
Evoluer ou digérer
Nous ne voulons pas épiloguer longue-

ment  sur le contre-projet" que le Conseil fé-
déral oppose à l'initiative en faveur de la
Famille , déposée par le Parti  conservateur- connaître que le Conseil fédéral reconnaît ,
catholi que en mai 1942 et qui a été sanction- en princi pe et d'une manière générale, la
née par près de 170,000 signatures , chiffre hau te  valeur sociale de l'initiative,
énorme et rarement  alleinl dans les péti- Il esl vrai qu 'il ne pouvait pas l'écarter
lions. | d'emblée étant  donné l'énorme popularité

On nous assure que la Commission du
Conseil! national , qui doit l'examiner , va se
réuni r  à Lugano , dans le courant de ce mois
encore, et , comme MM . Escher , Bohner, Sei-
ler et Gressot , font part ie  de cette commis-
sion , eux qui ont porté l' ini t iat ive sur les
fonts baptismaux et lui  ont servi de par-
rains , nous attendrons patiemmen t leur dé-
cision vis-à-vis du contre-projet .

("est la seule attitude di gne et loyale à ob-
server pour le moment.

Mais cela ne nous empêchera pas d'émet-
tre quelques observations sur de point de
vue du Conseil fédéral qui n 'est point banal
cl mérite d' adirer  l'attention publi que, car il
est d'une drôlerie achevée, d'un comique in-
tense.

Notre ministère base tou t  son contre-pro-
jet sur l ' individu.

C'est du Jean-Jacques Rousseau de la
première étape, car , ensuite, il était arrivé
au concept de la famille, à ce point , qu'il
morigénait les grandes dames qui n'allai-
taient pas leurs enfants.

Jusqu 'ici rien de bien singulier.

Ayant  vécu pendant un siècle et demi
sous le régime du libéralisme et d'un indivi-
dualisme forcené, il al lai t  de soi que l'on
n 'allait  pas , en haut  lieu , renverser d'un
coup de patte la Consti tution qui les con-
sacre.

On a souven t prétendu , quand des ques-
tions sociales étaient en jeu , que le libéra-
lisme et l ' individual ism e élaient à jamais
finis.

C'était aller un peu vile en besogne, com -
me on le voit.

L'histoire nous montre de vieilles idées
remonter à la surface quand on les croyait
dans le cinquième dessous. C'est le cas poul-
ies dictatures.

Mais où la gaieté du contre-projet écla-
te — si l'on peut avoir lie cœur en joie en
face d'un problème moral aussi important
— c'est dans les raisons mêmes que le Con-
seil fédéral emploie pour appuyer sa thèse.

A Berne, on est centralisateur non pas
seulement jusqu 'au coude mais jusqu'au
cou , comme on le sait.

Or , vis-à-vis de l'ini t iat ive en faveur de
la Famille, Je Conseil fédéral se montre fé-
déraliste achevé, sous prétexte de défendre
l'autonomie des cantons et les corporations
publiques et privées.

Nous ne nous permettions guère d'atten-
dre de lui une attitude aussi nette et un si
grand courage qu'il s'empressera, nous vou-
lons l'espérer, d'appliquer aux différents
projets qui llui arrivent, en fagots , de la
Gauche et de l'Extrême-Gauche.

Certes, avec le temps, les mots perdent
souvent leur sens pour en revêtir un autre,
et leur évolution suit rigoureusement celle
des opinions humaines : les hommes restent
mais leurs idées changent.

Tout de même, après avoir poussé à une
centralisation excessive dans tous les domai-
nes, faire soudain la bouche fine et plis-
ser son front parce qu'une initiative ne pa-
raî t  pas assez respecter l'autonomie des
cantons , c'est à se demander si nous ne

nous t rouvons pas en face d' un sarcasme
habile et amusant ?

Cependant, nous voulons être juste , cl re-

qu 'elle avait  rencontrée dans tous les mi-
lieux.

Seulement, il transforme l'obligation en
faculté .

Il y a là une nuance qui n'est pas négli-
geable, loin de là.

La f acu l t é  n 'entraîne pas, avec elle, la né-
cessité de se mettre immédiatement en man-
ches de chemise et de commencer le tra-
vail.

Celui-ci peu t être envisagé pour Pâques
ou la Trinité, comme dit la chanson de
Malborough.

Nous craignons que les réformes n'arri-
vent que par petits paquets. Subventions
pour la construction de logements, assuran-
ces maternité, allocations familiales et de
vieillesse, ce sont là d'excellentes œuvres,
mais elles ne règlen t pas la question de
princi pe à savoir si la Famille doit devenir
l'alpha et l'oméga de notre vie constitution-
nelle.

C est en vain que 1 on ergotera , durant de
longues heures, sur les principes de 1789
que l'on qualifie stupidement d'immortels
et sur l'esprit de nos Chartes de 1848 et de
1874. On ne ferait que prolonger l'équivo-
que.

Ce ne serait pas évoluer ; ce serait conti-
nuer de digérer.

Ch . Saint-Maurice.

le Tribunal
du

Travail
On nous écrit :

La «rêve des ferblantiers de Genève qui a duré
plus de deux mois et qui vient de se terminer par
l' arbitrage pose à nouvea u le problème dél icat et
difficile ù résoudre du Tribunal du Travail.

Nous avons chez nous des tribunaux pénaux et
civils Qui disen t le droit dans le domaine qui leur
est propre. Et c'est ainsi que lorsque deux héritiers ,
par exemple , son t en discussion pour de partage
d'une succession, ils n 'ont pas besoin d'en venir
aux mains pou r établir leurs droits respectifs. Us
peuvent porter leur différend devant des juges
compétents pour établir les droits de chacun. Ei
ces ju ges port ent des jugements définitifs , c'est-à-
dire obligatoires pour la partie qui a gain de cause
aussi bien que pour celle qui est déboutée.

Dans le domaine du travail , lorsqu 'il y a diffé-
rend entre patrons et ouvriers , et que celui-ci tour-
ne en coirflit et provoque la grève ou le lock-out ,
les choses ne sont pas si faciles à arranger. Il n 'y
a pas ici de ju ge pour dire le droit. 11 n'existe pas
de tribunal du travail.

C'est encore et souvent la loi du plus fort , celle
de la jungle , qui règle les conflits entre patrons
et ouvriers. C'est l'épreuve de force.

A Genève , dans le conflit des ferblantiers , les
! intéressés ont songé à avoir recours aux bons ofîi-
! c;s du Conseil d'Etat. Mais le gouvernement de

Genève , pas plu s que celui d'autres cantons , ne dis-
pose de base légale pour arbitrer un diffférend
portant sur les rapports du trav ail ct imposer une
décision.

Et si un différend du genre de celui de Genè-
ve éclatait dans le canton du Valais , que se pas-
serait-il ?

S'il s'agit d'une profession réglementée par le
contrat  collectif de travail , il v aura d'abord séan-

La grande offensive
L'heure d'Aix-la-Chapelle - L'irrésistible poussée

russe - Le Reich aux abois
Cependant qu 'à Moscou MM. Churchill et Sta-

line se concertent et se congratulent , la grande of-
fensive des Nations unies contre le Reich marque
des points de taill e sur tous les Fronts et jour
après jour.

ULTIMATUM AMERICAI N A AIX -LA-
CHAPELLE — LA SITUATION DANS
LES BOUCHES DE L'ESCAUT

A l'Ouest , le commandant des trompes américai-
nes a adressé mardi matin un ul t imatum à la gar-
nison allemande d'Aix-la-Chapelle.

Si les derniers détachements de la Wehrmacht
ne déposent pas immédiatement les armes , la ville
sera entièrement détruite par les bombes et les
obus. Pour la première fois , c'est donc l'Allema-
gne qui va connaître les horreurs de la guerre.

Les forces du général Hodges ont occupé avec
l'appui de 'puissantes unité s blindées tout le fau-
bourg de Forst compris dans les limites de la ville.

Toutes les voies de communication de celle-ci ont
été fermées hermétiquement. Bien que le gros des
colonnes qui opèrent au nord et au sud de la lo-
calité n 'ait pas encore pris contact, l'étroite zone
encore libre est balayée par l'artillerie alliée.

C'est dans cette région que se trouve la fameu-
se « collin e du Crucifix » qui est l'enj eu de com-
bats , acharnés. Les Américains parviennent à s'y
maintenir et à tenir de là sous le feu la route Alx-
Cologne devenue de ce fait inutilisable pour l'enne-
mi. Des avant-gardes du groupe sud ont déjà at-
teint cette route et se trouvent ainsi à quelques
centaines-de .mètres seulement de leurs camarades
du groupe nord occupant Wuerselen...

... Une guerre sur deux fronts en petit s'est dé-
clarée au sud des bouches de l'Escaut , où la 64me
division d'infanterie allemande doit fair e face à la
fois aux Anglo-Canadiens poussant vers le nord de
leur tête de pont sur le canal Léopold et contre
les troupes de choc attaquant en éventail de leurs
points de débarquement... A cet endroit , le fron t
s'étend maintenant sur environ 4 kilomètres et les
Alliés ont gagné quelques kilomètres à l'intérieur
du pays sans rencontrer de résistance vraiment
notable.

Dans les autres secteurs des Pays-Bas, on ne
signale que des combats locaux et quelque acti-
vité de patrouilles...

LES RAPIDES PROGRES DES RUS-
SES DANS LA BALTIOUE ET EN
HONGRIE

Dans la Baltique, les Russes bousculent les for-
ces allemandes et l'armée du général Bagramyan
est aux portes de Memel. Selon les dernières in-
formations , de sanglants combats de rues seraient
en cours dans les faubourgs. Deux autres colonnes
soviétiques se son t portées en même temps aux
abords de Libau que pilonne depuis quelques heures
l'artillerie lourde. Et Tilsit n 'est pas en meilleure
posture...

En occupant le rivage de la Baltique , les trou-
pes soviétiques ont ainsi coupé la voie de retraite

ce de la commission paritaire professionnelle avec I Or , on sen t et on voit que cette paix sociale n'e-
tentative de conciliation . Et si l' entente n 'est pas i xiste pas. Avant la .guerre et depuis que règne le
possible à cet échelon , ce sera le recours à l 'Offi - ,; l ibéralisme économique , le capital s'est arrogé la
ce cantonal de conciliation. ! part du lion dans h répartition de la richesse pro-

«Cet office est présidé par M. le conseiller d'E- j duitc par la collaboration du capital et du travail ,
tat Troillet , assisté d'un représentant patronal et \ Les profiteurs du régime voudront-ils maintenir
d'un représentant ouvrier. j cette situation de fait ? Alors , c'est la guerre socia-

Cet organe de conciliat ion cherche à concilier j le qui remplacera l'autre guerre ,
les parties. Si les propositions de l'Office ne sont j ,Cnr  ainsi qi|e ['écrivait récemment Son Excellen-
pas agréées, celui-ci peut les rendre publiques par ; ce Mgr Salièges , archevêque de Toulouse : « Il y
insertion au Bulletin officiel. ; a ,m problème de justice à régler qui peut se for-

Et c'est tout ! Voilà toutes les compétences don- mu]er ainsi . le travail sera-t-il asservi au capi-
nées à l'Office de conciliation par la loi du 18 juin ta | ml le cap j t al sera-t-il au service du travail ?
191-1. > QMe i homme de sens ne souhaiterait que la deuxiè-

Si donc les propositions de l'Office cantonal de j .llt, proposition soit réalisée ? »
conciliation ne conviennent pas à une des parties ,

,, , , „ , .. „„, , ,. Si e monde du capital ne veut pas comprendrecelle-ci , qu elle soit patronale ou ouvrière , peut re- , , . , , .  .. , . .. T. -, .
J .-u A - A - „,-,,„ cn„ „=,,* ,i„« q u i  don enfin rendre justice au travail , les con-prendre toute sa liberté d action. Elle peut alors •** .' •

,. , , , . ., .J , ,„„,, „,, i . î.its sociaux vont surgir un peu partout. Ils vontdéclencher la grève ou décider le lock-out. - . , .. . .,s allumer comme les feux du 1er août, mais ils
* * * 

; annonceront la guerre entre frères.

Ainsi qu 'on le voit , il y a, dans ce domaine , une Le Tribunal du Travail , à ce momen t-là, ne se-
lacune grave. Quand les pays en guerre auront dé- rair-il pas de quelque utilité ? La question vaut
posé les armes, il n 'y aura pas seulement à réali- la peine d'être examinée et nous la soumettons aux
ser la paix entre les nations. hommes qui gouvernent le pays. Gouverner n'est-

La paix sociale est une autre conquête qui con- ce pas prévoir ?
ditionnera la paix inter-nations. R- Jacquod.

des troupes allemandes qui défendent le hérisson
de Riga et dans les cercles militaires de Moscou
on s'atten d à la liquidation de cet important point
d'appui allemand dans ces prochain s jours.

