodiuite.

A .aucun niomemt nous n'avons fait volte-
face et varié lift-dessus.

Nous aimons trop notre «pays pour ne pas
souhaiter qu'un «régime sooiailo-communis-
te ou simpOoment Front popidaire ne lui
soit pas épargné.

Et , précisémcnit, ii. (propos des élections
des deux cantons en qu«estion, qui avaient ù
renouveler (leur députati«on au «Conseill des
Etats, nous avons regretté amèrement l'in-
transrgeaiKx; aveugle «qui a c«ond«uit ù la, bâ-
ta JUI©-. des partis «nationaux désunis. - -

Nous avons donné la môme note sur 3e
projet d'une «coflilaibora'tion gouvernem«enta|le
socialiste.

M. Andiré Marcel, aMamt droit au fait , a
m/ime attaqué les efforts que nous déplo-
yions dans «ce sens, «lui qui , dans 'le Confé-
déré , s'était montré un chaud partisan de la
ccfliMioration.

En réalité, ile seul reproche que l'on se-
rait en droit de nous adresser serait de nous
être répété un peu au cours de 'la semaine
demi«i>re, mais nous avons toujours trouvé
vraie cette parole de Napoléon 1er : « La ré-
pétition est 'la plus énergique des figures de
riiétoritiue. »

Inouïs VouiiMot, qui fut un maître en jour-
nalisme, «répondait ù quelqu 'un qui lui de-
mandait quel était son meilleur article :
« Celui que j'ai fait cinq cents fois. »

Quand on veut servir une cause, il faut
fie dépouiller des petites vanités et des peti-
tes 'coquetteries de l'homme de lettres, et
bien se dire que «l'article, qui a été lu et par -
fois admiré la veilWe, est oublié le lende-
main, et «qu'il faut le recommencer le sur-
lendemain.

Nous ne nous adressons pas ti des amis
personnels qui pourraient juger avec Jes
yeux de «Tamitié, mais î\ des hommes im-
partiaux , qu 'Us soient de Droite, de Gauche
ou d'Extrême-Gauche qui , mailgré leurs an-
tipathies pour nos idées «politiques, conser-
vent un certain resipect des faits véridi-
qncs. et nous leu r d isons :

« Que pensez-vous de ce- .correspondant,
de ce collaborateur ou de ce patron anony-
me du Confédéré «qui, alors qu 'il a eu sous
tes yeux nos articles et les pamphlets de M.
André Marcel chercJ rant A les réfuter, où
nous nous dressons contre le socialisme, en
des termes presque identiques, ose nous
«ttteuser de double jeu ? >

Nous nous réjouirions du résultat des
élections en Argovie et ù Soleure, alors que
Opus flétrissons en Valais ta sorte de com-
munauté dïntén-ts politiques entre radicaux
H socialistes ?

De IA , l'organe radical arrive à ce coup
de botte facile que notre idéal national n'at-
«pot même pas «la cheville du cordonnier
d'ApeUe.

il

Jamais nous ne tomberons dans ce« n'im-
port equisme > . . i .'- \ Itiwj ^ 'tlij*

A aucun moment, nous n'abandonnerons
nos principes, et ce que nous répudions en
Valais nous le répudions dans Jes autres
cantons.

Nous sommes de ceux qui n'avons jamais
admis et qui n'admettrons jamais une al-
liance quelconque avec les 'socialistes, aus-
si longtemps qu'ils n'auront pas rejeté caté-
goriquement le labarum on ne peut plus
symptomatique de la truelle, du marteau et
de la faucille, qui est celui de la révolution
et des « Sans-Dieu ».

H est une dernière contre-vérité que nous
devons relever.

Le Confédéré prête au Parti conservateur
suisse des finasseries hyipocrites qui sont
probablement les siennes, ù savoir qu'il se-
rait gouvernemental pour des avantages,
¦quitte ensuite ù donner le Coup de pied de
l'âne au lion vieux et édenté dont parle fie
fabuliste.

C'est du dénigrement contre lequel s'élè-
veront les Radicaux eux-mêmes qui sont
a«ux responsabilités .

Depuis l'entrée de M. Zemp au. Conseil
fédéral, le Parti conservateur n'a cessé dç
soutenir le gouvernement de toute Ja puis-
sance de sa parole et de s«on action, et cela
bien souvent A l'encontre de ses propres in-
térêts.

En a-t-il toujours été de même eh Valais
où la collaboration existe cependant ?

Le Confédéré a «beau recourir «a un tinta-
marre de mots, d'expressions et d'affirma-
tions, cela ne saurait effacer Je fait que le
parti radical a fa it appel au parti socialiste
pour Je lancement d'une initiative «qui. û
vues humaines, favoriserait •surtout ce der-
nier si elle aillait airouttr.

Non , messieurs du Confédéré , nous ne
renions rien nulle part. Quelles que soient
les mauvaises heures, nous restons 'le parti-
san de l'union nationale, sur le terrain fédé-
ral , car nous mettons 'les intérêts du pays
¦au-dessus des intérêts de toute politique
parti sane, et nous vous défendons de sus-
pecter ila droit ure de nos in tentions..

Ch. Saint-Maurice.

Le parti socialiste
revendique deux sièges

au conseil fédéras
Réuni à Berne, le 27 nov«,?mbre, sous la pré-

sidence de M. Oprech t , conseiller national, le
comité central du parti socialiste suisse a pris
position à l'égard de la situation politique inté-
rieure créée par les élections fédérales.

Après un exposé introductif du conseiller na-
tional Bringolf , la question de la participation
«socialiste au Conseil fédéra] a donné lieu à une
discussion approfondie.

Une considération déterminante tan t du poinl
de vue politique que du point de vue juri dique
fut qu'une représentation minoritaire au Conseil
fédéral ne saurait aucunement rendre Je parti
socialiste co-responsable de l'attitude et de la
politique du Conseil fédéral dans son ensem-
ble. La prétention de certains par tis bourgeois de
poser des conditions quelconques quant à la
réalisation de la revendication de la classe ou-
vrière ou quant à Ja personne des candida ts a
été repoussée unanimement. L'opinion a été éga-
lement exprimée avec Ja plus grande netteté que
l'attitude observée par le conseiller fédéral Pi-
let-Go!az à partir de l'été 1940 était considé-
rée par la classe ouvrière comme nuisible à Ja
démocratie suisse et qu 'elle devait dès lors être
•sévèrement combattue aujourd'hui comme alors.

AVEUR ¦ ¦ 
A tout nouvel abonné pour l'année
entière 19M, le Nouvelliste" sera
envoyé gratuitement dès ce jour
au 31 décembre prochain.

Le comité central a «pris, «dans sa majorité , la
résolution suivante au sujet de la réélection du
Conseil fédéral qui aura lieu à l'occasion de la
prochaine session de décembre des Chambres
fédérales.: •.. ,

1. Le parti socialiste, se basant sur sa force nu-
mérique et sur l 'importance du mouvement ouvrier
suisse, revendique une double représentation au
Conseil fédéral.  Il participera donc à la proc haine
réélection du Conseil fédéral ;
' 2.. Le parti socialiste, suisse décidera en toute in-

dépendance des présentations qu 'il entend faire
pour le Conseil fédéral. Il repousse toute immix-
tion d'autres partis dans cette question ;
" 3. La représentation socialiste au Conseil fédéral
et à l'Assemblée fédérale interviendra en pa rticu-
lier pour la réalisation immédiate de Tassurance-
vieillesse, pour une adaptation totale au renchéris-
sement des salaires des catégories inférieures , pour
une vaste création d' occasions de travail et une di-
rection systématique de l'économie en vue d'assu- compte, de présenter leurs propositions.

Les faits du jour
Ru rythme des raids aériens - Les offensives alliées

de Russie et d'Italie - autour des Bruits de paix
« Le cinquième hiver de iguerre est commence,

écrit un grand quotidien de Munich, et tout k
monde espère qu'il sera le dernier. »

Il commence sous lé signe d'une augmenta-
tion dé l'in tensité des hostilités. Celles-ci ont
passé "de saison en saison sans connaître de pau-
se. Mais on s'appipche, ajoute Je journa l, de
l'heure finale qui nous sépare de «la paix. Pour-
tant , plus ce «moment scintille à l'horizon, «plus,
répétons-le, le conflit croît en violence.

