
Lassitude
La loi fédérale a été acceptée dimanche

n une quarantain e  de mille voix de majori-
té et la loi valaisanne par 0718 voix contre
•1854, .sauf rectifications de dernière heure
toujours possibles.

Mais il résulte clairement du résultat de
ces scrutins et sans que l'on puisse essayer
de prouver le contraire , que le peuple, dans
.sa généralité, ne veu t plus de nouvelles lois.

Nous irons même jusqu 'à dire qu 'il est
arrivé à croire que des réformes dans la lé-
gislation , fussent-elles indispensables et
heureuses , comme c'était le cas avec la loi
fédérale  sur la concurrence déloyale et avec
la loi valaisanne sur les contraventions de
police, ne sont que des lacels de chanvre
pour étrangler le peu de libertés qui nous
restent.

Nous le répétons, dans l'espoir que cela
sera entendu même par les icoglans qui ne
songent qu 'à forger des lois nouvelles : ce
.serait dorénavant folie, et folie pure, que
de multi plier les dispositions légales sans
qu 'elles s'imposent elles-mêmes à l'atten-
tion des citoyens.

Beaucoup de personnes , nous le savons,
vont jusqu 'à ne pas s'offusquer de ces ré-
siliais lamentables de scrutins.

C'est de l'insouciance.
Nous avons sous les yeux, naturellement,

en écrivant ces lignes, le tableau des élec-
teurs inscrits et des votants dans la consul-
tation populaire fédérale du 29 octobre.

L'image on est saisissante et suggestion-
nante  au possible.

Dans des cantons , le cinquième, le quart ,
te tiers des citoyens seulement se sont ap-
prochés des urnes.

La où l'on enregistre la moitié des vo-
lants , c'est du pain bénit , et nulle par t on
ne monte plus haut.

On nous fera remarquer que la grande
majorité des citoyens restait froide , bien à
tort , devant la loi fédérale qui ne l'intéres-
sait pas du tout .

C'est drôle , très drôle , nous j en conve-
nons , mais c'est ainsi.

Seulement , dans un grand nombre de
cantons, dont le Valais , Genève, Bâle, Ar-
govie , Soleure, Schwytz, les électeurs avaient
à se prononcer sur de nouvelles disposi-
tions , celles-là cantonales, qui ne devaient
pas les laisser indifférents.

Or, on ne s'est pas davantage dérangé.
Partou t on semble fermer l'oreille aux

sollicitations les plus pressantes sur l'accom-
plissement du devoir civi que et répondre in-
variablement par l'abstention qui est une
sorle de grève des bra s croisés.

Non, mes amis , on no veut rien connaî-
tre.

Soit , mais pèse-t-on les conséquences d'u-
ne telle atti tude ?

Il suffirait à une opposition bien organi-
sée de préparer en sous-main une cabale
formidable susceptible de faire échouer la
meilleure des lois ou adopter le plus détes-
table des arrêtés.

Puis , il faut aller jusqu'au bout des con-
fessions.

En Suisse, la législation, tant fédérale que
cantonale, esl une des plus avancée et des
plus complète qui existe en Europe.

Le peuple a, dès lors, ce sentiment qu 'il
n'est pas absolument indispensable d'inven-
ler de nouveaux carcans qui paraissent se
retourner contre lui. j '
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Et , alors, dans son raisonnement et dans
-son langage simp listes, le peuple se (dit :

Pourq uoi serais-je assez naïf , assez jobard,
assez bête, pour voter des lois nouvelles,
alors que celles qui existent sont méconnues
ou violées par cevjx-là mêmes qui les ont
édictées ? »

C'est la Suisse patriote et nationale qui ,
la première, souffre de cette indifférence
du Corps électoral.

Ceci dit , réjouissons-nous tout de même
du succès, si on peut appeler ça un succès,
et méditons sur les chiffres, par canton. Les
uns nous donneron t une satisfaction miti-
gée ; les autres ne nous feront que regret-
ter plus amèrement la grande époque où le
Suffrage Universel était considéré comme
un demi-dieu.

Oui Non
Zurich 52 633 71 174
Berne 74 606 37 086
'-"cerne 14 025 13 668
Uri 2 739 1 '670
Schwytz 3 644 5 197
Obwald i 221 1 582
Nidwald i 370 l 431
Claris 2 475 3 311
Zou« 2 261 2 413
Fribourg 10 382 4 761
Soleure 10 847 10 762
Bâle-Ville 9 160 13 631
Bâle-Campagne 5 747 5 749
Schaffhouse 7 123 4 913
Appenzell Rh. Ext. 3 165 5 691
Appenzell Rh. Int . 1 023 947
Saint-Gall 24 890 27 272
Grisons 11019 6 318
Argovie 28 753 27 742
Thurgovie 14 317 11 346
Tessin 8 958 4 200
Vaud 24 728 25 089
Valais 6 957 4 855
Neuchâtel 7 337 4 408
Genève 13 467 9 914

Total 342 847 304 860

Nous n'avons pas besoin de définir le de-
voir civique. Nous ne croyons cependant
pas qu 'il consiste uniquement à jouir de
privilèges et de droits , à couvrir de cocar-
des flamboyantes sa carte de citoyen, mais
bien à déposer consciemment son bulletin
dans l'unie.

Il y a deux façons de faire le mal , c'est
de mal voter et c'est de s'abstenir.

Ch Saint-Maurice.

£es grands et doux
souvenirs

A mes parents
J'ai eu le bonheur de voir mes parents atteindre

un âse très avancé , mon père allait avoir ses qua-
tre-vingt ans , et ma mère avait dépassé les quatre-
vingts lorsque j e les ai perdus.

Bien qu 'ils nous aient quittés depuis plus de
cinq ans , le vide laissé au ifoyer est encore bien
grand , en raison de leur rayonnement spirituel.
Maman tenait encore le .ménage alors que celui
qui fut son compagnon pendant soixante ans par-
tageait son temps entre la prière , la méditation
et quelques petites sorties sur le domaine fami-
lial qu 'il avait arrosé de ses sueurs.

Leur perte m'app araît d'autant plus cruelle que
pendant les dernières années de leur existence ter-
restre , j' avais quitté le village natal pour ne les
revoir qu 'une ou deux fois par mois. Il m'est ar-
rivé d'essuyer d'amers reproches si les visites
devaient s'espacer. Combien j e me sens malheu-
reux de n 'avoir pas profité de tous les moments
libres pour aller à eux. Comme j e voudrais être

nauvres honteux

LA GUERRE
Les Alliés s'emparent de Breda en Hollande - Les
furieuses contre-attaques allemandes en Prusse

orientale - La flotte japonaise battue
définitivement

En attendan t le déclenchement d'une offensive les armées soviétiques qui avaient avancé en Prus
aérienne monstre et totale qui devrait précipiter
la défaite de l'Allemagne, la guerre continue avec
un acharnement inouï sur tous les Fronts.

LES GROS SUCCES QUE REMPOR-
TENT LES ALLIE S EN HOLLANDE

La nouvelle la plus importante qui est parve-
nue , hier soir , du front occidental concern e la pri-
se de Breda , le dernier carrefour ferroviai re et
routier du sud-ouest de la Hollande , que les Al-
lemands tenaient encore. Des troupes britanniques ,
canad iennes et polonaises ont pénétré simultané-
ment das la ville depuis le sud et le sud-est et
forcèrent la garnison à capituler après une courte
lutte.

Plus au sud-ouest , la route conduisant à Berg-
op-Zoom est entièrement en mains canadiennes
à' l'exception d'un tronçon passant par un petit
saillant allemand , près de Roosendaal , et qui sera
probablement liquidé sous peu. Au nord du port de
Berg-op-Zoom, qui a été pris par les Canadiens
dans la soirée de samedi , le contac t a été perdu
avec l'ennemi, qui se retire rapidement vers l'em-
bouchure de la Meuse, tandis qu'il semble vouloir
continuer à défendre opiniâtrement le front orien-
tal , des troupes se retirant du sud-est de la Hol-
lande-

La situation sur les îles de l'estuaire de l'Es-
caut s'est définitivem ent modifiée en faveur des
Alliés en raison de la jouction des forces de dé-
barquement canadiennes avec celles avançant dans
le centre du Beveland depuis l'est. La moitié en-
viron de l'île de Zuid-Beveland se trouve mainte-
nant aux mains des Canadiens.

Par contre, les contre-attaques .que les Alle-
mand s lancent depuis Venlo et .Roemond, sur la
Meuse , contre le front oriental de la 2me armée
britannique se poursuivent avec une violence ac-
crue. ' Ils ont réussi à traverser le canal du Nord
sur trois points et s'avancent vers le nord-oues t le
long des deux routes principales conduisant vers
Helmond et Deurne , grâce à une puissante aide
des blindés et des canon s chenilles. Bien qu 'on ne
puisse nier que la Wehrmach t a réussi à réaliser
quelques gains de terrain , on considère ses ac-
tions comme étant sans importance stratégique, car
leur but principal, qui consiste à provoquer une
diminution de la pression alliée sur le front du
sud-ouest de la Hollande , ne sera pas atteint , mais
c'est plutôt l'effet contraire qui en est résulté ...

ECHEC A L'OFFENSIVE SOVIETI -
QUE EN PRUSSE ORIENTALE ?

En Prusse orientale , l'offensive soviétique a été
arrêtée par les contre-attaques de l'adversaire en-
tre les première et seconde zones des défenses
allemandes. Les chefs de la Wehrmach t ont mis en
ligne un nombre considérable de chars et d'artil-
lerie motorisée. Ils n 'ont pas, cependant , pu repren-
dre le terrain primitivement conquis par les Rus-
ses, car le général Cherniakowski l'avait fortifie par r,,r T n , Dl r; , Cln uC PXDUlCTirT
un barrage d'artillerie extrêmement dense. Les Al- BULGARIE A SIGNE L ARMISTICE
lemands ont perd u 30,000 hommes et près d'un ; — En Italie , les unités canadiennes de la 8me
millier de tanks dan s leurs tentatives de repousser armée sont parvenues à moins de quatre kilo-

encore petit , tout petit , pour pouvoir leur prodi-
guer longtemps des caresses dont les parents sont
si friands et les enfants sauvent si avares.

Plus les parents avancent en âge, plus la vie
semble leur échapper aussi davantage , éprouvent-
ils le besoin d'être entourés et choyés...

Il me souvient d'avoir trouvé une fois ma bon-
ne mère en pleurs à cause d'un incident , pourtant
bien anodin , survenu entre deux de ses fils à qui
elle avait tant prêché l'union et l'amour fraternel ,
elle ne pouvait supporter la mésentente , ne fût-
elle qu 'éphémère. Comme j e la consolais , elle me
dit : « Les souffrances physiques ne sont rien à
côté des peines du cœur ».

Ah ! vous qui avez encore le grand privilège d'a-
voir vos parents , évitez tout ce qui est de nature à
leur occasionner du chagrin , c'est cruel de voit

se orientale.
... La presse russe publie une description des for-

tifications qui retardent actuellement la marche de
l'armée stalini enne : « Ce sont les plus fortes cons-
tructions fortifi ées que nous ayons rencontrées
p endant cette guerre ». Dans ce secteur, il y a dés
constructions bétonnées à trois étages, couronnées
de tours d'acier. Les mur s de béton sont épais de
trois mètres. L'artillerie russe peut cependant ve-
nir à bout de ces constructions. Quant à 'la .qualité
des troupes allemandes en Prusse orientale, elle
varie beaucoup. Une partie de ces formations
vient de l'armée nationale hitlérienne , mais les
nouvelles réserves populaires , composées de vieil-
lards et d'enfants , ne constituent pas des adversai-
res sérieux pour l'armée russe.

En Hongrie , l'armée Petrov a pénétré dans la
p laine hongrois e. Après avoir occupé Huzorod, el-
le a développé son avance vers le sud et pris
également la ville de Csap ; son objectif est main-
tenant l'importante gare de Kisvardar contre la-
quelle opère égalemen t une colonne partie de Satu
Mare...

VICTOIRE FINALE DES AMERI-
CAINS DANS LA BATAILLE DES
PHILIPPINE S

L'amiral Nimitz , commandant en chef américain
dans le Pacifique, a annoncé que 58 navires j apo-
nais ont été coulés ou endommagés dans les eaux
des Philippines. Six navires américains ont été
perdus au cours de cette seconde bataille. Les per-
tes j aponaises sont de 24 navires coulés, 13 telle-
ment endommagés qu 'ils ont probablement coulé et
21 endommagés. Les informations reçues jusqu 'à
maintenant , et suj ettes encore à revision , indiquent
que la flotte américaine a remporté une écrasante
victoire. « La flotte jap onaise a été définitive-
ment battue et est en déroute . La seconde bataille
de la mer des Phil ippines comptera comme l'une
des des plus grandes batailles de la guerre mon-
diale numéro 2 dans le Pacifiqu e. Probablement
pas plus de deux navires de guerre j aponais ont
échapp e à la destruction ou aux dégâts dans cet-
te bataille de trois phases ».