Les Etats baltes son t ainsi définitivement perdus
pour le Reich. Ils le sont encore pour eux-mêmes.
Car il n'est pas question que l'U. R. S. S. leur ac-
cord e un semblant de liberté. Les porte-parol e du
Kremlin ont été sur ce chapitre d'une cruelle net-
teté : Tallinn , Riga , Memel , sont des .ports natu-
rels de la Russie Blanche ; ils y seront incorpo-
rés ; vingt-cinq ans d'indépendance, ajoutent-ils , que
se targuent d'avoir possédés l'Estonie , la Letto-
nie et la Lithuanie , cela ne suffi t  pas pour l'assu-
rer par la suite...

Et M. Churchill , pour autant qu 'il veuille se fai-
re l'avocat des Etats baltes auprès du maréchal
Staline , n'aura pas la tâche facile. Il évitera diffi-
cilement de poser la question cependan t, après
avoir reçu l'appel pathétique que des Comités de li-
bération baltes viennent de lui adresser...

Au sud , l'armée du général Tsohernjakovsky est
arrivée à moins de 10 kilomètres de la Prusse
orientale après avoir occupé Jufoarka.

Et en Hongrie , les plaines favorisent les mou-
vements des blindés et de la cavalerie , et, par con-
séquent , Moscou signale de sérieux progrès en di-
rection de Budapest qui est, à cette heure , à moins
de 80 km. des avant-gardes soviétiques. La pres-
sion sur Debreczen s'est acentuée et cette ville
se trouve maintenant complètement encerclée. Ici
aussi un ultimatum a été adressé aux défenseurs
et les négociation s pour l'entrée des Russes dans
la cité ont commencé...

... La semaine ne sera peut-être pas terminée
qu 'une solution politiqu e interviendra dans la ca-
pitale hongroise. Elle risque for t d'ouvrir une plaie
béante dans le flanc de la Festung Deutschland.

LA MOBILISATION TOTALE EN AL-
LEMAGNE — CE QU'IL ADVIEN-
DRAIT SI...

Tous ces développements des opérations de
guerre à l'Est et à l'Ouest permettent de se de-
mander s'il ne faut  pas accorder quel qu e crédit
aux nouvelles incontrôlables qui parlent d'une nou-
velle insurrection des officiers du Reich , décidés
à mettre un terme à une résistance trois fois sans
espoir. Mais cette résistance est d'un fanatism e
inouï chez les tenants du régime. Les nouvelles
qui parviennent d'Allemagne confirment que la
mobilisation totale prend un caractère nettement
révolutionnaire. Il semble que le stade des ultimes
mesures de rigueur soit maintenant atteint. Le
« front du travail » se livre à une véritable chas-
se à l'homme, et l'on peut dire que les derniers
amateurs du système D vont bientôt disparaître.

Il est très difficile d'évoquer des raisons de
santé pour se soustraire à l'obligation du travail ,
ainsi que beaucoup de femmes désireraien t le fai-
re. Les médecins pratiquant la clientèle privée ne
peuven t plus délivrer de certificats d'exemption.
Vu sous cet angle, le concept de la mobilisation



totale des forces du travail en Allemagne a pour , Zurich , chef d'exploitation , à quatre ans de réclu
premier résultat d'efface r encore les différences so- j sion et à l'exclusion de l'armée.
ciales.

Un journal berl inois se demande cependant si
ces mesures énergiques n'auraient pas dû être pri-
ses plus tôt et si elles pourront arriver à maturité
avant la fin de la guerre.

Aussi bien , la presse allemande lance-t-elle un
appel à la guerre populaire , à l'action clandest ine
contre les troupes d'occupation anglo-saxonnes.

En voici le résumé :
Une chose est certaine : si l'on fait  appel à la

guère populaire , cette guerre aura lieu. Quiconque
a encore un sou ffle devra porter préjudice à l'en-
nem i, partout où il le pjafarra. .

Une deuxième chose est certaine : si la guerre
populaire est déclarée , elle doit se faire sur un
plan bien mûri , avec un matériel efficace et être
conduite sur t oute la ligne avec succès.

U est compréhensible qu 'on ne puisse pas en di-
re plus aujourd'hui ; mais le mot guerre populaire
en dit assez ; il renferme tout l'enfer que J'ennem i
rencontrera sur le territoire allemand.

Nous ne saisissons pas d'un cœur léger la cros-
se du fusil , mais , une fois en main , on s'en servi-
ra. Américains , prenez garde !

Nouvelles étrangères
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Le Maréchal Gœring
a-t-il été arrêté ?

Thomas Harris , correspondan t de l'agence Reu-
ter à Stockholm , annonce :

Le mystère de l'interruption des relations télé-
phoniques entre Stockholm et Berl in s'approf ondit.
On croit ici que les Allemands tentent de cacher
quelque chose au monde extérieur. On dispose par
momen t d'une communicat ion via Copenhagu e,
mais le trafic direct est toujou rs interrompu. Il
s'agit de la plus longue suspension de cette guer-
re, ce qui ne peut s'exp liquer par des raison s
techniques .puisqu e, mardi , il y a eu une conversa-
tion officielle suédoise directe avec Berlin. Ce fut
d'ailleurs le seul entretien.

Diverses rumeurs tenaces, mais non confirmées,
circulen t à Stockholm, où l'on dit que le maréchal
Gœring aurait été arrêté. Diverses personnalités
neutres de Berlin , qui cherchaient à entrer en con-
tact avec Je maréch al, auraient reçu de Mme Gœ-
ring la réponse qu 'il était impossible de voir son
mari et qu 'il valait mieux ne pas insister.

o

les eHioeoces m Gommamsme
La « Pravda », journal de Moscou , a publie

un article sur les problèmes politiques qui ont sur-
gi ces derniers temps dans les régions libérées. Tout
en admettant que la reconstruction économique
de ces régions a fai t  de rap ides progrès , le jour-
nal soviétique constate que la situation politique ne
se développe pas d'une manières satisfaisante , prin-
cipalement en Russie Blanch e et dans les provin-
ces de Smolensk et de la Carélie.

L'ennem i avait créé, en son temps, des orga-
nisations qui poursuivent leur activité , les mesures
prises par les autorités russes n'étant pas assez
énergiques. La réorganisation de ces régions doit
donc être confiée au parti communiste.

Selon la « Pravd a », il faudra avan t tout : l)
rétablir la discipline de l'Etat ; 2) éliminer l'idée
de, la propriété privée, qui s'oppose au collectivis-
me et qui est une des forces de la propagande en-
nemie.

Les ouvriers devront être mobilisés pour appuyer
d'une manière plus efficace l'armée rouge, accélé-
rer la reconstruction économique et pour renforcer
le système collectiviste.

Té illusion à moil
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On communiqu e officiellement :
Le tribunal de division 6 a prononcé le 9 octo-

bre , au cours d'un vaste procès , les condamnations
suivantes pour vio lation de secrets militaires :

1. Fusilier Grimm Hermann , 1897, de Grunin-
gen , à Zurich 6, technicien dentiste , à mort par
fusillade.

2. Laubscher Walter , 1807, service complémen-
taire , de Taeuff elen , canton de Berne , à Zurich 5,
commerçant , à mort par fusillade.

3. Gebhart Wilhclm , 1911, ressortissant allemand ,
à Zurich 3, coiffeur , à la réclusion à perpétuité et
à 15 années d' expulsion du pays.

4. Appoint é d'artillerie Jaggi Friedrich , 1905, de
Murgentlial , Argovie, à Zurich 3, coiffeur et agent
d'assurance , à la réclusion à perpétuité , à la dé-
gradation et à l'exclusion de l'armée.

5. Heinrich s Johann , 1910, docteur en économie
publique , ressortissant allemand , commerçant , de
Aix-la-Chapelle , Allemagne , à la réclusion à perpé-
tuité et à 15 années d'expulsion du pays.

6. Premier-lieutenant Laubscher Gottîried , 1902,
de Taeuffelen (Berne), à Zurich , voyageur de com-
merce, à dix ans de réclusion , à la dégradation et
à l'exclusion de l' armée.

7. Soldat D. C. A. Hurter Walter , 1908, de et à

8. Sergent sanitaire Keller Fricderich , 1900, de
Fehraltorf , à Zurich , commerçant en céréales, à
trois ans et demi de réclusion , à la dégradation et
à l'exclusion de l'année.

9. Grimm Sophie-Emilie , 1901, de Gruningen , à
Zurich , à quatre ans de prison.

10. Duttlïn ger Jules , 1900, ressortissant alle-
mand , à Zurich , voyageu r, à trois ans de prison
et dix ans d'expulsion du pays.

11. Kern Rudolf , 1893, ressortissant allem and, à
Zurich , constructeur , à deux ans et demi de ré-
clusion et dix ans d'expulsion du pays.

12. Laubscher Bertha, 1908, de Taeuffelen (Ber-
ne) , à Zurich , à un an et demi de réclusion.

Sont en outre condamnés par contumace :
13. Motocycliste Manger Ferdinan d, 1906, d'En-

gelberg, à Mannheim , Allemagne, mécanicien sur au-
tos, à mort par fusillade.

14. Hasler Werner, 1908, service complémentai-
re, de Lindau , Zurich , demeur an t en dernier lieu à
Zurich 6, entrepreneur , à 15 ans de réclusion et à
l'exclusion de l'armée.

15. Hasler Ernst , 1911, de Lindau (Zurich), de-
meurant en dernier lieu à Zurich , entrepreneur , à
cinq ans de réclusion et à l'exclusion de l'année
(service complémentaire).

16. Appointé Hasler Dagobert , de Lindau (Zu-
rich), demeuran t en dernier lieu à Zurich , à trois
ans de réclusion et à l'exclusion de l'armée.

Les condamnés étaien t membres d'une grande
organisation d'espionnage répartie sur tout le ter-
ritoire de la Suisse et qui était en activité depuis
1941. Les deux condamnés à mort Grimm et Laubs-
cher n'ont pas recouru en cassation , mais on a
annoncé qu'ils recourraient en grâce.

B

ce Qu'il en esl du crédit suisse
«ri â la Hollande

Les communications parues récemmen t dans la
presse concernant l'ouverture d'un crédit suisse au
gouvernem en t hollandais pouvant .prêter à confu-
sion , elles nécessiten t une mise au point. Les faits
sont les suivants :

Le gouvernement hollandais est entré en pour-
parlers avec une fabrique suisse de machines, en
vue d'une commande de machines. Celles-ci ne
sont pas encore construites , mais leur fabrication
devrait commencer dès la conclusion du contrat.
Sur le désir du gouvernement hollandais et de la
fabri que de machines, un groupe de banques suis-
ses s'est déclaré disposé, en princip e, à accorder
au gouvernement (hollandais un crédit destiné à fi-
nancer cette commande. Les négociations son t en
cours et n'ont pas encore abouti. Il s'agit donc du
financement d'une affaire d'exportation déterminée
et d'un montant  relativement modeste, mais qui
revêt de l'importance au .point de vue de la créa-
tion de possibilités de travail pou r notre indus-
trie. C'est pourquoi la garantie suisse contre les
risques à l'exportation a été accordée, en princi-
pe, la fabrique de machines et les banques assu-
mant , de leur côté , un risque assez important.

o
Un pasteur neuchâtelois arrêté

par la Gestapo

Selon des nouvelles parvenues par le canal d en-
fants réfugiés et qui viennent d'être confirmées , le
pasteur Roulet , conducteur spirituel de la parois-
se protestante de Sochaux près Montbéliard , au-
rait été arrêté par la Gestapo.

Le pasteur Roulet est le fils de M. Jean Roulet ,
présid ent suppléant du Tribunal de police de .Neu-
châtel. Il s'est dévoué sans compter pour la po-
pulation de Sochaux , et l'on ne comprend pas les
raisons de son arrestation.

o 

L'exportation des vins portugais
pour la Suisse

Selon une statisti qu e officielle , Je Portugal a ex-
porté en 1943 au total 31,058,518 litres de vin rou-
ge (sans compter les vins de Porto et autres spé-
cialités) . La Suisse est de loin le meilleur client
avec un total de 14,692,996 litres pou r une valeur
de 32,324,593 escudos.

Les comptes d'Etat du canton de Vaud

Le projet de budget de l'Etat de Vaud pour
l'année 1945 accuse un déficit de 7,036,189 fr. sur
un total de dépenses de 66,371,960 fr. Le projet de
budget pour la crise économique et la mobilisation
comporte un total de dépenses de 13,065,480 fr. et
un total de recettes de 7,914,500 fr., soit un défi-
cit de 5,979,800 francs.

