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légitimer, en quelque sorte, la manière d'a-
gir du general Franco. Nous l'avons sim-
plement fait pour préciser ce caractère mi-
litaire propre au Caudillo qui n'a pas agi,
en 1936, comme l'aurait fait un homme po-
liti que, mais bien plutòt comme un sol-
dat qui , ne cherchant pas midi à quator-
ze heures, utilise tes moyens doni il dis-
pose en vue d'atteindre l'objectif qu 'il s'est
assigne.

Par la suite, il est facile de voir que
jamais l'honime politique n'a pu rempla-
cer le soldat, comme nous le prouve, en-
tro autres, la dissolution de la Phalange,
héritée de Primo de Rivera.

La dictature de Franco fut essentielle-
ment militaire. Il tàcha toujours de met-
tre en pratique la formule « Vaincre et
convaincre », qui fut la règie qu 'il sui-
vit, alors que ses troupes marchaient de
Tétouan vers Madrid. Il a vaincu et, ensui-
te, par de nombreuses et parfois excellen-
tes réformes sociales, il a tout mis en
oeuvre pour convaincre.

Le Caudillo a-t-il eu un sens politique
assez avisé pour réussfr dans la seconde
partie de la tàche qu'il s'était assignée?

Cerles, il a réussi à relever l'Espagne
de ses ruines. C'est là un fait incontesta-
ble. Mais, à l'intérieur, fut-il assez fin
politi que pour se concilier tes bonnes grà-
ces de l'opposition ou, du moins la cal-
mer par une saine compréhension des cho-
ses? Ce sont des questions auxquelles l'on
ne peut répondre catégoriquement pour
l'instant. L'avenir se cliargera de nous é-
elairer. Cependant, dès maintenant, l'on
est en droit de penser que l'Espagne tra-
verse une période critique. Franco, après
avoir vaincu, en soldat, ne semble pas a-
voi r réussi à convaincre, en tant qu'hom-
me d'Etat . C'est du mois ce que nous
révèlent les informations que nous avons
recues dcrnièrenient et qui signatent qiie
de sérieuses renconties entre guérilleros et
troupes régulières espagnols ont eu lieu
dans les contreforts des Pyrénées.
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Guerre et tecf inlque

Depuis le début de la guerre, l'Espagne
n'a pas fait beaucoup parler d'elle. Puis-
sance non belli gerante , elle n'a jamais été
au premier pian de l'actualité au cours de
ces dernières années de conflit. Et , actuel-
lement encore, les événements décisifs qui
se déroulent sur tous les fronts , captivent
si complètement l'opinion publi que, qua
l'on ne prète aucun intérèt à ce qui s~
passe dans la péninsule Ibéri que. Cepen-
dan t, depuis quel ques jours des bruits é-
tranges nous parviennent , qui indi quent
clairement que l'Espagne vii tes phased
primaires d'une crise intérieure.

Selon l'op inion des milieux bien infor-
més, l'on piévoit qu 'une action sera sans
doute bien tòt déclenchée, èn vue de sup-
primer le reg ime franquiste. Une informa-
tion officieuse révèle que des personna-
lités de l'entourage mème du general Fran-
co auraient pris contact avec don Juan,
l'héritier du tròne d'Al phonse XIII , afin
de rétablir la monarchie en Espagne. Le
Caudillo serait, en effet , décide k quitter
les leviers de coinmande, à la conditimi
qu 'ils ne soien t point repris par les ré-
publicains, qu 'il a combattus durant  la
guerre civile.

Exacte ou enonée, cette nouvelle ne
saurait nous étonner outre mesure. En ef-
fet , n'oublions pas que Franco est avant
tout un soldat. Alors que Lénine, Mussolini
et Hitler furent mèlés très tòt aux luttes
politi ques de leurs pays, Franco ne s'occu-
pa point des affaires intérieures de l'Es-
pagne, avant qu 'il n'intervint en 1936. lit,
a cette epoque encore, ce ne fut pas l'hom-
ine politi que qui entra dans la lice, mais
bien le soldat qui, par sa valeur militair e ,
venait de donner un Maroc pacifié à sa pa-
trie.

Avant l'intervention de Franco par les
armes dans les luttes politiques qui dé-
chiraient l'Espagne, maints événements
trag iques ensanglantèrent Ja péninsule.
Dès juillet 1931, date à laquelle les anar-
cliistes catalans s'étaien t soulevés contre
le gouvernement, les émeutes se mul-
ti plient. Le 10 aoùt 1932, c'est te coup
de force avorté du general Saiijurjo. En
janvier 1933, lors de troublés, la garde
civile tue ving t paysans extrémistes. Puis,
vint la formation d'un gouvernemen t de
front populaire. Le 15 juin, lo député de
droite Calvo Solete présente aux Cortes
un tragique bilan qui nous éclaire sur la
situation in térieure de l'Espagne. Il révèle,
qu'au cours des 4 mois précédents, 269
assassinate politi ques ont été commis, a-
Jors que l'on enregistré, pour la mème pé-
riode, 1300 blessés graves et 384 incen-
dies.

Franco, qui voit avec douleur les lutte s
politi ques déchiier son pays, sent que le
moment d'intervenir est proche. Sous pei-
ne de voir l'anarchie s'installer en Espa-
gne, il va falloir reagir. Cependant, de-
vant la perspective d' une guerre civile, le
general hésite. Et enfin, un dernier événe-
ment fait déborder te vase plein jusqu 'au
nord . Au soir du 12 j uillet 1936, Calvo Bo-
tolo est assassine par des policiers répu-
blicains chargés de sa protection. Le 17
juillet , la revolution éclatait.

Si nous avons écrit les lignes qui pre -
cèdete, ce n'est point dans l'intention de

Bombes volante* américaines
Dernièrement , la presse nous a annonce que les

usines Ford de Detroit construisait un moteur à
réaction pour le monter sur les futures bombes vo-
lantes dont Ies américains projettent la construc-
tion. Des essais ont d'ailleurs déjà été faits, en
Pensylvanie , dans la région du lac Erié.

Au cours de ces essais, l'on a remarqué que l'en-
gin construit selon les méthodes allemandes , ne
peut étre utilisé avec le maximum d'efficacité , la
précision de sa trajectoire étant très faible. A ce
sujet , les américains ont fait de notables progrès ,
en adaptant sur la bombe allemande des instru-
ments jouant en quelque sorte le róle de pilotes
automatiques. Il s'agii , entre autres , de gyroscopes
actionnant les organes de direction de la bombe.
Par l'adjonction de ces dispositifs particulier s, la
précision du tir est augmentée dans de grandes
proportions. La bombe volante devient ainsi une
arme de grand rendement. Et , dans cette nou-
velle forme , elle repond aux conditions imposées
par le Ministère de la Guerre , lequel demande aux
constructeurs une arme au moyen de laquelle des
buts nettemen t définis peuvent étre atteints à de
grande s distances et avec une certitude absolue.
Les essais se poursuivent dans ce sens.

Quant à l'utilisation de ces nouveaux engins par
Ies américains , l'on suppose qu 'ils ne seront pas
employés avant que toutes les conditions imposées
par le Ministère de la Guerre ne soient remplies.
Plus tard , il est possible que les bombes volantes
soient utilisécs contre le Japon. Ce serait là une
action offensive qui pourrait avoir des effets déci-
sifs en ce qui concerne la guerre dans le Paeifi-
que.

Dix grandes fabriques américaines s'occupent de
la création de prototypes de cette nouvelle V 1.
La « Bell Aircraft », qui fut la première société
construisant des bombes volantes en Amérique, et
la « Jack & Heintze Gyrescope Corporation » cons-
truisent actuellement près de 2000 modèles de
bombes volantes qui sont soumises sans cesse à des
essais répétés.

Des centaines d'ingénieurs spécialisés travaillent
jour et nuit , afin de perfectionner les prototypes
qui seront bientòt fabriques en grande sèrie dans
les usines travaillant pour la défense nationale.
Ainsi , la fameuse V 1 qui devait apporter la vic-
toire à l'Allemagne , risque dans un proche avenir
d'en hàter la venue en faveur des puissances
alliées.
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Pays dont on parie. Dans la Puszta hongroise

La voix de nos morte

Reconnaissance aux héros du Grulli
et de la Pianta

Dès ses premières heures, ce mois de
novembre, consacrò aux sainte et .aux
morte, nous livre tout son sens par le sou-
venir des tombés fraìchement ouvertes et
de celles que, depuis long temps, les fleurs
recouvicnt de leurs couteurs et embaument
de Jeuis paifums.

Nous n'avons qu'à nous pencher sur ces
dalles et ces parterres pour entendre la ré-
ponse consolante à nos questions angois-
sees.

Le grand poète Francis Jammes, dans
son poème « En Dieu », ouvre ses clairiè-
res dans le ciel et nous enseigne comment
nous devrions apprendre la nouvelle de son
départ d'ici-bas:

v. J'ai faim de toi , ò joie sans ombre ,
faim de Dieu !

« Lorsque je serai mort, fermez-moi tes
y eux

« Pour qu'aiu-dedans, je voie enfin s'ou-
viir les cieux ».

Aussi hien , l'écrivain Francois Mauriac ,
au soii mème d' un premier novembre, a-
lors qu 'il venait d' apprendre 1© dernier sou-
p ir d' un ami , a-t-il pu composer une me-
dila! ioti qui n 'est pas une piatele payenne
mais un canti que chrétien d' allégress©:

— Pour nous qui no croyons pas au ha-
sard , nous dit-il , nou s nous réjouissons de
cette gràce que Dieu accordo à notre ami,
de l'accueillir dans le tumulto de joie et
dans cette jubilalion de la Fète de tous les
Sainte. »

Donc, en ce mois des premières ombres,
des biscs froides et des ciels brameux, la
voix de nos molte nous aleite .

C'est te cimetière, la maison de repos
de tous, c'est la terre des plus inviolabtes
silences, c'est la terre d'union sacrée.

Tous y voient leur pareille ori gine, leur
destinée commune et tous peuvent, avec
un égal bon droit , méditer devant les tom-
beaux , tous peuvent écouter avec profit la
musique intérieure déelanché.e par te si-
lence du champ des morte.

Ce lourd silence est plein de doctrine.
Il n'est rien de meilleur que d'entendre la
lecon des grands disparus et de repr oduire
leurs bons et beaux exemp les.

Les morte sont d 'inlassables piècheuis.
Ils nous donnen t des lecons de foi , de sa-
gesse et de patience.

Ne percevons-nous pas souvent leurs
voix secrètes? Ne les sentons-nous pas si
proches de nous?

L'abbé Lamy, le saint piètre de la ban-
lieue de Paris, n'a-t-il pas dit que lorsque
nous caressions le souvenir de ceux que
nous avions aimés, ceux-ci se rapp ro-
chaient de nous et que nous n 'en étions

sepaies quo par un voile invisible, im-
perceptible et si tenu.quo son épaissCiir est
quasi infinitesimale.

C'est comme un bruissement de l'au-delà
qui, de derrière cet écran, se fraie un che-
min vers nos àmes souffrantes mais at-
tenti ves.

Au reste, Sull y-Piudhomnie n'a-t-il pas
proclamò ces vers célèbres:

« Ouverte à quelque immense aurore,
« De l'autre coté des tombeaux,
« Les yeux qu 'on ferme voien t encore.»
Et Mgr Darboy, archevèquo de Paris,

nous affinile dans ses « Oeuvres » que «da
mort séparé mais ne détruit pas et qu'à
travers la tombe, les hommes qui sont par-
tis en avant, peuvent communiquér avec
ceux qui restent et que, d' un monde à l'au-
tre, les amis s'entendent et se répondent.»

Ce sont là do grandes consolations pour
ceux qui souffrent de la mort de leurs pa-
rents, de l eurs amis, de personnes qui leur
étaient chòres, pour tous ceux qui voient
les rangs s'éclaircir autour d'eux cornine
le soldat en première ligne qui voit tomber
à ses còtes ses camarades dans la derniò-
re zone dan geureuse du combat.

Mais, en ces jours consacrés à la dé-
votion aux morts, il est aussi un devoir
de reconnaissance à remplir à l'égard de
ceux qui ont disparii, mais qui ont illus-
tre notre hisloire et qui, par leurs actes
héroiques, nous ont préseivé des grandes
douleurs dont onl tant souffert tes autres
nations depuis l'année 1914.

Notre reconnaissance doit aller à ces
hommes du Crii Ili, simples et forts , fiers
et sans orgueil qui , il y a six siècles, ont
délivró nos montagnes, nos cols et nos
Al pes du joug de l'étranger.

Ces hommes, vrais géanls de l'Histoire,
ont fait notre petite patrie suisse soudée
à quelques rochers sévères, mais ils l'ont
faite grande par la beante des vertus héroT-
ques qui ont entouré son berceau.

Aussi, aujourd'hui , l'exiguité de son ter-
ritoire s'est effacé dans l'espri t univer-
sel decani la renommée de ses premiers
défenseurs et devant les grand s élans de
rharité et de générosité qui s'échappent
des cceurs de ceux qui tes suivent.

Leur pacte et les actes qu'ils ont ac-
complis, comme l'union qu'ils ont respec-
téo dans leurs efforts , ont dissipé les nua-
ges sombres qui semblaient assombrir par-
fois l'horizon de nos montagnes.

Et pourquoi, dans notre foi , ne croinons-
nous pas aussi que l'Ermite du Ranft , dont
la canonisation est prochaine, ait écarté
de son bras puissant, les périls de cette
vaglie envahissante et meurtrière qui

Aidez ies familles nombreuses et les
pauvres honteux en soutenant le le Secours d'Hiver
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Si vous ètes en brouille avec l'humanite, ce

qui est excusable, en des temps où l'homme
montre avec complaisa nce ses instinets de bè-
te sauragè; si vous éprouvez quelque dégoùt
et beaucoup de tristesse ù constata- combien
est inf ime la méclianceté humaine, ne vous
laissez p oint submerger par de somires_ pen-
sées. Essayez de reagir ei , pour vous récon-
cilier avec cette humaniié sanguinale, lisez
Ics petites annonces matrim oniales des jour-
naux.

Pour ma part , je trouve dans cet exercic e
une source inépuisable de réconfort et de deli-
rali t optim isme. Ah ! que l'humanite est donc
belle , vue entre ces lignes qui nous parlent
de toutes les vertus imaginables !

