
Dignes, vois, Disciplines
Les deux lois sur lesquelles le peup le va- i Les deux lois ne sont certes pas exemptes

lai.san aura à se prononcer ce samedi soir de reproches , mais où est la perfection dans
et demain dimanche n 'ont aucun , mais au-
cun caractère politique.

Nous pourrions donc être absolumen t
rassurés sur leur sort. ,

A vues humaines , elles devraient fran-
chir le cap de la Bonne Espérance sans
rencontrer aucun iceberg.

La loi sur la concurrence déloya-l e a été
adoptée par les Chambres fédérales à une
majorité qui frise l'unanimité , et , celle, bien
cantonale, sur les contraventions de police
en bloc par notre Grand Conseil.

Nous ne referons pas l'économie de ces
lois. Ce serait tomber dans des répétitions
dont la monotonie f inirai t  par devenir exas-
pérante , du moins pour la loi fédérale qui a
élé abondam ment traitée dans les colonnes
du Nouvelliste.

A cette heure, nous ne connaissons au-
cune cabale organisée contre elles dans no-
Ire canton.

Les chahuts, au surplus , se manifestent
.surtout quand il y a des questions de per-
sonnes en jeu. C'est alors que des bandes
de cabaleurs imbéciles se mettent parfois
à couper systématiquement la parole d'un
orateur qu 'ils ont dans le nez.

Cela n 'empêche pas que parmi les arti-
sans, les commerçants, les industriels ct mê-
me les paysans, nombre de citoyens se
prennen t actuellement la tête à deux mains
pour scruter ce qui sortira des urnes.

Aucun n'y parvient , ct nous avouons que
là-dessus nous n 'en savons pas davantage
qu 'eux.

La surface d' une opposition est nulle, pas
plus épaisse que le parapet d'un ponceau.

Aucune autori té politi que, pas plus à
Gauche qu 'à Droite , n 'a mené campagne
contre ces deux lois ou accepte le parraina-
ge d'une campagne hostile.

Mais, alors , nous dira-l-on , que craignez-
vous ?

Ce que nous craignons , ce n est pas 1 ap-
par i t ion d'une nouvelle bête curieuse, com-
me on en montre dans les jardins zoologi-
ques, mais tout simplement l'abstention des
citoyens qui se désintéressent de fond en
comble île la chose publique.

Vingt  ans ont révélé ce qu 'il y a de jusle
dans nos craintes qui  pourraient  devenir
de.s prévisions.

On jurerait , ma foi . que la démocratie n'a
plus le temps de voter et que les lois qui
.sortent  de nos assemblées lég islatives ne
constituent plus son souci.

Les opposants, par le fa i t  même qu'ils
ont le feu sacre au cautr et à l âmc, se
dirigent en rangs serrés vers les urnes, tan-
dis que. bien souvent, des élites témoignen t
la plus crasse indifférence el ne se donnent
pas la peine d'aller déposer leur bulletin
de vote pour des réformes qui ont cepen-
dant  leur approbation.

On a vu. alors , des lois repoussées par le
cinquième ou le quart des électeurs inscrits .

Dans ces lamentables conditions, non
seulement le Suff rage  universel n'est pas
universel , mais il const i tue par son fonc-
tionnement la plus ignoble des parod ies, la
p lus cyni que et la plus dépravante des co-
médies.

En réalité ,  ce sont d infinies minorités
qui sont maîtresses de tout.

Nous voulons espérer, néanmoins, que
l' abstentionnisme ne déjouera pas nos pro-
nostics optimistes sur le résul ta i  des deux
votalions.

le domaine de la législation ?
Cela n'existe nulle part.
Si l'homme le plus sage arrive à pécher

sept fois au cours de la journée, selon la
parole d'un Père de l'Eglise, il y aurait es-
cobarderie à prétendre que l'on peut forger
une loi sans aucun angle aigu.

Le devoir qui nous incombe à tous , c'est
d'abord , d'aller voter, et, ensuite, de déposer
dans les urnes le OUI que nous recomman-
dent les personnalités les plus autorisées
du pays.

Nous devons, dans des circonstances de
cette nature, nous montrer dignes, unis et
disciplinés.

Arrière donc les abstentions !
Arrière toute opposition dont les argu-

ments ne reposent que sur des sophismes !
Autrefois, un Italien disait : « Ils chan-

tent , donc ils payeront. »
Nous ne chan tons pas. Nous luttons con-

Ire l'indifférence et l'inertie pour éviter à
la démocratie qu'un beau jour, à Ja sui-
te de l'abstention, dans le devoir civique,
elle ait à pleurer et à payer tout de même.

Ch . Saint-Maurice.

LA LOI CANTONALE
sur les contraventions

de police
Le peuple valaisan se prononcera dimanch e sur

la loi fédérale concernant la concurrence déloyale
ct aussi sur la loi cantonale relative aux contra-
ventions de police.

Cette loi a été votée -par le Grand Conseil , le
8 février 1944, à l'unan imité.

Comme il est naturel , les citoyens valaisans se
demanderont si cette loi est nécessaire. Nous
voulons répondre à cette question.

Le Cod e pénal suisse, qui est entré en -vigueur
!e 1er janvier 1942, n'a pas réglé tout le domaine
de la répression pénale. 11 a laissé dans la compé-
tence des cantons : les contraventions de -police
qui ne sont pas retenues dans la législation fédé-
rale : les prescriptions pénales nécessaire s pour
sanctionner les règles du droit administratif  can-
tonal et du droit  de procédure ; les -dispositions
vénales nécessaires pour assurer 1'obsenv.ation du
droit cantonal en matière fiscale.

Si le Code pénal suisse a abrogé les règles du
droit cantonal  dans tout le domaine dépendant dé-
sormais du droit  fédéral , il n 'a pas touch é aux
dispositions des lois cantonales qui règlent les ma-
tières - laissées dans la compétence des cantons.

C'est pourquoi le -Code pénal valaisan de 1858
n 'est pas entièrement aboli -par le Code pénal
suisse. Demeurent en force de multiples disposi-
tions relatives aux contraventions de police , ain-
si que diverses règles de droit pénal administra-
tif .

Le droi t  valaisan sur les contraventions de po-
lice est aujourd'hui éparpillé dans un code en ma-
j eure p artie abrogé et dan s un grand nombre de
lois spéciales . Un classement sy stématique de ces
règles s'impose absolument si l'on veut garan t i r
la sécurité du droit.

Il importe aussi que soient définis avec clarté
les principes qui doivent être observés dans l'ap-
pl ication de la sanction pénale. Le droit valaisan
actuel île contient -pas de règles précisant si les - esprits :
contrav entions commises par n égligence peuvent . celui -qui détourn e ou utilise sans droit l'eau de
être punies : si le tribunal doit réprimer la ten- | bisses ou de canaux d'irrigation :
tative et !a complicité : si le sursis peut être ac- celui qui circule en une tenue indécente ;
cordé. La loi nouvelle comble ces lacunes. celui qui vit en concubinage :

Elle introduit dans le droit cantonal les progrès celui qui expose ou annonce en public des mo-
que le Code pénal suisse a accomplis dans le do- yens destinés à prévenir la grossesse ou à pro-
inaine de l'exécution des peines. C'est ainsi qu 'el- voquer l'avortement :
le renferme des dispositions détaillées sur la déter- celui qui jette l'alarme par une fausse nouvelle
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mmation du -montant de 1 amende et sur la con-
version de l'amende impayée en/ arrêts.

¦En reconsti tuant le catalogue des contraven-
tions de police , le législateur valai san s'est sou-
cié de le compléter en menaçant d'une peine les
actes que les exigences actuelles de l'ordre public
représentent connue particulièrement rôpréheiisi-
bles.

Voici quelques exempl es de contraventions nou-
velles.

-La loi punit  :
celui qui fournit  d'une manière imprudente des

armes à feu , de la munition ou des explosifs , no-
tamment à des personnes mineures ;

celui qui fait  métier d exploiter la crédulité ¦ Les
d' autrui  en prédisant l'avenir ou en évoquant les moins
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Dans le feu des combats
Les Anglais occupent Tilburg, en Hollande - La

pénétration en Prusse orientale, en Hongrie
et en Norvège

La presse allemande , de même que les milieu x i Pour Berlin , la victoire de la démocratie égale
diplomatiques de la Wilhelmstrasse , concentren t \ plus que jamai s cell e du bolchévisme.
toute leur attention sur les événements dont les Mais passons...
villes-frontière d'Espagne sont le théâtre. On sait
que , venant de France, des Espagnols rouges ont L 'OFFENSIVE AU NORD D 'ANVERS
engagé le combat avec les troupes régulières es- — LES BRITANNI Q UES A TILBURG
Pagnoles. Il y a là matière suffisante à exciter la ,Dans la soirée de jeudi > Ies tr0Ulpes britaniii-
verve de la propagande allemande qui , d'ailleurs , ques ont remport6 une sôrie de succès importants
ne s'en fait pas faute. D'autant plus que ses argu- cn .Hollande. Débouchant du sud et-de l'est, les
ments s'appuient cette fois sur des conjonctures lmités raotorisées ont pénétré à Tilburg, clef des
absolument concrètes. Il y a eujet . il y a encore bastians -principaux des Allemands au sud du
-!ans quatre villes espagnoles au moins des atta- cours inilériexir de la Meuse, et selon les derniers
ques à main armée, de bandes révolutionnaires , à Ta,npor tSi cette ville se trouverait à moitié aux
ce point importantes que 1a Wilhelmstrasse esti- mains des Britanniques. Simultanément , la résis-
me que si la situation n'est pas rétablie rapide- talIce allemande a été brisée dans • la localité de
ment , le gouvernement de Franco se verra obligé Vughti sur ,la route Tilburg-Bois-le-Duc, et domi-
de publier , bientôt , un véritable communiqué de llant 1a |pIuipart des voies de communications et
guerre. canaux débouchant de Bois-le-Duc en direction du

En dépit de ses efforts, Paris ne réussit pas à sud . Déjà la route Tilburg-Bois-le-Duc est aux
retenir les restes des Brigades rouges, qui avaient mains des Britanniques sur toute sa longueur , et
trouvé asile en France. Au moment où -les trou- les unités motorisées du général Dempsey l'ont
pes franqui stes sont engagées en combat, la près- largemen t dépassée sur trois points , en direction
se et la radio -soviétiques attaquent le Caudillo. de l'embouchure de la Meuse , qui constitue la der-
Etrange coïncidence. Désormais, l'épreuve de for- nière porte de sortie (pour les troupes allemandes
ce n'est -plus contestable , lit-on dans le « Cour- partiellemen t encerclées dans le sud-ouest des
rier de Genève ». Après l'éviction du danger hit- Pays-Bas.
lôrien , l'Europ e va devoir écarter le péril commu- Dans la soirée d'hier , on signalait que seuls
nistc. La lutte s'engage dans des conditions favo- quelques « détachements de la mort » poursui-
rables aux adversaires de la civilisation. Mais , heu- vent le combat à Bois-lc-Duc.
reusement, le vieux monde ne s'avoue pas encore Plus à l'ouest , l'avance anglo-canadienne en di-
vaincu. ' rection des villes de Brcda , Roosendaal et Bcrg-

¦A Berlin , toutefois , on fait  siennes les paroles »P-Z°»m fait de bons progrès, en dépit de la fa-
de l'historien portugais , Alfredo Pimenta , qui ces rolloh e résistance adverse. Le village de Pindorp,
jours derniers écrivait dans la revue « Esfera » : à Quelques kilomètres du centre de Berg-op-Zoom,
« L'Italie cn se tournant vers la démocratie, s'est a été occu  ̂Par ,cs Canadiens. Ceux-ci ont éga-
livrée au bolch évisme, la Roumanie en se tour- ,ement 'Progressé en direction de la presqu'île du
uant  vers la dém ocratie s'est livré e au boloh évis- Beveland du sud , et après plusieurs jours de durs
me, de même la Finlande , de même la France et .. „„.„_.._ „.„._.«_ '. ~ 7, [
la Belgique, en proie à cett e heure à de série,,- (j MDTUELLB VAUDOISB tt SS
ses convulsions..» taires. Th. LONO, agent général, BIX

celui qui trouble une réunion publique ou la
paix du domicile à l' aide de gaz ou de fumées.

