
La tragèdie hongroise
Depui? la démission du régent Horth y,

les événements se précipitent en Hongrie.
Alors quc Ics blindés soviétiques fon cent
dans les sleppes de l'Est , la capitale vit
des heures tragiques. Les nouvelles , pour
la plupart incontròlables, sont rares, mais
ori peu t cependant se faire une idée de la
tournure quo va prendr o la situation. Ceci
est d' ailleurs d'autant plus facile que les
troupes russcs ne sont pas loin de la ca-
pitale...

Il serait trop long d'examiner ici les
causes lointaincs de la trag èdie hongroise
dont nous voyons aujourd 'lmi se jotier le
dernier ade. Depuis qu 'elle fut. acquise par
Ferdinan d Ier , frère de Charles-Quint , an
lendemain de Mohacz, la Hongrie a
eu une histoire ri che en faits boulever-
sants. Pendant , cent quarante-sept an-
nées, le drapeau ture flotta sur le chàteau
(pai domine la cap itale. Sons les Habs-
bourg, le pays cut sa diète séparéie à Press-
bourg (Bratislava). Maintes fois, les Hon-
grois durent bitter contro les projets ci 'u-
nification de Josep h II , et Mettermeli don-
na passablement de souci aux nationalis-
tes du pays, en voulant sans cesse s'ingé-
rer dans sa polili que intérieure . Lors des
événements qui mirent l'Europe en ébul-
lilion , en 1848, la Hongrie profila de l'oc-
casion pour faire triomp her la cause de
son indépendance. Gràce à Kossuth, ce fut
alors la proclamation de l'indépendance.
Russie et Autriche s'unirent pour mettre
à la raison les bouillants ressortissants du
royaume de Saint Etienne . La monarchie
bicé phale acquit sa puissance à certe epo-
que. Elle dura jusqu 'à la fin de la ciernière
guerre. Mais, les Magyars, au cours de
cette longue période, n 'en conservèreiit pas
moina l' amour de l'indé pendance qui iest
un aspect caraetéristi que de l'àme hon-
groise.

Pour essayer de juger avec quelqne im-
partialité les événements de Hongrie, il
faut se souvenir de deux poinls importants
que l'on ne saurait omettre sans eommet-
tre une iinpardonnable faute. Ayant vécu
dans ce pays avant le début des hostilités,
nous avons pu constater quo ces deux
éléinents psycholog i ques ont une impor-
tane© enorme quant a la question des évé-
nements qui nous inléressent. Le Hongrois
est , avant tout, un parfait nationaliste.
D'autre part, et spécialement dans les hau-
tes classes de la société, le Magyar n'est
pas pro-allemand. Ajouton s enfin qu 'il
craint le bolchévisme plus que tout autre

regime.
Ces éléments nous permettent de mieux

saisir le sens réel de l'adhésion de la Hon-
grie au pacte tripartite . Le régent Horth y
ne chercha là que l'occasion de reviser
à sa manière les clauses du traile de Ver-
sailles interessati! son pays. D' autre pari
la lutto contre la Russie soviétique trouva
sa raison d'étre, du còte hongrois , dans
la crainte de voir s'établir à nouveau un
reg ime qui fil antrefois régner la terreu r
panni les paisibles populalions des bords
du Danube et de la Tisza.

Dans les projets du Régent , il n'y avait
donc rien de déraisonnable. Mais , le peu-
ple hésitait à approuve r cello abiati co a-
vec l'Allemagne, et le chef du gouvemo-
ment ne pouvait ignorer cet état de eboses.
D' an lant plus que l'un de ses ministres,
au moins, le désavouait.

Maintenant, l'aventurc hongroise loriche
a sa conclusion . Les espri ts sont échauf-
fés au plus haut degré et M. Szalasi, chef
des Croix-Fléchées, n 'échappe à un atten-
tai que pou r risquer do tomber à nouveau
sous les balles de ses adversaires qui sont
fori nombreux. Le peuple attend la paix ,
avec une cortalne appréhension , d'ailleurs.
Non qu 'il s'ag isse de nouvelles mu tilations
territoriales , car il y a des soucis plus
immédials qui occupent sa pensée. Quel -
ques souvenirs remon tent du passe et qui
ne sont pas très réconfortants. L'on revit
mentalem ent les heures effroyables qui
suivirent l'installation de Bela-Kun au pa-
lais gouvernemental de Bude, le 20 mars
1919. L'on pen se a ce que le dictateur
l ouge ordonnait , lorsqu 'il écrivait dans son
journal le « Voros Ujsag »: «Il ne faut
pas seulement tuer les bourgeois , mais en-
core les mettre en pièces ! »

L'on se reporle au temps de la Terrour
iustiluée par un groupe de déséquilibrés
dont le trop célèbre Tibor Szamuely, chef
de 18 bourreaux , experts en tortures diver-
ses. De celle période qui suivit la démis
sion de l'ambitieux Karolyi , le peup le hon-
grois a conserve un terrible souvenir . Au-
jourd 'lmi, les rèves de gioire se sont éva-
porés, pareils à ces mirages de pusz ta que
l'on ohserve parfois dans la plaine im-
mense, près de Kiskòros ou Szeged , alors
que le soir descond sur la campagne. L'é-
pop ée militaire est finis et, maintenant , il
ne reste plus que l'incerlitude de lende-
mains sans espoir, qu 'obscurcissent. enco-
re les souvenirs se rapportan t à l'epoque
de Bela-Kun et de C'seruy. Jos. C.

PourquQi uiì nouvel emprunt fèdera! ?
La Confederatici! , une fois de plus, fait appel

au crédit public. En effe t , par l'intermédiaire de
toutes les banques et caisses d'épargne du pays,
elle offre en souscri plion publìque du 25 ottobre
6 novembre prochain à midi, un emprunt de 500
millions de francs. Celui-c i, suivant la formule heu-
reuse qui a fait ses preuves , est divise en trois ca-
tégorics différente s de titres , afin de pouvoir ré-
pondre au désir de tous les souscripteurs.

C'est qu'en effet , la collaboration de tous est
indispensable pour assurer à cet emprunt le suc-
cès qu 'il doit remporter , le Conseil federai s'étant
réservé la faculté d'augmenter le nominai de l'em-
prunt , si les souscriptions dépassent le montant pré-
vu. A ceux qui se demanderont peut-ètre si ce nou-
vel emprunt est bien nécessaire , il est facile de ré-
pondre. Nul n 'ignore , en effet , que revolut ion de la
situation militaire au cours de ces demiers mois
nous a obligés à rappeler de nombreuses troupes
sous les drapeaux pour protége r nos frontières. Au
moment où la guerre atteint son point culminali!
et où les combats se livrent tout près de notre ter-
ritoire , personne ne peut contester que ces mesu-
res sont indispensables. Mais elles coùtent beau-
coup d'argent. L'année dernière , les dépenses pour
la défense nationale , l' economie de guerre et les
mesures nécessaires pour assurer le ravitaillement
du pays se sont élevées à 1340 millions de francs ,
chif fre enorme qui représente plus de 3,5 millions
de francs par jour, et qui augmentera encore cer-
tainement cette année puisque des troupes plus
nombreuses auront été mobilisées en raison de re-
volution de la situation militaire à nos frontières.
Et pourtant, la simplc réflexion mentre que nous
pouvons encore nous estimer heureux si, à ce prix,
notre pays peut ètre épargné par la guerre. Car un
seul jour d'hostilités — les ruines accumulées dans
les pays où sévit la guerre le prouvent abondam-
toent — nous coùterait des sommes bien supérieu-

res , sans compier la perle irréparable de précieuses
vies humaines. Si cher qu 'il coùte , l'effort militaire
demandé au peuple suisse doit donc ètre poursuivi.
Il s'accompagne d'un effort financier qui en est
le complément indispensable et que concrétise à
nouveau l'emprunt offerì en souscri plion publique.

Défense nationale et rav itaillemenl du pays ne
sont pas les seules préoccupations des autorités fé-
dérales. II en est une autre tout aussi impérieuse:
lutter contre le chómage par la créations d'occa-
sions de travail. On sait que toule une serie de me-
sures ont déjà été prises à cet effet. Plans et pro-
jets ont été élaborés , mais on a reconnu avec rai-
son et l'expérience le prouve, que la meilleure ma-
nière de lutter contre le chómage , aussi bien au
point de vue économique que social , est d'assurer
aux ouvriers du travail dans la branche d'indus-
trie qui les occupe. En pratique , cela exige donc
une intervention dircele ou indircele de la Confé-
dération pour permettre à certaines industries de
continuer à travailler et par conséquent d'exporter
dans les difficiles conditions qui sont celles d'au-
jourd'hui. Un des cas les plus connus et les plus ré-
cents fut la reprise des dollars-horlogers par la
Confederatici! , d'entente avec la Banque Natio-
naie. Mais cette intervention se traduit , momenta-
nément du moins, pour la Confederatici! , par de
nouveaux engagements. La garantie des risques à
l' exportation assurée par la Confédération part de
la mème idée d'assurer du travail dans le cadre
de l'activité économique normale. Cette nouvelle
intervention de l'Etat dans l'economie privée —
rendue indispensable par les circonstances — per-
mei à nos industriels d'acepter certaines comman-
dos de l'étranger avec des risques supportables
pour eux. Elle les met ainsi à méme d'assurer du
travail à leurs ouvriers . C'est ce qu 'on peut appe-
ler avec raison des dépenses productives.

