
En f ace du non£)eur !
Quand j 'étais  enfant , j' aimais à m'éten-

ilre sur le sol , le dos contre terre en re-
oardant  les nuages courir dans l'iinmensité
i!u ciel. J' essayais de fomiller l ' imfin i . Je
comptais, je mesurais. Peine perdite ! J'é-
tail en présence d' un monde illiimité .

Le mur i l i  et le inonUignard eux aussi
connaissenl ces pet its nuages cjui apparais-
sent inop inément à l'horizon et que tout
le monde juge innocents , sauf ceux qui
c-onnaissent la science du Temps. Pas plus
uros que la paume de ia m ain , le ìninras-
cule flocon de vapeur bianche s'élève een-
temem l au-dessus des flo ts ou des oollines ;
c'est si peu de chose, et il y a tant de
nuages qui parcourent iniioceinment notte
ciel j ournalier! Nous oonnaisson s tous ces
pe li ts souvenirs qui , eux aussi, monlemt
à l'horizon de la niéimoire: un fait  minime
qui avait paru sans importance autrefois
est maintenant remarque avec une particu-
lière acuite. On n'ann e pas certains sou-
venirs , et moire premier soin sera de noms
dófaire de tous ces restes du passe. C'est
ainsi (pie tout rebombera vile dams Lambii.
Dans le ciel cependant , le mmagie poussé
par le veni a fai t  son chemin; il est noir,
lou rd el menacanl . L'angoisse a templi le
coeur du inarin et du montagnard i il no
fait pas bon ètre dehors quand les nuages
s'approchent. Tout s'est brusqraememt as-
soliti. La .mer a pris celle tene plumbee,
livide , indicatrice des tempèbes. Le tinto-
nier qui liemt la barre de ses mains vigou-
reuses fixe imperhirhablement la boussole,
quand soudain, son visage se Iroublu et ses
yeux je ttent de droile et de gauche des re-
gards angoissés. L'alguille de la bomvsole
ne poinle plus vers le póle. Elle s'est mise
à danser étrangement, et il semble que ja-
mais plus elle ne reprendra sa stabilite ras-
surante, tant  soni brusques el accentués
ses écarls. L' aiguille esl devenue follo , phé-
nomène redouté des manns.

Nous oonnaissons aussi l'angoisse inté-
rieure de nos cccurs, lorsqu 'un souvenir
(loul'oureux s'est arrèlé en nous el n 'eri
veut p lus sortir . Gomme les nuages, il
semble se rapprocher de jomr en jou r, bous
les détails apparaissent de plus en plus
nombreux et préeis - C'était dans telles cir-
ronstanccs et dans tels lieux... bout est de-
venu maintenant inexorablememt clair.
Comment faite pour se débarrasser de ces
pouvenits inquiétanls? Si c'était possible
de les lai.?ser de coté, le moyen en serait

Un ueiafsan à i nonneur
Du canton dos Grisons nous est parvenue 1 heu-

reuse nouvelle que. le conseiller d'Etat Dr Luigi
Albrecht avait ótó ehi brillamment, fi Coire, Conseiller
national par le parti conservateti!-. Ce choix a trou-
ve en Valais un chalouroux accueil, car le Conseiller
national Albrecht est un authentique rcssortissant
des montagnes valaisannes. Si le nouveau conseiller
national appartieni par sa mòre aux Grisons où il
est né et où il a grandi , du coté paternel il
est bourgeois du distric.t de Conehes, qui a déjà four-
ni au canton et a la Suisse bien des hommes de haute
valeur. Sa commune d'origine est Lnx où il a encore
des cousins et des eousincs. A près que , du Valais.
de» lettres ile félicitalion eussent été envoyées fi notre
cher et vènere compatriote ,, il écrivit derhiòrement
il l'auteur de ces li gnes: «Cc'lil m'a fait grand plaisir
que mon canton d'origine ne m'ait pas oublié à Pé-
tranper. Non seuiement par les liens de parente, mais
Bussi par des séjours de vaennee et des visites ré-
pétécs j 'ai gn id i '- un contact permanent avec le Valais
i)il jo compie plusieurs compognons d'étude.» Le Dr
Albrecht appartien i sans aucun doute . & ce petit
nombre de parlemcntaires qui parlent couramment
Dos quatre langues nationnles.

L'attachement il son ori gine valaisanne demeure
parfait en son ctr-ur et il se réjouissait chaque fois ,
quniul ses voyages lui fournissaicnt l'occasion , de
revoir le village de ses ancòtros. La pensée et Ics
gaia souvenirs de son pays sur Ics bords du Rhù-
no naissant sont rcstés vivaces en lui et les aniitiés
qu 'il s'y est créées gràce à son caractère aecessiblo
'1 les a gnrdées et toujours cultivées avec une fidé-
Hté inébrnnlnblc.

De bonne heure, avec sa nature  solido et droke de
Valaisan , il s'est occupò dos affaires publi ques et
Politi ques do sa secondo patr io , Ics Grisons, tanto!
Par la piume, tantòt par sos discours avìsés ot fort
routés dans los assembléos publi ques et au Gd Con-
dii. Los catholi ques dos Grisons apprirent à ostinici-
et i\ aimor dans cet homme, lo solido enfant du Va-
lais catholi quo ot il devint dans la capitale mon-
vementéo dos Grisons et dans los luttes pnssionnéos
dos partis. un homme do grand calme ot d'une force
lui sait ce qu 'elle veut, Son caractère pacificateli!-
et at trayant créa en lui cotte impression de syrupa-
"lio dans la vie politique ; co qui lui gagna beau-
°°up d'amia soit dans la vìe publi que, soit dans la
le privée. Encore jeune . il fut  par la confianco da
peuple grìsonnais élu inombro du Gouvernement, où
l'_ put avec bonheur déployor ses éminentes faoultés.
^ous ne vouloiis pas blesscr la modestie de notre com-
patriote ot nous renoncpns il drossor un rapport com-
piei de son activité de juriste ot d'homme d'Etat .
""&ÌS si le Dr Albrecht , à coté de sa haute dignit é

OH TEMPIE POUi MiLPOMEUi

L'ordre du! bain

certainement connm; car il m'est pas de
problème hmmaim crai soit aussi oommun
et qui importe davantage à la paix et au
bonbenr des hommes: loublier serait la clé
d' un certam bonheur.

Mais le moment est venti dans le ciel,
où l' ombre s'étend partout sous les nuages ;
la voiìte bleue illuminée par la lumière
joyeuse du soleil est remplacée par une
soinbre et triste grisaille. Le peitit nmage
est devemm gramd, immemse, si grand qu'il
couvre tout; il est partout , il assombrit
Ion i .  FI pourtant , il fami vivre quamd mème
la-dessous ; il fami vaqmer à ses ocoupa-
tions et mème essayer de s'égayer.

Nous oonnaissons cette vie où tout est
sombre: le travail, les heures et les plai-
sirs. Rien n 'y fait , ni la besogne la plus
passionnante mi les plaisins les plus fous.

Tout, les pensées et les actes, les pa-
roles et les rires sont connine oouverts par
une grande preoccupatimi : le souvenir.
Rion s, dansons, travaillons... nous portons
en nous ce qu 'il faut pour nous assombrir.
Nous sommes riches, hemreux, pros-
pères, mais il y a quelque chose que nous
ne pouvons pas loublier.

Il suffil  d' un nuage ponr couvrir em pem
de temps le vaste ciel et cachet le soleil
éclatant; il suffil d'un mauvais souvenir
pour noyer tomi le bonhemr des hommes,
et pourtan t un seul coup de vent est sus-
ceptible de balayer parfaibemient le ciel en
rendant à la nature som plebi sourire. Car,
quand le soleil donne, c'est une féerie... les
jardins sont enchantés , les haies éclatent
em orchestres, les herbes dansent, les pier-
res rayonnent, Ics ombres bougent, les
murs chantent, les fleurs bourdommemt, les
toils resp lemdissemt, les insectes ivres, voiit,
viennent, coment, tomben t et s'emvolent.
Après l'orage et la longue grisaille, la ré-
surrectiom , la rie et la serenile. Sachons
secomer mos vies, et , avec mme violomté in-
flexible, toutmer motte ccemr vers un mon-
de ensolc-illé.

Benjamin Laederer.

Dans la « tìazette de Lausanne » du 23
novembre, M. Maurice Zermatten domite
avec exaclitude les raisons pour lesquel-
les « les Valaisans se passionnent pour la
scène ». Spirituellemeut , il trace un bref
bistori que des « us et coutumes » du
Ihéàtre en Valais pour arriver finaleinent
à la question du théàtre à Sion. Nous som-
mes beuteux de reproduire ce passage de
l'excellent article de M. Mamrice Zermat-
ten qui interesserà certainement nos lec-
lemts :

« ...Mais j 'eii voulais venir à la capitale.
Sion possedè, depuis le dix-huitième siede
un charmant petit théàtre que les Jésui-
tes avaient construit jouxte leur collège.
L'Evèque, Conile et Préfet du pays, y pro-
cèdali à de solennelles distributioms d-3
prix . Les tragédies les plus hautement mu-
rales s'y déromlèrent sous les yeux de la
meilleure société sédunoise. L'honneut y
Iriompha de l'amour, le devoir du senti-
ment plus sùrement que partout ailleurs.
Des adolescents deslinés à remplir les stai-
Ics vémérables de Valére y timrent avec au-
torité des róles d'imp ératrices. Sous l'Em-
pire, des officiers dm gémerai Betthier, frè-
re dm Prince de Nemchàlel, y donnèrent
la Comédie devant mm parterre de fomctioii-
naires francais et de Sédunoises éblouies.
Ces pierres ont un passe charmant.

