
H II IB 1 !
Nos adversaires politiques — il y en a dans

tous les milieux en nombre plus ou moins
important — profitaient du brandon de dis-
corde suscité par la réponse de la Russie
des Soviets, pour essayer de ternir la mé-
moire de M. le conseiller fédéral Motta.

Ils ne tarissaient pas en sarcasmes. A les
entendre, c'était lui le pelé, le galeux d'où
venait tout le mal, comme dans la fable
des Animaux malad es de la peste .

Et pour mieux accabler M. le conseiller fé-
déral Pilet-Golaz, son successeur direct au
Département politique, on faisait à ce der-
nier un crime d'avoir suivi la tactique, la
prudence et les méthodes de son prédéces-
seur.

Le Parti conservateur populaire suisse ne
pouvait , sans se diminuer, laisser sans
réponse ces attaques grotesques. Il le pou-
vait d'autant moins qu'un journal socialis-
te bernois semblait englober dans ses flé-
trissures tous les catholiques suisses.

La mise au point est venue sur la mé-
chante querelle que l'on nous cherche, sous
la forme d'une déclaration à laquelle nous
sommes heureux de donner une place de
choix.

La voici :
1. Le Parti conservateur popula ire suisse ap-

p rouve les efforts du Consei l fédéral en vue d'en-
tretenir avec tous les Etats des relations bonnes et
pacifiques. Il prend connaissance en les approu-
vant des déclarations du Conseil fédéral au su-
j et du refus du gouvernement soviétique de re-
nouer des relation s diplomatiques. Avec Je Conseil
fédéral , Il repouss e comme non fondés les repro-
ches formulés à l'égard dc notre pays. Il s'oppose
résolument à toutes les tentatives directes ou in-
directe s de modifier notre situation po liti que In-
térieure.

2. Le Parti populaire conservateur suisse con-
damne l'attitude indigne de certains milieu x qui
élevant des reproches non fondés , à l'étranger , af-
faiblissent la situation intérieure et ex-térieure du
gouvernement suisse. I! proteste contre 3a ten-
tative d'exp loiter le refus de la Russie afin de se-
mer la division au sein du peuple suisse dans un
but politi que de parti et de provoquer une crise
politique intérieure à un moment plein de danger ,
Il proteste avec indignation en particulier contre
les manifestations Indignes du « Part i du travail i
et contre ses revendications qui tendent à abaisser
nmos-m ôme notre pays devant nne puissance étran-
gère comme 'les fron tistes n'ont rien demandé de
plus grave.

3. Le moment n 'est pas venu auj ourd'hui de
porter devant l'opinion mondiale des divergences
sur l'appréc iation d'événements politiques anté-
rieurs. Mais le Parti populaire conservateu r suis-
se proteste avec énergie contre les attaques diri-
gées contre le conseiller fédéral Motta , défunt , qui
a toujours agi sur mandat du Conseil fédéral , d'ac-
cord avec (es Chambres fédérales et la grande ma-
j orité du peuple suisse. En rétablissant la neu tra-
lité intégrale , le conseiller fédéral Motta a créé
les conditions pol i tiques et dMomatiques qui ont
permis le maintien de la liberté et de l'indépendan-
ce de notre pays pendant la guerre actuelle.

4. Le Parti conservateur populaire suisse a con-
fiance dans l'esprit d'équité , les convictions de fi-
délité démocratique et la ferm eté du peuple suis-
se qui lui ont permis autrefois de passer à tra-
vers les situations dangereuses et qui ont montré
aujourd'hui eooeore toute leur efficacité. En manifes-
tant sa confiance au Conseil fédéral , il fait ap-
pel à la volonté d'unité à l'intérieur et à l'extérieur.
Seul un -peuple uni appuyant son gouvernement
Peut donner la garantie du maintien à l'avenir
de l'Indépendance et de la liberté de notre pa-
trie. L'unité et l'entente réciproques peuvent seules
Créer les conditions p ermettant de poursuivre le
développement heureux de la po litique sociale in-
térieure de notre Etat populaire démocratique.

Pour être tardive, la mise au point ne ra-
mène pas moins au sentiment exact des
faits , les citoyens qui s'en étaient écartés
sous la pression de certaines campagnes de
presse de l'Extrême-Gauche.

M. le conseiller fédéral Motta est mort
dans une auréole de gloire. Ses obsèques na-
tionales ont donné lieu, de la part des pays
étrangers, à des manifestations de sympa-
thie et de regrets dont les échos vibrent en-
core à nos oreilles et dans les cœurs.

A la Société des nations où il jouissait
d'une influence énorme, M. Motta était
considéré comme un grand homme d'Etat.
Il sut, dans certaines circonstances, prendre
une attitude aussi noble que courageuse.

Voilà ce dont l'on ne cessa jamais de lui
savoir gré, chez nous et en dehors de nos
frontières.

Ah l bien non 1 II a suffi que l'autre jour,
les Soviets repoussent la main que leur ten-
dait M. Pilet-Golaz, pour faire de M. Motta
nous ne savons quel bouc émissaire.

A 1 Extrême-Gauche, on en est arrivé à
considérer comme un crime que le Départe-
ment politique ait rappelé aux maîtres de
ta Russie les désastres sans nom dont des
quantités de nos compatriotes ont été les
victimes lors de la Révolution bolchevique.

Le chien, lui-même, ne lèche pas la main
qui le frappe.

Mais, eux, les communistes et les commu-
nisants se présenteraient à midi moins quart
si les Soviets les convoquaient pour rece-
voir lie knout à midi.

Comment voulez-vous, dès lors, qu'ils
voient les choses de haut et avec cette indé-
pendance qui est nécessaire en politi que ex-
térieure surtout ?

Un astronome, un j our, se laissa choir . -
Au fond d'un puits. On lui dit : pauvre bête,
Tandis qu 'à peine à tes pieds, tu peux voir;
Penses-tu lire au-dessus de ta tête.
On voudrait bien emmancher le péril clé-

rical sur cette histoire, mais ça, c'est de
l'histoire ancienne, un vain fantôme qui
n'épouvante plus.

Le Parti conservateur-populaire suisse,
ainsi que le souligne son Manifeste, se ser-
re autour du Conseil fédéral , dans un beau
geste d'unité et de convictions démocrati-
ques.

Ce sont là, peut-être, des déclarations
vieillottes pour les gens du Parti du Travail ,
mais nous y tenons, ne demandant rien,
absolument rien en échange, faisant passer
notre foi nationale avant même les intérêts
de parti les plus sacrés.

Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet

5a, ce n'est pas de la guerre !
César n 'était pas du tout dans son bon j our,

îuand j e l'ai accosté, cet après-midi-là, à la ter-
-asse d'un café.

Les lunettes sur le fin bout du nez , le feutre
m arrière , il roulait des yeux furibonds sur une
euille illustrée , qu 'il tenait à deux mains.

« Ah ! les bandits , les brigands ! grognait-il , et
« ils • prétendent sauver la civilisation ! Non , ça
:e n'est pas de la guerre ! »

Il était beau à voir , ainsi démonté, mon vieil
oml César. Cœur compatissant et généreux, César
-¦st toujours le premier à trouver Je mot qui récon-
:orte et la pièce ou le billet qui soulagent. Et le
premier aussi à fulminer contre l'injustice ou l'ini-
mité quelle q-ue soit leur forme.

C'est une nature d'une seule pièce, brave et lo-
vale, ennemie de toute compromission. Pour Cé-
*ar, le droi t chemin , c'est le droit chemin. Il ne
use pas avec le devoir. Les courbettes ? Il ne

s'incline que devant Dieu les bonnes actions.
Comme il a horreu r de la diplomatie qui est

l'art de masquer la vérité, mon ami César vous

livre d un coup toute sa pensée ! Pouf ! attrape
ça et si tu n'es pas content tamt pis !

J'ai fraippé sur l'épaule de César, par derrière
— Eh bien ! qu 'y a-t-îl donc de neuf pour te dé

monter ainsi ?
— Il y a... regarde, lis ! fit-il en se retournant
Je pris la feuille illustrée et lus à la hâte les tex-

tes qui accompa gnaient les clichés.
— Ce sont des horreurs , bien entendu, fis-je en

lui r endant le journal. Mais , c'est la guerre , que
veux-tu , et la guerre est toujours épouvantable.

— C'est de la guerre ça ?... Franchement, je ne
te reconnais -plus ! La guerre , ce sont des combats,
des batailles, du sang, des bombardements , des
incendies provoqués par les bombes et les obus.
Le plus for t ou le plus hab ile gagne et -impose sa
loi au vaincu. La voilà la guerre , la guerre loyale ,
toujours dure et cruelle, certes, .parce qu'elle dé-
truit des vies et des biens ei fait couler, des tor-
rents de sang et de larmes. La guerre est une fo-
lie monstrueuse, un délire criminel que seuls des
orgueilleux et des déments peuvent déclencher.
L'homme qui ne hait pas la guerre , n'est pas un
homme, mais une bête féroce !...

— Ne crie pas si fort , «tu vas ameuter tout le
quartier !

—¦ Tant mieux , ipuisique je dis la vérité. Assieds-
toi. A ta santé et suis-moi bien !

» » »
Quand nous eûmes posé les verres, César glis-

sa son siège plus près du mien, et poursuivi t :
— L'assassinat, le pillage, le viol , les tortures et

LES OFFENSIVES
Toutes tes armées alliées de l'Ouest à l'attaque

sur un front de 650 km.
En Hongrie, la bataille de Budapest Tedouble , indication

de violence. Après avoir occupé' Koka, et enfon-
cé une autre ligne de défense allemande , les uni-
tés blindées soviétiques se sont portées à l'est dans
le voisin age immédiat des faubourgs de la ville.
La capitale est désormais menacée de deux côtés,
les contre-attaques déclenchées par les Allemands
pour colmater les brèches ouvertes dans leur dis-
positif de défense ayan t échoué.

Les correspondants de guerre ont annoncé jeu-
li soir que les forces du maréchal Malinovsky se
son t déployées devant Pest sur un front en form e
ie demi-cercle. Les conditions du «terra in que la
}luie avait détrempé ces derniers jours sont de
nouveau bonnes. Les troupes qui ont occupé Jasz-
icreny ont déj à rejoint le gros des forces de Ma-
inovsky pour prendre part à l'offensive vers

l'ouest...
Mais c'est en Lorraine et en Hollande que se

déroulent les événements militaires revêtant la
plus grand e envergure du moment.

