
us armées oe ia misère
Nous ne croyons pas qu 'il existe dans l'â-

me humaine un sentiment plus noble, plus
élevé, plus exquis que celui de la pitié.

N'est-ce pas, en effet , le propre, la ca-
ractéristique des natures d'élite de s'émou-
voir , de s'at tendrir  sur les infor tunes immé-
ritées ?

Le cœur doit s'ouvrir le pdus large pos-
sible à l'approche des mauvais jours.

Nous n 'avons que l'embarras du choix.
Avec l'hiver , c'est l'armée de la misère

qui défile.
L'armée, qu 'est-ce que nous disons ?
C'est au pluriel qu 'il faut écrire tout ce-

la.
La misère, en notre beau pays de Suisse,

pays privilégié que la Providence semble
avoir pris particulièrement sous sa protec-
tion , ne constitue plus, à notre époque,
qu 'un seul et vaste corps de soldats lamen-
tables , mais bien plusieurs armées.

C'est l'affreuse guerre qui nous a valu
cela.

Les appels à la chanté, que les journaux
publiant chaque jour , sont douloureux à
entendre comme des sanglots.

C'est la Croix-Rouge, ce sont les Comi-
tés qui s'occupent des Réfugiés, des enfants
qui nous arrivent du dehors, c'est le Don
national, etc., etc. Un tout autre sentiment
que la crainte nous émeu t tandis que nous
transcrivons ces appels.

Dc la comparaison et de l'addition de tou-
tes ces demandes de secours, il y a, nous
le savons, des gens qui se demandent ce
que nous faisons des pauvres de chez nous?

A côté des œuvres connues, cataloguées,
qui , ailes, tendent la main , il y a une in-
terminable arr ière-garde de besogneux, de
foyers sans pain , de pauvres honteux incon-
nus..

Nous nous représentons, certes , l'indigen-
ce, les besoins , Ja gène, le dénûment de mil-
liers de créatures humaines, celles-Jlà bien
suisses, leurs supp lications, leurs larmes
sonores ou discrètes , leurs vêtements en lo-
ques, les poches sans le sou , la chambre
sans feu , et des vieillards malades prêts à
succomber.

11 n 'y a , dans cette description, ni rhéto-
ri que, ni exagération. Tout cela est.

Seulement , nous ne croyons pas que cet-
te p itié-là nous exemple de l' autre.

Un vieux proverbe, d'où l'égoïsme n'est
pas exclu , veut , il esl vrai , que les premières
charités commencent par soi-même. Tous
les pays , grands et petits , t iennent garnison
de pauvreté, et nous avons tous , selon le
mot de l'Evangile, des pauvres parmi nous.

Personne, cependant , ne saurait en vou-
loir aux Oeuvres, en temps de cataclysme,
de s'adresser encore et toujours à l'inépuisa-
ble chari té , pour les nôtres évidemment
mais aussi pour les victimes du dehors.

La misère est immense partout, la cha-
ri té  doit l'être aussi.

Que pas une Oeuvre, que pas une dou-
leur ne s'adresse à vous vainement par ces
mauvais jours d un hiver qui s annonce ] à „ne idée dlùrc à M StawfIi Dall s certai.
précoce. nés limites, les rentes seraient proportionnelles

Faire du bien, selon l'expression vulgai- aux primes versées : voilà qui est contraire aux
re . qu'y a- t - i l  de meilleur sur terre et qui Postulats de l' extrême-gauch e, qui milite en fa-

. . . . i n : J ,. ve 'j r d'une rente égale 'pour tout le inonde, richesnous rapproche le plus de la Providence t „„.„„. „ „„ .„Z, „„„ «.» ,., .,*«... ,_
elle-même. 1 i n t ime  Ronté !

Cette revue des armées de la misère, no-
ire cœur doit la passer silencieusement le
soir, avant  de s'endormir, et nous supplions
les lecteurs du Nouvelliste qui , dernière-
ment encore, se sont montrés admirables
dans la souscription en faveur des victi-

mes de l'incendie sauvage de St-Gingolph ,
de ne pa.s s'en dispenser.

La Rruyère disait qu 'il n'y a pour l'hom-
me que trois mouvements : naître, vivre et
mourir. Or , il ne se sent pas naître, il souf-
fre à mourir et il oublie de vivre.

Non, nous; n'oublierons pas de vivre mê-
me les mauvais jours que nous traversons.
Nous ferons autour de nous tout le bien
possible, sansi distinction de race, de reli-
gion et de sympathie.

On ne trouve, dans notre pays, terrain si
aride où la charité ne puisse germer et pro-
duire ses admirables fruits^

Nous savons, cer tes, que la vie, actuelle-
ment, est une continuelle ablation pour
beaucoup.

Mais , en réfléchissant, nous reconnaîtrons
que nous pourrions sans peine prélever
quelques petits sous sur la boisson, sur les
plaisirs et sur les «mille riens dont nous nous
sommes fait des besoins.

Méditons ces vers connus de Victor Hu-
go que nous apprécions pour leur souffle,
mais dont nous devrions faire notre « vade-
mecum » :
Donnez I pour être aimé du «Dieu qui se fit homme,
Pour que le anéalvant même en s'incliaant vous

nomme,
Bour que voire J'oyor soit calme et «fraternd.
Donnez 1 afin qu 'un jour , à votre heure dernière ,
Contre «tous vos péchés, vous ayez la prière
D'un mendiant puissant au Ciel I

Ch. Saint-Maurice.

ou pauvres. II ne serait pas fait  de différences
entre  la ville et la campagne : d'aucuns estimen t
qu 'il n 'est pas équitable de ne pas faire dc diffé-
rences, comme cela se fait pour les caisses de
compensation : nou s répondons que ces dernières
ont un caractère provisoire ; si l'assurance-vieil-
lesse. destinée à durer , était plus intéressante en
ville, cela contribuerait pour une part à hâter le
dépeuplement des campagnes : et si la «même som-

Politique fédérale

uers rassnce-uieiliesse
générale

(De notre correspondant auprès
des Chambres fédérales)

« Laissez les experts travailler en paix ! » di-
sait ce 'printemps M. Speiser, chef de l'Economie
Je guerre , à la tribune du Conseil national , à pro-
pos de l'assurance-vieillesse, beau sujet dc dé-
magogie.

On ne saurait affirmer que ce conseil a été sui-
vi. «Au contraire, une certaine presse n'«a cessé
tout l'automne d'exiger des réalisations immédia-
tes , comme si le peuple suisse était le plus mal-
heureu x et le plus déshérité dc toute ia terre.

Si ces campagnes n'ont -fait que bâter un «peu
des t ravaux  d'experts qui , en Suisse, sont lents
oar définit ion , passe encore ; mais il serait regret-
table qu 'on ait bâclé le travail , pour le seul «plai-
sir dc M. Maurice Kuôs...

Pour l ' instant , on espère que le gouvernement
sera déjà en mesure dc faire des proposition s pra-
tiques aux Chambres cette année encore. En ce
cas, les dépu tés amis de la surenchère pourraient
travaille r au bonheur des «masses duran t  l'an pro-
chain , et un éventuel référendum donnerait «au peu-
ple l'occasion de se prononcer d'ici deux ans. «Pour
une démocratie parlementaire , ce serait un record
de vitesse.

D'après ce qu 'on croit savoir , les experts se sont
mis d'accord sur les quelques points suivants :

L'assurance serait générale et obligatoire ; c'est

¦w les champs de bataille
La résistance allemande en Hollande et en Prusse
orientale ne parvient pas à enrayer les progrès

des Anglo-Canadiens et des Russes
Reconnaissance du gouverneiment de Gaulle par « Dans les autres secteurs du front de Hollande

les Nations Unies , mouvement communiste en Bel-
gique contre le Cabinet Pierlot , menées des gau-
ducs contre le généra l Franco, en Espagne, ce sont
'•à des «incidences, heureuses ou inquiétantes , de
'a guerre. Pour l'heure, la parole reste aux armées
- et les soldats alliés ne cachent pas leurs sentl-

«nents en. aiffi rmant que le moment est venu de
-esser en Amérique et en Grande-Bretagne de dis-
cuter des . mesures qui seront prises après la
guerre contre le peuple allem.and. Il n'est pas rare
.fue des soldats allemands qui étaient à la veille
de capituler changent d'opinion en cédant aux ar-
guments présentés par les journ aux du Reioh. Et
les prisonniers déclaren t que deux motifs prinei-
«oaiix incitent leurs camarades à poursuivre la lut-
te : 1) les déclarations du Dr Gœbbels qui ne
manque pas une occasion pour souligner les
mesures : que le commandement allié aurait décidé
d'appliquer dans les territoires allemands occupés;
2) le plan du secrétaire de la trésorerie américai-
ne , M. Mongenthau , qui propose que l'Allemagne
soit transformée en pays agricole...

Or, du renforcement de la résistance ainsi pro-
voqué ce sont les soldats alliés qui ont à souf-
frir en premier lieu en laissant leur vie sur les
champs de bataille.

LES ANGLAIS A BOIS-LE-DU C —
OFFENSIVE AMERICAINE CONTRE
LA RHENANIE

L'événement capital de la journée d'hier sur îe
iront occidental est l'entrée de motorisés britan-
nique s à Bois-le-Duc. De violents combats de rues
sont en cours. Sur un front de 10 km., île disposi-
tif dôfensiif allemand couvrant cet importan t carre-
four a été enfoncé par la 2me armée britanni-
que , et selon les correspondants du front , il faut
attendre l'occupation complète de la ville dans les
prochaines 24 heures. Certains correspondants font
toutefois observer que l'adversaire est à même de
prolonger la résistance à l'intérieur de la ville, grâ-
ce aux canaux qui peuven t servir d'embûches.

Plai s au sud-est, la Ire armée canadienne a at-
teint les rives de l'Escaut oriental , à proximité de
Bois-le-Duc, et coupé complètement les lignes de
l' estuaire de l'Escaut au continent. \

En aval , les forces allemandes coupées de leurs
communications sont au nombre d'environ 20,000
hommes. On compte en outre <que neuf divisions
d'infanterie et de blindés, dont les effectifs se
monten t à environ 60,000 hommes seront égalemen t
menacées d'encerclement, car après la chute de
Bois-le-Duc, la voie d'accès de Bréda «à Utrech t
par Varinohen ne pourrai t guère assurer l'évacua-
tion de ces troupes.

me a plus de valeur réelle à la campagne, où la
vie est moins chère, tant mieux pour la paysanne-
rie : le pays ne perdrait rien (au contraire), à ce
qu 'elle fût légèrement avantagée.

Le point délicat, et qui n'a pas encore été tran-
ché, c'est celui «du système financier à appliquer.
On peu t hésiter entre celui dc la capitalisation et
celui dc la répartition.

Dans le premier , les primes versées s'ajoutent
année après année et formen t un capital qui , ac-
cru par les intérêts , rendra possible «le versement
de rentes au bénéficiaire dès un âge déterminé.
C'est en principe le système le plus raisonnable.
Ne seraient ainsi assurés au début que ceux qui
sont assez jeunes pour contribuer personnellement
à garantir leur sécurité future. Le gros inconvé-
nient de ce système (sur le plan fédéral du moins) ,
c'est la formation rapide d'un capi tal énorme qui
se chiffrerait par milliards, alors que les possi-
bilités d'investissement sont restreintes , et les pla-
cements stables fort rares dans cette époque d'in-
sécurité monétaire. Au point de vue plébiscitaire , ce
système mettrait contre lui tous ceux qui son t
intéressés à ce que les vieillards touchent tout de
suite une rente, même s'ils n'ont pas payé dc pri-
mes.

