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Poli r la  première fois depuis quatre ans,
Li France a commemorò l'anniversaire de
l'armistice du 11 novembre 1918. Partori i,
dans les rég ions enf in  libérées du iou» Je
l'occupant , ce fut un jou r que l'on vécut
dans la joie , toul en eonservant une par-
faite di gitile . En effet, le souvenir des an-
nées borribles que la France vieni de vi-
vre, est encore trop lrais dans les mémoi-
res pour que l'on lil pu s'abandonner
tout entier à la joie cle oette commemora-
tici!. Et, d' ailleurs , l'avenir est encore trop
sombre pour ati loriser quiconque à le con-
sidérer san*5 un obscur sentiment d'an-
goisse. Après le grand bouleversement
dont elle fui  le théàtre, la France est loin
d'avoir retrouvé son équilibre , comme en
font foi, entre autres , les Iroubles que l'on
signale dan s certaines rég ions où les For-
ces Francaises de l'Intérieur ont dù inter-
venir pour rétablir l'ordre , perturbò par
quelcrues éléments ag ita teurs.

Cepèndant , en ce jour de commémoration
de l'armistice de 1918, dans un évènement
i|ii i s'est passsé à Paris , les Francais ont
pu Irouver un évident réconfort et de nou-
velles raisons d' espéror en l' avenir de lìur
pays. Au cceur de la France, dans Paris ,
en" liesse. M. Churchill était, en effet ,
Ph6to du gouvernement de la libération.
Par sa seule présencé, il concrétisait ad-
niiranlement la renaissance de l'amitié
fraiu-o-britanniciue, à laquelle beaucoup ne
croyaient plus , après Dunkerque, Mers-el-
Kébir et Dakar.

Le Premier Ministre ang lais a renforcé
Id Hen ténu cjui unissait les deux peu ples ,
et qui paraissait prèt à se rompre défini-
tivement, depuis la défaite essuy ée par la
france sur le territoire de la Métropo le.

L'amitié franco-anglaise, qui trouva ime
première fois l'occasion de s'exprimer clai -
rement sous Louis-Phili ppe déjà, eut
son aboutissement normal dan s le traile .si-
gné entre les deux pays, le 8 avril 1904,
sous l 'influén ce d'Edouard VII. Celle
«enlenle cordiale », liquidant definì live -
menl. divers différends eoloniaux et. don-
nani respeclivemen l aux deux pnissancfts
le droil d' ag ir à leur guise , l' ime en Egyp-
te et l'autre au Maroc , ne fut  oependant
pas sans nuages. Maintes fois , de petites
caierelles s'élevèrenl au sein cle ce ména-
ge, né plus d'un mariage de raison que
eh; co ur. Mais , souvent une menaoe com-
incine -, venant  de l'extérieur, resserra les
liens unissant ies deux partenaires , colli-
mo ce fut  le cas, entre autres, lors de la
crise d'Al gésiras. en 1905, et en 1914,
quand celala l' affaire d'Agadir. Enhn, pen-
dant la guerre de 1914 à 1918, l'Entente
(cordiale recut son baptème du sang et res-
sortil de i'épreuve plus forte que jamais ,
les deux peup les ayant latte et souffert en-
semble, pour une cause commune.

Lorsque la situation mili taire tourna au
désastre pour les Alliés, en 1940, M. Chur-
chill fit des efforts désesp érés pour sau-
ver l'Fnte n te du grave perii qui la mena-
cait. Ami de Clemenceau , cjui mit tout en
cruvre pour cjue l'amitié franco-britanni-
que continuai après la dernière guerre ,
M. Churchill tenta vainement cle sauver
l'Entente cordiale qui était en perii. Wey-
gand; Pétain' et quelques ministres ne cru-
rent malheureusement pas à la possibilité
de sauver la France en continuant la lui-
Io aux còtés de la Grande-Bretagne. Cepen-
daiit gràce aux efforts conjugués de Chur-
chill et cle de Gaulle , l'Entente , chère au
fa Edouard VII , ne devait jx iint mourir.

Plus haut , nous avons vu cme, dans le
Passe, chaque situation grave a rapproche
'os deux si gnataires du traile de 1901.
Certes , nous n 'ullons pas émettre l'idée crue
Mi Churchill  a été jxwssé à venir à Pa-
ris par l'existence d'un danger plus ou
moins imminent. Non, nous ne faisons là
lu 'une vagu e association mentale , provo-
luée par un concours de circonstances
partimliòres. Et, cepèndant , il y a qucl-
lues détails fori intéressant* qui se rap-
portent à cette visite et qu 'il nous plaìt
(le relever.

M. Churchill a fait plus que d'apporter
a la France le témoignage cle la renais-
sance de l'amitié franoo-britaimi que.

Outie les assurances concernan t les droits
<HS la Républi que dans le concert des na-
l|ons, qu 'il a données à M. Bidault , le
'Ministre des affaires étrangères du gou-
vernement de Gaulle, le Premier anglais

exprimé le désir, plus encore que le vceu,
cle voir la France posseder une puissante
armée dans un très proche avenir. Ce
sont là ses propres paroles et elles ont
d' autant p lus de poids que l'orateur venait
de promettre l'aide de l'Ang leterre en ce
(jui concerne les livraisons d'armes et de
matériel à la nouvelle année francaise.

M. Churchill , suivant en cela la li gne
de la politique anglaise du dernier demi
siècle , ne fait pas seulement quo d' affir-
mer ainsi la renaissance de l'amitié fran-
co-bri lanni que. Il va plus loin. Il procla-
me, en quehrue sorte, la nécessité encore
et loujours imqiérieuse pour l'Ang leterre,
d' avoir comme voisine de l'autre coté de
la Manche , une Fran ce qui doit ètre forte.
Et l' on en revient ainsi à la question clu
fameux équilibre des forces en prés1 nce
sur le continent européen.

Voilà ce que l'on po'urrait appeler une
première conclusion , si l'évidence des faits
ne nous épargnait point de la tirer. Mais ,
il y a encore autre chose que nous de-
vons considérer, un nouvel élément es-
sentiel que l'on ne saurait laisser sans
oommeltre une erreur. Nous sommes ha-
lli tués à voir encore certams problèmes
avec une opticene d' avant-guerre, en nous
platani  trop exclusivement sur le pian
européen. Dans le rétablissement de l'é-
quilinre des forces, résultant d'une nou-
velle eniente , uni»sant l'Ang leterre à une
France cpii aura recouvré des forces, de-
main, il faul , à l'heu re actuelle , voir plus
loin dans l'espace et le temps. En reali-
san t à nouveau , l'union en tro les deux na-
tions occidentales de l'Europe, l'Anglelerre
prépare le succès de sa politique fulure.
Elle consolide sa position et s'apprèlè à
opposer à l'U.R.S.S. et aux Etats-Unis , le
bloc cohésif de deux nations puissantes.

L'aide de l'Ang leterre à la France n 'est
pas totalemenl désintéressée. Mais il n 'en
est pas moins certain , qu 'outre des ques-
tions purement politi ques, une affinile na-
turelle rapproche ces deux peuples, qui
soni, faits pour vivre en alliés, corame ils
le f i rent  autrefois dans le cadre de l'En-
tente cordiale.

Quant à la sécurité fu ture des peuples
europ éens, elle dépendra pour une bonne
pari de la solidità du bloc franco-brilan-
ni que. Et ce n'est pas là le moindre a-
vanlage que nous retirerons de la renais-
sance d'une Entente qui, si elle ne fut pas
loujours aussi cordiale qu'on veut bien
le faire croire , n'en a pas moins été, à
maintes reprises , un élément d'equilibra
dans la balance des forces européennes.

Jos. C.

Mères! Combien votre enfant est encore
bien vètu en celle cinquième année de
guerre. Songez aux petits réfu giés, cru i
n'ont pas le strici nécessaire! Donnez oe
dont vous pouvez vous passer. Les cen-
tres suivants de la Section de Sion de la
Croix-Rouge Suisse recueillent vos dons:

Magasin Meckert , rue du Grand'Pont.
Magasin Kreissel, Avenue de la Gare.

Dernièrement, l'on apprettai! que le cui-
rassé allemand « Tirp itz » avai t été coulé
par une formation de bombardiers de la
R.A.F. Lance en 1939, par les chantiers de
Wilheimshafen , cette magnifi que unite du
memo type cjue le « Bismarck », deplaija.it
officiellement 35,000 tonnes. En réalité, ce
cuirassé ja ugeait près de 40,000 tonnes. 11

Ci-contre: un convoi en
haute mer.

était arme de 8 canons de 380 nini., d' une
pièce de 150 et d'une nombreuse artille-
rie anti-aérienne. Son blindale attei gnait ,
par endroits, 300 mm. d'épaisseur.

