
uuoi ae mieux...
loul  paraît petit, mesquin, insignifiant ,

à côté di: draine qui .se joue aux frontiè-
res ouest et est de l'Allemagne , mais il sem-
ble que l'opinion publique, au lendemain
des consultations populaires , reporte lout
de même son attention sur la politi que in-
térieure.

Il y a eu, hier , touchante unanimité dans
la presse, pour déplorer l'énorme absten-
tion qui a caractérisé les votations de diman-
che.

On parle sans cesse de démocratie, et
nous-même commettons ce péché. Mais il
serait bon, pourtant , que l'on en définisse
les termes.

Qu 'entend-on, une fois pour toutes, par
démocratie ?

Est-ce le nombre ?
Oui , c'est le nombre, et non pas les va-

leurs, ce sont les électeurs comptés un à
un , c'est lc suffrage universel tout simple
et tout cru , le suffrage universel qui cons-
ti tue la loi des majorités.

On nous objectera que le nombre n'est
pas tout , et que, seul , il ne suffit pas.

En fait , évidemment , il y a l'aptitude, il
y a ce que l'on appelle, dans le jargon mo-
derne , les idées-forces , il y a le dévouement
et lé mérite.

Si lout cela élail additionné ot s'équili-
brait , les affaires marcheraient mieux el
la paix sociale serait assurée.

Mais est-ce le cas?
Assurément pas.
Les lois , qui sont finalement soumises à

la consultation populaire , sont adoptées par
le nombre, c'esl-ù-dire par la moitié des
volants plus un.

Ni l'aptitude, ni les idées-forces, ni Je dé-
vouement ni le mérite n'entrent en ligne de
compte.

Ce sont là des considérations abstraites ,
mais nécessaires, que nous ne voulons pas
prolonger cependant outre mesure.

Lc nombre est le correctif contre les
groupements particuliers, mais il tombe
parfois dans son propre piège, et l'erreur
des majorités, <pii ne sont formées que par
le quart ou le tiers des électeurs inscrits , est
de croire à leur souveraineté qu 'elles pren-
nen t pour nue infaill ibilité comme elles
prennent leur poids pour une vertu.

Connaissez-vous quelque chose de plus
inexact , dc plus faux , que le vote sur une
loi par le cinquante-deux pour cent des élec-
teurs inscrits dont lc vingt  ou le vingt-deux
pour cent ont déposé des bulletins négatifs
dans l'urne ?

Connaissez-vous quelque chose de pins
slup ide et nous ajouterions même de plus
renversant qu 'une loi d'ordre général n'ait
recueilli en sa faveur que le vingt-sept pour
cent des citoyens qui jouissent de leur droit
de vote ?

Pour l'ordinaire , les jugements de la fou-
le portent la marque de l'erreur. Mais il faut
réserver le cas où dos intérê ts suprêmes sont
en jeu.

S'il s'agit de princi pes, cette foule igno-
rante perd la force de se tromper ; elle perd
ce qu 'elle a d'humain. Le vieil et sûr ins-
tinct niiiL ' it  au fond de ses entrailles les con
scils nécessaires a sa préservation.

Les appréciations sévères de la presse,
écho de cette foule, sur l' abstention, dans les
consultations populaires du 29 octobre, por-
ten t ce caractère.

Un grand sentiment s'est fait jour. Si
nous voulons sauver la démocratie, il im-
porte de l'organiser sans retard, de façon

à ce qu une majorité corresponde vraiment
à la loi du nombre.

Le correspondant fédéral du Journ al de
Genève , analysant le scrutin de la votation
de la loi sur la concurrence déloyale , attri-
bue la désertion des urnes au régime des
pleins pouvoirs.

Nous sommes bien sceptique ù ce sujet.
Les pleins pouvoirs n'existaient pas en

Suisse que, déjà , Jacques Bonhomme, ap-
puyé sur sa bêche, sur son établi , ou le tor-
se nu devant les hauts-fourneaux, les sour-
cils contractés, sans réfléchir bien long-
temps, s'écriait : « La votation ne m'inté-
resse pas ; je préfère assister à un match
de football ou faire un tour de bois en
compagnie de ma payse » .

Non , le mal n'est pas là.
Il ne faut pas appeler les citoyens sur le

Forum pour des lois dont ils n'ont cure.
C'est «là une maldonne, et, pour l'éviter,

il suffirait d'élever le nombre des signatu-
res nécessaires à une prise en considéra-
tion d'un référendum.

Le régime démocratique nous paraît être
la forme essentielle de l'ordre social à no-
tre époque.

Ce n'est pas parfait , mais quoi 1 on n'a
rien trouvé de mieux. La marche du mon-
de se fait de plus en plus dans ce sens.

Seulement, il faut que les consultations
populaires jouent .

C'est à cette condition , et à cette condi-
tion seulement, que nous donnerons à la loi
du nombre une base fondamentale et que
nous éviterons la culbute dans le fossé.

Ch Saint-Maurice.

Politique fédérale

La Suisse et le youvernemenl
de Gaulle

(De notre correspondant auprès
des Chambres fédérales)

A mesure que la Suisse se centralise , à mesure
qu 'elle se rapproche de l'Etat unitaire et qu'elle
perd de. ce fait la juste notion d'une démocratie
restant dans ses limites normales , il devient de
plus en plus «fréquent de voir les question s de po-
litique extérieure discutées sur la .place publique.
Ce qui devrait avant toutes choses être réservé
au Gouvernement devient la chose de l'Opinion.
L'une des conséquences de ce fait  est que notre
p olitique extérieure est mêlée aux questions de
sentiment , aux préférences et passion s politiques,
quand celles-ci devraient en être solidement écar-
tées.

* * *
Lorsque les puissances alliées ont reconnu « de

facto » l' adminis t ra t ion du général de Gaulle
comme gouvernement provisoire de la France, l'o-
pinion s'est aussitôt demandé chez nous ce qu 'at-
tendait  la Suisse pour en faire autant. On oublie
toujou rs que notre pays a une situation j ur idi que
spéciale sur le plan international , et que nos mo-
yens ne sont pas forcément ceux des autres.

Le Conseil fédéral vient de faire entendre qu 'il
n 'est nul besoin d'ajouter une reconnaissance so-
lennelle à des relation s qui en fait  existent depuis
longue date. Il y a «plus d'un an que M. Schlatter ,
actuellement prom u conseiller de légation , fut  dé-
légué auprès du Comité d'Alger pour y représen-
ter les intérêts suisses. «La France est représentée
à Bern e par la délégation Vergé. Nous continuons
à représenter les intérêts fran çais en de nombreux
pays. Des relations de fai t  sont entretenues de-
puis longtemps entre voisins. Avant la re«connais-
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Retraite et résistance
En Hollande et dans les Balkans, les Allemands
cèdent du terrain, mais ils „ se cramponnent " en

Prusse orientale et en Italie
La bataille du Brabant holl andais évolue rapi-

dement à l'avantage des Alliés , dont la chute de
Bred a et l'avance sur différents secteurs démon-
tren t bien qu 'ils ont commencé une offensive de
grand style, non seulement pour s'emparer de la
Hollande mais également pour gagner une posi-
tion solide en vue d'une nouvelle poussée contre
le nord du front allem and.

Au nord de Breda et de Tilburg, les troupes an-
do-canadiennes et l'adversaire continuent à lutter
de vitesse pour atteindre l'embouchure de la Meu-
se. La localité d'Oosterh out, à 13 km. au nord de
Bred a, a été occupée, après de durs combats de
poursuite , et la localité de Capelle, située à proxi-
mité des rives de la Meuse, a été atteinte. Plus à
l'ouest , les arrière-gardes allemandes, formées de
parachutistes, offrent une vive résistance. Cepen-
dant , les unités motorisées de la Ire armée cana-
dienne ont largemen t dépassé Berg-op-Zoom et
ont atteint les abords du petit village de Steen-
bergen, où elles ont coupé la route reliant la grande
île de Schouven au continent.

Selon les derniers rapports, les troupes britanni-
ques ont occupé la ville de Roosendaal , située plus
au sud-est, où seuls quelques nids de résistance
allemands se maintiennent encore.

Les contre-attaques allemandes visant 'à former
un lange coin entre la 2me armée britannique et
la Ire armée américaine se sont calmées. La
Wehrmaoht a perd u près de la moitié des blindés
qu 'elle avait engagés et se retire, poursuivie par
les Alliés SUT la ville de Liessel, qu 'elle avait re-
prise au cours de la nuit dernière .

