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Malgré le conseil du poète :

Glissez , mortels, n 'appuyez pas !

nous croyons bien faire en appuyant 'la no-
te ; que notre dévoué et judicieux collabora-
teur fédéral a donnée dans le Nouvelliste
de mercredi sur les problèmes de politique
étrangère que l'opinion publique brasse à
tour de bras.

M . Bodinier a élé modéré. Iil s'est même
montré bon apôlre tout en exécutant une
ebarge brillante.

Il  est certain que si le Ministère des Affa i -
res étrangères , que dirige avec un tact et
une compétence qui ne son l pas discutables,
l'honorable M. Pilet-Golaz , allait se laisser
infl uencer par les remous de l'opinion , la
Suisse ne tarderait pas à se trouver dans
une drôle dc posture.

Ce n est pas ainsi , ce n est pas en faisant
du sentimentalisme que des citoyens aimanl
leur pays peuven t lui  conserver la sécurité,
l'honneur ct lui préparer un avenir conve-
nable.

Lcs socialistes estiment que nous restons
dans la Gité ant i que en ne renouant pas,
sans discussion , des relations diplomatiques
avec la Russie.

Nous ne faisons pas de cette reprise une
question de principe, et nous voulons bien
admettre qu'il y aurait  probablement cer-
tains avantages matériels ct même moraux
à nous créer sous ce rapport une Cité fu-
ture.

On n'a pas oublié avec quelle désinvolture,
les intérêts de nos compatriotes ont été ,
sans l'ombre d'un motif , jetés en pâture à
In Révolution bolchevique sans autre pré-
texte que celui dc se débarrasser d'eux et
dc s'emparer cle biens qui étaien t le f ru i t
du travail.

Jamais cette question n 'a pu être réglée
malgré les intervention s énergi ques et répé-
tées du regretté M. Motta. ,

Mais voilà , dans les chambardements , on
a un argument  qui supp lée à tout , c'est que
l'étranger , comme les gens du pays, doit su-
bir îles conséquences dc la Révolution .

C'est la formule nouvelle, c'est la loi uni-
verselle qui dénote une absence complète
de civi l isat ion et de sens morai , mais on
perdrait son latin à lu t ter  contre cette men-
talité : nous nageons en plein gribouillisme
politi que.

Le mal peut parfois engendrer le pire,
mais admettons pour une fois , et sans au-
tre engagement , que de ce mal va sortir du
bien.

Seulement, rien m- serait  plus funanbu-
lesque pour notre Département politi que
d'engager des pourparlers avec la Russie
soviétique sous la pression de l' opinion
qui .  en l'occurrence, est surtout représentée

par les brasseurs de grosses affaires et les

soctalo-conimunistcs.
Le désir d'être quelque chose dans 1 Etat

a toujours hypnotisé les communistes. Pour

satisfaire ce désir , ils n'ont pas hésité , à un

moment donné, à approuver les Russes

concluant l'alliance militaire avec l'Allema- | de l'ordre à l'étable et la cuisine et préparait  le di-

ene pour détrousser la Pologne. "er , l 'étais proposé à la carde des vaches, en gè-
n . ,, ., „„ „__ ,  ,-; ncral assez dociles. Il n 'en était pas de même de

Dans cette circonstance-la. ils se sont t i -  "<• ' •" *'-— "">-"• •„, -<.„„s j ces chèvres capricieuses qui ne pouvaient se resou-
chés de la démocratie, de la liberté ct de dre à s-a[wisser ,pour tondre nierbe trop courte
l'indé pendance des peuples comme un pois-

son d'une pomme.
Les mêmes clans d'opinion pensent que

l'heure serait venue de nouer avec le gou-
vernement provisoire français des relations

non seulement dc facto , qui n 'ont jamai s

cessé, qui existent ,  mais encore de le recon-

¦ « a n

naître « de jure » sans autre forme d exa-
men.

Il est incontestable qu'à l'heure actuelle
le général de Gaulle est investi de la con-
fiance du peuple français.

Ceci , nous le disons comme nous le pen-
sons.

C'est grâce à dc Gaulle que la noble et
grande nation est sortie du tombeau à l'ins-
tar de Lazare.

Pour opérer cette gigantesque résurrec-
tion , les Français de toutes nuances, du ro-
yaliste le plus1 pur blanc au communiste le
plus sang-de-bœuf, ont dû accomplir une
besogne nationale, certes, mais révolution-
naire.

Le gouvernement provisoire est l'image
de cette agg lomération de partis.

Le sera-t-il encore au lendemain de la
première consultation" nationale qui est pré-
vue pour le mois de février prochain ?

C'est le gros point d'interrogation.
Nous ne tomberons pas dans le péché que

nous reprochons aux autres, et nous nous
garderons , comme du feu , de la prétention
Je donner , au Ministre des Affaires étrangè-
res , des conseils qui friseraient l'inconve-
nance.

M. Pilet-Golaz n'est pas homme, dans la
fonction délicate qu'il occupe à mettre , son
autorité au service d'un parti politique.

Le supposer un instant, ce serait lui faire
injure.

Nous n'avons pas besoin de rappeler les
principes qui ont guidé M. Motta.

M. Pilet-Golaz les suit à la lettre, et nul
doute qu'il n'apporte à la défense de notre
prestige et de nos intérêts supérieurs une
absolue loyauté et le calme, que donne à
un homme d'Etat , la claire vision du plus
haut  idéal patriotique.

Ch. Saint-Maurice.

pour leur fin museau : elles préféraient courir les
buissons de noisetier et de sorbier , un moment
d 'inattention et les voilà disparues...

A midi , le bétail bien repu est rentré à l'étable .
Ce répit permet de compléter la provision de bois
et de feuilles tombées qui serviront de litière au
troupeau. La récolte de feuilles sous les buissons
de chêne rappelle les inoîicnsiis lézards que l'on

Croquis valaisan

Plaisirs champêtres
Il me souvient encore de ces octobres lumineux ,

de ce beau temps de l'enfance, où mes «parents
m'envoyaient garder le bétail au mayen. Certes, ce
n'était pas un séjour comparable «aux villégiatu-
res de nos citadins dans leurs confortables cha-
lets.

C'était la vie «pastorale avec ses soucis, ses pei-
nes , tâche pas trop astreignante il est vrai , mais
il fal lai t  être sur le pont comme de vrais bergers,
par n 'importe quel temps, sous la pluie ct le vent ,
abrité «par un 'manteau à capuchon et les branches
fresque dénudées d'un vieux noyer.

D'ordinaire , c'était à la fin septembre -que je
montais  avec mon grand-père la-haut sur l' un des
contreforts du Hai 'it-de-Cry. Les provisions ame-
nées sur la chargossc par un grand bœuf à robe
rousse, nous avaient précédés. Jours après jours ,
les chalets s'étaient peuplés; les Bérard au mayen à
Mondiaux , les Broccard à .Mont-Mort, les Genett i
aux Crottes , les Gaillard à la «C ombe du Puits.
Tout Isière était animé par les petits troupeaux
broutant et caril lonnant.

* * »

Ces journées se ressemblaient presque toutes.
Pendant la matinée, alors que mon frère mettait

LE FLOT
En Hollande et en Hongrie, les troupes slis Reich

sont submergées
A quand la fin de la guerre ? Nous n 'en savons pompon ». Avec les Anglo-Canadien s en Hollan-

rien et vous non plus... A l'occasion d'un débat sur de, ce sont les Russes qui le tiennent ,
la politique intérieure , «M. Churchill a risqué quel- Trois puissant s groupes d'année soviétiques fon-
dues prophéties sur la durée du conflit. cent vers Budapest , de la direction du sud , de

Les propos furent  plutôt sibyllin s : « Je ne puis l'est et du nord-est. Les opérations ont fait de tel s
irédire avec certitude et encore moins garantir  «progrès pendant ces dernières 48 licures que les

la fin de la guerre allemande avant la fin du prin- correspondants de 'guerre n 'hésitent pas à considé-
temps ou même avant que nous atteignons le dé- rer l'occupation de la capitale hongroise comme
but de l'été... » imminente.

¦M. Churchill , qui est un descendant de Malbo- La situation est particulièremen t tendue au sud ,
rough , .paraphrasait-il malicieu sement certaine entre la Tisza et le Danube , où les détachements
chanson consacrée à son ancêtre où il est question bl indés et la cavalerie du maréchal Malinovsky
de Pâques et de la Trinité ? ont considérab lement «gagné du terrain. Mercredi

matin , de sanglants combats ont été signalés au
LA RETRAITE DE LA WEHRMACHT delà de Kecskemet où les Russes opèren t dans la
EN HOLLANDE — DECLARATIONS direction du nord -ouest en suivant la route prin-
MONTGOMERY ci/pale pour encercler la garnison allemande. Les

La retraite de la 15me armée allemande sur la combats de rues ont atteint leur point culminant
rive droite de la Meuse est en voie d'achèvement, à Kecskemet où l' ennem i avait fortifié la plupart
Le général Montgomery aurait atteint le fleuve des édifices. On ne croit pas à Moscou que la ré-
sur les talon s de son adversaire, qui a été assez sistance adverse dans cette ville «pourra ralentir
habil e ou assez «heureux pour ne pas se laisser ac- l' avance des Russes vers Budapest. Des détache-
crooher. Le nettoyage du Beveland est terminé , et ments soviétiques ayan t  été signalés mercred i ma-
ies Canadiens , franchissant la digue de Walcheren , lin à moins de 60 kilomètre s de la capitale hon-
combattent déjà sur cette île. groi.se, cela signifie que les Russes se sont portés

Le maréchal Montgomery a donné , devant un déjà à 20 kilomètres ' au delà de Kecskemet.
cercle restreint , quelques explications sur les opé- Les opérations se dével oppent tout aussi rapide-
rations des dix derniers jours. A son avis, ces opé- ment à l'est et au nord-est où les forces du géné-
rations ont atteint des obj ectifs importants qui au- rai Petrov opèrent sur un large front tandis qu 'à
ront les conséquences suivantes : leur aile gauche les unité s blindées et la cavalerie

1. Les Alliés auront la possibilité de s'emparer cosaque du maréchal Malinovsky s'approchen t des
sous peu d'Anvers. princ ipaux passages de la Tisza.

2, «Le 21«me groupe d'armées a pu raccourcir son Les informations selon lesquelles les Russes an-
front entre Grave-sur-la-Meuse et la mer du Nord raient déjà traversé le fleuve sur plusieurs points
d'environ 200 km. Ce iron t actuellemen t n'a que n 'ont pas encore été confirmées officiell ement. Un
55 km. des rapport s arrivé s «mercredi soir , à Moscou , sam-

En ce qui concerne les combats, le maréchal a ble toutefois confirmer ces nouvelles- en déclarant
déclaré qu 'en dépit de «leur caractère acharnée , ils que des quanti tés  énormes de matériel de guerre ,
ne doivent pas être considérés comme des batail- dé tanks et des canons ont été transportés au delà
les dans toute l'acception du terme, les deu x de la Tisza pour appuyer l'offensive contre Bu-
parties «n 'engageant que de petites unités et près- dapest .
que «pas de tanks. Les Russes auraient mobilisé les flottille s de «pê-

Montgomery a poursuivi en ces termes : che et lancé plusieurs ponts volants.
¦ « Un chapitre de la guerre sur le «front occi- — Il arrive raremen t qu 'un ministre d'un petit
dental sera tourné lorsque le port d'Anvers aura Etat soit ca«pable de causer de l'émoi dans les
été remis en état pour faciliter le ravitaillement grandes capitales. C'est pourtant lc cas de M.
des armées alliées. Gunther , ministre des affaires étrangères de Suô-

La prochaine phase consistera en une offensive de. Il a , lundi déjà , défini la politique de son pays
au delà de la «Meuse et du Waal , en direction de à l'égard de l'Allemagne. Cette politique s'inspire-
Rotterdam ct d'Utrech t, et peut-être en une offen- ra désormais uniquement de l'intérêt de la Suède,
sive dans le secteur de Nimêgue-Arnhem . Beau- On s'en doutait «bien un peu ! On n'a jamais vu
coup de possibilités s'offrent à nous , car il ne se- de ministre des affaires  étrangères faire une po-
rait  pas surprenan t que les attaques aériennes in- Iit ique de sentiment à l'égard des autres  puissan-
cessantes contre Cologne aient d'autres conséquen- ces. Mais il est rare qu 'on le dise,
ces que la destruction de bases avancées de râpa- Si le représentant de la Suède dévoile ainsi son
ration et de production. Peut-être que le « «gêné- jeu , commente la « Gazette dc Lausanne », c'est
rai terraps » montrera quelque peu de compréhen- d'abord «parce qu 'il ne craint plus l'Allemagne hit-
sion pour nous , car jusqu 'à maintenant , il s'est ré- lérienne , qui se recroq ueville et ne se battra plus ,
vélo comme notre allié le moins sûr ». bientôt , que dans son réduit national. On pourrait

LA COULEE SOVIETI QUE VER S BU- J°^r qu 'il craint moins l'Allemagne que l'U. R.
„, r,;.,»*. „n,,lir.r_ r . enenr s- s-' dont ,es escadrilles , «partant des cotes fin-

r i vf i l r V r̂ F V F N L F N T,  ,andaises ' sont à **»«» mitlutes * Stockholm -ENVISAGE LES EVENEM ENTS T „ c . . ¦ ., . . ,La Suéde se devait , par conséquent , dc montre r
— En Italie , la Sme armée br itannique s'ap- |

proche de Raivenne, mais elle ne tien t pas » lc (La suite en ie page).

saisit en poussant un cri, «les épines malencontreu-
ses glissant sous les ongles et les « sachées » que :
l' on fai t  rouler sur la pente venant s'éventrer contre
un arbre.