Vers soixante-dix, le peintre Blatter qui
venait de Naples, où som' Valaisan de pé-
re avait été general, et qui devait s'illus-
frer à Paris dans le dessin publicitaire, le
decora de médailloms éviocateurs. Pendant
des lustres enoore, le petit théàtre de Va-
lére attira les habitants du chef-lieu. Les
collégiens y dépensèremt les talemts les
plus variés; les meilleurs artistes de la
ville s'y firent des réputations qui ne sont
pas éteintes.

Hélas! Le petit théàtre tombe en rui-
nes, glorieux mais presque abandonné.

De temps à amtre, des troupes audacieu-
ses s'y hasardemt encore. Les vieilles rues
du quartier retrouvent, un soir, leur joyeu-
se anhtfat ion de j adis. Les specta teurs, sur

les bancs vermoulus déploient le journal
du soir pour ne pas tnop se salir. Et leurs
regards commemeemt par s'assurer de la
solidité des plafonds qui pouti-aient bien
s'éctouler sur leurs . fètes.

Justemeiit èmme, la ville, il y a quel-
crues années, organisait mie loterie dont
le bénéfice devait rendre lustre et solidité
à la sympath ique bàtisse. Urne somme co-
quette fut amassée. L'on se disputa sur
son emploi. Et le théàtre achève de se dé-
gt-adet dams tuie émouvante solitude.

C'est qu 'il y a par le monde beaucoup
de « progressistes » qui voudraient rem-
placer la maison des Jésmites par une
grande salle modern e où l'on danserait a-
près les kermesse^ de bienfaisanee. Soitl
Renoncons au vieux théàtre puisqu 'il est
tombe dans la défaveur. Mais que l' on
fasse quel que chose puisque anssi bien, à
l'heure qu 'il est, Sion ne peni plus offrir
aux amis de la scène mme salle smsoepti-
ble d' abriter um spectacle. •

Anssi, salue-t-om avec plaisir la bonne
nouvelle : La ville vient d' acheter un ter-
rain destine à recevoir le nouveau tem-
pio de Melpomene. Jetons un pleur sur
Ies ruines condamnées. Et souhaitoms aur-
toul que l'on ne s'endiorme pas sur um
projet attachamt, car il fami le redire, oe
peuple aime les jeux et les ris des tré-
tea ux ».

APRES LE BOMBARDEMENT DU VATICAN
Les d i f f é r e n t s  poi nts qui furent  iouches: A droitc de la coupole de l'église St-Pierre , la f l è

cli c indurne le paiais du gouverneur: A gauche: la fabr i que de mosdique.

do Conseiller d'Etat , a encore été choisi comme Con-
seiller national par le part i  consorvatour , n'est-ce
pas la meilleure preuve que notre compatriote de
Coire fa i t  partie dos tètes Ics plus influentes et les
plus indisponsablos dos Grisons. Il a pris une part
aetive à l'aseendnii t politique de son parti catholi-
que et par sa pcrsonnalité affable , il a acquis mème
chez los tonants d' autres croyances et chez ses enne-
mis politi ques uno grande influonce et une sympa-
thie  indiscutable.

Son pays d'ori gino , le Valais, et la rel igion catho-
li quo . qu 'il a hérité de ses pères, il ne les a jamais
trahis, j amais reniés ; aussi . il se glorifie avec une
fiorté justifiée do son vieux Valais. Sei com-
bourgeois dos bords du Rhòne prennent une part
joyeuse aux honneurs qu 'il a obtenus; ils lui offrent
leurs eordialcs gratulations et Ics meilleurs souhaits
de réussite. ot ils sont persuadés qu 'il ne les oublie-
ni pas cornine député aux Chambres fédérales.

W. L.

M:y*''*»' ;:s-*i-, :-- ' . -;- ¦ :. - • *

cours adresse aux paroisses protestante
d'Allemagne.

« Les paroisses protestantes, a-t-il dit ,
devraient joindre leur voix à celle de l'E-
glise catholiqu e en faveur du raccourcis-
sernent de la durée de la guerre et d'u-
ne paix prochaiiie. Les Églises devraient
montrer au peuple allemand celle . voie,
qui seule peni assurer son salut ».

Le pasteu r Schroder a termine en dé-
clarant que l'Allemagne se trouve main-
tenant a un croisement de routes et qu 'el-
le doit décider de son avenir.
»??????YYVVTfTTTTfYTfTTTTTrTYVr»

LA VOIX D'UN AUMÒNIER DE LA
WEHRMACHT

A l'occasion du Dimanche des morts,
l'aumònier de la Wehrmacht , Schroder,
membro dm e Comité de l'Allemagne libre »
a promomcé à Radio-Moscou um gramd dis-

/ous Officiers
Ne manquez

l'Assemblée generale
du lundi 29 novembre à 20 h. 3C

à l'Hotel de la Pianta

Présense indispensable

(Ini. sp.) Il y a quel que temps, le roi
George VI a dècerne aux généramx améri-
cains Eisenhower et Mac-Arthur le titre de
chevalier grand 'eroix de l'Ordre du Bain.
Il semble que le fondateur de l'ordre fùt
le roi Henry IV de Lancas'ber qui, en 1399,
lors de son counonnement, créa 46 che-
valier? du Bain. Quant au nom, il vient du
bain qui précédait la cérémonie d'initia-
tiom et qni était le symbole de la pureté
et de la loyauté exigées par les loia de
la chevalerie.

La règie de l'ordre a smhi plmsieurs fois
des moditicatioms, la dernière en 1847 qni
pennit de déconer des civils. Le ruban
qme portemi les cbevaliers, tamt militaires
que civils, est rouge cramoisi; mais l'in-
signe de l'ordre n'est pas tout k fait le
mème pour les uns et pour les autres, ce-
lui des civils ayant mm centre assez dif-
férent. L'insigne le plus commu, celili des
militaires, est mme croix de Malte bianche
à bords d'or, portant k cliaqne branche
mm bon d'Amg leterre; le oemtre, em argent,
est de core des attribmts des trois royam-
mes : la rose d'Angleterre, le chardon d'E-
cosse, le trèfle d'Irlande, soriani d'un scep-
tre avec trois couronnes ; un cercle en-
boure le moti! avec l'inscription: « Tria
jmmeta im umo » (Trois rétmis en un), qne
bord e elicere une guirlande de laurier vert
avec la devise em gaéli qme des primces de
Galles : « Ich Dien » (Je sers).
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Selon les dernières dépeches du front russe,les f lammes s 'élèvent au-dessus de la ville de
Kertch, où Ics Allemands brùlent les dernières maisons debout. Voici des soldats allemands

regardant la ville qui n'est p lus mainte nani qu'un immense amas de ruines.

Le major-g énéral William Kepner, chef
du Gommando américain des chasseurs,
stationnés cn Grande-Bretagne , a déclaré
que les « canons-raquettes » (qui lancent
des bombes-fmsées, parlant dans diffóren-
tes direclions à la fois) allemands, ne don-
neili pas de fil à rebordre , spécialement,
aux équi pages des Forteresses volanies . 11
ajouta: « Les Allemands n'ont pas réalisé
de grands progtès dans l'utilisation de
leurs « canons-raquettes » depuis la pre-
miète intervention de ces eng ims. 11 n'e-
xiste ameume preuve que le momib te des
chasseurs ennemis dotés de celle « arme
scerete » aurait élé augmenté ces der-
niers temps.

^Ssais

/ lu  f u  des j ours

Une iiGouìils arme aiisM

Le vin sera rationné !
Tel est le bruii qui court depuis quelque

temps et qui nous laisse bien songeur.
Rationner le vin !
Est-ce une privation que 7ious supporte-

rions ?
Ne plus pouvoir prendre sa petite cuite

sous prétexte de faire sa cure de p rintemps,
d'été , d'automne ou d'hiver.

Etre arrèté à la dimite de l'ébricté bienheu-
reuse. Ne plus ètre ivre, mais quelques fois  à
moitié ivre.

Le Valais qui a la réputation d'ètre le pays
du marche noir alors que toutes les grosse * af-
faires de ce genre sont découverles à Zurich
ou à Genève principalenient , le deviendrait
certainement.

Le vin rationné! Des cartes de vini
Nous en connaissons déjà, mais celles que

l'on nous prépare , si ce bruit est exact , ne se-
ron t pas de notre goùt.

— Mademoiselle , trois décis.
— Trois coupons s'il vous plaìt.
— Je vous les apporterai demain.
— Comment, vous n'en avez déjà p lus. Et

c'est le 5 du mois .
— Que voulez-vous. Moi je suis pou r l' aide

aux commercants. J' avais l'habitude de fré-
quenter les quel que 60 cafés de la place et ga
ferait vraiment trop de ideine à ces braves
bistrotiers si je les abandonnais. Alors, un pe-
tit e f for t .  Si je suis pour l'aide aux commer
cants,soyez pour l'aide aux clients et appor-
tez-moi trois décis sans coupons.

— Mais il y a les prescriptions de Berne.
— Essayez de faire venir deux ou trois de

ces messieurs qui ont p ris cette décision ha-
biter 1 mois en Valais. Je vous parie que, de
retour dans la Ville federale, ils aboliront la
2) lu s inscensée des réglementations prises
depuis que le monde est monde.

— Enfin , pour cette fois je vous sers en-
core.

Pour cette fois , pou r la suivante, et pour les
autres.

Car nous priver de notre vin quotidien,
c'est nous faire mourir à pe tit f eu .