De puissantes escadrilles alliées , notam ment des
appareils « Typhon », ont derechef attaqué ce sec
teur au cours de la journée d'hier et s'en sont pris
particulièrement aux voies de communication s al-
lemandes traversan t la Meuse.

Dans le secteur méridional , l'événement prin-
cipal est l'occupation presque totale par les trou-
pes de la 3me armée américaine de la localité de
Maizières-lès-Metz, sur 'la Moselle , qui constituait
l'emjeu de violents combats depuis plusieurs se-
maines. Seuls, quelques centres de résistance se
maintiennen t encore dan s certaines maisons...

LES VICISSITUDES DU RECUL ALLE-
MAND DANS LES BALKANS

Dans les Balkans , Britanniques et Yougoslaves
poursuivent victorieusement leurs opération s con-
tre l'occupant.

Environ 20,000 soldats allemands venant dc
Grèce — Salonique serait évacuée — et d'Albanie
sont concentrés dans la région de .Podgoritza (Mon-
ténégro), à une trentaine de kilomètres de la
frontière albanaise, pour tenter de percer en di-
rection de Scrajevo. Ces troupes comprennent des
forces de .police, les restes de plusieurs divisions

sance officielle des Alliés, c'est en bonne et due
form e que le gouvernement de Gaulle a dénoncé
l'arrangement commercial conclu en 1940 avec la
France de Vichy.

En voilà assez pour montrer qu 'une reconnais-
sance dc 'fait officielle ne changerait absolument
rien à nos relations avec la France.

Mais c'est précisément par .sentimentalisme po-
lit i que qu 'un partie de notre opinion désirerait une
démarche ronflante. Ici , nous ne sommes déj à plus
dans la réalité des choses. Il s'agirait de mani-
fester avec éclat des sympathies pour un gouver-
nement d'allure jacobine.

Et l'on va plus loin que dc réclamer une recon-
naissance de facto. 11 faut  à ces impatients une re-
connaissance « de jure », une reconnaissance de
droit , à laquelle ni le gouvernement français lui-
mêm e, ni les Alliés, ne songent pour l'instant. Jus-
tement, dit-on : il nous faut  faire un « beau «ges-
te » !  Il faut précéder les Alliés pour ne pas pa-
raître être à leur remorque. Si M. Pilet-Golaz at-
tend tellemen t, c'est qu 'il a des « prévention s poli-
tiques »...

Disons bien plutôt que ce sont les adversaires
de notre ministre des affaires étrangères qui ont

et aussi du personnel de missions spéciales. Le
ponts étant détruit , de même que les routes , ils
sont obligés d'aller à pied et de se contenter d'at-
telages pour transporter leur matériel et même
d'abandonner tout le matériel lourd. Lorsqu 'une
colonne s'est mise en «march e, elle ne peut plus
reculer . Elle doit abandonner ses blessés. Les .Al-
lemands ne peuvent -guère espérer parv enir au but
avec plus de la moitié de leurs effectifs.

On annonce une tentative de concentration des
Allemands d'Herzégovine, du Sandjak et de la Ma-
cédoine occidental e afin de tenter ensuite une per-
cée vers Agram.

Cette percée sera exposée aux mêmes pertes.
La possession des deux ports importants de Split
(Spalato ) et de Sibenik et de la base navale de
Giz , près de Ra,guse, facilite grandement le ravi-
taillement des partisans par les Alliés. La route
du littoral par laquelle les Allemands comptaient
pouvoir se retirer d'Albanie et de Macédoine, est
ainsi entièrement coupée...

LA REACTION DU DESESPOIR EN
PRUSSE ORIENTALE ET EN ITA-
LIE

— Cependant qu 'en Hongrie l'armée Petrov a
atteint Csop, au coude septentrional de la Tisza,
l'offensive soviétique contre la Prusse orientale a
été enrayée grâce à une intervention massive des
blindés allemands, dont le chef d'état-major géné-
ral de la Wehrmach t, le .général Guderian , a pris
personnellement le commandement. La rentrée en
lice , sur le fron t .oriental , du meill eur spécialiste
allemand' de la guerre motorisée , indique à la 'fois
la gravité de la «menace qui pèse sur les frontières
orientales du Reich et l'importance de l'enjeu.

Selon Berlin , la bataille de la Prusse orientale
est terminée, bien qu 'il faille s'attendre à une re-
prise des efforts russes, après le laps de temps
nécessaire pour le regroupement des forces sovié-
tiques.

Pour ce qui est de la Hongrie — et pour y re-
venir — on estime à Berlin encore que l' encercle-
ment gigantesque tenté contre les forces alleman-
des qui étaient en Transy lvanie , aurai t  échoué. Le
danger immédiat pour Budapest serait «passé et,
bien qu 'un tiers du territoire hongrois se trouve
maintenant aux mains des Russes , on considère
la situation comme stable...

—¦ Les dernières nouvelles diffusées .par les cor-
respondants au quart ier  général d'Alexandcr , en
Italie , signalent «que la Wehrnn aoh t est , en train
de procéder à de grands ouvrages de fortifica-
tion devant Bologne, qui sera ainsi défendue avec
un acharnement extrême. Au sud et au sud-est
de la ville , le feld-.maréchal Kesselring prépar e de
grands champs de mines, des tranchées et un fort
barrage d'artillerie. Ces prép aratifs font  tomber

de (fortes amitiés politi ques. On voudrait que le
gouvernement suisse fît  sienne cette espèce de fiè-
vre jacobine qui a débordé par-dessus la fron-
tière et qui met tant d'esprits en effervescence.

Car; par un amusant paradoxe , le pouvoir le plus
pe rsonnel qui ait jamais été vu en France fait au-
jou rd'hui l'admiration de tous ceux qui , en Suisse,
se réclament le plus passionnément de la démo-
cratie ! Porté au pouvoir par une «poussée révolu-
tionnaire , de Gaulle est un dictateur pur sang qui
enthousiasme ceux qui se déclarent les féroces en-
nemis de la dictature !

On cite le cas de l'Espagne fran qui s te , reconnue
par M. 'Motta avant les autres puissances. «Mais
ce gouvernement ne s'inti tulai t  pas lui-mêm e pro-
visoire , comme le gouvernement français actuel ,
qui , en outre , a volontairement remis à plus tard
la question du chef de l'Etat. Si, durant toute
cette guerre , nous avons entreten u des relations
avec les gouvernements norvégien et yougoslave
de Londres (et non pas les gouvernements nou-
veau x de ces pays) , c'est qu 'on ne peut recon-
naî t ra  uu gouvernement de fait  que lorsque la vo-
lon té nationale s'est clairement et librement ex-
primée à son sujet. Ce n 'a pas encore été le cas
en France.

Nous avons avec la France des relations norma-
I les et cordiales, qui permettent que les intérêts
i des deux pays soient sauvegardés. N'est-ce pas
là l'essentiel ?

I C. Bodinier.



les espoirs des Italien s d un prochain repli im-
portant de la Wehrmacht vers le nord.

Toutefois, la 8me armée britanni que serai t en
train de concentrer d'importantes forces d'artille-
rie , de chars et d'infanterie afin de lancer une
nouvelle grande attaque en direction de Bologne...

APRES LA DEFAITE NAVALE DES
NIPPONS AUX PHILIPPINES

Lu défaite naval e subie par les Nippon s dans les
Philippines ne paraît  plus faire de doute. Quant
aux combats terrestres, ils se déroulent toujours
à l'avantage des Américains , qui ont entièrement
occupé l'île de Samar.

Les milieux compétents de Washington attribuent
larg ement à la supériorité de l'aviation américai-
ne le succès de la bataille des Philippines dont
l'importanc e est soulignée par comparaison avec la
fameuse bataille du Jutlan d, le 31 mai 1916. Au
Jutland , les Allemands «perdirent un cuirassé ; aux
Philippines , les Japonais en perdent deux. Les
Allemands perdirent un croiseur lourd et les Ja-
ponais perdirent six croiseurs lourd s. Les Alle-
mands ne perdirent aucun croiseur moyen , mais
les Japonais perdirent trois croiseurs. Les Alle-
mands perdirent quatre croiseurs légers et les Ja-
ponais en perdiren t trois. Les Allemands perdirent
cinq contre-torpilleurs , les Japonais six.

Le total des pertes allemandes au Jutland fut
de onze bateaux ; celles des Japonais sont de
vingt-quatre vaisseaux , dont quatre porte-avions
coulés.

Au Jutland , les Anglais perdir ent quatorze vais-
seaux ; aux Philippines les Américains n'ont per-
du «que six vaisseaux seulement. Au Jutland , les
Allemands avaient cinq cuirassés, alors qu 'aux
Philippines les Japonais semblent avoir aligné
neuf cuirassés...

