
L anse au panier
En général, il faut  se défier des bureaux

officiels d'assistance publi que.
Quand un vrai besogneux frappe à 'leur

porte pour un secours passager, il ne l'ob-
tient que limé el rogné et après des humi-
liations qui auraient l'ait tressaillir même
saint Benoît Labre.

Si le secours doit êlre permanent , par
suile de maladie ou de vieillesse, c'est en-
core bien autre chose. Les enquêtes suc-
cèdent aux enquêtes el les rebuffades aux
rebuffades, de teMfi sorte que le solliciteur
crève la misère et sue la honte par tous les
pores avant d'avoir rien louché.

Il y a deux sortes de pauvres : les pau-
vres avoués et sans vergogne qui frappen t
à toutes les portes, ayant le verbe haut et
le gciile menaçant , et les pauvres vraiment
dignes dc pitié qui ne savent pas tendre la
main et meuren t de faim sans bruit.

Eh bien ! l'assistance publ ique sera plutôt
bienveillante pour ceux-là , alors qu 'elle se
montrera rechignante et rétive pour ceux-
ci.

Ne trouvez-vous pas que celle malfaisan-
te attitude dépasse les bornes de ce que l'on
peut concevoir V

A quelque chose que l'homme s'applique
et réussisse, disait Diderol , c'esl que la Na-
ture l'y avait destiné.

Ça, c'est une autre affaire. On ne recons-
tituera pas une société où la souffrance et
la misère seront atténuées, tant  que l'on
ne réorganisera pas l'Assistance publi que
sous une autre forme.

L'Assistance ne saurait êlre exp loitée par
des mendiants faiseurs el audacieux qui ,
leur vie durant , ont élé des amuseurs et
des ivrognes, alors que dc vieux ouvriers
qui se sont usé les mains au travail ou qui ,
victimes de la maladie , ne peuvent plus tra-
vailler , dignes de toute estime et de tout
respec t , sonl bousculés el repoussés sans
p itié.

Dans la Gazette de Lausanne dc ce ven-
dred i 20 octobre, M. Grellet nous raconte
même deux cas typ iques d'Assistance pu-
blique qui , loin d'être exceptionnels, font
partie de l'esprit qui anime les milieux of-
ficiels.

Une vieille lessiveuse de 77 ans avait.
à torce de travail ,  de privations et d'écono-
mie, constitué un bas de laine dc quelque
six mille francs qui , cela va de soi , ne pou-
vaient suffire à la faire vivre , mais en s'a-
dressant à l'Assistance, elle avait omis, oh !
sans malice, de déclarer son petit pécule.

Celui-ci découvert, on traduisit la pau-
vre femme devant la haut e Cour où elle
fut  condamnée à six mois de maison de
correction avec un sursis d' un an en raison
de sa parfaite honnêteté.

M. Grellet ajoute ces réflexions de bon
sens, d'humanité et même de charité chré-
tienne :

* il y a de Krandcs canailles qui ont trouvé des
j uges beaucou p plus indul gents. Il est entendu que
la vieille lessiveuse appartenait à l'armée des
« déserteurs fiscaux » : mais si clic n 'avait point
songé elle-même à ses vieux j ours et s'en était
remise en toute tran qui llité a l'Etat-Providence ,
elle n'aurait  pas de casier j udiciaire an seuil dc
l'âge bibli que ».

Le second cas esl plus honteux encore
pour l'Assistance publique bien entendu.

Nous passons la plume à noire confrère
craignant par une analyse, d'en ôter le mor-
dant et le sied fin :

« L'autre jour, la même -haute Cour voyait s'as-
seoir sur le banc d'infamie un vieux musicien, vê-
tu d'une redingote élimée. Pauvre et dc petite ex-

trace , comme disait Villon, il avait «mené une vie
besogneuse, élevé «par une mère qui lui avait tôt
appris les renoncements. Il avait le sens de 'la
musique , mais n'avait pu l'étudier et végéta. Ses
plus beaux mois furent de 300 «fr. Le samedi et
le dimanch e, i«l j ouait dans un .petit orchestre de
danse. C'était «au beau temps d'avant la radio.
Il finit par être sur :1e pavé. On lui conseilla l'as-
sistance publique. Depui s dix ans , il en touchait
annuellement quelques centaines de francs , quand
il eut la naïveté d'écrire à ce «bureau que s'il ne
recevait pas un peu «plus, il serait obligé d'enta-
mer ses économies. Ce fut un grand ha.r o ! Dans
le temps «fastueux de ses 300 fr. par .mois, il «avait
réussi ce miracle d'économiser 1300 fr. à force
de borner ses désirs. II avai t eu l'inconcevable
hardiesse de recourir à l'assistance publique étant
porteu r d'un carnet d'épargne et de toucher pen-
dant quel que dix ans des secours auxquel s il n 'au-
rait eu d.roit que s'il ayait été totalement impé-
cunieux. Dix mois dc «prison lui apprirent ce qu 'il
en coûte de dissimuler ses économies.

Mais les juges furent tout de «même embarrassés
d'avoir devant eux cette « victime «de «l'épargne ».
Ils ' lui accordèrent «quatre ans de répit. Ils allèrent
même j usqu 'à déclarer pubti« qii««?imen«t, dans leur
sentence , qu'il serait souhait|ble «que l'Etat eût
beaucoup dc citoyens capables de «faire des éco-
nomies dans de telles circonstances , qu 'un homme
inoin s scrupuleux «aurait dû probablement être
assisté depuis beaucoup plus longtemps et aurait
coiiséquemmciit coûté beaucoup plus cher à «la
communauté.

«En «attendant , l'ép argne est «honnie et la prodi-
galité récompensée. »

C'est, ainsi que l'Assistance publi que pu-
ait les citoyens qui , sans la moindre arrière-
pensée de (lucre ou de trésorerie, essaient de
lui rendre service en réservant pour leurs
vieux jours un petit morceau de pain qu 'el-
le devrait elle-même leur octroyer.

Par malheur, ce mauvais esprit est géné-
ral.

La réalité brutale consiste, en effet , à dé-
pouiller jusqu'à son ameublement et à son
dernier maravedis le pauvre qui a besoin
de l'Assistance publ ique avant qu 'on lui
verse le plus petit sou .

Tout le monde n'est pas né, certes, avec
l'âme dc saint Vincent de Paul. Il y a mê-
me des gens qui ont une horreur toute
païenne pour tout ce qui éveille une idée dc
souffrance ou dc «misère , estimant que la
pauvreté , ça se gagne.

Mais les services officiels de l'Assistance
devraient être à l'abri de ces défauts. Seu-
lement, esclaves de la loi , bureaucrates jus-
qu 'à la moelle des os, ils ne sauraient avoir
îa sublime et sainte vocation de la charité
•lien comprise.

Les deux faits signalés par M. Grellet
pourraient servir de sujet d'un diptyque
émouvant.

D'un côté, on verrait des individus qui
ont gasp illé leurs ressources en faisant la
noce et qui , dans leur vieillesse, seraient des
pensionnés de l'Assistance publ ique.

De l'autre côté du volet , ce serait un pau-
vre violoniste condamné à dix mois de pr i-
son pour avoir dissimulé 1300 francs à la
même Assistance qui le secourait du reste
bien maigrement.

Conclusion : faites danser l'anse du pa-
nier. C es:! ainsi que les services de l'Assis-
tance publi que vous prendront en considé-
rat ion.

Ch. Saint-Maurice.

Quand on manque d'appétit
Quand on manque d'appétit , quand on esl obligé

de se forcer pour manger, ce n'est jamais bon si-
gne. Si tel est votre cas, essayez de prendre avant
chaque repas un verre à madère du vin fortifiant
que vous préparerez vous-même en versant simp le-
ment un flacon de Quintonine dans un litre de vin.
La Quintonine réveille el stimule l'appétit, facilite la
digestion el fortifie l'organisme. Le flacon de Quin-
tonine coûte seulement Fr. 2.25, dans toutes les
pharmacies.

La bataille d'Aiiemagirce
Les Russes prennent pied en Prusse orientale - Les
furieux combats à Aix-la-Chapelle et sur la Meuse

La levée en masse
des habitants du Reich hitlérien

Chacun son tour ! La chose paraît être par-
faitement réglée : quand la résistance de l'enne-
mi , le ravitaillement ou le besoin de repos obli-
gent un des adversaires du Reich à ralentir ses
progrès et à «marquer :1e pas, l'autre aussitôt re-
part à l'attaque...

C'est ainsi que ce sont maintenant les Russes
qui foncent et qui enregistren t à nouveau de bril -
lants succès. Ils occupent «Belgrade, capital e de
la Yougoslavie, ils se battent aux portes de Bu-
dapest , en Hongri e, et ils pénètrent sur .plusieurs
j oints en Prusse orientale. Et ici , de l'aveu de
Berlin , il me semble pas que les opérations doi-
ven t subir une pause quelconque , car les Soviets
— étant donn é leur supériorit é numéri que —¦ met-
tront tout en œuvre pour exécuter 'leur plan et
menacer . Kœnigsbeng. Les Russes, qui lancent de-
puis trois jour s «leurs formations de chars «à l'as-
saut des positions allemandes, n'ont pas encore
réussi à percer les lignes principales de la Wehr-
maent, mais déjà ils ont occupé la localité d'Eydt-
kunnen «(«ville allemande à la frontière germano-
lithuan ienne), laquelle avai t changé plusieurs fois
de. mains...

Par .ailleurs, ils ont déclench é l'offensive atten-
due entre Serek et Novograd , dans «le but de per-
cer sur Dantzig. Le commandement «russe 'envisage
probablement de briser 1e front allemand et de
l'envelopper...

.i II ne faut évidemment pas compter sur un dé-
veloppement rapide des opérations car . la frontiè-
re de la Pirusse orientale a été transformée par
la Wohrmach t et la population en une puissante
?one 'fortifiée , où les tranchées , les chevaux dc
frise , les pièges à tanks , les réseaux de barbelés
et les champs de «mipes barren t le passage... •

... Tout le iron t situé entr e l'embouchure de la
Tizsa et les Carpathes — d'une longueu r de 600
km. environ — est aussi le théâtre de combats
acharnés.

¦Dans la puszta hongroise , la lutte est particu -
«Hèrement violente à «Debreczen , avant d'être «por-

Mon BiHGef

„Dessaintsdetiors,desiliables
dedans..."

Il est toujours délicat de parler des défauts
d'autrui. Chacun en a sa lourde part , hélas ! qu 'il
traîne comme un vilain boulet et «qui l'empêche
de monter vers la perfection où tout liorrrme —
tout chrétien surtout — doit tendre.

Au moment où , à la suite de combats que vous
croyez victorieu x, vous semblez délivré à tout
j amais de «cet « 'ennem i 'No 1 », le voici qui atta-
que sournoisement sur un autre front... Et- -tout
est à recommencer !

« Bienheureux les Saints ! », étes-vous tenté de
dire. Comme si la plupart des Saints avaient at-
teint la palme sans batailles et sans défaites !

U n'est que de lire leur vie réelle pour s'en con-
vaincre. L'ascension ne s'est pas faite dans un lit
de roses , mais bien parmi les ronces, la rocaille
st les éboulis. Il y a eu beaucoup de glissades
et mêm e de culbutes au fond de l'abîme... C'esl
parce que , chaque fois , ils ont eu le courage el
la volonté dc se relever , de monter dans la lu-
mière de l'Idéal parfait, que les Saints ont reçu
la couronne.

Quand on lit Saint Paul ou Saint Augustin , or
s'en rend vite compte. Avant d'être une transfi-
guration , le chemin de la sainteté est un calvai-
re- II faut  tout de même croire que les Saints —

Dans l'Evangile , le Thabor a précédé le Col- i ,es vrais _ OIlt une bmne réputaHOT1| puisque
gotha. Mais dans la vie de tout homme, il faut d.aucuns s'ingénient à passer pour tels...
passer par la souffrance et le renoncement pour Seulement. il convient de les imiter «pour de
accéder aux sommets de la penection. bf )n> C2r les demi-Saints , vovez-vous, ris quent

m m m
II y a cependant une espèce de Saints , qui ne I

seront j amais canonisés... Ce sont les faux Saints, : '
ceux uu\ usurpent ce beau titre et qui veulent se i j inmimi ID DIK1UIIPD « rtït ïï t «M
faire passer pour tels aux yeux du public. \_ MUTlJKLLJS llUDllIoD bénéficeŝ énte "ses "socl"

Je ne parlerai pas de certain s bigots, tout prati- tiires. Th. LONO , agent général, Bl

tée à «Budapest , alors qu 'en Yougoslavie , comme
on l'a dit , les troupes soviétiques , en coopération
avec l'armée de libération du maréchal Tito, ont
engagé des combats pour Je « nettoyage » de la
ville de Belgrade...