Dans le second syst«ème, les primes versées par
les jeunes assurés ne sont pas capitalisées, mais
versées aux ayants droit . Autrement dit , les ver-
sements de la génération active servent a pen-
sionner la génération âgée. Ce système implique
renonciation à tout intérêt. Il exercerait une In-
fluence sensible sur l'économie du pays : l'argent

les troupes anglo-canadiennes font de bons pro-
grès. On a démenti énergiquement au G. 0- G.
du général Crerar , la nouvelle selon laquelle «Bres-
kens aurait été repris par l'ennemi...

On «mand e, enfin , du Quartier Général Eisenho-
wer que depuis quelques heures , il est strictement
interdi t de transmettre des nouvelles sur les opé-
rations de la première armée américaine. Les cor-
respondants du front  sont d'avis qu 'un prochain
déclenchement de la grande offensive du général
Hodges contre la Rhénanie , que certains rapports
avaient annoncée préma turément , est en cours.
Quoi «qu 'il en soit , la grande poussée alliée en di-
rection de la ville de Cologne ne se fera «pas at-
tendre. Le front allemand et les communications
avec l'arrière sont continuellemen t soumis 'à de
violentes attaques aériennes et il est fortement
affaibli , de sorte qu 'il ne sera guère en mesure de
tenir tête à l'attaque massive des blindés améri-
cains...

LES SUCCES RUSSES EN PRUSSE
ORIENTALE , EN HONGRIE ET EN
TCHECOSLOVAQUIE

— En Prusse orientale , les forces soviétiques
convergent vers Kœnigsberg. L enthousiasme est
«grand à 'Moscou, et l'effroi ne doit pas être moin-
dre dans les régions directement menacées . du
Reich , où l'on sait que les vainqueurs seront infi-
niment plus durs encore qu 'ils ne l'ont été ces
derniers jours dans les Etats baltes.

En 1914, la Prusse orientale avait déjà subi
l'invasion. Mais Hindenbourg veillait , et l'offensive
russe sombra à Tannenberg. Il n'y aura pas'de
Tannenber«g cet automne avec la guerre sur cinq
fronts que le Reioh est obligé de mener.

Hier , les Russes se sont emparés , après des ba-
taill es acharnées, d'un certain nombre de points
ennemis puissamment fortifiés. Ils ont occupé la
ville d'Auigustov, ainsi que plus de cinquante au-
tres localités. Augustov, dont la gare est d'une
(grande importance , fut le théâtre dc violents com-
bats durant la première guerre mondiale. Elle est
située dans la zone des lacs Mazuriqu es...

En Hongrie, les forces soviétiques ont enlevé
d'assaut la ville de Kiskunhalas , qui se trouve en-
tre le Danube et la Tisza, à 135 km. de Budaipest.
Kiskunhalas compte environ 15,000 habitants.

En territoire tchécoslovaque, à l'est et au sud-
est de Munkacz , «les troupes russes ont pénétré
dans la ville de 'Husta , qui est l'une des principa-
les cités de l'Ukraine subcarpafchique. Située sur
la «grande voie ferrée menant de Tchécoslovaquie
en Roumanie par Kosice, Husta compte 20,000 ha-

(La iuite en 2e page).

qui aurait ete en grande partie épargne par les
propriétaires rentrera immédiatement dans le cir-
cuit monétaire , en accroissant fortement la masse
de monnaie en circulation. Enfin , il encourrait lui
aussi une certain e humeur des citoyens votants ;
ceux qui paieraient pou r les autres.

Moralité : on est devant un dilemme parce qu 'on
s'obstine à œuvrer sur le terrain fédéral.

«Premièrement, on est obligé de rechercher non
pas le système qui en soi serait le meilleur, le
plus profi table au «pays, mais celui qui a le plus
de chance de rallier une majorité. Au «lieu de bâtir
l'édifice le «plus solid e possible, en voyant loin , on
est obligé de penser aux satisfactions immédiates
d'une partie des votants. Et il y a beaucoup de
chances pour qu 'on choisisse «le systèm e dc la ré-
part i t ion , même s'il n 'est pas jug é le «meilleur , sim-
plement parce qu 'il s'agit avan t tout de satisfac-
tions actuelles. Pas «moyen de travailler pour l'a-
venir. Après nous , le déluge !

Secondement , les inconvénients du système de «la
capitalisation (le meilleur à n'en pas douter) ne
seraient considérables qu 'en cas d'assurance fédé-
rale. Limitez le champ d'application de l'assuran-
ce-vieillesse en l' instituant dans le cadre cantonal ,
en l'organisant au sein de la profession , et en
n'y assujettissant obligatoirement que ceux qui
ne son t pas affiliés à d'autres caisses de prévoyan-
ce : le nombre des caisses élimine le danger d'un
capital énorme et unique, administré par une seu-
le autori té toute puissante. C. Bodfaier.



bitants. Elle fut occupée par les Hongrois en 1939
au moment du démembrement de la Tchécoslova-
quie...

... Yougoslaves, Grecs et Britanniques ne res-
tent pas en arrière. L'île d'Eubée est sous contrô-
le allié ; les Anglais ont atteint Livadia , à 40 ki-
lomètres de Thèbes ; le port albanais de Valona
est entre leurs mains , et des combats se déroule-
raient à Tirana.

... Cependant que sur le fron t italien , la 8me ar-
mée britannique progressant le long de la côte de
•l'Adriatique, a pris - Cevia , à mi-chemin entre Ri-
mini et Ravenne.

NAuvelles étranoères —î

Flum de 600 tués
â SlIlSEï

' Jusqu 'à maintenant , on a découvert 615 cada-
vres à la suite du dernier bombardement de «Mi-
lan . On cra int qu 'il y ait encore d'autres victi-
mes. La Municipalité a déclaré que jeudi serait
jour de deuil dan s toute la province. Des céré-
monies funèbres seron t célébrées au «Dôme et dans
les autres églises de la ville.

«La « Reppublica «Fascista » relate que , dans «la
région au nord de l'.Adda , des «par tisans locaux
sont entrés en confli t avec des groupes de parti-
sans formés d'éléments venan t d'autres régions
d'Italie. Le «journal explique cette rivalité «par le
fai t que les bandes milanaises qui se livrent à la
contrebande 'gagnent beaucoup d'argen t, tandis
que les habitants de la région n'ont plus la possi-
bilité de vendre leurs produits. De nombreux morts
et blessés son t restés sur le terrain.

Le « 'CoTriere delta Sera » annonce que près
d'Alexandrie 80 partisans ont été tués et 100 bles-
sés ou faits prisonniers au cours de représailles
organisées par les Allemands et les brigades fas-
cistes.

i O ' i

La crise politique belge

Des bruits circulaient mardi soir selon lesquels
les libéraux de gauche et les socialistes seraient
en train d'examiner la «possibilité d'une collabo-
ration à court terme avec les groupes puisssants
communistes et ouvriers pour former un nouveau
gouvernement. En attendant, les troubles conti-
nuent dan s le pays. Le journal communiste « Dra-
peau Rouge » a signalé mardi que - les forces bel-
ges de l'intérieur ont occupé une importante usi-
ne de l'industrie chimique et arrêté son directeur
accusé de collaborationnisme.

o

Benedeiio croce ei les parus
poiiliQues

On mande de Chiasso que le philosophe
Benedetto Croce, dans un article publié dans le
journal libéral « Risongiimento » adresse un aver-
tissement aux 'Italiens «qui se déclarent « au-des-
sus des partis et se refusen t à participer à la vie
politique. »

Benedetto Croce déclare qu 'il n'y a aucun hom-
me qui puisse se considérer comme étan t au-des-
sus des parti s et «que «de son «côté il est fier d'être
libéral . L'écrivain conteste que le parti réduise la
liberté d'action d'un «homme. Naturellement, le
parti , de son côté, ne doit pas «devenir un orga-
nisme «dont les membres ne sont plus des hom-
mes, mais des pantins menés par ceux qui en tirent
Jes «fils. « Chacun , ajo ute le philosophe, a le droit
et le dwoir d'abandonner son parti s'il ne corres-
pond plus à ce que lui dicte sa conscience. »

o
Un Russe Blanc condamné à Paris

M. «Boris Theodossianko , qui fut colonel dans
l'armée du général Wrangel , a été condamné par
la Cour d'assises de Paris, le 24 octobre, à 7
ans d'incarcération pour collaboration avec les
Allemands. Il était accusé d'avoir fourni des rap-
ports secrets à l'organisation Tod t et dénoncé aux
S. S. des prisonniers de «guerre soviétiques en
France. Theodossianko a ad«mis ces chefs d'accu-
sation et a ajouté qu'il avait joué double jeu.

o 
Le célèbre constructeur d'automobiles

Louis Renault, n'est plus
M. Louis Renault , le constructeur d'automobiles,

est décédé mardi dans un hôpital de Paris. Agé de
63 ans, il avait été arrêté en septembre dernier
sous l'inculpation d'avoir contribué à l'effort de
guerre allemand en construisa nt du matériel de
guerre et notammen t des tanks et des véhicules à
moteur. Il avait dû être transféré de la prison à
l'hôpital où il vient de rendre le dernier soupir.
Les usines Renault, sises à Billancourt , près de
Paris, ont été reprises par le gouvernement fran-
çais. Elles avaient été attaquées à plusieurs re-
prises par l'aviation alliée, avant le débarquement
en Normandie.

Nouvelles suisses
Nos représenta nts à l'étranger

De la « Tribune de Genève » :
« Un journal du matin a annoncé le départ de

MM. de Stou tz et de Pury, pour rejoindre leurs
anciens postes à Bruxelles et à La Haye. Pour M.
de Stoutz, c'est exact, et il est déjà en route. Pour
M. dc Pury la question est résolue en principe,

mais il faut attendre que le 'gouvernement hol-
landais soit rentré à La Haye.

Quant à ce qu 'on a publié au sujet d'un char-
gé d'affaires de Suisse à Paris, il s'agit de pure
conjecture. »

o 

A vendre un On cherche à Montana A vendre joli

Le contre-projet du conseil Kdërai
sur la protection de la famille

Le rapport du Conseil fédéral sur ta demand e
d'initiative pour la fam ille contieii't une étude criti-
que détaillée du texte de d'initiative, étude qui a
motivé le contre-projet du Conseil fédéral. Cette
critique parte déjà sur le p«re«mier alinéa du texte
de l'initiative , où il est dit que « la  Confédération
pourvoit ù la sauivcsgaTdie de la famille, fondemen t
de la société et «de 1''Etait , tant ilors de sa fonda-
tion «que pour son maintien ».

La compétence que cette disposition attribue ù ta
Confédération paraît trop large et trop générale
remarque le rapport. Or , il ne serait nécessaire
d'attribuer «de nouveaux pouvoirs à la Confédéra-
tion qu 'en matière de caisse de compensation fa-
miliale, de construction de logements pour les fa-
milles nombreuses et assurance-maiternité. Il ne
paraît pas bon que la «Confédération reçoive , d'une
telle cause «générale, le pouvoir d'agir dans tous
autres 'domaines en rapport avec la fondation et
le maintien de la famille. Vouloir attribuer à la
Confédération une compétence aussi étendue, c'est
manifester une forte tendance centralisatrice. D'au-
tres termes tels que «ceux de « politique financiè-
re , économique et sociale . » ne sont guère en usa-
ge dans notre droit constitutionnel. La notion de
« politique économique » pourrait particulière-
menit donner lieu à confusion. Si, d'autre part, le
nouvel article mentionne les allocations en faveur
des vieiMainds, c'est (pour «donner à la Confédéra-
tion «pouvoir et mandat d'intervenir pour la sécu-
rité matérielle des vieillards. Or, la Confédération
possèd e déjà cette compétence en vertu de l'ar-
ticle 34 quateir, qui prévoit l'institution ide l'assu-
rance-vieillesse. Il n 'est également «guère indiqué
de parler «des organisaitions professionnelles,, puis-
que les associations de droit public ou privées
comprennent les organisations professionnelles.