La flotte des Etats-Unis domine maintenant le
Pacifique jusqu 'à la mer de Chine et elle 'est à
portée de Tokio...

De son côté, à l'occasion du « Jour de la mari-
ne », <M. Joseph Grcw, ancien ambassadeur améri-
cain auprès du Mikado , a fait appel aux Japonais
pour qu 'ils se rendent maintenan t sans conditions ;
il a déclaré que puisque la flotte j aponaise est bat-
tue , il se peut que les Nippons présentent à n'Im-
porte quel moment des offres de paix alléchantes,
pour sauver au moins la face.

« Nous ne devons , en aucune circonstance , aj ou-
ta-t-il , accepter une paix de compromis, quelle que
soit l'allure que puisse avoir cette paix ou quel-
que désireux que nous soyons de mettre fin à ce
terrible conflit »...

LA SITUATION EN ITALIE — LA

mouiller ces yeux qui ont tant veillé sur vous.
Si par malheur une dissension se faisait jour,
évite z de leur en donner le spectacle. L'isolement,
les infirmités leur sont déj à une charge bien lour-
de , l' amour filial vous ordonne d'en alléger le
poids. Ce n'est pas difficile , un rien leur fait plai-
sir , et fai t  briller leurs yeux de j oie. Il me sou-
vient encore combien ma maman était attendrie
chaque fois que j'avais pou r elle la plus petite mar-
que d'attention et lui apportais le moindre souve-
nir... « Comme tu es bon de penser à moi , comme
j e te suis reconnaissante ».

Etres chers , je n 'entends plus votre douce voix, je
ne pui s rlus vous serrer dans mes bras , mais il me
reste le souvenir de vos vertus, l'exemple d'une vie
de sacrifices , et la consolation de pouvoir .prier
pour le repos de votre âme.

Cher foyer , demeure familiale , vide des anges
tutélaires , où tant de souvenirs sacrés sont inscrits,
sois ce sanctuaire béni où les membres disper-
sés viennent rallumer la flamme et perpétuer un
nom. Lodel.



mètres de Forli. De leur côté, les troupes polo- . le .gouvernement français quant au désarmement
naises et indiennes avancent sur cette ville , ve-
nant du sud. D'autres unités de la 8me armée sont
maintenant à 6 kilomètres de Ravenne. Tout le
front est balayé par un ouragan mêlé de pluie, qui
se déchaîne à une vitesse de 80 kilomètres à
l'heure.

Dans le secteur de la 5me armée , de violents
combats se déroulent toujours au sud et au sud-
est de Bologne.

— Le traité d'armistice avec la Bulgarie a été
signé samedi à Moscou. Le chef de la délégation
bulgare a fait préalablement cette déclaration : « —
La délégation bulgare déclare , au nom du gouver-
nemen t bulgare, qu 'elle accepte les conditions im-
posées à la Bulgarie. Elle considère , d'autre part ,
de son devoir d'annoncer aux représentants des
gouvernements alliés que le nouveau gouverne-
ment bulgare du front patrioti que a , des les pre-
miers jours de son activité , entrepris des démar-
ches en vue de réaliser son programme , de sorte
qu 'il a été en mesure d'exécuter une partie con-
sidérable des conditions prévues par les Alliés. Le
gouvernement bulgare considère comme sa tâch e
principale de tout entreprendre pour exécuter scru-
puleusement les clauses de l'armistice. Ce dernier
permettra .au gouvernement bulgare d'établir des
relations avec les Nations unies et 'd'adopter à
leur égard une politi que de collaboration . Ce dé-
veloppement de la collaboration avec les Nations
unies sera de nature à assurer à la Bulgarie sa
place parmi les nations démocratiques éprises de
liberté, dans l'intérêt de tous. Le gouvernement
bulgare est en droit de déclarer publiquement qu 'il
est appuyé dans cette tâche par tout le peuple ».

Nouvelles étrangères
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Condamnations à mort
et arrestations

—o 
Le tribunal siégean t à Agen , France, a condam-

né à mort un ancien officier de carrière , M. Ju-
lien Toussaint.

— La presse fasciste relate que le tribunal spé-
cial fasciste pour la défense de l'Etat italien à Ve-
nise a condamné deux jeunes gens à la peine de
mort et douze autres à des peines d'emprisonne-
ment de 10 à 30 ans.

— L'ancien premier président de la Cour de cas-
sation de France, M. Charles Frémicourt, qui fut
ministre de la ju stice du 17 juin au 22 juillet 1940,
sous le ministère Pétain , a été arrêté et conduit
à Fresnes.

— La police française a arrêté un nommé Mina-
goy, accusé d'avoir construit 4 ramp es de lance-
ment pour les bombes ailées. L'arrestation a eu
lieu au cours d'une rafle destinée à combattre le
marché noir. Un autre collaborationniste nommé
van de Cateele , a été également arrêté. Il est ac-
cusé d'avoir fai t  des affaires avec les Allemands
s'étendant sur plus d'un milliard de francs . Plu-
sieurs industriels et igros commerçants seraient
compromis dans cette affaire.

i o 1

«ers la dissolution des organisations
militaires communistes

en France
—o—

On apprend de source compétente que le gou-
vernement français aurait  décidé de dissoudre les
organisations militaires communistes qui déplo-
yaient , parallèlement à celle des F. F. I., une ac-
tivité intense, principalement à Marseille et à Pa-
ris. Les milieux politique s s'attendent à ce que
les communistes réagissent énergiquement.

Samedi , le Cabinet français a examiné la situa-
tion politique .générale. Il semble qu 'un remanie-
ment du gouvernement provi soire ne soit pas ex-
clu , de violentes attaques étant dirigées contre les
ministères des finances et de l ' information.

Le .général de Gaull e a reçu dimanche soir une
délégation du Conseil national de la Résistance à
propos du différend survenu entre le Conseil et

H. QRÉVILLE

Elle vit que 'Madame Maubert  pouvait mou-
rir pro chainement , qu 'Isaure n 'en éprouve-
rait aucun chagrin, mais bien une allègre
délivrance ; M. Maubert n 'aurait guère le temps et
pas du tout le goût de s'occuper de marier ses
filles ; ce serait alors le bon momen t pour lui
soutirer tout ce qu 'on voudrait — sans compter
qu 'Isaure, héritant de sa mère pour sa part , se-
rait riche.

Mme de Livérac vit tout cela et sentit •¦ ¦un petit
mouvement de 'recul au fond d'elle-même. Elle at-
tachait peu d'importance , en vérité , aux vertus do-
mesti ques de celle qui apporterait à Ernest et à
elle-même le moyen de sortir d'une gène héroï -
quement, mais mal dissimulée : elle savait que ,
n 'étant pas riche elle-même, ni dans la personne
<tu postulant , en liante moralité ni en désintéres-
sement surhumain , elle n 'avait le droit de préten-

des milices patrioti ques.
Un communiqué publié tard dans la soirée dit :

Le général de Gaulle tout en rendant hommage
'aux services rendus pendant la libération par tous
ceux qui y pri rent part , a souligné que c'est le
strict devoir du gouvernement de voir que doréna-
vant il n'y ait plus d'unité armée en territoire li-
béré , excepté l'armée et la police d'Etat.

Les armes recueillies des milices patriotiques se-
ront remises aux troupes combattant sur le front
et qui en manquent beaucoup.

Le général de Gaulle a attiré l'attention de la
délégation sur l'importance et l'urgence d'un règle-
ment rapide du problème en raison de la nécessité
de maintenir l'ordre et en raison de la position
internationale de la France. U précisa le désir du
gouvernement d'être aidé par le Conseil de la Ré-
sistance et par tous les citoyens.

Les milieux officiel s interprètent cette déclara-
tion comme l'indication que le gouvernement ne dé-
viera pas de sa ferme politique de maintien de
l'ordre dans le cadre des lois de la république.

Les protestations des éléments les plus extré-
mistes de la Résistance ne sont pas susceptibles
de modifier cette attitude.

Une bonne vieille amie vous revient!

Vers une grande action de pénitence ,

Pie XII participera personnellement à une gran-
de manifestation de pénitence. Celle-ci a été an-
noncée par le Pape dans une lettre au cardinal
Marchetti Selvaggiani , son vicaire à Rome. Le
Souverain Pontife déplore que malgré les terribles
dégâts matériel s et moraux causés par la guer-
re, quanti té de gens ne comprennent pas la né-
cessité d'un retour spiritue l à la loi du Christ , seu-
le voie pouvant assurer Ja paix aux hommes et
aux nations.

LA CHICOREE DV
si appréciée des ménagères avant la guerre. Une
surprise: nous vous la présentons

EN HABIT NEUF!
La raison?
Nous voulons vous protéger une fois pour toutes des
imitations! Ainsi vous recevrez dorénavant la
Chicorée DV des Dames fine en emballage jaune,
la Chicorée DV semoule en emballage rouge.

La bonne qualité d'autrefois
vous est garantie, c'est

l'excellente qualité DV

67 cts. le paquet M.
<00 points .̂ HH

dre qu 'à une modeste part de perfection chez sa
bru . Elle s'était toujours dit  que , pourvu que cel-
le-ci fût  riche et d'une famille à vous pousser dans
le monde, on la tiendrait quitte du reste ; mais
celte fois , tout de même, « il y en avait un peu
trop » ... ou Irop peu.

— Mme Maubert est donc vraiment très mala-
de ? demanda la fu ture  belle-mère , traduisant ain-
si ses pensées secrètes.

Isaure répondit en hochant la tête. Elle ne prit
même pas l'àir de condoléance officielle qu 'on
peut .si .difficilement éviter ; Iisaure n 'était pas
toujours hypocrite, mais seulement lorsqu'elle y
voyait quelque ut i l i té  ; or , quelle uti li té pouvait-
il y avoir à montre r un air afflig é vis-à-vis d'une
personne qui n 'éprouverait aucun chagrin , . bien
loin de là ? ,

— Mme Maubert possèd e une grande fortune
personnelle ? demanda doucereusement la mère
d'Ernest.

— Elle a eu une belle dote ; je ne sais pas com-
ment est rédigé le contra t de mariage , répondit la
jeune fille. Je n 'ai jamais pu savoir.

Un petit silence suivit , modeste sacrifice aux
convenances, et puis on s'occupa de l'avenir. Isau-
re retournai t à Bordeaux le lendemain avec sa
belle-sceur ; bientôt , sans doute , on se retrouve-

Nouvelles suisses
Le dimanche politique

—o 
A Genève

En votation cantonale , ies électeurs genevois ont
repoussé le projet de loi sur les professions ju-
ridi ques par 18,573 non contre 3626 oui. L'initia-
tive populaire demandant au Conseil d'Etat d'in-
tervenir auprès du Conseil fédéra l pour l'ouvertu-
re de succursales de la Migros a été repoussée
par 15,614 non contre 7968 oui.

A Bfile
Les électeurs de Bâle-Ville ont repoussé par

13,915 voix contre 8350 la demande d'initiative mo-
difiant la loi sur l' exercice de la profession du per-
sonnel médical appelée l'initiativ e des « dentistes ».

A Soleure
Les électeurs du canton de Soleure ont adopté

les troi s projet s qui leur étaient soumis, à savoir
celui modifian t la Constitution cantonale en ce qui
concern e le quorum pour l'élection des député s au
Grand Conseil par 12,201 voix contre 8709, celui
introduisant des soins dentaires scolaires par
17,139 contre 3675 voix et , enfin , celui r elatif aux
sages-femmes .par 17,189 voix, contre 3622. La par-
ticipation au scrutin fut  de 44 pour cent.

En Argovie
Les électeurs cantonaux ont approuvé les deux

projets votés par le Grand Conseil et par tous les
partis , à savoir la loi portant  création d'occasions
de travail et de mesures d'assistance dans les an-
nées 1944, 45 et 46 par 43,392 voix contre 12,415
et la loi sur des mesures d'assistance en fav eur de
la population nécessiteuse par 41,961 oui contre
13,545 non.

rail à Paris ; en at tendant , Mme de Livérac conti-
nuerait à entretenir  avec sa future belle-fille le
petit commerce de lettres où elles avaient jusqu 'à
présent trouvé tant d'agrémen t et qui leur en
promettait bien davantage à présent. Ernest baisa
la main chérie qui' permettrait de ne plus rien
faire du tout à un homme jusqu 'ici occupé à fa ire
si peu de chose, et Isaure , rouge d' orgueil , se dit
qu 'enfin , au bout du compte , elle serait mariée
avant Cqphise et tant d'autres , plus âgées qu 'elle.
Le nombre de femmes qui se sont mariées, non
pour leur propre agrément , mais pour le déplai-
sir d'autru i , est parfois inquiétant pour la santé
morale de notre civilisation .

