
Dant ie byzantinitme
Nous lisons, chaque jour , avec attention

les appréciations qui sont émises par les ré-
gions, par les groupes et par la presse sur
les élections gouvernementales qui auront
probablement lieu le 14 décembre.

Mais nous devons déclarer, à notre honte,
à moins que ce ne soit à celle des person-
nes plus particulièrement en cause, n'y com-
prendre à peu près rien.

Ces Byzantins en arrivent , comme tou-
jours, h couper des cheveux en quatre.

Le siège revient au canton de Vaud , di-
sent les uns ; le siège doit être attribué au
parti radical , disent des seconds. Genève et
Neuchûtél n'ont aucune personnalité de
marque font remarquer des troisièmes ;
Fribourg et le Valais ne se mettent pas sur
les rangs , ajoutent des quatrièmes.

Eh bien ! nous le demandons aux gens
sincères, lequel d'entre eux peut s'y recon-
naître au milieu des ergotages de ces ex-
tracteurs de quintessence de cantonalisme ,
de cocardes de partis, de valeurs et de ta-
lents ?

Cela devient dun compliqué à transfor-
mer les discussions en casse-tête chinois.

On ne saurait donc trop, dans l'intérêt
de la Suisse romande, conseiller aux per-
sonnalités politiques de simplifier leur exa-
men.

Là est le point noir que, déjà , dans des
circonstances sur lesquelles nous ne vou-
lons point nous appesantir pour ne pas je-
ter du vinaigre sur une situation qui n'en
manque pas, la Suisse romande, faute d'en-
tente, a perdu le second siège qu'elle possé-
dait au Conseil fédéral.

C'est une faute que les plus belles haran-
gues émancipatrices n'arriveront pas à ef-
facer.

Nous estimons, nous, que les candidats
au fauteuil gouvernemental de M. Pilet-Go-
laz devraient se dénoncer dès maintenant,
afin que l'on puisse éviter des surprises dé-
sagréables et que les augures des deux
Chambres aient le temps d'en délibérer et
de faire leur choix.

Mais ce choix, nous demandons aussi
qu'il soit fixé sur un homme capable de
coopérer à la direction générale d une po-
litique d'avenir, tout en tirant le pays de
l'abîme de dépenses folles où nous plon-
geons tous les jours davantage.

Jamais on ne supprime une dépense et
on en crée constamment de nouvelles.

Seulement voilà , le député qui essaierait
de réduire une subvention ou de simplifier
l'administration bureaucratique, serait bri-
sé comme verre et obligé de se retirer avant
«que l'esprit démagogique le retire.

Au Nouvelliste, nous avons sur les cri-
ses ministérielles et sur les successions gou-
vernementales une philosophie imperturba-
ble, comme dit Figaro.

Notre conviction est -que la machine par-
lementaire est arrivée à un tel degré de com-
plication que l'on n'y peut rien modifier
d'une manière sérieuse, de peur de tout dé-
traquer.

Il faudrait une réforme totale de la Cons-
titution et en rebâtir ensuite une autre à
notre convenance.

Mais ce n'est ni vous ni nous, ni un po-
liticien quelconque qui peut se livrer à cet-
te œuvre, laquelle, au surplus, ne sera en-
treprise que la guerre terminée.

En attendant , il faut asseoir quelqu'un au
fauteuil dont M. Pilet-Golaz a proclamé la
vacance.

Des gens ne sont pas loin de croire
— et M. Léon Savary semble partager cette
opinion — que le choix doit surtout se por-
ter sur un homme qui «est connu du Parle-
ment pour la simple raison qu'il en fait ou
qu 'il en a fait partie.

Ça, c'est une autre chanson.
Qu 'est-ce qu'un parlementaire apporte au

gouvernement ?
Une étiquette, et rien de plus;
C'est la façade.
Ce qui gouverne, en réalité, c'est cette

puissance mystérieuse, anonyme, masquée
et sacro-sainte que l'on appelle les Bu-
reaux où il y a des chefs de service dont
personne ne saurait mettre en doute les ca««
pacités techniques.

Et comme les Bureaux ne changent pas,
on a beau remplacer le ministre qui s'en va
par un parlementaire, les choses continuent
d'aller comme devant.

Aussi, ne craindrions-nous pas l'arrivée
d'un homme nouveau.

On a lancé, dans la corbeille, le nom de
M. William Rappard.

Nous n'avons pas, certes, à nous faire le
parrain de cette candidature, mais nous
ajouterons ce simple point d'interrogation :
pourquoi, en somme, ne la retiendrions-
nous pas ? - - . .v. m- ,!.-, ,, .„ ,, j

Il y a, là aussi , du foyzantinisme.
M. William Rappard a été soutenu par le

parti Duttweiler lorsqu'à Genève il a été
candidat au Conseil national.

C'est évidemment une queue.
Mais il ne faut pas oublier, non plus, que

le même M. Rappard, une fois élu, a brisé
avec éclat les liens qui pouvaient le ratta-
cher au Parti indépendant.

Tout cela, nous tenons à le préciser , ne
nous intéresse que très indirectement.

Créer cette ambiance que le candidat doit
être choisi parmi les membres des Cham-
bres est chose soutenable. Mais ajouter qu'il
ne saurait être pris dans un autre milieu
serait tout à fait fâcheux.

Ch. Saint-Maurice.

Les veillées
Le villag e se blottit «frileusement sous les pre-

mières rafales de l'arrière-saison. Les «troupeaux
sont confinés dans les étables, «l'herbe ayant rous-
si sous la morsure fro ide de la nuit. Le gel a sus-
pendu les travaux des champs et seuils quelques
bûcherons aguerris se dispersent le jour dans la
futaie.

C'est la saison des longues veillées. Il est dans
les habitudes, en certains villages, de se réuni r,
quelques familles , pour veiller ensemble. C'est des
moments «très agréables lorsque les hommes ra-
content par .le menu leurs aventures de militaires ,
leurs saisons d'alpage, leuTs tours de chasses, leurs
souvenirs de j eunesse, «leurs eabailes politiques.

Dans la chaude atmosphère, les enfants grigno-
tent leurs durs quignons de «seigle ou tracent , en
tirant la langue, leur page de calligraphie. Sou-
vent, ils lèvent des narines frémissantes lorsqu 'on
déroule le récit des vieilles légendes ou «les histoi-
res terrifiantes des revenants.

Là où parfois les conversations dégénèrent, c'est
lorsque les hommes tapent aux «cartes et que la
gent féminine y va de ses histoires.

On parle de Jean , Joseph , Emile, Julie , Virginie,
Adélaïde. A la «longue, tous les gens de l'endroit
passent au crible de la critique. Et ces cancans,
croyez-le, ne sont pas touj ours charitables. On re-
lève «les manquements, on déprécie les faits et
gestes. Parfois , on méjuge , on médit ; quelquefois,
on médit ou l'on calomnie. Il y a des moues qui
en disen t long. Il y a des Téticences qui ouvrent
le champ aux suppositions. Quelquefois , il y a

Ds nn e â li mn su sse
Les Alliés vont de succès en succès - Les troupes
françaises entrent en Alsace - Combats de rues

à Belfort et à Metz - Nombreuses localités
occupées

En Homgrie, les Russes annoncent l'occupation
de la ville et station .ferroviaire de Gyœngyœs ;
dans les Balkan s, les «Bulgares ont pris Prichti na,
en «Macédoine , et la capitale de l'Adbanie, Tirana ,
est tombée aux mains des troupes du maréchal
Tito. En «Italie, «la 8me armée britannique est arri-
vée à la lisière mérid ionale de la ville de Ravenn e,
après avoir occupé l'aérodrome situé au sud de
l'agglomération. On s'attend à l'occupation de Ra-
venne d'une heure à l'autre , mais aucune indica-
tion ne permet de penser que «les Allemands ont
l'intention de l'évacuer sans combattre.

L'occupation de Faenza paraît également immi-
nen te. Les Alliés se trouvent à 5 kilomètres au
sud de la ville, qui est maintenant encerclée de
trois côtés...

Tous ces succès sont loin d'être négligeables,
d'autant moins qu'ils accroissent les difficultés d'un
seuil et même adversaire — Kolosse hier tout puis-
sant, auj ourd'hu i chancelant...

Mais c'est «touj ours sur «le front de l'Ouest que
VVehranacht, Voltossrturm, S. S., etc., subissen t l'as-
saut le plus puissant et île plus irrésistible... Le
Reich est en passe de perdre le dernier « round »
de cette guerre qui devait le «rendre maître de d'Eu-
rope... Et quei! maître !