Or , mourir pour mourir, autant se noyer.
Jéhan



LA GUERRE ET LES ÉVÉNEMENTS S CERNIÈRE HEURE !
ì (Service specia l Exchange, par téléphone) j

De Zurich, le 24 novembre, à 13 h. 30: VENTHONE — A la suite d'une chute.
On vient d'emsevelir à Venthòne, M. Elie

Vocat-Savinie, casserolier à Lausanne. Il
pzenalt une consommation dans mm- café,
lorsque, se sentami mal, il fut transporté
d ans une chambre d'mm hotel voisin. Il
s'approcha de la fenètre, probablement
pour respirer plus librememt, et fit tuie' chu-
te mortelle.

L'ATTAQUE DE BERLIN
Des bombardiers britannioues ont atta-

qué Betlim, dams la soirée du 22 novem-
bre, dit le communiqué allemand , par un
ciel entièrement couvert et sans aucune vi-
sibilile. De gros dégàts et des perles par-
mi la population ont été causes par cel-
le violente attaqué dans de nombreux quar-
tiere de la capitale et surtout dans les
colonies ouvrières. D'autre part , plusieurs
informations signalent la destrmction de bà-
timents et des dégàts causes dans des re-
présentations diplomatiques de quelques
Etats neutres. Les forces de la DCA , les or-
ganisations d'entr 'aide et la population de
la cap itale du Reich ont oommencé déjà
pendant l'attaqu e à éteindre les incendies
et à déblayer les lieux sinistrés. ¦

Après le raid sur Berlin
D'après les récits des pilotes ayant pris

part au raid sur Berlin dams la nuit de
lundi à mardi , la capitale du Reich a été
entièrement ravagée et a subi un des plus
effroyables épisodes de la guerre.
' Un di plomate mentre habitamt Berlin dit

qme la ville brulait de mille femx et que
les flammes étaient pareilles à des torches
gigantesques. l.es Alliés auraient perdu 24
appareils et 300 hommes du Service volani.

L'opinion allemande
Le bombardement des avions britanni-

ques a cause des dégàts assez importants
aux qnartiers d'habitatiom , où le nombre
des victimes est élevé. Il s'agit smrtout
de femmes, de vieillards , d'hommes qmi
me sont plus d'àge de servir et de prison-
niers. — De nombreuses églises, dont la
Kaiser-Willielm-Gedàchtniskirche, omt été
détraites. Om pourrait établir urne longue
liste des maisons d'habi tati-ori , théàtres, ci-
némas, restamramts, bàtiments cultmrels et
historiques qui ont été détruits ou endom-
magés.

LES TROUBLES DU LIBAN
Le présidemt de la Répmblique et les

membres du gouvernement libanais libé-
rés, soni arrivés à Beyrouth , au milieu de
scèn es d'enthousiasme. Une fonie enorme
s'était rassemblée amx abords dm paiais
présidemtiel. El Khomry a recommande k
la fonie de demeurer calme et l'a assurée
qme l'imdépemdamce dm Libati n'est pas me-
nacée.

L'ILE DE SAMOS A CAPITULÉ
Samos a capitulé lundi matin, à 10 h.

30. Tomi le système de poimts d'appmi des
Anglais et des troupes de Badoglio dams
la mer Egèe se trouve ainsi sous contrò-
ie allemand.

L'OUVERTURE DU SECOND FRONT
Un journal de Moscou annonce: « On a

de bonnes raisons de croire qme l'ouvertu-
re d'un second front en Europe est immi-
nente. Par cela mème, les Alliés donne-
ronl mme preuve de leur décision. Ils ac-
célèreromt la victoire, tout em scollami plus
étroitememt l'union des trois grandes puis-
sances. L'offensive generale qui se déclen-
chera à ce moment marquera le point cul-
mimant des activités de guerre em Europe ».

AVANT LA RENCONTRE TRIPARTITE
La presse américaime écri t, au sujet de

la rencontre attendue entre les trois chefs
d'Etat Roosevelt, Churchill et Staline, qu '
il est possible que soit créé un grand quar-
tier general allié qui formerait le pendant
militaire du comité europ éen consultatif à
Londres. Ce G.Q.G. établirait également son
siège dans la capitale britanniqme. La pres-
se américaime admet la possibilité de la
parlici patiom de Tchang-Kai-Chek à la ren-
contre Churchill-Roosevelt-Staline.

L'ETAT DE SIEGE A FLORENCE
Selon des informations du journal «Ya»,

de violentes rencontres auraient eu lieu a
Florence entte patriotes italiens et troupes
de la garnison allemande. Les Allemands
auraient décrété l'état de siège à Florence.

DES MANIFESTATIONS
A MILAN ET TURIN

De nouvelles démonstratuons se seraiemt
déroulées lundi à Milan et à Turin égale-
ment. Les autorités occupantes ioni vaine-
ment lente de disperser les manifestants.
La pubb 'cation des journaux illégaux cause
également beaucoup de soucis aux aiitori-
tés de ces deux villes et aux forces d'oc-
cupation. Les editions de ces journaux ont
augmenté encore leur chiffre de tirage au
cours de ces derniers jours.
DES VILLES ROUMAINES EVACUEES

Selon une information de Bucarest, le
gouvernement roumain aurait décide d'éva-
cmer progressivement les villes de Buca-
rest, Ploesti et Gonstanza, ainsi qme d'au-
tres cités encore. La défaillance de la dé-
fense anti-aórienne, lors du réoent bombar-
dement de Sofia, aurait seme la panique
dans la population de Bucarest, d'autant
plus qme les Allemands ont transféré plu-
siemrs batteries anti-aériennes smr d'autres
poimts .
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Si vous ne Pètes pas encore, ABONNEZ-YOUS à la
FEUILLE D'ATIS DU VALAIS simp lement en de-
voupant le bulletin d' abonnement qui se trouve dans
ce No, en le remplissant et en nous tadressant.

UNE NOUVELLE ATTAQUÉ SUR BERLIN
G. Q. G., 24. — Pour la deuxième fois en 48

heures et pour la 3me fois en- 5 jours, de fortes es-
cadrilles de la RAF ont effectué une attaqué mas-
sive sur la capitale du Reich. Selon les premiers
rapports, ce bombardement.,jEnt- très efficace et
d'une ampleur presque égale à celui de la nuit
précédente.

D'autre part, des formations de « Mcsquitos »
ont attaqué des objectifs en AHemagne occidenta-
le. De toutes ces opérations, 20 bombardiers bri-
tanniques n'ont pas rejoint leurs bases.

Les pilotes ont rapporté que des incendies allu-
més à Berlin dans la nuit de lundi à mardi fai-
saient encore rage.

Berlin annonce que d'importants dégàts ont de
nouveau été causes ainsi que de gros incendies.

Les premiers récits de témoins oculaires qui
viennent d'arriver de Suède rapportent que les
formations de pompiers étaient totalement impuis-
sants à maitriser le feu occasionné par les bombes.

En plus de la gare de Postdam, le quartier gou-
vernemental et le centre de la ville ont été rava-
gés. La residence d'Hitler, près de la Chancellerie,
les maisons d'habitations de Goebbels et de Rib-
bentrop ont été complètement détruites. Divers
ministères sont anéantis ou sévèrement endomma-
gés.

Le comte Bernadette, neveu du roi de Suède,
qui séjournait justement J|̂ B£^£i, a fait cette dé-
claration: « Maintenant , je sais ce que signifie
la guerre totale ! » }*-*#« gf
LA POLITIQUE ETRANGERE DE LA RUSSIE

Moscou, 24. — La rtì^flè^très répandue « La
guerre et les classes ouvrières » écrit un article
qui a fait une grosse impression, dans lequel il
est dit: « La Russie se gardera toujours de s'im-
mise er dans les affaires 'intérieures des autres
payS. » ;

Nouvelles brèves
— Le Conseil federai # décide d'appeler

l'hiver prochain , pomr mme d'uree de dix
jours , différentes umités de I'armée.

— Le ministèro des Etats-Unis a trans-
mis a M. Piict-Goiaz , mm message de re-
connaissance pour sa ooópération au rapa-
triement des prisonniers. de guerre.

— Des auteurs inconnps-.ont fusillé trois
directemrs de police de Vichy.

— M. Mussolimi est gravememt malade.
Il souffre . d' un ulcere à l'estomac Cette
maladie, dit-on . s'est aggTBSée lors de son
emp ris ommememt.

—¦ Le Consci 1 federai a pris mme nouvel-
le ordonnance smr la défense aérienne.

— Des citoyens danois ont été pomr la
première fois, condanmìés' - à mort par mm
tribmmal de guerre allemand.

— Les troupes du general Vatomtine se
sont repliées d'une tfestaine de km. oes
dernières 24 hemres. ;|=

— Un éimigré commuhiste à Lucerne, a
été arrèté par sitile dè"'ses menées révolu-
tionnaires.

— Plus de 2300 forihes de bombes ont
été làchées smr Berlin} getto dernière nuit.

— Aucun membre de la légation suisse
n'a été blessé lors dm bombardemenl de
Berlin. Mais il y a des . dégàts.

r.<5 -¦

— Les communicafions téléphoniques
entre Copenhague et B

^
erlin sont rétablies.

— M. Bénès s'est rendu à Moscou pour
tenter un accord avec la Russie et la Tché-
coslovaquie. '-' ";;-

! CONFÉDÉRATION «
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RECOURS EN GRACE
DEVANT L 'ASSEM-BL-EE-FEDERALE
Le Conseil federai-isoumet à l'Assem-

blée federale, qmi se "Bs&nìià-a?aiu milieu de
décembre, ses rapports détaillés concer-
nami 69 recomrs em gràce, ainsi que ses
propositioms. Il s'agii surtout de condam-
nalioms pomr infractions aux dispositions
en matière d'economie de guerre, mais
ausisi d'infractioms amx dispositions em ma-
tière de donane.. Le Conseil federai propo-
se le rejet des recomrs em gràce dans 49
cas, tandis qm'il recommande la gràce par-
tielle dans les 20 amtres cas. Auoun di?s
recomrs n'a trait, ' celle fois-ci , à une oon-
dammatiom pomr infractiom aux disposi-
tions em matière de chasse, corame e'est
si somvemt le cas.

