
Dernières nouvelles
L'armée rouge a coupé l'isthme
de Pérékop et isolé la Crimée

Le ler novembre, dans la région située entre le
Dnieper et la côte de Sivach (côte nord-est de Cri-
mée), les troupes russes ont continué de poursuivre
l'ennemi en retraite et occupé près de 60 localités
habitées. Dans l'isthme de Pérékop, par un coup
rapide, les Russes ont écrasé des formations enne-
mies leur résistant et ont franchi Tureksyval et se
sont frayé un chemin jusqu'à Armaianskii. Ainsi la
voie de retraite terrestre ennemie de la Crimée a été
coupée. L'ennemi a subi d'énormes pertes en hom-
mes et en matériel. Le 31 octobre et le 1er novem-
bre, plus de 6000 officiers et soldats allemands ont
été faits prisonniers.

La conférence de Moscou
Le communiqué officiel publié à l'issue de la con-

férence de Moscou annonce que des décisions ont
été prises au sujet des opérations militaires en vue
de raccourcir la durée de la guerre contre l'Allema-
gne. Dans une déclaration spéciale, les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, l'U. R. S. S. et la Chine s'engagent
à collaborer après la guerre. La Grande-Bretagne ,
les Etats-Unis et l'U. R. S. S. agiront en commun
dans toutes les questions concernant la capitulation
et le désarmement des Etats avec lesquels ces trois
puissances sont en guerre. Un comité consultatif
européen est créé avec siège à Londres. Il est créé
un comité spécial chargé de s'occuper de toutes les
questions concernant l'Italie. La Grande-Bretagne,
les Etats-Unis, l'U. R. S. S. et la France seront repré-
sentés à ce comité.

L'ordre du jour comportait toutes les questions
soumises pour la discussion par les trois gouverne-
ments.

On a profité de la présence des conseillers militai-
res pour discuter des opérations militaires définies
qui sont en voie de préparation, afin de créer une
base pour une coopération militaire des plus étroite
dans l'avenir entre les trois pays. Ensuite les trofs
gouvernements ont reconnu qu'il est essentiel dans
leurs propres intérêts nationaux et dans l'intérêt de
toutes les nations éprises de paix, de continuer la
collaboration étroite actuelle. Cette conviction est
exprimée dans une déclaration à laquelle le gouver-
nement chinois adhéra.

Un large système de coopération internationale et
de sécurité doit être basé. L'inclusion dans ce systè-
me de toute autre nation éprise de paix, qu'elle soit
grande ou petite , est prévue.

(Nous aurons l' occasion de revenir vendredi sui
ce communiqué officiel  de Moscou.)

La femme qui a tué 1000 ours
La longue guerre à l'Est conduite par les Russes

sans défaillance malgré les étés torrides et les hivers
glacials , a prouvé l'extraordinaire résistance physi-
que des peuples qui habitent le plus vaste empire du
monde.

Les conditions vitales y sont en effet si spéciales
que le faible n 'a aucune chance de durer. C'est sur-
tout la Sibérie qui produit une population d'une
robustesse à toute épreuve. Entre amis on parlait
dernièrement encore de la vieille Elisabeth Butina à
qui ses concitoyens ont conféré pour son 83e anni-
versaire , le titre de « grande chasseresse ». Quelques
jours avant sa fête , elle avait encore tué son 1000e
ours. Sans compter les innombrables loups , renards
et autres fauves qu 'elle a abattus au cours de ses 13
dernières années.

Car cette étrange femme n 'a vraiment commencé
à chasser méthodiquement qu 'à partir de sa 70e an-
née ! Elle habitai t  alors une ferm e isolée et se trou-
vait si fortement menacée par les ours qu'elle de-
manda un permis d' armes. Et depuis , malgré son
âge déjà avancé , elle partait avec les hommes à la
chasse , pour nettoyer la contrée de ses hôtes indé-
sirables.

A 83 ans , Elisabeth Butina allait à la pêche dans
un ba teau-à  rames pour capturer sa provision de
poisson , elle fauchait ses prés et dépouillait les ours
et autres bêtes qu 'elle avait abattus. (NR)

Toujours à moins de zéro !
Miami en Floride est connu pour l'agréable tem-

pérature chaude qui y règne pendant les 12 mois de
l'année. En plein été la chaleur exag ère même un
peu , malgré la proximité immédiate de la mer, et
fait  so réfugier à l' ombre les plus enragés même des
sportifs. Et pourtant , dans cette belle contrée privi-
légiée par le soleil , vit un homme qui a toujours
froid , qui depuis des années n 'a pas réussi à avoir
chaud aux mains.

Cet homme s'appelle Ned Sohluger. Il est sculp-
teur sur glace. De ses doi gts habiles il façonne les
glaces parfumées à la vanille , à l'ananas , aux fram-
boises , etc. que les grands hôtels de l'endroit servent
à leur clientèle exigeante et riche. Ses chefs-d'oeuvre
représentent tantôt des sculptures célèbres , tantôt
des animaux ou des monuments , selon sa fantaisie
ou la commande d'un client. Il est vrai qu 'une partie
de ses productions peuvent être simplement moulées ,
mais il est toujours nécessaire qu 'il leur donne le
dernier fini et rajoute des scul ptures faites à la main.

Et c'est ainsi que Schluger passe ses journées dans
une cave dont la température ne remonte jamais au-
dessus de zéro , tandis que dehors le soleil brille
d'un éclat vivifiant.  Emmitouflé dans un gros man-
teau , un cache-nez autour du cou , les pieds dans
d'épaisses pantoufles et la tête protégée d'un bonnet ,
Schluger façonne et sculpte sans relâche depuis une
quinzaine d' années. Lorsque nous l'avions vu , il y a
troi s ans , it était perclus de rhumatismes , et il nous
disait qu 'il était temps pour lui de quitter ce métier
d'Esquimau , pour passer le reste de ses jours au
soleil de la Floride , dont il avait pu si peu profiter
ju squ'ici. (NR)

La situation
LA CONFERENCE DE MOSCOU.

Elle se termine par une apothéose : accord 100 %
sur tous les points. C'est vendredi qu'ont pris fin des
discussions qui se sont constamment déroulées dans
un esprit d'entente parfaite, si l'on en croit les infor-
mations de Washington. Un des résultats essentiels
de la conférence est l'assurance de la collaboration
des Etats-Unis pour assurer la paix dans l'après-
guerre. Et si cette assurance se confirme, l'Europe
n'aura qu'à s'en réjouir. Car on ne peut s'empêcher,
à ce sujet, de faire un retour en arrière et de se
reporter aux préliminaires de paix de 1919. Les 14
points de M. Wilson avaient, à ce moment, servi de
base aux traités. Malheureusement, quand il s'était
agi d'assurer cette paix, c'est-à-dire d'empêcher les
vaincus de se reprendre et de recommencer, l'Amé-
rique, réembarquant ses soldats, ne voulut rien savoir
de coopérer à la police 'de l'Europe et de mettre là
où besoin était les gendarmes indispensables, même
sous une forme symbolique. Elle se cantonna magis-
tralement dans sa tour d'ivoire.

Il faut bien dire qu'il y a 24 ans, il n'y avait pas
eu Pearl Harbour, et toutes les possessions américai-
nes du Pacifique vivaient dans une parfaite sérénité
sous le pavillon étoile. Aucune menace n'assombris-
sait l'horizon.

Les informations de Washington nous affirment
qu'aucun armistice ne serait accordé à l'Allemagne
avant sa défaite ou sa capitulation. C'est toujours
l'heure de Casablanca qui régit la conduite des
Alliés. Et M. Cordel Hull est d'accord, toutefois, que
l'occupation militaire du Reich sera essentielle pour
assurer l'exécution des conditions d'armistice.

En ce qui concerne le second front, M. Staline
s'est laissé convaincre par M. Churchill, sur présen-
tation par celui-ci d'un rapport circonstancié, que la
création de ce nouveau front ne pouvait être envisa-
gée avec légèreté et que tous les atouts devaient être
en mains des alliés anglo-saxons pour l'établir com-
me il se doit. Des assurances ont d'ailleurs été don-
nées au dictateur de Moscou que durant l'hiver en-
core satisfaction lui sera donnée pour appuyer en
même temps l'offensive d'hiver soviétique.

Des accords ont été conclus à Moscou concernant
la création d'un organisme permanent allié, avec siè-
ge probable à Londres, lequel aurait pour tâche de
régler immédiatement les problèmes d'ordre politique
et militaire qui se poseront au cours de la guerre.
Cet organe se substituerait ainsi au Comité méditer-
ranéen d'Alger, dont le rôle serait désormais secon-
daire.

On a su éviter à Moscou l'écueil que présentaient
les principes de la Charte de l'Atlantique face aux
désirs hautement exprimés au Kremlin en ce qui
touche les pays baltes, la Finlande, les Balkans et
en général les futures frontières de la Russie. MM.
Churchill et Cordel Hull se sont dit avec raison qu'il
fallait tout d'abord abattre l'ennemi. Comme cela
nécessitera encore bien des efforts , que les armées
soviétiques se saignent déjà aux quatre veines, tan-
dis que les Anglo-Saxons ont encore intactes des
forces innombrables, on espère toujours, à Londres
et à Washington, que, le moment venu de remettre
l'objet sur le métier, les puissances occidentales
seront mieux à même de faire entendre raison à leur
irascible partenaire moscovite. Aussi a-t-on glissé
comme chat sur braise sur ce problème délicat au
possible, se bornant à créer l'instrument qui permet-
tra de trouver une solution raisonnable à ces ques-
tions d'une complexité ardue, en l'occurrence une
commission inter-alliée permanente dont nous fai-
sons d'ailleurs état plus haut. Remarquons surtout
que cet organisme fonctionnera pendant la guerre
comme après la cessation des hostilités.

Les accords de Moscou ont été signés dimanche
dans l'allégresse des nouvelles venant du front du
Dnieper.

A Berlin, où l'on devait vraisemblablement nourrir
quelques illusions à l'endroit de la conférence de
Moscou, on fait contre mauvaise fortune bon visage.
Une dépêche de la capitale du Reich parle d'une
« capitulation des Anglo-Américains devant les exi-
gences politiques de l'Union soviétique » et conclu!
en inférant que « le résultat de la conférence éclai-
rera une fois pour toutes les véritables intentions
des ennemis de l'Allemagne ». Certes, ces intentions
n'ont pour l'instant rien de particulièrement agréable
pour le Reich hitlérien.

LA WEHRMACHT EN MAUVAISE
POSTURE.