Nouvelles étrangères —]

Qu'en est-il fies partisans el du manuis
espagnols ?

t—O—!

Le -général Moscardo , commandant militaire de
la Catalogne, a annoncé lundi que les partisans
espagnols ont été complètement repoussés de la
vallée d'Aran dans le centre des Pyrénées. Ils se
seraient réfugiés en France. Des combats se sont
déroulés pendant plusieurs «four s dans la vallée
d'Aran entre troupes gouvernementales espagnoles
et partisans. Les troupes du .gouvernement ont re-
çu des renforts de sorte .que la bataille 'final e con-
tre les «partisans est imminente.

Le correspondant spécial du « News Chroni-
cle », Philippe Jordan , mande de Bourg-Madam e
dans les Pyrénées :

Les maquisards espagnol s n 'ont franchi en au-
cun point la frontière franco-espagnole et n'ont
pas combattu contre les Espagnols partisans du
général Franco. La nouvelle disan t que des bles-
sés espagnols ont été enlevés par des partisans
espagnols dans des hôpitaux français , «pour être
emmenés de l'autre côté de la frontière , est éga-
lement erronée. J'erra i pendant quatre jours et
trois nuits dans les Hautes-Pyrénées pou r me
rendre compte de la véracité de ces bruits , qui se
révélèrent sans fondement. Je visitai également
tous les postes frontières espagn ols de la côte
a la limite des neiges. J'aurais dû , de ce fait , ap-
prendre quelques vérités sur ces bruits. Il s'agit
évidemment d'hommes qui traversent la frontière
au mépris de leur vie pour se rendre en France
afin de s'informer de la situation. Ils font cela à
deu x, parfois imême à troi s, mais ils n'ont aucune
intention «de livrer le combat avec un adversaire
quelconque.

Internement de l'évêque
d'Arras

m «s»9
On apprend de Lille qu 'à la suite d'une publi-

cation parue «dans la « Semaine religieuse » d'Ar-
ras , sous la signature de Mgr Dutroit , évêque de
cette ville , le préfet du Pas-de-Calais a ordonné
l'internement de l'évêque. Les articles incriminés
ont été jugés injurieux à l'égard des Alliés et de
la France, de ses forces combattantes et des or-
ganisation s de résistance.

i o

« La liberté de conscience n'existe plus »

Le journal catholique « Italia Nuova » apprend
de source digne de foi que 659 ecclésiastiques ca-
tholiques allemands ont été arrêtés au cours de ces
quinze derniers jours. «Cent onze d'entre eux ont
été exécutés. D'autre part , des milliers de catho-
liques ont été appréhendés et quelques centaines
d'entre eux ont été fusillés.

Le journal précise que la Gestapo a interdi t aux
autorités ecclésiastiques d'apporter un secours
quelconque aux prisonniers de leur paroisse.

La liberté de conscience n'existe plus.
¦ i fi. mm

Condamnations et arrestations
en France

La Cour de justice de la Seine a condamné M.
Stéphane Lauzanne , rédacteur en chef du « Ma-
tin », à vingt ans de réclusion et l'a frappé d'in-
dignité nationale.

— On vient d'arrêter à Gap et de transférer
dans la prison de Marseille M. Jean Castellano ,
qui fut rédacteur au « Petit Marseillai s », quoti-

dien qui a disparu depuis la libération de la Fran-
ce.

— On annonce l'arrestation à Paris de M. Paul
Chack, ancien officier de marine «et écrivain con-
nu. Il a été inculpé d'intelligence avec l'ennemi
par M. Berry, juge d'instruction. Il avait été di-
recteur du Comité «d'action antibolchevique et vient
d'être écroué à Fresnes.

— Bernard Enzicr , ingénieur , directeur du jour-
nal « L'Effort » à Lyon , a été arrêté , sur man-
dat d'arrêt du commissaire de la 'République , et
écroué à la prison Saint-Paul.

o 
Ou manque de tout en Normandie

Le bilan des produits alimentaires nécessaires
aux sinistrés de 'Normandie a été établi. Il leur
faudrait , dans le plus bref délai , trente «mille rou-
leaux de carton bitumé, 500,000 mètres de verre
synthétique, 200,000 lits et 150,000 meubles, 2000
tonnes de conserves, 3000 tonnes de viande fraî-
che, 500,000 vêtements d'enfants , 12,500 boîtes de
lait condensé et 500,000 tonnes de far ine spécia-
le pour les bébés.

Nouvelles suisses—
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De ressence pour une lenialiue
d'fiuasion

A 1 Hôtel de Ville de Genève a siégé la Illme
Commission pénale , formée de MM. Barde, prési-
dent , Wilh elm et Robert Marchand. Le Départe-
ment de l'Economie publique est à nouveau repré-
senté «par 'Me Raymond Sclimid.

Le garagiste Alfred T. a, pour sa part, voulu
faciliter l'évasion... en avion d'un officier hollan-
dais, interné en Suisse, en lui 'fournissant — con-
tre bonnes espèces sonnantes , d'ailleurs — l'es-
sence nécessaire à ce déplacement ... original , mais
qui n 'a pas «abouti , l'appareil .ayant capoté au dé-
part.

Il a eu maille à parti r, pour ce fait , avec la
justice militair e déjà . On lui reproche, de plus, du
point de vue de l'économie publique, d'avoir omis
de faire des déclarations sur les «stocks de ben-
zine et d'en «avoir vendu à des prix illicites.

L'acte d'accusation considère que c'est un tra-
fiquan t d'habitud e, qui a aigi « par cupidité ».

Toutefois , après une brillante plaidoirie de Me
Lescaze, l'inculpé n'a été condamné qu'à 1000 fr.
d'amende — alors qu 'on avait requis contre lui
10 jours d'emprisonnement — et à un émolument
de justice de 200 francs.

o——l

Une Suissesse tuée à Paris

Des nouvelles parvenues à Estavayer-le-Lac si-
gnalent la mort , survenue à Paris, de «Mlle Suzan-
ne Bonny, âgée de 40 ans, fille de feu François
Bonny, tenancier du café de l'Union , aujourd'hui
encore desservi par sa veuve. Mlle Bonny se
trouvait à une fenêtre lors «des cérémonies de l'en-
trée du .général de «Gaulle. Ell e fut  atteinte par des
coups de mitraillette , qui éclatèren t subitement,
comme on s'en souvient , alors que la foule accla-
mait les soldats alliés. La défunte occupait une si-
tuation dans le commerce en la capitale française.
Elle avait quitté Estavayer au début de la guerre.

¦ o

Un jeune homme écrasé par son char

Un jeune homme de Boujean , près Bienne, M.
Ach ille Leuenbenger. 22 ans, «marié depuis peu;
qui était allé chercher du bois mort à la «fo rêt, est
tombé devant son char lourdement chargé qui lui
passa sur le corps. Le malheureux , grièvement
blessé, est mort peu après malgré les soin s qui
lui furent prodigués.

« o i

Nouvelle action de la Ooîx-Rouge

La Croix-Rouge Suisse, Secours aux enfants,
communique :

Un appel à l'aide nous est parvenu le 23 oc-
tobre de la région de Montbéliard,. où depuis 10
jours le lait manque totalement, ce dont les pe-
tits enfants ont particulièrement souffert.

Le jour «même, la Croix-Rouge Suisse, Secours
aux enfants , a expédi é 30 caisses de lait conden-
sé dans cette région , afin de soulager la détresse
la «plus urgente.

Ce lait est destiné aux enfants en dessous d'un
an et aux femmes enceintes des communes de
Montbéliard , Audincourt , Seloncourt et Hérimon-
court.

o 
Un nouvel incendie à Epalinges

Mardi mati n , à 01 h. 40, un nouvel incendie s'est
déclaré à Epalinges sur Lausanne, près de la sta-
tion du tram de Marin , dans un bâtiment compre-
nant grange et écurie appartenant à M. Rossier.

Lorsque les secours arrivèrent sur place, ie bâ-
timen t était complètement embrasé. L'écurie comp-
tait 9 têtes de bétail qui purent être sauvées. La
récolte, d'environ 18,000 kilos, est complètement
détruite. Le bâtiment lui-même est partiellement
détruit .

A 6 h., ce matin , les pompiers d'Epalinges, le
poste permanent de Lausanne et la 5me compagnie
du bataillon de Lausanne réussirent à maîtriser
le sinistre.

La curieuse analogie de ce sinistre avec celui
de la veille fait  croire à un incendie criminel.