GRAVE ACCIDENT
Le chef de presse du=r commandement

territorial competerti oommmmiqme:
Mardi 23 movemibre, à 7 h. 30 emviron.

trente soldats étaient descendms du train
à la station de Hohtemmr Sur la ligne dm
Lcetschberg. Ils poursuiviremt lemr chemin
à pied en longeant les voies. Le groupe se
trouvait dans un tunnel qmamd il fut sur-
pris par l' arrivée d'un train . Tous les sol-
dats n'eurent pas le temps de se met'.re
em sùreté. On déplore jusqu'ici la mort
de trois d'entre eux. Phjsj eurs blessés gra-
vement atteimts omt été tramsportés à l'hò-
pital de Frutigem.

Le tunnel, où s'est produit l'accident, est
situé à un tournant et le mécanicien com-
dnisamt le traim m'amrtófrtem amemn cas pu
arre ter à temps son convoi.

LES VETERANS GYMNASTES
A SAXON

C'est à Saxon, dimanche passe qme mos
vétérans gymmastes se soni rencontres. Ils
étaien t plus de 30 réunis autour de l'ob-
mamm cantonal,. M. Séraphim Amtomioli, de
Sion, quand celui-ci les salda par dès mots
qui allèremt am ccemr de chatìum. Il eut des
paroles élogieuses à l'égard de M. Albano
Fama, conseiller d'Etat, vétéram et pré-
sident d'honneur de l'A. V. G., ^ t̂^Ensile
Boll , de Siom, mi des plus ancièns p ion-
niers de notre:,MHp cause -en Valais, vé-
téram et imemibré ' iiomoraire fédéràì-rà^é de
76 ams- j Ht"'

Après mme brève; séance administrative,
ce qmi permit am oomité de trameher tout
urne sèrie de qmèstioms touchamt le gnou-
jiement cantonal, nos vétérans se soni rem-
dms dams le vieux Saxom pour dégustér
le vin de l'amitié.

Au ,retour à l'Hotel Suisse, une colla-
tion les ath^ndait dans une salle décorée
à sDuhait. Saxon sait bien faire les cho-
ses el som groupement n'a pas voulu dé-
roger à ses habitudes. Les hòtes de la ci-
té des abricots omt tellememt été choyés,
qme c'étai t tard dans la soirée, qmamd les
trains ramenèrent chez emx nos bons papas
à qui la gymnastique en Valais doit tant.

. -3T'- ¦-
¦ - '* i C. V

NOUVELLES RESTRICTIONS DANS LE
TRAFIC AUTOMO BILE

Amsi que nous [1 apprenons de sonree
competente, on qxamine actuellement des
propositions concrètes tendant à restrein-
dre encore le trafic automobile. Em effet ,
la penurie de pneus et les difficultés de
réapptovisionnement dans ce domaine, exi-
gemt qu 'om premile des mesures sévères à
ce sujet. Quelles catégories de véhioules
seromt touchées et- sur quel moment die
la j ournée porterà l'interdictiom de cirem-
ler

^ ce sont- des questions qui me soni pas
encore tranchées :définitivement et qui fe-
romt l'objet de pomrparlers avec les asso-
ciations intéressées, mais la mécessité de
nouvelles restrictions ne peut ètre contes-
lée. - . \

Les meilleures, possibilités de réaliiser
des économies de pneus résident, en pre-
mière ligne, dans la smppressiom des ser-
vices d'amtobns urbaims pemdamt certaines
heures de la jomrmée om de la nuit. Om em-
visaigerait anssi l'interdictiom de circmler
le dimanche et pendant la nuit. Oh ne sait
pas encore dans quelle mesure les services
postaux ainsi que les services privés d' au-
tobus seront touchés par ces mesures. Par
suite du manente de carburant, les trans-
ports par camions et autobus privés seromt
soumis à de nouvelles restri ctions. On sou-
ligne qme la situatiom actuelle em oa qui
con cerne le réapprovisiomnement en pnems
est sérieuse et crue les essais effectués a-
vec des produits de remplaoemient ont don-
ne jusqu 'à présent des résultats insuffi-
sants.

TIREURS VÉTÉRANS VALAISANS
Dimanche matin a eu lieu au Stand de

Sion, le troisième tir annuel des vétérans
valaisans. Par suite des restrictions con-
cernan t la munition, le tir s'est effectué au
petit calibro, mais il y a tomt liem de si-
gmaler que les résultats oblenus soni toni
à l'honneut de nos vétérans et que des ti-
reurs d'elite pomrraient difficilememt les
surpasser.

Dès 13 h., mm repas, très ' biem servi,
téumissait tòus les participamts à l'Hotel
de 1 a Gare. Emsmite, l'assemblée generale,
sous l' experte présidemee de M. Rosem-
mund, de Brigue, liquida rapidement tou-
tes les questions admtnistratives. Le
président rappela cfue ¦t'IaÉEérss pESehaine,
les tireurŝ més em jt884-Adevienment ¦ vété-
rans et il a imsisté pour que les différen-
tes sections de la Société cantonale des
lireurs valaisans signalent k la Sociale des
vétérans tous les membres qtri* ,entrent
dans leur 60me année.

Le comi-ommememt de la journée fui la
proclamation des résultats oblenus au tir
du matin et la distribution des prix. Les
princi paux résultats sont les suivants : Pas-
se Section: 6 ooups sur cible B à 4~points:
trois tireurs obtiemmemt le beau resultai
de 21 points; ce soni, dams l'ordre établi
par le barrage: 1. M. Rappaz Clovis, St-
Maurice: 2. M. Roussy Emile, Sierre ; 3.
M. Ruppen Aloi's, Nalers. Passe Vétérans.
6 coups sur cible à 10 points : M. Hilt y
Hermann , à Sierre, 54 points ; 2. M. Pot
AlE/eil,, Vouvry, 51 points ; 3. M. Yerain
Alfred ,. Monthey, 47 points.

La journée se termina dans une am-
biance de chaude sympatbie et de sincère
camaraderie en évoquant les souvenirs
chers aux tireurs.

Il y a lieu de féliciter nos vétérans, ve-
mus de toutes les parties du camion, qui
n'ont pas craint les rigmeurs du froid pour
se mèsmrer en une ionie amicale . Ils don-
neili amx jeunes um bel exemple de fidélité
et de palriotisme.

Chronique sédunoise

f Mlle Marie Gaillard
Elle s'est eudermie paisiblememt dans

la paix dm Seigmemt, mardi après-midi.
Malore som grand àge, cette octogéhaire

avait conserve une belle vivacité d' allure.
On ne pouvait s'empècher d'admirer cette
fine et menme silhouette circuler dams mos
rmes avec son pas tomjours alette, smr le-
qmel il semblait qme les ams n'avaient an-
emie prise.

Fille ainée d' une belle et nombreuse fa-
mille, doni mm des membres fut le ì-egret-
lé et meritami Maurice Gail lard ,  phannacien
em chef de l'Hòp ital de Genève, elle dut
s'occuper, jeune encore, des af fa i res de sa
famille. ensuite de la mori prématuré e de
son pére- Animée d'une intrèp ide ener-
g ie, secondée par d'heureuses qualités, Mlle
Gaillard se révéla tout de suite femme de
téle et mena à bien toules les entreprise s
dont elle eut l'initiative. Après avoir gé-
ré un hotel aux Haudères, elle fit construi-
re l'Hotel de la Sage et sul lui donnei-
une réputation bien méritée. Em marge des
affaires, elle s'occupa également de quel-
ques oeuvres de charité, notamment de
l'école enfantine , des sompes scolaires, etc.
C'est mme persomme de ccemr qmi est partie
dams mm monde meilleur après avoir ac-
compli dignement son devoir.

Que la famille veuille bien agréer l'hom-
mage de nos sincères condoléances. Gg.

LA PICHE A LA DYNAMITE
. Ces jours derniers, les braconniers ont

pillé le canal de Gròne en y faisant éclater
de sérieùses charges d'explosifs. Pour pro-
téget les intérèts des pècheurs et pour
mettre fin à celle tuierie de poissoms gros
ou petits, il semble qme mos gardes-pè-
che devraiemt de temps à autre voir oe
qui se passe de ce coté. Un pècheur.

RECRUDESCENCE DE VOLS
Comme nous l'avons annonce, il ne se

passe pas de jour sans qme des plaimtes
soient déposées au Tribunal de l'araondìs-
semient de Siom pomr vióls ou cambriolages.

A ceux domt noms avoms parie, il fami
em ajouter d' autres: un indivtdu a volé mie
quantité appréciable de coupons au pré-
jtidice d'un habitant de la place ; plusieurs
caisses de pommes Canada préparées pour
ètre chargées sur un camion ont dispara.
La sacoche d'une jeune fille oontenant urne
certaime somme a également été subtilisée.

Les voleurs, parmi lesqmels se trouve
um récidiviste, omt été appréhemdés.