Car i! n'y a plus «pour les armées en campa-
gne de trêve d'hiver et de «saison monte, depuis
lï: mécanisation des moyens de combat et l'utilisa-
tion massive de l'aviation...

Si le broullland et la boue gênent l'assaillant
dans ses opér ations, ils ne facilitent pas non plus
ia manœuvre des défenseurs d'une forteresse. « Il
pleut dans les deux «camps », disait Nivelle pen-
dant d'autre .guerre, en lançant l'offensive de la
Somme sur un terrain qui paraissai t impraticable.

LES INCESSANTS PROGRES AME-
RICAINS ET BRITANNI QUES AU
NORD ET A L'EST D 'AIX-LA-CHA-
PELLE

Aussi, d'oiffensdve déclenchée par le igénéral Ei-
senhower, de la «Mer du Nord à da frontière suis-
se, met-elle îa Wehrmacht «à rude épreuve. Si, dan s
le nord , les Britanniques n'avancent plus que len-
tement, ajprès deurs brillantes opérations qui ont
abouti à la .libération d'Anvers, en revanche, 400
mille Américains enfoncent un coin profond dan s
le coeur de la Rhénanie. Partant des ruines d'Aix-
la-Chapelle, ils s'avancent, en éventail, menaçant
une série de villes importantes. Dimanche soir , l'ar-
mée du général Simpson, dont da plupart des élé-
ments n'ont subi le baptême du feu que la semai-
ne dernière , a occupé Geilenkirohen après une ba-
taille «meurtrière qui est la plus «grand e livrée j us-
qu 'ici sur de sot .allemand. «Les avant-gardes de cet-
te année sont signalées à 5 km. de Julich.

Puissamment soutenues par des escadrilles d'a-
vions, d'autres formations du général «Hodges ont
réussi à passer la défense allemand e dans le bois
d'Huertgen et ont avancé jusqu'aux portes de
Diiren qui , avec Judich , est le plus puissant bas-
tion allemand sur «la Tivière Rôhr et la dernière
ligne de défense naturelle avant Cologne.

Elles ont occupé entièrement Wurselen qui avait
été à plusieurs reprises de théâtre de sangl ants
combats. «La garnison allemande s'est repliée après
avoir «perdu 70 %. de son effectif.

«Les premiers .prisonniers du « VolksstuTm »
ont été interrogés dans les états-maj ors alliés. Ce
sont des homme de 45 à 60 ans, qui ont subi un

aussi ila jalousie offusquée qui couvre les qualités ,
raille les fiançailles, minimise des avantages. On
déforme au .gré d'un caprice ou d'une impulsion.
On dépèce les vivants, on noircit les moTts.

Ces discours tombent dans les oreilles guetteu-
ses des enfants qui en garderont le souvenir leur
vie durant.

Comment se fait-il que les j eunes gens de vo-
tre village se marient presque tous à l'étranger ,
fut- il demandé, un j our, à une personne compé-
ten te ?

C'est que «les gens d'ici connaissent si bien leurs
défauts réciproques et «les tares de leurs familles ,
qu 'aucun n'a plus envie de s'établir dans son pays.
Pourtant , il y a plus de préjug és que de réalité
dans leurs iugements et le conjoi nt qu 'on cherche

entraînement de huit jour s avan t d'être envoyés
sur de front . Quel que soit leur courage, il semble
exclu -qu 'ils puissent résister longtemps à la ba-
taille d'usure que leur fait subir d'adversaire. Il est
impossible aussi que leur recrutement soit suffi-
sant pour coimpenser les pertes de la Wehrmacht
et s'opposer aux effectifs des Alliés , dont ceux de
Rhénanie sont à eux seuls égaux à la force totale
de la Wehrmacht qui opère sur le front de l'Ouest.

LA PRESSION FRANÇAISE LE LONG
DE LA FRONTIERE SUISSE — ON SE
BATTRAIT A BELFORT — L'ENCER-
CLEMENT TOTAL DE METZ.

— Après avoir libéré Délie, dont la prise a coûté
la vie a un Suisse, M. Marcel Moite, non loin de
notre frontière , les Français du général Dedattr e
de Tassigny ont poursuivi leu r avance rapide et
pénétré profondément en Alsace. Des combats se-
raient en cours à Belfort , cependant que, tournant
la citadelle , certains oorps de troupes sont arri-
vés sur la voie ferrée de cette ville à Mulhouse
et Bâle. On assure qu'ils ont occupé des villes al-
saciennes d'AUkiroh et de DannemaTie.

On peut entendre , de l'extrême frontière du sail-
lan t de Porrentruy, le feu des mitrailleuses dans la
région de «Rôchesy et de Pfetterhouse , au nord de
Bonfol.

Dans la journée de dimanche, de petits contin-
gents de soddaits a«ïïemands se s«ont «présentés au
poste-frontière de Boncourt à da frontière nord de
l'Aj oie. Ces troupes ont été désarmées et internées.
On relève, dan s les milieux qui président à d'in-
ternem ent, la tenue parfaite de ces hommes.

Les hab itants de l'Ajoie ont appris avec un sou-
lagem ent intense que la guerre allait être bientôt
définitivemen t éloignée de leur frontière. Pour la
premfère' fois, d'apparition des gros bombardiers
dan s le ciel bleu n'a pas provoqué l'angoisse ha-
bituelle.

On savai t qu 'ils iraien t certaine«ment plus loin.
Le cauohemaT est bi entôt «terminé...

Plus au nord , la ville de Saint-Dié , encore oc-
cupée par des Allemands, est maintenan t menace
sur deux côtés...

— Bn coordination parfaite avec ces opérations,
l'avance de d' aile sud de la 3me araiée du «géné-
ral Patton se poursuit en direction de Sarrebourg
et de Sarreguemines. Les Américains ont libéré
une série de localités «de part et d'autre de la
route principade reliant Château-Salins au bassin
dc la Sarre , notamment Virming et Bistroff.' Tan-
dis que des combats de rues sont en cours à Metz
contre une «garnison d'environ 3000 soldats alle-
mands, les troupes du général Patton se massent
plus au nord sur la frontière allemande, qui a été
traversée sur au moins trois points. L'avance la
plus importante en territoire allem and a été effec-
tuée par une colonne opérant sur la rive droite de
la Mosell e, et qui a pénétré à Besch, dans la soi-
Tée d'hier , à environ 25 km. au sud-ouest de Trê-
ves...

Nouvelles étrangères
Les condamnations à mort

La femme Tournière , 23 ans, a été condamnée à
mort «par la Cour de j ustice des Alpes Maritimes,
pour collaboration avec «la Gestapo. Elle avait dé-

ailleurs ne vaut guère mieux. Mais c'est un mal
de trop se connaître.

Aussi, s'il est un vœu à form uler au début de
l'hiver, c'est qu 'il y ait ip lus de saine gaîté et de
charité chrétienne dan s les récits des longues veil-
lées. Jean d'Arole.

LES DOULEURS NE PARTENT PAS TOUTES
SEULES. — Les maux de reins, la goutte , la scia-
tique , les névralgies et toutes les douleurs muscu-
laires ne parten t pas d'elles-mêmes. Pour les apai-
ser rapidement , pour arrêter l'évolution du mal et
éviter dans la mesure du possible le retour crue!
des crises, prenez matin et soir un cachet Gandol.
«Ce traitement régulièrement suivi vous apportera
presque toujours le calme et le bien-être et votre
état s'améliorera . Le traitement est de dix jours
et coule 3 fr. GO. Tontes pharmacies.



nonce un camp de rôfr actaires dont plusieurs mem- sortir-immédiatement mais, comme réponse, il Te
bres* furent arrêtés et déportés en Allemagne.

A Chambéry, le nommé Canton e, condamné à
mort il y a' un mois pou r intelligence avec- l'enne-
mi, à été fusillé dimanche matin.

o 

Violentes manifestations
â Bruxelles

De violen tes manifestations ,- auxquelles prenait
par t une foule évaluée à 4000 personnes, se sont
déroulées hier dans les rués dé là capitale belge,
pour protester contre des mesures prises par de
Cabinet «Pierlot. La plupart des «manifestants étaient
des membres du parti communiste. Aucun acte de
violence n'a été commis, bien qu 'un grand nombre
de manifestants aient été armés. La poltee, qui
avait été renforcée, n 'eut pas à intervenir.

A la tête des manifestants se trouvaient des dé-
tachements de la Résistance, et on apercevait de
n ombreux drapeaux rouges et belges. La foule ré-
clama à grands cris la démission de iM. Pierlot
et de son gouvernement. Le fait que le gouverne-
ment a toléré de telles manifestation s prouve qu 'il
a ia situation bien en main s, car il peut compter
sur l'appui du haut commandement allié dont , la
dernière déclaration a fait sen%ation , tout en mi-
tigeant «l' ardeur «de d'opposition.