Si les petites annonces dont il est question,
n'existaient point, il serai t urgent de les in-
venter, car, à n 'en pas douter, elles exercent
une bienfaisant e action sur le moral de la na-
tion.

Pour vous en convaincre, lisez donc ces an-
nonces , quand vous commencez à douter de
l'inaltérable bonté des humains. Vous consta-
terez alors que le monde n 'est pas si mauvais
que vous ne Vimaginìcz. Vous découvrirez ,
avec ravissement, qu'innombrables sont les
femmes douces, jolies, affectueuses qui cher-
chent une mne sceur, afin de fonder un foyer
heureux à coup sur. Ne vous arrètez pas aux
détails sans importance , concernant la situa-
tion ou là fortune de l'àme sceur en question.
Ce sont là de bien petites choses qui ne peu-
vent nous troubler...

Du coté masculin, vous ferez également de
cliarmantes découvertes. Vous constaterez
qu'il y a un nombre étonnant d'hommes d'àge
mur, ayant souffert , et qui sont prèts à re-
commencer, eu. of frant  à une éventuelle élue
de leur cceur (ou de leur porte -monnaie) tou-
les les qualités d'un parfait époux , conscient
de ses responsabilités, doux comme un agneau
et sóbre, par dessus le marche...

Après une pareille lecture, il n'est plus pos-
sible de douter de la bonté des humains. Cer-
tes, les auteurs de ces annonces peuvent èlre
vaguement soupgonnés de dorer un peu la
pilule, comme l'on dit. Il ne fau t  pas leur en
vouloir , car ils nous redonnent des raisons
d' espérer...

Et puis, en y réflécli issant un peu , l'on
comprend qu'il ne serait guère opportun de
publier une annonce qui ne lèserait pas légè-
rement la vérité. Que dirions-nous en e f f e t ,
si nous lisions un jour dans un journal , quel-
que chose dans ce goùt : « Monsieur dans la
qua rantain e, buveur, colérique , sans situation ,
aim erait rencontrer dame dans la trentaine,
en vue de mariag e » ?...

Candide.

déferlait , à un moment donne, le long d©
nos frontières.

Not re reconnaissance doit. aller aussi
aux morts du champ de bataille de « La
Pianta » qui, en 1475, dans un combat
désespéré, ont délivré le Valais de la do-
minaticn savoyarde qui pesait lourdemeii l
sur nos teires asservies et dont la pernia-
nence nous eut vaia te sort douloureux et.
trag ique de nos malheureux voisins qui
ont dù affronter l'orage du vent, de la
fiamme et du fer .

Aussi, aimons-nous, en Valais, cotte pla-
ce de « La Pianta » qui fut un champ
d'honneur auquel s'attache 1© souvenir de
la plus glorieuse et de la plus poi gnante
page de notie hisloire.

Aujourd 'hu i, elle porte dans ses décors
lo symbole de notre fidélité à l'esprit de
ceux qui ne sont plus et l'artiste qui en a
taillé les traits dans la* pierre, en mettent
une couronne de fleurs de nos Alpes enti©
les mains d' une plantureuse Valaisanne,
semble avoir eu la pensée de la présenter
comme une pieuse offrande de nous tous
à la mémoire de nos morte et de nos
héros.

Aussi , devons-nous, en ces jours de re-
cueillcment et de prières, jure r de rester
toujours fidèles aux authenti ques tradi-
tions que ces derniers nous ont laissées,
car ce sera le seul moyen de bien servir
notre pay s, de le maintenir dans sa gran-
deur morale et de lui conserver sa di gnité
et son prestige.

Et c'est ainsi que dans les nouvelles
tempètes de feu et de fer qui peuvent
s'élever dans l'avenir nous en sortirono
encore, comme ©n 1914 et 1944, vainqueurs
sans avoir connu la haine, et'triomphateurs
sans avoir cause la^Énort.

H. de Preux



La guerre
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UNE OFFENSIVE CONTRE SARREBOURG
On annonce que la 3me armée américaine qui

opere dans la région à l'est de Lunéville a, après
une préparatìon d'artillerie qui dura plusieurs heu-
res, déclenché une violente offensive sur un front
de 15 km., contre tout le réseau routier qui se
dirige vers les Vosges.

Des résultats substantiels ont été déjà enregis-
trcs . Le petit village d'Avricourt a été occupé et
Rechicourt le Chàteau pris d'assaut peu après. Les
Américains ont poursuivi leur marche en avant et
sont parvenus jusque dans la région de Sarre-
bourg, un important centre routier de 6500 habi-
tants. On sait que les Allemands ont puissamment
fortifié cette ville et qu'ils y ont coneentré des
troupes aguerries. On s'attend donc à une grande
bataille avant que les Américains puissent s'empa-
rer de cet important bastion de la défense ennemìe.

Nouvelles brèves...
— On annonce l'arrestatton de M. Paul

Chack , ancien officier de marine et écri-
vain connu. Il a été inculpé d'intelli gence
avec l'ennemi.

—¦ Un monument piovisoire en bois ,
portant cette inscription: « Ici ont été fu-
sillés 34 martyrs le 16 aoùt 1944 » a été
place au bois de Boulogne.

— Les li gnes allemandes dans la ré-
gion d'Autz , à 110 km. à Tesi de Libau ,
ont été retirées de quelques kilomètres.

— On signale que la situation des po-
pulations de la rég ion de Montbéliard de-
vient de plus en plus critique. Les cosa-
ques de Vlassov, qui sont réapparus , con-
tinuent à se Iivrer à des vois et à des
viols nombreux.

— On apprend que les niinistres com-
munistes Tnillon et Billoux de la sante pu-
bli que ont l'intention de démissionner.

— La commission parlementaiie bri-
tanni que a envoyé une delegatici! à Bru-
xelles en vue d' enquèter sur les atrocités
allemandes en Belgique.

— On pense, dans les milieux officiels
de Londres, que M. Churchill ira à Paris ,
le 11 novembre, afin de passer dans la ca-
pitale libérée le jour de l'armistice.

— La cour de justice de la Seine a con-
damné M. Stéphane Lauzanne, rédacteur
en chef du « Matin », à vingt ans de réclu-
sion et l'a frappé d'indignile nationale.

— Le groupe d'armées du general Petrov
débouchant d'Uzhorod a atteint, après d'a-
charnés combats contre deux divisions de
S. S., les défenses frontalières de la Hon-
grie près de la ville de Csop, dont on vient
d'annoncer la prise.

—• Les experts anglo-aniéricains ayant
fait l'inventaire des Musées des Offices de
la galerie Pitti et du Bargello, à Florence,
ont établi que 450 tableaux et statues ont
disparu...

— Les troupes américaines ont occupé
toute la ville de Maisières-Ies-Metz, à l'ex-
ception du palais de justice.

— La radio turque déclare que les Al-
lemands ont évacué Saloni que.

— Lors du dernier bombardement de
Cologne, auquel prirent part plus de mille
Lancastei et Liberator et qui dura 15 mi-
nutes, 120 tonnes de bombes furent lan-
cées nar minule .

— Les troupes du general Montgomery
ont peiiélré dans la ville de Roosendaa!,
à 11 km. au nord de Bergen op Zoom.

Roosendaal était le dernier point d' appui
allemand de la ligne Bergen op Zoom-Til-
bourg.

— En Hongrie, les troupes soviétiques
ont déclenché sur un large front , entre le
le Danube et la Tisza , la grande attaqué at
tendile. Les op érations sont menées avec
de puissantes forces et un vif soutien de
l' aviation.

— Depuis le débarquement en Norman-
die, les troupes de la 2me aimée britanni-
que et celles de la Ire armée canadienne
ont fait 186,326 prisonniers.

-— Le general Moscardo, commandant
mil i ta ire  de la Catalogne, annonce que les
partisans espagnols ont été complètement
repoussés de la vallèe d'Aran, dans te cen-
tre ctes Pyrénées. Ils s© seraient réfug iés
en France.

— La Wehrmacht est en train de procé-
der à de grands ouvrages de fortification
devant Bologne , qui sera ainsi détendue a-
vec un aeharnement extrèine. Au sud et au
sud-est de la ville, le feld-maréchal Kessel-
ring prepare de grands champs de mines,
rtes tranchées et un fort barrage d' artillerie.

— On annonce que la situation reste
lendue en Iran. Dans les principales villes
du pays se déroulent des manifestations
contre le gouvernement.

— Un mouvemenl dissident prend une
certame amp leur en Sardaigne. Les démo-
crates sardes viennent de voler une réso-
lution demandent la constitu tion d' un Etat
indépendant.

— Le nceud fenoviaire de Kecskemet, en
Hongrie, a été pris d'assaut. Quelques b-ir-
ricades et autres pointe d'appui sub.iis-
tent encore dans le centre et les hu-
hourgs orientaux de cette ville

— Les troupes britanni ques ont repri s
Liesel, sur le flan c orientai du saillant
de Nimè gue.

— L'accès duj poit d'Anveis est pratique-
ment libre maint<fcant que Ies dernières
batteries allemanda postées au sud de
l'estuaire près de Cadzand ont été neutra-
lisées.

— Les guérillas albanaises viennent de

hbérer Goritz a, la plus grande ville d'Al-
banie meridionale, ainsi que d'autrds loca-
lités.

— Les Torces hritanni qiies et grecques
ont refoulé les Allemanda jusqu'à moins
de 11 km. de la frontière yougoslave.

— Les troupes de l'Axe ont subi une
sensible défaite aux environs de Szolnok ,
et eetel ville est maintenant à portée de
l'arlillerie moyenne russe.

— Los Iroupes 'alliées avancan t au nord
de Bieda , ont occupé Oudennosch , à 16
km. au nord-est de Roosendaal.

— Le pont de Moeidijk , long de 2,4 km.
qui constitue le dernier passage sur de la
Mouse pour les troupes allemandes de h
15e armée, se trouve maintenant à portée
de canon des forces alliées. Tout le front
se nieut vers d'impoitantes lignes d'eau.

— Les formations russes, dans les con-
dil ions difficiles du cercle polaire , ont ter-
mine le ler novembre la libération comp lè-
te du territoire de Petsamo des occupante
allemands.

La tension qui était percepitele de
puis quel que temps déjà à Bucarest entre
la commission de contròie alliée et le gou-
vernement roumain vient d'entrer dans une
phase aigue, à la suite des représentations
publi ques faites par le Kremlin par la voie
de la radio au gouvernement de Bucarest.

Confédération
INCENDIES A EPALINGES

Dernierement, un incendie éclatait dans
une ferme d'Epalinges (Vaud). Or , mardi,
un nouveau sinistre se déclarait dans un
raral de la mème commune.

Les efforts des pompiers se porterete
sur le sauvetage du bétail et la protection
des bàtiments voisins. La ferme incen-
diée fui, en revanche, complètement dé-
tiuite. Les dégàts, selon tes premières éva-
luations, se montent à une trentaine de
milliers de francs.

Quant à la cause du sinistre, elle est,
pour l'instanl, inconnue. Sùreté, gendar-
merie et ju g^ informateur s'efforcent de
la détenniner. L'on est frappé par la co'in-
cidence vraimen t singulière créée par ces
deux sinistrés consécutifs. L'on se deman-
de s'il ne s'agit pas d'actes criminels im-
putables à un maniaque.

Dimanche, l'on apprenait que la police
de sùreté vaudoise avait arrèté le nommé
Bene Regamey, Vaudois , 25 ans, habitant
Epalinges , et qui a avoué ètre l'auteur de
l'incendio que nous relatons ci-dess'us. Le
prévenu était en état d'ivresse, au moment
où il a commis son acte criniinel. Il a
été gardé à la disposition du juge-informa-
teur, ainsi que son frère qui a été égale -
ment arrèté.

UN CONTREBANDIER TUE
La direction des douanes de Coire com-

muni qué :
Dans la nuit du 25 octobre, dans la ré-

gion de Poschiavo, deux contrebandiers ont
été surpris par un garde-frontière. Comme
Jes deux personnages prenaient la fuite
et restaient sourds aux ordres de stopper ,
te garde se trouva dans l'obli gation de
faire usage de son arme. L'un des contre-
bandiers fut alors blessé morteltement,
tandis que l'autre pouvait  ètre arrèté. L'en-
quète judiciaire militaire est en cours.

UN SUISSE CONDAMNÉ A MORT
On apprend de la frontière francaise

qu'un de nos compatriotes vient d'etra
conclamile à mort par les F.F.I. Il s'agit de
M. Gurtner , industriel , établi depuis de
nombreuses années à Ponlarlier. Ariète ré-
cemment par les autorités régionales des
F.F.I., M. Gurtner aurait été condamné a
mori , sous l'inculpation d' avoir travaillé
activement pour l'Allemagn e. Selon les
nouvelles recues au sujet de cette con -
damnation, la sentence rendue par les
F.F.I. n'aurait pas encore été exécutée jus-
qu'à maintenant.

l~enn.ee special Exchange par téiéphone )

De Zurich, le 2 novembre à 13 h. 30.

UN CHEF ALLEMAND PRISONNIER
Quartier General Eisenhower, 2. — On annonce

que le commandant des troupes allemandes de la
poche meridionale qui resistali encore sur les bords
de l'Escaut a été fait prisonnier dans la nuit du
mercredi au jeudi. En mème temps que leur chef ,
2500 soldats ont également été pris. Le nombre
des prisonniers faits dans cette région depuis quel-
ques jours atteint le chiffre de 10 400.

RAID SUR LA RHÉNANIE
Londres, 2. — Durant la dernière nuit, l'activité

de la R. A. F. a été particulièrement intense sur
toute l'Allemagne. Plus d'un millier de bombardiers
lourds s'en sont pris aux centres indusiriels de la
Rhénanie, détruisant les voies de Communications,
les gares de triage et les installations minières. Des
dégàts énormes sont signalés sur toute l'étendue du
territoire Rhénan. Cette attaqué massive porte un
coup sensible aux armées allemandes combattant
dans le centre du front occidental et qui étaient
ravitaillées par les centres indusiriels du bassin
rhénan. En mème temps que s'effectuait cette at-
taqué, d'autres formations de la R. A. F. bombar-
daient Berlin et Cologne. Au sujet de cette der-
nière ville, les pilotes signalent qu'elle n'est plus
qu'un monceau de ruines, parmi lesquelles brùlent
encore les incendies allumés lors des dernières at-
taques

Canton du Valais
ALBINEN — Un décès.