Si l'on s'en réfère à un correspondant de Reuter ,
la retraite allemande à l'est prendrait une tournure
qui frise la catastrophe. Les éléments avancés russes
se trouvent à moins de 25 km. de l'isthme de Péré-

POUR RACCOURCIR LA DUREE DE LA
GUERRE. — Le journal russe « Guerre et Classe
ouvrière » écrit : « Les conditions qui régnent actuel-
lement sont telles que les troupes soviéti ques et les
troupes de nos alliés ang lo-américains peuvent et
doivent décider de raccourcir la durée de la guerre ,
en écrasant complètement l'Allemagne hitlérienne. »

Relevant que les ' armées anglo-américaines sont
encore loin d'être utilisées comme elles le pour-
raient , le journal ajoute : «t Elles ne se sont pas en-
core réellement mesurées avec les troupes de l'enne-
mi principal : l'Allemagne. En entreprenant mainte-
nant la lutte contre l' armée hitlérienne dans l'Ouest ,
elles deviennent le facteur le plus important pour
raccourir la durée de la guerre. »

L'EPOUSE TROP ACCOMPLIE. — John Kirk-
wood , de Londres , a demandé le divorce après une
union qui a duré 23 ans. Il déclare que son épouse
est devenue une ménagère trop pénible , qu'elle lui
fait une scène chaque fois qu 'il laisse tomber un peu
de cendre de son cigare et que sa manie de la pro-
preté dépasse la mesure du supportable. (NR)

kop, menaçant ainsi le débouché de la Crimée. Tou-
tes les côtes de la mer d'Azov sont actuellement aux
mains des troupes soviétiques ; celles-ci ont avancé
vers Cherson, dont elles étaient arrivées lundi à
moins de 20 km. Leurs brigades blindées et les Co-
saques ont presque partout dépassé les colonnes alle-
mandes en retraite qui sont refoulées vers des ma-
récages où elles sont vouées à la destruction. Les
100,000 hommes qui se trouvent encore entre Zapo-
roje et Nicopol sont menacés d'encerclement. Un
danger pareil les menace par l'avance rapide des
Russes au nord de l'isthme de Pérékop. Ceux-ci ont
occupé la ville de Tchaplino, au nord-est de l'isthme,
coupant ainsi presque complètement la retraite des
troupes allemandes qui n'ont pas encore évacué la
Crimée. La voie ferrée conduisant dans la presqu'île
est sous le feu des Russes et il sera ainsi difficile
à la Wehrmacht de ramener son matériel lourd et
ses nombreux biessés ; tout au plus pourra-t-elle
sauver quelques unités d'infanterie. Ce n'est donc
rien exagérer que de prévoir un désastre pour les
armées allemandes opérant au sud du Dnieper. Ce-
pendant, à Krivoirog, une bataille acharnée se dé-
roule depuis quelques jours ; les Allemands lancent
contre-attaques sur contre-attaques dans le dessein
évident de donner le temps au gros de l'armée
d'échapper à la tenaille des généraux russes. Moscou
dit que toutes ces contre-attaques sont repoussées et
la supériorité numérique des Russes leur donnera
forcément la victoire.

Le froid a fait son apparition sur le front et les
blessés qui, ne sont pas soignés aussitôt risquent de
succomber dans les nuits glaciales.

On signale l'arrivée sur le front russe de troupes
sibériennes qui se concentrent d'ores et déjà pour
l'offensive d'hiver.

LA CAMPAGNE D'ITALIE.
Luttant en ce moment dans un terrain très acci-

denté et sous une pluie persistante, les troupes alliées
marquent le pas sur les divers fronts. La 5e armée
a cependant avancé quelque peu sur ses deux ailes
et occupé Mondragone, au nora du golfe de Gaète,
ainsi que Pietroverano. La 8e armée a occupé Mon-
tremitro ; elle est engagée dans un combat dans la
région de San Salvo. On annonçait lundi qu'elle
s'était emparée de Sant'Elena et de San Massimo.

GENES SOUS LES BOMBES.
Dans la journée de vendredi, les forteresses volan-

tes américaines ont, pour la première fois , exécuté
une attaque diurne contre Gênes, ne rencontrant de
résistance que par le tir de la D. C. A. Ce bombarde-
ment a causé de gros dégâts. Les installations du
port, ainsi que les dépôts ont été détruits. Dans les
usines Ansaldo — que les Allemands avaient démé-
nagées en partie — le groupe électrique, la fonderie
d'acier, la centrale électrique, ainsi que la fabrique
d'instruments de précision de San Giorgio ont été
presque entièrement ravagés. I

Tout porte à croire que le bombardement de Gê-
nes marque le prélude de nouvelles opérations en
Méditerranée.

LA GUERRE CIVILE.
Au nouveau gouvernement républicain-fasciste, on

vient de réclamer la peine de mort par fusillade con-
tre tous les membres du Grand Conseil fasciste qui
ont voté contre Mussolini à la séance historique qui
a vu la chute du dictateur. On n'a pas oublié que
parmi les victimes expiatoires se trouve le comte
Ciano, beau-fils de l'ex-duce.

EN YOUGOSLAVIE.
La Yougoslavie , sous la poussée des forces de

Mikhaïlovitch , aidées aujourd'hui par des contin-
gents britanniques, reprend corps peu à peu ; l'admi-
nistration a pu être rétablie dans une grande partie
du pays, désormais libre de soldats ennemis. Le dra-
peau flotte sur les édifices gouvernementaux, et de
nouvelles autorités locales ont été élues en rempla-
cement des autorités d'occupation. La partie de
l'Herzégovine libérée est maintenant reliée au Mon-
ténégro dont les quatre cinquièmes sont aux mains
des patriotes.

On attend toujours de voir les Alliés intervenir de
façon sérieuse dans ce secteur des Balkans. Peut-être
attendent-ils pour le faire que se soient mis d'accord
les généraux Tito et Mikhaïlovitch qui, on le sait,
luttent chacun pour leur propre compte avec des
visées apparemment différentes. Voilà un beau
champ d'action pour le Comité ad hoc de la confé-
rence de Moscou. F. L.

ESCROQUERIE AU MOYEN DE VERRES DE
LUNETTES. — Une bande d' escrocs américains a ga-
gné p lus d'un million de dollars dans les régions iso-
lées du pays. Leurs victimes étaient des personnes
âgées à vue basse. Les filous simulaient une opéra-
tion aux yeux et vendaient aux dupés ensuite pour
200 ou 300 dollars des verres de lunettes très forts ,
d'un prix de revient de 3 dollars. (NR)

SONT-ELLES EFFICACES ? — Des chimistes
chinois et américains ont entrepris l'étude de la for-
mule récemment découverte à Pékin pour la fabri-
cation de p ilules conférant une vie « éternelle ». Ces
pilules étaient d'une vente courante en Chine voici
2000 ou 3000 ans. (NR)

LES ENFANTS DES ECOLES SERONT SOUMIS
A UN EXAMEN RADIOLOGIQUE. — Une nou-
velle installation radiologique — qui passe pour être
l' une des plus perfectionnées de Suisse — ayant été
aménagée à l'hôp ital Pourtalès , à Neuchàtel , les en-
fants de toutes les écoles du canton de Neuchàtel
seront soumis , prochainement , à un examen radiolo-
gique au moyen de ces installations .

nos valaisans à l étranger
In Memoriam

On nous écrit :
Le 26 février dernier tombait au champ d'honneur,

en Afrique du Nord , le premieHieutenant John-
Alexander Bonvin , second fils de M. et Mme Candi-
de Bonvin-Emonet — du Montana-Hôtel de Londres.

Il n'avait que vingt-quatre ans. Des services reli-
gieux eurent lieu le 15 mars suivant à Londres, Lens,
Montana et Sembrancher. A Londres , son colonel,
les directeurs de sa banque et une foule d'amis assis-
taient à ce service.

C'est en accomplissant la courageuse mission de
sauver son intendant qu 'il fut rencontré pour la
dernière fois sur le champ de bataille. Il n'en revint
pas. Ce n'est que plusieurs mois plus tard qu'il fut
trouvé enseveli à El Alamein.

Voici un extrait du télégramme adressé à la famil-
le du disparu par son général :

« Acceptez ma plus profonde sympathie dans votre
immense douleur. Fier de mon jeune officier , je gar-
de de lui un souvenir inoubliable. Il a été un exem-
ple de courage et de vaillance. Sa vie et sa mort
resteront un modèle pour nous tous dans sa brigade.
Aussi pouvez-vous être fiers de lui. »

Né à Londres le 2 février 1919, John-Alexander
Bonvin fréquenta le lycée français de Londres , puis
il entra à Colet Court , école préparatoire de St-Paul.

Elève très doué, il sut vite gagner la confiance de
ses directeurs et professeurs. Entré à St-Paul , son
ambition fut d'embrasser la carrière militaire. On s'y
opposa. Il était cependant né soldat et bon nombre
de ses camarades se plaisaient à le lui dire.

Durant son stage au Collège de St-Paul , John fut
instructeur des cadets. Son équi pe — il avait le don
d'obtenir le meilleur de ses hommes — remporta de
nombreux trophées , jusqu 'alors jamais gagnés. Cela
lui valut l'honneur de pouvoir s'entraîner quinze
jours durant au sein de la Garde du Roi. Capitaine
de tir , il aimait à pratiquer ce noble sport , le week
end venu , à Bisley, et participa à de nombreuses
comp étitions.

Brillant joueur de rugby à St-Paul , il continua plus
tard à la banque où une nouvelle équipe fut orga-
nisée.

En quittant St-Paul , il fut incorporé dans le régi-
ment des « Artistes Riffles » et continua son entraî-
nement durant ses heures de loisir.

La déclaration de guerre lui donna l'occasion long-
temps convoitée , vu ses aptitudes et ses capacités ,
de devenir officier dans l'armée. Comme son frère
Edgard , officier également et qui fut  blessé en 1942,
il n'avait pas renoncé à la nationalité suisse , mais il
n 'avait pas hésité à servir son pays d'adoption , celui
qui l' avait vu naître : l'Angleterre.

Il fit partie des troupes de choc dites de comman-
dos , puis fut  nommé instructeur en Ecosse. Il n'avait
pas vingt et un ans.John remplit de nombreuses mis-
sions périlleuses sur les champs de bataille. Il fut
plusieurs fois blessé. Par ses valeureux exp loits il
eut l'honneur de recevoir de lettres personnelles du
roi auquel il eut encore le grand honneur d'être pré-
senté , de même qu 'à M. Churchill , après le débar-
quement de St-Nazaire.

Il était en Afrique depuis le commencement de la
campagne et appartenait au 50e Loyal Régiment.

C'est à l'occasion d'un dur « coup de main » au
cours duquel il se distingua particulièrement qu 'il
reçut l'ordre de rentrer à Londres. Fait troublant ,
c'est au moment où , fou de joie , il avisait les siens
de son retour , que parvint à la famille le télégram-
me funeste. John était tombé victime du plus noble
des devoirs , voulant sauver son frère d'armes.