DANS LE CIEL D'OCCIDENT

De cette violence accrue des . méthodes de
guerre, les Berlinois souffrent aujourd'hui. Les
noujvell'as venant d'Allemagne conf irment que la
population de la «capitale du Reich est persuadée
•que la bataille de Berlin commence «seulement,
et que les arrêts que l'on enregistre entre deux
attaques alliées sont dus aux conditions atmos-
phériques. Les Berlinois pensent que l'aviation
anglo-américaine veut détruire complètement
leur ville, laquelle brûle toujours, Il «semble
qu 'après six jours d'efforts ininterrompus, les
«pompiers et la D. A. P. ne puissent plus suffi-
re à leur tâche gigantesque. Les incendies «sont
encore aussi gros que ceux qui furent constatés
après le raid de mardi soir.

La nuit dernière encore, les bombardiers bri-
tanniques ont effectué une «sortie en force. Ils
sont partis de J "Angleterre orientale en direction
de l'Allem agne, tôt dans la nuit.

Tout d'abord, les forces qui partirent par in-
tervalles «réguliers n'étaient pas grandes, mais el-
les continûment jusqu'à minuit, heure à laquelle
les avions commencèrent à prendre leur envol en
m-aisse. Ce départ massif ne prit fin qu'une heu-
re et six miniutes plus tard.

Brème, Stuttgart , d'autres cités encore, sont
des objectifs cruellement attein ts d'une offen-
sive aérienne dont l'ampleur est de plus en plus
lénifiante.

A Touion aussi, on a vé«cu d« heures de-
pouvante. La ville qui compte près de 200,000
habitants a été terriblement dévastée sur divers
points, principalement aux alentours de l'arsenal
maritime et de l'arsenal de Mourillon.

Tout un quartier ouvrier a été littéralement
« soufflé », et les malheureux habitants, enseve-
lis sous un " amoncellement de décombres. Il y
eut, on le sait, plus de 400 morts et environ
600 blessés. Et cela d«sux jour s avant l'anniver-
saire — 27 novembre 1942 — du sabordage de
la flotte française à TouJon même...

...A Londres, on déclare n 'être pas en état de
se rendre compte si les aviations anglaise et amé-
ricaine seront à même de poursuivre encore long-
temps ces attaques à un tel lytlune, et il serait

rer une p leine occupation de la main-d' oeuvre, pour ,
la création étendue de logements , pour ta normali-
sation des relations entre la Suisse et l'Union sovié-
tique.

Après avoir pris acte de quelques communications
internes et réél u la commission polit ique du P. S.
S., le comité central a f i x é sa position au sujet de
la réalisation de l'unité du mouvement ouvrier tfi-
cialiste, telle qu 'elle résulte de la discussion qui .a
eu lieu lors de la séance précédente , le 5 octobre
194S.

... et le Groupe parlementaire ratifie

Le nouveau groupe socialiste de l'Assemblée
•fédérale, comprenant 61 membres, s'est réuni
dimanche dans le bâtiment du Parlement sous
la prfeidence du conseiller national «Robert
Griirrim. Ce dernier, après avoir rappelé la mé-
moire du conseiller national Rohert Webw, a
donné un aperçu des dernières élections et des
tâches qui attendent le grou«pe. Le «comité du
groupe se compose de MM Griimim, président,
Klœti, conseiller aux Etats, et Bring«oilf, vice-
présidents, et SchmicBih, s«ecrétaire. '

Après avoir liquidé diverses élections internes,
le groupe "aborda la question des- élections au
Conseil fédéral. . D'entente avec ¦ le comité cen-
tral du parti «socialiste suisse, il décida «de «par-
ticiper aux élections en portant deux candidats.
Ceux-ci seront*' désignés plus tard-,, afin de per-
mettre aux partis cantonaux entrant' en liigne. de

prématuré de, considérer cette guerre aérienne
comme « le  second front » attendu d«épu«js" long-
temps, ceci d'autant plus que de nombreux pré-
paratifs sont en COûTS par ailleurs..: *• -r v" ' >

EN RUSSIE ET EN ITALIE
La bataille de. la RuM'e blanche eat entrée

dans sa phase décisive. L-'offemsive' «soviétique
se développe rapidement et avec succès et la
poursuite des forces allemandes continue . à un
rythme de plus en plus rapide. Les colonnes
ruisses se trouvent actuellement aux abords de
Zhlobin, et de Rogaohev, tandis que l'airmée
rouge nettoie les derniers centres de résistance
restant encore entre la première de ces villes et
Gomel. Mohilev et Bobruisk sont également
menace. C'est la marche vers la frontière pôlo-
nanse. ; ¦ - - - ¦ • . - . .. ' :

Parmi les villes visées «par les troupes de Sta-
line se trouve aussi Brest-Litovsk qui a fait par-
tie de la Pologne jusqu'«an septembre 193.9'" .et
dont les Russes se sont emparés lorsqu'ils oc-
cupèrent la Pologne orientale en exécution de
l'accord Ribbentrop-Molotov du 23 août 1939.
Les hommes du Kremlin «sont donc ¦ fermement
.résolus à n 'ouvrir aucune discussion «UT les fron-
tières occidentales de l'U. R. S. S. et à exiger le
retour pur et simple de celles qui- existaient
avec l'Allemagne au mois de jui n 1942...

Les réserves de la Wehrmacht affluent pour
tenter d'arrêter la poussée soviétique et enrayer
la poursuite victorieuse que mène Rokossovski.

Dans la région à l'ouest de Kiev, von Mans-
tein a déclenché soudain une nouvelle attaque
massive. On. croit qu'il a reçu l'ordre de Hitler
de mettre en action toutes ses réserves pour cou-
per la liaison qui se fait actuellement entre les
armées Rokossovski et Vatoutine par la voie
ferrée Jitomir-Mohilev. On croit aussi que . le
haut commandement allemand cherchera à re-
prendre à tou t pris la ville de Kiev où il avait
préparé les quartiers d'hiver de nombreuses di-
visions. C'est pourquoi on s'attend encore à des
combats d'une extrême violence dans ce sec-
teur. U serait téméraire de vouloir dès. mainte-
nant en prédire l'issu ë. .y*

— En Italie, Montgomery a aussi lancé ses
hommes à l'attaque, avec mission de libérer Ro->
me. Des succès notables sont enregistrés. Les
Allemands appliqueraient dans de vastes pro-
portions, la tactique de la « terre brûlée » pour
faire face au danger qui menace à l'heure ac-
tuelle tout leur dispositif de défense. La Wehr-
mach t a incendié les d-*ux villages de Villa San-
ta Maria et de Borrello, sur la rive méridionale
du Sangro, à environ quatre kilomètres des «po-
sitions actuelles de la 8me armée. D'autres- lo-
calités sont en flacwnes.sui la rive septentriofta-
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le du fleuve. Les troupes alliées ont observé de
puis les positions qu 'elles occupent sur les hau
teuis . de violentes explosions...

LES BRUITS DE PAIX

On parlait de nouveau dimanche de préten-

dus pourparlers d'armistice. Il s'agirait toujours

de la fin* de la guerre avant Noël. Convient-i

d'v attacher de l'importance ? De tout temps il

y "a eu des gens bien, intentionnés qui ont essa-

yé des sondages en vue d'un but salutaire, de

même que de tout temps il y a eu de lourdes dé-

ceptions, i j  j
Le fin di plomate von Papen, ambassadeur du

Reich en Turquie , serait au Vatican...
D'un bout à l'autre de l'Europe, le massacre

des populations civiles se -poursuit à un rythme

toujours plus rap ide. Bombes aériennes dans un

camp, pelotons d'exécution dans l'autre , .riva-

lisent de zèle pour accomplir leur triste beso-

gne. Il ne manque plus qu'une épidémie, «'atta-

quant à des populations affamées.
"'Le Souverain Pontife serai t donc dans «son

rôle en recherchant tous les moyens qui pour-
raient apaiser la haine et ramener les peuples à
la raison. .

Mais' l'heure ' est-elle venue où une médiation

aurait quelque chance de succès ?

JAMAIS !

De Berlin , on dément tous ces bruits de son-
dages pour la paix, et M. Joseph Gœbbels, s'a-
dressant- à la jeunesse hitlérienne, a répété son
« Jamais » convaincu et résolu, pour répondre à
la prétention des Allies d'exiger de l'Allema-
gne une capitulation sans conditions. C'est pé-
remptoire et net. Bien loin de désespérer, Jes
Allemands sont pénétrés d'une haine brûlante ;
ils exigent d'impitoyables repr«ssailles, — qui
viendront et qui seront terribles, sur, le territoi-
ïe de' l'ennemi. Et la jeune sse allemande pren-
dra pour « modèle vénéré et déifié » — «M. Gœb-
bels ne pourra plus se surpasser dans la louan-
ge — l'exemple diu chancelier Hitler .