Jusqu 'à présent, le Cabinet Pienlot n'a pas eu
k< faire appel à l'aide que les autorités militaires
alliées lui ont offerte.

—o- 

Une allocution du généras
de Gaulle

Le général «de Gaulle s'est adressé dimanche soir
au- peuple français à d'occasion de l'émission de
l'emprunt de ilibération :

« La première armée française, apipuyée exclu-
sivement paT l'aviation française, est engagée de-
puis trois jours dans une offensive résolue sur
•un front de ' 100 kilomètres de Saint-«Dié à la
frontière suisse. L'ennemi fléchit devant «nous.
Après avoir pris Monitbéliard , Hericourt, «Délie et
être arrivée à la lisière de Belîort, elle vient d'en-
trer en Alsace. Depuis «le début de l'offensive , elle
a fait ipdus de 10,000 «prisonniers.

* Je réponds que d'ici 8 mois, la France dis-
posera en Europe d'une «grande armée digne d'el-
le. »

L'orateu r fournit ensuite quelques Indications sur
l'œuvre de reconstruction économique. Il «annonce
aussi pour Je printemps prochain au plus tard , à
la suite des négociations «poursuivies avec divers
pays européen s, la reprise des importations dans
une-mesure croissante.

Après une dernière allusion à la politique in-
tern ationale de la France, de «général de Gaulle
adresse'au «peuple français un vibrant a«ppel à sous-
crire à d'emprunt de libération.

Nouvelles suisses™—
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Le dimanche politique
A Schaffhouse

Les élections à «la Municipalité de Schaffhouse se
sont déroulées sans lutte. Les quatre conseillers
ont été réélus : M. H. Erb (socialiste), par 3080
voix ; iM. E. Sohaleh (radical), par 2734 voix ; M.
Ta«mm (paysan), par 2679 voix , et M. F. «Moser
(•radical), par 2648 voix.

En revanch e, «l'élection du Conseil scolaire a été
chaudement disputée, le parti socialiste ouvrier,
qui avait jus qu'ici deux sièges , en ayant revendi-
qué trois. Ont été élus les quatre représentants
bourgeois sortant de charge et deux sociadistes.
Un des «représentants socialistes n'entre «pas en
ligne de compte, bien qu'ayant obtenu da majori-
té.

A Neuhàusen , sont élus 11 socialistes et 8 bour-
geois, dont 5 radicaux et 3 catholiques. L'ancien
Conseil qui comptait 18 membres comprenai t 11
bourgeois et 7 socialistes.

Au Tessin
Les électeurs tessinois ont accepté dimanche, pat

11054 voix contre 2966, l'initiative demandant l'a-
brogation de «la loi cantonale de 1941, sur «la natu-
ralisation. Dimanche dernier , les électeurs avaient
repoussé à .une grande majorité ie contre-iprojet du
Grand Conseil qui prévoyait quelques «modifications
à la loi qui vient d'être «abrogée.

o 
Une agression chez un médecin

Un médecin de Fribourg recevait le nomme
Charles Cl. en consultation vers 6 heures du soir.
Quand l'a* visite eut -pris fin , le docteur entendit
du bruit dans le corridor. Il sorti t de son cabinet
et se- «trouva en présence d'un dénommé Edouard
F., âgé * dé 35 ans , récidiviste, originaire de Dom-
didiet. Il exigeait* avec menace dé l'argent de «la
jeun e fill e de réception. Le médecin le pria de

Dans la convalescence
Qusnd on sort d'une maladie , on a hâte de retrou-

ver son activité e) ses forces pour reprendre ses
occupations habituelles, II est recommandé de pren-
dre un vin f ortifiant — comme celui qu 'il est si facile
de préparer soi-même en versant simplement un
flacon de Quintonine dans un litre de vin. La Quin -
tonine donne ainsi un vin fortifiant , actif ei de goût
agréable, qui réveille l'appétit , stimule les fonctions
«1 fortifie l'organisme. Le flacon de Quintonine coû-
te j sv'etjîçnl Fr, 2=25, dans foules les pharmacies,

gut un coup de poing. Ce fut alors, un vigoureux
pugilat et l'intrus fut sorti après avoir reçu d'é-
nergiques horions du méd«3rin. «Le client Cl. pro-
fita de la baigarre «pour iprêter main-forte à l'a-
gresseur, li fut également SOTH. La police fut aus-
sitôt avertie et des deux individus auront à répon-
dre de leurs actes devant les jug es de la Sarine.

Il est possible qu 'ils aien t combiné un mauvais
coup, mais ils en furent empêchés par l'énergique
intervention du médecin.

o

Trafic de (aux passeports
Deux arrestations

Désireux de «procurer des passeports argentins
à des .parents qui se trouvaient en difficulté en
Hongrie , un habitant de Genève, «M. M., s'adressa
à un 'Polonais habitan t Lausann e, Maier Z., négo-
ciant , âgé de 47 ans. «Celui-ci , «à son «tour , se mit
en relation avec un ind ividu habitant Zurich , nom-
mé Soh., qui lui «avait déjà fourni des passeports
de la Républiqu e «de Haïti pour plusieurs de ses
coreligionnaires se «trouvan t dans un pays occupé
par l'Allemagne.

«Un rendez-vous fut fixé à Genève et l'affaire né-
gociée, quatre passeports argen tins «devant être li-
vrés à «M. M. pour la somme de 22,700 francs, dont
la moitié était payable aussitôt et de solde à la re-
mise des papiers.

Par l'entremise d'une personnalité diplomatique
d'un autre pays, h abitant Genève, les deux compè-
res obtinrent effectivement des passeports argen-
tins , dûmen t visés et paraphés , qui furent remis à
M. M. et envoyés à leurs destinataires, en Hongrie.

Il se révéla malheureusement ,- paraît-il , que tou^
tes ces 'démarches avaient été vaines et que la Lé-
gation de Suède, qui représente en Hongrie les in-
térêts argentin s, refusa de prendre sous sa protec-
tion- les «titul aires «de ces passeports, dont elle con-
testa la validité.

«C'est alons «que M. M. se résigna à «d époser plain-
te en escroquerie contre Majer Z. et que celui-ci
fut arrêté à Lausanne il y a huit jours , comme
nous l'avons relaté, et ramené à Genève.

Poursuivan t son enquête , M. le juge d'instruc-
tion Lang ordonnait, peu après, l'arrestation de
Sch., qui fut  appréhendé à Zurich et amené à la
prison de Saint-Antoine à son tour.

L'un et l'autre inculpés ont été interrogés- par
le ju ge d'instruction et confrontés avec le plai--
gnant, en présence «des avocats des deux paTties
en cause.

«Majer Z. a reconnu avoir retenu pou r sa part
3000 fr. , tandis que Sch, en gardait 5000 à 6000.
Quelques frais ayant été payés, le solde fut remis
au consul .habitant Genève et qui-avait fourni les
papiers.

Bien que les deux inculpés contestent que les
passeports ne soient pas valables et puissent ne pas
être reconnus ¦ comme tels, ils n'en ont «pas moins
été éoroués «à la prison «de Saint-Antoine, sur or-
dre du ju ge d'in-struction.

o——
. Asphyxié par' le gaz

Samedi, à Genève, on a trouvé asphyxié dan s
son «appartement où «il vivait seuil, M. Anse'.mn
Cassini , 73 ans. L'enquête a établi que le robinet
du réchaud à gaz était fermé, mais que le robinet
d'amenée était ouvert et que l'accident est «dû à une
défectuosité du tuyau en- caoutchouc.

o——
Les phares fatals

Un camion ds Payerne, qui rentrait de Prez:
vers-Noréaz , fut ébloui . à la sortie du village par
los phares . d'une , «m otocyclette , venant en sens inf
verse. Ll roula au bord de la chaussée , ce qu}
occasionna des dégâts pour un minier de francs!
Les occupants sont indemnes.

o 
Les survols de notre territoire

On communique officiellement :
Le 19 novembre 1944, dès 9 h. 10, notr e espa-

ce aérien a été survolé presque sans interruption
par des avions isolés ou de petits groupes d'aippa-
reils américains et de nationalité inconnue. La ré-
gion frontière du nord-ouest a été survolée, puis
certaines régions frontières de d'ouest, du nord et
de l'est. La D. C'A. est entrée en action et l'on
a observé parfois son efficacité. L'alerte aux
avions a été donnée dans les régions survolées
ou en danger. j

o

ûcoiûenl mliiiaire : 2 moris
Le* chef de < presse ' du • commandement «territorial

compétents communique :
Le 18 novembre, dans une région de Bellinzone-

¦sfee , l'appointé Diesch Gaspard,'né en .1903, marié!
agriculteu r, d'Ekn (Claris), «et de fusilier Krieg
¦Meinrad, né en 1897,«marié,: ouvrier de scierie, de
Bilten (Gl aris), ont été tués à la suite de l'éclate-i
ment- soudain d'une «mine au cours d'un exercice!
Une enquête est en cours.