Un torrent sort de son lit

A la suite des pluies diluviennes de ces der-
niers jours, le Durnagelbach , Glaris , torrent qui
a déjà fait parlé de lui l'été dernier , est derechef
sorti de son lit , a emporté des passerelles et des
ponts et a coupé ainsi la circulation routière pour
quel que temps entre Ruti et Linthal , sans toute-
fois endommager la digue du chemin de fer cette
fois-ci.

o 

Une femme escroc
' Le Tribunal cantonal zurichois a condamné à

trois ans de pénitencier, 100 fr. d'amende et trois
ans de privation des droits civiques une femme de
52 ans, récidiviste à plusieurs reprises mais dont
la responsabilité était toutefois légèrement limitée
pour escroquerie atteignant 34,150 francs , détour-
nement pour 1783 fr. et falsification d'un docu-

ment. L'accusée immédiatement après avoir purgé
sa dernière peine avait trouvé un poste de con-
fiance bien rétribué dans un commerce de fleurs de
Zurich . Elle s'occupait à falsifier le livre des chè-
ques et réussissait à soustraire ainsi à une ban-
que une somme mensuelle de 1000 francs qu'elle
utilisait pour mener une vie luxueuse.

Nouvelles locales

un tracteur conduit par M. Albert Vannay. Sous
la viol ence du choc, les deux véhicules ont été en-
dommagés. M. Rieder a été relevé avec une frac-
ture de la mâchoire et de multip les contusions.
Quant ù son compagnon , il est moins grièvement
atteint.

« o

ans la Région — 

La grande misère des italiens
nui arriuent

auK frontières savoyardes
Plus de 3000 femmes et enfants italiens sont ar-

rivés dans la région de Bourg-Saint-Maurice pour
y chercher de la nourriture et fuir  les troupes fas-
cistes qui chassent les civils avec l'intention de
garder pour elles les rares réserves de vivres dont
elles disposent. Ces réfugiés étaient dans la plus
complète misère. La majorité des femmes ne por-
taient pas de chaussures et les enfants avaient
faim. La garnison française de Bourg-Saint-iMau-
rice a fait servir un repas à toutes ces victimes
de la guerre qui se plaignen t des traitements in-
fligés de l'autre côté de la frontière aux popula-
tions, puis tous ces malh eureux ont été ensuite re-
foulés vers leur pays. Des mères de famille ont
dépeint la situation critique des habitants de cer-
taines régions du Piémont et de la Lombardie. Les
vivres , déjà rares, sont monopolisés par les sol-
dats et la famine menace d'autant plus des villa-
ges entiers que les communications sont difficiles
les trains réservés aux soldats et les marchés ine-
xistants. L'hiver s'annonce terrible et dans les usi-
nes notamment , le mécontentemen t règne. Le ra-
vitaillement n'est même plus organisé et les villa-
geois voient grossir le nombre des citadins qui
passent leur temps à courir .les fermes pour récla-
mer quelques grains de blé ou même la charité.
L'Italie va connaître des heures sombres.

Trois corps de uaiimenis en leu
Un violen t incendie s est déclare mard i soir , vers

20 h. 30, au centre du village de Malagny, localité
savoyarde située entre Sézegnin et Humilly. Le feu
a rapidement envahi la maison Baud-Berthet, qui
comprend une exploitation agricole , un magasin
d'épiceri e et bazar et l'habitation. Trois corps de
bâtiments étaien t en feu.

Les pompiers locaux manquant d'eau , une esta-
fette fut  envoyée au poste de douane de Sézegnin
pour alerter , vers 22 heures , les pompiers de Ge-
nève. Une équipe de sapeurs du Poste permanent
partit aussitôt, sous les ordres du major Bœsiger.
Une arroseuse de la voirie partit également pour
fournir de l'eau, et devait être suivie d'une secon-
de, mais , on craint qu 'elles n'aient pu parvenir sur
les lieux assez tôt , étant donné l'état des routes qui
sont peu accessibles à de si lourds véhicules.

Vers minuit , on constatait de la frontière que
le feu avait diminué d'intensité. Les pompiers
avaient dû borner leurs efforts à préserver les
maisons voisines de celles qui brûl aient. Les dé-
gâts sont importants.

i

Ce uu'on »8 d'aroent français
«l suisse

pour entrer en France
—o—

U est rappelé aux usagers que la législation sur
le contrôle des changes continue ù être appliquée
par les .services douaniers français.

Nous indiquons à nos Jecteurs ks principaux
points de cçlle réglementation , af in de couper icour!
aux .bruits qui ont pu circuler concernan t les to-
lérances admises.

1. Frontaliers. — Sont considérées comme fron-
taliers toutes les personnes domiciliées dans la zo-
ne frontalière des 10 km. A titre indicatif , nous
précisons que le canton de Genève s'y trouve in-
clus en entier. Les personnes habitant cette zone ,
qu 'elles soient munies d'une carte frontalière , d'un
passeport ou d'un laissez-passer , peuvent importer
80 francs français. U est admis cependant qu 'une
somme maximum de 2 francs suisses peut être im-
portée , sous réserve qu 'elle vienne en déduction
des 80 fr. tolérés. C'est-à-dire qu 'un frontalier peut
importer 80 francs français ou 70 francs français
et un franc suisse ou 60 fr. français et 2 fr . suis-
ses.

2. Voyageurs. — La tolérance à l'égard des vo-
yageurs est fixée à 200 francs par personne, quel
que soit le lieu de destination. L'importation des
devises destinées à couvrir les besoins du voya-
ge est admise sous la réserve que ces devises soient
échangées auprès d'un organisme officiel, qui jus-
tifiera l'opération. D'ailleurs , un burea u de chan-
ge fonctionne aux principaux bureaux de douane
(à Moillesulaz en particulier) . Ces bureaux sont
habilités pour acheter les devises suisses.

o 
Une auto contre un tracteur

Sur la route des Ronziers , sur le territoire de
la commune de 'Collombey, une automobile pilo-
tée par .M. Genand , de Vevey, et sur laquelle avait
pris place M. Rieder , est entrée en collision avec

Deux arrêtes fédéraux
sur les allocations pour perles de gains

et de salaires
Les deux arrêté s pris par le Conseil fédéral .mo-

di f i an t  le régime des allocation s pour pertes de
salaires et pour pertes de gains , que le « Nouvel-
Usie » a annoncés, prescrivent en particulier une
augmentation des taux qui avaient déjà été adap-
tés en 1942 et en 1943 aux conditions de l'heure.

L'arrêté sur le régime des allocations pour per-
tes de salaires provoit notamment  que l 'indemni-
té de ménage sera portée à 4 ,fr. 50 dans les ré-
gions rurales , 5 francs dans les régions mi-urbai-
ncs el 5 fr . 50 dans les villes (ju squ 'ici 3 fr . 75,
4 fr . 25 et 4 fr. 75). A cela s'ajoutent des supplé-
ments lorsque le salaire dépasse 8 fr. par jour , jus-
qu 'ici 7 fr. Les maxima d'indemnité de ménage
sont à augmenter de 1 fr. pour chaqu e catégorie.
L'indemnité pour enfants reste au taux fixé en
1943 et les allocations pour personne s seules pas-
sent respectivement ù 1 franc, 1 fr. 30 et 1 ,fr. C0
(70 centim es, 85 centimes ct 1 franc) . L'allocation
pour perles de salaires ne peut dépasser au total
90 % du salaire journalier en aucun cas, 17 fr .
dans les régions rurales , 18 fr . dans les régions
semi-urbaines et 19 .fr. dans les villes (1 fr. de plus
pour chaque catégorie) .

Les modifications du régime des allocations
pou r pertes de gains sont semblables aux précé-
dentes. Toutefois , les taux de secours d'exploita-
tion ont été réduits , tandis que les indemnités de
ménage ont été sensiblement augmentées. Mais ce
qui est nouveau , c'est que les militaires qui n 'ont
pas droit à l'indemnité de ménage reçoivent , en
lieu et place, une allocation pour personne seule.
L'allocation pour perte de gain ne peut dépasser
au total 13 fr. dans les régions rurales , 15 fr. dans
les rtîg.ions semi-urbaines et 17 fr. dans les villes
(jusqu 'à présent 12, 14 et 16 fr.).

« Est réputé service actif tou t service militaire
obligatoire donnant droit à la solde, qui est accom-
pli dans l'armée suisse à la suite de la mobilisa-
tion de guerre , y compris le service complémen-
taire , le service dans les troupes de défense aé-
rienne , dans les gardes locales et dans les forma-
tions sanitaires de la Croix-Roug e. Le service ac-
compli dans les écoles , le.s cours d'instruction mili-
taire est aussi réputé service actif . »

o

L'inauguration de la catane
du Plan des Violettes

On nous.écrit :
La section de Montana du Club Alpin Suisse a

eu le plaisir d'inaugurer, dimanch e dernier , sa nou-
vell e cabane du Plan des Violettes. La manifesta-
tion, en tout point réussie, réunit un nombreux
public , dans lequel on remarquait la présence de
M. R. Furrer , président central , accompagné de
deux membres du Comité central , de iM. Amez-
Droz , président de l'Union valaisanne du tourisme ,
des représentants des autorités de Montana-Crans ,
ainsi que de plusieurs délégués des section s sœurs.

La cérémonie débuta par un culte et une messe,
le premier célébré par M. le pasteur Bouvier et la
messe par M. le curé Paillotin , lequel procéd a éga-
lement à la bénédiction de la cabane, qui fut  en-
suite ouverte au public. A midi , une collation fut
offerte aux invités , au cours de laquelle prir ent
successivem ent la parole iM. P. Grosclaude, prési-
dent de la section de «Montana , le président cen-
tral, M. Amez-Droz, ainsi que les représentants
des sections.

Située dans un cadre admirable, d'où la vue
embrasse toute s les sommités valaisannes du
Monte-Leone au Mon t-Blanc, la nouvelle cabane
fut construite d'après les plans d'un spécialiste cn
la .matière , M. Brantsohen , architecte à Sion. Cin-
quante à soixante visiteurs y trouvent place de
j our : les couchettes , très confortables , sont au
nombre de trente. Desservie dorénavant par un
gardien permanent durant les saisons, M. J. Ti-
cheli , le sympath ique « Julot » aux talents culinai-
res bien connus des alpinistes de notre brigade de
montagne , la cabane des Violettes sera non seu-
lement une tête d'étape accueillante pour les cour-
ses d'été dan s la .région Mont-Bonvin , Wildstrubel ,
Wildhorn, mais également un centre idéal d'alpinis-
me hivernal. D'accès facile, soit par Vcrmala , soit
aussi par le ski-lift de Mont-La-Chaux , elle offre
aux skieurs des champs de neige splendides , aussi
bien dans ses alentours immédiats que lors d'ex-
cursions plus longues.

Nul doute qu 'elle contribuera au développe-
men t de la magnifique région qu 'elle dessert , com-
me elle apportera également un j alon de plus à
l'effort constan t du Club alpin suisse pour facili-
ter, toujours davantage, aussi bien .en été qu 'en
hiver , l'accès de nos ' sommets.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent le
journal sans adresse sont priés de présenter leuf
réclamation en premier lieu au facteur ou au
bureau de poste s'il arrive que le « Nouvel-
liste » ou le « Bulletin officiel » leur fasse dé-
faut.



Croquis

L'automne au ualais
Un peintre doublé «l' un poète serait seul capable

de brosser un tableau d'un automne en Valai s , «le
ce pays qui , a cette époque «le l'année, étale sa ;

magnificence dans tout e sa splendeur , œuvre d'une
fée qui peint avec tant  «le délicatesse celte .saison
p our mieux la faire regretter.

De la pla ine  illuminée jusqu 'aux conf ins  des ci-
mes éternelles, « 'est la féerie. L'au tomne , chez
nous , « 'est la saison aux  couleurs vives , harmonieu-
ses, c'est le temps «les présents que Pomone répand
en abondance. Est-il un spectacle aussi ravissant
que ces 'rameaux chargés «le f r u i t s  aux  coloris «le
feu p loy ant  jusqu'à terre , ces poires sucrées appé-
tissantes, «'es p&ches veloutées qui n ie l len t  l' eau à
la bouche ri en «[li e d'y penser ?

Bacchus qui ne veut  pas être cn reste de géné-
rosité envers Jes braves vignerons «le son pays de
prédilection a distr ibué à pleines mains  les pam-
pres vermeils qui achèvent de se dorer sous un ciel j
sans nuages pendant  que le vignoble s'af fuble  de j
sa robe multicolore pour la fête des vendanges à .
laquelle le pays tout entie r est convié.