A trois heures , les vaches déliées des chaînes
qui les étranglent se précipitent de l'écurie cn
meuglant , et me voilà à nouveau dans le pré , seul
avec mes rêveries. Si au moins on «pouvait s'a-
donner à la lecture , mais il suf f i t  de plonger le
nez dans le livre pour qu 'une bête allonge la lan-
gue sur le pré du voisin et vite il faut rappeler à
l'ordre la fugitive pendant qu 'une autre franchit
l'enclos. On trouve cependant du temps pour s'e-
xercer à fabri quer les «premières cigarettes... Dieu !
quel goût acre et dire que l'on s'y fait. Mon passe-
temps favori consist ait à faire chauffer l'extrémité
d'un bâton d'érable .pour le recourber et en fai-
re de vraies cannes .

L'arrivée du soir était at tendue avec impatien-
ce, car ce qui fait  le charme des mayens, c'est la
veillée en commun avec les voisins. Le repas du
soir était préparé avec soin par mon aîné. Je son-
ge encore à ses potages cossus. * Ce soir, dit-il ,
la soupe est comme tu l'aimes, la cuiller se tient
droite au milieu de la casserole ».

* * *
\vant de se rendre à la veillée, mon frère qui

avait  acheté un fusil à poudre avec le légendaire
c Père » s'avisait  de faire une partie de chasse.
Que l'on se rassure , il n 'avait rien d'un bracon-
nier , c'est tout juste si pendant la saison , il réus-
sissait à abattre une pic ou quelques mignons écu-
reuils. A la tombée de la nui ' , on fermait  la por-
te de la .» tzavanne » et dépa rt pour la soirée
commun e, tan tô t  chez les filles de Julien , tantôt
chez les Lamp-crt , où la belle Pauline recevait ses
invités avec au tan t  de grâce que de simplicité.

Les grands jouaient  aux cartes, tandis que les
plus jeunes ing éniaient  des jeux où les perdants
devaient donner des objets en gage , pour les ga-
gner il fallait se soumettre à une sanction qui n'é-
tait pas toujours de bon goût , l'âge sans pitié s'a-
charnait  souvent sur d'innocentes victimes. La
veillée se terminait  presque toujours par des con-
tes évoquant revenan ts , âmes en peine , chevaliers
du caste! d'Isière . rôdant  à minui t  sur les ruînes
pour expier de sombres forfaits, pendant que des
frissons passaient dans le dos mêm e des plus
gaillards. Dévalant le sentier raboteux dans la
nuit sans lune , on regagnait le chalet. Un veilleur
qui avait devancé le groupe s'était ingénié à semer
l'épouvante. Vous pensez à la fuite éperdue et
avec quel soin on fermait  la porte à double tour.

Lodel.



quelque sympathie au colosse russe qui pourrait i ges ont quitté notre pays dans l'intervalle. Ils i gea les meubles. Il a pris la fuite en sautant par
devenir menaçant. Elle le fa i t  par la négative, en avaien t enfre autres exigé la remise des fonds re- ; une «fenêtre sur les voies du chemin de fer.devenir menaçant. Elle le fa i t  par la négative, en
montrant de l'antipathie à l'Allemagne.

Cette dernière n 'a pas manqué de réagir. Mais
sa réponse, partie mardi de la Wllhelmstrasse, est
si faible qu 'elle permet de juger de la force qui
reste à M. de Ribbentrop pour aippuyer sa diplo-
matie. L'Allemagne se borne à constater « offi-
cieusement », que la Suède a romp u toutes
les relations amicales qui «pouvaient encore la re-
lier au Reich. Elle enregistre ce fait , dont elle se
souviendra pour le cas où la «fortune des armes de-
vait un j our lui .être de nouveau favorable.

Nouvelles étrangères
«n»Mii m,,, «iMiin -irin——— ".""""¦ -'-i

Le plan leirerlilge
centre

le chômage
t—O—!

Ce n'est pas du socialisme

Sir William «Beveridge, «membre du Parlemen t,
dans un rapport sur l'occupation complète de la
main-d'œuvre, publié sous forme de livre, expri-
me le point de vue «que cette occupation peut être
réalisée tout en laissant la direction des industries
aux mains d'entreprise s privées , non sans une
«grande extension des responsabilités de l'Etat.

¦La thèse centrale du livre est que le «bon chemin
«pour détruire le chômage n'est pas directemen t eu
créant du travail pour les chômeurs, mais de pour-
suivre des obj ectifs en commun.

Cela signifie remplacer l'économie du «passé,
c'est-à-dire une économie dans laquelle l'intérêt
privé était la forc e directrice , par une économie
organisée dan s laquelle la conscience sociale de-
vient la force motrice.

Pour la réalisat ion de ce plan , le rapport pro-
pose un programm e à long terme, soit une pério-
de de reconstruction de vingt ans ou «plus après
la péri ode de démobilisation.

Interrogé à sa conférence de presse au sujet
du rapport entre son plan et le socialisme, sir
William Beverdige a dit : « Le socialisme signi-
fie la socialisation des moyens de iproduction et
d'échange, et chacu n reçoit un salair e, tandis que
personne ne fait de «bénéfices.'Je ne veux «pas cela.
Ce «que j e veux , c'est une demande sociale plutôt
qu 'une production socialisée. »

o 
Explosions a Paris

Mercredi , «à 11 «h. 30, le bruit de puissantes ex-
plosion s mit en émoi la population «parisienne. Une
alerte donnée en ce moment fit croire à un bom-
bardemen t. En réalité , il s'agit de l'explosion de
wagons de munitions dans la banlieue de Paris ,
dont la cause n'a pas encore pu être déterminée.
«Des gerbes de munitions furent projetées dans
¦tous les sens. M. Luizet, préfet de «police , s'est ren-
«du sur les lieux. On -déplore un certain no,mbre
de morts et de blessés qui ont été hospitalisés. On
précise que l'alerte a été donnée pour protéger
la population contre les éclats provenant des ex-
plosions successives.

Nouvelles suisses ~~
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lin incident au consulat gênerai
de Hongrie à Zurich

La police municipale de Zurich communi que :
Deux hommes se présentèrent lund i 30 octobre

au consulat de Hongrie , «affirmant avoir été char-
gés d'une mission par le gouvernement hongrois.
Les motifs xinvoqués pour justifier cette visite inat-
tendue ne l'ayant pas convaincu et se sentant d'au-
tre part menacé, le chef du consulat requit l'aide
de la police municip?Ie -à laquelle il demanda pro-
tection. L'examen des papi ers des deux inconnus
révéla qu 'ils ne satisfaisaient «pas aux prescrip-
tions de la police des étrangers et des mesures
«furent prises en conséquence. Ces deux personna-

r
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Chez soi , dans l'isolement d'une résidence éloi-
gnée de toute distraction , on est bien forcé de se
tenir un peu compagnie. Une série d'invités était
partie la veille , une autre arrivai! le lendemain.
Gaétan , las de son voyage et particulièrement de
ses nombreux séjours dans de petites gare s d'em-
branchement peu attrayantes — séjours imposés
par la sage prévoyance de Céphise, qui n'avait pas
voulu lui faire traverser Paris , comme c'eût été
plus simple, mais aussi plus dangereux — Gaétan
dormait à poings fermés, la boîte de son fusil al-
longée sur la descente de lit , comme un cercueil
de polichinelle. La soirée élait superbe , un clair de
lune idéal découpait les hautes futaies du parc en
noir sur un ciel laiteux d'une douceur exquise.

— Voulez-vous venir faire un tour avec moi ?
dit soudain Roger à Colette.

U avait fait la proposition par pure polilcssc ,

avaien t entre autres exigé la remise des fonds re-
posant dans la caisse du consulat. La question re-
lative au droit de libr e disposition de ces fonds
n 'étant pas éclaircie , ceux-ci ont été «mis en sûre-
té.

o 

Une Bombe tombe entre oerlinon
et Kloten

—c

Lors d'un contrôle effectué sur la voie ferrée
entre Oerlikon et Kloten , Zurich , on a découvert
sur le ballast un entonnoir de près de 4 mètres de
profondeur provoqué par la chute d'une bombe qui
ne doit pas avoir explosé. En vue de prévenir
tout accident, Je trafic ferroviaire a été suspendu
sur la ligne Oerlikon-Kloten . «Le trafic des voya-
geurs s'effectue par la ligne passant à Effrikon et
un service d'autobus a, d'autre part , été organisé
entre Oerlikon et Kloten. On suppose que cette
bombe a été lancée par des avions étrangers au
cours de l'alerte de mercred i, qui dura de 05 h.
45 à 6 h. 10.

. o 

Des pots-de-uin a un Office
des poursuites

Le ministère public zurichois communique qu au
cours d'une enquête pénale on a eu l'impression
que des irrégularités se seraien t produites à l'Of-
fice des poursuites de Zurich I. L'enquête préli-
minaire immédiatement engagée révéla que depuis
des années des pots-de-vin importants étaient ré-
gulièrement acceptés par des fonctionnaires et des
employés chargés des mises aux enchères. Cet ar-
gen t provenait spécialement de .marchands qui
apportaien t leur marchandise pour être mises en
vente volontaire. L'arrestation de quatre person-
nes s'est 'r évélée nécessaire à l'enquête, entre au-
tres celle du chef de l'Office Zurich I et de son
remplaçant. L'enquête pénale porte sur «abus de
fonctions et corruption.

En l'état actuel des choses, on ne peut donner
aucun autre renseignement. La commission admi-
nistrative . du Tribunal cantonal, en tan t qu'auto-
rité de surveillance suprême des offices de pour-
suites , a suspendu ju squ'à plus «ample informé les
fonctionnaires et employés qui sont l'obje t de - l'en-
quête, jl

r O '

Une curieuse affaire de laun acte
d'origine

La « Gazetta Ticinese » donne des détails sur un
scandale qu 'on vient de découvrir au Tessin , mais
sur lequel les autorités n'ont encore rien publié.

Il y «a dix ans, l'avocat et notaire Marioni, d'As-
cona, s'adressait au secrétaire communal de Ca-
sima , dan s le val «Muggio, M. Alfredo Bossi , en de-
mandant , moyennant une forte somme, un faux
acte d'origine pour les deux frères Bayer* Alle-
mands très riches, qui étaient ses clients . L'acte
d'origine fut donné. Avec cette faussse pièce, les
deux Allem ands, qui résident au Liechtenstein, pu-
rent se procurer un passeport suisse, qui fut ré-
gulièrement renouvelé, et un permis de séjou r à
Lugano pour plusieurs années.

Mais , comme «le prévoit la loi, le passeport «de-
vait être renouvelé et , «pour cela, il fallait un nou-
vel acte d'origine de la commune. L'avocat s'a-
dressa donc au secrétaire de celle-ci qui refusa,
l'ancien secrétaire n 'étant plus en change. L'avo-
cat cherch a alors à corrompr e les membres de la
municipalité en leur offrant  10,000 francs , mais
ceux-ci refusèrent et dénoncèrent l'avocat aux au-
torités cantonales , qui l'ont maintenant  arrêté ainsi
que l'ancien secrétaire communal.

o 
Un « montc-en-1'air » ù l'œuvre

Un cambrioleur s'est introduit , le soir de la
Toussaint , dans l'appartem ent du directeur de la
laiterie centrale de Fribourg, don t l'immeuble se
trouve près de la gare. Il a enlevé quelques mil-
liers de francs et des bijoux. Il monta au moyen
d'une échelle adossée contre une fenêtre et sacca-

sûr qu'elle ne serait pas acceptée. A sa grande sur-
prise , la jeune femme se leva , prit un léger châle
de laine , une dentelle pour couvrir ses cheveux , et
le suivit sans mot dire.