M. le j uge informateur, la Sûreté de Lausanne
et la gendarmerie procèdent à l'enquête.

Les rives
Une dispute ayant éclaté, J-undi soir, dans un

immeuMe du centre de Neuchâtel, entre deux in-
dividus que séparait un différend , une bataille s'en-
suivit au cours de laquelle un des antagonistes
fut blessé si «grièvement qu 'il dut être conduit à
l'hôpital.

Son adversaire a été arrêté.

Les détournements
d'un administrateur d'hôpital

L'administrateur de l'hôpital de district de
Brougg, Argovie, s'est présenté aux autorités judi-
ciaires vu qu 'une revision des comptes a révélé
qu 'il avait commis depuis plusieurs armées des
détournem ents pour un montant qui s'élève jus-
qu 'à présent à quelque 27,000 francs.

o 
Tué en sautant d'un train

A l'arrêt de Murkart , sur la ligne du chemin
de fer Frauenfeld-Wil , le conducteur Hermann
Greuter , 37 ans, de 'Munchwilen, voulant sauter
du train resta pris au marchepied. 11 fut traîné
sur une bonne longueur et fut si grièvement bles-
sé qu 'il est décédé quelques jour s plus tard. La
victime était mariée et père d'un enfant d'une an-
née et demie.

Pans la Région —

Le danger de la contrebande
« Soyons serviables, mais prud ents ». Cette ma-

xime, un transporteur de Genève va certainement
la faire sienne. Se rendant en France, le patron
de cette entreprise se vit demander par un ami
de lui . rendre un service : acheminer une envelop-
pe de l'autre côté de la frontière. A la douane de
Saint-Julien , un agent demanda le contenu de cet-
te enveloppe. Le porteur ignorant ce qu'elle ren-
fermait, elle fut  ouverte et une somme de 125,000
francs français fut  trouvée à l'intérieur. Réalisant
aussitôt les ennuis qu 'il aurait avec l'administra-
tion des douanes, 3e transporteur , «par un astu-
cieux stratagème, convia , le propriétaire de l'en-
veloppe a bien vouloir venir le rejoindre d'urg ence
à la frontière. Sans imêfiance , celui-ci se présen-
ta et, appréhendé, reconnut les faits. 'Conduit de-
vant le procureu r «de la .République de Saint-Ju-
lien, il fut ensuite dirigé sur la maison d'arrêt
d'Annecy. Quan t «au transporteu r, devant les preu-
ves formelles de sa bonne foi , il fut relâché ; mais
une forte caution lui a été réclamée pour pouvoir
dégager son camion de la saisie.

i J . o - i

En Maunenne dévastée
L'existence est très précaire dans la Maurien-

ne , ravagée par les combats.
« Au-dessus d'Aiguebelle, voici des ruines, déjà ,

écrivent les « Allobroges ». On devine qu 'il s'a-
git là d'une .ancienne ferme qui paraît avoir été
prospère , que reste-t-il de ces deux bâtiments aux
longues traînées de suie ? Il subsiste un petit «han-
gar qui paraît avoir été miraculeusement épar-
gné par le îeu j et c'est là que vivent les proprié-
taires de la ferirne.

Ils ont tendu une toile de tente sur ce qui avait
été «leur cuisine.. L'eau suinte de toutes parts : de-
puis quelques jours la pluie ne cesse de tomber.
Le sol de la cuisine, est recouvert d'une couche
d'eau boueuse et stagnante de vingt centimètres.
Sur des plots, les paysans ont installé un poêle,
sauvé lui aussi du désastre. Quel repos après une
longue j ournée passée à travailler dans les champs !

Ils sont sans rien, ils n'ont que les pauvres vête-
ments qu 'ils portaient sur eux le jou r de l'incen-
die. Les beaux vêtements, ceux du dimanche, ont
flambé avec la vieille «armoire de famille. Un che-
val , rescapé de la dernière heure, broute l'herbe
d'un pré voisin. On ne peut s'en aller, disent les
paysans, qui soignerait le cheval, et nourrirait
les poules et les lapins ? Pensez, on n'a pas en-
core semé un grain cette année. Pour eux, pour
ces simples et rudes «hommes des montagnes, il
fau t semer, il faut vivre avec sa terre, pour sa
terre.

» Dans Argentines, ce ne sont que pans de murs
effondrés, ferrailles tordues, portes brisées. Quel-
ques écriteaux indiquent qu 'ici étaient le café, la
boulangerie , le tabac.

» Hermillon ! Cité de l'horreur , de la présence
de l'horrible. Y a-t-il eu ici des êtres vivants un
jour pas si lointain ? Impossible. Et c'est pourtant
la vér ité. Le village n'a fait qu 'un seul bouquet de
flammes, un immense feu d'artifice allumé par
trente brute s complètement ivres. « Ils » ont in-
cendié avec l'aide du pétrole, des bombes au phos-
phore ».

n 

L insuccès des partisans
à Domodossola

De la « Suisse » :
« Nous avon s eu l'occasion de nou s entretenir

avec une (personne arrivant de «Domodossola. L'in-
succès des partisans du val d'Ossola serait prin-
cipalement dû au manque de cohésion entre les
différents partis groupés dan s ia junte provisoire
de la région. Avant la retraite de Domodossola,
le capitaine Moscatelli, qui commandait la divi-
sion Garibald i, formée d'éléments en grand nom-
bre comrnanistes, a adressé un ordre da jou r à

la population de Domodossola conçu en ces -ter-
mes :

L'adversaire que nous avons combattu a occu-
pé Domodossola et la région. Pour nous, c'est une
jou rnée douloureuse. L'action de libération, bien
que préparée minutieusement , a été prématurée. La
responsabilité de cet échec retombe entièrement
sur certain s éléments bourgeois qui agirent de
concert avec les autorités ecclésiastiques. Nos
mouvements ont été contrariés par les autre s par-
tis. C'est là une leçon dont nous saurons tirer par-
ti pour l'avenir.

On sait que la plupart des partisan s et les mem-
bres de la junte  ont réussi à gagner une vallée
qui se trouve dans les environs de la frontière
tessinoise. »

Les communistes ne varient pas. Quand il y a
succès, ils en revendiq uent la gloire «pou r eux
seuls. Quand il y a insuccès , il est dû à la dé-
fection des Bourgeois. On ne saurai t  être plus
naïf et plus primaire.

o 
Incendie à Mégèvc

Un incendie a détruit  un atelier de couture au
centre de la station de Megève, et appartenant à M.
André Ledoux. «Malgré l 'intervention rapide des
pompiers, qui parvinrent  à déménager les appar-
tements et magasins composant l ' impor tant  corps
d'immeuble menacé, les dégâts sont énormes.

o 
Lc nouveau chef dc la gendarmerie

en Haulc-Savoie
Lc chef d'escadron Raffort-Dur uttet  vient d'être

nommé commandant dc la gendarmerie dc la «Hau-
te-Savoie.

Après avoir occupé des postes «à Saint-Julien et
à Thonon, le capitaine Raffort-Dur uttet avait été
nommé à Annecy, mais il fut  destitué en 1941.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 1er novembre. — 7 h. 10

Le salut musica l. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Une ouverture de Mozart. 10 h. 10 La «mino d'as-
phalte de la Presta . 10 h. 50 Légende. 11 h. En-
sembles célèbres de musique légère. 11 h. 30 Ge-
nève vous parle. 11 h. 45 Les beaux moments ra-
diophoniques. 12 h. 30 Les ouvertures célèbres .
12 h. 4-5 Informations. 12 h. 55 Concer t de musi-
que polonaise. 13 h. 30 Peer Gynt. 16 h. 30 Emis-
sion commune. 17 h. 15 Communications diverses.
17 h. 20 Les peintres de chez nous. 17 h. 30 Pour
les jeunes. 18 h. Le rendez-vous des benjamins.
18 h. 30 Jouons aux échecs. 18 h. 4.5 Au gré des
jours. 18 h. 50 Le sens de la Toussaint et des
Trépassés. 19 h. 05 Chronique fédérale. 19 h. 15
Informations . 19 h. 25 Le magasin de disques. 19
h. 45 Une erreur .de génie. 20 h. 15 Concerto gros-
so, Haendel. 20 ,h. 30 Chant pour le Jour des
Morts et la Toussaint. 21 h. 15 Thèmes éternels.
21 h. 40 Oeuvres de Franz Schubert. 22 h. 05
Chronique des institutions internationales . 22 h.
20 Informations. 22 h. 28 Sur le chemin du rêve...