La perle du « Tirp itz » sonne le glas
de la marine allemande déjà durement é-
prouvée par la guerre. En 1939, l'ossature
do la flotte du Reich était formée par deux
cuirassés modernes, le « Bismarck » et le
«Tirp itz >:; deux cuirassés anciens de 12,300
tonnes, le « Schlesien » et le « Schleswig
Holslein » (qui bien qu 'utilisés oomme navi-
res écoles intervinrent efficacement contre
les ports polonais de Dantzi g et de Gdy-

nia) ; deux navires modernes cle ligne cle
26,000 tonnes, le « Scliarnhorsl » et le
«Gneisenau»; trois super-croiseurs de
10,000 tonnes, dits « cuirasssés de poche »
parce qu 'ils alliaient à Une proLcction puis-
sante une artillerie d'un calibre excep tion-
nel sur des unités de ce tonnage: G canonsnel sur des unités de ce tonnage : b canons
de 280 mm. A ces « Schlachtschiffc » ve-

gjramwA» naient s'ajouter 2 porle-avions en
MBH construction , six croiseurs lourds ,
||| H soit 1 « Emden », 2 « Kceni gs-
|, p59BS5 berg :> el 3 « Lei pzi g ». Les an-
Bl |||| nuaires navals de l'epoque fai-
J&||||i§| saient, aussi état de 4 croiseurs

fili lourds de dix mille tonnes. Mais
iBllI le prototype de cette classe, le

i « Bliielier » fut coulé dans le fjord1 5 ' " ] d'Oslo , le 9 avril 1940 déjà et ce
ì. n'est quo beaucoujj plus tard , a-
II lors cpie le ròle de la flotte alle-
,| mande élait cléjà à peu près ter-
'"M mine , que les autres Unités de ce

§É|1I|5| type , re Admiral Flipper » et le
" j H M k  « Prin/ .  Eugen » puren t entrer  en
W'WM escadre.
/̂f ! Maintenan t, cette flotte .magnifi-
|||| Ék; ' que gì! pour la p lus grande partie
f f l É m m'' au f i l i n i  rie la mer. Des cuirassés

g||.. d'escadre, le « Bismarck » a été
Wm coulé le 27 mai 1941 dans l'Atlanti-

^^ 

que 
du nord. Le « Gneisenau »,

|p| doni on avnit maintes fois annonce
p|s? prématurément la destruction , pa-
scgli, rait bien avoir été coulè par la
||É| Home Flet, bien que sa jiert e n 'ait

pas élé officiellement annoncée

par Berlin. Le «Scharnhorst» a succombé le
26 décembre 1943 devant les forces écra-
santes de l'amiral Sir Bruco Fraser, au
large clu Cap Nord. Le cuirassé de poche
« Graf von Spee » avait été mis hors de
combat au cours de la bataille de La Pia-
ta; il fut ooulé devant Monteviedo le 13
décembre 1939 déjà. On croit savoir égale-
ment que les vieux cuirassés de 12,000 ton-
aies, le « Schlesien » et le « Schleswig Hol-
stein » ont été mis à mal lors cles bom-
bardements de Wilheimshafen. Ainsi l'os-
sature de la flotte allemande, les navires
de bataille , seraient réduits à deux unités
seulement: les cuirasssés de poche «Lut-
zov » (ex Deulschland ») et « Admiral
Schaer », dont on disait récemment qu 'ils
s'étaient réfug iés dans des jxirts de la Bal-
ticiue orientale.

Il n'est pas exagéré de oonclure de ce
href rappel de ses pertes, que la marine
allemande a désormais cesse de jouer un
ròle appréciable dans revolution de la
guerre. La Grande-Bretagne a su conser-
ver la maìtrise des mers, qui consti lue
l'un de ses principaux alouis dans la guer-
re actuelle.

Votre stylo remis en état rapidement par
'e spécialiste : Pierre Pfefferlé, Papeterie, Sion

L'ile de Walcheren effacée de la carte

1É1

Le mòle du port dc Vlissingen, localité principale de l' ile de Walcheren , dans l' estuaire
de l'Escaut , ile dont les eommuniqués ont annonc e qu 'elle a pour ainsi dire cesse d'exister;
elle sombre progressivement dans les eaux de la mer qui pénètrent par les brèches prati-

quées da 7is les digues par Ics bombardements aériens.
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CHAMPIONNAT D'HIVER DE L'ARMÉE 1945
DU 22 AU 25 FÉVRIER À MONTANA

Ci-dessus : Le cuirassc
allemand « Tirpitz •»

Les championnats d'hiver cle l'Année 1945
seront organisés à Montana du 22 au 25 fé-
vrier 1945 sous le commandement du Colonel-
bri gadier Schwarz. Les concours éliminatoires
auront lieu au sein des unités d'armée et des
oorps de troupe selon les mèmes règles que
ceux des championnats d'été de l'Armée 1944.

Les épreuves suivantes seront disputées :
/. Concours par équipes: a) course de pa-

trouille avec tir, catégorie lourde ; b) course
de patrouille avec tir , catégorie légère ; e) tria-
thlon d'hiver par équipes.

//. Concours individuels: a) pentathlon
d'hiver; b) tetrathlon d'hiver; e) course indi-
viduelle à ski.

Les patrouilles ou équipes sont composées

Jla Ut dee ìf i u M
Depuis quel ques jours , nous cntendions par-

ler de lui, sans le connaìtre. Quelques amis
nous avaient signale son appàritio n dans l'om-
bre d' un sympathique établissemen t de notre
ville. On nous l'avait décrit , avec forc e dé-
tails et beaucoup d' exclamations admiratives.
Tout d'abord nons avions manifeste quel que
élonnemenl , en apprendivi sa. présencé panni
nous. Mais, après avoir mùrement réfléchi ,
nous avons pensé qu 'il n 'y avait, rien de bien
txtraordinmrc dans ce fait , ta.nt il est vrai
que nous habilons une région dont le climat
se rapproche sensiblement de celui des pays
tropicaux.

Enfin , hier au soir, nous l'avons vu. Nous
avouons que , malgré tout, cela nous a fai t  une
certain e impression. Dans le décor d' un inté-
rieur qui est bien de chez nous, il est assez
troublant de voir surgir, soudain , de derriè-
re un comptoir de chène, la tète ronde et fri-
sée d' un homme de couleur. On éprouve à cet-
te l'ite un étonnement convparable à celui qui
serait le nótre, si l'o f f i ce  du contròie des p rix
commencait à comprendre quelque chose à la
situatio n de nos vignerons. Mais, ceci est une
autre histoire, comme dirait Kipling...

Revenons donc à nos moutons, dont la che-
velure de ce sympathique enfant de lointai-
nes contrée s évoque irrésistiblement la, lai-
neusc toison. Malgré sa pr ésencé quel que peu
inattendue cn des lieux specifi quement va-
laisans, il faut dire en toute conscience que
ce magnifique negre est parfai tement à sa
place derrière le comptoir où il a été amene
par le sens commercial avisé du maitre de
céans. Il su f f i t  d' un petit e f f o r t  d'imagina-
tìon, pour transformer le morbier en un très
convenable màt èi totems, et , lu musique syn-
copée , que déverse la radio, nous donne la nel-
le illusio n que nous sommes quelque part, très
loin , du coté de l'Oubanghi. Quant à l'assis-
tance , par le miracle des vins généreux , elle
se met souvent au diapason et, le samedi soir
spécialement , il n'y a pas que le seni barman
qui soit noir...

Ce dernie r, par son amabilité , a trouve un
accueil enthousiast e dans le public. Les jeunes
fi l les , et Ics moins jeunes , aussi, l'entourent de
leur cour admiralive et c'est là un spectacle
réconfortan t que de voir la bonne entent e qui
rogne dans le groupe des blondes el brunes
qui se prcssent autour clu comptoir où tròne
l' objet de leur tendre sollicitude. L'on admiré
sa belle carrure et , sans doute , dans le secret
des corurs, regrette-t-on que le patron dc l'é-
lablissement nc nous le montre pas cn cos-
tume d'Adam, sous prétexte que le noir... est
loujours habillé...

Candide.

de 6 hommes, savoir : 1 officier ou sous-offi-
cier en tant que chef , 1 sof. et 4 appointés ou
soldats. Les membres d'une patrouille ou équi-
pe doivent appartenir au méme état-major ou
à la. méme unite ; l'iiisci-iption portée dans le
livret de service fait foi.

Le nombre de.s patrouilles et des équipes du
triathlon admises à particij:>er aux champion-
nats est déterminé par le bureau des sports
militaires après les concours éliminatoires et
en proportion de ces derniers. Chaque ])a-
trouille de la catégorie lourde peut inserire
au plus trois de se membres à la coni-se indi-
viduelle à ski. Les 40 meilleurs concurrents
des concours éliminatoires peuvent participer
au tetrathlon d'hiver ; il cn est de mème poni-
le pentathlon d'hiver. ,

Tous les participants aux éliminatoires re-
coivent pour lem* cntrainement 12 cartouc-lics
de mousqueton , de pistolet ou cle revolver. Les
concurrents qualifiés jiour les chamj.iomials
recoivent de nouveau le méme nombre de car-
touches.

Le.s participants de.s concours par équipe. -
doivent s'inserirent conformément à l'ordre
du 30. 9. 44 du Commandant'en chef de l'Ar-
mée. Les concurrents du tetrathlon et du pen-
tathlon d'hiver envoient leur inseription aux
concours éliminatoires, avant. le 1.1.45, sur
formule speciale adressée au bureau des sports
militaires.
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Wsk guerre
LA LIGNE MAGINOT A CÈDE

La 3me armée améric aine a percé la ligne
Maginot en deux endroits , au nord-est de Nan-
cy.

Les hommes du general Palton sont arrivés
près de Font-Pierre, à 6 kilomètres au sud de
Saint-Avold , localité qui n'est qu 'à 13 kilo-
mètres de la frontière allemande. Une avance
generale de 3 à 5 kilomètres a été fa l le  sur
toul le front  de la 3me armée au- nord-est de
Nav ru et au sud-est de Metz.