Lorsqu 'ils se virent dehors , devant la large ellip-
tique qui semblait couverte de gelée blanche sous
l'intensité des rayons de la lune, ils se trouvèrent
bien étonnés. Depuis combien d'années avaient-ils
été seuls, à pareille heure, en cet endroit ? Ils
n'auraient su le dire.

— Par où faut-il prendre , à gauche ou à droi-
te ? demanda Roger.

— Où vous voudrez , dit-elle.
11 s'aperçut alors que celte voix charmante, d'un

cristal si pur, fêlé seulement dans la vie «mondaine
par une crainte secrète, retrouvait dans la solitu-
de le charme argentin de la première fine fleur de
jeunesse.

— Quel joli son de voix vous avez ! fit-il pres-
que malgré lui.

Elle rit légèrement, et la petite note grêle faus-
sée reparut.

— Non , pas ainsi , dit involontairement Roger ;
ne riez pas ; c'est quand vous parlez.

— Je ne ris pourtant pas souvent , répondit-elle
avec mélancolie , et celle fois la voix fine tremblait
un peu.

Les nouveaux arrêtes fiscaux
du conseil fêddrai

M. Nobs , conseiller fédéral , et M. Amslulz. direc-
teur de l'administration des contribulions , ont don-
né des précisions à la presse sur les nouveaux ar-
rêtés fiscaux du Conseil fédéral qui entreront en
vigueur le 1er janvier 1915.

Nous nous bornerons ù mentionner quelques-uns
des points complémentaires.

M. Nobs , conseiller fédéral , chef du Dé parlement
fédéral des finances -et des douanes, a souligné que
ces nouveaux arrêtés constituent un nouveau pas
sur la voie conduisant :\ la répression de la fraude,
qui est toujours trop grande. L'honnête contribua-
ble ne doit pas avoir le sentiment qu 'il doil suppor-
ter les charges des autres, mais qu 'il est soumis à
un traitement égal aux autres. Les arrêtés qui en-
treront en vigueur au début de l'année prochaine
se rapprochant du but visé. Au cas, où ce but ne
serai t «pas atteint , il faudra recourir à t}e.s moyens
plus draconiens afin de contraindre les intéressés à
faire preuve d'une plus grande honnêteté fiscale.
Toutefois , les autorités ne voudraien t pas être obli-
gées, pour le moment , d'en arriver là.

Pour atteindre le but visé, deux mesures sont pré-
vues : la nouvelle amnistie fiscale et l'augmenta-
tion du taux de l'impôt anticipé. L'amnistie doit fa-
ciliter le contribuable à s'engager dans la voie de
l'honnêteté fiscale. Le Unix de l'impôt antici pé doil
être fixé très haut  afin qu 'il ne soit pas «rentable ?
de cacher au fisc le revenu imposable. Comme dans
la plupart des cantons, le taux de 15 % de l'impôt
anticipé est encore « rentable » pour les fraudeurs ,
le taux a été porté à 25 %. Quiconque procède avec
honnêteté en établissan t la liste de ses titres, de
ses avoirs en banque et de ses autres fonds , y trou-
vera ainsi on compte, car on lui défalquera l'impôt
anticipé de ses impôts normalement versés.

Les cantons qui ont des lois fiscales anciennes ,
qui permettent aux contribuables de tromper le
fisc, ont été invités à moderniser leurs dispositions
législatives, et une amnistié est promise si ces lois
sont modifiées en 1945 et 1946. A cet égard, les
nouvelles lois fiscales des cantons de St-Gall et (le
Berne ont fait l'objet des louanges des intéressés.
Grâce aux mesures prises et aux méthodes envisa-
gées par les autorités fédérales, une simplification
des dispositions fiscales sera certainement obtenue,
sans pour cela porter atteinte au fédéralisme. Cet-
te situation influera sur les cantons et îles commu-
nes.
—M. Nobs a déclaré ensuite que les trois nouveaux
sôrêtés durent être pris 1res rapidement. Ils répon-
daient aux vœux unanimes formulés au cours de
la session d'automne aussi bien au Conseil natio-
nal qu'au Conseil des Etats et avaient été approu-
vés par les commissions des pleins pouvoirs des
deux Chambres.

Il fallait agir vite, parce qu 'une nouvelle période
commence au début de 1945 pour l'impôt anticipé.

M. Amslulz, directeur de l'administration des con-
tributions, a donné des détails sur le fonctionne-
ment des nouveaux arrêtés et sur d'autres problè-
mes en corrélation avec l'amnistie. M. Amstutz a
donné d'intéiessantes explications sur les effets fi-
nanciers des modifications apportées par les arrê-
tés. C'est ainsi que la Confédération touchera 10
millions 500,000 francs de plus , aux termes des
nouveaux taux , même si les fraudes fiscales étaient
maintenues à leurs taux précédents. Le capital
échappant actuellement à l'impôt en Suisse, s'élève
— selon des estimations officielles — à 6,200,000,000
francs. Les effets seraient tout antres dans les can-
tons , qui avec les communes, seraient les grands bé-
néficiaires d'une régression de la fraude.

Accident de travail

Un ouvrier de la fabrique de pâte de bois de
St-Sulpice (Val-de-Travers), M. Hector Wehren ,
27 ans, célibataire, occupé à défaire de grosses
balles de pâte de bois , a reçu sur la tête une des
dites balles pesant 120 kg.

Immédiatement secouru le malheureux , qui souf-

— Je suis désolé, commença poliment de Vau-
trait , ennuyé ; elle fit de la main un petit geste
qui signifiait : « N'en parlons «plus > , ct ils se mi-
rent à marcher lentement du côté de la lune, dzins
l'obscurité qui tombait «des vieux arbres. Tout à
l'heure, ils traverseraient une terrasse d'où la vue
s'étendai t sur un horizon doux , de vallées et de
collines, avec des lignes fumeuses qui indiquaient
le passage d'une toute petite rivière.

— Nous avons eu un été passable, fit Roger, très
vexé au fond d'avoir proposé cette promenade.
Aux Pavillons, c'était très gentil .

— Et vous avez été très gentil, répliqu a Colette ,
avec plus d'élan qu'il ne lui en connaissait d'habi-
tude.

— Moi ? fit-il, franchement étonné.
— Vous avez donc oublié la médaille de sauve-

tage qui vous est légitimement due ? répondit-elle
d'un ton tant soit peu railleur. Gaétan s'en sou-
vient , lui 1 II vous a voué un enthousiasme I

— La belle affaire ! murmura Roger, content au
fond.

C'était la première fois que sa femme faisait la
moindre allusion à l'incident.

— Et moi , reprit-elle de celte voix fine, agitée
d'un frémissement presque insensible , je vous en
ai su un gré infini. Plus d'une fois j'ai été sur le

fre d'une double fracture du crâne et d'une" frac-
ture du nez , a été transporté d'urgence à l'hôpital
de Fleurier. Son état est grave.

o-
Accident mortel au service militaire

Le chef de presse de l'arrondissement territo-
rial compétent communi que :

Le S. C. Engel Adolphe , né en 1893, est décédé
le 30 octobre 1944, des suites d'une fracture du
crâne qu 'il s'est fait  en service actif. Il avait été
transporté à l'hôpital de Cham. La victime étai t
domiciliée à Beinwil am See, Argovic.

o 
Les dégâts uu Noirniout

Les dégâts provoqués par le bombardement de
dimanch e au Noinmont sont évalués «à 500,000 fr.

Le chef de gare du Noi nnont , M. «Riittimann ,
qui avait été blessé au pied a dû être ampute .

' o J

Les vastes escroqueries

La police bernoise a mis la main sur un com-
merçant en fruits et légumes qui avait commis des
escroqueries pour un montant  de 100,000 francs.
Il vendait la même marchandise à différent es per-
sonnes et empochait l'argent sans, bien entendu ,
pourvoir livre r les frui ts  ou autres produits. Il pré-
senta à une banque des factures fausses d'une mai-
son qui n 'existait pas , pour des marchandise s non
livrées , et reçut une avance dc 20,000 francs.

m m m
La police de Genèv e vient de procéder à l'ar-

restation de quatre employés d'une maison de
combustible de la place. Chargés des livraisons ,
ils détournaien t à leur profit depuis une quinzaine
de jours plus de 2500 «kg. de charbon de prove-
nance suisse qu 'ils revendaient à d'autres commer-
çants. Ces employés, âgés dc 29 et 33 ans , ont
été écroués à St-Antoine.

Poignée de petit* faits—„  ̂r . ,
-)(- Le général de Gaulle , chef du gouvernement

provisoire «de la France , s'est rendu , mercredi ma-
tin , au cimetière d'Ivry où reposent 850 fusillés.
Les humbles tombes étaient ornées de cocardes
tricolores et de croix de Lorraine. Le général a
«passé les tombes en revue et sur l'une d'elles a

«déposé une gerbe. Il y a prononcé un éloquent dis-
cours.

-)(- Un avion allemand faisant route d'AUema-
igne en Norvège a été «pr is dans une violente tem -
pête et s'est abattu à une centaine de kilomètres
à l'ouest d'Os«lo. 16 pas.sagers ont péri , dont un
.général allemand et 4 membres de son état-major.

¦%¦ On annonce officiellement que le pont sus-
pendu de Mulheim à Cologne a été détruit  «par l'a-
viation américaine au «mois d'octobre.

-)(- L'un des chirurgiens les plus connus «de la
yill e de Rome, Raffaello Bastianelli , a été privé de
son rang de sénateur «par décision de la commis-
sion d'épuration. La décision de la Cour affecte
20 membres pro-fascistes.

-)(- On signal e les premières neiges dans les
monts Estrala , les plus hauts du Portugal.

-)f A la suite d'une réorganisation du service in-
térieur , le conseil d'administration de la « Gazelle
de Lausanne » a nommé M. Maurice Aeschimann ,
rédacteur , secrétaire général de ce journa l.

-)f Le correspondant du « Daily Mail » à New-
York rapporte que selon des informations qui sont
parvenues dans cette vill e, l'archiduc Otto de
Habsbourg, prétendant au trône d'Autriche et de
Hongrie , a quitté les Etats-Unis pour l'Europe par
avion .

Le correspondant ajoute que l'on croit que l'ar-
chiduc avait une autorisation officielle pour quit-
ter les Etats-Unis.

-)(- Le Conseil d'Etal vaudois a fait don au can-
ton de Schaffhouse d'un tableau du peintre Abra-
ham Hermanjat , représentant un paysage typique-
ment vaudois , les Rochers de Naye , afin d'aider
le musée de Schaffhouse à reconst ituer ses collec-
tions partiellemen t détruites lors du bombarde-

point de vous le dire , et puis on a l'air si bête cn
exprimant des choses qui ne sont pas dans la con-
vention du monde 1

U la regarda , surpris de la profondeur de celle
pensée. C'est vrai , pourtant , qu 'entre mondains on
devient pour ainsi dire ridicule dès qu 'on sort des
causeries officiellement consacrées par l'usage. Mais
ils marchaient dans l'ombre, et il ne vit pas son
visage.

— Ce n'est pas banal, reprit Colette avec une
audace dont elle était tout étonnée, à «part elle,
de se jeter à l'eau pour sauver son grand nigaud
de beau-frère.

— Bah ! les matelots l'auraient fait mieux que
• moi, répliqua Roger. Ce qui n'était pas banal , je
vous l'assure, c'était de sécher au soleil sur ce
rocher. Vous ne pourrez jamais vous figurer com-
me il y faisait chaud.

— ' Oh 1 si , dit Colette en souriant. Je me le
figure très bien 1

Ils étaient arrivés en pleine lumière ; Roger re-
garda sa femme, curieusement modelée par la vio-
lente opposition des noirs et des blancs, ct il dut
s'avouer que cette grande , svelle et noble créatu-
re était un morceau sculptural plus beau que la
Diane ornée de chiens , pas de la meilleure épo-

(La suite en hc page) .
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ment aérien du 1er avril 1944. Le Conseil d'Etal
schaffhousoii vient  de remercier le gouvernemenl
vaudoi de ce geste de solidari té confédérale.

Dans la Région
Une Intéressante capture

Un détachement  de police F. F. I. parti en mis-
sion à Paris , a ramené à Thonon le commandant
Brun des gardes mobiles qui opéra dans la région
en février dernier.  C'est une équipe de son grou-
pe qui exécuta les six patriotes fusillés à Thonon
au Savoy-Léman, lc 26 février 1944.

o 
Des grands blessés français à Evian

Un premier convoi de 450 blessés provenant  de
la région de l' est de la France, Lorraine et Vos-
ges,' est arrivé mercredi à Evian. Les blessés ont
été répartis dans les différents  hôtels de la ville
réquis i t ionnés pour les hospitaliser. D'autres  con-
vois sont a t t endus  dans la région.

