
ia sinere ne îienarsit DIS
La Gazette dc Lausanne de te matin , lum-

di, sous la. «plume toujours nerveuse mais
toujours agréaiblie à suivre de M. Grelilet,
fait , ù d'occasion de ITâlection des membres
du Conseil fédérai) , cfii i a été fixée au quinze
de ce mois, îles réflexions les plus  judicieu-
ses et qu'il est utile de conumcn'ler.

D'abord, notre confrère co'nslate ce quf
nous avions déjù constaté nous-imûme, à sa-
voir que la décision de principe prise par le
Parti socialisite de ipa'rt iciiper aux  responsa-
billdlés gouvfernomentallcs est loin d'avoir
rallie tous les memibres d>u sérail.

11 n 'y aurait eu, salon i 'Arb eiter Zeitung
de Bâle, que 32 voix en faveur, alors que
[l'opposit ion à toute partic ipation rccuei)!l!ait
17. voix.

On de voit , ce n'est pas précisément la
conciliation dans les idées. Ce n'est «pas da-
vantage 'la concentration des groins autour
d« d' auge.

Comme des Ghaimbres fédérales se trou-
vent réunies en ce moment, peut-être la si-
tuation s'écda irci'ra-t-cMe 1,

Nous restons sceptique.
Même si 'le Parti socialiste se contentait

du seul siège laissé vaicant par la démis-
sion de l'honorable M. Welter, même si le
candidat désigné était M. Nobs , «le .maire très
entendu de Zurich, dont Jes épaules, compa-
rées a «Sllles du géant Atlas, sont capables
de porter des difficultés et de les vaincre,
le Conseil fédéral , qui serait dorénavant
composé de quatre m inorités, ne nous pa-
raîtrait  pas s'annoncer dans des conditions
dc particulière sol idité.

La première cause de faiblesse viendrait
précisément de ce que 'le Parti radical croit
•frire une force : une partic ipation socialis-
te qui laisse froide, comme du marbre ou
du fer , la plus grande pa rtie des adihérents
du parti.

Quand on se trouve en face de ce fait in-
déniable que Je représentant de ce dernier
devrai t en trer au Conseil fédéral avec un
manda t impéra t if dont dos clauses ont été
publiées, on pourrait bien affirmer que la
concession in extremis des partis nationaux
et gouveniKimeutau.x se ferait sur un «misé-
raMe ot Sache abandon des programmes, si
ceux-ci acceptaient sans autre ces condi-
tions.

La soudure ne tiendrait pas.
On vend, chez les «marchand s de couleurs,

un ingrédient qui , suivant l'étiquette, colle
même le f e r.

Or, celle colle serait impuissante ii main-
tenir longtemps adhérents entre eux les
membres hétérogènes et disparates d'un
Conseil fédéral! dont l'un des siens serai! ri-
goureusement lié par Jes engagements d u-
he politique extrêmement partisane.

Le fruit n 'est pas encore mûr, et Je ver
s'y trouverait qui le pourrirait.

C'est ce que M. •G rollet souligne dons son
article :

? Une aile opposilumnelle- de dimen sions respec-
tables s'ouvra déjà dans l'opposition. C'est pour
lui donner des Râpes, sans douta, que la majorité
«les diriponnts socialistes entoure la man-he d«j ses
candidats nu Conseil fédéral d'autant do précau»
Wons crue s'il s'agissait pour eux de pénétrer dans
l'antre de la Sibylle, L'une d'elles consiste à déga-
nter les futurs magistrat s socialistes de toute res-
ponsabilité : * pour le parti socialiste, lit-on dans
l'ordre du jour voté l'autre dimanche, une repré-
sentation de minorité dans lo Conseil fédéral n 'im-
PlKTue aucune responsabilité quant à l'atti tude et
4 la politique du gouvernement ».

Comme c'est commode ! Ce n'est pas d'hier
fltt 'on sait que les socialistes sont habiles a jertier

,sur deux tableaux : dictature quand on ne voit
pas d'autre  moyen de prendre le pouvoir, démo-
cratie quand on mise sur le suffrage universel ,
antimili tarisme quand il n 'y a pas de danger ex-
térieu r, défense militaire quand l'horizon se gâte,
On veut maintenant  combiner les avantages d'être
dans le gouvernement tout en restant dans l'op-
position .

L'affair e est de savoir si la majorit-é de l'As-
semblée fédérale admettra ce doubl e jeu. On ne
saurait demander à un socialiste de renier ses
convictions en devenant conseiller fédéral. Mais le
pays est en droit de lui demander de se com-
porter en conseiller fédéral , c'est-à-dire d'assu-
mer la responsabilité de l'œuvre politi que du gou-
vernement. Un Jacobin ministre n'est pas un mi-
nistre jacobin, dit une vérité d'expérience >.

Le parti radical ne serait pas exigeant.
ru.

Le part i socialiste ne serai t pas exigeant.
Pourvu que les Socialistes ne touchent pas
au siège de M. Pilet-Golaz, ils trouveraient
la porte de la cathédrale ouverte sans au-
cune condition.

Quelles étranges conjonctures cela nous
réserve I

Nous irons même jusqu 'à confesser que
la campagne électorale, qui a abouti aux
élections des 30 et 31 octobre, et qui a sur-
tout été d.irigée contre des socialistes dons
les neuf dixièmes du pays, apparaîtrait stu-
pid e ot foncièrement illogique, si elle de-
vait aboutir, sans réserves et sans nuan-
ces, à asseoir un membre de l'Extrême-
Gauche, sur wiu siège ennui du Conseil fé-
déral.

On se serait battu, suir le terrain nette-
ment défin i de lia liberté, du patriotisme et
de la sécurité sociale pour livrer finalement
tout cela a l'adversaire.

Ce serait idiot et surtou t imprudent.
Jamais les électeurs nationaux ne pardon-

neraient cette sottise politique à leurs com-
mettan ts.

Bien que des adversaires, que nous au-
rions cru moins bêtes, 'dénoncent tous les
jours notre in'lra.nsigeaince politique, nous
sommes, en réalité, partisan des plus lar-
ges collabora lions, ayant au surplus fait
souvent appel à un généreux édeotisim'e,
mais nous nous retPuserons toujours à jouer
le rôle d'une poire Mette et à nous laisser
manoeuvrer par un adversaire qui cherche
à se muer en cheval de Troie pour s'empa-
rer de la citadelle. Ch. Saint-Maurice.

le tauteuil de M. wetter
Le Comité du parti socialiste du canton de

Zurich a décidé de proposer au groupe socia-
liste de l'Assemblée fédérale de présenter la
candidature de M. Nobs, conseiller national, et
présiden t de la ville de Zurich, aux élections au
Conseil fédéra!.

M. Johann es Huber. conseiller national, a in-
formé samedi le Comité directeur «du parti so-
cialiste du canton de St-Gall et du groupe du
Grand Conseil, que pour des raisons personnel-
les et d'objectivité, il n'était pas en mesure d'ac-
cepter une candidature au Conseil fédéral.

Fracas de guerre et uruiis oe paix
Los dévastations des raids aurions a Leipzig

et a Marseille - Sur les fronts du Russie et d'Italie
On reparle de ..sondages" allemands

Quelles décisions sensationnelles auront pri-
ses en Perse MM. Churchill, Roosevelt et Sta-
line ? Tous les problèmes efl suspens devaient
être résolus au cours de cette rencontre, toutes
les mesures prises pour hâter la fin de la guer-
re. Il faut que -des résultats tan gibles apparais-
sent ; sans cela on ne «saurait plus à quelle réu-
nion nouvelle, plus solennelle, encore, il: convien-
drait de s'en remettre. Mais ces hau ts person-
nages savaient ce qu'on attendai t d'eux : il est
à prévoir qu'ils ont fait le nécessaire.

En att endan t des précisions, un correspondant
croit savoir que ce nécessaire se traduira bien-
tôt dans la réalité par des opérations militaires
de grande envergure. Simultanément. Fermée
nusse d'hiver, dont ks effectif» eont de l'ordre
de deux militions d'hommes, va e»-**** en nrtvMi ,
et l'offensive aérienne contre le Reich augmen-
tera encore de violence et d'intensité, jusqu'à
une ampleur inimaginable.

La conférence, dit le correspondant, a fait
textuellement sienne Ja déclaration du Dr Gœb-
bels que l'on sait : c C'est sur les champs de
batailles seulement que la guerre sera décidée ».