Les tai l l is  des étages infér ieurs  des monts ont
ceint des draperies de pourpre cl d'or ct des tur-
bans chatoyants forment un long corti-ge rutilant
portant de .hauts  fanions vert-sombre et des éten-
dards  jonquille ; la troupe monle à l'assaut «les
contreforts sup ér ieurs  où les hôtes «les forêts  soli-
taires ont pris pour la circonstance leurs costumes
chamarrés , tous les géants  sont là , debout dans
la gamme «les couleurs, La marche est fermée par
la sombre f rondaison  «les sap ins  conservant leurs
habits de cérémonie , et le ruban immaculé  des
neiges fraîchement tombées.

De coquets villages aux toi ts  bruni s se pressant
a u t o u r  de la flèche du saint  lieu , des habitat ions
isolées peintes au la i t  de chaux , un éperon rocheux
se dc lachcn t  de cel ensemble harmonieux plein de
chansons.

Un fi let  d' nrgcnl  s'échappe en m u r m u r a n t  «les dé-
coupures sombre s pour aller rejoindre le fleuve lor-
lenlueux qui dévide son ruban bleuât re  entre deux
longues lignées de peup liers au feuillage frémis-
sant  sous la caresse du zéphir.

De tout  ce décor riche de poésie el de Ions émer-
gent les sites les p lus variés , illuminés par le soleil
le plus radieux , celle terre bénie qui joui t  d' un
cl imat  d' une douceur à nul le  aut re  pareille doran t
îles produits insurpassablcs par la finesse el leur
parfum.

— Aussi l 'étranger qui passe comme nos hôtes
familiers  ne peuvent se lasser d'admirer  la splen-
deur de nos automnes rhodaniens.

— Automnes  du Vieux Pays , vous êtes beaux
clnns la simplicité, élinccJants comme le cristal de
nos roches , inoubliables par tant de souvenirs vé-
cus : veillées dans les mayens , vendanges avec ses
raclettes aux pressoirs .

— Mais celle saison si belle va dispara î t re  dans
tin tourbi l lon qu'amènent les précoces frimas. Ain-
si va la vie , courte, éphémère , qui ne laisse que k
bien qu 'on a fai t .  I.odel.

instruction religieuse
soviétique

I On nous écri l :

ma 'I est fai t grand état , dans les milieux soviélo-
philes, de la reconnaissance, par Je gouvernement
«le 1T. R. S. S., de l 'Eglise orthodoxe russe. 11 est
indéniable qu'officiellement cette liglise, comme Jes
aut res  confessions d'a i l leurs , soit reconnue et jouis-
se d' un s ta tu t  légal en U. R. S. S. Cela veut-il dire
que la liberté religieuse soil reconnue en U. R. S. S.
au même li tre que « liez nous , par exemple ? A en
croire la revue anglais e . The Student Worl d » —
.'Une trimestre de 1944 — voici ce que Je Rev. Fran-
cis llouse, qui accompagna l'archevêque anglican
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— Finis <lonc ! lui dit-elle, lu brames comme

un veau nouvellement sevré. Tu ne vas pas pous-
ser des cris pareils jusqu 'à ce que ton chagrin soit
calmé 1

Gaétan tamponna ses yeux avec un moucJioir
qui avait <l«<-jà essuyé beaucoup de cJioses, évidem-
ment , et ferma sagement la bouche.

— Où est Isaure ? demanda Céphise. après un
peu de silence , qui leur permit de reprendre leurs
esprits.

— Dans sa chambre. Elle fa i t  ses malles ! ré-
pli qua Gaétan entre deux soupirs.

Céphise, dans son extase , ba t t i t  des mains.
r — Pourquoi pleurais-tu ? demanda son frère,
Irurpris d'un si brusque changement.

— Pane qu 'elle est si mauvaise ! répondit ingé-
nument la grande sœur. Kh : mais , loi, pourquoi
:>s-lu hurlé comme cela ?

d'York à Moscou l'an dernier , a rapporte «1 une con-
versation avec le métropolite Nicolas qui lui expo-
se les projets d'instruction du clergé pour l'après-
guerre. Pour  '- lever ,  continue le prélat russe , le
niveau «le l'éducation du clergé tou t  en respectant
la lui qui inlertlit de donner un enseignement reli-
gieux aux jeunes avant l 'âge de 18 ans... tous les
candidats à la prêtrise suivront les écoles île l 'Etal
jusqu 'à l 'âge de 18 aux.

Ainsi ,  aux  dire s mêmes d'un ecclésiastique bri-
tannique , la l iberté religieuse n 'exisle pas en Rus-
sie soviétique, en dépit de la réouverture d'églises
ct de séminaires. Jusqu'à 18 ans un jeune est au-
tomatiquement soustrait à l'influence du christia-
nisme ; sa formation spirituelle ne peut avoir au-

commerce
On nous écrit :
La loi sur  laquelle le peup le suisse est appelé à

se prononcer le 2!) octob re prochain trai te de la
concurrence déloyale. Son titre même laisse enten-
dre que non seulement elle ne vise pas à interrom-
pre , dans le domaine commercial , la concurrence
qui f u t  si féconde pour le développement des af-
faires, mais qu 'elle tend , au contraire , à en favo-
riser l'essor par l'ablation des branches gourman-
des el des végétations parasites. Le régime de l'ac-
t iv i t é  commerciale libre •institué par la Const i tu-
tion fédérale  de 1848, et conf i rmé  .par celle de 1874 ,
fu t  la source bienfaisante  et incessante de l'épa-
nouissement économi que dont  notre pays joui t  de-
puis près d' un siècle. Main ten i r  ce régime , où l'ému-
lat ion engendre l ' i n i t i a t ive  el le progrès , dévelop-
per encore, par le jeu d'une saine concurrence, la
prosp érité de l' industr ie  et du commerce, tel est le
programme de noire démocratie , tel est l ' imp érieu-
se loi d' au jou rd 'hu i  et de demain.

C'est même précisément parce que le législateur
entend maintenir le princi pe fructueux, inégalable
q u a n t  à sa fécondilé, de la liberté du commerce cl
île l'industrie, qu 'il doit  se préoccuper d'en assu-
rer la marche sans heurt , d'en préserver le méca-
nism e conlre tout  dérèglement . La concurrence n'a
des effets heureux que si elle est loyale , sans ru-
ses, ni traquenards . Au jeu , dans les sports , par-
tout où une comp ét i t ion  oppose des rivaux , la rè-
gle pr imaire  qui préside à ces joutes est la loyauté.
Seule une lutte probe , dans les concours , en per-
met le déroulement normal.  Seule , sur le terrain
commercial , une concurrence sincère est la condi-
tion constante «l' une production meilleure , une sé-
curité pour les par tenaires  ou les associés dont  les
ressources sont faibles , une garant ie  pour la clien-
tèle, qui ne peut reposer que sur la confiance.

Une au t re  observation se présente ici. Dans le
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Cours d'orthographe '
par M. Jean Ilumberl , Dr es lellrej

« Cours d'orthographe » . ces mots n 'évoquent-ils
pas de rébarbatifs  bouquins aux couvertures aus-
tères, bourrés de règles plus rébarbatives encore et
de dictées fa rcies de pièges ? dictées qu 'il faut bien
subir , comme un mal nécessaire, pendant Jes an-
nées d'école , règles qui embarrassent encore bien
souvent par la suite. Aussi , quel agréable étonne-
ment de découvrir sous ee titre un livre , non seu-
lement plein de science et d'expérience, mais en-
core tout empreint de vie, et par tant , d'intérêt I Les
auteurs  de ce genre de manuels n 'y ava ien t  guère
jusqu'ici accoutumé leurs lecteurs !

Le • Cours d'orthographe » de M. Je Dr J. I lum-
IKTI, divisé en deux .parties : théorie et prat i que ,
groupe dans la première toutes les princi pales rè-
gles d'accord orthograp hi que, el dans la seconde

1 « Cours d'orthographe » par J. Ilumberl , char-
gé de cours au Collège cantonal Si-Michel , «i Fri-
bourg. En vente chez l'au t eu r ) .

— Parce que tu pleurais et que ea me fai t  t rop le tap is. Elle n 'avait qu 'une idée : faire aller la A propos , f i t - i l , sa fi gure reprenant l'expres-
dc peine ! dit le bon garçon , prêt à recommencer. cuisinière en prison ! sion inquiète et chagrine qu 'il montrai t  le plus sou-

— Chut ! fit Céphise en l'apaisant d' un geste. Tu — Et pourquoi , mon Dieu ? j vent , bien sûr , tu n 'aura s pas demandé mon fusil
es sur qu 'Isaure fai t  ses malles ? — Parce qu 'elle lui avait  répondu.  Tu sais , le | à papa ? Et la chasse se fera sans moi encore une

— Parbleu ! J'ai élé lui en chercher doux au ,m,l ri d'Isaure, s'il veut avoir du bon temps , fau- i fois , cl ...
grenier ! Elle les fai t d' une drôle de façon , tu sais î tira Pas T11''1 'll '> réponde. Mais si elle épousait  Li- — Grand dadais ! fit sa sœur, en Jui tirant, ami-
A grands coups de poing ! Elle bourre et elle tape , vérac, il la battrai t  ! Oui , je crois qu 'il la bat t ra i t ,  calculent l'oreille , papa t'a donné un fusil magnifi-
et c'est plié comme ça peut,  et elle garni t  les trous 0u Dien> s '• n 'osait pas — il n'est pas for t ,  tu sais, que. Il esl à In maison , à Paris ; et j'ai demandé à
avec des livres — ou des savates. Je ne sais pas '* c,ol,x Ernest —,11 lui ferait des pinçons sur les Colette de te faire inviter à la chasse par son mari,
où elle va. mais elle en aura,  de l'excédent de ha- bras - Et ce I11'"" ferait  bien ! Si j'étai s à sa place. — O Céphise , Céphise ! s'écria Gaétan extasié, si
gages ! moi... Mais il n 'y a pas une femme pareille à lu savais comm e je t'aime ! Tiens, tu me consoles

— Xe t 'inquiète pas de ceia ! Je le paierais plu- Isanre : Ça nVst Das Possiblc- El ™mm? elle est d'Isaure.
tôt de ma poche ! dit sagemen t Céphise. A propos . ma strur ' je np r,;Pouserai pas. C'est ça qui  m 'ins- Consoler son frère , c'était quelque chose ; mais
tu sais que le bill et est retrouvé ? " p irc des sonlimf, nls sérieux de reconnaissance cn- la jeune fil le ne sembla pas considére r ce bonheur

— Où cela ? fit Gaétan, ouvrant  des veux énor- 
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"C peux paS Vea d°
U,er ! comme.suffisant ; elle s'en alla à Ja chambre de sa

mes. !1 enl ' 01lvriL la porte. Au bout du corridor , on mère , où elle entra avec des précautions infinies.
_ »_ , entendait des portes jetées, des tiroirs secoués, des j Les veux ouverts , Mme Maubert regardait sansMir une table. f,t négligemment la jeune fille. nlcubles cognés, enfin ,out un vacaTmc ûc bolaillc i la voir la mer verte et moirée, compagne de tantUne table ? La table d'Isaure. alors ' Hein ? contre les gens et les choses. j d'heures gaies ou trisles, en ces temps derniers siSurprise de tant de persp icacité, elle examina at-  I — Tiens , tu l'entends faire ses malles ? Qu 'esl- douloureuses et si lourdes à porter

lentement son frère. I co qu0 ça te fail  de me le dire. Céphise , où va-t- Au pas léger de sa fille aimée, elle tourna Jes
— Oh ! tu n'as pas besoin de me le dire, si tu \ elle 1 f yeux et sourit faiblement.

ne veux pas. reprit celui-ci. A la f igure  d'Isaure. j — A Bordeaux. _ Comment te sens-tu , adorée ? demanda Céphi-
j 'ai toujours pensé qu 'elle avai t  pris l'argent pour : — C'est ce p itoyable Lucien et celle malheureuse i s0 - ql" v»nt s'asseoir près du lit et prit la chère l>el -
fai re renvoyer la cuisinière. Ensuite, elle l' aura i t  ' Emmeline qui  vont jou i r  de sa présence ? J'ai en- 1( ' main , si pâle , si amai grie en peu de temps,
peut-être rendu... je ne sais pis pour sur. mais  ; vie de leur  envoyer des bonbon s de chocolat sur
peut-être.. Mais pas tant que l'affa i re aurai! été sur | mes économies ! (A sotvre) .