UNE TOURNÉE QUI FINIT MAL
Quelques vieilles gloires du « Caf

come' » étaient en tournée, ces derniers
jomrs en Valais. On se souvient de la re-
présentation qu'elles viennemt de donner
dans un de nos établissements publics a-
vec le comiqué' Acarius-

Nous ne vomloms pas faire mme cri tique
que moms avoms déjà refiusé d'écrire après
avoir vu le spectacle. Mais om apprend
maintenant qme l'imipresario-directemr de
cet ensemble a été arrèté à Sion pour es-
croquerie et grivèlerie. Il a été mis a la
disposition de M. le juge-instructeur. Il
ressort des premières informations qme ce
peu reluisamt persommage avait déjà em af-
fai re à la police.

Malgré nos nombreux avertissememts
et cemx de l'« Uoova », plusieurs com-
mercants de la place et um imprimeur trop
oomfiants se sont laisse « estamper » en
payanl des annonces ponr le programme
de cette tomrmée.

Urne fois emoore, nous mettons en garde
les commercants de Sion contre ces indi-
vidms qmi me cherchent qu 'à les voler.

LE GROS SUCCÈS DE LA RETRAITE
La retraite des hommes et des jeunes

gens a débuté, cette année et se déroule
avec mm succès emeore jamais égalé.

Em faisant la comparaison avec les dix
dernières années, on peut marquer trois
poimts.

D'abord l'assistamce m'a jamais été aus-
si forte. Le seul spectacle de oette Joule
compact e d'hommes attemtifs est récon-
fortant.

Ensmite, les hommes jeunes et les jeunes
gens sont plus nombreux. Ils tendent à
devenir la majorité.

Enfin , la retraite est fréquentée fidèle-
miemt de plms em plms, par urne masse de
gens réputés, à tort ou à raison, peu
pienx. C'est peut-ètre là le point le plus
réjouissant.

Le Pére Pilloud , dominicain, m'est évi-
demment pas étianger au succès de cette
année. Son dévouement inlassable, autant
que sa belle éloquence, avait déjà édifié
profomdémemt et cionquis les dames et les
jemmes filles.

Noms amttes , hommes, mous lui sommes
tecomnaissants de sa franchise, de son taci
et de sa facon toujours cordiale, qui ne
rebute personne et laisse un emeourage-
miemt , une lumière, un espoir, mème aux
àmes faibles qui se croient incurables.

La retraite continue chaque soir à 20
heures. A tous mes camarades enoore ab-
sents, je dis amicalement : Venez et voyez,
ou plutòt entendez. Vous ne regretterez pas
de vous ètre dérangés. L.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Une volture du Garage valaisan et urne

autre portant les plaques vaudoises semi
emttées en collision smr le Grand-Pont, 1*11
face de la Ville de Paris. Des dégàts éva-
lués à quelqmes cemtaimes de frames soni
le resultai de ce choc violemt.

UNE HEUREUSE INITIATIVE
(Corr.) Les présidemts des communes

campagnardes dm Centre ont pris, dans
leur assemblée qmi se temail à Sion la
semaine passée, l'iieureuse initiative en fa.
veur des intérèts sociaux et éeonorniqoea
de notte population montagnarde ,  afin de
parer à la gène qui s'est mtroduite daiu
nos communes nécessiteuses. Sur l'ordì*
du jour  figurait  en première li gne le ration-
nement des denrées alimontaires qui de-
vrait mieux s'adapter aux besoins des pe-
t i t s  paysans et classe ouvrière de notre
canton. et de leur donnei- une aide plus ef.
ficace, vu la situation peu aisée dans la-
quelle se trouve actuelienienl notte  peai.
pie valaisan.

L'assemblée a ensuite élu son cornile
comme suit : MM. F. Germanier, président
de Vétroz; Raymond Héritier, président de
Savièse; A. Favre, président de Vex et
comme secrétaire le très dévoué secrétaire
de la commune de Bramois, M. le pro-
fessil i- Gain- . Favre. en remplacement du
président de la oommune. Comme nious
l'apprenoms, le nouveau comité a aussitòt
fait des démarches auprès de l'autorité
competente du canton et de la Confédéra-
tion , et notte population prend coiinaissaii-
ce avec satisfaction de cette intervention.

Nous féhcitons ' vivement ces promoteun
qui prennent à ccemr le sort de mos chers
coiieitoyems mécessitemx, un geste qui de-
vrait ètre mis en praticale dans tout k
canton.
UNE JOURNÉE D'INAU GURATIO N A LA

CABANE DE THYON
Le Club \lpin convie tous ses amis di

manche à Thyon, pouf fèter avec lui l'i
inaugura tion de la cabane. Iiiauguralioit
c'en est bien une, puisque, du Rég i ntenl
de montagne à qui elle appartenait, elk
est devenue la propriété du Groupe ài
Sion du C. A. S. Ce dernier ne pouvail
manque! de marquer par une modeste, fète
un jomr qui fera date dams les amnales dt
Club Al p in. Il veut « pendre la créinaillò
re » et pour ce, compie smr toms les far-
vents de la montagne auxquels il domi;
rendez-vous dimanche 28 octobre sur l' ai
pe ennei gée, belle à la brume automnaìt
et parée pour nous recevoir. Nous y pas-
serons de joyeux monienls dams cette fran-
che amitié clubisti qne , autour d' une talilt
dressée par les soins de nolre sympalb
que Camille.

Un car partirà dimanche à 7 h . 30 pour
les mayens et une messe sera célèbre© à
Thyon à 10 li. 30. D'autre pari, La posle
de 8 li. 30 pour les Agettes poursuivra, si
le nombre de participants le permei, jus-
qu'aux mayens.

Les inscriptions sont reemes jusqu 'au
vendredi 26 courant, au plus tard , cbez le
présidemt , M. Paml Elsig et chez M. Char-
les de Kalbermatten. Le Cornile.

AU CINEMA CAPITOLE
Eroi Flynn ' et Olivia de Havillamd dans

un film de Michael Cuttiz est la garantic
d' un film épiqme. Em effet , tout le mondo
garde em mémoire « Le capitarne Blood »,
». Robin des Bois », « La charge de la bri-
gade légère », « les Conqméramts ».

« La Terre des révoltés » relate un iì
ces nombreux ép isodes héro 'i'qmes de l'iiis-
toire américaine dm temps de Jeb Stuart
el du futur  aénéral Ouster.

AU CINEMA LUX
Le Cinema Lmx nous présente cette, se-

maine « Manouche », le premier grand
film tourné en Suisse romande et réalisé
par Sarco-Films am Stmdio des Bergères:
tout templi de jeunesse, de sincerile et de
simplicité.

Ce n'est qu 'une simple histoire d' amour
mais aussi une histoire profondément hu-
maine dans laqmelle se trouve résmmé tout
le problème de la jeunesse actuelle.

Atlention: Exceptionmelleni'eiit mercredi
et jeudi , em plus du film « Mamomche »,
Pietre Dudam, le sympathique chansonnier
chanlera sut scène ses dernières créations-

Madame Ama'is Mutti-Gaillard , à Sion;
Mademoiselle Fintomene G a i l l a r d ;
Mademoiselle Josephine Gaillard ;
Madame Jeanne Fournier-Gaillard ;
Mademoiselle Benjamine Gaillard ;
Monsiemr Aristide Panzeri -GaMlard et son

fils , k Milam;
Madame et Monsieur le Dr ArnHerd t-Mut ti

et famille;
Mademoiselle Hélème Multi , em rel ig ion

Scemi- Marie-Hélème de la Résurrectiom, Car-
melile,

ainsi qme les familles parentes et alliées,
à Sion, Ardon, Monlreux , Sierre et Buenos-
Aires ,

ofit la grande douleur de faire part du
d&c.ti * de

MADEMOISELLE

Marie GAILLARD
Tertiaire de St-Franpois

leur chère sceur, belle-sceur, tante, cou-
sine et parente, pieusement décédóe, ma-
nie des Sacrements de l'E glise, après une
longme maladie.

L'emsevelissememt aura lieu à Sion, le
vendredi 26 novembre 1943, à 10 heures-

Domicile mortuaire : A venne du Nord .
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Nous. prions"le public de bien vouloir donc le public de bien vouloir prendre ses
contròier irmnérjiatement les litres de ra- dispositions à cet effet.
tionnement rectfe". Aucune réclamation ul- FETE DE Ste-BARBE
térieure ne sera admise. n es( rappelé qme le 4 décembre, jour

**
Nous priomŝ le public de bien vouloir

présenter les livrets de service militaire
pomi- tous les hommes non mobilisés de
18 à 60 ans. Aucune carte entière ne s*ra
délivrée sans cette pièce.

**Pai suite-^àn-"travail toujours croissant
que nous ; occasionile le rationnement et
pour répondre le plus exactement possible
aux prescriptions fédérales en matière d'e-
conomie de» gnes-re, nous sommes dans
l'obligation de suspendre tout envoi de
litres de rationnement par poste et oeci
dès la fin décembre 1943. Nous prions

de la Ste-Barbe, les coups de miortier ou
autres coups de feu somt mterdits jj squ 'à 6
h. 30.

L'Administration.

Chorale Sédunoise. — La répétition a
lieu ce soir à 20 hemres.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
à 6 h., le chceur chamte la bénédiction; le
soii a 9 heures seuiement répétition au
locai .

Harmonie Municipale. — Jeudi à 20 li.
45 min. répétition pour les bois et saxo-
phones. Vendredi: à 20 li. 45, répétition
pour les cuivres et batterie .

L'ELECTION
D'UN CONSEILLER C0MMUNAL

L'assemblée primaire s'est réunie sous
la présidence de M. Josep h Kuntsclien,
pour desi gner le successeur de il. Josepb
Spari r , decèdè , comme conseillet oommu-
nal. Le poste revenait de droit à un can-
didai socialiste, d'entente entre les partis.
M. -Max Berclaz a élé élu à l'unanimité et
par acclamations. M. Berclaz , àgé d' une
trentaine d'années, est monteur au télépho-
ne. Ce choix est excellent.