C'est parce que les Alliés savent aussi cela
iiu'ils ont pris toutes les dispositions pour pour-
suivre jusqu'à la victoire leur effort militaire...

LA RONDE INFERNALE
Quant à la guerre aérienne i! n'est pas de jour

où -elle ne sème ses dévastation» suir quelque
ville. Après Berlin, Leiprig. La grande cité sa-
xonne a «té complètement dévastée dans le nuit
du 4 décembre. Le centre de !a ville a énormé-
ment souffert et d'immenses cratères ont été
creusés dans les artères principales par des bom-
bes de quatre tonnes. D'autre part, Jes incen-
dies ont ravagé des quartiers entiers. Celui, in-
dustriel, où les usines transférées de la Rhéna-
nie et de la Ruhr avaien t été installées, était
l'un des principaux objectifs.

La gare fut aussi particulièrement visée. Et
l'on peut dire que ce bâtiment, l'un des plus
beaux de l'Europe, n'existe plus guère qu'à l'é-
tat de ruines maintenant, une bombe de quatre
tonnes étant tombée en plein dans la halle cen-
trale.

Les magnifiques bâtiments de la Foire ont
également été ravagés.

Les pertes «ibies par !a R. A. F. sont de
23 bombardiers. On. les considère, à Londres,
comme extraordinairement faibles pour un raid
de plus de 2000 km. puisque la proportion des
pertes n'atteint même pas le 6 % dos avions en-
gagés.

— On donne aussi des détails «poignants sur
le récent bombardement de Marseille. Le nom-
bre des victimes parmi la population civile est
de 39 morts et 51 blessés. Des scènes déchi-
rantes se sont déroulées dans le quartier popu-
leux atteint par les bombes. Toutes Jes maisons
ont été détnuites ou endommagées. C'est la deu-
xièime vague d'avions qui causa les plus gros dé-
gâts. Dans un autre quartier, quatre grands im-
meubles avec bar, restaurant, épicerie, magasin
de T. S. F., ont été littéralement Ta»és. Les
bombes ont encore « soufflé » de nombreux
« cabanons » «t maisons de plaisance au bord de
la «mer.

Au coin d'une rue, une maman s'agrippe aux
barreaux «Tune cave d'où lui parviennent les ap-
pels de sa .fillette ensevelie rivante sous les dé-
combres. Plus loin, des sauveteurs s'acharnent
à atteindre les sous-'sok d*wn immeuble effondré
où une dizaine de personnes «oint emmurées. U
faudra, hélas I renoncer à pousser plus en avant,
car tout espoir de les sauver doit être abandon.
né.

Sinistres images entra tant d'autres, dune si-
nistre eUbrra !

EN RUSSIE ET EN ITALIE
A IBM, les Russes M trouvent maintenant

à moins de 15 km. de Rogackev et de Jlobin,
après avoir lance une aouvoUa attaque à travers
ta Russie Blaaeke, Un* autre armés soviétioue,
partie de Propoick. a atimat u» peint à uns
traatwka de km. an vzd—M d» MûkSov. Du ai*.
km*m m*mM % /1 iay% waio k$m *pmmwk*w^mW

Jlobin, où les Allemands continuent à lutter avea
acharnement , mais sont toutefois repousses mè-
tre par mètre.

Que sera-ce quand interviendront les deux m_ ->
lions d'hommes d'hiver que Staline tirera , tel un
magicien, de ses inépuisables ressources humai-
nes ?

— En Italie, où le maréchal Badoglio s'oppo-
se nettement au programme du comte Sforza de
régence immédiate, et veut combattre aux côtés
des généraux «Montgomery et Clark, après la 8e
armée, dont les chars progressent SUT la route de
Pescara et qui a dépassé San Vito, mais dû
abandonner Qrsonia sous les furieuses contre-at-
taqu es allemandes, Ja 5me armée s'est ébranlée
à son tour. 'Une prépara tlbri d'artillerie extrê-
mement violente a précédé l'engagement des
troupes de montagne américaines auxquelles os
a assigné comme objectif les sommets du Monta
Camino.

Ces sommets ont été pris, après des combats
d'une extraordinaire violence.

La chute, du Monte Camino, qui constituait
le pilier occidental des positions allemandes qui
couvrent la route de Capoue à Rome, e*» un
succès important. i J

Et l'offensive continue...

LES BRUITS QUI COURENT

Tous ces événements militaires défavorables
au Reich ébranleraient un moral moins solide
et résolu que celui du peuple allemand — ou de
ses chefs «qui. y jouent leur destin .personnel en
le confondant avec le sien. Ne voit-on pas ail-
leurs vaciller la foi en la victoire de la grande
puissance alliée, protectrice ou plus ou moins
amie ? C'est ainsi que Ja Hongrie est en train
de reviser sa politique et le présiden t de Kal-
lay, envisageant ouvertement un effondrem'enlt
allemand, s'en prend aujourd'hui à l'extrême*
droite axis te...

Serait-il surprenant qu'un groupe de généraux
allemands soient entrés en contact avec les Al-
liés ? comme l'affirme à nouveau un journal
de Londres reprenant une information d'un jour-
naliste américain. Des plans de capitulation au-
raien t été remis aux Alliés par l'intermédiaire
du- ministère des Affaires étrangères de Turquie.
L'entrevue, au Caire, des présidents Roosevelt
*ct Ismet Inonu aurait-elle quelque rapport avec
cela ? Ces plans prévoiraient une capitulation
dos forces aériennes et navales allemandes et 'là
capitulation partielle de l'armée. Ils demande-
raient, d'autre part , aux Alliés de garantir la sta-
bilité et la structure économique de l'AUema-
«gne et d'empêcher que l'anarchie n'éclate dans ca
pays. Autrement dit . il s'agit d'une offre des gé-
néraux allemands d'abattre Je régime existant
actuellement en Allemagne à condition que les
Alliés se déclarent disposés à conclure la paix
avec un régime conservateur allemand.

Des événements prochains rendront-ils super-
flue pour les Alliés une invasion de l'Europe
occidentale ?

Bruit pour brui t : les milieux fascistes consi-
dèrent comme un succès des Puissances dn Pacte
tripartite le fait que Staline a refusé de rencon-
trer le général Chang Kaî Chek. Les relations
entre Moscou et Tokio se seraient considérable-
ment améliorées ces derniers temps et Je Japon
travaillerait à nouveau à un rapprochement ger«
ma no-russe...

Guerre des nerfs... Grand jeu diploma_oae..i

DIVERS
Les « seateaces » du maréchal Smuts, af

firaaant, entre autres, sa certitude d'une éclipse
durable de la France, ont désagréablement sttr-

. pris *eu. les Français et leurs amis. Aussi bien,
depuis deux jours, «n s'efforce à Londres d*in«
terpréter «es fâcheuses paroles, de les comment"

( t«r dans un sens donné, afin d'effacer l'impTè*»
sîon mélangée qu'elles ont produite. On «rappel-

1 le, par «xemple, que si le maréchal Smuts a par-
lé d« la disparition de la France, M Gh_rek_I
a «m pour alla, la 9 novembre damier, des pa-
roles plus «ft eouragean tes : c Noua espérons que
la Fra_<^a retrouvera «a «aie grandeur «t jonara
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1
et du monde... « '~ " m*Jl!

Et il en sera Vraisemblablement ainsi. L'ave-
nir est une chose mystérieuse...

— L'Allemagne a répondu de façon hautaine
à la note de la Suède relative à l'arrestation des
étudiants norvégiens : le gouvernement du ReLoh
ne se voit pas en mesure de discuter cette ques-
tion avec celui de Suède. La réponse est en-
core cinglante : le gouvernement de Stockholm
est prié de s'abstenir à l'avenir de s'immiscer
dans les questions germano-norvégiennes.

Mais cette « immixtion » est aussi un si gne :
la Suède o.se, aujourd'hui , élever la voix au nom
de 1a solidarité nordi que... La Finlande elle-
même interviendrait...

Et tout en restant ferme sur le princi pe, l'Al-
lemagne cap itulerait en fait , suspendant la chas-
se aux étudiants norvégiens. En attendant , les
professeurs des hautes écoles de Stockholm an-
nonçaient, hier, qu'ils avaient décidé de suspen-
dre tout contact avec les savants allemands, tant
que les mesures contre les étudiants norvégiens
ne seraient pas -rapportées. La solidarité univer-
sitaire s'affirme partout...