L'avenir seul dira si ce « Jamais » doi t entrer
dans l'Histoire. Reflète-t-il l'opinion des «gran-
des «masses populaires ? Chi lo sa ? Les chefs
nationaux-socialistes veillent ; ils déclarent que
ce n'est pas par des bombardements qu'on triom-
phera du moral de l'Allemagne, ils répriment
impitoyablement tout signe de défaitisme
(Himimler est là pou r ça) ; et ils parlent encore
de victoire.

Exigences • intransigeantes de capitulation d un
côté..-. Refus caté«goî«ique de l'autre. Hypothèses
encore et toujours, quant au radieux avènement
tant espéré de la «paix !

Cependant, ce qui n'est aujourd'hui qu une hy-
pothèse-peut devenir la réalité'de demain. Tout
dépendra de l'évolution des opérations militai-
res. Dans ce domaine, les Nations unies sont en
train, d'accumuler les points.
. Mais combien de temps, l'aviation anglo-sa-
xonne et>les armées soviétiques pourront-el,k<s
soutenir ce train d'enfer ? C'est Jà, et non dans
de rapides ' conciliabules mené«s dans les salons
d'hôtel, -que réside aujourd'hui la grande incon-
nue...

... A noter que M. Gœbbels a prononcé quel-
que «chose d'inédit :

« C'est dans le sang et les larmes que naîtra
j e nouveau 'Reich et qu'il sera «finalement forti-
fié. »

Le Reich national-socialiste a pourtant déjà
dix ans d'âge. 001141' faire place après Ja guer-
re a un'nouvel-Etat ? Que pourrait être ce der-
nier, dans la main de ses chefs politiques ac-
tuelsr"sinon plus totalitaire- et prolétaire qu'il
n'a jamais été ?

UNE INITIATIVE
SENSATIONNELLE

Suivant le correspondant new-yorkais du
« Daily Mail », de «Londres, des rumeurs cir-
culent avec persistance aux Etats-Unis, relati-
ves à une initiative d'importance « considéra-
ble » qui sera prise prochainement par les Alliés
clans les domaines diplomatique et politi que. En
d'autres termes, il est dit qu'un événement d'im-
portance n'est pas loin de se produire. « La dé-
claration officielle qui pou rrait être faite pro-
chainement, est-il-dit, éclipsera même les récen-
tes déclaratio n«s de la conférence de Moscou. L'é-
vénement «qui serait attendu raccourcirait consi-
dérablement la «guerre , porterait un coup qui
ébranlerait le moral alleman d et refroidirait l'ar-
deur des Japonais. »

Nouvelles étrangères —i
anaBwini . iL imi ¦. «law—WEasmMtuiL'AJ1! iw ww M mm" »i JI m.,w

lliiii sacrilège se M-MUII
Le. « Nouvelliste » de dimanche a relaté l'hor-

rible .«sacrilège commis dans une église de Ldni -
bàrdie.

Le journal .caJioli que de Milan , « Italia »,
donne de nouveaux détail s sur ce vol sacrilège
qui s'est produit dans l'église de Sainie-Hélè-
né à Quarto-Qu a rl gnano, vol qui a été at t r ibué
par le cardinal Schuster, dans une lettre au cu-
ré du village, à une véritable organisation de
« sans-Dieu» qui se propose de renverser tou t
dogme et toute morale.

L,e journal catholique écrit qu'il a été facile
à rarç-hevêque de Milan « d'identifier les au-

teurs  au sacrilège ». .En effet , les voleurs qui ont
ouvert le tabernacle en fracturant la serrure ne
se sont pas occupés de s'emparer m du ciboire
ni de l'ostensoi r, tous Jes deux d'argent , ni des
autres objets de valeur qui se trouvaient dans
l'église. Ils ont seulement vidé le ciboire de
tou tes les hosties qui avaient déjà été consacrées
et qui par conséquent — selon la foi catholique
— contiennent réellement le corps et Je sang du
Christ.

L'organisation des « sans-Dieu » veut en ef-
fet être en possession des hosties consacrées
« pour un «usagé horrible, immonde, pour les pro-
faner comme l'a fait Satan d'ans la nuit de la
Passion », ajoute le jou rnal.

D'après une première enquête, le vol a été
commis pendant le jour et l'un des coupables
semble être un j eune homme de 18 ans. On
croit d'autre palrt que 1 organisation dénoncée
par le cardinal Schuster n'en est pas à son pre-
mier forfait et les ' autorités ecclésiastiques de
Milan se rendent compte que l'organisation des
« sans-Dieu » a une puissance ' considérable.

o 

Les SïK ooiots du traitement
contre les fascistes

Radio-Bari anino«ivce que le Conseil des minis-
tres du «maréchal Badogllo a élaboré un projet
comprena.nt les six «points suivants, «aoncernant le
traitement des fascis tes :

1. Tous les fascistes responsables d'avoir sup-
primé la liberté «politique individuelle perdront
leurs droits civils et politique. — 2. Tous ceux
qui se «sont battus pour les Allemands ou col-
laborent avec eux depuis l'armistice seront re-
mis aux . tribunaux militaires. — 3. Les membres
des organisations fascistes, y compris ceux qui
ont participé à la marche des fascistes sur Rome,
seront congédiés des «postes administratifs. —
4. Les fonctionnaires non fascistes seront réin-
tégrés dans leurs fonctions. — 5. Tous les pro-
cès politiques seront suspendus jusqu'à trois
mois après la «guerre. — 6. La législation du ré-
gime Mussolini sera «modifiée pour être adaptée
à la polstique «libérale.

o

Le DanemarR dans les ddcomnres el
les condamnations a mon

Dimanche, quatre citoyens danois ont été con-
damnés à mort par un tribunal spécial alle-
mand sous l'inculpation d'actes de sabo«ta«ge. Un
cinquième inculpé a été condamné à une peine
de travaux forcés. '

Dans la nuit de samedi à dimanch e un atten-
tat a été commis contre un dépôt de la marine
du Reich 1 à Copenhague. Le bâtiimrat a été dé-
truit.

Dans le sud du Jutland deux camions chargés
de poissons et qui faisaien t route «pour l'Alle-
magne ont été réduits en miettes par des bom-
bes. ¦ ,

A Aalborg l'état d'exception a été encore ren-
forcé. On apprend que cette mesure a été pro-
voquée «par un attentat qui a été commis contre
uni officier allemand.

Radio Copenhague annonce que le théâtre
Métrcpol, à Copenhague, a été complètement
détruit par un incendie la nuit de dimanche. Des
débris de bombes m«oen«dâaïr«es ont été trouvés
dans les décombres.

o 
i Le tremblement de terre de Turquie

a fait plus de 1000 morts

Radio-Ankara a dit dimanche soir que plus
de 1000 morts et 700 blessés ont été dénom-
brés jusqu'ici , à la suite des secousses sismi-
qu«es de samedi en Turquie. Le nombre des vic-
times et les dégâts sont plus él«evés qu'on ne
l'avait supposé tout d'abord.

Trois kilos ce beurre salés
., Un mécanicien belge, Noël Hanot, qui trans-

portait 3 kilos et demi de beu rre à bord de sa
locomotive, avait été-arrêté par les douaniers
français près de la frontière, non loin de Lille.
Il vient d'être condamné à 2,500,000 francs
d'amende.

o
Crime crapuleux près de Grenoble

On vient de découvrir, à Engins, près de Gre-
noble , un crime atroce. Le nommé Léon Prio-
let , âgé de 26 ans, a tué son patron , le fermier
Madelin , 55 ans, à coups de hache. Il fouilla
le corps, s'empara d'une somme de 19,500 fr.,
puis transporta le cadavre près d'une Crevasse
des environs et, après l'avoir enfoui "dans un sac,
le jeta dans l'abîme. A«u moment de ?on arresta-
tion , il ne lui restait plus que 2000 francs.

n 

Choléra et petite vérole sévissent en Chine
On annonce que Je choléra qui a éclaté à

Hong-Kong, Chine, a pris de «grandes propor-
tions. Les Ja.ponais' rencontrent les plus grandes
difficultés pour faire face au danger, le nombre
des hôpitaux n 'étant pas suffisant. Les vivres
«manquent presque complètement et des milliers
de Chinois meurent de faim. Pour éviter une
nouvelle catastrophe, les Japonais ont évacué
une grande partie de la population chinoise^ On
apprend de Choung-King que le choléra et la
petite vérole causent égîdement des ravages dans
la partie septentrionale de l'Indochine, où la
eilwatàojLseraifc aussi grave JOU*»/-Hoag^Kona

VALAISAN

Nouvelles suisses
Un tribunal civil dégrade un sous-officier

Pour la première fois, un t ribunal «civil a dé-
gradé Un militaire, en application du Code pénal
militaire. Le tribunal de Bâle avait en effet à
connaître et à juger le cas d'un jeune homme
de 20 ans., accusé d'escroqueries pour un mon-
tant de 3000 francs . Il avait commis une partie
de ses délité" en» usant abusivement de son .unifor-
me''''militaire.' Aussi, par décision du Conseil fé-
déral, l'ensemble des méfaits commis fut jugé par
un tribunal '*civil" qui, outré la dégradation du
grade de caporal , a condamné le délinquant à
une année de prison.

o.
Accident de la circulation

L'autobus faisant lé dernier service de la li-
gne Perly-Carouge, Genève, a écrasé dans la
nuit de samedi à dimanche, vers. 1 heure, à Plan-
les-Ouates, le nommé Henri Caillet , jardinier,
35 ans, père de cinq enfants. Le conducteur du
véhicule aperçut trop tard dans l'obscurité la vic-
time qui aipparemment en état d'ivresse était
couchée sur la chaussée.