M. Ludwig Godei, ancien institutèur et
ancien président de la commune d'Albinen ,
vieni de mouiir après une longue maladie ,
à l'àge de 71 ans. Le défunt avait été,
pendant 50 ans, organiste de sa paroisse .
BRIGUE — Au Registre foncier

M. Feidiiiant Summermatter se retirant
pour so consacrer entièrement au B-.ir-
reau , le Conseil d'Etat a nomine M. Hans
Bieler , substitut du conservateur du Re-
g istri! foncier do Bri gue . Le nouveau l i l u -
laire de ce poste exercé la profession de
no taire à Tliermen-Biigiie.
St-NICOLAS -*¦ Un nouveau dépu té

M. Ernest Rovina, à St-Nicolas , a élé
proclamé député au Grand Consci!, par
arrèté du 31 octobre du Conseil d 'Elat .
Le nouveau député remplac© M. Jutes
Weissen , à Viège, nomine aux fonci ions
de juge-instiucleur du districi de Viège.
SIERRE ~- Un voleur precoce

Mlle Herniìne P., institi!ilice, ayant de-
pose son sar à inaiti , contenant 40 frs.,
sur une fenètre , a constate sa dispaiit ion
quelques instante plus tard . Cri jeun e gar-
con , (pi i a déjà commis plusieurs petite
vois , a avoué ètte l'auteur. de ce larcin.
SIERRE — Succès universilairss

MM. Henri Gard et. Jean de Preux , de
Sierre, ont subi avec succès Jes épreu-
ves en vue de la demi-licence en droit  à
l'Université de Lausanne. Nos félicitations .
EUSEIGNE — Un individu dangareux

Dimanche soir, la paisible population
d'Eusègne fut mise en émoi par les ex-
ploits inqualifiables d'un énergumène. Au
cours d' une discussion orageuse, li nom-
ine Louis S. a tire plusieurs coups de
fusil sur un groupe de jeun es gens du vil-
lage. L'ini d'entre eux fut  atteint à Fceil.
Quant au dangereux personnage, il a été
appiéhendé et déféré au juge d'instruction ,
devant lequel il ctevra répondie de son acte
qui aurait pu avoir tes plus graves con-
séquences, bien que le prévenu déclare n 'a-
voir voulu qu 'effiayer ses conipagnons en
tirate en l'air.
MONTANA — Un voleur est arrèté

Il y a quel ques jours , M. Emile M. avait
la désagréable surprise de consta ler que
son manteau avait disparii, alors qu 'il pre-
nait une consommation dans un établisse-
ment de Montana. Plainte  l'ut déposée. Les
invesli gations de la polire viennent d'abou-
tir à l'arrestalion de l' auteur de ce voi.
Il s'ag ii d' un interne d'un camp de la ré-
gion , qui a été conduit  à Sierre.
MARTIGNY — Pour la population d'Ossola

Les anciens combattante italiens de Mar-
tigny, dont le cornile est prèside par M.
C. Visantini , a récolte une somme inté-
ressante qui sera destinée à apporler les
premiers secouis à l'infortimée population
du vai d'Ossola , si cruellemont atteinte
par les événements de ces derniers tennis.
Outre cet argent, dont le montani atteint
3,000 francs, clos vètements et des chaus-
sures ont été également recuoillis.
SI-MAURICE — Une arrestatici!.

La police cantonale de St-Maurice vient
de procéder à une arrestation qui fait  hon-
neur à sa dili genee. Il s'ag it d' un individ u
qui, avec une audace extraordinaire ot une
glande habileté , avait  réussi à. dérohei
dans la caisse dp la gare d'Evionnaz , des
sommes se montani à 500 et 1000 fiancs.
Une partie de cet argent a heureuseniont
pu ètre récupérée. Quant au voleur , il a
été conduit au Chàteau, où il aura le temps
de réfléchir aux conséquences de son ac-
te, en attendant d'ètre interrog ò par le juge
instructeur.
VOUVRY — Le musée locai

(Corr.) Nous avons le grand plaisir d'in-
former les personnes qui se soni intéres-
sées à l'organisation d'un musée locai et
régional qu 'un pas de plus a été fait dans
cette voie. En effet, un loca! qui sera à
disposition depuis le 15 novembre pour-
ra èlio visite en tous cas pour le Nouv el
An.  Ce locai se trouve dans l'immeuble
doni l' entrée s'onvie sur la place de- la
Maison de commune.

Le Comité d'initiative du Musée re-mer-
cie les donateurs et les personnes qui se
soni inscriles cornine membres cle la So-
ciélé du Musée.

L'exposition documentane du 27 févriei
dernier a superhsinen t démontré la gran-
de ut i l i l é  qu 'il y avait à rassemblcr des
objets et documents pennellat i t  de reoons-
t i luer  l 'hisloire si attachante de ce pays
dn Vieux Chablais.

Porr i peiincttre l'agencemenl dn locai ,
il osi prévu une soirée popolane tpi i an ta
liet i  -- sauf circonstances exl iaordinai-
res -— le dimanche 28 janvi er 1945 , à la
grande salle cle gymnastique.

Le cornile d'initiative s'est assure I
concours combien appiedatile de la Socié-
lé du Vieux Pays de St-Maurice, ainsi qu*
des sociétés locales.

*En vite de celta fète , les dames et de-
moiselles qui enleuden t contribuer a sa
réussite sont genlimenl invitée s à prépa-
rei des objets confectionnés de mercerie ,
tricotage ou autres articles qui seront les
bienvenus. D'avance, nous sommes assu-
rés du bienveil lanl  appui du public doni
les encoiiragemeiits et l'agissante volonté
nous onl si puissamment secondes dès le
débul.

LA SESSION DU GRAND CONSEIL
Le Conseil d'Etat a décide de renvover

la session, du Gran d Conseil. Celle ses-
sion , fixée au 13 novembre a élé repor-
tée au 27 du mois. Celle décision a été
prise par le fait que la mobilisation a
considcrablenieiil re ta rdò la prepararmi
des travaux du Grand Conseil.

LE GENERAL EN VALAIS
Le Valais vieni  d' avoir l'honneur d' une

visite de la pari du General. Le chef de
notre armée fui. recu par M. le conseiller
d'Etat Troillet. A son retour, il a lenii à
rendre une visite à M. le colonel Henri Dé-
fayes , à Ley tron , commandant d'un rég i-
n ien t .

NOS RATIONS ALIMENTAIRES
EN NOVEMBRE

La carte d'alimentation , de couleur rouge-bri-
que, dél itrée pour le mois de novembre, mar-
quera le cinquième anniversaire de l'introduction
du rationnement des denrées alimentaires. Cortes
devant le bilan de ces cinq années , le peuple suis-
se peut s'estimer heureux du sort qui a été le sien.
Cependant , gràce à la discipline qu 'il s'est libre-
ment imposée, et aussi parce qu 'il a supporté de
bon gre les reslrictions , il a contribué pour une
large part au succès du rationnement. En recon-
naissant que les mesures d'4conomie de guerre é-
taient indispensables , il a grandement facilité le
travail des autorités fédérales , cantonales et com-
munales. Son attitude compréhensives nous in-
cile à envisager l'avenir avec confiance , chose
d'autant plus nécessaire que nous ne sommes pas
encore au bout de nos peines. En effet , les diffi-
cultés auxquelles se heurtent notre ravitaillement
ne sont guère sur le poinl de cesser et il faudra
encore beaucoup d'efforts pour parvenir à les
surmonter.

Les rations du mois de novembre ont été adap-
tées aux besoins physiologiques accrus que sus-
cite la saison froide. C'est ainsi que l'attribution
de matières grasses sera supérieure de 100 gr.
à celle du mois précédent et que la carte de no-
vembre comprendra de nouveau un coupon de
250 gr. de confilure-compote. La ration de cho-
colat en tablettes a été augmentée de 50 points ,
tandis que celle de confisene a été réduite en
conséquence. Sur la carte pour enfants 1 attri-
bution de 250 gr* d'avoine-orge-farine pour en-
fants sera remplacée par une quantité equivalente
de farine-mais-farine pour enfants. Quant aux ra-
tions de légumineuses et d'orge, elles alterneront
une fois de plus , sur toutes les cartes, avec cel-
les de farine de pois et d'avoine.

Pour le mois de novembre, il n'a pas été possi-
ble d'accorder plus d'un oeuf sur la carte A en-
tière. Cela étant , on a renoncé, pour simplifier les
choses, à allouer un « demi ceuf » aux détenteurs
de demi-cartes. En compensation , on a augmenté
de 25 points la ration de viande sur la demi-
carte B. La valeur nutritive de chacun de ces sup-
plémenés correspond à celle d'un demi-oeuf.

COURS D'ARBORICULTURE FRUITIERE
A LAUSANNE

La Station federale d'essais viticoles et
arborieoles , à Lausanne, communiqué :

Un pouis temporaire théori que et prati -
que de trois jours , consacrò à J' arhorieul-
ture fruttiere, aura lieu du mercredi 15
au vendred i 17 novembre 1944, à Lau-
sanne (Bàtiment federai de Montag ibertì .

L' ensei gnement pollerà sui la plantation,
laille , form ation, soins aux arbres fnr i -
tiers de plein veni et du jardin fruitici' (pe-
tites formosi. 11 comprendra égalenient l'é-
tude des maladies des arbres fruitiers et
leur traitement, la fumure , etc.

Age minimum exigé: 18 ans.
Adresser les inscri p tions d'ici au ven-

dredi 10 novembre 1944, à la Station fe-
derale d' essais vitteoles et arborieoles , à
Lausanne (Montagibert), qui enverra le
programme détaillé du cours.

PRIX DES LÉGUMES
Choux-fleurs lei eh. (produciteli 1.-),

détail magasin 1,50; Clioux-fl. 2e ch. (0,701
1,20; Epinard s (0,601 0,95; Còtes de belles
(0,25) 0,ó0; Choux blancs (0,22). 0,40;
Choux rouges (0,32) 0,55; Choux fri sés
(0,31) 0,55; Carottes non hivécs à moelle fi-
ne d'un diamètie compi, cutite 2 à 4 cm. el
d'une long. max. de 15 cm. (0,31) 0,55:
Carottes rouges , pi. eh. non lav. (0,24^ 0,45
Carottes j., de pi. .. eh., non lav. (0,22) ,
0,45; Betteraves à salade crues , jusqu 'à
12 ri t i ,  de diani. (0 ,19) 0,35; en dessus de
12 cui. (0,161 0,30; Céleiis pommes sans
fles (0,52) 0,85; Céleiis pommes av. feuil-
les (0 ,52) 0,85; Oi gnons , cai. de 4 à 7.5
cm. (0,451 0,80; en dessus de 7,5 cm.
(0,40) 0,75; Poireaux verte non lavés (0.32)
0,55; Clioux-raves beur. j. jusqu'à 12 en-
dessus de 12 ett i ,  diiun. (0,11) 0,25; Ra-
ves hi. almi. (0,09) 0,20; Scbisonères
(0,85^ 1,30; Tomates Ire qual. (0,35) 0,65;
2nte ( inai .  (0 ,20) 0,40; sapp i. 20 cts. pr
tomates sous vene.

A LA SOCIÉTÉ DE POMOLOGIE
ET D'HORTICULTU RE

L'assemblée de la Sté de pomolog ie et
d'horliculture s'esl tenue à Martigny der-
iiièremeiit. M. Goy, président , a ouverl la
séance en remerciant et saluant l' assis-
lanee, selon l' usage. Au cours ite celle
léunion,  l' on entendil une conférence de
Al.  Lampcrt , président de l'Union valaisan-
ne pour la venie  ctes f rui te  et légilimes. M.
Lampi-li a examiné l'ensemble cles produits
de nol re sol el il fournit de nombreux
renseignemente doni les auditeurs fi leni
leni prof i t .  L'émiiien t conférencier réfuta
emulile les griefs qu 'on a portés en Suisse
allemande a propos cles abricots el ildémon-
tra que la faute n 'en revient nullei i ienl  aux
producleurs valaisans. M. Lamperl éinil en
fili quelques suggeslions sur les mesures né-
cessaires pour maintenir aux fruite du Va-

lais leur renom de fruits de première qua-
li té.  M . Anet , le dévoué présiden t de |a
Sté de pomolog ie vaudoise, fit  ensuite une
conférence, accompagnée de projecti ons
luniineuses qui captivèrent l' auditoire .

Voici le pahnarès des apports , selon les
décisions du jury, designò à cet effe t ot
compose de MAI.  Hubert Rodui t , profes-
seur d'arboricultu re cte Saillon; Jaccar d
horticulteur, à Monlhey, el Josep h Ruda z '
cle Bramois:

Gaceliter Louis, Martigny-Bourg, uvee très vives
félicitations du jury, lei- lot de c-lirjsnnthù mes , lo pt ale mémp , avee un 2e lot de cliiysnnlhèmes , 10 pts; LM.
maini , fleuriste Martigny, «Con feci ions flora Ira», io
pts avee félicitations; Pitteloud , ChAteauneuf , Ecolc
d'agi-, (fruits) , 10 pts ; Valfrui ts  S. A. (Nanehcn) ,Sa-xon, 10 pts; Spahr Jos., Sion , fruits , 10 pts; Vouilloj
.rii les , Marti gny-Bourg, fruits, 10 pts-, Lug inbuhl
Fred., Sion, fruits , (ì pts; Darbellay Adrien, Mart i-
gny, f ru i t s , 5 pts; Ruppen V., Massongex, fruit a , 4
pts; Maurer Ch., Monthey, fruits, 4 pts; Guy Reni',,
Martigny, betteraves geantes, 4 pts; Mottier Adr .iCollonges, f ru i t s , 3 pts; Mariéthod Denis , Ncndat
fruits, .'1 pts; Renevey Louis, Monthey, fruits , 2 pts!

fu  mot encore poni - les quatre betteraves niasto-
dontes exposées par M. René Gay, jardinier à Marti -
gny. 11 s'agit de la variété dite « Kkendorf ». Ces
quatre sperimenti ne pèsent pas moins de 62 kilos.

CHEZ LES MAÌTRES COIFFEURS
La section valaisanne des maìtres coif-

feurs a tenu son assemblée annuelle à St-
Maurice , dimanche 29 octobre. A près mairi-
tes discussions , la marche de la société
a été confiée au groupeinenl des maìtres
eoiffeurs cle Monthey. Le comité est cons-
titue par MM. Blanc A., président; Ecanir
P., vice-président; Nickel T., secrétaire;
Richard T., caissier et Borgeaud ,L, mem-
bre ad joint.