(•un contact avec lui. Il est abandonné à lui-même
el , ce qui esl pire , est obligé — même si la grâce
de Dieu l'appelle à la prêtrise — de suivre les en;
scignemcnls d'école où sévit une philosop hie et un
enseignement ultra-matérialistes. Il sera intéres-
sant , peut-être e f f r ayan t ,  de constater — à part
quelques belles exceptions — «-e «me vaudront ,  surce que vaudront ,  sui
le plan spirituel, les jeunes gens à qui l'Etat tota-
l i t a i r e  et matérialiste soviéti que aura permis de de-
venir  prêtre s après qu 'ils auront suivi , jusqu 'à 18
ans , les enseignements d' une éducation absolument
alhéiste. Et dire qu 'il y a chez nous des innocents
qui pensenl que les Soviets ont évolué sur le plan
religieux uniquement  .parce qu 'ils ont pris quel ques
mesures d' un caractère purement matériel  !

nre et louante
domaine de l' industrie et du commerce, la Suisse
est le pays de la qualité. Il faut  qu 'elle le demeure
dans toute sa force. Elle le restera si ses ouvriers ,
ses emp loy és , ses ar t i sans , dignes fils d'une race
excellente, font  toujours bien leur travail , sachant
(|ii 'ils y trouveront aussi leur bonheur ,  à la condi-
tion d'y mettre loule leur âme. Mais pour que se
maintienne ce haut  prestige du labeur suisse , il
est nécessaire aussi que la loi protège l' ac t iv i té
loyale , qu'elle la garantisse conlre les entreprises
el les machinations de ceux donl  le seul mobile
est leur profi t  personnel , au détr iment  du bon re-
nom de tous. Notre pays se doit de m a i n t e n i r  dans
le t ravai l  de chaque jour la probité donl témoi-
gnent , sur le terrain plus éclatant de la poli t i que ,
ses annales d'hier et d' aujourd 'hui .

La vota t ion du 29 oclobre louchera , dès lors, à
plusieurs domaines cl à des sphères diverses. Sur
le p lan économique , la loi soumise à l'acceplalion
du peup le vise à garant i r  la liberté du commerce ,
proclamée par Ja Const i tu t ion  fédérale, en y fai-
sant régner la loyauté  qui seule permet une con-
currence féconde. Sur le plan , social , elle tend à
proléger les salariés contre des manoeuvres préju-
diciablcs à leurs intérêts matériels  et idéaux. Sur
.le plan moral , son but  est de maintenir au travail
suisse le renom dont il jouit dans le monde el qui
est l'une des sources les plus bienfaisantes de no-
tre prosp érité , comme de noire honneur .  La loi sur
la concurrence déloyale est à la fois une a f f i rma-
tion de liberté et d'entr 'aide. Elle ré pond par ses
prescriptions , et dans toute sa profondeur , aux as-
pirations de l'esprit suisse considéré dans sa per-
manence. En disant  OUI le 29 oclobre , les citoyens
resteront dans Ja tradition d' une politique qui , de-
puis près d'un siècle, a fondé nos destins sur l'in-
dépendance de l ' individu , temp érée et comme en-
noblie par le respect du droit cl du bien de tous.

une suite de textes d'exercices el de dictées, rigou-
reusement classés , dont  l'abondance et la précision
donnent  à l'ouvrage son caractère .spécifique.

Mais l'auteu r, et ce n 'est pas là son moindre
méri te , a su rendre attrayantes ses leçons. Il dé-
compose en slogans , .souvent originaux et pittores-
ques, celle orthograp he d' usage que d'aucuns aff i r-
maient  impossible à enseigner. Ses c i ta t ions , ses
exemples , puisés aux sources des meilleurs auteurs!
sont déjà par eux-mêmes un enrichissement, car
des références précises lés appuient. Enfin , la pré-
sentation typographique soignée et l'impression en
noir et rouge cont r ibuent  à donner à cel ouvrage
un cachet particulier d'élégance. C'est plus et
mieux qu 'un livre de classe. El s'il a sa place d ams
la serviette de .l 'étudiant , il comp lète fort heu reu-
semen t la bibliothè que de ceux qui ne le sont plus.

M. Camille Dudan , directeur' du Collège classi que
de Lausanne, auteur  de la préface , a rendu hom-
mage à la science de M. le Dr J. Ilumberl , comme
aussi à son culte pour notre panier natal .  Le
« Cours d'orthographe > montre  une érudition très
grande , une somme énorme de t rav ai l , une expé-
rience de p lusieurs années d'enseignement, mais il
t rah i t  encore un grand amour , el uni respect du
français , et le désir ardent de faire mieux compren-
dre et connaître celle langue « si douce, qu'à la
parler les femmes sur leurs lèvres en gardent un
sourire. »

M. A. Théier ,
Ins t i t u t  de Commerce de Marlignv.

Accident mortel
dans un

ascenseur
Dès mardi mat in ,  le Tribunal correctionnel de

Lausanne , présidé par M. Jean SehnetzJer, s'est oc-
cup é d' une affaire  d'homicide et de lésions corpo-
relles graves , où sont impliqués MM. Georges A.,
mécanicien à Lausanne, el Martin F., mécanicien à
Lausanne, qui comparaissent pour la première fois
devant un tribunal.

Le 6 mars 1944, un accident alertait l'immeuble
de la route de Genève 20, propriété des Entrepôts
frigorifi ques S. A. En résumé, le drame suivant
s'était produit.  Trois ouvriers avaient été chargés
«le transporter une lourde machine du troisième au
quatrième étage.

Ils entrèrent avec la machine dans Je monte-
charge hydraulique et au cri de < Prêt ! > un ap-
prenti pesa sur le boulon de mise en marche au
4me étage.

Soudain , le câble se rompit et Ja cabine s'abîma
jusqu 'au sous-sol. Au brui t , des employ és accou-
rurent  et t rouvèrent dans le sous-sol Jes trois hom-
mes étendus.

MM. J. Maret et F. Thonnet , sérieusement blessés,
se sont rétablis par la suite , mais malgré les soins
qui lui furent prodigués , M. Jean Anker succomba
le jour suivant des suites d'une fracture de la base
du crâne.

Il s agit  donc de déterminer actuellement si les
insta l la t ions  é ta ient  suffisa n tes, si l'entretien du
monle-ciharge n 'a pas été assumé avec ni'gligencc
par Jes deux prévenus , et d'une manière générale
quelles sont les causes de ce grave accident.

Mar l in  F., défendu par Me Savary. est emp loyé
depuis longtemp s par la Société des Entrepôts fri-
gorif i ques et la brasserie Cardinal.  11 est incul pé
d'homicide el de lésions corporelles graves par
négligence. Georges A., défendu par  le même avo-
cat , est incul pé des mêmes délits.

Relevons loul  d'abord que les incul pés n 'ont ou
à s'occuper de l'entretien «le la machiner ie  de cel
immeuble  que depuis septembre 1943, date où la
société qui les emp loyait a acheté l' immeuble.  Le
câble avait été changé peu de temps avant.

U paraît également certain que la cabine du
monte-charge ne s'est pas coincée en montant. Ce
n 'est donc pas Jà qu 'il faut chercher la cause de
la rupture.

D'aut re  pari , vu le point  de cel le  rupture, le
système de « moufflage » a produit une force d'i-
nertie empêchant les parachutes de sécurité de
s'ouvrir  ct de fonctionner.

Une longue discussion techni que s'engage et M.
le. professeur Dumas s'efforce de faire comprendre
le détail  du fonctionnement du monte-charge.

Du moment  qu 'il n'est pas absolument  cer tain
que l' accident soil le fa i l  direct d'une négligence
dit  l'avocat des deux prévenus , ceux-ci doivent bé-
néficier du doute et être acquittés.

C'est à ce point de vue que le Tribunal s'est ral-
lié , dans sOn jugement  rendu : F. el A . sont libérés ,
les frais mis à la charge <le l 'Etal , cependant qu 'ac-
te de leurs réserves est donné aux parties civiles .

La saison de la récompense

Le paysan el le vigneron qui , tout au long de
l'année , t ravai l lent  leur terre avec courage et ol>s-
t ina t ion , se réjouissent de voir venir l'automne qui
est la saison de la récompense.

C'est en ce moment que la' nature tient ses pro-
messes, dans la pleine richesse de ses couleurs et
de. ses frui ts .

Mais vous aussi , vous pouvez songer à la recol-
le aiprès avoir longtemps .préparé votre chance.

A.vez-vous pris des billets de la « Loterie ro-
mande » ?

L'argent  que vous aurez consacré à cet effet ne
sera pas improductif , car tout en permettant aux
organisateurs de soutenir les œuvres de bienfai-
sance et d'u t i l i t é  publique, il vous donnera l'espoir
de gagner l'un des lots , et qui sait ? peut-être ce-
lui  de 50,000 francs.

C'est samedi 14 oclobre qu 'aura lieu le tirage,
samedi déjà.

Si vous voulez prendre part à la récolte, consa
crez une peti te  somme au plaisir de tenter la for
tune.
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CHAMPION
de la qualité

CHAMPION
du bon marché

ILE DE PARIS
SION

POUR MADAME . . .

Sous-Vêtements

Lingerie ïine

Gants et Bas — etc.

POUR MESSIEURS . . .

Complets

Chapeaux

Chemises

Cravates

Chaussettes — etc.

TISSUS . ' TROUSSEAUX

TOUS LES ARTICLES

POUR BEBES
^̂ MB —WMM aMM»,
1 '

La fabrique de brosses \MlMlEalbM offre

pu la région sa rcpntaii odnhi
En considération entrent uniquement des candidats 1res

sérieux et travailleurs présentant parfaitement el décidés
à servir la clientèle avec un maximum de tact et d'ama-
bilité. "

Des connaissances de la vente ne sont pas nécessaires.
Lei candidat choisi sera mis au courant à fond ei instruit
constamment.

Les offres sont à envoyer par écrit avec une photo , ré-
férences et curriculum vitae à Ulrich Juslrich , Dépôt de
Lausanne , Pré du Marché 23, ou à son chei-représeniant,
K ¦' ¦>' 'M. Marcel Villel, Si-Georges , à Sion

PHILIPS RADIO I
m . - . .; . .  ,..' r. ta
En payant comptant Jusqu'à 20 % MOINS CHER |

oui, mais attention... j*
Adressez-vous directement a la source f|

RADIOLA
Av. J. -J. -Mercier 2, ter étage rj

LAUSANNE Gare du Flon |
Installations à domicile dans toule la Suisse tant

frais supplémentaires *

D E M A N D E Z  N O T R E  C A T A L O G U E !
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; Une visite vous convaincra ]
de notre riche assortiment en

Superbes Manteaux d'Hiver ;
Robes — Deux Pièces — Blouses — Ju- ^

' pes — Jaquettes — Manteaux de pluie i
• — Lingerie — Gants et Bas, etc. i

: Magasin „ ̂ MûMe-âioUe " Sion :
Av. de la Gare Tél. 2.21.66 Sœurs Grichting

- * .A. AI... M.. .m. m .*. m. .A. .A. m. .A. UK .m .m. .m. m. .m. .m .m. .m. j .  m m. a- * riwnnwniiM ¦¦iin.rTiwrmt ^^̂ ^W^̂ M.̂ Î raga»

^
^̂ HEBME^̂ ^ HERMES HERMES HEWMES HERMES HERMES HERMES ^,
r . . . î . "i

«n Votre bureau bien meublé 5

c'est pour vous une économie de temps et de place.

| office moderne, s. à. r. i. |
* . Rue des Remparts, SION Tél. 2.17.33 w
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ELECTRIQUES — BOIS — GAZ
s'achètent avantageusement

A la Bonne Ménagère
E. CONSTANTIN, S EON

Grand choix de calorifères tous modèles , pour bols et charbon
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PIQUETTE SAIIS SUCRE
Quatre années d'expé-

rience et de succès

la. Kantomvertretuns
abzugeben

Konkurrenzloser Artikel mil Alleinverkaufsrecht und nachweisbar slehr guten Verkauf-
serfolgen. Haupt- oder Nebenàmtlich. Wohnort Nebensache. Postversandt. Der Verkaul
erlolgl durch Reiseverfreter , welche auf Wunsch zur Verfùgung gesfellt werden.
Monatsabrechnungen von 'Vertretern von Ciber 1000 Franken Verdiensl vorhanden. 11
Kantone sind bereils vergeben. Seriôse Bewerbe'r mit Kaptifal lùr dièse wirklich gule
und streng seriôse Sache schreiben unler Chiffre K 9090 G an Publicitas A. G., St-Gallen.

Jeune
sérieuse et propre, deman
dée comme aide dans mé
nage soigné. Occasion d'ap
prendre à cuire. Vie de (a
mille el bons gages.