Poignée de petitt faitf—
-¥- Dimanche des- saboteurs ont allumé un in-

cendie dans Vania de l'tjmiversité d'Oslo. L'inter-
vention immédiate des pompiers a permis de cir-
conscrire l'incendie. Un concert aurait dû avoir
lieu dans l'allia dimanche soir. „

¦#- Un croiseur ja.ponais, annori-ce-t-on officiel-
lement, a été atteint par une bombe de 2000 li-
vres au large de la Nouvelle Irlande. Le bâtimen t
a l'ait explosion.

-)f La mort du cardinal Crémones) porte à 27
le nombre des cardinaux décédés. Des 43 cardi-
naux qui demeurent 29 sont Italiens. 18 cardinaux
sont morts depuis l'avènement du Pape Pie XII.
Une nouvelle nomination n'entre pas en ligne de
compte actuellement, dit-on dans les «milieux du
Vatican.

-)f On mande de Rbeinfel den , Argovie, que,'dans
les environs de Waldshut, un fonctionnaire des
douanes allemand a été abattu par un fug itif qu 'il
avait arrêté et qu 'il conduisait au poste. Le
meurtrier a' pu être saisi au moment où il tentait ,
de nouveau, de s'enfuir.

¦Jf'La Cour suprême de just ice de Mexico a re-
poussé' le recours interjeté par Jacques Morna'rd,
l'assassin de Trot^y, qui avait été «condamné à
20 ans d'emprisonnement.

-)f B'adio Bari annonce ' la constitution d'un
mouvement dénommé « Parti bleu s ayan t un pro-
gra.mme monarchique. Le parti en question, qui a
commencé son activité à Naples, n'est pas favo-
rable au roi Victor-Emmanuel , mais appuie le
prince Humbert, héritier légal .

-)$- Conformément à un arrêté du Conseil des
ministres italien du 2t novembre, les autorités
compétentes ont maintenant donné l'ordre de sai-
sir tons les objets d'art quels qu 'ils soient, les an-
tiquités et les bibliothèques qui sont «propriétés
de Juifs. Cet ordre ' vaut également pour les per-
sonnes de race juive qui, jusqu 'à maintenant, n 'a-
vaient pas été atteintes par les saisies antérieures
Il en est de même'ipouïr les communautés juives.

Pans la Région i
les coups I main dans l'Ain et en Saie

par le feu, la bombe
et le fusil-mitrailleur

L*a cité de la' Valseritie, près cie Bellegarde,
vient d'être le théâtre dé graves évértemenis. Des
bombes ayant été placées dans les chantiers
d'une vaste usine d'Arlod, elles explosèrent en
provoquant un énorme incendie. Toute la popu-
lation de Ja ville, craignant une très grave ex-
tension du sinistre, se porta sur les lieux, ce dont
profita une bande armée pour dévaliser épice-
ries, boucheries, fromageries. Le butin des vo-
leurs est important, moins cependant que les dé-
gâts qui d«spassent, pour le feu, deux millions.

* • *
Un coup de main a été exécuté par le ma-

quis, vendredi soir, contre un dépôt d'essence si-
tué au carrefour du pont de Fillinges.

Tandis qu'un « commando » de protection

oe

n«r
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neutralisait les voies d'accès en mettant en bat-
terie plusieurs fusils-mitrailleurs, leurs c«amara-
des procédaient à l'enlèvement de 11.00 litres
d'essence. L'opération dura de 20 h. 30 à 22
h. 30. car il fallut vider Je distributeur d'essen-
ce au moyen d'une pompe à bras.

Le précieux carburant fut chargé sur un ca-
mion , qui se diri gea «vers une destination incon-
nue. U servira à alimenter le «parc automobile du
maquis de la région , 'parc"' qui ^ comprend déjà
un certain nombre de voitures privées, de ca-
mionnettes et de «camions habilement "Camouflés
dans" les environs d'Annémàssè.

• » »
La petite ville d'Albertville a été mise en

émoi par l'éclatement, au cours de la même nuit ,
de plusieurs bombes déposées sous les devantu-
res des magasins de MM. J. Burin , quincaillier,
Anxionnaz, dépositaire de journau x, et Trabut ,
entreprise de transports. Les dégâts enregistrés
sont très importants. Partout les rideaux de fer
ont été « soufflés », les accessoires dés arcades
pulvérisés, les marchandises détériorées ou dé-
truites .

A Macot . près dé Chambéry, des inconnus qui
avaien t décidé d'introduire une bombe dans la
cheminée d'un épicier, M. Aimoz, ont réussi
dans leur tentative. L'engin, en explosant , a dé-
truit l'appartement de la victime, la«quelle a
échappé par miracle à Ja mort.

À Yenne. 'un cultivateur, M. Laurent Dupraz ,
qui regagnait son domicile au hameau de Mon-
thouxv a été abattu «par des individus qui avaient
organisé un guet-apens à.son intention.

A Ugine, le quartier des Mollières a été en
partie détruit par une dizaine d'explosions de
bombes placées dans des magasins ou dans des
locaux isolés. Les dégâts sont énormes.

o 

Catastrophe au mont-Blanc
Douze jeunes gens meurent de froid

On apprend encore ce qui suit au sujet de
la catastrophe du Mont-Blanc dont nous avons
brièvemen t parlé dimanche :

Mercredi dernier, vingt et un jeunes gens, de
17 à 20 ans, originaires de divers départements,
appartenant à un groupe de « Jeunesse et mon-
tagne », quittaient Chamonix sous le comman-
dement du chef Besson, de l'école alpine, pour
se ,rendre au refuge du lac Blanc, situé sur le
flanc des aiguillées Rouges, à 2354 mètres d'al-
titude.

Vens 13 heures, au moment où elle atteignit
le refuge, la petite colo«nne fut  surprise par um
brouillard intense et la neige se mit à tomber
à gros flocons .

A 15 heures, le déjeuner terminé , le chef
Besson donnait l'ordre de départ. Peu après, ce
fut une véritable tempête de neige qui se dé-
chaîna, au travers de laquelle les jeunes gens
n'avancèrent qu'avec «peine. A la tombée de la
nuit, ils durent renoncer à se frayer un passage
à travers la neige amoncelée et la tourmente qui
augmentait d'intensité. Par un froid glacial, on
installa un bivouac de fortune, au sommet d'une
paroi de rocher, et les alpinist.es se serrèrent les
uns contre Jes autres.

A 5 heures, tous les guides de l'école des Ca-
dres furent mobilisés et les guides de Chamonix
formèrent une seconde caravane.

Après huit heures d'efforts, la couche «de nei-
ge atteignant parfois plus d'un mètre cinquante,
les colonnes de secours arrivèrent à 13 heures
sur place.

. Les premiers soins furent prodigués aux vic-
times que l'on trans«porta «sans retard à l'Hô-
pital de Chamonix.

La plupar t des excursionnistes avaient les ex-
•trémitéis des membres gelées. Huit jeune s gens
étaient morts de froid.

On est sans nouvelles de quatre a«utres jeunes
gens qui sont vraisemblablement morts de froid
et d'épuisement.

Nouvelles locales —
•m******ma ***m ***mm ***MC *a*****r******m ************m *aam

La crise minière en datais
On nous écrit : S*j .<F1 '
Depuis que cette question a élé soulevée dans

ia presse, il résultée clairement que les premiers
symptômes de la crise minière en Valais .remon- '
tent au mois de juillet écoulé déjà ; précisément
quand l'Office fédéral de l'Economie de guerre
avait pris la décision d'introduire Je rationne-
ment du charbon indigène.