Gomme on le volt, il n 'est pas étonnant dans ces

A propos de la conférence
de ML le Conseiller Antoine Favre

Se- ~ourons les réf ugiés  de France et d'Italie

(Corr. pari .) Les Sédunois ont eu le
privilège d' enlendre réeemment M. le con-
seiller national Antoin e Favre leu r parler
de « La Politi que économi que suisse d' a-
près-guerre », problòme de tonte adir atile
et de baule gravite, mais dont la solution
ne peu t ètre supposte que dans une vision
voilée de l'avenir .

Or, cet avenir n 'est à personne.
Dans leurs folles appréhensions , les

hommes tentoni de le saisir, mais ils se
leurrent, car les vues providentielles Ics
dé passent.

Ce n'est donc quo sur des hypothèses
et de probables conjon ctures que l' on
peut esquisser ce quo sera ce domain qui
surgira de la confusion des nation s et
des ruines fumantes d' un monde épuisé
et meurtri.

Aussi, les hommes d'Etat et les con-
ducteurs des masses populaires voient la
gravite de l'heure et, répondant à un dé-
sir pressant de l'opinion publi que , s'effor-
cent de préciser la position de la Suisse
sur le fu tur échi quier international et do-
mandoli t aux esprits de s'élever dans la
mesure de l'angoissanbe grandeur du mo-
ment. ¦

C'élait , cornine on le sait, à la domande
do l'adivo section sédunoise des commer-
canls don t les louablos initiatives ne se
comptent plus , que M. le Conseiller na-
tional Antoine Favre a prète son dévoue-
ment et son talent pour nous éclairer sur
ces problèmes qui .sont l'objet de nos
craintes et de nos inquiétudes.

M. Favre pronouca, en cette circons-
tance, une très belle conférence avec uno
voix nelle , elegante et facile. Il a romper-
le un incontestable succès.

La caraetéristi que de son beau talen t
est l'inipression très forte qu 'il nous don-
ne de vouloir servir les intérèts de son
pays.

("est un orateur écouté et hautement in-
tóressant. Son art oratoire d' une qualité
excep lionnelle est fait d'un éclat naturel
dans l'expression et d'une imp itoyable lo-
gique dans le fond.

Dans la période d'incortitude forcenée
quc nous Iraverson s, il faut  du courage
pour évoquer les réalités de demain et
prévoir les sacrifices qui vont ètre récla-
més de chacun de nous.

Il donna à ceux qui l'écoutaient ce sen-
linicnt et cotte àmbiaiiice qui émanent des
fortes personnalités.

Son discours , dit pendan t près d' une
heure et demie, sans l'aide d' aucune note
de rappel , ce qui démontre uno grande maì-
trise de soi , fi l  sur l' auditoire , une profon-
de impression et, pris par cotte sincerile
clairvoyante et par cet art d'évoquer si
bien les faits et les choses, chacun se
sentii fier du talent qui s'affirmait et qui
loujours mieux s'imposera.

Il y a dans le finnament, des boules
lumineuses qui , dans leur eours, hrillent
d'un éclat toujours grandissant.

Il n 'est pas dan s notre pensée, d'ana-
lyser ni de commenter les nombreux su-
jels qui ont été traités par l'orateur. Ce
que nous voulons cependan t, c'est rele-
ver son invite à exercer la ebarité la plus
largo et la plus prompte à l'égard de nos
voisins qui connaissent, à l'heure qu 'il ..'si,
les plus dures souffrances et dont tant uè
réfug iés, jxiussés par l' angoisse et la mi-
sère, sont venus chez nous, s'abriter à
l'ombre de notre croix nationale .

Le Conseil federai a vote un crédit de
100 millions de francs pour soulager lei
populalions en détresse qui nous entou-
ren t et notre Conseil d'Etat , dont l'esprit
compréhensif dos infortunes est connu , fa-
voriseiait , nous assure-t-on , une quòte en
faveur de nos voisins immédials de Fran-
ce et d'Italie.

conditions que la Confédération soit obligée de re-
courir , une fois de plus , au crédit public sous la for-
me de l'emprunt. Assurer le succès de celui-ci ,
c'est donc contribuer à permettre à la Confédéra-
tion , dans des circonstances difficiles , de poursui-
vre des tàches indispensables et dont chacun béné-
ficie , d'une facon ou d'une autre. Il est donc per-
mis de dire sans exagération que souscrire à l'em-
prunt , c'est accomplir un devoir de solidarité na-
tionale.

Cesi , a dit l'orateur , grandement servir
son propre pays pour aujourd'lmi et pour
domain, que d' ouvri r nos eceurs à ces mal-
heureux qui ont passe une frontière de
paix pour fuir une zone de terreur et de
sang.

C'est que domain , ils seront, cornin e
hier, nos voisins avec lesquels so renoue-
font des relatious éconoini ques et politi-
ques et avec lesquolles se créeron t des
affini tés de race et de personnes qui déjà
dans riristoire, ont scellé des liens dnra-
hles et des amitiés solides et profondes .

Ils n'oublieront pas nos gestes compa-
tì ssants.

Sans doute que la charité doit ètre gui-
dée par une pensée ideale et chrétienn e
et se faire avec un esprit désintéressé,
mais il n 'est pas nécessaire de croire que
pour l' accomplir , on doive supposer n'àn
recuoillir que des actes d'indifférence et
des marques d'oubli et d'ingratibude.

Il n'en sera pas ainsi.
Il est donc de nolre devoir inorai d'a-

bord et patrioti que ensuibe, de venir au se-
cours de ces multitudes en proie à toutes
les infortunes.

Nous, que la Providence a miraouleuse-
ment protégós, ayons pitie de ces malheu-
reux en 1 armes et en -pleurs.

Ceux qui les ont vus à St-Gingol ph
et à Bri glie, dans leurs eortèges poignants
et lamentablos qui se déroulaient sur la
route du Simplon ; ceux crai ont été émus
à. la vue de ces femmes et enfants las,
épuisés de doulour et serrés pitousement
dans des wagons et des fourgons qui . a-
vaient échapp é aux destruclions aériennes
l>ourraien t décri re les scènes déchirantes
dont ils ont été les témoins altristés.

Beaucoup offraienl des regards voilés,
apeurés , encore sous le coup de l'épouvan-
te et de l'angoisse.

Beaucoup se lamentaient, portant dans
leur esprit , l'imago des terribles vhions
qui les assombrissaient encore.

Beaucoup plouraient, souffrant du froid
et de la faim, parfois mutilés et meurtri s
et paraissan t chercher ceux cp'ils avaient
perdus ou ce qu 'ils avaient quitte .

Beaucoup d'enfants , haves, anémiés et
loussanls, se traìnaient péniblement, lo-
queteux et les p ieds nus, semblant se ré-
vciller d'un affreux ca'uchemar.

Tous donnaient l'impression de sortir
d' un onfer doni les visions de Dante ne se-
raienl , dit-on , que de faibles images.

Il faut donc secourir ces malheuriux et
compatir aux étapes de leur doulouroux
calvaire.

Il fau t  leur donnei uno part de nolre
quiélude et de notre bonhour et ne pas
oublier que la solidarité n'a pas de fron-
tière car elle est la fille de la charité
qui est tout simp lement humaine.

Ce sont donc les eceurs de tous ces in-
fortunes qui nou s parlent aujourd'hui.

Mgr Besson , l'éminent évèque ài Lau-
sanne, qui marque d' un saint éclat lo
sillage du cardinal Mermillod , ne disait-
il pas, il y a peu de temps:

— En ce moment où le mondo passe
par une si trag ique épreuve, aious devons
créer autour de nous par le rayonnement
mème de nolre coeur une almosphère de
paix et de caline et nous devons nous
efforcer d' aller à l'aide de tous ceux qui
souffrent.

Allons don c vers eux avec une pensée
généreuse.

Personne ne le regretlera et jamais, car
au soir de la vie, quand il commence à
se faire fard, il est un souvenir qui de-
molire en un relief saisissant, c'est colui
qui repose sur cette satisfaction intime
d' avoir, dans sa vie, fait un peu de bien,
d' avoir soulag é ceux qui peinent it d'a-
voir essuyé quelques larmes.

Descend re vers la souffrance , c'est, en
mème temps, monter vers la lumière, car
c'est connaìtre les suavités anticipées d'u-
ne sorte de noble et généreuse rédemp-
tion. H. de Preux.

Le juge. — En somme, voos avez tento
de tuer volre semblable?

1̂ 'accusé. — Tout à fai t  rrton semblable.
Avouez que ca n'aurail pas été une gran-
de perle.

vdto (il dee iòuf ad
Il y a quelques annee, le docieur Correi f i t

de nombreuses expériences, en vue de prolon-
ger la durée moyenne de la vie humaine.
Après viaints essais, il arriva à fair e battre
un cceur qu 'il avait exirait de la poitrine d'un
innocent lapin. Or, dernièrement , la presse
nous révclait qu'un savant russ e s 'était pen-
dio sur le mème pr oblème et l'avait résolu.

Certcs, voilà une conclusion qui n'est pas
{aite pour nous pianger dans des abhnes de
quiète béatitude ! Prolonger indcfinivient la
vie humain e ! Quelle responsabilité pour ceux
qui ont découvert la méth ode capable de réali-
ser le plus vieux rè ve de notre pauvr e huma-
nité ! Car c 'est là une entreprise pleine de
sombres inconnues.

Munì de poumon s d'acier et d' un coeur in-
terchangeable (made in U.R.S.S.), l'homme
va cn{in pouvoir vivre sans subir du temps
les irréparubles outrages. Le sablier {atidique
et la {aulx , dont la sinistre réputation n'est
plus à {aire, vont disparaitre dans la poussiè-
re de quelque musée.