Mme Métrai, Rolle.

mULEIOH
primé, âgé de 5 mois et de-
mi. Chez Maurice Luisier ,
Massongex.

sont garants de la méthode et des produits de la

PHARMACIE N@UVE3.LE, SION
Avenue du Midi, René BOLLIER, pharm. Tél. 2.18.64

Un coup de téléphone suffit

A vendre

chienne
lucernoise, 18 mois, chassant
déjà :. 100 fr.,

chien
Bruno du Jura , 6 mois , su-
perbe : 60 fr. Faire offres à
M. O. Narbel, boulangerie,
Diablerets. Tél. 6.41.70.

berceau
avec matelas. S adresser au
Nouvellisle sous M. 4331.

On engagerait pour de
suite bon

eoDducleur de tpacleur
agricole, sachant employer
machine Hûrlimann Diesel, à
gaz de bois, pour travaux de
labours et transports (pour la
durée de deux mois).

S'adresser au plus vite au
Nouvelliste sous N. 4332.

moutons
Chez Marcel Coquoz, La

Balmaz.

On cherche dans famille du Jura bernois

entrant dans sa dernière année scolaire. Pos
sibilité d'apprendre l'allemand.

S'adresser à M. Ch. Borer, Soyhières.

run canon oe ir
L'Ecole de Recrues d Artillerie X, exécutera

des tirs au canon
comme suit :

Samedi 14. 10. 44, lundi 16. 10. 44, éventuellement mardi
17. 10. 44 : de 0800 à 1700.
Position des batteries : Région à l'esl de Vouvry sur rive

gauche du Rhône, sud et nord de Chessel, évent. :
entre Clarens et La Tour-de-Peilz.

Poste de commandement : Région ouest Bouverel-Noville-
Forl de Chillon.

Zone dangereuse : Région comprise entre : Le Grand Ca-
nal, ia Piaille, Les Grangeftes, Vieux Rhône, Le Forl
et dans le lac à 1 km. au nord de la rive.
Région comprise entre : Chaumény, Rochasson, Ra-
vine des Chablais, Gorge Noire, Chalavornaire.

La région des buts et la zone devant les positions de
batteries sont dangereuses et le passage en est interdit.

Pendant la durée des lirs, un drapeau rouge ef blanc
sera placé aux batteries, aux postes de commandemen!
ainsi que dans le voisinage des buis.

La circulation sur les chemins menant aux buts est in-
terdite pendant toute la durée des tirs.

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés OL
parties de projectiles pouvant contenir des matières ex-
plosives, doivent en aviser immédiatement le soussigné,

Il est défendu de toucher à ces projectiles
DANGER DE MORT

Le Cdt des tirs.

N'attendez pas
qu'il soit trop tard !

C'est en utilisant de la vendange ou du marc
frais- que vous ferez la meilleure

mm m acre
naturelle,

Passez votre

Pharmacie nouvelle - Sion
René BOLLIER, pharmacien

Téléphone 2.18.64

iTOC DELOKIE
ATELIER ARTIS — LAUSANNE
14 RUE HALDinAflO - PROSPECTUS GRATU IT

BUREAU D'ARCHITECTURE

Paul Décaillet
Martigny-Ville

Etablissement de projets complets pour tous genres
dé construclions nouvelles ou transformations

Surveillance de travaux. Expertises

*

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

Vente de tourbe préparée en vrac, criblée, sans Impure-
lés, pour amendements organiques, support s d'engrais,
compostage. Vente au m3 rendu bord de roule. — Ecrira
pour recevoir les résullafs des essais obtenus en Valais el
en France, el les meilleures manières d' ut i l isat ion de la
tourbe. Analys» à dispos.

agréable et résistante
commande à temps à la

iïïIH3M



Pour des élections
dignes

On nous écrit :
Dans le * Nouvelliste » du 6 connut , un corres-

pond ant , soucieux du bon ren om du canton , se de-
mande anxieusement si nos prochaines élections
communales se feront  sous le signe de la dignité
ct de la paix.

Voici un moyen sûr et bien simple qui a déjà
fait  ses preuves dans certaines communes : Entente
entre tous les p artis ct tous les candidats de ne
rien verser d boire et l'argent ainsi économisé se-
rait aff ecté d notre lutte antituberculeuse. Ce se-
rait fa ire  deux pierres d'un seul coup : éviter un
gros mal et contribuer à une œuvre des plus ur-
gentes ct des plus patriotiques. Comme par en-
chantement , nous aurions notre sana pour enfants
et l'agrandissement de notre Valaisan. De plus ,
nous pourrions sauver quant i té  de nos malades en
leur fournissant les moyens de profite r d'une cu-
re à l'altitude. H. M.

A propos ûu prix du vîsi
—o

Tel que rédigé , l' art icle paru sous ce titre en
date du 10 oct obre , n 'est pas exact.

L'auteur prétend en effet  que « la proposition des
prod ucteurs valaisans (à la commission consulta-
tive) ne fut  ipas combattue , parce qu 'elle était ap-
puyée par les négociants de notre canton , qui por-
tent la responsabilité principale de l'écoulement de
nos vins ».

En réalité , à la séance du matin , qui fut  surtout
réservée à l' exposé de la situation par les divers
groupes d'intéressés , les revendications valaisan-
nes ne donnèrent lieu à aucune discussion. Il n 'en
fut  pas de même l'après-midi , lorsqu 'il fa l lu t  arrê-
ter les prix maxima de chaque région du vigno-
ble suisse. Une trè s forte pression fut  exercée pour
que le Valais consente une réduction de cinq cen-
times par litre. Les représentants des producteurs
de notre canton se sont trouvés seuls , à ce mo-
ment , pour s'opposer à cette baisse. 11 faut  recon-

nue ^. 3.75
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A retenir ?
tfttinMM da

Widmaia frères. Sion
Fabrique da Maublas

Magasins de Vantas
seulement au sommet du Grand-Ponl.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

naî t re , par ailleurs , que leur tâch e fut facilitée par
l' a t t i tude  qu 'avait prise , le matin ,  le délégué du
commerce valaisan. Mais les arguments avancés
pour le maint ien de nos prix fur en t  âprement com-
battus , par la suite , par l'un des représentants les
plus influents du négoce romand.

La crise est actuellement conjurée et l'on peut
vra iment  se féliciter que , dans cette circonstance ,
les divers milieux vala isans intéressés à la pro-
duction de notre vignoble aient été unanimes pour
défendre ses positions. A. L.

* * » t

L'Office fédéral du contrôle des prix et l 'Office
fédéral de guerre pour l'alimentation prescrivent
(le 3 octobre 1944) :

Les prix des vins indigènes de la récolte 1944
sont fixés de la façon suivante : (Prix maximums
à payer aux producteurs pour les moûts de la ré-
colle de 1944, pris sous le pressoir , en francs par
litre) :

Dans chacune des classes de prix , les prix ma-
ximums ci-dessous à payer aux producteurs s'en-
tendent pour les moûts f|ui donneront des vins de
premier choix ; pour les qualités inférieures , les
prix des moûls devront être réduits en conséquen-
ce.

Valais : Fendant , de 1.25 à 1.53 selon les ré-
gions ; Johannisberg, de 1.53 à 1.70, selon les ré-
gions ; Rouge du pays, de 1.53 à 1.70, selon les ré-
gions ; Gamay, Rouge d'Emfer , 1.70 ; Dôle, 2.25.

Ces indications sont tirées de la s Feuille offi-
cielle dit commerce » que l'on voudra bien consul-
ter pour de plus amples détails.

o

un jubile dans renseignement
C'est Mme Catherine Voeffray-Claivaz , institu-

trice , à .Tretien , qui va le célébrer en ce prochain
début de novembre.

En effet , Mme VooHray a inauguré sa longue
et iéconde carrière pédagogique le 2 novembre
1894, à Tretien sur Salvan. Puis, avec quelques
interrupt ions il est vrai, elle a enseign é ensuite
à Martigny-Croix , au Bongeaud , à Evolène, à
Ayer d'Anniviers et à La Crettaz . Partout elle a
laissé le souvenir d'une éducatrice ferme et dé-
vouée , autant que désintéressée.

Si nous insistons sur ce dernier mot, c'est qu'ef-

publie cette semame
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cieles d amateurs , pour ra- I G0 Bfl ft* £$' .5§sSSw
chat éveniuel, textes d edi- • ----- '• est demandée pour aider au
lions françaises. Prière de FORTE , . ,. ... . , . ménage el s occuper de 2communiquer litres exacts, ; pour aider au ménage el au , f ..
nombre d'exemplaires et prix 1 jardin. — S'adresser au Bu- entan,s- Adresser oHres avec
sous chiffre G. 21426 L. à Pu- reau du Nouvelliste sous O. prétentions à A. Martin, né-
blicilas, Lausanne. i 4333. j godant, Sle-Croix, Vaud.
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lectivement , Mme Voeffray a consenti à reprendre
l'enseignement malgré son âge, dans ce hameau
perdu de La Crettaz , pour une rémunération qu 'on
peut qualif ier  de très modeste, la vie ayant ren-
chéri pour tout le monde , même pour les institu-
trices jubilaires...

Quoiqu 'il en soit , nous présentons à cette véné-
rable « vétéran s de l'enseignement nos compli-
ments respectueux et reconnaissants , et souhaitons
à son fils Fernand , le sympathique instituteur de
Vionnaz , de marcher sur les traces de sa mère,
Ad rnultos...

SAXON. — Au Cinéma Rex : <« J'étais une aven-
turière ». — Une bande composée de deux hom-
mes et uno femme met en coupe réglée les milieux
où abondent les bijoux et fait  preuve d'une activité
aussi intelligente et adroite que dénuée de tout
scrupule. Elle en tire de larges moyens d'existen-
ce sans avoir jamais d'ennuis avec la police. Mais
que l'amour se mette de la partie et le tableau
change rap idement. Un sujet qui brille par une
nouveauté totalement inédite avec une interpréta-
tion éclatante : Edwi ge Feuillère , plus étincelan-
te que jamais , incarnant une dangereuse aventuriè-
re, Jean Murât , le sympathique « honnête hom-
me » de l'histoire. La plus étincelante des comé-
dies d'aventures. Un spectacle incomparabl e qui
vous sera présenté au Cinéma Rex de Saxon, les
13-14 et 15 octobre , à 20 h. 30, dimanche matinée
à 14 h. 30.

o 
ST-MAURICE. — Cinévox. — Qu 'évoque donc

pour nous , Européens , ce titre « La Sirène des
mers du Sud » ? Nous nous imaginerions facilement
un pays paradisiaque , où le soleil luit pour tout le
monde ; nous verrions assez une plage bordée de
palmiers se détachant comme des ombres chinoises
sur une mer d'huile , marbrée par un soleil cou-
chant d'une écJatante beajité.

Or, nous aurions raison , mais ce film nous mon-
tre en surplus le rôle joué par des blancs en ce
pays dans lequel la paix régnait et qu'ils vinrent
troubler par cupidité ou ignorance. Cela le film
vous le dira ct d'une façon agréable, grâce à une
belle histoir e d'aventure et d'amour, de pirates et
de pêcheurs de perles, où tout se passe dans un
cadre merveilleux.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 12 oclobre. — 7 h. 10 Reveil-

Jc-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h . 25 Premiers

¦i e lira

On cherche bonne BR m* f D kf f m

rakjnjoro "¦¦ ™-'
I hr-ll lllll e I * sonl PromiS a ) eune 'Ule sa-
«wlUlIElwi wè rieuse el travailleuse pour ai-

, . , , der au ménage el remplacer
bien recommandée dans mé- |a SOmmelièra 2 soirs par se-
nage de

^
S personnes. Gages maine. place stable. Entrée le

Fr. 130. • 1er novembre.
Ecrire sous chiffre F. 14076 Faire o(fres avec cer fificats

L a -Publicitas, Lausanne. ou références à J. Arbel, Cer-
" ~~ de de la Côte, Rolle.
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Sécoupe'il!

On demande un

I1E lli
débrouillard, comme garçon
de Buffet et de cave, et une
LINGERE DEBUTANTE.

Faire offre Hôlel Suisse, Fri-
bourg. ' .

Le Restaurant du Plal 1 l| Il H il L li il
d'Argent, à Genève, cher- ¦ •»¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦

che de chambre « Granum », à
iniMl* IIABABAS* l'état de neuf. S'adresser a

Jiunf HDlîllilF Witschard Gabriel - M°nlhcy
A vendre d occasion

de 16 à 18 ans, pour Ira- m m m m ¦¦*£ pj—
vaux ef nettoyages cui- I H m# WW fif"
sine. Occasion de s'inilier Kpe\al W I m Bai
au métier. Nourri, logé,. * méthode originale
bon salaire de début. En- sainf-Langenscheidl po
Iree immédiate. J». ,n i iJZ.