En ce qui concerne la portée financière dé la
demande d'initiative, le «rapport «dit nota«mnient :

En rai son de sa situation financière actuelle,
la Confédération ne peut plus assumer de nouvel-
les tâches comportan t de fortes dépenses. Au «con-
traire, elle se verra bientôt contrainte de réduire
celles qu 'elle supporte actuel lement. «Pour des rai-
sons du «mémo ordre, «elle devra s'opposer ù une
centralisation trop poussée en matière d'œuwres so-
ciales. On sait qu'aii(j.ou'rd'hùi les cantons se trou-
vent dans une situation financière meilleure que
la «sienne. C'est à eux donc qu'on ^devrait s'adres-
ser d'abord pour obtenir de nouvelles réformes
sociales. «La Confédération ne pourra désormais
soutenir que les entreprises sociales qui ne sau-
raient être menées à bien sans son indispensable
concours, et même alors elle devra se .défendre de
supporter seule toute la «charge financière. Il fau-
dra que les cantons «en prennent leur (part et que
le législateur puisse subordonner l'octroi de subsi-
de fédéraux «à une juste participation financière
des cantons.

Par contr e, le versement «d'allocations familia-
les et les efforts à entreprendre dans le domai-
ne de la construction de logemenitis et de la colo-
nisation intér ieure constituent des tâches qui ne
peuvent être exécutées avec succès sans le «con-
cours de «la Confédération, mais c'est à tort que
l'on parle ici de la Confédération seulement et non
pas aussi des cantons.

Le contre-projet du Consei l fédéral tient compte
de cette critique et de rapport «dit à ce sujet ce
qui suit :

« Dans son ensemble, le contre-projet se dis-
tingue de la demande d'initiative en ce qu 'il évi-
te de donner a la «Confédération une nouvelle com-
pétence aussi vaste que celle qui est prévue p«ar
«la d«3m.aihide «d'initiative. Il se borne à autoriser la
Confédération à a«gir «dans trois domaines dét«eir-
minés (caisse de «compensation familial e, construc-
tion de logements «et colonisation intérieure, aissu-
rance-imaternité) et à lui «prescrire de veiller aux
intérêts de la famille «dans les domaines où die
a déjà le pouvoir de légiférer ou de prendre des
mesures administratives. Il paraît logique de pla-
cer le nouv el article à la suite des dispositions de
la Constitution fédérale qui forment là base de la
législation sociale de la Confédération, soit des ar-
ticl es 31, 34 bis, Si ter et 34 quater, en sorte que
le nouveau texte devienne l'article 34 quinquies > .
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Le «rapport conclut au rejet de la demande «d'ini
tiative et, en revanche, il recommande à l'Âssem
blée fédérale «d'approuver le contre-projet du Con
seil fédéral. Le dernier mot appartiendra au peu
pie et aux cantons.

i ' o i

Les accidents de la route
Un habitant de Bienne, M. G. Muller , 64 ans,

¦marchand-tailleur, qui se rendait à la «Neuyeville
à bicyclette pour y retrouver sa fille , a, été «frappé
en pleine course d'une attaque et est tombé sur
da route au Lander.on. Immédiatement secouru , il
fut transporté dans une maison proche où l'on
constata qu'il avait cessé de vivre.

Son corps a été conduit à la Neuveville chez sa
fille.

— Un habitan t de La Chaux-de-Forids. M. B..
qui sortait de . 1hôpital ou il venai t de suivre un
traitement , a été «renversé par un cycliste au bas
de la route du cReymond , dans les environs «de la
métropole horlogère. Assez sérieusemen t blessé à
la tête, il a dû réintégrer l'hôpital . Le - cycliste a
été également blessé aux ihanohes.

— «M. Maurice Zurkind en , âgé de 44 ans , qui
circulait a bicyclette a la rue de Morat , à Fribourg,
a été victime «d'un grave accident. La roue de
son vélo s'étant '«emgagée «dans le rail du tram , il
fit une chute sur ila chaussée, où il testa inanimé.
Le Dr Bon if azzi constata une fissure à la base
du crâne. Le blessé a été transporté à l'hôpital
des Bourgeois, où son état est considéré comme
sérieux.

I o—-A.

La reauisstïon est Eeuëe
sur 23.000 tonnes de marchandises

destinées a ea suisse
L'Office centra l de surveillance des importa-

tions et des exportations communique :
«Par arrêté du 18 août 1944, le préfet de Marseil-

le a prononcé la réquisition , pour des besoins ur-
gents de la population de la contrée , des marchan-
dises d'importation suisse se trouvant aux docks
du port de Marseille.

Les délégués du Département fédéral de l'Eco-
nomie publique auprès des autorités françaises à
Paris et à Marseille ont conclu un accord avec
ces autorités, aux termes duquel la réquisition est
levée sur le total des marchandises se trouv an t
aux docks à la date de l'arrêté, soit environ 23
mille tonnes. Tous prél è«vements «ont cessé le 13
octobre 1944. Le service du «ravitaillemen t français

'•prend à sa charge les marchandises prélevées en-
tre-temps et celles cédées par la Suisse «pour ve-

'nir en aide à la population fran çaise. Les «démar-
ches continuent en vue d'organiser le transport
vers la Suisse des marchandises se trouvant en-
core aux docks.

L'assassinat du marchand de bétail Bloch

Le président du Tribunal criminel du «district
de «Payerne cite à «comparaître devant lui , pour
le j eudi 9 novembre, Georges-Philippe Lugrin , 41
ans, journaliste , précédemment à Francfort-sur-le-
Mein , sans domicile connu , pour instigation à un
assassinat (celui du marchand de bétail Bloah) et
pour recel. Un avocat d'office lui a. été désigné
en la personne de M. Louis Guisan , avocat à Yver-
don.

o
Mort d'un ancien conseiller national

et conseiller d'Etat

A Berne vient de mourir , ap rès de longues souf-
frances , >à l'âge de 86 ans, M. Hans Tschumi, an-
cien conseiller national et ancien conseiller d'.Etat.

Fils d'un memiisier de Wolfensberg, le défunt
fit des études à l'Ecole normale de Munch enbuch-
see. Il fut in'stiftitëur primaire «à Berthoud , Wimmis
et Laupen et «plu s tard , pendant nuit ans, maître

D I P L Ô M E
h r n F #» * A i n n n o l
garantissant un. sérieux
eHtr&mern.ent technique»

secondaire. En 1S91 il fit son doctorat , après quoi
il devint lns«pecteur cantonal des denrées alimen-
taires. En 1.S94, il était élu au Conseil communal
de Berne. En 1906, il était rédacteur du journal
suisse des Arts et Métiers , ainsi que secrétaire de
la Société des artisans de la ville de Berne. Eu
1912 M. Tschumi fut élu conseiller d'Etat du can-
ton de Berne, «puis membre du comité directeur
de l'Union suisse des Arts et Métiers , dont il de-
vint le président dès 1915. En 1919, M. Tschumi tut
élu conseiller national et il représenta le par t i
des paysans, artisans et bourgeoi s sous la coupo-
le fédérale jusqu 'en 1935.

« o 1

L'anniversaire du Général

On communique de source officielle :
Regrettant de ne pouvoir répondre individuelle-

ment à chacun des télégrammes, lettres , articles et
téinôi'gna'ges de toiife nature et de toutes origines
qu 'il a reçus à l'occasion de son soixante-dixième
anniversaire , le Général «Guisan pr ie ceux qui les
lui ont adressés de trouver ici l'expression de sa
plus vive grat i tude.

Ces témoignages innombrables , si réconfor tants
et touchants , lui appa raissent non seulement com -
me une marqu e ̂ 'attachement à sa personne, mais
aussi comme un signe de la reconnaissance du
Pays à l'armée et «à son chef.

o 
Macabre découverte

Près dc Schwanden , canton de Claris , on a reti-
ré de la Linth le cadavre de Walter Béribéri , 67
ans , originaire de Tartar , près Thusis , qui était
tombé de nuit dans le canal d' une fabrique voici
quelques jours.

o 
Un ouvrier tombe d'un pont et meurt

«Un ouvrier occupé à des travaux de réfection
à Bellinzone sur un pont a fait  une chute d'une
quinzaine de mètres . 11 a succombé peu après son
transfert à l'hôpital. La victime , M. Elisée Visini ,
était âgée de 46 ans.

o 
Une chute ù la mnnlugne

Le jeune Edouard Burkardt , commerçant à Zu-
rich , âgé de 21 ans , qui , en compagnie de deux
autres touristes , se rendait de la Roslenalp ù. la
Saxerliicke, AppenzeJ l, a fait une chute d'une cen-
taine de mètres et s'est tué.

o 
Après l'accident du lac des Quatrc-Cantons

Le corps de Peter Achermann , d'Escholz-
matt , née en 1885, l'une des victimes de la catas-
trophe du lac des Quatre-Cantoii s, a été découvert
et ramené à la surface près de Triebschen .

Le rapport sur les causes de la catastrophe
n'est pas encore «prêt et sera publié «au plus tôt
dan s une semaine.

Poignée de petits faits —i
f r  La Direction générale des C. F. F. aurait  en-

trepris des pourparlers avec la Direction de la
Sociélé nationale des chemins de «fer français en
vue du rétablissement d'un trafi c de ravitail lement
pour la Suisse. Ce trafic ferroviaire devient do
plus en plus nécessaire car malgré toute la dili-
gence qu 'on y apporte , les colonnes routières de
l'Auto-transit ne représenteraient que le septième
du trafic quotidien de la seule gare de Genève.

f r  Le Conseil d'Etat de Genève a nommé mar-
di M. Jean Brechbuht , titulaire du di p lôme fédéral
de gymnastique , maître des sports à l'Université de
Genève el l'a chargé de la direction prati que des
cours de gymnastique pré parant au di plôme fédé-
ral de gymnastique.

f r  Satu-Mare (en hongrois Szatmar), où les Rus-
ses ont pénétré , est une cité transylvaine que la
Roumanie céda aux Hongroi s en vertu de l'arbi-
trage de Vienne. Siège d'un évêehé catholique , el-
le compte une soixantaine de milliers d'habitants.
On y trouve une fabrique de wagons. Satu-Mare
est un nœud ferroviaire important car de là par-
tent des voies ferrées vers la Hongrie , la Russie
subcarpatliiquc et la Transylvanie.

f r  Parmi les sénateurs italiens , dont la haule
cour de justice a proclamé la déchéance , se trou-
vent le comte Volpi di Misurata , ancien ministre
des finances , actuellement réfugié en Suisse , le com-
te de Vecchi, l'un des quadriumvirs de la Mar-
che sur Rome , M. Fcderzoni , ancien président de
l'Académie d'Italie , l'un des ini t iateurs du coup
d'État du 25 juillet 1943, un financier , M. Bevio-
ne , et les anciens ministres Belluzzo , Bodrero , Bal-
bino , Giulano «t Suardo.