La ville de Fa ulquemont , à une trentaine
de kilomètres à l' est de Metz , a été prise.

KESSELRING SERAIT MORT
Un jeune Italien . qui servii d'interprèh

auprès du Q. G. allemand , ciociare quo l'at-
taque effectuée le 20 octobre dernier par
des bombardiers Mustang a cause la mort
du maréchal Kesselring. L'automobile d'é-
tat-major dans laquelle il vovageait fut ,
en effe t, renversée près de San-Martino-
Villafranca , au norcl-o'uesl, de Forlì. Le ma-
réchal aurail succombé cinq jours plus
tard . des suites de ses blessures.

(Celte nouvelle n'a pas été confirmée :
il convieni donc de ne l'accueillir qu 'avec
toutes réserves").

UN AVERTISSEMENT A LA ROUMANIE
Le journal soviétique « La guerre et la

classe ouvrière » annonce que la commis-
sion de contròie alliée cle Bucarest a don-
ne un sérieux avertissement au gouverne -
ment roumain. Elle a demandé que les me-
sures soient immédiatement prises pour
remplir les conditions d' armistice. Il est
notamment reproche aux Roumains ceci: 1.
Les autorités roumaines n 'ont pas interne
tous les ressortissants des pays en-
nemis; 2. Le rapatriement des Russes est
entravé; 3. Les mesures destinées à en-
traver l'exportation des marchandises en-
nemies n 'ont pas été prises; 4. Rien n'a été
fait pou r remplir le programme de répara-
tions; 5. Le renvoi des produits du pilla-
ge opere en Russie a été retardé.

RUMEURS EN ALLEMAGNE
Selon l'« Afton Bladet », la guerre des

affiches sévit à Berlin , ces nuits derniè-
res. Des affiches séditieuses auraient de
nouveau été placardées rappelant le deu-
xième anniversaire de la catastrophe de
Stalingrad et affirmant que « deux ans plus
tard , c'est l'anéantissement de Hitler et
de sa clique de bourreaux qui com-
mencé ».

Le journ al rapporto également diverses
rumeurs concernant le Fuhrer . Les milieux
allemands de Stockholm auraient recu la
nouvelle que Hitler doit parler cette semai-
ne encore pour co'uper court à tous les
bruits courant sur son compte. D'autre
part, on commencerait en Allemagne mème
à douter de plus en plus que le Fuhrer
soit encore en vie.

SUISSE-U.R.S.S
L'organe du parti travailliste anglais

« The People » public la brève informa-
tion que voici :

« La crise diplomatique helvético-russe
est proche de son dénoument. Une nou-
velle tentative de rapprochement de la
Suisse auprès de l'Union soviétique enga-
gera Staline à décider l'établissement de
relations di plomatiques entre les deux
pays ».

RÉVOLTE DE PRISONNIERS A ROME
Une nouvelle révolte de prisonniers a

éclaté à la prison Reg ina Coeli , la prin-
cipale de Rome. Les prisonniers tentèrent
à trois reprises de mettre le feu au bàli-
menl et de se soulever. L'une de ces ten-
tatives réussit en partie. Le soulèvement
est considerò comme une protestation oon-
tre le regime alimentairo imj>osé aux pri-
sonniers et la longue détention de person-
nes attendant d'ètre jug ées. Le calme est
maintenant plus ou moins rétabli. Une
première révolte analogue s'était produite
à la prison de Regina Coeli , au mois de
septembre. Parmi les prisonniers ,s'en trou-
vent plusieurs qui furent arrètés par ordre
des autorités alliées.

RESTER VIGILANTS ET FIDÈLES
La Ligue du Gothard communiqué :
Les évènements de ces tout derniers jours

montrent que notre pays va vivre des heures
critiques. Nous devons rester maìtres de nos
nerfs.

Pendant cinq ans, nous avons su nous dé-
fendre contre la tentation de nous aligner, de
loucher par-dessus la frontière, de servir des
causes étrangères.

Nous n'avons pas resiste en 1940 aux pres-
sions du nord et du sud pour succomber main-
tenant à celles de l'est et de l'ouest. Certes,
nous portons intérèt à ce qui se passe dans le
monde, mais nous ne pouvons le faire sans
danger qu'à la condition de rester fidèles à
nous-mèmes, de penser, de sentir et d'agir en
vrais Suisses.

Maintenant plus que jamais , il importe de
nous ressaisir, d'avoir foi dans notre raison
d'ètre. Nous ne tolérerons aucune ingérance
étrangère.

Nous vivons une ere nouvelle -, des proble
mes nouveaux d'ordre social , économique , pò
litique, s'imposent à nous. Il s'agit cle les ré
soudre à la manière suisse. Au cours des prò
chaines semaines, la Ligue du Gothard mòne
ra campagne dans ce sens sous la devise :

A problèmes suisses, solutions suisses

Nouvelles brèves... Confederatigli . Canton du Valais
UNE BOMBE EST TOMBÉE PRÈS DU

GENERAL GUISAN A LA FRONTIÈRE; DE
L'AJOIE

MORT DE M. ARNOLD BONARD

— A New-York , une véritable inquiétu-
de se manifeste devant. les désordres cau-
ses en France et en Belg i que, par le dé-
sarmement cles troupes de la Résistance
sur la demande des autorités mil itaires al-
liées.

— Maurice Chevalier, qui avait été sus-
pecte de collaborationnisme pendant l'oc-
cupation, a été reconnu non coupable pal-
la commission d'épuration.

— En Hongrie, les Russes ont occupé
cinq localités et une station de chemin de
fer; 4220 Allemands et Hongrois ont été
faits prisonniers clu 14 au 20 novembre,
ce qui porte à 11,920 le nombre cles pri-
sonniers faits depuis le 8 novembre à cel-
le dernière date.

— L'épuration politi que et administra-
tive continue au Portugal avec la nomina-
tion de nouveaux chefs de polioe — tous
membres de l' année — dan s quatre villes
principales.

— La poussée decisive du general De-
lallre de Tassi gny, est partie eie Sepjiois.
De cet endroit , les troupes francaises ont
couvert 'une distance de 46 km. les oon-
duisanl au Rhin, à une allure de guerre-
éclair.

— On signale qu 'en Lorraine , les Amé-
ricains ont étendu le front de leur of-
fensive et qu'après cle violents combats
ils ont atteint  la ville de Sarrebourg, où
des qombats cle rues et de maisons se dé-
roulent.

On lit  dans un jou rnal neuchàtelois que
le general Guisan a fallii ètre victime de
la bataille cle la trouée de Belfort. Il se
Irouvait à Fahy, à l'extrème frontière,
ji rès du bureau des dou anes, où il s'enlre-
tenait avec le receveur, M. Broquet. Tout
à coup, un déplacement d'air se produisit
au-dessus des deux interloculeurs. On cru t
tout d' abord qu 'il s'agissait d'un projectile
tombe à peu de distance sur territoire fran-
cais. Aussitòt après, une personne du lieu
découvrit aux alentours de sa maison un
ODUS non explosé qui élait tombe à quel-
crues mètres du chef de l'armée. Le gene-
ral Guisan constata avoc le plus grand
sang-froid le danger auquel il venait d'é-
dumper.

A l'àge cle 84 ans, vient de mourir à
Lausanne, M. A rnold Monarci, qui fut di-
recteur de l'A gence tèlégraphi que. C'étai t
un excellent journaliste et un brillan t polé-
miste , à la piume spirituelle et redouta-
ble . Ses articles politiques étaient très re-
ma rqués.

BRIGUE — Après un voi
Nous avons relaté, en son temps, le

voi qui avait été oommis à Brigue, au
préjudice d'un commercant de la place,
M. Robert Escher . Nous apprenons que oe
voi était l'oeuvre de deux jeunes gens des
environs de la ville. Ils ont rendu les mar-
chandises volées.
SIERRE — Employée indelicate

Dernièrement, mi commercant sierrois
M. A. T., constatai! la disparition de vè-
tements. L'enquète révéla qae ces derniers
avaient été emporfés par une ancienne boli-
ne à tout faire , qui avait quitte sa place
depuis quelque temps. Il s'agit d'une nom-
niée fi. L, cjui a été retrouvée dans le Haut-
Valais el que l'on a arrètée .
EVIONNAZ — Le président démissiomne

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a accepte, pour des raisons de san-
te, la démission de M. Molici, président
de la commune d'Evionnaz.
St-GINGOLPH — L'affaire de contrebande

L'enquète sur l'affaire de contrebande de
Saint-Gingolph se poursuit activement. Sur
les cinq arrestations opérées jusqu 'à main-
tenant , ¦ quatre ont été maintenues. On ap-
prend , d' autre part , que les autorités fran-
caises ont ouverl de leur còlè une enquète
et que différentes personnes de la régioi?
ont déjà été interrogées.

— Dans les secteurs méridionaux du
front du general Palton , le carrefour im-
portant de Dietize a été libere. Les Alle-
mands livrent des combats d' arrière-gar-
des el se retirent vers Sarrebourg.

— A l'est de Geilenkirchen, la localité
de Gereonsweiler a été prise.

— On annonce de Toulouse l'exécution
de 21 miliciens pour collaboration avec
l'ennemi. Le nombre des collaborationnis-
les passés par les armes à Toulouse s'élè-
ve ainsi déjà à 771.