Fille de cuisine
est cherchée par établisse-
ment officiel dans le canton
de Genève. Entrée 1. 11,
1944. Salaire mensuel Fr,
85.— comprenant logement ,
nourriture ef entrelien com-
plet. Caisse de retraite. —
Faire offre avec . références,
âge el nationalité, sous chif-
fre N. .13012 X. Publicilas,
Genève.

propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 30 Pages l«;gèros de Grk'g.
12 h. 45 Informations. 12 h . .")."> Disque. 13 h. Quin-
ze «aïs de cinéma sonore. 13 h. 30 Les Troyens à
Cartilage. 10 h. 30 Emission commune. 17 h. lô
Communications diverses. 17 h. 20 Pour vous . Ma-
dame. 18 h. Mélodies (le Dupa rc. KS h. 1.") Points
de vue économi ques. IM h. 20 Divertissement. 18 h.
30 De tout et de rien. 1S h. 35 L'Orchestre Sem-
pi iu i .  18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Variétés
1930. 19 li. t.") Informations. 19 h. 25 Le program-
me de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19
h. 10 Au rythme de la danse. 20 h. « La Case «le
l'Oncle Tom •- . 20 h. 35 Entrée libre. 22 h. Danses
populaires. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Salu-
tation romande.

BEROMUNSTER. — (i h. 40 Gymnastique. 0 h. 55
Disques. 7 h. Informations.  7 h. 05 Programme «le
la journée . 11 h. Emission commune. 11 h. 30 Ré-
cital de p iano. U h. 50 Chronique. 12 h. Musique
légère. 12 h. 15 Pelit reportage. 12 h. 30 Informa-
lions. 12 h. 40 Concert militaire. 13 h. Mosaïque
musicale. 13 h . 40 Prenez note et essayez. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 15 Pour nos malades. 18
h. La vie d'un marin. 18 h. 15 Causeries. 18 h. 5(1
Communiqués. 19 h. Musique légère. 19 h. 30 Infor-
mations. 19 h. 40 Les Cloches du pays. 19 h. 15
Musique légère . 20 h. 05 Récital de chant.

SOTTENS. — Vendredi 13 octobre. — 7 h. 10 Le
qui ! salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Quin-
Jes ! telle. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Musique

inée i populaire espagnole. 12 h . 30 Musique instrumen-
I taie populaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Con-
, cert. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 15 Commii-

lonc j nications diverses. 17 h. 20 Comment ils s'habil-
,}cs laient. 17 h , 35 Jazz hot. 18 h. Les beaux texles. 18

nent j h. 20 Le moment du chanteur  dilettante. 18 h. 35
lt ie Avec nos sportifs. 18 h . 45 Au gré des jours. 18 h.
. de 55 Un ensemble de musique légère. 19 h. 05 Toi et
lises moi en voyage. 19 h. 15 Informa tions. 19 h. 25 La
cou- situation internationale. 19 h. 35 La demi-heure mi-

litaire. 20 h. 05 La chanson nouvelle. 20 h. 15 .1)1-
îon- verlisseinent musical. 21 .h. « Les Horizons-Rleus »-.
, ce 22 li. Nuit  d'angoisse. 22 h. 20 Informations. 22 h.
rent 28 Sur le chemin du rêve...
film BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h. In-
une formations. 7 h. 05 Programme de Ja journée . 11 h.
s et Emission commune. 12 h. 15 Communiqués. 12 h.

un ;«() Informations. 12. h. 40 -Musique populaire . 13 . h.
05 Le beau canton de Zurich. 13 h. 10 Radio-Or-
chestre. 16 h. 30 Concert. 17 h. 15 Pour Madame.

1 17 h . 43 Radio-Orchestre. 18 h. Pour les jeunes. 18
j h. 35 Cycle de causeries. 18 h. 55 Communiqués . 19

h. Ouverture. 19 h. 10 Chronique mondiale. 19 II.
veil- 25 Disques. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Nous
îiers apprenons des chants de soldais. 20 h. Reportage.

Les Mines d'Anthracite de Dorénaz S. A.,
Tél. 6.59.42, cherchent pour entrée immédiate

de mines et une vingtaine de

mmm<
Avant de faire vos achats en hache-paille, coupe- •

racines, charrues ef diverses machines agricoles,
visitez mon dépôt ouvert dès le 1er octobre dans
mon bâtiment.

Jules Rielle. maréchal, Sion
Téléphone 2.14.16

. A la même adresse , chars No 12 et 14 d'occasion.

Sur hypothèque 1er rang
sur terrain à bâtir, on cher-
che

PETITE mm.
Faire offre à Publicitas sous

P. 7863 S. Publicitas, Sion.

OCCASION. — A vendre
un joli

OCCASION

LIVRES
1 méthode originale Tous-
sainf-Langenscheidt pour élu-
des allemand anglais, 1 dto.
pour études allemand italien,
1 dictionnaire Muref-Sander
allemand anglais, 1 dlo. an-
glais allemand, 11 volumes
reliés de Hisforia. S'adresser
à A. Linder, Monthey.

A vendre à l'état de neuf I
BAIGNOIRES

6 CHAUFFE-BAINS A BOIS
8 CHAUDIERES A LESSIVE
Lavabos, bidets, W. -C. com-

plets
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE



Nouvelles locale» 

Un Juif dans un lunneau
(Inf. part.) Un cas vraiment bizarre a été évo»

que vendredi mat in devant le Tribunal cantonal
valaisan. Il y a quelque temps , un représentant de
commerce nommé O., de confession juiv e et de-
meurant à Genève, se présentait chez un entrepre-
neur de La Souste. Il offra it à vendre des livres de
comptabilité. L'entrepr eneur désignant un tonneau
rempli d'eau sur le chantier demanda à son inter-
locuteu r :

— Pouvez-vous avec votre système de compta-
bilité me calculer le volume d'eau qui se trouve
dans le tonnea u ?

— Volontiers.
Notre homme s approcha du tonneau, puis tout

à coup fu t  saisi par derrière et plongé dans le ré-
cipient.

La plaisanterie n 'aurai t  probablemen t pas eu de
suites si le pauvre diabl e n'avait pas été retiré de
sa triste position, avec un bras cassé et des con-
tusions multiples. Il dut  se faire soigner et porta
plainte.

Au cours de l'enquête , comme par hasard, per-
sonne ne reconnut notre représentant. L'entrepre-
neur ne se souvenait de rien , ni du reste le con-
tremaître ni le.s ouvriers en t endus.

Le ju ge d'instruction clôtura l 'instruction par un
non-lieu. L'affaire  ifut portée devant le Tribunal
d'arrondissement qui confirma purement et sim-
plement la décision prise. Le cas fut  enfin examiné
hier par la Cour suprême, soit le Tribunal canto-
nal. Me Perraudin , avocat à Sierre, plaida fort
habi lement pour l'entrepr eneur. Le -rapporteur , M. le
Dr Lorétan, demanda dan s son réquisitoire -d'an-
nuler la décision prise par la première instance. Le
Tribunal cantonal fi t  siennes les conclusions de la
défense. Ainsi donc , cette troublante affaire vien-
dra prochainement devant l' administration compé-
tente.

Accident de pressoir

(¦Inf. part.) M. Auguste Mabillard , travaillant au
pressoir de Sion de la Maison Orsat S. A. est tom-
bé sous un char de vendanges. Le malheureux a
été relevé avec un bras cassé et des contusions.

o 
Pas de deuxième attribution de combustibl es

L'Office de guerre pour l'industrie et le travail
communique :

Selon une opinion assez répandue dans le mon-
de des consommateurs , l'espoir de voir s'amélio-
rer l'approvisionnement du pays en combustibles
serait tel, par suite de l'évolution des opérations
militaires, qu 'on pourrait compter cet) hiver sur une
deuxième attribution de combustible pour les foyers
domestiques. Or , cette opinion est erronée. Les ar-
rivages de charbon se sont considérablement ré-
duits, et les perspectives de nouveaux arrivages
sont encore pour longtemps bien restreintes. Il ne
saurait dès lors être question d'une deuxième at-
tribution de combustible au cours de la présente
période de chauffage. Aussi recommande-t-on de
nouveau aux consommateurs de ménager le plus
possible les combustibles qui leur ont été attribués
et de se servir autan t que faire se pourra de pro-
duits de remp lacement afin de faire durer leurs
réserves de charbon.

TROISTORRENTS. — f Rien que prévue , la
mort , à l'âge de 28 ans , de M. Cyrille Rouiller , a
péniblement impressionné la population. Fils d'une
Jj rave fam ille, dont il était le soutien dans les tra-
vaux de la campagne , il s'en est allé à Dieu , à Zu-
rich , après avoir fait  des stages dans de nombreu-
ses clini ques pour une maladie contractée au ser-
vice militaire. Il i vu venir la mort de loin ; il J'a
regardée en chrétien , soutenu par les prières de.s
siens cl de toule une pareille de religieux et de re-
ligieuses.

L'honorable défunt élait  un excellent citoyen
qui ne connaissait que le devoir tant  spirituel que
matériel. A ses père et mère , à ses frères et sœurs
et A toute une famille plongée dans lous les deuils ,
noire sympathie et nos religieuses condoléances.

Chronique sportive
Encore une grande journée sportive

sur le terrain, de St-Maurice
Malheureusemen t privés des matches contre Sion

el Sierre , les spectateurs valaisans de Monthey,
Martigny et autre St-Mauric e — s'ils peuvent s'en
plaindre en général —- n 'en voient pas moins avec
joie le sort atténu er cet isolement.

Et c'est cet heureux sort qui a bien voulu procu-
rer au public agaunois le plaisir de voir à l'œuvre
pour la Coupe suisse la fameuse équi pe de Sier-
re. qui a fail un excellent débu t de saison en Pre-
mière Ligue.

Si St-Maurice esl parti laborieusemen t , rien ne
va mal et la fo rmation est main tenant  en bonne
voie pour de prochains succès. Et pourquoi ne se-
rait-ce pas déjà pour dimanche ?

En lever de rideau , on verra en action la nou-
velle équipe de Vétroz — que nous ne connaissons
pas , mais qui est certainem ent sympathique —
conlre la second e locale.

Voilà un programm e de choix qui , en cet arrière-
automne où les longues promenades ne sont plus
possibles, permettra tout de même à chacu n de pas-
ser le plus agréable des après-midi .

Les parties de Coupe Suisse devant commencer
à 14 h. 30, en cas de prolongations éventuelles , la
première rencontre débutera déjà à 12 h. 45.

L achamemen
mm d «Chapelle

Cent mille solâats allemands encerclés
sur la Baltique

L'enthousiasme en Grèce
O. d. ALLIE, 11 octobre. — De sanglants coin

bats se sont déroulés mardi  pendan t toute la jour-
née dans le.s villages des envi ron s  d'Aix-la-Cha-
pelle. On n'aperçoi t plus aucune maison sur une
distance de plusieurs kilomètres. Des centaines de
cadavres qu 'on n 'a pas le temps d'enterrer , gisent
de tous côtés sur uu te r ra in  labouré par  les obus
ct les bombes.

Peu après que l'u l t ima tum américain eut été re-
mis au commandant de la garnison d'Aix-la-Cha-
pelle, une colonne de secours allemande chercha à
se frayer un passage avec l' appui des tanks. L'en-
nemi fut  décimé par l' ar t i l ler ie  alliée avant d'avoir
pu atteindr e la périphérie de la ville.

Une lutte acharnée se déroula au delà d'Aix-la-
Chapelle lorsque les tanks allemands et les troupes
de choc réussiren t à se .porter aux abords de Bar-
denbourg.

Les armes automatiques américaines creusèrent
des vides effroyables dans les rangs ennemis. Une
autre colonne allemande qui cherchait également à
se porter dans ce secteur fut  forcée par les bat-
teries alliées de-rester  à la limite de la localité. ¦

On considère que le sort d'Aix-la-Chapelle est
désormais réglé. La grand ' route Aix-la-Ch apelle-
'(kilogne a été coupée , tandis  que les autres voies
de communications secondaire s sont sous le feu de
l' artil lerie américaine.

Mardi après-midi , une compagnie allemande a
déposé les armes dans un des quart iers  du nord--
ouest , tandis que le reste de la garnison continuait
à combattre.

Q. U. DU GENERAL EISENHOWER , 11 octo-
bre. — La 2me année bri tannique du général
Dempsey poursuit ses préparatifs  sous une pluie
battante en vue d'une prochaine offensive dans le
secteur Nimèguc-Arnbem.