Sa jeunesse fut heureuse , exempte de soucis. Il
put mettre en an-on toutes les ressources de son
esprii. de son intelligence. Doué d'une grande sûreté
de caractère , il possédait l'aptitude au commande-
ment et cette maîtrise de soi qui ne s'acquiert que
par la discipline. Il avait choisi la carrière d'avocat.
Un terrible accident d'auto — en août 1937 — le fit
changer de vocation. Alors qu 'il conduisait sa ma-
chine près d'Oxford , — sur une route où l'on pou-
vait se livrer à la vitesse — en compagnie de son
plus intime ami , un pneu arrière sauta. Son auto
butta contre un poteau télégraphique , se retourna
ensuite dans une ornière et ensevelit ses deux occu-
pants. Quand ceux-ci furent retirés de leur trag ique
position , l'auto brûlait. Quoique condamné par les
docteurs , John survécut à son ami qui devait suc-
comber le soir même de l'accident , sans avoir repris
connaissance.

Il entra alors à la banque Londres-Sud Amérique
où il sut bien vite se faire apprécier de ses supé-
rieurs ; il devait partir pour l'Amérique du Sud en
février 1940 en qualité de « Superviser ». Un avenir
brillant s'ouvrait à lui.

Sa disparition prématurée a sapé ses espoirs et
ceux que fondait sur lui sa chère famille.

Admirateur de notre belle petite Suisse, son pays
d'origine , il aimait à venir chaque année en Valai s
passer quelques semaines de vacances avec sa famil-
le. Il fut vite remarqué , dans les milieux sportifs ,
pour ses belles qualités d'endurance , et sut se faire
aimer et apprécier de tous. Il montait à cheval , et
c'était un plaisir de le voir , le dimanche , en compa-
gnie de son frère et de. ses amis, parcourir les ma-
gnifiques parcs de Richement et de Wimbledon. En
un mot , il fut un sportif accompli.

Sa fin tragique plonge sa famille dans une afflic-
tion profonde. A. M. B.

* * *
Le Montana-Hôtel de Londres n'a pas été épargné

par les bombardements et fut en partie détruit en
octobre 1940. Longtemps fermé , il ¦ est , à l'heure
actuelle , remis en état et en pleine prospérité.

Mme Bonvin , venue à Paris en hiver 1939 — au
moment de 1 évacuation — pour y monter une affai-
re qui s'annonçait excellente , fut obli gée de fuir la
France lors de l'exode et dut rentrer en Suisse par
le dernier train des rapatriés. Elle séjourne actuelle-
ment en Valais. Qu'elle veuille trouver ici l'expres-
sion de la sincère sympathie de tous ceux et celles
qui ont l'avantage de la connaître. O.



VALAIS
Les Valaisans qui se distinguent

On nous écrit :
C'est avec le plus vif intérêt que nous apprenons

que notre sympathique et distingué compatriote, le
Dr Pierre Dubuis , ancien chef de clinique à la Ma-
ternité de Lausanne, vient d' ouvrir un cabinet de
consultations à Lausanne.

M. Pierre Dubuis est le f i ls  de M. l'ingénieur Jo-
seph Dubuis , de Sion, une personnalité des plus mar-
quante de notre pays, dans les questions techniques.

Il nous p laît  de constater que nombreux sont les
Valaisans qui savent faire honneur au Vieux Pays,
et nous remercions et félicitons M. le Dr Pierre Du-
buis de nous donner cette nouvelle occasion de citer
un Valaisan à l'ordre du jour.

Le Dr Pierre Dubuis , après avoir fait de nombreux
stages dans les facultés de médecine , instituts , hôpi-
taux , etc. de Genève, Neuchàtel , Lausanne, et dans
les Maternités de Bâle , Berne et Zurich , fut  appelé
par le gouvernement vaudois à occuper le poste tant
envié de chef de clinique à la Maternité de Lausan-
ne, honneur qui échoit , si nous ne faisons erreur ,
pour la première fois à un Valaisan.

Connaissant tout particulièrement la valeur pro-
fessionnelle et 'la beauté d'âme du Dr Pierre Dubuis ,
nous avons le sent iment  que nul hommage n'aurait
su être mieux mérité ; aussi , sommes-nous certain
que notre compatriote sera appelé à rendre d'émi-
nents services aux personnes restées au Vieux Pays,
qui auront  recours à sa science. E. R.

Toujours les braconniers
Deux groupes de deux braconniers ont été surpris

dernièrement alors qu 'ils chassaient le chamois dans
le district  f ranc fédéral de Haut-de-Cry. L'un d'eux ,
récidiviste notoire , payera certainement cher son
goût passionné pour la chasse hors de la date pres-
crite.

Accident mortel
M. Louis Lathion , contremaître  sur un chantier

situé près d'Ayent , a été , au cours de son travail ,
happé par une courroie de transmission d'un com-
presseur. Le pauvre homme a été retiré de sa triste
situation horriblement blessé. Après avoir reçu des
soins de M. le Dr Maurice Luyet , la victime a été
transportée à l'hôpital de Sion où elle est décédée
des suites de ses blessures.

Incendie
Un incendie a détruit a Chermignon un immeuble

comprenant grange et écurie, propriété de M. Jo-
sephJLouis Bonvin. Des récoltes sont restées dans
les flammes. Les dommages, couverts en grande par-
tie par une assurance, sont importants.

Betai de boucherie
(Communiqué.) — L'Office cantonal soussigné

ra/ppeMe aux intéressés que les annonces de bétail de
boucherie doivent se faire 8 jours à l'avance , soit
pour le lundi soir, au plus tard , auprès du délégué
communal.

Les délégués communaux qui n'auraient plus suf-
fisamment de cartes d'inscri ption « avis de besoin »
et « avis d'annonce » voudront bien en réclamer à
l'Office cantonal de comptabilité pour le bétail de
boucherie à Châteauneuf.

Le bétail ayant réagi positivement à l'épreuve de
la tuberculination et destiné à la boucherie est sou-
mis aux mêmes conditions en ce qui concerne l'an-
nonce que le bétail de boucherie proprement dit.

Office cantonal de bétail de boucherie,
Châteauneuf : R. Cappi.

Le quart de coupon de repas
L Office fédéral de guerre pour l'al imentation

communique :
Les personnes désireuses de se procurer dans un

restaurant ou dans d'autres ménages collectifs , des
petites consommations qui contiennent tout au plus ,
comme denrées rationnées , 1 dl. de lait ou 25 gr. de
pain , comme par exemple le café au lait ou les arti-
cles de boulangerie, se voient souvent obligées de
remettre à cet effet une contre-valeur en coupons
excessive du fait  qu 'il n'existe actuellement pas d'uni-
té inférieure au demi-coupon de repas. Dans ces
condiitons , l 'Office fédéral de guerre pour l'alimen-
tat ion a décidé , pour remédier à cet état de choses,
d'autoriser  dès aujourd'hui le partage en deux du
demi-Mc actuel : cette opération se fera dans le sens
de la diagonale , au moyen de ciseaux , et permettra
d'obtenir un coupon d'une valeur d'un quart de Me.
Pour l ' instant , l 'Office fédéral de guerre pour l'ali-
mentat ion ne prévoit pas l'émission d'un coupon
spécial d'une valeur d'un quar t  de Me.

En conséquence, les restaurants et les autres mé-
nages collectifs seront tenus d' accepter de leur clien-
tèle , dès le ler novembre 1943, des demi-Mc parta-
gés en deux au moyen de ciseaux , en échange de
boissons à base de 'lait et d'articles de boulangerie.
C'est ainsi que , dorénavant , une tasse de café au lait
contenant 1 dl. de lait vaudra un quart de coupon
de repas et qu 'il en sera de même pour les articles
de boulangerie équivalant à 25 gr. de pain.

Cette réglementation s'applique aussi , par analo-
gie , aux boulangeries et aux pâtisseries , ainsi qu 'aux
maisons de commerce qui sont actuellement autori-
sées à vendre des articles de boulangerie en échange
do coupons de repas. Ces entreprises sont également
tenues de remettre désormais des articles de bou-
langerie en échange d'un nombre de coupons de
repas comptés à un quart près.

Un beau don
Lors de l incendie de Chalais , la Société anonyme

pour l ' Indust r ie  de l 'Aluminium à Chipp is, avait
spontanément  adressé un premier secours de 300 fr.
Dès qu 'elle eut connaissance de l 'étendue des dom-
mages , elle fit parvenir  au comité de secours un
second versement de 3000 fr.

Ce beau geste , en faveur des sinistrés , mérite
d'être signalé.

Cinéma REX. Saxon
« UNE NATION EN MARCHE ». — Cette na-

tion , c'est l 'Amérique du siècle dernier , alors que ,
prenant  conscience d' elle-même, elle commençait son
irrésist ible marche en avant.  Les réalisateurs ont
fait  sor t i r  de l' ombre un héroïsme sans ar t i f ice , des
exp loits méconnus , de nobles et mul t i ples dévoue-
ments  pour en faire un récit passionnant.  Les actes
audacieux , les .scènes d'émeutes , les bagarres , les
immenses tableaux d' une importance inimaginable
font  d'Une nation en marche, la plus grande aven-
tue jamais portée à l'écran ; de l 'héroïsme de quel-
ques hommes est née cette prodig ieuse aventure.

Un fi lm à sensation qui vous sera présenté au
Cinéma 'REX de Saxon , les vendredi 5, samedi 6 et
d imanche  7 novembre , d imanche  mat inée  à 14 h. 30,
soirée à 20 h. 30.

Elections au Conseil National Conseil des Etsts
Voici les chiff res  obtenus par les candidats dans quelques localités où nous avons pu obtenir des renseignements.

Radicaux Conservateurs Social. Pop.
Crittin Carrupt Défayes Germanier Maxit Kuntschen Broccard Carron Delaloye Faire Papilloud Dellberg Perraudin Troillet Petri g Gard

MartWny-Ville 533 334 366 235 256 139 125 209 152 165 91 122 17 . 184 164 330
Martigny-Bour» 146 95 100 81 84 88 72 143 88 107 66 103 7 106 103 136
Martigny-Combe 122 56 92 77 45 96 92 146 93 100 86 27 4 102 98 71
La Bâtiaz 76 36 42 37 33 26 23 30 30 28 21 41 — 34 33 47
Charrat 170 93 89 110 90 27 26 64 31 30 15 10 4 40 33 92
Saxon 301 158 261 201 151 114 113 157 148 148 94 160 2 143 137 234
Fully 770 132 138 213 111 219 222 690 244 273 190 66 — 240 270 1S3
Chamoson 375 291 204 170 161 212 223 255 250 459 206 12 — 242 222 196

Les élections fédérales en Suisse
Les élections pour le Conseil national se sont pas-

sées, en général , dans le calme. On note une aug-
mentation de la députation socialiste qui deviendra
le groupe le plus nombreux.