0
Le trafic a repris entre le canton

de Vaud et le Pays de Gex
Après quatre ans d'interruption , le tra«fic «ferro-

viaire a- repris entre-le Pays de Vaud- et le . -Payé
de Gex par'la'voie Nyon-Divonne.

Une conférence s'est tenue vendredi,- à Lausan-
ne, entre les représentants des. autorités et des
in téressés' français et vaudois, sur des problèmes
qui se posaient à ce syîet et samedi , peu après mi-

di , le: premier «train venu e Nyon * a' franchi la
frontière' à Crassier.

La locomotive était, comme il .se doit, payoisée
de drapeaux et de bannières a croix fédérales, dc
même d'ailleurs que les deux gares de chaque côté
de la frontière. Une réception a eu lieu ensuite à
Divonne.

Désormais, deux trains assureront chaque jou r
le service et l'on comprend la j oie des 'habitants
de Ja Tégion de pouvoi r reprendre leurs rapports
de bon voisinage.

o 
Un" Tessinois tué sur le front

On apprend qu 'un ressortissant de Bellinzone, M.
Giovanni Jauch , qui était «devenu officier de l'armée
américaine, a été tué SUT de front. Il s'agit du fils
de M. Riccardo Jauch , ingénieur, ressortissant de
Bellinzone, habitant .l'Amérique depuis 1900. Le
défun t avai t aaquis la nationadité américaine. Il
était né en 1915.

Poignée de petits faits
-W- Le célèbre traih express New-York'-Miam i a

dëràiitlé ' à' *30 Krit. au riord de J"ack^ottvi11e;
Sur les dix-huit voiture>s; que comprenait l'ex-

press, les quinze premières sont sorties des rails.
-«X* L'ou verdure des cours* de l'Ecole «polytechni-

que fédérale , a donné lieu à une cérémonie solen-
nei'.ie au cours de laquelle le professeur Tank , rec-
leur , a salué les représentants des autorités can-
tonales et muliicipdles; ainsi .que' le lecteur detue!
de l'Université de Zurich.
¦#¦ Trdi 's faux* F. F. f .  se stinr' p'iîésenités' au domi-

cile de' la princesse Ailexirïldi-'e Gagëririe, à Parte,
et! sous préteite d'une perquisition , ont empo«rté
")00;000 francs en billets de banque et des bijoux
asftîimés à plus de deux millions.

une étiquete estt ouverte.
-)f Le bruit a couru que lé comte de Paris, pTê-

îetiidia'iit au ti-ôhe de " FVancë, aurait êtê: arrêté par
les1 F.* P. L à Perpignan. Oti : sig-riWé- que le comte
vit à Madrid «depuis longtemps déjà , qu 'il jouit
l'une bonne «santé et qu 'il se rendra prochaine-
ment à- Séville pour assister ù la noce do la prin-
cesse Ësperanza «de Bourbon et Orléans.

¦%¦ M. le chanoine Nicola s Peissard , ancien ar-
?bé'ologiie cantonal , vient d'être nommé «docteur
« honor is causa » de l'Université * de' fribourg.

¦Jf Depuis le jour où pour la première fois un
train français vihï (ShercHer à' lk frontière suisse
des réfugiés français autorisés à regagner leur
pays, 9000- de ces pauvres gens — entrés en Suisse
à Boncourt — ont transité aux Verrières et son t re-
tournés en Fran«ce.

-Jf La « France libre » rapporte que M. Fran-
çois de Tessari, ancien ministre français' déporté en
VlleTiiagne , esl mort d'épuisement dans un camp de
concentration.

Le même journal annonce que M. Yvon Delbos,
nncien ministre dès «affaires ' étrangères, travaille cn
se moment dans une saline allemande.

.-Jt* Ti-no Rossi; inculpé . dans l'affaire Bonilafont ,
a subi , samedi , un nouvel interrogatoire. U a dé-
claré qu 'il n'a jamais été en relations avec la ban-
rte incriminée. «Ces ' dires ont été confirmés par un
témoin . Tinô Rossi est accusé d'avoir fréquenté
les milieu x du «marché noir , des trafi quants de de-
vises , et de s'êtr e livré à la propagande italienne.

Dans la Région
Nouvel attentat ! â Evian

Samedi un nouvel «attentat a été commis à Eviaii
Jne bombe a éclaté près d'un magasin d'élecrrici-
:é tenu ipaT «M. «Bernardin. Deux personnes ont été
Cessées. Les dégâts sont importants.

o
Arrestation d'an religieux

On annonce de source néo-fasciste «qu 'on vient
l'arrêter le Père Giuséppe Bozzotti , à Domodos-
;ola , supérieur général de l'institu t Rosmini. Cette
nesure est en rapport avec d'attitud e des «Pères
le l'institut avant et durant les 35 jours de l'oc-
:upation de la « Giunta provvisoria de Domodos-
;ola ».

(Ceci, bien entendu , est l'argumen t des néo-fas-
cistes).

6 
Pour que l'ordre règne cn Hantc-Savoic

Un communiqué du Commissaire de la Républi-
'ue annonce que- de sévères mesures de police ont
'-té prises à la suite des- récents incidents à Anne-
cy et à Thonon. Le directeur de la prison d'Anne-
cy a été destitué' et des changements sont * inter-
venus-dans de commandement-militaire de da ré-
gion.

Nouvelles locales
Snccès universitaire

On nous écrit :
. M. Joseph «Ritz, de Grengiols, ancien élève de

l'Abba3-e de St-Maurice, a subi brill amment ses
jpreuves de fin d'études à Ja Faculté' dés Lettres
ie l'Université de Fribourg, et a «acquis avec la pa-
tente de capacité d'-enseign«3ment .pour la phifoso-
7hie. le «Jattn ,. l'allemand -e-f lu pédagogie, le â'rad c
académique * de licencié cn «philosophie.

Nous le félici tons. A. G.

Cours de vinification
Un deuxième cours gratuit de vinification aura

lieu dons les locaux de la Station fédérale d' essais
viticoles el arboricoles, à Lausanne (Montagibert),
le jeud i 7 décembre prochain.

Le programme de ce cours, faisant suite à celui
ilu 26 septembre écoulé, comporte des exposés
Ihéoriques sur : ta désacidification , les transvasttge.s
et soutirages , les déchets dans la manu tent ion des
vins , la clar ification naturelle et artificielle , la mi-
se en bouteill es , les altérations des vins , etc.

Une lieure sera corosacrée à des exercices prati-
ques : «tra nsvasage A la grosse lie , désacidifica-
tion , filtrage et mise en bouteilles.

Adresser les inscriptions d'ici au lundi 4 décem-
bre à la Station fédérale d'essais viticoles, Divi-
sion de Chimie , qui enverra le programme-horai-
re du cours .

Station fédérale d'essais viticoles
et arboricoles .
o 

La Commission fédérale
du Fonds Marcel Benoît

en Valais
Vendredi et samedi a siégé en Valais , sous la

présidence de M. le conseiller fédéral Etter , chef
du «Département de «l'Intérieur , «la Commission fé-
dérale du «Fonds Marcel Benoît.

On sait en quoi consiste cette généreuse fonda-
tion qui a quelque analogi e avec le fonds Nobel
de réputation mondiale.

Le Fonds Marcel «Benoît attribue choque année
un récompense de 20,000 francs au meilleur «tra-
vail en fav eur de l'Humanité , ayant trait spécia-
lement à la vie humaine.

Sa Commission est composée des meilleurs pro-
fesseurs en la matière de nos Université suisses.

Réunie vendredi à Martigny, la Commiision a
consacré sa journée au «travail et à l'examen des
œuvres susceptibles de da récompense.

Samedi! elle était à St-Maurice où elle a visi-
té longuement le Trésor de l'Abbaye, les fouilles, la
bibliothèque, sous la conduite du délicieux ciCero-
ne qu 'est M. le chanoine Dupont-Lachenad.

Le Trésor , en particulier , a retenu longuement
ceS'messieurs' qui rie cessaient pas d'admlreT ila
valeur" artistique' «d es pièces qui 1 de composent et
dont quelques-unes sont uniques au monde.