L'OPINIATRE RESISTANCE ALLE-
MANDE SUR LA MEU SE ET A AIX-
LA-CHAPELLE

Aucun changement notable dans les secteurs du
front de l'Ouest. La 64me division d'infanterie al-
lemande , qui a perdu plus du quart de son effec-
tif au cours de treize jours de combats au sud
de l'Escaut , est en passe de per d re également sa
position prin cipale, le port de Breskens. Les Ca-
nadien s progressant depuis l'est, ont pénétré, hier ,
à l'intérieu r de la vill e , qui est presque complè-
tement détruite . Les unités motorisées de la 2me
armée britanniqu e , débouchan t de Venraii , s'appro-
chent rapidemen t de la rive occiden tale de la Meu-
se, en face de Venlo. La résistance allemande a
beaucoup faibli et il semble que la Wehrmacht
n'entreprendra pas de nouvelles tentatives pour
arrêter les troupes du général Dempsey à l'ouest
de la Meuse , bien que les patrouille s terrestres et
aériennes aient pu observer une série de positions
fortifiées bien camouflées.

Les troupes allemandes qui sont restées dans la
boucle de la «Meuse présentent des symptômes d'é-
puisemen t et ces soldats se rendent par centaines,
ce 'qui ne s'étai t plus produit dans une pareille
mesure depuis la guerre-éclair en France.

De nouveaux développements semblent prochains
près d'Aix-la-Chapelle, après les puissantes atta-
ques aériennes alliées contre les «réseaux de com-
munications de l'ennemi. La bataille , dit «Berlin ,
appar tient aux plus sanglantes de cette guerre. Les
pertes allemandes, dont on doit taire l'importan-
ce pour des raisons mil itaires, ne -sont certaine-
ment pas «petites, mais comparées à celles des

(La tutte en 2e page).

qties extérieures , mais tout «fiel a 1 égard du pro-
chain.

«Ceux-là sont vite démasqués et j ugés à leur
j uste valeur. Ils éloignent de «la religion les âmes
sincères, «ma«is peu averties, qui s'en «tiennent aux
apparences. Ce sont les descendants des « sépul-
cres blanchis » auxquels le Christ comparait les
pharisiens.

Il y a d'autres Saints-imitation tout aussi perfi-
des... Ce sont , selon l'expression d'une pauvre
femme parlant de son mari : ceux qui font «les
Saints au dehors et qui sont des diables au foyer.

Ou! n 'en a pas connu au moin s l'un ou l'autre
échantillon !

Il me souvient d'un contremaître qui était le
plus agréable des compagnon s «pris à part ou en
société. Gai , serviable et «poli comme pas un.

Rentré chez lui, il était taciturne, boudeur , bou-
gon et sournois, ou bien tout à coup une bête
féroce !

II battait de sang-froid sa «femme, ses enfants ,
brisait meubles et vaisselle ! Et quand sa «famille
se plai gnait , chacun disait ou pensait à part «soi
qu 'on exagérait et qu 'un tel agnea u au dehors ne
pouvait pas devenir un démon déchaîné au de-
dans.

Force lut p ourtant  de se rendre un j our a 1 e-
vidence , la police ayant dû intervenir et mena-
cer le faux Saint d'un séj our prolongé « à l'om-
bre ».

On n'en revenait pas : « Comment lui , à qui on
aurai t donné le Bon «Dieu sans confession ? »

fort , en faisant l'ange , de faire tantôt la bête
comme disait Pascal.

Vitae



Américains, elles sont encore extraordinairement
faibles.

Néanmoins, de nouvelles concentration s d'unités
blindées et d'artillerie américaines à l'ouest d'Esch-
weiiler fon t ressortir que le général Hodges a l'in-
tention de «rejeter l'adversaire des positions qui lui
servaient «jusq u'ici de bases de départ pour ses
tentatives de dégagemen t en direction d'Aix-la-
Chapelle...

... Furieux combats aussi aux pieds «des Vosges...

DU DISCOURS HIMMLER AU DIS-
COURS DE GAULLE — LONDRES
RECONNAIT LÉ GOUVERNEMENT
PROVISOIRE FRAN ÇAIS

— Que les temps sont changés ! L'étoile du
Reich pâlit , pâlit, celle de la France retrouve peu
à peu tout son éclat...

Lia levée en masse décrétée par le chancelier
Hitler et comm entée par le chef des S. S. Himm-
ler est un signe parmi tant d'autres... et elle laisse
sceptique sur son efficacité . La guerre de parti-
sans a parfaitement réussi en Russie, en «France ,
et dans les pays «envahis dont les habitants se
trouvaient en état de légitime défense et cammn-
niaien t avec leurs dirigeants dans une môme vo-
Jonté de libération. La nation all«emand e, elle, se
trouve dans une situation très différente. Elle ne
peut plus ignorer que cette guerr e, ce sont ses
maîtres qui l'ont déclenchée et qu 'il s'agissait, non
pas d'une guerre défensive mais d'une guenre de
conquête. Sa déconvenue est d'autan t plus profon-
de que ses chefs n 'ont «cessé de lui faire miroiter
une victoire éclatante et proch aine.

Qu 'adviendrait-il maintenant , si, d'aventure , les
« lignes d'hiver » à l'établissement desquelles tra-
vaille la Weh rm aoh t, étai en t de nouveau enfon-
cées et si M. Hitler devai t reconnaître qu 'une fois
de plus , il avait sous-estimé la puissance de l'ad-
versaire ? Quelle serait , devant cette nouvelle dé-
ception , l'attitude des ouvriers et des paysans aux-
quels on aura mis les armes à la main et «que les
S. S. pousseron t en avant pour les jeter , eux aussi,
dans la mort ?

— M. Attlee, premier ministre par intérim pen-
dant le voyage de M. Churchill à Moscou , a fait
savoir , hier , «à M. Masstgli , ambassadeur de Fran-
ce à Londres, 'que le gouvernement britannique
avait décidé de reconnaître , à très bref délai el
en tout cas avant le 10 novembre, le gouverne-
ment de Gaulle en qualité de gouvernem ent pro-
visoire légal de la France.

La nouvelle étai t devenue inévitabl e après le
discours prononcé saimedi soir par le général da
Gaulle. Ce discours était un appel à la nation
française, «qui par son travail et par sa discipline,
doi t reprendre sa place dans le monde. Il importe
pour cela que l'ardre «intérieur soit «intégralement
maintenu.

Dans ce domain e, la positi on du gouvernement
provisoire est d'autan t plus fragile qu 'il entend
rester «fidèle aux principes démocratiques, c'est-à-
dire au jeu des «partis .

Un appui décisif pouvai t lui venir du dehors. Il
va lui être aœardé. Sa reconnaissance «officielle
est sans doute le premier résultat visible de la
conférence de Moscou. Elle doit donc satisfaire les
Français des tendances les plus diverses, et avec
eux leurs amis.

Car il est illusoire, dit-on à Londre s, «de parler
d'un bloc occidental si on iretard e la réintégra-
tion de la «France dans le circuit international , ce
qui la pousserait dans la politique de l'abstention
et au repliement sur elle-même...

Nouvelles étrangères
L'affaire Piiches

Au cours d'une conférence de presse, «M. Fran-
çois de Menth on, ministre de la justice de France,
a communiqué aux représentants de la presse di-
vers documents relatifs au procès Pucheu. Il res-
sort de ces documents que le ministre «de l'inté-
rieur du gouvernement de Vichy a désigné per-
sonnellement ks otages qui avaien t été demandés
par le général von Stulpiiagel et qui ont été fu-
sillés le 22 octobre 1941. La liste nominative de
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ces otages a été trouvée à Châteaubriant. Com-
mentant ce document, M. de Menthon a déclaré :
« Les faits don t nous «apportons aujourd'hui la
preuve établissent que Pucheu fut  condamné à
bon droit et prouvent «aux esprits les plus préve-
nus que son exécution ifu t un acte de véritable jus-
tice ».

o

L'are do Dr Petiot ne sérail
qu'un vaste blull

Le mystère qui «entourait .l'affaire du Dr Pe-
tiot , le nouveau Landru de la rue Lesueur, à Pa-
ris , affaire qui causa , en son temps, une émotion
coimpréhensible dans le monde «entier , vient d'être
présenté sous un nouveau jour par Je journal « Ré-
sistance ¦», qui publie une lettre «qui serait due à
la plume du Dr Marcel Petiot. Celui-ci «affirme
que toute cette «affaire ne fut «qu'un vaste «bluff ,
organisé par la Gestapo.

Petiot fut longtemps membre «de lia Résistance
française , sous le pseudonyme de « Dr Eugèn e ».
La «Gestapo l'arrêta , en mars de l'année ' dernièr e,
et le soumit à toutes sortes de tortures , sans ob-
tenir les 'r enseignements qu 'elle désirait. Remis
en liberté sous caution de 100,000 «francs, le Dr
Petiot se procura de (faux papiers et disparut de
la circulation. La «Gestapo se décida alors à utili-
ser son nom. La maison «de Petiot , «qui étai t située
dans le voisinage du quartier général de la Ges-
tapo, devint un « entrepôt de cadaiyres. »¦ H s'agis-
sait «des «patriotes qui «avaient été massacrés ou
exécutés par l'occupant.

o 
Troubles si Païenne : 16 morts

Jeudi matin , des détachements «italiens ont tiré
sur une foule de manifestants qui «réclamait une
a«mélioration «d es condition s de vie «de la popula-
tion . 16 personnes ont été tuées et 104 «blessées.

o 

De faux policiers cambriolent
chez Gaby Morloy

Llartiste Gaby Morlay a reçu la visite , dans sa
villa de Bougival, près de Paris, de six individus
disant «appartenir au 2me bureau américain et être
chargés de perquisitionner pour chercher des docu- ;

ments appartenant à M. Max Bonnafous , ancien '
ministre, auquel elle «avait donné asile alors qu 'il
était «recherché par la Gestapo.

Sans méfiance, llartiste les laissa entrer et «fouil-
ler son appartement. Ils emportèr ent des papiers
et surtout des bijoux de grande valeur.

Après leur départ , l'artiste s'aperçu t qu'elle
avait eu à faire à de faux policiers qui avaient
pris la précaution «de couper les ifils téléphoni-
ques.
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L'affaire Dôentker
Le Grand Conseil bâlois a entendu j eudi une

¦interpellation présentée par le Parti du travail ,
au sujet de la réintroduction du colonel Daeni-
ker dans ses fonctions de processeur de scien-
ces militaires à l'Université de Bâle. M. Dae-
niker en avait été remercié sans indemnité à la
fin octobre 1942 par le gouvernement bâlois. Mais
le tribunal disciplinaire , appelé à statuer , avait bri-
sé cette décision. «L'interpellation demande au
gouvernement ce qu'il pense faire en vue «d'empê-
cher à un 'professeur , dont le tribunal en ques-
tion a dit qu 'il avait « oublié de penser suisse »,
la possibilité de poursuivre son enseignement. Le
représentant du gouvernement rappela les faits
qui ont conduit les autorités fédérales et canto-
nales à prendr e des mesures contre le colonel
Daeniker, à la suite de la publication interdite de
sa brochure, écrite en 1941 au retour d'un voya-
ge en Allemagne. En ce qui concerne le gouverne-
ment, le renvoi Teste un fait contre lequel l'in-
téressé peut d'.atlleurs «formuler un nouveau re-
cours.

«o 

Il l'avait tué et jeté
dans la Reuss

Le 18 septembre on ret irait de la Reuss à Lu-
cerne le cadavre du nommé Jules Portman n et la
police ne tardait pas à arrêter un nommé Glemens
Râber, qui vient d'avouer avoir frapp é Portmann
et l'avoir jeté dans la rivière. On ne connaît pas
encore le motif du crime.

«V se remonte d'elle mème.anll-
SK magnétique, etanene, inox}*"
fe duble , protégée contre les chocs
m. Kr. 110.—

Fernand Gaillard, Sion

Encore un déraillement

La direction de l'arrondissement II des «C. F. F.
communique : '

Le 19 octobre, à 15 h. 30, la locomotive et un
fou rgon du train de marchandises 6981, de Bienne ,
ont déraill é 'en entrant à .la gare «principale de So-
leure. Les deux voies en direction de Bienne son t
obstruées. Les trains directs de et pour «Bienne
sont détournés par Buswil. Un transbordemen t est
nécessaire pour les trains ordinaires. Il n 'y a pas
de blessés et les dommages sont légers . Quelques
heures seront'nécessaires pour rétablir le trafic.