Nouvelles ét?angèy_3

Tout est en Mm 311 nonait
' D'après la radio suédoise de nouveaux actes
de sabotage ont été commis à Copenhague. Des
ateliers de constructions automobiles ont sauté.
Un attentat a été commis dans une «menuiserie
mécanique. Les dégâts sont considérables . Un
autre attentat est signalé dans la «maison de cam-
pagne du rédacteur en chef du journal nat ional-
socialiste danois « FaedemsJand ».

Hli »:f 8 * *
. Dans une localité voisine d'Aalborg, dans le
nord du Jutland, deux personnes descendues d'«u-
ne automobile sont «entrées dans une maison
pour une courte visite. Au momen t de repren-
dre place dans la voiture, une bombe fit explo-
sion. L'un des occupants, directeur d'une fabri-
que et membre diu parti national-socialiste da-
nois , a été grièvement blessé ; il a succombé peu
après à l'hôpital. Une femme q«ui l'accompagnait
n'a subi que de légères blessures.

1 - .» " . 1

Silualion de plue m plus nerveuse
à Grenoûie

• De toutes les villes françaises, Grenoble est cer-
tainement celle où la situatio n est actuellement
Ja plus tendue entre les Français et l'occupant.

On sait que la caserne Hoche a sauté jeudi, à
8 heures. A midi, on avait retiré des décombres
une douzaine de victimes françaises et plus d'u-
ne centaine de «cadavres allemands.

Grenoble ressemble en ce momen t à certaines
villes de Yougoslavie. Il arrive, paraît-il , que le
maquis entre en .pourparlers avec la Wehrmacbt
au moyen, de plénipotentiaires munis de dra-
peaux blancs. La 'résistance avait demandé que
ies 500 personnes déportées en Allemagne à
la suite des premières explosions soien t rapa-
triées, menaçant de nouveaux attentats.

Devant le refus allemand, la résistance fit sau-
ter la caserne Hoche qui avait été minée.

La milice a fait des représailles. Neuf person -
nes, parmi .lesquelles un médecin et un commer-
çant, ont été assassinées.

Les Allemands se montren t , paraît-il, «très
nerveux. Il; arrive fréquemment qu'après l'heu-
re du cpuvre-ifeu, des personnes munies pour-
tant de laisisez-passer essuient Je feu de senti-
nelles.

• • »

A la suite d'un attentat commis à quelques
centaines de meures de la gare de Tencin-Gon-
celin , à une quarantaine de km. de Grenoble, un
grave .accident de chemin de fer a mis la région
en émoi. Un engin ayant fait sauter la voie fer-
rée quelques minutes avant le passage de l'ex-
press déjà annoncé, le convoi ne put être arrê-
té à temps. La locomotive heurta le ballast et
une secousse terrible jeta tous les occupants «les
uns sur les autres. Quatre wagons sortirent des
rails, les secours s'organisèrent rapidement et
des ambulances furen t demandées à Grenoble.
Quatre voyageurs, dont un enfant , avaient été
tués sur le coup. Parmi les 20 blessés dont l'é-
tat est plus ou moins grave, certain s sont dans
le coma. Le convoi venait de Nice et compre-
nait également quelques wagons de Toulouse. II
marchait à 70 km. On croi t que les coupables
formaient une bande d'une dizaine d'individus.
Ils ont opéré en plein jour.

¦ ¦¦ H ¦ ¦

Pendue pour un poulet
L'organe officiel de l'armée rouge, J' « Etoi-

le Rouge », écrit : « Le premier criminel de guer-
re allemand a été exécuté dans un village à
l'ouest de Krementchoug. Il s'agit d'un «fonction-
naire de l'administration allemande qui donna
1 ordre de pendre une ménagère, parce qu'elle
avait égorgé un poulet sans autorisation de l'ar-
mée d'occupation. Quand les troupes rouges oc-
cupèrent la localité, les paysans empêchèrent la
fuite du fonctionnaire allemand et le remirent
aux autorités militaires. Il a été condamné à la
pendaison, et fut  pendu aux branches mêmes

de l'arbre auquel il avait fait  pendre la paysan-
ne. »

o 
Un cargo en feu

Un incendie a éclaté sur le cargo argentin
Rio Giualeguay, dans le port de la Nouvelle-Or-
léans. Après plusieurs heures de lut te  contre le
fléau , le bateau a pu être remorqué jusqu 'à ce
qu'il ne présente aucun danger pou r les docks.
Les pompiers ne se sont pas encore rendus maî-
tres du sinistre. Il s'agit d'un ancien bateau ita-
lien , le Vittorio Veneto, de 7600 t. qui trans-
portait 5000 t. de pap ier d'imprimerie. On i gno-
re les causes du snistre.

Un attentat terroriste dans un hôpital
Trois tués

Le délégué à l'Office -françai s de la propa-
gande, «M. Verdi.er, un neveu de feu le cardi-
nal Vcrdier, arch evêque de Paris, a été victim e
d'un attentat terroriste à Bergerac. Il y. a quel-
ques jours , il avait été attaqu é dans une rue par
Quelques terroristes et , «grièvement blessé , il avait
dû être transporté à l'hôp ital de Bergerac. Di-
manche , deux terroristes firent leu r apparition à
l'hôp ital revêtus de l'uniforme de gendarme ei
abat t i rent  Vcrdier qui se trouvait dan s son lit ,
sa soeur et sa belle-sœur, qui étaient venues lui
rendre visite.

Un milicien abattu à Lyon

Un «représentant de commerce lyonnais , M.
Coloner. venait de descendre du train en gare
de Perrache , à Lyon lorqu'il fu t  abordé par
uine jeune femme de sa connaissance qui l'entre-
t in t  d'un marché éventuel. Soudain , un taxi s'ar-
rêta près des deux promeneurs et un inconnu ti-
ra plusieurs co-up.s de revolver sur M. Coloner,
qui fut atteint au ventre par 3 projectiles et s'ef-
fondra. Son interlocutrice monta alors rap ide-
ment dans la voiture , qui disparut. La victime
appartenait aux sections de la milice française
et avait reçu au cours de ces derniers mois le
« cercueil fatidi que ». ¦ ¦

o 
Assasasinat dun achef fasciste

On annonce officiellement que le chef mili-
taire du district de Florence, Italie , lieutenant-
colonel Gino Gobbi , a été tué dans une rue du
centre de Florence, de cinq, coups de -revolver.
Le tribunal spécial a condamné à mort dix « traî-
tres » qui ont été immédiatement fusillés.

Noinrelles suisses——n
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Les legielfies dispersions à rurale
8e Fis à Semé

On mande de Berne à la « Gazette de Lau-
sanne » :"

Un certain nombre de collaborateurs de l'am-
bassade de France à Berne, ceux qui appartien-
nent p«roprement au cadre diplomatique, soit
MiM. Broutât , conseiller d'ambassade, de Men-
thon , du Moulin de Ja Barthète , Wappler et Bé-
chet , ont «réunis leur dé.mission. Il est «possible,
nous di t -on, que la liste s'allonge encore pro-
chainement d'autres noms, ceux de personnes qui
sont présentemen t so'Umi.ses à une assez forte
pression venue d'Afrique du Nord.

D'après ce que nous avons ap«pris , la situation
n'est pas tout à fait la même en ce qui concerne
M. du Moulin de Ja Ba.rthète , conseiller finan-
cier, qui reste fidèl e au maréchal Pétain , dont
il fut «le chef de cabinet , et les autres démission-
naires . Ceux-là se sont carrément décidés à fran-
chir le pas et se sont ral liés au Comité d'Alger.

Quan t au personnel techni que de l'amba«s«sa-
de, le seul dont di.spq.se encore l'amiral Bard,
on ne peut dire quelle sera son att i tude définiti-
ve. Pas plans qu'on ne peut encore savoir si M.
Laval pou rvoira aux vacances qui viennent de
se déclarer.

La « Tribune de Lausanne » croit .savoir que
ces démissions seraient la conséquence de l'in-
terdiction qui a été faite au maréchal Pétain de
parler à la radio de Vichy. Le chef de l'Etat
se considérant comme privé de sa liberté d'ac-
tion et ayant refusé d'exercer ses hautes fonc-
tions jusqu'au moment où il aura pu communi-
quer Je texte de l'acte constitutionnel « quatre
sexties » au peuple français , ses représentants
à l'étranger se trouvent placés devant un cas
de conscience particulièrement délicat.