Ainsi la loi réprime toutes les atteintes impor-
tantes à l'ordre public qui n'ont pas été prévues
par le Code pénal suisse. Mais elle introduit aussi
des règles p ermettant d 'individualis er la peine en
tenant compte du degré de culpabilité et du dan-
ger que crée l' auteur  de la contravention.

Elle constitue , dans la main des autorités , un ins-
trument  à l'aide duquel peut être assuré le res-
pect de la sécurité , de l'hygiène ct de la moralité
publiques.

Ces autorités , la loi en définit  avec netteté les
attributions.

contraventions les plus graves, et aussi les
fréquentes , tomme le concubinage , la pu-
dirigée contre la natal i té , seront réprimées
juge-instructeur .
autres infractions , comme le maraudage , le

blicité
par le

Les
détournement d'eau , le passage abusif , le pacage
illicite seront dans la compétence des tr ibunaux
de police.

En conformité des traditions juridiques de no-
tre peuple, des voies de recours son t instituées qui
garantissent les justiciables contre toute mesure
arbitraire.

Telle est la nouvelle loi.
L'intérê t du bon ordre qui doit régner dans no-

tre canton demande que le peuple l'approuve.
Antoine Favre.



combats, ont chassé les Allemands qui se trou-
vaient à l'ouest de Wœnsdrecht...

... Le correspondant spécial de l'agence Reuter
auprès du Q. G. allié rapporte que l'armée alle-
mande, don t les lignes s'étendent sur un front de
près d'un , millier de kilomètres à l'ouest, souffre
sérieusement d'une pénurie de tanks et d'artillerie
lourde, pénurie qui se fait sentir dan s la résistan-
ce qu'elle oppose à l'assaut en cours.

Les pertes des troupes blindées allemandes sont
évaluées à 4000 hommes par jour. Il doit être dif-
ficile de les remplacer, car le « Volksstur .ni »
manque d'aptitudes à cette -fin ...

AU RYTHME DES PROGRES SO VIE-
TIQUES EN PRUSSE ORIENTALE ,
EN HONGR IE ET EN NORVEGE

Les divisions russes se heurten t en Prusse orien-
tale à une résistance farou che des Allemands.
Ayant cependant , dans des combats opiniâtres ,
surmonté cette résistance , elles ont pri s les bases
puissamment fortifiées de Schirgallen , Amaiienhof ,
Guel den- et Gruenwetschen.

Les troupes du quatrième front d'Ukraine , ou-
tre la ville de Munkacevo, ont conquis encore 60
localités , dont 16 d'une certaine importance , no-
tamment. iMa-karewo , Verbovec et Turice.

Munkacevo -(en hongrois -Munkacs) est la princi-
pale cité de la Russie subcarpathique , qui fut rat-
tachée à la Tchécoslovaquie en 1918, puis cédée
à la Hongrie en 1939. Elle compte environ 30,000
habitants. On y trouve des usines métallurgiques ,
des salines et des papeteries.

En Hongrie , les troupes russes ont occupé au
nord-ouest et à l'ouest de la ville de Satu-Mare
plus de 40 localités, dont 11 grandes et 4 stations
de chemins de fer. Dans la périod e du 21 au 25
octobre, les troupes du deuxième fron t d'Ukraine
ont fait 6700 prisonniers dans le nord de la Tran-
sylvanie...

... L'offensive soviétique en Norvège déclenchée
en plein accord avec le gouvernemen t norvégien ,
a fait de rapides progrès pendant ces dernières
24 heures. Après avoir occupé le port de Kirke-
nes, 'les unités du général Meretzkov se sont di-
rigées vers -le cours du Pasvik où les -Allemands
ont établi un puissan t barrage . En même temps
que Kirkenes, les .Russes se sont emparés d'une
trentaine -de localités et de l'aérodrom e de Ho-ya-
buktmoen d'où la Luftwaffe opérait contre les con-
vois alliés â destination de la Russie.

On apprend que la flotte soviétique et les fu-
siliers^marins russes ont joué un rôle de premier
plan dès le début de l'invasion de la Norvège. Les
navires de guerre qui opèren t en pleine nuit po-
laire, ont réduit au silence, en un temps très court ,
avec l'appui de l'aviation , les batteries côtières al-
lemandes, tandis que les troupes alpines escala-
daient les montagnes et s'infiltraien t dans le dis-
positif de défense adverse en passant les cols en-
neigés, dont la plupart étaient minés.

La destruction de la vingtième armée all eman-
de, que les troupes du -général Meretzkov ont di-
visée en plusieurs groupes , continue systématique-
ment. On croit à Moscou que l'avance soviétique
en Norvège septentrionale prendra sous peu de
vastes proportions , des milliers de partisans nor-
végiens étant entrés en action à l'arrière des li-
gnes ennemies.

A PREDAPPIO , VILLE NATALE DU
DUCE...

On annonce que les avant-gardes de la 8me ar-
mée britanniqu e ont pénétré dans les faubourgs
de la petite ville de Predapp io, en Romagne.
Predappio est la ville natale de Benito Mussolini ,
qui y possède un domaine dit de la Rocca délie
Caiminate, où il se retirait souvent pour des pé-

L'ABTHRITISME DE LA VIE SEDENTAIRE. —
La vie dans un bureau , un atelier, nu magasin , fa-
vorisa l'accumulation de l'acide Brique, sort pair sui-
te dit manque d'activité, soit par suite de la con-
gestion dos reins. Il en résulte des douleurs rhuma-
tismales qui affectent les membres, les reins ou la
tète. Faites une cure de Gandol poux déconges-
tionner vos reins et lutter contre vos rhumatismes,
car le Gandol, utilisant la découverte des dérivés
lithinoquiniques, combat la surproduction de l'aci-
de urique dans l'organisme. Le Gandol en cachets
vaut 3 fr. 6a Toutes pharmacies.
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Roman par
H. GRÉVILLE

Ernest av-al-t aussi failli entrer dans 'la < car-
rière » . Ses facultés ne le désignaient-elles pas
pour la diplomatie ? Les affaires étrangères étaient
tout à fait ce qui lui convenait. Malheureusement,
le ministère, encore un-e fois , était -tombé mal à
propos, et depuis... Ernest prit un air d'inviolable
dignité pour marquer combien il lui serait impos-
sible de pactiser aux affaires étrangères avec un
autre ministère que celui qui n'avait pas eu le
temps de le nommer — mais sans le désigner
autrement.

Alors Ernest s'était rejeté vers les lettres. Les
lettres ne sont -pas limitées comm e les sièges de
députés et de sénateurs , ni comme le nombre des
membres de la diplomatie. Là, il y a de l'espace,
on peut se .faire un nom ... Le geste d'Ernest avait
pri s une telle ampleur que la plage de Royan et
la vaste mer elle-même en paraissaient ratatinées

Exclusivement chez :

H. Moret & Fils, Martigny Fernand Gaillard. Sion

riodes de repos. A Predappio se trouve aussi la
maison natale du Duce , où avait été aménagé un
petit musée: -Au cimetière , il y a le tombeau de
la famil le  (Mussolini , où se trouvent ensevelis le
père et la mère du dictateur , son frère Arnaldo ,
qui fut  directeur du « Popolo d'Italia », et son fils
Bruno , mort pendant la guerre par accident d'a-
vion.

Le chancelier Hitler , le défunt ministre autri-
chien Dolfuss , Victor-Emmanuel III , le maréchal
Gœring et plusieurs autres personnalités italien-
nes et étrangères -furent hôtes du Duce à Predap-
pio. Le dictateur y prit souvent des décisions qui
eurent de grandes répercussions sur la vie politi-
que européenne.

La petite ville, qui vient d'être atteinte par la
8me arimée, a environ 10,000 habitants , et elle est
renommée pour la qualité de ses vins . Predappio
est située à 15 km. de Forli.

Nouvelles étrangères —j
Les jours sombres

de Milan
—o—

Jeudi s'est déroulée dans le Dôme de Milan , une
cérémonie funèbre à la mémoire des victimes du.
dernier bombardement allié. Dans les fabriques , les
-ouvriers ont -observé une minute de silence et tous
les édifices étaien t sur-montés de drapeaux en
berne. Les locaux publics , les écoles et les ma-
gasins sont restés fermés toute la journée. Le
cardin al Sohuster a béni les 700 cercueils des vic-
times. Selon l'agence Stefani , leur nombre s'élè-
verait à 722, dont ,286 enfants. On compte 750 bles-
sés.

Radio Rome annonce que des quartiers entiers
de Milan ont été évacués et mimés par la Wehr-
imaoh t, surtout près de la place de Fiume. D'au-
tres (bâtiments sont en train d'être transformés
en bases fortifiées . Ces mesures semblen t avoir
pour but d'empêcher une insurrection populaire.

0 

La crise en Belgique
—o—

Les milieux politiques bien informés considèrent
que le fossé s'approfondit entre l'administration
Pierlot et un grand nombre de membres armés des
groupes de la Résistance. Le mouvement national
de la Résistance insiste pour que des mesures im-
pitoyables soient prises contre la tr-aihison et pour
une clarification immédiate de la politique inté-
rieure du -gouvernement . Le gouvernement a de
nouveau examiné jeudi la situation créée par la
nouvell e -menace dirigée contre la sécurité inté-
rieure. Les critiques portées contre le -gouverne-
ment, a dit jeudi soir un membre du Cabinet , ne
tendent pas à l'intégration des forces de la Résis-
tance dans -l'armée régulière.

Arrestation du fils de l'ex-régcnt Horthy

Nicolas Horthy, le fils de -l'ex-régent, se pro-
menant dimanch e imatin , 15 octobre, dans la rue .
Vati ià Budapest, sans se douter de rien , se vit
subitement -arrêter par -des -soldats S. S. sortis
d'une auto blind ée, pistolet au poing. Ils ordon-
nèrent aux passants de se mettre les -mains levées
contre les murs et en même temps ils enlevèrent

à les meltre dans sa poche. Isaure appuya d'un
geste. Oui, sans doute , il y avait de la place !

Tout à coup Ernest tomba dans la mélancolie.
A quoi bon se faire un nom ? Les quelques vers
publ iés en une toute petite plaquette , les quelques
ar-tioles de criti que et -d' art parus dans I'« Espoir
de demain J> valaient-ils qu 'il se vouât à une tâ-
che, en définitive, stérile ? Il aurait eu du coura-
ge — il en avait eu — mais, depuis le coup cruel
qui avait brisé son cœur , il était tenté -de renon-
cer à tout , même à la gloire.

— Un coup cruel ? demanda Isaure, en décri-
vant avec son ombrelle une parabole au lieu d'un
rond , tellement elle se trouvait étonnée.

Oh ! il y avait déjà quelque temps — à vrai di-
re , longtemps.

Ernest sourit avec quelque pitié au souvenir de
ces peines un peu défraîchies. Il avait aimé, com-
me tout le monde ; comme tout le monde, après
s'être cru aimé, il avait vu qu 'on le bernait.

Le regard d'Isaure demanda pourquoi. Elle ne
craignait les indiscrétions qu 'à son adresse.

Un plus riche... n 'était-ce pas l'usage ? Les hom-
mes se voient préférer un plus riche, et les fem-
mes aussi , à moins que ce ne soit une plus belle.

L'amour-.propre d'Isaure saigna ferme à ce coup ,
perfide. La fiancée de Louis Carval était , disait-

étandie à l'eau et à la
poussière
inoxydable
protégée contre tes diocs
antimagnétique
à partir de Frs. 77.-

le fils -de l'ex-régent -dans l'auto blindée et dis-
parurent à tou te vitesse. Selon l'avis de l'oppo-
sition en Hongrie , cette arrestation a contribué
vraisemblablement au fait que le régent -a lu à la
radio la proclamation déjà connue.

on , belle, exquise, grande , élégailte. Isaure avait
beau se bourrer d'illusions jusqu 'à l'indigestion ,
elle devait convenir qu 'elle n 'était ni très belle ,
ni très grande , ni très élégante. A force de le lui
dire , on avait fini -par le lui faire entendre, sinon
admettre. C'est-à-dire qu'elle trouvait tous les ju-
gements entachés d'erreur et de mauvais goût —
mais c'étaient des jugements, ils exista ient, et for-
ce était d'en prendre son parti .