Et puis, alors, enfin débarrassé de l'angois-
se de mourir, l'homme pourra s 'adonner tout
entier à la Science. Et c'est là que les choses
se gàtent ! Nous sommes, en e f f e t , bien placés
poxur constater combien l'intelligence humaine
est fertile , spécialement lorsqu'il s 'agii de dé-
couvrir le moyen de nuire à son semblable. Si,
pour beaxicoup de, chercheurs la vie est courte
en regard de Vazuvre immense qu'ils se propo-
sent d'accomplir, il en est d' autres pour les-
quels une vie de durée normale suf f i t  ample-
ment, à notre très humble avis ! Que l'on son-
ge, dans ce domaine à ceux qui, jour et nuit,
travaillcnt à la découverte d'armes nouvelles.
Désormais, ils pourront consacrcr 7 ou 800
ans à cette oeuvre éminemment humanitaire !
Que de guerres {raickcs et joyeuscs cn pers -
pective ! Quc de massacres scienti{iquement
organisés par des bombes dont la puissance
laissera loin derrière elle ce que l'on {ait ac-
tucllement de mieux cn la matière ! Ileureuse
epoque , en vérit é, que l'ère de l'homme... tech-
niquemenl élcrnel !

A moins que le {ameux coeur arlificicl ne
resiste aux obus et aux balles ! Cela nous don-
ne une première ra ison d' espérer. Et, il y en
a encore une autre. Peut-ètre, l'homme va-t-il
devenir doux comme un agneau , quand on au-
ra la possibilité de changer son covar... Ce
n'est malheureusemf nt pas certain, et il n'est
décidement point à souhaiter que les expérien-
ces des savants nous donnent l'élixir de lon-
gue vie. Il  y aurati trop de dangers à vivre
une epoque où Mathusalem ne serait plus
qu 'un pale adolesccni.... Candide.

LA VERITABLE SIGNIFICATION DE LA FIN
DE L'OBSCURCISSEMENT

Certains ont suppose que la fin de l'obscurcis-
sement , dans notre pays, pouvait ètre interprétée
comme un signe de « démobilisation », comme
une indication que tou t danger devenait illusoire ,
et que le relàchement en matière de protection
antiaérienne semblait ètre admis. Il n'y a rien de
plus erroné. Il faut s'en convaincre très sérieuse-
ment et se persuader du contraire. Ainsi que l'a
déclaré M. .le conseiller federai Kobelt , chef du
département militaire federai , au lendemain de la
suppression de l'obscurcissement , une Suisse non
obscurcie ne sert plus aujourd 'hui de phare et
d'indicateur en faveur d'un des belligérants au
détriment de l'autre. C'est pourquoi , et tout spé-
cialement pour la sécurité nocturne de nos zones
frontières , l'éclairage a été rétabli. Mais il va bien
sans dire que l'obscurcissement pourrait ètre rétabli
d'un moment à l'autre , si les circonstances l' exi-
geaient. En outre , toutes les dispositions relatives
à la P. A., restent pleinement en vigueur et notre
population est priée de redoubler de vigilance et
d'attention.

Tant que subsiste la guerre en Europe et qu 'elle se
poursuit à nos frontièra le danger est loin d'étre
prouvé. Notre P. A. conserve ainsi non seulement
sa raison d'étre , mais sa valeur est d'une actua-
lité chaque jou r manifeste , tant que la menace de
l'air subsiste. Notre P. A. lutte et doit ètre prète
à lutter jour et nuit contre les effets de bombar-
dements. Son róle est d'agir à l'image du bon sa-
maritain , pour réduire les ravages des flammes,
secourir les blessés , recueillir tous ceux qui n'au-
raient plus de foyer , protége r aussi les installa-
tions vitales des objectifs attaqués, les hópitaux ,
les usines indispensables à la vie quotidienne , etc.
Le róle de la P. A. resterà indispensable jusqu 'au
dernier jour du conflit. Que chacun se pénètre de
ces vérités, et ne donne ainsi pas à la suppres-
sion de l'obscurcissement une signification qu 'elle
n'a jamais eue.



L£i guerre
LA FLOTTE NIPPONE DETRUITE

(Communi qué special allié) : Le general
Mac Arthur amionce mercredi soir, dans
un communiqué special , que la flotte nip-
pone vient de subir sa plus grave défaite
de tout© la guerre. La flotte japonaise du
sud, dont deux cuirassés de bataille, un
croiseur léger et quatre contre-torpilleurs,
a été complètement anéantie.

LES BRITANNIQUES A TILBOURG
La ville de Tilbourg a été le centro de

combats qui se livrent en Bollando. A
minuit , jeudi , on annoncait que les troupes
allemandes avaient commencé à battre en
retraite. L'armée Dempsey avait com-
menoé une manceuvre d'enoerclement
de la ville par le nord-ouest et le sud . Les
Ang lais sont arrivés ainsi aux premières
maisons de la ville.

ETRANGER
, , i i

RETABLISSEMENT DE LA MONARCHIE
EN ESPAGNE ?

Selon des informations dignes de foi ,
le general Franco serait d'accord de ré-
tablir le regime monarcbique en Espagne,
plutòt que de permettre à nouveau aux
républicains de prendre la direction du
gouveniement. Dos nouvelles non encore
confirmées précisen t, en outre, que le ge-
neral Franco se deciderai! à passer la main
au moment où les menées répubncaineis
deviendraiont par trop inquiétantes. Des
partisans de Franco auraient déjà entamé
des pourparlers avec l' entourage de don
Juan, afin de ne point ètre pris au dé-
pourvu, si la situation exige un change-
ment de regime.

NICOLAS HORTHY EST ARRETÉ
On apprend de Budapest que le fils de

l'ex-régent do Hongrie a été arrèté dans
la journée de dimanche. Alors qu'il se pro-
menait en ville, dans la matinée, il fut su-
bitement entouré par un groupe de S. S.,
sortis d'une auto blindée, pistole! au poing .
Après avoir ordonné aux passants de se
tourner contre les murs, les S. S. firent
monter leur victime dans le véhicule qui
les avait amenés. Puis ils disparurent. Se-
lon certaines informations officieuses, cette
arrestation a vraisemblablement contribué
au fait qae le régent a lu à la radio la
fameuse proclamation si souvent common-

Nouvelles brèves...
— Une sène de locahtés pmssamm >nt

fortifiées ont été prises au cours de dura
combats, notamment Drusken, Trakischkon,
Gross-Trakehnen et Pavulen.

— On annone© mercredi soir quo les
troupes soviétiques ont franchi la fron-
tière norvégienne. La ville de Kirkenes a
été occupée.

— Plus de 1000 avions ont attaqué mer-
credi après-midi des objectìfs dans le bas-
sin de la Ruhr, notamment le grand cantre
ferroviaire et industriel d'Essen.

— La bataille decisive pour dégager les
accès du port d'Anvers a pris une nou-
velle tournure par suite de l'arrivée sur les
ìles Beveland et Walcheren de tanks am-
pbibies qui ont pénétré dans les régions
boistes des deux ìles et y progressent ra-
pidement.

— Les troupes britanniques se trou-
vaient mercredi soir à moins de trois mille
mètres de Tilbourg.

— Les Russes ont pris la ville de Kir-
kenes et se trouvent ainsi en Norvège. Dé-
sormais l'armée soviétique combat dans
neuf pays différents sur un front de 2400
km., soit en Norvège, Finlande, Albe-magne,
Bologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, Hon-
grie, Bulgarie et Yougoslavie.

— En application du décret de mobili-
sation totale, les écoles hongroisss et les

(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 27 octobre à 13 h. 30.
L'AVANCE ALLIÉE EN HOLLANDE

Quartier General Eisenhower , 17. — Lei opé-
n.tions dans le sud de la Hollande sont caraetéri-
sées par une avance generale des troupes alliées.
Les Allemands se retirent simultanément sur tonte
la longueur du front, en direction du nord. Les
états-majors allemands, qui s'étaient installés à
quelques kilomètres de Tilbourg, ont été évacués,
en suivant les troupes qui opèrent un mouvement
de retraite Ient mais continu.

MONTGOMERY IRA À LONDRES
Londres, 27. — La capitale se prépare à rece-

voir le maréchal Montgomery qui sera à Londres
probablement dans les premiers jours de la semai-
ne prochaine.

RA1DS MASSIFS SUR DORTMUND
Londres, 27. — Dans la nuit du jeudi au ven-

dredi, la ville industrielle de Dortmund a subit un
violent bombardement effectué par de puissantes
f ormations de la R. A. F. Les dégàts , comme ont
pu s'en rendre compte les pilotes des formations
attaquantes, sont très considérables, spécialement
dans les quartieri industriels de la ville.

Confédération
APRES L'ANNIVERSAIRE DU GENERAL

universités seron t ferméas « sino die » à
partir du 29 octobre.

Mercredi , les combats ont pris fin en
Transy lvanie, ensuite de la prise de Satu
Mare et de Kaare. 165 localités ont été
libérées, les dernières de cette province.

— Les Russes ont lance une no uvelie
offensive à partir du Narev. Simultané-
ment la première armée polonaise attaque
au nord-ouest de Praga. .

— L'ex-roi Carol de Roumanie est ar-
rivé à La Havane. Il était accompagno de
son épouse, Mme Lupescu et de son se-
crétaire prive.