Son Excellence Mgr Haller a «bien volu avoir un
mot extrêmement aim aible à l'adresse de da Com-
nissioh , et les élèves du Collège otit donné une
aubade à «M. le conseiller fédéral Etter.

La Cotnniission est repartie enchantée dé sa
halte dans notre vieille cité.

o

On lotiM au moulin de Sion
Avec ies boulangers el boulangères

uaiaisans
(De notre délégué spécial)

Le Moulin de Sion , filiale des Minoterie s de
Plainipal,ais, fêlait dimanch e le 25e anniversaire dc
sa fondation:.

Le Comité «d'organisation de lii man i f e s t a t i on  a
droit â dé sincères félicitations. Il a «préparé cet-
te journée de main de maître et les nombreux
clients de l 'important établissement vailaisan , bou-
lang ers, confiseurs , pâtissiers , etc., ont connu avant-
liier dès heures fort agréables.

Le banque!
A midi trente , après un apér itif tassé pris dans

les locaux restaurés dc l'Hôtel de la Paix , les in-
vités*' se retrouvèrent ' daifs la ' grande salle et pri-

è rent place autour des tables accueillantes.
Entourant  les « dignitaires dc cette cérémo-

:nie » , nous • reconnûmes M, Anthamatten , prési-
dent du Gouvernement , M. Troillet , chef du Dépar-
tement de ^Intérieur , et M. Norbert Roten , notre
aimable chancelier «d'Etat. De la Commune de Sion ,
'fà. le conseiller nat ional Kuntsch en , «président , et
M. Alexis de Courten , conseiller, de la Bourgeoi-
sie, MM. Albert de Torrenté et Varone.
. Les Minoteries de Plainpalais avaient délégué

des personnalités de marque , parmi lesquelles M.
Bugnion , «directeur , M. Del ieulraz, pr«5sident du
'Conseil d'administ ration , et Ht. Dethiolaz , député ,
qUi , entré parenthèses, se montra un major de ta-
ble, accompli. .

Le banquet , une . petite . merveille , .mais i! vaut
mieux ne pas en parler. Le Valais a déjù actuel-
lement suffisamment «d'ennuis avec ces • Mes-
sieurs de Borne » .

Au dessert, le moment des discours ! Ils furent
bons et courts ! •

M. Bugnion souhaita «la bienvenue à toutes les
personnes présentes et eut des mots fort aimables
à l^adresse des représentants des Autorités canto-
nales et communales.

(M. le Président du- Conseil d administration dp.s
Minoterie s de Plainpalais nou s fit l'historique du
< Moulin de Sion ». A son tour , M. Anthamat ten ,
au cours d'une improvisation dont lui seul a le
siecret, apporta Ie; sallit ' du gOuvèrh««*ment ' et les
ifélieitalions des autorités à l'occasion de ce Ju-
bilé.

La partie récréative
C'est d'abord la. < Chanson Valaisanne » qui si-

fait entendre dans ses productions les plus apprn
priées a la circonstance Malgré les mobilisation?
M.. !e professeur- Haenni ' réusiît ce tour de ftfrtfe
« de* mobiliser ses bassets et ses ténors ». Les ap-
plaudissements, du publ ic  le récompensèren t de ses
efforts. Les solistes, Mesdames Galetli et Gscli-
wçnd. -ainsi (rue :Mad«mois-e!!> ; Irèn«; do Kalb-înnit-



ten, affrontant  pour la première fois la rampe, ont «
5ti conquérir leur public et enttiousîttsmer l' oudi-  j
toirr.

Voici <le% aTtiMes de Radio-Lau «wnne , d'autres
de Genève. Tous , dans leurs plaisantes apjyaritlons !
et leurs spirituelles déclamations, oblieririent' des >
app laudissements largement mérités.

Le temps s'écoufle , trop vit e, hélas ! Il esl bien
près de 18 heure s lorsque ' \f. Dethîblaz" déclare la
parlie officielle clôturée .

Heureuse journée de détente t Elle laissera un
souvenir imp érissable à tous ceux qui ont eu le
plaisir d'y assister. F.

o

Le colonel diuisionnaire Orosselin
a Salnt-Gingoiph

(Inf.  part. ) Diman che après-midi, le colonel-di-
visionnaire Grosselin a parlé dan s la grand e salle
de 1'Hôted de la Poste à St-Gingolph aux officiers,
sous-officiers et soldats d'un bataillon territorial.
Cet officier supérieur de notre armée démontra
avec cla rt é ta valeur histori qu e et stratégique de
notre pays , la valeur morale de notre armée, de
ses chefs et de notre «peuple . Il parla également
dc nos libertés séculaires.

Une fanfare  militaire se produisit au cours de
cette manifes ta t ion «patrioti que.

.MONTHEY. — M. Antoine Meaglia. — (Corr.)
Dimanche a eu lieu a Monthey l'ensevelissement
dc M. Antoine Meaglia , allié Donnet , décédé à l'â-
ge «de 34 ans «après une longue et douloureuse ma-
ladie.

La population monlheysanne a fait  au défunt
des obsèques émouvantes , chacun ayant compati
du fond du cœur aux durs moments qui jalonnè-
rent la période de maladie.

Anto ine  Meaglia, Tony pour ses nombreux amis ,
avait su gagner l'estime de ses concitoyens. Il al-
l ia i t  un bon cœur inné a un charmant caractère,
son sens des affaires et sa probité lui valant la
considération générale.

Ce gentil compagnon , cette nature «d'élite n 'est
plus. Son p ieux souvenir restera néa nmoins dans
le cœur dc tous ceux qui l'appro chèrent . Son cou-
rage en face de l'adversité restera un exemple
pour chacun de nous. Il avait pourtant terrible-
ment souffert , mais il avait toujour s gardé le
courage , espérant malgré et contre tout de guérir
et de reprendre la place que la maladie l'avait for-
cé dc quitter.

Il est allé recueillir la palme que ses sou ffran-
ces lui ont largement valu. De lil-haut , il veillera
sur l'épouse éplorée et l'enfant qu 'il a laissés, il
priera pour sa maman désespérée el pour sa famil-
le dont les pleurs seront longs à sécher.

Adieu Antoine Meaglia , ton souvenir restera vi-
vace dans notre cœur. Courage ;\ tous ces 2tres
qni pleurent amèrement le cher disparu.

W. An.

De sérieux engagements
à la frontière suisse

BALE, 20 novembre. — Lundi vers 13 heures,
les «premiers engagements se sont déroulés entre
St-Louis et Huningue. Une auto blindée française
s'avança de St-«Louis en direction de Huningue ,
où elle fut  violemm ent accueillie par «les mitrail-
leuses et les fusils des troupes allemandes. L'auto
se retrancha alors dans les rues de St-Louis. On
entend maintenant en direction de cette localité des
coups dc canon. Les troupes allemandes s'avancen t
en groupes en direction de la frontière suisse.

Les engagements se sont étendus peu après 13
heures il la frontière suisse. Des soldats allemands
sont «installés dans des positions de combat aux
abord s immédiats de la frontière . On entend un
violent crépitement des «mitrailleuses.

BALE, 20 novembre. - A 14 h. 30, lundi , la
situation était la suivante : Un peti t nombre de
blindés alliés se trouvent dans les faubourgs de St-
Louis. Il n 'est pas possible de préciser leur nom-
bre. Trois d'entre eux ont canonné d'une distance
dc 200 mètres au maximum la caserne des S. S.
dc St-Louis. La violente tem pête entrave les opé-
rations car da visibilité est devenue très mauvaise.
A 14 h. 05, la voiture de l'ambulance de Bâle s'est
rendue à St-Louis et est revenue ù 14 h. 25 avec
des soklats allemands blessés. Un grand nombre
de réfugiés ont également passé sur territoire suis-
se. A 14 h. 15 deux chasseurs alliés rasant pres-
que les toits des maison s ont passé au-dessus de
St-Louis et de Huningue où fis ont été pris sous
le feu de la D. C. A. Un des appareils semble avoir
été atteint. H laissa échapper une traînée de fu-
mée, se dirigea en direction de la Suisse, tourna
au-dessus de Bâle et " disparut.