A la prochaine session de décembre, la question
de l'entré e au Conseil fédéral de un ou deux repré-
sentants socialistes sera certainement posée.

EN VALAIS
Sont élus , du côté conservateur : MM. Escher, de

Brigue , sortant ; le Dr Antoine Favre et Carron , pré-
sident de Fully, nouveaux. De la liste radicale , M.
Camille Crittin est réélu et , chez les socialistes , il
en est de même de M. Dellberg. Si le 7e siège re-
vient au parti majoritaire, il sera probablement occu-
pé par M. Pierre Delaloye , avocat à Monthey ; s'il
est a t t r ibué  au parti radical , M. le colonel Carrupt
en prendra possession.

Les résultats provisoires sont les suivants :
119,384 suffrages pour les conservateurs ;
46,290 suffrages pour les radicaux ;
34,084 suffrages pour les socialistes ;
8,145 suffrages pour les jeunes conservateurs du

Haut-Valais alliés au groupe Perraudin.
Quant à l'élection au Conseil des Etats , M. Troil-

let est élu par environ 18 ,000 voix , suivi de près par
M. le Dr Petrig {17,000 voix), élu également. M. Gard
(radical) réunit environ 9000 voix , sur 27 ,000 bulle-
tins valables.

Rencontre lie Sieppo
Le soleil s'est peint naturellement dans le blason

de Sierre , car il n'en quitte , pour ainsi dire , point le
ciel. Grâce à je ne sais quelle heureuse combinaison
de courants , même aux jours gris Sierre garde son
chapeau de ciel bleu. Il a mérité par là dans le poè-
me d'un clerc le plus joli qualificatif  du dictionnai-
re : l'Amène , et l' affect ion du poète le p lus sensitif
de notre temps , Rainer Maria Rilke , qui vint y mou-
rir. Mais depuis la .nuit des temps les habi tants  nom-
ment ces lieux la Nobla contra. Cette ép ithète leur
convient mieux que l' autre , car l' aménité s'y trempe
d' une âpre grandeur , d'une sombre vaillance , d'une
couleur de moyen-âge et de roman de chevalerie. On
ne s'étonne pas d'apprendre que sur ces falaises
pâles aux fourrés de p ins se sont plantés jadis les
douars de p illards Sarrasins , dont les * grands-p ères
avaient  entendu sonner l'oliphant de Roland. Ça sent
encore la chanson d& geste par ici. Le sol même est
un champ de bataille géolig i que. L'énorme Mont
Corbaccio s'est un jour écroulé sur le Rhône , et l'on
dirai t  que la nature n'est pas encore remise de son
saisissement.

La forêt sauvage s'est installée sur les décombres ,
tandis que le fleuve emprisonné s'est taillé furieuse-
ment des issues à travers les gigantesques gravats ,
les divisant , les arrondissant , en faisant enfin cet
archipel de monticules qui jalonnent la vallée en
aval de Sierre , jusqu 'à Noës et Grône. Sur l'un s'est
juohée une église , sur l'autre un pavillon de vigne
rose , sur un troisième une tour , sur le voisin une
ferme. Sur le plus grand , celui de Géronde , qui gar-
de dans ses douves deux petits lacs bleus comme
des yeux d' enfants entre des blonds cils de roseaux ,
s'était enfin logée la Villa de Sierre , dont les ruines
se sont depuis lors fondues au sol parmi les genêts
et les pulsatiles , et dont est issue la cité d' aujour-
d'hui quand le champ d'éboulis raffermi eut permis
de bâtir dans la plaine , les noms conservés aux quar-
tiers , Marais , Glarey (gravière) montrent  que cette
assiette était encore assez incertaine.

Mais Sierre est comme un livre ouvert où la page
de l ' idylle regarde la page de l'épopée. Côté nord ,
le paysage s'adoucit et s'humanise ; la pente déten-
due , où les versannes des vignes anniviardes s'ali-
gnent , par lots mal arrangés , comme des dos de
vieux bouquins , s'en va par lents degrés , un hameau ,
un village , une église, un château sur , chacun , dont
les noms sont doux à l'oreille , Muraz , Villa , Corin,
Anchettcs , Miège, Muzot , Venthône, Dordénaz , St-
Maurice-de-Laqucs, Randogne, Lens, Montana. L'amé-
nité respire dans les choses comme dans les mots ,
une aménité à l' antique qui fait chanter à la mémoi-
re des vers de Virgile.

Des chalets par trois ou quatre  noircis par les
soleils , gauchis par les années , renforcés l'un dans
l' autre et tenus par les treilles , comme les vieillards
sont tenus  par un coup de vin , rêvent sur les épaule-
ftients des vignes ; des chapelles pointent entre les
pruniers  et les ormeaux comme des mains blanches
levées pour la prière. A chaque pas l'on se dit : c'est
ici qu 'il ferai t  bon vivre. C'est toujours le Valais , et
son austère toucher de bure , mais la bure se colore
ici d'on ne sait quels reflets  de soie.

Comme les coquillages aussi la conque de la No-
ble contrée finit par une volute secrète. C'est sur
l'autre bord du Rhône, cette gorge droite comme le
coup du glaive de Roland à Roncevaux , et cette
encoche élevée ouvrant sur une vallée invisible , d'où
pendait jadis , quand tout le Valais était  en glace ,
la rèche langue bleue d' un glacier. 'Etrange pays que
ce val d'Anniviers , avec ses villages égrenés sur le
t ranchant  d'une moraine , comme les hirondelles sur
un fil de télégraphe , et dont les habitants  sont , com-
me les hirondelles aussi , d'éternels migrateurs , cou-
rant toute 1 année avec armes et bagages , régent ,
curé , berceaux et bestiaux , entre leurs vignes de
Sierre , leurs mayens, leurs al pages. Entre toutes les
étymologies qu 'on a proposées pour exp liquer le
nom d'Anniviers . il semble qu 'on ail omis la seule
qui convienne : « Anni viatores », les voyageurs de
l' année. Cette poignée de montagnards infat i gables ,
qui 'jadis ne consentaient à se ba t t re  que derrière
leur bannière , à parler que leur patois provençal
alors que tout le Valais jusqu 'à Sion parlait l'alle-
mand , qui  ramenaient  leurs morts de la plaine à che-
val sur le mulet , une fourche sous le menton , par
des sentiers de vertige , et qu 'on voit encore venir
au vignolage  avec fifres , t ambour  et drapeau , ils
a joutent  plus que la note alpestre au tableau " de
Sierre . ils en sont la conscience. Tout à l' entour de
la ville moderne où l ' industrie , les villas , le touris-
me , le commerce submergent chaque jour  un peu
plus les t ra i ts  anti ques de la cité , les villages anni-
viards . bohèmes , branlants  et narquois , proclament
que le vrai Valais est toujours  là et bien là.

P. B.

Prix des légumes
Prix maximums valables dès le ler novembre jus-

qu 'à nouvel avis :
Choux blancs (têtes jusqu 'à 2 kg.), à la production ,

le kg. 0.25 (au détail 0.42). Choux à choucroute (tê-
tes depuis 2 kg., au prod. 0.11 Vi (dét. 0.27). Choux
rouges et frisés , 0.35 (0.52). Côtes de bettes, 0.20
(0.40). Carottes rouges maraîchères , 0.30 (0.50-0.55).
Oignons 0.40 (0.70). Poireaux 0.45 (0.75). Laitues
Oignons 0.40 (0.70). Poireaux 0.45 (0.75). Chicorée
scarole , la p ièce , au détail , 0.20-0.40 ; Ep inards 0.50
(0.80). Betteraves à salade crues , 0.20 (0.40). Bettera-
ves à salade cuites , le kg., au détail , 0.70. Choux-
fleurs ler choix , le kg. 1.—- (1.45), 2e choix 0.60
(0.95). Céleris pommes 0.60 (0.90). Raves maraîchè-
res 0.25 (0.45).

Pommes de terre : Ersteling, Bintje , Idéal , Roi
Edouard et variétés sembl., le kg. 0.20 (0.31). Jaunes
précoces de Bœhm 0.19,5 (0.30). Bleue de l'Oden-
wald , Flava , Merveil les du Monde et Indus t r ie  0.19
(0.29). Aima, Eva , Millefleurs , Cent i fol ia , Up-To-
Date, var. sembl. 0.18,5 (0.29). Ackersegen , Voram ,
Ostbote 0.18 (0.2S). Jubel et Wohltmann 0.17 (0.27).

MARTIGNY
Nécrologie

Samedi soir est décédé , après une courte maladie ,
à l'âge de 66 ans , M. Jules Fauquex.

Originaire de Riez (Vaud), le défunt avait débuté
à Mart i gny, il y a près de cinquante ans, comm e
garçon boucher à la Boucherie Henzen , rue du Col-
lège. Il f i t  partie de la société de gymnast ique « Oc-
toduria  » , dirigée en ce temps-là par le moniteur
Jules Maret , de Martigny-Bourg.

Après son mariage , Fauquex s'établit à son comp-
te dans l'ancienne boucherie Frossard, au sommet
de la Place Centrale , établissement qu'il remit par
la suite.

Le défunt était un excellent olttoyen. Quelques ins-
tants avant sa mort , il demanda qu 'on lui apporte
un bullet in de vote pour les élections au Conseil
national. Ajoutons qu 'il éleva une famille de 7 en-
fants dont 5 fils , tous mobilisés en ce moment.

Nous prions sa famille de bien vouloir agréer
l'hommage de notre profonde sympathie.

— L'ensevelissement a lieu cet après-midi , mardi ,
à 14 h. 30.

La Toussaint
Hier matin , jour de la Toussaint , une Cp. de subs.

a accompli un geste touchant en allant déposer une
gerbe de f leurs sur 'la tombe du camarade Grivaz ,
mort accidentellement en service actif en 1940. Le
Plt Deslarzes a prononcé une allocution dont les
paroles sont allées au cœur de tous les assistants.

Au même instant , la Colonie italienne et les Fran-
çais de Mart igny se réunissaient , chacun auprès de
leur monument  aux morts respectif , pour accomplir
le même rite. Puis , ce fut  le tour d'un détachement
d'internés polonais à se rendre au cimetière pour
honorer la mémoire de leurs camarades disparus.

Un film d'une suprême beauté à l'Etoile :
« La Tosca », avec Michel Simon

Atten t ion , vu l'importance du programme, dès de-
main mercredi. Tous les soirs à 20 h. 34, dimanche
train de nuit .  La Tosca, d'après le célèbre roman
dramati que de Victorien Sardou.