Dès lors, la situation n'a fait que d'empirer de
manière progressive, jusqu'à ce qu'il ait été né-
cessaire de procéder à la fermeture de toutes les
entreprises , ou presque toutes , qui s'occupaient
de cette industrie. Les raisons qui ont obligé ces
«entreprises à cesser tous travaux ont été publiées
abondamment dans les journaux du mois de «sep-
tembre et par la suite. Il est donc inutile de re-
venir sur ce cas aujourd'hui .

Du reste, il n 'appartient pas à un journaliste
occasionnel de traiter les phénomènes qui ont
conduit à cette situation grave, mais bien
aux ' autorités compétentes en la matière.

Nous constatons seulement quo la vérité bni- ~
taie est celle-ci : plusieurs centaines d'ouvriers
sont, aujourd'hui, dans l'impossibilité de gagner .
leur pain quotidien. «Situation a'ggravée encore dû '



fait crue nous sommes à la porte de l'hivei , et
aue le petit pécule que chaque ouvrier économe
avait mis de côté pour les jours durs , maladie ,
«te, fon d à grands pas. Dans peu de mois , la mi-
sère totale apparaîtra , inévitablement , comme un
spectre, dans maintes familles .

Comme on peut le constater , il y aura bientôt
cinq mois que certains symptômes laissaient en-
trevoir cette situation et malgré cela , rien ne
laisse envisager un prompt revirement de cet
État de choses. Il n'existe encore, ce jou r , aucun
indice" que quelque chose sera fait  à ce propos.
Qu'est-ce qu 'on attend ? Que les masses mani-
festent sur les places publiques pour «protester ?
Heureusement que chez nous l'ouvrier est dis-
cipliné, patient et ra isonne sainement. Mais il
ne faut pas trop abuser de ces beaux dons —
que l'ouvrier suisse possède.

Il est encore temps que les autorités compé-
tentes rassurent , par quelque communi qué offi-
ciel , les nombreux ouvriers , de cette branche,
qui sont actuellement sans travail , sur l' évolution
de cette crise qui , nous osons l'espérer, abouti-
ra favorablement à une reprise de travail , et
qu'une décision soit prise rapidement , parce que
l'at tente commence à peser un peu trop.

L'industrie minière est non seulement , au
moment actuel , une question économique pour
la Nation , mais, par-dessus tout , une question so-
ciale.

Un ouvrier.
r; ,__o ,

Le Pape parlera à Noël
¦—p—

On mande du Vatican à la « Gazzetta del Po-
polo » que le Souverain Pontife , comme chaque
année, recevra en audience solennelle à Noël les
cardinaux et répondra à leurs bons «voeux par un
discours. Le Pape adressera en outre le matin
un message au monde par les ondes de la rad io
du .Vatican. Ce discou rs, d'après les milieux in-
formés, sera de nature religieuse et politique.

o 
I,* Théfltre Jean Hort à Martigny

C'est donc demain mercredi 1er •décembre , à
1» h. 45 précises (spectacle terminé |)iur le der-
nier train de 22 heures 27. direction Saxon , Rid-
des, Sion , Sierre), que la Compagnie théâtrale Jean
Hort s'arrêtera nu «Casino de Martigny pour pré-
senter son dernier succès : LE PROF.ES.SEl.H
KLENOW , une pièce danoise de Mme Karcn Bram-
sou.

Les pièces que monte JEAN HORT ne sonl ja-
mais indifférentes. JEAN HORT sait discerner à
coup sûr la p ièce qui plaît.  D'autre part , le sérieux
de la préparation , le soin de la mise en scène
donnent il chaque représentation le caractère d'un
travail consciencieux et intell igent. Le public suis:
se l'a d'ailleurs bien compris et l'accueil enthou-
siaste qu 'il fait à la troupe Jean Hort ù chacun
de ses déplacements «montre en quelle «estime il la
tient.

« Le Temps » «écrivait au s«U!Jct de cette pièce :
« ce drame poignant met en scène avec une rare
puissance une sorte de Quasim odo intellectuel...
sobrement et fortement exposé', puis conduit par
l'auteur jusqu'au dénouement. On reste confondu
qu 'une femme ait pu , non seulement concevoir une
œuvre haute et cruelle comme celle-là , «mais l'é-
crire. Ell e n été acclamée a .

«Le Professeur c'est JEAN HORT, qui exprime
avec force ln haine profonde de l'homme infirme
et laid contre tout autre  homme jeune et beau.
Son cynisme, ses violentes déclamations contre la
société ne son t que les explosions d' une souf-
france , d'un désespoir absolu. C'est un maître rô-
le qu i  est tenu avec une con.sta.nle maîtrise. Du
toirt grand ar t . effectivement.

HAloz-vous de réserver vos places à la Librairie
Gaillard. Téléphone Cl 1.59.

o 
LAVEY-VILLAGE. — L'idée de la coopérative

n 'est pas nouvelle chez nous , disons même qu 'elle
est à l'origine ,de la fondation de la «Confédéra-
tion suisse et notre devise « L n  pour tous, tous
pour un < n 'est pas une vainc phrase.

Sur l'initiative de M. Gognint , fonctionnaire fé-
déral , el de M. Gutmann . architecte, il a été fondé
à Lavey-Village une « Société coopérative immo-
bilière » . Son but est de procurer à la population
toujours plus dense de ce joli village, et spécia-
lement aux fonctionnaires et employés de.s For-
tification s des appartements confortables , mais
sans luxe , à un prix minime.

U est certain qu 'une telle entreprise élait né-
cessaire ù Lavey et nous ne douton s pas que la
nouvelle coopér ative n'atteigne son but. Déjà des
entreprises et maisons de. commerce ont souscrit
des parts sociales el certainement d'autres les sui-
vront.

J^ conseil d'administration nommé par l' assem-
blée de jeud i 25 courant est présidé par M. Go-
gnia t avec, comme secrétaire , M. H. Lotir et cais-
sier-gérant M. Ed. Lut*. M. le syndic et «député
Pasche . soucieux de.s intérêts do la commune qu 'il
dirige, a bien voulu en faire partie.

——o 
SALINS. — Mort .subÙe . — (Inf. part.) —

M. Jean-Louis Pralong est décédé subitement à
Salins. C'est un jeune qui s'en est allé et qui
ne laisse que des regrets derrière lui. Le défunt
^ occupait avec ferveur des mouvements de Jeu-

ON NOUS COMMUNIQUE, — Chacun peut au-
jou rd'hui préparer lui-même un vin fortifiant actif
«¦t de goût agréable. Il suffit pour cela de verser
dans un litre de vin de table le contenu d'un fia-
ton de Quintonine (hu i t  piaules différentes et du
Rl ycérophosphatcl. La Quintonine est en venie dans
toutes les pharmacies. Le flacon pour faire un
litre de vin for t i f i ant  coûte seulement 2 fr. 25.

MAUVAIS TEMPS POUR LES RHUMATISMES.»
Les changements de temps sont l'occasion d'un .re-
•toublement de douleurs pour les rhumatisants. Que
lous ceux qui souffrent fassent usage du nouveau
n»«edioament Gandol ; leurs douleurs se calmeront
et s'ils, oat la volonté de suivre un traitement ra -
tionnel tu Gandol, ils éviteront de douloureuses
«HnpHeatiqas. Une boite de Gandol. en cachets,
P*ur dix jours de traitement, contre 3 fr. 60. Dams

k toutes les pharmacies..̂ K- '•-"••. ..v .

on se Da i Dans oes
Nervosité croissante

MOSCOU, 29 novembre. — Sur tout le
front le temps s'est encore aggravé ; des trombes
d'eau ont rendu presque impraticables les routes
de Ja partie sud de la Russie Blanche, où une
bataille de «grande portée «e livre en ce moment.
Les cours d'eau ont débordé en maints endroits
et les marais sont devenus de grands lacs. Ce-
pendant les troupes russes avancent relativement
rap idement et , au nord-ouest de Nevel, elles ont
parcouru 50 «kilomètres depuis la chute de la
ville.

L'accalmie qui avait suivi l'échec de la pre-
mière contre-offensive allemande est terminée et
von Manstein lance à nouveau ses blindés à tou-
te allure contre les positions russes. Près de Ko-
rosten une division allemande a passé ihuit fois
de suite à J'attaque, mais fut repoussée «chaque
fois avec de lourdes pertes.