XXI I

J-a tête haute , le nez au vent , Gaétan débarqua
chez sa sœur Colette. Depuis qu 'il avait un fusil ,
il se sentait beaucoup plus fort , plus adroit , plus
intelligent . Il connaissait le maniement de cet ob-
jet précieux et ne courait guère de risques de se
faire mal à lui-même ; en revanche, il devenait
plus dangereux que jamais pour les autres, ainsi
que Roger le fit observer à sa femme le soir mê-
me.

Colette l'écouta avec celle douceur à demi-sou-

A Schwytz
La loi cantonale sur les cafés et le commerce

j des spiritueux a été repousséc par 4856 voix con-
! tre 4162. La loi avait déj à été' rejetée le 18 avril
! 1943.

Les candidats au Conseil d'Etat
vaudois

Les différents partis politiques vaudois ont tenu,
dimanche, à Lausanne , des assemblées pour dési-
gner leurs candidats au Conseil d'Etat pour rem-
placer deux conseillers radicaux démissionnaires

; au 31 décembre prochai n , soit MM. Ferdinand Por-
chet et Edouard Fazan. Quatre candidats sont pré-
sentés : .MM. Rodolphe Rub.ittel , directeur de l'hô-
pital cantonal , et Gabriel Despland , syndic d'E-
challens , conseiller aux Etats , pour les radicaux :
M. 'Richard Bringolf , secrétaire de la Chambre
vaudoise du travail , par les socialistes , et M.
Grand , député , à Lonay, par les agrariens . Ces
deux derniers seront .portés sur une liste commu-
ne. L'élection est fixée aux 2 et 3 décembre pro-
chains.

o 

ATTAQUE AÉRIENNE
contre

LE NOIRMONT
—o 

le chef de gare et un employé
blesses

DeuK immeubles incendies
Dimanche matin , quatre avions américains ap-

parurent au-dessus du petit village du Noirmont
dans le Jura bernois , sur la ligne Glovelier-Chaux-
de-Fonds, à six kilomètres de Saignelégier , et at-
taquèrent pendant un bon moment à la bombe et
à la mitrailleuse fa gare et les environs de celle-
ci. Le chef de gare, M. Ruttimann , et son em-
ployé, M. Péquignot , ont été blessés. On ne si-
gnale pas, jusqu 'à présent , d'autres victimes. Par
contre, deux maisons ont été complètement incen-
diées. Six famill es sont sans abri. La lutte contre
le feu a été rendue d'autant plus difficile >que l'eau
faisait déifaut. Les pompiers de La Chaux-de-
Fonds sont intervenus. La gare n'a pas subi de
dégâts importants . Une locomotive a été atteinte
par des bombes et a été incendiée.

Noirmont est une grosse et tranquill e bourga-
de, à mi-route entre Saignelégier et Le Boéchet ,
et .qui tire son importance administrative du poste
de douane de La Goule et du poste de gardes-
frontière de La Boège.

C'est cet endroi t tranquille que les avions amé-
ricains viennent de troubler si fâcheusement et de
façon si incompréhensible , puisqu 'ils ont passé à
très faibl e haute ur au-dessus d'un .grand bâti-
ment sur le toit duquel les couleurs suisses sont
peintes.

L'attaque — car c'est bien d une at ta que qu il
s'agit — s'est laite à la fois au .moyen de bombes
au phosphore et à la mitrailleuse.

C'est miracl e qu 'il n 'y ait pas eu plus de vic-
times.

o 
Un nouveau chargé d'affaires italien

en Suisse

On annonce dans les milieux bien renseignés que
le Dr .Alberto Berio sera nommé changé d'affai-
res d'Italie à Berne. M. Berio fut  à Genève pen-
dant  plusieurs années en qualité de chef de Ca-
binet du secrétaire général adjoint  de la S. d. N.,
M. Massimo Pilotti. M. Berio est connu à Genève
pou r sa vaste culture et sa grande activité.

Une ferme détruite par le feu

Dimanch e, à 19 h. 15, un incendie a complète-
ment  détrui t  l'ancienne ferme Mermier , au l ieudi:
Ballai gue , commune d'Bpallnges.

Cet immeuble , propriété de la Société du Golf
de Lausanne , était inhabité. Il comprenait cham-
bres, cuisine , étable et grange et renfermai t  5000
kilos de foin , également consumés.

(La suite en 5e page).

riante , à demi-sceptique , qu 'elle apportait le plus
souvent aux discours de son m ari .

Il était encore un peu penaud , le beau de Vau-
trait , penaud surtout  de ne pouvoir s'empêcher do
l'être. Sa femme avait une certa ine manière de le
regarder avec bonté qui lui faisait monter le
rouge aux oreilles . Il le scrutait, et se serait batilu ,
mais n 'j ' pouvait rien.

— Enfin , répondit-elle , lorsque son mari eut ter-
miné l'exp lication , il est certain que Gaétan est
d'une rare maladresse ; mais nombre l'ont élé avant
lui qui s'en sont corrigés ; il fera comme eux
et se corrigera.

— Pourvu que ce ne soit pas à mes dé pens !
conclut Roger en tirant sa moustache.

Il demeura un instant assis sur le pouf bas dans
le polit salon qui précédait la chambre de sa fem-
me, puis se leva d'un air distrait .

Pour un homme embarrassé , certaines situations '
deviennent plus difficiles à la campagne qu 'à la
ville. A Paris , ou même dans une ville de province
un peu importante , tin homme a cent prélcxlos
pour disparaîlre le soir , el même il n 'a pas besoin
de prétextes du lout.

(A suivre) .



Frère Tanerge
t a n d i s  que d'autres soudards dévalisaient , dan*,

l'église , les vases sacrés , Tanerge avisai t  sur une
console une statue de la Vierge, s'en empa rai! el
l'enroulait dans une nappe d' au te l  pour  l'emporter.
Ce troup ier ne savai t  ni l ire , ni  écrire ; il n'avail
jamais  rien appris  de religion. Aussi  parl i l - i l  le
sourire aux lèvres cl sans le moindre scrupule au
fond du coeur. Car en ces temps-là, les armées p il-
laient p lus qu'elles ne guerroyaient.

Or, la campagne étant terminée, Tanerge se sé-
para de ses compagnons pour regagner sa province .

Un soir de longue marche, il arriva exténué à la
porte d' un monastère. Du bois de sa lance , il f rap-
pa rudement sur le seuil. Un vieux moine l'intro-
duisit : on le restaura , on le logea.

Le lieu lui p lu t  et quand  on lui s ignif ia , quel ques
jours plus tard , qu 'il était temps de continuer sa
roule , Tanerge pria qu 'on le garda i  comme frère
novice.

Le fond était  bon , la volonté fe rme. On lui ap-
prit les rudiments de la religion. Il j a rd ina i t  cl ré-
pélail des oraisons jaculatoires en travaillant. .la-
mais aucune longue prière n'était resiée dans sa
mémoire.

Des aimées avaient passé. Les religieux , un jour ,
entouraient sa couche <le moribond. Le malade
était calme ; par moment , il regardait  amoureuse-
men t , sur la console , la Vierge de son Jarcin. On
l'entendait murmure r  : « Sainte Vierge, ma mère,
venez a ma rencontre. >

Soudain , on frappe rudemen t à la porlo du cou-
vent. Le portier qui l le  Je cercle qui roulait  dos priè-
res et vient ouvrir.

Devant lui se t rouvai t  une dame si liclle que le
vieux moine en baissa les yeux. • Que voulez-vous ?
di t - i l  dans sa surprise. — Je suis Ja mère de Ta-
nerge el j'accours puisqu'il m'appelle . — Vous , la
mère de Tanerge ! Vous n 'avez pas 30 ans et lui on
a plus de 70 1 C'est de l'imposture I Sachez aussi
que jamais  femme n 'entra dans ce cloître. >

ICI il referma brutalement la porte. Mais du de-
hors , une douce voix se fit entendre. < Allez dire à
Tanerge que je l'emporte au jourd 'hu i  dans le ro-
vaume de Jésus , mon fils. >

Le port ier  t roublé , rouvr i t  prestement la porlo
mais il ne vil plus rien. Même aucune Iraco de pas
sur Ja neige fraîchement tombée. Lo moine rentra
vers le moribond. « Frère Tanerge , lui  dit-il , la
sainte Vierge vous appelle en paradis . — J'y vais » ,
l u r en t  les dernières paroles de l'agonisant.

Los légendes p ieuses , si elles n 'ont rien d'authen-
tique, n 'en apprennent pas moins , parfois , de bail-
les vérités morales.

Jean d'Amie.

bibliographie
LE VERITABLE

' MESSAGER BOITEUX de BERNE et VEVEY »
pour 10-15, 2.18me année. Edit i ons Klausfelder
S. A., Vevey . — P.rix : Fr. 0.75.
Les récoltes sont rentrées et les vendanges ter-

minées. C'est le manient qu 'a choisi , cette année ,
votre vieil et fidèle ami le « Messager boiteux •
pour vous rendre visite. Nul doute qu 'il sera reçu
partout  à bras ouverts . Il a d'ailleurs sa besace
bien garnie. En effe t , le vénérable almanaoh con-
tient , pour 1915, la traditionnelle quant i té  de ren-
seignements intéressants qu 'on aime à y trouver ,
quantité à laquelle s'ajoute la qualité.

A ipart le calendrier proprement dit , la liste des
foires suisses et des régions lij IiitroipJies, etc., on
se plaira A lire son « Avant-propos > , les mésaven-
tures d'un c .trompette » , divers articl es sur des
sujets scientifiques , historiques ou distrayants , un
récit en patois et la revue de l'année. Le tout fort
bien illustré . Ajoutons que la grande iplanche est
la reproduction d'une .gravure sur bois parue dansl' almanach de 1715, mont ran t  le siège d'Ypres avec
les moyens primitifs de combals d'il v a 200 ans

« Mu vie avec le Christ » (1)
A vrai dire , il ne s'agit pas seulement d'un livre

de messe au sens habituel du lermc, mais bien d'un
véritable suide de vie chrétienne , où rien n 'a élé
omis de ce qui peut rendre plus facile la vie avec
le Christ et plus a t t rayante  sa divine compagnie.

Vous y trouverez tout d'abord , en formules sim-
ples, condensées, et pour tant  pleines et parlantes ,
les prières quotidiennes.

Puis vient un « Ordinaire de la messe > repro-
duisant  en français — doublé du texte latin pour
les parties chantées — le sens exact des prières li-
turgi ques du saint Sacrifice.

Les pages suiva n tes contiennent les prières do
la communion et celles de la confession. Viennent
ensuite de brèves méditations des Mystères du Ro-
saire, puis le tex te  complot dos complies du di-
manche.

Un chapitre est consacré à la l i turgie du baptê-
me, un aut re  à celle du mariage . L'auteur  a été
heureusement inspiré en joignan t à celle-ci un ex-
cellent résumé de la doctrine chrétienne du ma-
riage.

Quelques pages sont consacrées aux sépultures :
brefs commentaires du culte des morts et l i turgie
des enterrements.

La seconde partie de l'ouvrage, ouverte par un
tableau de l'Année liturg ique, contient les Orai-
sons, les Epîtres et les Evangiles de tous les di-
manches et des principales fêtes de l'année.

Les dernières pages, enfin , présentent en un
stylo simple, incisif , vigoureux , un abrégé de lou-
le la doctrine catholique : c'est sans conteste un
des plus appréciables mérites de l'ouvrage.

Il faut  signaler aussi les illustrations remarqua
blés, reproductions d œuvres de maîtres, qui ac
centuent encore le goût parfait avec lequel l'ou
vrage a été conçu par son auteur .  M. l'abbé Ros

(1) 1 volume 9/13 cm.. 256 pages + 5 hors-tex-
te : relié toile, fr . 3.— ; relié peau , fr 7 15 Edi-
tions de l'Imprimerie St-Paul . Fribourg.

Les paroisses, les groupements d'Action catholi-
que peuvent obtenir une réduction de prix encommandant l'ouvrage « Ma vie avec le Christ »
en 10, 50 ou 100 exemplaires.

si , curé du Grand-Lancy. el édité par l'Imprime- lu plus grande parlie dumobilier.Uneliarmonie à
rie Si-Paul , à Fribourg. la p lus  glande partie du mobilier . Une harmonie

¥ . ... . ,., ... ,i inouïe  a élé a t t e i n t e  dans la gamme des pièces,L imite dans ha n ta  nui ,.i.., ..„„„ „„„¦„„, .. " ... ¦ . v
< n.u une  gardant son caractère détermine par sa

Dans leurs  gentilles fantaisies, les part iculiers  destination,
oublient le p lus  souvent  que dans la sui le  des p ie- Dans  l i s  intérieurs des ensembliers il. et \V.
ces d' un appartement ou d'une villa une certaine Sohweizer , :'i Renie, une  unité de toul au t re  geu-
u n i l é  seule peut  donner du style et de l'ossature re a élé donnée , ils montrent  comm e une salle à
à une  demeure. Nous sommes loin du goût du bric- manger Louis XV peut faire voisinage à un salon
à-brac de nos aimables  grands-pères. • du style anglais  de la même époque.