C'est le roman qui sera projeté et non l'opéra de
G. Puccini.

On connaît la trag ique histoire de Floria Tosca et
de son amant  Mario Caravadossi. Une des supériori-
tés de ce f i lm réside en ce qu 'il fu t  tourné à Rome
même, et le château Saint-Ange, le palais Borghèse ,
l'église Saint-André oif les thermes de Caracalla
fournissent  des décors plus beaux que ce qu 'on peut
imaginer ou reconstruire en Europe ou même en
Amérique.

Souligné par la musique de Puccini , La Tosca est
interprétée par deux grandes vedettes : Imperio Ar-
gentina et Michel Simon. Dans le rôle du gouver-
neur cynique et cruel du château Saint-Ange, Michel
Simon a su camper un personnage qui restera pour
lui une des plus magnifiques créations de sa splen-
dide carrière.

Ajoutons que ce film est 100 % parlé français.
IMPORTANT : ce film est interdit aux jeunes

gens au-dessous de 18 ans.

Au Corso : « Les deux gosses »
Ce soir mardi , demain mercredi et jeudi , reprise

du succès populaire : Les deux gosses, d'après l'œu-
vre célèbre de Pierre Decourcelle. Nous assistons à
l 'histoire poignante de deux enfants , Fanfan et Clau-
dine!. Une émotion intense s'en dégage.

Dès vendredi , une nouveauté américaine vivement
attendue.

Le Casino Etoile informe le public...
qu 'il n'y a plus aucune place pour le spectacle théâ-
tral de vendredi (Marie Stuart) ; ni strapontins , ni
chaises supp lémentaires ; tout a été vendu.

Le spectacle débute à 19 h. 45 précises. Prière au
public de venir à l'heure. Les portes devront être
fermées dès le lever du rideau.

Train de nui t  direction Sion et St-Maurice.
Le tram effec tuera  une course spéciale : dé part de

Martigny-Bourg à 19 h. 30, et non 19 h. 40 comme
annoncé précédemment par erreur.

Important : Il est tout de même recommandé aux
personnes qui n'ont pu trouver de places de s'inscri-
re au bureau de location (Librairie Gail lard),  pour
le cas où des places seraient rendues ou pas retirées.

La belle et fascinante Ann Sheridan
au Corso

Dès vendredi , au Corso , Rendez-vous à minuit ,
avec Ann Sheridan et Humphrey Bogart. Un fi lm
cap t ivan t .  Au même programme , un deuxième grand
fi lm.

Except ionnel lement , cette semaine , dès vendredi.

L'harmonie , la probité , l 'indust r ie  et la frugalité
voilà quels sont les moyens pour un peup le de deve
nir  heureux et puissant.  Washington.

Pù-uk U Z txOJLietnJUe
Chaque année, elle revient la date qui nous

dit : souviens-toi et prie.
Ils son t vite oubliés, nos chers disparus,

auxquels l 'E glise consacre le mois de novem-
bre, pour lesquels elle nous demande de prier
et sur la tombe desquels nous déposons nos
p lus belles f leurs .

Et pourtant, à une heure solennelle, nous
avions promis de ne pas oublier ; nous avions
décidé de garder dans notre cœur une pensée
indéfectible. Ici , un père auréolé de notre
respect , là, une mère chérie, une épouse ado-
rée, un f r è r e , une sœur, un e n f a n t  qui , dans
notre cœur, en ce temps-là. tenaient une p lace
bien grande.

Et puis, le temps a passé : le deuil s'est
écroulé ; le souvenir s'est estompé d'une loin-
taine a f f e c t i o n  qui, peu à p eu, a f a i t  p lace à
l'oubli , à l 'ind i f f é rence .  Bénissons encore l 'E gli-
se qui , chaque année, nous rappelle en novem-
bre ceux qui ne sont plus, que nous avons
aimés et qui appelle sur eux la miséricorde
divine.

C'est que tout ce passé , ces promesses, f u-
rent des illusions sur notre puissance à garder
nos serments. La vie est si courte ; tout passe
en auto , en avion, en f i l m , en cinéma : un jour
chasse l'autre ; une joie succède à une j oie,
une douleur à une autre douleur : nous vieil-
lissons sans avoir le temps de nous souvenir,
et bientôt, au seuil de la tombe , on éprouve
un regret d'avoir si peu pensé à nos d é f u n t s  et
en songeant que demain, l'on pensera si peu à
nous-mêmes. A. T A N I R E M.

Conseil opportun
Dans son editorial , le journal romain « Folgore »

examine la s i tuat ion de l'Italie et remarque qu 'on ne
peut pas tourner la tête aujourd 'hui pour ne pas voir
la plaie. On a fait une faute quand on a lancé ie
pays dans la guerre que le peup le ne désirait pas,
parce qu 'elle était une « guerre fasciste ». On a eu
tort quand on a fermé la bouche de bien braves gens
accusés d'anti-fascisme. Maintenant  il faut  en f inir .
Il faut  mettre les choses au net. Dans chaque famille
italienne , il y a un vide , soit un soldat mort , soit
une victime des bombardements , soit encore un
fuyard.  Les esprits sont aveuglés. Il y a ceux qui
craignent le retour du fascisme , ceux qui ont peur
des Allemands , ceux qui a t tendent  les Anglo-Améri-
cains et ceux qui désirent le retour de l' ancien régi-
me. Ce chaos d'idées et de sent iments  ne peut durer.
Il faut  que tous les Italiens s'unissent contre le mau-
vais sort sur une base unique : la patrie. Il faut , ter-
mine le journal , « que nous retrouvions la f ier té
d'être Italiens ».

Du vin à bon marché
Dans les grandes forêts du Mexique méridional

pousse un arbre qui rend bien des services aux ind i-
gènes et aux expédit ions s'avançant dans ces rég ions.
C'est l'arbre à vin , dont d'autres pays s'accommode-
raient  bien volontiers.

Le professeur L. Williams , chef d'une exp édition
organisée par le Musée Field , a rapporté qu 'un jour
de disette d'eau , ses porteurs indiens , ayant repéré
plusieurs de ces arbres , s'étaient  empressés de les
« met t re  en perce », en leur faisant  des entai l les , sous
lesquelles ils avaient suspendu de grands récip ients,

Vers la fin de la seconde journée , les récipients
étaient pleins d' un l iquide délicieux , comparable aux
meilleurs vins rouges d'Europe , d'une boisson rafraî-
chissante , mais montant faci lement  à la tête. (NR)

t
Madame Alexandrine BENDER-COPT, à Fully ;
Monsieur Denis BENDER :
Monsieur et Madame Alesti BENDER et leurs

enfants  ;
Madame et Monsieur Julien BOSON et leurs

enfants ;
Mademoiselle Berthe BENDER ;
Madame Veuve Joseph RODUIT et leurs en-

fants ;
Madame Veuve Oscar COPT et leurs enfan t s  ;
Les familles BENDER, ROSSIER. BOSON,

PERRET. GRANGES, RODUIT, VALOT-
TON et TARAMARCAZ, à Full y ; LUGON
et GAY à Finhaut ; REUSE à Orsières ;
MORAND et RIBORDY à Riddes,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire  par t  du décès

de
Monsieur

Etienne-Alphonse BENDER
leur cher époux , père, beau-père, beau-frère,
oncle et cousin , survenu accidentellement le
31 octohre, à l'â ge de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Full y le mer-
credi 3 novembre, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis t ient  lieu de faire-part .



capital et travail
Les faits économiques tels qu'ils sont

Les fai ts  économiques et leurs lois ne sont en rea-
li té pas tels qu 'on nous les présente. On les inter-
prète généralement  pour les besoins de la cause ,
pour servir  des intérêts par t icul iers , et surtout  parce
que l' on n'a pas le courage ou la loyauté de recon-
na î t r e  par quoi a réellement péché l'économie libé-
rale. Qu 'il soit permis à un spectateur qui a vécu ,
sans y perdre l ' indé pendance de son jugement , les
joies et les misères du patronat et du salariat , de
l ivrer  ici quel ques constatat ions , que le manque de
p lace rend forcément sommaires :

1. Qu 'il s'agisse de réformer l'économie d' une en-
treprise , d' un pays ou du monde entier , la d i f f icul té
technique est i n f i n i m e n t  moins grande qu 'on ne nous
le laisse croire. Il est notamment  parfai tement pos-
sible d'assurer à tous un min imum d'existence élevé ,
d 'évi ter  les crises , le chômage et leurs suites. S'il y a
d i f f i c u l t é , c'est uni quement  parce que les positions
prises et leurs privilèges sont considérés par leurs
tenants  comme un droi t  in tang ible , ou encore, lors-
que ces derniers  admet ten t  la nécessité de réformes ,
parce qu 'ils estiment que c'est aux autres d'en faire
les frais .  De là , dans l'ordre mondial , les événements
qui  ont  condui t  à la guerre ; de là , sur le plan natio-
nal , le di lemme actuel : réformes consenties ou ré-
formes imposées par la force.

2. Dans l 'échelle des droits qui résultent du mérite
et de l' u t i l i t é , les facteurs  ont été inversés ; le cap i-
tal  proprement  dit a 'Conquis des droits et des pou-
voirs d i sc ré t ionna i res  d'autant  plus effectifs qu 'ils
sont bien souvent  camouf lés  ; le travail sous toutes
ses formes a été relégué au rang d' uti l i té nécessaire
et désagréable. Tant que cela sera , toute réforme
économique et sociale sera un leurre.

3. Pour être techniquement  réalisable et sociale-
ment  acceptable , toute  réforme économique doit
reclasser les facteurs comme suit  :

a) la fonct ion d ' invent ion , d ' ini t ia t ion , de recher-
che, d'études , qui est l'origine même du progrès
h u m a i n , fonct ion  indispensable ;

b) la fonct ion de réalisation , de mise à exécution ,
d'organisa t ion , fonction indispensable ;

c) la fonct ion d'exécution , de production propre-
ment dite , fonction indispensable ;

d) la fonction de financement , de mise à disposi-
t ion des choses nécessaires : matières , machi-
nes, usines , fonct ion nécessaire mais non indis-
pensable.

Les raisons de cette classification des droits et
mérites se ju s t i f i en t  aisément :

l ' inventeur , le savant , l ' ingénieur créent ;
le patron actif met en œuvre tous les éléments de

réalisation et y participe , il crée donc aussi ;
le t ravai l leur  exécute , produit , crée aussi ;
le ba i l l eu r  de fonds , ou patron passif , ou p lus

exactement son cap ital , ne crée rien , ne produit
rien , il est uniquement utile et nécessaire.

