
Dan un Kê a taie
Vu de ce côté de l'Atlanti que, * ça » a eu

l'air de se faire en un tournemain. Certains
auront peut-être même eu l'impression qu 'il
ne s'était agi que d'une simple formalité. Ce
serait bien niai connaître la vie aux Etats-
Unis que d'accréditer cette croyance. Rare-
ment campagne électorale fut  plus acharnée
que celle qui vient de prendre fin.

Pour lo comprendre, il ne suffit point d'e-
xaminer la position de la grande république
américaine sur l'échiquier diplomatique, il
faut compter avec les luttes politi ques inté-
rieures. On le sait , le parti « gouvernemen-
tal » — celui qui estime avoir un droit , is-
su de la tradition , à la conduite des affai-
res publi ques — est le républicain. Or, voi-
la tantôt douze ans qu'il n'exerce plus ses
prérogatives et qu 'elles ont passé dans les
mains d' un homme qui se maintient , contre
vent s et marées, même contre la mauvaise
humeur de certains députés et sénateurs de
.son propre parti , au pouvoir.

L Américain est beau joueu r ; une défaite ,
voire deux , trois même du fait de la guer-
re, passe encore ! Mais une quatrième , à
l'heure où il faudra élaborer les cadres de
l'après-guerre, ce n 'est pas possible. La
haute finance a donc tout mis en œuvre
pour seconder le candidat de l'opposition
a M. Roosevel t , après avoir minutieuse-
ment « sélectionné • l'homme. Le gouver-
neur Dcwey qui a conservé du prétoire, —
il fut un avocat distingué — l'accent viru-
lent et incisif , a tout employé pour abattre
son rival. Bien que les problèmes extérieurs
aient été exclus du débat, il a été d'une, vio-
lence, d'une audace qu 'on a rarement en-
registrées dans une campagne semblable. Il
s'est complu à traîner M. Roosevelt en
« Cour d'assises » ct à requérir contre lui ,
comme M le faisait au temps des gangsters.

C'est peut-être très « américain » , c'est
tout de même un peu fort. Quel que soit le
goût de ce grand peuple pour cette joute
électorale , de nombreux électeurs n'ont pas
compris ce « genre » un peu spécial et l'ont
même désapprouvé. La plus cuisante défai-
te du représentant républicain n'est pas tant
dans l'ensemble du pays que dans son pro-
pre Etat — celui de New-York — où son
organisation avait pourtant en mains tous
les leviers de commande. Trop jeune encore
pour une campagne de cette envergure, M.
Dewey n'a pas compris qu 'il fallait tenir
compte de facteurs psychologiques, aux-
quels les électeurs de plus de cinquante ans
étaient , quelles que soient leurs nuances, ex-
trêmement sensibles.

Autre phénomène curieux , on tablait
beaucoup, dans son camp, sur le vote des
soldats. Or, tous ceux qui sont aux armées
se sont massivement prononcés pour M.
Roosevelt . Il y a sans doute lu un phéno-
mène psychologique également. Ces hom-
mes, mis soudain en présence de l'ennemi,
constatant « de visu » ses destructions sys-
tématiques, ses manières d'agir envers les
populations des pays occupés, ses méthodes
de combat, se sont dit qu 'il fallait conserver,
a la tête de l'Etat , le magistrat qui avait
déjà stigmatisé semblables procédés com-
me ils le méritaient , et qui avait prouvé ,
dans le passé, qu 'il n'aurait pas , dans l'a-
venir , la moindre défaillance, la moindre
hésitation à exterminer tout ce qui , de près
ou de loin, pouvait encore appartenir aux
doctrines fasciste et hitlérienne. Jamais l'a-
dage « les voyages forment la jeunesse »
n'avait servi a un cas aussi particulier ; en
revanche, il s'est révélé exact.

Les avantages de cette < continuité > dans
la direction de la chose publi que sont évi-
dents. Les entretiens a trois, prévus pour
cette année encore, entre MM. Roosevelt ,
Churchill et Staline, pourront avoir lieu. Sur
le plan international , la collaboration reste
totale et confiante.

Où M. Dcwey, malgré toute son intelli-
gence, aurait dû faire un stage d'apprenti ,
d une année au moins — sans parler du re-
mue-ménage administratif qui aurait résul-
té d'un effacemen t des démocrates à la
Maison-Blanche — la Président Roosevelt
peut aller carrément de l'avant , élaborer les
plans qui , après la victoire sur le Reich,
permettront d'abattre l'ennemi No 1 des

Américains, les Japonais, et de préparer
l'après-guerre. Certes des commissions d'en-
quêtes et d'études avaient déjà été nom-
mées, mais elles n'avaient travaillé qu'au
ralenti, car leurs membres savaient qu'en
cas de renversement des forces en présence,
ils auraient à céder la place à d'autres, ap-
partenant au même parti que le . nouveau
président . La presse allemande et les servi-i
ces de propagande de M. Gœbbels l'ont très!
bien compris. Ils admettent que le succès
de M. Roosevelt est un succès pour toutes
les « nations.' unies * ; non pas que M. De-
wey ait eu , plus que son rival, de sympathies
pour ce qui subsiste de l'Axe, mais simple-
ment parce qu 'il aurait perdu un temps pré-
cieux — :\ un moment crucial ! — à se met-
tre au courant des affaires publiques et par-
ce que le personnel dont il se serait entou-
ré, aurait dû , lui aussi , faire son apprentis-
sage. La machine de guerre américaine au-
rait inévitablement fonctionné au ralenti et
les Allemands et les Japonais en eussent
profité. Désormais rien de semblable l

Mais déjà les difficultés s'amoncellent
pour l'hôte de la Maison-Blanche. Les Amé-
ricains, précisément parce qu'ils sont forts,
n'aiment pas que l'on brime les petites na-
tions pour lesquelles ils éprouvent ou recon-
naissance ou intérêt. Le refus du Kremlin
de renouer des relations diplomatiques nor-
males avec la Suisse, a eu, de l'antre côté
de l'Atlantique, un retentissement énorme.

Les Yankees nous connaissent bien ; ils
s'intéressent à nos institutions, inspirées
souvent des leurs, elles-mêmes issues de
notre vieil esprit démocratique. Leurs plus
grands journaux ont prononcé de vibrants
plaidoyers en notre faveur, appelant d'une
U. R. S. S. mal informée à une Russie mieux
informée. Par ailleurs, la récente démis-
sion du gouvernement iranien — étrange-
ment similaire à celle de M. Pilet-Golaz —
révèle à quelle pression est soumis un Etat
voisin de l'Union soviétique, qui entend sim-
plement accorder des concessions pétrolifè-
res à qui bon lui semble. Or, les Etats-
Unis n'ont point envie de se désintéresser
des ressources que peut contenir le sous-sol
persan . Leur politique mondiale comporte
des « têtes de pont » économiques, des
points de ravitaillement en carburant , des
« territoires de réserve » pour leurs matiè-
res premières, qui se situent aussi bien au
Moyen-Orien t qu'ailleurs.

Il s agit de les établir et de les défendre.
Washington constate, non sans une certai-
ne nervosité, que son associé russe, mieux
situé que lui , mène une politi que qui n'est
point synchronisée avec la sienne et qui, de
plus , est même en contradiction ouverte,
suivant les cas, avec le point de vue améri-
cain. Pour conserver l'entente cordiale des
« trois grands > , il y faudra toute l'expé-
rience de celui auquel ses compatriotes ont
accordé un nouveau bail de quatre ans !

M.-W. Sues.

La démission de m. Piiel-Golaz
suscite d'unanimes regrets
La presse nationale est unanime a rendre hom-

mage à ia belle carrière gouvernementale de M.
le conseiller fédéral Pilet-Golaz qui quitte le gou-
vernail du navire en beauté et en dignité.

M. E.-Paul Graber lui-même, dans l'organe so-
cialiste officiel romand, Le Peuple, écrit :

« Les raisons que M. Pilet-Golaz donne ne man-
quent pas de tenue. Il formule la meilleure : il se
sacrifie dans l'intérêt de la sauvegarde de l'uni-
té à l'intérieur. »

C'est aux résultats qu 'on j uge une politique ef
non à tel ou tel incident. Point n'est besoin d'atten-
dre le recul de l'histoire pour constater que, après
plus de cinq années d'une guerre atroce, un petil
pays a échappé à la tourmente en maintenant l'in-
tégrité de son territoire et de son indépend ance.
On a parlé de miracle. Ce miracle est une création
continue réalisée â force de travaux quotidiens
actionnés par un cerveau clairvoyant et lucide.
L'homme d'Etat qui a réalisé cette réussite a droit
en ces heures lourdes , à la reconnaissance respec-

L'offensive de Lorraine
Les Américains à Château-Salins -L ' encercle

ment de Metz
M. Churchill et les événements

Voici qu'on reparle d'une capitulation possible
du Reich. La perspective de conclure une paix
honorable en profitant de la discorde de ses en-
nemis s'étant évanouie à la suite du voyage à
Moscou de M. Churchill et de la réélection de M.
Roosevelt, il ne faudrait pas s'étonner que l'état-
maj or de la Wehnmacht, s'il n'est pas entièrement
noyauté par les nazis, ait cherch é à se rapprocher
des Alliés. Et précisément, l'agence « United Press»
croit savoir qu'un sondage aurait été effectué au-
près dn Vatican par l'ambassadeur du Reich , qui
désirait savoir quel serait le sort immédiat de son
pays, s'il acceptait demain de capituler sans con-
ditions.