SIX ARMEES A L 'ASSAUT DE LA
FRONTIERE DU RHIN — UNE
CONCENTRATION DE TROUPES
INOUÏE

On mande du Grand Quartier du général Eisen-
hower que les Alliés sont à l'offensive tout le long
du fron t occidental , et ja mais dans l'histoire de
telles masses de troupes n'avaient été concentrées
aux frontières de l'Allemagne. Six puissantes ar-
mées sont à l'attaqu e, dont deux depuis hier seu-
lement. La 2me armée britanni que du général
Dempsey opère au nord-ouest, puis sur la droite ,
dans l'ordre , la 9me armée américa ine du général
Simpson , la Ire armée américaine du général
Hodges, la 3me armée américaine du général Pat-
ton , la 7me armée américaine du général Patch et
la Ire armée française du général Delattre de Tas-
signy.

Les opérations qui sont en cours sur un front
de près de 650 kilomètres sont qualifiées, par les
correspondants du front , de prélude au dernier
round de cette guerre. Selon les derniers rapports,
la situation est la suivante dans les différents sec-
teurs :

2me armée britannique : Les avant-gardes ont
atteint , jeudi , la Meuse, dans la région de Ves-
sen, au nord-ouest de Roermond , bastion princi -
pal de la ligne de la Meuse, et porte d'entrée
vers le bassin de la Ruhr . La retraite allemande
est en cours â travers la Meuse sur toute la li-
gne, entre Venloo et Roermond.

9me armée américaine : Cette unité a passé, hier ,
pour la première fois à l'atta que , quelque peu au
sud de la 2me armée britanni que. Bien qu 'aucune
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mutilations de toute sorte, les incendies à la tor-
che, les destructions systématiques, etc., est-ce de
la guerre ? Non , mille fois non , que je te dis, c'est
de la barbarie !

-Mon inte rlocuteur avait de nouveau élevé la
voix et laissé libre cours à son Indignation. Cette
fois , je n'ai plus essayé de le calmer. Je l'ai écou-
té en suivant du regard sa mimique et ses gestes.
Son évocation imagée de villages rasés ou incen-
diés, de massacres de leurs malheureux habitants,
d'actes de sadisme et de cruauté inexprimables
constituait la mise en accusation la plus terrible
qui puisse jamai s frapp er un peuple et ses diri-
geants.

Et comme il s'attardait à raconter de quelle fa-
çon un sien ami français avait été martyrisé, je
vis une grosse larme perler au bord de sa pau-
pière.

— Tournons la page, veux-tu , et .partons d'au-
tre chose !

— D'aocord , mais comme dans Macbeth, person-
ne n'arrivera jamais à effacer la .honte sanglante
qui marque désormais le front des bourreaux, fit-
il en manière de conclusion.

Vitae.

de positions ne soit encore fournie, 11
confinmer que les unités blindées de cet-

opèrent dans la localité-frontière de Sit-
direction de Heinsberg et de Gladbach-

semble se
te armée
tard , en
Rheydt.

Ire armée américaine : On ne donne pas en-
core de détails sur l'attaque que les troupes du
général Hodges ont déclenchée, hier matin , vers
11 h. Plus de 3000 avions alliés ont opéré à l'avant
du front dans la j ournée et lancé en plusieurs va-
gues plus de 8000 tonnes de bombes sur la ceintu-
re défensive allemande à l'ouest de la Rhénanie,
depuis Heinsberg, par Eschweiler, jusqu 'à Ditren.
Des positions d'artillerie , des fortins , des dépôts
de munition s et autres obj ectifs ont été visés, et
le terrain sy stémati quement préparé pour les trou-
pes des généraux Simipson et Hodges.

3mc armée américaine : Au nord-est de Thion-
ville , les derniers éléments américains ne sont plus
qu 'à quelques centaines de mètres de la frontière
allem ande. Waippy a été pris, au nord de Metz, et
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la ceinture fortifiée allemande enfoncée. En revan-
che, les Allemands ont lancé des contre-attaques
désespérées à l'ouest et au sud-est de la ville et
ont remporté quelques succès ; ils ont notamment
repris les forts .Hubert et Peltre.

7me armée américaine : A l'est de Blamon t, les
avant-gardes s'approchent du point culminant du
col de Donon , conduisan t à Schimeck.

Ire armée f rançaise : Les troupes du général
Delà titre -de Tassigny .progressent vers la trouée
de Belfort , sur un front  d'une quarantaine de ki-
lomètres, dans la légion de la vallée du Doubs.
Dix nouvelles localités ont été libérées au cours
des dernières 24 heures.

LA GRAVE CRISE INTERIEURE QUE
SUBIT LA BELGI QUE

On a plus d'une fois parl é, ces jours derniers ,
des -divergences d'opinion s qui séparen t le gouver-
nement du général de -Gaulle du Conseil de lia
Résistance.

Si la France libérée éprouve des difficultés à
recouvrer son équilibre politiqu e, du moins n'a-t-
elâe pas, jus qu'ici, subi de grave crise intérieure.
Mais cette crise vient d'éclater en Belgique. C'est
la seconde que subit depuis un mois le gouverne-
ment Pierlot.

La première s'est déclarée aux environs du 12
octobre, à la suite de la réquisition des billets de
banque. C'était le résultat de la déflation brutal e
qui atteignait tous les consommateurs, au moment
même où le ravitail lement du pays était plus diffi-
cile que jamais.

La seconde est déclenchée par une ordonnance
du gouvernement décidant la dissolution de l'ar-
mée de la Résistance. Cette « armée blanche »,
semblable aux F. T. P. françaises, a Tendu d'émi-
nents services à la cause -des Alliés. Elle a -payé
cher son action clandestine. Mais elle doit aujour-
d'hui se fondre dans l'armée régulière ou dispa-
raître pour devenir l'armée pacifique des travail-
leurs des mines, des usines et dès ports. Il est ce-
pendant difficile de faire comprendre à ses adhé-
rents qu 'ils doivent reprendre une vie routinière
et sans gloire apparente, après avoir vécu .quatre
ans durant en .hors la loi.

Aussi, la rue s'agite, et les communistes belges
ont obligé leu rs deux ministres à -quitter le gou-
vernement.

Tout cela se déroule sons les yeux des Britan-
niques et des Américains qui lancent, depuis quel-
ques heures, ainsi qu 'on vient de le voir , de nou-
velles offensives dans le sud de la Hollande, sur
la Meuse et aux portes de la Rhénanie.

Nouvelles étrangères ̂ j
Les souieis nu&fsenf une déclaration

selon sortie
ils ne siusceraienl pas
dans les affaires intérieures

d'autres Etats
Le Bureau d'information soviétique publie à

Washington une déclaration disant notamment :
La Russie n'a pas l'intention de s'immiscer dans

les affaires intérieures d'autres Etats. Le poin t cardi-
nal de la politique extérieure de Moscou réside dans
la reconnaissance de deux systèmes existan t cô-
te à côte, le systèm e communiste et le système
capitaliste.

La déclaration ajoute qu 'a-près la guerre , l'U. R.
S. S. ne poursuivra que des objectifs pacifiques.
La Russie poursuit en -quelqu e sorte une politique

Un grand succès!
_j r m r  L Le radio SIEMENS dès 307 fr.
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I F r nl\r Roman par ymjtil H O R éVILLE

— Nous déjeunons ici , dit-elle.
Isaure la suivit , l'air boudeur et sombre. Sur le

seuil du buffet , qui l'attendait '? Ernest !
Frais — autant que le lui permettait sa consti-

tution , copime une rose, comme une Gloire-de-Di-
jon nouvellement cueillie — il salua les deux da-
pies, et laissant le fliassif .chajperon passer devant,
il chuchota deux mots à l'oreille d'Isaure, dont le
visage rayonna soudain de satisfà'cïoon , au point
qu 'elle en devint presque jolie.

Mme Béthune, ayant trouvé deux bonnes places
loin d'un courant d'air, fit signe à Isaure, qui
s'approcha lentement.

— Dépêchons-nous I dit la bonne créature.
— Je n'ai pas faim, répondit laconiquement

Iscure en s'asseyanU
On lui servit néanmoins le traditionnel déjeuner ,

aussi bousculé que -faire se peut. Mme Béthune
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Iitiques à Bruxel les comme le -plus grave déve- | «'SlSîaS 

Urt 'ncendie'  ̂ a «dirté jeudi à midi, a com-
loppement rencontré jusqu 'à ' maintenant ,par le . . . • aU€11 riètement détruit à Boussens, Vaud , la ferme de
gouvernement Pierlot. ÏIPRS5 iS-îî ÛÛl §*fî M" °bert Bod°n ' a*riculteur : le bétail  et ]e m°-

, „ , . , , , , . . , . , , ,. , . ' ifW -Fr'S» fl",*» rHfrn? t" bili .er .ont été sauvés. Les récoltes ont été consu-Le Cab.net s est réuni jeudi et la discu ssion fut _o_ 
 ̂

Le feu a  ̂ mis par 
j .̂  

du prQprié.
presque entièrement consacrée a la crise de Un aulrc altcrrH a Magadlno taire qui jouait avec des allumettes.«•'1 armée blanche ». La discussion dura quatre \ ' " " o
heures. M. Pierlot s'est adressé jeudi soir par radi o ,0n -comfnunicjne ;pffici01)Qïïient :

. . ' , .... ,, , . .. , , Un enfan t de dix ans écrasé sons un char
a la nation. i Le .16 inoy^mbre 194,4, entre 11 n . et 14 heures

i •»• u- • x : , , ' ï "nntr p p snnpp ipni pn ' a été violé nar des a.vimns i Le petit Eric Piot , 10 ans, dont les .parents sontLes milieux bien informes croien t que les nou- . notrc espace aéri en a ete vioie par ues avions ! . .  . «» ,, '„„ ' ,„ D ' M «-, , „ ,. . .  . t A f . ,  -p.onno-P.rs dnn« .I PS r.ri<:r.n<: M le Tpssin i agr iculteurs a ¦ Valleyres sous Rances , Vaud , qui
veaux ministres .qui seront nommés ven dredi pro- étrangers dans -les -irisons et ie o essin. , .T.. , rr
u ui i ' i u^ • i i i- J ji , A 14 h m un hnmhardi p r américain a attprri i 1TOlt 'P rls 'P,ace SJr un cnar de betteraves, estbablement -seront choisis dans les partis de droi- A 14 '•• °-. m oomoaraier américain a atterri « ¦<*"-'• /J;:* ' , „», » .., t ¦
te. La police de Bruxelles et les autorités de la ;  b#ff l$W> 'to& ;W ^mmçs ,<3e l'équipage, 4qnt 3 ! J™ J™ 6crase par ,e Char et a 6té tUe

gendarmerie ont mobilisé leurs forces jeudi après- \ gont^)tes|6s, ont . été intevués. Presque en mêm e | p- 
Q 

midi, tandis que des centaines de membres des temps, un bombardier américain s'est abattu près ;
mouvements de la Résistance se massaient dans , de -Malix au sud de Coire. L'équipage s'est sauvé \ J B

les environs du Parlement -pour protester contre - eh parachute, jusqu 'à maintenant , $ -hommes ont ; M- Hans Mûri, ancien j uge fédéral , est mort a
la décision du gouvernement de dissoudre samedi ; If r̂ooçj^ et Citernes. , . j J-houne, à l'âge -de 84 ans. Il était originaire de
W nr-nnUatinn-5 H P IV armép hlanp liP » i Schlnzii ach, près de Brougg. A 1 âge de 24 ans,les organisation s de 1 « armée blanche • ,.. „  ̂^ne l,on,be ,«t jAm Qbns .égalés Ie défunt  entrait au Grand ConseU i •• était cn ou.