Il est clair , en effet , qu 'un million mis en présen-
ce d' un tronc de noyer n 'en a jamais pu faire une
salle à manger. Le cap ital consacre la propriété , la
t ransfère , met à disposition les biens possédés , rien
cle plus ; il est en cela utile , commode ; il a droit de
ce fait  à une part mesurée et limitée des produits ,
mais en aucun cas à la part du lion qu 'il a enlevée
jusqu 'ici aux autres.

Qui qserait prétendre qu 'une réforme basée sur
ces pr inci pes ne soit pas réalisable ?

Qui oserait dénier à >ces princi pes le sens de la
just ice sociale la plus élémentaire ?

(« L'Action. ») Henri GEORGE.

Les Allemands manquent de chrome
et leurs obus s'en ressentent

Le minis t re  de la guerre bri tannique a donné un
aperçu de l' anal yse à laquelle il a été procédé ré-
cemment a f i n  de comparer les actuels obus alle-
mands de 88 mm. avec les anciens.

L'examen de ces projectiles révèle que les rela-
tions commerciales de l'Allemagne avec la Turquie
sont loin d'être satisfaisantes. Le contenu des pro-
jectiles en chrome a considérablement diminué et la
carapace d'acier s'est amincie, de sorte que les obus
ont beaucoup perdu de leur force de pénétration pri-
mitive.

On sait que l 'Allemagne devait  recevoir 45,000
tonnes de chrome au cours des six premiers mois
de 1943 de la Turquie , mais n 'en a pas encore reçu
la moitié jusqu 'ici. Les dif f icul tés  de transport  con-
sécutives à l 'hiver et l'activité des partisans en You-
goslavie ne pourront que faire baisser encore les
l ivraisons au cours du second semestre de l'année.

Quand les nègres voteront
— Quel candidat préfères-tu ?
—¦ Moi pas savoir... Y en a jamais mangé !

LE DEMON
Bou-Azee

Roman de Marcel Carlim

Depuis six heures la p luie  tombait sur Bou-Azer.
Une pluie  rageuse , dense, presque compacte, qui
noyait tout et faisait monter du sol calciné une
vapeur  d 'étuve.

Or , il y avait  hui t  ans, neuf peut-être , que de mé-
moire de chleuh il n 'était tombé, à cent kilomètres
à la ronde , une goutte  de pluie.

Du bordj, quatre  murs bas f lanqués de deux tours
carrées , on ne voyait même plus , cent mètres p lus
bas , dans l' oued desséché, l' amorce de tour métal-
li que , au-dessus du puits de mine.

D'ai l leurs , on ne voyait  plus l'oued , qui avait
'«pri s son ancien métier et où roulait , à présent ,
pêle-mêle , une eau jaunâtre , qui dévalait  des pentes.
"Uraînant  des madr iers , des vieux sacs et des cail-
loux.

Hui t  ans qu 'il n'avait  pas plu...
Marovel lu i -même , d i rec teur  de la mine , n 'y avait

Pas pensé , tout d' abord. Quand un des chleuh de
'équi pe de Villars était arrivé au bordj,  haletant et
Jest icuh\nt . son serrouel collé par l' eau sur ses mai-

Insuffisance de vitamines
Là où la disette sévit à l 'état aigu , on constate de

graves ép idémies quasi inconnues en temps de paix ,
dit la commission fédérale d'alimentation de guerre.

Ce fait est dû , affirme-t-on , à un apport insuff i-
sant de vitamines.

Celles-ci , bien que se trouvant normalement en
quant i té  minime dans la nourr i ture , jouent un rôle
de premier p lan dans l'organisme. Qu'elles viennent
à manquer plus ou moins dans les aliments , des
perturbat ions se manifestent et s'aggravent en pro-
portion de l ' importance et de la durée de ce déficit .
Tout se passe comme si , dans une machineries lubri-
f iants  venaient à manquer ; les rouages fonctionnent
de plus en plus diff ici lement et f inalement s'arrêtent.

Il y a dans la nature d'inépuisables sources de
vitamines. Presque toutes les denrées alimentaires
végétales à l'état naturel contiennent des victimes ;
ainsi les légumes , les fruits , les céréales. Les denrées
alimentaires d'origine animale aussi sont souvent
riches en vitamines , par exemple le lait , le fromage,
le beurre , les viscères , la viande , les oeufs , etc. De
grandes quantités de vitamines se perdent toutefois
du fait  de l' entreposage , de la transformation ou de
la préparation des denrées. Ainsi pour la farine
blanche : lors de la 'mouture du froment ou du sei-
gle en far ine  blanche , la plus grande partie des vita-
mines est éliminée dans le son et ne profite à l'orga-
nisme humain qu 'après avoir passé par l'intermédiai-
re de l'affouragement dans la viande des porcs ou
des bœufs.

fl L ET0I8.E
Dès demain mercredi

nmmi SINON
et Imperia ARGENTINA

dans l'immortel chef-d' œuvre de l'art drama
tique (100 olo parlé français)

LA lOSCA
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

d'après le roman de Victor SARDOU

Une poignante histoire dramatique que souligne
l'inoubliable musique de PUCCINI.

N. B. - C'est le roman qui est projeté et non l'opéra
de Puccini.
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La Bergère d'Evolène &* ?
le beau roman d'amour qui a paru v^ m̂\ mWmmm'

l/>/ '  '̂ _M____!_________! _______en feuilleton dans notre journal , est V |A ¦ A
en vente au prix de un franc  "Vy IW fr
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Imprimerie Pillet , à Marti gny ^̂ B̂SBp'

grès cuisses, son tarbouch de guingois sur son crâne
rasé, criant , du plus loin qu'il l'apercevait :

— M'sio ! M'sio ! La plouie ! La plouie ! il avait
ricané — car il ne riai t  plus, depuis qu 'une balle d_e
Ri f f a in  avait déformé la commissure gauche de sa
bouche mince — puis , arrêtant pile , d' une main éner-
gi que, le chleuh qui glissait sur le sol boueux :

— Et après ? Tu as peur pour tes rhumatismes ?
T'en fais pas, tu as les pieds dans la boue...

Tout de même (car il ne plaisantait jamais long-
temps) :

— Dis à Villars qu 'il fasse rentrer tout le monde.
Sauf une équi pe qui essaiera d'arrêter les madriers
qui f ichent  le camp.

Mais il était bien question des madriers... Le
chleuh claquait  des dents , l'œil hagard.

— M'sio Villars... dans l'pouits ! avec trois...
Dans un éclair , Marovel avait compris. Bousculant

le chleuh qui faillit s'étaler , il dévalait , à longues
foulées , le chemin qui menait  au puits. Tout s'inscri-
vait maintenant , dans son esprit , comme sur une
épure. Tout , depuis l'erreur initiale du puits creusé
dans l'oued , au point le plus bas du terrain (mais
pouvait-on prévoir , dans ce fumier  de pays où il
n'avait pas plu depuis dix ans ?) jusqu 'au tracé de
la galerie , des galeries , plutôt. Car il y en avait deux
par tant  horizontalement  du fond du puits pour s'in-
f léchi r  ensui te  vers le haut , comme les bras d' une
ancre. S'ils étaient  à l' extrémité de la seconde
galerie...

Il cessa de penser. Il arr ivai t .  D'un coup d'œil , il
évalua le débit de l'eau boueuse , mêlée de cailloux,
qui s'engouff ra i t  dans le puits. Il imagina leur chute,
cinquante mètres plus bas , dans le fond , et la remon-
tée des malheureux,  avec ce torrent  et ces projectil es ,
qui leur dégr ingolaient  sur le crâne. Et le désordre .

— Arba... (quatre).
De fa i t , le second , puis le troisième des trois  horn

Notre alimentation a été complètement modifiée
depuis le début des hostilités. Ici , une constatation
réjouissante s'impose : en règle générale, les aliments
riches en vitamines ont remplacé ceux qui en sont
dépourvus. On mange plus de légumes de tout genre ,
en particulier la pomme de terre ; on utilise davan-
tage les fruits sous forme de jus non fermentes, ce
qui réduit au minimum les pertes de vitamines. En-
fin , on consomme le pain bis au lieu du pain blanc,
et toutes ces habitudes font que la population absor-
be en fin de compte plus de vitamines qu 'avant la
guerre , malgré les restrictions et bien que d'impor-
tantes denrées alimentaires ne puissent plus être
importées.

Que l'on se console donc si l'on est obli gé de se
priver de certaines choses. Nous avons davantage
de vitamines qu'autrefois , et c'est là l'essentiel.

Caution...
— Pourquoi avez-vous volé 10,000 francs ?
— J'étais obligé, m'sieur le juge il me fallait un

cautionnement pour entrer comme homme de con-
fiance dans une grande banque...

« Sine qua non »
— Mais, enfin , docteur, qu'est-ce qui est préféra

ble pour les nerfs de mon mari : la mer ou la mon
tagne ?

—• Oh ! la 'montagne , mais à la condition que vous.,

les chleuh qui , hébétés , piaillaient des « ia-ouilli ! » 'mes qui accompagnaient Villars parvinrent, tout
désespérés , et Bourdin , le mécanicien, qui essayait,
puérilement , de boucher l'entrée de la galerie. Tout
cela en cinq secondes. Il hurla :

— Kacem ! toutes les pioches du bordj ici ! Bour-
din ! F...-moi ces planches en l'air et faites creuser
un autre lit à cette saloperie de ruisseau ! Où ? Mais
là , à gauche , voyons ! Vous avez déjà vu de la flotte
gravir une pente ? Embark ! Kébir ! à la pompe !

Tout en criant ces ordres , que les Arabes, ayant
retrouvé un chef , exécutaient avec une rapidité de
fourmis , il nouait autour de son torse l'extrémité
d' une corde.

—¦ Toi , Hamou , et toi , Malem, à l'entrée du puits !
Ecoutez-moi bien : si je tire une fois sur la corde ,
ce sera pour me remonter , moi ou un autre. Deux
fois , il faudra m'envoyer Bourdin. Compris ?

Bourdin , qui revenait avec Kacem, se retourna :
— Vous n'allez pas descendre seul , patron ?
— Ecoutez , Bourdin , bouclez-la. Nous sommes

trois Français ici . Villars , qui est dans le trou , moi ,
qui vais y descendre , et vous. Ce n'est pas le mo-
ment de se faire des politesses , non ? D'ailleurs , ils
sont peut-être déjà en route. Il ne s'agit que de les
aider. Tenez :

En ef fe t  de l'eau bouil lonnante d'écume qui s'en-
g o u f f r a i t  dans la gueule béante du puits , on vit jail-
l i r  un bras noueux , sec et brun , puis le crâne rasé
d' un des chleuh. Agri ppé par dix mains , il fu t  entraî-
né à l'écart. Il vacil lait  sur ses jambes maigres , ho-
quetai t , rendai t  une eau mêlée de boue. Il put tout
de même ré pondre à Marovel qui le pressait de
questions , lui demandant combien ils étaient , au
fond , quand l' eau les avait surpris  :

aussi mal en point , à remonter à la surface. Ils
dirent que le jeune chef d'équipe avait voulu les
laisser remonter les premiers, qu 'ils avaient entendu,
en remontant au moyen des échelons de fer du puits,
sa voix qui les encourageait partant de la première
galerie. Au tiers de leur ascension , ils n'avaient plus
rien entendu.