Sans l' avouer la revue « Das idéale I leim » (édi- I-1"* jardins souvent déplorables de nos quar-
teur Scliinienberger el Gall  S. A., Win te r thour j  a tiers d'habitation ont été l'objet d'une transfoc-
consacré son numéro d'octobre , qui  vient de pa- mal ion  magique par le jardinier  R. Seleger, Zu-
ra i t re , à colle unité .  Un splendide appartement a l ich , qui aussi a abouti  dans l'unité d' un paysage,
élé créé dans un immeuble locatif  par l'ensemblier l ne maison de campagne de l'architecte K. Probst ,
Jean l' iojoux , à Genève , en colluboralion/ avec l'ar- YVol l ingen . esl issue d'une synthèse de l'esprit d'un
cl i i lec te  L. Arc l i ina rd .  Dans une expérience trè s t e r ra in  et de la personnali té du propriétaire,
réussie l'uni té  recherchée a élé obtenue par l'ut i l i -  Le cahier  d'octobre contient  de nombreux au-
sation de la même matière pour les parois de cha- 1res articles , la < page féminine » el les « consul-
que p ièce et par l'essence du bois employé pour la l ions  de l'architecte » habituelles.

Le salaire familial
Beaucoup d' encre coulera encore au tour  do ce au lieu de servir la famille ,  l'a au contraire liro-

problème qui , de jour en jour , prend une impor- yée. Le princi pe libéral « à travail égal, salaire
lance plus grande. égal » a jeté les familles et spécialement celles qui

11 est d'ailleurs souhaitable que le débat reste ou- sont nombreuses , dans des conditions matérielle;
vert et que les mouvements sociaux et politiques bien en dessous du m i n i m u m  requis par une con-
s'expr iment  clairement sur ce sujet d'actuali té .  vonable aisance.

Aussi longtemps qu 'une solution générale et sa- * * *
tisfaisanle , répondant à l'équité el à la justice so- „ r .|m|ra Um unc f(rf| pour |ou|(% mpU].c fm 

¦

claie, ne sera pas trouvée et réalisée dans toutes 
^^ inius l icP  q„: fai, que lc pcre (Ic faille tou-

tes professions , il faut que des voix clament à Ira- c,,)(, ,e mCmc saIJre quc rouvripr qui „.„ qlI -A son .
vers le pays pour demander à nos autorilés qu'el- „ _ - j ;
les mettent lout  en œuvre pour aboutir à des résul- ' 

„ f .lu |  qwj (]ans cnaquc ,pro ression s'établisse un
tais pratiques dans ce domaine du salaire familial. conlTa , coUecUf qui  f ixc je sala,ire (]p basp stl t fisanl

Au risque de nous faire traiter de « barb e » , nous pf)nr  ,- ouvrip l . sans charge de f .unillp Et par « suf.
reviendrons encore souvent sur ce problème dont f i san l  ^ 

;, fau l  cn|pmIrc un salaire qui permelte,
une solution heureuse nous paraît essentielle à la p.u. exem.pkl) au célibataire sobre el honnête, non
prospérité économique du pays et nécessaire à l'é- S0lllpnl0n , dc vivrc iU1 jour ]e j 0U r , mais de cons-
lablissoment et au maintien de la paix sociale. t i lucr lmp r -,sp l.vp qui ]ui p.o rmct lc  de fol „ier un

* * * foyer à son tour. A ce salaire de base doivent s'a-

Posons le problème le plus simplement possible. J oulcr lcs allocations familiales pour ceux qui  onl

Conserver l'existence esl un devoir pour l'ou- charges de familles,

vrier , sans fortune personnelle, aussi bien que pour 0n a beaucoup criliqué ces allocations , même el
l 'homme riche. Si celui-ci peu! trouver dans ses ré- surlout - "ans certains milieux ouvriers. Cela pro-
serves, accumulées par ses ancêtres ou acquises par vient  essentiellement du fait  que ces allocations ont
des moyens faciles , la possibilité de vivre dans une souvenl été dérisoires ou qu 'elles étaient  versées
honnête aisance , sans même fournir  un travail  pro- Par lc Pa,ronat P01lr <'vi ler  »n e hausse équitable du
duef i f , il n 'en va pas de même pour le prolétaire s,llniTe (,e base.
qui doit se procurer Ja subsistance , le logement , Le s>'Su''me défectueux adopté par certains pa-
l'habillemen t uniquement par te salaire de son lrons ' pol,r lc verscmcnt dc ces allocations , a été
travail . également cause des attaques dont elles ont élé l'ob-

D'aulrc pari , la nature impose au père de famille J€t dans le monde du travail-
le devoir sacré dc subvenir à l'entretien de ses en- Lo ¦'ol,T ou !es «locations familiales seront des
fan ts . Pour satisfaire à cette exigence , l'ouvrier compléments substantiels du salaire de base, attei-
dont  le travai l est l'uni que source de revenu , doit gnant 30' 40 francs €t PIus Par mois et Par enfant
pouvoir gagner un salaire qui , malgré Je nombre r?ouvrîmt aillsi Ies dé penses effectives qu 'occasion-
de ses enfants , soit suff isant  pour assurer à sa fa- ne rcnfant - ce Jour-là , on aura désarmé Jes dcriiiè-
mille une honnête aisance. res °PP°sitions dans les milieux ouvriers.

. Et on aura enfin enlevé au travail son caraclère
de marchandise pour lui donner son sens réel ,

Un régime économique et social , pour qu 'il soil c'est-à-dire que le travail doit être le moyen, pour
sain , doit donc être organisé de telle façon qu 'il l' ouvrier , de pourvoir à ses propres besoins et à
soit au service de la famille, source de vie. ceux de sa f e m m e  et dc ses enfants.

Or, nous devons constater que le régime acluel, ~ R. Jacquod.

PF44-53 "

Votre mari
ne s'en aperçoit pas

Les hommes, en général, détestent le jour dc
lessive. Peut-il en être autrement? Oui, certes!
Votre mari ne remarquera ni agitation ni
branle-bas, et même mangera à son heure,
si vous faites votre lessive au Persil. C'est la

i méthode la moins fatigante, la plus simple et
même la plus avantageuse. Depuis que Madame
Bolomey a « réalisé u cela, elle raconte à toutes
ses connaissances qu 'il n'y a

â

Rieiî de meilleur que Persil !
D' autre part , Henco et Sil sont très app ré-

La collecte du 1er août 1944
en valais

Les résultats

Lrj calitis In sgus Cartes
Age Mes 31.— — .—
Ardon 65.— —.—
Arol la  141.— 24 —
Ayent 23.— — .—
Ayer 71.— —.—
Bagnes 29.— t.—
Bovernier 23.— —.—
Bourg-Sl-Pierre 25.— <) .—
Bramois 50.— 21.—
Bouveret 1 16.— 17.—
Ghalais 100.— 5.—
Chamoson 151.— —.—
Champéry 627.— 23.40
Champex 515.— 22.—
Charrat 100.— 10.—
Ghermignon —.— —.—
Chi pp is 150.— —.—
Collombey 97.— —.—
Collonges 81.— —.—
Crans 447.— —.10
Conthey 21.— L—
Dorénaz 19.— —.—
Enseigne 12.— —.—
Evionnaz 74.— —.—
Evolènc 195.— 6.—
Finhaut 219.— —.—
Fionnay 121.— 2.20
Fully 31.— 4.—
Granges 55.— 11 .—
Grimenlz 150.— " 25.—
Grimisuat 24.— —.20
Grône 12.— 48.—
Haudère s 57.— 15.—
Héiémence —
Icogne 25
Isérables 25
Lens 192
Liddes 50
Loèche-ilos-Bains 164.— 1.—
La Fouly 1 78.— 23.20
La Sage 43.— —.—
Leytron 75.— 25.—
Marécollcs 312.— 10.—
Martigny-Bourg 96.— 3.—
Mai-tigny-Ville 1000.—* 118.—
Massongex 12.— —».—
Mayens de Sion 307.— L—
Mex 19.— —.—
Miège 10.— — .—
Mollens 25.— —.—
Montana 893.— 12.—
Monthey 616.— 18. —
Morgins 177. — 35.- -

Nax 94.— —.—
Orsières 75.— 7.—
Riddes 25.— 1 —
Salvan 180.— 7.—
Savièse 183.— ' 34
Saxon 253.— 18
Sembrancher 81.— —
Sierre 1288.— 85
Sion 2062.— 87
St-Gingolph 67.— 6
St-Léonard 54.-— 7
St-Luc 218.— 6
Si-Martin 25.— 4
St-Maurice 400.— 100
Saillon —.— —
Trient 81.— —
Troislorrcnls 56.— —
Val d'illiez 1-19.— 6,
Venthône 25.— —.
Verbier 166.— 9
Vcrcorin 50.— 4.
Vernayaz 300.— 19.
Vérossaz 34.— 5.
Vétroz 25.— —.
veyras 13.— —.—
Veysonnaz 25.— 5.—
Vex 25.— —.-
Vionnaz 27.— L—
Vissoie 28.— 1.—
Vollèges 14.— —.—
Vouvry 125.— 25.—
Zermatt 721.— 3.—
Zinal 150.— 5.—
TOTAUX : 75402.— 974740
Total des dons pour le Valais :

Tolnl :

Manque encore Jes décomptes des communes si
vantes : Mase , Nendaz, Randognc el Vcrnamiège.

Dons
Hôtel dc la Sage, La Sage
Hôtel Dent-J31anchc, Evolène
Mlle Anne-M. Parchcl , Vouvry
Comité 1er VIII , Champex
Sté des Hôlels de Zinal
Bureau de renseignements, Crans
Hôlel du Cervin, St-Luc
Société Industrie Chim., Monthey

Tolal des dons Fr. 1684.50

Le montant de la vente et des dons s'élève donc
dans le canton (Haut-Valals non compris) à Fr. 23
mille 952.15.

Comité suisse de la Fête nationale
Section valaisanne

M. R. Zingg.

Titnbtu Totaux
—.— 31.—
40.— 105-
30.60 195.6C
15.— 38 —
—.— 71.—

12.50 31.*>0
18.90 82.90
22.50 93.50
21.70 154.70
13.— 118.—
—.— 151 —

t.— 651.40
57.50 594.50
—.— 110.—
6.— 6 —

—.— 150.—
15.— 112 —
12.50 93.50
7.— 454.40
5.90 27.90
6.50 25.50

—.— 12.—
10.— 84 —
40.— 241.—
—.— 219 —

7.40 130:60
25.— 60 —
13.40 79.40
67.50 242.50
16.10 40.30
25.10 85.40

12.50 12.50

20.90 215.90
12.50 62.50

111.50 576.50
34.— 235.20

12.50 112.50
—'.— 322 —

168.30 267.30
950.— 2098 —
—.— 12.—
57.10 365.10
12.50 31.50
7.50 17.50

12.50 37.50
100.— 1005.—
275.— 939.--
07.30 279.30
— — 94 —
20.— 102.—
52.50 78.5C
14.90 201.90

232.— 349 —
158.80 429.80
—.— 81.—

1075.— 2448.—
1142.35 3291.35

52.50 125.50
52.10 113.10
52.30 276.30
9.20 38.20

150.— 650 —
25.— 25.—
10.— 91.—
67.50 123.50
13.80 168.80
12.50 ' 37.50
45.— 220.—
2.60 56.60

83.— 402.—
18.20 57.20
12.50 37.50
11.50 24.50
11.50 41.50
2.— 27 —

50.— 78.—
—.— 29.—
12.50 26.50

100.— 250.—
35.— 759.—
87.50 242.50

i891.25 22267.65
1681.50

Fr. 23952.15

700.—
175.—i
500.—i
61.50
50.—i



IA la VILLE DE LAUSANNE, St-Maurice
I CBBtieis messieuis par taiiinr GOHfECTian MESSIEBRS
9m ,„, , , , x , -#arasàh. ' Le vêtement sport est actuellement le plus appréciéMm Vous offre pour 1 automne qualité et prix intéressants aûaWÈmk
M Complets ville, cheviot, - ÉÊ S& Veston seul, tissu de laine Fr. 75.— 90.— 100.—
M aris, noir, brun rayé Fr. 115.— 125.— 135.— Plfll» Sport 2 pièces Fr. 140.— 150.—
Bl wptsiw Manteaux de pluie Fr. 30.— 39.50
Il Complets ville, pure lame, ^Qgj  ̂ Manteaux de pluie popeline Fr. 95.—
|| taille 38-43 Fr. 105.— Manteaux pluie gabardine laine Fr. 150.— 160.—
feg Complets ville, pure laine, Mauteaux pluie mi-saison laine Fr. 135.— 145.—
I 44-55, tous dessins Fr. 190.— 220.— Manteaux d'hiver à partir de Fr. 140.— 150.— 180.—

n Tailleur pour confection sur mesure ' VOYEZ NOS VITRINES Envois à choix Zeiter.