Le .premier
^ 
mm.stre de Belgique s est adresse Jeudi ^ m^  ̂j m> m ayion (étranger A .lâ. ; tre rédaoteu r du x Zo[inger Tagblatt ,, devint pré.par la radio, a la nation belge. Il a déclaré notam- ±é une fcomb e à envirM 200 ^^5 du village siden t 

-du Tribunal de Zofingue, puis conseiller
ment : « .Le gouvernement a donné des preuves de Sulsana > près de Scanfs _ De nombreuses vitres > d -Btat .argovien de i895 à 1912. Il entra au Con-ta.ng.bles de son respect pour -le mouvement de y compris ]es vltraux de réglise> ont été détru!ts. sej] nationaI en m6 et ex.erça ks f&nctions de * u.ge
a -Résistance. Il a ordonne en plein accord avec Qn - sIgnaJe - de y lctlmhi fédéral ,de m2 à m3_

les autorités mMitaire s alliées la remise des ar- 0udques obus égarés sont tombês jeudi près de 
mes jusqu à dimanche prochain. Il est faux d af- Damvant) jura.Bernois. Ils n'ont -fait ni victimes |>-l~-.X a m  a*.** «,̂ «8*- *«!«,* ^uriner que le gouvernemen t est 1 instrument d une nj  dégâts r Q|9nC6 Q© P*SÎI*Î TfllfS
cinquième colonne. Ce qui est vrai , c'est .qu 'il y :  ' 0 inMKBHnHusmnnMnHm
a dans le pays des groupes politiques qui reven - . 

©OS©inil riflC PhaKlhPPÇ # H n 'y a plus à Belgrade que 20 Juifs vivants
dtquen t ponr eux le monopole de la résistance et LU aSmmUWi .U6& tUIUlUUII B6 con[re ^ ̂Vflnt 

]a 
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Un miIIier d.entre

du patriotisme II y .a -des «ens ;qui cherchent à 
fâflf ÊPalBS " eux ont fui la capitale yougoslave et ont raconlé

constituer des formations armées pour la.re près- ICUOI OlOO comment les Allemands on. exterminé la popula-
sion sur les; autorités légales et sur la population. ~*~ Hon Israélite . Les Allemands , dès leur arrivée , ont
Ces méthodes son t absolument étrangères à la -La conférence des présidents du Conse.l nat.o- 

^^ ̂  
ma ins e, mahons juiifs tous les biens

guerre contre rAl-lemagne et ne peuvent -pas être nal ,et IcB-arMu .du r Çpnseil dçs :Elats .se .spnt Téu- ____ . trouvaient ct c'est en juillet 1910 que les
tolérées. Le gouvernemen t considère que son pre- njs ,i;ej;di ,f'j.près]m)fli^ ^çr .ne -pour %er Jes objets ma„acres 0nt commencé.
mier devoir est de réorganiser l'armée. Les au- devant être discutés au cours de la session d'hiver
torités britanni ques sont disposées à nous four- qui commencera le 4 décembre. W *^u •'«ipon , dans les jardins des villes, devant
nir les armes et les équipements nécessaires pour .Le - Conseil des --Etats s'occupera de l'élection des les .portes des villages , flottent au vent , à l'exl-ré-
40 bataillons. Une mission militaire belge séjourne présider-f at ;.rfcc-p r,és,eoit r dUiÇori.s,eil .ides Etais pour mité de loixgs ba-mlious, de gigantesques carpes en
en ce moment en Grande-Bretagne pour arrêter I lfH.5 i d=s iscrut,at(?ui*s pour , 1̂ 1,5, <Je .ta . ĉ oinmis- ¦——————————-———————
les détails. C'est pourquoi le gouvernement belge ! sion de gestion ..pour 1945 , et des remplaçants à la \ Pour apprendre l' ang lais ou l'allemand, uno
adresse un appel à tous les vrais combattants de | commission des concessions de chemins de fer. seule mélhode :
la Résistance de Belgique, leur demandant de se I ' Puis viendront : subvention pour la correction de ll©©llllil nlAf*fHAH9ffln
mettre à sa disposition . Il compte sur l'appui de ! l'Eulach à WinlerUiour ; J>ucLget pour 1945 des C. <C:HoOfllllI ** Clwwll III OltlU
toutes les bonnes volontés pour rétablir l'ordre, j F. F.; le 2^me rapport du Conseil fédéral sur les ; j Rue du Creuset , SION
Il faut que cesse sans .hésitation une situation qui ! importations et leur limitation ; la gestion et le E S S A I S  S ,A N S  E N G A G E M E N T
met en danger l'ordre intérieur du .pays et peut j compte pour 1943-44 de la Régie des alcools ; l'em- I

avalait de .gros morceaux sans prendre le temps de
les mâcher , au grand dommage de sa future di-
gestion. Isaure ne . touchait à rien.

L'a.ppe! retentit ; les voyageurs se précipitèrent ;
les deux femmes se retrouvèrent devant leur mar-
chepied.

— Je meurs de faim ! déclara Isaure .
Le chef de train fermait les portières avec le

bruit sans lequel , en France et administralivement,
il .parait qu 'on ne peut rien faire de définitif.

— Je vais déjeuner dans le wagon-restaurant , dit
brièvement la jeune fille ; vous me retrouverez à
Poitiers.

La portièr e du compartiment « dames seules >
fut  fe rmée dans son dos, sur la face éperdue de
Mme Béthune ; Isaure courut , au wagon-restau-
rant , tout proche, où l'attendait Ernest , qui la his-
sa jusqu 'à lui , et le train partit.

Ernest -guida sa compagne vers une pet ite table
agréablement située , lui enleva son vêtement de
vç-yage et la . fit asseoir.

C'était un . plaisir délicat que d'être assis la,
devant les gran des glaces, où défilait le .paysage
embrumé ; . cela avait un petit ragoût de cabinet
particulier très suffisant pour unp demoiselle en-
core soumise au joug maternel. Isaure savoura ce
fruit défendu tout à son aise, pendant que sou

cavalier commandait îe repas , et ensuite ils se
regardèrent en pouffant dc rire.

Au .brui t , quoiqu 'il fût étouffé autant que pos-
sible , les autres convives se retournèrent : pas de
chanc e, Livérac connaissait le gros monsieur , dans
le coin là-bas... Le .gros ononsieur n'avait pas en-
vie d'être salué , accompagnant une dame très jo-
lie, mais qui évidemment n 'appartenait pas à sa
famille. Ils ne .se saluèrent donc pas. Ernest fut
un peu vexé : en définitive , il désirait épouser
Isaure , . et se voir reconnu en sa compagnie était
ennuyeux , mais qui ycut la fin veut les moyens, et
ir voulait la fin , fortement.

Pendant le .déjeuner, ils eurent tout le temps
d'organiser leur plan de conduite , ou plutôt celui
de Mme Liyérac. Loin d'escamoter ce déjeuner , il
fallait sj en servir , mais seulement dans le cas où
M. Maubert ferait des difficultés. Mme Béthune ,
convenablement terrorisée , puisqu 'elle était timi-
d e —  pn se servirait de cet heureux incident —
ne .dirait peut-être que ce qu'elle savait , c'est-à -
dire, qu 'Isaure lui avait faussé compagnie pour al-
ler dîner seule dans le wagon-restaurant. Ensuite,
on venait.

Il .importait dlattaqurr M. Maubert vivement ,
sans . lui laissée le t*,*mj.,s *le ..se défendre — et sur-
tout dé prendre des renseignements. Si Livéra c

avait su qu 'à cette heure même, la tête entre ses
deux poiligs , le père d'Isaure se demandait auquel
de ses ennemis il pourrait bien marier sa fille , cn
lui donnant la moitité dc sa for tune pour le déci-
der, il se fût  réjoui. Mais s'il avait su que M.
Maubert a joutai t  menta lement  : c Quant à ce petit
farceur de Livérac, jamais ! Je la mettrais plutôt
dans une maison de san té! »  il eût conçu de.plus
vives inquiétudes.

De tendresse il ne fut pas , il ne pouvait pas
être.question ; l'endroit n'y prêtait guère , les con-
venances l'interdisaient , et , de plus , quelque chose
d'indéfinissable , mais sûrement de .vilain , se glis-
sait entre ces deux . fiancé s, pareils à deux com-
plices, .et Jes détournait l'un de Tautre au moment
même où ils .faisaient le nécessaire pour s'engager
irrévocablement.

.Dans le jour faux du wagon , dans l'inconvenance
de leur situation , ils s'examinaient , se trouvant ré-
ciproquement laid s et malhonnêtes.

— Pour avoir monté ce coup-lA , il faut que ce
jeune .homme soit pas jnal .Scelle I pensait i Isaure
dans un argot flujejle .afj ;ec!̂ >nn,ait.

— jEftur ay.ojr jjpué vson .çhapçron . il.faut que-la
demoiselle soit jolimen t rouée ' se disait Ernest.
J'aWai à la tenir serré si je nf veux pas quVU'î
me fasse des tours !

(A suivre) .



papier , peintes «n bleu ou en rouge. Autant de car-
pes que d'enfants mfllcs dans la famille. La carpe,
qui remonte la rivière en lu t t an t  contre le courant
el sait se fauf i l e r  le long des rives cn évitant le
danger du hameçon , est n la fois un symbole d'é-
nergie , d'obstination et d'habileté : qualités dont
aura besoin le petit Ni ppon pour parvenir à la for-
tun e et aux honneurs.

-)f Un boucher de Lille , France , qui pendant
l'occupation avait gagné SO millions en vendant de
la viande au marché no ir avec la complicité des
Al l emands  a élé arrêté ainsi  que 5 de ses acolytes.