— On annonce qu'un avion s'est écrasé
an sol entre Leves et Bri ghton dans le sud
de l'Angleterre. Oet avion transportait des
soldats et 26 d'entre eux, y compris l'équi-
page, ont été tués. Quatre autres ont été
blessés. .

-- La loi marinale a été proclamée oon-
tre les actes , de la cinquième colonne en
Haute-Savoie. L'ordre a été donne par M.
Yves Farges, commissaire de la Républi-
que, à la suite de graves incidents qui ne
sont produits à Annecy et à Thonon .

— On annonce cure les groupes de ré-
sistance belge ont accepte de livrer aux
autorités militaires alliées toutes les ar-
mes qui sont encore en leur possession.
Les mesures nécessaires ont été prises à
ce sujet.

— Dans le Pacifi que, les ìles Mapia sont
maintenant occupées par les Alliés. En ou-
tre, des forces américaines ont débarqué
dans les ìles Asia (ou Pasci), à 200 km,
au nord de Sarong.

— Des bombardiers alliés opérant d'I-
talie, ont attaque les usines, de benzine
syntéti ques de Bìechhammer, en Haute-Si-
lésie et, la voie ferree Sarajevo-Bro d, la
seule à disjiosition des Allemands pour sp
replier du centre de la Yougoslavie .

— Geilenkirchen étant occupé, les trou-
pes alliées onl enfoncé un coin dans la
ligne Siegfried.

— Montbéliard a célèbre sa libération au
milieu d' un grand enthousiasme.

— La localité de Saint-Louis à la fron-
tière helvetico-alsaoienne près de Bàie, a
été complètemènt libérée. Plus à l' ouest
cles soldats allemands soni entrés en Suis-
se pour s'y faire interner.

—¦ En Rhénanie, les armées américaines
ont avance de 15 km. dans la direction de
la Ruhr, un affluent de la Meuse

— On apprend de souroe autorisée cju 'un
jiacte russo-yougoslave similaire au pacte
russo-tchécoslovaqUe est en train d'ètre
négocié à Moscou entre M. Molotov et M.
Soubachitch, premier ministre cle Yougo-
slavie.

B
(Service special Exchange par téléphone)

De Zunch le 22 nov. à 13 h. 30
LE VOYAGE DU GENERAL DE GAULLE

A MOSCOU
Paris, 22 novembre. — Les milieux bien in-

formés de Paris annoncent que le general de
Gaulle partirà demain, jeudi, pour Moscou, où il
s'entretiendra avec le maréchal Staline.

LA BATAILLE DU RHIN
Q.G. Eisenhower, le 22 — La bataille continue

à faire rage sur tout le front occidental où ia ré-
sistance allemande devient de plus en plus opinià-
tre, particulièrement dans la partie meridionale de
la zone des combats. Les troupes francaises, qui
ont tourne les Vosges, atlaquent maintenant en
direction nord, vers le canal du Rhòne au Rhin.
Dans cette région, l'on observe de violents combats,
Ies troupes allemandes ayant déclenché une con-
tre-attaque. Aux dernières nouvelles, l'on apprend
que l'avance des frangais continue cepèndant, mal-
gré la résistance de l'ennemi.

Dans ia vallèe de la Saverne, la 7me armée a-
méricaine continue son avance en direction de
Strasbourg, sur un front dont la largeur atteint en-
viron 12 km. Quant à la 3 in e armée américaine,
son avant-garde a atteint un point qui n'est situé
qu'à 3 km. de la Sarre.

CE QU'ON VOIT DE NOTRE FRONTIÈRE
Les dégàts dans le pays de Bade

On a pu constater de la frontière suisse
les résultats de la canonnade noctu rne sur
les villages badois de Weil jusqu 'à Istein.
Non seulement les local i tés mais les ins-
tallations ferroviaires, en particulier la
grande gare de triage de Léopoldshohe-Hal -
lingcn. ont subi de graves dégàts. A coté
de destructions considérables causées aux
vp ios et aux instal lations, cle nombreuses
maisons ont été mises en feu .

Il y a de nombreux morts et blessés.
Tou le la région est jxmr le moment sans
lumière , sans gaz et en jj artie sans eau.
Dans les différentes fabri ques, dont cer-
taines appartiennent à des Suisses, à Weil,
les ouvriers ont été renvoyés à la maLon
mardi , car la reprise du travail n'était pas
possible. Le trafi c ferroviaire en direction
de Fribourg-en-Brisgau a été suspendu.
Les derniers trains sont arrivés lundi soir
après la tombée de la nuit à la gare ba-
doise de Bàie. Le seni trafic ferroviaire
sur la rive droite du Rhin ne va que de
Bàie dans le Wiesental et en direction de
Sàckingen-Waldsliut.

A LA SÉANCE DES CRIMINALISTES
SUISSES

La Société des criminalistes suisses a
tenu séanoe, dernièrement , à Bàie. Parmi
les nombreux orateurs qui prirent la parole
et traitèrent de la mission de la jurispru-
clence et de la jeunesse dans la lutte oontre
la criminalità, nous relevons le nom de M.
le Dr Antoine Favre, de Sion, professeur
à l'Université de Fribou rg .

TUE EN RENTRANT A LA MAISON
. Le S. C. Franz-Robert Marti , né en 1913
habitant Wolhusen, a été victime d'un ac-
ciden t mortel. Son corps a été retrouvé
au-dessus du village. Il avait été licencié
le jour mème par ordre du médecin et il a
dù faire une chute grave le soir en ren-
trant chez lui.

UNE FORTUNE DANS UNE BOITE
AUX LETTRES

Des employés de la poste de Zurich ont
trouve dans une boìte aux lettres des papiers
de valeur d'ime somme de 18 000 francs et 12
billets de banque de mille francs, dans une
autre, qu 'ils remirent régulièrement en bon-
nes mains. Or, au bureau centrai de Zurich,
on avait constate la disparition d'un pli dont
la valeur déclarée était. de 450 francs mais
qui en réalité contenait 18 000 fraucs en va-
leurs et 14 000 franes en espèces. La police a
arrèté un employé qui, pris de peur, s'était
ainsi débarrasé de cette fortune. L'employé
qui a travaillé pendant 17 années à la poste
sans commettre de fante, a avoué et a décla-
ré avoir agi ainsi parce qu 'il était dans mie
mauvaise situation financière. L'argent a pu
ètre entièrement. récupéré sauf une minime
somme
MOUTURE DES CÉRÉALES PANIFIABLES

L'Office federai ' de l'alimentation com-
muniqué:

L'Office fédéral de l' alimentation a pris,
en date du 15 novembre 1944, une or-
donnance adaptant les prescriptions de
moulin re à l'augmentation saisonnière cle
nos stocks de seigle et d'orge. L'adjonction
de ces céréales à la monture du grain pa-
nifiable est portée, dès le ler décembre
1944, de 5o/o de seigle à 10°/o cle seigle
ou d' org e ou d'un mélange de oes céréa-
les. Toutefois , la. qualité et la teinte de la
farine , ainsi quo du pain , ne subissent
pas de changement , car les prescrip tions
concernant le taux d'extraction et l'éehan -
t i l lon- ty j j e  de la farine restent ìes mèmes.

Mieux vaut ètre assure et n'ètre jamais vic-
time d'un accident, que d'avoir besoin d'une

assurance et
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Marc C. BROQUET, Sion.
Agenee generale pour le Valais. Tél. 2 12 09

LE BUDGET DE L'ÉTAT
Le bud get de l'Etat du Valais présen-

te, aux recettes, une somme de frs.
19,150,000 en chiffres ronds, et aux dé-
penses une somme de 20,600,000 fr. L ex-
cédent des dépenses — y compris celles
de la mobilisation — s'élève ainsi à en-
viron 1 million 450,000 francs.

LIVRAISONS DE COLZA
Les producteurs qui disposent encore de

graines de colza et dont les excédents
n'ont pas été indi qués aux offices com-
munaux ou à la Centrale cantonale sont
invités à bien vouloir le faire sans retard
afin de terminer au plus tòt la prise en
charge.

AVIS AUX RAMONEURS
Le Service cantonal du feu communi-

qué: Conformément aiux dispositions des
articles 265 et 277 du règlement sur la
police du feu du 10 mai 1938, les maitres-
ramoneurs et les ramoneurs désireux de
continuer l'exercice de leur profession en
Valais, sont tenus de s'inserire avant le
15 décembre 1944, auprès du Service can-
tonal du feu.

La liste des ramoneurs autorisés à pra-
tiquer en Valais sera publiée dans le «Bul-
letin officiel» à la fin de cette année et
les autorités communales ne pourront ad-
juge leurs travaux de ramonage qu'aux per-
sonnes figurant sur cette liste et cela dès
le ler janvier 1945.

Nous attirons l'attention des intéressés
sur la teneur des art. 35 et 36 de l'arrè-
té cantonal du 8 novembre 1944 sur le
servioe de ramonage, arrèté publié dans
le « Bulletin oificiel » du 17 novembre
cri. Il est, en outre, expressément rappelé
aux ramoneurs qu 'ils ne pourront plus
pratiquer, dès le ler janvier 1945, sans
étre au bénéfice d'une autorisation déh-
vrée par le Service cantonal du feu.