Cette tentative, qui ne serait vraisemblablement
confirmée qu 'en cas de réussite , paraît s'être pro-
duite peu de jours avant l'anniversaire du 11 no-
vembre 1918, que les Fran çais célèbrent auj ou r-
d'hui.

La situation du Reich était alors moins désespé-
rée. Pourtant il envoyait ses émissaires au ma-
réchal Foch._

... En attendant , la guerre continue :

L'INCESSANT DEVELOPP EMENT DE
L'OFFENSIVE AMERICAINE

Rien de nouveau de Hongrie et de Prusse orien-
tale. En Italie, chute de Forli aux mains des Al-
liés. Mais ce qui retient l'attention , c'est le dé-
veloppement de l'offensive Patton en Lorraine, ce-
pendant que la Hollande est menacée d'une catas-
trophe, la moitié du pays risquant d'être submer-
gée à la suite des inondations provoquées par les
Allemands. Ils la payeront cher ! D'ici là, quatre
millions de sujets de la reine Wilhelmine abandon-
neraient leur terre dévastée et s'installeraient en
Angleterre...

En Lorraine donc, le front d'attaque de la 3me
armée américaine s'étend maintenant sur quelque
120 km. L'engagement sans cesse ren ouvelé de

tueuse de ses compatriotes. Il a bien servi son
pays.

Cette note est générale.
Mais , avec notre confrère , M. Léon Savary, nous

nous demandons si le moment était bien venu de
changer de pilote.

Nous ne le croyons pas, et on ne tardera pas
à regretter, dans les milieux nationaux , l'espèce de
lâchage dont fut victime le chef du Département
politique qui , en dehors peut-être de certains as-
pects de son caractère, était un homme de premier
plan.

Mon Billet

Ce un < ils » pensent ?...
Je ne sais plus dans quelle revue hebdomadai-

re j' ai lu cette question : « Qu'est-ce que les j eu-
nes gens pensent de la j eune fille moderne ?» On
promettait de publier les trois réponses qui pa-
raîtraien t les plus sensées.

Malheureusement, j e n'ai pas eu la chance de
tomber sur l'une ou l'autre de ces répliques — si
tan t est qu 'il y en a eu , — et c'est dommage.
Peut-être me serais-j e ainsi fait une opinion , bien
que je tienne pour assez arbitraire le procédé qui
consiste à ne publier que ce qui peut paraître sen-
sé au premier venu... Les points de vue qu'on
j ettera sans plus au panier risquent d'être les plus
j ustes ! Alors ?

• * *
Vous allez peut-être vous demander ce que j'au-

rais répondu si j 'avais été sollicité de le faire...
Ça, c'est un piège, attendu qu 'il y a déj à long-
temps que je ne suis plus un j eune homme, vous
¦le savez bien. Et qu'il est plutôt difficile de se met-
tre dans la peau d'un autre !

Quand j' étais à cet âge heureux et terrible oit
l'on songe à créer un foyer , on pensait tout bon-
nement à unir sa vie à une compagne pieuse, ai-
mante, capable de vous soutenir aux mauvais
tournants et d'élever une famille dans l'amour du
travail et la pratique de la vertu.

Si, de surcroît, la nature l'avait douée des char-
mes du sexe, c'était, comme on dit , tant mieux ;
mats on n'en faisait pas une condition essentielle,
étant donné que les grâce s du caractère et les

blindes et d infanterie et l'ampleur de l'attaque
font supposer que la grande offensive d'automne
contre l'Allemagne a commencé. Toutefois, après
avoir occupé l'important carrefour de Château-Sa-
lins , les avant-gardes sont arrivées à proximité
de la ligne frontière principal e reliant Metz et
Strasbourg, en passant par Sarrebourg.

Simultaném ent, les force s du général Patton ont
largemen t dépassé la Moselle dan s la contrée de
Thionville , et les avan t-gardes se trouvaient .hier
soir à quelque s kilomètres seulement -de la frontiè-
re de la Sarre. L'encerclement de la forteresse de
'Metz par le sud fait de grand s progrès.

Les avant-gardes américaines dans la région de
Pont-à^Mousson progressant vers le nord-est ont
occupé Louvigny, sans se heurter à une résistance
très forte , et ont dépassé Silly-en-Saulnais, ce qui
signifie que les quatre routes principales relian t
Metz au sud et au sud-est ont été coupées par les
Américains.

De plus grands progrès en direction de Metz ont
été réalisés par une colonne blindée qui , après
avoir tourné Détone, s'est avancée sur 'la grand'
route de Château-Salins, au sud-ouest de Morhan-
ge. La faiblesse de la résistance allem ande ne lais-
se pas de surprendre le haut commandement allié.
Les blindés adverses ne sont pas encore interve-
nus dans ce combat et l'artillerie allemande n'est
pas en mesure de lutter avec les batteries améri-
caines.

Dans les Vosges, les opérations de la 7me armée
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ASSURANCES

avantages d'une bonne éducation ne marohent pas'
touj ours de pair avec un beau physique...

Et la mode ? direz-vous.
La mode a touj ours eu certaines extravagances

qui amusent plus qu 'elles ne fâchent. Je n'ai pas
vécu au temps des crinoline s qui faisaient relever
les j upes de nos aïeules lorsqu 'elles voulaient fran-
chir le seuil des portes. Qu'aurait-ce été, grand
dieu ! si elles avaient dû prendre place dans un
car ou dans un compartiment de chemin de 1er,
les j ours de cohue !

Mais j 'ai souvenir de ces chapeaux, véritables
corbeilles de fleurs ou j ardins potagers, de ces ro-
bes si longues qu 'on aurait voulu , enfants , s'asseoir
sur la traîne , et si courtes, parfois, que ces da-
mes les remontaient presque jusqu'aux hanches
quand elles voulaient franchir le moindre obsta-
cle !

« * *
On ne connaissait cependant pas alors ces fis-

sus de toile d'araignée , qui duren t l'espace de
quelques sorties. Quand il faisait froid , ces dames
portaien t bon drap et bas de laine... Elles se te-
naient sans peine en équilibre sur leurs souliers à
talons normaux.

Les femmes du temps ne connaissaient guère
les bâtons de rouge ou de noir. Les ongles et les
cheveux , elles leur gardaien t la couleur que lc
Créateur leur avait donnée, et elles n'en rougis-
saient point...

Les vêtements masculins , elles les laissaient aux
hommes. Au sexe dit fort , le sexe beau ne dispu-
tait pas la fumée du tabac, ni sur les doigts les
empreintes de la nicotine.

Non pas qu 'elles fussent parfaites , les filles du
temps, mais elles étaient plus simples, moins vo-
lontairement « artificielles » que de nos j ours.

Je veux bien admettre qu 'elles ne sont pas moins
gentilles que le furent leurs mères ou leurs mêres-
grand. C'est possible.

Mais elles sont certainement moins f emmes. Ce
sont — pas toutes, heureusement ! — des pou-
pées qui veulent jouer à l'homme...

On me dira que les j eunes gens sont habi-
tués à les voir ainsi. Sans doute , mais ne préfêre-
raient-ils pas les voir moins fardées , moins mas-
culinisées , fleurant — restons polis ! — un peu
moins les solutions décolorantes et l'herbe à NI-
cotin ?

Vitae.



américaine ne fon t pas de grands progrès, car le
temps hivernal les -entrave sérieusement. A la sui-
te -de durs combats, les avant-gardes françaises
soçtv"Par*vehues'jà ;8*km. de Fraize, localité qui con-
trôle ;-les accès occidentaux du col du Bonhomme,
qui conduit à Colmar.

¦COMMENT M. CHURCHILL VOIT LA
SITUATION — LA PAIX EN 194S ?

Prenant la parole au déjeuner offert par le lond-
rmaire de Londres, 'M. 'Churchill a fait une fois de
plus le point de la situation , avec : son réalisme
ct sa franchise habituels. Et une 'fois de plus, II
s'est séparé de ceux qui croient la fin de la guer-
re possible encore cette année. Pour lui , il y a
l'espoir que la paix sera rétablie l'an prochain , en
Europe seulement ; encore exigera-t-elle des Al-
liés de grands efforts.

M. Churchill a, certes , la conviction que la vic-
toire sera de son Côté, niais il ne partage pas
les vues optimistes de ceux qui prévoient un ef-
fondrement assez proche de l'Allemagne.

(Rien , cependant, n'entravera la poursuit e de la
guerre jusqu'à sa conclusion finale favorable aux
adversaires du Reich...