M. Albrecht reste conseiller national
Selon des renseign ements puisés à bonne soin

ce, M. Albrecht, conseiller d'Etat des Grisons, i 0iei1 » en Russie
qui vient d'être nommé au Conseil national , et parti communiste
qui , conformément à Ja décision du Grand Con
seil , doi t renoncer , soit à son mandat de con
sellier d'Etat , soi t à celui de conseiller national
s'est décidé à accepter celui de conseiller na
tional.

o 
Le gros incendie de Bussy

L'incendi e de Bussy, près d'Estavayer-Ie-Lac.
dont nous avons parlé, a causé pour plus de
120,000 francs de dégâts. La mère, Mme Vé-
sy, aperçu t Ja première les lueurs et sauva en
toute hâte ses deux derniers nés, âgés, l'un de
deux ans, l'au tre de six mois. Elle dut sortir à

demi-habillée. La grand'mère, âgée de 80 ans, ne Forteresse volante emportant environ une tr«.
quitta la demeure paternelle pieds nus et enve- laine de bombes s'y écrasa. Les membres de IV-
'oppée dans un manteau. quipage sautèrent en parachute. Il n 'y a eu -que

Les autres habitants, au nombre d'une dizaine, trois civils blessés.
ne purent rien emporter de leurs objets person- ; 

 ̂ L'Université d'Upta . la princi pale UniversiK
nets. Deux chevaux qui se trouvaient dans les sllédois€> „ ferm - ses par ,M samedi pQur protes
écuries, sortis au dernier moment , errèrent en |e_ con,re rarreslation des universilaires d-0sU)
oléine campagne pendant Ja nuit et furent re-
trouvés à Cugy.

Les causes du sinistre sont activement recher-
chées par la police.

o 
Un recours de ta commune

de Morat

En avril passé, la commune de Morat avait
fa i t  l' acquisition , dans une enchère «publique,
pour Je prix de 110,000 francs , d'un lot de fo-
rêts appartenant à un particulier dans les com-
munes de Villars-les-Moines et Clavaleyres.
Plusieurs communes bernoises avaient eu l'inten-
tion d'acheter également ces propriétés, mais
pour un prix inférieur. Elles firent recours à la
commission foncière bernoise. Sous la direction
du présiden t du Tribunal de Laupen, elle s'op-
posa à la ratification de la vente. Elle estimait
que le prix de 86,000 francs était suff isant au
vu de la valeur réelle. Elle jugeait que ces forêts
devaient plutôt être débitées par «parcelles et
ne devaient pas être attribuées à des communes
possédan t déjà suffisamment de territoires fores-
tiers .

Un recours fut adressé par la commune de
Morat au Conseil d'Etat bernois, qui .ratifia la
décision inférieure, au vu surtout du dernier mo-
tif invoqué. Il ne retenait pas, en revanche, le
grief de spécula t ion.

«La Municipalité de 'Morat vient de décider de
demander à la Cour de droit public du Tribunal
fédéral de se prononcer en dernière instance. El-
le a reçu pour cela les compétences nécessaires
de la part du Conseil général , réuni dernièrement
en assemblée.

Au Grand Conseil de Genève, on parte
des trafi quants d'or

Au Grand Conseil de Genève deux . interpel-
la tionas ont été déveloippées par MM. Deonna,
national-démocrate, et Rosselet , socialiste de Ge-
nève, au sujet d'une affaire de trafic d'or et
de diamants industriels, qui amena l'arrestation
pendant 48 heures die plusieurs étrangers, no-
tamment d'un Espagnol habitant Genève et de
son .père, de «passage dans cette ville.

M. Bahner, conseiller d'Etat, chef du Dépar-
tement de justice et police, a répondu que les
poursuites avaient été engagées par la police
fédérale et «qu'il ne pourrait prendre l'a décision
de retirer le permis de séjour qu'après communi-
cation' du dossier par la police fédérale et cons-
tatation d'une infraction à la loi sur Je séjour
des étrangers.

M. Balmer a ajouté que l'une des personnes
arrêtées puis «relâchées, apportait des devises
étrangères au vu et au su des douan es françai-
se et .suisse, pour ks besoins de notre ravitail-
lement. Les deux interpellateurs ne se sont pas
déclarés entièremen t satisfaits et M. Rosselet ,
notamment, a déclaré intolérable que la police
fé'dérale puisse faire relâcher certains accusés
de droi t commun à I'ais-u de la police genevoise.

Dans la Région
Le monte-pente de Château-d Oex

On ne pense pas que «le monte-pente des
Monts-Chevreuils puisse commencer son exploi-
tation cet hiver ; ce sera pour l'hiver 1944-45.
Bien qu'un capital de 'fondation de 100,000 h.
ait été constitué, .grâce à des dons, la société
initiatrice éprouve des difficultés à établir «la jus-
tification financière de l'entreprise.

O—-

Les cambriolages
A Annecy, des terroristes ont cambriolé le

Casino municipal. Ils ont enlevé la caisse avec
son contenu, ainsi qu'une grande quantité ide
tickets de rationnement.

— . Une villa située à St-Cergues, près d'An-
nemas.se, vient d être ««cambriolée. Les .malfai-
teurs ont fai t main1 basse .sur toute la lingerie,
Ja vaisselle et des objets de valeur. Cette villa
est la propriété de M. Chiostergi , habitant Ge-
nève.

Peignée de petit* faits
¦ft De Moscou , on annonce la mor t de Jemeljon

Joroslovsk y, le chef du mouvement des « Sans-
Dieu » en Russie et l' un des plus anciens chefs du

-ft Un Polonais d" 21 ans , Simon Fry d , a ét(
condamné à mort par le Tribunal de Lyon poui
partici pation à des attentats terroristes.

¦f t Un recensement de. la population de La
Chaux-de-Fonds , opéré le ler décembre, a permis
de dénombrer dans la métropole horlogère 32,130
habitants , soit une augmentation de 298 habi tan t :
en une année. La Chaux-de-Fonds est la ville la
plus peuplée du canton de Neuchâtel.

•ft Presque toutes les trente maisons du villa-
ge de Deepthorpe , dans le North Amplonshire (An -
gleterre) ont été endommagées dimanche lorsqu 'u-

•ft Les obsèques de M. .Maurice Sarraut, tué de
t> baltes de revolver par un inconnu eurent lieu
lundi ù Toulouse. Le corps sera enterré dans le
caveau de la famille à Cnrcassonne.

¦ft L"association de la presse vaudoise a tenu
sa 42o assemblée annuelle samedi .soir, sous la
présidence de M. Henri Laeser, député , à Lausan-
ne. Elle a approuvé le rapport de gestion et les
comptes et réélu le Comité pour deux uns . M.
J.aeser n été confirmé président par acclamation.

¦ft Lue pénurie aiguë d'œufs se fait sentir de-
puis quelques jours dans les princi pales villes du
Portugal. Elle est due en partie à des conditions
saisonnières et en partie aux diff icultés dc trans -
port qui entravent Fenvoi des produi ts de la cam-
pagne aux centres citadins.

Nouvelles locales — 1
service de voyageurs sur le parcours

Si-ëliirice-Sien
Dès aujourd'hu i, lundi, le train de marchan-

dises No 10084, partant de St-Maurice à 7 h.
15 pour ariver à Sion à 8 h. 5,6, assure, les

jours ouvrables, un service de voyageurs de Ille
classe sur ce parcours.

o 

La situation des mines
Au coure de l'assemblée de samedi , réunis-

sant Jes personnalités intéressées à l'exploita-
tion des mines de charbon du Valais et prési-
dée «par M. Jacquod, on a appris que le conseil-
ler fédéral Stampfli , chef du Département de
l'économie publique , recevra prochainement une
délégation du Conseil d'Etat pour examiner les
mesures à prendre -en vue dé trouver une solu-
tion équitable à la situation délicate créée par
la suspension de l'exploitation de la plupart des
mines de charbon du canton.

o «

L'assemblée générale annuelle rntui
b li sein Rnte ha h LU.

(Correspondance part , du « Nouvelliste >)
Les assises d'automne du Club Alpin Suisse,

Section Monte-Rosa, se sont tenues dimanch e dans
la gra n de salle de l'Hôtel dc Champéry, à Cham-
péry, sous la présidence «de M . Jean Rùedin, de
Sierre , président de la Section.