— Depuis quelques jours, divers bruibs
inoontròlables circulent sur de prétendus
troubles qui séviraient en Espagne. On
mando de Maarid que oes bruits sont sans
fondemenl et que le calme rogne dans le
pays.

— Les trois milciens inculpés de l'as-
sassinat de l'ancien ministre Georges Man-
dei ont été condamnés à la peine de mort
par la Cour de justice de Paris.

— Il est mainlenant permis de révéler
que la flotte et les fusiliers marins riiuses
ont joué un róle de premier pian lors de
l'invasion de la Norvège par les troupes
soviétiques.

— La pénétration russe en Norvège s'ac-1
cen tue sensiblement. Les unités russes se
diri gen t maintenan t vers le cours du Pas-
vik, ou les Allemands ont établi un puis-
sant barrage.

— A Amsterdam, un agent de la Ges-
tapo a été victime d'un attentai de la part
d'éléments nationalistes hollandais. A la
suite de cet altentat, la police a arrèté 29
otages qui furent fusillés. Trento autres
furent amenés.

— Sur le front de l'ouest, les combats
ont encore redoublé de violence à l'emboli -
chure de l'Escaut et dans le Brabant sep-
lentrional.

— Le cardinal Fossati, afchevèque de
Turin, a été invite par les au torités nco-fas-
cistes à ne plus sortir de son palais. Cot-
te mesure aurait été prise à la suite de se-
cours fou rnis par le clergé à des personnes
poursuivies par les néo-fascistes.

— Selon des informations officieuses,
les troupes allemandes souffrrraient aetuel-
lement d'une penurie dangereuse die chars
et de canons, sur le front occidentai.

— On annone© la prise par les troupes
russes dola  ville de Munkacevo, principale
localité de la Russie subcarpathique, ac-
tuellement rattaphée à la Hongrie. ,

— En Prusse orientale, les troupes rus-
ses .ayant, dans des combats opiniàtres,
surmonté la résistance accrue des Alle-
mands, ont pris les bases puissammont for-
tifiées de Schwirgallen, Amalienhof, Guel-
den et Grnenwetschen.

— Les forces américaines de Leyte
(Phili ppines), ont elargì leur tèlo de pont,
qui s'élend sur 64 kilomètres de la còte
orientale, à la suite de la jonction des
lOe et 24e corps d'armées.

On communiqué de source officielle :
« Regrettant de ne pouvoir répondre in-

dividuellement à chacim des télégrammes,
lettres, articles et témoignages de toute na-
ture et de toutes origines qu'il a recus à
l'occasion -de son soixante-dixième anni-
versaire, le General Guisan prie ceux qui
les lui ont adressés de trouver ici l'expres-
sion de sa plus vive gratitude.

» Ces témoignages innombrables, si ré-
confortants et touchants, lui apparaissent
non seulement comme une marque d'atta-
chemont à sa personne, mais aussi com-
me un signe de la reconnaissanoe du Pays
à l'armée et à son chef ».

UN AVION ALLEMAND EN SUISSE
On communiqué officiellement :
Un avion allemand a atterri , jeudi 26 oc

tobre, à 17 heures à Waldkirch (St-Gall)
Le piloto a été interne.
LES ENVOIS DE LETTRES EN FRANGE

On peut, depuis le 25 octobre, envoyer
des lettres allant jusqu'au poids de cent
grammes ou des cartes postales dans tous
les départements, à l'exception de ceux
où se déroulent encore des opérations mi-
litaires. Les lettres reoommandées ou avec
valeur et les express dans les mèmes li-
mites de poids sont également acceptées.

LE PLACEMENT DU BÉTAIL
DES M0NTAGNES

Le cornile directeur de la Communaute
d'action des paysains de la montagn e a
temi à Berne uno assemblée extraord inaire,
sous la présidence de M. Escher, conseil-
ler nalional de Brigue, pour examiner la
situation difficile des marchés du bétail
d'automne dans les régions montagneuses.
Les possihilités d' améliorer les plaoements
du bétail ont été examinées avec les re-
présentants des autorités fédérales qui sont
prètes à collaborer avec les organisations
paysaimes. En app lication des dispositions
prises le 17 aoùt 1944, par le Départe -
ment federai de l'Economie publique, des
mesures pourront ètre prises pour remé-
dier à l'arrèt de la vente du bétail des
régions montagneuses.

] f f  Mercredi ler novembre: Fète de
la Toussaint. Le journal paraìtra, la semai-
ne prochaine hindi et viendredi.
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G0ND0 — Le retour du doiuanler
Nous signalions, dans notre dernier nu-

mero, la disparition d'un douanier suisse,
après les événements de Domodossola. Ar-
rèté par les Allemands el retenu durant
plusieurs heures de l'autre coté de la fron-
tières, M. Berthod put enfin regagner son
donneile, au " grand sóulagement de "ses
proches qui éta ièn t sans nouvelles de lui
et dont l'Lnquiétude croissait d'heore en
heure.
FULLY — Issue mortelle

Deniièrement, en cueillant des pommes
dans son verger de Branson (commune de
Full y), M. Jules Mottier fit urte ehufe .
Grièvement blessé, le ìhalheurenx fut
transporté d'urgeuce a l'hòpital du. districi.
A près quelques jours de terribles souffran-
ces, M. Mottier vient de succomber à ses
nombreuses et mauvaises fractures . A gé de
57 ans, M. Motlier jouissait de l'estime de
ses concitoyen s, douloureusement surpris
par son brusque dàcjiis.. — ___
MARTIGNY — Un voleur arrèté .

A près une Labile enquète, un nomine
Roger H. a été identifié et arrèté à Mar-
tigny . Il s'était rendo coupablo de vols se
montani à une somme d'une coniarne de
francs , au préjudice d'un marchanu de
cycles de la place. Le prévenu fut conduit
à .Sierre; où, au cours de son interrogatoi-
re, il avoua qu 'il étail également Tailleur
d'un autre voi degale importancé. Roger
H. - a  été incarcéré-
MONTHEY — Le nouveau chef de gare.

En remplacement de M. Paul Gay, de
Bramois, qui a pris sa retraite pour des
raisons de sanie, l'administration dos C.
F. F. vient de noimnèr M. Maurice Meizoz
au poste de chef de gare de Monthey. M.
Meizoz , jusqu 'à présent employ é a la gare
de Sion, est le fils de M. Benjamin Meizoz ,
député, lequel était ori ginaire de Riddes et
qui rat tour à tour chef de gare à bt-
Maurice et à Monthey.

Nos veenx vont à M. Paul Gay qui a su
se faire estimer par la population mon-
theysanne. Quant à M .- Maurice Meizoz,
nous lui souhaitons une longue et fe-
conde carrière à son nouveau poste .
VOUVRY — Identification d' un cadavre

Après de longues recherches, la genuar-
merie est parvenue à identifier le cadavre
que l'on avait découvert , il y a quelaues
jours dans le Rhòne, non loin de Vouvry .
La victirne est Mme .Vve Al phonsino Oreil-
ler, ori ginaire de Fully, née en 1895. M.
le Dr Mariéthod a procède à la levée de
corps.

L'APPROVISIONNEMENT EN VIANDE

NECROLOGIE

f M. L'ingénieur Eugène Lorétan

De Berne, nous vient la nouvelle de la mort d'un
Valaisan qui a fait honneur à sa ville et à son can-
ton d'origine. L'ingénieur Eugène Lorétan est mort
dans sa 83me année, après une courte maladie.

Né à Sion en 1862, fils du Dr Aloys Lorétan-
Barberini , il y avait fait ses études classiques , puis
il entra à l'Ecol e Polytechnique de Zurich où il
recut le diplóme d'ingénieur civil. Il avait épousé
Mlle Marie Biirgi, saur du Conseiller nal ional ,
d'Arth , qui fut pour lui la plus dévouée des com-
pagnes et qui lui donna deux enfants , le Dr René
Lorétan et Madame Dr Liechty, temine du direc-
teur de clinique de l'hòpital de l'Ile , à Berne.

Dlp bonne heure l'ingénieur Eugène Lorétan
entra dans l'administration federale des Chemins
de fer. Il fut ainsi successivement ingénieur de sec-
tion à Chiètres, St-Gall et Zurich et entra, en 1922,
dans les bureaux du Département federai des che-
mins de fer , à Berne. Partout il se fit apprécier par
ses qualités professionnelles de technicien et de
lonclionnaire consciencieux et dévoué, autant que
par la franchise, la jovialité et l'élévation de son
caractère. Il était reste profondément attaché à sa
patrie valaisanne. Sur les bords de la Limmat com-
me sur ceux de l'Aar, le souvenir de sa maison
paternelle, de sa ville natale et des amis qu'il
y avait gardés lui était reste cher et rien ne lui
faisait plus grand plaisir que de revoir quelqu'une
de ses anciennes connaisances à qui il gardait une
amitié généreuse et fidèle. Fidèlement aussi, il était
reste attaché aux traditions de sa patrie valaisanne
et aux convictions chrétiennes de sa jeunesse.

A sa veuve et à se enfants ainsi qu 'à son frère
M. l'ancien juge Ch.-Louis Lorétan, va l'hommage
de nos profonde condoléances.

Dt PORC POUR NOVEMBRE
Le contingent d'ès porcs de boucherie

destinés à l'abatage a été fixé pour le mois
de novembre à 20%, dont le 12o/o est des-
tine aux . abatages et les autres 8o/o pour
la viando congelée.