Déjà, les évén ements principaux de 1944 sont
•pour eux des sujets de satisfaction légitime : Ro-
me, /Athènes, Paris et Bruxelles libérés de l'occu-
pation allemande ; la Wehrmacht reconduite à la
"frontière du Reich ; le sol allemand foulé à l'Ouest
¦et à l'Est par les troupes anglo-américaines et les
'troupes soviétiques ; la menace de la guerre sous-
marine écartée ; les dévastations de la guerre aé-
Yiënhe portées chez l'ennem i à un volume dix fois
supérieur à ce que furent les bombardements alle-
mands les 'plus violents sur l'Angleterre ; la coali-
tion 'ennemie disloquée et les alliés du Reich tour-
•Jiarit leurs armes contre lui , c'est là un tableau im-
pressionnant des résultats obtenus par la politique
(le guerre des Anglo-Américains et des Russes ; un
-tableau qui donne aux Alliés la sensation que la
'Victoire couronnera leurs armes, mais qui ne doit
pas les plonger dans une euphorie satisfaite et
présomptueuse. Il faudra « en mettre encore un
Coup », pour venir â bout d'un. Reich fanatique
dont la volonté de résistance n'est point ébranlée
et les moyens point épuisés...

LA BOMBE-FUSEE , NOUVELLE AR-
ME SECRETE ALLEMANDE

¦Le lendemain, à la Chambre des Communes, M.
Churchill a fait . une déclaration officielle sur l'u-
tilisation par les Allemands de bombes-fusées à
long rayon d'action . Ces bombes-fusées, don t quel-
ques-unes déjà sont tombées sur la Grande-Breta-
gne, — et sur Paris aussi — et qui sont appelées
V-2, sont une sorte de projectile en forme de co-
mète qui tombe sans qu'on l'aperçoive et sans f ai-
re ide bruit. Il est impossible de donner l'alerte,
vu, la /-vitesse que "peut atteindre cette nouvell e
arme secrète, environ 1300 km. à l'heure en vol
horizontal et 1600 km. en piqué. Malgré cette vi-
tesse, la pression des V-2 est inférieure à celle des
bombes volantes qui endommagent des maisons se
trouvant parfois à plus de 300 mètres de -distance.
Le experts anglais croient que les bombes-fusées
sont lancées de points situés à environ 300 km.
de la 'Grande-Bretagne, probablement en Hollande.

« Il n'y a aucune raison , dit M. Churchill , d'e-
xagérer le danger. L'utilisation de ces armes est
une nouvelle tentative ennemie d'atteindre le moral
de ''la' population civile, mais elle échouera comme
les précédentes... » ¦ ., -.. . s

Nouvelles étrangères —
«t*eiMcMiMHMHHHiH *»tnntM *aMn

LesMies espagnols ueuieni Gonsiiioer
un aQuuernemeni républicain

Le «-New-York Times » apprend de Mexico que
le comité permanent des Çortès républicaines es-
pagnoles envisage de former un gouvernement es-
pagnol en exil. M. Diego Martinez Barrio , ancien
président des Çortès , -a dit que <tsi cette propo-
sition est acceptée,, l'assemblée générale ne tard e
ra pas à se tenir à Mexico ». Les milieux espa-
gnols soulignent que la convocation de l'assemblée
générale des Çortès sera conforme à la procédu-
re traditionnelle constitutionnelle de l'Espagn e ré-
publicaine et l'on espère que la formation du gou-
vernement espagnol en exil sera confiée aux chefs
espagnols se trouvant au Mexique.

M. Barrio a dit qu 'environ trois cents députés
espagnols sont encore en vie et que plu s de la
moitié de ceux-ci seraient en mesure d'assister
à l'assemblée .générale. Cent trente à .cent qua-
rante d'entre eux vivent en Amérique du Sud ,
dont huilante au Mexique.

b 

La SÉnussirs sur une mMe des tiens
fle lïteoiiai si se loiisi

Parmi les biens de M. Mussolini séquestrés sur
l'ordre du gouvernement Bonomi , précise la presse
téssinoise, se trouve la somptueuse villa que le
Duce avait fait construire, à Monte Mario , près
de «Rome, pour sa favorite , Mlle 'Petacci. Le -sé-
questre a également été mis sur une petite villa
avec 'plage que .le Duce taisait aménager au pro-
montoire du .mont Çirceo.

Enfin , on .apprend quelques détails sur la fuite
des principales valeurs appartenant à M. Musso-
lini. En avril 1941, un wagon arrivait à Gênes,
chargé de 93 caisses don t le contenu ne fut ja -
mais révélé. Ce wagon était escorté par la gen-

darmerie et échappa , sur 1 ordre du ministre des
finances, à toute visite douanière, Les caisses fu-
rent embarquées sur le paquebot « Conte Rossa »
en partance pour le Brésil.

•Le jour du départ , la comtesse Edda Ciano et
l'une , des soeurs Petacci arrivaient à Gênes et
s'embarquaient en qualité de passagères ; «lies
rentrèrent bientôt en Italie sur le même paquebot.

Un haut fonctionnaire de la Sûreté révéla plus
tard que les obj ets précieux ainsi transportés fu-
rent déposés dans une banque de Sao-Paulo.

Parmi les bien s appartena nt à M. Bottai , mi-
nistre fa sciste des corporations , et considéré com-
me l'un des principaux bénéficiaires du régime, se
trouve un magasin de liqueurs à 'Rome, au Piaz-
zale Cinquecento , qui appartenait -au père du mi-
nistre. U y avait aussi une villa à Fr-ascati et une
villa à Rome ainsi qu 'un domaine de 196 kilo-
mètres carrés dans les environs de San Gimigna-
no et ime riche collection de tableaux modernes et
du XlXm e siècle qui ont été également séquestrés.

Bombardement aérien près de Rheinfeiden

A gauche : la . maison du gard*vvoie Schènkel complètement détruite, dans laquelle Mme .Schen-
kél a été ensevelie. Le cadavre de son mari a été trouvé à 'prdxiiriîfé de là maison. — En liant à
droite : L'arrière de la maison du garde-voie. Des soldats emportent : le« restes de Mme : Schenkel.
A; l'arrière-plan , k* .viaduc sur la Glati . — -En bas à -dvoUc : L'U coup plein sur lc viaduc sur la Glatt

a causé l'interruption de la ligne Koblenz-Èglisau.
Nos-dc censure-VI Br. 16688-BU 16682-Br. 16689,

Nouvelles suisses _j
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Autour do drame su Jardin zooieeipe
de Zurich

—o 

L'enquête menée pour éclaircir les circonstances
du drame du Jardin zoologique de Zurich a permis
d'avoir quelques renseignements sur la victime,
Berfch a Walt , 34 ans, qui a été trouvée déchique-
tée, le 2 novembre dernier , dans la cage des élé-
phants.

Mlle Walt , qui désirait se marier , . avait fait di-
verses connaissances qui , en général , n'étaien t que
de courte durée. Le 1er novembre, jour où elle était
'libre, son attitude attira l'attention de quelques-
unes de ses connaissances , qui entendirent des
allusions voilées à sa lassitude de la vie. De plus ,
Mlle Walt distribua presque tous ses coupon s de
repas , disant qu'elle n'en avait plus besoin.

Après avoir quitté le restaurant sans alcool Oli-
venbaum, près de la gare de Stadelhofen , vers
19 heures , sans chapeau , mais en manteau et avec
son sac à main , Mlle Walt fut . aperçue par un con-
ducteu r de tram se dirigeant vers le quartier où
se trouve le Jardin zoologique et demandant le
chemin à suivre pour y parvenir. Le conducteur eut
l'impression qu'il avait à faire à une « toquée ».
Elle alla jusqu 'au terminus et s'éloigna en direc-
tion du Zoo. Une dam e qui demeure dans les envi-
rons dit avoir entendu des cris de femme prove-
nant du Zoo et cela entre 23 h. 30 et 23 h. 45.

Une reconstitution du dram e supposé a ete faite
et un mannequin lancé dans la cage aux éléphants
a été littéralement déchiqueté par eux .

Jusqu 'ici, on n'a retrouvé nulle part le sac à
main que portait la victime. Les recherches de
la police *"ont supposer qu 'il .s'agit moins d'un
crime que d'un suicide ou d'un accident.

o 
Les obsèques de l'ancien ambassadeur

Hcnncssy

L'Off ice funèbre pour M, Jean Hennessy, ancien
imbassadeur de France à Berne , a été célébré
'nier , à 10 heures , dans l'église du Sacré-Cœur, à
Ouchy, par le curé Ramuz. Dans l'assistance . se
trouvaient de nombreux Français , dont M, René
Mondon , consul de France à Lausanne, , représen-
tant l'ambassade , Edmond Jaloux , de l'Académie
française , le comte de Barcelone, etc. Le corps res-
tera ià Lausanne en attendan t de pouvoir être
transporté en France.

Ou ollicior dauani le Trihuoal
militaire

—o 
Le . tribunal militaire de la 2nve division A a sic

gé deux jours durant à Neuchâtel, avec le colo-
nel A. Etter comme grand-juge et le major Schup-
bach comme auditeur. Il s'est occupé notamment
du cas du Plt. J. Gassmann , de Genève, officier
des troupes d'aviation , qui fut  exclu de l'armée

avant la guerre, mais qui, sur sa demande en
.1939, avait été versé dans -une_ compagnie.xte'̂ sur-
veillanee.^Sa conduite-ayant donné lieu à.de nom-
breuses plaintes de la part de plusieurs aubergis-
tes du . Yal-der-Travers et du Jura bernois où sa
compagnie était mobilisée, le Plt. Gassmann a été
traduit devant le tribunal.