-fr Dimanche ont eu lieu dans toutes les pro-
vinces espagnoles les élections syndicales. Plus de
90 % des ouvriers, employés et employeurs dc
toutes les branches économiques espagnoles y onl
pris part.

Dans ia Région
i

La sanglante expédition
de Saiut-Baldoph

La Sûreté publique de Grenoble a arrêté Fer-
nande Clôt, de Chambèry, qui dirigea l'expédition
de Saint-Baldoph, au cours de laquelle des fermes
de la région furent saccagées et leurs propriétai-
res abattus. La Sûreté est sur les traces des au-
tres bandits, parmi lesquels iigure l'inspecteur de
police Tronet.



Un drame terrifiant
dans un village

savoyard
Un drame te r r i f i an t  vient de jeter la consterna-

t ion dans  un peti t  vi l la ge savoyard , La Bathie,
au lieu di t  Chamelon.

M. Ta r t a r a t , curé de Marchod , venu à La Ba-
thie  pour rendre visite à la famille de son frère ,
composée de François Tartarat , 50 ans , cultiva-
teu r , de son épouse, âgée de 48 ans, de son fil s
Mar ins , âgé de 25 ans , et de sa belle-mère, Mme
Hatteii t ier , âgée dc 84 ans, assista à un spectacle
h o r r i f i a n t  lorsqu 'il f ranchit  le seuil de la maison.

ILn effet , les quat re  membres de la famille gi-
saient sur le sol de la cuisine , abattus à coups de
revolver et de mitra illette.

La gendarmerie  d'Albertville s'est rendue sur
les l ieux et a ouvert une enquête qui s'avère très
diff ic i le  en raison des faibles indices laissés par
les malfaiteurs.

Toutefois , la maison ayant été fouillée de fond
en comble , il est vraisemblable que le vol ait été
le principal mobile des bandits.

«Hes revolvers trouvés .auprès des cadavres des
deux hommes, laissent supposer que ces derniers
mit  t e n t é  d'opposer une résistance à leurs agres-
seurs , ce qui expliquerait cette odieuse tuerie.

Le Parquet s'est transporté sur les lieux.

La situation aux confins
du Valais

On mande de la frontière i ta l ienne que les doua-
niers a l lemands , qui s tat ionnaient  dans les envi-
rons de la région du Grand-St-Bernard, ont éva-
cué leurs positions . Les F. F. I. et les troupes ré-
gul ières  françaises n 'ont pas encore fai t  leu r ap-
parition dans ce secteur. Contrairement à certaines
informations , la ville d'Aoste est toujours occu-
pée par les Allemands. Près de Gondo , par con-
tre , les douaniers «allemands ont repris leur fac-
tion A la f ront ière  italo-suisse du Simplon. Celle-
ci est toujours hermétiquement fermée. Des ou-
vriers travaillent a la réfection du pont de che-
min dc fer endommagé par les partisans et qui se
trouve entre Varzo et Proglia , au nord de Domo-
dossola. De ce fai t , la circulation des trains n 'a
pu encore reprendre sur la ligne du Simplon , entre
Brigue et Domodossola.

L'AVION
combat les épidémies

en forêt
(Cort-csp. particulière du « Nouvelliste »¦)

Les sylviculteurs du siècle passé ne se doutaient
certainement pus qu 'en voulant « rationaliser • les
exp loitations «forestières par l'introduction de cou-
pes rases el par la replan talion de semis d' une mê-
me essence , ils feraicnl encourir à la nouvelle forêt
de graves dangers futurs .

En effet , les coupes rases détruisiren t la symbio-
se, c'est-a-dire un éta t équilibré et organisé dc vie
on commun des végétaux cl animaux.  Nous ne nous
arriverons ici qu 'aux suites dc cette destruction de
la symbiose entre arbres et insectes.

Dans chaque forêt équilibrée vivent des insectes
en parasites sur les arbres . Pourtant , leur nombre
est restreint et les dégâts qu 'ils occasionnent sont si
minimes qu 'ils n 'entrent aucunement en considéra-
tion. En outre, ces insectes n'attaquent généralement
que les arbres faibles et ne peuvent se mul t i plier de
façon «A devenir dangereux , car ils rencontrent une
quantité innombrable d'ennemis qui se chargent
d'arrêter  leur développement. Ces ennemis se re-
crutent parmi les oiseaux , parmi certains mammifè-
res et parmi d' autres  insectes.

Or, après les coupes rases , les condit ions favora-
bles de développement d' une grande quant i té  dc ces
ennemis sont anéanties. La nouvelle forêt , compo-
sée uniquement d'arbres d'une même essence pré-
sente des conditions idéales pour le développement
d'insectes parasites de ces arbres.

Les grandes forêts du Centre et de l'Est euro-
péens, recouvrant des millions d'hectares, ont subi
pendant les quelques dernières décennies des dé-
gâts se chiffrant on milliards de francs. Ces forêts.
composées uni quement  do p ins plantés à la place
d'une grande variété d'essences , virent , parallèlemen t
A la flore, s'appauvrir  la faune. Los petits oiseaux ,
nichant  dans des buissons ou entre les branches
tou f fues  d'arbres feuillus , ne trouvant  plus ees con-
ditions favorables , par t i rent  et ne revinrent plus ;
de nombreuses espèces d'insectes, ennemis des pa-
rasites du pin , firent la même chose.

Il s'ensuivit un développement extraordinaire de
certaines espèces de chenilles, comme surtout du
bombyee et do la noctuelle qui. trouvant table bien
garnie cl non gardée, so jetèrent ù creur joie sur ce
facile but in ot. au bout do quel que temps, se mul t i -
plièrent i\ tel point , qu 'ils furent  en état do manger
comp lètement, au cours d'une saison seulement, les
aiguilles do tous les pins sur des centaine s do mil-
liers d'hectares.

Tous les moyens de combattre  ce nouveau lleau
no donnèrent, dans la plupart des cas, quo des ré-
su l t a i s  peu satisfaisants. l"n seul d'entre eux eut un
résultat positif , c'est le < bombardement - de la fo
rôt avec une poudre insecticide, du haut  d' un avion .

Toutefois pour être efficace, celle lu t te  demande
quo des conditions spéciales soient remplies. 11 ne

Prêt au chemin de fer Aigle-Leysin

Le Conseil d'Etat vaudois demande au Grand
Conseil l'autorisation de prêter à la Compagnie du
chemin de fer Aigle-Leysin une somme de 380,000
francs et de verser à cette entreprise une sub-
vention â fonds perdu du montant  de 150,000 fr.
Cette aide f inancière constitue la participation du
canton à celle que la Compagnie a demandée au
Conseil fédéral , en vertu de la loi fédérale du 6
avril 1939 sur l'aide aux entreprises privées de
chemins de fer et de navigation .

Nouvelles locales
CfOCtUiS ValsiSfllt sonnalités.  Vous '.'avez deviné, c'est de Jean-Paul

Le vieux chasseur
« Vous chasserez » , telle était l' ordonnance qu 'un

éminent de la Faculté prescrivait à un patien t de
ma parenté qui , depuis de longues années, souffrait
d' une maladie d'estomac...

— Commen t ferais-je , je n ai jamais manie d ar-
mes à feu et pendant les vacances que je passe
aux Mayens c'est en temps prohibé.

— Vous chasserez quand même, il y va de votre
santé, voici une déclaration qui vous vaudra un
«permis.

Après avoir pris congé de sa mère, notre chas-
seur en herbe, une carabine en bandoulièr e, suit
le sentier «qui longe le bisse , s'enfonce dans les
noires frondaisons, avançant sans se préoccuper
de l'heur e qui avançait. 11 rentra au chalet avec
le crépuscule , sa bonne maman qui l'attendai t avec
anxiété fut  étonnée de voir notre liomme manger
avec autant  d'appétit .

I 
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[>eut y régner de vent qui emporterait au loin la
poudre insecticide, ni pluie qui la laverait. En ou-
Ire , il faut saupoudrer soit le. malin soit le soir, car
au milieu dc la journ ée des courants d' air chaud
qui s'élèvent de la couronne des arbres empêchent
la poudre de se fixer régulièrement dans la couron-
ne de ceux-ci.

Dans notre pays , où la forêl recouvre en majeure
partie les montagnes, ce genre de lu t t e  ne pourrait

NOUS NE VOULONS PAS LE

« KgiM du la Jungle »
Si notre  peup le sera heureux le 21) octobre d'ap-

porter sa partici pation en faveur de la nouvelle loi
sur la concurrence déloyale , nous en connaissons
par contre qui se débat t ront  comme des perdus et
qui feront tout  ee qui leur sera possible pour obte-
nir que cette loi n 'aboutisse pas. Et comme de bien
entendu , ils ont leurs raisons , car ils comprennent
combien pénibles seraient pour eux les suites qui
en découlent. Certes , ils prennent garde de ne pas
dévoiler les véritables motifs qui les fonts  agir ! El
ces gens ne se recrutent pas au sein des petits com-
merçants et dos ar t isans , pas plus d' a i l leurs  que
chez les entrepreneurs' honnêtes , mais bien au sein
des grosses entreprises el des gros capitaliste s qui
tendent  au monopole , c'est-à-dire on bon français
tous ceux en général qui craignent que la loi nou-
velle mette fin au « Régime dc la Jungle » où les
grands  carnassiers sont les rois ! El ces rois sont
justemen t ceux qui no craignaient pas jusqu 'à au-
jourd 'hui  les grands procès , parce que pour eux les
procès sont même une arme bienvenue et efficace
parce qu 'ils ont l'argent nécessaire au camouflage
et peuvent s'assurer le concours dos meilleurs avo-
cats. Combien dc fois avons-nous vu un petit com-
merçant souffrir  do l ' injust ice imposée par de plus
gros entre preneurs et qui ne pouvait  même pas se
défendre faute de finance '? Parce qu 'il ne pouvait
envisager la procédure d'un procès coûteux. Sou-
haitons donc de tout cœur que cette loi aboutisse
et qu 'elle so dressera en arbitre dans une chasse
nouvelle , où le carnassier n 'aura plus la supréma-
tie sur le faible cl l 'innocent.

Alors les droits seront désormais égaux. La jus-
tice sera la même pour tous et nous verrons enfin
si 1 honnêteté ne l'emportera pas sur la malhonnê-
teté. Alors nous serons les spectateurs privilégiés de
deux scènes : ou bien le carnassier se pliera, ce qui
nous remettra un pou des injustices supportées jus- | ^^^ ^^^
qu 'à maintenant  ou bien alors il ne se pliera pas . dans ,-„,„<, ,e 29 octobre n accomplira ce lour son
aux règles de la bonne foi ot les t r ibunaux  auront  , 

dcvoir t<m, en marquant sa résolution ferme d'ob-
alors du < nain sur la table » ! , . . ¦ ¦„ . . , . , .tenir un meilleur régime «I ordre économique.

Cette loi dit  bien en elle-même < contre la con-
currence délovalc > . faut- i l  donc que ces gros op

Pendant des semaines, le même pèlerinage , s'il
ne rapportait pas de gibier, par contre il rentrait
a f famé.  Avec l'appétit , la bonne humeur et la san-
lé étaient recouvrées. Aujourd 'hui , ie malade que
la Faculté avait  condamné, il y a un demi-siècle,
porte allègrement ses 75 ans. Une maladie d'es-
tomac , me disait-il dernièrement, c'est un signe
de longue vie...

Pour vous qui souffrez , voilà une recette dont
vous pourrez faire profit à l'occasion.