SUCCÈS
Dans le palmarès de l'Ecole normale de

musique de l'Institu t de Ribaupierre, nous
trouvons avec plaisir les noms de deux
Valaisannes. Il s'agit de Mlle Lisette Gott-
sponner , de Monthey, qui a obbenu le diplo-
mo d'enseignement du violon, avec mention
« très bien », et de Mlle Gabrielle de Preux,
de Sierre, pour ses 'études au piano. Nos
félicitations.

CONCOURS DE JEUNES TIREURS
Chaque année, en automne, à la fin du

cours de jeunes tireurs, les participants
des différentes sectiòns se présentent au
concours de tir. Le. programmo 8 coups
sur cible A; 2 coups d'essai sont auto-
ri sés.

Par suite do plusieurs circonstanois,. le
concours de jeunes tireurs ne pouvait avoir
lieu dimanche passe. Il sera organisé di-
manche, 1© 29 octobre 1944 à Sierre. Sont
autorisés a y parliciper tous les je 'unes ti-
reurs ayant termine le cours 1944. Les
inscrip lions se feront par les sociétés de
tir qui ont organisele cours de jeunes
tireurs. ' Sté de tir *« Le Stand », Siene.
COURS PROFESSIONNELS POUR APPRENTIS

Les cours professionusls pour, apprentis s'ouvri-
ron t à partir de la semàìne prochaine. Ils seront
obligatoires pour tous les apprentis. Les apprentis
doivent se présenter au cours munis de leur contrai
d'apprentissage.

Les abonnements de chemin de fer pour la fré-
quentation des cours sont délivrés gratuitement par
les services des CFF, où ils doivent étre comman-
dos un jour à l'avance.

Les dates d'ouverture fixées pour chaque profes-
sici!-seront publiées au Bulle!in officici du 27 oc-
tobre.

Département de rinsfruction publique.

SOCIETÉ D'HORTICULTURE ET DE
POMOLOGIE

Cet intéressaiit groupement liendra son as-
semblée ordiiiaire d'automne ù MjLrtigny, le
dimanche 29 octobre, à 14 h. 30, à l 'Hotel
Kluser, avec l'ordre du jour suivant :

Leeture du procès-verbal de la damiere as-
semblée; Méthodes sur l'obtention des nouvel-
les vari et és de pommes (Conférence donneo
par M. Terrier, de la sous-sectioii federale de
Sion ) ; Renseignemeivts par l'Office centrai
sur le marche des fruits .

Il est instamment recommandé aux niem-
bres de faire leur possible pour présenter soit
des fruits ou soit des légumes. Tous les Iota
seront largement récompensés.

UN CHAUFFARD
Ce matin, vers les 10 h., un cycliste fut

atteint par une auto à la place du Midi ,
devant la Caisse d'Epargne du Valais. Re-
levée par M. Luginbùgl , garagiste, la vie-
timo fut conduite d'urgeuce à l'Hópital do
Sion. Il s'agit de M. Jean Morard , ori ginai-
re de St-Léonard et domicilié à Sion , à la
rue des Chàteaux. Lorsque la. nouvelle de
cet accident nous est parvenue, l'on ne
pouvait encore se pron onoer sur la gravite
de l'état de M. Morard , qui est confié aux
soins éclairés de M. le Dr Edouard Sierro.
Quant au chauffeur de la machine qui a
provoqué l'accident, il a pris la fuite sans
s'occuper de sa victime. La polioe ne tar-
derà sans doute pas à découvrir son iden-
tité, un témoin de l'accident ayant heu-
reusement pu relever le numero de la ma-
chine.

ESSAIS
Dans l'après-midi du jeudi , les Sédunois

furent quelque peu étonnés d'entendre des
sonneries de cloches. Renseignements pris,
il s'agissait d'essais exécutés en vue d'ins-
tituer un nouveau signal d'alarme pour le
feu . Successivement , et ensuite toutes en-
semble, l'on entendit la petite cloche de
la cathédrale, puis celles de l'Hotel de Vil-
le, de l'eglise du collège et du tempie
protestane Ces essais n'ont, paraìt-il, pas
donne entière satisfadion.

CAUSERIE RADIOPHONIQUE
M. P. Morand , vice-président de la Socié-

té federale de gymnasti que, exposera « Le
programmo des gymnastes » dans une cau-
serie qui sera diffusée le lundi 30 octo-
bre, à 10 h. 05.

CONuOURS DE JEUNES TIREURS
Cel interessali! concours aura heu au

Stand de Sierre, dimanche 29 courant, a-
près-midi. Départ de Sion par le tram de
12 li. 17. On peut encore s'inserire jus-
qu'à samedi à 1700 chez MM. Amédée
Bonvin et Gaspard Roch .

CONFÉRENCE
Afin de donnei- à chacun l'occasion de se

renseigner sur la loi sur la concurrenee dé-
loyale, la Sté des Arts et Métiers, l'Union
Commerciale valaisanne et la Sté suisse des
Commercants, section de Sion, organisent une
conférence pour ce soir, vendredi, à 20 h. 30,
à l'Hotel de la Paix, au com-s de laquelle M.
Th. Montangcro, cìirecteur de l'Ucova, parlera
de l'utilité et des avantages de cette loi.

Vu l'importancé de cette loi, tous les ci-
tovens sont cordialement invités.

POUR UNE CONCURRENCE LOYALE
N'est-il pas révoltant qu 'à notre óixxjue une gran-

de entreprise puisse ruiner impunérnent les efforts
d'un débutant qui vient de s'étaMir, le dénigrer sys-
tématiquoment par ime reclame fallacieuse t Trop
souvent la victime est sans défense devant ces agis-
semehts, porre qu'elle eraint d'entnmer un long pro-
cès, ou qu 'elle n'a pan l'aa'gent nécessaire pour rin-
tenter. Lea cas de ce genre sont innombrables. De
plus, c'est la clientèle qui naie les avantages que le

mm ©i TABU
rouges et bianca ile diverse. * provenances, e» f i U s
dés 50 lilres ou en litres scellés, aux meilleures

conditions du jour
Livraison prompte , f ra nco domicile

DIVA S. A., Sion
Avcnue de la Gare Tèi. 2,11,17

L'AMERIQUE CHEZ VOUS !
avec un poste ondes courtes

J. ANTONELLI , Pont de la Morge, Tel. 4,31,36
Sion, rue du Creuset, tei. 4,31,36.

f

votre coiffeur :
SALON SCHWITTER

Dames Messieurs
Téléphone 2,16,04 Place da Midi

manopole obtenu par des procédés aussi déloyaux
asaure à certaines entreprises.

C'est pourquoi la loi federale sur la concurrenee
déloyale, que le peuple suisse dovrà accepter le 29 oc-
tobre prochain, fera table rase de ces procédés mal-
honnStes. Il faut le dire et le rappeler : r imugina,
tion des gens malhonnétes est malheureusement ine-
puisable. C'est pourquoi cette loi prohibera désormais
tout abus de la concurrenee déloyale, et de la concur-
renee économique resultant d'une (rompone , ou d'un
autre procède contraire aux règles de la bonne foi.

Dénigrer autrui , ses inarchandises ou ses affaìrea
par des allégations inexactes, fallacieuses ou imiti-
lement blessantes, donnei- par une reclame trompeuse
des indications inexactes sur soi-mème, ses inarchan-
dises ou son activitét employer des titres ou déno-
minations professionnelles inexactes, prendre des me-
sures de nature à faire nattre une confusion. etc, se-
ront des actes impitoyablement punis. En href , la loi
federale sur la concurrenee déloyale sera d'une va-
leur enorme pour notre economie suisse, l'ensemble
de nos classes moyennes, notre petit commerce, nolre
artisanat et tous les consommateurs !

C'est un vote affirmatif et rnassii que la feuisse
devi a enreg istrer le 29 octobre !

FOOTBALL
Les jocistes et les autres jeunes gens

qui dési rent faire du football avec la ,10C,
se reiicontreront domain soir à 20 li . 30,
à la Maiso n d'oeuvre , rue de la Dt-Blanche,

canrEesiM do mioi
Ch. Blanc ¦ Stutz S I O N  Tel. 210 12

Rendez-vous pour l'apéritif et le café.
Restauration soignée Vins de choix

LE CONSEIL DES JEUNES A SIÉGÉ
Le Conseil paroissial des Jeunesses de Sion , grou-

pant les divers mouvements, s'est réuni mercred i soir
sous la présidence de M. le Cure.

Deux réalisations ont occupò la soirée.
1. La retraite de la jeunesse, qui commenoera di-

manche soir en lruit, soit le 5 novembre. A ce sujet ,
importante et sympathique innova i ion : Ics jeunes
gens et les jeunes filles suivront cette année ensem-
ble la mème retraite , qui sera prèchée par le Pére
Moos, dominicalii .

2. La fète du Christ-Eoi
^ 

avec la communion de
la jeunesse.

Il a été. annoncé ici mème qu'elle aurait lieu
aprèa-demain, à la cathédrale, à 7 h. 30.

L'expérieniv des dernières années fut bornie. Nous
la ìcpienons . A l'except ion des éclaireurs et des é-
elaireuses doni l' uni forme est admis partout, tous
les jeunes gens el toutes les jeunes filles viennent
indistinctemeiit , sans se grouper i>ar mouvements
et sans uniformos.