'Le service de camions automobiles
à destination dc la frontière espagnole

L'Office de guerre pour les transports communi-
que :

Quelques journaux viennent de publier un com-
muniqué émanant des milieux intéressés selon le-
quel l'initiative privée a été écartée du trafic auto-
mobile institu é entre la Suisse et la frontière es-
pagnole, de sorte 'que seuls les camions' de l'« Au-
totransit » sont «admis à circuler ; les autorités de-
vraient être pénétrées de l'importance du trafic
d'exportation suisse.

Il convient de «faire «remarquer que les autori-
tés en cause ne mésestiment en aucune façon la
haute signif ication de ce t rafic. Cependant, la
difficulté d'obtenir les pneus et le carburant né-
cessaires exigeait impérieusement .«que l'on dimi-
nuât le n ombre des camions affectés aux trans-
ports pour l'étranger.

Une enfant se noie dans un trou

Jeudi après-midi, la petite Marie-Thérèse Ge-
noud , âgée de „ 7 ans , tombée dans un trou bor-
dant la «chaussée à Vuadens , Gruyère, s'est noyée
Ce trou avait été creusé pour l'extraction de sabh
et les «grandes pluies l'avaient irempli d'eau.

o 
L'assassinat du missionnaire du Sacré-Cœur

Ainsi «que le « «Nouvelliste » . l'a annoncé, «mer-
credi est parv enue à Porrentruy la nouvelle de la
mort tragique d'un jeune religieux établi en Fran-
ce, le R. P. 'Henri Guenin , des Missionnaires du
Sacré-Cœur d'Issoudun.

Après avoir enseigné quelque temps au Pen-
sionnat « Villa Varadel » de Châtel-St-Denis, le
P. Guenin , «qui était âgé de trente-six ans, avait
accepté le ministèr e d'une petite paroisse, Saint-
Junieu-la-B r egère, dans le département de la
Creuse, qui avait été longtemps privée de conduc-
teur spirituel. '

C'est le 9 septembre dernier que le jeune prê-
tre d'un grand mérite et très dévoué à ses parois-
siens devait être assassiné. On l'a retrouv é dans
son presbytère , «frappé de deux balles, dont l'une
lui a troué la tête. L'enquête, ouverte aussitôt , n 'a
pas permis de découvrir les meurtriers. On croi t
se trouver en présence d'un crime dû au fanatisme
antirel igieux.

La vieille mère du R. P. Guenin , qui habite Po«r-
rentrti y .et qui a déj à pordu un fil s, victime d'un
accident dans cette ville, il y a quelques années,
est accablée d'une douleur qui fait «peine à voir.

o
La « Porta antlqua » de Thoune

Lors de fouilles entreprises pour la pose d'un
câble téléphoniqu e à la Freieinhof-Gasse à Thou-
ne on a découvert les • fondations de la « Zeinin-
gertor », la « Porta antrqua » du Moyen Age.

Incendie d'une grange

Une grange assurée pour une somme de 13,500
francs et appar tenant à M. Fritz Russenberger, à
Baltenswil-Basserdort , Zurich, ainsi qu 'une «partie
de la demeure mitoyenne ont été détruites par un
incendie. Le bétail a pu être sauvé. Par contre,
les véhicules, le fourrage et le blé pour le pain
ont été anéantis.

o 
Mort de l'ancien directeur

de l'Asile des aveugles de Lausanne

Nous avons le regret d'aipprmdre le décès sur-
venu à l'âge de 76 ans , de M. Maurice Constan-
çon, ancien pasteur et directeur de l'Asile des
aveugles à «Lausanne. M. Maurice Constançon , ori-
ginaire d'Orbe, était né le 10 janvier 1868 à Yver-
don.

Il dirigea l'Asile avec un grand dévouement jus -
qu 'en 1929, où il fut  rempl acé par M. Ed. Subi-
lia. L'Asile prit un grand développement sous sa
direction. LI fut  l'organisa teur des. expositions à
Vevey, Berne, en 1914, au Comptoir vaudoi s d'é-
chantillons et au Comptoir suisse.

M. Constançon a inventé une machine à écrire

pour aveugles, des cartes de géographi e en relief ,
une imprimerie et une rotative pour les caractères
de l'écriture Braille. Des ateliers et des nouveaux
asiles furent créés sous son énergique impulsion.

Grave accident aux mines dc lîelmont

Un grave accident s'est produit vendredi ma-
tin , à 5 heures et demie, aux Mines de Belmont
sur «Lausanne. Un ouvrier , M. Joseph Darbellay,
âgé de cinquante ans , marié, domicilié à la Bor-
de , Lausanne, était occupé dans une «galerie lors-
que le plafond de celle-ci s'effondra. M. Darbellay
put heureusement se dégager partiellement et de-
mander du secours. Ses camarades vinrent le dé-
livrer de sa périlleuse situation.

Un médecin «fut «mandé aussitôt qui ordonna le
transfert du blessé à l'Hôpital cantonal. M. Dar-
bellay porte de nombreuses blessures au visage
et souffr e de contusions dans les reins.

Poignée de petits faits
-)(- Selon «les nouvelles parvenues au «Départe-

ment politique fédéral les Suisses établis dans la
ville de Luxembourg sont ind emnes. 11 en est de
même de la colonie suisse de Venviers et envi-
rons (Belg ique).

-¦)(- L'émetteur de la Hongrie libre « Kossuth >
annonce : Szalasy est parti .pour le quartier gé-
néra l du Fiiihrer. 11 a demandé des nouvelles trou-
pes S. ,S. pour combat Ire le mouvement d'apposi-
lion en Hongrie. On lui a répondu qu 'il n 'est pas
possible d'envoyer d'autres renforts que les trois
divisions de S. S. déjà arrivées à Budapest. Hitler
lui a «proposé de former des lég ions « de la mort » ,
avec les «membres du « Volksbund '.

-)(- On «peut lire , en France , sur un monument
élevé sur la «tombe d'un mulet de l'armée cette
é,pita«p be : s En mémoire de Magg ie qu«i, en son
temps, distribua des ruades à deux colonel s, qua-
tre majors , dix cap itaines , vingt-quatre lieutenants,
quarante-deu x sergents et à quatre cent trente-
deux hommes d'autres rangs , ainsi qu 'à... une
bombe ! »

¦̂ f On estime à 700,000 le nombre des enfants
de l'Italie septentrionale qui sont empêchés , par
l'état d'exception , de se rendre à l'école. On pré-
voit du reste que dès le 1er janvier , toutes les
écoles de l'Italie du nord seront fermées par sui-
te du .manque de combustible.

-X- Jeudi a eu lieu à Genève un dîner organisé
par le Comité de l'Association des intérêts de Ge-
nève pour «fêter «le 50me anniversaire de l'entrée
de «M. «Paul Trachsel au service de cette associa-
lion en qualité de secrétaire adjoint , «puis de se-
crétaire général et enfin de directeur. Les autori-
tés cantonales et communales étaient représen-
tées ainsi qu© les divers offices suisses «de tou-
rism e et la presse.

-)f On mande d'Oslo au bureau de presse sué-
do-,nor«végien que sur les 700 étudiants norvégiens
qui ont été déportés l'année dernière en Allema-
gne, 20 morts ont été annoncés j usqu'ici. Cepen-
dant , le nombre des morts est probablement beau-
coup plus grand , car les familles ne sont pas géné-
ralement informées que quelques mois après.

-)(- Les auto rités de Borne ont ordonné la sé-
questration des biens des personnal ités fascistes
que voici : M. Bicardi , ancien ministre, M. Ma-
rinelli , ancien sous-secrétaire d'Etat , M. Latera ,
ancien préfet , M. Balella , ancien membre du
Grand Conseil , et M. Azzol ini , ancien gouverneur
de la Banque d'Italie.

-)f Le burea u de presse suédo-norvégien rap-
porte d'Oslo que les arrestations «massives d'otages
norvégiens continuent. Ces ar restations ont été
opérées à Trond'h«j«Em et à Levanger . De nombreux
médecins de Trondihjem ont été emmenés et la
si tuat ion dans la ville devient catastrophique étant
donné que le nombre des malades augmente.

-)f On «prépare en France les centres d'accueil
destinés à recevoir des prisonniers k leur retour.
C'est ainsi que trois colonnes organisées par le
mouvement national des prisonniers de guerre et
des déportés ont quit té  lundi soir Pari s pour or-
ganiser en province des centres qui seron t char-
gés d'accueillir les «captifs à leur retour.

(La suite en 5e puge).

MAUX DE REINS NE SONT PAS MAUX DE
RIEN. — Contre les maux de reins, qui renden t
tout travail pénible et dont l'aggravation risque de
prendre un caractère dangereux , nous recomman-
dons l'usage régulier du médicament Gandol à rai-
son d'un cachet matin et soir. Les reins sont sou-
lagés et les douleurs rhumat ismal us s'apaisent car
le Gandol, basé sur l' action des dérivés lithinoqui-
ni ques , combat la surproduction de l'acide uri que
dans l'organisme. Le Gandol vaut 3 fr. 00 pottr une
cure de dix jours. Toute» pharmacie*.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

•t vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il f «at que le foie verse chaque Jour un litre de Mit
dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliment» ne
ie digèrent pas. Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne ct
vous êtes «amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une tell*
¦c -̂cée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux da
bile qui «tsi nécessaire à vos Intestins. Végétales, douces,
«tics font couler U bile. Exigez les Pctltt} Pilule»
ClivrbsTti cour 1« Vola. Toula» Ph««j-E>ac!«s. Frc 2-ii.



On nous écrit :
La grève des ouvriers ferblantiers de Genève

a donne l'occasion à la presse de l'Union syn-
dicale suisse d'enfourcher à nouveau le vieux
cheval dc bataille dc l' uni té  syndicale.

Dans une correspondance du « Service de
presse libre » parue dans la « Lut te  syndicale »,
nous lisons ce qui suit : « Si la caisse des coups
durs existe depuis 15 ans au sein des organisa-
tions corporatives , on aura peine à justifier le
prétexte invoqué contre les organisations syndi-
cales aff i l iées  à l'Union syndicale suisse.

Quoi qu 'il en soit , il apparaît clairement que
la corporation a change d'att i tude en face de
la grève. Autrefois, l' existence de fonds de résis-
tance dans les organisations syndicales et l'em-
ploi dc la grève constituaient , selon la doctrine
corporative ,- un obstacle majeur à toute politique
d'entente. Aujourd'hui , cet obstacle semble ne
plus exister. Dans ce cas, nous nous demandons
ce qui peut encore justifier, du point de vue doc-
trinal, la division ouvrière ». (C'est nous qui sou-
lignons. Réd.).

Du fai t  que le Syndicat chrétien et corporatif
des ferblantiers de Genève a fait  cause com-
mune dans la grève, avec la F. O. B. B. et la F.
O. M. H., les gens dc l'U. S. S. concluent qu 'il
y a changement d'a t t i tude  en face de la grève
dc la part du mouvement corporatif.

Quelle conclusion hâtive et fausse !
Les corporatistes ont toujours combattu la

grève politique , manifestat ion de la lut te  des
classes dont le principe était autrefois inscrit
dans les s ta tuts  de l'U. S. S. et de ses fédéra-
tions professionnelles.

Ils se sont opposés à la tentive de grève gé-
nérale de 1918 qui devait faire de la Suisse, une
République communiste. Mais, par contre, ils
ont toujours reconnu aux ouvriers le droit de
suspendre le travail et cela comme ultime mo-
yen pour obliger le patronat ou certains patrons
ù réaliser la justice à l'égard dc leurs ouvriers.

Cette a t t i tude ne date pas de 1944. Le Code
social dc Malines, dont nous possédons une édi-
tion dc 1928, et qui a servi de catéchisme aux
pionniers du corporatisme en Suisse s'exprime
comme suit sur le sujet brûlant de la grève :

« L'intérêt général est le premier critérium
qui permette d'apprécier la légitimité ou l'illégi-
timité dc toute suspension concertée du travail.
A ce critérium doit s'ajouter le respect' de la
justice ct dc la charité. La grève , comme tout
confl i t , comporte , aussi bien dans l'industrie pri-

Le dut de la semaine suisse
Lu manifestation traditionnelle de la « Semaine

Suisse » , qui a lieu cette année pour la 28e «fois, a
pour but de faire mieux connaître ct apprécier le
travail suisse intellectuel ct manuel , dans tous les
domaines de l'activité «nationale, ct dc favoriser la
diffusion cl la vente des œuvres ct des produits
suisses , à l'intérieur du pays comme à l'étranger.