Au sud-ouest de Kiev également , dan* le sec-
teur de «Broussilov-Tcherniakov, de nombreux
tanks « Tigre », des canons d'assaut Ferdinand
ont attaqué avec de fortes colonnes d'infanterie
les positions russes «utr une largeur de 30 kilo-
mètres, mais l'ennemi fut également repoussé.

* * *
QUARTIER GENERAL ALLIE EN

CAMPAGNE, 29 novembre. — Selon les der-
nières informations, de sanglants combats «ont
en cours dans plusieurs secteurs du front italien'.

Les Allemands qui s'opposen t à Ja 5ème ar-
mée témoignent d'une nervosité croissante. Les
duels d'artillerie sont «plus vifs et les patrouilles
plus actives. Les troupes du général Clark ont
réalisé de légers progrès sur le «flanc droit et ont
occupé des positions élevées importantes.

Les Allemands poursuivent systématiquement
leur œuvre de destruction et plusieurs localités
sont en flammes. Les «patrouilles ennemies se re-
tirent lentement vers les hauteurs.

La 5ème armée a repris ses opérations au
nord de Venafro. L'artillerie lourde du général
Clark bombarde «sans interruption, depuis troiç
jours, les positions ennemies.

«Après avoir pris la colline de la Falconara, au
nord-ouest du, mont Quilla , l'infanterie améri-
caine descendit le versant opposé et fit irruption
dans les avant-postes allemands, «qui durent bat-
tre en retraite.

o

Les ËHinn m la MF. nuHui
u DOQveau la Mairie

LONDRES, 2«9 novembre. — Après une nuit
de tranquillité les forces de la R. A. F. ont re-
pris," dimanche soir, leurs opérations contre le
continent.

Peu après la tombée de Ja nuit de; petits grou-
pes de bombardiers lourds britanniques traver-
«sèrent la Manche dans la direction de la France
et de l'Allemagne. Vers minuit leur nombre
augmenta considérablement.

Les dernières vagues traversèrent; le canal è 1

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
n«esses catholiques. Il correspondait également à
la « Feuille d'Avis du Valais ».

Nos sincères condoléances à la faimille.

Radio - Programme
SOTTENS. — Mardi 30 novembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7' h. 25 Petit
concer t matinal. U h. Emission commune. 12 h.
15 Pour la famille. 12 h. 20 Musique récréative.
12 h. 30 Heure. Album musical. 12 h. «15 Infor-
mations. 12 h. 55 Rêve de valse. 13 h, Le bonjouf
de J. Rollan. 13 h. 05 Guitare. 13 h. .15 Chansons
du pays. 11} h. Le français et la langue des métiers.
17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 06 Les leçons de l'histoire.
18 h. 15 Lue chanson de J. Bovet. 18 h. 20 Cause-
rie. 18 b. 30 Marche. 18 h. 35 Les mains dans les
poches. 18 h. 40 Valse-caprice. 18 h. 45 Le micro
dans la vie. 19 h. Le Trio vocal Audiberto. 19' h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir <Ju temps. Ï9
h. 40 Boum ! 20 h. La Servante sans gages, .pièce.
21 h. 30 Concertino. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 6 h.
40 Gymnastique. 6 h. 55 Disques," 7 h. Informations.
7 h. 05 Disques. W h. Emission' commune. 12 h.
15 Chanteurs de jazz. 12 h. 30 Informations. 12 h.
4.5 Piano. 13 h. 10 Les beaux disques. ' 16 h. Chan-
sons populaires. 16 h. 25 Causerie. 16 h. 45 Con-
cert. 17 h. Emission commune. 18 h. Emission pour
les enfants. 18 h. 25 Disques. 18 h. 35 Causerie.
19 h. Orchestre. 19 h. 15 Causerie. 19 h. 30 Infor-
malions. 19 h. 40 Introduction au concert suivant.
19 h. 45 Concert symphonique. 21 h. 50 Informa-
tions.

Pour le cœur el le système nerveux
utilisez les comprimés HELVESAX Ko «l^qui 't3-
nifient le cœur et les nerfs, rétablissent 'jio'.éfluili-
bre harmonieux, créent Une détente véritable, qien-,
faisante et durable. Les comprimas HBLVE&É?»
Xo 5 .sont efficaces dans la lutte contre U faibles-
sc et^ liss crampes'eardiaque», les,palpiUtlooj dîgçlr,
gine nei-reiise.' Vappr«s»lorT iii. *<tt*T, lJagiàtfoir»t
l'irritabilité. En rente dan» les pharmacies ou «B
dépôt général : Pharmacie de l'Etoile, me X«trve 1,

Lausanne.

tériel de cuisine, du vin. des liqueurs et des vi-
vres ont été emportés. Les dommages sont im-
portants. Les voleurs devaient probablemen t se
servir d'un bateau à rames. La police a promis
une récompense pour les renseignements utiles
qui oourraient lui être fournis.

raies d'eau
h. du mitin , soit six heures après les premiers
passages.

« ¦ o i

Le Bine (Momie ie Tope
ISTANBOUL, 29 novembre. (D. N. B.) —

Radio-Anikara annonce que pendant la nuit de
dimanche à lundi on a relevé à Ismoutchik 450
morts. Le 90 % de toutes les maison s «sont dé-
truites. Des quantités de bétail et de denrées ali-
mentaires sont détrui tes. A Toffia et les envi-
rons on compte 250 blessés dont 135 sont dans
un état grave. A Kaigi les dégâts sont inrpor-
tants et le nombre des victimes est élevé. La
route de Kargi à Toffia est complètement re-
couverte, de sorte que les secours ne peuvent
être transportés au «moyen de chevaux. A Tof-
fia l'usine électrique, Jes fabriques et les bâti-
ments publics sont anéantis. 350 morts ont été
retirés des décombres. Le gouvernement a voté
un premier crédit de 80,000 livres turques pour
les secours.

¦ ¦ ¦-¦ «B- JL'-»

L'alose vaoee Oe terrorisme eo France
LYON, 29 novembre. (Ag.) — Dans la «ré-

gioni'dle' Lyon, trois inspecteurs de la sûreté qui
effectuaient une perquisition au domicile d'une
débitante de «boissons se trouvèrent «en présence
de trois individus armfe qui, dès leur arrivée, ou-
vrirent le feu sur eux. Les policiers ripostèrent
et en abattirent dieux ; ils arrêtèrent ensuite Je
. ¦& "¦ *

.Toisiemie. ': ( . ¦ . »  -M , - '

! PARIS, 29 novembre. (Ag.) — M. Louis
Manzoli, propriétaire dé Ja ferme et du château
de Bellevue près de Rozoy-en-Brie, dînait «en
compagnie de sa fill e lorsque la porte donnant
sur le parc s'ouvrit. Deux individus armés tirè-
rent une dizaine de coups de feu sur Je châtelain
qui fut tué net.

VERSAILLES, 29 novembre. i(Ag.) — A la
mairie de Bethemont-la-Forêt (Seine-et-Oise)
¦deux gendarmes gardant les t ickets d'alimenta-
tion de la commune ont été attaqués par , deux
bandits armés. Um des «représentants de l'ordre
réussit à désarmer un des agresseurs, mais, l'hom-
me se releva et engagea la lutte. Le «gendarme
l'abattit d'un coup de revolver «tandis que «son
complice s'enfuyait. Les deux ,bandits étaient les
auteurs de plusieurs attentats commis dans la
•région parisienne. La victim e était le tueur atti-
tré d'une organisation de bandits.

o «

Vengeances sanglantes
QRENOBLE, 29 novembre. (Ag.) — La si-

tuation «à Grenoble est toujours grave. Deux
cheminote qui circulaient de nuit ont été abattus
par des patrouilles allemandes. Le lendemain,
deux sentinelles allemandes subissaient le même
•sort. .., .-._ .

.—*>—«*W-tf 's.?n»

Les remous parlementaires
ZURICH. 29 novembre. (Ag.) — La « Nou-

velle Gazette de Zurich » écrit qu'une centaine
d'a«niciens parlementaires «se sont réunis dans une
propriété du centre de la France où «ils ont pris
diverses résolutions : l'une d'elles félicite le
Maréchal Pétain d'avoir confié l'élection de son
successeur à l'Assemblée nationale, prévue par
la Constitution de 1875, et d'avoir établi la for-
me d'Etat républicain. Une autre résolution rap-
pelle au «Maréchali Pétain de soumettre à l'As-
semblée nationale la Constitution «qu'il a été
changé d'établir par l'Assemblée "constitution-
nelle de 1940, et imm«édiatement après l'édition
d«es constitutions, l'Assemblée nationale serait
dissoute. Une «troisième résolution «proteste
énergiquement contre Je décret pris par Je Co-
mité d'Alger, d'après lequel tous les députés
et sénateurs qui ont voté des pleins pouvoirs au
Maréchal Pétain, seront privés de leurs droits.
Par contre, ceux qui en 1939 ont déserté au mo-
ment de la déclaration' de guerre ou ont quitté
Ja France, devront être «privés de tous mandats
dans J'Ass-emblée législative ou consultative où
ils pourraient revêtir un poste gouvernemental.