Ainsi , tou t le monde est à l'aise : les j eunes spor-
tifs du football, du hockey-club ou de la gym —
qui ne voudraient pas se. présenter en uniforme dans
la fraicheur du matin ! — les jeiu ies du Chcrar mix-
te o\i de l'Harmionie, les membres des autres sociét és
masculines et féminines, et les isolés et les indépen-
dantcs, qui n'oht pas le loisir ou le gofit de s'as-
socier, inais qui s'unissent vblontiers à la commu-
nion du Christ-Roi comme a celle de Pàques, pou r
goùtcr la j oie vraiment forte de se sentir ensemble
membres vivants de la j eunesse qui croit au Christ ,
sans lui ètre toujours assez fidèle , et veut que son
règne arrive ne doutnnt pas que ce sera le
règne de la 'paix , de la justice et du bonheur.

J'adresse une encoiuagement amicai et la promes-
se d'un grand contentement à celili ou à celle qui
me Ut et qui hésite. Sois hi, dimanche matin a 7.30,.

Le secrétaire provis oire des jeunes.

i J. LEEMANN, SION, Gd-Pont, tèi. 21185 I

La famille de Madame Vve Francoise Ren-
tier, ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchées de nombreux témoignages de
sympathie recus à l'occasion de leur grand.
deuil, prient toutes les personnes , qui dt lom
ou de près y ont i>ris part, de trouver ici l' ex-
pression de leur profo nde reconnaissanoe.

FARCISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 29 octobre
22me dimanche après la Peniecóte

Fète du Christ ¦ Roi

T*"ìF Meases basses à 5 li. 30, 6 h., 6 h. 30
7 h.

7 h. 30 Cathédrale messe, sermon ; Communion g e-
nerale de tonte la Jeunesse de la Paroisse; 7 li. 30 et
8 h. à S. Théodule messes pour les autres fidèles de
la Paroisse ; S h. 45 Amt und Prodigi; 9 h. S. Théo-
dule : messe pour les filles des écoles ; 9 li. Eglise du
Collège, messe pour les garepns; 10 h. Off ice  paroi s.
sial. Consécration au Christ-Koi , Bénédicfiou ; 11 h.
30 messe basse et sermon ; 10 h. Vèpres ; 20 li. Cha-
pelet et bénédiction du S. Sacrement. Consécration
pour les fidèles de 1 angue allemande.

FARCISSE PROTESTANTE
Dimanche, 29 octobre : 9 h. 45 Culto

VOILÀ 65 ANS
et plus que l'apéritif suisse « DIABLERETS » se
fait apprécier pour son aróme parfait et ses nom-
breuses qualités.

Dan» nos Sociétés... !

Chceur mixte de la cathédrale. — Di
manche 29 octobre : Fèto du Christ-Roi
à 10 li. Grand'Messe; a 20 b. bénédict ion

Commune de Sion

Avis officiels
COURS COMPLEMENTAIRES

Les intéressés, soit les jeunes gens libérés à&
écoles primaires, nés en 1929, 1928. 1927, 1926,

sont informés que les cours complémentaires de"

buteront inardi, le 31 octobre, à 17 h., à l 'écok

des garepns.
La fréquentation de ces cours est obligatoire, et

ils voudront bien se présenter le jour et à 1 heure

indiqués à la Direction des écoles, sous peine des

sanctions préyues par la loi.
L'Administratiou .



GRANDE VENIE
de mobilieri et objets

divers
o——

MARDI 31 oct,. MERCREDI ler Novembre 1944
(éventuellement jou r suivant)

Dès 9 h. du matin à midi et dès 14 h. à 18 h.
VILLAS BEAUREGARD ET LES TOURELLES
à TERRITET (à 1 min. de la gare et coté Passage

à niveau)
il sera mis en vente UN IMPORTANT ET BEAU
MOBILIER SOIGNÉ , ainsi que meubles courants
et simples, soit : PLUSIEURS BELLES CHAM-
BRES A COUCHER COMPLÈTES, modernes et
non modernes parfait état literie bon crin, à deux
lits et grands lits , armoires avec et sans glaces
à 1 , 2 et 3 portes, coiffeuses ou lavabos.

Une très belle en acajou marqueterie lit de mi-
lieu. I chambre bianche armoire à giace 3 portes,
chiffonnier , lit , toilette , table de nuit , etc. Une
moderne grand lit. GRAND LIT LA1TON 2 places
env. 140 cm. large compiei. Une chambre noyer
ciré Ls XV 2 lits complets , lavabo-marbré et gia-
ce, 2 tables de nuit et une grande armoire à giace
3 portes, mobilier cossu. Chaises-longues, fauteuils ,
tables , chaises, etc, etc, coiffeuses, commodes,
canapés, divans; ensemble bois noir, etc.
SALLES A MANGER COMPLÈTES dont une ma-
gnifique Ls. XVI et une noyer sculpté, chaises cuir.
BUREAU AMERICAIN grand modèle, secrétaires.
tables à écrire , vitrines, table de bureau, fau-
teuils , etc. Bureaux bonheur du jour. MOBILIERS
DE SALONS: Salon très confortable, coussins
plumes. SALON Ls XV sculpté.Ls XVI gris Ver-
sailles forme corbeille, vitrines, guéridòns, secré-
taires, fauteuils , canapés, grand canapé canne,
glaces dont une très grande d'env. 150x250 ca-
dre dorè Ls XVI , salon pouf , bibliothèque acajou
Empire , etc.

1 EXCELLENT ET BEAU PIANO NOIR
« Sclimidt-Flehr » cadre fer, cordes croisées. 1
Piano d'étude , I Radio-meublé. Gramo-meuble.
GRAND TAPIS Axminster env . 450x340. Autres
et descentes. QUELQUES MEUBLES ANCIENS:
Armoires I et 2 portes, 1 commode marquetée,
canapés-lits de repos Ls XVI et un Ls. Philippe.
Tables demi-lunes, canapés Ls XV, une chambre
Ls Philippe, beau noyer poli, etc, etc.

BONS MEUBLES COURANTS ET SIMPLES
Env. 40 LITS BOIS COMPLETS literie état de
neuf, dont 20 lits semblables, divers lits bois et
fer à I et 2 places, armoires. Tables de nuit , la-
vabos, tables, chaises longues rembourrées, divans,
fauteuils, glaces, tables diverse», canapés, petits
ensembles, étagères, une salle à mange r chène
massif , une machine à coudre à main , buffe t de
cuisine, tables, 2 canapés-lits 2 pi., jolis lavabos
marbré et giace. FOURNEAU A GAZ « Unityp »,
comme neuf , 2 autres à 3 et 4 feux, et 6 feux.
1 lot articles ménage, casseroles cuivre petites. 1
lot cages à oiseaux. 30 DRAPS, COUVRE-PIEDS,
EDREDONS. RIDEAUX, LUSTRES MODERNES
ET NON. Occasion pour appartemenls, villas, cha-
let, etc. QUANTITÉ D'AUTRES OBJETS TROP
LONG A DETAILLER

Pour faciliter les amateur», Ut vente se fera de
gre à ere.

LA CARDERIE
D'EVOLENE

A vendre

rend exactement la laine confiée par chaque particulier sans
mélange de fibranne et un travail soigné.

Une seconde cardeuse est en action et promet toute
satisfaction pour livraison à href délai.

Ant. Mauris.

1 compiei noir comme neuf,
taille moyenne; I belile armoire
à giace.
S'adresser au bureau du Journal

Est-ce vrai
ou faux ?

de prMendre qu'un
rimine soigné dure
t r o i s  Romaines,
(Hors que le mfnie,
negligé, dure vingt
et un jours ?

C est FAUX, si vous passez à la

Ptnacie nouvelle. Sion
Tel. 2 18 64René Soilier

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Commences la cure d 'automne avec
CIRCULAN est un extrait liquide de plantes. Comme tei, il se me- | I ŵ >^̂ ^m
lange rapldement au sang qu'il purlfie et tonifie. Il travaille ainsi à COIltre '. 5S"ÌJ2C T̂JSZZ Extrait de
I amélioration de votre sante. Sang sain = homme sain. La cure —Varice» — Jambes enflées — Maini, Bra», p. .
d'automne avec CIRCULAN est recommandable chaque fois que des Arténosdéroi* - Ĥ Lon*artS - Produit du
troubles de la circulation se maròfestent. Un corps raieuni, des forces Paipitatìonj da ceear frequente» — Vertige» nfiM—jintnnif

, . , .» , „- .. — Migrarne» — Boufféei de chalear — F.tbjue. U-.JR. fillIUllll
accrues, une vitalité ranimee viendront justifiép votre confiance. 7„»\nh

Pal pitations da ceear fréquentet — Vertige» nr ; Ni—Antonin i !
- Migrarne» — Bouffées de chaleur — F.tigue. U _ ITI. f lniUillOII

Zurich

emion».
Pour tout achat de meubles neufs et occasions de choix

adressez - vous en toute confiance et sans hésiter

ilo mouiin des occasions
Place du Midi — Sion. Tel. 2 21 78

C'est la maison où vous pouvez choisir et
ètre servis à des prix sans concarrence.

N'oubUez pas nos FACILIT É S DE P A Y E M E N T S
Maisons G. Zocca le gerani H. Prince.

I C'est dai» les patitei boutique} que
1 l'osi trcuve les bons onguents...

C'est dans la petite boutique du Grand-PonI (chez Victor) que
vous trouverez en exclusivlfé des Manteaux HdUlG
GOUIUV*G en magnifiques lainages, teintes mode. Prix
avantageux.