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Disques. 7 h . Informations . 7 ii. 05 Programme
de la journée. 11 h. E«mission commune. 12 h. 15
Disques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert.
13 h. 40 Pour la mén agère. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h. 15 Causerie. 17 h. 30 La mère veut
savoir... 17 h. 45 Disques. 17 h. 50 Pour les en-
fants. 18 h. 25 Musi que légère. 18 h. 50 Cours do
morse. 18 h. 58 Communiqués. 19 h. Musique lé-
gère. 19 h. 15 Service de l'Economie de guerre. 19
h. 30 Informations. 19 h. 40 Concer t d'orgue. 20
h. Une Messe moderne. 20 h. 20 Musi que de cham-
bre. 20 h. 40 Tragédie. 21 h. 40 Concerto. 22 h.
Informations. 22 h. 10 Reportage.

SOTTENS. — Jeudi 2 novembre. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin . 7 h. 15 Info rmations . 7 h. 25 Pre-
miers propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Petit con-
cert Haydn . 12 h. 45 Informations. 13 h. Quinze
ans de cinéma sonore. 13 h. 30 Les disques nou-
veaux . 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 15 Com-
munications diverses. 17 h. 20 Léo Delibes. 18 h.
05 Sonates. 18 h. 15 La quinzaine littéraire. 18 h.
40 Disques. 18 h. 45 Le «micro dans la vie. 19 h.
Musique légère. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le prog«ra.mme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Faits d'hiver. 20 h. La Case de
l'Oncle Tom. 20 h. 40 Cartes postales. 21 h. 20
« LApaisenien t > 21 h. 50 Con cert spirituel . 22 h.
20 Informations. 22 h. 30 Salutation romande.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnasti que. 6 h.
55 Disques. 7 h. Informations . 7 h. 05 Programme
de la journée. 11 h. Emission commune. 12 h. 10
Orchestre. 12 h. 15 Dates de l'histoire musicales.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique légère.
13 h. 15 Causerie. 13 h. 25 Disques. 13 h. 40 Pre-
nez note et essayez. 16 h. 30 Emission commune,
17 h. 15 Pour les malades. 18 h. Lecture.



Nouvelles locales 
Renvoi de la session

Grand Conseil
(Inf.  part. ) — La Chancellerie d'Etat du Valais

communique : En considération des perturbations
et du retard provoqués par la mobilisation dans
la préparation des travaux du Grand Conseil , le
Conseil d 'Etat  du Valais s'est résolu , après mûres
réflexions , à renvoyer la session de la Haute As-
semblée fixée primitivement au 13 novembre à la
date du 27 du même mois.

En effet la marche des différents services de
l'Etat et celle d'entreprises auxquelles le gouver-
nement doit recourir pou r cette préparation ont été
sérieusement entravées par les dernières mesures
dc mobilisation décidées par le commandement de
l' armée. D'aut re  part  la réunion des commissions
par lementa i res  ne laisserait  pas d'être retardée
dans un délai sensible par l'absence d'un certain
nombre de députés et la nécessité d'accorder à
ces derniers un délai qui leur permettrait  de ré-
pondre aux convocations qui leur seront adres-
sées et dc demander  les congés dont ils auront
besoin.

Un acte incompréhensible

(Inf .  part. ) — Louis S., d'Euseigne, a tiré dans
le village quatre  coups de fusil. Un homme a été
blessé par un éclat. Ls S. a été déféré au juge ins-
tructeur compétent.

o 
l.e général en Valais

Le général Guisan a été l'hôte, dans la ' journée
de lundi , du gouvernement valaisan qui lui a fait
visi ter  le domaine de l'Etat « a u  Grand Brûlé ».

Les membres du Conseil d'Etat ont rendu visite
ensuite à Saxon à leur collègue M. Albano Fama ,
chef du Département militaire et de police , qui est
souff rant  depuis quelques semaines, formant des
vœux pour le prompt rétablissement de l'honora-
ble magistrat.

» o «
L'Issue fatale d'une infccllon

Il y a quelques jours , un maçon âgé d'une tren-
taine d'années , M. André Clàpasson , avait contrac-
té une inf ection au cours de son travail. Trans-
porté dans une clinique de Sion , il ne tard a pas à
succomber à de cruelles souffrances. C'était le fils
de M. Emile Clàpasson , un entrepreneur bien con-
nu.

o^—

Chez les producteurs de fruits cl légumes

Les membres du syndicat des producteurs de
fruits et légumes ont tenu leurs assises à Sion ,
sous la présidence de M. Tavernier . M. Marius
Lampert «présenta un exposé sur les difficultés
rencontrées pour l'écoulement de nos fruits et la
f ixat ion de leurs prix. Le syndicat est parvenu ce-
pendant  à obtenir , pour la Canada 1er choix , un
prix de 42 centimes.

M. Pittcloud , professeu r à l'Ecole Cantonale d'A-
griculture , à Châteauneuf , parla en faveur des
fruits du Valais , et il exprima le vœu que produc-
teurs et «marchands a pportent toujours plus de
soins à la manipulation des fruits.

MONTHEY. — Succès. — Dans le Palmarès des
examens de l ' Inst i tut  de Ribeaup ierre et de l'Eco-
le normale de musique de Lausanne , nous relevons
le nom de Mlle Lisette Gottsponer , fille du sculp-
teur-marbrier F. Gottsponer , à Monthey, qui a
obtenu, avec la mention « très bien > , le diplôme
d'enseignement , violon , de ler degré. Nos chaleu-
reux compliments  et nos voeux .

o 
VAL D'ILLIEZ. — Concours bovin. — Corr. —

Jeudi 20 octobre , par une froide journée d'autom-
ne, se tenait lc 42me concours de bétail bovin du
Syndicat  d'élevage d'Illiez . La sécheresse prolon-
gée' du printemps et l'horribl e pluie de grêle qui
faucha le peu d'herbe restant sur les alpages au
soir du 15 août , influencèrent défavorablement
l'estivage du bétail.

Malgré cela , la qualité du bétail fut bonne , voi-
re nièone très bonne, bien que ce bétail fût en gé-
néral moins dodu que d'habitude. Il y eut même
quelques sujets tout à fait remarquabl es. Bon nom-
bre portaient la marque métalli que , et, de ce fait ,
étaient munis du certificat fédéral d'ascendance.

Voici la liste du bétail de premier chois ayant
obtenu le haut pointage :

Catégorie 2. vieilles génisses 1. Ondine MM. 168,
Val d'Illiez 90 point s, propr. Gex-Collct Emile ;
catégorie 3, jeune vache Rlondine MM. 32, Tannay
i» points, propr. Gex-Collot Emile ; catégorie 4 ,
mères vaches, Marquise MM. 99, Val d'Illiez 90
points , propr. Trombert Léon ; Laura MM. 461,
Uebeschi Bern 90 points, propr. Gcx-Collet Emile.

11 a été également fait quelques transactions à
des prix tout ;\ fait  satisfaisants pour les éleveurs.

Syndicat d'élevage.

Antres Nouvelles locales
en quatrième page.

l e  budget fédéral

BERNE , 31 octobre. (Ag.) — Le Conseil fédé-
ral a approuvé aujourd 'hui le message et le pro-
j et de budget de la Confédération pour 19-45. Les
dépenses probables sont évaluées à 5S2 millions de
francs, les recettes à 407 millions et demi et le
déficit présumé à 174 millions et demi de francs.
Les chiffres correspondants étaient de 4SI millions
et 3S5 millions en 1943 et 512 et 389 millions en
1944.

Les replis aliénons se succèdent
i

sur la Meuse
et sur Ses Fronts de l'Est

QUARTIER GENERAI, EISENHOWER , 31 oc-
tobre. — L'avance alliée vers l'embouchure de la
Meuse a pris de vastes proportions. «A l'aile droi-
te, des détach ements blindés ont pénétré dans la
ville d'Oosterhout , à 3 km. au nord-est de Bréda,
où de sanglants combats de rues sont en cours.
Les avant-gardes du général Dempsey qui opèrent
au delà de cette localité ne seraient plus, selon les
dernières informations , iqu '«à environ 6 km. du
grand pont de la Meuse, près de Geertruidenberg,
tandis qu 'une autre colonne , partie de Bois-le-Duc,
s'approche rapidement de ce môme objectif en sui-
vant la route principale parallèle au fleuve.

A l'aile .gauche , les troupes britanniques faisant
partie de la Ire armée du général Crérar ont oc-
cupé complètement, lundi après-midi , Roosendaal
où les arrière-gardes allemandes s'étaient retran-
chées prof ondément.