•k w -k

Au sujet du récent arrèté du Conseil
d'Eta t nous relevons quelcrues considé-
rations d'ordre prati que. Jusqu 'à main-
tenan t, le ramonage, en ce emi con-
cerne spécialement les villages, était en-
tièrement libre. N'importe qui poUvait l'ef-
fecluer. comme bon il lui semblait. Il faut
attribuer à cet état de chose les nom-
breux incendiés provenant de cheminées
défectueuses, que l'on a observés jus-
qu 'ici et dont le chiffre atteint envirort 250
par année. Désormais, gràce au ramonage
obii gatoire, etau fait que les ramoneurs de-
vront signaler toutes les installations défec-
tueuses, l'on enregistrera certainement une
diminution réjouissante du nombre des in-
cendiés. La mesure que vieni de j prendre
le Conseil d'Etat est excellente, et elle
ne chargera pas le budget des contribua-
bles, puisque la dépense qu'elle entraìne-
ra ne sera que de frs. 1,50 à 2,50 par mé-
nage et par an.

ÉLECTIONS ET V0TATI0NS
La Chancelier.e d'Etat communiqué :
Votations du 29 octobre 1944 : «Le Confédéré » a

publié plusieurs articles so rapportant aux votations
du 29 octobre 1944. Mais alors que dans le premier
qui a paru il ce sujet sous la signature de M. A. M.,
il a été fait une relation des faits correspondant en-
tièrement à la réalité, les articles subséquents déna-
turcnt ces faits d'une manière telle qu'uno mise au
point s'impose.

L'arrèté du Conseil d'Etat du 3 aoùt 1944 convo-
quant les assemblées primaires pour les votations
cantonale et federale du 29 octobre 1944 contenait
la disposition suivante:

« Les militaires entrant cn service entre le 19 et le
29 octobre 1944 doivent voter conformément W l'art.
33 dc la loi du ler juillet 1938 sur les élections et
votations et remettre leur suffrago au Président de
leur commune de domicile la voille ou le jour do
leur entrée cn service ».

Cet arrèté a été affiché ct, suivant décision du
Conseil d'Etat , publié dona toutes les communes du
canlon Ics dimanches 15, 22 ct 29 octobro 1944.

Or , Ics troupes valaisannes sont entrées en ser-
vice , le 21 octobre 1944- De ce fait , les militaires de-
vaient voter avant leur départ , auprès du président
dc leur commune respective. C'est ce qu'a fort bien
compris le commandement compétent et c'est ce que
le Confédéré lui-mCmo a explique en tout premier
lieu il ses lecteurs.

Affirmer dès lors que les soldats n'ont pu voter à
causo de « l'impéritie gouvernementale » est une con-
tre-vérité inspirée par la mauvaise foi.

Élections du 3 déce mbre 1944: Lorsque le Conr.cil
d'Etat a porte l'arrèté convoquant Ics assemblée» pri-
maires pour le 3 décembre, il nc devait y avoir que
peu de troupes en service il cette date. Le conseil
d'Etat devait dès lors se conforme!- aux instructions
du Conseil fédéral du 30 janvier 1940 qui prévoit.
entre autres , ce qui suit:

« Les autorités des cantons, des distriets et des
communes sont invitées il fixe r autant que possible
leurs votations it une epoque où il y ait si peu d'élec-
teurs sous les armes qu 'on puisse se dispenser de
recourir aux services de l'armée.

» La partici pation des militaires sous le.s arnica
ne doit fitre prévue :

1. que s'il s'agit de votations d'une certaine im.
portance ;

2. et si, au moment de la votation , il y a sona
les drapeaux non pas quelques électeurs seu-
lement , mais une forte proportion des électeurs
du canton , du district ou de la commune ».

Dès qu 'il se vérifia que le nombre d'électeurs sous
les armes devaient s'accroitre dans une notable me-
sure, le Conseil d'Etat renvoya les élections il une
date qui serait plus propice.

Si, d'autre part , le Conseil d'Etat a estimé indi qué
de ne pas recourir aux services de l'Armée pour
certaines élections , c'est non seulement dans le des-
sein do répondre aux vceux du Conseil fédéral tela
qu 'exprimés duna les instructions du 30 janvier 1940
citées plus haut , mais aussi pour nc pas prolonger
outre mesure la periodo électorale.

Il faut noter en effet que, dans Ies élections qui
ont lieu suivant le système majoritnire, le Conseil
peut nc pas étre compose en aon entier au premier
tour de scrutin. Mais, pour pasaer au deuxième tour
de scrutin, il y a lieu de demander la collaboration
de l'armée. Or, le délai prévu il cet effet est de 4
semaines. Il rend nécessaire en outre l'épuration de
la liste électorale. 11 faut donc compier 50 jours
avant de procéder à co tour do scrutin. C'est un
méme délai qu 'il faut admettre pour pouvoir pasaer
à l'élection du Président et à celle du vice-président,
une fois que le Conseil est complet. Il est facile de se
rendre compte d'après ces chiffres que le recours
aux services de l'armée prolongerait la periodo élec-
torale, dans une mesure peu conciliablo avec lea cir-
constancea actuelles.

C'est en s'inspirant de ces considérations que le
Conseil d'Etat a crii devoi r réduire dana une cer-
taine proportion les opération s électorales. Le pa-
vernement était convaincu, au surplus, nous le it-
pétons, au moment où il a rendu l'arrèté de oonvo-
cation des assemblées primaires, que, & la date du 3
décembre 1944, il no se trouverait que peu d'électeun
sous Ica armes.

Chronique sédunoise
— —I

UNE BELLE CONFÉRENCE
Sous les auspices de la Société des

Amis de l'Art, nous avons eu le privilègé
d'entenare, mardi soir, une fort intéressan-
te conférence donnée à l'Hotel de la Paix
par Dom H. Duesberg. Ce spécialiste de?
questions orientales et de l'histoire bibli-
que, nous a parie de « Salomon et la rei-
ne de Saba ». Le brillant orateur,- dont
l'érudition est éblouissante, rencontra un
accueil chaleureux auprès de la nombreu-
se assistance qui avai t lenti à l'entendre.
Dom H. Duesberg divisa son sujet en trois
parties distinctes, nous parlant tour à tour
de Salomon tei que nous avons l'habitude
de nous rhnagineretde la vérité historicrus
en ce qui le concerne. Il termina, enfin,
en nous montrant la position de Salomon
dans l'histoire Sainte. L'orateur captiva son
auditoire par son art de dire, et la richesse
de ses évocations nous transporta aux
temps lointains où Salomon régnait sur
son peuple. Tout en dissertarli avec uitó
merveilleuse aisance, il toucha, en passant,
maints problèmes d'ordre psychologique,
moral et historique. Ce fui une soirée des
plus agréables et le spirituel conférenciei
remjiorta un magnifique succès.

ASSOCIATION STÉNOGRAPHIQUE
AIMÉ PARIS

Les concours de 60, 70, 80 et 90 mots
auront lieu le vendredi, ler décembre pro-
chain, à 18 h. 15, au batiment de l'E-
cole des Filles, à Sion . Toutes les person-
nes intéressées peuvent se présenter à ces
épreuves qui donneili droit au diplòme ìe
l'Association Sténographique Aimé Paris.

Monsieur Paul Rou le t  et ses enfants Thè-
rèse-Marie, Danielle, à Sion ;

Monsieur et Madame Albert Ro'Jlet , à
Sion ;

Monsieur et Madame René Roulet *t
leurs enfants Madeleine, Pierre et Hélène,
à Sion;

Monsieur et Madame Ernest Challanve l
el leurs enfants Gilberto, Denise et Mo-
ni que, à Sion ;

M. Denis Joris et ses enfants et petits-
enfants, au Levron, à Vollèges, à Sion.

Monsieur et Madame Jules Bérard et
leurs enfants, au Levron, à Vernayaz;

Monsieur Antoine Bérard, au Levron;
ainsi que les familles Roulet , à Lausan-

ne; Joris , à Orsières, Sauthier, à Vollèges;
Bérard, au Levron,

ont la douleur de faire part du décès de

MADAME

PAUL ROULET
néa Bérard

leur chère épousé, maman, belle-fille, bel-
le-sceur, tante, nièce et oousine, décédée
k Sion , dans sa 40me année, munie des
Sacremenls de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, j eu-
di 23 nov., à 10 heures.



La finance d mscnption esl payable le soir
clu concours.

UN SÉDUNOIS DE THONON EXPULSÉ
A Thonon . plusieurs exp loitat ions vien-

nent . d'ètre placées sous séquestré, j j ar or-
dre cles autorités. Des expulsions ont été
prononcees contre des étrangers. C' est ain-
si cpie M. Emile Iliroz , ancien commercant
à Sion , établi en Savoie depuis de nom-
breuses années, cjui avait élé arrèlé ponr
trafic avec les Allemands , puis remis en
liberlé, a été expulsé dc France et est
rentré dans sa patrie. Ses biens, qui con-
sistaient en immeubles et magasins très
importants, ont été saisis. M. Hiroz est ren-
tré au pavs.

VENDANGES SOUS LA NEIGE
Il est, certes , assez étonnant d'entendre

parler cle vendanges , alors cjue l'hiver sem-

Le compiei bon marche
sur mesure

chez 0̂4paUm t yQi tihe
Rue des Porles-Seuves N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

HHfflH  ̂ JEUNE HOMME A vendre CdVC
jg de 17 ans cherche emploi. Fourneau en calcile , état de ;>our ]égumeSj est cJlerchée à
fa S'ad. au bureau du Journal neuf. ]ouer
m ~~Z ~ ~ S'adresser Maison Mottier, s.a êsser LouU Eckert, Sion.