Nouvelles locales 
Attention aux coupons de la carte

de sucre pour conserues IBM
L'Office fédéral pour l al imcntation communique:
La val id i té  des coupons de mai à octobre 1944 ,

y compris ceux de la carte de sucre pou r conser-
ves (couleur jaune )  expirera le 6 novembre 1944.
Après cette date , les coupons des mois de novem-
bre 1944 à avril 1945 y compris permettront seu-
lement d'obtenir  des conserves de frui ts  et du
miel, pendant  le mois imprimé sur chacun des cou-
pons. En conséquence, ou ne «pourra «plus se pro-
curer du sucre au moyen dc ces coupons après le
G novembre.

Au demeurant, les délais pendant lesquels ces
di f fé ren ts  coupons sont valables sont indiques sur
lc talon de la carte de sucre pour conserves.

o 

Une ualaisanne expose au salon
des Femmes peintres et sculpteurs

au Palais de Rumine
a Lausanne

i—O—

On nous écrit :
Des nombreuses expositions de «peinture et

sculpture , que j 'ai eu l'occasion dc visiter , celle des
femmes peintres ct sculpteurs me laissera sûremen t
le souvenir le plus lumineux .

Dès l' entrée des salles des Beau-Arts du Palais
de Rumine , l' on se sent saisi par la splendeur de
cet ensemble de tableaux , tous plus lumieux les
uns que les autres , tant  cette fraîcheur de coloris
nous donne un air de jeunesse et nous charme par
le choix des sujets.

Cc merveil leux spectacl e, nous lc devons à l'ha-
bileté de nos charmantes artistes suisses.

En parcourant  les nombreuses salles d'exposi-
tion , nous t rouvons des toiles , toutes plus belles
les unes que les autres , où , chacune de nos artistes
a su apporter sa personnal i té , à tel point que
de nombreux artistes du sexe fort  pourraient trou-
ver là de belles leçons de choses.

«Deux toiles, cependant , nous ont par t icul ièrement
ravi parce qu 'elles sont l'oeuvre d'une de nos char-
mantes compatriotes , Mlle Ghristiaiie Zufferey,  la-
quelle est cn passe de devenir une de nos plus
grandes art istes ; malgré sa jeunesse, elle a déj à
de très belles choses à son actif. Grâce à son ta-
lent inné , notre jeune artiste fera honneur au
Vieux Pays ct à l'art qu 'elle sert avec tant de
conviction et d'amour.

Aille Zufferey  est , je crois , la seule Valaisanne
qui ait  pris part  à cette exposition ; aussi nous est-
il part icul ièrement  agréable de la féliciter , ainsi
que toutes nos artistes suisses dont les œuvres
ont été exposées au Palais de Rumine.

Elic R.
r O —m*

il laul souscrire à l'emprunt
En temps ordinaire, l'émission d'un emprunt  fé-

déral const i tue généralement une opération f inan-
cière qui  n 'intéresse que ceux qui ont des fonds
ù placer. Il nc saurait en être de même aujourd'hui
où, par la force même des circonstances, les dépen-
ses qui incombent ù la Confédération sont condi-
t ionnées dans une large mesure par les besoins de
l'ensemble du pays.

Chacun est donc directement intéressé à ce que
i'Elat puisse se procurer les moyens financiers
qui lui permettront  de satisfaire aux exigences de
la défense nationale , comme aussi de continuer à
assurer , dans dos conditions toujours plus diffici-
les et par conséquent onéreuses, le ravitaillement
du pays. La nécessité de lutter contre te chômage
par la création d'occasions de travail dans le ca-
dre de l'act iv i té  économi que normale exige aussi
d*intporlantes dépenses dites productives. Pour
toutes ces raisons, la Confédération a besoin d'ar-
gent. Il est donc du devoir de tous ceux qui sont
en mesure de le faire , de répondre ù son appel
et de souscrire à l' emprunt  offert présentement en
souscription publi que ju squ'au 6 novembre à midi .
La guerre totale qui sévit actuellement avec une
intensité croissante sur le monde entier exige un
effort maximum de chaque pays qui tient à affir-
mer son droit ù l'existence. La défense nationale
const i tue un tout : l'armature financière du pays,
au premier rang de laquelle il faut  placer le crédit
{Hlbljc , revêt dans les circonstances présentes une
impoWsnce particulière. Or . assurer le succès de
l' omprunù c'est contr ibuer  à a f fe rmi r  le crédit de
la Confédération.

On estime à un mil l iard de francs, en chiffre
rond , la valeur des billets de banque actuellement
thésaurises. C'est une somme énorme qui se t rou-
ve ainsi soustraite à l'économie nat ionale  sans pro-
f i t  pour personne. Bien au contraire , le détenteur
dc bil lets  de banque perd un intérêt  appréciable ,
sans compter que ses billets r isquent de se dété-
riorer , a ins i  qu 'on a déjà pu le constater à m a i n -
tes reprises. Abstraction fa i te  encore des risques
de vol , la thésaur isa t ion des cap i taux est stéri le en
les soustrayant au circuit  économique. Elle est
donc, nu i s ib l e  au pays. L'emprunt offert  présente-
ment  en souscription publi que représente donc une
excellente occasion de transformer des billets de
banque inu t i l i sés  en t i t res  qui rapportent un inté-
rêt et constituent un placement sur et intéress.ant
tout  eu permettant à la Confédération d'obtenir
l' a rgent  dont elle a besoin pour poursuivre des lâ-
ches dont  chacun bénéficie en particulier.

L'emprunt , il convient de le rappeler , a été di-
visé en trois catégories de titres , af in  de satisfaire
les désirs de tous les souscripteurs. Les bons de
caisse 2 'A % n cinq ans de terme s'adressent en
première ligne aux banques, aux entreprises in-
dustrielles el commerciales pour le placement mo-
m e n t a n é  de leurs fonds inemployés. Sa courte du-
rée en «fait un t i t re  facilement réalisable. Les obli-
gations .') A % à vingt  ans s'adressent aux socié-
tés d'assurances, caisses de pension , dont le taux
techni que est voisin de 3 % %, comme à tous ceux
qui désirent toucher le plu s fort intérê t possible.

Rien n 'a donc été négligé pour assurer au nou T
vel emprunt  de la Confédération le succès qu 'il
mérite. Plus il sera grand , plus écla tante sera l'af-
f i rma t ion  de notre volonté d'indépendance.

o 

Chez les maîtres coiffeurs

La section va la i sanne  des maîtres  coiffeurs  a
tenu son assemblée annuelle à St-Maurice diman-
che 29 octobre 1944.

Après main tes  discussions , la marche de la so-
ciété a été confiée au groupement  des maîtres coif-
feurs  de Monthey.  Le comité est constitué par :
M'M. Blanc A., président , Ecœur P., vice-président,
Nickel T., secrétaire , Richard T., caissier et Bor-
geaud J., membre adjoint .

La principale préoccupation de l' assemblée a été
l'appl ica t ion  des tarifs imposés par le contrôle can-
tonal des prix.

L'assemblée levée , nos figaros se rendent  à Mon-
they pour la part ie  gastron omique qui fu t  suivie
d'une très intéressante causerie d'un collègue ve-
nu d'un canton voisin.

Malheureusement, le temps passe vite et c'est
à peine si nous pouvons apprécier les talents mu-
sicaux du sympathique orchestre formé de collè-
gues. C'est dans une fran che amitié ct avec regret
que chacun se quit te  pour regagner son foyer
après une journée trop vite écoulée.

Les mauvaises querelles

Dans la nu i t  de mardi à mercredi , de mauvai-
ses querelles éclatèren t à Sion ct la police locale

La cyife des morts
Novembre esl le mois des morts. L'Eglise , dans

sa I R'U O «liturgie, nous invite à penser à nos morts
et à prier pour eux . Qu 'elle est consolante la doc-
trine de l'Eglise qui nous enseigne que notre  âme
survit après noire dépari de ce monde et qu 'un
jour notre corps ressuscitera et se réunira à noire
âme pour ne plus mourir . Si notre vie a élé sainte.
Dieu nous réserve la récompense éternell e du Ciel.
Cependant , pour jouir éternellement de la présence
de Dieu , notre âme doil être absolument pure et
elle doit passer tout d'abord par les souffrances
purificatrices du Purgatoire. Ces souffrances sont
plus ou moins longues , suivant  la quan t i t é  des fau-
tes que nous avons à exp ier et selon l'aide que
nous recevrons des parents et amis que nous lais-
sons sur la terre.

L'Eglise n 'a cessé d'encourager les fidèles à priel
pour les âmes du Purgatoire. Le trésor des indul-
gences a tou jours  été ouvert au profit des d é f u n t s
Combien il esl tr iste dc constater que pour lan l
d ' infortunés aucune âme ne s'intéresse et nc songe
à porter secours. Qui sait si ces malheureux ne pas-
seront pas plusieurs siècles dans une captivité dou-
loureuse à cause de l'indifférence de tant  de ca-
tholiques. Les parents de ce défun t  n 'ont d'autre
souci que de tire r le meilleur parti possible de sa
succession. Peut-être ont-ils fait  dire quel ques mes-
ses pour l' acquit dc leur conscience el c'est t o u t .
Leï amis ? Ils l'ont oublié dès le jour où sa dé-
pouille mortelle a élé portée au cimetière. Leur
vie se passe dans les plaisirs el les van i tés  du mon-
de

Ah ! ne soyons pas de ces chrétiens sans pit ié et
sans charité. Empressons-nous de procurer la déli-
vrance des habitants du Purgatoire avec cette douce
confiance que d'autres , plus tard , nous rendront  le
même service.

* * H>

A l' occasion de ce temps où nous devons plus
particulièrement penser à nos morts , nous vou-
drions nous élever contre cet abus déplorable qui
consiste à appeler le prêtre au dernier moment de
la vie d'un paren t ou d'un ami sous le prétexte que
le prélr o effraie le malade. Celle ridicule a f f i rma-
lion est démentie par l'a l t i t ude  du malade fi l'ar-
rivée du prêtre. Son visage s'éclaire d' un rayon de
joie, de paix . île gratitude el de confiance. S'ag it- i l
d'un chrétien fidèle ? 11 accueille avec élan la pa-
role religieuse do son curé. Est-ce uri pécheur ?
Quel soulagement pour lui tic penser qu 'il va se ré-
concilier avec Dieu cl mouri r en paix. Quel soula-
gement aussi pour les parents de savoir qu 'il va
mourir dan s l'amitié do Dieu ot sauver  sou âme .

eut fort  à faire à remettre au pas les récalcitrants.
C'est ainsi qu 'au sud de la ville , un certain C, ar-
mé d' un fusil , voulait faire un" mauvais  par t i  à sa
Femme et à ses enfants.  Il a été preniptement ap-
préhende-.

Dans un quar t i e r  du centre, les frères Jean et
Fernand V. f i r en t  i r rupt ion  au domicile de leurs
parents ct au cours d'une explication orageuse , l' un
d'eux frappa sauvagement son frère Etienne, âgé
d' une quinza ine  d'années, qui fu t  grièvemen t bles-
sé. Le pauvre petit a dû être transporté chez un
médecin de la place. Quant  aux deux frères V., ils
ont passé la nui t  aux violons.

Comme M. P. de Sion sortait  à 23 heures d'un
cinéma de la ville et passait par la rue des Por-
tes Neuves , il fut  a t taqué par un individu qui s'é-
tait caché dans l'encoignure d'une porte et qui lui
porta au visage de violents coups de poing. La
vict ime qui a été blessée à la bouche a déposé
plainte et la police recherch e le coupable. '

D 

BRIGUE. — Le Conseil d'Etat a nommé M.
Hans Biéler , notaire à Ther.men-Bri gue , substitut
du conservateur du Begistre foncier de Bri gue, en
remplacement de M. Ferdinand Zummermatter , qui
s'est retiré pour se consacrer au Barreau.

o 
MONTHEY. — Représentation des Eclaireurs

montheysans. — Corr. — Samedi 28 et dimanche
29 octobre , les Bouliers , les Scouts et les Louve-
teaux de Monthey ont donné deux grandes repré-
sentat ions théâtrales dans lesquelles ils se sont
surpasses.

Le programme débutait par le tradit ionnel « Feu
de Camp », présenté par une masse imposante de
70 participants , dans un cadre remarquablement
évocaleur. Selon une formule toute nouvelle , le
« Feu de Camp » étai t  dirigé avec autant  de maî-
trise que de bonhomie par le sympathi que rou-
tier René Borgeaud, plus mauresque que jamais
dans son costume africain ...

Plusieurs scènes humoristiques, emportées avec
grâce et assurance, s'enchaînaient au canevas gé-
néral du « Fe.u de Camp ». Et le rideau est retom-
bé trop vite sur un vai l lant  groupe d'éclaireurs qui
avait gagné la sympathie unanime de son auditoi-
re.