Un très cop ieux ordre du jour , comprenant en-
tre autres l'élection «du nouveau comité choisi au
sein du Groupe de Monlhey, fut  liquidé dans un
temps record. Voici la compositi on de ce comité
qui sera en fonction pour une période de 3 uns :

Président : M. Joseph Tamini , Monlhey ; vice-
président : M. le Dr Max Herold , Monthey ; se-
crétaire : M, Dr Théobald Musy, Monthey ; cais-
sier : M. Jean Bertrand, Monthey ; bibliothécaire :
M. Dr An dré Donnet, Sion ; préporé aux cabanes :
M. Albert Meylan , Monthey ; chef des courses : M.
Léon Torrent , Monthey ; stations de secours : M.
Dr Antoine Kœhl , Monthey.

Membres adjoints : .Rédaction de « La Cordée > :
M. Dr Pierre Dutoit , Monthey ; chef de l'O. J. :
M. Dr Hans Burkhardt , Monthey ; de l'ancien co-
mité : M. Jean Ruedin , Sierre.

Commission de « Ln Cordée»: M. Dr Pierre
Dutoit , Monthey, président ; M. Wernor Antony,
Montriey, membre ; «M. Georges Gouchepin , Mar-
ticny-Bourg, membre.

Commission des cabanes : M. Aïhert Meylan ,
Monthey, président ; «M. Marius Guidetti , Monthey,
membre ; M. Georges Lorenz , Brigue, membre.

Un apéritif offert par la Munici palité dc Cham-
péry et par le Groupe de Monthey fut servi à l'Hô-
tel de Champéry après quoi un banquet excellem-
ment préparé réunit les quelque 130 partici pants
tans la salle à manger décorée avec goût de l'Hô-

tel Suisse où ils furen t les hôtes attentionnés dc
la famille de M . Emmanuel Défago , dont il n 'est
;>lus besoin de vanter l'hosp italité.

Au cours dc ce banquet , on entendi t  le discours
Je circonstance du président sortant de charge , M.
lîuedin , tandis qu 'il appar t in t  à M. Tamini d'as-
ïUrer les Mj nte-Rosiens que le nouveau comité
mettrait son cœur et ses forces à l'accomplisse-
ment des tâches à lui dévolues.

Au début de l'après-midi , le train spécial , qui
«ivait amené le matin tout ce monde à Champéry.
edescendait dans la vallée , emportant la joyeuse

•ohorle des ehibislcs valaisans.
La journée n 'était  cependant pas terminée puis -

ju 'une genti l le et succulente collation offerte par
!c Grj upe de iMonlhey à ses invi tés  d' un jour , at-
endai t  à l'Hôtel du Cerf. M. Porrel , président du
iroupe , adressa â l' assemblée des paroles de bien-
enue. Prirent également la parole : M. Maurice
)e!acoste , président de la Commune de Monthey,
IU nom de la Munici palité , M. le conseiller d'Etat
".oquoz , chef du Département des Finances, M.
'.eorges Couchepin , de Marti gny. M. le Dr Musy

fonct ionnai t  comme major dc table. Chants et
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chansons agrémentèrent «ncore cette partie ré-
créative.

Cette manifestation mériterait certes mieux qu^
ce» quelques lignes jetée» hâtivement sur le pa-
pier. Le temps et aussi les prescriptions sur l'em-

ploi du papier-journal sont la cause de notre
brièveté.

Nous voulons cependant remercier encore le Co-
mité de Sierre sortant de charge pour le bon tra-
vail accompli et former les meilleurs vœux pour
Je» dirigeant issus du Groupe de Mon they afin
que le» 1121 membres de la Section Monte-Rosa
du C. A. S. vivent et prospèrent. W. An.

o 
BRIGUE. — Est-ce du marché noir f  —

Vendred i soir, la police d'armée était avisée
qu 'un boucher de Brigue avai t  déchargé un char
de viande devant la porte d'une personne. Une
enquête est en cours dont on attend les résultats ;
cette affaire me t t r a i t  en cause un contrôleur du
ravitaillement.

o——
(Corr)MONTHEY. — t Mme Veuve Pot

— On a ensevel i au début de la semaine Mme
veuve Arnold Pot , décédée au bel âge dc 84
ans.

La défunte,  était la mère de MM. Jules , Mau- ]e voisi -a ge d'Ossogna, qui domine Ja route de
«rice. Henri et Antoine Pot et de Mmes Don- chieti et j_ yallée dc pescara >
net et Gay. * * *

A Ja fam ille en deuil von t nos sincères con- MOSCOU> 6 décembre. - Des chutes de
doléances. • i» • i .. iv 

0 neige d une rare violence entravent les opera -

SION. — Des arrest ations. — Inf. part. — La i tion« <!"' &e développent sur un front long de

police cantonale a procédé à l'arrestation d'un 400 kilomètres en Russie blanche. En de nom-

nommé Ch. D. auteur d'un vol de 450 francs bîe™x 'secteurs Jes Russes se .sont infiltrés dans

au préj«u,dice de l'entreprise Meyer et Dubuis, à ]es
r 1*™* défensives allemandes.

Grcn'giols. Cet individu a été mis à Ja dispo- : _ La nouvelle offensive dirigée contre Mohilev

sition de M. le juge nformateur de Brigue. , 6 «* heuJtée à une Posante résistance alleman-

— Un «jeune liomme de 21 ans, récidiviste, a ' cte-

été écroué au pénitencier. «Il est accusé de vol
o

VOUVRY. — Au eoncer t du Chœur-Mixte. —
(Corr.) — Sur la li gne du « Tonkin », c'est à
Monthey qu 'il fa l la i t  jusqu'ici s'arrêter si l'on vou-
lait ouïr quelques riches musi ques. L'« Harmonie » ,
en particulier , vous offrant «plusieurs fois par an
la somptuosité de son coloris orchestral et dc ses
vivantes interprétations. Aujourd 'hui , vous devez
no poin t omettre, certes, cette première halte , mais
ne manquez point de poursuivre votre route et de
vous arrêter ù Vouvry où Parchet confie à une
élite de chanteurs et chanteuses l'exécution de tou-
tes belles pages de .1. S. Bach , Schubert , de maî-
t res plus récents , sans d'ailleurs s'oubl ier lui-mê-
me, ee qui est parfaitement compatible avec la plus
grande modestie...

IJC concert d'hier débutait par un Ave Maria
d'Arcadell... Voulut-on inaugurer le débordement
de beauté qui allait suivre par ce motet transpa-
rent et séraphique où s'aff i rmeraient  sans équivo-
que les qualités du chœur ? Dès les premières me-
sures, nous fûmes placés dans une ambiance telle-
ment spirituelle qu 'elle semblait nous introduire
dans quelque mo«nde supra-sensible dont on a
banni impitoyablement le «médiocre et le gros-
sier, voire même ce qui , ailleurs , peut nous enivrer
de joie : le dynamism e et la grandeur. Ici , rien
de clinquant , rien même de simplement intelligi-
ble i\ ceux qui n'adorent que les effets faciles de
rythme ou d'harmonie... mais tout valait par la
fluidité et la subtilité jamais en défaut du grou-
pement sonore ol par l'infinie délicatesse des nu-
ances dont le charme trahissait l'exquise sensibi-
lité dc l'interprète. Aussi , quand un Maître parvient
à ce résultat , compte tenu encore qu 'il travaille
une matière parfois rebelle : ces gens de chez nous
uniquement sensibles au beau parce qu 'ils vivent
dans un beau pays, on ne peut que le féliciter de
tout cœur et le prier sincèrement d'étendre à da-
vantage de monde son rayonnement artistique .

Outre les chœurs, nous entendîmes encore quel-
ques solos : M. Hauenslein et Mlles Cornut et De-
lavy, qui jouèrent et chantèrent avec autant  d'art
que de naturel , cependant que M. Parchet. au
piano d'accompagnement, restait l'animateur ar-
dent de toute ce programme.

Nous terminerons ces quelques .réflexions en
évoquant le caractère des compositions du Maître  :
elles nous apparurent toutes comme un vase pré-
cieux dont la beauté réside en lui-même, dans le
contenant...  et dont le contenu , par son impondé-
rabilité, laisse au contenant l'entière transparen-
ce et le pur et impératif mouvement des lignes. M.
Parchet peut bien s'insp irer des thèmes hongrois
ou alsacien, il reste heureusement soi-même, fidè-
le ft une insp irat ion toujours délicate et fraîche ,
doucement baignée de nostalgie et de joie.

Georges Rcvaz.
o

MASSONGEX. — t M. Joseph OrerlUr, —
Une nouvelle qui attristera beaucoup de connais-
sances et d'amis, c'est la mort , si inattendue,
à l'âge de 53 ans seulement, de M. Joseph
Outiller, ancien buraliste postal de Massongex
et administrateur de la Fabrique de chaux « Cal-
ca -», à St-Triphon.