A««M«|A|k rez-de-chaussée. 
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vos enfants  devront apprendre un bon métier. Mais
toute éducation professionnelle coùte cher. Une
assurance dite « à terme fixe » vous faciliterà la
réalisation de vos projets. A la date convenue d'a-
vance, la somme d'assurance est versée intégrale-
ment à l'enfant , méme si le décès du chef de fa-
mille a depuis longtemps interrompu le paiement
des primes.
Demandez renseignements et prospectus, sans en-
gagement pour vous.

SE*» igl A vendre 1 paire de souliers
•77 de patins pour dames No 39

Mais ||E avec patins visés.
Une v i  S'adresser à Mme Matite, Av.

ra la TM de la Gare. Tél. 2.16.36.

S

Ste-Marguerite

i.a Bàloise

¦ 
service/l lltRMfSh

Compagnie d'assurance sur la Vie, fondée en 1864

Rienl g-'nsral po'ir les canlons ile Vaud et du Valais :
F. B E R T R A N D , Rue Pichard 13, Lausanne. || lnspec,eu": ss assfsifisf" 1 JEIJNE H0MME

.JSf  est demandé pour livraisons.
¦¦;J r̂ S'adresser Louis Eckert, Sion

¦f HCiMES HtBMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES \̂r A

'* SaZ
ìvettoyage, graissi/ ge, réglage des ma-
chines à écrire, à additionner , à cal-
culer. — Kntretien périod ique fait à
domicile par nos méeaniciens spécia-
lisés.

ABONNEZ-VOVS CHEZ

OFFICE MODERNE i. à r. I.
R. de* Remparts SION Tél. 2.17,33
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Louis IMHOFF
AVOCAT ET NOTAIRE

de retourUN ÉBLOUISSANT ET MERVEILLEUX SPECTACLE

DE CHANSONS
DE DANSES
DE MUSIQUE ET
D'ATTRACTIONS

UN FILM
EN TECHNICOLOR

S? REM . P B R D Umalvai
(LA CHANSON DES ILES)

et le fameux ORCHESTRE ROYAL HAWAIEN avec BETTY GRABLE et VICTOR MATURE .- w M

fifflflffi EXCEPTIONNELLEMENT 2 GRANDS FILMS AU MÈME SPECTACLE B^BMMM

L'HOMME A L'HELIOTROPE I
avec PRESTON FOSTER — MYRIAM HOPKINS — BRIAN DONLEVY Z

Les plus fins limiers de la brigade mondarne recherchent

VOICI un film d'excellente venue tout à tour gai et angoissant, dont les péripéties multiples et'  rj
changeantes vous captiveront ju squ'à l'ultime minute

sur la route cle Sion-Bramois
une roue de remorque. Priè-
re de la rapporter à Mon-
sieur Wirthner, La Pianta,
Sion .

H 
DU MERCRED I 22 au DIMANCH E 26 Novembre fc^J ĵ ĵ^l^l^lÉ''

EMPORTÉS PAR LEUR PASSION DE L'AVENTURE |B1
UNIS PAR UN AMOUR IRRÉSISTIBL£ •>> ' j|||g

Le couple incomparable ESel-S
IADELEINE CARROLL et STIRLING BAYDEN dans |p|

U C C r  n^C  D A U A W A  %m

MADELEINE CARROLL et STIRLING BAYDEN dans

LA PASSE DES BAHAMA
Un film fascinant , un drame sous les tropiques , le drame des colons isolés parmi les indigène*

Un beau film en TECHNICOLOR

. :-; J 2 FILMS SENSAT10NNELS ÌWMgMW$&l&
ENCORE UN FILM PASSIONNANT

LE GANGSTER ESPION
avec WILLIAM HENRY et JUDITH BARRET

v¦•¦V••^̂ ^^X>'̂¦l.l̂ • .̂¦:̂ ¦• .̂ ^̂.̂^ ^ ì̂ :ì~....v.¦lV.¦•^.^^^^l.^^ .̂ ^
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Un film d'action qui vous captivera d'un bout à l'autre

ble cléjà vouloir s'mstaller chez nous. E,t,
cepèndant , il n 'est point hors de propos
cle le f.iire , car, à l'instant nous appre-
nons quo M. le Dr Henry Wuilloud vient
cle vendanger le dernier parchet de vigne
de son domaine de Dioll y. Fidèle à son
princi pe (pie la vendange doit ètre retar-
dée au tan t  que possible pour obtenir une
haute teneur en sucre, le Dr Wuilloud,
depuis quel ques années, ne récolte que
très tard le raisin d'une de ses vignies.
Cette année, il fallut ouvrir de véritables
tranchées dans la neige, pour pouvoir ven-
danger . Cela n'empèchera pas oette récol-
te tardive de donner une fine goutte....

L'AMBULANCE MOBILISEE
Depuis quel que temps, le garage s'oc-

cupant  du service de l ambulance est pri-
ve de sa voiture spécialement aménagée
en vue d'effectuer le transport des bles-
sés. Celle voiture a été mobilisée et, mal-
gré tous les 'efforts des intéresisés, l'autori-
lé militaire ne l'a pas libérée. Cette situa-
tion est très inconfortable, car l'on ne
peni transporter les blessés et, parfois les
morts, dans n'importe quel véhicule. Ceci
d'autant plus qu'il est difficile de mettre
en brante le corbillard pour monter jus-
qu'à l'Imp ilai....

PIQUETTE
PIQUETTE

Vous trouverez encore la bon
ne formule de piquette à la SE

Bondelles & Cabiilauds
VENDREDI à coté du

Café de Genève
Eckert, Sion.

Dépót: Rue des Portes Neuves.

B7~2Ì
La vente du Batiment

est intervenne. Dans l'impossi-
bilité de: répondre à chacun,
nous remercions ici les person-
nes qui se sont intéressées à cet-
te affaire.

veau film policier qui obtienura, nous en sommes cer-
tains, un grand succès.

Au Capitole
Au programme de cette semaiue 2 grands films:

« La Passe des Bahamas » et lo « Gangster Esp ion ».
« La Passe des Bahamas » est un nouveau film

cu couleurs naturelles avec Madeleine Carroll et le
jeune premici- Stirling Hayden. Seuls dans l'ile du
j-Sve Madeleine Carrol l et Stirling Hayden découvrent
la felicitò de l'amour dans un cadre exotique : le
Paradis des Antilles. Cette production vous permet-
tra d'admirer pour la première fois, des vues sous-
raarincs en couleurs prises dans la beauté de cristal
des eaux de Bahamas.

En seconde partie « Le Gangster Espion », un film
d'action aux: péripéties mouvementées et passionnan-
tes.

Commune de Sion

Dans nos Cinémas...
iO—»«^™—¦¦uir*»i «—«—w —il IW^MIMIUMIIMW

Au Lux
Semaine exceptionnelle au Lux avec un doublé

programme de réelle valeur. En effe t , deux très bons
films d'un geme nettement diffèrent se disputeront
lu faveur du public.

En première partie Haicai , un film présente avec
une prodi gante clourdissante de couleurs, de jolies
femmes, de beaux garyons, de danses, de chants, de
scènes romanesques, d'episodes comiques ct de mu-
musique tou r il tour nostalgique et endiablée. Betty
Grable y est plus jolie que jamais, elle a un corps
splendide, et elle le sait et le fait bien voir. L'auteur
a brode la plus merveilleuse des rhapsodies en cou-
leurs, qui séduit, fait rire et admirer des ensembles
d'un luxe exotique inoul.

Voilà un film qu 'il ne faut pas manquer de voir.
C'est ensuite L'homme à l'héliolropc , un film d'ex-

cellente venne qui tiendra constamment en haleinc.
Depuis quelque temps déjà, toute la police de la

grande cité est sur les dents. Les vols succèdent aux
vols et il n'est pas de bai de la haute société au
cours duquel ne disparaissent soit une rivière de
diamants soit un bracelet de grande valeur.

Quel est donc l'auteur de ces vols? La police et
en particulier le detective Tom Gaynor suspecte Har-
ry Helton qui doit son surnom de l'homme il l'hélio-
trope au fait qu 'il porte constamment un petit hé-
liotrope il sa boutonnière...

Voici esquissé, cn quelques lignes, le thème du nou-

Avis officiels
COMBUSTIBLES

Les accpiisitions de charbon et de bois
doivent se faire avant la fin décembre
1944,

Au 31 décembre 1944, tous Ies bons d'.a-
cbal de la période actuelle, c'est-à-dire
établis depuis le ler mai 1944, seront an-

chambre
meublée chauffable. Prix Fr
60.— par mois.
S'ad. au bureau du Journal

GRANDE BOUCHERIE A. FIORI, CEVIO

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

mm

SION

Pour 720 fr.
un mobiiier

(meubles neufs) , 1 grand lit
140 large avec sommier, mate-
las, coin, coutil damasse, 1 ar-
moire 2 portes démontable, I
table de nuit dessus verre, 1
coiffeuse-commode avec giace
et dessus verre.

Avec armoire 3 portes, dé-
montable, 780 fr .

F. Evard, rue des Deux-Mar-
chés 5, Lausanne.

On cherche
à lpuef appartement de 4

chambres, éventuellement é-
change contre un appartement
de 3 chambres.

S'adresser à Publicitas, Sion
sous P 8919 S.