La princi pale préoccupalion de l'assem-
blée a été l' app lication des tarif s impo-
sés par le contròie cantonal cles p rix.

L'assemblée levée, nos fi garos se reti-
diie.ilà Monthey poni la parlie gastronomi-
qne qui fui  suivie  d' une très intéressante
causerie d' un collegllo venu d' un canton
vo i sin.  Mallieur euseinent , le temps passo
vi le  et c'esl a peine si nous pouvons ap-
précier les latente musicaux du sympathi-
que orchestre forme de collègues.

("esi dans une franche amitié et avec
regret que chacun so quit te  pour rega-
gnor son foyer après une journée trop vite
écouléc.

A PROPOS DU PRIX DE NOS FRUITS
On nous écrit: Les prix fixés pour no;

fmite d' automne, pommes Canada el
Frane Roseau notamment , soni nettemenl
insuffisanls. Sciemment ou non , les mi-
lieux cpi i condilionnent récoulement de ces
produits s'ohstinent à niéconnaìtre le pru-
de revient de la production en sol valai-
san. La formation des prix incombe a un
organisme composite et comp lexe, nous le
savons. Mais il apparali que la voix pour-
tant comp etente de notre représentant n'esl
guère écoutée , étouffée qu 'elle est par uno
puissance supérieure. On en arrivo, entro
le producteur et la frontière ou le marche ,
à majorer Ics prix de 80 à 100o/o . Et alors ,
pour que le consommateur puisse acheter ,
il faut que le producteur baisse le prix;
c'est simp le.

Nous adniiions également le sens corti -
paratif de la  valeur cles fruits  que l'on
manifeste dans ces milieux intéressés. La
verte Gravenslein « nalionale » (v. Comp-
toir 194-1) est placée au sommet de In
cote des prix. Elle y était au mois d'aoùt
elle y est encore. Est-ce qu 'elle y sera tou-
jou rs? Fruii de primeurs au début , cela
se jus l i f ia i t .  Voici qu 'elle devient mainte-
nant fruii de conserve. Comme la Canada
et la Franc-Roseau , pas moins. Et cora-
me elle esi « nat ionale » et qu 'au surp lus
elle n 'est pas produil e en Valais, on la mei
et la maintienl  au-delà de toutes les au-
lres pommes en ce qui concern e le prix:
6 fr. 100 k g. p lus cher que Franc-Roseau
et Canada. Serait-ce pour inviter tes Va-
laisans à produire Gravenstein? Je crois
qu 'ils seraient en mesure de le faire, mè-
me avantageusenienl. Mais là n 'est pas la
question.

Cesi ici qu 'ello se trouve : les produc-
teurs du Valais ne lecoivent pas pour
leurs fruits d' automne un prix équitable ;
les consomnialeurs ne peuvent acheter ces
mèmes frui ls  parce qu 'ils leur sont votidus
trop chers. C'esl le problème que les in-
téressés du Valais ont à résoudre . Comme
ils soni maintenant paifaitement groupes
que leur volonté est tiès ferme, nous som
mes certains qu 'ils trouveront la solution

VALIDATION DE COUPONS EN BLANC
Les coupons en blanc suivants de li

carte de denrées alimentaires du mois d' oc-
lobre ont été validés par l'O.G.A. Lem
validi lé  exp ire Je hindi 6 novembre 1944:

Pain. — Carte ent.  A , coupons 2 e. B.
400 gr. chacun.

Demi A , B, l e. B, 400 gr .
Enfants , 1 e. CK , 400 gr .
Huile comesiihle. — Carte entière A,

2 e. Gr., 1 4  di. chacun.
Carte demi A , G, 1 e. G., 1/4 di.
Carte enfants , 1 e. GK, 1/4 di.
Fromages aulies que tout gias. — Car-

te entière A . 2 e . K, 50 p ts chacun.
Carte demi A , B, 1 e. K, 50 pts.
Carle enfants, 1 e. KK., 50 pts.
Carte suppl., 1 e. U. 100 pts.
Saindoux. — Carle ent. A , 2 e. S., -°

gr. chacun ; demi A . B, 1 e . S. 25 ?r -
l'ai te enfants , 1 e. SK, 25 gr.

LES FOIRES DE NOVEMBRE
Briglie et Loèche-Vilte, le 16; Martignv

Ville/ le 13; Monthey, te 8; Naters , le »¦
Carogne, le  10; Sierre , les 20 et 21; Sion,
les 4^ 11 el 18; Stallieri , le 11; Viège, le 13-
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NECROLOGIE

f M. Louis Favre
C'est avec regret que la population sé-

dunoise a appris, inardi mat in , la doulou-
ieu.se nouvelle du décès de M. Louis Favre,
représentant. Le défunt  était te fils du bri -
gadier de gendarmerie Henri Favre, dont
te souvenir est encore dans la mémoire de
tous ceux qui ont eu J' avantage de le con-
naìtre . Frère de Al. Charles Favre. fonc-
lionnaiie à l 'Etat , le défunt  s'était lance
dans " i carrière commerciale, domaine
dans lequel il réussit rap idomient à se créer
uno belle situation , gràce à son travail et
à ses qualités. Représentant en tabacs , ses
patrons déplorent sa brusque disparilion
qui les piivent d' un excellent collabora ,
leur. Quant à ses amis, ils ne se conso-
leront pas cle la porle irré paiable qu'ils
font, en voyant disparaìtre un homme dont
le caractère ouverl et les éminentes qua-
lités de cceur élaient bien oonnuos.

Que Mme Favre-Courban et ses enfanls
veuil lent  croi re à lo t t i  > notre sympathie .

LA FETE DE LA TOUSSAINT
Plus encore qu 'à lordinaire, la popula-

tion sédunoise a célèbre avec ferveur la si
émouvanle fèle de la Toussaint. Mal gré le
lemps deploratile (pie nous avons eu, Iout
spécialement duranl l'après-midi , innom-
brables furent  les Sédunois qui prirent
part à la procession se lendanl au cime -
lière. Au milieu des tombés, adniirablement
fleuries par cles mains p ieuses, son Exc-
Mgr Gieler donna l'absoute. Durant cpiel-
tpies instan te Fon se recueillit sur Jes tom-
bés eie nos chors disparus et, le lemps
devenan t de plus en plus mauvais , l'on
se rendit à la cathédrale, où M. le chanoine

EN OFFRANT L'APÉR TIF
montrez votre souci de proposer un produit de
qualité ; offrez alors un « DIABLERETS » la bois-
son ideale.

CalB-fefóiiMi sia IH sii
Ch. Blanc - Stufa S I O N  Tel. 210 12

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

P A R C  D E S  S P O R T S  — S I O N
Dimanche 5 novembre dès 14 h. 30

Centrai  S - Sion E
(Fribourg)

Championnat Suisse Ière Ligue

Le matin, au revell,
vous avez les membres engourdis ; les bras et les jambes sont devenus presque
insensibles. Les nerfs enregistrent un désagréable chatouillement. CIRCULAN,
le remède bien connu, a pour effet de stimuler , d'animer et de régler cette
circulation dérangée. Vous ne méconnaitrez donc pas l'importance de son action
bienfaisante et vous n'hésiterez pas à prendre les mesures nécessaires au
rétablissement de votre sante.

Flacon de cure : 19 fr. 75 .
Cure moyenne : 10 fr. 75
Flacon originai : 4 fr. 75

Un produit du Dr ANTONIOLI, Zurich,
recommande par le corps mèdica!

DÈS VENDREDI 3 novembre à 20 h. 30
et jours suivants

L'ACTUALITÉ LA PLUS SENSATIONNELLE
PRÉSENTÉE sur l'écran du Lux depuis le début

de cette guerre

hs F.F.I. COHEN
POUR PUS

LES TROUPES ALLEMANDES SE RENDENT

I P HflIIPP '  ̂RÉS,STANCE ALLEMANDE

LES PARACHUTES ALLIÉS DESCENDENT EN
HOLLANDE (Ainhcm)

Premières attaques sur le sol allemand.
Prisonniers anglais libérés et rapatriés.

Montgomery recoit son titre de maréchal.

30 minutes de projection d'impressionnants et
nouveaux sj jets

Au programme : un film ìì voir

L Héritage /acre

C^W-V v̂V X̂ V̂  ̂fCVCC^NVWCC

Biunner , Rd cure de la ville , prononca un?
allocution d' ime haute  portée morale, dont
les termos émouvants ne laissèrent indif-
féienl aucun cles auditeurs présente.

En des temps aussi trag icmes que ceux
que nous vivons , il est réconfortant de
voir combien , chez nous, est profond et
sincère le culle si touchant que nous ren-
dons à la mémoire de nos morts.

EXPLICATION ORAGEUSE
Très lard , dans la soirée de mardi , les

noniniés .1. et F. V. se lendirent au donn-
eile de leurs parente où , au cours d' une
violente ahercation , l' uri d' eux blessa assez
sérieusement son jeune frère àgé d' une
(tu inza ine  d' années. La vict ime a chi Sire
transporlée d'urgence chez un médecin de
hi place. Quant à son frère, il a passe la
u n i i  ;ut violon.

APRÈS UNE AGRESSION
Dernièrement , plainte a été déposée con-

tro inconnu pai M. P. R., qui fui victime
d'une làche agression dans les circonslan-
ces suivantes. Soriani chi cinema Cap itole ,
et alors qu 'il arrivali à la hauteur de Ja
pharmacie Bollici-, vers tes 22 h., M . P.
Pi. a élé violemment frappé au visage par
un ind iv idu  qu 'il ne put malheureusement
identifier. M. O. F., crai passa au mème
endroit, quel ques instante plus tard , enten-
dit les gémissements de la victime qui gi-
sait à lene. Il releva te blessé et le con-
duisit immédiatement chez M. te Dr Ph.
Amherdt qui constata de graves contu-
sions. M. P. R. a depose plainte contro
inconnu. Jusqu 'à ce jour, les très actives
recherches rrfenées par la police n 'ont pas
encore donne de résultats.

UNE EXPLOSION
Ce matin , M. Jean Lorétan, employ é des

Caves Coop éialives, a été victime d'un gra-
ve accident. Alors qu 'il neltoyait un gene-
rateli! d' acély lène monte sur un véhicule ,
une violente explosion se produisit. M.
Lorétan fut  grièvement brulé à la inaili
droite el p lus légèrement au visage. La A'ic-
l i tne a recti les soins éclairés ite M. le Dr
Leon de Preux. Pour l ' instant , son état est
satisfaisant.
UNE BONNE SOIRÉE EN PERSPECTIVE

Nous apprenons que vendredi et samedi
soir, les Sédunois anioni la bonne fori ano
de pouvoir  assister a une très interessali-

HUILE DE FOIE DE MORUE
medicinale et vétérinaire

TOUT POUR VOTRE BOUCHERIE
à la

Droguerie A. JORDAN
Rue du Rhòne, Sion Epices diverses — Poix etc.

Hotel de la Pianta - /ion
Vendredi 3, et Samedi 4 Novembre, à 20 h

soiree sensafionneiie =£=
donnée par S A N D 0 R , le maitre de suggestion bernois

Organisée en faveur des ceuvres militaires d'une troupe
stationnée à Sion.

SANDOR » accomplit vos souhaits
SANDOR » fait des expériences intéressantes.
SANDOR » fait rire aux larmes
C'est un spécialiste de la suggestion et de l'hypnose

Entrée, fr. 1.50 et 2.— (impót en plus)

Est ce vrai
ou faux ?

quo In POTION
NOIRE REXFOR
l'f :E est souvernine
ei int ic  rhumes, toux ,
bronchites, c-atarrliea
et toutes affectiona
des voies respirato!-
ics. memo negligés ?

C'est VRAI el vous a trouverez a a

muBet
de 13 ans, bon pour tous tra-
vaux. S'adresser à Delitroz Jo-
seph, maréchal, Ayent.

Pharmacie liouuelle, Sion
René Bollier Tel. 2 18 64

le représentation , qui sera donnée au be-
nèfico cles oeuvres socia les des troupes mi-
li taires très sympathiques, stationnées clan*
nolre région. Dans la grande salle de l'Ho-
tel de la Pianta , nous aurons le privilègi
d'assister aux expériences du célèbre ina-
gnétiseur Sandor, d' ori gine bernoise et doni
ia réputation a dépassé uos frontières. Ce
maitre en l'art d i f f ic i le  de la suggestion
et de l'hypnose , nous transpoilera durant
quelques instants clans Je domaine mys-
térieux ctes phénomènes psychi ques, toul
en nous faisant lire aux larmes par cer-
taines ile ses expériences. C' est là un spec-
tacle a ne pas manquer et une exceìlente
oceasion de lémoi giiei notre sympathie aux
soldals cpii se dévouen t pour la défense
de notre patrie. (Voir aux annonces et con-
suller les affi ch.es upposées en ville).

AU CAMP DES RÉFUGIÉS DES AVANTS
M. Ivobelt, elici' du Département militaire

federai, et son épousé, ont rendu visite, der-
nièrement aux camps de réfugiés des Avaaits.
Us se sont décla.rés très satisfaits de la tenue
de ces camps et ont felicitò vivement leur
comiiiandaiit. Il convieni d'ajouter que ce
command ant est un. .officier bien connu éhez
nous puisque pendant de nombreuses années
il dirigea un hotel aux Mayens de Sion.

Les J>ì>ORTS
FOOTBALL

Nous rappelons aux sportifs que di-
manche prochain le Pare des Sports a
Sion seni lo théàtre d' un grand match,
comptent poni le champ ionnat cle Ire Li-
gue. Sion! I sera aux p ises avec la très for-
te formation de Central Fribourg. Si Sion
joue avec cran et volonié , la première
victoire de la saison pourra ètre acquise ,
mais il faudra lut ter  jusqu'au bout. Colte
importante partie debuterà a Ì4 h. 80.

Dan» nos Sociélé»...

Chceur mixie de la Cathédrale.  ̂ Jeudi
à 20" h., Heine Sainte; 20,45 bénédiction à
la cathédrale. 21 h. répétition au locai .

Samedi , à 7 li. le Chceur elianto à la
Messe des Morts a la mémoire des meni-

flTV 'O. MARIÉTHOD
Représentant de A. MURITH 8. A.