TiEiRRAiiro
de 57,000 m2, avec maison d'habitation, grange, écurie

Ecrire à Case postale 14, Saxon.

La npiiiii muni.-.
qui vient d'êfre faite nécessite une fumure abon-
dante des vignes, afin d'assurer coûte que coûte

la récolte prochaine

Le prix des vins justifie un riche apport d'engrais

VITICULTEURS !
Couvrez vos vignes d'amendement

â&c âraSéS à\•g Ë t e â s k ^X .

I\<fé0^̂ ^ 3̂
'"lato

Les commandes sont livrées par ordre de réception
et dans la mesure des disponibilités

PASSEZ COMMANDE IMMEDIATE

à votre fournisseur habituel ou à

CUPRA
Société des produits chimiques S. A.
RENENS Tél. 3.9S.95

——————————«¦—i.- im I L  11 FT *em *m *^ÊmT *afsm ^amatv iarM^^ae,alri m̂mMimama ^

^̂ kM^Ù^̂ ^̂ ^̂ ^rrmm
î) M é ^  MÊJLmMSm
f  FR .̂ %>  ̂ aWkaeawliïSmsBiwË Iff lËBZ&W
I.45T ^TITMTïïTTB

V^ TRES PROHTÂBiE ^̂ ÊamtmàmÊSWi
CONTIENT LES V ITAMINES B

MHSS OHGEX -RVIS
Le soussigné avise la population de Massongex

et environs qu'il ouvre sa

BOULANGERIE
dès le 2 novembre 1944.

Par des marchandises de choix, il espère mériter j
la confiance qu'il sollicite.

Amy GUEX.
On porte à domicile. Tél. 5.22.16.

I Pommes de ferre B
I par wagon de 10 tonnes et par 100 kg contre |;j

remboursement. Indiquer la variété désirée. H

Pommes de table I
par- cageots de 25 kg., contre remboursement, |>
marchandise de choix. Prix 45 et. par kg., plus h
le port. Ind iquer lu variété. f v

Gobct .Joseph, secrétaire, Villariaz (Fribourg) JT *'
Téléphone 5.42.30 

^aMiàmAMBSMaitî isœ&xœz ̂ ^s^c^^ix^^.M-rtix:^w^a

UjmfM ' '*am*. \ffjr
 ̂ ^̂ Ĵjg ^̂ ^^̂ BSEŜ TIlBjPBMlllPBB »

Dans toutes pharmacies

une
gourmandise
après 5 ans
de guerre !

é âZaa

GMtaignes du Tessin
Fr. 0.90 le kg. Expéditions
contre rembours par colis de
S et 10 kg. — Alfredo Ber-
nasconi, Lugano Via Pretorio
19.

ineteur BQhrer
au gazogène. Type HC. 6,
moteur Buick 28 HP., étal de
neuf. — Faire offre à Buchard
ef Mabillard, Leytron.

feune FILLE
pour aider à la cuisine et au
ménage. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famil-
le assurée. Mme Birrfelder,
Rest. Morgarien, Oberalpsîr,
111, Bâle. Tél. 2.69.44.

J S a s  
Uî2

àWè ai Ml ffft nW - H (SSBilUPIÎ PKnllSIIISB
de 17 ans, avec diplôme de
l'Ecole ménagère de Château-
neuf, demande place dans fa-
mille catholique, pour secon-
der la dame de maison. Faire
offre av&c conditions de. sa-
laire à Famille Emery, Viège

ATTENTION
Sur demande, j'envoie à

choix de beaux

timbres poste
du monde entier, à prix

avantageux

Remise gratuite
pour une valeur de

3 francs
au choix de l'acheteur,
lors du premier achat de

7 francs au moins
Rodolphe SEKULA, Berne

Rue Monbijou 23

Pour 720 fr.
un mobilier
(meubles neufs), 1 grand lit
140 large avec sommier, ma-
telas, coin, coutil damassé, 1
armoire 2 portes démonta-
ble, 1 table de nuit dessus
verre, 1 coiffeuse-commode,
avec glace ef dessus verre.

Avec armoire 3 portes ,
démontable, 780 fr.

F. Evard, rue des Deux-
Marchés 5, Lausanne.

ON EXPEDIE

^̂ ^̂ ^̂. EconomisezW forces i
s M / ¦ Augmentez vos rendements !
ma*. \\ J~ /~/ f - avec nos spécialités :

'J -j awK^^Hty / S Installations d'arrosage à purin
| (9SEr P̂SrV I Mototreuils à l'électricité
i j  ^^^^̂

~^~~^ Û Faucheuses à moteur
! * maa*ammamaama\%\mamma»WmamMem

DEMANDEZ offres à la

F!ebr,qUe Ê®£'ll*)É *Pé S" 8" ÊSÎ
Machines $ #̂0^%/* B/M* TéL MS7r

On demande dans les en
virons de St-Maurice une

nersonie
sérieuse, capable de lenir un
petit ménagère! de s'occu-
per d'un jardin.

Ecrire au Nouvelliste sous
F. 4350.

¦eille
demandée pour fous travaux
de ménage, chez Passello,
Tissus, à Aigle. Bons gages,
vie de famille. Entrée de
suite.

Fusil « Francotte », cal. 12,
à platines, chiens extérieurs,
canons de 75 cm., longue
porlée, belle arme neuve,
Fr. 200.—.

Fusil ' « Liégeois », cal. 10,
Hammerless, canons plumes
60 cm., pour la bécasse , ar-
me démontable, Fr. 180.—.

A la même adresse 2 pis-
tolets, cal. 22 long rifle, pré-
cision, canons basculants, à
Fr. 75.— pièce. Armes neu-
ves. Ecrire sous chiffre P,
967-3 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

On demande pour l hiver
un

HOMME
âgé, sachant traire , pour
soigner 2 vaclies et quelques
petits travaux à côté, vie de
famille. Faire les offres av.
salaire désiré à Publicitas.
Sion. sous P 8297 S.

I 
Est-ce vrai
ou faux ?

PmBISCIEilflOUELLE.SÎOil

qu'une poudre Va-
lesia fait passer en
quelques inslanfs
une douleur, et
sans déprimer ?
C'est vrai et vous
en aurez dix pour
un franc à la

René Bollier

Lisez le Nouvelliste Valaisan

On cherche de suite

Téléphone 2.18.64

jeune fille
pour I entretien d un petit
ménage simple, avec trois
enfanfs. Vie de famille. Fai-
re offres avec prétentions à
Mme Graf, Tavel sur Mon-
treux. Tél. 6.23.83.

Représentant
actif et efficient , recher-

ché par

importante maison de graines
Grosse clientèle existan-
te. Préférence donnée à
personne au courant de
la branche. Offres avec
curriculum vita©, copies
de certificats et référen-
ces à case Stand 245, Ge-
nève.

sérac eiira
(Séré-Ziger) frais ou salé, san
carte, vente libre. Prix Fr
1.60 le kg. Expédition pa
poste contre rernboursemen
par H. Maire, fromages, Neu
châtel.

fumier
de bovin, environ 20 m3.

Adresser les offres à Hen-
ri Fontannaz, Noville près
Villeneuve , Vaud.

NOIX
sèches et saines. 10 kg. Fr.
18.—. Porf et emballage en
sus. E. Andreazzi, Dongio (111

baignoires
2 CHAUFFE-BAINS A BOIS
3 CHAUDIERES A LESSIVE

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

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

mgtgmgrgTgassms - - ~ EE£BBBBS38fl9M£ - ff'j ^H

Tronsseanx el Braderies olppeiell
Encore des magnifiques qualités en mi-fil blan-
chi Ire qualité, coton double-chaîne, blanchi
et écru,'dans foutes les largeurs. Vente au mè-

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

ravissants trousseaux complets à partir de
Fr. 490.—

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

collection.
Maison M. FINGER, rue Carterel 12, GENEVE;

Pianos - Harmoniums
neufs et d'occasion. Vente, location, accordage

H. Hallenbarter - Sion
A remettre à Lausanne

CAFE-RESTAURANT
avec petit hôtel

entièrement rénové. Affaire sérieuse ef de rapport.
S'adresser en l'Elude R. Chanson, Lion d'Or 4, Lau

sanne.

Machines à écrire Échines à calcir
neuves et d'occasion — Rubans fous systèmes. Carbone

H. HALLENBARTER — SION
i i . . . .

On demande comme gérant d'un important, domaine
agricole,

sérieux, actif, si possible marié, a/anf connaissance de
tous travaux d'agriculture, spécialement do l'abricotier, et
capable da diriger du personnel.

Place; à l'année. Logement.
Faire offre sous chiffre .989, Publicitas, Martigny.



1M construction d'une grande usine électrique
sur le Doubs

Les Études pour l'aménagemen t du Doubs franco-
ncucliatclois et la construct ion d'une grande usine
électrique qui produirait 100,800,000 kwh . par an
sont terminées. Le coût de la construction est éva-
lué à 20,000,000 de f rancs  suisses.

Cet impor t an t  travail de génie civil , qui sérail
étab li ail Cliâtelot, près du saut du Doubs , permet-
trai t  au canton de Neuchâtel d'exporter de l'éner-
gie électrique alors qu 'il était , jusqu 'à main tenant
importateur .

i o 

Un père de famille se tne en montrant
le maniement d'un mousqueton ù son enfant

Dans la nui t  de samedi à dimanche , ù la rue des
Maraîchers , à Genève, un pore de famil le , M. René
Genoud, 33 ans , mécanicien , exposait à son fils
Michel , âgé dc 6 ans , le maniement du mousque-
ton mi l i t a i re .  Tout à coup, une balle partit et at-
teignit  M. Genoud dans la région du cœur. L'in-
fo r tuné  s'écroula sur le plancher et aux cris pous-
sés par son 'fils et par sa fille son épouse accou-
rut.

Le Dr Bhrat , mandé d'urgence, ne put que
constater le décès qui avait été instantané. M.
I-niieveux , officier de police, procéda aux forma-
lités d' usage . Le corps de la victime a été trans-
porté à l ' I n s t i t u t  de médecine légale. Au cours
de l'enquête qui a été aussitôt ouverte, Mme Ge-
nou d a déclaré ne ipas s'expliquer les circonstances
de cet atroce accident.

La fillette qui avait perdu un «'il
pur lu fusée d'un feu d'artifice

A l'occasion de la fête du 1er août 1942, la So-
ciété anonyme du Kursaal Sch.ïnzli à Berne avait
organisé dans ses Jardin s un feu d' artifice. Une
fi l le t te  dc 11 ans assistait  à la fête ; elle se te-
nait avec d'autres personnes dans une galerie vi-
trée qui n 'était  qu 'à une distance de 11 mètres
de l' endroi t  où se t i ra i t  le feu d'artifice. Une par-
tie de la bouche d'une fusée par t i t  dans la direc-
tion de la igalerie , perfora une vitre et atteignit
la fi l lette à l'œil droit qui fu t  perdu.

L'action en dommages-intérêts intentée contre
la Société anonyme Kursaal  a été admise par la
jur id ic t ion  cantonale et par le Tribunal fédéral.
Celui-ci a alloué à la victime de l' accident la som-
me de 16,000 francs , en admet t a n t  la responsabili-
té contractuelle (art. 97 et 363 C. O. D.) de la dé-
fenderesse 'pour les enquêtes des personnes propo-
sées .par elle , au feu d' artifice.

o 
Accident mortel de la circulation

Dimanche , peu après clniq heures du ' matin , M.
Freddy Roos, employé de bureau , âgé de 20 ans ,
habi tant Erramen, circulant  sur la route Bmmen-
tmioke-Bmmen , a été a t te in t  par une automobile
et si grièvement blessé qu 'il a succombé alors
qu 'on le t ranspor ta i t  à l 'hôpital cantonal. L'auto-
mobiliste a pris la fu i te .  On a retrouvé sur les
l ieux de l' accident une vis provenant , semble-t-il ,
d'un camion ou d'une  remoi*quc , vu sa .dimension .
Peu après, grâce à cette indica t ion , l' automobiliste
a été arrêté.