Ernest , après un peti t silence, destiné à laisser
au trait barbelé le temps de s'enfoncer dans la
plaie et de l'agacer suffisamment , reprit le cours
de ses confessions.

Il avait eu tort , sans dou te, de donner son
cœur sans êlre sûr d'en obtenir un autre en
échange ; mais il y avait longtemps, et , depuis, il
avait pris de la vie une idée plus juste.

Son rêve, ce serait une femme : une jeune fil-
le — car il n 'aimait pas les veuves — qui aurait
déjà souffert de la vie. Ne lui arriverait-il donc
jamais ce bonheur de rencontrer une méconnue,
une de ces âmes d'élile que le vulgaire ne peut
concevoir et dont la découverte réserve tant de
joies à celui qui sait les apprécier ?

Une méconnue? Isaure sauta .gloutonnement
sur l'hameçon et l'avala définitivement. Mécon-
nue ? Nulle ae l'aurait été comme elle ; le oha-

Que deviendront les commerces j uifs
uendiis i des aryens ?

L'envoyé spécial de l'Agence Reuter à Paris ,
Harold King, relate qu 'environ 40,000 détenteurs
de petits commerces (magasins de meubles, de
fourrures , -de -confection , -de textiles et joaillerie)
se sont constitués eux-imêmes en une « associa-
tion de défense de leurs intérêts » pour s'opposer
à tout ordre que donnerait le gouvernement fran-
çais en vue du retour de ces maisons à leurs
propriétaires juifs. Ces commerces furent vendus ,
pendant l'occupation allemande , à des Français
de race aryenne. Dans une circulaire expliquant
leur attitude, les fondateurs de l'association assu-
rent que ces commerces auraien t été liquidés par
les Allemands si on ne les avait pas achetés et
que les conséquences en eussent été sérieuses pour
l'économie française. L'association suggère enfin
que les Juifs , qui ont perdu leur entreprise à cau-
se de l'antisémitisme viohyssois, fussen t traités
comme les victimes des bombardements et -dédom-
magés en conséquence par le gouvernement,

o i

Franco sérail dispose a rétablir
la monarchie

Selon des informations de source compétente ,
1-e généra] Franco aurait décidé de rétablir la
monarchie en Espagne, plutôt que de céder le pou-
voir , aux républicains. Bien qu 'aucun détail n 'ait
été donné jus qu'à présent officiellement, à ce su-
jet , United Press apprend que le rétablissement
de la (monarchie aurait lieu à l'instant où l'action
des républicains viendrait à prendre une tour-
nure inquiétante. Plusieurs des partisans du gé-
néral Franco auraien t entamé des pourparlers avec
l'entourage de Don Juan , afin de prévenir toute
surprise.

o

Epouvantable fusillade
en représailles

L Agence hollandaise d'information annonce que
hindi après-midi à Amsterdam, l'agent -de la Ges-
tap o Herbert Oelschlaegel a été jeté hors d'une
automob ile allemande . Ses occupants ont encore
tiré sur lui. On sait qu 'Oelsohlaegel était haï -par
les fonctionnaires subalternes de la Gestapo. Il
était en civil et sous l'influence du chloroforme.
Pendant la nuit de lundi , la -police a encerclé les
maison s bordant le lieu de l'attentat , les fit  éva-
cuer et les incendia. La police arrêta tous les ha-
bitants mâles, en choisit 29 qui furen t fusillés. 30
autres furent emmenés pour exécuter des travaux
forcés.

-)f Un pêcheur d'Interlaken a pris dans la par-
tie supérieure du lac de Tihoune, au large de Dar-
ligen , un gros brochet pesant 21 livres et mesu-
rant 1 mètre 15.

Nouvelles suisses

Conseil d'ami
Si vous vous sentez faible, prenez régulièrement,

avant chaque repas, un verre à madère du vin forti-
fiant, actif et agréable, que vous préparerez vous-

, |

Les accords économiques
franco-suisses
sont dénonces

i—O—i

Le gouvernement provisoir e -de la République
française a dénoncé le inodu-s vivendi  commer-
cial provisoire conclu en date du 2.5 octobre 1940
entre la Suisse et la France, ainsi que les échan-
ges de lettres relatifs à ce modus vivendi , des
23 octobre et 3 novembre 19-11.

Ces accords , conîor.ménieiit aux stipulations
qu 'ils prévoi ent , cesseront d'être eu vigueur le
30 novembre 1944. Il est rappelé à toutes fins uti-
les que l'arrêté du Conseil fédéral du 13 novem-
bre 1940, portant  obligation d'effectuer en francs
suisses au compte de compensation tenu à la Ban-
que national e suisse eu faveur de l'Office f rançais
de compensation les paiements des marchandises ,
frais accessoires et autres obligations similaires ,
continue à appliquer ' ses effets.

En outre , le gouvernement provisoi re de la Ré-
publique française a dénoncé , avec effet au 31
décembre 1944, l'arran gement complémentaire de
la convention commerciale franco-suisse du 31
mars 1937, arrangement comport ant notamment  les
clauses d'ordre tar ifaire  de la convention de com-
merce franco-suisse du s juillet 1929, qui a été
remplacée par celle du 31 mars 1937.

o 
Que cache ee mystère ?

Les journaux de Genève nous apprenn ent que
l'histoire du bois de Veyrier n'a pas été une plai-
santerie.

L'enquête actuellement en cours réservera quel-
ques surprises, car il ne fait  aucun doute que le
vol a bel et bien eu lieu.

Au gendarme Décarro , du poste de gendarme-
rie de Veyrier , M. Henri M. narra les faits dans
tous leurs détails . Quant  à la villa où devaient
se trouver entreposés les fameux coupons de drap
anglais , il s'aigit simplement d'un petit chalet en
plein bois et appartenant... à un inspecteur de la
police de Sûreté de Genève. Il va sans dire que
celui-ci ignorait tout de cette escroquerie.

o 
Atterrissage d'un avion allemand

On communique officiellement :
Un avion allemand a atterri , jeudi 26 octobre

à 17 heures, à Waldkirch (St-Gall). Le pilote a
été interné.

o——
Un meurtrier en observation

Le -jeune bandit -Chapatte, qui , il y a quel ques
jou rs, tira sur un agent de la police de la Sûreté
de La Ghaux-de-Fonds a dû être mis en observa-
tion dans une maison de santé, son attitude étant
devenue des plus bizarres.

L'agent qu 'il avait blessé est heureusement hors
de danger.

o 
Tué pur une pierre

(M. Edouard Moritz , âgé de 52 ans , contremaître
dans une carrière au bord du lac de Tihoune , a
été atteint par une pierre et tué sur le coup.

Le sang sur la roule

Au carrefour de la Servette , à Genève , un pié-
ton , M. Alexandre Fossati , qui descendait la rue
de la Servette, sur la chaussée, a été renversé par
une cycliste, qui circulait dans la même direction.

)M. Fossati fut  transporté dans un établissement
voisin où le médecin , mandé d'urgence , diagnosti-

meme en versant un flacon de Quintonine dans un
litre de vin. La Quintonine est un extrait concentré
à base de planles el de glycérophosphate de chaux.
Elle stimule l'appétit , facilite la digestion et fortifie
l'organisme. Le flacon de Quintonine coûte seule-
ment Fr. 2.25, dans toutes les pharmacies.

pelet de ses doléances y passa tout entier. Ernest
le connaissait déjà pour en avoir ouï des frag-
ments assez considérables ; mais, d'affilée , cela se
tenait -mieux. Il écouta avec une patience , une at-
tention qu 'on se fût  difficilement exp li quées si
l'on n 'avait connu le fond caché de ces modes-
tes vertus.

Tout cela ne se passa pas en une fois : Mme de
Livêrac était bien trop habile pour laisser aux
entretiens le temps -de s'épuiser ; et puis elle sa-
vait ce qu 'on doit aux convenance s, el , si elle
n 'était pas opposée à ce qu 'Isaure s'affichât un peu
avec son fils , elle ne souhaitait pas non plus qu 'il
ne pût se dépêtrer des commentaires, au cas où
le mariage ne se ferait pas.

Enfin , un soir , au clair de lune , Ernest se ris-
qua et perpétra sa déclaration.

— Je ne crois -pas trouver beaucoup de sympa-
thie par-m i les vôtres , dit-il , vos parents allégue-
ront que ma fortune est trop minime , et en véri-
té, elle .n'est pas considérable — et quant à vos
frères et sœurs , il me semble que Mlle Céphise a
beaucoup d'influence sur eux.

Isaure bondit sous le fouet.
(A suivre) .



qua une fracture  de la base du crâne. Le blessé
a été condui t  à l'Hôpital cantonal. Son état est
très grave et inspire de vives inquiétudes.

L'asphyxie dans les caves par les gaz

M. Joseph Gahwiler , 20 ans , domestique de
campagne, de Mosnang, St-Gall , qui était en t ra in
de nettoyer des tonneaux, est tombé dans l'un
d'eux et est mort d'asphyxie par les gaz d'oxyde
qui s'y dégageaient.

o

Un incendie dans une fabrique
â Bienne

—o—
Le feu s'est déclaré jeudi soir , peu après 23

heures , dans la fabrique de stores -Har tmann , si-
tuée près de la gare principale de Bienne, pour
des causes encore inconnues. Les grosses réserves
de bois s'enf lammèrent  aussitôt comme des allu-
mettes , dégageant une chaleur intense et une
épaisse fumée. Il ne reste que les quatre murs de
la partie de la fabr ique qui comprenait deux éta-
ges ct avait une  longueur de 20 mètres. Grâce à
la vigilance des pompiers, les bâtiments voisins
ont pu être préservés du feu , ainsi que l'atelier de
fabricat ion pou r les stores métalliques qui est
resté intact parce que construi t  en béton . Les
dommages sont très importants.

o ¦

Marché noir

Le t r ibuna l  a condamné à Aarau  un employé
d'une maison de confection qui avait dérobé un
grand nombre de coupons de textiles qu 'il a re-
vendus ensuite au marché noir  pour une somme
de 1700 francs , à une peine de prison de 8 mois.
L'employé infidèle dont le casier judiciaire  est
vierg e est mis au -bénéfice du sursis pendant 3
ans.

Poignée de petitt faits
-)f L'archevêque de Tur in  f igure  parm i les 10

ecclésiastiques i ta l iens  arrêtés récemment par les
a u t o r i t é s  fascistes sous l 'inculpation d'aide aux
prisonniers alliés el aux I tal iens -résistants. Les
archive  du palais épiscopal de Turin ont été dé-
truites.

-)f Radio Moscou annonce que le général Me-
retzkov, commandan t  du front  de Carélic, a été
promu au rang de maréchal de l 'Union soviéti que.

-)f- L'archevêque angl ican de Cantorfoéry, Dr
Wil l i am Temple , est décédé jeudi , à l'Age de 63
ans , après une  courte maladie. Esprit progressis-
te , le défunt  étai t  l'une des plus émincnles per-
sonnali tés  de l'Eglise anglicane.  Il était le qua-
tre-vingt-seizième archevêque de Cantorbéry et
égalemen t primat de l'Eglise anglicane.

-)(- I.e comité Nobel a désigné jeudi  les lauréats
îles prix de médecine et de physiologie pour 1944.
(le sont le professeur Joseph Erlanger , -de St-Louis
et Herbert  S. Casser, de New-York City, pour leurs
études sur  les maladies des nerfs. Le prix de mé-
decine pour 1043 a été décerné à MM. Edward
A. Dois-y de St-Louis et Ilenerik Damm, de Co-
penhague, pour leurs travaux sur les vitamines.

-X- Malgr é l' arrivée de hui t  mille mètres carrés
de vitres déjà livrés par la Suisse , la ville de
Lyon a dû recour ir à des matières de remplace-
ment, notamment à un caoutchouc synthétique in in -
f lammable  et d'un -maniement  facile. Déjà , tous les
tramways de la ville arborent des vitres flexi-
bles, gonflées comme des voiles par le vent ! Plu-
sieurs mill iers  de tonnes do ce produit sont at-
t endues , et des -péniches en provenance de la Saô-
ne-e t - I .o i re .  qui en sont chargées, sont attendues.