• ? •
Cette anecdote m'amène à vous parler du vieux

chasseur , un vrai celui-là, connu 10 lieues à la
ronde , qui se fai t  gloire d'avoir chassé avec M.
le conseiller d'Etat Troillet et tant d'autre per-

qu 'il s'agit.
— J' ai quatre-vingt-cinq ans, me disait-il, plus

de 50 permis de chasse, je courrais encore après
le gibier si j 'avais aussi bon pied que bon oeil.
En attendant il faut  se contenter de voir rentrer
nos chasseurs d'aujourd'hui presque toujours bre-
douilles. Ce ne sont pas des chasseurs de métier,
nous , on en tuai t des lièvres, des chamois, des
marmottes, jamais je ne suis rentré la -gibecière
vide. A présent , on se fai t  chasseur pour avoir
l'occasion de faire quelques parties de plaisir et ,
pour n'être pas en conflit avec la ména«gère , on
achète un lapin dans une ferme des environs et
le tour est joué. Madame aura son civet et l'hon-
neur de la corporation est sauvé...

«Pauvres chasseurs... et dire qu 'ils ne manquent
pas de fêter la Saint-Eloi et de se payer d'accou-
trements que nous-mêmes on ne «pouvait pas se
procurer...

— Mon plus grand plaisir consistait a former
les chiens, nos fidèles compagnons de route. Il
paraît que c'était un peu mon fort , les nichées

pas êlre employé, car l'avion doit voler «à quelques
mètres seulement au-dessus de la forêt. Aucun acro-
bate de l'aéronautique n'arriverait à suivre de suff i-
samment près les courbes accidentées de notre re-
lief. D'ailleurs , les sylviculteurs dc chez nous
n'ont , dans la majeure partie des cas, pas commis
cette erreur des coupes rases. Celles-ci son t même
interdites , depuis plus de 40 ans , par la loi fores-
tière suisse. Ofcs.

posants aient des intérêts formidables pour combat-
tre ainsi son but ? L'honnête commerçant n'a rien
à craindre dc cette nouvelle loi , il vote donc pour
qu 'elle aboutisse et pour qu 'elle le protège à l'a-
venir. Pourquoi le gros capitaliste la combat-il ? 11
faut croire qu 'elle ne fait pas son affaire et qu 'il a
tout à redouter d'elle. Mais cette fois , nous en som-
mes certains, la majorité l'emportera sur la mino-
rité.

La concurrence déloyale, qui se manifeste par le
gâchage des prix , n 'est possible qu 'au détriment des
salaires. Celui qui veut absolument livrer à meilleur
marche que ses concurrents ne peut le faire qu'en
avilissant les gains dc ses ouvriers. Ceux-ci ont ap-
pris depuis longtemps , et à leur corps défendant ,
que seuls des prix raisonnables .permettent des con-
ditions de travail et de salaire convenables. C'est
pourquoi le monde ouvrier ne luttera pas seule-
ment pour protége r son standard de vie , mais aus-
si pour faire de l' ordre dans l'économie.

I ne économie en proie au désordre ne peut as-
sure r dos salaires et des conditions de travail di-
gnes. Tout cela , la grande crise économique qui a
précédé la guerre nous l'a appris. N' a-t-elle pas élé
simultanément une époque de concurrence à ou-
trance ? Veut-on revenir à des méthodes qui nous
reconduiront tout droit à la crise ? Six ans de cri-
se et cinq ans de guerre ne nous ont-ils donc vrai-
ment rien appris ? Le peuple qui a subi une épo-
que de souffrances sans pareille ne veut plus reve-
nir à un système dont les principes se sont révélés
radicalement faux. Il ne restera pas indifférent à
l'aboutissement de cette loi , il la demandera lui
aussi en jetant son

Th. Frey, j

OUI

étaient toujours promises à l'avance. Et dire que
ces pauvres jambes n'en peuvent plus. Je donne-
rais bien volontiers de mon existence pour recom-
mencer...

a m a
A propos de substitution de gibier , voici un fai t

authent ique  (jui s'est passé en notre  bonne ville , en
cette saison de chasse :

B. est donné comme un chasseur hors ligne, d'a-
vance sa moitié sait qu 'elle peut faire une invita-
tion pour savourer un civet-maison .

Ne faut- i l  pas qu'au moment de prendre le lar-
ge , un client l'invite à trinquer le verre de l'ami-
tié. On ne peut refuser , c'est l'année des élections;
notre chasseur est doublé d'un conseiller ; la dis-
cussion s'éternise autour de la table ronde...

Au moment où notre  homme allait se dégager ,
un copain de service entre  en coup de vent. Tant
pis pour la partie de chasse. Un lièvre à la Bou-
cherie de la Gaité , .pensa notre homme, fera mon
affaire. Ainsi fut  fai t.

Au logis, on fêta le retour du chanceux... qui
donna force détails sur la randonnée. Mais, ho J
surprise ! Au moment où la ménagère s'apprêtait
à préparer la bête, une «petite ét iquette mal dissi-
mulée portait  le poids et le prix du fameux lièvre.
Tête de notre homme ...

— Ah ! ah ! mon vieux , tel est pris qu i  croyait

Une explosion aux usines dc Chippis

Une explosion de magnésium s'est produite dans
les usines de Chippis, ce «qui eut pour conséquen-
ce de «mettre le feu à des hangars.

Les pompiers sont intervenus. Le sinistre a pu
être circonscrit, après plusieurs heures de lutte .
Les dégâts sont appréciables.

o
Cours temporaire d'arboriculture fruitière

à Lausanne
Un cours temporaire théorique et pratique de

trois jours , «consacré à l'arboriculture fruitière , au-
ra lieu du mercredi 15 au vendredi 17 novembre
1944, à Lausanne (Bâtiment fédéral de Montagi-
bert).

L'enseignement portera sur la plantation, tail -
le, formation , soins aux a«rbres fruitiers de «plein
vent et du jardin fruitier (petites formes) . Il com-
prendra «également l'étude des maladies des arbres
fruitiers et leur traitement , 1a fumure, etc.

A«ge minimum exigé : 18 ans.
Adresser les inscriptions d'ici au vendredi 1(1

novembre 1944, ù la Station fédérale d'essais viti-

(La suite en ûe page).

Chronique sportive
Une belle journée de football

à St-Maurice
On sait que la dernière mise sur pied des trou-

pes valaisannes a provoqué l ' interruption quasi to-
tale des champ ionnats dans noire canton.

Mais il y a encore des civil s, des joueurs ne veu-
lent pas rester inactifs ; voilà le moment venu pour
essayer quelques jeunes , combiner de nouvelles for-
mations.

Et l'harmonie qui règne, fort heureusement ,
maintenant entre la plupar t de nos clubs va per-
mettre l'organisation de 1res intéressantes rencon-
tres. C'est ainsi que Marligny-S poiis cl St-Maurice
se sont mis d'accord pour jouer dimanche , dès 15
heures, sur le terrain de St-Maurice.

Prof i t an t  de l'occasion — et pour donner à cot-
te journée toute sa signification d'amitié octoduro-
agaunoise — les Vétérans des deux clubs dispute-
ront une partie d'entraînemen t , utile en vue des
futurs championnats valaisans de celle catégorie.

C'est donc dès 13 «heures 30 déjà que les spor-
tifs d'Agaune et de la région auront l'occasion dc
vibrer aux exploits des anciens, en attendant d'ap-
plaudir les « ténors » et ceux qui , un jour , seront
appelés à les remplacer. De nouvelles « étoiles >
naîtront-elles dc ces joutes amicales ?...

Met.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 2G octobre. — 7 h. 10 Réveil

lc-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. , 25 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 30 Airs à succès. 12 h. 15
Informalions. 13 h. Quinze ans de cinéma sonore.
13 h. 30 Sérénade. 1G h. 30 Emission commune. 17
h. 15 Communications diverses. 17 h. 20 Pour vous
Madame. 18 h. Le pianiste Anatole Kitain. 18 h. 15
Points de vue économiques. 18 h. 20 Disque. 18 h.
25 Poésie russe. 18 h. 30 Ivan le Terrible. 18 h. 35
Dc tout et de rien. 18 h. 10 Rythm Cocktail. 18 h.
15 Le micro dans la vie. 19 h. Un quart d'heure
avec Kalman. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25 LL'
programme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Duos et ensembles célèbres. 20 h.
La Case de l'Oncle Tom. 20 «h. 35 Au pays des
fjords. 20 h. ,50 Le globe sous le bras. 21 h. 10 Qua-
tuor Ravel. 21 h. 10 Le Roi et le Peintre. 22 h. 20
Informations.  22 h. 30 Salutation romande.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informat ions .  7 h. 05 Programme de
la journée . 10 h. 15 Choeur. 10 h. 20 Emission
ràdioscolaire. 10 h. 50 Disques. 11 h. Emission com-
mune. 11 h. 30 Sonate. 12 h. 05 Variétés. 12 h. 15
Causerie. 12 h. 30 Informalions. 12 h. 40 Chants.
13 h. 20 Suite dansante. 13 b. 40 Prenez note et
essayez. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 15 Pour
les malades. 18 h. Lectures. 18 h. 20 Causerie.
18 h. 50 Communiqués. 19 h. Cycle de causeries,
lil h. 20 Disques. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
Concerto. 20 b. 10 Pièce radiophonique. 21 h. Ré-
cital de chant.  21 b. 30 Petite chronique de films.
22 h. Informations.  22 h. 10 Musique de danse.

f r  La récolte des marrons bat son plein dans k
canton de Bâle. C'est ainsi que les élèves des éco-
les ont ramassé jusq u 'ici plus de 20,000 kilos de
marrons d'Inde et quelque 10,000 kilos de glands.
Celte récolte sera la bienvenue surtout pour le Jar-
din zoologique et pour les Langenerlen, dont les
pensionnaires sont à la portion congrue.



Machines à écrire Machines à calculer
neuves et d'occasion — Rubans tous systèmes. Carbone

H. HALLENBARTER — SION

L A C E N T  DE , .LA SUISSE"
assurances vie et a c c i d e n t s
E S T  V O T R E  C O N S E I L L E R

II y a une clé pour chaque ser-
rure et une solutio n pour chaque
assuré.

Ecoulez les conseils de noire
agent , qui écoutera vos avis. De
celle collaboration naîtra voire
sécurité.