C'est alors que Marovel était descendu. Quinze
minutes, Bourdin ^vait attendu , à l'entrée du puits,
l' appel qui l'aurait fai t  descendre aussi.

Et la pluie , qui semblait ne jamais devoir cesser.
Et l'eau , qui dévalait, toujours plus violente, des
pentes caillouteuses , roulant toujours de plus gros
blocs... Et Kacem, qui hurlai t  ses ordres rauques aux
hommes qui cherchaient à faire dévier le flot
boueux...

Mais Marovel ne remonta qu 'un cadavre.
Il ne fallut  pas longtemps pour s'en apercevoir.

Une pierre avait dû le frapper au front , pendant
qu 'il remontait , derrière ses chleuh. On apercevait ,
sous une mèche blonde , une ecchymose violacée...

Marovel donnait  ses ordres d'une voix cassée, que
ses hommes ne lui avaient jamais connue. Avant
qu 'on le transporte au bordj, sur une civière de for-
tune , alors que la bâche n'avait pas encore recouvert
son fin visage où semblait jouer  un dernier sourire ,
Bourdin murmura  :

— Le pauvre gars... Il ne pensait  pas , en venant
dans ce pays d'insolations et de coups de bambou,
que c'est la pluie qui le tuerait...

Maintenant , dans la cour du bordj, entre les murs
rougeâtres que l 'humidi té  et le jour  gris rendaient
sinistres , l' eau s'étendait en mares que l'essence moi-
rait de reflets d'arc-en-ciel. Dans sa chambre, don-
nant  de p lain-p ied sur la cour , Villars , veillé par

FOOTBALL
Les résultats du dimanche 31 octobre
En ligue nationale : Cantonal-Young Fellows 2-1,

Lausanne-Granges 3-1, Lugano-Servette 0-1, Bienne-
Zurich 1-1, Bâle-Grasshoppers 2-1 et Lucerne-St-Gall
1-3.

A dessein , nous plaçons en tête de liste les victoi-
res de nos Romands ! Bravo pour Neuchâtelois, Lau-
sannois et Genevois qui ont remporté des succès sur
de terribles adversaires.

Et voilà nos Welches aux places d'honneur !
En première ligue : Urania-Boujean 1-0, C. A. G.-

Vevey 1-0, Soleure-International 2-1, Montreux-Hel-
vetia 2-3, Berne-Renens 5-1 et Etoile-Derendingen 0-2.

En deuxième ligue : Sion-Malley 4-2, Chippis-For-
ward 1-0, St-Maurice-Lausanne II 3-2, La Tpur-Mon-
they 1-3 et Bulle-Vevey II 3-0. -Le match Martigny-
Sierre a été renvoyé.

Les équipes valaisannes remportent la victoire sur
toute la ligne. Le F. C. St-Maurice nous apporte une
surprise de taille en battant les réserves du Lausan-
ne-Sports. Ce succès doit encourager les nouveaux
de la série.

Les Sédunois , par cette nouvelle victoire, consoli-
dent franchement leur première place, cependant que
nos amis montheysans se rapprochent dangereuse-
ment  des leaders.

DANS LE GIRON VALAISAN
En troisième ligue : Quelques bonnes surprises à

enregistrer : Monthey II a perdu air son terrain,
devant Grône, par 3 buts à I ; Viègé'a littéralement
écrasé Sion II, et ce par 11 buts à 0 ! cependant que
Fully ne s'en laisse point compter et renvoie Marti-
gny H battu par 3 buts à 1. Pour les rencontres Cha-
lais-Muraz et Salquenen-Bouveret, nous renvoyons
nos lecteurs au communiqué officiel , ces résultats
n'étant pas parvenus à notre connaissance.

Il en sera de même pour la 4e ligue.
Chez les juniors : Grosse surprise à Viège où les

locaux ont pris le meilleur sur Sion I par 2 à 1 ;
cette défaite des Sédunois fait l'affaire des Octodu-
riens qui voient leur situation de leader se consoli-
der , sans jouer même. Monthey a battu Sierre par 5
à 3, cependant que Sion II a réussi à battre Chippis
par 3 à 1. Fd.
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Un esprit sain
dans un corns sain

tel se définit l'état idéal qui permet de
tout entreprendre.
Or, il n'est qu'un double moyen dry par-
venir : d'une part, le contrôle régulier de
notre santé et, de l'autre, le fait, en cas
de nécessité, d'être délivré de tout souci
quant au sort de ceux qui nous sont chers.
La meilleure aide à cet égard, c'est une
assurance sur la vie à La Bâloise. Celle-
ci veille, en effet , au maintien de l'équi-
libre de vos fonctions corporelles, grâce
à son service de santé, et garantit la
réalisation de vos plans de prévoyance.

¦ 
\

Agent général pour les cantons de Vaud
et du Valais :

F. BERTRAND, 13, Rue Pichard, Lausanne

Dans la seule année 1942, La Bâloise a versé
à ses assurés 10,2 millions de francs à titre de

participation aux bénéfices.

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie
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IMPRIMERIE PILLET — MARTIGNY

DOME
Tous ceux qui souffrent de hernie et

plus encore parfois de leur bandage, seront
intéressés par la découverte d'un nouveau
procédé de contention qui ne comporte ni
ressort ni pelote.

Le NEO-BARRERE, dernière création
des Etablissemts du Dr. L. BARRERE de
PARIS, réalise ce progrès considérable.
Grâce à lui, les hernies, même volumineu-
ses, sont intégralement contenues, sans ris-
ques d'étranglement ou d'élargissement de
l'anneau.

Le NEO-BARRERE agit comme une
main qui, posée à plat sur l'orifice, immo-
bilise sans effort et dans tous les mouve-
ments l'intestin dans sa cavité.

Nous invitons tous ceux qui sont gênés
par un bandage à pelotes à venir essayer
gratuitement le NEO-BARRERE à :
MARTIGNY, Pharmacie Morand, Av. de

la Gare, le lundi 8 novembre.
SION, Pharmacie Darbellay, rue de Lau-

sanne, le mardi 9 no-j emb 'e.
Ceintures ventrières Barrère pour tous

les cas de ptôses, descente, éventration,
suite d'opérations chez l'homme et chez la
femme. Les Ceintures Barrère sont tou-
jours faites sur mesure.

Kacem, semblait dormir. Bourdin , à la cantine, silen-
cieux et comme hébété, buvait des Pernods.

Tandis que Marovel , après avoir avisé téléphoni-
quement le poste militaire d'Agdz, commençait à
dépouiller les papiers du mort.

Pas pour apprendre les dernières volontés de Vil-
lars. Il les connaissait. Il savait que le jeune pros-
pecteur voulait , s'il lui arrivait malheur , être enterré
à Marrakech. Le camion , le lendemain, au lieu de
descendre le minerai , descendrait .Villars, voilà tout.

Tout à coup, il sursauta. Une photo s'était déta-
chée du paquet de lettres jaunies. Il l'avait rattrap ée
au vol , et , pendant qu 'il la fixait  avec une stupeur
mêlée d'ironie, il laissait un à un tomber les pap iers
qui là dissimulaient l 'instant d'avant. C'était le por-
trait d'une femme jeune et bell e, qui souriait. Sans
songer à ramasser les lettres éparses sur le sol , Ma-
rovel sortit , se rendit à la cantine où il savait trou-
ver Bourdin. Il s'assit devant le mécanicien, lui mit
la photo sous les yeux.

— Tu sais comment Villars s'est procuré cette
photographie ?

Bourdin faisait tourner son verre entre ses doigts ,
d'un geste mécanique. Il jeta sur le cliché un regard
atone.

— Comment voulez-vous que je le sache ? Vous
savez bien que Villars ne parlait jamais de ses
affaires. A personne... C'est sans doute une soeur...
ou une poule qu'il a connue. Elle vous intéresse ?

Sans répondre , Marovel se leva, sortit. Sans savoir
ce qu 'il faisait , il sortit du bordj , resta planté , tête
nue, devant la porte. Il devait faire une drôle de
tête, car le gardien , accroupi sous un abri de fortu-
ne, et qui s'était levé à son approche, rengaina son
salut et rentra sous sa guérite improvisée, comme
un rat dans son trou.

JEUNEnue
20 à 25 ans, demandée pr
ménage à la campagne, près
Genève. Bon gage. - Adr. :
Chappuis Pierre, Plan-les-
Ouates, tél. 811 13.

Jeune fille
20 à 25 ans, demandée pr
ménage à la campagne, près
Genève. Bon gage. Adr. :
Thabuls Albert, Sacon-
nex d'Arve. Téléph. 8 U 52

On cherche
pour Lausanne, dans mé-

nage très soigné-

jeune nui
pas en-dessous de 20 ans,
sachant cuire, capable et
de confiance. Bon traite-
ment, bons gages, pas de
gros travaux. - Faire offres
à Mme Schertenleib, Ch.
du Treybanc 6, Lausanne.

Cal cliers ou
revendeurs

A vendre plusieurs jeux de
football , modèle de luxe 1943
neufs. Offres sous chiffres D. C.
94301, Publicitas, Vavey.

La pluie tombait toujours. De lourdes grappes de
vapeur cachaient maintenant les bords de l'oued où
l'on voyait parfois les burnous des chleuh s'agiter.
L'un d'eux, qui arrivait , crotté mais triomphant, lui
annonça que l'équipe avait réussi à faire dévier le
cours de l'oued , que l'eau n'entrait plus dans le puits.
Il sursauta, regarda sans le voir l'indigène inkjuiet.
Enfin :

— C est bon.
du thé. Pour le

Il retourna la
Des gouttes de
d'une dédicace :

Dis-leur de remonter. Fais-leur faire
puits , on verra demain-
photo , qu 'il avait gardée à la main,
pluie l'étoilèrent , délayant l'encre

d'une dédicace : « à mon
pas trop dans son cobalt

Les hommes venaient ,
ses, couverts de boue. Il
la chambre où reposait
Kacem, un ancien goumier , était immobile, debout ,
au pied du lit.