La pièce de résistance était Yvonnik » , «drame
en 3 actes , de Le Bay-Villars. Episode forestier de
la Guerre des Chouans, ce drame est cependant
d'une vivante actualité, puisqu 'il met en scène la
lutte d'un maquis contre une armée régulière. La
tram e, un peu faible comme c'est généralement
le cas dans un mélodrame « de cape et d'épée » ,
est heureusement rachetée par une action habile-
ment construite qui , en un crescendo sans défail-
lance, nous amène à l'irréparable dénouement : Le
1res jeune Yvonnik se joint  à une  troupe de
Chouans. Un document important  disparaît. Tvon-
nik , nouvel arrivé, est soupçonné d'être un espion
et coudamné à mort. Cependant il sait qui est le
vrai coupable, «mais une dette d'honneur l'empê-
che de parler. Il meurt donc , mais avant do rendre
le dernier soupir , il a la satisfaction d'a«pprendre
que son innocence a élé établie , hélas ! trop tard.

Ah ! plaignons les francs-maçons qui regrettant le
serment qu 'ils ont fait  ne peuvent recevoir le prê-
tre et meurent  dans lc désespoir .

Cest lorsque les sacrements sont reçus en pleine
eoiinaissanee qu 'ils produisent tout  leur effe t sur
l'âme qui va quitter ce monde. N' ayons pas cet es-
prit pharisaï que qui veut Ja présence du Curé au
lout dernier moment uniquement pour pouvoir in-
sérer dans le faire-part : « Muni  des Sacrements de
l'Eglise s.

Soyons également attachés à la l i turgie familiale
qui veut que l'on assiste les mourants  en récitant
les Prières des agonisants , en niellant le crucif ix
ct le chapelet entre leurs mains , cle. Après la mort ,
entourons le corps de révérence ct d'honneur.
Prions el , en famille, chaque soir , souvenons-nous
du trépassé. Beslons fidèles à ces belles pratiques
du culte des mourants et des morts. C'est la meil-
leure manière de témoigner au disparu notre re-
connaissance et de lui aider à entrer au plus tôt
dans le séjour des élus. M. B.

Le péril aérien subsiste :
c'est pourquoi il faut nous préparer !

1-e but des exercices actuel s de nos S. P. M., or-
ganisés cn collaboration avec la P. A. dans les lo-
cali tés  astreintes à la protection antiaérienne, est
précisément de pré parer chacun à sa tâche , af in
qu 'à l'heure du danger, du bombardement, person-
ne ne puisse être surpris. Ces exercices permettent
de contrôler les effectifs , de visiter de façon détai l-
lée les bâtiments fo rman t  un groupe d'immeubles,
d'accomplir l' examen des caractéristiques de la
construction , dos accès des maisons , de visiter les
abris obligatoires, les l ieux dc stationnement les
p lus appropriés, d'examiner les sorties de secours
el les échappatoires, do veiller à l'exécution des me-
sures de protection prises précédemment, qu 'il s'a-
gisse du matériel réserv é à la défe n se contre le feu ,
qu 'il s'agisse d'autres aspects encore de celte défen-
se eonlre l'effe t dos bombes.

Et puisque nous parlons de la défense contre lc
feu, rappelons qu 'elle doit être assurée à l'aide
d' une pompe à eau. A chaque étage , cl à chaque
appartement , il doit se trouver des récipients pour
l' eau. On compte un litre d'eau par mètre carré dc
surlace. Co calcul est aussi bien valable pour le
sous-sol . que pour les étage s cl les combles. Ii faut
aussi disposer do caisses ou de sacs pour le sable.
On compte 12 kg. do sable par pièce do moyenne
grandeur.  La cuisine, lo vestibule et les autres lo-
c a u x  accessoires sonl toujours  considérés comme
une pièce. Les mesures incombent,  pour la cage
d'escalier et les locaux communs, au propriétaire,
c! pour tous les locaux loués aux locataires cl oc-
cupants .  Ajoutons  quo ces exercices pormoltonl aus-
si le contrôle do l'équipement personnel do chaque
garde P. A. ou pompier d'immeuble, casque, mas-
iiuo à g;i7. etc. On veille aussi à la vé r i f i ca t ion ,
dans chaque logement , dos paquetages de guerre.

Tous les acteurs ont joué consciencieusement
leur rôle dans celle pièce où la moindre hésita-
lion esl fatale. Mais  nous devons à M. Guy Guidet-
ti , l'interprèt e d'Yvonnik , des félici tat ions chaleu-
reuses pour son jeu absolument remarquable de
naturel el de sincérité.  11 a vécu son rôle et ému
l' audi to i re . M a i n t e  larme , furtivement essuyée, en
est le meilleur témoignage .

N'oublions pas les ar t isans invis ibles  de la réus-
site et félicitons M. Massera , chef de troupe, el
ses collaborateurs , MM. Métra i l le r ,- Schalbetter el
Bernard . P. V.

SAXON1. — Au Cinéma Rc.x : « TOURA », dées-
se dc la jung le. — Une mystérieuse déesse blan-
che, étrangement belle , vivait seule en pleie jun-
gle, adorée par tout un peuple sauvage, voici un
film gigantesque entièrement réalisé en couleurs
dans la jungle de la Malaisie avec la plus belle
femme du monde Doroth y Lamour. Ce que vous
n'avez jamais vu dans un film en couleurs, un
avion pris dans une tornade , une scène d'amour
au fond de l'eau , un homme se noie accroché par
une racine et qui se débat pour remonter à la sur-
face, les rites mystérieux des imdigènes de la Ma-
laisie , les sacrifices humains , un tremblement de
terre formidable et de nombreuses scènes tour â
tour passionnantes , gaies, vivantes et coloriées.

Au Cinéma Bex de Saxon , les vendredi 3, sa-
medi 4 et dimanch e 5 novembre,

o 
SION. — Terrassé par une allaque. — M. Louis

Favre , représentan t  de la Fabrique dc cigares de
Monthey, est décédé subitement dans son apparte-
ment  de la rue de Conthey,  à Sion , terrassé par
une a l l aque .

Le défunt , âgé de 02 ans , é la i t  très connu dans
tout  le canton. D 'humeur  agréable , toujours prêt
à rendre service , M. Favre jouissait de l'estime et
de la considération générale.

ST-MAURICE. — « Rose-Maiic » au Cinévox, —
Les innombrables spectateurs qui ont fait le suc-
cès . de cet estimable ouvrage , iront le revoir à
l'écran et ils ne s'en repentiront point , car cette
célèbre opérette a fa i t  le tour d«u mondé , elle bé-
néfici e d'une mise en scène somptueusement en-
cadrée de paysages canadiens splendides .

Rose-Marie, c'est celle fois la brillante Jeanelte
MaoDonald , à la voix de rossignol et toujours si
gaie , si séduisante. Le sergent Bruce est incarné
par Nelson Eddy, un partenaire dont le talent s'é-
gale au sien.

« Rose-Marie » se résume en deux mots : une
réalisation grandiose.

VOUVRY. — Corr. — Nous avons lc plaisir d'in-
former les personnes qui se sont intéressées à
l'organisat ion d'un musée local et régional qu 'un
pas de plus a clé fai t  dans celte voie. En effet,
un local qui sera à disposition depuis le 15 no-
vembre pourra être aménag é dc façon à permettre
au public d'être visi té  en tous cas pour le Nouel-
An. Ce local se trouve dans l'immeuble dont l'en-
trée s'ouvre sur la place de la Maison de commu-
ne.

Le comité d 'ini t ia t ive du Musée remercie les do-
nateurs et les personnes qui se sont inscrites com-
me membres de la société du Musée.

L'exposition documentaire du 27 février dernier
a superbement démontré la grande utilité qu'il y
avail à rassembler des objets et «documents per-
me t t an t  de reconst i tuer  l 'histoire si attachante de
ce pays du Vieux Chablais.

Pour permettre  l'agencement du local , il est pré-
vu une soirée populaire qui aura lieu — sauf cir-
constances extraordinaires — le dimanch e 28 jan-
vier 1945 à la Gramde Salle de gymnastique.

Le comité d ' init iat ive s'est assuré le concours
combien appréciable de la Société du Vieux-Pays
de St-Maurice , ainsi que des sociétés locales.

En vue de cette fête , les da«mes et demoiselles
qui entendent contribuer ù sa réussite sont genti-
ment invitées à préparer des objets confectionnés
de mercerie , tricotage ou autres articles qui se-
ront  les bienvenius .

D'avance , nous sommes assurés du bienveillant
aippui du «public dont les encouragements et l'agis-
sante volonté nous ont si puissamment secondé dès
le début.

Chronique sportive
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Le Championnat suisse

La vie continue... Ne dit-on pas — et fort juste
ment  — qui elle est un perpétuel recommencement !

Ainsi le championnat suisse se poursuit de di-
manche en dimanch e, avec ses heurs et malheurs
poti r les uns comme pour les autres.

Dimanche prochain , nous aurons le fameux der-
by romand Lausanne-Servette ; comme le dit fort
bien le communiqué des journaux lausannois, co
match revêt toujour s le «même intérêt , quel ojue
soit le classement des deux for«mations ; et nous
ne serions nullement étonné que ce soit contre
leur vieil adversaire du bout du lac que les cham-
pions suisses opéreront le redressement qn'atten-
dent  leurs supporters. Grasshoppers recevra Can-
tonal  ct ce sera là un choc d'importance , qui pour-
rai t  bien se terminer  par un résul tat  nul. Que pen-
ser d' un Lugano-Young Boys, sinon qu'il permet-
tra aux Tessinois d'effacer leur défaite de diman-
che passé. Granges , qui aura la visite de St-Gall ,
n 'en fera vraisemblablement qu 'une bouchée.
Chaux-de-Fonds , jouant sur son terrain , devrai!
normalement arriver à prendre le meilleur sur
Zurich. Mais Young Flelows serait déjà fort heu-
reux s'il arrive à prendre un point au F. C. Bien-
ne. Bâle recevra Bellinzone ; serait-ce là l'occasion
pour les hommes du Landhof de remporter leur
première victoire ? Cc n 'est pas impossible.

Dans le groupe II , Berne recevra Zoug, qui
peut gagner un point , Urania aura la visite de
Lucerne et , là encore , un match nul est à pré-
voir , alors qu ' In t e rna t iona l  arrivera probablement
à bout d'Eloile-Sporling. Fribourg, bien qu'en dé-
placement à Derendingen , doit augmenter son to-
tal de deux points. Les autres matches sont les sui-
vants : Brûhl-Soleure : Locarno-Aarau ; Pro Daro-
Nordstern.

En Première Ligue, Sion I aura la visite de
Central (Fribourgl , el pourra peut-être s'adjuger
les deux points en litige.

Lc championnat valaisan
Juniors : Marligny-St-Mourice : St-Léonard

Sion II : Sion I-Grône I : Grône II-firanges ; Cha
lais I-Cb i ppis ; Sierre I-Viège.



Hanfteaux O 50
marine , 1res bonne qualité , largeur 140 cenh- % L m f H
mètres. Le mètre mmwm

Sheftland d 75
fantaisie, pour manteaux ef costumes. Largeur 

EMV M
140 cm. Le mèlre m\W m

Manteaux <t#| 50
uni, en gris , brun , canard , marine et bordeaux , m\m4mmm\
belles qualités. Largeur 140 cm. Le mètre mmmmtk

Tailleur A** 50
gris ray é, belle qualité habillée, largeur 140 l/B
cm. Le mèlre ¦•J^̂ B

Manteau ttfk 65
« Coquille d'œul », magnifi que qualité, largeur j m T b m^M  ta
140 cm. Le mètre mmm^W m.

DoubSe-face &%M 9S
pour manleaux sport , hommes et dames , su- 

^̂
^M*1

perbes qualifés et dispositions, largeur 145 cm. Le mèlre »™ » ¦

Velours Saine &%A B®
chevronné pour manteaux , belle qualité en gris Mt^™Bl ta
el brun. Largeur 140 cm. Le mèlre ¦"¦¦ ¦ ¦

Pure laSne QQ 80
pour robes, très belle qualité, en différentes —W jf/g^ n-,
feintes modes, largeur 130 cm. Le mètre temlmm^kmm

Pied de pouEe -^ 7,pour costumes , belle qualilé tailleur, en noir/ 
^̂ sfc

blanc, marine/blanc , brun/blanc, largeur 140 HwT«
cm. Le mèlre o^^H

Gros écossais Q 35
infroissable, pour robes, magnifiques disposi- BTm\ 
tions couture, largeur 90 cm. SANS CARTE. Le mèlre m m w m

Romain g? 90
envers salin pour robes, immense choix de cp- m*&mloris mode, largeur 90 cm. SANS CARTE. Le mèlre mkwm

VeSours  ̂75
côtelé imprimé, 100 % coton, pour robes d'in- «Lm\\j
térieur, etc., largeur 70 cm. Le mèfVe mmw*\

latin ff% 95
feutré pour doublures de manleaux, belle qua- .. t̂-
lilé coton et rayonne, «largeur 80 cm. Le mètre ^̂ BB

Crêpe satin *L\ 95
pour doublures, très belle qualilé, en toutes m\Wm
teintes, largeur 90 cm. SANS CARTE. Le mèlre mmwW
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I 

¦

Le magasin de la dame élégante
Avenue de fa Gare SION Sœurs Grichtins
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que, placée au bout de la terrasse. La déesse à
peine vêtue' avait l'air fagotée, auprès de Mme de
Vautrait si correctement habillée par un bon cou-
turier.