SOUS-OFFICIERS
Lundi  29 novembre aura lieu à l'Hotel

de la Pianta l'assemblée generale de tous
les sous-officiers membres et non mem-
bres de la société. Cette assemblée est
de la première importance. Votre présence
est donc indispensable.

Nous faisons un appel bout special à
tous les jeunes sous-officiers et à tous
ceux qui ne sont pas encore membres de
la société. Que ceux-là viennent aussi.

CONCERT DE PIANO
Sous Ics ausp ices de la Société des A-

inis de l 'Art , le célèbre p iamiste Joseph
Turczynski donnera un concert le mardi
30 novembre prochain, à 20 li. 45 dans la
grande salle de l'Hotel de la Paix. Elève
et collaborateur de l'inoubliable Paderews-

DISTRIBUTI0N DES CARTES DE
RAVITAILLEMEN T DECEMBRE.1943

de 13 h. 30 à 17 h. 30: T à Z

Mercredi , 24 nov., de 8 à 12 h. lettres A, B
de 13 h. 30 à 17 h. 30: C, D;

Jeudi , 25 nov., de 8 à 12 h., E, F. G;
de 13 h. 30 à 17 h. 30, H, I, J, K

Vendredi 26 nov., de 8 à 12 h.: L, M, N
de 13 h. 30 à 17 h. 30: O, P, Q;

Samedi 27 nov., de 8 à 11 h. 30, les ména
ges oollectifs.

Lundi 29 nov., de 8 à 12 h., R, S; '

Sphère d aclivité intéressante dans le service d
a cq u i s i t i o n
Je chercbe un jeune collaborateur , doué
pour l'acquisition , possédant une solide
instmction generale, ayant d' excellentes
manières et de bonnes relations, de ca-
ractère sérieux el réfléchi , qui désirerait
se pré parer à la carrière de spécialiste en
matière d'assnrance pour obtenir ainsi mi
succès durable.
L'interesse recevra une formation profes-
sionnelle approfondie et, dès le début , ga-
gnera de cmoi subvemit à som entrelien.
S'il est en parfaite sante, il bénéficiera
plus tard des mesures de prévoyance pri-
ses en faveur de nos collaborateurs.
Pour un jeune homme dome d'imitiative ,
ayant les capacités et la lénacité nécessai-
res, ce genre d'activité premei beancomp
d'imdé pendance , le contentememt intérieur,
ainsi qu 'une situation d'avenir.
Prière d' adresser les offre s, accompagnées
d' un curriculum vitae détaillé, d'indicatioms
preci ses sur l'activité précédente, ainsi que
des références , à

DES CE SOIR AU CINEMA L U X

LE PREMIER GRAND" FILM TOURNÉ EN SUISSE ROMANDE 

Pierre DUDAN - Yva BELLA - Pauline CARTON
Le sympathique chansonnier La première vedette du cinema romand La populaire artiste,

p peut-on
exlger d'un
rai moderne ?

Si vous voulez savoir ce qu'un bon radio peut
actuellement offrir  au point de vue de la pureté ,
du relief et de la sonorlté, écoutez un nouveau
radio S o n d y n a .

Demandes le prospec.
tus et une démonstra-
tion sans engagement
chez :

DANS

Une production étincelante de jeunesse
Émouvante de sincerile et d'amour, Poignante de réalité
3 SEMAINES DE SUCCÈS AU REX DE LAUSANNE

Pierre DuJan cnanlera $ur scène
£BES DERNIÈRES CREATIONS

ATTENTION... MERCREDI 24 ET JEUDI 25 NOVEMBRE , en plus du programme

J'achète aux plus hauts
prix q e

EDOUARD PIERROZ
Api general M A R T I G N Y

? Y Y T Y  *????* VVVY?VVV??^rVYTTV?VY???T????,» Perdu
en Ville de Sion, un bracelet
forme de 4 chainettes or. Le
rapportar contre récompense au
Poste de Police ou au bureau
du journal.

Radio-/ervice V IDOUDEZ
S I O N  S I E R R E
Rue des Remparts Route de Chippis Autos el camions

de tous types et de toutes
marques. Casè> postale 10,
poste principale, Zurich.

Représentant-Dépositaire
bion inticxtuit  nnpròs de la clientèle particulièro
du Vaiai» ot for t vendeur, peut s'adjoindre la vente
esclusive d'un article de ménage très actuel et en
vopue et laissant benèfica intéressant.

Offre» à Maison C. Turrian. 12 ine Curtat, Laii-
sunne.

mmmmmmm ¦ i w K̂MMigpaonmMi niMniaaMawiManM —aacK :̂.

SION — HOTEL DE LA PAIX — Mardi 20 nov. 20.45
Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art

Tel. 2 1741 Tel. 5 10 95

Pour fin de programme

A foyer
plusieurs PELLES mécaniques sur chenilles, avec moteurs
Diesel et électriques , bennes de J/2, % et I m3. Yi pour TER-
RASSEMENTS. canaux. drainages , défrichement, et TRAC/

TEURS à chenilles pour défoncement et nivellement.
S'adr. à l'Entreprise E. G. T., 23 av. Dappiè» , Lausanne, Té-

léphone 3, 31,61.

PAS de reclame tapageuse, pas de promesses exagérées, pas
de discours grandiloquents.
MAIS un service consciencieux , des conseils judicieux et des
garanties solides.

COMPLETS PURE LAINE
Draperie anglaise

Pantaions - Chemises • sous-uetements

in Progrès LOUER
FONDS DE VERGERS

¦ 
SION

A. LOU , Grand-Pont |

Jeune homme cherche à louer
de suite

situés sur territoire de la com-
mune de Sion. Adresser offres à
P 94505, Publicitas, Sion.

Bon commerce de la place
cherche demoiselle présentant
bien comme

III 'enfimi
. 1.. .:. .;. 1 oi

S'adresser sous P 7596
S, à Publicitas Sion.

verger arborisé
de 50 à 60,000 frs. Faire offres
avec description et prix à Ro-
duit André, Agente Immobiliè-
re patentée, SION.

RECITAL CHOPIN par

Joseph Turczynsk
Places: 3 fr. 30 et 2,70 numérotées; 2.20 Réduction pour

les Amis de l'Art. Comment
de la place achèterait villa ou
bàtiment locati! de francs 80
à 100,000. Eventuellement pla-
ce à bàtir. Faire offres à Roduit
André, Agence Immobilière pa-
tentée, Sion.

ielle chambre
meublée, moderne, chauffée.
Faire offres détaillées avec prix
et situation à P. 7607 S Publi-
citas Sion.

Vendgyse
Connaissance de l'allemand

et de la dactylographie deman-
dée. Entrée de suite. Faire offre
sous chiffre Case postale 52,194
Sion.

BouGherie Cheualine
S I O N

Bouilli pr saler le kg. 2.60-2.80
Désossée le kg. 3.40-3.60-3.80
Morceaux choisis le kg. 3.80-

Maî atslns FESSLESi
SION (Grand-Pont) et MARTIGNY

Radio-techn.: Gasp. Lorétan.
Radios - Gramos - Accordéons - Lutherie - Partitions musica
lei et chansons - Articles électriques.

Vente — Achat — Échange — Réparations

A vendre
à Wissigen, jardin de 260 toises,
à Wissigen, jardin de 175 toises

Agence Immobiliare patentée
Roduit André, Sion.

Oui venni
à Champsec un pré de 10 à
20.000 m2 de préférence non
arborisé ?

Faire offres à Roduit André,
Agence Immobilière patentée,
Sion.

Au #3
Plus Juste

Pris
18 Gd-Pont 18

Un grand choix
de MANTEAUX
garantis pure
laine dep. fr.

travati
Offres sous P. 7603 S Pu

blicitas, Sion.

A LOUER
jolie chambre meublée.
S'adresser au bureau du Journal

Porcs gras
a vendre. Chevrier Jean, com
merce de porcs, Sion.

Occasion
A vendre magnifique cham-

bre à coucher, jamais employée
matelas pur crin de cheval , ainsi
qu 'un appartement de 2 pièces
à loner.
S'adresser au Bureau du Journal

Foin
à vendre. S'adresser chez Al
bin Wyssen, Montorge.

chambre
Monsieu r cherche pour

de suite, chambre chauf-
fée. Offres écrites déta il-
lées à M. G. au Bureau du
journal .

Avis
Le Salon de Coiffnre de l'A-

venue de la Gare est transféré
à l'Avenue de Tourbillon, Café
des Mayennets. Se recomman-
de: F. Pralong.

porcs
sains, 2J/2 mois, fr. 60.—, 3
mois fr 70.—-, de plus àgés pro-
portionnellement plus chers. Hs.
Joss, élevage de porcs, Emmen-
matt (Berne).

Jeune fille
Je cherche de suite jeune fil-

le de 22 à 25 ans, pour servir
au café et aider au ménage.

S'adresser L. Wagnière, Au-
berge Commune, Montricher,
(Vaud).

On cherche

Tel. 2,17,67

appronti tapissier-décorateur.
Entrée de suite.
S'adr. à Georges Devaud, ta-

pissier , Place du Midi , Sion,

GRAND CHOIX DE

VOITURES
d'occasion

à vendre
Achat de camions et

voitures.
Raoul Bovey, Chemin de

la Prairie 4, Lausanne.

» \. - " ,i DES CE SOIR AU CINEMA CAPITOLE

APRES LA CHARGE DE LA BRIGADE LECERE — ROBIN DES BOIS — LES CONQUERANTS
VOICI LE DERNIER GRAND FILM EPIQUE de M I C H A E L  C U R T I  S...