Pompes fnnèbres catholiqnes de Genève
Rue du Rhòne Sion Téiéphone 2.17.71
Cercueils -Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
T»f ,marci\i«n isralult«»«

Le Meublé
DE BON COLT I

Reichenbaeh
& Ce S. A., SION

A louer
chambre meublée , chauffable.
S'adresser au bureau du Journal

Vigne
de 700 toises % reconstituée
sous le bisse de Clavoz.
S'adresser sous chiffre P *8250
S à Publicitas, Sion.
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.V a d a m  e ...

& V° \.vo»* -
il*»1*1*

Le Magasin de la Dame elegante.

| Av. de la Gare S I O N  Soeurs Grichting.

 ̂ i

bres défunts du Choe!ui Mixte.
Dimanche 5, le Chceur ne chanbe pas la

grand'messe.
Bernerverein. — Réunion mensuello au

stamni , à l'Hotel de la Gare, ce soir, à
20 li. 30.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 5 novemore
USme dimanche aprvs la PentecùU

B̂BMBt Messes basses à 5 li. :i() , 0 li., G h. 30
""ffiilgF : h.' .io PI s i,.

7 li. messe et sermon , 8 h. 45 Ami
unii predigt-. 9 li. St - Thóodule , messe pour les filles
des óeolos ; !) h. Eglise du Collège, messe pour les
garcons; 10 li. office paroissial ; 11 h. 30 messse bas-
se et sermon ; 10 li. Vépies; 18 li. Clinpelet et béné-
diction dn S. Saorernent; 20 li. Retraite des jeunes
gens et jeunes filles.

A LONGEBORGNE — Horaire des messes
De la Toussaint si In fète de Pàques , In messe quo-

tidienne du pèlerinage est célébi-ée :
les dimanelies , jours de fètes eliòmées, et vendre-

dis : à 8 li.
le.s autres jours de semaine : à 7 li. 30.
Lorsqu 'il y a deux messes, une première messe est

celebra» : ù 7 li. 25 les jours chòmés et le vendredi ;
à 7 li. les autres jours.
n 7 li. les autres jours. Se renseigner par téiéphone.

Si un groupe de pélerins désire que la. sainte messe
soit eélébrée à une heure differente , il est prie de
s'enlendre avec. Ics desservants du sanctunire par
communieation téléphoniquc, No 2 13 37.

EGLISE PROTESTANTE
Dimanche 5 novembre : 9 li. 45, Culle ,

Sto-Cène.

La Manufaciurc  de Tabacs el Cigares de
Monthey, de Lavallaz & Cie S. A. à Monthey
a le donloureux devoir de taire part du décès
de

Monsieur

Louis FAVRE
Représentant

son fidèie collaborateur pendant plus de 3G
ans.

Les obsèques ont cu lieu à Sion , le 2 novem-
bre 1944. •

Le Conseil d'Administration et la Direction de la Distillerie Valaisanne «Diva » S .A
à Sion, ont le grand regret cle faire pari du décès de leur eollègue et ami

Monsieur Louis FAVRE
Administrateur de la Société depuis sa fondation

W»ìtmmBBWBBtlWmWmWmWmWmt^^

bl@n COnnU confre :
Troublés de l'àge critique (faligue, pàleur, nervostié) — Hémorroìdes
— Varices ~ Jambes enflées — Mains, Bras, Pieds el Jambes engourdis
el froids — Arlériosclérose — Hyperlension arlérielle — Palpilalions du
coeur fréquenles — Verliges — Migraines — Bouffées de chaleur — Faligue

Dans toules Ies pharmacies

On cherche L? cherche
pour de suite chambre indépen-
dante, avec cuisine si possible.
Le tout meublé.
S'adresser sous chiffre P 8420
S à Publicitas , Sion.

bonne à iout taire
bons soins et bons gages.

Offres sous chiffre H 7803
Q à Publicitas, Bàie.

Pendule A LOUER café-resiaurani

QUI à bu boira et reboira la ~ " j un cnercne Pour tout ae sul

benne piquette fabriouée d'ap rt. FOUmGaUK " UCCaSlOl lS JEUNE MOMMEla formule de la

à vendre avec superbe carillon. (près de la Place du Midi) cherche jeune fille pouvant ai-
Prix très avantageux. Locai der au Café et au ménage . Vie

Faire offres sous P 8418 S bien éclairé de famille assuréc.
à Publicitas, Sion. pouvant servir de bureau , S'adresser Café Benjamin

: " atelier ou magasin. Perrin, Mótìers. ('Neuchàtel).
P I Q U E T T E  S'adresser au bureau du Journal 

I en pierre, 1 calcile. I calo- robuste et travailleur comme
rifère , I fourneau en fonte à 2 porteur de pain.
et 3 trous et potager. bouillotc Faire offres avec prétentions
cuivre , tout avec tuyaux , à ven- à Boulangerie-Pàtisserìe L. Hu-
dre. ber-Echenard, Montana-Verma-
S'adresser à D. Papilloud, Ve- |a. Tel 5 2281

troz. Tel. 4 12 28 

On cherche pour tout de suite

Madame Veuve Louis Favn3-Bourban , à
Sion ;

Madame Veuve Henri Favre et son fils
Pieiie-Antoiue , à Sion ;

Monsieur et Madame Geo Favrs-Sauthier
et leni lille Elisabeth , à Sion ;

Monsieur et Madame Jules Favra-Revaz
et lem- fils Henii , à Sion ;

Madame et Monsieur Geoiges Tavemiar-
Favre et leurs enfants  Marie-CJaire , Phili p-
pe, Edouard et Daniello, à Sion;

Madame Veuve D'elavy-Favre et sa fille ,
à Sion;

Madame Baruchel-Favre el ses enfants ,
à Sion , Monthey, Bouveret et St-Gingol ph;

Monsieur et Madame Charles Favra-
Leuzinger et leurs enfants, à Sion;

Monsieur et Madame Denis Favre-Blanc
et leurs enfants , à Lausanne;

Madame et Monsieur Raymond Héritler-
Favre et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur Lucien Roch-Favre et ses en-
fants , au Bouveret ,

ainsi quo les familles parenles et alliées
Favre , Borella , Grau , Donnei , Chappsx.
Parvex , Varone , .Germanier , Reynard , Bar-
latey, Fumeaux ,

ont la grande douleur de faire pari de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouvei
en la personne cle

M O N S I E U R

Louis turni
represenlant,

leur cher époux, pére, grand-pére, frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin ,
decèdè après une courte maladie , dans sa
62me année, le 31 octobre 1944, muni des
Secours de notre Sainte Rel igion.

L'eiisevelissement a. eu lieu à Sion , le
2 novembre 1941, a 10 heures.

R. I. P.

Établissements R.BARBER D T SA, Genève

de suite pour A vencire
Buffe t -bahut , moderne, état de
neuf , 2 fauteuils modemes, con-
fortables. Cause manque de pla-
ce.
S'adresser au Bureau du Journal

U R G E N T
Jeune ménage cherche

apparfemeni
de 2 à 3 pièces. Ecrire
sous chi f f re  101 7 à la
Feuille d 'Avis .

petit (halet
qui conviendrait pour maison de
week-end à la montagne. Peut
étre démonté et remonté. Boisé
à l' intérieur , fourneau de pier-
re , W. C. et lavabo , toiture ar-
doises

^
Pnx sur place fr. 3,500.-

S'ayner à Reichenbaeh di Cie
S. A., Sion.



DEUX HÓTELIERS VALAI SANS QUI SE ¦ un personnel sty lé, des vins des meilleurs
DISTINGUEIMT crus. c'est dire crue tout est narfait.

Un habile Morges , l'autre Vevey.
Un est propriélaire cle l'Hòbel de la Cou-

ronne à Morge; l'autre de l'Hotel des Trois
Rois, à Vevey .

Celui de Morges s'appelle Emile Kuonen.
Celui de Vevey s'appelle Oscar Kuonen.
Les deux soni ressortissants de Guttet

d'Albinen ; les deux sont cousins et tous
les deux di gnes cles hóteliers Ritz.

Maintenan t, à tout seigneur, toni hon-
neur. Nous connaissons toni particulière-
ment, le propriétairo de l'Hotel de la Cou-
ronne, à; Morges. Il y a mie douzaine d'an-
nées, nous le trouvions maitre d'hotel, dans
mi de nos établissements les plus réputés
de la Romandie. Il est, depuis lors, le pro -
priéla ire de l'hotel , qu'il exploite à Morges,
avec un rare bonheur.

On lui avait dit: «'Vous ne tiendrez pas
six mois ;;. Et voilà que plus de 10 ans se
sont écoulés et son établissement n'a fait
que prospérer. Rien d'étoimant d'ailleurs,
quand Fon sait avec cruelle àmie d'apòtre
il diri ge son hotel.

Que dire des heureuses transformations
qu'il a apportées à son établissement, si ce
n'est que tout est parfait. Son carnotzet
le « Mont-Cervin » est un chef-d'oeuvre
du genre. Il fait honneur à son propriétai-
ro, car l' ambiance vous donne le goiU du
revenez-y. Avec une restauration soignée,

L'Hotel des Trois Rois de Vevey a été
acheté par M. Oscar Kuonen, il y a en-
viron une année. Issu d'une famille d'hòle-
liers, il a de qui tenir, c'est pourquoi son
établissement de Vevey est en passe de de-
venir le rendez-vous de tous les Vevey-
sans. Gràce aux heureuses transformations
qu'il vieni d'apporter, lui aussi, à son Ho-
tel, que nous venons de visiter, nous pou-
vons diie que tout est charmant, rien n'est
choqu an t, que ce soit le Café-Brasserie, les
salles de restaurants ou le Bar, tout est en
haimonie et ca plaìt à tout le monde, voi-
là le vrai succès d'une transformation.

Aussi, il nous est agréable de féliciter
nos deux compatriotes pour l'activité qu 'ils
apportent dans le domaine de la profes-
sion et qui fait honneur à leur canton
d'origine et au canton qu'ils habitent.

Pvous ne voudnons pas terminer ce pe-
tit article sans rendre un hommage parti-
culier aux charmantes épouses die nos deux
compatriotes. Mme Emile Kuonen, de Mor-
ges, est une artiste dans le domaine de
la profession et une collaboratrice de toute
première valeur, toujours gracieuse et ai-
mable, veillant à ce que chaque client soit
satisfai! et bien servi. Rien d'étonnant a-
lors que l 'Hotel de la Courorme à Morges
soit devenu un des meilleurs hòtels de la

/£?>* Vous ètes bien coìffé... la bonne adressé;
Cff li SALON SCHWITTER

*roS ì Dames Messieurs
JesJ  ̂ Téiéphone 2,16,04 Place du Midi

CiHiAiiD§§roi§ mm©©iNi I
SION I

I I

I Automne 1944
Voici la bonne adressé,

pour trouver de la marchandise de bonne qualité
GRAND CHODC EN PULLOVERS et GILETS DE LAINE

_ 
^ 

PANTALONS DE SKI, fuseau et norvégien
<Qr)| Complete Ville et Sport, Tissus et Chemises
MJ\A Adressez-vous en toute confiance

?Ì Magasin O. PERRIER
succ. de J. J. WUEST — Gd-Pont, Sion. Tel. 2 1435

BUANDERIE/
^̂A,̂ /, EN FONTE

Pfefferlé & Cie
Av. du Midi m a Af \ mj i

Maison fondée en 1838 Tel. 2 10 21 ,£ | ^
gf M %

Les bons potagers
"Le Rève"

'X- '̂LT'.̂ X

ÉLECTRIQUES — BOIS — GAZ
s'achètent avantageusement

A la bonne Méi\£Mjere
E. ConslanlLn, Sion

Grand choix de calorifères en tous genres
Tuyaux de fumèe toutes dimensions en stock

Installation de Boilers pour Service d'eau chaude

Variees JEUNE FILLE I A Vendre

FROHAGES

Encore de beaux bas; Lastex avec certificai
fin et caoutchouc. Envoi à cherche place comme FILLE
choix- , DE SALLE ou FEMME DE

Indiquer tour de mollet. CHAMBRE pour la saison.

Zshfld'GllBV S'adresser sous chiffre 116
au bureau du Journal.

Vevey — Simplon 29, ler. 
Cabinet de pedicure et mas- A VENDRE'"•m526 65- 2 f ournauH - eaiorlf eres

FROHAGES 1 gazocalor
Nous offrons bonne qualité mù- 1 fourneau calorifère haut.
re: maigre et J4 gras à fr. 2,20- S'adresser à Reichenbaeh &
2,60 par kg. ; mi-gras à 34 S™5 — ^'

on
*

(à ràper ou non) 3,20 le kp TT ', ". ~
r- .1 i r j  _ Suis acheteur deLmmenthal ou rromage de mon-
tagne tout gras ,4.- le kg. ; irò- fìfTIflPP^-11 fiQfP
mage d alpage 2-3 ans (Sbrinz) IIIIIUI DO (lUOIC
tout gras, 4.65 le kg. Beurre de détachés, correspondance et col-
laiterie la. 7.40 le kg. lections d'écoliers.

Envoi prompt contre récep- S'adresser par écrit sous P
tion des coupons de rationne- 8355 S à Publicitas, Sion.
ment.

Jos. Achermtnn-Bucher, fro-
mages et beurre, Buochs (Nid-
walden).

Potagers, 2-3, 4 trous
Fourneaux de chauffage, ainsi

qu'un
Soufflet de forge

Le tout en parfait état
S'adresser: Rebord, Serrare-

rie, Sous le Scex — Sion.

ia remorque ou le veto A m\ g% A AI" P

"CDIL© " Cnez GOlllieO
-*» Il ia ^BW GRAND - BAZAR

I Le moulin à fecole de pommes
•» . . . , de terre « Raps » remplacé laDu bath ! r . T, , . fanne fourragere.

du beau ! Prix Fr- 45-~
de préférence : Démonstration au Magasin

la remorque ou le vélo Z A  A ««¦¦ ¦ ¦

Atelier mécanique, soudure, ré- A d i r
paration par notre service par- ' ¦
fait, à cette adressé vous serez a 1U N
satisfait BUmuWBmWmmWBatBmWB

André Desarzens JFUNE FILLE
™ . i 5 . n ». j. 22 ans, sachant les deux lan-Lhemm du Lreuset, bat. dis- L I  J.,, . M. T- ,, o moi gues, cherche place dans com-tillene Nigg — lei. L 1033. , , ,merce de la place.

| S'adresser au bureau du Journal

Romandie. Tandis que Mme Oscar Kuo-
nen, de Vevey, son ròle est peu t ètre moins
actif, mais par sa charmante gràce elle
peut jouer le ròle de Mascotte, de rayon
de soleil dans la maison.