A celle manifestation partici pe en tout  premier
lieu le commerce de détail , qui expose, dans plus
de 30,000 vi tr ines , des produits d'origine suisse.
Celle propagande loyale en faveur des produi ts in-
digènes contribue si créer des possibilités de tra-
vail toutes  naturelles et , par suite , A lutter con-
tre le chômage. Le .public est appelé A prêter une
attention particulière à ces expositions , désignées
par l'affiche officielle : une abeille, symbole de
l'activité créatrice, sur un rayon de miel aux cou-
leurs nationales.

Le travail intellectuel et ar t is t i que est lui aussi
mis ù l'honneur : la radio et le théûtre , entre au-
tres , présentent de préférence des œuvres d'auteurs
suisses.

Ainsi , la Semaine Suisse travaille au rapproche-
ment des divers milieux économiques ct sociaux
de la Suisse , A la coordination dc leurs forces, à
une meilleure compréhension, par toutes les clas-
ses do la population , de la nécessité d'une saine
enlr 'aide économique pour la protection du tra-
vail indigène et la consolidation dc l'économie na-
tionale de la Suisse.

52 FEUILLETON DU ¦ NOUVELLISTE ¦

Roman par
H. QRÉV1LLE

le vous ' remercie, «Monsieur, dit-elle lente
nient : vous ne pouvez savoir combien votre de-
mande me touche... Sa voix faiblit un «peu , mais
elle se reprit sur-le-champ. Si je devais me ma-
rier , je l'aurais acceptée ; mais je ne puis pas...
je ne dois pas me marier.

Elle avait parlé avec, la netteté cruelle de ceux
qui se font au moins autant de mal qu 'ils en font
aux autres — et qui le savent.

Il la regardait atterré.
— Pas maintenant , peut-iètro, insista-t-il. Je

sens ce que ma demande a de pressant , d'indiscret,
peut-être d'inacceptable. Mais plus tard ?

Elle le regarda bien franchement cette fois, ct
dans ces purs yeux de jeune fille il lut l'irrévo-
cable renoncement.

— Nul ne peut répondre de l'avenir, monsieur,
dit-elle , mais ce serait folie à moi — et faute —

Le droit de grève
et le syndicat unique

vée que dans les services publics, un remède pré-
ventif : l' arbitrage. C'est à organiser, sous le cou-
vert d ' ins t i tu t ions  permanentes, la conciliation
et l'arbitrage, avec des sanctions efficaces, que
doit tendre l'action concordante de la profession
organisée et des pouvoirs publics ».

Léon XIII dans « Rerum Novarum », parlant
du même sujet , déclare : « Il est plus efficace
et plus salutaire que l'autorité des lois prévien-
ne le mal et l'empêche de se produire , en écar-
tant avec sagesse les causes qui paraissent de
nature à exciter des conflits entre ouvriers et
patrons ».

Il ressort de ces textes , qui sont d'avant 1944,
que les corporatistes n'ont jamais méconnu le
droit de grève. Mais ce moyen ne peut être
mis en action que lorsque tous les autres n'ont
pas réussi à faire respecter les droits et la digni-
té des travailleurs.

Les corporatistes ont toujours été partisans
de l'arbitrage avant la grève.

Sur ce point , ce ne sont pas des corporatistes
qui ont évolué, mais bien les organisations de
l'U. S. S

Une preuve ? La voici. La F. O. M. H. préi
voyait autrefois , dans ses statuts , la lutte des
classes comme principe d'action syndicale. En
1937, elle a signé la convention nationale de la
métallurgie.

Or, cette convention prévoit en cas de diffé-
rends, entre patrons et ouvriers , sur les ques-
tions de salaires, l'arbitrage obligatoire et mê-
me le jugement arbitral , jugement prononcé el
déclaré obligatoire par une commission arbitra-
le ad'hoc.

Voilà où se trouve le changement d'at t i tude
en face dc la grève. Et c'est la F. O. M. H. qui
a évolué...

* * *
Quant au syndicat unique , l'U. S. S. est bien

mal placée pour aborder cette question après
le conflit  des ferblantiers de Genève.

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

Alors, l'unité syndicale, commencez-la chez
vous, chers camarades ! Et puis, après avoir prê-
ché d'exemple, vous prêcherez en paroles.

Nous ne plaisantons pas. Mais nous consta-
tons que cette division entre frères de la mê-

™ *¦ iiVillU.̂ â' T-* » .̂ ŷ. . .?%fc Wf --r .. ' »f* «c *i; 'Irrfim -A mmWBF-* **tmam»év f  __ Tm¥mm\mi a.**- flMB m\*mm\\\mm\\\mm\m *.

Les obsèques à Escholzmatt des victimes de Ir. catastrop he du Lac des Quatre-Cantons

j A gauche : Vue générale de la cérémonie. L'église était occupée jusqu'à la dernière place. A droite :
Les cercueils el l'assistance

tic vous laisser croire que je puis changer. En
ce moment, jc ne saurais vous donner d'autre
réponse. Je vous remercie — ol\ ! de tout mon
cœur ! — de l 'honneur  que vous voulez ane fai-
re , mais je ne puis me marier... ni avec vous, ni
avec un autre.

U eut envie de la prendre dans ses bras , et
d'obtenir dans la tendresse d' un baiser ce qu 'elle
lui cachait , le secret , peut-être pas le sien à elle,
celui des autres , qui la faisait se refuser si dou-
loureusement ! Il f i t  un pas vers elle , mais elle
était si chaste , si pure , dans les plis de sa robe
droite, dans l' expression presque surhumaine de
son beau visage désespéré, qu 'il n 'osa.

— Alors , mademoiselle, fit-i l  en s'inclinant ,
adieu.

—¦ Adieu,  monsieur, répondit-elle en tournant
vers lui son regard plein d'un immense découra-
gement.

Il tendi t  la main , elle y mit  la sienne , si froi-
de, si abandonnée... Il baisa cette main généreu-
se, qui faisait en ce moment , mais pas à lui , l'au-
mône du bonheur de toute une vie. sons qu 'elle
tressaillit sous son baiser. Soudain ies paroles
d'Isaurr jaillirent de sa mémoire. Qui donc ne
pardonnerait pas à son frère Louis de s'être ain-
si marié ? Serait-ce Céphise ? Est-ce là le secret

me Union montre combien il est diffici le de
faire l'unité.

Et au fond , cette unité est-elle désirable ?

Les chefs syndicalistes rouges ont assez vi-
tup éré contre l'organisation sociale italienne qui
prévoyait , aussi bien du côté ouvrier que pa-
tronal , le monopole pour le syndicat profession-
nel fasciste.

Il est un peu cocasse de voir ces mêmes chefs
désirer le syndicat unique en Suisse, et le ré-
clamer , à cor et à cri , au nom des droits dé-
mocratiques !

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

René Leyvraz, dans la « Liberté » de Fri-
bourg, répond clairement à cette interrogation :

« Cette question , dit-il , pourrait se poser si
nos syndicats étaient simplement « corpoiatifs ».
Elle est sans objet dès l'instant qu'il s'agit es-
sentiellement et avant tout de syndicats chré-
tiens, qui gardent toutes leurs raisons d'être mê-
me s'il n'existe aucune corporation organisée.
C'est pourquoi la garantie de la neutralité , mê-
me la plus stricte n'est nullement suffisante pour
nous. Eussions-nous la pleine assurance que nos
convictions religieuses ne courent aucun risque
d'être froissées dans les syndicats « neutres »,
que cela ne nous convaincrait aucunement de
renoncer à nos propres syndicats. Pourquoi ?
Parce que notre action sociale est intimement ,
indissolublement liée à notre christianisme. Pour
quitter cette position , il nous faudrait renier tout
l'enseignement social de l'Eglise, toute la socio-
logie chrétienne.

» Ce n'est point là une position personnelle.
Dans leur récente lettre pastorale, les Evêques
suisses précisent encore que nos organisations
doivent reposer « sur une base authentiquement
chrétienne ». II est donc vain de nous demander
le sacrifice de nos syndicats. En insistant là-
dessus, on ne peut que créer un malaise de plus
en plus pénible. L'unité est impossible. »

Deux conceptions divisent le monde : le ma-
térialisme et le christianisme.

L'Union syndicale et ses fédérations , autrefois
socialistes, se .disent maintenant neutres du point
de vue moral et religieux.

Mais la neutralité est-elle possible dans ce

qu 'elle gardait ? Et toute celle amitié qu 'elle lui
a«vait témoignée, était-ce l'affection d'une futur e
belle-sœur ? Si c'était cela , elle était vraiment à
pla ind re , ct elle aura i t  noblement «porté son cha-
grin.  Mais alors il n 'avait pas le droit de pronon-
cer une parole, une seule, pour insister... et il sor-
ti t .

Quand il eut descendu le perron , Céphise jeta
ses bras sur la petite table qui se trouvait de-
vant elle , appuya son visage sur ces pauvres bras
inertes ct pleura , comme on pleure en ces années
bénies où les larmes jaillissent librement , pareil-
les à des sources pleines.

Gaétan , qui rôdait,  la vit ainsi , fi t  un pas en
avant, puis deux en arrière, et lui aussi s'en alla
pleurer dans la salle à manger, sans mot dire.

Tout à coup, Céphise releva la tête, essuya ses
veux et murmura :

— O maman ! maman ! mère bénie, que tu vi-
ves seulement !

Et d'un pas ferme, quoique moins souple et
moins agile que de coutume, elle retourna près
de Mme Maubert.

La vieille Clara l'at tendait  sur le seuil : du ges-
te elle a t t i ra  la jeune fille dans la pièce voisine.

Que s'était-il donc passé ? demanda Cephi

domaine ? On est pour ou contre Dieu : on est
pour ou contre sa Loi, son Evangile. « Celui qui
n'est pas avec moi est contre moi ».

L'U. S. S. vogue donc, pour l ' instant , dans
les eaux du matérialisme.

Quant à nous, nous avons choisi la barque de
Pierre qui résistera à l'orage des Temps présents
comme elle a dominé la tempête sur le lac dc
Genesareth. R. Jacquod.

Chronique sportive
La fête de lutte à Savièse

Ce fut  par une belle journée automnale que se
déroula cette jolie fête champ être. Un nombreux
public avait ré pondu à l'appel du Comité des jou-
les de Savièse. La fanfare  munici pale Concordia,
que dirige avec dextérilé M. Marc Héritier , prit la
têle du cortège et amena lu t teurs  et jurés sur l'em-
placement de la fête. La foule était  dense. Les
passes commencèrent à 13 heures 30 el furent sui-
vies avec enthousiasme par les Saviésans, qui ai-
ment l'art de la lutte. L'entrée en scène du jeu-
ne el populaire champ ion valaisan 1944 à Gampel,
Héri t ier  Basile, de Savièse, avec le terribl e cogneur
Laub Georges, dc Sierre. soulève l'admiration des
.spectateurs. L' imbattable champion de Savièse rem-
porte bri l lamment , en montrant qu 'il n 'a rien per-
du de sa «l'orme.

Les passes se 'succèdent avec e n t r a i n  el franchi-
se. Le public suit avec admira t ion les joutes ]>aci-
liques mettant aux prises dc beaux lutteurs, tels
que Jean Darbellay, de Martigny, bien connu dans
le monde dc la boxe, Paul Sercx , le spécialiste des
Schlung, René Héritier, de Savièse , Gard , Terret-
taz André , les frères Knœringer , de Bramois , Fer-
nand Darioly, du nouveau Club de Full y, etc., ele.
Ce fut  donc une belle journée pour terminer la sai-
son 1944, laquelle a été bien choisie en ayant ce
.pittoresque paysage de Savièse comme étape .

Ce championnat comprenait  (i passes et se dérou-
la sous les yeux experts d'un jury composé de M.
Léon Gard , de Sierre , chef techni que , M. Lucien
Cretton , de Charrat, M. Jacquod , de Bramois , M.
Joseph Varonc, de Martigny, el M. Juste Varone,
de Savièse.

La finale fui  des plus palpitantes ct ce n 'est
qu 'avec peine qu 'on arriva à retenir  le public der-
rière les cordes. Elle mettait  aux prises Basile Hé-
ritier , de Savièse, et le jeune et fougueux Fernand
Darioly, du Club dc Fully. Après 6 minutes  d'une
lut te  classique, où les adversaires se dominèrent
tour à tour , le résultat resta nul, mal«gré la sup é-
riorité d'Héritier dans l'attaque.