£a Terre des Mévoltés
UN FILM D'HEROISME . D'AMOUR ET D'AVENTURES avec

Erro! EL YNN el Olivia HA VI££JlNn
Une grandiose réalisation — Du mouvement endiablé Des péripétJes passionnantes (sous-titré

ki , J. Turczynski perpétue la tradition de
la grande école polonaise du piano. Son
recital sera entièrement consacré à l'inter-
prétation des plus belles pages de Chop in.

Que les mélomanes accourent nombreux
mardi prochain à l'Hotel de la Paix.

Commune de Sion

Avis officiels

On demandé pour de suite
ou date à convenir

jeune homme
de 15- 18 ans. actif et honnète

pour aider. à»tqus travaux agri-
coles. Aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de
famille, gage à convenir.
Gustave Huber, agriculteur,

auf Rain, pr. de l'église pro-
testante. Adliswil pr Zurich.

Viande hachée, 500 points au
kg.
Passez vos commandes à l'a-

vance.

Jeune homme cherche

J'expédie de beaux

Démonstrations sans engagements
Toute la gamme des Appar«ik

Votre Gale-Express "au " VIEDX VALAIS", lèi. 2.17.64

Tel. 5.90.18

Confiez vos imprimés à I'

Imprimerle Gessler
SION Tel. 219 05

SION

DESO Tel. 2.48.20
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En parlant de Foot-ball

Avec le Sion h C
MICHEL JOST

Surnommé Micky , il est le benjamin de
l'equipe. Il est né en 1924, et jusqu'à 16 ans,
jamais l'idée ne lui était venne de faire du
foot-ball. Collégien à Martigny, il eut l'occa-
sion de s'exercer à ce sport et devin t rapide-
ment et malgré son àge un excellent joueur.

De retour à Sion, il f i t  trois saisons avec la
première équipe des juniors aux postes de de-
mi et centre-demi. Des juniors il passa direc-
tement en première équipe du F. C. Sion. Ce
qui est bien une preuve de ses capacités. De di-
manche en dimanche on remarque chez Jost
une amélioration constante. A Sierre, diman-
che, il f i t  une partie de grande classe et était,
en méme temps que le p lus jeune joueur sur
le terrain, un des trois meilleurs.

Joueur consciencieux et calme, il possedè
cet esprit combattif et cette camaraderie spor-
tive qui sont l 'étof fe du bon joueur.

BENJAMIN FAVRE
Plus connu sous le surnom de «Benjon» , Fa-

vre est né en octobre 1923.
Après avoir suivi pendant quelques années

les cours du collège de Sion, il s'est senti atti-
ré par les choses de la terre. Il se perfec-
tionne actuellement à l'Ecole d'Agriculture de
Chàteauneuf.

En 1940, lorsque le F. C. Sion passait une
période assez critique, Benjon prit sur lui
de reformer les jun iors. Il fu t  le capitarne de
la première équipe pendant 6 à 8 matchs se-u-
lement car sa facon de jouer fu t  rapidement
distinguée. Il f u t  alors appelé dans les rangs
de la première locale , au poste d' arrière droit.
Il avait 17 ans.

m LES NO UVEA UX ABONNÉS 1944 m
recoivenl gap gratuitement "3KS1

ie Journal et Fatila d'Avis du Valais
dès le ler Jusqu'au 31 décembre 1943

en payant dès ce jour leur abonnement pour 1944 au prix de fr. 10

Bulletin d'Anonnement

liliillÉllllillllillilll

Veuillez m'àbonner à la „ Feuille d 'Avis du Valais " pour 1944
et m'adresser gratnitement votre journal des le ler dicembre à f in 1943

SIGNATURE

Adresse : 
P. S. — Conformément aux conditions, je vous adresse ce jour par chèque pos

tal Ile 1 748 le montani de fr. 10.- pour l'abonnement 1944.

Ecrire tris UsibUmcMt
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E P M O N P  A B O U T

l 'H @MÌMi i
à l'oreille
cassée

Triste, triste voyage I On arriva pour-
tant. Il était huit heures du soir; le vieux
domesticale attendai! avec des crochets
pour emporter la malie du maitre. Plus de
fi gures rédoutables, plus de rires mo-
queurs. L'histoire du bouillon était tom-
bée dans l'oubli comme un discours de
Al. Keller. Déjà Meiser, dans la salle des
bagages, avait saisi par la poignée une
malie de veau noir, lorscra'il vit à l'ex-
tivmité opposée, le spectre do Fougas qui
tirai! en sens inverse et semblait résolu
lui disputer son bien. Il se raidit, tira plus
fori et plongea mème sa main gauche
dans sa poche où dormali le revolver. Mais
le regard lumineux du colonel Le fascina ,
ses jambes ployèrent, il tomba, et crut
voir que Fougas et la malie de veau tom-
baient aussi l'un sur l'autre. Lorsqu'il re-
vinl k lui , son vieux domestique lui ta-
pait dans les mains, la malie était posse
sur les crochets et le colonel avait dis-
paru . Le domestique jura qu'il n'avait vu
personne et qu 'il avait recu la malie lui-
mème des propres mains du facteur. Ving t
minutes plus tard, le millionnaire était

Sélectionné en 1942 dans l'equipe cantonale
pour disputer une rencontre contre Vevey, il
préféra participer à une course de fond aux
Mayens de Sion. Sportif ,  il pratique égale-
ment le ski et la natation. Benjon , jeune
joueur, a toujours mérité la confiance que
ses aìnés ont mis en lui.

M. CALPINI DONNE UN COURS
D'ARBITRE

Samedi passe, au Café du Marche , M.  Henri
Calpini a donne un cours très intéressant et
des plus instructifs aux arbitres du Valais et
de la rég ion Vevey-Montreux. On sait l'im-
portance que peuvent avoir les décisions d 'un
arbitre dans un match de foòt-ball, car celui-
ci est effectivement le maitre du jeu. C' est
pour cette raison que l'ASFA consacre tou-
jours plus de temps à leur formation.

Dans notre chronique sportiv e de lundi,
nous avons parie de M. Calpini en lui donnant
le titre de président de l'Association des arbi-
tres valaisans . Pratiquement, M. Calpini est
membre de la Commission des arbitres de
l'ASFA. Cette commission comprend deux ro-
mands et trois suisses allemands et dirige tous
les arbitres de la Suisse.

Nous saluons en M. Calpini le .premier Va-
laisan ayant atteint un grade aussi élevé au
sein de l'Association Suisse de Foot-Ball et
d'Athlétisme.

QUELQUES ECHOS DU F. C. SION
No us sommes heureux de voir avec quel

esprit sportif nos représentants ont joué di-
manche à Sierre. Ils ont conserve leur calme
en face de toutes les décisions de l' arbitre ,
méme quand ce goal légitime a été annulé. Ce
bon esprit doit continuer à régner.

En tirant le coup frane qui a donne la vie

dans sa maison et se frollali joyeusement
la face contre les angìes aigus de sa fem-
me. Il n 'osa lui oonter ses vision®, car
Mme Meiser était un esprit fort on son gen-
ie. C'est elle qui lui parla de Fougas.

« Il m'est arrivé toute une histoire, lui
dit-elle. Croirais-tu que la police nous a
écrit de Berlin pour demander si notre on-
de nous a laisse une momie, et à quelle
epoque, et combien de temps mous l'avons
gardée, et ce que nous en avons fait. J'ai
répondu la vérité, ajoutant que ce colonel
Fougas était en si mauvais état et telle-
ment deteriore par les mites, que nous
l'avions vendu comme un chiffon. Qu 'est-
ce que la police a donc a voir dans nos af-
faires? »

Me-ser poussa un profond soupir.
<; Parlons argent, reprit la dame. L« gou-

verneur de la Banque est venu me voir. Le
million que tu lui as demandé pour de-
main est prèt; on le délivrera sur ta signa-
ture. Il paraìt qu 'ils ont eu beaucoup de
peine à se procurer la somme en écus; si
tu avais voulu du pap ier sur Vienne ou sur
Paris , tu les aurais mis à leur aise. Mais
enfin , ils ont fait ce que tu as désire. Pas
d'autres nouvelles, sinon que Schmidt, le
marchand s'est tue. Il avait une échéance
de dix mille thalers, et pas moitié de la
somme dans la caisse. Il est venu me de-
mander de l'argent ; j' ai offert dix mille
thalers à vingt-cinq, payables à quatre-
vingt-dix jours , avec première hypothè que
sur les bàtiments. L'imbécile a mieux aimé
se pendre dans sa bouti que; chacun son
goùt .

— S'est-il pendu bien haut?
— Je n'en sais rien. Pourquoi ?

— Parce qu'on pourrait avoir un bout de
corde à bon marche, et nous en avons
grand besoin, ma pauvre Catherine. Ce
colonel Fougas me donne un tracas.

— Encore tes idées ! Viens souper, mon
oberi I

La Baucis anguleuse conduisit son Phi-
lémon dans une belle et grande salle à
inanger où Berbel siervit un repas di gne des
dieux : potage aux boulettes de pain anisé,
bouletles de poisson à la sauce noire, bou-
lettes de moubon farci , bouletles de gibier,
chou croute au lard entourée de pommes de
terre frites , lièvre roti à la gelée de gro-
seille, écrevisses en buisson, saumon de
la Vistule, gelées, tartes aux fruits, et lo
reste. Six bouteilles de vin du Rhin , choi-
sies entre les meilleurs crus, attendaient
souis leur capuchon d' argent une accolade
du maitre. Mais le seigneur de tous ces
biens n 'avait ni faim, ni soif. Il mangeait
du bout des dents et l>uvait du bout des
lèvres, dans l'attente d'un grand événe-
ment, qui d' ailleurs ne se fit guère atten-
dre. Un coup de marteau formidable é-
branla bientòt la maison. Nicolas Meiser
tressaillit; sa femme entreprit do le rassu-
rer. « Ce n'est rien, lui disait-elle. Le gou-
verneur de la Banque m'a dit qu 'il vien-
drait te parler. Il offre de nous payer la
prime si nous prenons du papier au lieu
des écus.