Jiu Plus Juste 'Prix: |
18, Grand-Pont - SION 1|

Contre la concurrenee déloyale nous avons déjà

1. Le code des oblhjations (art 48;
2. Le code penai (art. 161/162)

à la loi chicanière sur la
concurrenee déloyale

SU 
Désirez-uoiisliuire une Donne affaire ?

l|jgS32ffi Alors faites vos achats auprès des commercants qui distribuenl

J||N||S| Collectionnez ces timbres, vous réaliserez une economie appré-

Prof itez !
Encore en stock: pantaloo» hommes, qualité d*avant-guerre

à Fr. 11.50, 17.50, 19.50, 20.50

Pantalons salopette», pur coton, F. 11.25

&e
Avenue de la Gare — S I O N

Beau choix : manteaux — robe» — Mouse».

CKityuf i f ip t  Ĵ ĵg>

l 'èkà ^di ^̂ Mff l0^̂ K8a*"Ì ĉS»W^Bfe A*

; , , j Wf iiSMU'fo«! /Ml#«
I EM WS 4

Tel. 2 21 82

Ecrire sous chiffre P 8274 S
à Publicitas, Sion.

511 51

Pour la Toussainl
Une bonne Cbemise
Une belle Gravate

Un sous-vètement de qualité

Magasin H. MULLER
Rue de Conthey

Occasion
à vendre 2 buffets-vitrines, un
de 3 m. de large sur 2.50 de
haut, avec 24 tiroirs et 2 por-
tes glissantes et un de 1.80 m.
de large sur 2.50 m. de haut
avec tiroirs.

S'adresser au Salon de coif-
fure Friziani, à Sierre, tèi.

pompe a uln
à l'état de neuf, avec 12 m. de
tuyaux et botte d'encavage.

Tel. 630 60, Charrat

A vendre
Fourneau à gaz, 4 trous émail-
lé blanc. Bon état .
S'adresser au bureau du Journal

JEUNE FIELE
cherche place dans ménage òu
magasin ou chez Monsieur seul
avec enfants.

S'adresser à poste restante I
J. Sion.

un apprenti
boulanger-patissier ou un jeu-
ne homme pour aider à la bou-
langerie.

S'adresser à la Boulangerie-
Pàtisserie Richard, Rue du
Rhone, Sion.

On cherche dans petite eli
nique une

lemme de chambre
sachant l'allemand. Faire offre
à la clinique «Le Printemps»,

On prendrait quelques

moutons eo hivernaoe | Cause de iparl
S'adresser »ou» P 8276 S à

Publicitas, Sion.

A vendre

A vendre 1 fourneau potager
marque « le Réve » et une cui-
sinière à gaz combinée bois,
avec tous les accessoirs et 1
autocuiseur.

Mme Jot. Roh, Avenue de
la Gare.

beflgs poussines
de 4 mois Leghoìrn blanche:
pure race.

S'adresser à Paul Wenger ,
Sous-Gare, Sion.

Varices
Encore de beaux bas; Lastex
fin et caoutchouc. Envoi à
choix.

Indiquer tour de mollet.

Zahnd-Guay
Vevey — Simplon 29, l er.

Cabinet de pedicure et mas-
sage. Tel. 5 26 65.

SION

On demande pour le ler mermeltrait d'examiner {roidement si
vembre léritons. Descendants des vertueux

m cu* lx ^ras noìieux> nous {aisons, dans
IdMl© llfLi.6 iculier, ple ine con{iance aux lois de
¦* . C'est d'ailleurs une situation con-

consciencieuse comme aide é qui ne comporte aucun risane...
ménage dans pension privée. ¦

Offres à Mme Kiinzle-
Badertscber, Privai - Pension,
Chaletstrasse 1 Arbon am Bo-
densee.

trop heureux d'avoir cette répula-
oosséder con iointement le courage

-.«+ ..r.r.unQ il pj tt assez naturel
Du bath !

du bon !
du beau !

de préférence :
la remorque ou le vélo

Bois de lit
à vendre, une place Yl- '8, r
du Grand-Pont, 2me étage.

A louer petite

vache
prìntanière, terme 20 novembre
Camille Constantin, Arbaz.

Occasiona
Lits Louis XV, bon crin, 150
fr. Armoires 70 fr. Commodes
40 fr. Lavabos marbré 20 fr.
Tables de nuit 10 fr. Tables
rondes 10 fr. Buffets de cui-
sine 95 fr. Lits en fer compi.
75 fr. Duvets 25 fr. Armoires
à giace 110 fr. Canapés 50 fr.
Secrétaires 65 fr. Potagers, ca-
lorifères. Complets pour mes-
sieurs, habits en tous genres,
pantalons, vestes, manteaux,
chaussures et couvertures. Bat-
teries de cuisine, vaisselle. Bas
prix. — Arrivage de complets
et chaussures pour earcons.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny - Bourg

petite chambre
près de la Gare Fr. 25.— par
mois.
S'adresser au bureau du Journal

f
Abonnez-von» à la

poussler charbon
de bois

Faire offre
F. Durafour, 6 Bd. du Théà

tre, Genève.

A vendre
1 ) un appartement de 2 cham-

bres, cuisine, cave, galetas
et réduit avec 50 m2 de
place, à l'Avenue de la Ga-
re.

2) une place à bàtir, Avenue
de Tourbillon.

Ecrire à Louis Zen - Klusen ,
agent courtier en biens-fonds

patente. Place du Midi, Sion.

A vendre de Sierre à Sion
plusieurs

cafés
et cafés-restaurants marchant
très bien.

"COI©"
Atelier mécanique, soudure, ré-
paration par notre service par-
fait , à cette adresse vous serez
satisfait !

André Desarzens
Cycles

Chemin du Creuset, Bàt. chs
tillerie Nigg — Tel. 2 1033.

Dacivlo-Gompiable
demandò ( e )  de suite par bu-
reau de la place. Connaissance
de la (angue allemande exigée.
Salaire intéres&ant Faire offre
par écrit sous P. 8159 S Fa
blicitas Sion.

CURE D'AUTOMNE
Le moment est venu de purifier

votre sang !
Halle de Foie de morae

Emulsion d'huile de foie de ma-
nie — thés dépuratifs — Sirops
depura tifs

A vendre jeune et belle

vache
prète pour le 6 novembre du
2me veau.

Offres tous P 8292 S à Pu-
blicitas , Sion.

Occasion
Pardessus gris à l'état de neuf ,
pour gar?on de 15 ans.
S'adresser au bureau du Journal

Coopoes melonnes
à vendre, environ 4000 kg., à
Uvrier.

S'adr. au bureau du journal

génisses
race d'Hérens, prétes au veau.
S'adresser au bureau du Journal



Le meublé
DE BON GOUT !

Reicfienbach
& Cie S. A, SION

llignerons ! PropriGlaires !
Ne faites pas l'achat d'un treuil avant d'avoir de-
mandé, sans engagement, une offre ou une dé-
monstration du nouveau treuil à 3 vitesses, plus
fort et meilleur marche.

ZURCHER, Atelier de constructions, SION
Téléphone 2,10,88

Occasion : Mototreuil de démonstration à prix
très réduit.

r ¦<

<̂ =̂= UERMLI^S &f à?