Les Allemands dép loient également une grande
activité. D'interminables colonnes de renfort mon-
tent san s arrêt en ligne de part et d'autre. Saris
attendre que les conditions atmosphériques se soient
améliorées , l'ennemi a déclenché, pendant ces der-
nières vingt-quatre heure s, plusieurs contre-atta-
ques contre les positions bri tanniques à l' ouest -de
la route Nimègue^Arnhem .

A I o u :st d Arnhem , d autres détachement s de la \ On signalait , vers minui t , que les unîtes bntan-
Wehrmncht  ont traversé le Lek et établi une tête j niques et grecques se trouvent aux environs d'A-
dc pont étroite en face du village , de Penkum. En j thènes.
même temps , et à peu près dans la même direction, j Un grand nombre de bureaux officiels allemands
des tanks allemands ont également réussi à tra- i ont été évacués par la voie des airs sur Saloni-
verser le f leuve après que les pontonni ers euren t que.

Le martyre d'un village Le QPOS DP0C8S UU gOUU8ffl8UP
de la Côte d'Or oe ia Banque d'Italie

PARIS, U octobre. — La liste des villes marty-
res s'augmente.  Après les effroyables tragédies
d'Oradour , d'Estobon , etc., signalons Comblan-
chien-en-Bourgogne. Dans cette localité de la Cô-
te d'Or, une querelle avait éclaté entre soldats
allemands. Les habitants de la localité étant inter-
venus , les soldats allemands se tournèrent contre
eux au moyen de grenades incendiaires, miren t le
feu aux maisons et mitraillèrent les habitants qui
tentaient de 'fui r .  Sur 520 'habitants dix seulement
échappèren t à la mort. Comb!anchien-en-Bourgo-
gne n 'est plus qu 'un amas de ruines.

Quatre collaboralioniiislcs fusilles
PARIS , 11 ocobre. — Quatre collaborationnistes

ont été arrêtés et fusillés à Paris.
o 

Un officier supérieur allemand
I mort au combat

BERLIN , 11 octobre. (D. M. B.) — On annonce
officiellement la mort en combat du meilleur chas-
seur de nui t  allemand , le lieutenant-colonel Hel-
mut Lent. Le chancelier Hitler a ordonné des ob- j
sèques nationales. Lent était détenteur des plus
hautes dist inctions de guerre.

Le Portugal
et les criminels de guerre

LONDRES, 11 octobre. (Reuter ). — Le gouver
nement portu ga is a informé le gouvernement bri
tannique qu 'il n 'accorderait pas asile sur son ter
ri toire aux criminels de guerre pour leur permet
tre d'échapper aux t r ibunaux nationaux ou inter
nationaux compétents pour les juger. Cette decla- ! employer pour empêcher les Allemands d user de
ration a été faite aux Communes par le sécrétai- ; la force.
re d'Etat au Foreign Office. H rappelle les difficultés qu 'il a dû vaincre pour

o déjouer la mainmise des Allemands quand il a
Mort d'un ancien juge | fallu restituer à h Suisse 24 tonnes d'or que ce

NEUCHATEL , 11 octobre. (Ag.) — A Neuchâtel pays avait garant i  à la Banque pour le règlement
vient de mourir à l'âge de 75 ans, M. Alcide Droz, i d'affaires internationales. A ce moment , le prési-
aneien président du tr ibunal  de district , qui fut | den t lit un télé gramme du dossier, dans lequel la
beaucoup mêlé à la vie de la cité. direction de la Banque des règlements internatio-

ees cora s

repare les ponts qui avaient  ete détrui ts  par l'a;
l i l le r ie  alliée.

* * *
MOSCOU, I l  octobre. — L'encerclement des

forces allemandes , que l'on évalue à plus de 100
mille hommes , concentrées sur la Baltique , est ter-
miné. De puissantes unités soviétiques ont at teint
la côte entre Memel et Liban , après avoir occupé
la ville de Polamga.

En outre , parmi les 360 localités que le.s Russes
ont prises entre Riga et la frontière de la Prusse
orientale , plusieurs ne sont situées qu 'à quelques
km. de la mer. Kretinga , au sud-est de Polarisa,
n'est séparée de la côte que par une distance de
12 km., tandis que le chef-lieu de Salantiai est à
environ 30 km. à l'intérieur du territoire l i thuanien .

Les forces du général Tcherniakowsky se sont
déployées à proximité de la frontière de la Prusse
orientale après avoir occupé la ville historique de
Taurogigen .

Le haut  commandement allemand , qui effectue en
ce moment de vastes préparatifs pour défendre
la frontière de la Prusse orientale , éprouvera de
grandes difficultés pour remplacer les dix divi-
sions de la Wehrmacht encerclées sur la Balti que.

En Yougoslavie , le fait  le plus saillant est l'in-
terception de l 'importante voie ferrée reliant Nich
à Belgrade , réalisée sur un large tronçon près de
Velika-Plana. 3850 officiers et soldats allemands
ont été faits prisonniers dans ce secteur durant
une seule journée.

» » •

CORINTHE , 11 octobre. — Les troupes alleman-
des ont évacué dimanch e leurs dernières position s
dans le Péloponèse pour se replier vers le nord.

Des scènes d'enthousiasme indescriptible s se sont
déroulées à Corinthe lorsque les premières unités
motorisées britanni ques entrèrent dans la ville. La
foule dansait dans les rues , tandis que les clo-
ches sonnaient à toute volée. Les rues étaient lit-
téralement pavées de fleurs. Des milliers de per-
sonnes arrivées de toute part se joignirent diman-
che soir aux 15,000 habitants de Corinthe pour fê-
ter la victoire.

ROME, 11 octobre. (Ag.) — L'ancien gouverneur
de la Banque d'Italie , M. Azzolini , a comparu lun-
di pour la première foi s devan t le tribunal de Ro-
me. L'in culpé a montré immédiatement au cours
de l'interroga toire qu 'il est un Jiomme aux vues
claires et larges , et précis et pondéré dans ses dé-
clarations. Le pr ésident de la Cour , en lisant l'ac-
te d'accusation , remarque que l'inculpé peut être
fusillé dans le dos pour collaboration avec l'enne-
mi. M. Azzolini répond d'un ton calme : « Je n'ai
pas eu peu r de la mort pendan t la première guer-
re mondiale que j'ai passée sur les champs de ba-
taille et j e n 'ai pas eu peur non plus, il y a quel-
ques mois, lorsque j'ai su que les Allemands m'a-
vaient mis sur la liste des personnes qu 'on devait
fusi l ler  comme otages. J' ai simplement servi ma
patrie, comme fonctionnaire scrupuleux , pendant
bien des années. J' espère avoir la possibilité de
prouvé que je n 'ai jamai s manqué d'amour pour
mon pays, comme mon père me l'a enseigné dans
une famille de 12 garçons , dont 5 furent combat-
tants  p endant  la guerre de 15-18 ».

L interrogatoire a dure plus de 4 heures. L'in-
culpé expliqu e comm en t l'or de la Banque d'Ita-
lie a été soustrait. Quand le pays a été envahi, le
maréchal Bado glio lui a proposé d'évacuer l' or
au Piémont , près de la frontièr e suisse , vu que
tout laissait supposer que le métal qu 'on pourrait
confier à la -Suisse serait en sécurité. M. Azzo-
lini souleva des objections en raison des diff icul-
tés de trans por t et spécialement de la surveillan-
ce des Allemands. On se trouvait aux derniers
jours d' août. L'inculpé raconte les ruses qu 'il dut
emp loyer pour empêcher les Allemands d'user de

I naux signale au gouvernemen t Bonom i le geste
accompli par >M. Azzol ini .

L ' interrogatoire laisse planer le doute si l' on
pourra main ten i r  le plus grave chef d'accusation ,
à savoir la collaboration avec l' ennemi. 11 est pro-
bable que M. Azzolini sera condamné pour négli-
gence involontaire.

La séance de mardi  est consacrée à l'audition
des témoins. Le débat a sur tout  porté sur les pos-
sibilités que M. Azzolini aurai t  dû utilise r pour ré-
sister aux injonctions des Allemand s et pour con-
tinuer à tenir cachées les réserves d'or.

i o , i

Les remboursements de la Runqiie de France
PARIS , 11 octobre . (Reuter). — On annonce of-

ficiellement que la Banque de France remboursera
à i;; Belgique une  somme de t rent e  mill ions de li-
vres s ter l ing déposée par- le gouvernemen t belge
dans les coffres de la Banque eu 1040 et qui avai t
été remise aux Allemands par le gouvernement de
Vichy lors de l' occupation.

Roosevel t évoque lit force sp ir i tuel le
LONDRES , 11 octobre. (Reuter) .  — Le président

Roosevelt , dans  une let tre  adressée à l' archevê-
que de Cantenbury, di t  notamment : « En ces
jo urs de victoire et dans les temps de guerre nous
avons besoin plus que jamais de cette force spiri-
tuelle  qui est essenti elle à une paix juste et dura-
ble ». Cette lettre , hic à une réunion à Westmins-
ter , a été apportée en Angleterre par les évêques
d'Albanie et de l'Ohio qui étai ent venus comme
délégués de l'Eglise épiscopale américaine.

o 

La fatale erreur d'un médecin
LAUSANNE, 11 octobre. — Un chirurgien gene-

vois , dans une intervent ion chirurgicale prél iminaire
à l'opération du goitre , avait  l igaturé une des ca-
rotides primit ives au lieu de l'artère thyroïdienne.
La conséquence fut  une paralysie partielle de la
patiente , qui entraîna une incapacité de travail dé-
fini t ive de 75 %.

La Cour pénale genevoise a vu dans cette mé-
prise une faute professionnelle ent ra înant  la res-
pons abilité du chirurgien et l' a condamné, à la
demande de la partie lésée, à 40,000 fr. de dom-
mages-intérêts.

Saisi d'un recours en réforme du médecin , le
Tribunal fédéral a confirmé ce jugement.

Incendie dans le Jura bernois

PORR ENTRUY, 11 octobre. (Ag.) — Un incen-
die sur les causes -duquel on n'est pas renseigné a
détruit à Seleute (Jura bernois), un corps de bâti-
ment comprenant maison locative , granige , écuries
et remises , appartenant à Mme Jobin , domiciliée à
Genève. 25 chars de foin , 15 chars de regain , 1000
gerbes de blé et d ' importantes quantités d'orge et
d'avoine sont -demeurés dans les flammes.

t
Monsieur et Madame Jean ROUILLER-MONNAY,

à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Gustave ROUILLER-GRAN-

GER , à Troistorrents ;
Monsieur e! Madame Fridolin ROUILLER-MO-

RJSOD et leurs enfants , à Troistorrents ;
Révérende .Sœur Marie-Louise ROUILLER , Cou-

vent «les Bernardines , à «Collombey ;
Monsieur et Madam e Maurice RÔUILLER-GRAN-

GER et leurs enfants , à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Joseph ROUILLER-DON-

NET-MONNAY et leurs enfants , aux Neyres sur
MontJiey ;

Révérend Frère Vita! ROUILLER, portier du
Couvent des Capucins , à Sion ;

Révérend Frère Ernest ROUILLER, portier du
Couvent des Capucins , à .St-Maurice ;

Mademoiselle Emimi ROUILLER, sage-femme , :«
Troislorrcnls ;.

Révérende .Sœur Marie Sainte Anne, France ;
Mademoiselle Cécile ROUILLER, à Troistorrents ;
Mademoiselle Marthe ROUILLER, & Troistor-

rents ;
ainsi que le.s oncles et tantes , cousins et cousi-

nes ont la profonde douleur de faire par t de la
mort dn

Monsieur CyriiBe ROUILLER
leur très cher fils , frère , neveu ct cousin , décédé
à Zurich le 9 octobre , à l'âge de 28 ans , des sui-
tes d'une pénible maladie, contractée au service
mil i ta i re , m u n i  des Sacrements de l'Eglise.

L'enterremen t aura lieu à Troistorrents , le ven-
dred i 13 oclobre, à 9 h. 30.

R . I. P.
Cet avis t ien t  lieu de faire-p art.

Madame Jacqueline UDR\ et famille , dans 1 im-
possibilité de répondre individuellement aux nom-
breux témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion «le leur grand cJiagrin , expriment à tous ceux
«lui y ont pris pari , leur profond e reconnaissance.

Ix>s enfants  de Monsieur Edmond ECUYER,
munici pal , à Morcles , très touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus lors du dé-
cès de leur cher papa , et dans l'impossibilité d'y
répondre individuel lement , expriment ù toutes les
personnes qui les ont entourés dans leur dure
épreuve , leur sent iment  «le profonde reconnaisse !!-