Ils marchèrent plus lentement , chacun songeant
à ce qu'il ne voulait pas dire.

— Vous avez de bonnes nouvelles cle votre mè-
re ? demanda Roger d'un ton amical.

— Elle va infiniment mieux , répondit Colette
de sa voix mélodieuse, un peu étouffée par une
nouvelle émotion. Gaétan m'a apporté une lettre de
Céphise qui me rassure presque complètement. El-
le est prodigieuse, Céphise ! Elle a enlevé maman
des Pavillons ; il lui a fallu un courage, une résolu-
tion... et encore je suis certaine qu'elle ne m'a pas
tout confi é. Elle a rencontré plus de difficultés
qu'elle ne l'avoue...

— Qui vous l'a dit ?
— Je le vois à sa lettre ; Cé phise... mais vous

ne l'aimez guère.
— Je m'y suis fait ! af f i rma Roger. J'ai eu quel-

que peine à la prendre du bon côté, et maintenant
je vois que dans des choses où je lui donnais tort ,
c'est elle qui avait raison.

Le cœur de Colette battit  un peu plus vite. El-
le avait souhaité cet entretien , et maintenant qu 'elle
le tenait , elle en avait peur.

— Vous lui donniez tort  ? niurniura-t-ellc par
contenance .

— Absolument. D'abord , je n 'aime pas qu 'une
jeune fille soit si... si résolue , si énergi que... Ce
n'est pas mon idéal. Ensuite , elle a une façon de
vous offr i r  des vérités en vous cing lant  les doigts
avec qui n'est pas pour plaire. Mais elle y appor-
te parfois tant  de drôlerie que c'est irrésistible. Au
fond , la nigauderi e de Gaétan et l'esprit un peu
batailleur de Céphise , c'était la joie des Pavillons.

Ils se miren t à tourner lentement au tour  <le la
pelouse bordée de rosiers qui s'étendait sur la ter-
rasse ; les roses de septembre , ouvertes sous la clar-
té éblouissante de la lune, répandaient une odeur
de thé fine et délicate, qui ressemblait à Colette.
Non sans se piquer un peu les doigts , de Vautrait
en cueillit une qu 'il offr i t  à sa femme, el une au-
tre qu 'il garda à la main , la resp irant de temps en
temps.

— Céphise a les qualités de ses défauts , reprit-
il ensuite ; mon tort , un de mes torts a été de nc
pas le comprendre et de ne vouloir trouver en el-
le que des qualités ; comme si, tous tanl que nous
sommes, nous n 'étions pas très complexes. Il faut

i savoir vivre avec les défauts — et même les fau-
I tes de ceux que nous aimons. Qu 'en pensez-vous,

Aux magasins défaillants
de St-Maurice ef Sion

Organisation d acheteurs désire entrer en relations avec
magasins pour l'achat des articles suivants : textile, tis-
sus, confection dames, messieurs et enfants, (également
svec marchands-tailleurs pour hommes), chaussures, meu-
bles, radios , vélos, montres, appareils photo et cinéma,
fourrures , tap is, machines è écrire et à calculer, articles de
ménage , articles de sport e t .de voyages. — Adresser of-
fres par écrit sous chiffres P. 4551 N. à Publicitas, Neu-
ehâtel.

tk \ i '̂ :'- .^" '- '" l-sS? Toujours un stock

^ -̂ ifik '̂ 5-J*f£p c'8 '"" vo"ures transformées.

Vfi\ c î*̂ "̂  Bo\s — Charbon — Carbure

GARAGE RED STAR S. A., LAUSANNE
R. Mcttraux 2, Av. du Léman

Gazogènes Carbonia

et coupe-racine seraient ache-
tés d'occasion. — Faire offres
avec prix sous chiffres P. 8419
S.. Publicitas, Sion.

A vendre

portantes pour novembre el
décembre et quelques bons
OEN1SSONS. — Jos. Saillen,
Massongex.

A vendre belle

VACHE
d'Hérens, forte laiiière, fran-
che, veau 5 décembre.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 4356.son
4-5 T. Diesel-Berliet, bascu-
lant 3 côtés, à vendre.

A gence Berliet. Tél. 2.55.91,
La Sallaz-Lausanne.

Siiillê ll
Usine spécialisée

1ABHEIAT FBËRËS
Cossonay-Ville (Vaud)

TIMBRES POSTES
90 Pro-Juventue, diff., obt„

I. ch. 12.—, 75 Pro-Juventue,
diff., obt., I. ch. 7.50 ; 50 Pro-
Juventue, diff., obt., I. ch.
4.— ; 100 Fro-Juventute, mé-
lange, obt., I. ch. 5.50. Argent
d'avance ou remboursement.

Léon Rochat, St-lmier (J. b.)

lénifie
d'un certain âge, dans ména-
qe avec commerce. Gages Fr
100.— à 120.—.

Offres à W. Keller, Drogue-
rie z. Post Schwarzenburg
(Berne). Tél. 9.21.92.

On prendrait en hivernage
une

wache
portante pour novembre ou
décembre, éventuellement on
l'achèterait. S'adresser à Ma-
ye Louis, Chamoson.

Cole t te?  Ne croyez-vous pas que savoir pardonner*
est une vertu ?

Elle l'écoutait, un peu surprise par celle philoso-
phie inattendue.  Elle l'avait connu plus railleur ,
plus cassant — et surtout moins sage. Quelle grâ-
ce agissait donc sur ce mondain tant soit peu per-
vers ? Etait-ce l'air des champs ? Car l'âge n 'était
pas encore venu où les diables se font ermites, cl
les quel ques cheveux argentés sur les tempes, qui
donnaient  à la belle chevelure noire de Vautrait  un
cachet particulier de distinction , n 'étaient encore
qu 'une avant-garde bien pressée !

— Je pense, répondit-elle, non moins sagement ,
qu 'on peut pardonner beaucoup lorsqu 'on ignore...

— Aïe ! «pensa Roger.
— C'est moins «fa cile lorsqu 'on connaît. Cepen-

dant , la religion et la sagesse mondaine sonl d'ac-
cord pour conseiller le pardon.

— Et vous êtes bonne chrétienne, fit-il cn pas-
sant sous son bras celui de sa femme, qui résista
très peu , pour la forme seulement. Je vous parlais
de Céphise -tout «à l'heure ; savez-vous qu 'elle m'a
dit des choses exlraordinairement sages ? Je lui en
ai beaucoup voulu , je l'ai cruellement raillée : je
crois même que j 'ai élé un peu... je ne voudrais
pas dire impertinent. Oh I rassurez-vous ; elle m'a
rivé mon clou , vous pouvez vous en rapporter à

capable dans buffet de gare
pour cuisine, chambres et ser-
vice du matin. Bons gages et
vie de famille. Est secondée
par 2e fille. — Offres à Buf-
fet de la Ga'e Morat. Télé-
phone 7.22.56.

Lisez le Nouvelliste valaisan

d é s i r  j u s t i f i é  d e  l' a c h e t e u r ,

comme celui du voyageur. Le pouvoir
limité nctuel dans l'achat exige plus qua
jamais le maximum de garantie et d«;
satisfectioa Le vêtement, signe de votre
personnalité, doit être acquis en toute
confiance. Il doit pouvoir répondre à
toutes les exigences de la vie, aussi bien
par sa qualité que par «on exécution et
sa coupe.
D'une classe parfaite en tous points, le
vêtement Jeeu, fidèle à.j sa tradition, est
digne de votre confiance.
Son prix raisonnable équilibrera votre
budget

II

fille d office
Gages t*r. 100.—. Entrée de suite.
Faire offre Hôtel Bristol Terminus. Zwcisimmcn

A lfû l̂̂ SPA
Lancia-Astura, 7 à 8 places, 13 HP., 8 cy l. Pneus 85 %.
Moteur et état général comme neuf. Modèle 1936. Lan-
cia-Astura , "voiture-camionetle, 900 kg., même modèle.
Plusieurs Opel-Kadett et Olympia ei Fiat Ballila. Seules
des voitures d'occasion à l'étal de neuf en garage. —
Ànfoli BRANCA, Autos, Stalden (Valais). — Tél. 7.61.08

MMfMMŒ

Prix : Fr. —.55, ICHA compris et au moin» b'I, d «(compta.
(Prix comparitir d'av»it-gu«rr«» Fr. —.62)
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On demande une
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elle ! Et au fond , elle avait tout à fait raison. Ain
si, elle m'a reproché mes torts envers vous...

Le bra s de Collette frémi t  el voulut se retirer
mais il le retint  sous le sien.

— Elle m 'a reproché tous mes torts envers vous
insista Roger , et je ne sais pas , je ne pourrais pas
vous dire comment elle s'y est prise, car elle a une
façon de vous parler qui exprime tout sans qu'on
puisse savoir au juste ; bre f , elle m'a fail compren-
dre que... Nous sommes jeunes, Colette , el quaod
nous nous sommes mariés, nous avions l'un pour
l'autre plus qu 'une affection ordinaire : je veux di-
re que notre mariage n'étai t pas un banal maria-
ge de convenance. Comment avons-nous pu oublier
cc joli premier temps ? C'est ce que je me deman-
de encore. Peut-être ne l'avons-nous pas oublié tous
les deux, et ai-je élé seul à laisser échapper de
mes doigts ce bonheur frêle ?

(A suivre) .

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, de façon i
établir un texte clair et lisible , au lieu de tex-
tes compacts dont le déchiffrement donne dou-
ble mal aux ouvriers typographes.



Le colonel Lclung répond de ses actes

ST-GINGOLPH , 2 novembre. (C. P.) - Ce ma-
tin ont commencé d e v a n t  le t r ib una l  mili ta ire sié-
geant à Annecy les débats du procès intenté au

colonel Lclomc, chef du ma in t i en  de l'ordre en

Haute-Savoie. Le prévenu , défendu par Me Fran-

cillon , est inculpé de t ra hison et d' intel l igence avec
l' ennemi.

o

L'n policier exécuté

ST-GINOOLPH, 2 novembre. (C. P.) — L'ex-

directeur du service de police de Vichy, Jean-Fé-

lix IL if fe t , a été condamné à mor t  et passé par les
armes à Cussct.

L'O. T. L. sous séquestre

ST-GINGOLPH, 2 novembre. (C. P.) — Le Con-
seil munic ipa l  de Lyon , réuni  en séance publique ,
v ien t  de décider la mise sons séquestre de la, com-
pagnie des t r a m w ay s  lyonnais  et l ' in te rnement
administratif de son di rec te ur , M. Lomhart-Platet .

L'archevêque de Turin serait en liberté

ST-GINGOLPH, 2 novembre . (C. P.) — Con-
t r a i r e m e n t  aux  i n f o r m a t i o n s  parues dans la presse
démocratique libre d ' I t a l i e , Son Excellence Mgr
Fossati n 'a pas été arrê té  par les autori tés fascis-
tes. De source bien informée on annonce en effet
que l'archevêque de Tur in  a célébré hier  dans cet-
te vil le  la messe de la Toussaint.

o 
Les gardes locales anglaises congédiées

LONDRES, 2 novembre. — Les gardes locales
anglaises , qui comprenaient  prés de 2 mill ions
d'hommes, ont été licenciées mercredi , leurs servi-
ces n 'étant plus nécessaires. L'invasion allemande ,
qu 'oit a t t enda i t  aux journées sombres de 1940, n 'a
pas eu lieu. La Home Guard avait été constituée à
la sui te  d' un appel lancé le 14 mai 1940 par M.
Iiden , alors ministre  de la guerre. On prévoyait
alors la «formation d'un corps de 150,000 hommes ;
mais , en peu de temps , un niill ion dc volontaires
s'étaient inscri ts .

nouvelles toutes
Arre s t a t i on  d'un Interne

(Inf. «part.) — Un interné d'un camp de la région
dc Sierre qui s'était  rendu cou/pable d' un vol de
manteau  au préjudice d' un habi tant  de Montana ,
a été appréhendé par  la gendarmerie  cantonale.
Lc dél inquant  a été mis à la disposition du juge
i n s t r u c t e u r  compétent .

t . -o «

Vol d'un sac à main

( I n f .  part.) — Une ins t i tu t r ice  de Sierre , Mlle
Hermine  P., avai t  posé son sac à main , contenant
une certaine somme d'argent , sur le bord d'une
fenêtre.  Un peu plus tard le sac avait disparu.
L'auteur du délit a été appréhendé. Il s'agit d'un
jeune garçon qui n'en serait pas à son coup -d'es-
sai.

o 

ST-MAURICE. —¦ Passage de grands blessés. —
La gare de St-Maurice est devenue la gare de
transi t  pour l'échange des grands blessés. Mardi ,
vers les 13 heures , c'était  un convoi de soldats al-
lemands qui ont été ravitaillés en gare de Fri-
bourg. Le même jour , vers les dix heures du soir ,
un second convoi était ravitai l lé  en «gare de St-
Maur ice  avec un dévouement et un savoir-faire
auxquels  les pauvres victimes rendaient  hommage.