«a *
Des maisons de week-end dévalisées

BERNE, 29 novembre.' (Ag.) — Aux mois
d'octobre «t de novembre,, des cambrioleurs res-
tés inconnus jusqu'à" présent7 ont ^dévalisé avec
¦effraction'. «les - maisons cïe - week -en<j sur. la rive
d^ite «jo.'èa&cE-e TSouneJDarlai^ngeriei 'çlu ma-

^1̂  famille Théophile TAVERNIEB. .à Sierre ,
ainsi que Jes famillas. parentes ,eV aÙiées,- remer-
cient bien sincèremen}; tontes l«s.peçsA»n*s qui ont
pria l̂ rt "ai grand dàoiTipii ifentli* las frapper
et laor exprhn«nt loa^-çaqoilffiUjttaa— émue.

Chronique sportive
LE F«OOTBALL HEBDOMADAIRE

Le championnat suisse
Comme nous l'avions prévu, Cantonal a eu de

la 'peine à La Chaux-de-Fonds. et le match est res-
té nul , 1 à 1. Lausanne se rapproche dangereuse-
ment du fait de sa victoire sur «Lugano, 1 à 0.
Servette a obten u une belle victoire sur les Young
Fellows, 4 à 1. Beau succès de Bienn e «à St-
Gall, ô à 0. Relour des Young Boys, qui ont
pris le meilleur sur Zurich , 3 à 2. Grasshoppers
a littéralement pulvérisé Lucerne , S a  0; Granges
a battu Bâle , 4 à 1.

En Première Ligue, Urania , sans jouer , voit sa
position s'améliorer par suite des po ints que «per-
dent ses suivants immédiats. Soleure , en effet , a
été tenu en échec par Dereudingen . 2 à 2 ; ont éga-
lement fait match nul : C. A. Genève à Boujean ,
1 à 1, et Internation al à Vevey, 0 à 0 ; Berne a
battu Etoile , 4 à 1.

En Deuxième Ligue, alors que le «match Sioiv
La Tour était renvoyé, Sierre se faisait copieuse-
ment battre à Lausanne , G à 2 : Monthey a réussi
à vaincre Chipp is sur son terrain , 3 à 1 ; c'est là
un exploit qui n 'est pas à la portée de chacun ;
le match Martigny-St-Maurice a été fort disputé et
s'est terminé par une petit e victoire locale , 2 à 1 ;
Vevey II a été écrasé par ,Ma!!ey, 6 à 1.

Troisième Ligue : Monthey II bat Martigny II,
3 à. 1 ; Bouveret et Sion Il\ 2 à 2 ; Chaiais bat
Salquenen , 6 à 3.

Quatrième Ligne : Vouvry bal St-Maurice II, 3
ù 0 (forfait) ; Massongex bat Ardon , 4 â 1 ; St-
Léonard bat Viège II , 23 à 0 : Sierre II bat Grô-
ne II, 9 «à 1 ; Chippis II bat Salquenen II , 4 à 1.

Juniors : St-Maurice bat «Chippis, 5 à 0 ; Mon
Lhey bat Martigny I, 2 à 1.

Martigny bat St-Maurice, 2 ù 1
Un temps épouvantable, un terrain dans un état

affreux, voilù les premiers éléments qui ont pré-
sidé à cette rencontre. , Et ces éléments devaient
fatalement être défavorables aux visiteurs , infi-
niment plus légers que leurs adversaires.

Aussi la première demi-heure fut-elle constam-
ment ù l'avantage des «Martignerains, qui arrivent
à marquer deux buts. • •

Les Agaunois conservent cependan t leur sang-
froid et ne se laissent pas décourager , attaquant
à leur tour assez dangereusement ; tout échoue
pour tant et le repos arrive sur oe résultat — un
peu trop net — de 2 à 0.

*A la reprise , StiMaurice bénéficie du «meilleur
terrain et les spectateurs s'en aperçoivent tout de
suite, cor les Martignerains sont maintenant obli-
gés de se défendre*; ils le font du reste imervetl-
leusement et ne concèdent en définitive qu 'un but.

Le résultat, somme toute , est assez normal ; St-
Maurice continue h perdre de just esse, mais ses
joueurs sont dans une bonne voie el... tout vient
à point pour qui sait attendre !...

Disons que la parlie a été disputée dans une at-i
mosphère tranquille ; les rapports entre .clubs va«
laisans se sont améliorés et ce n 'est «pas un «mal.
Ajoutons que l'arbitrage de M. Tasca , de Genè*
ve, a été à la hauteur de la situation et que ¦—
sans exagérer — il sut réprim er toute velléité do
jeu incorr ect.

Monthey II bal Martigny II, 3 à 1
Pour son huitième match de Championnat suis-

se, Martigny II affrontait d imam che 28 courant, les
réserves montheysannes. La partie se déroule sur
les bords de la. Vièze, par temps pluvieux , et le
terrain est glissant. Le jeu est très vite et Mon-
they domine ; un joueu r de Martigny, blessé au
bout de 10 minutes , doit quitter le -terrain . Mon-
they se fait pressant et «marque, grâce à un «shoot
insidieux de son avant-centre. Sur cafou illage, un
joueur de Martigny marque contre son propre
camp. Mi-temps : 2 à 0.

La reprise voit les locaux augmenter la mar-
que «à 3 «à 0, par une balle plongeante du centre-
demi. A, ce «moment , les visiteurs se reprennent et
attaquent à outrance , tactique bientôt récompen-
sée par un but. Ce succès n 'a pas l'heur de plai-
re à l'adversaire qui joue «maintenant avec une bru-
talité scientifique, en abusant des coups tord us et
dangereux , et cherche à détruire le joueur plutôt
qu 'à faire du jeu. L'arbitre intervientr et sort un
Montlieysan. Mais le résultat est acquis et laisse
les locaux vainqueurs par 3 à 1. Arbitrage bon ,
mais pas assez sévère.

Tr.
Bouveret et Sion IJ, 2 à 2

Sur un terrain glissant et par un temps déplo-
rable , Bouveret I recevait dimanche les ré-
serves de la capitale . Disons tout de suite que les
visiteurs s'en sont tirés à leur honneur , car sur
la durée du match, 8â minutes se passèrent de-
vant les bois de Sion qui, grâce à ses arrières el
son gardien chanceux au possible, évita une dé-
faite plus ou moins sévère.

Nous ne voulons pas ôter le mérite de ce match
nul aux visiteurs , qui se comportèrent très bien du-
rant toute la partie. Mais s'il y avait eu une vic-
toire , c'était sans conteste Bouveret qui devait l'em-
porter.

A la cinquième minulc , sur une des seules des-
centes de Sion , leur centre-avant marque un jo-
li but. Dès lors, Bouveret est sans cesse à l'assaut
des bois adverses et. à la 18e minute , Bussien éga-
lise d'un ras-terre.

Ensuite Bichon donne l'avantag e aux locaux par
un bolide sur le poteau qui lui vient en aide. La
balle est glissante et les chutes sont nombreuses.
Les avants de Bouveret sont constamment devant
les bois de Sion. mais rien ne se marque ; là nous
dirons carrément que Clerc fit  une partie déplora-
ble comme centre-avant. Au moins , cinq fois, seul
devant les buts, il tira lamentablement à côté et
nous passerons le reste. Con trairement à l'attente ,
Sion égalise, sur une échappée, d'un but arréta-
ble. La suite de la partie verra de nombreux cor-
ners pour les locaux , des tirs aux buts de Sion.
mais maladroits an possible. Xous citerons les noms
de Chevallev et Christin . tous deux transfuges du
F.-C. St-Gingolph, Bussien et Favey.

La partir fut très bien dirigée par M. Favre, da
St-Maurice.