Radio- Programme
SOTTENS. — Mardi 21 novembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-malin. 7 h. 15 Informations. 7-' h. 20 Petit
concert matinal , t l  h. Emission commune. 12 h.
15 Variétés américaines. !2 h. 30 Heure. Pages lé-
gères dc Johann et Josepb Strauss. 12 b. 45 Infor-
mations. 12 b. 55 Orchestre. 13 h. Le bonjour de
Jack Rotlan. 1"< h. 10 Inspira tion tzigane. 16 h. 30
Heure. Emission commune. 17 h. 15 Communica-
tions itivorsr *.. I.c messnec aux m.itadès. 17 h. "0
Oeuvres. 17 h. 50 La voyante . Henri Sauguet. 18 h. j ^efevE , 20 novembre. "- On mande de LyonOo 11 fau t savoir écouter. 18 h. 16 "Suite floretti- : -j ^ , i-^amamm -A.*= J -e. - -«•&&ne. t8 h. 25 Le plat du jour. 18 h. -35 Raps-*fi* * *a * Ttf bvSe de GenèOe»«a<Ha*Saone a provo-
norvégienne. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 b. ; créé de '-nouveaux dSgStSrdaHS '-là région de^euvil-
Lcs < Original Tcddics ;. 19 h. 15 Informations. 19" ; fe. Des récolte-; 'nrpnrfinfc "lit été ' inondées. Ces
h. 25 U programme de la soirée. 19 b. .10 Le mi- 

^m Mt comp}ètement recouvert en certains ' en-mir du temps. 19 h. 40 L esprit dn lieu. 20 h. . .. i. „ , . . ' . . . .. ... , .
Le chansonnier oublié. 20 h. 15 Le Mattre de For- *o»ts«la Hsne de chemin de fer de Ne.tvrfl.v et le
ges. 21 li. 50 Le «disque -préféré «le l'auditeui

Les Français a Bsifort el w le n
Metz dans le feu et dans le sang

Les replis allemands
0. G. DU GENERAL EISENHOWER, 20 novem- i fort Le Salbert et au village d'Essert qui cou

bre. — Des scènes d'enthousiasme indescriptibles
se sont déroulées en Alsace à l'arrivée des' troupes
françaises.

Après avoir enfoncé le dispositif de défense en-
nem i au nord de Belfort , la ire armée française pé-
nétr a en Alsace sur un laTge front. La chute de
Belfort est imminente, les Français s'étant établis
solidement dans les faubou rgs.

L'infanterie et les tanks américains sont entrés
dimanche soir à 18 h. 30 à Metz où de sanglants
combats continuent à se dérouler.

La ville est complètement encerclée et la gar-
nison al lemande s'efforce de tenir aussi longtemps
que possible ses dernières positions pour faciliter
la retraite du gros de la Wehrmacht vers le bas-
sin de la Sarre.

Des francs-tireurs allemands appartenant à un
bataillon du Volksstunm se sont retranchés dans
les maisons. Les balles sifflent de tous côtés et l'in-
fanterie s'avance lentement à «l'abri des tanks
lourds Shermahs.

La plupart des édifices, principalement ceux qui
bordent ila Moselle, sont en flammes et les quar-
tiers disparaissent dans d'épaisses colonnes de fu-
mée.

«Le premier groupe de canots d'assaut améri-
cains qui traversa ie fleuve Domptait douze em-
barcations . Depuis lors, les 'renforts n'ont cessé
d'affluer sous* la protection du tir-rafale des «mi-
trailleuses et des mortiers.

Les Allemands évacuent les rues les unes après
les autres. Les détachements allemands, parmi les-
quel s 2000 à 3000 hommes du Volkssturm, n'ont
>;ilus aucune «possibilité d'échapper à leuT soTt.

Les Allemands se replient en bon ordre en di-
rection de Sarrebruck, Saireboupg et Sarreguemi-
nes.

PARIS, 20 novembre. (Ag.) — Des unités blin-
dées françaises sont entrées à Belfort lundi matin
à 9 h.' 30.

PARIS, 20 novembre. (Reuter). — Le commu-
niqué suivant a été publié par le 0- G. de la «pre-
mière armée française : Des éléments de recon-
naissance et des tanks de la première armée fran-
çaise du général Delattre de Tassigny ont atteint
le Rhin «à la tombée de la nuit dimanch e après
avoir poussé à travers «la trouée de Belfort , ayant
sunnohté la résistance ach arnée de l'ennemi au

La Résistance belge
a livré

ses armes
QUARTIER GENERAL EISENHOWER , 20 no-

vembre. — Le haut commandement allié annonce
que les groupes de la Résistance belge ont accep-
té de Mivrer aux autorités militaires alliées toutes
les armes qui sont encore en leur possession.

——o 
Les agressions nocturnes en Italie

CHIASSO, 20 novembre. — La presse Italienne
annonce que des inconnus ont tué la «mère et une
sœur d'un ohef de la milice républteaine, à Introz-
za , près de Côme.

A Milan , un fasciste a été tué en pleine rue par
des inconnus.

Les agressfbn nocturnes se «sont multipliées ces
dernières semaines. On trouve des cadavres de
fascistes sur le pavé, chaque matin.

La presse rédame «de sévères mesures pour pro-
téger la vie des citoyens.

o—

771 collaborationnistes ont été passés
par les armes à Toulouse

TOULOUSE, 20 novembre. (Reuter) . — Radio
Tonlodse annonce l'exécution de 21 «miliciens pour
collaboration avec l'ennemi. Le nombre des col-
laborationnnistes passés par les armes à Toulou-
se s'élève ainsi déjà à 771.

o 
' -Les arrestations

PARIS, 20 novembre. —On annonce de Paris
l'arrestation de M. Francisque Sirot, ancien secré-
taire particulier de M. Philippe Hèrirlbt, en ; son
châteatr de • Sàînt-Forgeux-l'Espinasse ¦ (-Lotrè), et
son transfert à Saint-Efiènnc.

Le colonel Messine, anden rrfembre du comité
central de la Ligue des Volontaires français, arrê-
té à Dijon , a été conduit à Fresne.

Le directeur du journal « Astre », M. Philippe
Géraud, inculpé' d'intelligence" avec l'ennemi, a- été
transféré à Marseille.

-i__o^—-

La crue inquiétante de la Saftne

v'raiént les abords occidentaux de la ville. Les élé-
ments de reconnaissance des troupes françaises ent
atteint lundi matin les faubourgs de Belfort.

PORRENTRUY, 20 novembre. — Les troupes
blindées françaises ont occupé lundi matin la loca-
lité de Hagenheim, à l'ouest de Bâle, à un kilo-
mètre de la frontière. A midi, des combats étaient
en cours dans St-Louis. Les Allemands se replien t
au delà du Rhin .

Lundi, à 13 heures, Belfort n'était pas encore
complètement libéTée. 11 reste encore quelques îlots
de résistance dans les maisons. Le pont qui Telie
les deux parties de la ville a sauté, ce qui retarde
un peu les opérations. On s'attend d'un instan* à
l'autre que les derniers Allemands soient chasses.
Tous les forts ont été réduits au silence. Nbn seu-
lement, Altkirchen, «mais encore Ceraey, plus au
nord , et Thann , célèbre ville au pied des Vosges,
ont été occupés par les Français.

* « «
MOSCOU, 20 novembre. — L'aile droite du ma-

réchal Mailinovsky, qui poursuit rapidemerit son
avance vers les montagnes de Matra , au riord de
la voie ferrée Miskols-Budiapest, a occupé plu-
sieurs localités fortifiées, parmi lesquelles la ville
de Gyoen«gyroes, à 68 km. au nord de Biidapest.

Sur plusieurs points, les Russes opèrent déjà à
plus de 10 km. au nord de la voie ferrée princi-
pale et des routes qui traversen t la zone acciden-
tée.

Après avoir effectué leur jonction, les diverses
colonnes poursuivent ensemble leur avancé vers
l'Ouest, dans la direction du coude du Danube. Les
Al lemands, qui tiennent 'encore de puissantes po-
sitions dans les villes de Hatvan , Eger et Miskols,
s'efforcent , en contre-aittaquant , d'enrayer la ma-
nœuvre d'encerclement soviétique, dirigée' «contre
Pest.

Le maréchal Malinovsky s'approche systémati-
quemen t de Miskolo avec l'appui de ses réserves,
tout en complétant l'encerclement de Haitvan.

..Dans le voisinage immédiat de Budapest, les uni-
tés hongroises tiennent toujours la ville de Gœdol-
loe, en sorte que les colonnes blindées russes n'ont
pas encore pu s'approcher de la rive du Danube
au «nord de la capitale hongroise.

Nouvelles de France
(Service sp écial du « Nouvelliste »)

La Hante «Cour qui jugera
le maréchal Pétain

ST-GINGOLPH, 20 novembre. (Corr. paTt.) . —
Une Haute Cour vient d'être créée pour juger le
maréchal Pétain , le premier ministre «Laval, les
membres et sous-ministres du gouvernement de
Vichy. Elle comprend un président et 25 jurés
choisis sur deux listes établies par l'Assemblée con-
sultative.