Dans la nui t  de mercredi à jeudi , c'était un con-
voi de grands blessés français qui furent  égale-
ment ravitail lés eu notre gare où le train s tat ionna
jusqu 'au matin.  Il est annoncé un supplément de
convoi qui t raversa St-Maurice tard dans la soi-
rée de jeudi  ct qui sera également sustenté par
les mêmes services.

Tous ees malheureux sont profondément recon-
naissants dc notre petit geste de grande ct dou-
loureuse sympathie, et notre compassion est gran-
de devant  dc pareilles détresses.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 3 novembre. — 7 h. 10

Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Quintette. 11 h. «Emission commune . 12 h. 15 Qua-
tre  ensembles de la NT . IL C. 12 h. 30 Trois valses.
12 h. 45 Informat ions .  12 h. 55 Facéties musicales.
13 h. 05 La Tragédie de Salomé. 16 h. 30 Emission
commune. 17 h. 15 Communications diverses. 17
h. 20 Témoi gnage d'artiste.  17 h. 35 Jazz hot. 17
l\. 55 De l'épopée au roman policier. 18 h. 20 Ré-
cital de contrebasse. 18 11. 35 Avec nos sportifs.
18 h. 4ô Au gré des jours. 18 h. 55 Piano 19-14.
19 h. 05 Toi et moi en voyage. 19 b. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 La si tuat ion internationale.  19 h. 35
1M chanson nouvelle. 19 h. 45 A l'écoute des films
nouveaux . 20 h. 15 Musi que viennoise. 21 h. Gare
à la troisième ! 22 h. Un Ensemble de jazz . 22 h.
20 Informations.  22 h. 28 Sur le chemin du rêve...

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 6
h. 40 Gymnast i que. 0 h. M Disques. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Programme de la journée. 10 b. 15
Disques. 10 h. 20 Emission radioscolaire. 10 h. 50
.Marches suisses. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Communiqués. 12 h. 30 I nformations. 12 h. 40
Musique légère. 13 b. 05 Le beau canton de Zurich.
13 b. 10 Humour  à l'opéra . 13 h. 45 Disques. 16 h.
30 Emission commune. 17 b. 15 Causerie. 18 h.
Pour les enfants. 18 h. 20 Le devin <lu village. 18
b. 30 Causerie. 18 b. 55 Communiqués. 19 h. Dis-
ques. 19 h. 10 Chronique mondiale. 19 h. 25 Dis-
ques. 19 h. 30 Informations.  19 h. 40 Reportage.
L'O li. 15 Chants . 20 h. 35 Evocation littéraire. 21
li. 25 Le Radio-Orchestre. 22 h. Informations.  22
11. 10 Causerie.

la mm i FIHîH ei de m pou
par les Alliés

Quarante divisions russes aux portes
de Budapest

O. G. DU GENERAL EISENHOWER , 2 novem-
bre. — Sur la 'Meuse , l' offensive alliée est désor-
mais entrée dans sa phase f ina le , les unités blin-
dées br i tanniques  ayant  pénétré dans Gertruden-
berg tandis qu 'à l' ouest , les troupes polonaises,
américaines et hollandaises se portaient au delà
du f leuve Mark aux  abords des ponts de la Meuse
orès de Moerdi ik.près de Moerd iik.  ; tanks dans les combats de la puzta  hongroise ,

L'attaque canadienne contre Willenstad a fa i t  j c'est-à-dire les effect ifs  complets d'une division
de rapides progrès. blindée.

Les troupes a l lemandes  ont suspendu leur con-
tre-offensive à l'ouest de Wenloo après que les
troupes br i t ann iques  et américaines eurent  repris
le village dc Liesel.

La garnison allemande dc Flessingue, prise au
dépourvu , dut  abandonner la plupart de ses posi-
tions principales sans que les commandos aient eu
à essuyer les lourdes pertes que l'on escomptait.
Ce n 'est qu 'un peu plus tard que l' ar t i l ler ie  alle-
mande pr i t  sous le feu croisé de ses pièces le flanc
br i t ann ique .

Sur ces entrelaits, les batteries anglaises allon-
gèrent leur tir  et un grand nombre d'obu s tombè-
rent dans la ville de Flessingue où éclatèren t de
violents incendies. Les premiers détach ements al-
liés pénétrèrent  peu avant  midi  dans les «faubourgs
où de sanglants combats dc rues se déroulèrent.

Mercredi soir le correspondant d'United Press
annonçai t  que Flessingue et son port étaient aux
mains alliées à l' exception de quelques nids de ré-
sistance.

MOSCOU, 2 nov embre . — Les imités blindées
russes qui foncent vers le nord à travers la plaine
du Danube sont arrivées à moins de 40 kilomè-
tres de Budaipest.

«Des correspondants de guerre déclarent dans
leurs rapports qu 'il n 'est pas exclu que la capitale
hongroise soit occupée d'ici la fin de la semaine.

Le MBHOB è i Rooseuei!
a la conférence de Chicago

où la Suisse est présente
CHICAGO, 2 novembre. — La conférence de

la naviga t ion  aérienne internat ionale  a commencé
mercred i soir en présence des représentants de 52
•pays. On donna lecture au début d'un message du
président Roosevelt qui exprima l'opinion que la
conférence obtiendra des résultats qui formeront
la base des futures grandes lignes aériennes qui
se dirigeront vers toutes les parties du monde. Le
président désire en outre que les travaux de la
conférence contr ibuent  au «maint ien de la paix.

Dans son message, M. Roosevelt ajoute qu 'il a
des motifs  d'espérer que la guerre européenne se-
ra terminée rapidement .

Lorsque l'Allemagne et le Japon auront été bat-
tus, dit-il , on disposera de moyens de transports
aériens suff isant  à l'extension générale du com-
merce. Il y a quelques centaines d'années, on cher-
cha déjà à édifier de vastes empires en conqué-
rant la maîtrise des mers. Toutes ces tentatives
ont abouti à des guerres. Il ne faut  pas que ces
erreurs se répètent.

J'espère que vous ne serez pas animés par l'i-
dée de créer , après la guerre , des espaces aériens
limités et fermés pou r les uti l iser  dans des buts
de guerre éventuelle.

o 
II trouve la mort dans son escalier

PORRENTRUY , 2 novembre. (Ag.) — M. Fran-
çois Maire , de Courtedoux , qui était allé cherché
du bois, a fait  une chute dans l'escalier de son bû-
cher et s'est fracturé le crâne. Il a succombé peu
après son transfert  à l'hôpital.

Accident mortel de chasse

TRUBSCHACHEN (Emmenthal), 2 novembre
(Ag.) — M. Paul Hcrr«mann , scieur , 30 ans, marié
a profité de la Toussaint pour aller à la chasse.
Tout en errant  dans les bois , un coup soudain par-
tit de sa carabine et l'atteignit à la poitrine , le
blessant si gravement que la mort fut  instantanée.

o 
Le droit pénal et la procédure pénale

BERNE, 2 novembre. (Ag.) — Le Départemenl
fédéral de l'Economie publique communique :
L'arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 1944
concernant le droit pénal ' et la procédure pénale
en matière d'économie de guerre entre en vigueu r
le 15 novembre prochain.

o
La mort d'un grand horloger

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 novembre. (Ag.) -
A La Chaux-de-Fonds vient de mourir  à l'âge dc
83 ans, M. Achille Ditesheim , fondateur  de l'une
des plus importantes manufactures d'horlogerie dc
la région neuchâteloise. C'était une personnalité
bien connue dans les milieux horlogers suisses.

¦Un immense f ron t  d'attaque se dessine cn face
de Budapest avec la participation de 40 divisions
russes. Tous les efforts entrepris par les Allemands
pour entraver  ce dangereux développement et
pour désorganiser les lignes russes par de puissan-
tes attaques blindées ont échoué.

«Mercredi , l' adversaire a 'perdu une centaine de

* * *
STOCKHOLM , 2 novembre. — On déclare à

Tromsoe, de source bien informée, que les trou-
pes allemandes évacuent le nord de la Norvège.
Ces derniers jours, 30,000 soldats allemands ont
traversé Tromsoe, se rendant  dans le sud.

Tromsoe sera évacuée. Les forces qui y sont
stationnées sont pou r la plupart  des unités char-
gées d'assurer les transports «vers le sud.

L'opinion selon laquelle les débarquements al-
liés sont imminents est renforcée par le fai t que
les blessés de Narvik ont pu observer la récente
attaque de bateaux de guerre britanniques , ,'iu
cours de laquelle deux grands transports alle-
mands ont coulé au Iar'ge de la ville.

'Simultanément , les ouvrages fortifiés allemands
établis le long des côtes ont subi un «violent bom-
bardement.

0. G. ALLIE EN MEDITERRANEE , 2 novem-
bre.— Les incendies dus aux démolitions opérées
par les Allemands duraient encore lorsque les
troupes britanniques sont entrées mercredi à Salo-
nique après fine avance remarquabl e le long du
littoral grec. L'occupation de Salonique , base qu'u-
tilisaient les Allemands «pour évacuer le Dodéca-
nèse scelle le sort de 20,000 Allemands qui se
trouve encore dans les îles de la Mer Egée.

Le uoyaoe de fliio de Habsbourg
aurait-il

un but politi que ?
WASHINGTON, 2 novembre. (Reuter.) — Le

porte-parole du Département d'Etat a annoncé que
Otto de Habsbourg, prétendant au trône d'Autri-
che, a obtenu l'autorisation de quitter les Etats-
Unis. Lisbonne a été désignée comme but de son
voyage. Le porte-parole a toutefois refusé de don-
ner , des précisions sur le voyage de l'archiduc.

Certains milieu x mettent ce voyage en corréla-
tion avec des propositions qui auraient été soumi-
ses à Otto de Habsbourg par l'un des « Big
Thrce ». Ces propositions tendraient à lui offrir le
trône d'une grande Autriche , à laquelle des par-
ties de l'Allemagne seraient rattachées. Les mêmes
milieux déclarent que le voyage serait également
en corrélation avec celui de l'ex-roi Carol. Les
deux prétendants au trône se rendraient dans un
Etat neutre  en Europe et se rencontreraient en
Espagne vraisemblablement pou r examiner cer-
tains problèmes européens d'après-guerre.

Des bandes de vauriens mettent j oins"en coupe réglée
ROME, 2 novembre. — La police a procédé à

une vaste action de nettoyage pour libérer Rome
des bandes qui l'ont investi e et agissent surtout
la nuit. Le journal « Tempo » remarque que les
auteurs de ces agressions porten t «presque tou s
l'uniforme allié. Il s'agit en grande partie de sol-
dats alliés déserteurs. Parmi 22 personnes arrêtées
ces derniers jours il y avait cinq Espagnols et
un Français, tous déserteurs de la Légion inter-
nationale française. Le chef de bande était lui
aussi déserteur. Il y avait aussi parmi eux un
étudiant  universitaire italien et deux jeun es fem-
mes de Rome. Cependant , selon les statistiques de
la police le nombre des agressions nocturnes et en
augmentation dans toute la ville. On compte en
moyenne hu i t  agressions par nui t généralement
contre des personnes qui circulent la nuit  seules.
Les bandes enfoncen t aussi des devantures de
magasins, fouillent des appartements , etc., etc. Au
cours du mois de septembre, on a compté plus de
400 vols dans des maisons privées.

50,000 tonnes ont élé jetées sur le territoire
du Reich en octobre

LONDRES, 2 novembre. (Reuter.) — D'après les
chiffres officiels publiés jeudi sur les opérations
de la R. A. F. pendant le mois d'octobre, plus de
50.000 tonnes de bombes ont été jetées sur le ter-
ritoire du Reich. Ces chiffre s dépassent les pré-
cédents. En revanche le poids des bombes jetées
sur les territoires occupés par l'Allemagne a con-
sidérablement diminué et ne s'est élevé qu'à dix
mille tonnes . Ce record de bombes sur l'Allemagne

a été atteint en octobre bien que les conditions at-
mosphériques pour les vols de nuit  aient été moins'
favorables que le mois précédent.