Frappé d'une attaque, alors que rien ne la
faisait prévoir, M. Oreiller dut être transporté
d'urgence à la Clinique St-Amé, à St-Maurice
où.Dieu vint le chercher pour l'éternel repos.

L'honorable défunt  était un citoyen extrême-
ment sympathique, ayant  le cœur et la main lar-
ges à toute infortune. D'opinions foncière-nent
conservatrices qu 'il ne cachait pas, mais qu'il sa-
vait rendre attrayantes, M. Oreiller n'avai t ni
ennemi ni adversaire.

U avait succédé à sa tante par alliance, la bon-
ne Mlle Delhersc, au bureau postal de Masson-

Au rythme des operaiions militaires
ALGER, 6 décembre. — Le temps est de

nouveau mauvais sur tout le front méridional
italien. Les attaques déclenchées par la 5me et
la 8me armées se développent à un rythme moins
rapide, les blindés et les unités motorisées ne
pouvant pas intervenir dans la même mesure
que pendant ces derniers jours. Malgré ces diffi-
cultés, le général Clark a remporté des succès
importants sur Ja route Capoue-Rome.

A l'ouest de Mignano, les unités britanniques
et américaines ont conquis Ja plus grande partie
du mont Maggiore, qui domine la plaine au sud
dc Cas-sino et Ja route principale qui se dirige
vers Rome.

Sur le front de Ja 8me armée, les unités blin-
dées britanniques qui occupèren t San Vito pu-
rent atteindre le fleuve Moro. Après avoir fai t
sauter les ponts, les Allemands se retranchèren t
EUT l'autre rive dans l'intention de retarder l'a-
vance alliée, qui  est protégée par des unités na-
vales. De sanglants combats sont signalés dans

L'ouverture des nouvelles Chambres
fédérales

BERN E, (i décembre. (Ag.) — La première séan-
ce de la nouvelle législature s'ouvre à 10 h. 30
dans les deux Chambres, en présence d'un nom-
breux public. v

Au Conseil national , le doyen d'Age , M. J.-Ed.
(•ottret (Genève , cons.), prononce le discours d'u-
sage, où il rend hommage aux anciens députés qui
ont  qui t té  l'enceinte parlementaire et souhaite la
bienvenue aux nouveaux élus. Il rappelle combien
la période actuelle est grave pour la Suisse, au
milieu des pays en guerre. Heureusement, elle est
restée en dehors du conflit , grûcc à la protection
de la Providence, à sa mentalité, à la sagesse de
sa polit ique et surtout à son armée, à laquelle il
adresse un hommage de gratitude et dladmiration.

Le Conseil fédéral mérite aussi la reconnaissan-
ce de tous pour la conscience et l'habileté appor-
tées dans la gestion des intérêts nationaux.

L'orateur énumère les tâches qui at tendent le
Conseil national , et qui seront principalement d'or-
dre social.

L'orateur fait appel à la bonne volonté des dé-
putés pour remplir tout leur -devoir. Il exprime
le vœu d'un prochain rétablissement de la paix
et conclut en ces termes : « Que Dieu protège no-
tre bien-aimée patr ie  ». (Appl.).

On passe ensuite à la formalité de la vérifica-
tion des pouvoirs.

M. Dellberg croit souligner des irrégularités, no-
temment  il Chcrmignon et il dépose un postulat
demandant  des mesures en faveur de la liberté dc
vote.

Les députés prêtent lc serment. Une cinquantai-
ne dc membres ont déposé la promesse écrite.

Le Conseil national a élu ensuite son président
en la personne de M. Gysler, parti des paysans,
Zurich , par 143 voix sur 144 bulletins valables et
105 bulletins délivrés.

Le doyen d"âge félicite le nouveau président qui ,
par une curieuse coïncidence, fête aujourd'hui ses
50 ans , et lui cède le fauteuil.

M. Gysler prononce un discours où il exprime,
lui aussi , sa reconnaissance à l'armée, et jette un
coup d'oeil sur la situation dc la Suisse et sur les
tâches qui incomben t au Parlement. U insiste éga-
lement sur la nécessité d'un gouvernement uni et
énergi que.

On passe à l'élection de cinq scrutateurs. Trois
autres candidats appartiennent à une députation
non encore validée.

Le scrutin donne les résultats suivants : MM.
Condrcau (181 voix), Gressot (125) , Brlngolf (121),
Seematter (1321. Warbnann (136) . Le bureau sera
complété après que les recours auront été tran-
chés.

Au Conseil des Etats, après la prestation de ser-
men t et l'éloge funèbre de M. Weber et un hom-
mage rendu à M. le conseiller fédéral Wetter par
M. Bosset , président sortan t de charge, on pro-
cède à l'élection du Bureau.

srex desservi aujourd'hui «même par une de ses
filles.

Nous compatissons de tout cœur au chagrin
d'une famille où la mort vient d'entrer presque
par surprise, mais qui aura trouvé sa victime
prête à paraître devant son Dieu qu'elle avait
servi avec le meilleur esprit de foi.

A sa Veuve, à ses enfants et à Ja famille,
1 assurance de la part profonde que nous pre-
nons à leur grand deuil.

Plus au sud la -chute de Dovsk où se croisent
les routes Bobruisk-Kritchev et Gomel-Mohilev,
,a des répercussions de plus en plus sensibles.
Le système de vravitaillemeat allemand' semble
être complètement désorganisé. Les Allemands
se retirent en désordre «n direction du Dniepr.

o

Ciano aurai! été fusille
CHIASSO, 6 décembre. — Suivant des bruits ,

èe procès contre Je comte Ciano, ancien ministre
des Affaires étrangères d'Italie, aurait eu lieu
dams les premières heures dans une localité du
nord de J'Italie. L'homme d'Etat , accusé de hau-
te 'trahison, a été reconnu coupable par le Tri-
bunal spécial fasciste républicain et a été con-
damné à mort. Le comte Ciano aurait été fusillé
dans le dos lundi matin à l'aube. On assure qu'il
se serait comporté avec fermeté et courage soit
au procès soit devant le peloton d'exécution. Ni
son «beau^père Benito Mussolini , ni sa femme, la
comtesse Edda Ciano-Mussolini , ne sont inter-
venus en sa faveur. (Publié avec les réserves d'u-
sage).

¦ o « •

Copenhague frappé d'amende

STOCKHOLM, 6 décembre. — Les autori-
tés allemandes ont ordonné à la ville de «Copen-
hague de payer une amende de deux millions de
couronnes «parce qu'un «soldat allemand a été tué
samedi soir.

Est élu par 4-1 voix sur 43 votants, M. Adolphe
Sutcr (cath., Schwytz). M. Sut er remercie l'assem-
blée de sa marque de confiance et pren d place
an fauteuil présidentiel , fleuri aussitôt de deux
gerbes d'oeillets rouges et blancs.

M. Paul Allwegg (rad., Thurgovie), est élu vice-
président également par 4.1 voix sur 43 volants.

Sont ensuite nommés scrutateurs MM. Piller
(cath., Fribou rg) , ancien , et Ackermann (rad., Ap-
penzell Rh. Ext.), nouveau .
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FOOTBALL

Très mauvaise journée que celle de ce 5 décem-
bre pour les pronostiqueurs ; il n 'y a pas moins
de quatre matches nuls assez inattendus, sans omet-
Ire la belle victoire de Servette sur Grasshoppers,
1 à 0. Comme on s'y attendait , Lausanne a faci-
lement pris le meilleur sur Lucerne, 2 à 0 ; ,„iirux-
de-Fonds a laissé un po int à Bâle , 1 à 1 ; de .mê-
me Canton-aï en a concédé un à St-Gall , 1 à 1 ;
ee qui donne théor iquement la première place à
«Lausanne. C'est par 5 à 2 que Young Fellows s'est
défai t du F.-C. Zurich ; Bienne a réussi lc mnk-h
nul contre Lugano, 1 à 1 ; même résultat entre
Young Boys et Granges.

En Première Ligue, Urania a été tenu en échec
par Berne, 1 à 1, mais n'en conserve pas moins la
première place, suivi de Derenrt ingen , qui a vain-
cu Vevey par 4 à 0, alors que Soleure se faisait
battre par Fribourg, 1 à 0 ; le C. A. Genève et
Helvetia ont fait le résultat nul de 1 à 1, durant
que Montreux gagnait «contre Renens, 4 à 2 ; il y
a de la neige à La Chaux-de-Fonds et le match
Etoile-International n'a pu se disputer.