-M- Vers le printemps, toutes les écoles nippo-
ne.s, même les plus lo in ta ines, s'en vont en pèle-
rinage aux tombeaux des empereurs défunts. Des
mil l iers  d'écoliers el d'écolières défilent du même
pas devant les sanctuaires et y font , avec des mou-
vements et une  discipline tout militaires, avec la
même expression -respectueuse ct neu t re , les mê-
mes génuflexions.  C'est là une coutume aussi char-
mante  que pittoresque.

-X- La radio allemande a annoncé, jeudi soir.
que deux autres généraux allemands ont été tués
sur le f ront  occidental. Il s'agit du major-général
Keinhardl , commandant d'un groupe de combat , et
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du major-général Erich von Kirchbach , ce qui por - i Pitteloud , envisage avec confiance l'exercice 194-1
te à 32 le total des généraux allemands tués ou
faits prisonniers depuis le début ' de l'invasion
alliée.

-)(- Le premier numéro du journal fasciste « Ar-
dimento > publié par la fédération fasciste de
Novare , est sorti de presse à Domodossola.

Dans la Région
Après les opérations de Domodossola

Les journaux fascistes rapportent qu 'un soldat
fasciste qui avait  participé aux récentes opéra-
tions de Domodossola , a été tué dans les rues
de Novare.

Nouvelles locales
Le cadavre de Vouvry a été Identifié

Le « Nouvelliste » a annoncé la découverte dans
les eaux du -Rhône à Vouvry du cadavre d'une
femme. La gendarmerie est parvenue, après de
longues recherches, à identifier la victime. Il s'a-
git de Mme Veuve Alphonsine Oreiller , originaire
de Fully.

o - -
Succès universitaire

-Nous apprenons avec plaisir que M. Pierre Ra-
boud , Monthey, vien t de passer brillamment à l'U-
niversité de Lausanne son examen final en phar-
macie. A ce Valaisan à l'honneur , ainsi qu'à ses
parents , nos plus vives félicitations.

Des amis.
o 

Où passe tout cet argent ?
Celte question saugrenue , plus d'une fois les per-

sonnes dévouées qui s'occupent du Secours Suisse
d'Hiver l'ont entendu poser par des interlocuteurs
désireu x de trou-ver un prétexte au refus d'un don
sollicité ou de l'acha t d'un insigne.

— Cet argent , mais il permet de donner une
aid e discrète aux personnes dans la gêne, qui ne
sont pas secourues par ailleurs ! En vou-
lez-vous la preuve ? Les résultats, durant l'exer-
cice 1943-1944, de l'activité de l'Oeuvre dans le
Valais .romand sont éloquents. Voici quelques chif-
fres :

Au cours de l'automne 1943, après une active
campagne de presse, 13,531 insignes ont été ven-
dus , ct 10,441 f-r. de dons ont été reçus par le co-
mité cantonal et les comités de districts. Un don
de l'Etat du Valais , ainsi que le subside du Fonds
fédéra l de compensation , ce dernier se montant
à 16,000 fr ., ont permis de mettre 4-1,664.85 fr. à la
disposition des comités de districts pour la distri-
bution des secours. Cette somme a été répartie
par les soins des comités locaux. Les bénéficiaires
ont été en majeure partie des familles nombreu-
ses : 2125 adultes et 4047 enfants , soit en tout
6172 personnes ont été secourues.

Les subsides alloués aux divers districts l'ont
été proportionnell ement au nombre des habitants.
U est intéressant d' en connaître le délai! :

Caisse cantonale Fr. 200.—
Monthey 6819 —
Si-Maurice 3026.80
Marl igny 5897.90
Entremont 2650.40
Conlihey 3879.45
Sion 8701.30
Ilérens 2440 —
Sierre 8050 —

Total Fr. 41664.85
A noter enf in  que le Comité cantonal du Secours

d'Hiver s'était chargé aussi de l'Oeuvre du drop
populaire. Des tissus, des couvertures et des vête-
ments ont été achetés à l'Office de guerre pour
l'Assistance, pour une somme voisine de 60,000
francs et revendus à des prix très bas, à quantité
de familles à revenus modestes, qui apprécient"
beaucoup cett e aide discrète.

L'Oeuvre du Secours Suisse d'Hiver a désormais
acquis droit de cité dans notre canton , ot son Co-
mité, présidé par M. le conseiller d'Etat Cyrille

Victoire de la loyauté
Ceux qui ont osé assumer la peu enviable res-

ponsabilité de lancer un référendum contre le pro-
jet de loi fédérale sur la concurrence déloyale se
donnent une peine infinie pour convaincre le peu-
ple suisse de la pureté de leurs intentions. Leur
machine de guerre ayant abouti à un premier ré-
.sullat  qui étai t loin de répondre à leur attente , ils
sentent le besoin de justifier leur présomption de-
vant le corps électora l en se posant en prétendus
défenseurs de nos libertés !

Triste ironie ! Ils savent en effet pertinemment ,
ils ne peuvent pas ne pas savoir qu 'en élaborant le
nouveau projet, le législateur fédéral , loin de vou-
loir entraver le libre exercice du commerce, n'a au
contraire ou d'autre souci que de l'encourager et
rie le stimuler, en niel lant  hors d'état de nuire les
accapareurs, les amateurs de dumpings , les frau-
deurs de tous acabits , tous ceux qui, dans n'impor-
te quelle branche d'activité, ne conçoivent pas au-
trement la concurrence que sous la forme condam-
nable do la tromperie et de la déloyauté. Il faut
donc avoir un fier toupet pour oser prétendre
qu 'une telle législation, inspirée des plus nobles
préoccupations do sauvegarde .efficace de la pro-
bité dans les affaires , aurait pour but réel de por-
ter at teinte à nos libertés.

L'affiche des opposants représente les tentacules
de l'h ydre élatiste comme a u t a n t  rie paragrap hes
menaçant  nos libertés. Voudrait-elle par hasard

1945.
La vente annuelle de l'insigne aura lieu les 4

ct 5 novembre prochain, dans la partie française
du canton.

Les dons peuvent être versés au Compte de chè-
ques postaux du Comité cantonal , No lie 2253,
Sion , ou à ceux des comités de districts, qui seront
indi qués sur les bulletins de versement accompa-
gnant un appel qui sera adressé par la poste.

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
A l'ETOILE : « CE QUE FEMME VEUT », un film

gai, et « La libération de Paris ».
Les fameux reportages alliés qui font  actuelle-

ment courir le public des grandes villes passen t
déjà en Vala is et vous pouvez voir à l'ETOILE
des sujets vraiment sensationnels .: « La libération
de Paris > montre de saisissantes prises de vues
tournées lors de l'at tentat  contre -le général de
Gaulle devant Notre-Dame de Paris. Noton s aussi
« la libération de Rouen-Dieppe, Bruxelles ; la pa-
rade des prisonniers allemands à Moscou, la pri-
se des rampes do lancement des bombes volan-
tes , ' etc., elc.

Au même programme, un film gai qui satisfera
les plus difficiles : « CE QUE FEMME VEUT I >
avec Deanna Durbin et Charles Laughlon, le plus
grand artiste d'Hollywood , celui qui marque tous
ses films de son extraordinaire personnalité.

Un spectacle ravissant que nous vous conseil-
lons spécialement.

Attention ! dimanche soir , le film se termine
pour le dernier .train de 22 h. 29.
Au CORSO : « LA COUPOLE DE LA MORT »

Le CORSO connaît  cette semaine la grande af-
fluence avec le grand succès de la saison « LA
COUPOLE DE -LA MORT » , film de cirque, 100
pou-r -c-enl parl é français.

Avis : Dimanche soir , à la demande de notre
clienlè'.e des environs, ce fil m sera aussi ter-mi-
né pour le dernier train de 22 h. 29.

Cinéma pour enfants et familles
Dimanch e, ù 17 h., au Corso, le grand dessin

animé « Mme PUNAISE S'EN VA T'EN VILLE ».
Qui ne connaît les vedettes de Walt Disney :
Mickey, Pluto, Dumbo, Donald. Aujourd'hui Max
Fleis'Ohor présente une nouvelle famill e, celle des
insectes. Hoppity, la sauterelle, vous fera rire ;
Bagley-Beetle , personnage maléfi que incarné par
le sca rabée, vous fera pleurer ; tandis que Honey
Bee, la gracieuse ' abeille, saura vous émouvoir.
L'orchestre en vogue Gleen Miller joue d'adora-
bles romances.

La belle œuvre du secours
a la vieillesse

—o 
Près de 40,000 vieillards ont élé secourus

Jeudi , s est tenue a Bern e, en présence de 89 dé-
légués, i'.assemblée des délégués de la Fondation
suisse « Pour la vieillesse ».

Le chcif du Départemen t de ' l'intérieur , M. le
conseiller fédéral -Etter, président de la -Fonda-
tion , a salué l'assistance et a remercié les autori-
tés de la Fondation ainsi que le peuple suisse pour
leur .activité en faveur des vieillards de notre
pays. Il a ajouté que l 'introduction de l'assurancc-
y ieillesse et survivants déplacera le champ d'acti-
vité de la Fondation . Après l'entrée en vigueur de
l' assurance fédéral e vieillesse et survivants, la
Fondation aura à s'occuper en premier Heu de
l' aide personnelle ct -morale aux personnes âgées.

Le rapport annuel  du comité de direction signa-
le que 39,916 vieillards des deux sexes ont été se-
courus cn 1943 et que le montant  total des se-
cours a atteint la somme de 7 -million s 776,023
francs.

o 

Société du gaz de la Plaine du Rhonc
L'assem-blée générale des actionnaires de cette

Sociélé s'est tenue le 26 octobre à Aigle.
Nous extrayons du rapport du Conseil d'Admi-

nistration les chiffres et renseignements suivants
sur la marche et le résultat financier du vingt-
deuxième exercice. i

La vente du gaz a atteint au tota l 2,639,907 m3,
qui  se répartissent comme suit par localités :

Villeneuv e 140,577 m3 = 5,33 % de la vente te-

nons faire admettre qu 'on restreint dangereuse-
ment nos libertés en prévoyant des mesures de dé-
fense, civiles ou pénales, contre les fraudeurs , les
accapareurs, les ogres du mercantilisme, ceux qui
ne craignent pas de dénigrer leurs concurrents hon-
nêtes pour s'assure r des avantages illicites , ceux qui
cherchent à tromper leur clientèle sur la qual i té
réelle de leurs marchandises , ceux qui soudoient le
personnel d'autrui pour lui fa i re du tort ou pour se
procurer indûment  des secrets de fabrication léga-
lement protégés ? Si c'est en assurant l ' impunité
aux auteurs de tels acles que l'on prétend « défen-
dre nos libertés > , on fait preuve d'une singulière
aberration de jugement.

Nous voulons défendre nos libertés, certes , mais
nos libertés légitimes, fondées sur le respect des
droits d'autrui  et sur l'observation stricte , par tous ,
des règles élémentaires de la loyauté.

C'est pourquoi le citoyen suisse ne se laissera pas
surprendre par celte grossière argumentation. Sou-
cieux de perpétuer dans notre pays les tradit ions
d'honnêteté qui lui ont fait et qui lui font encore
si grand honneur, il ne manquera pas d'accomplir
son devoir civique en déposant un énergique

OUI
dans 1 urne , le 29 octobre prochain

laie : Rennaz  4707 m3 = 0,18 % : Roche 25,70/
ni3 = 0.97 % : Aiale 310.934 m3 — 11,78 % ; Ley-
sin 796.273 m3 = 30.16% : Ollon-Cbesières-Villars
2;>2..'!01 m.'3 == 11,0 7 % ;  Bex 247 ,090 m3 = 9,36
pour cenl : Lavev 38,212 ni.3 = 1,45 % ; Monthey
634,498 m3 = 24 ,03 % : St-Maurice 149,608 ni3 —
5,67 %.

Nous relevons que , grâce aux dispositions pri-
ses dans la fabrication du gaz par son fournis-
seur , la Compagnie du Gaz et du Coke S. A., à
Vevey, la -Société a été à môme de pourvoir aux
besoins accrus de sa clientèle en lui fournissant
toujours  du gaz d' un bon pouvoir calorifique et
d' une quali té  constante.