Nos Valaisans, qui auron t l'occasion de
se rendre dans oes deux villes, ne nian-
qiieront pas de faire une visite à nos deux
compatriotes restés amoureux du vieux
pavs. E. R

L'ELECTRICITÉ
ET LES TERRES GELEES

Les journaux de Moscou rapporlent que
les expériences scientifiques faites dans
le nord de la Sibèrie pou r récliauffer, par
l'électricité les terres gelées ont donne de
bons résultats. Des superficies jmsqu'ici in-
cultes ont pu donner des milliers de ton-
nes de denrées alimentaires. On a pu mè-
me faire pousser des plantes méridionales,
des fleurs et des tomates hàtives. Les 'es-
sais ont été faits dans une région où le ter-
rain a une temperature normale de 20 à
23 degrés sous zèro.

21177
ce numero de téiép hone

vous sera utile pour vos achats de
VINS DE TABLE

Distillerie Valaisanne « DIVA » 8. A., Sion.
.. Avenue de la Qare

limbres-DOste
détachés, correspondance et col-
lections d'écoliers.

S'adresser par écrit sous P
8355 S à Publicitas, Sion.

A LOUER

A LOUER cnamDre meumee
chambre non meublée.
S'adresser au bureau du Journal S adresser sous P 8378 S a

Publicitas, Sion.

Kour i mver
une bonne c£} aussure c&aude

fj

*mS&Sj fr
chez

LA REPRISE DU TRAFIC FERROVIAIRE
FRANCO - SUISSE

(Communiqué (Ics C. F. F.) — Hans uno confé-
rence tenue à Berne, les représentants de la Société
Nationale des Chemins de fer francais et des Che-
mins de fer fédéraux ont decide de retablir certaines
relations ferroviaires franco-suisses, nussi bien en
ce qui concerne le trafic des voyageurs que celui des
marchandises.

Sous réserve d'approbation par les autorités des
deux pays, un service restreint de trains de voya-
geurs est envisagé à partir du C novembre prochain.

Une relation journalière est prévue entre Paris
et Genéve-Eaux-Vivos et vice versa par la voie Lyon-
Grenoble-Annemasse : départ de Paris vers 19 h., ar-
rivée à Genève-Eaux-Vives le lendemain vers 18 heu-
res. Le sens inverse : départ de Genève-Eaux-Vives
vers 7 h. 40, arrivée il Paris le lendemain vers 9 heu-
res.

Une paire de trains de voyageurs, assurée par au-
torail , sera introduite a partir de la memo date du
0 novembre entre Paris et les Verrières-Suisse via
Nevers-Dijon. En voici l'horaire approxim atif : départ
de Paris vers 8 h., arrivée il Dijon vers 17 h., conti-
nuation le lendemain matin , départ de Dijon vers
8 h., arrivée Verrières-Suisse vers 11 h. 30. En sens
inverse, les Verrières-Suisse départ' vers 10 h., Dijon
arrivée vers 19 fa., continuation vers Nevers-Paris
vers 20 heures.

Une correspondance sera assurée a Frasne sur
Vallorbe : arrivée à Vallorbc vers 10 h. 30, départ de
Vallorbe pour Frasne vers 1C h. 30.

L'horaire définitif et la date exacto de la mise en
marcile de ces trains feront l'objet d'un avis dans
la « Feuille officielle des chemins de fer ». Il est
prévu également de retablir la circulation de quelques
trains C. F. F. entre Crassier et Divonne-les-Bains.

Les conditions dans lesquelles le trafic des mar-
chandises sera repris, de mème que Ics mesures en-
visagées pour le transport des marchandises d'expor-

FOIRE
du 4 Novembre
Actuellement nous pouvons vous présenter un choix

incomparable en
C O M P L E T S  pour hommes et enfants

\

GEROUDET
Sion

La maison du choix et de la qualité

ON DEMANDE
En hivernage un MULET sage
et sachant travailler.

S'adresser à E. Morerod Isa-
bel, Diablerets.

moìse
et une POUSSETTE

S'adresser sous P 8346 S à
Publicitas, Sion.
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: Riche assortiment en
C H A P E A U X  pour Messieurs

: en tous genres et tous les prix.

/?Hùde 0tuuctdLh&
: Mme B. Roch-Rossetti Av. ole la Gare, Sion i
¦ ¦ * "*

On prendrait

vache
en hivernage.

Broccard Joseph, Bieudron-
Nendaz.
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VINS ET LIQUEURS

Grand-Pont S I O N  Tel. 21661

«oUs
Champagnes - Mousseux - Astu

Al J -*- Grands Vins de Bourgogne

Liqueurs - Apéritifs - Spiritueus

Pantalons « rn
drap, facon Ville M I  Z|||
B E L L E  Q U A L I T É  ¦"¦ lUU

fuseau
golfs
ville sur mesure
Exécutìon soignée
Livraison rapide
Prix modérés

Les belles chemises
Pour la VILLE

le SPORT
le TRAVAIL
Chez

Gasparjiti Sion
Rue des Portes Neuves

Le meilleur marche dans le non marche I

tation et d' importation entre la Suisse d'une port,
la France et les ports francais et ibériques d'autre
pari , seront portées il la connaissance du public par
avis dans la « Feuille officielle des chemins de fer >



Le droii de grève et le syndicat
unique

La grève des ouvriers ferblantiers de
Genève a donne l'occasion à la presse de
l'Union syndicale Suisse d'enfourcher à
nouveau le vieux cheva l de bataille de l' u-
nite syndicale.

Dans une correspondance du « Servi-
ce de presse libre » panie dans la « Lut-
te syndicale », nous lisons ce qui suit :

« Siila caisse des coups durs existe do-
puis 15 ans au sein des organisations cor-
poratives , on aura peine à jnstifier le pré-
texte invoqué conlre les organisations
syndicales affiliées à l'Union syndicale
suisse.

Quoi qu 'il en soit , il apparali clairemeiil
que la corporation a change d'altitude en
face de la grève. Autrefoi s, l'existence de
fonds de résislance dans les organisations
syndicales et Temp loi de la grève cons-
li tuaient , selon la doctrine corporative, un
obstacle majeur à toule politi que d'en-
tente. Aujourd'hui , cet obstacle semble ne
plus exister . Dans ce cas, nous nous de-
mandons ce qui peut encore justifier, du
point de vue doctrinai , la division ouvriè-
re.

Du fait que le syndica t chrétien et cor-
poratif des ferblantiers de Genève a fait
cause commune dans la grève, av.'C la
F.O.B.B. et la F.O.M.H., les gens de TU.
S.S. conducili qu 'il y a changement d'al-
titude en face de la grève, de la part du
mouvemenl corporati!

Quelle conclusici! hàtive et fausse l
Les corporations ont toujours combatta

la grève politi que, manifestation de la lutte
des classes dont le princi pe était autrefois
inserii dans les slatuts de TU.S.S. et ae
ses fédérations professionnelles .

Ils se sont opposés à la leu tati ve de
grève generale de 1918 qui devait faire
de la Suisse, une Républi que communiste.
Mais, par contre, ils ont toujours reconnu
aux ouvriers le droit. de s'uspandre le tra-
vail et cela comme ultime moyen pour dili-
ger le patronat ou certain s patrons à réa-
liser la justice a l'égard . de leurs ouvriers.

Cette altitude ne date pas de 1944. Le
rode social de Malines, don t nous pos.se-
dons une édition de 1928, et qui a servi
de catechismo aux pionniers du corpora-
tismo en Suisse, s'exprime cornine suit sul-
le sujet bnìlant de la grève :

« L' intérèt general est le premier cri -
tèrium qui permette d'apprécier la lég i-
timité ou Tillé gitimité de toute suspension
ooncertée du travail. A ce critèrium doit
s'ajouter le respect de la justice et de Ti
char i tc  La grève , comme tout confili,
comporte, aussi bien dans l'industrie pri-
vée que dans les services publics, un re-
mède préventif: Tarbitrage.

C'est à organiser, sous le couverl d'inis-
t i lu l ions  permanenles , la concilialion ot
Tarbitrage, avec des sanctions efficaees,
que doit . lendre l' action concordante de la
profession organisée et des pouvoirs pu-
blics. »

Leon XIII , dans « Rerum Novarum »,
parlant du mème sujet , déclare : « Il est
plus efficace et plus salutaire que l'auto-
rité des lois previenil e le mal et Tempe-
rale de se produire , en écarlant avec sa-
gesse les causes qui paraissent de nature
à. exciter des conflits entre ouvriers et pa-
trons. »

Il rossori de ces textes, qui sont d' avan t
1944, que los corporations n 'ont jamais
ffiécomiu le droit de grève. Mais ce mo-

yen ne peut étre mis en action que lors-
que tous les autres n'ont pas réussi à fai-
re respecter les droits et la digitile des
Iravailleurs .

Les corporatistes ont toujours été par-
tisans de Tarbitrage avan t la grève.

Sur ce point, ce ne sont pas les cor-
poralisies qui ont évolué, mais bien les or-
ganisations de TU.S.S.

Une preuve? La voici: La F.O.M.H. pré-
voyait autrefois, dans ses slatuts, la lutto
des classes comme principe d'action syn-
dicale. En 1937, elle a signé la conven-
tion nationale de la metallurgie.

Or, cette convention prévoit, en cas de
différends , entre patrons et ouvriers, sur
les questions de salaires, Tarbitrage obli-
gatoire et mème le jugement arbitrai, juge-
ment piononcé et déclare obligatoire par
une commission arbitrale, ad'hoc.

Voilà où se trouve le changement d' al-
titude en face de la grève. Et c'est la
F.O.M.H. qui a évolué...

*
Quant au syndicat 'unique, TU.S.S. est

hien mal placée pour aborder oette ques-
tion après le confili des ferblantiers de
Genève.

Ne voit-on pas, là-bas, deux fédérations
de TU.S.S. dans la mème profession? Et
deux syndicats dont les chefs centratix
n'étaient pas toujours d'accord.

Alors , l'unite syndicale, commencez-la
chez vous, chers camarades ! Et puis, a-
près avoir prèché d'exemple, vous préche-
rez en paroles.

Nous ne plaisantons pas. Mais nous
constatons que cette division entre frères
de la mème Union montre combien il est
diff ic i le  de faire l'unite.

Et au fond, cette unite est-elle désira -
ble?

Les chefs syndicalistes rouges ont assez
vitup erò contre l'organisation sociale ita-
lienne qui prévoyait, aussi bien du coté
ouvrier que patronal, le monopole pour le
syndicat professionnel fasciste.

11 est un peu cocasse de voir ces mè-
mes chefs désirer le syndicat unique en
Suisse, et le réclamer, à cor et à cri , au
nom des droits démocratiquesl

« Puisque les syndicats corporatistes ne
soni pas contre le droit de grève, qu'est-
ce qui peut encore justifier , du point de
vaie doctrinal , la division ouvrière », chi-
moni ces chefs.

none Leyvraz, dans la « Liberté de Fri-
bourg » repond clairement à cette intcr-
rogation:

« Cette question, dit-il , pourrait se po-
sor si nos syndicats étaient simplement
« corporatifs ». Elle est sans objet dès
l'instaii l qu 'il s'agit essentiellement et a-
vant tout de syndicats chrétiens, qui gar-
den! toutes leurs raisons d'ètre mème s'il
n'existe aucune corporation organisée .
C' osi, pourquoi la garantie de la neutralité,
mème la plus stride n 'est nullement suf-
fisante pour nous. Eussions-nous la pleine
assurance que nos convictions religieuses
ne courent auoun risque d'ètre froissées
dans Jos syndicats « neutres », que cela ne
nous convaincrait auciunement de renoncer
à nos propres syndicats. Pourquoi? Parce
que notre action sociale est intimement, in-
dissolublement liée à notre christianisme.
Pour quitter celle position, il nous fau d rait
renier tout Tenseignemeiit social de l'E gli-

Carie le serra contro elle et, farouche ,
se jura à elle-mòme que c'en était assez
— dans loute la vill e , personne ne s'inté-
ressai t à son fils , à sii vie ou à sa inori
au. noni du Dieu d'Andrew ! — Ce Dieu
lui-mème s'on souciait-il? Dorénavant elle
He sacrifierait plus ses enfanls .

Elle coinmeiica d' un air sevère à fa i re
sts paquels ot se pre para à quitter le tan-
dis. Il pleuvait depuis longtemps, Teau
montali au-dessus du sol de terre, bai gnai t
'es pieds des tables et des chaises ; poni
circuler, on avait dù poser des planches
sur des bri ques. Le précieux harnioniuni
DCfiuait , à l'abri , au milieu d' une estrade
de bois. Lorsque tout fut . prèt pour lo dé-
part, Carie attendit Andrew. Elle le vit ar-
river, un matin , au début du printemps.
Elle se hàta d'enfiler son manteau et de
niettre son chapeau. En entrant , il fut stu-
pefai! de la trouver ainsi équi pée, les meu-
"les emballés dans des nattes et Ies ro-
siers arrachés de nouveau. Pour la pre-
mière fois de sa vie, elle ne laissa pas
Andre w piacer le moindre mot ; elle lui ini

posa silence, la colere rendait terribles ses
yeux pointillés d'or.

— Tu peux prècher de Pékin à Canton,
lui dit-elle d' une voix bianche, immpres-
sionnante , aller du póle Nord au pòle Sud ,
Jamais , ni moi ni mes enfants ne te sui-
vrons. Je les emmène à Chinkiang; si la
maison basse, sur la colline, est libre, nous
y resterons, nous aurore? un endroit pai-
sible , de Taltitude et un air pur. Sinon,
je retourne dans notre pays. J'ai donne
trois de mes enfanls ; j e n'en ai plus à
offrir  à Dieu.

Andrew , très scandalisé, ne parvint pas
à i a  raisonner; elle sortali déjà de la bar-
rière , serrani la main d'Edwin, tandis que
Wang Amali , derrière elle, tenait celle de
Consolatici! et portait Clyde dans ses bras.
Par extraordinaire , Andrew dut suivre sa
femme; ils allèrent au bord du canal ,
lonèrent une jonque , et revinrent vers le
Sud. Carie, Ies lèvres serrées, persista dans
son obstination pendant les trois semaines
quo dura son voyage jusqu 'à Chinkiang.
Par un heureux hasard , la maison basse
étai t  vide et, sans mot dire , elle s'y ins-
talla.