IMPRIMERIE RHODANIQUE - ST-MAURICE



Ififlfl IPlfF Sillïff CASËNO - ETOILE
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Illl lll 1 lUli 1 Le Professeur Klenow

jwUÇ Train de nuit pour Sion à 22 h. 27 "

Succession
Le soussigné recherche les héritiers de Madame Marie-

Ernesline MARET, originaire de Bagnes (Valais) née à
Sarreyer (Bagnes) le 8 juin 18S6, fille de Pierre-Joseph et
de Marie-Catherine née Masson, veuve de Paul GUGEL-
MÂNN, d'origine genevoise, en son vivant sans profes-
sion, domiciliée à Genève, rue de Carouge No 46, décé-
dée à Genève le 30 août 1943.

Les personnes qui prétendent avoir des droits dans celte
succession sont invitées à se faire connaître à Me Louis
PICTET, notaire, 39 rue du Rhône, à Genève, avant le 30
décembre 1943.

Genève, le 25 novembre 1943.
Albert Dussoix,

Adminislraleur d'office de la succession.

Ce nf oipaô un décret
Quiconque prend à temps les bon-
bons Tolu-Trapp sera rapidement
délivré de la toux, du mal de gorge

et de l'enrouement.

*%ùi-$ranp.
le remède contre la toux sous forme de

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

SKIEURS - SKIEUSES
Pour fous vos achats en

SKIS et VETEMENTS DE SKI
formes classi ques ef nouvelles

Pour trouver

CHOIX - QUALITE et PRIX AVANTAGEUX
adressez-vous sans hésiter au

Grand-Bazar Clierix-Vidouriez - Bex

W f îSSm**
.,„„...."—"""
brochure. «

Le comptable y cornp,a-
»«¦» «•• !£.»**-•-»»< «' r̂««* * IKOT
avantages *°n'
probante. , 

f ^
Un -P de

^r^ aocu-
vous receviez cette P

tentation. _.

COWPTiJBlt^ 
r
.

i TM 270 / '
nne A5 , Rue Centrale, lél.

Lausanne, i^ ,

n - m m IBIS
Les héritiers de feu Placide Berthouzoz et

de son épouse Rosine née Berthouzoz expose-
ront en vente par voie d'enchères publiques
qui se tiendront au Café Industriel, à Sion, le
samedi 4 décembre 1943, à 14 heures, l'im-
meuble agricole qu'ils possèdent aux Potén-
ces/Châteauneuf et qui comprend une maison
d'habitation, avec grange-écurie et 7,000 m2
de terrain en grande partie aiborisés.

Pour tous renseignements s'adresser à l'E-
tude Evéquoz et de Torrenté, à Sion.

Prix et conditions seront donnés à l'ouver-
ture des enchères.

St-liÈ- Vente aux lies
Les Hoirs de Joseph Brouchoud , quand vivait

à St-Maurice, exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, le samedi 4 décembre 1943, dès
16 heures, au Café du Simplon, à St-Maurice, les
immeubles suivants, dépendant de dite hoirie :

a) Immeubles sis en Ville de St-Mauïice :
1. Parc. 223, fol. 5 du plan , Glaner, maison,

grange-écurie de 91 m.2 ;
2. Parc. 229, fol. 5, même lieu, buanderie de

8 m2.
b) Immeubles sis sur la Commune de Bex :
soit 4 parcelles : nature pré, sises au lieu dit :

« En l'Arzillier » , de 389, 149, 387 et 194 m2, plus
un pré indivis de 414 m2.

Les prix et conditions seront lus.à l'ouverture
des enchères.

Hoirs de Joseph Brouchoud.
****************** ***********************************M** *****************
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p,u$ 
de fruits

fi/Ç|P̂  pourris,
X&Êfâl moisis,

' PgPB̂  flétris
DufoGUERIE grâce au

ÏOLOISONNÊ . * -m M ¦¦ Mr ẑz. cirelrmis Q UO
TOUTES
PERSONNES

peuvent gagner 25-30 fr. par jour en vendant nos belles
cartes de Nouvel-An en couleurs. {Reproduction de pho-
tographies du pays), • ¦

Ls Fauquex, Chemin des Cottages 2, Montelly, Lausanne.

sssss»
MachiraDumnuiserles

A vendre, cause de double emploi':
tenonneuse Kirchner, 5 arbres avec transmissions, cour-
roies, outillage, en parfait étaf.

1 raboteuse-dégauchisseuse 600 mm. Olma, avec 2 paires
de couteaux.

1 mortaiseuse à chaises mural, moteur 220-380, y compris
3 chaînes neuves.

1 mortaiseuse à mèche, gros modèle.
M. Sylvain Waeber, menuisier, Renens.

Peu de coupons
Qualité supérieurs

FaHe* p.a.s.,... M O pigj P I J| j «0
en offrant des cadeaux utiles ! §|| gj j  g JJ U l D I I  U

| Visitezsanstarderlemagasin HHF Avenue de la Gare — SION
• Riche assortiment en : = ¦ — ——

| Robes, Robes de chambre, Blouses, Manteaux, Lingerie fine,
j Echarpes, Gants, etc., etc. Mlles Qrichting

¦¦"" ¦ ¦ ¦ "V!
Avec peu, graisser les aliments. C'est ce que n •

vous offre 'ii

graisse comestible beurrée

Très riche en corps gras, DAMA esf profitable ef
économique, parce qu'avec peu de graisse, vous
faites une excellente cuisine.

Demandez DAMA-beurrée chez votre épicier.
Fabricant : Ch.-E. Verdan, YVERDON.

TRANSPORT
AVIS AUX CAMIONNEURS

Caimion rentrant à vide ou partiellement , de
Lausanne-Vevey ou Montreux «pourrait charger des
mobiliers usagés pour déposer à Sion.

Faire offre Case postale No 52302 Sion.

légumes a usndre
(prix par 100 kg.)

Cai-oltes Nantaises 1er
choix Fr. 31.—, carottes four-
ragères Fr. 15JS0, Racines
rouges à salade Fr. 22.—,
Raves blanches Fr. 12.—,
•Choux-raves beurrés Fr.
10.—, Choux bla«ncs Fr. 31.—,
Poireaux «verts Fr. 41.—, Oi-
«gnons moyens Fr. 55.—.
So recommande : E. Guillod-
Mora, Primeurs, Nant-VuJly.
Tél. 7.24.25.

Radio
Bonnes occasions, 50
h., 80 fr., 120 fr., de-
puis 7 fr. par mois. Ga-
rantie même durée que
postes neufs, démons-
trations à domicile.

Ecrivez à PERRET-
RADIO, k Grandvaux.

Se rend personnelle-
ment en Valais chaque
semaine.

veau femelle
pour l'élevage. — S'adresser
ù Ernest Richard , La Balmaz/
Evionnaz.

CADEAUX.
faites reproduire,
agrandir un être
cher d'après mes
procédés en TONS
CHAUDS et COU-
LEURS, ma spécia-
lité !

On demande

orchestre
de 3 musiciens ( accordéons,
clarinette , jazz ou autres ins-
truments) pour les fêtes de
fin d'année. Prendre rensei-
gnements et offre s à M. Al-
phonse Schalk , Maison du
Peuple , Renens.

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

*

A VENDRE dans la plaine
du Rhône, district d'Aigle,

hâtimnnfl
nauf , petit rural el 10,000 m,
da terrain attenant , pour la
prix de 26,000 francs.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 3960.

OCCA/eON
lii-cage d'enfant
1er laqué blanc avec matelas,
le fout à l'état de neuf , cédé
à prix avantageux.

S'adresser à Edouard Mol»
let , Usine du Bois-Noir, Sf-
Maurice. Tél. No 5.42.42.

COMPLETS
sur mesure, vous trouverez
lous les tissus dans ma collec-
tion d'échantillons. Répara-
lions - Retournage d'habits.

J'accepte les tissus pour
complets. Se rend à domicile
pour mesures ef essayages.

Se recommande : MOTTET
Henri, md-lailleur, Bois-Noir,
St-Maurice.

Bonne place
est offerte a jeune fill e hon-
nête , pour servir au ca/é et
aider au «ménajge. Gage et
pourboires intéressants.

S'adr. A Mme Brahier , Res-
taurant  de la Couronne,
Bcuraevésin (Jura bernois).

A vendre d occasion et en
parfa i t  élal , matériel de bou-
cherie consistant en :

2 SCIES
3 HACHES

2 BALANCES
2 MASQUES

S'adresser à la BoucherlS
E. Vaientini , St-Maurice.

Tél. No 5.12.92.
FROMAGE quarf-gr.it Jusqu'»
demi-gras, bonne qualité, da
Fr. 2.40 & 2.70 par kg. Envols
continus contre rembours.
Joindra coupons & la comman-
da. G. MOSER. WolhutM.