Po&rcée da petits rat*
-*¦ Mgr F.nlz. évêque de Metz , expulsé de celte

vi l l e  par les Al lemands  en 1940 et qui s'était ré-
fug ié ù Lyon , où il était l'hôte du cardinal Gcr-
lier , a regagné la Lorraine libérée , où il séjourne-
ra en attendant son retour  à Metz.

-)f Une explosion s'est produite  à bord du con-
tre- torp i l leur  chil ien « Coude! » . Quatre liommes
ont  élé tués et cinq blessés. Le bateau a coulé.

-)f On annonce que le t raf ic  duos le port de Na-
ples a pris une  ampleur  sans précédent. Au cours
des 12 derniers mois, on a déchargé dans ce port
S m i l l i o n s  de tonnes  de marchandises. En époque
normale, le t r a f i c  était  de 2 mi l l ions  de tonnes
par «nuée.

-X- l.e Conseil d'Etat du canton de Genève vient
d'établir le projet de budget pour l' année 1945.
Les recettes sont évaluées à 45 ,879,063 et les dé-
penses à 51,526,737 francs. L'excédent des dépen-

Dépôts
à terme
en compte courant
en Caisse d'Epargne et

BOUS toutes autres formes
usuelles auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais
S o c i é t é  M u t u e l l e

Sion

Représentants dans toutes les
importantes localités du canton

Les Dépôts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilège légal

.ses sera donc de 0,647,674 francs. En taisant  abs-
t rac t ion  des amort issements , le dividende sera de
Fr. 625,894.

¦Jf On mande  de la frontière i t a l i e n n e  qu 'un mou-
vement  dissident  prend une certaine ampleur en
Sardaigne. Les démocrates sardes viennent  de vo-

! ter une résolution demandant la cons t i tu t ion  d' un
Etat  indépendant.

-#¦ L'organe catholique c l l a l ia  » publie une
le t t re  du chapitre métropoli tain de Milan proles-
tan t  contre les attaques dirigées contre le cardi-
nal Schuster, archevêque de Milan , par certains
jou rnaux  n éofascistes. La let t re  demande que les
autor i tés  in t e rv iennen t  pour faire  cesser cette
campagne.

-)(¦ Par l ' intermédiaire de la Croix-Rouge , la
Suisse a fait  parvenir à la population civile des
Alpes-Marit imes et du Var , 50 tonnes de lait con-
densé et neuf tonnes de haricots'secs.

Nouvelles locales 1
A propos du prix

de nos fruits
On nous écrit :

Les prix fixés pour nos frui ts  d'automne , pom-
mes Canada et Franc-Roseau notamment, sont
nettement insuffisants.  Sciemment ou non , les mi-
lieux .qui conditionnen t l'écoulement de ces pro-
duits  s'obstinent à méconnaître le prix de revient
de la production en sol valaisan. La formation des
prix incombe à un organisme composite et com-
plexe nous le savons. Mais il apparaît que la voix
pourtant  compétente de notre représentant n'est
guère écoutée, étouffée qu 'elle est par une puissan-
ce supérieure. On en arrive, entre le producteur
et la frontière ou le marché, à majorer les prix
de 80 à 100 %. Et alors, pour que le consomma-
teur puisse acheter , il faut  que le producteur bais-
se le prix ; c'est simple.

¦Nous admirons également le sens comparatif de
la valeur des frui ts  que l'on manifeste dans ces
milieu x intéressés. La verte Gravenstein s natio-
nal e » (v . Comptoir 1944), est placée au sommet
de la cote des prix. Elle y était au mois d'août ,
çlle y est encore. Est-ce qu 'elle y sera toujours ?
Fruit de primeurs au début , cela se justifiait. Voi-
ci qu 'elle devient maintenant frui t  de conserve.
Comme la Canada et la Franc-Roseau, pas moins.

Le „ Noyvellltfe sportif
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Chaque dimanch e apporte sa petite surprise.

Dimanche, c'est le match nul de Grasshoppers avec
Bienne , 3 à 3, dont la conséquence pour les Zu-
richois est heureusement atténuée par la défaite
de Lugano contre Cantonal , 1 à 0 ; c'est mainte-
n a n t  Granges , vainqueur de Zurich , 3 à 2, qui oc-
empe la seconde place. Servette a eu assez facile-
ment raison de Bâle, 2 à 0, alors que Lausanne
continue à collectionner les insuccès, 1 à 0, contre
Young Boys. Bellinzone a net tement  bat tu  Chaux-
de-Fonds , 3 à 0 et St-Gall-Young Feilows en sont
restés à 1 à 1.

Dans le groupe II , victoire d 'Urania sur Nord -
stern , 2 à 1 ; match nul  d'International avec So-
leure , l à  1 ; succès de Fribourg aux dépens de
Bri'ihl , 2 à 0 ; défaite de Pro Daro contre Etoile
Sporting, 3 à 0 ; première victoire de Lucerne, qui
se paie ce luxe contre Berne , 2 à 0, alors qu 'Aa-
rau écrase ses voisins de Derendingen , .6 à 0, et
que Zoug parvient ù battre Locarno, 1 à 0.

Alors que nous croy ions à des renvois en Pre-
mière Ligue, on a néanmoins joué , ce qui a per-
mis i\ Sierre de faire match nul avec Central-Fri-
bourg, 1 à 1. Moins heureux , Sion a perdu à Ber-
ne contre Helvetia , 3 à 1 ; autres résultats du grou-
pe : Montreux bat Thoune, 2 à 1 ; Renens et Ve-
vey. 1 à 1 ; Racing bat C. A. Genèv e, 2 à 0.

Chez les Juniors, Si-Maurice a remporté une
nouvelle victoire , contre Sion II , 2 ù 0 et il ne
semble pas que le t i t re  puisse maintenant lui
échapper : Sierre II bat  Chippis , 1 à 0 ; Viège bat
Grône II , 6 à 0 ; Grône I bat Sierre I, 4 à 0.

Sierre et Central-Fribourg,  1 à 1 (0-0)
Co match a confirmé l'opinion que nous avions

de l'a t taque sierroise, à savoir que sans Schny drig,
elle était un corps sans âme. Giilz est sans doute
toujours un excellent distributeur de jeu. mais les
ans pèsent lourdement sur ses épaules el il n 'a plus
aujourd 'hui  le souffle el la combativité qui . jadis ,
fa isa ien t  de lui un inler si redoutable et si redouté.

Tout cela ne serait peut-êt re  pas bien grave s'il
y avait aux côtés de Gôlz. des éléments de valeur.
Hélas ! malgré son âge. le joueur-entraîneur sierrois
reste le meilleur attaquant. Que dire alors des au-
tres ? A droite Pilet est inexistant .  Wigct , lui , sans
être mauvais , n 'est pas un espoir 1 VYanner ne la i t
guère oublier Schnydrig. Reste Zurwerra II qui, à
l' aile gauche, a parfois de bons moments.

Contre Central , cet te quinte t te  offensive ne don-
na jamais l'impression de pouvoir marquer el si fi-
na lement  Zurwerra II réussit à scorer ce fut  à la
suite d'un l>cl effort  personnel. Nous serions par
exemple bien embarrassé s'il nous fallait porter
un jugement sur le gardien fribourgeois Corpa-
teaux . car il ne fut  jamais sérieusement à l'ouvrage.
Espérons que dimanche prochain contre Sion il au-
ra un peu plus à faire .

Centra l e«t un « onze » éminemment  sympathi-
que. Tous les joueur s t rava i l len t  avec un élan peu
commun. Les avants sont rapides et agiles, parti-
culièrement Raetzo et Weissbanm. Malheureuse-
ment on dribble trop. Pour marquer leur but . les
Fribourgeois se "passèrent mutuellement le cuir
jusqu 'à un mètre du sanctuaire sierrois ! Nombre
de leurs attaques échouèrent ainsi pa rce que pous-
sées trop à l'extrême alors qu 'en shootant d'un
peu plus loin , ils auraient certainement en plus
de succès dans leurs entreprises.

Et comme elle est « nationale » et qu 'au surplus
elle n 'est pas produite en Valais , on la met et la
maint ient  au delà de toutes les autres pommes en
ce qui concerne le prix : 6 fr. les 100 kg. plus
cher que Franc-Roseau et Canada. Serait-ce pour
invi te r  les Valaisans à produire  Gravenstein ? Je
crois qu 'ils seraient en mesure de le faire , même
avantageusement. Mais là n 'est pas la question .

C'est ici qu 'elle se trouve : les producteurs du
Valais ne reçoivent pas .pour leurs f rui ts  d'autom-
ne un prix équitable : les consommateurs ne peu-
vent  acheter ces mêmes frui t s  parce qu 'ils leur
sont vendus trop cher. C'est le problème que les
intéressés du Valais ont à résoudre. Comme ils
sont main tenant  parfaitement groupés , que leur
volonté est très ferme, nous sommes certains
qu 'ils trouveront la solution. X.

o
Arrestation

La Police cantonale de St-Maurice , opérant avec
une diligence louable, a arrêté un individu aussi
habile qu 'astucieux , qui avait dérobé dans la cais-
se de la gare d'Evionnaz, durant que le chef don-
nait  le départ de trains , des sommes assez impor-
tantes  (500 et 1000 francs), dont une partie a pu
être récupérée. Il a élé mis en lieu sûr à dispo-
sition du juge-instructeur.

i o i

Un centenaire à Saxon
i—O—i

On nous écrit : *

Dimanche, la paroisse de Saxon était en fête. On
y célébrait le centenaire de la construction de l'é-
glise.

A l'Office solennel , Je grand sanctuaire était
rempli d'une foule recueillie. Mgr Grand , Rme Vi-
caire général , délégué de Mgr Biéler , a prononcé
le sermon de circonstance. L'orateur sacré, après
avoir rappelé les circonstances qui ont amené les
paroissiens à construire ce bel édifice, a exalté le
respect que l'on doit avoir pour le saint lieu et
pour soi-même, autre temple à sanctifier.

L'après-midi, la fête populaire eut lieu sur la
place du village. Les sociétés locales : l'Avenir ,
fanfare , le Chœur d'hommes , La Lyre et le Chœur
Mixte ont donné des concerts qui furent très ap-
préciés. M. de Rd Curé Luisier, après avoir salué
les invités parmi lesquels nous avons noté M. le
Vicaire général Grand, M. le ' préfet Tho-
mas, >M. Perrïer , président de la Commu-
ne, ¦ et le Conseil presqu e au complet, M.
le Doyen Lathion et les prêtres des paroisses voi-
sines, a rendu hommage aux paroissien s pou r ie

Leurs demis et leur défense sont bons. Mais
encore une fois , co qui fait  leu r force , c'est l'é-
nergie et le coeur avec lesquels ils se battent.

Chez les locaux , les arrières sont toujours' aussi
solides que par le passé. Le centre-demi Morard
est en nel progrès. Dommage qu 'il n 'en soit pas
de même pour les avants.

Le but obtenu par les Sierrois en seconde mi-
lemp s ne démoralisa aucunemen t les visiteurs qui ,
dès lors , dominèrent et finirent par obtenir une
égalisation méritée.

Bon arbitrage de M. Stoiidmann , de Lausanne.
Per.

l*a journée dc football de Sl-Mauricc
Le temps glacial dont nous sommes gratifiés —

si l'on peut employer ce terme — a tout naturel-
lement empêché la grand e foule de venir assister
aux deux parties annoncées sur le terrain du F.
C. St-Maurice.

C'est aussi dommage pou r les absents que pour
les c exécutants  , qui méritaient  certainement
mieux , ayant fourni de très intéressantes parties ,
passionnantes même à certains moments.

Dès 13 h. 30. les vétérans des deux clubs rivaux,
mais amis , entrent  en lice ; des deux côtés on
compte des remplaçants et les Agaunois  ont mis
sur pied deux jeunes joueurs pour suppléer à l'ab-
sence de titulaires. Nous ne croyons pas cepen-
dant que leur présence ait influencé en quoi que
ce soit le résultat et la victoire acquise par St-
Maurice , 2 à 1, est tout ce qu 'il y a de plus régulier.
Il y a lieu de féliciter aussi bien l'une que l'autre
des équipes pour leur parfaite correction et nous
ne (pensons ipas nous tromper en disant que le mê-
me esprit présidera aux opérations lors du imatch
retour , qui aura lieu sous peu , en Octodure 1

Dès la place laissée net te , ce sont les forma-
tions premières qui se rangent aux ordres de l'ar-
bitre Dagon , de Cully. St-Maurice se laisse d'em-
blée surprendre et il suffit de quelques minutes
pour que Martigny gagne déjà par 2 buis à zéro.
On .craint , dans le public, le pire désastre, mais
les hommes au mail lot  rouge se ressaisissent et
arr ivent , non seulement à remonter ce score défi-
citaire , mais — mieux — à gagner au repos par
3 à 2.