,̂ ^̂ §3lt5s$->  ̂
~~~~~~'~$£S ' I] machine à Gerire portative posaédant

¦*^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^"rSmT /  tous 'es avantage8 des gros modèles
Ŷ 8̂SiÉ$&ttÌ §BBÌÌBlf iwfir S^̂  ' tabulateur et margeur automatiquea -

^̂ "̂ ^̂ ^J-iJÈr Agence esclusive pour le Valais
^$S  ̂ OFFICE MODERNE i. ì r. L

R. de» Rempart» SION Tel. 2,17,33
¦ 

Commissioimaire
Jeune homme est demandé,

entrée immediate. S'adresser au
Prix de Fabrique, épicerie,
Sion.

ON DEM ANDE
appartement 1 chambre et cui-
sine mème hors de ville. S'a-
dresser sous chiffre 101 1 au
bureau du journal.

Vigne
de 700 toises, % reconstituée,
sous le bisse de Clavoz. S'adres-
ser sous chiffres P. 8250 S à
Publicitas, Sion.

A venclre
rótissoire à café, et pupitre
pliable.

Mème adr. : chambre raeu-
blée. S'adr. au journal.

A vendre
I verrat àgé de 6 mois S'adres-
ser chez Morath Eugène, à Bra-
mois.

àk v&r\i3Lr*&
à Sion : aux Ronquoz, ferme de 22,000 m2 avec chalet de 2
appartements; rural neuf et spacieux; 150 arbres fruitiers env.

à Chateauneuf : villa neuve de 4 pièces, bain, confort ; garage
dépendances. 700 m2 de terrain arborisé, clóturé .

à Sion: Places à bàtir d'excellente situation , de 500 à 2000 m2.
André RODUIT, Agence immobilière patentée, Sion.

cansiaini
Propriété avec café-restaurant d'ancienne renommée, com-

plètement rénové, chiffre d'affaire» prouvé. AFFAIRE SÉRIEU-
S'E à Lausanne, sur grand passage.

PAS D'INTERMÉDIAIRE. Occasion réelle. Réalisation rapi-
de pr cause de circonstances spéciales , au prix de la taxe cadas-
trale. Adresser offres sous chiffre W. 14718 L. à Publicitas,
Lausanne.

Cie Suisse d'ass. cherche pr la place de Sion et les environs

DIRECTEMENT
de Bienne,

des montres avantageuses !
Montres-calentbier

avec date, jours et mois fr. 41
Divers beaux modèles extra-
plat 43 fr., 6tanche et shock-
résist. 65 fr.

Montres de sport :
ótanche, seconde au centro de
55 fr. à 95 fr. Chaque mentre
avec mouvement ancre 15 ru-
bis, verre incassante, fond a-
cier, 2 ans de gannii ie.

Montres de dames :
depuis 35 fr. à 100 fr _ Deman-
dez de suite la mentre désirée
gratuitement , 5 jours a choix,
sans engagement, ou mon nou-
veau catalogue No SZ. Foie-
meni par mensualitct de 8 à
20 fr.
R. Bieri, montres de qualité,
Bienne 33.

petit chalet
qui conviendrait pour maison de
week-end à la montagne. Peut
ètre démonté et remonté. Boisé
à l'intérieur, fourneau de piet-
re, W. C. et lavabo, toiture ar-
doises. Prix sur place fr. 3,500.-
S'adresser à Reichenbach & Cie
S. A., Sion.

PUNAISES ET RAIS
destruction radicale par la Maison spécialisée

COLTEX, Grand-Pont 9 Tel. 2,16,29 . Ctt\rf

tu *****

representant
énergique et interesse aux affaire». Poar homme sérieux et ca-
pable, situation d'avenir. Faire offre manuscrite sous chiffre
P. 8270 S. Publicitas, Sion.

SI O N

llllllllliiilllillllil

ENCAVAGE de
POMMES de TERRE

de Lait - Sion
iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii

Conditions d'un bon encavage: veiller à ce que la cave soit
bien fraiche. Verser les pommes de terre dans des caisses à
fruits ou en tas avec cheminées d'aération. Surveiller de temps
à autre et trier si nécessaire.

Variétés: Erdgold,
Jaune de Bòhm,
Up-to-date,
Sabina,
Alma,

mutar ie regime ~monxtc.inqa„*><nj n L'ENCAVAGE
più tòt que de permettre à ne meilleures
républicains de prendre la d
gouvernement. Des nouvelles |f)fl|lf|
confi rmées précisent, en outxieAtflIi|ll!
néral Franco se déciderait à par"'""*
au moment où les meoiées r
deviendraient par trop inquk
partisans de Franco auraient
/ìac ìinnri. '»'''1'"' i»- • 

Planfons
Oignons blancs, fr. 1 ,20 le

cent, choux blancs à hiverner,
fr. 2.— le cent , salades à hi-
verner, fr. 1 ,60 le cent , chez J,
Pasche, Les Bochettes, Corner
s. Vevey. Envoi contre rembour-
sement.

Hf »«ES HERXE.S HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES

Messagsr Boiteux
Prix: 75 cts.

Fonde à VEVEY en 1708
Liste complète des foires

(Imp6t non comprisi Chez sotiiieh
Av. de la Gare

(en face de l'Hotel de la Gare)2>ép6/s a ierme É
en comp ie courani H

et sous toutes autre» forme»

aux conditions
les plus favorables

S I O N

Grand Bazar
On y trouve tout ce qu'on ne

trouve pas ailleurs !

AO

Pedicure - Orthopédiste
Recoit tous les jours, sauf le
mercredi, 3 Rue des Chàteaux,
à coté de la Boucherie Peter,
dans la cour.

Caisse d'Epargne
du Valais

Sociéte mutuella

à Sion
ou chez ses agents et représentants rtar»«risMtf af tk {ess/̂

CV ^•y\. retzer
Té. 219 87QUI

Apprenez l'allemand ™J2r
Toutes les sciences commerciale» (dipldme)

à l'Ecole de Commerce GADEMANN, Zurich
Prospectu» gratuit.

(Sermain DUBUI/
VINS ET LIQUEURS

Grand-Pont S I O N  Tel. 21661

«Le Baron » , Apéritif délicieux, 20%,

« Americano », l'apéro de classe, 20%,

« Campana », le Roi des Bitter , 30%.
Laquelle

utìlisé Radion ?
des deux a

****
3,60 500
3,60 500
4,20 500
3,20 250

Chèvre entière, Ire qual .
Quart devant
Quart derrière
Saucisses de chèvre
Saucisses de porc
Salamoiti Ire qual.

Sur demando: viande de mouton

le kg
»
»

»
»
points 500 par kg.

» 5
» 12

points
»
»
5>

500 »
1250 »

Tourbe de Nendaz
Ecrire Bureau Sion., tél. 215 59

GRANDE BOUCHERIE A. FIORI, CEVIO, Tél. 18

Vente de tourbe préparée en vrac, sans impuretés, pour amen-
dements organiques, supports d'engrais, compostages. Vente
au m3 rendu bord de route. — Ecrire pour recevoir les resul-
tate des essais obtenus en Valais et en France, et les meilleures
manières d'utilisation de la tourbe. Analyse à disposition. 50

Envoi contre remboursement, franco de port, à partir de fr

(SVMA
UM PBODUITTAVANNES

IUWICI-IBKSBJ MOKDUIwsf

Toussaini
Superbe» choix de plantes

en
PENSÉES

CHRYSANTHÈMES
(toutes couleurs)

Bill Pour tremper, la spurie à Manchir fl^O

Gazflde bois - Electricité
Élte^23—F « Echo »

Les cuisìnlères eomblnées
ou simples

Renseignements el devis sans engagement à

sont de construction solide et
de première qualité

Elles peuvent ètre installées a-
vec ou sans service d'eau chau-
de. Modèle combine électrique
avec 2, 3, 4 plaques et four
à radette , mod. dep. fr. 1250.-;
mod. simples dep. fr. 450.-.

gara liureur
pour Yl ou journée entière. S'a-
dresser sous chiffre P. 8208 S
Publicitas, Sion.

CHRYSANTHÈMES
FLEURS COUPÉES

BOUQUETS - COURONNES

PENSÉES POUR TOMBES

W Voyez nos vitrines "WI

PAQUERETTES

PRIMEVÈRES

CYCLAMENS
etc.

Joli assortiment de plantes
vertes

Magasin Gd-Pont Tél. 2,20,06

Etablissemenl Tél. 2,13,09

Ch. Meckert
Horticulteur-Fleuriste — SION

Grand choix de

racieurs
Neufs et occasions.

Gaz-Diesel-Pétrole
L. Hauf , ing., Le Relals-St
Sulpice (Vaud) Tél. 4,71,80.

A. fer renai
AU CACTUS Tél. 2,14,75

GRAND CHOIX DE

Chmantiièmes
Fleurs coupées et Pensée»

A. /chroler
Rue de Conthey Tél. 2,21 ,64

r r f : il
Tel. 2,12,34Place du Midi

Chrysanthèmes
Couronnes et croix en mousse
et en sapin — Fleurs coupées

Chrysanthèmes
et Bouquets

POUR LA TOUSSAINT !
Grand choix de

VIENT DE PARAITRE
l'Almanach historique

En vente dans les épicerie»

La loi sur la concurrenee déloyale apporterà de
l'ordre, de la propreté dans les affaire» et protè-
gera le consommateur.

Il est donc indispensable d'alter voter

FROMAGES
Nous offrons bonne qualité mu-
re : maigre et Y* Sras * fr- 2,20-
2,60 par kg. ; mi-gras à 24 gras
(à ràper ou non) 3,20 le kg.
Emmenthal ou fromage de mon-
tagne tout gras ,4.- le kg. ; fro-
mage d'alpage 2-3 ans (Sbrinz)
tout gras, 4.65 le kg. Bcurre de
laiterie la. 7.40 le kg.

Envoi prompt contre recep-
tion des coupons de rationne-
ment.

Jos. Achermann-Bucher , fro-
mage» et beurre, Buoch» (Nid-
walden).

et puis , Radion
est si doux, il mé-
nage le Unge et luì
donne une fraiche

odeurl

Un blanc éblouissant, voilà le signe
caraetéristique du linge lave avec
Radion. Ce blanc parfait, Radion
l'obtient d'une facon toute naturelle :
à un rythme ininterrompu , les mil-
lions de bulles actives de la mousse
Radion traversent le tissu de part
en part, éloignant délicatement mais
à fond la saleté la plus tenace. Les
meilleures huiles et matières pre-
mières de qualité d'avant-guerre , qui
sont encore utilisées pour la fabrica-
tion de Radion , foumissent une ga-
rantie de son efficacité et de sa va-
leur éprouvée devenues proverbiales.
Ne pas mélanger avec d'autres produits
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L'automne s'est enfux , au ryth-
me implacable des saisons. Et , en
ce matin de brume, les cloches
ctiantent Iristemen t sous le
ciel gris. Elles nous parlent don-
cement de ceux qui ne sont plus.

C'est la Toussaint, la fète  des
morts, chère à tous ceux qui
pleurent les etres aimés à jamais
disparus. C'est la Toussaint, la
fete  du souvenir. Là-haut , dans le
cimetière aux croix penchées, une
tombe solitaire attend notre visite.
Comment donc dirons.nous notre
amour et notre peine au défunt
que recouvre la dalle de marbré f
Pour cela il su f f i t de quelques
f leurs  qui parleront pour nous,

Fleurissons nos tombes, en ce
jour de Toussaint. Et , en le fai-
sant , pensons aux miltters de
tombes arumymcs, que la guerre
a oreusécs au quatre eoins du
monde, tìongeons à ces autres
disparus dont les tombes ne sont
jamais ornées par des mains
picuses.

Pour la décoration des tombes
grand choix de

Commerce de la place cher
che pour de suite

Bouquets dans tous les prix

I. Leemaiiii , M-Ponf. Sion SA. P.Matthey Doret, Epancheurs 8, Neuchàtel - Tél. 53487