Les juges, après avoir entendu vingt témoins ,
ont condamné hier l'officier coupable à quatre
mois d'emprisonnement, à la dégradation, à l'ex-
clusion de l'armée et au paiement des frais.

Un caporal, J. Noyer, de Genève également, con-
vaincu de violation des devoirs du service ' et de di-
lapidation de matériel , avait été condamné la veil-
le à 45 jour s d'emprisonnement avec sursis.

Procès de presse

La Cour d'appel de Genève a rendu .vendred i
son arrêt dans une affaire de diffamation par P« Ac-
tion nationale » Il y a longtemps déjà. Ce journal
était alors dirigé par Georges Oltrarnare. La Cour
a condamné solidairement Georges Oltrarnare, ain-
si que l'éditeur responsable Sonor S. A., Impri-
meur, à .payer à M. Steinworden , propriétaire de
la-Brasserie hollandaise à Genève, mille francs à
titre de dommages-intérêts pour réparation du
dommage moral subi. La Cour a condamné ensuite
solidairement Oltrarnare, Jaccard et Sonor S. A.
à payer à Steinworden la somme de 400 francs
à titre d'indemnité judiciaire , ainsi que les dépen s
de première instance et d'appel taxés ensemble à
près de mille francs.

e
Un glissement de terrain enfonce

une maison
A Trogen (App. R.-E.), par suite des fortes

¦pluies , im import ant glissement de terrain s'est pro-
duit et a -enfoncé le coin d'une maison habitée par
deux .familles. Des mesures ont été prises immé-
diatement pou r que les habitant s puissent rester
dans leur logement.

b
L'octogénaire meurt d'une glissade

Mme Anna Schnyder-Bâbler, âgée de 86 ans, qui
avait passé la journée à Sool près de Schwanden
(Claris) , et qui voulait rentrer le soir à domicile
à Au, a glissé-sur le chemin rapide et a roulé au
bas d'une pente où elle est restée grièvement bles-
sée. Elle a succombé peu après des suites de l'ac-
cident.

Poignée de petits faits
. -)f L'organe catholique romain « Itaha Nuova •
annonce que 359 ,prêtres catholiques ont été arrê-
tés en Allemagne 'Ces deux dernières semaines.
- -)f- Le « Service allemand de presse libre > 'qui
exerce son activité à 'Stockholm depuis peu de
temps communi que que les usines Krupp Prit cessé
leur activité il y a quelques j ours. Le motif en
est les .terribles .bombardements qui ont détruit
les installation s ferroviaires et les écluses des ca-
naux à proximité des usinés à Essen.

-*)f Le vin est offert gratuitement aux amateurs
gui peuvent l'emporter dans les villages «près , de
Lisbonne. Même hors de la région de Porto , la
production vinicole a été si grande au Portugal
cette -année, que la .plus grand e partie de l-'élixir
cher àrBacahUs est transformée en alcool à brûler
en raison : du -manque, de , possibilités d'encavement.

•*#- -M. Albert Schinutz, cafetier à 'Berne , décédé
le -29 'Octobre dernier , a légué -une somriie de 50
tnille francs à Fhôpital Ziegler ù 'Berne et 'un mon-
tant de 5000 francs à sa commune d'origine d'Ep-
tingen.

-M- Le journal parisien « Le .Soir » rapporte que
la epuronnq . de- Napoléon , qui se trouvait dans la
chapelle des Invalides , où se . trouve le tombeau
de l'empereur, a. disparu , il y a une semaine.

; *¦)(- On apprend que le Parlement égyptien sera
vraisemblablement dissous par décret royal jeud i
prochain. Des élections générales auront lieu dans
les 60 jours qui . suivront. Le. premier ministre
Aihtn ed Malier et l!anclen ' premier ministre Nahas

Pacha seront candidats dans la même cir cons-
cription.

¦itr Le lieutenant-aviateur anglais .1. R. Goldwyn,
qui causa la mort du maréchal Rommel, a *iété
promu chei d'-escadille. Il avait participé avec 7
autres aviateurs à l'attaque effectuée* le 17 juil-
let , près de Caen , au cours de laquelle le maré-
chal Rommel fut grièvement blessé.

i i i

Dans la Région — -i
Arrestation de l'auteur des vois

dans un hôtel de Montreux

La police de sûreté vaudoise, à la suite d'une
active surveillance, est parvenue à Identifier et à
arrêter l'auteur de plusieurs vols qui étaient com-
mis depuis un mois dans un hôtel de Montreux .
Cet individu a r econnu qu 'il était l'auteur de six
vols d'un montant global de plus de 380 francs. Lc
voleur travaillait dans l'établissement en question.
Lors de son arrestation , il avait déjà dépensé la
plus grande partie de la somme dérobée. Ajoutons
qu 'il s'agit d'un personnage qui n'en est pas à
son coup d'essai. 11 était , jus qu'ici, en libération
conditionnelle. Il a été écroué aux prisons de Ve-
vey.

o 
Les communications entre Brigue

et Domodossola
Depuis les récents événements du Va! d'Ossola,

une automotrice a pu se rendre , vendredi , pour la
première foi s de Brigue à Domodossola.

On envisage d'accorder des facilités à Ja popu-
lation de Gondo, qui est isolée en hiver , pour main-
tenir ses relations avec le canton du Valais, en
empruntan t la route de Gondo à Iselle et le tunnel
du Simplon.

—o 
Des biens du Val d'Ossola

séquestrés

On annonce de source néo-fasciste que la com-
mission chargée d'enquêter sur les bien s des per-
sonnes du Val d'Ossola qui se sont réfugiées en
Suisse après la réPcoupatlon de la région par -les
troupes allemandes et italiennes a tenu sa première
réunion à Domodossola. La scierie Negri, la ma-
nufacture Polli , la typographie Porta , l'entreprise
agricole Ossolana et les cinémas Catena et Corso,
ce dernier propriété de iM. Nobili , qui fut commis-
saire des finances de la « Giunta » et exerça le
pouvoir pendant 34 jours sur la Vallée, ortt été
mis sous séquestre.

Nouvelles locales—
¦•¦¦M*****»»»*»*» I I » ¦ I

BoKlone aniiio&erculeuse
dans un cercle uirâH

/On nous 'écrit :
C'est presque la mobilisation , totale , l'effort.con-

jugué de nos pouvoirs publics dans la lutte con-
tre *la .tuberculose. La commune subsidie et encou-
rage l'activité , de nos ligues.. Le ^ canton , par son
Service de santé publique , fait çles sacrifices consi-
dérables pour améliorer l'hygiène .dans toi's. les
domaines et pour établir sana et pavillons. -C'est
par .millions que se. chiffrent , jusqu'à présent,, ses
dépenses, sur ce chapitre. "jDe nouveaux sacrifices
lui sont encore à prévoir. Notre sana , même agran-
di, restera -tout à fait insuffisant. Il faudra
construire ou trouve r un établissement similaire.
Tout lui reste à créer pour les enfants : sana , pré-
ventorium. C'est par millions aussi que la Confé-
dératio n participe à la lutte par ses subsides à tou-
tes les organisations s'occupant de la lutte anti-
tuberculeuse : assurance-tuberculose , ligues, cons-
truction et. exploitation d'établissements publics.
: Mais beaucoup se demanden t si tous ces efforts

énormes et conjugué s des communes, du canton et
de la Confédération sont vra iment bien raisonnes.
Sans doute découvrir et tâcher de guérir le suj et
atteint. du : mal est une nécessité, mais le véritable
travail effectif , celui , qui donne , sans conteste,
le meilleur résultat , c'est la prévention et la pré-
servation , surtout chez l'enfant.

C'est chez l'enfant que la lutte est la plus effi-
cace et la moins dispendieuse. Chez le plus mena-
cé, il suffit , la plupart du temps, d'une brève cu-
re, , pour le mettre * sa vie durant , à l'abri du mal.
Mais cette préservation de l'enfance s'obtiendra
surtout par l'amélioration de l'hygiène domestique
et aussi scolaire.

Bien des gens, non avertis , sont stupéfaits devant
les , ravages du mal dans nos villages de .-montagne
pour la plupart pourtant jouis sant d'une situation
analogue à celle de nos stations <climatérlques. 11
serait à conseiller à ces.gens-4à de parcourir- la
région, non , seulement , en admirateurs .de. la -belle
nature , mais de visiter la maison.du paysan. Tout
d'abord, ils verront que ,.heureusement ,,c'est encore
la famille nombreuse qui est en honneur, '5, '6, 8,
10,- '1*2 .enfants , c'«st normal , et que cette fam ille
vit et tr availle dans une unique chambre commu-
ne. Si .le ménage et l'intérieur manquent de tenue
,et d'hygiène, n'allez pas tancer . la mén agère, for-
cée quelle/est d'être encore à fous les travaux de
la "campagne 'pendant, que son ihari trime dans un
chantier de la plaine. 'N'allez bas non plus taxer
ce montagnardI .d'arriéré et de routinier , car s'il
lui aïrlve de pouvoir améliorer.s'a situation ma-
térielle" son premier, des soucis ce sera de se lo-
ger plus confortablement et plus rhyglértlquement.
Ah ! protection de la famille ne seras-tu jamais
qu 'un vain mot !