A la reprise, les visiteurs poussent à fond et
arr ivent  à égaliser , alors que le jeu se poursuit
de façon par fa i tement  égale, des erreurs de la dé-
fense agaunoise étant à l'origine de ce renverse-
ment  de s i tuat ion.

Sans que . ni d un cote ni de 1 au t re , nulle réelle
supériorité ne se manife ste , les visiteurs arrivent
cependant à marquer uni quatrième but par l'entre-
mise d' un arrière agaunois complaisant : ci, 4 à 3.
Vive réaction des locaux, mais cela ne donne rien ,
au contrai re , puisque Martigny marque une cin-
quième fois : encore une mésentente de la défen-
se.

On joue pourtant activement en avant  et Si-
Maurice  arr ive f inalement  à ramener le score à
."> à 1. ce qui  devient fort honorable, t an t  les vi-
s i teurs  ont mis de coeur et de cra n à garder un
résultat  qui aurait  toul aussi bien pu leur être
contra i re .

S'il faut  bien admettre que nous avions affaire
à deux équipes incomplètes, il sied de reconnaître
nue le football fourni a été de bonne classe et
que lus performances démontrées aujourd 'hui  per-
mettent de légitimes espoirs. Met.

dévouement qu 'ils ont apporté pour la rénova-
tion du sain lieu.

11 appartenait à M. Louis Delaloye, conseiller
et président du Conseil paroissial, d'apporter le
salut de la municipalité. Dans une superbe envo-
lée, l'orateur a rendu hommage à ceux de 18-14
qui , au moment où la guerre civile ravageait le
Valais , ont construit le sanctuaire , et redit les mé-
rites de MM. les Rds Curés Perrin et Luisier. Par
leur fécond apostolat, ils ont changé la face de
la paroisse.

Cette inoubliable manifestation de foi s'est ter-
minée par la bénédiction.

Et maintenant en avant pour une nouvelle éta-
pe d'améliorations et une vie de paroisse encore
plus intense. C.

¦ o ¦

Les uolaiions du 29 octobre
dans le délais

—o 
On sait que , depuis la guerre, il nous est in-

terdit de publier les résultats des élections et des
votations par districts et par communes. Rappelons
nos chiffres globaux donnés en Ire page.

La loi fédérale sur la concurrence déloyale a
été adaptée dans le canton par 7270 voix contre
4825.

La loi cantonale sur les contraventions de poli-
ce a recueilli 5974 oui contre 5125 non.

Voici maintenant quelques résultats de conimu-
nes : Loi fédérale Loi cantonale

Oui Non Oui Non
District de Conches
Munster 65 38 34 46
Ernen 11 21 16 13
Fiesch 21 17 22 13
Reckingen 30 31 27 33
District de Brigue
Brigue 211 55 149 59
Glis 52 79 20 103
Naters 101 51 4ô 44
District de Viège
Viège 135 118 115 120
Zenmatt 37 23 24 28
Stalden 53 28 41 36
Tœrbel 55 36 41 48
District dc Rarogne
Rarogne 37 41 29 46
Ferden 51 1 48 3
Mcerel - 1 5  3 17 1
Kippel 56 14 29 35
Unterbiich 54 15 32 30
District de Locclie
Loèche 57 63 15 73
Loèohe-les-Bains 44 42 16 64
Gampel 37 37 , 25 30
Salquenen 33 70 25 58
District de Sierre
Ayer 31 1 31 1
Ghalais 45 105 43 103
Granges '34 17 24 - 21
Lens 48 62 65 43
Montana 52 21 35 36
Randogne 40 36 37 34
Sierre 286 117 267 111
District d'Hérens
Ayent 65 64 71 60
Evolène 29 36 40 25
Hérômcnce 40 86 41 62
Vex 21 54 21 44
District dc Sion
Grimisuat 24 29 18 35
Savièse 77 105 57 118
Sion . 472 181 425 200

District tic Conthey
Chamoson 57 50 105 44
Conthey 70 6ô 52 68
Nendaz 60 104 60 95

District dc Martigny
Fully 128 75 117 66
Isérables , 33 9 35 6
Martigny-Bourg 62 75 70 64
Martigny-Vil le  215 62 110' 107
Saxon 100 42 72 62

District tTEutrcmont
Bagnes . 148 106 137 84
Orsières 106 103 72 105
Vollèges 31 26 29 25
District dc St-Maurice
Collonges 23 22 16 20
Fin-haut 46 10 38 13
Massongex 23 21 17 18
St-Maurice- 207 45 162 35
Salvan 92 42 81 47
Vernaya z 75 27 59 33

District de Monthey
Champéry •'"' 7i 4° 7,i
Collombcy-Muraz 36 24 29 32
Month ey 225 137 190 112
Troislorrents 47 107 84 62
Val d'illiez 71 39 49 40

71 communes et trois districts ont rejeté la loi
cantonale sur les contraventions de police.

AUX CHAMPS AUSSI IL Y A DES RHUMATISMES.
— La vie aux champs, exposa au froid, au chaud
a l'humidité et elle impose de lourds travaux. C'est
ainsi que prennent naissance un grand nombre de
douleurs rhumatismales et de maux de reins. Con-
tre ces états arthritiques douloureux, nous conseil-
lons l'usage du Gandol qui calme et soulage. Grâ-
ce à ses composés lilhinoquiniques, le Gandol com-
bat la surproduction de l'acide urique dans l'orga-
nisme, et évite aussi la retour des crises. La Gan-
dol en cachets vaut Fr. 3.60. Toutes pharmacies.

Des plantes bienfaisantes
La Quintonine est un extrait concentré contenant

les principes actifs de huit plantes différentes : Quin-
quina, Coca, Kola, Gentiane, Ecorces d'Oranges
amères , etc. Elle contient également du Glycéro-
phosphate de chaux. Un flacon de Quintonine versé
dans un litre de vin vous donne instantanément un
litre entier de vin fortifiant, de goût agréable, qui
réveille l'appétit, facilite la digestion et fortifie l'or-
ganisme. Le flacon de Quintonine coûte seulement
Fr, 2.25, dans toutes les pharmacies.



Accident de la circulation

(Inf .  'part.) — Une cycliste , descendan t de Cha-
moson à St-Pierre-de-C'lagcs , a renversé Mme C'é-
lina Coniby, qui a été sérieusement blessée à la
tête. Quant à la cycliste , elle souffre  de contu-
sions.

o 
Projeté contre un arbre par sa luge cl blessé

(Inf. part.) — Dans la région dc R avoire, au-
dessus de 'M artigny, M. Lucien Sauthier , facteur ,
conduisait une luge chargée de bois. Tout à coup,
Je véhicule prit de la vitesse et vin t se briser contre
un arbre. iM. Sauthier , projeté à terre , a été re-
levé avec une double fracture de la jamb e gau-
che et de nombreuses contusions . Le malheureux
a été transporté à l'Hôpital du district.

un congres ne médecins spécialises
a Sion

Le 4me Congrès des médecins-oculistes oto-
rhino-laryngologistes et neurologistes de la Suis-
se romande s'est tenu , samedi et dimanche, à
Sion sous la présidence du Dr Edouard Sierra, de
Sion. Les débats ont été dirigés par le professeur
Michaud , de Lausanne, et le professeur Nager , de
Zurich. Des communications de différents profes-
seurs et médecins ont été faites et discutées au
cours dc ces deux journées.

il faut traiter les ruches
Nous recommandons aux apiculteurs des arron-

dissements III , IV, V et VI de faire un traitement
préventif de leurs ruches contre l'acariose des
abeilles. Ce traitement avec le liquide FROW s'exé-
cutera dès les premiers froids continus — de no-
vembre à décembre ou encore plus tard. — Voici
quelques indications relatives à ce traitement :

1. Moment de l'application. — Les colonies ne
doivent plus avoir de couvain et les abeilles ne
doivent plus ou presque plus sortir. Traiter le
soir après le vol et toutes les colonies d'un rucher
en même temps.

2. Dosage et application, a) Imbiber 2 spatules
de carton buvard avec 5 cm3 de liquide Frow (2,5
in3 par spatule). Placer ces cartons par le trou
dé vol, au-dessous du group e des abeilles, à 20 om.
de distance l'un de l'autre , b) Deux jours après
cette première application , retirer les spatules, les
réimbiber de 5 cm3 de liquide et les remettre en
place. .Huit jours après cette .seconde application ,
retirer les spatules. Cette quantité de 10 cm3 en
deux applications est la dose normale pour une
ruche Dadant de 11 ou .12 cadres, c) Diminuer la
dose de liquide Frow pour des ruches plus petites
que la Dadant . d) On a fait l'observation que le do-
sage de deux fois 5 cm3 (a et b) est parfois trop
for t pour des colonies mises tôt en hivernage (fin
septembre, début octobre) , toutes les fissures etfenles
de ces ruches éta nt déjà bien calfeutrées. Il en est
de rnôme pour des vieilles ruches. On peut alors
procéder comme suit : imbiber 2 spatules de car-
ion J>uvard (comme sous a) et les laisser pendant
20 jours. Donc diminuer la dose de la moitié, mais
prolonger la durée de l'application de 10 jours.

3. Ne pas verser du liquide Frow sur la plan-
chette d'entrée ou dans la ruche.

4. Pendant le traitemen t laisser le trou de vol
complètement ouvert. Surveiller les colonies, éloi-
gner les abeilles mortes. — Attention au pillage I

5. Précautions. — Tenir le liquide Frow dans
des bouteilles herméti quement fermées. Ne pas
respirer les émanations du liquide. Ne pas fumer,
le liquide Frow étant très inflammable.

Tous les apiculteurs des arrondissements sus-
mentionnés sont invités à effectuer ce traitement
préventif de leurs ruches contre l'acariose. Ils se
procureront, à leurs frais , le liquide Frow (10 om3
par ruch e) auprès du commerce local (droguerie,
pharmacie, E. Rithner , fabrique de ruches, Mon-
they).

Ce traitement s'effectue sous l'entière responsa-
bilité du propriétaire des ruches traitées, tant pour
le danger de manipulation du liquide Frow que
pour la perte éventuelle des colonies. Il y a
lieu de s'adresser aux inspecteurs régionaux ou à
des apiculteurs expérimentés qui fourniront toutes
les indications utiles pour opérer un traitement
efficace et sans inconvénients.

Commissaire cantonal
pour la lutte conlre les maladies des abeilles.

o 

Comment
secourir
les
vraies
misères?

Ne vous êles-vous pas posé bien souvent cette
question angoissante lorsque vous étiez importunés
par les = tapeurs professionnels 5 ? Jusqu'ici seul
le liasard permettait  de découvrir ces familles
nombreuses ou ces personnes isolées, qui , malgré
un travail  acharné et une stricte économie , ne par-
viennent pas à >¦ joindre les deux bouts » , et ne
peuvent, de par leur situation sociale, solliciter
l' aide officielle. Grâce au Secours d'Hiver , elles
sont désormais mieux repérées et par suite mieux
aidées. Achcler l'insi gne qui sera vendu dans loule
la parlie romande du canton , les 5 et 6 novem-
bre , c'est faire œuvre charitable, avec la certitu-
de que l'on soulage les vrais pauvres di gnes d'in-
térêt.

Les dons en argent sont reçus avec reconnais-

Course de vitesse
vers les passages

de la Meuse
Le stoppage de l'offensive soviétique

La côte dalmate libérée
G. O. DU GENERAL EISENHOWER , 30 octo-

bre. — Tout le dispositif de défense allemand au
sud de !<a Meuse s'est effondré , dimanche , sous les
coups de boutoirs des forces alliées. Après avoir
entièrement occupé , vers midi , la ville de Bréda,
les unités 'blindées polonaises et britanni que s ont
foncé vers 'Moerdijk sur la Meuse et l'embouchure
du Waal , que menacent en même temps, à l'est,
les autres colonnes de la deuxièm e armée , prove-
nant d:  la direction de Bois-le-Duc , tandis que
la manœuvre d'encerclement canadienne dirigée
contre !e secteur de Roosendaal et les arrière-gar-
des allemandes 'motorisées prenait de vastes pro-
portions.

La garnison allemande de Bréda dut abandon-
ner la parti e , dimanche matin , après que les uni-
tés polonaises qui s'avançaient sur la route prin-
cipale Tilburg^Bréda eurent pris contact à l'est de
la ville avec les troupes britanniques .

Des scènes d'enthousiasm e indescriptible s se sont
déroulées à Bréda, qui comptait avant la guer-
re environ 50,000 habitants.