En Deuxième Ligue, Sion a brillamment confir-
mé ses prétentions en battant Lausanne II , 4 â 1,
alors que Sierre se reprenait aux dépens du Mar-
tigny, 2 à 0 ; Chippis a battu La Tour, 3 à 0 et
Sl-Mauri.se a une fois de plus perdu de justesse
contre Forward, 2 à 1.

Troisième Ligue : «Chalais bat Viège , 4 à 3 ;
Monthey II bat Salquenen , 1 à 0 ; Fully bat Grône,
3 à 1 et Martigny bat Sion II , 5 à 0.

Quatrième Ligue : Collombey bat St-Maurice ,
6 -à 0 ; Vouvry bat Vernayaz , 3 à 2 : Fully II Lai
Ardon , 3 à 2 ; St-Léonard «bat Chalais II , 9 à 2 ;
Granges bat Salquen en II, 4 à 1 ; Chippis II et
Sierre II, 3 ù 3.

Monsieur et Madame Adrien MOULIN el leur
fils Victor, à Saillon ;

Monsieur Joseph-Marc MOULIN et ses enfants ;
Madame et Monsieur Jules CRETTENAND et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis MOULIN et leurs en-

fants  ;
ainsi que les familles parentes et alliées MOU-

LIN, à Saillon , Martigny et Paris, BERRINI, CHER-
VAZ. à Collombev, MÔULLN, CRITTIN, RODUIT,
LUISIER, à Saillon et Saxon , MOULIN et CRET-
TENAND, à Leytron ;

ont la douleu r de fa ire part du décès de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère, tante et cou-
sine ,

Madame Henriette Moulin
ravie à leur tendre affection le 6 décembre, à l'a-
ge de 77 ans , après une longue et pénible maladie
et munie des Sacrements de l'Eglise .

L'ensevelissement aura lieu à Saillon lc mercre-
di 8 décembre, à 11 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-p^rt.

A nos lecteurs. — L'extrême abondance des ma-
tièr«Es nous oblige à remettre à demain de nom-
breuses correspondances , de même que la plus
grande partie de la chronique sportive, compre-
nant plusieurs relations de matches intéressants.

t
Messieurs Ulrich et Léon BOÇHATAY, aux Ma-

rcottes ;
Monsieur César BOÇHATAY et ses enfants, ù

Martigny ;
les familles BOCH4TW. COQÎ'OZ. nECAIÏ -

LET, REVAZ et JACQUIER, aux MaTecotteS cl 1
Salvan , ainsi que les lamuies uuiees, ont ia UJU-
leur de faire part du décès dc j

Monsieur k-Louis BOCHATAT
surven u le G décembre 1943, dans sa 90me année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura iieu à Salvan mercredi
8 décembre, à 10 h. 30.

«mil il h ' niiNi IIMII n um M im n'uni n IHIUIUIIHIIII

Madame Thérèse OREILLER :
Monsieur et Madame Antoine OREILLER-BAR-

MAN et leurs enfants, à St-Triphon ;
Madame et Monsieur Simon JORDAN-OREIL-

LER et leurs enfants ;
Monsieur Louis OREILLER ;
Monsieur Gaston OREILLER :
Madame Veuve Joséphine OREILLER ;
Madame Veuve Marie BIOl_\Y-DELHERSE ;
Mademoiselle Virginie DELHERSE ;
Les Familles PERNOT et CHEVROT, en Fran-

ce ;
Monsieur et Madame Arnold OREILLER et fa-

mille ;
Mademoiselle Myriam CAGNEUX,
ainsi que les familles parentes et alli«ées, ont

l'immense douleur de faire part du décès de leur
très cher et regretté époux , père, fils, grand-père,
beau-père, beau-«frèrc, oncle, cousin et «neveu,

Monsieur Joseph oreiller
Ancien buraliste postal ù Massongex

Administrateur de la fabrique de chaux « Cuira »
à St-Triphon

enlevé à leur tendre affection, après une courte
maladie, à l'âge de 53 ans, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex, mer-
credi 8 décembre, à 10 heu res 45.

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

^^ iTIï ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MHfl n̂i
La Chorale de Massongex a le pénible devoir

de fa ire part à ses membres et amis du décès de

Monsieur Joseph oreiller
Membre fondateur

L'ensevelissement aura lieu à Massongex le mer
credi 8 décembre, à 10 heures 45.

.1 .a Société de Musique « L'Echo dc ChatUlon »
a le profond regret de faire part à ses membres
et amis du décès de

"̂ rfv-TmraTK-Ymwi ^̂  niiw

. f
Le Football-Club Massongex a le pénible de-

voir d'informer ses membres et amis du décès de

Monsieur Joseph oreiller
Membre passif

père de M. G. Oreiller, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de
la famille. /

Monsieur Joseph oreiller
Membre fondateur

et les prie d'assister aux obsèques, qui auron t lieu
à Massongex mercredi 8 décembre, à 10 h. 45.

Dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement à toutes les personnes qui , de près et de
loin , ont pris part à son grand deuil , la famille
Jos.-François MOULIN prie ces personnes de trou-
ver ici ses sincères remerciements.

La famille de Monsieur Joseph PONT, à Sl-
Pierre-de-Clages, remercie sincèrement les auto-
rités, les sociétés et toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil.

Une courtière en bijoux,
ligotée et dévalisée

PARIS, 6 décembre. — A Paris, deux indi-
vidus se sont présentés, rue RochechouaTt, au
domicile de Mme Angèle Mati, courtière en bi-
joux, sous prétex te de lui remettre un colis. Les
inconnue ont ligoté Mme Mati après quoi ils vi-
sitèrent l'appartement. 600,000 fr. de bijoux et
des fourrures ont été volés, le tout représentant
¦une valeur d'environ un million de francs.



Braade uente de mobiliers
al obleis divers

Lesïoiireilesàlerritst
MERCREDI 8 et JEUDI 9 DECEMBRE 1943, éven-

tuellement jours suivants, dès 9 heures du matin à
18 heures du soir, il sera procédé à la vente du
mobilier de plusieurs appartements démeublés, soit :

8 JOLIES CHAMBRES A COUCHER COMPLETES
chêne, érable et noyer à deux lits , grand lit 2 pla-
ces et à un lit, matelas bon crin. 2 belles chambres
modernes noyer deux lits et très grand lit de 160
cm. galbé, belle literie. SALLES A MANGER COM-
PLETES modernes el non, en chêne ef en noyer.
Bibliothèques vitrées, fauteuils, divans, canapés, ar-
moires, lavabos avec ef sans glace, chambres blan-
ches, bureaux-secrétaires, chaises-longues rembour-
rées, chaises, glaces, fables diverses, dessertes , toi-
lettes , quelques lifs ordinaires. 15 BONS LITS BOIS
COMPLETS à 1 ef 2 places bon crin parfait éfaf ,
fables de nuit. Lifs jumeaux , lifs cuivre, salons , gué-
ridons, lustres, dont 2 très jolis modernes, coiffeu-
ses, etc., etc. 1 PIANO. 3 GLACIERES. FOURNEAUX
A GAZ. 1 CUMULUS électr. 30 lit., fable dessus
marbre ef ordinaires, etc., efc.

MOBILIERS DE SALONS. LUSTRE CRISTAL. Ra-
vissant salon Ls XV sculpté. Beau salon Ls XVI Tria-
non forme corbeille et un laqué gris médaillons,
UN BEAU EMPIRE ACAJOU. Vitrines. Grand beau
canapé Ls XVI côtés et dossier cannés. Petits meu-
bles, efc.

QUELQUES MEUBLES ANCIENS : Bureaux-commo-
des Ls XV, Secrétaires Ls XVI , Empire, efc. Bahuts,
lit de repos marqueté, armoires, fables , etc., etc. t
LOT MEUBLES SIMPLES.

Le détail serait trop long.
Cause transformations tout doit être vendu.

camionne es
Grand choix de camionnettes Chevrolet

Peugeot, Chrysler, charge 500 à 1000 kg.