Elle demeura vingt-sept ans dans cette
villo et personne ne put l'entraTner ailleurs.

Mais le changement de residence n'en-
leva pas à Carie sa princi pale preoccupa-
tici! au sujet d'Edwin. Une fois sa famille
tranquillement installée sur la colline, le
jeune garcon , prive de compagnons de son
àge et de sa race, s'enerva . Il avait beau -
coup de maturile pou r ses quinze ans,
et sa préparation au collège était terminée.
Carie comprit bientòt qu'elle devait Ten-
voyer seul en Amérique. Elle arriva d'au-
tant plus facilement à cette conclusici!

P E A R L  B U C K

jlXILÉE
Traductlon de Oermalne Delamain

LETTRE D'AJOIE

De l'arrivée d'enfant* francais a quelques
atrocités allemandes

C'est un spectacle tout à la fois navrant et
réconfortant. Navrant cle voir ces gosses fuir
leur patrie, leur foyer, leurs parents... récon-
fortant de penser que cette jeunesse est à
l'abri et en sécurité.

Ils ont emporté avec eux tout oe qu 'il était
humainement possible de prendre. De gros ba-
luehons, plus grands qu'eux-mèmes. Un oursg
une poupée ont fui également. Des uns sont
habillés de hai!Ions. ILs sont Jà sans manteau,
sans bas, avec dos sabots. Les visages sont gra-
ves, trop graves pour de si j eunes enfants.

D'emblée, ces petits réfugiés conquièrent
tous les cceurs. Il faut voir ces soldats qui,
souvent bourrus, font, l'impossible pour leur
ètre agréables. Ils ont mème acheté des petits
pains, cles bonbons pour les lem- distribtier.
C'est un spectacle vraiment touchant.

Parfois im petit blessé se trouve dans im
convoi. Il est aussitòt entouré de soins spé-
ciaux.

Quelques-uns de ees enfants sont craintifs,
prestine sauvages et pleureiit dès que Ton s'en
approche.

Aprcs avoir été inscrits et rapidement vi-
sités, Ics petits réfugiés descendent au village
pour se rendre dans un vaste locai , mis gen-
timant à la disposition de la Croix-Rouge par
M. Bumis, le grand industriel connu. Cet
homme fort aimable se dépense sans compier
pour essayer de soulager toute eette misere.

Ils sont ravitaillés avant de prendre le che-
min de Bàie, où ils seront mis en quarantaine,
et, ensuite Lt route réconfortante des foyers
adoptifs.

Ces enfants, qui se sentent maintenant en
sécurité, parlent. volontiers. Nous avons note
au passage ces quelques réflexions :

— Regardez, les maisons sont blanches ici ,
rien n'a brulé !

— Oh ! du raisin, faut-il des coupons, pour
en acheter ?

— Du pain ! Il y a au moins dix jours que
je n'en ai plus mangé.

— Y a-t-il assez à manger en Suisse ? Chez
nous, nous avions 300 grammes cle pommes de
terre pour ce mois. Et encore, les paysans
chez lesquels nous étions obligés de nous ser-
vir exigaient des prix exorbitants.

— Ca sent. bon ici... ca ne sent plus le

LA SITUATION MILITAIRE
La situation militaire de la région de Bel-

fort est sans changement. Depuis quelques
jours, les avions n'ont plus fait leur appari -
tici! pt les canons se sont tua.

Les principales causes de la stagnatici! des
opérations militaires ,sur le front occidental ,
seraient les suivantes: 1. Etat deploratale des
Communications (4000 ponts seraient dé-
truits) ; 2. Les forti fications allemandes, qui
sont assez puissantes dans cette région; 3.
Le temps qui n 'est pas favorable à de grandes
oxiérations.

Certains milieux croient que la région de
Belfort. ne serait pas défendue. Cette hypo-
thèse ne concorde nullement avec les travaux
cle fortificafion qui vont actuellement grand
train dans tonte la région.

La défense cle la tròitée de Belfort serait
dirige© par un officier inconnu jusqu'ici : le
general Niehof. Son groupement est des plus
plus panachés: Silésiens, en face de Damvant ;
Autriehiens et Bavarois en face de Bare et de
Fahy. Dans la région de Lucelle se trouve un
camp de la jeunesse hitlérienne, où des ga-
miiLs de... 6 à 14 ans s'exercent ! !! à quoi
donc ?

DES PETITS RÉFUGIÉS
La sympathique petite cité de Boneourt

cormaìt, tout spécialement ces jours, une ac-
tivité fébrile. Deptùs le début du lamentatale
exode, plus de 14,000 enfants de France ont
été regtts ici.

Mercred i passe, nous avons assistè à l'arri-
vée de 800 de ces pauvres innocents.

C'est la Croix-Rouge francaise qui organisé
ees eonvols. Les enfants de moins de 14 ans
sont seuls emmenés, avee de maigres bagages,
jusqu 'à Delle. Là, après avoir mangé ime raai-
gre soupe, ces petits, eonduits par des soldats
de la Wehrmaclit, eseortés eux-mèmes par des
S. S., se mettent en route pour le poste de
Deridet.

De loin , nous les apercevons. Lentement ils
avancent jusqu 'à nous. Les barbelés sont en-
levés sur une courte distance et nos hòtes se
trouvent en lieu sur.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'

se, loute la sociologie chrétienne.
« Ce n'est poin t là une position person-

nelle. Dans leur repente lettre paroissiale,
les Evèques suisses précisent encore que
nos organisations doivent reposer « sur
tuie base authenti quement chrétienne ». Il
est donc vain de nous ì demander le sacri-
fico de nos syndicats. En insistant là-des-
sus, on ne peut que créer un malaise de
plus on plus pénible. L'uni te est impos-
sible.»

Doux concep lions di visoni le monde: le
materialismo ot le chrisliaiiisme.

L'Union syndicale et ses fédérations , au-
trefois socialistes , se disent maintenant
neutre s du poin t de vue moral et reli gieux.

Mais la neutralité est-olle possible dans
ce domaine? On est pour ou contre Dieu ;
on est pour ou contre sa Loi, son Fran-
g ile. « Celui qui n'est pas avec moi est
contre moi ».

L'U. S. S., vogue donc , pour l'in stani,
dans les eaux du materialismo.

Quant à nous, nous avons choisi la bar-
que de Pierre qui resisterà à Torage des
Temps présents , comme elle a domine la
tempète sur le lac de Génésareth.

R. Jaequod.

qu 'elle désirait lui voir subir Tempreinle di-
recle de son pays, avant era 'il n'atleignit
Tàge d'homme. Elle se decida, la mort dans
l'amo, à faire ce nouveau sacrifice à une
cause qu'elle ne concevait pas encore clai-
rcnienl , mais elle avait appris à suivre jus-
qu 'au bont une mème li gne de conduite.
aussi, Téle suivan t, Edwin fut-il envoyé en
Améri que avec des amis.

Carie écrivit de longs plaidoyers à son
frère Cornélius. Elle fui con fiait. Edwin;
elle voulait pouvoir songer à son fils habi-
tant, pendant les congés, la grande maison,
dans une paisible et saine ambiance. Cet-
te pensée la réconforta après le départ
d'Edwin , mais ne Tempècha pas de passer
des nuits d' angoisse ot d'insomnie en se
faisant des reprochés de l'avoir envoyé là-
bas trop jeune. Lui qui paraissait si grand
garcon quand il était près d'elle, lui sem-
biait un enfant de loin. Elle lui cnvoyait
dos pages vibranlcs de leudresse, chcr-
cliant à savoir par lui tout ce qu 'il pensai!
ot faisait. Lorsqu'elle sut qu 'il fumait, elle
s'en desola pendant bien des jours , car
elle crai gnait qu 'il n'eùt appris d'autres
choses en mème temps. Mais Cornelia?
envoyait d'excellents rapports sur le jeune
homme. Elle les lut avec orgueil; à la fin
il ajoutail  avec une certaine circonspec-
tion : « Edwin nous paraìt un peu pares-
seux », alors Carie se réjouit de le savoir
loin de Tatmosphère rèveuse, indolente de
l'Orien t, et au milieu de la vie active, plus
apre, de sa patrie. C'était salutaire pour
lui — très salutaire — mais la maison
sembiait à moitié vide.

Carie ne demeura pas longtemps sur la
colline. Le prop riétaire de la maison basse
revint de congé avec sa famille, et il fal-

brùlé.
— Mon papa est déjà en Suisse, j'espère

que je pourrai le revoir bientòt et que maman
pourra venir nous rejoindre.

—¦ Je me demande ce que maman fait
maintenant. Elle était toute triste quand je
suis pariie.

LES ATROCITÉS ALLEMANDES
Des personnes venues, elles aussi, chercher

rel'uge en Suisse, nous ont donne quelques
renseignements, qu'elles assurent. authenti-
ques.

Toutes les personnes valides, que ce soient
des femmes cu cles hommes àgés — les jeunes
ayant presque tous été envoyés'dans des camps
de concentratimi en Allemagne — sont em-
ployées pour Ics travaux de 'fortifications.
Ces « ouvriers » sont menés à coups de fouet.

Dès quo Toccupant se rend compie que
l'heure où il faudra « videi* les lieux » est pro-
che, il devient cruel et sadique.

Les femmes sont très souvent les victimes
et subissent les plus viles cruautés. Les jeu-
nes filles sont emmenées de gre ou de force
dans un locai où se trouvent. 'plusieurs sol-
dats... et l'orgie commence. Parfois mème, les

lut de nouveau déménager. And rew décou-
vrit une petite maison à Textrémité de la
ville chinoise, heureusement, en sorte qu 'il
était assez facile à Carie d' emmener les
deux en fants prendre chatjue jour l'air sur
los hanteurs.

Cette maison so trouvait à coté de la
partie du quai concédée aux Anglais, par
traile, après les batailies de l' opium , et
le quartier étail plein de mauvais lieux.
Carie se hàtait lorsqu 'elle passait avec ses
enfants devant les portes ouvertos, au seuil
desquelles on voyait des femmes de tous
les pays et elle se réjouissait au delà de
tonte expression, qu'Edwin fùt loin. Edwin
avec ses yeux d'adolescents, si percants.
Des honmies de race bianche, débarqués
des navires, stationnaient autour des mai-
sons publi ques. Carie était indi gnée; elle
eùt. préféré ne rencontrer que des Chinois.
File avait honte et se désolait qu'à coté
d'un homme comme Andrew , avec sa lu-
mineuse droiture , des ivrognes lascili?, à
la bouche pleine de jurons , pussent venir
do sa belle patrie dont elle était si fière.
Cependan t, son coeur se trouvait attirò par
ces gens, la plupart très jeunes, presque
aussi jeunes que son fils , si éloi gné? de
leur pays. Parmi eux, de vieux matelots
Tapitoyaien t encore davantage, car après
un plus long exil, il ne leur restait aucun
foyer sur terre.

Elle reprit son ancienne tàche, elio guet-
tait les navires étrangers, cuisinait , pétns-
sait des gàteaux, remplissait sa petite mai-
son de marins, et écoutail les confidences
avides, apaisant chez beaucoup le désir
d'une mère, d'une soeur ou d' une amie.

Clyde était alors uno grande source oe
joie pour Clarie. Aucun de ses enfants ne

lui ressemblait autant; leurs deux ames é-
taient étroitement liées.

Clyde, en grandissanl, devint' excep tion-
lement beau et courageux . Grave ot joyeux
tout à la fois, cornine sa mère, un coca/'
trop généreux pour ne pas en souffrir.

11 se tournait instinctivement vers Cario
comme une fleur vers la lumière, et quand
ils étaient ensemble, ils paraissaient inon-
dés de bonheur.

Cario avait . légn '1. à Clyde son esprit
courageux el je ne l'ai jamais vue aussi é-
nrao que le jour où, à cinq ans, Andrew
ayant vi goureusement fernette l' enfant pour
une peccadille — et sa main mai gre frap-
pai! fori — le petit s'arrèta très vite de
pleuror pour chanler bravement: « Mar-
chons, soldats du Christ », les yeux en-
core pleins de larmes et ses petites cuis-
ses marquées do traces douloureuses. Bion-
Bien dos années après , lorsqu 'il ne lui res-
tali p lus do co fils qu 'un souvenir, el-
le n 'avait qu 'à se rappeler le petit visage
mouillé , les yeux bleus grands ouverts ,
leur expression courageuse et la pel ilo
voix tremblante pour que ses yeux à elio
se remplissent de larmes. Il avait hérité de
son amour de la beauté et j e me souviens
du grand cri de joie avec lequel il accueil-
lait les premières fleurs sauvages dans Jes
prés, et comment , par. la suite , parco qu 'il
los avait lant  aimées, Carie ©n cueillait
chaque printemps , de grandes brassées
pour fleurir  sa tombe.

Car, cet enfan t adore, peu apres sa cin-
quième année, fut  pris, un jour , d'une fiè-
vre terrible , et tomba très gravement ma-
lade. Il n 'y avait pas de docteur dan s la
ville , sau f un métis indien, homme doux
et ben, sans grande selene* medicale, et

Allemands forcent les portes d;es apparte-
ments et abnsent des femmes, des jeunes fil-
les, mères de famille , vieilles femmes, peu
importe.

De source autorisée,, on déclare que les hò-
pitaux rogorgent de jeunes filles de 12, 14 et
16 ans, qui ont été violées et maltraitées. Le
nombre cles jeunes filles-mères est grand, le
nombre des décès aussi.

Nous avons pu avoir la preuve, ces der-
niers jours, cle ce que nous déclarons plus
haut , car des jeunes filles entre 13 et 16 ans,
eneeintes, sont venues demander asile chez
nous.

Il convient de préciser que, comme partout,
à coté des « méchants », il se trouve heureu-
sement quel ques hommes honnétes.

On raconte que lors d'une ràfie « organi-
sée », un officier de la Wehrmacht, qui avait
« touche » sa j eune fille, Ja réconforta et lui
déclara qu 'il avait , en Allemagne, une femme
et deux filles, qu 'il serait peiné si on Ies mal-
traitait ainsi. L'officier lui donna rnéme la
possibililé de passer la frontière.