La résistance des Allemands s'est raidie près
d'Oosterhout , l' ennem i cherchant à défendre le ca-
nal qui s'étend entre le Mark et le Dommel pour
faciliter la retraite du gros de la Wehrmaoht.

A Beveland (estuaire de l'Escaut), les forces ca-
nadiennes ont atteint le détroit entre Beveland et
Walcheren , après avoir traversé l'île en un temps
record

Poursuivant leurs attaques contre les détache-
ments encerclés au sud de l'embouchure de l'Es-
caut , les «Canadiens ont occupé les localités de
Zuidzande et Cadzand , au sud-ouest de Breskens.
L'ennemi n'occupe plus à cette heure qu 'une étroi-
te bande de terrain avec les localités de Knocke
et Jevst.

MOSCOU, 31 octobre. — En Tchéco-SIovaquie,
les troupes soviétiques ont pénétré dan s les posi-
tions ennemies au nord d'Uzhorod et ont franchi
la chaîne de montagnes de Magura (Beskides). El-
les ont occupé la localité de VHag. Un bataillon al-
lemand a été anéanti.

En Hongrie , de violents combats ont eu lieu au
nord-ouest de Satu-Mare. L'ennemi a déclenché
plusieurs contre-attaques , mais il fut repoussé vers
•la Tisza , où de nombreux soldats ont péri noyés
dans les flots.

Les attaques allemandes en Prusse orientale ont
été repoussées. L'ennemi a laissé des centaines de
morts sur le terrain.

DeuH tiandils de grand chemin
BERNE, 31 octobre. — On se souvient de lacté

de banditisme, dans lequel un inconnu ayant pris
rendez-vous chez .un marchand de meubles «pou r
la soirée prétextant ne pouvoir venir de jour «pour
faire une commande , avait lâchemen t frappé le
comptable par derrière et emporté une grosse som-
me d'argent. L'auteur et son complice avaient été
arrêtés à Lucerne. A ce propos on communique
que le comptable victime de l'agression , M. Rodolf
Solberger , vient de mourir de ses blessures à
l'hôpital où il avait été transporté. Les deux com-
plices, Rodolf-Franz Egger , né en 1920, et Roli
Schiitz , né en 1925, qui ont été arrêtés par la po-
lice de Lucerne, se trouvent en prison à Berne.
Au cours d'un premier interrogatoire , ils ont re-
connu avoir «perpétré dans la nuit  du 13 au 14 oc-
tobre déjà un attentat semblable d'où ils empor-
tèrent une somme de 130 francs. Dans ce derniei
cas encore l'homme qui a été attaqué par ces jeu-
nes bandits a été violemment mis à mal et a dû
être conduit à l'hôpital.

Les Juifs et les acheteurs
de leurs biens

PARIS, 31 octobre. (Ag.) — De Harold King,
correspondant de Reuter : On a annoncé mardi
que le ministre de l'intérieur français , M. Adrien
Tixier , allait prendre des mesures sévères contre
les groupes antisémites en France. Les autorités
son t prêtes à fouiller les maisons et bureaux et , si
nécessaire, à arrêter les chefs de l'Association na-
tionale pour la défense des intérêts des acheteurs
d'affaires j uives formée récemment. Les mêmes
mesures s'appliquent à une autre organisation dé-
crite comme une association de tous les adminis-
trateurs officiels des affaires juives. En attendant
les représentants des intérêts j uifs ont été en con-
tact avec les autorités qui s'efforcent de trouver
une solution au problème et qui rendront justice
aux Juifs tout en étan t corrects vis-à-vis de ceux
qui ont acquis des commerces juifs de bonne foi.

o 

Treize enfants blessés par une mine allemande

ST-GINGOLPH, 31 octobre. (C. P.) — Lundi, à
Arpajon. des enfants s'amusaient sur la chaussée
près d'un endroit où les Allemands avaien t placé
des mines avant leur départ. Ils firent exploser
l'une d'elles. Treize des enfants furent plus ou
moins grièvement blessés. Trois , ont succombé.

Au nord-ouest de Praga , faubourg de Varsovie,
des combats locaux sont signalés.

Mais le centre de gravité s'est déplacé de Prus-
se orientale en Lettonie. Après des engagements
aux péripéties changeantes, les Russes ont réussi
à pénétrer profondément dans les positions défen-
sives allemandes de part et d'autre de la ville
d'Autz , et à surmonter plusieurs tranchées alle-
mandes.

Les Allemands durent également abandonner
quelques positions fortifiées au sud-est de Libau
et se retirer en direction de cette ville .

Un nouveau maire
à Aix-la-Chapelle

i—o—.

AIX-LA-CHAPELLE, 31 octobre. — Le nouveau
maire d'Aix-la-Chapelle a pris ses fonctions , lun-
di , sous la protection du gouvernement «militaire al-
lié. U s'agit d' un homme d'âge moyen , connu pour
ses opinions antinazistes .

Les autorités américaines ont eu de la peine à
trouver un candidat , car la crainte de mesures de
représailles de la part des «Allemands persiste.

Le nouveau maire a prononcé la formule de ser-
men t devan t le commandant du gouvernement mi-
litaire. Cette formule est ainsi conçue : « Je jure
que je remplirai mes devoirs de maire d'Aix-la-
Chapelle au plus près de ma conscience et que
j' obéirai à tous les ordres du gouvernement mili-
taire. Je promets de ne commettre aucune action
pouvant porter préjudice à la cause du gouverne-
ment militaire allié. »

Des fonctionnaires seron t mis à la disposition
du maire par le gouvernement militaire. Les Alle-
mands doivent pourvoir à leurs propres besoins.
Ils ne recevront ni argent ni vivres des «Alliés et
devront entreprendre eux-mêmes , les travaux de
reconstruction.

Un train bombardé en Italie
24 morts, 41 blessés

CHIASSO, 31 octobre. — Le « Corriere délia
Sera » annonce qu 'un train «de la lign e Bergame-
Monza a été attaqué par des chasseurs alliés. Il y
a 24 morts et 41 blessés parmi les voyaceurs.

La loi sur l'assainissement des C F. F.
sera soumise au peuple le 21 janvier

«BERNE, 31 octobre. (Ag.) — Le Conseil fédéral
a décidé dans sa séance de mardi de fixer au 21
janvier 1945 la votation populaire devenue néces-
saire à la suite du référendum sur la loi fédérale
du 23 juin 1944, sur l'assainissement des C. F. F.

' o 
Etouffé sous une charge de bois

COURTELARY, 31 octobre. (Ag.) — Samedi, à
Romont , près de Courtelary, un jeune mécanicien ,
Achille Leuenbenger, 22 ans , célibataire , habitant
Bienne, qui transportait du bois ramassé dans la
forêt a été étouffé sous la charge de son ohar
qui s'était renversé sur lui.

o .

Arrêtes liscauH du conseil léderal
BERNE, 31 octobre. (Ag.) — Dans sa séance

d'aujourd'hui , le Conseil fédéral a pris trois arrêtés
importants qui modifient et complètent le droit
fiscal de la Confédération et qui visent à une ré-
pression efficace de la fraude fiscale en matières
d'impôts , ainsi que diverses simp l ifications. A
côté de quelques corrections d'importance secon-
daire dans les arrêtés instituant l'impôt anticipé
et l'impôt pour la défense nationale , les mesures
décidées sont les suivantes :

1. Octroi d'une amnistie fiscale ; 2. augmenta-
tion de l'impôt anticipé , qui est porté de 15 pour
cent à 25 pour cent ; 3. suppression de l'impôt pour
la défense nationale qui se perçoit à la source ; 4.
unification à 5 pour cent des taux du droit de tim-
bre sur les coupons ; 5. augmentation du droit de
timbre à l'émission des actions et autres titres de
participation suisses, qui est porté de 1,8 pour
cent à 2 pour cent.

(Un communiqué officiel dorme sur ces différents
arrêtés des précisions sur lesquelles nous revien-
drons.)