Une mère de famille de 23 ans
condamnée à mort

ST-GINGOLPH, 20 novembre. («Corr. part.). —
La' Cour de justice de Gap a condamné à mort
une mère de famille de 23 ans, nommée Tournier ,
accusée d'avoir fait arrêter et déporter en Allema-
gne deux Français.

Un bon coup dc filet
ST-GINGOLPH, 20 novembre. (Corr. part.). —

Le sous-directeur du bureau de placement alle-
mand nommé Kirsch a été identifié et arrêté à Nî-
mes sur ordre des autorités. U vient d'être dirigé
à Grenoble où il a été incarcéré.

La garde de la frontière savoyarde
ST-GI'NGOLPH, 20 novembre. (Corr. paTt.). —

Trois escadrons de la Garde républicaine compo-
sés d'éléments ayant servi dans «les F. F. I. assu-
reront avec un bataillon de F. F. I. venu1 de la
Loire, la-surveilla nce de la frontière en Haute-Sa-
voie.

Les explosions d'engins continuent
k Annecy

ST-Gl«NGODPH, 20 novembre. (Corr. part.). —
Samedi soir, vers 22 heures rue Jean-Jacques
Rousseau, à- Annecy, une bombe placée confie 3a
devanture d*un magasin, a sauté. Les dégâts au
magasin et'au* immeubles' avolsîhants sont impres-
sionnants. Le même "soir, ' un engin explosa près
du magasin dc lin gerie « Elle et -Lui », me du Lac,
causant de terribles ravages. Une autre bombe a
ernlosé à .la n^ de la* Poste.

On rech«BrCîie «in Industriel* TyonnHL*
ST-GINGOLPH, 20 aovembre; (Corr. paTt). —

Le préfet du. RriSn'e a  lancé nn mandat d'arrêt
cintre Hmile GlaîzaL" sbyéùx bi-an connu à* Lyon,
de l'Ardèdie. Lmile* Oklzaî "est accusé d'avoir du-
rant l'occupation dénoncé aux autorités de Vichy
un grand nombre de Français en voe de leur arres-

tation , amenant généralement leur livraison à l'en-
nemi.

La reconstruction de la France
ST-GINGOLPH, 20 novembre. (Corr. part.). —

Le gouvernement français annonce des négocia-
tions avec les Etats-Unis afin d'obtenir , au cours
des prochains douze mois, du «matériel américain
évalué à deux milliards de dollars en vue de re-
construire et de réorganiser l'économie française.
Ce programme prévoit «l'acha t de 700 «locomotives ,
d'une grande quantité de matériel ferroviaire, no-
tamment du matériel roulant , du coton, des en-
grais, etc.

Des vivres d'Afrique
ST-GINGOLPH, 20 novembre. (Corr. part.) —

Un premier convoi de café et d'huile comestibl e
a été envoyé à destination de la France. On annon-
ce d'autre part de Dakar que les huileries et sa-
vonneries et fabriques de conserves de l'Afrique
occidentale fran ça ise travaillent à plei n rendement
afin d'obtenir le maximum au ravitaillement de la
France.

i o i

Des restaurants fermés à Paris
PARIS, 20 novembre. — Les autorités françai-

ses viennent de fermer , pour deux ans, vingt-six
restaurants de Paris, dont les propriétaires sont
accusés d' avoir prati qué sur une très grande échel-
le le «marché noir et d'avoir recouru à l'interven-
tion des autorités allemandes pou r éviter ou atté-
nue r \es sanctions dont ils avaient été l'objet de
la part du service des contrôles français.

D'autres restaurants ont été fermés pour treize
mois , six mois et trois mois.

——o 
La loi martiale en Haute-Savoie

PARIS, 20 novembre. — La loi maTtiaile a été
proclamée contre les membres de la 5me colonne
en Haute-Savoie.

o 
Affreux accident d'avion : 26 morts

LONDRES, 20 novembre. (Reuter). — On an-
nonce officiellement qu 'un avion s'est écrasé «au
sol entre Levés et Brighton dans le sud de l'An-
gleterre. Cet avion transportait des soldats et 26
d'entre eux, y compris l'équipage, ont été tués.
Quatre autres ont été blessés.

Chronique sportive
FOOTBALL

La Championnat tultia
Par radio, dimanche soir, on a «parlé d'une sur-

prise sensationnelle : la victoire des Youmg Boys
sur GrassihoppeTs, 1 à 0 ; à notre avis , si ce ré-
sultat n 'était pas précisément attendu , il ne cons-
titue cependant pas une telle surprise que cela.
Plus étonnant est le simple match nul , 1 à 1, réus-
si par Cantonal contre un Young Fellows pourtan t
assez faiblard. On s'attendait par contre à ce quo
Bellinzone parvienne à tenir en échec les Gene-
vois de Servette, ce qui a été le cas, 0 à 0. Chaux-
de-Fonds a réalisé le bel exploit de vaincre St-
Gall , 5 à 2, alors que Bâle a subi une défaite de
plus , contr e Zurich , 4 à 1. Les heureux de la
journée sont Granges et Lugano ; les premiers ont
battu Bienne, 1 à 0, et se sont hissés de ce fait au
«premier rang, mais les Tessinois , bat tant  Lausan-
ne, 3 à 2, sont virtuellement mieux placés encore ,
comptant un match joué en moins , avec un nom-
bre égal de points ; par sa belle victoire Young
Boys rejoint Grasshoppers et il ne fait pas de
doute que la lutte va se poursuivre avec âpreté
entre les quatre premiers , qui semblent bien main-
tenant se détacher définitivement.

Dans le Groupe II , le leader , Bern e, ne «peut fai-
re mieux que match nul à Aarau , 3 à 3, ce qui per-
met à International — vainqueur de Nordstern, 1
à 0, de se rapprocher dangereusement. Moins heu-
reu x les Genevois d'Urania ont été obligés de se
contenter du «partage des points contre le dernier,
Pro-Daro , 0 à 0 ; Fribourg et Locarno ont éga-
lement fait match nul , 1 à 1 ; Derendingen a cau-
sé «la surprise du jour en battant Soleure par le
score éloquent de 5 à 2, alors que les méitches
Etoile-Brûhl et Zoug-Lucerne étaient renvoyés.

En Première Ligue, Sion a subi une nouvelle
défaite , encore une fois de «peu, 1 à 0, contr* Thou-
ne ; un sérieux redressement s'impose... et à bref
«délai. Les autres matches ont été renvoyés.

m *WMm$$mmmmmm®
La- Direction de la Maison FRIGORREX S. A. Lu-

cerne-Lausanne a Je grand regret de faire «paTt du
décès de

monsieur n ifflin
Ingénieur

qui a été pendant plus de 16 ans notre cher et
dévoué collaborateur.

Nou s lui garderons le meilleur des souvenirs.

(«Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de
la famil le).

Les représentants et employés de la Fabrique
FRIGORREX S. A. Lucerne-Lausanne ont îe regret
dé faire paTt du décès de leur cher collaborateur

monsieur ii NHUUI
Ingénieur

Ils"' garderon t de ce cher collègue et ami un sou-
venir affectueux.

(Pou r ies ob-sèqiœs, prière de consulta l'avis dc
la famille) .
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made camPh,ée ¦ Pomma-

,FQLPISHNNE de contre le rhume de
MARTIGNY cerveau, etc.

Tél. No 6 11 92 .' :
V. ï . _̂J
Liste des numéros gagnants de la tombola MoDtana -Villa ge
1512, 1950, 1492, 1468, 1738, 1565, 1042, 181 1, 1167, 1288,
1509, 1042, 1382, 1633, 1295, 1688, 141 1, 1512, 1056, 1397,
1180, 1835, 1719, 1901, 1981 , 1369, 1574, 1278, 1524, 1031.

Les lots sont à retirer jusqu'au 30 novembre chez Mlle
Mad. Tapparel, à Montana-Village.

Pour vos . ,

TRICOTS
NOS LAINES

de qualité

LAINE artificielle pour bas, LAINE SPORT mélangée,
en noir seulement, pour chaussons, gants,
l'écheveau de 50 gr. pullovers,

l'écheveau dé 50 gr.

0.90 1.40
• MUF i.** • ii -i_ i -  LAINE mélangée pr cliaus-LAINE artificielle cablee pr ¦ 

profitable.pullover, beige, gris. gris^|eù,'.beigé, "
I écheveau de 50 gr. Pécheveau de' 50 gr.