——o 

Le chef communiste Maurice Thorez
attendu en France

MOSCOU, 2 novembre. (Reuter.) — Le chef
communiste Maurice Thorez rentrera sous peu en
France.

t
Monsieur et Madame Xavier BARMAN-MARTIN,

aux Caillettes :
Monsieur et Madame Bernard BARMAN-SUMI

et leur fils Gilbert , aux Caillettes ;
Monsieur Gaston BARMAN, a«u x Caillettes ;
Madame el Monsieur André DUROUX-BARMAN*

et leur fi l le Michèle, à St-Maurice ;
Monsieur el Madame Albert BARMAN-ECHE-

NARD et leur fils Jean-Jacques, à St-Mauricè ;
Mademoiselle Françoise BARMAN, à Bex ;
Madame Veuve Anaïs MARTIN , ses enfants et

pe t i t s -enfan t s , à St-Maurice ;
Les familles BARMAN, BOCHATAY, DIRAC,

MARTIN et GERFAUX ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la

douleur de faire part de la pert e «cruelle qu 'is
viennent d'éprouver en a personne de

monsieur noire ëRMI!
leur cher fils , petit-fils , beau-frère , neveu , onclp
et cousin , décédé après une courte maladie, le 1er
novembre 1944, dans sa 18me année , muni  des Se-
cours de notre Sainte Religion.

«L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice , le
vendredi 3 novembre 1944, à 10 h. 30.

Départ du convoi funèbr e : rue du Carro.
P. P. L.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.

f
La Classe 1926 dc St-Maurice a le «pénible de-

voir de faire part du décès de leur cher contem-
porain

Monsieur André BARHW
L'ensevelissement auquel les contemporains sont

priés d'assister aura lieu vendredi 3 novembre, à
10 h. 30.

P. P. L.
Le Coimilé.

t
Monsieur et Madame Ernest PIGNAT-DELAVY,

ù Vouvry ; ., .
Monsieur et Madame Fcrréol PIGNAT-RABOÙD

et leurs enfants, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Ernest PIGNAT-LAÙNAZ

et leurs enfants, à Vouvry ;
Mademoiselle Colette POT, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Marcelin FRACHEBÔÛD-

POT, à Vouvry ;
Les enfants et.«petits-enfants de Narcisse POT, à

Vouvry, Collombey et Genève ; J I - V V V
Les enifants et petits-enfants de Jules PICHVÀT,

à Vouvry, Lausanne, Domodossola , Dijon et Ge-
nève ; . , -

Les enfants et petits-enfants de Florian PIGNAT",
;\ Vouvry ; . . - .-,

Les enfants ct petits-enfants de Clément DÊLA-
VY, à Vouvry ; ,. -.; ¦• r:

ainsi que les familles .parentes et alliées PIGNAT,
VUADENS, PERRELLI, DELAVY, ont l'immense
chagrin de faire part de la mor t de leur chère pe-
ti te  f i l le , sœur, nièce et cousine,

YVONNE POT
pieusement décédée le 1er novembre dans sa ving-
tièm e année, a«près une courte maladie , munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu samedi 4 novembre,
à Vouvry, à 10 h. 15.

P. P. E.
Cet avis lient lieu de faire-part.

î
La Chorale dc Massongex a le pénible devoir

de faire part du décès de

Madame Thérèse BARMAN
mère de nos membres dévoués.

L'ensevelissement, auquel les membres sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 3 novembre 1944, à
10 h. 30.

P. P. E.
Le Comité.

î
La Manufac ture  de Tabacs cl Cigares de Mon-

they, de LavaUaz et Cie, S. A., Monthey a le dou-
loureux devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis FAVRE
Représentant

son fidèl e collaborateur pendant plus de 30 ans.
Les obsèques ont eu lieu à Sion le 2 novembre

1944.



Personne
sérieuse et de confiance, ex-
périmentée dans commerce,
cherche plaça dans bonne
maison comme vendeuse.
Cerlif. el rélér. à dispos., li-
bre de suite. S'adresser sous
S. 897, poste restante , Sierre.

On cherche pour tout de
suite

jeune homme
robuste et travailleur,
me porteur de pain,
otfres avec . prétendons
Boulangeriê pâlisserie L,
ber-Echenard, Montana
mala. Tél. 2.81.

On demande une

ÏSiiHS fill 9 à 10 ans de terme
|(.. Ç^ g-J^j  Hâi£S Conditions d'emprunt : Taux d'intérêt : 3 ii % ; coupons semestriels aux 15 mai ef 15 novembre. Remboursement de l'emprunt au pair : 15 no-
* vembre 1954. Droit de dénonciation anticipée de «la pari du débiteur pour le 15 novembre 1950.
pour aider au ménage. Vie
de famille. S'adresser à «la prix d'émission : 100 %
Blanchisserie Moderne, Tél. , „ .„ „ „ . .... . .,. , ,
5.32.25, La Tour-de-Peilz. + °'60 % ,lmbre ,édéral d éffli«*lon

On cherche pour de sude L'emprunt fédéral 4 % 1934 dénoncé au remboursement pour le 15 novembre 1944 peut être converti en emprunts

¦s "''''¦ Fr. i5o.eoo.ON Bons ee caisse len 2très avec prétent ions et pho-
to à Mme Eg li , Rue dc la à 5 ans de termeGare, 4, Bienne. Tél. 2.53.69.
. Conditions d'emprunt : Taux d'intérêt : 7 lA % ;  coupons semestriels aux 15 mai et 15 novembre. Remboursement des bons de caisse au pair

Je mettrai une vache en 15 novembre 1949.
¦ ¦ Prix d'émission : 100 %
il % Il O li H 9 II fl +°'30 % ,imbre (edéral d'émissionHIvEI 11(8 16 ™* Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues
portanle pour le 15 mars et
donnerai 400 fr ., et une gé- du 25 octobre au 6 novembre 1944, à midinisse portante pour le 20
novembre. S'adresser à Oar- par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse qui disposent de prospectus détaillés à l'intention des intéressés.

»——~» , L L Le Conseil fédéral se réserve le droit d'augmenter le. nominal des trois emprunts si les souscriptions dépassent les montants prévus
A vendre une nichée de L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres (obligations el bons de caisse) et de créances inscrites.

porcelets
de 8 semaines , s'adr. Delà - Cartel de banques suisses
aœy-Barman, Lavey. ¦

A qui la faute!
Ce pauvre Monsieur F. est désespéré. Il  y a deux ans

su guérison aurai t  encore été chose pos iihle , alors qu 'au-
jourd 'hui  il est trop lard : Ici esl le résultat du long en-
tret ien qu 'il vient d'avoir avec son médecin.

Pourquoi personne ne l'a-t-il averti ? A qui la faute  ?
L'expérience de ,pareils laits a hurgeniûil contribué à la
création de «notre service de santé comme complément de
l' assurance sur la vie. Les avantages  d.: ce service vous
sont acquis sans augmentat ion de priin< . Périodiquement,
il vous est l'ait l'envoi d'un bon qui vous donne le droii
d'aller consulter un médecin de votre choix. Celui-ci nc
confie qu 'à vous seul le résultai de son examen (sans que
nous en recevions connaissance), et c'est nous qui pa-
yons la consultation. De p lus, tous «les trois mois, la poste
vous remet une revue dont les précieux articles, rédigés
par des auteurs faisant autorité , sont consacrés aux pro-
blèmes d'une conduite saine de la vie.

N' est-il pas de votre intérêt de posséder une telle police
de La Iîilloise ? C'est le moyen de pourvoir à l'avenir des
vôtres et à la sécurité de vos vieux j ours, sans compter
que ce genre de placement produit des bénéfices. Deman-
de/! à notre  agence générale ' de plus amples renseigne-
ments ou le prospectus spécial concernant la sorte d' as-
surance qui vous intéresse particulièrement.

Agent général pour les cantons de Vaud

ct du Valais :

F. BERTRAND. 13. rue Richard. LAUSANNE

VITICULTEURS...
commandez dès maintenant vos barbues pour le printemps 1945

Fendants sélectionnés
provenant de souches marquées depuis de nombreuses années. Gref
(ées sur 3309, 161-49 et 41 B

Fiants directs
5455 grands et pieds courts ; 13053 (sondage spérieur)

Ed. CRETEONY, pépiniériste autorisé, Crans (Vaud). Téléphone 8.67.24.

Fr. 150.090.000 Eieowi irai 3 o Wn (MU

o Mm mou.)

11.)
Conditions d'emprunt : Taux d'intérêt : 1 ) 4 % ;  coupons semestriels aux 15 mai et 15 novembre. Remboursement de l'emprunt au pair : 15

novembre 1964. Droit de dénonciation anticipée de la part du débiteur pour le 15 novembre 1956.

Prix d'émission : 100 %
+ 0,60 % timbre fédéral d'émission

com-
Faire
à la
Hu-

¦Ver-

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie
FOSSÉS EN 1864

CONFEDERATION SUISSE

Emission de

D Elit Ira
a 20 ans de terme

FOURMI
Occasions

1 en pierre, 1 catelle, 1 calo-
rilèra, 1 fourneau en fonle à
2 et 3 trous et potager, bouil-
lote cuivre, tout avec tuyaux,
à vendre. — S'adresser à D.
Papilloud.Vélroz. Tél. 4.12.28.

Toutes personnes qui au-
raient des prétentions ou des
créances à faire, valoir contre
la suce, de M. Edmond Ecu-
yer, en son vivent à Mordes,
y décédé le 8 «ociobre 1944,
sont invitées à s'annoncer au
notaire Henri Cesseney, à Ai-
gle. — Joindre pièces justifi-
catives.

On cherche

déoositoire
dans chaque localité de la
Suissa romande, pour article
da première nécessité pour
agriculteurs, maraîchers , pri-
«nsurs. — Faire offres sous
chiffre P. 4566 N. à Publici-
'as, N'euchà'el

SSffl
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m ¦ M aux iaii ITOURA
L'Etude soussignée vendra aux enchères

qui seront tenues le samedi, 11 novembre 1943, à 15 h.,
au Café Industriel, à Sion, un

CHALET
de 6 pièces, sis aux Mayens-de-Sion, très bonne cons-
truction, eau, électricifé, proximité immédiate route (pe-
lil chalet Turrelini) avec terrain aliénant, env. 1000 m2.

Pour tous renseignements s'adresser à MMes Gay et
Crillin, notaires, Sion.

.- îTi^ —̂.̂ —̂ ^̂ —̂ ^^—-~ -̂^~——- -̂r r̂wr»rrcMr f̂cT'im«inM.gn«nïw»iniMTlWMM

1 POUR DAMES — MESSIEURS — ENFANTS

1 N O S  R A Y O N S

Toujours BIEN ASSORTIS
QUALITE O PRIX

RODUIT & Cie
Avenue de la Gare dlWll

VISITEZ LE MAGASIN

d'articles de ménage
T O U J O U R S  L E S  M E I L L E U R S  P R I X

IWSÈ BEX • SAXON llll
3-4-5 NOVEMBRE - DIMANCHE MAT.

A 14 H. 30

LA PLUS BELLE FEMME DU MONDE
DANS SON 1er FILM EN COULEURS

DOROTHY LAMOUR
DANS UNE REALISATION

EN COULEURS NATURELLES

DEESSE DE Li JIOLE
UNE FANTASTIQUE PRODUCTION AU
MILIEU DES MYSTERES ET DES DAN-
GERS DES FORETS IMPENETRABLES DE

LA MALAISIE cc. 3261

On cherche pour petite
famille avec 2 enlanls

PERSONNE
sachant cuire et pour s'oc-
cuper du ménage. Adresser
otfres à Case postale 52197,
Sion.

l irais
A vendre 200 tonnes dé-

chets de tourbe malaxée pi
cultures. S'adr. à Exmito S.
A., Exploitation de tourbiè-
res , Semsales (Frbg).

Représentant
actif ei efficient, recher

ché par

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

Oeiieraoes
«m-sucrieres ou autres, ren-
¦J.ies franco domicile, à ven-
ir a eu échanger conîre fu-
mier.

FELLEY FRERES
Trans ports , Saxon, tél. 6.23.12

Conllui-Mngllnso (Tessin)
vous l ivre  les meilleures

châtoianes
(Marronis)

\>ar colis postal de 10 k<

8UR SU
Sommes acheteurs d'un tau

reau à croix fédérale, Héren:
Felley Frères, Domaine d

Syndicat, Saxon.