-)f Le min i s t re  français de la justice a ouvert
une information pour recel de malfa i teur  à la sui-
le de la disparition dc M. Guy Bunau-Varilla , ex-
direetcur ct propriétaire du . « Matin > . M. Guy Bu-
nau-Varil la avait  été arrêté et transféré du dépôt
au service de renseignements. De là , il fut conduit
chez le docteur Péraudy ct c'est à ce moment que
se place sa disparition. Le docteur Péraud y a élé
arrêté hier.

Pans la Région 
La coulée de limon

de la Mellessine
A treize ans d ' intervalle, « La Mellessine », tor-

ren t alpin de la Savoie , emporte à nouveau la mon-
tagne. On estime qu 'elle a déplacé, depuis trois
jours , cinq ou six millions de mètres cubes de
ter re. Cinquante 'hectares de pâturages ont été
submergés par le limon. Tout le hameau des Gran-
ges a été évacué. Celui de la Motte-en-Bauges est
toujours menacé, et plus particulièrement le .pâté
dc maisons connu sous le nom de « Fermes Ey-
monnier », situé en contre-bas de la route. La cou-
lée a déjà envahi la cave, les écuries et la cusinc
d'une maison , dont elle dépasse le premier étage.
La route nationale , coupée ù la hauteur du gara-
ge des cars, est toujours inutilisable. A cet en-
droit , la gendarmerie est encerclée par le fleuve
dc boue. Les sauveteurs, qui travaillent flour et
nuit — Ils ont installé de nombreux projecteurs
— canalisent comme ils peuvent ia masse, dan s
la gorge du Qoéran. D'importantes équipes des
Ponts et Chaussées sont â pied d'oeuvre. Des ren-
forts ont cependant été demandés.

M. Monnier , préfet de la Savoie, est sur les
lieux. La population des villages éloignés colla-
bore aux travaux et l'esprit dc solidarité se ma-
nifeste dans tous les domaines. Plusieurs famil-
les sans abri ont été -recueillies. I) semble que,
pour l'instant, la catastroph e est momentanément
écartée, mais la ipluïe persistante est susceptible
dc crée r de nouvelles poches ct il faudrait alors
s'attendre au pire.

o
Représailles sanglantes

On apprend d'Annecy que le colonel Lclong, an-
cien directeur du maintien de l'ordre en Haute-Sa-
voie , qui avait été Incarcéré a été sorti de prison
par des individus qui étaient entrés dans l'établis-
sement . Le colonel Lolong a alors été fusillé sur
la .place publique.

Non seulement le colonel Lelong, ancien direc-
teur du maintien de l'ordre en Haute-Savoie a été
« Kidnappé », mais également le général Marion ,
ex-préfet de la Savoie, dernier Teprésentant de
l'administration de Vichy. Une vingtaine d'individus
armés sommèrent le gard ien de la prison d'Anne-
cy de leur remettre les deux détenus et s'en em-
parèrent. Un car les conduisit dans une carrière
située à la sortie de la ville, ooo l'on découvrit quel-
ques heures plus fard les corps transpercés de bal-
les du colonel et du général. Alertés par le gar-
dien-chef de la prison , les services de la gendar-
merie et de la préfecture ne purent arriver à temps.

UNE METHODE ENERGIQUE CONTRE LES
RHUMATISMES.* c'est celle qui consiste à faire
une cure de Gandol. Le Gandol évitera souvent
bien des douleurs présentes et, dans l'avenir , bien
des complications aux rhumatisants et otrthriti queo
qui prendront la décision d'en faire un emploi ra-
tionnel at régulier. Le traitement de dix jours de
Gandol en cachets, sans ennui pour l'estomac coû-
te S fr. 60. Toute* pharmacien.

Dépots
ii teime
en compte courant
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formes
usuelles auprès de la

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

Sion

Représentants dams tonte* les
importantes localités da canton

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

Churchill a Paris
A près le dépôt d'une couronne sous l'Arc de Triomphe, M. Churchill, en uniforme de colonel
de la R. A. F., marche à côté du général de Gaulle, vers l'emplacement du grand défilé. Derrière, à
gauche, on reconnaît Anthony Eden, le ministre des Affaires étrangères britannique. Le « Colonel

Churchill » salue la foule en enlevant sa casquette.
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40 arrestations ù Thonon
Le Comité de libération du Chablais, à la suite

des récents att entats, a fait procéder à l'arrestation
d'une quarantain e de personnes déjà interrogées
précédemment et -remises en liberté. C'est pour as-
surer leur protection que l'opération a été décidée
en accord avec la préfecture.

Il serait questi on d'amener en Chablais des trou-
pes régulières. Le parti communiste, à son tour,
a publié une proclamation -par laquelle il condam-
ne les attentats, mais Téclame une épuration ra-
pide dans la légalité .populaire.

o
Villeneuve refuse son aide financière

ù la Cie de Navigation
Réuni mercredi soir , sous la présidence de M.

Jules Fau.quex, le Conseil communal de Villeneu-
ve, a refusé par 17 voix contre 12, l'aide financière
à la Compagnie générale de Navi gation, après une
vive discussion et en dépit des explications de la
Municipalité ; le motif de ce rej et est provoqué
par la forte dette (un million de francs) de la com-
mun e de Villeneuve.

Nouvelles locales 
Di. Marge!, directeur des Postes

du IIe arrondissement
C'est vn grand ami du Valais

Dans sa séance du 10 novembre, le Conseil fé-
déral a nommé directeur des postes du lime ar-
rondissemen t, à Lausanne , M. Edouard Margot , ac-
tuellement adjoint de Ire classe à la dite direc-
tion , avec entrée en fonction le 1er jan vier 1945.
II remplace M. Ch. Nussbaum admis à faire valoir
ses droits à la retraite.

M. Ed. Margot est né à Ste-Croix en 1884, d'où
il est origina i re. Après avoir termin é ses études
au Collège industriel de son village natal , il se
rendit en Suisse allemande pour compléter ses
études secondaires.

M. Margot est entré en 1901 au service de l'ad-
ministration des postes. Avant de se fixer défini-
tivement à Lausanne , en 1907, il fut occupé dans
de nombreux bureaux de poste vaudois et valai-
sans, à Sion , Sierre ,. Brigue , Naters, au moment
des travaux du tunnel dn Simplon , à GJetsch, etc.,
et fit un stage de trois ans à Soleure. A Lausan-
ne, il fut plus spécialement en fonctions à l'Offi-
ce d'expédition des lettres et des ambulants.

Appelé en 1920 à la direction des postes, le
nouveau directeur ne tard a pas à s'y faire remar-
quer par ses belle s qualités professionnelles. Il ob-
tint un rapide avancemen t au grad e de secrétaire,
puis de chef de bureau de Ire classe en 1935 et
chef du service du -personnel en 1936. C'est en
1939 que le Département fédéral des postes et des
chemins de fer lui confia les importantes fonctions
d'adjoin t de Ire classe. En 1929 et en 1930, il fut
occupé à deux repri ses à l'Inspectorat général des
postes, à Berne.

Dans ces différentes fonctions , M. Mar got se
consacra entièrement à sa tâche absorbante et il
dut , bien contre son gré, renoncer à toute politi-
que active. Le temps d'après-guerre fut , en effet ,
d'autant plus délicat et difficile que la situation
financière de l'administration des postes était, au
début , fortement déficitaire et que l'organisation
des services -postaux devait être réadaptée aux
nouvelles conception s de travail qui furent intro-
duites dans l'administration des postes.

M. Margot est un de nos fonctionnaires supé-
rieurs qui connaît le mieux notre Valais, où II
compte de nombreux amis. Il l'a parcouru en tous
sens, connaît ses vallées, les moeurs et les cou-
tumes de ses habitants , comme les difficultés de

nos populations montagnardes. Il collabora très ac-
tivement à améliorer les communications postales
ct les transports entre la plaine et la montagne
et à l'organisation des services postaux en Valais.
Son activité en vue d'améliorer aussi les locaux
de nos différents bureaux de poste est conmie et
nombreux sont nos postiers valaisans qui ont bé-
néficié de ses conseils.

o ¦

Ln conférence
des présidents des gouvernements cantonaux

Comme cela a déjà été fait antérieurement, une
conférence des présidents des gouvernements can-
tonaux a eu lieu jeudi 16 novembre à Berne, sous
la présid ence de M. Stampfli , président de la Con-
fédération. Tous les gouvernements cantonaux s'é-
taient fait représenter. Le Consei l fédéral avait
délégué outre M. ' Stampfli , présiden t de la Confé-
dération , les conseillers fédéraux Pilet-Golaz, Ko-
belt et Nobs. 'M. Wetter, ancien conseiller fédé-
ral; était en outre présent. La situation économi-
que générale, celle de la politique étrangère, la si-
tuation militaire et celle des finances ont été ex-
posées par les chefs des Départements. En outre,
•M. Wetter , ancien conseiller fédéral, partant au
nom du comité de l'aide suisse aux sinistrés de la
guerre , dont il est le président, a exposé les ef-
forts de cette œuvre. Une longue discussion a sui-
vi. A la fin de la conférence, <M. Vodoz, de Lau-
sanne , président du Conseil d'Eta t Vaudois, a re-
mercié le Conseil fédéral pour sa suggestion. Il a
souligné l'utilité de tell es conférences et a expri-
mé le désir que des échangés de vues se renou-
vellent entre le Conseil fédéral et les gouverne-
ments cantonaux.

o——
Mort d'oui ancien député

¦ On annonce le décès de M. Ferdinand Steiner,
président de la commune de Hohten, près de Gam-
pel , et ancien député au Grand Conseil.

o

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
A l'ETOlLE : « MARIE DUBAS »

L'Etoile vous donne la dernière occasion d'ap-
plaudir la grande fantaisiste française, reine de la
chanson : MARIE DURAS. En effet, Marie Duhas
va nous quitter d'ici peu pour regagner son cher
Paris qui l'attend avec une vive impatience.

MARIE DURAS restera 3 jours à Martigny. De
cette façon , le public des villages environnants
pourra , à son tour , voir, en chair et en os, l'inimi-
table vedette du Casino de Paris, puisqu'une gran-
de matinée est iprévue pour dimanche à 14 h. 30,
et -que le soir circule le train de nuit habituel.

Le programme comprend une première partie de
cinéma : le succès de fou rire de Lucien Beroux :
« 4 heures du matin » (le film précédemment an-
noncé « Violettes dans les cheveux » étant pro-
longé , nous avons dû choisir un autre film).

Puis , en 2me partie, dès 22 heures : MARIE DU-
BAS prendra possession de la scène et nous pré-
sentera ses plus récents succès.

Pour cette semaine de gala , prix spécial des pla-
ces : Fr. 2.—, 2.50, 3.—, 3.50 et 4.—.