LA SUISSE
ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS

L A U S A N N E -

Agence générale
pour le Valais :

Norbert Perruchoud,
Avenue de la Gare,

Sion

Machines agricoles — Avenue de la Gare, SION
Tél. 2.16.34

a le plaisir d'aviser sa clientèle qu'elle a ouvert
sur la place un atelier de vulcanisation de

PNEUS
et chambres à air de toutes dimensions. Bande de
roulement, regommages, réparafions. Retour dans

les 48 heures
Travail soigné, «marchandise de qualité

VIGNERONS -
Propriétaires
Ne faites pas l'achat d'un treuil avant d'avoir de-
mandé, sans engagement, une offre ou une dé-
monstration du nouveau treuil à 3 vitesses , plus fort

et meilleur marché

_, ZURCHER, Atelier de constructions, SION
Téléphone 2.10.88

Occasion ! Mototreuil de démonstration à prix très
«réduit

I—wmmm 

TourhedeNendaz
Ecrire Bureau Sion., tél. 215 59

Vente de fourbe préparés en vrac, criblée, sans Impure-
tés, pour amendements organiques, supports d'engrais,
compostage. Vente au m3 rendu bord de route. — Ecrira
pour recevoir les résultats des essais obtenus en Valais et
en France, et les meilleures manières d'utilisation de la
tourbe. Analysa à dispos.

rcuiLLtujN DU « NOUVELLISTE > d'une certaine prud.ence ; on eût lu, de la première plus marquâmes les unes que les autres ; mais_ ___ 
" ' . à la dernière , toutes «celles qu 'elle avait écrites en dès que Lucien , après avoir installé sa femme et

G

1 ^M fT V MQ4 sa vie — 
et le 

diaibl e saivait 
si elle avait tripoté sa belle-sœur, «fut retourné à Bordeaux, Ernest

I \ | | I \\ f 'les affaires ! — sans  pouvoir  en conclure  quoi  revint , l>i> 'n au regret de l' avoir manqué .
¦ J L 1 m n.-.. _ _ _  que ce soit contre elle ; «pourtant, le résultat de Ernest s'occupa d'abord beaucoup d'Emmeline,
¦ S ¦ « ¦ «A. celle inofifensive correspondance avait  «parfois été lui apporta des ipetits bancs, des ombrelles, des
V I 1 1 1  QREVILLE considérable. pliants et t out  ce qui constitue un mobilier de__"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ Obtenir une 

promenade à Royan n 'était pas très P'a 8e-
difficil e ; la fair e se prolonger deux jours de plus Lorsque «Em«meline fut  convenablement pour-

Le plus fâcheux de l'aventure , c'est qu 'Isaure ne fut pas insurmontable. Emmeline, «molle par vue , Mme de Livérac entra avec elle dans d'inter-
croyait au moins la «moitié de ce qu 'elle écrivait nature, amollie par son état , se laissait volontiers minables conversations à propos du bébé. Jamais
et se persuadait presque quelle croyait aussi le guider et conseiller . Lucien ne demandait pas une jeune maman — ou sur le point de l'être —
reste. Quant aux événements qui eussent pu la mieux que d'être débarrassé d'isaure pendant ne se lassera de parler du grand événement, de
contredire , elle savait bien que Mme de Livérac quelque temps, car , bien qu 'il eût , en sa qualité ses suites , de bébé, de son éduca«tion et de tout
n e n  aurait pas connaissance par les «siens, et elle d'aîné, moins que les autres membres de la fa- ce qui concerne l'état important de mère en pers-
etait trop fine mouche pour raconter des faits mill e souffert «de ce caractère aigu, il en sentait pective.

bonTr'catmnifTmê 'r
10

"5 
• 

d®érenteS" U"e P°"rlaIlt Jes aspérités. Emmeline et Mme de Livérac ainsi occupées,
,, - , . r . ' „„, , ™ e' a ^S3™ "

es siens î s quarante-huit  heures furent  une semaine , pour tout  le jour , que pouvaient faire Isaure etétait cent foit préférable ' ...et pendant  que «Mme iMaubert goûtait :\ Néris un Ernest , les oreilles de la jeune fille devant néces-
Isaure était chez son frère à peine depuis qua- calme parfait, tout à fait comparabl e aux délices ciales des deux dames ? Ernest l'emmenait à peu

rante-huit  heures que la réponse vint l'y trouver, de certains paradis — celui des gens surmenés, de distance, où ils traçaient des ronds, l'un avec
Mme de Livérac était à Royan : est-ce que la Par exemple — Mme de Livérac, qui l'aimait si sa canne , l'autre avec son ombrelle, jusqu 'à ce que

chère enfant ne viendrait pas visiter cette plage tendremenl , eut tout le temps de dresser ses peti- l'entret ien devînt assez intéressant pour permet-
délicieuse ? Une journée suffirait pour cette ex- tes batteries. tre la suppression de cette sorte de contenance
cursion , et ce serait si gentil d'embrasser la pan- Ernest n 'était pas là , au début , ce qui eût été puremen matérielle. Et ce n 'était  pas long,
vre mignonne ! . | nne faute grave. Ernest était à Rochefort, en train Ernest raconta tout ; Isaure aussi ; Ernest ra-

Les lettres de Mme de Livérac étaient toujours ide présenter ses hommages à des autorités toutes conta ses premiers déboires, ses efforts surhu-

POUR UOS ARDOISES **« „
¦̂¦¦MMnBnBBBHKMJ aux carrières de :

SEMBRANCHER Ant. Jordan Sembrancher
PLEX Ed. 3ordan & A. Mettiez Collonses
SASSES Marcel 3ordan Dorénaz
DARBELLAY François Petrlcdoll Orsières
PIERRE à PERRET Joseph Revaz Dorénaz
SIMPLON Slmplon-Schlefer A. G. Thermen-Brlgue
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/ m^Ê^ î ^ ^ ^ ^ ^ ^ B̂^ Âm  ̂ Produit Paillard. Modèles depuis Fr. 700.—

uj ^\̂ ^K«j™|'§§*§BpF  ̂ Agence exclusive pour le Valais : T

| /"̂ ĵ^F OFFICE MODERNE S. â.lM. I
X - . , . ,  Rue des Remparts SION Tél. 2.17.33
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Café
à vendre
dans : localité industrielle du
Cenlrp, Jaâfirnenf comprenant
le local du café , 1 étage,
mansarde, dépendance et pla-
ce. Très bonne situation. .

S'adresser à Edouard Bon-
vin, Sierre.

Faces d'armoire
d' occasion, parfait état, 3
panneaux, vernies, ferrées,
hauteur 2.25 x 70 à 80 cm.
largeur, avantageux.

Ecrire : Case Gère 65, Lau-
sanne. •

A VENDRE
Chambre à coucher 1 lit, 2
places, armoire à glace 2
portes, lavabo et table de
nuit, 1 canapé ancien sty le,
le touf à l'état de neuf. S'a-
dresser à A. Devillard, Villa
Etoile, Colondalles, Mon-
treux. Tél. 6.27.16.

NOIX fraîches
10 kg. Fr. 16.— plus port et
emballage. — Ed. Andreazzi,
Dongio (Tessin).

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

«cheUi par conséquent voira mobilier

±i n .
Fabriqua el Magasins da Vantât
seulement au sommât du Orwnfcfawt

H la Droguerie Rhodania
Jean Fournier-Jost SION, Grand-Pont

Téléphone 2.10.29

vous trouvez touf ce qu'il vous faut pour votre
piquelle sans sucre ainsi que pour le traitement

des vins. — Escompte comptant 5 %

mn
forte ef sérieuse, de 18 à 19
ans, pour aider à tous les
travaux du ménage dans une
famille cie viticulteurs.

S'adresser à Mme André
Dufour-Richard, Mont s. Rolle.

Jeune flSSe
propre et sérieuse , est deman-
dée en qualité de fille d'offi-
ce-aide de cuisine. Bons ga-
ges et bons traitements. En-
trée date à convenir. — Faire
offres au Tea-Room du Mont-
Pèlerin s. Vevey.

Je cherche, pour entrée de
suite, une bonne

miiiri
sachant cuire. Bons gages as-
surés à convenir.

Robert Taramarcaz, Café de
la Place, Fully. Tél. 6.30.32.

mm
de 30 à 35 ans, connaissant
aussi le travail du jardin. S'a-
dress. à la Boulangerie Kuhn ,
St-Maurice.

OCCASIONS
A vendre joli polager émail-
lé gris, état de neuf , 1 an-
cien lit enfant bois, 1 porte-
parap luie, jonc, avec glace,
1 canapé moquette, 1 pous-
se- pousse, 1 chaise enfant ,
1 mantea u homme noir.

Prendre l'adresse au Nou-
velliste sous G. 4351 .

OlBiarfl
SIERRE

(Bâtiment Beauregard)

de retour
On demande dans les en-

virons de Sf-Maurice une

aersoine
sérieuse, capable de tenir un
petit ménage et de s'occu-
per d'un jardin.

Ecrire au Nouvelliste sous
F. 4350.

seiteraves
mi-sucneres ou autres ren-
dues, franco domicile, à ven-
dre ou échanger contre du
lumler. Felley frères. Trans-
ports, Saxon. Tél. 6.23.12.

DOMESTIQUE
ou un jeune homme sachant
traire. Bons soins.

S'adresser à Ernest Sluder,
Les Côtes, Bourrignon (J. b.).

Téléphone 2.13.80.

TOUSSAINT-
chrysanthèmei

Fleurs coupées en mélange
pour décoration de tombes.
Expédition en colis de 5 kg.
brut pour net Fr. 7.—, por
en plus. — Fernand Martin,
jardinier, Prilly-Lausanne.

Mouvellf .
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Un nouvel engrais...
" IE nn-iDi"

avec magnésie soluble à l'eau
combat la chlorose de la vigne
corrige les lerres trop calcaires

II apporte la potasse sous la forme la plus favorable
à la vigne : le sulfate de potasse

FUMEZ VOTRE VIGNE AVEC LE
« CUPRA-MAGNESIEN »

Po. N. K. Mg. 5. 2. 7. 2.
Vous aurez en 1945 une vendange

, DE QUALITE

^«•««fWï c\^SsSsSsçV

\%0W * B B j i ï€0?
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Société des produits chimiques S.- A.

Renens Tél. 3.95.95

«ÏROIRE
n esf pas un problèma
si vous vous confiez au
spécialiste.

91/ W**wflfllfinm.

A ^è -̂ "ï

QLLBERGER
constructeur - LAUSANNE

Av. d'Ectiaiiens 12033701 <$te dp fl«. CT.cianens 12G
Nombreuses références à disposition

mains pour se faire une place au bairreau ; mais
le barreau est si encombré ! Tous ceux qui ne
sont pas «bons :\ autre «chose se fon,t avocats, en
att endant qu 'ils deviennent députés. C'était l'opi-
nion d'Ernest , qui eût préféré un siège de séna-
teur. Et encore, depuis qu 'une loi stupide a sup-
primé les inamovibles , cette carrière es>t devenue
bien chanceuse !

Il dit ensuite quels travaux pareils , à ceux
d'Hercule il avait tentés pour entrer dans la poli-
ti que. Il avait eu des espérances au «ministère de
l ' intérieur , el puis , juste au moment pu le minis-
tre allait sign er sa nomination à un poste vrai-
ment important — il ne précisa pas — le minis-
tère était tombé.

— Et , aioU'tia -1-il, c'est toujours comme ça ; ce
sera toujours comme ça tant que nous aurons un
gouvernement qui...

Les considérations qui suivirent n 'intéressaient
pas Isaure. II s'en aperçut et continua le récit
de sa vie.

(A suivre) .



colcs et arbori«coles, a Lausanne (Montagibert), qui
enverra le programme détaillé du cours.

Station fédérale d' es«sars viticoles
et arborico les, à Lausanne.

o
Blessée pur un cycliste

Une habitante de la région de Sierre , Mme In-
nocente Pont, iij cée de 66 ans, cheminait sur la
route , quand un apprenti «qui roulait â bicyclette la
prit en échanp e et la fi t  tomber violemm ent sur
le sol. Blessée avec de fortes contusign s et «n
poignet fracturé la victime de cet accident a été
transportée a l'hôpital.

¦ o t

lin cantonnier tombe dans un torrent

Un cantonnier , M. Oswald Jordan , est tombé
dans le torren t Loveria , près de l'hospice du Sim-
plon. On a retrouvé son cadavre.