La contre-offensiv e allemande a 1 ouest dc Ven-
loo a abouti , dimanch e, à un élargissement des
brèches ouvertes dans les lignes alliées. Les Alle-
mands s'efforcent d'enfoncer un coin profond e en-
tre les fronts britanniques et américains .pour pro-
voquer une détente. La bata ille atteignit  son point
culminant lorsque l'ennem i réussit , avec l' appui
d'une division blindée de réserve, à reprendre le
village de Liesell , au nord de Meijcl , que les Al-
liés avaient dû également évacuer le jour précé-
dent. Ce n'est qu 'assez tard dans la soirée dc di-
manch e que l' at ta qu e advers e commença à perdre
dc sa puissance sous lc feu de barrage de l'artille-
rie alliée.

* » •

MOSCOU, 30 octobre. — En Prusse orientale ,
une des plus grandes batailles de destruction dc
cette guerre , est en cours depuis samedi. Après
avoir essuyé de lourd es pertes , le haut comman-
dement allemand lança dan s la mêlée des bâtai!- :
Ions (' u « Volkssturm » de S. S. Plusieurs de ces
détach ements ennemis qui n 'ont aucun entraîne-
ment ont été anéantis j usqu'au dernier homme.

Dan ; de nombreux secteurs , les bataillons du
« V&likssturai » et les S. S. ont perdu environ 70
pour ¦cent de leurs effectifs.

Pour l 'instant cependant l'ofifensive russe a été
arrêté ; par de puissantes contre-atta ques alleman-
des entre la première et la seconde zones défen-
sives de la Prusse orientale . Ainsi 'qu 'on le con-
firme sans ambages au G. Q. du maréchal Tcher-
¦nia 'kov/sky, l'adversaire a réussi à empêcher une
brèch e vers la plaine par une concentration excep-
tionnc 'le de tanks et de canons motorisés, comme
aussi par d'innombrables ouvrages défeusifs très
bien caimouflés.

Ce succès dôfensif est compensé par le gros
échec des généraux von Schôrner et Guc'erian qui
cherchaient par cette offensiv e à rejeter les Rus-
ses dans les pays baltes, 20,000 à 30,000 soldats
allemands ont été sacrifiés pour atteindre cet objec-
tif stratégique. Les pertes matérielles compren-
nent plus d'un millier de tanks et de blindés ainsi
qu 'un nombre considérable dc canons de tous ca-
libres.

Le maréchal Tcherniakowsky s'est décidé à
transformer, le terrain conquis dans la région fron-
talière en une puissante base pour la seconde pha-
se de la bataille de Prusse orientale et de ne re-
prendre l'offensive que lorsque suffisamment d'ar-
tillerie sera concentrée dans une zone sûre et

sance par le Comilé cantonal (Compte choques
postaux No Ile 32-53, Sion), ou les Comités de dis-
trict s (Comptes de chèques particuliers indi qués
sur les bulletins de versement envoy és par la pos-
le l.

LONGEBORGNE. — Horaire des messes. — De
la Toussaint à la l'été de Pâques , la messe quoti-
dienne du pèlerinag e est célébrée:

les dimanches , jours de fêtes chômées , et vendre-
dis : à 8 heures ;

les autres jours de la semaine : à 7 b. 30.
Lorsqu 'il y a deux messes, une première messe

est célébrée à 7 h. 25 les jours Chômés et le ven-
dredi ; à 7 heures les autres jours . Se renseigner
par téléphone.

Si un groupe de pèlerins désire que la sainte
messe soit célébrée à une heure différente , il esl
prié de s'entendre avec les desservants du sanc-
tuaire par communication téléphon ique . No 2.13.37.

ST-MAURICE. — Avis. — Conformément aux or-
donnances fédérales restreignant l'emploi des com-
bustibles, les bureaux communaux seront fermés le
samedi , loule la journée , du 1er novembre 101 1
au 31 mur, 194.").

St-Maurh e. le 28 octobre 1944.
L'Administration communale.

I qu 'elle pourra ouvrir le feu sur les positions que
les Allemands tiennent pour l ' instant.

ROM E 30 octobre. — Le G. Q. du maréchal
j Tito annonce que les forces soviétiques et yougos-

laves ont pénétré dans la ville de Srem Mitrovica ,
; sur la voie iferrée Belgrade-Munich .

Toute la côte de l 'Adriatique , de la Bosnie Her-
zégovine à Zara , a été complètement nettoyée.

, o 

La Russie refuse d'assister
à la Conférence

de Chicago
p™0*"i

Excuses : l'Espagne, le Portugal et la Suisse
y assistent

MOSCO U, 30 octobre. — Radio-Moscou annon-
ce que la Russie ne prendra pas part à la confé-
rence international e du trafic aérien après la guer-
re qui aura lieu sous peu à Chicago. La déclara-
tion soviétique ajoute :

La Russie ne peut pas être présente à une con-
férence à laquelle assistent l'Espagne, le Portugal
et la Suisse qui ont toujours eu une attitude hos-
tile à l'égard de l'U. R. S. S.

WASHINGTON , 30 octobre. — La décision pri-
se par la Russie a causé une grande surprise dans
les milieux américains qui déclarent toutefois que
l' on s'efforcera d'arriver à une entente complète
¦malgré cette abstention. Les milieux officiel s dé-
clarent que si l' on peut comprendre la décision
¦prise par la .Russie en ce qui concerne l'Espagne,
il est inadmissible en revanche que la Suisse et le
Portugal soient traité s de la même manière.

o——

un suisse condamne a mon
par les FF!

NEUCHATEL, 30 octobre. (Ag.) — On appread
de la fron tière française qu 'un industriel suisse
établi à Pontarlier , M. Gurtner , qui avait été ré-
cemment arrêté 'par les autorités régionales des
F. F. I. , au ra i t  été condamné à mort pour incul-
pation d'avoir travaillé activement pour les Alle-
mands, Toutefois , la sentence n 'a pas encore
été exécutée.

n 

IJI Toussaint en Haute-Savoie
ST-GINGOLPH, 30 octobre. (C. P.) — D'après

un communiqué de la frontière de la Haute-Savoie
le 1er nov embre sera une journée de comimémo-
ration des fusillés de la Résistance. Des 'manifes-
tations son t prévues dans toutes les communes du
Département. A Annecy des cérémonies rel igieu-
ses seront célébrées à la cathédra le et au temple
protestant. A cette occasion , M. le général Doyen
prononcera une allocution qui sera suivie d'un
grand défilé militaire.

Lc ravitaillement de la France en novembre

ST-GINGOLPH, 30 octobre. (C. P.) — En no-
vembre les Français auront droit à 250 graanmes
de viande par semaine , 30 grammes de froma.ge
par semaine, 250 grammes de matières grasses
pour le mois et selon les catégories dc 500 à 1250
errammes dc sucre.

Un contrebandier tué
COIRE , 30 octobre. (Ag.) — La Direction des

douanes de Coire communique : Dans la nuit du
25 oct obre 1944 , dans la région de Poschiavo ,
deux contrebandiers ont été surpris par un garde-
frontière. Comcne les deux personnages prenaient
la fuite et restaient sourds aux ordres de stopper ,
le gard e se trouva dans l'obligation de faire usa-
ge de son arme. L'un des contrebandiers fut alors
blessé m ortellement tandis que l'autre pouvait
être arrêté. L'enquête judiciaire militaire est en
cours.

——o 

Accident morte! en seruice
Le 30 octobre . (Ag.) — Le chef de ipresse du

commandemen t territorial comp étent communi-
que : Le 27 octobre, à T+iusis , au cours d'un exer-
cice d'instruction du service de surveillance , le fu-
silier Caviezel Lorenz-Joseph , né en 1909, agricul-
teur , de Vrin , dans les Grisons , a été atteint mor-
tellement ipar une balle qui était restée par mé-
garde dans un mousqueton. Un sons-officier et un
autre soldat ont été plus ou moins grièvement
at te ints  par le même projectile.

I n  million de sinistrés

ST-GINGOLPH, 30 octobre. U". P.) — D'aprè?
les nouvelles de France on évalue à un million le
nombre des Français qui ont perdu leurs maisons
au cours de cette guerre.

o 

Des communes françaises libérées

ST-GINGOLPH , 30 octobre. (C. P.) — On man-
de de la f ront ière  française qu 'après de durs com-
bats à la frontière i tal ienne plusieur s communes
des Alpes Mari t imes ont été libérées , no tamment
Sospel , Castillon et Le Moul inet .  Les autori tés de
la région ont fait  parv enir immédiatement  des am-
bulances pour aller cherch er les nombreux blessés
et malades.

, n 

i 'punit ion dans la police

ST-GINGOLPH, 30 octobre. (C. P.) — Lc tribu-
nal d'honneur professionnel pour les membres du
service de police du Département de la Haute-Sa-
voie a pris , lors de sa dernière réunion , diverses
sanctions contre les fonctionnaires suivants : les
commissaires de police Blanc , Mathier  et Philippe
ainsi que Darex , gardien de la paix.

Il a été de plus proposé que MM. Blanc et Ma-
thier  soient t radui t s  devant  le tribunal mi l i ta i re .

o 
Des gardiens de prison arrêtés

ST-GINGOLPH , 30 octobre. (C. P.) — Deux
surveillants de la prison de St-Paul , à Lyon , vien-
nent d'être arrêtés sous l'inculpatio n dc corrup-
tion de fonctionnaires.

La reprise du trafic ferroviaire
franco-suisse

i—O

BERNE , 30 octobre. (Communiqué des C. F. F.)
— Dans une conférence tenue à Berne , les repré-
sentants de la Société Nationale des Chemins dc
fer français et des Chemins de fer fédéraux ont
décidé de rétablir certaines relations ferroviaires
franco-suisses , aussi bien en ce qui concerne le
trafic des voyageurs que celui des marchandises.

Sous réserve d'approb ation par les autorités des
deu x pays, un service restreint de trains dc vo-
yageurs est envisagé à par t ir  du 6 novembre pro-
chain.

Une relation journa l iè re  est prévue entre Paris
et Genève-Eaux-Vives et vice versa par la voie
Lyon-Grenoblc-Annemasse : départ de Paris vers
19 Jt., arrivée à Genève-Eaux-Vives le lendemain
vers 18 heures. Le sens inverse : départ de Ge-
nève-Eaux-Vives vers 7 h. 40, arrivée à Paris le
len d emain vers 9 heures.

Une paire de trains de voyageurs , assurée par
autorail , sera introduite ;L partir de la même da-
te du 6 novembre entre P iris et les Verrières-Suis-
se via Nevers-Dijon. Eu voici l 'horaire approxi-
matif : départ de Paris v;rs S h., arrivée à Dijon
vers 17 h., cont inua t ion  lc lendemain matin , dé-
part de Dijon vers S lt ., a r r ivée  Verrières-Suisse
/ers 11 h. 30. En sens inverse , les Verrières-Suis-
se d épart vers Ifi h., Dijo.i arrivée vers 19 h., con-
t inua t ion  vers Nûvers-Pai is vers 20 heures.

Une correspondance sera assurée à Frasne sur
Vallotibe : arrivée a VaUcrbc vers 10 h. 30, départ
de Vallorbe pour Frasne vers 16 h. 30.

L'horaire définit if  et la date exacte dc la mise
en march e de ces t ra ins  fe ron t  l' obj et d' un avis
dans la « Feuille 'officielle des chemins de fer ». Il
est prévu également de rétablir la circulat ion de
quelques trains C. F. F. entre Crassier et Divon-
ne-les-Bains.

Les 'conditions dans lespieUcs le trafic des mar-
chandises sera repris, de même que les mesures
envisagées pour le transport des marchandises
d' exportation et d'importation entre la Suisse d'u-
ne part , la France 'et les ports français et ibéri-
ques d'autre part , seront portées à la connaissance
du public par avis dans la « Feuill e officiell e des
chemins de fer » .

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 31 octobre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin . 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Con-
cer t mat inal . 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Michael Jary et son orchestre. 12 h. 30 Ensembles
et solistes populaires. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Danse. 13 h. l.e bonjour de Jack Rollan. 13 h.
10 Insp iration tzigane. 13 h. 30 Oeuvres de Mau-
rice Ravel. 10 h. 30 Emission commune. 17 h . 15
Communications diverses. 17 h. 20 Musi que dc
danse. 17 h. 35 Musique de chambre italienne. 18
b. 05 Peintres maudi ts .  18 h. 15 Le guitariste An-
drès Ségovia. 18 h. 25 Les mains dans les poclies.
18 b. 30 Un quart d'heure avec Peler Kreudor. 18
11. 45 Le micro dans la vie. 19 b. Deux « harmo-
nies = célèbres. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
programme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du
temps . 19 h. 40 Parce, qu 'on en parle... 20 h. 15
« l.'ne Femme si douce *. 21 h. 55 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 22 h. 20 Informations. 22 h.
30 .Salutat ion romande.

f
Lc Cdt , les Of., Sof. el Soldats dc la Colonne

Train Mont. 1/1 ont le regret d'annoncer le décès
survenu le 29. 10. 44 en service actif du

conv. VERNAY Léonce
col. train mont. I l