Toutes faveurs suspendues.
Attention î dimanche soir train de nuit.

Au CORSO : « LES HORIZONS PERDUS »
Après son grand succès, lors de sa diffusion à

Radio Suisse romande, il fallait s'attendre à ce
que ce film, parlé français, obtienne à Martigny
la faveur du public. L'atmosphère rappelle celle
de l'Atlantide. La féerie est de même ordre. Ro-
nad COLMAN, magnifique artiste, est le principal
interprète de cette œuvre magistrale, d'une com-
plète réussite, qu 'il ne faut pas manquer.

Train de nuit Martlgny-Sion. — Dimanche 19
novembre, train de nuit Martigny-Sion , départ Mar-
tigny 23 h. 25.

o 
CHALAIS. — Corr. — Nous apprenons avec plai-

sir que la Direction des Postes vient de nommer
M. John Perruchoud au poste de buraliste postal
de la commune de Chalais .

M. Perruchoud possède toutes les qualités pour
assumer ses nouvelles fonctions , et nous lui pré-

sentons nos félicotations. M. Perruchoud est le fils
de Mme veuve Stéphanie Perruchoud , née Arhellay,
qui vient de prendre sa retrai te , après plus d'un
quart  de siècle de précieux services rendus à la
populat ion . Des amis.

MARTIGNY . — Cidre doux pour tous. — Une
journé e de vente et de pasteurisa tion aura lieu ù
Martigny le 22 novembre.- Elle permettra à chaque
famille de faire ample provision , au modeste prix
de Fr. O.ôô le litre , de cette saine et si agréable
boisson.

Les inscri ptions sont reçues jusqu'au 18 cou-
rant , voir aux annonces ; prière d'indiquer si l'on
peut fourni r  des bonbonnes ou bouteilles.

Le temps restreint qui nous est accordé pour
l'organisation de cette journée nous oblige il hâter
le délai d'inscription et à prier nos amis de s'an-
noncer rapidement. Le Comité.

o
MONTHEY. — Marie Dubas au Centrai. — La

dynamique et si sympathique artiste , que bientôt
Paris nous ravira , a été l'hôte de Monthey mer-
credi et jeudi derniers .

La Direction du Centra l avait , en effet, tenu à
offrir au Tout-Monthey le spectacle d'une Marie
Dubas plus spirituelle que jamais.

Celle que l'A. B. C. de Paris verra à brève
échéance sur scène, celle dont le talent a conquis
toutes les salles suisses qui eurent le plaisir de
l'entendre (et surtout de la voir), a fait les déli-
ces d'un auditoire attentif ct charmé.

Pendant deux lieures , la délicieuse et si person-
nelle artiste a tenu son monde en haleine, le plon-
geant dans une saine hilarité pour le faire goûter
peu après « une atmosphère de poésie grave, dé-
licate certes , mais aussi enjouée.

Marie Dubas se défend et se défendit toujours
d'être une ohanteuse. Mais sa mimi que expressive,
sa façon magistral© et toute .personnelle de nous
conter plus par le geste que par la parole, nous
fait oublier facilement cela.

Marie Dubas chanteuse ne serait d'ailleurs plus
Marie Dubas.

Et maintenant que cette grande artiste a quitté
notre ville , remercions-la sincèrement des agréa-
bles moments passés à l'entendre et surtout de ce
charmant poème qu'en fin de soirée elle dédia à
notre chère Suisse. .

Puisse Marie Dubas retrouver à Paris le succès
qu'elle a rencontré dans notre pays et se rappe-
ler de temps en temps les heures qu'elle a vécues
chez nous. W. A.

o i

ST-MAURICE. — Au Cinévox. — Des milliers de
spectateurs ont vibré à l'histoire charmante et par-
fois tragique de Marie Walewslca, patriote polo-
nais e, qui par dévouement pour son pays, et en-
suite par amour, fit naîtr e la plus grande pas-
sion dans le cœur de Napoléon , qui emporta dans
les ténèbres de l'exil les images de cette femme
admirable et de leur fils. Quant à Charles Boyer,
c'était une gageure de lui faire endosser l'unifor-
me du Petit Caporal. Et pourtant il fait mieux
que de s'en tirer. Mimique et attitudes semblent
bien conformes ù ce que nous enseignent l'histoire
et l'imagerie sur Napoléon. Autour de oes deux ac-
teurs fourm ille une foule de fantassins, de gre-
nadiers , de généraux en uniformes somptueux, de
maréchaux plus somptueux encore, qui peuplent
l'écran et donnent un relief remarquabl e à cette
splendide histoire inscrite en marge d'une des plus
étonnantes épopées qui furent jamais.

Attention ! Bientôt : « Mrs Minniver ».

Chronique sportive
Championnats d'hiver de l'armée
du 22 au 25 février a Montana

Les championnats d'hiver de l'armée 1946 se-
ront organisés à Montana du 22- au 25 février 1945
sous le commandement du colonel-brigadier
Schwarz. Les concours éliminatoires auront lien
au sein des unités d'aTmée et des corps de trou-
pe selon les mêmes règles que ceux des cham-
pionnats d'été de l'armée 1944.

Les épreuves suivantes seront disputées :
1. Concours par équipes :

a) course de patrouille avec tir , eat. lourde
b) course patrouille avec tir, eat. légère
c) triathlon d'hiver par équipes.

(La suite en Sème page).

Quand on manque de force
Quand on manque de force, la première idée qui

vient à l'esprit, c'est de prendre un vin fortifiant.
Il en est un qui ne vous coûtera pas cher : c'est
celui que vous ferez vous-même en versant dans un
litre de vin le contenu d'un flacon de Quintonine.
Le vin fortifiant préparé avec la Quintonine fortifie
l'organisme, réveille l'appétit ei facilite la digestion.
Seulement Fr. 2.25 le flacon de Quintonine. Toutes
les pharmacies.

Banque do Martigny
CLOSUIT & Cie s. n.

Fondé* «n 1871

prêts
hypothécaires
aux meilleures conditiois

Tous lenseignements sont four-
nis par la banque sans enga-
gement aucun pour la clientèle
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grosses et saines, 10 kg. Fr
22.50 plus port ef emb. —
Ed. Andreazzi, Dongio, (Tess.;

(Solleciter ordin.).

R1I0S-
SEGISIMS

En magasin, un choix
magnifique des meilleures
marques, dep. Fr. 50.—,
entièrement révisés. Paie-
ment depuis Fr. 10.— par
mois. Démonstrations à do-
micile.

BURGER - RADIO
Rue de la Paix 4,

LAUSANNE

Représenté par :
E. GENAND - VEVEY

Communaux 11

pg a pourte l
JQN Ichaujfagej

Mires „C"
Poeiesj emaiiies
Récupérateurs:
P. Llncio

MONTHEY

;H¥TS! fiHES du ïïSSTïî
Zolis de 5 kg. Fr. 5.85
:olis de 10 kg. Fr. 11.20

Raisins du Tessin
Vaisselles de 5 kg. Fr. 7.20
-aisselles de 10 kg. Fr. 13.—
faites vos commandes à l'a-
'ance pour châtai gnes séchées

Franco contre rembourse-
nenl par Cuiseppe Merlo, Lu-
;ano.

RHUHES
ReiraiteeiMis!

Sirop de plantain et au miel
Thé pectoral Kuenzle

Bonbons pectoraux

DROGUERIE CEnTRALE
MONTHEY

Jean Marclay. Tél. 4.23.73

baignoires
CHAUFFE-BAINS A BOIS
CHAUDIERES A LESSIVE

à circulation, galvanisées.
It3â, 200, 250 et 350 litres

Lavabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

fourneau
inextinguible pour bois el
charbon, élet de neuf.

Téléphone 4.22.61 , Cher-
mignon.

tint fille
ayant du service ef sachant
bien cuire, pour l'entretien
complet d'un ménage de 3
personnes. Bons gages.

S'adresser à Mme Jenrer
Fils, négociant , Aigle.

moutons
S'adr. Boulangerie Mar>aux ,

Vernayaz. Tél. 6.58.55.

NNE! 3 lit ace a
ANNE

eublements complets
erslté) VALENTIN

Tél. 2 27 3

r̂ SSBU

t amateurs de
'est là que vous t

blés û'un fini sans reproche et é'm
prix vous permettant à coup

meubler ie
r

Visitez notre

La Teinture et le
Nettoyage ne sont pas
les seules occupations
d'une Teinturerie.

Noire personnel qualifié raccommode,
stoppe et
repasse

vos habits usagés 1

A VENDRE

1 groupe de
Tur&lnes-Pelton
pour env. 800 P. S. 190-200 l.-s., chute 370 m., y
compris générateur à courant alternatif ef avec dy-
namo de mise en marche, tubelure complète, lon-
gueur 370 m., 300 li. W. 4-11 mm. d'ép.
Toute l'installation est démontée et en très bon
état, n'ayanf été employée que pendant quelques
années. Poids total env. 40 i.

Prix avantageux.
Bonne occasion pour l'agrandissement d'une usi-

ne privée ou communale.

Les intéressés décidés de suite reçoivent de plus
amples renseignements sous chiffres Q. 39501 Al. à
Publicitas, Coire.

lulH HI1
SION

Jacquod Frères
Orand-Ponf : Tél. 2.12.25

Usine : Tél. 2.14.64

Sierre : Gd'Rue — Martigny : Place Centrale
Monthey : Rue du Commerce

Dépôts : Si-Maurice, Mlle Annen, Gd'Rue ;
Fully, Taramarcaz, Tissus :
Ardon, Mlle Delaloye, Coopérative.

EXPEDITIONS RAPIDES PAR LA POSTE

ans meubles
verez ies meu-

>yer de vos
58
ile exposition

On demande

Pour Ea Foire !
, AU BON MARCHE, SIERRE, près de l'église, grand .
S choix de meubles à prix intéressant neuf el occa-
S . sion. Demandez nos prix. ï
; Se recommande : A. Nançoz.
¦ *

GRANDE

mise de bétail
et chedau

à Changins sur Nyon
Les mardi et mercredi 20 et 29 novembre 1944, à la

ferme du Château de Changins sur Nyon, M. Henri CAIL-
LER, fermier, exposera en vente aux enchères publiques,
pour cause de cessation d'exploitation, ei aux conditions
qui seront lues, le bétail et chédail dont il est propriétaire,
comprenant notamment :

Bétail
Chevaux : 3 juments poulinières, primées ef portantes,

de 6 et 9 ans ; 1 hongre, 3 ans ; 1 pouliche, 2 ans, pri-
mée ; 2 pouliches de 10 mois, primées. — Tous ces che-
vaux sont vendus avec garantie el papiers d'ascendance
des meilleures origines.