Dans toute s les localités desservies par la So-
ciété du gaz de la Plaine du Rhône on constate
une tendance prononcée à l'augmentation de la
consommation de gaz.

Le prix de vente du gaz aux abonnés est de
31 et. le mètre cube depuis le 1er novembre 1942.
Los abonnés de la S. G. P. Rh. bénéficient ainsi
du même prix que celui actuellement en vigueur à
Mont reux , Vevey, Lausanne et Genève.

Le bénéfice de l'exercice est de Fr. 99,628.05.
Après un versement de Fr. 30,000.— au Fonds
d'amortissement, le solde du compte de Profits et
Pertes , soit Fr. 69,628.05 est réparti comme suit :

a) versement au Fonds de réserve Fr. 5,000.—
b) aux actionnaires , à ti tre de dividen-

de de 5 % sur le capital-actions de
Fr. 1,250,000.— 62,500.—

c) au Conseil d'administration 2,025.—
d) à compte nouvea u 103,05

Fr. 69,628.05

Les Fonds de réserve el d'amortissement s'élè-
vent .respeclivciinent « ce jour à Fr. 205,000.— et
Fr . 537,000.—.

o 

L'approvisionnement cn viande de porc
pour novembre

Le cont ingent  des porcs de boucherie destinés
à l'afoatage a été f ixé pour le mois de novembre
à 20 % dont le 12 % est destiné aux abata-ges et
les autres 8 % pour la viande congelée.

Un .. rouai " papillon
On nous écrit :
Parmi l'or ct le vermeil d'automne, s'est envolé

un petit pap illon tout pal pitant d'ardeur et lout
éclatant de fraîcheur. Il s'est posé au hasard sur
nos tables ct ses ailes rouge-brique entr 'ouvertes
nous ont permis de reconnaître en lui un messager
de paix , t Pour manifester sa foi , un peuple re-
connaissant veut ériger un Sanctuaire au Christ-
Roi » .

Antique cathédrale , avec sa pénombre mystérieu-
se, église moderne, avec ses nefs convergeant vers
le Tabernacle , trône du Roi des rois , l'une el l'au-
tre sont élevées selon les possibilités et les concep-
tions de leur époque. C'est par l'offrande de celte
église inouvelld sans -exotismle el moderne . sans
exagération que le peup le suisse est convié , entre
autres moyens, à exprimer sa reconnaissance et sa
fidélité à Celui qui nous a protégés d'une manière
extraordinaire et qui a fai t  se dresser sur le pays la
grande main du Bienheureux Nicolas de Fliie.

Dès avant la guerre ct durant toutes ces années
terribles , nos Evoques , avec leurs fidèles , ont im-
ploré les bénédictions du Ciel . El Dieu a gardé no-
tre pays. La vision d'effroi qui se présente aux fron-
tières , l'horreur qui se li t  dans les yeux dos réfu-
giés, tout cela nous fait comprendre de quels ter-
ribles maux nou s avons été préservés. D'autre pari ,
demain reste plein de mystères el l' après-guerre ré-
serve des perturbations qui ne pourront être domi-
nées que par l'appui du Prince de la Paix.

Ce petit pap illon voulait  'informer le peup le suis-
se et il est telle localité où l'on a bien compris son
message. Celle église que Monspigneur Besson a
offerte au nom du pays n 'aura pas simplement un
caiaclère local ; elle voudrait être comme l'ex-volo
national de reconnaissance el de confiance au
Christ-Roi.

Le papillon s'est envolé en automne , à la saison
des récoltes. Rentrera-t-il pour la Fêle du Christ-
Roi ou son Octave , chargé de délicates commis-
sions ? Si sa feuille de roule s'élail égarée, voici son
adresse qu 'on peut transcrire sur un bulletin de
versement postal : « Souscri ption pour l'église du
Christ-Roi , Fribourg, II a 2830 » . Grande ou petite
toute offrande faite dans une ]>ensée do foi et de
charité, réalisera l'offrande solidaire du pays au
Chrisl-Roi.

Le grillon...

I Prêts I
I hVDOfbëcalres I

et sous toutes outres formes,
aux conditions les plus favorable:

Caisse d'Epargne
du Valais

Société Mutuelle

à Sion
ou chez ses agents et représentant:
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A VENDRE
Camion-Dodge : 1936, 17 HP., ponl 36 % x 200 cm. ;

camion-Ford : Typ Mercury, 1940, 21 HP., 8 vitesses , May-
bach, pont basculant 3 côtés , pneus 75 % ; -Lancia-Asfura,
camionnette, 900 kg., mod. 1935-36, 13 HP., pneus 7 0 % ;
Lancia-Astura, 7 à 8 places, 13 HP., pneus 85 %, voitures
très économiques et spacieuses.

Anton BRANCA, Autos, STALDEN (Valais). Tél. 7.61.08.

EMPLÂTRE ÉTOILE
.. LUMBAGOS ~

$&' RHUM AT. S M ES
NÉVRALG.ES

En pharmacies et drogueries

apprenez iwiemanfl <«..•. .•.
sssssssWssssssssssssssssssssMHssi —iss— langues étrangères

toutes les sciences commerciales (diplôme), k l'Ecole de
Commerce Gedemann, Zurich. — Prospectus gretulf.

E
^

reecp.;!̂ e lltoerî Bruchezl
MARTIGNY-IOURG. Tél. 6.11.71 I

ÉOSlîf*!**) Concessionnaire : Lonia el P. T. T I
W _ ŵ Installation de : Lumière, Force, I

^SjfS  ̂
Téléphone, Lusfrerle, Chauffage, I

sï£S3§Ê§à!É^ Appareils ménagers K|

Eludes, Devis, Projefi S
sans engagement. Travail soigné, I

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses,

et toujours le meuble chic
et de qualité

A. Gertschen Fils
B FABRIQUE DE MEUBLES

| NATERS — BRIGUE
i Tél. 55 Demande! nos prospectus Tél. 55

A vendre jeune et belle

vache
prête pour le 6 novembre du
2e veau. — Offres sous P.
8292 S. Publicilas, Sion. .

On demande

jeune fille
sachant bien cuisiner, pour la
tenue d' un ménage de 5 per-
sonnes, dans villa près de
Nyon. Bons gages. Très ur-
gent. — S'adresser à Mme
Hesslein-Bonin, Nyon.

A vendre forte et grande

pouliche
de 3 ans et demi, primée, av.
papiers d'ascendance, race
des Or-monts. — S'adresser s.
P. 8288 S. Publicilas, Sion.

On cherche

jeune fille
sérieuse, de 17 à 18 ans, ai-
mant les enfants , pour aider
au ménage et servir dans pe-
tit café de campagne.

S'adresser : Martin Charles,
Confignon, Genève.

Flilê
connaissant bien le service
esl demandée. Entrée 1er no-
vembre.

Faire offres à l'Hôlel du
Cerf, à Monfhey.

iûïËïiï
pour hommes ef jeunes gens,
très bon tissu , en parfait état ,'
prix avantageux. Complets.
Vestons. Gilets. Divers arti-
cles pour dames et jeunes fil-
les. ' — L. Délilroz, Place du
Parvis, Gd'R-ue, St-Maurice.

2 jeunes filles, 15 et 20
ans, toufe confiance, se
placeraient

ul â inlv
dans établissement' ou au-
près d'enfanfs.

Tél. Genève : 8.23.09.

iifi
' sérieuse ef de confiance est

demandée pour un ménage
soigné- — Faire offres avec
certificats à Mme Alex, de
Chambrier, Bevaix (Neuchâ-
tel).

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

BONNE/

occasims
Lits Louis XV , bon crin,

150 fr. Armoires 70 fr. Com-
modes 40 fr. Lavabos marbre
20 fr. Tables de nuit 10 fr.
Tables rondes 10 fr. Buffets
de cuisine 95 fr. Lits en fer
comp lets 75 fr. Duvets 25 fr.
Armoires à glace 110 fr. Ca-
napés 50 fr. Secrétaires 65 fr
Potagers, calorifères. Com-
plets pour messieurs, habits
en fous genres, pantalons,
vestes , manteaux, chaussures
et couvertures. Batteries de
cuisine, vaisselle. - Bas prix,
Arrivage de comp lets el
chaussures pour garçons.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

Betteraves
environ 15,000 kg., à pori
de camion, à vendre au prix
du jour. Edmond Moftier ,
Saxon.

LES R E M O R Q U E S  |
Cjy 0 POUR V É i-O
Zf M»**n txv v.
sont en mSme temps da»
charrettes à bras pratlqw  ̂ -

Fr._58.— s*1T*^

^̂ H|p I! modèle*
'*»'' Livrable d* «oit»

Demandez prospectus gratuits à

P. PHIMUS-KŒLUKER . Zurich
Mullsrstrassa 16 - Toi. 7 87 43

Nous avons aussi la remorque
« PRIMUS - TIGRE »

•xlra forte à grosses roues
lype Tigre

W^̂ ^̂ Ê

HHu c»«»s vfl¦wj
Pthsssll
|o9 ctsAl, mi\yul |
BU looooints 11 \JAitawagy- ;
KpL. 1" 200 É'-jffiE '¦ ¦* ^* i~ * "4 - " 7
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En vente dans les épiceries

ÉiS ILtllfiïS
No 36 à 47

Fr. 5.— la paire
CHAUSSONS spéciaux

pour sabots
Fr. 3.90 la paire (1 c.

textile par paire).

mARTinoLi
Chaussures, Delémont

Occasions • l'élal de neuf I

baignoires .
2 CHAUFFE-BAINS A.BOIS
3 CHAUDIERES A LESSIVE

galvanisées, 165 et 200 litr.
Lavabos, éviers el W.-C.

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

Maïs
Egreneuse à épis

rendement environ 50 kg.
par heure, prix Fr. 3.45. Ro-
bert Lang, Eslavayer-le-Lac.

NOIX fraîches
10 kg. Fr. 16.— plus porf et
emballage. — Ed. Andreazzl,
Donglo (Tessin).

¦̂ ItMBlMTjC
iWilUKOlIluTD

UN PBODBtT .IAVAJIHt S

I A vendre

pont le [ii
basculant , à main, contenan-
ce : 2m3. Chez Parquet Jo-
seph, Saxon.

Je cherche de suite

fini, ïÉî
à prendre à tâche au prix du
m. d'avancement. S'adresser
sous chiffre P 8286 S Publi-
cilas, Sion.

VARICES
Encore de beaux bas : Las-
iex fin et caoutchouc. Envoi
à choix. Indiquer tour de

mollet

Zahnd-Guay
Vevey — Simplon 29, 1er
Cabinet de pédicure el mas-

sage. Tél. 5.26.65

On cherche une

VACHE
en hivernage , bonne laitière,
terme novembre. Faire offres
à Mme Jos. Solioz, Ardon.

A vendre d'occasion

vélo d'horame
étal de neuf , 3 vitesses , frein
tambour. S'adresser sous P
8278 S Publicités, Sion.

SUISSE, d'âge mûr, com-
pétent pour le commerce et
l'agriculture, connaissant la
comptabilité et la correspon-
dance, allemand ef français
verbalement ef par écrit,

cherche place
Offres sous chiffre B. 71772

X. à Publicilas, Genève.

Demande

PERSONNE
sachant bien cuire, pouvant
tenir seule un ménage de 2
personnes. Entrée de suite.
Bon traitement. — Mme M.
Kruger « La Plantaz », Chex-
bres (Vaud).

Dessin
Cours complet par corres-

pondance.
Case 425, Sfand, Genève.

«'acheté du i
en échange contre une ma-
chine à coudre neuve à choix.

Magasin spécial : Zellwe-
ger, Aarbergergasse 33, Ber-
ne.

Dr Duon
Maladies de la peau,

cuir chevelu, voies urinaires,
varices

de retour
Reçoit tous les jeudis à SION

(chez Ebner-Nicolas) de
14 h. à 16 h.,

à MARTIGNY (Hôpital)
lundi de 9-1 1 h. et jeudi de

17-18 heures

A vendre ou à échanger

nm et us
exemp ts du service.