En sortant d un milieu si défavorable , reniant
devrait trouver un correctif à l'école. Tel nlesl
pas le -cas dans certaines régions où l'école cons-
titue un foyer d'infection pire que la chambre
commune : surface, volume, aération , ameublement
tout à fait insuffisants. On trouve certaines écoles
où l'état hyg iénique est si déplorable qu 'on se de-
mande si le devoir des parents n'est pas plutôt
d'empêcher les enfants d'aller à l'école que de les
y envoyer. Mais , dira-t-on , le ménage communal
n'est pas plus à l'aise que celui du dernier contri-
buable. Cela est vrai , Il y a des communes qui
n'ont les possibilités matérielles de 'faire les dé-
penses nécessaires. Mais ici , Il est à rappeler que
le domaine de l'instruction relève aussi du canton
et de la Confédération et nous ne sommes pour-
tant  pas acculés à la carence à tous les degrés.

Dans ces conditions , la lutte antituberculose joue
dans un vrai cercle vicieux. D'un côté, tous nos
pouvoirs publics distribuent largement les encoura-
gements ct les subsides pour la lutte et de l'autre
côté, ces mômes pouvoirs permettent ou tolèrent
l'util isation de ces locaux scolaires véritables fo-
yers d'infection.

H. M.
o 

Le nouueau directeur
du lime arrondissement postal

Le Conseil fédéral a nommé directeur d'arron-
dissement postal de première classe à Lausanne,
M. Edouard Margot , né en 1884, à Sainte-Croix ,
jusqu 'ici adjoint de première classe, avec entrée
en fonction le 1er janvier 1945. Il remplace M. Ch.
Nussbaum , admis à faire valoir ses droits à la
retraite.

Il est malaisé , dans le temps si limité qui nous
est Imparti , de retracer même succinctement, la
carrière de M. Nussbaum et d'évoquer le labeur fé-
cond et constant qu 'il accomplit au service des pos-
tes fédérales.

C'est à la suite du décès du regretté Charles
Rachat que M. Nussbaum , le 25 octobre 1925, pre-
nait  la tête du Ile arrondissement postal. On sait
avec quel doigté , quelle intelligence , quelle sensi-
bilité et quelle modestie M. Nussbaum assuma cet-
te lourde charge, à laquelle il sut donner le meil-
leur de ses forces, ajoute avec raison la Feuille
d 'Avis de Lausanne.

Notre directeur des Postes sut exalter le côté
humain de sa fonction et il associait intimement
notre grande administration à la vie publiqu e du
pays. Très sensible et très oompxéhensif, M. Nuss-
baum donna , ù plusieurs reprises, les preuves de
ces qualités en intervenant avec toute son autorité
pour que la direction des .Postes s'associât à cer-
taines œuvres humanitaires.

Il faudrait encore dire l'activité littérair e de M.
Nussbaum ct souligner les mérites de ses nom-
breuses études dont celle sur l'organisation des
courses postales en Valais révèle une belle con-
naissance de notre pays et de ses gens.

Souhaitons à M. Nussbaum une heureuse et pai-
sible retraite.

o 

Les autpurs du uni aux usines
de cuis sont condamnes

(De notre correspondant)

Le 22 octobre 1941, pendant l'obscurcissement,
des individus firent irruption dans un local des
usines de Chippis et s'emp arèrent d'un sac d'ar-
gent contenant la paie d'une partie des ouvriers
de l'un des services de l'établissement. Il s'agissait
d'une somme d'environ 10,000 francs. L'enquête fut
longue et difficile. L'affaire semblait close quand
trois ans plus tard , ensuite d'indiscrétions -et de
bavardages dans les cafés de la région, l'agent
Dayer de la Police de sûreté repri t la suite de ses
investigations. Peu après , tes auteurs du forfa i t
étaient arrêtés.

L'audience
Le Tribunal d'arrondissemen t de Sierre , présidé

par M. le juge Devanthéry assisté des présidents
des tr ibunaux de Siou ct d'Hcrens-Conthey, s'est
occupe samedi de ce cas.

Le rapporteur . Aloïs Thcytaz , dans son réquisi-
toire, demande ù rencontre des trois accusés une
peine sévère.

Me Lcuzinger, avocat à Sion , et Me Tabin, avo-
cat à Sierre , avaient la lourde tâche de défendre
les deux acteurs principaux du délit , les nommés
Jean Pcrruchoud ct Alexandre Maury. Ils plaidè-
rent avec habileté les circonstances atténuantes.

Un complice accusé de recel , Norbert Zufferey,
avait confié la défense de ses intérêts à -Me Al-
bert Pupilloud , avocat à Sion, qui , au cours d'une
vibrant e plaidoirie , fit ressortir le rôle effacé que
son client joua dans toute cette affaire .

Le jugement
Après avoir délibéré , le Tribunal a rendu le ju -

gement que voici :
L Alexandre Maury est condamné à la peine de

18 mois de réclusion ;
2* Jean Perruchoud est condamné à douze mots

de la -même peine :
3. Norbert Zufferey est condamné à cinq mois

d'emprisonnement.
——o .

La foire de Sion
[Inf. part.) — Malgré le temps défavorable, 1*

foire de vendredi a connu un bon succès. Les trac-
tations ont été nombreuses.

Voici les statistiques des animaux en vante : Ta-
thes Sôô. génisses 177, taureaux ôS, *«aux 180. chè-
Sies 34, moutons 53, porcs et porcelets 3*52.

L investissement de Metz
Encerclement des contingents ne la wehrmacM

à l est de Budapest
O. G. DU GENERAL EISENHOWER , 11 novem-

bre. — L'offensive de la 3e armée américaine .con-
tre le bassin de la Sarre a pris de vastes propor-
tions pendant Ces dernières vingt-quatre heures,
deux nouvelles divisions étant entrées à leur tour
en action , en sorte que huit divisions, dont deux
blindées et six d'infanterie opèrent sur ce fron t
qui a maintenant une largeu r de 125 kilomètres.

La colonne américaine déployée au nord de
Metz est arrivée à environ quatre kilomètres de
la citadelle après avoir brisé la -résistance -des Al-
lemands, qui lancèrent inutilement des renforts
dans ce secteur. Ces forces américaines sont celles
qui sont arrivées jus qu'à présent le plus près de
Metz.

La 6e division blindée américaine, après avoir
occupé Louvrgny, à 23 km. au sud-est de Metz, a
obliqué vers le nord-est pour s'emparer, après une
avance de 8 km., du village de Buchy.

Poursuivan t ensuite leur attaqu e vers l'est, les
Américains occupèrent Luppy, situé à 28 km. au
sud-est de Metz.

Les gains de terrain réalisés sont d'autant plus
remarquables si l'on tient compte qu 'ils ont atteint
8 km. de profondeur en dépit des conditions at-
mosphériques les plus défavorables. Un vent gla-
cial souffle à travers la vallée de la Moselle et
chasse des bourrasques de neige et de pluie. La
Mosell e est haute et les troupes américaines qui
l'on franchie au nord de Metz, vendredi, ont dû
utiliser des canots.

Une courte éclaircie dans la matinée a permis
l'engagement massif de bombardiers, quadrimoteurs
américains contre les positions ennemies dans la
région de Metz.

• *» •
MOSCOU, 11 novembre. — Deux j ours seule-

ment après la reprise de l'offensive du maréchal
Malinowski contre les positions allemandes au
nord-est de Budapest, les troupes blindées russes
ont atteint la ligne ferroviaire Miscoïk-iMezœkce-
vesd sur un large front. Une zone défensive de 25
kilomètres a été enfoncée.

Les employés'fidèles
Nous apprenons avec plaisir que la Direction de

la S. A. Le Kiosque, a Berne , vient de fêter notre
compatriote , Mme Louise Dupont, veuve Candol-
fi , ù Berne, à l'occasion de ses 25 ans de bons
et loyaux services comme gérante du kiosque Zeit-
glocken en cette ville, et de lui remettre un souve-
nir reconnaissant. Ses amis de Saxon s'en réjouis-
sent et lui présentent leurs compliments.

o——
La saison des épreuves

Ce n'est pas seulement sur les fronts de guerre
que le ^général Hiver mène de dangereuses offen-
sives, mais «partout où il y a de la misère et de
la pauvreté.

Dans :notre pays 'Comme dans les autres.
-Le, retour du froid aggrave, en effet , la situa-

tion des pauvres gens qui éprouveront plus dou-
loureusement le poids de leur dénuement.

L'hiver, c'est pour eux, la saison des épreuves.
Il est vrai qu'en Suisse où la charité n'apparaît

pas comme un vain mot des centaines d'oeuvres de
bienfaisance se préoccupent de venir en aide aux
malheureux ; mais pour mener contre le général
Hiver cette contre-offensive, elles ont besoin du
nerf de la guerre :

L'argent.
Or , on sait maintenant que la Loterie romande

est précisément là pour les seconder dans leur tâ-
che et qu'elle a déjà mis des .sommes énormes à
leur disposition.