Bovins : 1 taureau de 2 ans ; 35 vaches, génisses por-
tantes pour l'hiver ou quelques-unes fraîches vêlées ; 14
génisses de 6 mois à deux ans ; 1 veau d'élevage. — Tout
le bétail est de race brune suisse et provient, indépen-
damment de celui élevé par le propriétaire , des meilleures
régions d'élevage de la Suisse centrale el orientale.

Porcs : 1 verrat , 2 ans, primé ; 4 jeunes fruies primées,
portantes.

Chédail
Tout le matériel nécessaire à une exploitation agricole

de 50 ha. environ.
La vente aux enchères .du bétail aura lieu le mardi 28

novembre, dès 9 h. 30. Les chevaux seront misés le mê-
me jour, dès 13 heures. La mise du chédail aura lieu le
lendemain, dès 9 h. 30.

P. o. : Etude Burki et Pavillon, notaires, à Nyon.

jeune
soMlin
parlant français et allemand.
Entrée à convenir.

S'adr. à Mme Norbert Gi-
gandet, Café du Lion d'Or,
Porrentruy.

Clinique à Leysin cherche
une

lis k iwm
sérieuse et travailleuse. Bons
gages. — Ecrire sous chiffre
H. 33859 L. à Publicifas, Lau-
sanne.

Quel monsieur désirerai!
fonder foyer heureux avec

24 ans, catholique, de bonne
famille at aimant la campa-
gne. — S'adresser avec photc
sous chiffre 8777 Cîse posta-
le 52389, Sion.

r de

lemière
23 ans, français-allemand, con-
naissant bien son métier,
cherche place dans bon café.

S'adr. : G. Hennard, Salon
de coiffure , Aigle (Vd).

BONNE
A TOUT FAIRE
sachant bien travailler, est de-
mandée. Gages Fi*. 80.— pat
mois. — Staudhammer, Mor-
gins. Tél. 4.31.39.

mette
Chez Olhmar Jordan, Mes

songex.

LOCAL
pour exploiter salon de coif-
fure darnes el messieurs.

Offres soui chiffre L. 33866
L. à Publicitas, Lausanna.

Gedeoei de Noël
°" """"•Jj ualwM
Vous ave2 besoin»d'une montre cuirassée
contre tous les dangers, résistant à la poussière,
à l'humidité, aux chocs et secousses I Notre
«MUSETTE-RESIST N" 666» est une
merveilleuse montre de longue vie

i«t

Sa construction robuite, son bon mouvement i5 rubis
donnent tnuîr enraniir pour tinr lnii"n<> rlurr-p Itolte

fond acier. Cadran lumineux. Garantie 5 ans.

musette-Resist 666 ne coûte nue AR .
(Cutitre remboursement) Fr. ^Ul

Pour le travail
re militaire 

^̂
Demandez la montre 

\I33ËV

„MUSETTE» de poche No 333, contre **€remboursement, sans risque pour TOUS, 5̂V
nous vous l'échangeons dans les 8 jours. ^̂ SÇ^̂ X.

Plu» d« 46.000 $\ 81 S\ \V
ouvriers, employés de chemins de fer, Ij &S .̂zLt §Jft U|
postes, agriculteurs , mécaniciens, etc., ai ŝk aS&*\  llil
possèdent aujourd'hui cette montre fa- Sijjj] fîr

 ̂
^nllllllbriquée spécialement pour eux. 1;  ̂ [|u|l

impossible de construire une montre «ft et /T\ / \  'B&M
plus résistante ! La boîte est très robuste , U\>Ê) f l \  Q-&M
en métal blanc, inaltérable , avec cuvette v\ f£ T  ̂ / JmM
protégeant le mouvement intérieur sys- \JhSraS£X ĵKKr
teins ancre 11 rubis. Cette montre garan- x -̂j

¦ -S
ŷ ŝ

tie 5 ans , coûte seulement 999 S* ^̂ ¦h Jm0̂
en remboursement Fr. AS^ -̂IB ~~"

*¦?«*¥¦ NO 33S
^—— ¦ i i i M— ¦.'! i. ¦ ¦ •maa^ammam_ ¦ ¦ m

Demandez catalogue Illustré No 13 gratis pour montras,
réveils , directement i

GUY-ROBERT {& 0°
Montre» Musette

Renommée depuis 1871 pour la qualité do ses montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13
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tarnm\/m. ,<BaamaamnaamsmammŒimmmmMBBa *

G
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, Ij UlAUU Place du Midi

TAPISSIER-DECORATEUR j
Meubles rembourrés

TAPIS |
RIDEAUX |

LINOLEUMS p
LITERIE |

LITS D'ENFANTS |
MEUBLES DE CUISINE | j

Réparations et transformations «j |
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N'oubliez pas!
en venant à Lausanne,
de passer chez

Delapraz
LA GRANDE MAISON DE CONFECTION
DAMES • MESSIEURS • ENFANTS

A L'ETAGE. Rue Haldimand 2. 2e
En face du Calé Vaudois

L A U S A N N E
PAS DE VITRINE

MAIS UN CHOIX IMMENSE
en costumes tailleur et manteaux - Complets pour

hommes, ville et sport - Complets pour enfants
Vareuses ef pantalons mi-laine

CHEMISERIE — SOUS-VETEMENTS — COMPLETS
SALOPETTES, etc.

DES PRIX IMBATTABLES
DES QUALITES MAGNIFIQUES

CHEZ

Delapraz
Ru» Haldimand 2, 2e

LAUSANNE

¦II.II.. ,m..,. .m., i m— mai m » ¦»i.n iiium mln ¦



2. Concours Individuel:
«) pentathlon d'hiver
h) telrath '.on d'hiver
c) course individuelle à ski.

Les patrouilles ou équipes sont composées de 0
hommes, savoir : 1 officier ou sous-officier en tant
<|iie chef , 1 sof. et '1 appointés ou soldats. Les mem-
bres d'une patrouille ou équipe doivent apparte-
nir  ou même état-major ou à la même unité ;
l'inscription portée dans le livret de service fait
foi.

Le nombre des patrouilles et des équipes du
triathlon admises à participer aux champiaronats
est déterminé par le bureau des sports militaires
Oprès les concours éliminatoires et en proportion
fle ces derniers. Ch aque patrouille de la catégorie
lourde peut inscrire au plus trois de ses membres
ù la course individuelle ù ski. Les 40 meilleurs
concurrents des concours éliminatoires peuvent
participer tou tetrathlon d'hiver ; il en est de même
pour le pentathlon d'hiver .

Tous les part icipants aux éliminatoires reçoivent
pour leur ent ra înement  12 cartouches de mousque-
ton ou de revolver. Les concurrents qualifiés pour
les championnats reçoivent de nouveau le même
nombre de cartouches.

Les participants (les concours par équipes doi-
vent s'inscrire conformément à l'ordre du 30. 9. 44
du Commandant  en chef de l'armée. Les concur-
rents du tetrathlon et du pentathlon d'hiver en-
voient leur inscription aux concours éliminatoires ,
avant  le 1. 1. 46, sur formule spéciale adressée au
burea u des sports  militaires.

Nouvelles toggjteg 
Une grosse affaire de conlraDande

a Saint-Gingolpt
Une dépêche antérieure annonçait , selon La

Suisse, que le Conseil communal et le Comité de
libération -de St-Gingolph-France avaient démis-
sionné à la suite d'une grosse affaire de contre-
bande.

Nous apprenons maintenant que l'enquête ouver-
te sur Suisse, par les autorités compétentes , a
amené l'arrestation de cinq personnes de St-Gin-
gôlph-Suisse et de St-Gingolph-France , soit un
Suisse et quatre Français. Plusieurs personnes du
village sont en outre compromises dans cette af-
faire qui s'avère comme devant avoir un très
grand retentissement.

Après un premier interrogatoire , les cinq in-
culpés ont été transférés à Lausanne où ils ont
été écroués.

La contrebande se faisait à double sens, soit de
Suisse en France où ce sont surtout des souliers
et des montres qui franchissaient la frontière et de
France en Suisse où le gros des marchandises
ainsi amenées dans notre pays était représenté, par
des parfums.

o 
A pprentis  pour les C. F. F.

Les Chemins de fer fédéraux engageront au prin-
temps 1945 un certain nombre d'apprentis-commis
pour le service des gares. Peuvent se présenter
des jeunes gens de nationali té suisse qui , te 1er
mai 1945, seront âgés de 17 ans au moins et de
25 ans au plus.

Escroipocrlc u 1 assurance

ZURICH , 17 novembre. (Ag.) — Le Tribunal a
condamné à une année dé prison avec sursis pen-
dant cinq ans, un ferblantier-chauffeur pour es-
croquerie de plus de trois mille francs au détri-
ment de la SUVA, Caisse nationale d'assurance
en cas d'accidents à Lucerne. L'accusé avait eu une
j ambe cassée lors d'une bagarre qu 'H avait provo-
quée lui-onêmc dans un accès de jalousie , l'avait
signalé à la SUVA, onais en cachan t la caoose réel-
le dc l'accident. L'assurance avait accepté le cas
comm e accident non-professionnel et payé les
frais. L'accusé remboursera la somme par rates.

—o 
Un octogénaire meurt de froid

l.IBSTAL, 17 novembre. (Ag.) — Entre Zeglin-
gen -et Wisen , on a trouvé le cadavre d'un nom-
mé Charles Haas , âgé dc 80 ans. L'octogénaire ,
qui voyageait dc nuit sur la route , aura voulu se
reposer un instant , se sera endormi ct aura suc-
combé au froid.

o 
Une fillette écrasée

MORAT , 17 novembre. (Ag.) — La petite Syl-
viane Perrottet , âgée de 6 ans et demi, a été écra-
sée par un camion ct tuée sur le coup dans le vil-
lage de Praz (Vully) .

o 

Un bac remplace le pont dc bateaux
de Ilouilnguc

BALE, 17 novembre. (Ag.) — Afin de rempla-
cer le pont de bateaux reliant le Pays de Bade
à l'Alsace emporté par îe courant ie 9 novembre,
un service de bac a .été inauguré vendredi matin.
Il s'agit d'un bateau pouvant transporter 60 per-
sonnes, et .qui est fixé à un câble traversant le
Rhin entre Weil et Huningue. D'autres transports
sont eiiectu.es par canots à moteur.

o
La loi sur 1rs auberges au Grand Conseil

saint-gallois
SAINT-GALL, 17 novembre. (As.) — Le Grand

Conseil saint-galions a .terminé la discussion de la
loi sur ies auberges. Entre autres choses, ie Con-
seil a aggravé l'interdiction du schnaps matinal en
ce sens qu 'on ne peut pas servir de schnaps avant
huit genres, môme dans des boissons chaudes. Il
a repoussé une proposition réduisant de deux .1
un litre la quantité de vin à l'emporter.