R. Gentinetta, marchand,
Viège.

A vendre d'occasion beau

pardessus
noir avec col en velours (pu-
re laine), longueur 108 cm.,
pour homme de forte taille.
Prix Fr. 55.—. S'adresser au
Nouvelliste sous H. 4352.

On demande à St-Maurice

HI DE EU
pour 2 heures par jour.

S'adresser au Nouvelliste
sous K. 4354.

VACHES
race grise, portantes ml fraî-
ches vélées, a vendre, chez
Karien, Café National, Brigue.
Tél. 2.22.
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Directement de La Cliaux-da-Fonds !
Pour le travail

le militaire i^^\votre préférence ira à la montre (vrr>«
«mandez la montre W i J i r

,, MUSETTE " d e  poche No 333, contre JSLr e m b o u r s e m e n t , sans r isque pour  vous , â̂£ÀSV^nous TOUI l'échangeons dans les 8 jour... ^̂ j t̂î ŝ/ f̂ek

Plus de 46.000 JY U 9 \ Y
ouvriers, employés de chemins de fer- gïS&jSL Sjl \\\postes, agriculteurs, mécaniciens, etc.* m} ^̂ K. -̂ ^ (\ i|Jpossèdent au jou rd 'hu i  cette montre fa- Il S) B̂|

 ̂
l̂llliibriquée spécialement pour eux. W iflaflImpossible de cons t ru i re  une mont re  f \  G] /T \  r\ JÊÊS

plus résistante! La boîte est trfcs robuste, ViÀ  ̂ f i  \ S? fi?W
en métal blanc , inaltérable, avec cuvette V\ st T 1? qJIËprotégeant le mouvement intérieur iys- NlkS'̂ jy^ ĈSv
terne ancre il rubis. Cette montre garan- ^̂ ît^̂ ^aytie b ans , conta seulement «jjSK w ^̂ jaai >̂^
en remboursement Fr , *̂ .l^_al 

-¦—-*-
«¦#*#¦" NO 333

Demandez catalogue Illustré Ne 13 gratis pour montres,
réveils , directement i

GUY-ROBERT & C°
Montrer Musette

Renommée depuis 1871 pour la qualité de tes montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

Brame salie ne meiei du cerf - monthey
Samedi 28 et dimanche 29 cri., en soirée à 20 h. 30

Représentations théâtrales
organisées par le Groupe Eclaireur

FEU DE CAMP (environ 70 participants)

v%#ânsysa%iB Ê r Dramc °n 3 ac ,es
¦ lr âWl l̂̂ il̂ a. de ch. Le Roy-Villars

Troistorrents caiûdelallallUe
(Maison Rouge)

Dimanche 2? octobre

brisoiêe
Se recommande : Eugène Bailli fard.

$i*^S&&&&s&ffij &$ î ŜrvSmlw t$s>&ly^prB &̂ p '0@£rzZ ĵ f?r* *fmuiBjL \ôf V̂ -sfhiMi -ssJl i?lfc <li'̂ IH[lVff1llWlfBislBslÉfft jffisUssi

l'épilalion électrique radicale, plus de poils superflus.

IHSTITUTLEHMRHN :̂:̂
Soirs contrôle médical. — Autorisation de l 'Etat de Vaud.

A vendre à lllarsaz un

TERRAIN
de 57,000 m2 avec maison d'habifalion, grange,
écurie.

Ecrire à Case postale 14, Saxon.•

Punaises et Rats
destruction radicale par la maison spécialisée
COLTEX, Cd-Ponf 9 Tél. 2.16.29 SION

Dt ire à 30 il le ta.
ça c'est de la blague..., mais je vous offre de
superbes gilets aviateurs pour messieurs , ce qui se
fait de mieux actuellement en Suisse, en gris-vert ,
bleu ou brun, avec col montant , qualité très soi-
gnée, et très chauds, à Fr. 20.50 la pièce et 2 cou-
pons et demi. Tailles 5, 6 et 7. Rembours.

Magasin Pannalier, à Vernayaz. Ouvert les di-
manches.

Chèvre entière, 1re qualité, le kg. Fr. 3.60 500 points
Quart devant » » 3.60 500 points
Quari derrière » » 4.20 500 points
Saucisses de chèvre » » 3.20 500 points
Saucisses de porc » » 5.— 500 points
Salameffi 1re qualité » » 12.— 1250 points

Sur demande, viande de mouton, points 500 par kg.
Envoi contre remboursement, franco de port à partir de
Fr. 50.—.

Boucherie P. Fiori, locarno
^̂ âflr̂ fjSJSl
fTt L̂Wjl

L̂ ^™^̂ -—^
- V <j\ NjL̂ ĵ^tfSw^^ rrrSvP^y MMa yjnffl
° \ W X l i ï * £ s 3P ^   ̂ tSSe^ t̂ ŜeW ^vÉiW 'S ^af éÊf uuW^^Bm

X F̂R  " ij \Jr S&tefe ̂ ^â fa^Mft MTOB
f î .45 i Rs KTmTÎnTaî
VTRES PROFITABLE muhàmûmmàm

CONTIENT LÈS VITAMINÉS S

TourbedeNendaz
Ecrire Bureau Sion., tél. 215 59

Venfe de fourbe préparée en vrac, criblée, sans Impure-
tés, pour amendements organiques, supports d'engrais
composfage. Vente au m3 rendu bord de roule. — Ecrirî
pour recevoir les résultais des essais obtenus en Valais e
en France, el les meilleures manières d'ufilisafion de le
tourbe. Analysa i dispos.
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Dans In Presse

M. Joseph Couchepin , fils de M. l'ingénieur-chi-
mlstc Geor«es Couchepin , est entré au Journal ci
Feuille d 'Avis du Valais en quali té  de rédacteur
en chef. M. Joseph Couchepin a l'ait  les Lettres j
l 'Université de Fribour* et ii s'est occupé de repor-
tages /pour divers périodiques romands. Nos sou-
hai ts  de bienvenue.

Accident de la circulation
(Inf. part.) Vendredi matin , à la place du Midi ,

à Sion , M. Jean Morard , ori ginaire de St-Léonard,
mais demeurant  à Sion , circulant ù vélo, a été
happé par une auto . 1-e choc fut  très violent. Le
cycliste fu t  projeté à terre. Relevée sérieusement
blessée et souffrant  en outre de contusions , la vic-
t ime a élé transportée à l'hôpital régional où elle
a reçu des soins dévoués du Dr Edouard Sierro.
Quant au conducteur de l' auto , il a continué sa
route sans s'occuper de l' accident. La -police le
recherche.

o 
MARTIGNY. — Un grand orateur a Martigny :

le R. J'. Dutwberg. — .Lundi 30 octobre , à 20 h.
.'!<) , h- H. P. Doni II.  Ducsberg donnera une derniè-
re conférence :'i Marlrgny, avant son retour ù Pa-
ris. 11 trai tera le sujet : « Eloge de la tolérance » .
Il y <i une intolérance indispensable , qui défend
la vérité contre les entreprises des hommes livrés
à leurs passions ; il y a une tolérance coupable ,
qui n 'est qu 'un laisser aller masquant mal l ' indif-
férence. Il y a une intolérance qui -dérive de la
sottise et du zèl e «'veu-gle ; il y a une tolérance
qui n 'est que charité , industr ie  p ieuse en faveur
de la véri té  el des indigents spirituels qui en ont
t a n t  besoin.

La saison des conférences s'ouvre au Casino
Etoile. -Nous convions le public li t téraire -de Mar-
ligny el environs à venir nombreux aipplau'dir
un des plus brillants orateurs. Train de nuit  à
22 h. 20. direcli-oiii Sion.

MARTIGNY. — La police de Sûreté vient d'ap-
préhender à Mar t igny  un dénommé Roger H. qui
ava i t  commis un vol en argent au préjudice d' un
marchand de cycles de la -p lace . Transféré à Sier-
re pour être  interrogé, le -dél inquant  a avoué un
autre méfai t  du même ordre.

o 
SAXON. — Soirée du Ski-Club. — La sociélé ,

qui avait fixé sa soirée annuelle au 12 novembre
prochain, n été contrainte de renoncer à son or-
ganisation à cause des ci rconstances actuelles.

Af in  de combler -celle lacune et pour témoi-
gner sa reconnaissance à >ses membres passifs ct
n-mis , elle a fait  appel à une musique de danse
qui sera au Casino dimanche 29 octobre , de 14
heures à 2 heures.

Ce .sera le dernier... de la saison.
I n v i t a t i o n  cordiale. Le Comité.

o 
ST-MAURICE. — « MEYERLING » nu Cinévox.

— C'est l 'émouvante et tragique histoire d'un
grand amour qui  changea la destinée d'un (peu-
ple.

Charles Boyer incarne l'arch iduc Rodolphe. Il
confère à ce rôle un charme très personnel et une
autor i té  sans défaillance. La grande artiste Da-
nielle Darieux , une idéale Marie Vetsera. « Meyer-
l ing  » , ce film conduit magistralement vers l'é-
motion la plus profonde. Chaque scène fl-pre , char-
mante  ou émouvante , est interprétée jusqu 'au plus
lu-lit rôle par de grands artistes. Et loute l'action
de ce f i lm passionnant se déroule dans lo cadre
magnif ique  -de la Cour impériale -de Vienne. En
résunné, un f i lm que tout le monde ne doit pas
manquer de voir , -car il a fait  courir les foules.
1*1 us que tout autre, « Meyerling » mérite le qua-
lif icat i f  do grand , de siplendide film.

Les hécatombes humaines
dans l'Ain

ST-GINGOLPH, 27 octobre. (C. P.) — D'après
des renseignements fournis par les autorités de
Bourg, Ain , 4fîS personnes ont été exécutées par
les Allemands à Bourig et dans l'arrondissement ,
Dans les arrondissements de Belley et Nantua ,
127 partisans ont été tués, qui combattaient pour
la Résistance et soixante civils ont été exécutés
par les Allemands.

o 
Un l i eu tenan t  de Pavot condamné

ST-GINGOLPH, 27 octobre. (C. P.) — Marcel
Moine , lieutenant de Payot , a comparu devant le
tr ibunal  mili taire de Lyon , siégeant en cour mar-
tiale. Il a été condamné à dix ans de travaux for-
cés pour trahison.

o 
Un nouveau timbre-poste

ST-GINGOLP H. 27 octobre. (C. P.) — Il sera
émis ces jo urs prochains , en France , un nouveau
timbre-po ste de 25 francs , représentant le château
de Cernonceaux. La vente ne sera soumise à au-
cune restriction.

o 
Mort d'un journaliste savoyard

ST-GINGOLPH. 27 octobre. (C. P.) — On an-
nonce le décès d un écrivain savoyard. Léon \ i-
bert, mort des suites d'un accident d'auto. Le der-
nier ouvrage du défunt publié malgré la censu-
re de Vichy fut  « Au temps de la Carmagnole >- ,
qui avait obtenu un gros succès.
I —* 

Le nonce à Bruxelles rejoint son poste

CITE DU VATICAN, 27 octobre. — Le nonce
apostolique en Belgique, Mgr Clément Micara , a
quitté Rome jeudi pour retou rner à Bruxelles , ville
qu 'il avait -quittée en juillet 1940. à la suite de
l'occupation allemande . Son déipart avait donné
lieu jadis à une énergique protestation du Saint-
Siège à Berlin.

La retraite allemande
sur la Meuse

Une gigantesque bataille de tanks
QUARTIER GENERAL EISENHOWER , 27 oc- l'Ouest , la disproportion est encore plus forte.

tobre . — La retraite allemande au sud de la Meu- ! Tandis que le Reioh n 'aurait  que 500,000 hommes
se a pris de plus vastes proportions pendant  ces | pour tenir les 1000 kilomètres du iront , on éva-
dernières 12 heures , deux des colonnes du général ! lue à 3 millions les effectif s alliés ».
Dempsey ayant  enfoncé , jeudi , la nouvelle ligne
de défense ennemie au sud-ouest de Bois-le-Duc ¦ '
et réussi à se porter , en contournant les forces MOSCOU , 27 octobre. — Une batail le gigan-
adverses concentrées -près de cette ville , aux por- tesque de tanks est en cours à l'est d'Insterbur g,
tes de nibu rg. jes Russes cherchant à enfoncer le disposi tif de

Des uni tés  blindées occupaient en même temps défense adverse près de Gumbinncn. La Wehrmach t
le villa ge de Zor-gen , à 1 km. ct demi au sud-est ,a lancé des réserves massives sur .ee front , où
de Tilbur -g . les attaques et 'les contre-attaques se succèdent

Les -Allemands (firent sauter le pont qui traverse sans arrêt. L'arti l lerie du général Tchernjakowsky
le canal et confièrent la défense de la rive occi- a pu lvérisé plusieurs localités fortifiées. Quelques-
dentale ù leurs arrière-gardes. Les troupes de unes des position s -principal es al lemandes ont été
rfhoc bri tanniques réussirent néanmoins à péné- prises d'assaut au nord de la voie ferrée Kaunas-
trer dans les faubourgs de Tilburg où se déroule- Insterbur- g, entre autres Schwingallen , à 10 km.
rent de sanglants combats de rues. au nord-ouest de Stallupoenen.