Ensuite eut lieu le classement dc la journée.
Avant la proclamation des résultats , M. .lusle Va-
rone, président du Comité d'organisation , remer-
cia , dans un vibrant discours de circonstance, le
public venu nombreux encourager les l u t t eu r s  ct
la Société des Gyms-Lulleurs de Savièse, les athlè-
tes de leur beau travail. Il fit  appel à la Jeunesse
pour qu 'elle vienne plus nombreuse suivre celte
vail lante phalange. 51 ne manqua pas dc faire l'é-
loge du jeune champion de la fêle, qui termine
brillamment la saison en faisant honneur à son
Club et à sa fière commune de Savièse. En effet ,
dit-il , c'est un exem ple de disci pline et de volon-
té , relevant le «palmarès de ce beau lu t t eu r  qui
remporta le titre de Champ ion valaisan à la Fête
cantonale de Gampel 1944, alors qu 'il n 'avait pas 20
ans, 10e couronné roma«nd à Orbe , champion à
la fête d'illarsaz , champion de la fêle d'Orsières
et aujourd'hui «champion de la fêle de Savièse , sa
commune.

Le président technique , M. Léon Gard , passa en-
suite à la proclamation des résul tais , dont voici les
princi paux :

Champ ion de la fêle i Héritier Basile . Savièse ;
2. Darbellay Jean , «Marti gny ; .'!. Dariol y Fernand,
Fully ; i- Gard Georges, Marlignv ; j . Terrellaz
André , «Martigny ; (i. Panchard Robert , Sierre : 7.
Sercx Paul , Martigny ; 8. Laub Georges , Sierre ;
9. Métrailler Raymond , Bramois ; 10. Knœringer
Pierre , Bramois , etc. •

Le temps n 'a pas voulu manquer  d'être de la
fêle ct c'est ainsi que l'on put jouir  d' un magni-
fique dimanch e au tomnal , qui récompensa large-
ment tous les amateurs de ce beau sport na t iona l
de s'être rendus dans la grande el hospi tal ière
commune de Savièse où tou t  invite à venir : son
vin, ses charmantes jeunes filles , toujours belles
dans leurs seyants costumes tradi t ionnels ,  sa popu-
lation toujours accueillante et généreuse.

./. V.

Contre les troubles de l'estomac
(Indigestion)

utilisez les comprimés HELVESAN No 4 du Dr
Antonioli. L'estomac est un point faible dc l'être
moderne. Pour stimuler les fonctions digestive s, to-
nifier les nerfs et muqueuses de l'estomac et obte-
nir une action calmante , utilise z HELVESAN No 4.
En vente dans les pharmacies ou envoi rapide par
le Dépôt général : Pharmacie dc l'Etoile, rue Neu-
ve 1, Lausanne.

— C est mam '-selle Isaure qui est entrée pendant
que je «faisais une tasse de tilleul , «dans le cabi-
net de toilette ; elle a dit  A madame : « C'est tout
de même un peu «fort qu 'on me chasse de la mai-
son sans que je puisse savoir ce «qu 'on ane re-
proch e ! 5 Alors , madame a étendu le bras, et elle
a dit : c Je te pardonne , mais va-t-en ! » Main '
selle Isaure ne s'en allait  pas , ct je ne sais pas
ce qu 'elle a dit , mais «madame a crié : t Clara, au
secours ! > et elle est lombée comme morte. Mam-
selle Isaure a pris la fu i te , Mme Riclos est ac-
courue , et voilà tout... Madame est tranquille à
présent , mais si ça devait arriver encore une fois...

— Cela n arrivera plus , Clara , drt Céphise. Jc
n 'aurais pas dû quit ter  maman. J'ai eu tort , mais
je saurai m'en punir .

XX

Pendant que la vie courait à fleur de peau aux
Pavillons, si fragile, si ténue qu 'elle semblait tou-
jours «prête à se rompre et A s'envoler, «pareille
aux fils de la Vierge qui volaien t , le matin , le
long des falaises, estompées de brume légère, Cé-
phise pensa, pleura et apprit la vie.

(A suivre) .
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Pour l'hiver !
I Bonne socque doublée . m̂OLV 'Si

En poil de chameau /Y vJ/Êm\

Même article j S SI Ê l s L m È  lÊÊÊk

GRAND CHOIX DE PANTOUFLES

«*- Bussien £32
lureau de Piacieni "imnsir

Grande Avenue Sierre Tél. 5.12.12

offre le personnel suivant , pour entrée de suite :
Sommelières pour Sierre, Sion ou Valais, filles de sal

e, de cuisine, d'office , femmes de chambre, débutante
endeuses, ainsi que nombreux personnel d'hôtel, «pou
mirée de suite ou pour saison.

On demande filles de ménage pour Montana, Lausan
«e , Dorénaz.

Chèvre entière, 1re qualité, le kg. Fr. 3.60 500 point
Quart «devant » » . 3.60 500 «point
Quart derrière » . » 4.20 500 point
Saucisses de chèvre » » 3.20 500 point
Saucisses de porc » » 5.— 500 «point
Salametti Ire qualité » » 12.— 1250 ipoint

Sur demande, viande de mouton, points 500 par kg
Invoi contre remboursement, franco de port à partir di
:r. 50.—.

laclierie P. HQH. Ucumii

l'MeKiio&Jire
patentée

André Roduit, Rue de Lausanne
SION

TRAITE avantageusement et avec discré-
tion vos ACHATS et vos VENTES

de bâtiments, commerces ou immeubles
fonciers

Inscription gratuite. Tél. 2.13.46

l'épilation électrique radicale, plus de poils superflusiinnnuHni ẑ;
Sous contrôle médical. — Autorisation de l'Etat de Vaut

WiLLY HOCH
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automati que — chariot de 24 à 63 cm. w

(^̂ m^m_ B̂B_r k̂m*mmmWmm9  ̂ Produit Paillard. Modèles depuis Fr. 700.—
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Agence exclusive pour 

le Valais : i

J ^ ĵ  ̂ OFFICE MODERNE Ur.L |
Rue des Remparts SION Tél. 2.17.33
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Martigny ¦ Ville

TOUT POUR l'HMEUBLEMER T !
Accordéons
diatoniques el chromatiques,
grand choix de neufs et oc-
casions. Facilités de paye-
ments dep. 10 fr. par mois.
Reprise d'accordéons usagés
en payement. Réparations —
Accordages. — Ecole d'accor-
déon, R. GAFFNER, prof ,
Aigle, Vaud.

FILLE DE CUIS3NE
propre, active, honnête, bien
recommandée, esf demandée
par institut du bord du Lé-
man. Bons salaire et traite-
ments. Place stable. Entrée
immédiate. — Offres avec in-
dicalion de l'âge el du sa-
laire désiré sous chiffre B.
43214 F. à Publicitas, Lausan-
ne.

PORC
de 10 lours, pour finir d'en-
graisser, chez Jacquemoud
Siméon, La Rasse, Evionnaz.

Betteraves
mi-suerteres ou autres ren-
dues franco domicile, à ven-
dre ou échanger contre du
fumier. Felley frères, Trans-
ports, Saxon. Tél. 6.23.1 2.
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En vente dans les épiceries

Jeune homme
honnête et fori, ert demandé
comme porteur. Nourri ©t lo-
gé. — Boulangerie Tayerney,
Chailly/Lausanne.

Grand Pont. SIOîN

A vendre un

FUSIL.
de chasse , calibre 16, à 2
coups, ainsi qu'un bon

chien de chasse
S adresser à Martin Favre

La Combaz, Montana.

Jeunefille
On demande pour un mé-

nage de 3 personnes jeune
fille sérieuse cpnnaissant les
travaux d'un ménage soigné.
Entrée novembre. — S'adres-
ser à Mme Huguenin-Davoi-
ne, Tourelles 10, Le Locle. Tél.
3.13.17.

a i iDiiMiiit
vous saurez très bien I alle-
mand el l'italien, parlés et
écrits avec diplôme de secré-
taire commercial ou compta-
ble correspondant. Succès
garanti. Prospectus et réfé-
rences. — ECOLES TAME,
Lucerne 7, Neuchâtel 7, el
Zurich, llmmatquil 30.

SALLE DE BAIN
i vendre ou i échanger cen-
tre du raisin eu des pommes.

Ecrire i Case 271 Mt-Blanc,
à Genève, ou tél. 2.25.43.

JJBgM MftRTIONY MWS '. '
Im,.n ASILE DES FILLES PERDUES ¦
m UIUILL k cc- 15379 Hi¦?*a *"•"* çe (,1m es ) interdit aux moins de 18 ans BH
SS Dim. train et les actualités anglaises

ifs L'offensive alliée en France PB dép. 23.25 „ _tr
cc. 1 6399

uilnoll Casse-cou et le tombeur
ce. 4268 ce. 11561
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Chapeau - MB
pour dames, jeunes filles , enfants
GRAND CHOIX en tous genres

Uiile de Lausanne,! st uiâorice
R. Zeiler, j
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Grande salle de l'Hûiei du cerf - MONTHEV
Dimanche 22 octobre 1 944

Ffflffi en faveur de l'U PAROISSIALE
Nombreux comptoirs de fruits , boissons , pâtisserie ,

ouvrages féminins. Buffets Iroid et chaud. — Musi que
Toute la journée dès 11 heures

FULLY - Dim^che 22 octobre - pOLI -Y

rete champêtre-
brisoEée

organisée par le Ski-Club. — Bonne musique

E£,reecp«;:5ue âSBiert Bpucnez
MARTIGNY-BOURG. Tél. 6.11.71

Concessionnaire : Lonza el P. T. T
Installation de : Lumière, Force,
Téléphone, Lusfrerle, Chauffage.

Appareils ménagers

Eludes, Devis, Projet s
sans engagement. Travail soigné

AMNB7 ralftamssiïKfifl .. ...«¦¦|vpva .m..sm.m a HI1W*I1RM«- «« IH IUUIOJ «cï
"'̂ "" "̂̂ liWfBWWfflITM BIllTIliTTIIITiri langues étrang ères
foutes les sciences commerciales (diplôme), i l'Ecole de
Commerce Gademann, Zurich. — Prospectus gratuit.

OCCASIONS
Vous trouverez un grand et beau choix de

meubles d'occasions de tous genres :
Chambres à coucher complètes, Z lits, aca-

jou poli, noyer Louis XV, bouleau, hêtre,
avec literie crin animal , lavabo ou coiffeuse ,
grande armoire à glace 3 portes el fables
de nuit. Chambres avec grands lits. Cham-
bres simp les 1 ou 2 lits.

SALLES A MANGER COMPLETES avec
dressoirs , tables à rallonges et chaises.

MOBILIERS DE SALONS, BEAU ET GRAND
BUREAU AMERICAIN. Secrétaires , tables ,
:haises , canapés , fauteuils , divans, chaises-
longues , glaces , lavabos avec ef sans glace ,
tables de nuit , tables à rallonges, dressoirs ,
bureau bonheur de jour , armoires avec ou
sans glace, bibliothèques.

QUANTITE DE BONS LITS à 1 ef 2 places ,
parfait état. Lifs jumeaux. Un grand et beau
lit laiton , 2 places. Bibliothèque moderne,
noyer, etc., etc., etc. Pianos, gramos, 4 four-
neaux à gaz, 2 chauffages à gaz. Quantité
d'autres meubles et objets divers. BELLES
OCCASIONS.

2 vases ovales de 900 el 1100 litres , par-
fait étal.

Même adresse : GRAND CHOIX DE BEAUX
MEUBLES MODERNES NEUFS ET DE QUA-
LITE, soit : chambres à coucher noyer , frêne
d'olivier , bouleau, gabon, etc., etc., ele.