Une horreur d Apocalypse
dans le bombardement

Soldats déchiquetés, villages effondrés
A travers une mer de flammes

D'un
gne, 17
précéda
général

poste d'observation américain en Alterna- i tain nombre de chars ct de canons motorises dans
«ne, 17 novembre. — Le bombardement aérien qui
précéda l'offensive de la Ire armée américaine du
ïénéral Hodges a surpassé en horreu r tou t ce que
'imagination peut créer. En même temps, l'artille-
rie alliée pilonna les positions allemandes qui dis-
parurent derrière un épais rideau de flammes et
de fumée. On voyait s'effondrer devant nous des
village s entiers et des fermes isolées. Dans la
plaine, le bétail pris de panique s'enfuyait dans
toutes les directions et des milliers de soldats al-
lemands ont été déchiquetés dans teurs tranchées
avant d'avoir pu se rendre compte de ce qui leur
tombait dessus.

On vit , malgré la confusion qui Tégnait sur le
champ de bataille , tes premiers tanks américains
traverser cette mer de flammes. L'attaque se dé-
velopp a rapid ement dès le début et après que l'artil-
lerie eut allongé son tir , nous aperçûmes à notre
droite des détachements d'infanterie qui s'instal-
laient dans les ruines de deux villages.

Les sanitaires firent preuve d'héroïsme en sui-
vant , avec leur autos ambulances , les vagues d'as-
saut blindées. En un temps record , les blessés fu-
rent évacués vers tes postes de secours de l'ar-
rière.

Lorsque tes , tanks (américains entrèrent en action ,
la première ligne de défense allemande, qui avait
été considérablemen t renforcée ces derniers temps,
s'effondra et fut occupée par l'infanterie qui sui-
vait tes unités blindées. Plusieurs localités à l'est
de Geitenkirchen, parmi lesquelles Immendorf ,
tombèren t aux main s des Américains.

Plus de 36,000 bombes brisantes ont été lâchées
sur les lignes ennemies dans la région de Diiren
et Eschweiler, qui causèrent des ravages effroya-
bles. Ces bombes détruisen t sans creuser d'enton-
noirs en sorte que les chars blindés et tes tanks
lourd s n 'eurent aucune peine à traverser l'espa-
ce qui tes séparait des premiers barrages enn e-
mis.

Les forces du général Hodges purent se déplo-
yer rapidement après avoir atteint leurs premiers
objectifs.

Deux heures après le début de l'attaque du gé-
néral Hodges dans la plain e de Cologne , la « mys-
térieuse » neuvième armée américaine , que com-
mande te lieutenant-général William Simpson , dé-
clenchait à son tour une. offensive de grande en-
vergure dans la zone entre le front de la -premiè-
re armée .américain e et celui de la deuxième ar-
mée britanni que.

* » m

MOSCOU, 17 novembre. — Le communique .dit
que , en Hongrie , les Allemands ont jeté un cer-

Radîo- Programme
SOTTENS. — Samedi 1S novembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 ,J i. 20 Petit
concert matinal. 11 h. Emission commune . 12 h. jl5
Le mémento sportif. 12 h. 20 M élodies. 12 Ji. 30
Refrains en vogue. 12 h. 45 Informations. ,12 ,h.
55 Ensemble. 13 lo. Le programme dc.la semaine.
13 h. 15 Orchestre. 13 h. 25 Danse -en . rond, ,13'h.
30 Concerto. 11 h. Choses de France, ,14 h. 10 Or-
chestres populaires. 14 h. 30 Causerie scientifique
14 h. 40 Rapsodie. 15 h. Les leçons de l'histoire.
15 h. 10 Quatuor. 15 h. 30 Concerto. 16 h. L'au-
diteur propose... 16 h. 30 Heure. Emission , commu-
ne. 17 h. 15 Communications diverses. , 17 h. 2,0
L'auditeur propose... 18 h. Le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Causerie. 18 h. 45 Le
micro dans la vie. 19 h. La vie parisienne. 19 h.
15 Informations.  19 h. 25 Le programme de - la soi-
rée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19- h. 40 Micro-
parade. 20 li. 05 Monsieur Flac et sa bonne. 20 h.
20 Chansons populaires françaises. 20 h . 40 La Fil-
le du Grand-Marais. 21 h. 15 Concert. 22 h. 20 In-
formations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques . 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Prévisions ;sp,artives.
12 h. 30 Informations . 12 h. 40 La semaine au Pa-
lais fédéral. 12 h. 50 Concert. 13 h. 20 Entretien
sportif. 13 h. 40 Causerie. 13 h. 45 ,Mélodies. 14
h. Les disques que l'on désire toujour s entendre.
14 h. 15 Chronique des livres. 15 h. 05, IIjst,Qicc
amusante. 15 h. 10 Marches militaires. 15 ,h. 45
L'anecdote. 15 h. 50 Musi que ancienne. ,16 b. #0
Peti t aperçu dc la semaine. 16 h. 30 -C,pnçcrt. 17 .h.
15 Causerie . 17 h. 50 Musique rustique. ,)8 h. 15
Causerie. 18 h. 35 Compositions peu connues. 18
li. 55 Communiqués. 19 h. 10 ObsèrVàliohs' sur 'ïa

Jaune FILLE j Boulanger ni &«
honnête  et propre , sachant Bon ouvrier cherche p lace II B I Si I S** 1 0 £ Hcuice, est demandée. — Boa- poll*r ^e sune, ,..—-- * H i V c n* B w s jjp .
langerie Taverncy. ChalU y- ' Qlfrès " sous chiffres P. 8781 A|A«»«ÏMII ALausanne. S. Publicifas , Sion. 13 * CV l ¦ I %4 5* 95

On demanda de suite ou
date à convenir

A vendre

flta MilM!f»?&
présen'ant bien el de toute
confianc». Se présenter, Calé
de l'Hôt el de Ville, Si-Mau-
rice.

piusifcu.-s vaches d Héron-, el
tachetées.

S'adr. chez M. Chabbey,
Charrat. Tél. - 630.02.

la bataille pour défendre la base importante d'A-
rokszallos , ville et gare importantes . Les Russes
ont brisé la résistance ennemie et occupé la ville.

D'autres troupes se sont emparées du nœud fer-
roviaire de Vamosgycerk, à 90 km. de Budapest.
L'ennemi a contre-attaque à plusieurs reprises,
mais a été repoussé.

Les avions torpilleurs ont coulé un transport al-
lemand de 6000 tonnes dans le port de Dantzig.

La Pravda publie un édi-torial disant notamment :
« Les troupes soviétiques ont pénétré sur le sol

allemand comme ju ges sévères et pour venger les
tortures et les souffrances infligées au peuple so-
viétique , pour sauver la civilisation européenne
des gangsters allemands. Elles poursuivront leur
mission historique jusqu 'à sa conclusion victorieu-
se. »

BERLIN, 17 novembre. — Sur le flanc du front
de Courlande , les indices deviennent de plus en
plus clairs .que les Soviets s'apprêtent à ^épren-
dre l'offensive.

Ceux-ci ont opéré de grosses concentrations de
troup es, notamment dans la région au nord de
Vainode.

» » ••
BRUXELLES, 17 novembre. — Les manifesta-

tions ont continué jeud i après-?nidi dans les rues
de Bruxel les. L'opposition demande énergique-
ment que te Cabinet Pierlot renonce à dissoudre
les organisations 4e la Résistance.

United Press appren d de source compétente que
te gouvernement belge, qui jouit dan s cette ques-
tion de l'appui du grand quartier général allié, ne
reviendra pas sur sa décision. Il existe en Belgi-
que six grands groupes de la Résistance, dont
deux , qui ont accepté d'être démobilisés, ont le ca-
ractère d'une armée régulière. Le gouvernement
fait remarquer que des centaines et des centai-
nes de Belges, qui affirmen t apparteni r au Front
de la libération , n'ont pris part aux opérations du
maquis que quelques heures avant l'arrivée des
troupes a-U iées. On tes appelle Ironiquement
« ceux de la 13e heure ». ' *

Le nombre des membres de la Résistance ar-
més à Bruxelles est évalué à 10,000 hommes, tan-
dis que la gendarmerie n'en compte que 8000.

L'opposition reproche au gouvernement de .ne
pas intervenir avec assez d'énergie contre j'ies an-
cien s collaborationnistes.

Au sein du Cabinet, 1 opposition o a aucun e
chance de succès, te premier ministre, M. jPieript,
pouvant compter sur l'appui du haut-commande-
ment .allié ..et des socialistes, qui craignent de -voir
un jour les communistes monter au pouvoir.

Suisse occidentale. 19 h. 25 Disques. 19 b. 30 Infor-
mations. 19 h. 40 Musique .populaire, 20 b. 05 Les
Noces de Figaro. 21 h. 25 Musique pour le film.
21 , h. 35 Chansons romanches. 22 h. Informations.
22 h . 10 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 19 novembre. — 7 h.
10 Le. salut musical. 7 h. 15 Informations. Le 4ihè-
me de la bonne humeu r. 7 h. 20 Disques. 8 h'. ,46
Pour les malades : Grand'Mcsse. 9 h. 45 Concert.
11.h. Culte protestant. 12 h. 15 Les cinq minutes de
la solidarité . 12 h. 30 Légendes tessinoises. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 L'Ensemble Tony Bell. 13 h.
25 Récital de chant. 14 h. Causerie agricole. 14 h,
10 Pour nos soldats. 15 h. Variétés américaines.
15 h. 15 Reportage sportif. 16 h. 10 Musique de
danse. .16 h. 45 Les beaux textes. 17 h. Orgue et or-
chestre. 18 h. 15 Les fêtes de l'esprit. 18 h. 30 Cau-
serie religieoose catholi que. 18 h. 45 Récital de vio-
lon. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Résultats spor-
tifs. 19 h. 40 Mélodies populaires polonaises. 20 h.
Racontez , grand-père. 20 h. 15 La Symphonie éter-
nelle. _22 h. Musique de chainbre. 22 h. 20 Info r-
mations. 22 h. 28 Sur le chemin du rêvé... ,

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Musique. Proverbe.
7 h. Informations . 7 h. 05 Oeuvres de J.-S. Bach .
7 h. 30 Cours de morse. 9 h. Concert. 9 h. 40 Chants
du -XVnie siècle. 10 h. Culte protestant. 10 h. 40
Quatuor à cordes. Il h. 10 Auteurs dramatiques
modernes de l'Europe centrale. 11 h. 55 Orchestre
de la ville de Berne. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Concert varié. 13 h. 30 La lettre dominicale de
la ville. 13 h. 35 L'heure des auteurs. 13 h. 50 Ac- '
cordéon. 1.4 . h. 05 Causerie. 14 h. 20 Soli

i .J,D h. 40 Chronique sportive. 19 h. 45 Aux occa-
sions , i fn  bazar 'musical. 20 h. 15 Musique de dan- ,
se. 20 h. 35 Pi,èce patricienne en dialecte. 22 h. '
tnform 'atioijs. 22 h. 10 Nous vous présentons des
artistes 'dé' -Suisse romande.