D'après les calculs de l'administration fédérale
des contributions, même si la moitié seulemen t des
valeurs (en actions, obligations et avoirs d'épar-
gne) jusqu'ici dissimulées sont désormais soumises
à l'impôt, les mesures nouvelles auron t pour résul-
tat que la Confédération en retirera, pour le trois
années qui vont suivre, un surplus de recettes an-
nuelles de 9 millions de francs (en raison de l'ac-
croissement des recettes du sacrifice pour la dé-
fense nationale) et les cantons un supplémen t an-
nuel de 24 millions de francs. Si la diminution de
la fraude était plus grande encore il s'ensuivrait,
spécialement pour les cantons et les communes ,
une nouvelle augmentation des recettes fiscales,

On peut s'attendre que cet effet se produira mal-
gré le dégrèvement des petits rentiers ensuite de
la suppression de l'impôt à la source pour la dé-
fense nationale et sans que tous ceux qui ont jus-
qu 'ici payé loyalement leurs impôts voient aug-
menter leurs charges fiscales.

t
Monsieur Alexandre CRITTIN, à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Arthur PAILLARD et leurs

enfants, à Orbe ;
Monsieur et Madame Marcel CRITTIN ef leurs en-

fants, à Sf-Maurice ;
Monsieur Auguste GAILLARD ef ses enfants, à

Chamoson ;
Monsieur Alexis GAILLARD, à Chamoson ;
Monsieur ef Madame Emile GAILLARD, à Cha-

moson ;
ainsi que foules les familles parentes ef alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mail» Hip Hffl-UIUUB
leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, fanfe et cousine, pieusement décédée le 31
octobre 1944, dans sa 80me année, munie de tous
les Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le jeu-
di 2 novembre 1944, à 10 h. 30.

P. P. E.

Cef avis fient lieu de faire-parf.

Monsieur Frédéric BARMAN et ses enfants An-
drée, Olivier, Michel et François, à Massongex ;

Madame et Monsiteur Firmin CETTOU-BARMAN
et leurs enfants , à Massongex ;

Monsieur et Madame Rémy BARMAN-GERFAUX,
à Massongex ;

Madame et Monsieur Antoine OREILLER-BAR-
MAN et leurs enfants , à St-Triphon ;

Madame et Monsieur Louis MERLO-BARMAN, à
Genève ;

Monsieur Frédéric JORDAN, à Massonigex ;
Mademoiselle Jeanne CETTOU, à Massongex ;
ainsi que les familles parentes et alliées BIOL-

LAY, BARMAN, REY-BELLET, MORJSOD, CET-
TOU, MOTTIEZ, VARAYOUD, TONETTI, SAIL-
LEN, JEANDET, RABOUD, BERRA, ROSSIER,
DESGARTES, DONNET,

ont la douleur «de fa ire part du décès de

madame Thérèse BAH
née BIOLLAY

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand'mè-
re , sœu r, belle-sœur, tante et parente , survenu le
31 octobre 1944, dans sa 58me année , après une
courte maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massonigex le ven-
dred i 3 novembre , à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu dc faire-«part.

La famille de Madame Angellne FILLIEZ, au
Liappey-Bagnes, remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son grand deuil.

t
Madame Veuve Louis FAVRE-BOURBAN, à

Sion ;
Madame Veuve Henri FAVRE et son fils Pierre-

Antoine, à Sion ;
Monsieur et Madame Ge0 FAVRE-SAUTHIER el

leur fille Elisabeth, à Sion ;
Monsieur et Madame Jules FAVRE-REVAZ et

leur fils Henri, à Sion :
Madame et Monsieur Georgcs TAVERNIER-FA-

VRE et leurs enfants , Marie-Claire, Philippe,
Edouard et DanieUe, à Sion ;

Madame Veuve DELAVY-FAVRE et sa fille, à
Sion ;

Madame BARUCHET-FAVRE et ses enfants, à
Sion , Monthey, Bouveret et St-Gingolph ;

Monsieu r et Madame Charles FAVRE-LEUZIN-
GER et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Denis FAVRE-BLANC et
leurs enfants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Raymond HERITUSR-FA-
VRE et leu rs enfants, à Sion ;

Monsieur Lucien ROCH-FAVRE et ses enfants ,
au Bouveret,

ainsi que les familles parentes et alliées FAVRE,
BORELLA, GRAU, DONNET, CHAPPEX, PARVEX,
VARONE, GERMANIER, REYNARD, BARLATEY,
FUMEAUX,

ont la grand e douleur «de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

f" monsieur Louis FAURE
Représentant

| leur cher époux, père, grand-père, frère , bea«u-frè-
! re, oncle-, grand-oncle et cousin , décédé après une
j courte maladie, dans sa 62me année, le 31 octo-
bre 1944, muni des Secours de notre Sainte Reli-

| Sion .
L'ensevelissement aura lieu à Sion , le 2 novem-

I bre 1944, à 10 heures.
Départ du convoi mortuaire : Rue de Conthey.

R. I. P.
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j 'avais
faim
et vous
m'avez
nourri !

Un Valaisa n a-l-il jama is refusé dc secourir son
semblable ? Il ne sera pas dit que , ù l'entrée de
cet hiver qui s'annonce si dur pour tant  de nos
concitoyens , un seul «d'entre nous repoussera la
main qui se tend confiante vers lui. Songez à ce
père de famille , à «ce vieillard, à cette veuve, à
ces enfants qui attendent avec anxiété la visite
du Secours Suiss e d'Hiver. Celte aide extraordi-
naire et «pourtant indispensable arrivera-t-elle cet-
te année comme les précédentes, oui ou non , se
demandent-ils ? Donnez la réponse en achetant
généreusement l'insigne qui sera vendu dans toute
la partie «française du canton , les samedi 4 et di-
«manohe 5 novembre.

«Les dons en argent sont reçus avec reconnais-

EMPLÂTRE HT©ï LIE
. LUMBAGOS

J&' RHUMATISMES
NÉVRALGIES

En pharmacies et drogueries

nil •; ; BjTTTTBHrMBMWB. ^WW.^——'̂ '̂ '̂ '̂ '̂ *
11
*̂ ^̂

Pommes de terre
par wagon do 10 tonnes et par 100 kg contre
remboursement. Indiquer la variété désirée.

Pommes de table
«par cageots de 25 kg., contre remboursement ,
«marchandise dc choix . Prix 45 et. par kg., plus
le port. Indiquer la variété.

Gobet Joseph, secrétaire, Villariaz (Fribourg)
Téléphone 5.42.30

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

Ecrire à Case postale 14, Saxon.

A louer à Fully, pour une durée de 5 ans, petite

mmm agricole
avec bâtiment d habitation neuf ainsi que grange, ecu
rie et porcherie ; installation électrique privée. Faire of
fres à Roduit Marc, Leytron. Tél. 4.15.33.

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

H. HALLENBARTER — SION

TourbedeNendaz
Ecrire Bureau Sion., tél. 215 59

Vente de tourbe préparé» en vrac, criblée, sans Impure-
tés , pour amendements organiques, supports d'engrais,
composlage. Vente au m3 rendu bord de roufe. — Ecrira
pour recevoir les résultats des essais obtenus en Volais et
en Franco, ef les meilleures manières d'utilisation de la
fourbe. Analyse k dispos.

Instil lation complète
d'appartement par

mmm frères ¦ lion
est uns garantie

de bon ooû
Magasins de Veillai
seulement eu somme! du Grand-Pont.

â&amjUf iH de la, Cfuatlié ! ( âm d̂ôn du LUH tnakc&é !
A LA VILLE DE PARIS S. A. - SION

POUR MADAME... Sous-vêtements — Lingerie fine POUR MESSIEURS... Complets — Chapeaux TISSUS — TROUSSEAUX — TOUS LES
Gants et Bas, etc. Chemises — Cravates — Chaussettes, etc. ARTICLES POUR BEBES.

„____ _̂_____ — —————~— « ——.1—msâmm

sauce par le Comité cantonal. (Compte de che
ques postaux No Ile 2253, Sion), ou les Comités j giques.
de districts (Comptes de chèques particuliers in- ' « Valère semble un rel iquaire du passé SUT
cliques sur les bulletins de versement envoyés par
la poste).

MONTHEY. — Sur l'exposition de peinture ùe
Ch. Wuthricii. — Corr. — Le ciel est chargé , lourd.
Les nuages se succèdent sans interruption. Il n'y
aura donc jamais un peu de bleu et <Ie lumière
dans le ciel.

Mais qui t tons  la rue grise et pluvieuse. Comme
toujours, la lumière esl proche de l'ombre. Une
porte s'ouvre et tout vous est donné en cette ex-
posit ion de M. CI). Wiithriah. Il n 'est plus qu 'à ou-
vrir les yeux , à voir, voir intensément. Le regard
quitte à regret un tableau pour le suivant , attiré ,
happé par les couleurs qui ruissellent.