Le défunt  étai t  âgé dc 45 ans et très estim é dans
toute la région.

i o 1

ce qu'il en esl de l'arrestation
nu douanier de eondo

—O—i

On nous téléphone :
Dans le « Nouvelliste » du 22 octobre, se trou-

vait l'inquiétante nouvelle de la disparition d'un
douanier suisse du poste de Gondo. Le fonction-
naire , surpris le 14 octobre au soir par l'attaque
dc la ville de Domodossola , a effectivement été ar-
rêté , mais Cette arrestation n 'a pas été «au delà
de quelques heures. Pendant ce temps, il lui fut
impossible de communiquer avec la Suisse, les
«partisans faisant  des patrouilles le lon g de la
f ront iè re  et les ponts et commun ications étant
coupés.

( Le sont les «Allemands eux-mêmes qui ont con-
dui t  «le douanier suisse à la front ière de Gondo ,
lorsque les combats contre les partisans furent
terminés.

«Nou s tenons, dans cette circonstance , à signa-
ler la courtoisie dos soldats allemands à l'égard
des fonctionnaires suisses et particulièrement du
douanier .

o 

Dans le Biirreau

A la suite d'examens passés devant la Commis-
sion cantonale , M. Paul-Albert Berclaz , notaire à
Sierre, vient d'obtenir bri l lamment son diplôm e
d'avocat. Nous lui «présentons toutes nos félicita-
tions.

o 

SAVIESE. — f Mme Vve Françoise Hérltlcr-Du-
buls. — La mort , imp itoyable faucheuse , a «rav i h
l'affection des siens ot ù l'estime générale de la
population, Mme Vve Erançoise Héritier-Dubuis.
L'honorable «défunte s'est pieusement éteinte des
suites «d' une longue et «pénible maladie , courageu-
sement supportée , les bras chargés de mérites, ter-
minant  ainsi une vie bien «remplie , fleurie de bon-
tés et de vertus.

La souffrance qui épure même les plus belles
Times «ne (lui fut  pas épargnée, mais «M«me Héritier
sut l'élever et c'est «dans les «meilleurs sentiments
chrétiens des siens qu 'elle quitta ce monde récon-
fortée 'par les derniers Sacrements de l'Eglise.

Dans un monde «meilleur , la obère disparue au-
ra la récompense de son existence imprégnée de
travail , de dévouement, laissant l'exemple d'une
personne capable et d'un modèle de foyer fami-
lial. La bonne Françoise continuera dans la paix
<lu Seigneur de veililer sur les siens qu 'elle laisse
dans tous les chagrins. Ceux qui l'ont connue ré-
servent ;\ sa «mémoire un «pieux et inaltérable sou-
venir. A ses enfants qui versent les larmes de l'au-
revoir chrétien , de l'au-rcvoir «de ceux qui ont
l'espérance nos plus sincères condoléances .

Et.
o 

ST-MAURICE. — Société fédérale dc gymnasti-
que, sons-section d'hommes. — En vue de créer à
St-Maurice une sous-section , gyms-bommes, toutes
les personnes sportives que la question intéresse
son t cordialement invitées «pour la première répé-
ti t ion,  le vendredi 27 octobre , ii 21 h., au hall
de gymnastique.

Les membres vétérans du Football-Club sont
également invités. Se munir de pantoufles. Nous
rappelons l'horaire de «répétition :

Le mard i, de 19 à 20 heures : classe des pupilles.
Le mardi de 20 à 22 heures : classe des actifs.
Le vendredi de 19 h. 30 ù 21 heures : olasse des

actifs.
Le vendredi de 31 à 22 h. : gym d'hommes.

F 10.
o 

SION. — Les votàtions po^ùl&'îros de dimanche
prochain auront lieu pour la Comihùne de Sion à
la Grande Salle de l'Hôtel de Ville.

Le scrutin sera ouvert :
le samedi. 28 octobre, de 17 heuVni' a 19 heures :
le dimanche , 29 octobre, de 10 heures à 1.1 heu-

res.
o 

CT.IU Al lDirP — Mmimrlina nn C.inélior. — A 1.1ST-MAURICE. — Mayerling au Ctnevox. — A la
demande générale , aura lieu, samedi et dimanche,
au Cr'néuox, la grande Tragédie de Mayerling qui
fit grand bruit , de 1889 à nos jours , à cause du
mystère dont on l'entoura. Mayerling est présenté
dans des condition s d'art tout ii fait remarquables.
Charles Boyer et Danielle Darieux jou ent en artis-
tes sensibles et véridiques. Autour d'eux,, centre de
l'action , le Vienne de la vieille monarchie montre
ses charmes et ses revers de cour.

Mayerling. c'est le drame poignant et louchant
de l'archiduc Rodolphe et le charme enivrant de
Vienne.

Qui a lu M ayerling ira voir Mayerling !
Qui n'a pas lu May erling s'enthousiasmera pour

Mayerling I

La ville de Bois-le-Duc
en flammes

Les Russes sur le seuil de célèbres
mines de fer

0. G. EISENHOWER , 25 octobre. — Les trou-
pes britanniques ont pénétré profondément dans la
ville de Bois-le-Duc, dont la plupart des quartiers
sont en ffammes.

Deux autres colonnes du général Dempsey ont
pu atteindre à leur tour le canal Zuid-Willem et
les «faubourgs. Pour provoquer l'effondrement de
la dernière ligne de défense allemande Tilburg-
Bois-le-Duc, les Britanniques «déclenchèrent une at-
taque de grande envergure dans la direction du
nord , sur la route principale Eindhoven-Bois-le-
Duc, et s'emparèrent du villa «g e de Best , à peu
près à mi-chemin entre ces deux villes.

L'ennemi s'étant replié vers la Beerse, la ville
de Tilbùrg fait  désormais partie «de la ione d'o-
pérations britannique .

La situation est d'autant plus critique ' pour les
Allemands dans le sud-ouest de la Hollande que
l'avance des Canadien s au nord d'Anvers gagne
rapidement du terrain. Mard i , les deux colonnes
du général Crerar qui opèrent près de Wœns-
drech t et Essohen ont effectué leur «jonction for-
mant ainsi un fron t continu large de 20 «km., face
aux villes de Bcrgen-op-Zoom et Roosendaal , que
les Allemands ont «fortifiées pour «protéger l'embou-
chure du Waal et la Meuse.

Des unités canadiennes ont pénétré profondé-
ment en territoire hollandais , tandis que l'infan-
terie s'emparait , à l'aile gauch e, de la digue qui
se dirige vers l'île de Beveland , dont l'extrémité
orientale tombait peu après à son tour en mains
canadiennes.

Les troupes allemandes concentrées dans les
îles de Beveland , Walcheren et près de Breskens
sont menacées d'encerclement.

* * «
.mc„n„ „c . , -i- n' • . , 1 est de l ile de Samar.MOSCOU, 25 octobre. — En «Prusse orientale , ,~ -, . J TS. •,• •, .._ . i , ..- . . . . ; _ (Samar est une île du groupe des Philippine?les trompes soviétiques , après des combats farou- , ¦ . , , , T , .¦; . , . Y , _,... r, et se trouve juste au nond de Leyte.)ches, ont occupe une série de points 'fortifiés. Dans

le secteu r où elles opérèrent leur percée, les Aile- î G. Q. DU GENERAL MACARTHUR , 25 octo-
mands firent «monter en ligne , en toute IiSte ,' qua- bre. — Ou annonce officiellement que les J apô-
tre division s blindées parm i lesquelles les divisions nais ont perdu plus de 3000 hommes tués au cours
S. S. Gross-Deutsohland et Hermann-Gœring, deux Mes premières opérations de débarquement dans
brigad .es de cavalerie ainsi que des troupes spécia-
les et des détachements d'infanterie.

Les Allemands contrë-aftaqtièrent sans interrup -
tion , mais t6us leurs efforts échouèrent. 3000 sol-
dats allemand s furent tués et plu s de 120 chars
et canons motorisés incendiés ou endomtn«a«gés.
23 avions allemands ont été descendus en combats
ou par la D. C. A.

Les troupes soviétiques ont poursuivi leur pro-
gression au sud et au sud-est de Souvalki. L'en-
nem i s'est retranch é dans des positions favora-
bles dans les bois situés dans les environs d'Au-
gustov , mais nos soldats ont pu surmonte r les obs-
tacles et briser sa résistance. Des combats achar-
nés ont précédé la «prise de la ville fortifiée d'Au-

Le General de Gaulle
reçoit les représentants

de la Presse
PARIS, 25 octobre. (iReuter) . — Pour «la pre-

mière fois depuis son arrivée «à Paris , le général
de Gaulle a reçu les représentants de la presse.
Une centaine de «journalistes alliés ont participé à
la conférence qui a eu lieu au ministère de la
guerre. Le général de «Gaulle a dit qu'après la
guerre , il ne saurait être question d'une adminis-
tration de l'Allemagne sans une participation de
la France. Des troupes françaises occuperont une
partie du territoire allemand. Il est vrai qu 'aucun
accord n'est interven u avec les Alliés à ce sujet.
Il a ajouté qu'aucune négociation n'a été enga-
gée sur ce «point. Le général de Gaulle poursuit :
Nou s devons nous attendra à une dure et longue
période de combat en territoire allemand. Nos
troupes et en particulier l'intfanterie devron t dé-
ployer de grands efforts et nous subirons de lour-
des pertes. L'All emagne a sur le front occidental
des installations de défense puissantes qui sont
continuellement renforcées. Les armées alliées sont
en conséquence contraintes de mener des opéra-
tions difficiles pour aboutir à une ruptur e du front
allemand.

o 
Trois jeunes gens condamnés à mort

DIJON, 25 octobre. — La «Cour de justice dc
Dijon a condamné à mort trois jeunes gens dont
l'un avait reçu 200 mille francs de la Gestapo
pour la dénonciation de 42 Français.

Us se signaient des bons dc caisse

GENEVE, 25 octobre. (Ag.) — La police fran-
çaise et les F. F. I. viennent d'arrêter à Romans
où ils vivaien t cachés le comptable de la police
d'Annecy Bernard et le nommé Noblet. Au mo-
ment de la libération et avant de fuir , ils s'étaient
signé eux-mêmes des bons de caisse pour des
montants très importants.

gustov qui protège les accès de la Prusse orienta-
le. Elles ont enlevé d'assaut Souvalk i après des
combats de rues acharnés.

En Tchécoslovaquie, les forces russes ont pro-
gressé le long de la rive droite de la Tisza et pris
Hust , ville protégeant les routes menant aux vil-
les tchèques de «Munkaoks et d'Uzhorod. L'enne-
mi a tenté par tous les moyens de tenir ses po-
sitions. A Hust , les combats de rues ont duré une
nuit entière et ce n'est que mard i, à l'aube , que
la ville fu t  débarrassée de l'ennem i. Plus dc 6000
soldats allemands furent  tués.

Les 1 forces aériennes de la flotte de la Baltique
ont coulé deux transports allemands dans le port
de Liban. Treize appareils adverses ont été des-
cendus au cours , de combats aériens.

STOCKHOLM, 25 octobre. — Selon les derniers
renseignements , les Russes ne sont plus qu 'à quel-
ques kilomètres des mines de fer de Kirkenes. La
production dans ces mines a cessé depuis assez
long temps, les bombardements aériens soviétiques
ayant détruit l'usine électrique .

L'évacuation de Kœnigsberg

MOSCOU, 25 octobre. — On annonce du front
de la Prusse orientale que l'évacuation de Kœ-
niigsberg bat son plein. L'aviation de reconnais-
sance russe a constaté que l'évacuation de la ca-
pital e de la Prusse oriental e a commencé il y a
plusieurs jours. De grands trains de service se di-
rigent vers l'est.