Salles à manger complètes, simp les el fi
ches. Salons. Couchs. Fauteuils. Tables. Buf
fets cuisine, dressoirs, petits meubles. Cou-
vre-lits. Couvertures laine ef couvre-pieds
Meubles combinés très jolis modèles, etc., ele

On peut visiter aussi le dimanche
sur rendez-vous

JOSEPH ALBINI — MONTREUX



Arrestation de miliciens en Haute-Savoie

La police F. 1". I. v ient  de procéder en Haute-
Savoie , près de notre front ière , à l'arrestation de
no«mbreii x milicien s, des jeunes gens de 18 à 20
ans. Ils ont reconnu avoir pri s part à l'expédi-
tion de Marceau au cours de laq u elle 3 habi tants
de ce village avaient été tués. A la suite de leurs
dépositions , 12 habi tants  du village de «Doussard
ont élé , à leur tour , arrêtés.

o
Les communistes U'Kvlun réclament

le retour de Thorez

Une grande manifestat ion comrn uruistc a eu
lieu à Evian sous ;!a présidence de l'adjoint au
maire. A cette occasion, une résolution a été vo-
tée à l'unanimité demandant 'que «Maurice Thorez
puisse rentrer à Paris.

o ¦«

Les représailles

Les partisans ont  tué , dans une localité du lac
Maj eur , le colonel Achille Corrao , cliof de «la Fé-
dération fasciste de Novare et de la brigade noire
Augusto Cri'Stlna, qui avai t  occupé Dornodossola.
Dans la région dc la Spczia , annonce la «presse
fasciste , Allemands et Fascistes ont procéd é à des
opérations de nettoyage , tuant  deux cents [partisan s
ct faisant  trois cents «prisonniers. «De nombreuses
armes anglaises ct américaines ont été prises .

Nouvelles locales 
Concurrence déloyale

Le peuple va être appel é à voter le dimanche
29 courant la loi sur la concurrence déloyale. Cette
loi , at tendue depuis for t  longtemps , «apportera une
réell e améllora'tion SUT ce qui existe actuellement.
Non seulement Jes commerçants et artisans , mais
les agriculteurs , les ouvriers et- même les consom-
mateurs seront mieux iprotégés contre certains abus
et procédés déloyaux.

Vu l'importance de cette loi et le bu t «d'ordre
généra'! qu 'elle poursuit , «l'Union Valaisanne des
Arts ct Métiers a convoqué à une séance diverses
personnalités ct un comité catonal a été constitué
comme suit :

Présiden t : iM, H. «Amacker , présiden t des Arts
et Métiers ; vice-président : M. A. Papilloud , pré-

ont un goût plus fin

un peu de
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Dr Hier
Gynécologue

SIERRE

absent
On placerait

jeune fille
de 14 ans, dans une famille
foncièremenf catholique, av
la possibilité de fréquente
une écolo ménagère. S'adres
ser au bureau du Nouvellis-
te sous B. 4346.

A vendre ou échange
contre du fumier , 20,000 kg
de

betteraves
et 20 à 30,000 beaux plan
Ions de fraisier. Marius Bru
chex. Saxon. Tél. 6.24.02.

ciare
à 0.37 cl. le litre.

Prière de fournir les embal-
lages à la commande.

S'adresser au Domaine dc
la Sarvaz, Charrat. Tél. 6.31.22

THE DU NU!
Père Basile

DEPURATIF DU SANG
s'employant toujours
avec succès contre les
alourdissements, les
maux de tPte , la consti-
pation , les éruptions , etc.

60 ans de succès
Fr. 1.50 foutes pharmacies

Belles occasions
Très bas Dru !

Seaux lits, 1 el 2 places, com-
plets. Divans-malelas. Belle
irmoiro è glace el armoires
¦.impies. Commodes, buffets,
ables, chaises, canapé, fables
Je nuit, complets pour mes-
sieurs. Habits dame. Souliers,
'ingerie, vaisselle, etc.

Mme Blolax, Grand'Ru» ,
Maison de Cocatrix), St-Mau-
rice.

On cherche pour de suite
Lin jeune

monteur
en chauffage

3t sanitaire, un jeune

iHIlBllO- ilHlRilItn
olace à l'année et bons ga
ges. S'adresser chez P. Pitte
oud, Sierre.

MULE
-iors d'âge. On ferait échan-
ge contre vache laitière ou
arête. S'adresser au Nouvel-
iste sous C. 4347.

taureau
>oix fédérale à 83 points.

S'adresser chez Hermann
Coudray, Vétroz. Tél. 4.12.80.

;; , .  . --; "* ̂ fm^m^ _̂_ ^;: _̂__ ^z

Le centenaire dc l ' Inst i tut  îles Sœurs dc Menzingen

Le cliché représente la fontaine dressée devant la façade princ ipale du couvent . C'est une « Caritas »
don de la commune 1 de Menzigen

:r SSTJ. ™ï™ f—J'« Ïït n»«s LES CINéMAS DE MARTIGNY
Gunter n , président du Grand Conseil ; K. Antha- . ;«_._, .„,.*, «.„„ .̂-. „ „„ 

„^„^.,«^^. . , , , „  .. .,_ ' _ ... I A  l'ETQILE : « ASILE DES FILLES PERDUES »matten , présiden t du Conseil d Etat ; M. Troillet , eJ l'ofpFENTIVE ALLIEE EN FRANCE
conseiller aux Eta ts ; C. Pitteloud , conseiller d'E- , AS,iLE DES F.__ s PERDUES » est un des
tat ; A. Fa-ma, conseiller d'Etat ; J. Coquoz , con- pius récents films de la saison. Il vient d'arriver
seiller d'Etat ; V. Petrig, conseiller aux Etats ; C. de Rome. Il est magnifiquement interprété par la
Critt in , conseiller national ; J. Escher, conseiller sympath ique vedette italienne Alida Valli , qni fut

, ,, „ ,., .,, , . . . r- 1 héroïne des « «Deux Orphel ines » .national ; K. DeUbeng, conseiller national ; A. Fa- Us actuamés «n^ses présentent ' « L'OFFEN-
v«re, conseiller national ; J. Kuntschen , conseiller siVE ALLIEE EN FiRA>N«GE ».
nat ional ; O. Schnyder, conseiller national ; H. Attention ! dimanche soir «train de nuit «Marti-
Carron , conseiller nation al ; ,M. de Torrenté , pré- B-ny-Sion , départ 23 h. 25.
fet ; M. Gard , président ; R. Carrupt , colonel ; M . Au CORSO : Le beau César Romcro
Morand , président ; M. Delacoste, président ; P. de Le dernier film de César Romero est fort amu-
Courten , député ; Dr Comtesse, président de la sant - Aux côtés tle la beI1° Carole «Landais, César
„, . J j-. _„ . i d.„tc„i __J. TI Romero mène le jeu et tient le public en «haleineChambre de Commerce ; L. Storoel, avocat ; Th. £ t j^g x«OâkBB©UiR »
Frey, secrétaire F. O. M. H. E„ ]r ,e par tie , un film dur , avec Brian Don-

Ce comité recommande à tous les citoyens de ,évy : * CASSE-COU > («parlé français),
se rendre aux urnes le 20 courant et de voter un Train de nuit Martisnv-Sion

OUI
MONTHEY. — Vente en faveur de l'église pa-

. rplsslale. — Si. l'église paroissiale de iMonthey est
Le Comité cantonal. i imposante d'aspect , son ornementation , surtout in-

bien net
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DE SKI
Waterproof , entièrement doublé «peau

Nos 27-29 Fr. 24.80
Nos 30-35 Fr. 26.80
Nos |6-40 Fr. 34.80
Nos 40-4 7 Fr. 46.80

1ISM jjjjgjj - _W
Eau de vie
d'abricots

récolte 1943, distillation soi-
gnée, est demandée. — Fai-
re offre échantillonnée avec
degré, prix et quantité à P.
Lomazzi S. A„ Lausanne.

Jeune HOMME
18 ans, diplôme de commer-
ce, actif et de confiance,
cherche place dans commer-
ce ou administration. Bon cer-
tificat. Disponible de suite.

S'adresser sous P. 8104 S.
Publicitas, Sion.

On cherche à acheter ou à
louer

mayen
dans le Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre 985, Pu-
blicitas, Martigny.

On cherche d'occasion

¦HUE
600-750 kg Adresser of-
fres détaillées avec prix sous
chiffres P. 4387 N. à Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche bon I Toujours à vendre

DOMESTIQUE I BELLE MHCULRTURE
de campagne, sachant traire I Prix selon qualité et quantité.

ÎLME Hwei" «ont j  IMPRIMERIE RHODANIQUE - M̂mmmu *
nir. — S' adresser à Verg ère «SJWVSI
Louis , Café Concordia , Vé- ¦8̂ ^
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Train de nuit Martigny-Sion
Dimanch e 22 «octobre, train dc nuit -Marbignj

Sion , départ 23 h. 25. Avis à nos lecteurs.
o 

Fruitier VACHES
ayant plusieurs années de race grise, portantes •( frat-
pratique cherche place pour ches vêlées, à vendra, chez
l'hiver. — S'adresser au Nou- Karlen, Café National, Brigue,
vellisle sous A. 4345. Tél. 2.22.

On cherche pour lout de Occasions à l'état de neuf I
suite ou 1er novembre I «a_ _ S — —•. _ s — —. —.baignoires
lA&f BBffi fflBl$% 2 CHAUFFE-BAINS A BOIS
H IS IS» 3 CHAUDIERES A LESSIVE

Ë *-* "!? 1****, -i ' _ \m galvanisées , 165 et 200 litr
mmtmmmum' *¦¦¦ '¦» Lavabos, éviers et W.-C.
comme bonne à tout faire. COMPTOIR SANITAIRE S. A
Bons gages, vie de famille. 9, rue des Alpes, GENEVE
Bonne occasion d'apprendre - -
l'allemand. Mme Léon Bloch, A vendre
Aarberg (Be). Tél. 8.21.31. ¦__¦ -»-.-...|»|----—m i

^S_^_zMmmmmmmt
* 

™ ^̂ «^̂  B m_W Louis XV , 5 pièces et divers¦  ̂̂^ l̂ >Wi mmtmW Louis XV, 5 pièces et divers
Cause déparf , à vendre ex- Pe,its meubles. Visible diman-

cellenl poste d'occasion, on- ches matin. — Mme Coubra,
des courtes. — Ecrire sous 17, rue Mont-Blanc, Genève.
chiffre C. 14429 à Publicitas, . - ¦ >¦ ¦•¦ . ,, . .
sion. Lisez le Nouvelliste Valaisan

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

Vente de fourbe préparée en vrac, criblée, sans Impure-
tés, pour amendements organiques, supports d'engrais,
compostage. Vente au m3 rendu bord de route. — Ecrira
pour recevoir les résultais des essais obtenus en Valais el
en France, et les meilleures manières d'utilisation de la
tourbe. Analyse a dispos.
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térieure , laisse à désirer. Une Amélioration a élé
apportée l'an dernier dans ce .domaine par la POSL'.
dans les niches du péristyle, de statues d'une bel-
le venue dues au talent de M. Jean Casanova.

Afin de «solder les dépenses y relatives et do
commencer l'indispensable amélioration intérieu-
re , une «grande v«nte sera organisée dimanch e dans
la grande salle de l'Hôtel du Cerf à «Monthey . Ellu
comprend de nombreux comptoirs où se vendront
des fruits de choix , des ouvrages féminins et uiu'
foule d'objets intéressants. En outre , des buffets
richement achalandés serviront d«es rafraîchisse-
ments pour tous les goûts , des pâtisseries et autres
friandises el un délicieux moka, voire du café
turc.

Les différents comptoirs ont été organisés et
installés avec un goût ex< |uis qui révèle toute l ' in-
géniosité des dames <pi i les dirigeront .

Un buffet chaud — auquel on «peut «prédire !e
plus complet succès — servira à «partir de la fin
de l'après-midi ces mets rares que sont devenues
la raclette et la choucroute garnie.

Dans la soirée un orchestre formé de «musiciens
de l'Harmonie de «Monthey agrémentera cette ven -
te. Celle-ci commencera dimanche à 11 heures el
se poursuivra san s arrêt jusqu'il la fin de la soirée.

A propos de la fin de l'obscurcissement

On nous écrit :
Certains ont supposé que la fin ide l'obscurcisse-

ment , dans notre pays, pouvait être interprétée
comme un signe de « démobilisation », comme une
indication «que tou t danger devenait illusoire , et
que de relâch ement en «matière de «protection anti-
aérienne semblart être «admis. Il n'y a rien de plus
erroné. Il faut s'en convaincre très sérieusement
et se persuader «du contraire . Ainsi que l' a dfj claré
M. le conseiller fédéral Kobelt , chef du Départe-
ment militaire fédéral , au lendemain de la sup-
pression de l'obscurcissement, une Suisse non
obscurcie ne ser t plus aujourd'hui de ipharc et
d'indicateur en faveur d'un des belligérants au
détrimen t de l'autre. «C'est pourquoi, et tout spé-
cialement pour la sécurité nocturne de nos zones
frontières , l'éclairag e a été rétabli. Mais M va bien
sans dire que l'obscurcissemen t pourrait être réta-
bli d'un momen t à l'autre , si «les circonstances l' e-
xigeaient. En outre , toutes les dispositions relati-
ves à la P. A. restent en vigueur , et notre popu-

Banque Troillet, mariïgny
Bagnes <f) Orsières 0 Salvan % Leyfron-Saxon

PRETS HYPOTHECAIRES ET BILLETS
Livrets ,drépargne et de dépôt à 3 mois

Certificats à 3 et 5 ans
AUX MEILLEURS TAUX DU JOUR

Situation assurée
Vente exclusive pour canton de produits de première

qualité, grosse consommation (brève) et marques) serait
accordée à personne qualifiée. Petit cap ital nécessaire.