Une personne qui s'occupe des réfugiés et
qui est souvent en contact avec eux, nous a dé-
clare avoir assistè, impuissante, à un drame
borritale.

Une jeune femme, tenant dans ses bras son
enfant de denx mois, tentait de franchir la
frontière suisse. Elle fut surprise et arrètée
par mi S. S. qui lui donna l'ordre de dénon-
eer ses passeurs. La jeune femme, ne dési-
rant nullement nuire à ses bienfaiteurs, refu-
sa de répondre. Le S. S., fon de colere, prit
le bébé et l'assomma contre un arbre. La mère
fut ensuite emmenée par eette brute...

La place nous manque pour relater les cri-
mes qui nous ont été déerits et les moyens
de tortures employés. Mais iT ressort de ces
décJarations que les auteurs de ces atrocités
font preuve d'un sadismo qui les abaisse plus
bas encore que l'animai sauvage de la jungle.

Il convient de relater ces crimes, non seule-
ment poni" montrer au monde à quel point
un peuple scuffie, mais aussi pour justifier
la colere et la rancune de la France envers
un ennemì morfei. René Gessler.
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mune. 12.29 Signal horaire . 12.45 Infor-
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La situation internationale. 19.35 La chan-
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tions. 13.00 Le programme de la semaine.
14.00 Choses de France . 14.10 Le chant sa-
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15̂ 30 Les Concerti de Bach. 16.00 L'audi-
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mando . 17.20 L'atiditeur propose.. . 18.00 Le
Club des petits amis de Radio-Lausanne .
18.45 Le micro dans la vie. 19.40 Micro-pa-
rade. 20.05 Simple police. 20.35 Enlevez-
moi (operette) . 21.15 Chàtoaux d' omtares.
21,55 Une oeuvre de Gabriel Fauré. 22.20
Informations.
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Votre mari
ne s'en apercoit pas

Lea hommes, en general, détestent le jour de
lessive. Peut-il en ètre autrement 7 Oui, certe*!
Votre mari ne remarquera ni agitation ni
branle-bas, et rnéme mangerà è son heure,
si vous faites votre lessive au Persi). C'est la

. — méthode la moins Caligante, la plus simple et
mème la plus avantageuse. Depuis que Madame

| Bolorney a u réalisé » cela, elle raconte à toutes
ses connaissances qu'il n'y a

^^ Rien de meilleur que Persil l
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le docteur du port anglais, 'un ivrogne si
invétéré que chacun ignorali ses capacités.
L'Indien diagnostiqua une bronchite, mais
dès le début, Carie craigni t la diphtérie,
car elle avait acquis quelques notions mé-
dicales pratiqués par ses études et par ses
expériences auprès des Chinoises qui Tap-
pelaient à leur aide.

Carie veilla Clyde constamment, mais la
maladie gagnait et elle envoya un coureur
à la recherche d'Andrew, parti en pleine
campagne à trois journées de Chinkiang.

L'enfant étouffait , et il était évident que
rien ne pourrait le sauver. Avant le retour
d'Andrew, Clyde mourut, et Carie tint en-
core une fois dans ses bras le corps d'un
fils.

Le pére arriva à temps pour le voir dans
son cercueil. Le lendemain, le jour de l'en-
torrement, le vent scuffia en tempète, la
pluie ne cessa de tomber, et Carie, à bout
de forces morales, malade, et portant em
core dans son sein une nouvelle vie, ne put
suivre le petit cortège jusqu 'à Tenclos où
dormen l les morts de race bianche.

Ahi Tinfinie tristesse de ces petits car-
rés de terre dispersés cà et là parmi les
villes de Chine, oes petits carrés de terre
où les étrangers ont prépaffé pour eux-mè-
mes un dernier asile! Ils Tentourent de
hautes murailles, avec des grilles pointues,
en fer, fermées par de grosses barres. Dans
ces champs de repos où règne une singuliè-
re paix, on trouve quelques; arbres et des
sentiers sablés, traces avec ordre ; les tom-
bés sont rapprochées, on voit surtout des
tombés de femmes et d' emfants — beau-
coup d'enfants, des tombels de matelots
aussi, et les sépultures de 'ceux qui, l'épi-
taphe Tindique, ont été tué*i par des fon-

UN AUX EnCHEHES
L'Elude soussignée vendra aux enchères volontaires, qui

seront tenues le samedi 11 novembre 1944, à 15 heures, au
Café Industrie! à Sion, unSOULIERS MB

pour la Campagne
(sans couture derrière )

Qualité incomparable , depuis

Chalet
de 6 pièces, sis aux Mayens-de-Sion, très bonne construction,
eau, électricité, proximité immediate route (petit chalet Tur-
retini) avec terrain attenant , env. 1000 m2.

Pour tous renseignements s'adresser à : MMes Gay et Crittin,
notaires, Sion.. Fr. 38.80 ¦ ~ '̂ =
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Fern. Stocldi, Succ

Vous trouverez à des prix avantageux

des Couvertures de laine,

des tissus pour robes et manteaux

aux

GRANDE BOUCHERIE A. FIORI, CEVIO, Tel. 18

LA CARDERIE
D'EUGLENE

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

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

Ant. Mauris.
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mande de elidere de ire ouaiiié
Chèvres entières 1 re qual. le kg. Fr. 3.50
Quarts devant » » » » » 3.40
Quarts derrière » » » » » 4.30
Saucisses de chèvre » » » » 3.50
Saucisses de pò re » » » » 5.80
Envoi prompt et soigné contre remboursement. 500 points pour
chaque kg. — Prière de joindre les points à la commande. Se
recommande : la

les hoslues. Mais tous ces disparus, si é-
trangers à la Chine quand ils vivaient sur
son sol, semblent s'en éloigner encore da-
vantage après leur mort. On dirait qu'ils
cherchent à se "protéger, comme s'ils ris-
quaien t d'ètre engloutis par les foulas vo-
races, insensibles, qui fourmillent autour
d'eux.

Je me sou viens que le jour où On en-
terra Clyde, Carie se tenait debou t près
de la porte-fenètre. Elle pleurait en sui-
vant des yeux la petite procession qui
longeait l'allée dans la cour. Ses larmes
tombèrent sur mon àme nue; je me glis-
sai à coté d'elle et regardai au dehors. La
pluie tombait en raies droites ; elle écla-
boussait le petit cercueil qu 'on emmenail
à travers le portail. Quand il fut hors de
vue, Carie continua à pleurer, sans colere
cette fois, ni passion, mais oomme on
pleure quand on ,ne garde en soi aucu n
espoir .

Ce jour-là, un peu d'elle-méme cessa
d'exister, disparut pour ne plus revenir.
Elle avait voulu ensevelir ses autres en-
fants dan s la ville internationale de Shan-
ga'i, mais elle ne pouvait pas se separar
de celui-ci, mème après sa mort. Puis-
que la mère devait vivre dans cette con-
trée lointaine, son petit garcon lui tiendrait
encore compagnie.

Le lendemain de Tenterrement, Conso-
lation tomba malade à son tour. Carie, sai-
sie d'une terreur nouvelle, vit les mèmes
symptòmes reparaitre chez sa fille. Allait-
elle donc perdre chacun de ses enfants?
Elle ne pouvait plus supporler la présence
du docteur i ndien, avec son regard som-
bre et terne, ses gestes languissants. Elle
sortii dans le vent et la pluie, héla un
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Sion
La maison du choix et de la qualité

Piano» - Harmoniums
neufs et d'occasion — Vente — Location — Accordale

pousse-pousse pour aller plus vite à la n'eùt pas change grand' cliose, car sa fille i raient-ils pas retirés à cause de son péché
recherche du médecin ivrogne du port. ne le supportait pas a coté d'elle.

Elle le trouva dans une maison publi- Mais Carie , dans le besoin , avait tou
que. Cario s'avanca et lui secoua Tépau-
le pour le faire revenir k lui.

— Mon enfant se meurt, dit-elle sim-
plement. C'est la diphtérie. Venez-vous?

Un vague rappel au sentiment du devoir,
longtemps oublié, parut lutter et se faire
jour dans le regard de l'homme blanc, aux
yeux rougis. Il se leva sans mot dire, en
chancelant, puis suivit Cari e, marmottant:

« J'ai une nouvelle drogue... beaucoup
de cas de dyphtérie... J' ai trouve ce re-
mède k Shanga'f, je pourrais essayer.»

Carile constata ensuite que, dans ses
moments lucides, c'était un docteur très
remarquable, et, la velile, il s'était juste-
ment procure mi remède tout récent.
Carie n'osa pas le quitter un instant, de
crainte qu'il ne retombàt dans son état de
torpeur. Elle dit aux porteurs de le suivre
chez lui, entra à sa suite dans la maison,
le réveilia lorsqu 'il fit mine de se reri -
dormir, fouilla son laborato ire à la re-
cherche de la petite fiole qu'il était trop
maladroit pour retrouver, découvrit sa se-
ringue et Tentraìna chez elle auprès du
lit de l'enfant malade.

Mis en présence, le docteur, étonnam-
ment lucide, fit Tinjection d'une main très
suro. Au bout de la journée, un mieux se
déclara et deux nouvelles doses mirent la
fillette hors de danger. La crise une fois
passée, Carie s'effondra à bout de forces,
et il ne resta personne pour soigner Con-
solation, la ramener k la sante. Andrew
était reste à la maison tant que Tinquié-
tude y régnait; il se sentait, à présent, rap-
pelé par son travail. Du reste, sa présence

jours tuie amie, quel qu'un qui lui devait
de la reconnaissance pour ses bonté.s.

Cette fois-ci , c'était une j eune Ang laise
ignorante, isolée, venne comme institutrice
dans la famille d'un fonctionnaire dos
douanes et qui s'était trouvée attirée dans
une de ces sordides histoires d'amour,
conime on en voit dans Ics ports. Elle
s'était enfuie chez .Carie , car elle avait
dù quitter ses patrons, et Carie lui vint
en aide, Hiébergea, lui montra sa folio,
si bien que la jeune fille en arriva à mé-
priser son séducteur et se decida à retour-
ner chez elle. Elle retarda son voyage pour
soigner Consolatici!. Ce n 'était pas une
tàche légère, car la petite convalescente
réclamait sa mère et montrait. tou t ce que
son caractère avait de résolu et d'obsliné.
Carie fut très touchée de cette aide; les
deux femmes se lièrent d'une amitié qui
se prolongea pendant des années, bien a-
près la . guérison de Consolation et sa sor-
tie de l ' enfance .

Il sembiait à Carie qu 'elle ne retrouve-
rait jamais ses forces ni son entrain. Elle
demeura inerte tout l'hiver et grelotta au
début du printemps , dan s la fraìcheur hu-
mide du bord de Teau. La maison était
triste avec tine seule petite fille pour la
remplir . Edwin , très lobi, sembiait absor-
bé par sa nouvelle existence. La pensée
du bébé à venir n'amenait aucune joi e,
car à quoi bon ces naissances et oes morts
successives, une Ielle dépense de vie, un
affreux gasp illage qui fend le coeur.

Carie fut vite reprise de son ancienne
crainte morbide: ses enfants ne lui se-

de rébellion? N'avait-elle pas renonoé i
son avide recherche de Dieu en se contea-
tant d'aider ses semblables, sans faire
beaucoup d'efforts pour obtenir hi foi?
Aussi allait-elle entrer en lutte avec elle-
mème, essayer de se soumettre, afin d'é-
viter mi nouveau chàtiment, car Dieu pou-
vait encore Tatteindre, puisqu'il lui restait
un enfant. Elle essaya d'imposer silence à
son désir d'otatenir ime manifestation de la
présence de Dieu . Elle lut des livres des
prati qués religieuse et tàcha de suivre cer-
taines règles de meditatici! et de lectu re
de la Ditale, mais son esprit impatient,
prati que, s'élancait en avant, et, quand elle
lisait , ses pensées étaient ailleurs.

Elle fini t par se dire, presque desespé-
rèe, que seule la beauté pourrait la gué-
rir; la splendeur tranquille des brumes au-
dessus des vallées dont elle gardait le sou-
venir, les cimes des monts, les petites
rangées de fleurs, qu'elle/ avait oultivées
dans chacune de ses demeures; la musi-
que de la poesie, car elles aussi procurent
une sorte de paix. Cependant elle redou-
tait cette paix qui, peut-ètre ne lui venait
pas de Dieu , mais simplement d'un assoli-
vissement de cette partie d'elle-mème qui
avai t soif de bonheur et qu'elle avait cher-
che toute sa vie à comprimer. Le Dieu
qu'elle connaissait était un Dieu austère,
et Taustérité ne pouvait pas lui venir on
aide , car elle était contraire a sa nature.

(à suivre)
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Tourbe de Nendaz chàtaignes
Ecrire Bureau Sion., tèi. 215 59 (Marronis) Dar colis costai de

10 kg.
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 résul-
tats des essais obtenus en Valais et en France, et les meilleures
manières d'utilisation de la tourbe. Analyse à disposition.

Tapis d Orient
Toutes provenances — Envois à choix sans engagement
GAMGOUM — Savièse Tel. 2 13 31

Ûéé
ES M0NTRE S
i ÉTANCHES

rtui de ÌOOÙ tnaga *tn$ d horlogerit
tpècialité * . reconnaiuablei à ce ti-
gne ©. mm à votre ditpotition p our
tou t ce qui concerne la montre. ruut
y cromerei  un chouc bien attorti de
montret en tout genret , aititi que tei
muntret tutttet de réputation mondia-
li» , dont Ut toni lei teult diootitairet.

L'HOMME AVISÉ DEMANDE

CONSEIL A SON HORLOGER

La montre étanche marque un grand progrès
dans revolution de la montre. Son mouvemenl
est protégé contre l'humidité et la poussière; il
travailla dans les conditions les plus lavorables.
Seul le boltier usine avec le maximum de soins
peut véritablement étre étanche. De plus, le sys-
tème de remontoir et le verre, jouent un rOle
essentiel. Pour acheter une bonne montre étanche,
adressez-vous à l'horloger spécialisé qui, gràce
à son expérience dans ce domaine, saura vous
conseiller judicieusement et obiectivement.

mayens de nax
A vendre: conditions très a-
ventageuses:
CHALET des mieux situés: eau ,

lumière , foret.
PLACES à bàtir , chalets, dans

jolie situation.
GRANGES mélèze servant à la

construction de chalets.
S'adresser par écrit sous P

8350 S à Publicitas, Sion.
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