Prendre un billet c'est donc, en même temps,
courir sa propre chance et renforcer la chance
des oeuvres méritantes.

o 
BAGNES. — A Villetle , dans la vallée de Ba-

gnes, un camion conduit par M. Lovey -est entré
en collision avec une voilure. En dépit do la vio-
lence du choc, il n 'y eut pas de blessé, mais les
véhicules ont subi des dégâts importants.

o
MARTIGNY. — A Martigny, M. Paul Devaud,

marbrier , était occupé à un travail quand tout à
coup il eut les -deux jambes prises sous un bloc de
marbre. Le malheureux fut  retiré de sa 'triéte "posi-
tion avec une grave fracture de la jambe droite
et l'écrasement du genou -gauche. Transporté à
1-hOpita! du district , il fefut des .sokis du 'Dr de
Werra.

.: i . o .

ST-MAURICE. — Bourgeoisie de St-M»**Hee. -*¦¦
Inscription pour le bois d'affouage. — Les inscrip-
tions de bois d'affouage devront être adressées par
écrit au Greffe '•Bourgëoisial, jusqu'au 20 novem-
bre 1044 à midi. -Basse ce délai , a-ucua* Inscrip-
tion ne sera prise en -considération.

L'Administration bourgeoisiale.
——o- 

VIEGE. — Au cours d'une .manœuvre, deux wa-
gons de marchandises sont sorti s des rails.et.ont
obstrué les deux voies à l'entrée de la -gare-La
circulation des trains sur le tronçon. BrigaerSion
a été de ce fait interrompue pondant plusieurs
heures. Il fallut transborder. Des équipes, d'ou-
vriers sont aussitôt -entrées en action, et après de
louables efforts, elles ont réussi à remettre les w»*
gons sur les rails. Les dommages sont apprécia-
bles.

Peu avant minuit on signalait que les avant-gar-
des s'approchent de la ville d'Bger.

Mezœkœvesd constitue un puissant îlot abritant
de nombreuses unités allemandes. Ce ne sera que
lorsque le maréchal Malmowsky aura réussi à
vaincre ce bastion que l'on 'pourra escompter une
avance rapide des Russes vers l'ouest en direction
de la capitale hongroise.

Deux colonnes blindées débouchant de la con-
trée d'Eger progressent vers le Nord, en direction
des frontières méridionales de la Slovaquie.
-Simultanément, le groupe d'armées du général

Petrov a repris l'attaque sur sol slovaque. Jus-
qu 'ici, on ne signale que des changements peu im-
portants. Les chutes de neige entravent les opéra-
tions.

o

Réception enthousiaste
de MM. Churchill et Eden

â Pans
PARIS, 11 novembre. (Reuter). — MM. Chur-

chill et Eden, ainsi que leur suite, ont été accueil-
lis à leur descente d'avion dans un aérodrome-près
de Paris par le général de Gaulle, quatre membres
du gouvernement français et de hauts fonction-
naires qui leu r ont souhaité la bienvenue.

Qautre compagnies d'infanterie fran çaises, dont
les uniformes et l'équipement étaient de provenan-
ce américaine, et deux compagnies de la Garde
républicaine, dans leurs uniformes traditionnels
avec pantalon bleu clair, rendaient les honneurs.
Dès que l'avion atterrit la musique de la Garde en-
tonna une marche militaire. Le Premier bri tanni-
que sortit de l'avion, le cigare, aux lèvres. Le gé-
néral de Gaulle échangea avec lui une tradition-
nelle poignée de mains.

Après avoir salué à leur tour les personnes de
l'entourage du général de Gaulle, M. Churchill pas-
sa en revue les troupes d'honneur aux sons de
« Good save the King » et de la « Marseillaise ».
M. 'Church ill a été salué, entre autres, par leJmtais-
tre des Affaires étrangères et par Je général Koe-
nig et le général Juin. 'Les fenêtres . de^tous les
bâtiments d'où l'on avait une vue sur l'aérodrome
étaient occupées par des soldats et des^ouvriers
français. Bien que l'arrivée des hôtes anglais n'ait
pas été annoncée, une foule nombreuse se mas-
sait sur les routes menant de l'aérodrome â la ca-
pitale et dans les rues mêmes de la capitale en
brandissant des drapeaux aux couleurs françaises
et alliées. Mais M. Churchill était dans une voi-
ture fermée aux vitres à l'épreuve des balles.

M. Churchill a pris part aux cérémonies fran-
çaises de Ja: commémoration de l'armistice au
milieu de l'indescriptible enthousiasme de La: popu-
lation parisienne. A i l  heures, le Premier britan-
nique remonte en voiture les Champs-Elysées,
ayant à sa droite le général de Gaulle. Dans une
seconde voiture, les deux ministres des Affaires
étrangères français et britannique. Les balcons des
édifices bordant l'avenue sont noirs de monde. M.
Churchill et le général de Gaulle saluent au mi-
lieu des acclamations. Le cortège s'arrête devant
l'Arc de Triomph e où M. Churchill et Je général
de Gaulle se recueillent devant la Tombe du Sol-
dat inconnu. M y a une minute de .silence.pendant
laquelle soldats et population communient-, à un
même garde-à-vous. Un immense drapeau tricolo-
re flotte sur l'Arc de Triomphe cependant que des
avions survolent le monument.

Puis, le Premier britannique et le général de
Gaulle descendent à pied l'Avenue des "Champs-
,Elysées. A- quelque 500 mètres de l'Etoile,- le Gé-
néral et ses hôtes prirent place dans la tribune of-
ficielle. Le général dé Gaulle avait à 'sa:, droite
M- Churchill et a sa -gauche M. Eden. Dans une tri-
bune voisine on distinguait Mme Churchill et sa
iille. C'est alors que commença le grand. défilé
militaire ouvert par la Garde républicaine suivie
immédiatement en tête du défilé par la haute sta-
ture du général Kœnig, gouverneur militaire de
Paris, puis de nombreux corps de troupes françai-
ses et alliées. La' foule criait : « Vive de Gaulle ! >
et' M. Churchill se tournant vers Je Chef du 'gou-
vernement provisoire lui serra la main. Les cris
de : « Vive Churchill, vJve 'Bcten ! » Tet en tirent dans
toute la ville. M. Churchill se leva et ses 'doigts
esquissèrent le signe <de la Victoire.

PARIS, 11 novembre. — M, Churchill s'est ins-
crit dans le Livre d'Or de la Ville de Paris sur la
Place de l'Etoile. Il était . revêtu de l'uniforme de
la R. A. F..pour -assister aux cérémonies de l'ar-
mistice.

Une foule énorme s'était massée sur les Champs-
Elysées pour assister au premier grand défilé mi-
litaire depuis l'occupation allemande. Le général
de Gaulle ayant à ses- côtés M.-ChurchiU salua les
officiers venus annoncer le défilé. Des mesures de
police extraordinaires avaient été prises. Une fou-
ie de neuf mille policiers en uniforme assurait le
service d'ordre -dans les rues de Paris.

•M." Churchill ne séjournera vraisemblablement
que peu' de temps à Paris bien.qu'il ait beaucoup
de projets sn tète. C'est ainsi que les hommes d'E-
tat anglais et français examineront les relations

entre leurs deux pays ainsi qu'une série de "pro-
blèmes intéressant l'Europe. Les discussions por-
teront également sur te rééquipement de l'armée
française.

o 

Les inondations en France
ST-GINGOLiPH, 11 novembre. (C. P.) — On si-

gnale de nombreuses inondations en France dues
aux pluies de ces derniers jours. Depuis 1928, le
Rhône n'avait pas subi semblable crue. A Lyon,
les pilotis en amont du pont Morand sont déraci-
nés par les flots furieux. Plusieurs ponts ont été
emportés par les eaux. A Vienne, le Rhône a dé-
bordé. L'eau recouvre complètement le port côté
rive gauche et les eaux entouren t le débarcadère
du pon t Ramboud. La Saône a détruit de nom-
breux barrages dans la région de <Mâcon.

o— 

un contrebandier tue d'un GOOD de feu
A. G., 11 novembre. — Le chef de presse du

commandement territorial compétent communique :
Un contrebandier entré avec d'autres contre-

bandiers, vendredi, sur notre territoire et qui n'a-
vait pas obtempéré aux ordres de la police fron-
talière a été mortellement atteint d'un coup de
ieu , dans la matinée du 10 couran t, dans la région
du Val Morobbia.

i o
Un couple victime d'une attaque aérienne

ZURICH, 11 novembre. (Ag.) La Nouvelle Ga-
zette de Zurich annonce que M. René Ott , pré-
sid ent du Club suisse de Cologne, et sa femme ont
Terdu la vie à la suite d'une attaque aérienne sur
Cologne.

o
Les dons dn Pape

CITE DU VATICAN, 11 novembre. (Reuter). -
Le Pape a remis à la ligue des femmes catholi-
ques une somme de 300 mille francs en faveur des
soldats br itanniques qui viennent passer leur con-
ïé à Rome. Cet argent sera utilisé pour k cons-
truction d'un foyer du soldat.