Il y aurai t  trop à dire. Ce n 'est point en criti-
que que nous y venons , mais seulement à la re-
cherche de la Joie , de la Beauté. Qu 'il me soit ce-
pendant  permis d'effleurer quel ques-uns des 50
tableaux exposés, comme un avant-goftt . Vous
pourrez ensuite savourer longuement ces at-

Mfm àm**\\ flkfl mwJÊ **** °n cherche pour petite On désire acheter une
Kl 1 WB mvSÊ Bj famille avec 2 enfants ¦ I ¦ %FT?U?£RE PERSONNE ! cW,,?re
demandée de suite à Genè- 

¦ ¦-¦ ¦ W W ¦ I ¦ 1 fci A 
OlStllI f̂

demandée de suite à Gène- fà OBSUIICI
ve, ménage 3 personnes. sachant cuire ef pour s'oc- *¦ "M¦•»•¦¦¦ ¦»¦

Faire offres à Mme Neiger- cuper du ménage. Adresser contenance de 30 à 90 litres.
Exhenry, 49, Rue du Rhône, offres à Case postale 52197, Faire offres au Nouvelliste
Genève. Sion. sous L. 4355.

- .

Sinon, derpandez-le de suite.

Le nouvealu catalogue ADIER présente i

1' les nombreuses créations originales
 ̂

spé-
cialiste le plus réputé ate la mo^ â̂iasculine j

2* « ADLER POSJ-SERVIœL une innovation
commerciale t̂ô|éve..sor la\confiance, permet-
tant à^*$0 ̂e rkeevoir shns frais et sans
engagement d'achat tous arrjdas, et cela trois
jours à choix ; / \\\

3* (Inappréciable avantage de\ pouvoir exa-
miner, essaye/ et choiwrv eii toute» liberté chez

Aujourd'hui des /ir/ltiers Vie \>e\sonnes\ utilisent
et apprécient /ADLER POCT-SiEKYICE X Pour-
quoi nyfen ferifez/vops pas autanX ne fût-ce que
par curiositéy Mpis faites-le Me \uile, puisque
cela'ne vops/coûte rien I \ \ \

ADI R̂
^̂ â Ẑé t̂ êrA î ĉt^̂ s*

^QOIX-D'OP,8 GENÈVE

HERMES HERMES HOMES HERMES HERMES HERMES HERMES

HERMESH.ERMES HERMES HERMES

p w rpss tm ĵfr igi

perfectionnements techniques les plus mo-
dernes — nouvelle forme élégante et pra-
ti que — toucher agréable — tabulateur

automatique — chariol de 24 a 63 cm.
Produit Paillard. Modèles depuis Fr. 700.—

Agença exclusive «pour la Valait :

OFFICE MODERNE S. e r l
sèches el saines. 10 kg. Fr
18.—. Porf et emballage en
sus. E. Andreazzi, Dongio Ml]

Rue des Remparts SION Tél. 2.17.33

ieone fllle

châlaianes
leuiemle

un fond mystér ieux de nuages. Le « Mont Col-
ton =. et les massifs environnants  nous transpor-
ten t  dans un monde que connaissent bien les fer-
vents  de la haute montagne ; puissance et gran-
deur baignées d'une lumière irréelle. Le « Cervin >
qu 'eût certes aimé son grand peintre  A . Gos, s'élè-
ve, éternel,  soli taire , avec une majesté, une élé-
gance de lignes incomparables, derrière un premier
p lan jaune sombre et vert bleuté. Les « Haudè-
res 3 , ruelle se fau f i l an t  entre les mazots bruns ,
pap i l lonnan te  de cette lumière valaisanne si den-
se, tableau aux teintes , chaudes, d'une vie palpa-
ble. « Sous-bois ? , ce n 'est rien un sous-bois, quel-
ques arbres , un bisse, un chemin , une échappée sur
un pan de forêt , mais il y a la lumière, une orgie
de lumière où la maîtrise du peintr e s'est donné
libre  cours depuis les teintes sourdes, étouffées,
contenues jusq u'aux éclats des feuillages roux et
jaunes , pour finir dans le lointain d'une forêt bleu-
tée , fondue sur un ciel bleu pfile. « Vieil arolle » ,
géant tordu , tourmenté , d'une pâte violacée, rouil-
lé , aux racines torses enlaçant les rocs, symbole
de la lutte Apre du montagnard pour la vie.

UllBVrOlBl lUUU KOS I vous livrc lM meilleures
petit camion , bon état , 17 C. fl M (li n I fl 11 fl f)
V., pont neuf , 6 roues pneus I" | I A I A I I U '
n très bon état, à vend e, (j 11 il IU I lj il U U

S'adresser Bovey Raoul, (Marronis)
Prairie 4 Malley-Lausanne. par co]is postal de 10 kg

Tél. 2.48.20. 1 !

On demande, dans petite ' lf| ||nAU l||
famille, à Lausanne,. , fi

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 avec conditions de sa-
laire à Famille Emery, Viège,

de 16 à 18 ans, de bonne fa-
mille, comme aide de ména-
ge. Gages Fr. 60.— par mois,

Faire offres à Hermann
Schneider, Boulevard Fauré,
La Rosiaz , Lausanne.

f filIRFHII J» F!LLE
iS |f| flfl EH Kj  H U| l ibérée des écoles , esl de-

mandée comme aide de mé-
Sommes acheteurs d'un tau- nage. Bonne occasion d'ap-

reau à croix fédérale, Hérens. prendre l'allemand el la te-
Felley Frères, Domaine du nue d'un ménage. Offres

Syndicat, Saxon. avec prétentions de salaire
" " , à Mme Edith Bavard, Bureau
Nous cherchons de pojfe Un,er.Ems (Hau).

.__ _ _ _  «_ —.__ «» _ . Valais).

HMIUB inelfe
de toute confiance, pour vi-
siter clientèle particulière, demandée pour tous travaux
Vaud, Valais, Fribourg, collée- de ménage, chez Passello,
tion trè s intéressante, gain Ti»"*' à Ai9>e- B°ns gages,
3Ssur é. vie de famille. Entrée de

Ecrire sous chiffres W. 72180 suite. 
X. Publicitas, Genève. " 

On prendrait en hivernage
une

vache
portante pour novembre ou
décembre, éventuellement on
l'achèterait. S'adresser à Ma-
ye Louis, Chamoson. MAISON
NOIXr:._._ d'habitationl

de 2 appartements, caves,
gslelas, grange, écurie, jar-
din ainsi que 9464 m. de ter-
rain. Prendre l'adresse sous
P 8357 S Publicitas, Sion.

Et t an t  d' autres. ..
Les port ra i ts ,  au nombre d' une dizaine , sont

d'un relief puissant et d'une grande vérité :
« La feuille d'impôts > , visage buriné, creusé,

incl iné , avec une  sorte de mécontentement, de du-
reté sur la feuille verte , avec aussi une sorte de
lass i tude  momentanée , de résignation. * Tète de
paysan > . d'une vie intense , visage brûlé, fatigué ,
for t encore , vo lon ta i r e  par l 'habitude du combat ,
d' une  vérité saisissante . * Lc Bon Vivant  > , toutes
les rides de ce visage semblent converger vers
un centre, un foyer : les yeux , où joue une petite
f l amme mal ic ieuse , pét i l lante de la couleur du
vin doré. Le fond clair semble projeter en avant
cette f igure : sorte de pyramide, dont le som-
met , l' achèvement est les yeux.

Cette peinture  rayonne de force , de puissance, dc
jeunesse.  Que nous sommes loin de certaines pein-
U ires contemporaines , sans consistance , sans for-
me, mélanges criards. « La Beauté reste éternelle-
men t  vraie el jeune > , disait A. Cios ù ceux qui
lui reprochaient de faire  chemin arrière. Combien
nous le ressentons vivement  face à ces peintures.
Ceux à qui  il appartient de nous la donner sont
les meilleurs , non ;\ cause de leur métier , peut-on
dire , mais par leur valeur , leur sensibilité.

Robert Défago.

DES MANUSCRITS LISIBLES S. V. P. — Les per-
sonnes qui nous adressent des articles ou des
communiqués manuscrits ou dactylographiés
sont priées d'user de l'interligne, do façon à
établir un texte clair et lisible, au lieu de tex-
tes compacts dont le déchiffrement donne dou-
ble mal aux ouvriers typographes.

te l 'lÉjJpet
- VOûi 6DI9DI8 S© Mlle Morand, de Martigny,

fairedelapliolo r pédicu,e dipl- recevra à st -
s Maurice, Hôtel du Simplon

DGIBSndBZ - nOUS | et Terminus (Tél. 5.43.69) le

COnSGïl lundi 6 novembre,... —_ i dès 8 h. 30

M mwemnm
Ciné/ Je mettrai une vache en

Phôlô

l/.USANWr

hivernai!
portante pour le 15 mars el
donnerai 400 fr., el une gé-
nisse portante pour le 20
novembre. S'adresser à Dar-
bellay Fernand, Liddes.