Ecrire Case postale Mt-Blanc, 171, Genève.

rilir la foire
Qrand choix de chemises hommes, long, man-

ches, à Fr. 6.90 ;• polo depuis Fr. 5.90 ; camisoles
chaudes depuis Fr. 2.60 et 4.50.

Tabliers dames, manches, depuis Fr. 9.90 ; robes
depuis Fr. 12.80 ; jupes depuis Fr. 12.90 ; chemises
enfants depuis Fr. 1.50 ; bas, chaussettes depuis Fr.

ïï]ffleîiieyr iïliFCitë, Sierre
Avenue du Marché A. Nançoz.

A VENDRE
Lancia Asiura 1936, 13 HP., 7-8 places.
Fiai Ballila 1938.
Fiai Ballila 1939.
Opel Kadèlt 1937.
Opel Kadett 1938.

Anton Branca, Automobiles, Stalden (Va
lais). Tél. 7.61.08.

KLINOL
Produit de nettoyage universel.
Dépôt pour le Valais : Félix PRALONG, coiffeur,

Sion, Av. du Tourbillon. Tél. 2.15.70. (Café des Ma-
yennefs).

Représentant : M. BRUTTIN, St-Léonard. Télépho-
ne 4.41.42.

GROS GAIN
Nous cherchons pour le Valais, Mes-

sieurs pour faire souscrire abonnements
à un journal d'Art. Travail facile.

Ecrire sous chiffres U. 71103 X. Publi-
citas, Genève.

Pour vos achats, ventes, locations, gérances d'immeu
blés, locaux industriels, forêt s et domaines, fonds de com
merce, etc., adressez-vous en en foule confiance à.

l'Agence Romande Immobilière
fondée en 1917, ef ses bureaux de Neuchâtel, Lausanne,
La Chaux-de-Fonds. Pour la Vallée du Rhône : bureau à
Martigny, Av. de la Gare, Tél. (de préférence le matin)
No 6.15.01. — J.-M. Gognlat-Bochafay, agro, directeur.



lation est priée de redoubler de vigilance et d'at-
tention .

Tant que subsiste la guer re en Europe, et qu 'el-
le se poursuit à nos frontières , le danger est loin
d'être «écarté. Plusieurs exemples récents l'ont
prouvé. Notre P. A. conserve ainsi non seulement
sa raison d'être, mais sa valeur est d'une actuali-
té chaque j our manifeste , tant que la menace de
l'air subsiste. Notre P. A. lutte et doit être prête
à lutter jour et nuit contre les effets de bombar-
dements. Son rôle est d'agir à l'image du bon sa-
maritain, pour réduire les ravages des flammes,
secourir les blessés, recueillir tous ceux qui n'au-
raient plus de foyer , protéger aussi les ¦installa-
tions vitales des objectifs attaqués, les hôpitaux ,
les usines «indispensables à la vie quotidienne, etc.
Le rôle «de la P. A. restera ¦indispensable jusq u'au
dernier jour du conflit. Que chacun se «pénètre de
ces vérités, et ne donne ainsi pas à 3a suppres-
sion de l'obscurcissement une signification qu 'elle
n'a jamais eue.

Le nouueeu cura de Si-Gingoipfi
¦ JO I

CM. part.) — Le « Nouvelliste » a relaté en
son temps dans quelles tristes circonstances le
curé de St-Gin.'golph, M. d'abbé Roussillon , avait
été exécuté par les troupes d'occupation.

Par décision de Mgr l'évêque d'Annecy, M. l'ab-
bé Joseph Tournafol , aumônier de l'Institution St-
Joseph , à Tihonon , vient d'être nommé curé de la
paroisse «de St-Gingolph «qui comprend Jes com-
munes de St-Gingol'ph-Stiisse et St-Gin«goIph-
France.

Epreuves sportives militaires 1944

Une «compagnie Gardes-Fortifications touchan t
de près «notre localité a eu dernièrement son cham-
pionnat interne.

Ces épreuves militaires, demandant du solda t
un effort physique très grand, se sont déroulées
au Front Bastionné les 12 et 13 octobre 1944.

Voici avec les quatre épreuves les teimps et
points du premier : 1. Marche avec paquetage 30
km., 4 h. 13 «min . ; 2. Tir, 10 coups sur cibles O,
visibles 30 secondes , 9 touchés ; 3. Piste d'obsta-
cles, 100 m., 92 secondes ; 4. 12 lancers de gre-
nades, 38 et 21 m., 25 points.

«Sur les «quelques centaines de participants, les
•résultats furen t bons, nous ne citerons ici «que les
noms dœ 15 premiers.

1. Plt. Dubois Fernand ; 2. Ex. Sdt Solioz René ;
3. Sdt G. F. Bonvin Clément ; 4. Qpl G. F. Gil-
lioz Paul ; 5. App. G. F. Conus Louis ; 6. Sdt G.
F. Longchamp Francis ; 7. App. G. F. Perisset
M,afcel ; 8. App. G. F. Ansermet Paul ; 9. Cpl G.
F. Leresohc Florian ; 10. Sdt G. F. Bourban Ma-
rius ; 11. Sdt G. «F. Rohrer Fritz ; 12 «Gp-1 G. F.
Blatter Joseph ; 13. Sdt G. F. Fournier Candide ;
14. Sdt G. F. Glassey «Gabriel ; 15. Sdt G. F. Mul-
ler Gaston.

Nous soulignons avec «plaisir la performance du
Plt Dubois Fernand , membre fondateur de notre
nouvelle Société fédérale de gymnastique, Section
de St-Ma«u«rice. Nos félicitations.

Ho.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 21 octobre. — 7 h. 10

R^eille-matin. 7 ili . 15 Informations. 7 h. 25 Pre-
mier propos. 11 li. Emission commune. 12 «h. 15
Le .mémento sportif. 12 «h. 20 Disques. 12 h. 30
Pages brillantes ,de Rossini . 12 h. «4-5 Informations.
13 h. Le program«m c de la semaine. 13 h. 15 De
Lecocq à Mess.igcr. 13 li. 40 Les disques nou-
veaux. 14 b. Choses «de France. .14 h. 10 Histoi-
res naturelles , Rarvel. 14 h. 30 Psychologie des re-
pas et habitudes alimentaires. 11 h. 40 Musique
de danse. 15 to. 10 Madam e de «Gharrière. 15 h. 20
Ouverture. ' 15 h. 30 Le «Concerto grosso. 16 h.
L'audileur propose.. . 16 h. 30 «Musique d'orches-
tre. 17 h. 15 Communications «diverses. 17 h. 20
L'auditeur «propose.. . 18 h. Le Club ides petits
amis de .Raidio-Lausanne. 18 h. 45 Le micro dans
la vie. 19 h. L'Orchestre suisse Lanigiro. 19 h. 15
Informations . 19 h. 25 «Le programme de la soi-
rée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. «40 La
clef des «liants. 20 h. Reportage inactuel. 20 h. 30
René Weiss et son orchestre. 20 «h. «40 Cartes pos-
tales. 21 h. 20 Concert . 22 h. 05 Musique de dan-
se. 22 h. .20 Informations. 22 h. 30 «Salutation ro-
mande.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Program-
me de la journée. 11 h. Emission commune. 12
h. 15 Prévisions sportives. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 La semaine au Palais fédéral. 12 h. 50
Voyage musical en Suisse. 13 «h. 50 Musique ré-
créative. 14 h. 20 «Causerie. 14 h. 30 Valse. 14 h.
35 Notion s musicales. 14 h. 50 Cantate. 15 h. 15
Causerie. 15 h. 30 Comédie. 16 h. Musique de
chambre. 16 li. 30 Concert . 17 h. 15 Qui veut ap-
prendre à jo uer aux échecs ? 17 h. 30 Causerie.
17 h. 45 Jazz pour piano. 18 h. Causerie. 18 h. 20
Jodels et accordéon . 18 h. 55 Communiqués. 19 h.
Les cloches des églises de Zurich. 19 h. 07 Les
premières. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Evoca-
tion littéraire . 20 h. 15 Chansons populaires. 20 h.
35 Vieilles marches. 20 h. 55 Pour nos agricul-
teurs. 21 h. 45 Musique rust ique. 22 h. Informa-
tions. 22 h. 10 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 22 octobre. — 7 h. 10
Le salut musical. 7 h . 15 Informations . 7 h. 20 Dis-
ques. 8 h. 45 Grand'Messc. 9 h. 45 Intermède. 9 h.
55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte prolestant . 11
h. 15 Les cinq minutes de la solidarité. 11 h. 20
Orchestre de la Suisse romande. 12 h. 20 La Jour-
née de la Faim. 12 h. 30 Musi que d'harmonie. 12
h. 45 Informations . 12 h. 55 L'Ensemble Tony Bell.
13 h. 25 Pierre Girard nous dit... 13 h. 30 Une œu-
vre de Franz Liszt. 13 h. 50 Fidelio. 14 h. Causerie
agricole. 14 h. 10 Pour nos soldats. 15 h. Variétés
américaines. 15 h. 20 Mélodies , romances et chan-
sons russes. 15 h. 45 Reportage sportif. 16 h. 40
Musique de danse. 17 h. 05 Restons chez nous , ce
soir. 17 h. 45 Les fêtes de l'esprit. 18 h. Hommage
ù Jean-Marie Leclair. 18 h. 30 Causerie religieuse
catholique. 18 h. 45 Récital d'orgue. 19 h. 15 In-
fonnalions. 19 h. 25 Résultats sportifs. 19 h. 40 Sa-
rah Bernhardt. 20 h. 20 « Rigoletto --- . 21 h. 40 Ra-
contez , grand-père. 22 h. Sonate «en mi majeur. 22
h. 20 Info rm.ilions. 22 h . 28 Sur le chemin du ro-
se-.

500 Domhf diers. 2 millions Oins
ti sooo tanks

0 l'assaut do la Prisse orientale
LONDRES, 20 octobre. — Les milieux militai-

res compétents évaluent à environ 2 millions
d'hommes Je nombre des forces soviétiques qui
prenn en t «part à l'offensive contre la Prusse-Qrien-
tale et à 5000 celui des tanks engagés dans des
opérations gigantesques.

En outre , les farces aériennes soviétiques comp-
teraient de 4500 à 5500 bombardiers et chas-
seurs.

«MOSCOU , 20 octobre. — La percée à travers
les ligius défensiv es allemandes a eu Heu de «part
et d'autre de la chaussée reliant Naunas à Ins-
terb ourg par la ville frontallière d'Eydtkuhnen où
de viciants combats de irues durent être livrés
contre des formations de partisans.

D'après les expériences faites jusqu 'ici, la ré-
gion frontalière de lia Prusse orientale a été tran s-
form ée en une immense zone fortifiée, entrecou-
pée de tranchées et de pièges «antichars, de
champs de mines surmontés de chevaux de fri-
ses, de barbelés, etc. Toute poussée vers l'intérieur
de la .Prusse orienMe nécessite donc une soi-
gneuse préparation d'artillerie.

Les troupes allemandes encerclées au sud-est
de Belgrade et. qui font partie de trois divisions,
ont capitale jeudi. 5,700 officiera et soldats for-
mant le reste des unités «qui comptai ent naguère
entre 15 et 16,000 hommes, ont été tfaits pri-
sonniers. Le butin dépasse toute attente.

•D'après (les calculs faits jusqu 'ici, les Russes
se sont emparés «du matériel suivant intact : 18
canons blvndés de gros calibre , ' 326 canons de
divers typas,- 189 mitrailleuses, -75 stations de ra-
dio, 1,200 véhicules chargés de matériel et de den-
rées alimentaires, 26 dépôts de munitions e t -2
mille 156 camions.

1,500 S. S. ont capitulé à 'Belgrade.

• * •
QUARTIER GENERAL EISENHOWER, 20 oc-

tobre. — Sur tout le fron t occidental, îles opéra-
tion s se sont déroullées pendant 24 heures, sous une
pluie battante . Bien que privées de l'appui de
leur aviation , les troupes affilées ont poursuivi sys;
tématiquement leur avance et 'remporté de nou-:
veaux succès dams la plupart des secteurs. -

L'atta:|ue que l'infan terie américaine n déclen-
chée jeudi contre lies positions allemandes à l'in-
térieur d'Aix-la-Chapelle, a abouti , après de san-
glants combats, à roccupatkm des «deux tiers de
la ville.