SAN FRANCISCO, 25 octobre. — Selon un
message de Tokio capté à San Francisco , une
violente bataille navale et aérienne fait  rage à

1 île de Leyte. Les Américains ont couvert une
Histatice de six kilomètres dans la direction du
nord «au delà de Tacloban. «Leurs avant-kar dès ne
sont plus qu 'à environ dix kilomètr es de «l'extrémi-
té septent rionale de l'î«lè.

Les Japonais ont contre-attaque énergiquement
pour la première fois au nord de Palo , huit kilo-
mètres au sud de Tacloban. Après avoir fait
échouer cette tentative , les Américains reprirent
leur avance à l'intéri eur de l'île vers San Tafe ,
où .l'ennem i a établi de puissantes positions.

Trente-cinq kilomètres plus au sud , les tanks
américains «ont pénétré dans les faubou rgs de San
Pablo qui , selon les dernières informations , aurait
été occupée.

Le „ Vent du Nord "
ROME, 25 octobre. (Ag.) — Le « Vent du

Nord » : Ce sont les mots qui apparaissent dans
les «polémiques des journau x de tous les partis ita-
liens. Ils signifient que dès la libération de toute
l'Itali e centrale et de Bologne , la vie politi que
italienne s'intensifiera et qu 'une nouvelle orienta-
tion se fera jour. Les partis sont unanimes à ad-
mettre la participation de l'Italie du nord à la
reconstruction du pays. Les journaux insistent sur
le fait que le roi Victor-Emmanuel III serait ré-
solu à abdiquer. Le Prince Humbert pourrait alors
monter sur le trône pour un certain temps.

Le prince est persuadé que les reproches adres-
sés ù son père sont justifiés , mais il ne veut pas
prendre parti contre lui , car il est de tradition
dans la Ma i son de Savoie de ne pas rendre publi-
ques les discordes intestines.

o—
Les arrestations

PARIS, 25 octobre. (Ag.) — Le vice-amiral Mar-
ti , ancien préfet maritime de Toulon , a été incul-
pé d'intelligence avec l'ennemi et écroué à Fres-
ncs.

Sur l'ordre du ministère de l'air , quatre aviateurs
dont les pilotes Detroya t et Ghâtel ard ont été
arrêtés sous l'incu lpation d'avoi r recruté et for-
mé des pilotes pou r le service de l'Allemagne.

o 
L humiliation dc 1 armistice de 1940

«PARIS, 25 octobre. (Ag.) — Le général Kcenig.
gouverneu r militaire de Paris, a assisté à la clai-
rière de Retonde près de Compiègne à une cé-
rémonie militaire organisée pour efface r l'humilia-
tion de l'armistice de 1940 qui fut  signé à Re-
tonde .

o 
Mesures de défense à Oslo

STOCKHOLM, 25 octobre. — Le Bureau de
presse suédo-norvégien communique d'Oslo que
les Allemands aménagent des lignes défensives
autour d'Oslo. En ville même, des pâtés de mai-
sons sont également mis en état de défense. Ceux-

ci sont entoures de fils de fer barbelés, de clu-
vaux de frise, etc. Des dépôts de vivres sont cons-
titués et des abris construits.

o 
Une avenue Stucki à Vichy

VICHY , 25 octobre. — Le nouveau «Conseil mu-
nicipal de Vichy, formé en grande majorité de
F. F. I., dont beaucoup sont socialistes et com-
munistes , vient à l'unanimité de décider de don-
ner le nom du ministre de Suisse, M. Walter
Stuck i , à une rue de l'ancienne capitale provi soire
de la France en témoignage de reconnaissance pour
l'action de ce dernier durant les «heures tragiques
d'août. C'est l'avenue des Cygnes qui a pris le
nom d'Avenue Walter Stucki.

- o 

Audacieux acte de banditisme
à Berne

Les ûSUK agresseurs son! arreiss
BERiNE, 25 octobre. (Ag.) — Un acte de ban-

ditism e a été commis mardi soir après 20 heu-
res dans un «magasin de meubles de la vieille vil-
le. Dans le courant de la journée , un inconnu , di-
sant se nommer iMeier , demanda par téléphone
s'il pouvait venir voir des meubles le soir , sa
.profession l'empêchant de s'absenter de jour.
Après 20 heure s, le prétendu Meier , accompagné ,
d'un autre individu , fut reçu dans le magasin par
un employé de la maison. Profi tant d'un instant '
favorable , les deux bandits frappèrent l'employé
avec une grosse pièce métallique. Le propriétaire
du magasin , passant plus tard par hasard , décou-
vrit son employé baignant dans une mare de sang
et il constata aussitôt qu 'une somme de 3500 fr.
avait été dérobée. L'employé fut immédiatement
conduit à l'hôpital dans un état très «rave et ce
matin il n'avait pas encore repris connaissance.

La police commença sans retard ses investiga-
tions et put établir que les deux bandits s'étaient
fait  conduire à Lucerne en taxi. C'est dans la
Cité de la Reuss qu 'il s «purent être arrêtés mercre-
di matin par la «police «cantonale de Lucerne , Ils ,
étaien t encore porteurs d'une somme d'environ
3200 francs

Les deux j eunes bandits avaient un emploi à
Berne. L'enquête semble établir qu 'ils ont frap-
pé l'employé au moment où celui-ci s'était mis
à la «machine pour écrire le contra t de vente.

Et un uoi non moins audacïeuH
commis

a la frontière oeneuoise
GENEVE, 25 octobre. (Ag.) — Un vol auda-

cieux a été commis mercredi à la frontière près
du bois de Vernier. Un marchand de vins dé Ge-
nève faisait connaissance dernièrement d'un per-
sonnage qui lui proposa la vente d'un certain , nom-
bre de draps anglais pour une valeur de 24 mille
francs suisses. L'affaire ayant été conclue, le
marchand se rendit à l' endroit convenu et fréta
une camionnette , mais ne sachant pas conduire ,
c'est l 'inconnu qui prit  le volant de la machine.
Arrivé à l'orée , du «bois , il simula une panne et
invita le marchand à surveiller la manœuvre. Le
« ch auffeur » en profita pour rafler les 24 mil-
le francs qui se trouvaient dans une serviette lais-
sée par son propriétaire sur le siège et disparut
dans le bois. Les recherches ont été immédiate-
ment entreprises en vue de retrouv er le voleur.

' O I

Ceux qui s'en vont
LUGANO , 25 octobre. (Ag.) — On annonce la

mort survenue ù Lugano à l'âge de 74 ans de
M. Giuseppe Martini , antiquaire connu , établi de-
puis 1931, dans cette vill e tessinoise. D'origine de
Lucques (Italie), il était très connu en Amérique ,
où il fut directeur de la bibliothèque de Rockfel-
ler. Sa collection d'incunables est la plus complè-
te du monde et la plus illustre. Il fut  obligé de
quitter l'Italie en 1925.

o 

Les fermetures des magasins
le jeudi après-midi

LAUSANNE, 25 octobre. (Ag.) — A la deman-
de de la Chambre du commerce vaudoise , le Con-
sei l d'Etat se fondant  sur le décret du Grand
Conseil du 29 août 1939, a ordonné la fermeture
complète et obligatoire à Lausanne le jeudi après-
midi des commerces d'épicerie, marchands-pri-
meurs, laiteries , ainsi que des rayons vendant des
articles de vêtements et grands magasins de la
place. Contre cette décision , plusieurs grandes en-
treprises commerciales ont formé auprès du Tri-
bunal fédéral un recours de droit public pour ar-
bitraire et violation de la liberté du commerce
(articles 4 et 31 de la Constitution fédérale). Dans
sa séance du 23 octobre, la Cour de droit public
du Tribunal fédéral a débouté les recourants,

a- 'n n m t* *t w net M

Les enfant s el petits-enfants de Madame Marie
JORDAN, à Dorénaz , profondément touchés des
marques de sympathie reçues à l'occasion de leur
cruelle épreuve, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui y ont pris part.



La manifestation traditionnelle de la « SEMAINE S UISSE »
qui a lieu cette année pour la vingt-huitième fois , a pour but de fai-
re mieux connaître et apprécier le travail suisse intellectuel et ma-
nuel , dans tous les domaines de l'activité nation ale , et de favorise!
la dif fusion et la vente des œuvres et des produits suisses, à l'inté-
rieur du pays , comme à l 'étranger.

A cette manifestation participe en tout premier lieu le commer-
ce de détail , qui expose, dans plus de 30,000 vitrines , des produits
d' orig ine suisse. Cette p ropagande loyale en faveur des produits in-
digènes contribue à créer des possibilités de travail toutes naturelles
et, par suite , à lutter contre le chômage. Le public est appelé à prêter
une attention particulière à ces expositions, désignées par l' a f f i che
officielle : une abeille , symbole de l'activité créatrice , sur un rayon
de miel aux couleurs nationales.

Ainsi la Semaine Suisse travaille au rapprochement des di-
vers milieux économiques et sociaux dc la Suisse, à la coordination
de leurs forces , à une meilleure compréhension , par toutes les clas-
ses de la population , de la nécessité d'une saine entr 'aid e économi-
que pour 'la protection du travail indigène et la consolidation de
l'économie nationale de la Suisse.

La machine à coudre, dont la vente est
la plus grande en Suisse

Ch. WUEST, SION
Rue de Conthey

•
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RESISTO^

la chemise de l'homme distingué

exclusivement chez

HIIIDET
Grand-Pont SION

où vous trouverez également

le vêtement bien coupé

le chapeau à la mode

la cravate de bon goût

I ACHETEZ SUI/Ti !
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/ ASKA I
9 B̂Em\\\mB Àk . p|umes i¦ . . .;• ¦' à réservoir |

M Classeur portatif 1 /
JH avec dossiers I /
Br Ire suspension \f

MODERNA I / /
Papier carbone I / /

à dos paraffiné 1/ /
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<f( Pour machines

/ \ V * écrire

Caran d'Ache j \ DIRECT
Crayons I \ Machines

| Porte-mines f \ à calculer
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MEUBLES Produits suisses
de BUREAU

I f Produits de qualité

Office Moderne
S. h r. I.

Dir. E. Olivier SION Rue des Remparts

Une de nos dernières créations 1

Demandez offres sans engagement et visitez notre
Exposition à Brigue

^^^T Fabrique à Naters

A.Gertschen fils
FABRIQUE DE MEUBLES
Naters-Brigue

Exposition de meubles à Brigue

une Difilable aubaine
et seulement jusqu'à la fin de l'année

• Celte CHAMBRE À COUCHER, char
mante dans sa simplicité, comprend t
armoire 3 portes, 2 lits 95 x 190, 2 ta-
bles de chevet dessus cristal, 1 coif-
feuse dessus crir la! , et glace argentée

« DOS
Exultions exécutée en tillsut,

Seulement Fr. 95daa

E
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Favorisez /'Industrie
do pays !

Vous réaliserez une économie en faisant
TEINDRE ou NETTOYER

vos vêtements usagés chez les spécialistes

JACQUOD FRÈRES

TEIHÏURERIE
iLiliSINE

SION
Tél. Usine 2.14.64 Noir deuil en 3 heures

Travail impeccable exécuté en Valais, ef livré
rapidement

S T O P P A G E
Adressez-vous à un de nos magasins :

SION : Grand-Pont, Tél. 2.12.25
SIERRE : Crand'Rue
MARTIGNY : Place Centrale
ST-MAURICE : Grand'Rua
MONTHEY : Rue du Commerce

liMilliitopiii
iij à lltlfi i !

UTILISEZ NOTRE HOUILLE BLANCHE

r-Aj
R. NICOLAS

ELECTRICITE

S I O N