——o——
La « Croix » reparaît

PARIS, 11 novembre. (Reuter). —Le .grand quo-
tidien catholique de Paris La Croix, que M. Laval
avait interdit en juin , a recommencé de paraître.
Le siège de ce journa l avait été transféré de Pa-
ris à Limoges en 1940.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 13 novembre. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 ' h. 20 Le
thème de la bonne humeur. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. Chansons et fantaisies. 12 h. -15 Lé-
gendes tessinoises. 12 h. 30 L'Orchestre Wil Glahé.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Danse bohémien -
ne. 13 h. La réponse de Rosine. 13 h. 05 Une val-
se viennoise. 13 h. 10 Le jarz authentique. 13 h.
25 Une artiste , une chanson. 13 h. 30 Quatuor. 16
h. 30 Emission commune. 17 h. 15 Communica-
tions diverses. 17 h. 20 Chansons de la pluie. 18 h.
Emigration et colonisation suisses. 18 ta, 15 Réci-
tal. 18 h. 30 L'Ecole des ménagères. 18 h. 45 Au
gré des jours . 18 h. 55 La Chorale Le Léman,
Nyon. 19 h. 05 La Suisse industrielle. 10 h. 15 In-
formations. 19 ta. 25 Questionnez , on vous répon-
dra ? 19 ih. 50 Chez Tony Bell. 20 h. 30 En marge
l'un roman... lequel ? 20 h. 50 Les aventures de
rJébé-Piano. 21 h. Pour les Suisses à l'étranger,
il h. 50 Musique de chambre. 22 h. 10 Principaux
événements suisses. 22 h. 20 Informations. 22 ta. 28
Sur le chemin du rêve...

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
>5 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Programme
le la journée. Disques. 11 ta. Emission commune.
12 h. 15 Causerie. 12 h. 25 Disques. 12 h. 30 In-
formations .. 12 h. 40 Concert. 13 h. 10 Imprévu. "• 13
h. 15.Figures aimées.. 13 ta,.'40 Pour madame. 16 h.
10 Emission commune. 17 h. 15 Pour Madame.
18 h. '.'Pour les enfants. 18 'h. 20 Disques que vous
re connaissez pas. 18 h. 55 Communiqués. ' 19 h.
Cjycle de causeries. 19 ta. 15 Des enfants chantent.
19 h.. 30 Inforanatibns. 19 h. -40 Musique légère.
20 h. 05 -Feuilleton ¦radiop honique. 20 h. *S6 *Con-
:erl . 21 h. Auteurs dramatiques. 21 h. 45 Disques.
il h. 50 -Pour les"Suisses à l'étranger. 22 h. Infor-
nations. 22 h. .10. Musique populaire.

Madame Jeanne TORRIONE-EMONET, à. Ley-
sin ;

Mademoiselle Anne-Marié TORRIONE, à. Ley-
sin ;

Mademoiselle Danieilc TORRIONE, à. Leysin ;
Madame Veuve Jules TORRIONE ;
Monsieur l'abbé Antoine TORRIONE ;
Monsieur et Madame Joseph EMONET-DUPUIS

at leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul EMONET-ARLETTAZ

il leurs enfants,
ainsi 'que les familles parentes et alliées, ont la

ordfohde douleur de faire part'de la perte cruel-
'« qu'ils viennent d'éprouver en la personne do

Monsieur JEi «ONE
Pharmacien

leur très cher époux, père, frère , beau-frèr e, oncle
et cousin, décédé à Leysin, le 10 novembre 1944,
dans -sa été année.
: L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le lun-
di 13 novembre, à 10 heures 16.

Déport 'du domicile mortuaire : Villa Jules Tor-
riono, à 10'heures.

•S. I. P.



voyageur en vins
qualifié, ayanf déjà de la pratique, esf demandé par im-
portante maison valaisanne.

Faire offres manuscrites avec certificats el photo sous
chiffre P. 8674 S. Publicitas, Sion.

La magnifique vendange...
qui vient d'être faite nécessite une fumure abon-
dante des vignes, afin d'assurer coûte que coûte

la récolte prochaine

Le prix des vins justifie un riche apport d'engrais

VITICULTEURS !
Couvrez vos vignes d'amendement

\vè£B4^
Les commandes sont livrées par ordre de réception

ef dans la mesure des disponibilités

PASSEZ COMMANDE IMMEDIATE

à votre fournisseur habifuei ou à

CUPRA
Société des produits chimiques S. A.
RENENS Tél. 3.95.95

mu occasion
pour appartements, villas, chalets, etc.

Plusieurs chambres à coucher complètes à deux
lifs et à grand lit , en noyer, acajou, bouleau, chê-
ne, etc., avec armoires à glace a 1, 2 el 3 portes,
lavabos ou coiffeuses.

Salles à manger : Une belle loupe d'orme style
français. Une noyer sculpté très ' jolie. Une chêne
clair, etc., etc. Dressoirs.

Quantité de très bons lifs bois complets à 1 ef
2places , parfait état ei de toute propreté. Lava-
bos, commodes marbres ei glaces, autres simples,
fables fous genres, fables de nuif , canapés, divans,
fauteuils, chaises-longues, buffets, commodes, ar-
moires noyer 2 portes, secrétaires, grand bureau
américain chêne, tables à écrire, glaces.

Mobiliers de salons : Beaux Ls XV sculptés, un Ls
XIV, un Ls XVI laqué forme corbeille, un Empire
acajou avec bronzes. Bibliofhèque Empire. 2 super-
bes Bergères Ls XV. Grande glace. Divers .mobi-
liers de salons. Beau piano. Beau radio-meuble.
Gramophones, etc., etc. Secrétaires anciens, armoi-
res simples et marquetées, commodes, vitrines, ber-
gères. Tables, bahuts, etc.

Un superbe ensemble entièrement marqueté,
2 places, parfait éfaf ef de 1oufe propreté. Lava-
pièces uniques I ¦

Chez Jos. ALBINI, 18, Av. des Alpes, Montreux.
Tél. 6.22.02. (On peuf visiter le dimanche sur ren-
dez-vous).

L'engaurissement des membres
est provoque par un dérangement de la circulation du sang.
Les battements du sang deviennent irréguliers, des stagna-
tions et des arrêts se manifestent nettement. CIRCULAN, le
remède bien connu, a pour effet de stimuler, d'animer et de
régler cette circulation irrégulière. Vous ne méconnaîtrez
donc pas l'importance de son action bienfaisante et vous
n'hésiterez pas à prendre les mesures nécessaires au réta-
blissement de votre santé.
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Roman par
H. GRÉVILLE

Depuis longtemps elle ne la portait plus. Dans
sa mémoire, Colette chercha, et une rougeur cou-
pable envahit son visage. Elle l'avait quitté, ce sa-
phir éloquent , dans un jour de colère, après une
escarmouche avec son mari, dont l'esprit moqueur
l'avait laissée sans réponse, et la veille, pour la
première fois, elle avait longuement causé avec
Hamel.. Eût-elle été si prompte à se mécontenter
si le voyageur ne l'eût déjà (plus impressionnée
qu 'elle ne voulait alors se l'avouer ?

Très lentement , toujours sans bruit, la jeune
femme s'approcha du lit du blessé. Il dormait pai-
siblement, hors de danger, tous l'espéraient, non
sans un p»u de douliur et d'angoisse encore.

Debout devant oe lit, la cœur plein de bonnes
résolutions, l'âme très haute, Colette repassa à son
doigt le saphir de ses fiançailles et jura de ne
plus le quitter jamais .

]¦ nonne
à tout faire, pour deux per-
sonnes, dans petite villa près
de Berne. Bon traitement ,
bons gages, pas de grande
lessive et femme de ménage.

S'adres. : Mme Hirschfeld,
Garfenstr. 12, Mûri (Berne).

MARIAGE
Agriculteur, propriétaire,

bien, aisé, veuf, 50 ans, sé-
rieux, travailleur , cherche, en
vue de mariage, fille d'agri-
culteur, 30 ans, catholique, de
même condition, bonne mé-
nagère et affectueuse. Ecrire
lettre signée, joindre photo.
Agences et intermédiaires
s'abstenir. — S'adresser par
écrit au Nouvelliste sous X.
4366.

mu lin
pour le ménage «et la campa
gne, ainsi qu'un

jeune homme
sachant fraire et faucher. En-
trée à convenir. — Offres à
Louis Pifton, Oppens, Vaud.

CHATAIGNES SU TESSIII
Colis de 5 kg. Fr. 5.85
Colis de 10 kg. Fr. 11.20

Raisins du Tessin
Caissettes de 5 kg. Fr. 7.20
Caissettes de 10 kg. Fr. 13.—
Faites vos commandes à l'a-
vance pour châtaignes séchées

Franco contre rembourse-
ment par Guiseppe Merlo, Lu-
gano.

Flacon de cure : 19 fr. 75
Cure moyenne : 10 fr. 75

- ¦ ¦. • * * * Flacon original : 4 fr. 75

Un produit du Dr ANTONIOLI, Zurich,
recommandé par le corps médical

M. Maubert était arrivé un matin à .Néris, deux
jours avant la clôture de la saison. Délivré de son
souci, il venait chercher sa femme.

Co fut Cépihise qu'il vit d'abord ; par elle il
apprit bien des choses que les lettres n 'avaient pu
lui communiquer ; cependant, la jeune fille lui
parla le moins possible d'Isaure et pas du tout du
billet do banque, s'en, remettant à sa mère sur l'op-
portunité de cette révélation.

.11 approuva tout co qui avai t été fait et exami-
na alors plus attentivement sa fille.

— Tu as bien maigri, lui dit-il ; tu as un petit
air malheureux et fatigué qui me fai t peine. C'est
toi qui aurais besoin d'un traitement à présent.
Tu t'es sacrifiée, ma pauvre petite chérie.