— Il s'agit bien d'argenti s'écria le bon-
homme. C'est l'enfer qui vieni nous vi-
sitor ! s>

Au mème instant, la servante se preci-
pita dans la chambre en criant: « Mon-
sieur! madame ! c'est le Francais des trois
cercueils. JesusI Maria! mère de Dieu! »

Fougas salua et dit: « Bonnes gens, ne

taire, Wenger a confirmé qu'il mérite toujours
son surnom de Stoeiz , l'homme aux bolides.
Bravo Stoeiz, joueur silencieux !

Géroudet a traine tout au long du match
un ìnuscle claqué. Stóique, il n'a cesse de
faire , malgré sa douleur, des e f for ts  pour
ètre utile à ses co-équip iers. A son avis méme,
jamais il n'a autant transpiré. et il ne faisait
vraiment pas chaud... P. C.
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» EMISSIOKS DE SOTTENS l

Jeudi 25 novembre
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

11.00 Emission oommune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire. 12
h. 30 Les belles chansons de France. 12,45
Informations. 12.55 Canzonetta, d'Ambro-
sio. 13.00 Une histoire de Gilles. 13.05
L'Orchestre Barnabas von Gerczy. 13.15
Concert classique. 16,59 Signal horaire. 17
h. Emission oommune. 18.00 Communica-
tions diverses. 18.05 Pour vous, Madame.
18,30 La petite maison, L. Beydts . 18.35
De tout et de rien . 18.40 Romande anda-
louse, Sarasate. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Fantaisies. 19.15 Informations.
19.25 Le programme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 La musique et
ses fantòmes. 20 h. Les Horizons perdus.
20.30 L'ile du Bonheur. 21.10 Contes et le-
gende? de la Suisse. 21.50 Informations.

Vendredi 26 novembre
7.15 Informations. 11.00 Emission oom-

mune. 12.15 Hop Suisse! 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Le courrier du skieur. 12.45
Informations. 13.00 AArez-vous cinq minu-
tes ! 13.05 Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Communications
diverses . 18.05 De mon fauteuil. 18.15 Jazz
hot. 18.40 Musique populaire suisse. 18.50
Toi et moi en voyage. 19.00 La recette
d'Ali Babali. 19.05 Au gre des jours. 19.15
Informations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Le bloc-notes. 19-36 La de-
mi-heure militaire. 20.06 Une création: Le
Malade imaginaire (opéra-oomique en 3 ac-
les). 21.50 Informations.

Chronique économique

UTILISATION DES RAISINS DE LA
RECOLTE DE 1 943

Au début de cet automne, le Départe-
ment federai de l'economie publi que a-
vait de nouveau charge sa division de
l'agriculture de prendre des mesures en
vaie de procurer aux oonsommateurs des
raisins de table k des prix abordables. Il
faut dire que les conjonctures n 'étaient pas
le? mèmes que l'année précédente, car la
récolte de raisin a été plus faible en 1943

qu 'en 1942, tandis ime les consomrnateurs
ont eu à leur disposition d'importantes
quantités de pommes et de poires. C'est
ce qui explique pourquoi la demanda en
raisins de table a été plus faible cette an-
née. Les disponibilités ont pu suffire par-
tout où la pluie n 'a pas gène la cueillet-
te La qualité des raisins blancs a souf-
fert , par endroits , du mauvais temps. C'est
ainsi que l'action qui avait débuté en Suis-
se romande le 13 septembre était déjà
terminée le 29 du mème mois. Les ven-
danges proprement dites ont ciommeticé
quelques jou rs plus tard. Cependant la
niantité de raisins de table vendue du-
rant ce court laps de temps à atteint
3,509,734 kilos contre 2,442,892 kilos en
1942. Dans l'ensemble, les prix de ven-
te au détail sont restés à peu près les mè-
mes que l'année dernière, bien que les
prix des nioùts aient subi une augmenta-
tion.

Il n'y a pas eu, cette année, d' action
de concentration des jus de raisin.

ATTRIBUTION DE SAVON
L'Office de guerre pour rahmentation

el le travail communiqué:
La ration de savon attribuée pour le

quatrième trimestre de 1943, qui est no-
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vous dérangez pas, je vous en prie. Nous
avons une petite affaire à débattre ensem-
ble el je m'apprète à vous l'exposer en
deux mots. Vous ètes pressés, moi aussi;
vous n'avez pas soupé, ni moi non plus!»

Mme Meiser, plus immobile qu'une sta -
tue du treizième siècle, ouvrait une gran-
de bouche édentée. L'épouvante la paral y-
sait. L'homme, mieux preparò à la visite
du fantóme. arma son revolver sous la la-
ble et visa le colonel en criant: Vade retro,
Satanas ! L'exorcisme et le pistolet ratè-
rent en méme temps- Meiser ne se décou-
ragea point; il tira les six ooups l' un a-
frès l'autre sur le démon qui le regardait
faire. Rien ne partii.

« .A quel diable de jeu jouez -vous? dit
le colonel en se mettant à cheval sur
une chaise. On n 'a jamais recu la visite
d' un bonnète homme avec ce cérémonial. »

Meiser jeta son revolver et se traina
comme une bète jusqu 'aux pieds de Fou-
gas. Sa femme, qui n'était pas beaucoup
plus rassurée, le suivit. L'un et l'autre joi-
gniren t les mains, et le gros homme s'é-
cria :

« Ombre ! i' avoue mes torts, et je suis
prèt a les réparer. Je suis coupable envers
toi , j ' ai transgressé les ordres de mon on-
de. Que veux-tu ? Commande. Un tom-
beau? Un riche monument? Des prièresV
Beaucoup de prières?

— Imbécile! dit Fougas en le repous-
sant du pied. Je ne suis pas une ombre, el
je ne reclame que l'argent que tu m'as
volé! .->

Meiser roulait encore, et déjà sa femme,
debout , les poings sur la banche, tenait lè-
te au colonel Fougas.

« De l'argenti criait-elle. Mais nous ne

tablement plus petite que celle de la pé-
riode précédente, peut maintenant èlre un
l i ei ,  augmentée- gràce à revolution de la
si tuat ion au cours de ces derniers temps.
Cela permei également d' assurer. pour tes
vente< de fin d' année, une légère reprise
d'activité à l ' indust r ie  et du commerce,
qui sont tous deux fortement eompriniés.

Dos lo 16 novembre 1943, le coupon en
blanc W de la carte de savon afférenta
aux mois d' octobre , novembre et décem-
bre 1943 peut ètre employé pour l' achat
de savons et de produits  à lessive ration-
nés, jusqu 'à concurrence de 100 unités. Ce
coupon pourra ètre employé jusqu 'au 5
janvier 1944.

11 est recommande au public " de ne pas
at tendre  au dernier moment pour faire u-
sage de ce coupon , ainsi que des autres
coupons de la carte de savon.
ryv»WT7rvrTTTTVTTTTTTTT\ /TTTTTTt

TUE EN NETT0YANT SON FUSIL
M. Bressenel, domicilié à la route d'O-

ron , au-dessus de La Sallaz (Vaud), net-
Loyait son fusil d'ordonnance en vue d' u-
ne proebaine relève, lorsqu 'à la suite d'un
faux mouvement, un coup de feu partii.
M. Bessenel fut  taé sur le coup. Une en-
ifiièle est en cours.

vous en devons pas. Avez-vous des tilres ?
montrez-nous un peu notre signature! Où
en serait-on , jusle Dieu ! s'il fallait donner
de l' argent à tous les aventuriers qui se
présentent?; Et d' abord , de quel droit vous
étes-vous introduit dans notre domicile, si
vous n'ètes pas une ombre? Ah! vous n'è-
tes. pas un esprit! Eh bien , monsieur, il
y a des juges à Berlin; il y en a mème en
province, et nous verrons bien si vous tou-
chez à notre argent! Relève-toi donc, gran d
nigaud: ce n'est qu'un homme ! Et vousj
le n evenant, hors d'ici , décampez ! »

Le colonel ne bougea non plus qu 'un , noe
« Diable soit des langues de femmes!

Asseyez-vous, la - vieille... et éloi gnez vos
n ains de mes yeux : ca piqué. Toi, Len-
tie , remonte sur ta chaise, et écoute-moi-
Il sera toujours temps de plaider si mous
n'airivons pas à nous enteudre. Mais le
pap ier Umbre me pue au nez : c'est pour-
quoi j 'aime mieux trailer à l' amiable. »

M. et Mme Meiser se remirent de leur
première émotion. Ils se défiaient des ma-
gistrats, comme tous ceux qui n 'ont pas
la conscience nette. Si le colonel était un
pauvre diable qu'on pùt éconduire moyen-
nanl  quel ques thalers, il vaiali mieux éviter
le procès. Fougas leur déduisit le cas avec
une rondeur toute militaire . Il prouv a l'é-
vidence de son droit , raconta qu 'il avait
fail constater son identilé à Fontainebleau,
à Paris, à Berlin; cita de mémoire deux
ou trois passages du testamene et finit
par id'éclarer que le gouvernement prus-
sici! , d' accord avec la France, appuierait
au besoin ses justes réclamations.

(A suivre)
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