— Laisse-moi. Je veillerai seul.
Il s'assit près du lit , fixa le visage exsangue.
Il avait posé la photo sur le drap, près de l'épaule

du mort. L'eau qui coulait de ses cheveux traçait
des rigoles sur son visage tanné, pareilles à -de la
sueur, ou à des larmes. Il ne semblait pas remarquer
que, peu à peu , la pièce se remplissait d'ombre. Il
n'entendait pas le bruit de l'eau qui ruisselait du
toit de tôle, avec un bruit  de fontaine, régulier et
doux...

On frappa. Il reprit la photo, d'un geste hâtif , la
remit dans sa poche. C'était Bourdin .

— Vous ne voulez pas que je vous remplace,
patron , pendan t que vous irez manger un peu ?

Il faisait maintenant tout à fait nuit. La lueur de
la lampe de Bourdin agran dit sur le mur l'ombre
du bras de Marovel.

Agent des Pompes funèbres générales S. A

mari pour qu'il ne m'oublie
.. Lucie ».
pioche sur l'épaule, haras-
rentra , se dirigea droit vers
le corps de Villars, entra.

Avis de tirs
Des tirs à balles an mousqueton, au fu-

sil-mitrailleur , à la mitrailleuse et au ca-
non d'infanterie, ainsi que des lancements
de grenades auront lieu les 3, 4 et 5 novembre
1943, dans la région d'Ovronnaz.

Zone dangereuse : Toute circulation est inter-
dite dans la région limitée par la Pointe de Chemoz -
Grand Muveran - Frète de Saille - Petit Muveran -
Pointe d'Aufallaz - Dent aiix Favre - Tête Noire - Co!
du Fénestral - Grand Chavalard.

Région des buts : Pentes des sommets indiqués
ci-dessus en direction d'Ovronnaz.

Position des pièces : Grand-Pré, Petit-Pré,
Saille.

Le public est tenu de se conformer aux ordres des
sentinelles.

En cas de découverte d'un projectile non éclaté, ne
pas toucher celui-ci et aviser immédiatement le Bureau
des Fortifications de St-Maurice. (Tél. St-Maurice 541 71.

Le Commandant des tirs.

i maçon-fumiste
l ij j  maîtrise fédérale, se recommande pour toutes le!

jjj transformations et réparations de fours à pains
lili murés ou portatifs, tous genres de Chaudières
ij ij  basse et haute pression, potagers d'hôtels et d .
lÉj j l particuliers, tous genres de calorifères , de mêm.
|| '| les fours en molasse. • Devis sur demande
I jl Se rend lai-même n'importe où. — Ecrire à

111 M. Armand Poget, g^&um»^

r >
<___/ /  vous voulez suivre les événements

DE RU//IE
achetez la

Carte de r Europ e
très détaillée . . . . Fr. 4.—

*' à [ ' I M P R I M E R I E  P I L L E T
Martigny - Chèque post. Hc  1656

< J
NANTEAi) fliiMnes

,,. . , , de propre productioni hiver, sombre, p. homme, .; , ¦• ... .
jualité lourde (sans carte). Marchandise de Ire qualité
Dccasion, fr. 75- - S'adr. E_w°ls de 15 kg. a fr. 18—
i la Teinturerie Valaisanne, franco
Martigny-Ville. ^UFFICVO HUPPR., fflftGLIAS Q

(Tessin)
On cherche 

jeune homme ̂ fff
é -

i.. t f^œ DBiii c ira
usqu'au printemps 1944. avec son harnachement, du
ions gages et vie de fa- 15 novembre au 15 mars,
nille assurés. Entrée tout Bons soins assurés, condi
le suite ou date à conve- tions à convenir. - M. Théo-
iir. Offres à Charles Javet, dore Borloz, La Lécherette,
igriculteur.Joressens-Vully, Pays d'Enhaut (Vaud).
ires Cudrefin. Tél. 2 79.

VBBfl MnPWÏèl MARTIGNY
ET M m  1 J. IClJŒJ Tél. 61148
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Couronnes
livrables
de suite

— Non. le n'ai pas faim. Mais tu pourrais me fai-
re apporter des bougies. Je n'ai pas vu tomber la
nuit.

Bourdin leva la lampe, éclaira le lit. Dans le
silence, on entendait fuser l'acétylène et , au dehors ,
le bruit de fontaine persistant et monotone.

— ... préviens-moi quand le camion sera là. Aver-

— Non. Je n ai pas faim. Mais tu pourrais me tai- — Bon. Quand Djilali aura fini de monter  le cer-
re apporter des bougies. Je n'ai pas vu tomber la cueil , tu prendras les mesures exactes à l' extérieur ,
nuit. tu m'entends ? à l'extérieur , et tu me les apporteras

Bourdin leva la lampe, éclaira le lit. Dans le à l'atelier. Va-
silence, on entendait fuser l'acétylène et , au dehors , Il entra dans la cantine , s'assit lourdement , roula
le bruit de fontaine persistant et monotone. une cigarette.

— ... préviens-moi quand le camion sera là. Aver- — En attendant , je vais me donner du cœur au
tis le chauffeur de ce qu'il devra charger, à la place ventre. Embareck 1 débouche une bouteille de blanc ,
du cobalt. Il y aura aussi le lieutenant, qui va venir Et tâche qu'il soit frais , hein ? Si après tout ça je
pour les constatations, avec la blindée qui va sur dois encore avaler du pipi d'âne , j' aime autant  don-
Foum-Zguit. Tu le feras entrer ici... ner ma démission !

La même voix, cassée, blanche, que deux heures II parlait plus pour lui que pour l'indigène qui
avant, au bord de l'oued... s'affairai t .  Il colla sa cigarette d'un COUD de langue

— En attendant , je vais me donner du cœur au
ventre. Embareck 1 débouche une bouteille de blanc.
Et tâche qu'il soit frais , hein ? Si après tout ça je
dois encore avaler du pipi d'âne, j' aime autant  don-
ner ma démission !

Il parlait plus pour lui que pour l 'indigène qui
s'affairai t .  Il colla sa cigarette d'un coup de langue
rageur.— Tu as compris ? alors va, et laisse-moi seul.

Attends ! Tu as ce qu 'il faut pour le cercueil de
plomb ? Parce que le lieutenant a beau être un brave
type, je crois qu 'il exigera ça.

Bourdin fit  un signe d'assentiment et sortit. Dans
la cour, il resta un instant debout , balançant sa lam-
pe au bout de son bras. Il ne pleuvait plus. Il faisait
presque frais. Le mécanicien traversa la cour , en
évitant les flaques , dans la direction de la cantine.

— Charmante soirée... Trouver un complet en
plomb pour Villars , vérifier ma lampe à souder... Me
v'ià déguisé en croque-mort pour grands dép lace-
ments funéraires... Et une nuit  blanche pour ne pas
rater la blindée... A propos , faut  que j'envoie un
raton sur la route de Mesquitta. Voyons... le moins
gourde de tous... Kacem I

— Voilà , M'sio Borda...
— Trouve-moi un type qui ait de bonnes jambes ,

l'œil vif et envoie-le sur la route d'Agdz , guetter le
passage de la blindée. Il faut qu 'il l'arrête, et qu 'il
dise au lieutenant de venir ici , voir le patron. Tu as
compri s ?

Ouaha. M'sio

Betteraves
mi-suerières ou autres ren-
dues franco domicile, à
vendre ou à échanger
contre du fumier. Felley
frères, Transports, Saxon.
Tél. 6 23 12.

On demande
d acheter

à Martigny un terrain
à l'avenue de la gare ou
une maison au centre
pouvant être aménagée pour
un grand magasin. - Faire
offre avec prix et détails
sous chiffres P 375 - 6 L à
Publicitas, Lausanne. 2

fromage
Contre 1 kg. de coupons
de fromage vou» obtenez
2 kg. de trèi bon fromage
maigre, tendre et salé, i
2 fr. 30 le kg. ; ou 2 kg.
de très bon fromage Y\
gras, tendre et salé, à fr.
2.80 le kg. - Envoi contre
rembours. par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.).

ïïmAm i domesiïaue
CAOUTCHOUC
Imprimerie Pillet

Martigny

sachant traire ; entrée au
1er novembre ou à con-
venir. S'adresser à Henri
Panchaud, à Féchy par
Perroy.

I Pour tremper, la soude à blanchir 0M0

Radion lave plus blanc!

Un blanc éblouissant, immaculé, voilà le signe carac-
téristique du linge lavé avec Radion. Un blanc plus
blanc n'existe pas. Ce n'est pas étonnant, car, pour
la fabrication de Radion , il n'est utilisé que des huiles
et des matières premières de qualité d'avant-guerre.

La poudre neigeuse de Radion en est la
stfr7\A preuve infaillible. Observez-le, vous aussi !

1490 |o f\T^ ' %± |o P.| 1480
PantoufleMandiester.diau- Panloulle à revers. Très
de et douilelle avec dou- avantageuse. Imil. toile
blure en laine de qualilé. de (hameau.

Chaleur  p a r t o u t !

BALLY

Modernes
PLACE CENTRALE , MARTIGNY - AROLA S. A.

— Vivement qu 'on nous envoie quelqu 'un pouri
remp lacer Villars. Parce qu 'avec Marovel , mainte-
nant , ça va être plutôt funèbre. C'est égal , celui-là,
il ne sait pas ce qui l'attend...

Il but deux verres coup sur coup, reboucha ls
boutei l le , la mit  sous son bras , reprit  sa lampe.

—¦ Là. J' emporte la bouteille. Si Manzanarès arri-
ve, dis-lui qu il vienne
le l ieutenant , envoie-le
la chambre de Villars... Compris ?

Il s'éloigna , mâchonnant  sa cigarette , le dos ronc
balançant sa lampe.

—¦ Là. J emporte la bouteille. Si Manzanarès arri-
ve, dis-lui qu 'il vienne me trouver à l' atelier. Si c'est
le l ieutenant , envoie-le vers Monsieur Marovel , dans
la chambre de Villars... Compris ?

Il s'éloigna , mâchonnant  sa cigarette , le dos rond,
balançant sa lampe.

— ... la chambre mortuaire... C'est égal , quel mé-
tier ! Passe encore de réparer des pompes qui datent
du temps de Mathusalem... et des moteurs mérovin-
giens... Mais souder les copains dans une boîte.. .

Il donna un coup de pied dans une porte qui s'ou-
vri t  en grinçant et s'écria sans entrer :

— Debout , là-dedans ! Vous roupillerez demain,
pendant qu 'on videra le puits ! Non, pas tous. Men
faut que deux , pour dégager les feuilles de plomb.
au fond de l'atelier fA suivre.]

i On cherche à louer un

ADDanemeni
si possible 3 chambres et
cuisine. - S'adr. au journal
sous chiffres R 2345. 2