Bois-lc-Duc est presque entièrement en -mains La pression allemande sur le flanc septentrlo-
alliées , ù l'exception d'une étroite bande de ter- nal de l' armée Baigramyan déployée dans la ré-
rain à l'extrémité sud-occidentale de la ville , où gion de Memel n 'est plus aussi forte depuis quel-
quelques détachements allemands s'accrochent en- ques heures. v

core à la route principale qui se dirige vers Til- « * «
burg.

La retraite allemande -qui commença il y a deux 0. G. DU GENERAL MAC-ARTHUR , 27 octo-
jours s'effectue cn . bou ordre jusqu 'à présent. bre. — Apr ès avoir effectué leur jonction dans

On doute que les 60,000 Jiorromes de la Wehr- l'î le de Leytc (dans la région de Tananal),  les
m-acht concentrés au sud de la Meuse, réussissent deux colonnes principales américaines ont nettoyé
à se dégager et à se replier au delà du fleuve si la côte orientale sur une distance de 05 km. Tou-
l'avance bri tannique continue à se dével opper à te la région entre le détroit de San Juanico et la
un rythme aussi rapide. ville de Du'Iaig est tombée aux mains des Ame- .

-A l'extrémité orientale de l'île de Beveland , les ricains.
Canadiens s'avancent vers Vlissin gen en suivant Les forces de la I re  division de cavalerie amé-
la voie iferrée. Les avant-gardes opèrent à plus ricainc , qui ont débarqué dans l'île , de Samar,
de 12 km. de leurs position s de départ. ont repoussé une première contre-attaque nippo-

M. Trcyvaud , qui tient le .sceptre de la ohroni- ne près de Lataz .
que de guerre à la « Feuille d'Avis de Lausan- Selon les dernières informations , la 24me divi-
ne » if ait cette juste réflexion : . sion américaine , qui s'avance à l 'intérieur de Ley-

« Ainsi , après cinq ans d'un effort inouï , la te en par tant  de Palo , se heurte à la résistance
Weh rmacht donne encore le spectacle d'une trou- acharnée d' importants contingents japonais. Les
pe vaillante et résolue. Son -moral est -toujours détachements américains qui opèrent au sud: ont
élevé, bien qu 'elle combatte dans des conditions occupé Tabtabon , Burni et 12 autres villages ,
d'infériorité numéri que épuisante. Sur le fron t La plus grande tête de pon t érigée par les trou-
orientai , ses 160 divisions ont devant elles 400 di- pes américaines à Leyte couvre maintenant  une
vision s russes et 'une vingtaine de roumaines . A superficie d' environ 70 kilomètres carrés.

les principaux points d'un discours Le nouuel ambassadeur d'Italie!
Churchill a Londres

?—o  ̂ —o 
LONDRES, 27 octobre. (Reuter) . — M. Chur- R0ME ) 27 octobre . (A,K.) _ Lc n01IVC , anjba s-

ohill , premier ministre britannique , a fait, vendre- sadeur italien à LondreS j comte N.iccoi0 Carandi-
di , aux Communes, les déclarations attendues sur ni pre.ndira possession de so„ ,p0ste dans la prehiiè-
la situation. Au cours de son exposé, il a expri- re qilinzaine de novembre. Le comte Carandini
mé sa -grande satisfaction sur les résultat s obt enus est né cn 1895 .-, côme_ n est heaiwfrèro du &,„_
au cours des entretiens de Moscou. Il a -relevé ce- tellr Luigi Albertini , ancien directeur et propre-
pendant que des résultats définitifs ne pourront fa 'ire dll „ lCorriere del,,a Sora „f d6cédé réicm.
être atteints que lorsque les chef s des trois gou- ,menL Dan s les imiIieux ,bien ro„SCignés de Rom e,
vernements se seront rencontrés à nouveau , ce qui 0„ assure quc ]a noratoation de Carandini «(mi-
sera probabl ement le cas avant la fin de cette me ain ,bassadellr à Londres est due à l'entretien
annee- qu 'il a eu récemment à Rome avec M. Gliiir-

Nos rapports -avec l'U. R. S. S., a-t-il dit , n 'ont ohilL Au C01Irs de la visite de ce dcnlier ) on sait)
jamais été plu s étroits , plus intimes et plus cor- en eMet i ,que comme candidat all poste d'ambas.
diaux. En ce qui concerne un nombre extraordi- sadel| r à Londres on avait ,parlé avec .ins i stancc du
Clairement élevé de problèmes , un accord complet m,arédlai Badoglio. On croit même, d' autre part ,
a été réalisé. Les Alliés ne seront pas satisfaits que BadnElio a rofusé ce poste Sllr irwit atiori du
avant d'avoir resserré encore l'étau fixé autour Souverain , qui désirait l'avoir près -de lui. On
de l'Allemagn e, afin d'exterminer sa volonté de avance avcc insistance le nom de Badoglio dom-
résistance. Un accord satisfaisant a été obtenu mc j ..un dcs t rois MnTS membres d„ .Conseil de
en ce qui concerne tous les Etats balkaniques et Tégencc si ,e prince de Nap]es monte sm ,c ^la Hongrie. sous le nom de Victor-Emmanuel IV.

M. Churchill , parlant des décisions militaires o 
prises à Moscou , a dit qu 'il les trouvait excellen- n i  ¦ " " "tes et que c'étai t  ce qui ava i t  été adopté de mieux |BQ [l|flpQ jûO |JûjjjP| SPPBÏQPQ
pour mettre un tenrn e aussi  rap id ement  que possi- UO jïltjUU ; lUU "uBul UUUUy5u
ble à la guerre en Europe. —o—

Parlant de la Pologne, M. Churchill a dit que R0ME| 27 octobre_ (Ag ) _ Le t Riso,Ein1en.
ce serait une -grande désillusion pour tous les t0 ]iberale , annonœ ,a conc!usion immînenté rje
amis sincères de la Pologne si un accord satis- Vmqu(ite ordonnée contre ies membres du fameux
taisant n était pas réalisé, accord par lequel M. tr ibunal  spfcia] fascj ste pour ]a défense de rEtat
Mikotejczyk, président du Conseil polonais , se- créê en m7 Au total > A - personncs sont robjet
ra.t a même de constituer sur territoir e polonais d'enquête depuis les juges , présidents et fonction-
un gouvernement , qui serait reconnu par toutes les nairC s dl| trj; buna]_ Uun des présidentS ) Trimîaiigrandes puissances intéressées. L'orateur , au mi- Casanova > déc6dé en 1943 à ^Livour-ne dans desheu des applaudissements de la Chambre, a ajou- circonstances mystérieuses, ne se trouve par con-
te -qu il ne sous-estime pas les dif.icultes existan- séquent pas , eux Sm prédécesseu M. Gui.tes, mais on peut être certain que 1 Angleterre, do Cristini est au nombre des rc,ponsables. M.
I L .  R. S S et certamement aussi les Etats-Unis | Cristini i  ̂

ne s-est pas em-uj  en ]ta ]ie Nbrsalueraient la renaissance d une Potogne forte , li- : ^ ,¦„„ • • .- - , , . . , . ,,. . .  , , , . „. , t a  réussi j usqu a maintenant  a se tenir cache. M.bre . indépendante et souveraine. Si e gouverne- ; rv;,-?;,,,- ^ - • i 4 i » -u i J - -, . . . . , ., , .- urittini,, président du tr ibunal  extraordinaire neo-ment polonais avait suivi les conseï s britanm- ! f.,~ ;ct, „„• „ „-„„„„„ - i J, ,., . , . ,. j tasciste , qui a prononce la cond amnation a mortques donnes au début de cette annee , les comph- - J O C. „„,;,„, n„ „„•„ • , „ ,, . ,,. , i des amiraux Campiom et Mascherpa , sera aussications qui se sont produites a Lubh n n auraient ! jugé par contu .macej amais eu les conséquences que l' on sait. Un retard I ' 
0

apporté au règlement de la question polonaise ne I
peut que porter atteinte à l'action commune des DM enfan,s dcvanI "" ,ribunal de S»«rc
Pol onais, des Russes et des autres Alliés contre j AIX-LA-CHAPELLE, 27 octobre. — Les trois
l'Allemagne. - | frères Estchenburg, âgés respectivement de qua-

La reconnaissance du gouvernement provisoire ; torz e, neuf et huit ans, ainsi que leur camarade
du général de Gaulle est un symbole pour le relè- ; Hubert -Heinrich s, âgé de dix ans , ont été cap- |
veinent de la France après quatre années terribles ! turés dans le faubourg industriel de Brand . alors
et permet d'espérer une nouvelle ère au cours de qu 'ils t iraient sur les troupes d' infanterie améri-
laquelle la France reprendra dans le monde son ; caines.
grand rôle historique. Pour la première fois , des enfants doivent corn- I

M. Churchill a conclu par un appel aux Grecs i paraître devant un tribunal de guerre pour répon-
leur demandant de placer l'union nationale au- û:v, avec leurs parents, de la poursuite de la
dessus de tout. . guerre nationale- socialiste à l'arrière du front.

Condamnations n mort

PARIS , 27 octobre. (Ag.) — Deux .condamna-
tions à mort pour intelligence avec l'ennemi ont
été prononcées par la Cour de justice de Nîmes.
A Vichy, un ancien chauffeur de la Gestapo a été
également condamné à la peine capitale.

i——o 

Arrestation de saboteurs
en Palestine

JERUSALEM , 27 octobre. (.Reuter ) . — Après
des recherches qui se sont étendues pendant neuf
jo urs , deux officiers allemands et un autre indi-
vidu , vraisemblablement ressortissant arabe, qui
étaient descendus en parachute près de Jéricho,
ont été arrêtés par la police. Des bengers ayant
aperçu ces trois individus firent rappor t aux au-
tori tés  et c'est ainsi qu 'ils purent être appréhen-
dés. Ces hommes possédaien t tout un équipe-
ment leur permettant de commettre des actes de
sabotage , notamment des explo sifs , des armes au-
tomatiques ct des appareils de radio. Ils errèrent
p édant neuf jours dans la lande , alors 'Qu 'ils au-
raient pu en moins de sep t heures de march e ga-
gner Jérusalem.' Ils ne réussirent pas à commettre
des actes de sabotaige. La police n 'a pas encore
réussi à établir exacte-'ment quelle était leur mis-
sion véritable.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 28 octobre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 li. 15 Informations.  7 h. 20 Petit
concert. 11 h. Emission commune. 12 h. !."> Le mé-
mento sportif. 12 h. 20 Phèdre , ouverture, Masse-
net. 12 h . 30 Heure. Refrains. 12 h. -15 Informa-
tions. 12 b. 55 Valse. 13 h. Le programme de la
semaine prochaine , l.'î b 15 A l'occasion de lu se-
mr.ine suisse. 13 h. 40 Gruss an Bern. 14 h. Le
courrier du Comité international de la Croix-Riin-
ge. 14 h. 15 Les fêles suisses du mois. 14 h. .'!()
Musi que , danse et humour. 10 h. Devant la ram-
pe. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 15
Communications diverses. 17 h. 20 Voix du pa\ 'S;
18 h. Le Club des petits amis de Radio-Lausanne.
LS h, 15 Le micro dans la vie. 19 h. A travers la
Corse. 1!) h. 15 Informations. 19 h. 25 Le program-
me de la soirée . 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h.
40 iMicro-.parade. 20 h. 05 Le quart d'heure vau-
dois. 20 h. 25 .Musi que champêtre. 20 h. 30 Le
Docteur Ox. 21 h. 30 Concert. 22 b . 20 Informa-
lions.