Il ne comprit l'étendue du sacrifice qu'un instant
après, à la vue de sa femme qui revenait du bain.
Si c'était ainsi qu 'était Mme Maubert dans/Son
état de < beaucoup mieux », qu'avait-elle pu être
alors qu'elle n'allait « .pas bien du tout > !

Pendant que sa mère se reposait, Céphise dut
subir un contre-interrogatoire assez épineux. M.
Maubert voulait absolument savoir oe qui avait
pu amener chez sa femme — qu'il avait quittée
fatiguée sans doute, mais sans rien qui dût inquié-
ter — un pareil épuisement nerveux.

O Ûvrt f̂ âs
E T  T E N I R

Ce qui fait la valeur d'une promesse de
garantie ce n'est pas la durée de cette
garantie, mais le nom de celui qui vous
la donne. C'est pour cette raison que la
garantie de l'homme du métier, que vous
connaissez, avec lequel vous Mes en con-
tact personnel, est si précieuse. La pro-
messe qu'il vous fait engage son honneur
professionnel et sa

Plus de 1000  magasins
u"horlogerie tp tc ia l i t ï t .
reconnaîasablea à ce «i-
gne ô. tant à votre d i t -
poaition pour tout ce qui
concerne la montre. Voua
y  trouverez un choix bien
oatorti de montres en toua
genrea , ainsi que les mon-
tres minet de réputation
mondiale, dont ils sont
tes s e u l s  dépositaires.

L'HOMME AVISÉ DEMANDE CONSEIL A SON HORLOGER

Betanneuse
200 litres; è vendre, en parfait
éfàt, Fr. 300.— ; moulin à
maïs à mains, rendement 50
kg.-heure, Fr. 80.— ; 80 m.
câble pour treuil neuf, 5 mm.,
60 cf. le m. ; machine à ha-
cher la viande, Fr. 30.—.

J. Zureher, machines agrico-
les, Sion.

On cherche pour ménage
simple avec enfants

On cherche

ieune fllle
Bons gages. — Faire offres

avec prétentions à Mme Graf ,
Tavet-Montreux. Tél. 6.23.83.

levée mie
pour aider au ménage dans
ferme. Bons gages.

Ad. Briefer, Confignon, Ge-
nève.

occasions
Environ 25 bois de lits à

débarrasser faute de place, 1
grand sommier métallique de
1 m. 50 de large. Tableau
d'école (ardoise). 2 bons
chauffages à gaz « Prome-
fheus », etc., etc., etc. 1 silo
à pommes de ferre d'env. 500
kg. — S'adresser chez Jos.
ALBINI, 18, Av. des Alpes, à
Montreux, Tél. 6.22.Q2. .

Haricots pour bétail
et farine de haricot à vendre
chez Devanihey René ef Pier-
re, à Monthey.

se fut convaincu que sa fille ne lui dirait rien de
plus ; pour que ta mère soit dans cet état-la, elle
a dû subir une secousse très grave. Elle me dira
ce que c'est.

— ISi e la questionne pas maintenant , papa, tu la
tuerais ! fit Cépihise en lui prenant les deux mains.
Bh bien 1 oui, Isaure a fait des siennes, et elle en
fera encore. Mais pour le moment elle est chez
Lucien , elle ne peut pas y faire beaucoup de mal.
Laisse-la où elle est et surtout ne la fais pas re-
venir. Que maman guérisse, avant tout I Oh ! père,
avant tout !

Brusquement, sans que rien l'eût fait prévoir,
Céphise tomba sur la poitrine jle son père, en
proie à une crise de larmes comme il ne lui en
avait jamais vu. Vite, il s'employa à la calmer par
des caresses et de tendres paroles ; mais les lar-
mes coulaient maintenant, intarissables, après avoir
été trop longtemps refoulées. M. Maubert la prit
dans ses bras et la porta sur son lit ; il s'assit au-
près d'elle et , sans plus de questions ni de remon-
trances, il la câlina longuement, comme au temps
où, toute petite, elle venait se faire consoler de
ses légers chagrins d'enfant.

— Mes
phi se fut
obligé ¦ de

pauvres chéries, dit-Il enfin , lorsque Cé-
calmée, c'est un malheur que j'aie été
vous quitter ; mais qui pouvait prévoir

Il VENDRE
une banque, une vitrine de
magasin et une table en no-
yer. — S'adresser à Mme Al-
phonsine Papilloud, Vétroz.

Jeune homme
sérieux, possédant diplôme
commercial, sféno-dactylo,
cherche place dans commerce
ou entreprise.

S'adresser sous P. 8673 S.
Publicifas, Sion.

Jeune homme
sérieux et travailleur, Sgé de
16 à 18 ans, esl demandé pr
courses et travaux courants,
éventuellement pourrait fai-
re apprentissage.

P. LINCIO, Quincaillerie,
MONTHEY.

bïlB
SIERRE

de retour
On demande bon

DOMESTIQUE
sachant bien traire et soigner
le bétail.

S'adresser à Ulrich Devayes,
Leytron.

Dr SE1TZ
MARTIGNY

de retour

bien connu contre
Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité) — Hé-
morroïdes — Varices — Jambes enflées — Mains, Bras, Pieds
et Jambes engourdis et froids — Artériosclérose — Hyperten-
sion artérielle — Palpitations du cœur fréquentes — Verti-
ges — Migraines — Bouffées de chaleur — Fatigue.
DANS TOUTES LES PHARMACIES

mî&$ Escargots
mS0 mois

sont achetés aux meilleurs prix '&
Ecrire tout de suite à G. Martin, es- I

cargots en gros, Les Charbonnières (Vd) j
Téléphone 8.32.93. |

Etablissements R. BAR3EKOT S. A., Genève

réputation

café-restaurant
entièrement rénové, avec hôfel de 12 chambres, confort
moderne. Affaire 1er ordre. — S'adr. en l'Etude R. Chan-
son, Lion-d'Or 4, Lausanne.

ZENITH 900
Machine nickelée, simp le, pratique pour la fa-

brication chez soi de toutes sortes de pâtes : nouil-
les, nouillettes, spaghetti, raviolis, cannelonis. Ren-
dement 5 à 6 kg. à l'heure. 40 douzaines de Ra-
violis avec 1 kg. de farine.

Tous renseignements par le représentant CESAR
DESILVESTRI , BÀLLAIGUES, ancien chef des cours
ménagers. Tél. 8.47.19.

A vendre, Aux Venéresses
(route cantonale Bex-Les
Plans), . .

Vulcanisation
de PNEUS

Auto, Moto, Vélo, sur appareil spécial
Retour par poste ou gare

Nofre représentant est à disposition
Maison JAN, Machines agricoles, SION,

Avenue de la Gare — Tél. 2.16.34

de retour
Lisez le Nouvelliste Valaisan

On prendrait une

GAMP GH
de 258 ares, avec maison à 2
logements ef rural. Arrêt pos-
ai. — S'adresser au proprié-
aire M. Louis Echenard-
Brandt ou au notaire F. Ja-
quenod, à Bex.

On cherche jeune garçon
fort ef robuste comme

appli boucher
Bons soins assurés , vie de

famille. Cages à convenir.
S'adresser Boucherie Cla-

vien, Saxon. Tél. 6.23.79.

J. Biner
MARTIGNY

toutes ces complications ? Si au moins j'étais sûr
de pouvoir rester avec vous ! Mais je vais être obli-
gé d'aller en Autriche... et je ne sais pas l'Alle-
mand. Rien n 'est plus sot , mais je n 'y ipuis rien.
Lucien non plus ne sait pas l'allemand ; Colette
et lui sont de la période des bonnes anglaises.
Isaure , Gaéta n et toi , vous êtes de l'allemand. Je
t'aurais emmenée, mais ta mère ne peut pas res-
ter seule.

— Emmène Gaétan ! fit tout à coup Céphise. II
sera enchanté do voyager avec toi , et je t 'assure
qu 'il sait très bien l'allemand. Je crois bien qu 'il
ne sait guère autre chose, mais pour cela il est
de première force. Clara l'avait tellement amusé
avec ses contes alsaciens qu 'il a appris l'allemand
d'emblée, sans peine, ipour lire.

— C'est une idée , fit M. Maubert , rêveur. J'y
songerai.

Tranquillement , à petites journées , mais avec
toute la tranquillité , toute la souriante espérance
qui leur manquaient lorsqu 'ils étaient venus , les
voyageurs remontèrent vers le centre ; quatre jours
après, Mme Mauber t était installée dans sa belle
chambre de Paris , entourée de tous les objets
familiers à ses yeux et à sa main , l'eau et 1* gaz
dans son cabinet de toilette, sa baignoire fonc-
tionnant à souhait.

vache
en hivernage, prête pour le
mois de novembre.

Amacker François, Evion-
naz.

Couturière
diplômée, cherche place sta-
ble dans atelier de couture ou
magasin de confection ; pou-
vant si possible être logée el
nourrie. — S'adresser sous
chiffres P. 8620 S. Publicitas,
Sion.

A vendre

Iil loin
en pierre ollaire, parfait éfaf.

Albert Ferrez, Villetfe, Ba-
gnes.