Garage LUGON, Ardon
Tél. 4.12.50

Maïs
Mouture a façon de maïs du pays

Moulin agricole
Deslarzes, Vernay & Cie, Sion

¦Vente aux enchères l
¦ do mobilier et matériel p
I de MOISI moderne â montreu» 1
WÊ Avenue des Alpes 84, sous la Gare i |

Wt DU lundi 13 au samedi 18 décembre, dès 9 h. ï
I 30, avec reprise à 14 heures, dans l'ordre ci- |I « après : KM

SB Lundi 13 et mardi 14 décembre : %'Â
Hei Literie et lingerie : duvets , couvertures de lai- K

I ne, traversins ou oreillers, draps, tapis de lit , taies, i
I grands et petits rideaux , etc. pw

Ef Argenterie : 1 lot de pièces diverses, soupiè- t
I res, piafs, cafetières, théières, services de fable I
I (couteaux, cuillères, fourchettes , etc.) %M

H Vaisselle el verrerie : courantes , batterie de E
I cuisine cuivre ef joli lot d'articles « Dru ». &$&

QU Pendant ces deux journées, il sera ven- *3@S
WÊt du à four de rôle des objets pris dans f ĵl
m̂ ces frois catégories, cela pour faciliter j@B
H les amateurs. pH
51 Mercredi 15 et Jeudi 16 décembre : |̂
mi Mobilier d'environ 50 chambres à coucher I

I modernes, en parfait état. |?g
WÊ Vendredi 17 décembre : jijij
H| Matériel de restaurant, tables, chaises, caisse I

I enregistreuse électrique « Krupp », 6 services, |
I en parfait état, machines à café express, meubles E
I de jardin, fables et chaises diverses, 2 cuisiniè- |

jm res à gaz « Le Rêve » et « Soleure », 1 frigidai- |
I r» « Copeland », 1 billard russe, etc. gfij

WÊ Samedi 18 décembre : gS
Xl Mobiliers divers, fables, glaces, commodes, E

I mobilier de salon, fauteuils en rotin, fauteuils I
I divers, chaises, lavabos toilette avec glace, cof- I
I fre-fort, tapis-passage, tapis de bains, etc., ef le t* j
I mobilier non réalisé les jours précédents. fô'i

S EXPOSITION sur place, le samedi 11 décem- g"
H bre, dès 9 h. 30 à 16 heures. jbj»
MB Pour fous renseignements, s'adresser eu sous- E

I signé, chargé de la vente. Pg;
fl L. HERMINJARD, agent d'affaires pa- || ¦ tenté, Montreux. Tél. 6.25.58. m

PROFITEZ !
du 1er au 15 décembre 1943

TOILE pur fil d'Irlande, en 240 cm., le mètre Fr. 18.50
TOILE pur fil pr draps et nappages en 170 cm., 18.50
TOILE mi-fil et fil pour taies, 70 ef 80 cm., Fr. 6.90
TOILE blanchie pour draps en 170 cm., le m., 7.20
TOILE écrue pour draps en 170 cm., le m. 5.50
TOILE pur coton pour lingerie, en 90 cm., 1.70 - 2.80

Belles couvertures, Fr. 35.— et 45.—
Couvertures pour enfants , Fr. 19.95

LINGES EPONGE, Fr. 2.80
LINGES nid d'abeilles, Fr. 1.80 .

TORCHONS de cuisine, mi-fil, Fr. 2.10; coton 1.80
TABLIERS DE CUISINE Fr. 5.90

TOILE MATELAS Fr. 7.50 le mètre
SARCENETS 1re qualité, pour duvets : 120 cm., 5.90 ;..

135 cm. 6.90 ; 150 cm. 7.90
DAMASSE pour enfourrages : 150 cm., Fr. 8.— le m. ;

120 cm., Fr. 3.50 te mètre
DRAPS MOLLETONNES, Fr. 15.85 en 170-240 cm.

FLANELLETTES et FINETTES
5 % ou timbres escompte

A ia vue de Lausanae
ST-MAURICE

Noire Irnivemeaum...
.trouve que les bonbons Tolu-Trapp
sont vraiment efficaces en cas de
toux, de maux de gorge et d'enroue-

ment

j vâ i-Jm/ i f t
le remède contre la toux sous forme de

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

_ riésign6 les

Oraifls Magasins du Louvre ¦ M
GALERIES MODERNES S. A.

f\ l'occasion des Fêtes
Visitez nos magasins

GRAND CHOIX à tous nos comptoirs
Bonneterie et Lingerie dames, Gants, Mouchoirs, Pullowers,

Chemiserie et Sous-Vêtements messieurs

Les dernières nouveautés en cravates
MAROQUINERIE, Papeterie, Parapluies

Articles de Ménage, grand assortiment

JOUETS, bougies, décors pour arbre de Noël

DOREMZ ¦ Enchéris
L Hoirie de l'ancien président Jean JORDAN

vendra par voie d'enchères, au Café Jean
Jordan, à Dorénaz (vers l'Etat), lundi 13 dé-
cembre 1943, à 14 heures, la maison d'habi-
tation avec remise et jardin attenants, au lieu
dit : Vers l'Etôt ; 2 granges-écuries et remises
au même lieu, ainsi que plusieurs prés,
champs et vignes sur territoire de Dorénaz.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Jean JORDAN, conseiller, à Dorénaz , ou au
notaire Marc MORAND, à Martigny-Ville.

DHf Tout
ĵ? "̂ j£-̂ **aa Pour 'a décoration de vos

L Y Ŵr arbres de Noël, boules ass.
UylOGUERI,- oiseaux, diamantine, Lametta,

,Ï£M52V5 porte-bougies. Cheveux d'an-
ges. Epis de Noël, etc.

Téléphone 611 92

Désosse or charcuterie
Pour salamis , 3.50 le kg.
Viande hachée, 3.20 le kg.
Saucisses , saucissons, 3.80 le kg

500 points par kg.

Boucherie Chevaline OTTO SPUHLER
5, Passage Jean Muret — Lausanne

SKIS
HICKORY, long. 210 - 218

« TEST 2 » , la paire, Fr. 71.—,
« SCHUSS » ar. SLM-GS, Fr.
120.—. FRENE, long. 190 - 215
plat (liquidation) Fr. 18.—,
mouluré, Fr. 23.—, « Diable-
rets » moul. main , Fr. 33.—.
Autres marques, Fr. 45.—.

BATONS, long. 120 - 130,
noisetier , Fr. 6.— ; pommeau,
Fr. 8.—, Tonkin, Fr. 14.—,
rond, alum., Fr. 16.—, acier,
poig. div . coul., Fr. 34.—. Fi-
xations div., Fr. 15.— à Fr.
31.50. — Envoi franco c. rem-
bours. — TROILLET Fernand,
Orsières (Valais) . Tél. 6.81.20.

On demande

2 imisfciens
pour les fêtes de fin d année

S'adresser sous chiffres P
7837 S. Publicitas, Sion.

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

On cherche, dans atelier
moderne, ouvrier

cordonnier
capable. Bons gages. Entrée
de suite. — S'adresser à A.
Kummer, Avenue Care, Sion.

On cherche pour fous les
endroits importants du Valais

dépositaires
disposant d'un petif capital.
Articles de grand besoin et
de vente facile. Gain journa-
lier jusqu'à Fr.30.—. Accepté
aussi comme occupation ac-
cessoire. - Offre à Case vil-
le 1485, Lausanne.

Fabrique de produits de
beauté cherche . ',

voyageuse
de première force, pour visi-
ter les particuliers. Produits d*
1ère qualité brevetés et sans
concurrence. Gain jusqu'à Fr.
35.— par jour pour personne
active. Accepté aussi comme
représentation accessoire. Fi-
xe , frais , commission et carte
rose. — Offres à Case ville
1485, Lausanne.

Homme!
48 ans , sobre, avec avoir,
cherche emploi chez person-
ne ayant petite campagne ou
commerce. Libre de suite ou
pour le printemps.

Ecrire sous chiffre T. 16.946
L. à Publicitas, Lausanne.

Jeune fille sérieuse ef ac-
tive, 22 ans, cherche place
comme ¦-¦ ¦

sommelière
et aide-ménage, pour de sui-
te. — Faire offre sous P. 7910
S. Publicitas, Sion. c.

STElfQ - DAC1VL0
Français et allemand.
Faire offres par écrit avec

prétentions de gage sous chif-
fre P. 7914 S. Publicitas, Sion.
Entrée immédiate.

COMM IC
chiffons , fer ef métaux en ex-
ploitation à remettre de suite
à Lausanne . Affaire intéressan-
te pour preneur sérieux ef ac-
tif. — Écrire sous chiffre P.
32804 L. à Publicitas, Lausan-
ne.