BEROMUNSTER. — 6 h . 40 Gymnastique. 6 b. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Musique po i
pulaire . 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Pré-
visions sportives. 12 b. 30 Informations. 12 h. 4(1
Causerie. 12 b. 50 Musi que légère. 13 h. 15 NoilS
parlons à des sportifs actifs. 13 h. 20 Ballades peu
chantées. 13 b. 35 Lc conseil du médecin. 13 b. 15
Musiqu* 'de ballet. 14 b. Marches militaires. 14
H. -25 L'heure des livres. 14 h. 15 Trois livrés sur
la radio. 14 h. 40 Musique légère. 15 h. 05 Cause-
rie on' dialecte de Sargans. 15 h. 25 Le disques que
l' on désire toujours entendre. 15 h. 40 Pièce radio-
p honique. 10 h. 10 Musi que légère . 10 h. 30 Con-
cert. 17 h. 15 La vie quotidienne d' une femme seu-
le. 17 b. 40 Récilal de piano . 18 h. Châlits et
choeurs. 18 b. 25 Causerie. 18 h. 40 -Cartes pos-
tales. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Les cloches dos
églises de Zurich. 19 h. 10 Observati ons sur la Suis-
se occidentale. 19 h. 25 Disques.

SOTTENS. — Dimanche 29 octobre. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 b. 15 Informations. 7 b. 25 Premiers
propos. 8 b. 15 Grand'Messe. 9 b. 55 Sanctissima ,
Corelli. 10 lu Sonale. 10 b. 25 Sonnerie de cloches.
10 b. 30 Culte protestant. 11 b. 40 Les cinq minutes
de la solidarité , l i  b. 15 Récilal d' orgue. 12 b. 10
Musi que russe. 12 b. 30 Echos des Grisons. 12 h . 45
Informations. 12 b. 55 Disque. 13 h . La pêche mi-
raculeuse. 14 b. Les travaux de saison au jardin.
14 li. 10 Un disque. 14 b. 15 Pour nos soldais . 15
h. 15 Variétés enregistrées. 15 h. 45 Reportage
sportif . 10 b. 40 Musique de danse. 10 h . 55 Rêves
sur l' océan , valse. 17 b. Orp hée, Gluck. 18 h. Le
pianiste Th. Demelriescu. 18 h . 20 La Femme de
Ménage. 18 h. 35 Coucou el Rossignol . 18 h. 45
Pour la Fêle du Christ Roi. 19 h. Le bulletin spor-
lif. 19 b. 15 Informations. 19 h. 25 Entre nous; 19
h. 40 Faite s vos jeux. 21) h. Trois ct Une. 20 h. 20
La Famille Durambois. 20 h. 50 « Charles le Témé-
raire ». 22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Salutat ion
romande.

BEROMUNSTER. — 0 h. 55 Disques. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Quatre chants. 7 h. 20 Cours de
morse. 9 h. Quatuor à cordes. 9 h. 40 Une messe
moderne. 10 h. Culte catholique. 10?h. 35 GoUcerlo.
10 h. 55 Voyages dans les Balkans : U b. 15 Miilbo-
iough s'en va-t-en guerre. 11 h . 40 Auteurs drama-
tiques modernes. 12 b. 25 Disques. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Concert par disques. 18 h.- 30
Lettre dominicale de la ville . 13 h. 35 . Causerie
agricole. 13 h. 50 Jodcls. 14 h. 15 Causeri e. 14
h. 35 Concert. 14 h. 55 Causerie. 15 h. 10 Jazz pour
piano. 15 h. 25 Reportage. 16 h. 15 Concert varié.
17 h 05 Pour nos soldats . 17 h. 45 Les premiers
résultats sportifs. 17 h. 50 L'heure des jeunes ca-
marades de la radio . 18 h. 10 Duos d'accordéons.
18 h. 25 Résul ta ts  de la votation fédérale. 18 h. 30
Evocation radiop honi que. 19 h. 30 Informations. 19
h. 43 Résultais sporlifs. 19 h. 45 Musi que ancienne.
20 h. 25 Petit chœur d'hommes. 20 h. 45 Tragédie .

Dans l'impossibilité de remercier chacun indi -
viduelleme nt , la famille de Monsieur Alphonse
LAM3HEL-BRUCHEZ, retraité C. F. F., tient à
exprimer sa vive gratitude à tous ceux qui lui onl
témoigné de la svmpathie dans son grand deuil.

Riddes , octobre 1944.

POUR LA TOUSSAINT
GRAND CHOIX DE JfgfiftSK

cftpsrsanîhèmes |§1||
couronnes et croix en mousse et en TTOtiSSir
sapin. FLEURS COUPEES. BOUQUETS TflËSdans tous les prix. ™BBOÊCV

J. LEEMAMI, Place Centrale , martigny - Sion, Gd-Poot
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Mârtigny-Vilïe «
Vous trouverez /

sur la place de Maitigny
un grand choix d'articles de première qualité à de
justes prix. Pensez-y à l'occasion de la

SEMAINE SUISSE
Pour l'Ameublement
Chambres à coucher, Salles à manger, Meubles de
cuisine, Linos, Tap is, Poussettes, Tableaux, Divans,

Fauteuils, etc.

Moret Charly, Avenue du Cd-St-Bernard
Moret Emile, Quartier de Plaisance
Au Bon Marché, Rue des Hôtels
Pierroz Luc, Rue Octodure

Pour le Ménage
Quincaillerie, Outillage, Services de table, Articles
de ménage

Veuthey Alfred, Place Centrale
Luisier Georges, place Centrale

Pour le Voyage et le Sport
Nombreux articles de voyage et de sport , Sellerie,
Tapisserie

Darbellay Paul, Avenue du Gd-S(-Berr.ard
Huber Jean, Place du Midi

¦M MARTIGNY —
Ffflf lTI Ï5 Une nouvelle actualité sensationnelle !

L( 1 HILu LA LIBERATION DE PARIS 1
UkUUàU 

^u -même programme, un film gai
Dim. train çe qUe femme veut 1.
de nuit aV3c Deanna Durbin et Ch. Lau-ghton

dép. 2.229 ce 12861

GROS SUCCES ! i

pnDOn LA COUPOLE DE LA MORT I
bUflOU par |é f rançais ce 16819 1

£ Interdit aux moins de 18 ans @ m

Laisaisonides conifirences a mariiony
-Lundi 30 octobre, à 20 h. 30

Conférence Boni Hîlaire BBRG
Sujet : Eloge de la tolérance

Dernière occasion d'entendre le célèbre orateur
avant son retour à Paris

Cinéma CORSO Martigny
Dimanche, à 17 heures

Cinéma pour enfants el familles
le grand film en couleurs de Max Fleischer

« Mme Punaise s'en-va-t-en ville!» ce 13770

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

l'Agence Romande Immobilière
fondée en 1917, el 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-Bochatay, agro. directeur.

la Carderie
d'Evolènel

rend exactement la laine confiée par chaque particulier
sans mélange de fibranne et après un travail soigné

Une seconde cardeuse est en action et promet toute
satisfaction pour livraison à bref délai

Ant. Mauris.
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Tout le monde parle

BRAHUm
parce qu'il chauffe...

maisons familiales ou
tout appartement avec

tous combustibles

Renseignements et devis à

SA. P. MATTHEY-DORET
NEUCHATEL Epancheurs, 8

Téléphone 5.34.87
1 j

|H J Sirop pectoral Burnanri
Vv jpjw ù base de GOUDRON de Pin et d'extrait! d* plantes

ÇZj *̂*\J Anllglalreux, expectorant - Contre TOUX,

L / ** WW'fWIWM'Hill 'll «HUMES, 1RONCHITES, el toutes Irritations da
[A *~' ^ *̂7sfj '«| ï'J|  w9 '• gorge «t de la poitrine.

W. JmÊKÊ 2 fr.50 PHARMACIE DE LA RIPOIIIIE
«Ma? ^̂ B1 lTnT̂ TT ^lTll >mp. non compr. FRANCO LAUSANNE

nPi~rwalHTn»^Mnv 11 àil t\ f fr T \ I ME Dan! t0UtE>
rftii 'ifoJfl HMrMfflfrilM IVliliMIW In phwmiclM. I. de Kalbermallen 0. |. CM.sgsr-
i -

Des tirs aux canons D. C. A. seront effectués sur le plateau de Crans, sur cibles
remorquées ef terrestres

du 2 novembre au 16 décembre 1944
journellement de 0800 à 1630

Aucun tir n'aura lieu les dimanches et jours fériés locaux ainsi que le 16 novembre
ef le 7 décembre 1944.

Zone dangereuse : La région située entre les positions des btlr. sur le plateau de
Crans — Tubang — Wefzsteinhorn — Le Sex Rouge — positions des bttr.

Interdiction de pénétrer dans cette zone. Voir les affiches « Avis de tir ».

CDMT. TROUPES AVIATION ET D. C. A.

Betteraves
mi-sucrières ou autres ren-
dues franco domicile, i ven-
dre ou échanger contre du
fumier. Felley frères, Trans-
ports, Saxon. Tél. 6.23.12.

I 
Est-ce vrai
ou faux ?
que la POTION
NOIRE RENFORCEE
est souveraine con-
tre rhumes, toux,
bronchites, catar-
rhes ef toutes af-
fections des voies I mS
respiratoires, même a»aBiaB«» .***i*«*È«aB»B**«̂ ^«
négligés ?

C'est VRAI et vous la trouverez à la

PHflBffiiCIEIOUÉLOïOI
René Bollier

CHARBONS non rationnés
s
" 

. ,

Anthracite du Valais BOULETS SUISSES Tourbe

PAUL COUTAZ, ST-MAURICE
Tél. 5.41.51 Tous combustibles Tél. 5.41.51

Désirez-vous faire
une bonne affaire 2

Alors faites vos achats auprès des com-
merçants qui distribuent les timbres du
Service d'Escompte.
Collectionnez ces timbres, vous réalise-
rez une économie appréciable. -

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

On demande dans les en
virons de St-Maurice une

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

Ecrire au Nouvelliste sous
F. 4350.

Téléphone 2.18.64

THE DO HIU
Père Basile

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

60 ans de succès
Fr. 1.50 toutes pharmacies

ttiHin Larousse
8 volumes, ainsi qu'une lon-
gue-vue, grossissant 35 fois.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. 4353.

CINÉVOX - St-Maurice
Samedi 28 octobre, à 20 heures 30

Dimanche 29 octobre, à 14 h. 30 et 20 h. 30

CHARLES BOYER et DANIELLE OARRIEUX
dans le film admirable

MEYERLING
Une page d'Histoire douloureuse el vraie

La trag ique destinée du prince Rodolphe et de la
comtesse Netsera ce. 593

Gin oe saxon
Dimanche 29 octobre 1944

musiaue oe nanse
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Trousseaux el Broderies fl ippera
Encore des magnifi ques qualités en mi-fil blan-
chi 1 re qualité, coton double-chaîne, blanchi
ef écru, dans toutes les largeurs. Vente au mè-

tre ou confectionné.
Demandez au plus vite le catalogue de nos

ravissants trousseaux complets à parlir de
Fr. 490.—

Sur demande arrangement de paiement. Repré-
sentant à disposition pour soumettre notre belle

collection.

Maison M. FINOER, rue Carleret 12, GENEVE.
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MACH NES
I

Ncus achetons foutes machines ef outils d'occasion
pour l'Industrie des métaux, bois, etc.

Faire offres à Case pc sfale 96, Neuchâtel, avec
détails et prix.

VIGNERONS -
Propriété très
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 I Mototreuil de démonstration à prix très
| réduit
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BANQUE DE
BHSC3UE S. A.

BRIGUE
;j Compte de chèques postaux lie 253

Nous accep tons des dépôts : en comptes courants,
sur carnets d'Epargne, avec privilège légal, sur bons

i de dépôt à 3 et 5 ans

Prêts hypothécaires ct avances en comp tes courants
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