Une partie ide la population civile a pu af teindre
lès lignas américaines. Ces réfugiés confir nent que
la population est intervenue 'le 10 octobre ' auprès
du commandan t de la garnison allemande pour ¦•lni'
demander de capituler.

Les éni  «.saires civils qui entreprirent cette dé-
marche ont été arrêtés et probablement exécutés
par la Gestapo.

Selon une information de Radio-Paris, tas trou-
pes du général Patton «auraien t pénétré à Metz ,
où des combats «de rues seraient en couirs.

Toutefois cette nouveMe n'esit ipas confirmée au
0. G. et i! est permis de la mettre en doute.

On ne possède pas de renseignements précis en
ce qui concerne les combats en cours dans les
Vosges pour la possession du col du B>nhomme
conduisant à Colmar.

QUARTI ER GENERAL «MAC ARTHUR , 20 oc-
tobre. — Le communiqué du général Ma.; Arthur
annonçant l'invasion des Philippines ajoute : « A u
cours d'rpérations amphibies de «grande envergu-
re, nous «aivons oexupé toute la côte orientale de
l'île Leyte. »

La garnison j apon aise des Philippine .; compte
environ 250,000 hommes commandés par le «fcM-
lUaréchal Tenrochi.

WASHINGTO N, 20 octobre . — Le président
Roosevelt a fait , ce matin , une déclaration pour
annoncer au peuple américain , en même temps
que l'invasion des Philippines, que les forces du
général , Mac Arthur son t appuyées par les plus
grandes concentrations aériennes et navales ef-
fectuées jusqu 'à présent dans le Pacifique.
¦ Le président a ajouté : « Nous n'avons «pas l'in-
tention de moisir dans les Philippines. Leyte n'est
qu 'une étape sur le chemin qui mène au Japon .

BEROMUNSTER. — fi h. 55 Disques. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Le programme de la journée. 7 h.
20 Cours de morse. 9 h. Chants religieux. 9 h . 30
Poèmes 9 h. 40 Sonates. 10 h. Culte protestant. 10
h. 45 Musique de chambre. 11 h. 30 Lândler. 11 h.
40 Causerie. 12 h. Concerto. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Concert récréatif. 13 h. Concert 13 h. 3(1
Quelques jodels 13 h. 40 Causerie. 14 h. Concert.
14 h. 30 Causerie. 14 h. 40 Sasophone. " 15
h. Comédie. 16 h. « Jephté > . 18 h. 30 Courrier bâ-
lois. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Chronique
sportive. 19 h. 45 Les cloches du pays. 19 h. 50
Ce que vous désirez. 21 h. Extraits du nouveau li-
vre d'Herm. Hesse. 21 h. 20 La symphonie fantas-
ti que. 22 li. Informations. 22 h. 05 Oeuvres de
Schubert.

Nous sommes décidés à libérer les peuples que
l'ennem i a réduits en esclavage et à restituer à
leurs légitimes propriétaires les territoires qui
leur ont été enlevés. »

o 

Laval condamné à mort
LONDRES, 20 octobre. (Reuter.) — La radio

jfnaniçaise annonce que la Cour de justice de «Mar-
seille a condamné aujourd 'hui M. Pierre Laval à
la peine de mort par contumace, accusé d'intelli-
gence avec. l'ennemi. Jean Gaillard-Bou«rraigas, «an-
cien éditeur «du « Petit Marseillais », a été cond am-
né à la même peine pour les mêmes motifs. .

Les hommes du Régime de Vichy
devant la Justice

PARIS, 20 octobre. (Ag.) — M. Pierre Taitttn-
ger , ex-,président du Consei l municipal de Paris, a
été inculpé d'intelligence avec l'ennemi et écroùé
à Fresnes.

H dit avoir sauvé Paris de la destruction en
ayant, - par ses supplications, obtenu du comman-
dement allemand du groupe de Paris , l'évacuation
sans combat du gros des effectifs ennemis.

Le syndic du Conseil «municipal a été également
arrêté.

Ont subi ides interrogatoires : Henry Béraud , de
« Grimgoire », «Romassin de la Radio-Paris, Sté-
rtene Lauzanne, du « Matin », qui a déclaré avoir
été anti-américain et anti-anglais mais non ger-
manophile.

Un nouveau procédé d'instruction a été innove;
à l'éigard des speakers inculpés. On fait entendre
devant eux les disques trouvés et qui ont été sai-
sis.

Arrestation de l'ancien maire de .Milan

CHIASSO, 20 octobre. (Ag.) — On apprend
que l'ancien maire de Milan et chef de la province
de Lombardie, M. Piero Parmi , .qui, «dernièrement,
a.vait donné sa démission , a été arrêté par les
« Chemises noires » au moment où il tentait de
s'enfuir à l'étranger. Ou prétend qu 'il sera jugé
par le Tribunal extraordinaire.

——-o 
Accrédité d'un gouvernement ù l'autre

PARIS, 20 octobre. — United Press apprenti
que le gouvernement provisoire fonçais a agréé
comm e représentant diplomatique du Saint-Siège
en Firance Mgir «Valérie Vaileri, qui était auparavant
accrédité auprès du gouvernement de Vichy.

o

La Russie et le Saint-Siège
concluraient-ils un concordat ?

CITE DU VATICAN, 20 octobre. — United
Press apprend de source habituellement bien in-
formée que le cardinal Dougherty, archevêque de
Philadelphie , a communiqué au Saint-Père que le
président /Roosevelt lui a déclaré , au cours d'une
entrevue à la Maison-Blanche, que le gouverne-
ment américain désire qu 'un concordat soit conclu
le plus tôt possible entre le Vatican et l'Union
soviétique.

Le président Roosevelt aurait  assuré que la Rus-
sie est prête à régulariser ses rapport avec le
Saint-Siège. Le rétablissement des relations «nor-
males entre le Saint-Siège et le Kremlin comble-
rait les vœux des nations anglo-saxonnes.

o 

La manifestation sanglante ce Païenne
ROME , 20 octobre. — Le bilan des incidents

qui se sont produits jeudi à Païenne est mainte-
nant de 19 morts et 105 blessés. Les manifestants
étaient au nombre d'environ 3000. Trois soldats
furen t sérieusement blessés. L'émeute s'est pro-
duite au moment où une bombe fut lancée et des
coups de feu tirés contre un camion transportant
des soldats italiens en route pour renforcer «la po-
lice à proximité du bureau du haut commissaire
Salvatore Aldisio. Neuf soldats ayant été blessés,
dont trois sérieusement, leurs camarades jetèrent
trois bombes et tirèrent sur la foule. Selon un
rapp ort officiel italien la foule comprenait surtout
des employés d'entreprises privées qui manifes-
taient pour réclamer une augmentation de salai-
re égale à celle consentie récemment aux emplo-
yés de l'Etat et de la commune.

L'affaire du lieutenant Koch

ROME , 20 octobre. (Ag.) — Les journau x ro-
mains publi ent , à leur tour , la nouvelle de l'assas-
sinat du lieutenan t Piétro Koch.

Une version , publiée à l'étranger , fait  allusion
à l'activité de Koch , qui aurait été placé sous les
ordres directs de Mussolini et du ministère de
l'intérieur.

Les journaux romains relèvent que le lieutenant
Koch torturait les prisonniers politiques pour les
obliger à avouer. Après s'être enfui de Rome, à
l'arrivée des Alliés , K och aurait été tué e«n réalité
vers la mi-juillet dans les circonstances suivan-
tes : Son automobile fut  assaillie par des patrio-
tes italiens armés de bombes, sur da route Turin-
Chivasso . Trois membres de sa bande perdiren t
également la vie. Né à Bénévent , on 1915, Koch
fut commerçant pendant un certain nombre d'an-
nées à Fiumc. Parvenu au grade de lieutenant
dan s un «régiment de grenadiers de réserve, M fut
exclu de l'armée le print emps dernier à la suite
d'actes indignes. Il se mit alors à la disposition
des S. S.

o
Autour dc In nomination d'un nouveau

secrétaire d'Etat au Vatican
ROME, 20 octobre. (Ag.) — Un journal romain

rapporte que le Pape se serait décidé à nommer
un secrétaire d'Etat pammi les cardinaux qui se
trouvent actuellement à la Cité du Vatican. Ce
jo urnal cite le nom du cardinal Giusepp e Pizzar-
do, secrétaire de la Congrégation des affaires ec-
clésiastiques extraordinaires.

o 

Accident mortel au servies militaire
20 octobre. (Ag.) — Le chef de presse du com-

mandement territori al communique :
Au cours d'un exercice militaire , l'aipp. Emile

Ko*, valet «de chambre , né en 1910, de Wettingen ,
a été tué le 18 octobre.

o 

L affaire Gustloff
BERNE, 20 octobre. (Ag.) — Dans sa séance

d'aujourd'hui , le Conseil fédéral a pris connais-
sance de l'article «que M. Schwarz a publié dans
la « Nation », sous le titre « Gustloff , le dictateur
de Davos », de même que des lettres de menaces
et d'injures dont M. «Baumann, ancien conseiller
fédéral , fut l'objet par suite de cette ' publication .

Le Conseil fédéral a constaté que l'articl e en
questio n donne une image inexacte de l'affaire
en dénaturant «les faits , en passant sous silence des
circonstances essentielles et en exagéran t les
choses. L'auteu r ne dit rien des mesures prises
par les autorités fédérales.

Répondant à une interpellation, le 26 septem-
bre 1935, le chef du Département fédéral de jus -
tice et police avait , avec 'l'assentiment du Conseil
fédéral, «ren seigné sur l'activité exercée par Gust-
loff et les mesures prises par Je Conseil fédéral.

C'est un grave manquement de déclarer que
l'assassinat de Gustloff a délivré le pays d'un
daniger.

Le Conseil fédéral estime que cet article veni-
meux a compromis la sûreté intérieure et exté-
rieure du pays et «condamne de la manière la plus
catégorique une déformation aussi inqualifi able
des faits. Il renonce, pour cette fois, à ordonner
l'ouvertu re d'une poursuite pénale pour propaga-
tion d'informations inexactes. Se fondant sur l'ar-
ticle 102 de la Constitution , il adresse cependant
une réprimande tant à l'auteur qu 'au journal.

o 

LE terrible tornade
J.ACKSON, 20 «octobre. — Le terribl e ouragan

tropical s'est éloigné sur la mer après avoi r ba-
layé la Floride sur toute sa longueur ct causant
c'es dommages estimés è 50 «millions dc dollars , à
la récolte des citrons et des fruits qui devait pren-
dre des proportions exceptionnelles. Les premiè-
res nouvel les indiquen t que la tornade n'a causé
eue deux morts en Floride mais que les dégâts
aux propriétés sont considérables. Le siège de la
Croix-Rouge nation ale à Washington annon«ce que
5 à 7000 victimes dc l'ouragan doivent être secou-
rues.

Tué par une vache

WINTERTHOUR , 20 octobre. (Ag.) — Un agri-
culteur de 42 ans , M. Charles Hoffimann-Briïhl-
mann , de Thaa-Seen , a été attaqu é par une vache
qui après «l'avoir projeté au sol le piétina à plu-
sieurs r«eprises. Les blessures étaient si graves que
M. Hoffmann est décédé une heure plus tard à
La suite d'une «hémorragie interne . Il laisse une
famiiMe avec quatre enfants.

o
Des tracts sur l'Ajoic

PORRENTRUY, 20 octobre. — Deux bombes
pleines de tracts sont tombées sur l'Ajoi e. Elles
ont percé le toit «d'une maison , mai s n 'ont heureu-
sement pas causé d'accident de personne.

De justesse

BERNE, 20 octobre. (Ag.) — Le Bureau fédéral
des statistiques a procédé à la vérification des si-
gnatures pour le référendum contre la loi d'assai-
nissement des C. F. F. Il a trouvé 35,493 signatu-
res valables ct 206 non valables.

Le Valais a recueilli 546 signatures.

DES MANUSCRITS LISIBLES S. V. P. — Les per-

sonnes qui nous adressent des articles ou des

communiqués manuscrits ou dactylographiés

sonl priées d'user de l'interligne, de façon à

établir un texte clair el lisible, au lieu de tex-

tes compacts dont le déchiffrement donne dou-

ble mal aux ouvriers typographes.