Belle récompense à la personne
honnète qui rapporterà au Pos-
te de Police la FOURRURE
perdue vendredi soir.

Nous cherchons pour entrée
de suite

garcon de courses
Magasinier, fort et robuste de
16 à 19 ans, de toute confian-

ce.
Faire offre à Société Coope-

rative de Consommation, Ley-
sin.

Occasion meubles
Armoires, commodes, lavabos,
lits d'une et 2 places avec crins
animai. Divans, canapés, tables
tabourets, machines à coudre
table ou autre. PeUt salon Ls
XV, 1 balance de 10 kg. avec
poids, etc.

Germanier Damien, Pont de
la Morge .

Me de ciiÈiire de ire qualité -* louer
i- i r n Jone chambre meublée dans
Fr. 3.50 -,,„ .- villa.

A An S'ad. au bureau du Journal» 4.30 
» 3.50 A _

* 5.80 A vendre

Chèvres entières 1 re quai. le kg
Quarts devant » » » »
Quarts derrière » » » »
Saucisses de chèvre » » »
Saucisses de porc » » »

Envoi prompt et soigné contre remboursement. 500 points pour quelques toises de bon fumier.
chaque kg. — Prière de joindre les points à la commande. Se Case postale 52137 ou tél
recommande : la 2 16 22.

POUR VOS ,

TRICOTS
NOS LAINES

DE QUALITÉ

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

f. QM l'écheveau de 50 gr.

°"*° 1.40
LAINE artificielle cablée LAI,NE mélangée pour

pr pullover, beige, gris, cbaussettes, très profi-

l'écheveau de 50 gr. [f,b e- gns-b eu beige,
l echeveau de 50 gr.0.95 1.45

LAINE pour cbaussettes ,
LAINE décatie pour layet- chinée rouge_ en grjS)

te , teinte pastel , l'éche- beigej brun >
veau de 50 gr Y2 coup. , l'écheveau de 50 gr.

1.45 1.45
LAINE mélangée, très

LAINE chinée sport pour souple pour bas et
pullover et chaussons, chaussettes,
l'écheveau de 50 gr. l'écheveau de 50 gr.

1.50 1-50
Belle LAINE chinée pour

Jolie LAINE fine pour bas ^̂  de ^°
rt: 

g"S'
d'enfants , en beige, "̂ gns-blanc, gns-

l'écheveau de 50 gr. ... , , .„
I echeveau de 50 gr.

1-65 1.80

^^k 
/~) 
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RUE DE LAUSANNE SION

Vorlrag im Hotel ds la Pianta, Siiten, Freiiag, 24. Nou., 20.15 Uhr
Martin Meister, Leiter des Erfolgspsychologischen Institutes Zurich

spricht iiber das Thema

Charahier - Seihsiueriraoen - Ertolo
LEBENSHALTUNG IM DASEINSKAMPFE

Reservieren Sie | ^^HHB^^^M 
11/2  ^tunt ^en

den kommenden ij tHwÈm^^^^m, kònnen entschei- i -
Abend diesem p dend sein fiir Ihr

Vortrage B W¥*$P< 3*i&ljLWm ganzes Leben g

Wer kann erfo!greich HraÉL '***&&*X$i
wirken? Was ist der )̂ M' EìflIPÌtt ÌPGÌ I
Grundstein fiir den BJS2k "JÉiliErfolg? Wo liegt die N̂ ] HUP IUP IKl̂ neP
grosse Lhance tur Be-
gabte und Streber 7
Wie steigert man scine Leistungsfahigkeìt ? Auf welchem Weg gelangt der Mensch
zur Ueberlegenheit , innerer und ausserer Selbstsicherheit , zum wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Erfolg ? Wie bemeistert und behandelt man die Umwelt ?
Welcher setzt sich gegeniiber dem Leben stets kraftvoll durch ?

Ein vorlrag, der sic» besonders auch an die Gescltòftsuielt uiendet
V e r a n s t a l t e r :  Institut fiir praktische Erfolgspsychologie, M. Meister, Zu-
rich I. Wissensch. Mitarbeiter: Dr. Merz und Lic. phil . Schmid, Licentiat der
Università! Genf.

hulés et ne pourront dès lors servir de
juslification pour aucune acquisition ni li-
vraison.

L'Administration.

Dan» no» Sociélés...

Chorale Sédunoise. —• Répétitiòn d'au-
jourd 'hui mercredi renvoyée à vendredi 24
cri. Invitation pressante à tous les mem-
bres: fète de Ste Cécile, dimanche 26.

Le Comité.
C.i.F.A. — Dimanche 26 crt., brisolée

a Fully. Prix fr. 2,50 à 3.— ; 2 coupons de
repas. Renseignements et Ìnscrip tions jus-
cju 'à vendredi soir cbez Anny Bickel (Tél.
2.15.35, heures de bureau).

Choeur mixte de la Cathédrale. — Jeudi ,
à 20 li., répétitiòn pour le groupe G. S. G.;
à 20 li. 30, répélition generale.

CHEMINOTS !
Arrètez-vous au

CAFÉ DU COMMERCE - /ION
R. de Conthey J. Passerini TéL 2,13,62

Tranches et Assiettes au fromage
Viande séchée et Jambon

— \ On cherche
Personne pour promener les
Enfants.

S'adresser chez Madame
Zimmermann, Av. du Nord.
Sion.

A vendre
ou on donnerait en hivernage,
30 brebis portantes et 40 mou-
tons, coupés en bloc ou en dé-

tail , tous avec les petites dents.
Pour traite|r, s'adressier à

Louis Zen Klusen , Sion. Tél.
2 21 82 et à Adolphe Iten, Sion
Tél. 2 11 25

V&CHE
cherchée pour hivernage.

S'adresser Beney Edouard,
Champlan.

A vendre
I PORC pour finir d engraisser
1 belle LAIE prète à saillir.
S'ad. au bureau du Journal



PUMIUI — U R G E N T
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Jeuno ménage cherche

Est-ce vrai appariemenl
OU faUX ? ¦ J- O X O „ .X_„ T7„.:.de 2 à 3 pièces. Ecnre

sous chiffre 1017 à la
Feuille d'Avis.

qu 'une poudre Vaio-
aia fait passer en
quelques instiuits li-
ne douleur, et sans
deprimer? C'est vini
et vous en aurez dix
pour un frano à la

Piioroiaoie invai. Sion
René Bollier Tel. 2 is 64

^óAmiceó
sont-elles fades, leur saveur laisse-t-elle à dé-

sirer? Vous les améliorerez instantanément,

les rendrez plus corsées, plus savoureuses,
avec une petite adjonction d'

AROME MAGGI

iS
TOURBE! SUISSE!

en balles
en vrac sèche
en vrac verte

Livraison franco par wagon toute station C. F. F.
Demandez conditions et prix à

Claivaz-Gaillard - Charrat
Tel. 6 31 22

É C '

ssi aussi une Queslion
de confiance...
lorsque on achète un complet...
Il y a tellement d'imitations et de tis-
sus de mauvaise qualité, qu 'il est dif-

Grand-Pont Confections SION

vous offre un grand choix de beaux
et bons complets depuis

f S S m m  é n *\f B r ,

encore de pure laine en stock.

Mais la place qu 'elle s'y élai t  faite se
conili lail  à présent. Vingt ans , et ses frè-
res et sceurs avaienl. appr is  à vivre sans
elle , bien cyi 'ils lui eussent gardé beaucoup
d' affèction. Vingt ans , et. les filles de Cor-
nélius liahilaienl , jeunes femmes , les p iè-
ces dans lesquelles elle vivai! , a leur àge.
Leurs robes longues , avec de grosses man-
ches à g i gol , pcndaient à la plaoe des cri-
nolines et, sur le mur , les photographies
des jours d'école accroehées dans un fi-
le!, selon la mode clu jour , reinp lacaient
la sombre petite madone de sou temps.
Cornélius habitait depuis tant d' années a-
vec sa femme la chambre où sa mère éta i,t
morte, qu 'Hermanus lui-mème paraissait a-
voir oublié celle qui l'avait si passionné-
ment aimé. An village , Mr et Mrs. Dunlop
étaient morts depuis longtemps, Ies ca-
rnarades de classe de Carie s'étaient ma-
riées et avaienl quitte le pays , et seul le
vieux Neale Carter, toujours célibataire,
vivait tout somnolent , servi par des nè-
gres. Lorsque Carie le revit , enorme, era-
moisi , ct qui bredouillait enire ses crises
d'assonpissemenl, elle sentii que le roman

qui aurait pu se développer était fin i a
tout jamais. Neale Carter ne se souvenait
de rien et ne songeait qu'à sa nourriture
et à ses uileps.

Carie avait quitte l'Améri que , et l'Amé-
ri que l'avait  oubliée; si elle voulai t  s y  fi-
xer a présent, elle devrait s'y créer de
nouveau une place.

Mais il n'en fut pas queslion , car bien
avant la fin de l'année, Andrew se sciitit
impatient de reprendre son travail. 11 a-
vait perdu ses parents; la vieiile demeure
était vendue et son coeur était reste là-bas
parmi le peup le jaune. Du reste, en Amé-
ri que, il se sentait inutile au mi l ieu  de
tant d'églises et de prétlicaleurs dissénii-
nés dans la contrée. ce qui pérmettait à
tous ceux qui le désiraient d' entendre la
parole et d'otre « sauvés ». Aussi ison-
geait-il aux habitants do ces lointains pays
à qui personne ne s'adressait; leur appel
le rendait  sourd à tout le reste ; et l'été sui-
vant, lorsqu'Edwin cut br i l lamment  tenni-
miné son année d'université el Irouve une
situation de directeur d'école , ce qui le
rendait indépendant, sa famille se pre para
au départ.