0.95 .,,,,. 1-45
LAINE pour chaussettes,

LAINE décatie pour layet- chinée rouge, en gris,
te, leinfe pasie!, l'éche- beige, brun,
veau de 50 gr. Y, coup. l'écheveau de.50 gr. ..

1.45 f-*s
LAINE mélangée, très -sou-

LAINE chinée sporf pr pul- Ple Pour bas et . <-haus-
lover ef chaussons, *elles,

' l'écheveau de 50 gr. I écheveau de 50 gr.

1.50 »?
Belle LAINE chinée pour

i i* ¦ . ...r- -• articles de i spbrf : gris-Jolie LAINE fine pour „,„„„ „.,c &„„,. !: ,- «¦ j, i . i i rouge, gris-blanc, -qris-
bas d enfants, en beige, __ J? 'i, . i i me, marine,I écheveau de 50 gr. V6chwBm U de 50 g,.

1.65 1.BO

ppflTOj
Rue de Lausanne ' " ' "— SI O N

constipation
Coliques, vomissements, manque d'appétit, ren-

vois, mauvaise haleine, de même que d'autres ma-
laises, onf leur cause dans la constipation et la pa-
resse intestinale. Assurez-vous des selles régulières
et faites une cure de comprimés T1PEX en prenant
chaque soir un seul comprimé. — TlPEX est une
spécialité française appréciée, qui n'occasionne pas
de maux de ventre. TlPEX aide également au fonc-
tionnement du foie et élimine la bile.

La botte pour quarante jours, 2 fr., ou mieux en-
core et meilleur marché, la grande boîfe pour qua-
tre-vingts jours, 3 fr. 50. En venta : Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve, 1, Lausanne, Expédition • rapide
par poste.

Journalier*
moins de
¦ at.

Sag w^HniniQc», "»

^TTrrnri
Dans toutes pharmacies

Banque de sion, de Kalbermanen & C1
Société à responsabilité Illimitée §JQ||

Pour
IOO points
225 gr.
de fromage

jeune homme

< P̂ourtous vos écrit£^>

H E R M È S  B A B Y  met en valeur
votre travail. Solide, légère el peu
encombrante, cette machine à écrire
vous sert toujours et partout

[ Fr. 180. -|- 1CHA Pioduli Paillard |

OFFICE NIODERIIE S. . P. I.
¦u* des Remparts SION

L  ̂ A

l lenttis iiis
I 

demandés de suite par entreprise minière.
Faire offre s avec prétentions et copies de certificats au

Nouvelliste sous F. 4374.

sn balles
en vrac sèche • '
en vrac verte

Livraison franco par wagon toute station

Ardoises
Pour une ardoise de qualité, passez vos

commandes à
Marcel JORDAN, Ardoisière des Sasses,

DORENAZ. Tél. 6.59.48
(Successeur de la Sté des Ardoisières des Sasses)

¦—— flMII W'I'l'MOIiJWWI H'iWI i —M— ¦ 'l ' a ll m il < llll il I l'I il an —n i Ifc mC. F. F
Demandez conditions et prix à 

| Ch©rCllOffl $ BîfOCJêS
CLAIVÂZ-GAILLÀRD. Charrat5 V I A a l  Iff m m V M .  ,m\ I M I I  1 LmAWmfl J-  V-«Tlafll Ifll  1 Pour extension -et développement d'une importante ar

. mmmaa-amm a- Vmm* Ul mmammaa ^'rmamwrf  "*•¦¦«** 9 m «M »  . doisière dans le Bas-Valais , en vue de former une Sodé
5 i Tél. 6.31.22 S 'té P-*»1' actions. Affaire intéressante et prouvée par ohif
J J fre d'exploitation à ce jour.
;„„„„, , „„,„ ¦¦¦¦Hiiiei» iiiitiiiiiiiiiixMiuiuiiKiî Adresser offres sous chiffre J. J. 9568, Publicitas, Mar¦ tiflny-

On demande bon

HMiimie
de campagne

sachant traire. Entrée de sui-
te. Bons igages et bons soin.'
assurés.

Clavien Frères, Domaine
de Char.troz sur Sion.

On cherche pour l'entre-
tien d'un ménage soigné de
3 personnes une

jeune fille
ayant du service, sachant un
peu cuire. Sérieuse et honnê-
te. Entrée de suite ou date
à convenir. — Faire offres
et prétentions à «Mme M.
Duret, négociante, RoUle.

Clinique à Leysin cherche
une

femme de duin
sérieuse et travailleuse. Bons
gages. — Ecrire sous chiffre
H. 33859 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre environ 500 kg

pommes
Franc-Rosea u à 15 et 30 et.

Marius Bruchez, Saxon. Tél.
6.24.02.

A vendre un

PORC
à choix, mâle ou femelle, de
10 tours et demL

S'adresser au Nouvelliste
sous K. 4378.

A vendre à Bex

bâtiment
de deux appartements de 3
chambres, cuisine, esu, gaz ,
électricité, avec

boucherie cheualine
au rez-de-chaussée , rural atte-
nant pour 8 fêles de bétail.

S'adresser à A. Blaiti , Bex ,
Tél. 5.23.79.

Dépôts tir earneli d'épargne
comptai à vu» •( i terme
lur obligation» Prè sI hypothécaires

I crédits de conilruclloa
' tur comptai eouranti

LOCATION COFPBE-FOITgSCOMPTC

Pour 720 fr A vendre une frès jolie

penduleun mobilierllll llfllIKI en bon étal. — S' adresser à
llll IIIVUIIIIII M. Paul Devanlhey, Chexmex/
(meublai neufs), 1 grand lit Troistorrents. 
140 large avec sommier, ma- n i  ¦ P I » - 's»?* sï,dd ,̂: Cordonnier diplôme
bie, 1 table de nuit dessus *
verre, 1 coiffeuse-commode, d6slre reprendre commerce
avec glace et dessus verra. aans une ville °u station. Pré-

Avec armoire 3 portes, férence en plaine. — Faire of-
démontable, 780 fr. Ire en indiquant situation et

F. Evard, ruô des Deux- Pr°'e7
n
7
ti on au Noiw.lllito sous

Marchés 5, Lausanne. ,, «¦ • 
ON EXPEDIE On demande à St-Mourîcn

Cordonnier diplômé
désire reprendre commerce
dans une ville ou station. Pré-
férence en plaine. — Faire of-
fre en indiquant situation et
prétention au Nouvelliste sous
J. 4377.

I
A vendre

J14377
J On demande 

f U^r r  AlAfCOn demande à St-Maurice |\ AMpÇTÎ Af 1P «F l̂  ̂ V t l W Q
U "P' b0nnC UUribtf l lUUb Li™ „„..:_„ _ VaArmnnm*.cimj semaines. — S'adresser

à Duchoud Ernest , Monthciv.RËTÂILLAGE de LIMES
Usina spécialisée

MAGNENA T FÉES
Coiionay-Vllla (Vaud)

Belles NOIX
1944

grosses et saines, 10 kg. Fr,
22.50 plus port ef emb. —.
Ed. Andreazzl, Donglo, (Tess.)

(Solleclfer ordin.).

VACHE de campagne à l'année. Vie
de famille ef gages à con-
venir. S'adresser à Avanfhay
Jos., à Choëx.m Est-ce vrai

ou faux T

en hivernage, fraîche ou prê-
te. Bons soins assurés.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 4379.

On cherche

Lt A vendre, pour manque de
combustible. qu'il existe un trai-

tement efficace con-
tre les engelures ef
d'aufant meilleur
que l'on s'y prend è
temps ?

un produit CHALET
de 14 h 17 ans, pour petits
travaux. — S'adresser à M.
Pasche, syndic, Lavey.

potager à gaz de bois HoldaEn novembre sont libérés les
coupons K et KK = 50 points

avec boiler de 100 litre»,
ayant servi 2 ans. Parfait
état. Téléphone 8.90.44.

Ed. Vullier, Bourdigny, Ge-
nève.

On cherche

eit fliie
Ss-SaïK "~*t nnrin - ifio imBtt«Bif.w
personnes. Boni gages. rendement environ 50 kg. avec lugaon pour neige. j 

¦«M» BOIltol Téléphone 2.18.64
S'adresser à Mme Jenzer par heure , prix Fr, 3.45. Ro- Chez A. Blatti , Bex. Tél. .'̂ mmmmmmmanM.'KKiWmmmmaanmrmsarsemrm ^mmFils , négociant , Aigle. berl Lang, Bslavayer-le-Lac. 5.23.79. ' fls3Slm ^̂ HS n̂^̂ )^̂ ^̂ ^̂ ^ S.̂ ^̂ S^

C est FAUX, si vous passez à la