Carie éprouva une profonde (ristesse
au moment des adieux à sou fils. Si l'A-
mérique devait  le retenir —• et elle le sou-
liai tai t  — il étail perd u pour sa mère ; elle
le sentait sans se l'expliquer au jusle. Mai?
Edwin avaii atteint l'àge d'homme et il
devait choisir sa vie. Pouvait-elle le blà-
mer s'il préférait la patrie qu 'elle lui ava ':!
appris à aimer depuis qu 'il élait né? Seu-
lement , co choix sign i f i a i t  sou exil à
elle , loin de son fi ls .  Peut-ètre ne le re-
verrait-elle plus qu'une fois ou deux dans
toule son existence ? Carie quitta l'Améri-
que , les yeux humides de larmes rares,

et le creur oésolé. La séparation d'aveo
son pays n'était pas seulement ph ysi que ,
il s'y melait une rup ture spirituelle qui
irait s'accen tuant et elle partii comme s,'
elle n'avait -p lus de foyer.

Carie rev ut sur le bord du fleuve, dans
la, maison située parmi les collines, au-
dessus de la sombre petite ville chinoi-
se étalée comme de la lie au bord de l'eau.
Elle arrangea sa demeure ct son jardin a-
vec un calme qui , chez une nature aussi
exubérante que la sienne, ressembliit à
cle l'abatternent. L'àge commencait à mar-
quer sur elle ses enipreinles. Elle conser-
va, loujours sa soniplueuse couronne de
cheveux épais , doux et bouclés, mais ils
blanchissaienl el ses formés, assez opu-
lentes à l'e poque de sa maturile, s'amin-
cirent ne nouveau.

.le crois qu'elle sentait sa jeunesse Irò?
loin d'elle, un simp le souvenir. L'Améri-
que l' ava i t  dé passée, oubliée, elle n'y gar-
da i t  aucune  place. Il faut se développer
dans son pays , avec son pays, si on veut
lui  appar lcn i r  complètemènt. Cesi pour-
quoi Carie s 1 réjoiiit d' avoir donne son
fils  à sa pa l l io .  Elle-méme se mit poni-
la première foi s à vivre sa vie , sans se
rendre compie que l le  transportait son
pays avec elle , le personnif ia i f  véritable-
ir.enl, pour Ious ceux que l l e  rencontrait

Elle rei omniein , !! son oeuvre de houle
envers les indi gènes et créa , dans sou in-
térieur, l'atmosphère dont elle désirait en-
tourer sos enfants. Consolation avait gran-
di , elle élail assez difficile de caraclère,
volontaire et passionnée. Elle ressemblait
à Carie qui  ne s'en apercevait pas, et de-
plorali seulement de lui voir un excès de
sensibilité , une trop grande faculté d'é-
ìnolion , qui la feraient souffrir plus tard.

Carie essaya d' apprendre le contróle ae
soi-mèine a la jeune fille , alors qu'elle-
ìnéme n 'avait jamais pu arriver à se con-
vaincre. Elle fit un programme de travai l
journalier pour Consolation , lui enseigna
la musi que et la peinture, et lui donna cha-
que semaine de longs devoirs de style a
écrire. Carie, sans Laide qu'ont les fem-
mes modernes, eleva ses filles du mieux
qu 'elle put. Elle entraìna leur corps , i'as-
soup lit par des exercices, redressa leur
maintien et les encouragea à la bravouse
physique.

Je me souviens qu 'elle donnait à Conso-
lation une pièce d' argent pour chaque nid
de corneille qu 'elle arrivait à décrocher à
hi cime des arpros. Consolation se sou-
vient encore aujourd'hui, dans son àge miir
d' un certain jour où, jeune fille , elle at-
trapa un cle ces nids. C'élait eu mars , et
le vent faisait  balancer le tronc très min-
ce sur lecruel elle grimpait  de plus en p lus
haut. Il fallait s'y prenci io Irès tòt, au dé-
but de l'année , Carie n 'ayant pas le coeur
de voir del mire un ilici fraìclienie ut cons-
truit.

Carie eut souvent beaucoup cle peine à
plier sa fille à la disci p line d' une routine
quotidienne. Consolation resistali avec vé-
hémence et sa mère n 'obtiii t  gain de cause
qu 'en stimulan t l' amour-propre de l'élève
et en lui  faisant des eoinp liuieius. Mais
gràce à son don de sympathie, Carie , eu
s'iiiterrogeant elle-mème, sul comprendre
et gagner l' enfant , on sorte que loules les
deux traversèrent , sans trop de di f f icu l -
tés, la période si fanlasque de l'adoles-
cenco. Carie eboisit ce qu 'elle jugea préfé-
rable dans la culture de son pays et en pe-
netra Consolation. En dépit de leurs natu-
res ardentes , la mòre entoura sa fille d'in-

fluenees salutaires; elle lui incul qua fer-
memeiit et à tout  jamais l'amour du bien
el. du beau , sans antro secours que celui
des livres et de la nature.

En dehors de ses devoirs de mère, les
journées de Calie étaient plus occupées
que jamais par les gens qui l'entouraienl,
surtout après une de ces années de lami-
ne si redoulées. Celle de 1905 fut parti-
culièrement terrible. Les récolles manquè-
rent, si bion cme dans la riche vallèe du
Yangtse , si fenile en general et adrnirable-
ment draìnée, la nourriture fit  défaut, au
moment mème où les réfug iés descendaient
en fonie des province s du nord .

Au début de l'hiver , la ville et la cam-
pagne furent envahies par de misérables
créatnres, hommes, femmes et enfants ,
qui venaient à pied , mendiant pour subsis-
ler et beaucoup mouraieiit en chemin. Le
froid snrvint, et les réfug iés augmentè-
rent en nombre, décharnés, sombres, k
demi-morts. Carie qui avait été cepèndant
saturée cle visions pénibles fut  angoissée
el éniue eie p il ié .  Elle fit  tous ses efforts
pour récolter dc l' argent ici et là. Aucun
dessert ne parut sur la table cette année -
là , chaque bribe de nourriture fut écono-
misée et moine le Nouveau Testament dui
attendre.

Carie n'osait. pas offrir en pleine jo ur
le peu de secours dont elle disposai!, tant
les portions étaient infimes par rapport
à la misere. Ces dons ne représentaient
rien pour les milliers d' affamés rassem-
blés, et elle eùt risque sa vie, en les dis-
tribuant ouverlement; la foule serait tom-
bée sur elle pour les lui prendre de force.

(à suivre)

P E A R L  B U C K

1EXUÉE
Tréduction de Qermalne Del a ma in

secretaire
qualifico cherche emploi. Tous
travaux de bur eau; certifica ts
références.

Offres sous P 8791 S à Pu-
blicitas, Sion.

Avis au» auricuiieurs
J'avise tous Ies propriétaires que deux pelles mecamques se
trouveront aux alentours du champs d'aviation dès le lundi
20 novembre. Les personnes qui désireraient défricher leur ter-
rain voudront bien s'annoncer au plus tot.

Armand Genetti, Ardon. Tel. 4 12 16.

À vendre
1 appartement de 3 chambre s
éventuellement 4 chambres, a-

vec tout confort.
Faire offre sous chiffre C

303 A Poste restante, Sion.

§¥i333age

circulationligue —
précis , eie

MARC LOESCH, Masseur

Sur ordonnance medicale: rhumatismes musculaire ou articu-
laire chronique — Goutte chronique — Lumbago — sciatique
névralgies —constipation chronique — cellulite — certaines
neurasthénies — névroses professionnelles — paralysie faciale
ou infant i l le  — ataxie locomotrice — hémiplégie — foulures —
luxations — sui' cs de fractures — phlegmons — déchirures
musculaires — raideur — atropine — ankylose — anemie —
ehlorose — etc. Massage sportif — maigreur — obésité — fa-

mauvais état general sans diagnostic

Rue de Lausanne

T<Bff»r»aiin ii batir
On cherche à acheter , terrain à bàtir d'une superficie d'au

moins 2 000 m2. Situation ensoleillée exigée.
Faire offre à Pouponnière valaisanne, Sion.

Activité accessoire
pour Dames et Messieurs
Convieni aussi pour employés d'administration , de bureaux,
pour retraités. Activité discrète el sérieuse sans visite de la
clientèle. Capital necessaire Fr. 300.— à Fr. 5 000.—

Veuillez adresser votre offre détaillée à Case Gare 81, Neu-
chàtel.
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et » 440.—

Vente par mensualités

Demandez une démonstration sans engagement.
Personnel technique spécialisé.

R. NICOLAS nielli ; - Sion
(La plus ancienne maison de radio du Valais,)

Que du naturel !

Beau tini de complets
100 % laine

Draperies anglaises et francaises
au mètre

Un lot de Complets
de

Fr. 55.— à 90.—

Au rrogpès rTT,1!!̂ ™
Sion B appariemenl

W. LOB Grand-Pont I .,„ . ... , „:i_„.de 1 ou 2 pièces.
S'adresser au bureau du Journal
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Confections
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Retouches gratuites.
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