JU-MIU1,'> t. t 1 1

usagée, mais en parlait étal
S'adresser sous P. 8749 S

Publicitas, Sion.

FiOMAOB qu«rl-gras jusqu'à
demi-gras, bonna quallli , ,da
Fr 1.40 a 2.70 par kg. Er.vc'j
luni'.nut conlra Tambours.
Joindra coupons t la temmu-
ém, a. MOSI1, MtaJtata.

L'état du port de Bordeaux
PARIS, 17 novembre. (Reuter) . — Radio-Paris

a annoncé vendred i que te port de Bordeaux a très
peu souffert de la guerre et sera immédiatemen t
utilisable aussitôt que tes Allemands auront été ba-
layés de leurs positions au nord.

L'Italie à la conférence commerciale
de Rio-de-Janeiro

ROME, 17 novembre. (Reuter) . — Radio-Rome
a annoncé vendredi que l'Italie sera représentée à
la conférence commerciale de Rio-de-Janeiro, par
une délégation qui quittera l'Italie prochainement.
C'est la première fois que l'Italie prend part à
des négociations ayant trait à la reconstruction
du monde sur une base égale avec tes autres na-
tions .

o 
M. Myron Taylor au «Vatican

ROME, 17 novembre. (Reuter). — Radio-Rome
a annoncé vendredi que le Pape a Teçu M. Myron
Taylor , représentant personnel du Président Roose-
velt , qui lui a présenté plusieurs chefs d'armée
américa ins.

o 
Un nouveau gouvernement finlandais

STOCKHOLM, 17 novembre. — Un nouveau
gouvernement a pu être constitué en Finlande .
Des anciens ministres, deux seuls sont restés en
fonction.

On entend le canon à Bâle
BALE, 17 novembre. (Ag.) — Pendant toute la

nuit de jeudi à vendred i et de bonne heure ven-
dredi matin, on a entendu de puissants gronde-
ments d'artillerie venant de la direction de Bel-fort.

Nouvelle caserne à Fribourg
FRIBOURG, 17 novembre. (Ag.) — Le Grand

Conseil a voté un crédit de 3,5 millions pour la
construction d'une nouvelle caserne. Il a adopté les
budgets des Départemen t des finances et des com-
munes.

Les semaines internationales de musi que
de Loiccrne en 1945

LUCERNE, 17 novembre. (Ag.) — Communiqué.
— Le Comité d'organisation des semaines interna-
tionales de musique de Lucerne a décidé à l'una-
nimité d'organiser celles-ci en 1945 également.

t
Monsieur Emile TURIN, à Muraz ;
Monsieur Victor TURIN, à Muraz ;
Monsieur et Madame Noémi TURIN-CHERV^Z,

à Muraz ;
Monsieur Anlonln PERISSET et ses enfants, .à

Vaudrens (Fribourg) ;
Madame Veuve Adolphe CARRAUX-TURIN et se.s

enfants , à Collombey-Le Grand ;
Les enfants de feu Angcmir TURIN, à Muraz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Madame Marie TÏÏRÏN - PÉRIS8ET
pieusement décédée dans sa 74e année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz dimanche
19 novembre, à 11 'heures.

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

T
Madame Veuve Simone MEAGLIA-DONNET el

sa fille Nicole, à Monthey ;
Madame Veuve Thérèse MEAGLIA-DAYMONAZ,

à Monthey ;
Monsieur et Madame Joseph DONNET-BAS-

QUEIRAZ, à Monthey ;
Monsieur Félix MEAGLIA, â Monthey ;
Madame Veuve Jean-Plerrc CIANA et .«on fils

Roger, à Montliey ;
Monsieur et Madame' Edoqard DONNET-BE-

RARD et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur Antoine MEAGLIA, ses enfants et pe-

tits-enfants , à Buenos-Aires :
Madame Veuve Thérèse MEAGLIA, à Moutiers

(France) ;
Madame Veuve BARAGIOTTA, ses enfants et

petits-e n fants , à Moutiers (France) ?
Madame Veuve Hcdwige BARLATEY-DONNET

et fami l les , à Monthey, Lausanne et Vernayaz ;
Monsieur et Madame Jules DONNET-FAVRE et

familles, à Monthey ;
Monsieur et Madame Edouqrd DONNET-DEFA-

GO et familles, à " Monthey ;
Les familles JUILLAND. ROSSIER, BOISSARD,

DONNET-DÉSCARTES, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

monsieur Antoine flilii)
Charcutier

leur cher époux, père, fils , beau-fils, frère, beau-
frère , oncle, neveu et cousin , pieusement décédé à
Monthey le 17 novembre 1944, dans sa 34e année,
après une longue maladie, muni des Sacrement de
l'Eglise.

L'ensevelissement anra lieu à Monthey le diman-
che 19 novembre 1944, à 11 heures lo.

Priez pour lai I
Cet avis tient liau da faire-part
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: Occasions
: ATTENTION I :
* Vous qui cherchez à acheter d'occasion un meu- "*
? ble ou un objet quel qu'il soit, en parfait état a

et à des prix avantageux , une seule adresse :

> "Aux Belles Occasions" ;** R. NANTERMOD © SION
? ¦«

Avenue du Midi, Maison Meyer. Tél. 2.16.30
* Voir noire grande annonce . dans le « Journal et
?» Feuille d'Avis du Valais » du 18 novsrp bre. 

^
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Pour la Foire !
et jusqu'à épuisement du stock

1 lot chemises hommes longues manches depuis
1 loi camisoles pantalons chauds depuis 5.90,
1 lot seslrières depuis 6.90, 9.90 ; 1 lot casa-
modernes depuis 15.— ; 1 lot robes dames
depuis 35.— ; 1 lot robes dames longues

6.90 ;
6.90 ;
ques
laine
manches depuis
1.50 ; Salopelles

TOUT POUR

12.90 ;
depuis

BEBES

.w.  , W H V d  U W ...w.. > V .,̂ U w.. U

Bas et chaussettes depuis S
6.90 à 19.90 et 25.—. :
AUX MEILLEURS PRIX !

Au leilieup marche. Sierra
Avenue du Marché

Oaverture eo janvier 1945 eo Valais
FLORIANA. Institut pédagogique privé. Préparation
de gouvernantes - Institutrices pour familles suisses
et étrangères.
Formation d'assistantes pour homes d'enfants , mai-
sons de refuges, colonies de vacances, etc.

Cours de 1 el 2 semestres. CERTIFICATS-DIPLOMES.
Placement des élèves assuré.
Adresse provisoire : Mlle Th. Bayj , Direcfrice, Stu-
dio pédagogique, 9, Mathurin-Cordier, Lausanne.

I 
Est-ce vrai
ou faux 1 H
de prétendre qu un
rhume soigné dure
trois semaines, alors
que le même, né-
gligé, dure vingt et
un jours ?

C'est FAUX, si vous passez à la

Pharmacie Nouvelle
Sion

René Bollier

Pommes de ferre le lame ""È*Par suite de circonstances
spéciales, nous offrons à prix

a

VAiaMMiM MAM1/A M extraordinairement avanla-miiPi*3noPûç 9eux * une chambre à c°u-
lUUI I 0(JUI SÙ SmeZ^eït nu*?, ï

moires à 3 portes, commode

^̂  
avec glace, sommiers mélalli-

Girolles GomestiDles mm
feinté noyer, Fr. 160.-. 2 ta-
blés de nuil, dessus verre,

¦̂T Fr. 140.-. — S'adresser i E.
M̂m̂ Schoepf, Dess.-ébénlste, Col-

 ̂ longes [Vil. Tél. 6.46.06.

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait. Sion , Ml DODUlaires
Téléphone 2.14.44 pour messieurs

80 pantalons travail Fr. 16.50
à 19.80. 78 pantalons diman-
che Fr. 25.— et 29.80. 68 su-
perbes complets laine, Fr.
89.—, 99.— et 115.—. «7
chemises, Fr. 11.80, 12.80,
14.50. 90 complets salopettes
Fr. 21.—. 60 pullovers, Fr.
7.90, 9.90 et 14.50. 40 com-
plets garçons, de 5 a 16 ans.

Magasin Brland, Sierre

~̂T— T-TTBMIII MW»«»^^M"»'MMy»^ |̂MBllBBMBttBMBWWlBBiHBWO ryBwrMTlr f̂fTl

SKIEURS I
Skis frêne plat, avec fixation réglable,

longueur 140 cm. Fr. 14*80
longueur 150 cm. Fr. 15.80
longueur 160 cm. » 16.80
longueur 170 cm. » 17.80
longueur 180 cm. » 18.80

Skis frêne mouluré main, avec arêtes vissées et
bleues, fixations Kandahar, mWmVm

Fr. #W«
Grand choix de skis de 1res marques - Fixations - Bâtons -

Fartes et Vêtements de skis.

Chaussures Cretton-Sports Martigny

moto
de 99 à 500 cm3 (D. K. W.,
Norton, Peugeot, etc.). N'im-
porte quel éfal. Modèle pas
antérieur à 1934. Urgenl.

Ecrire : R. WANDER, Villa
« Le Muguet », Monthey.

AGENT GENERAL POUR LE CANTON DU VALAIS

WILLV HOCH

Hanche ^oop^'̂ 0^ ,̂
Ant/màgnér/quel ï,:V âi$3
Shock-Resis t l '

f ĵM
Seconde au - 1  Js[jra

centre MMOLaY-it 7'

ligeieeimmiere
patentée

André Roduit, Rue de Lausanne
SION

TRAITE avantageusement et avec discré-
tion vos ACHATS et vos VENTES

de bâtiments, commerces ou immeubles
fonciers

Inscription gratuite. Tél. 2.13.46

Sidre doux dans tous les ménages
Journée ds pasteurisais
à MARTIGNY

S'inscrire chez :
EN VILLE : Fromagerie Valaisanne ; Devanthery, pri-

meurs ; Société Coopérative de Consommation : Maga-
sins : Ville, Bourg el Bâtiaz.

AU BOURG : Michellod, pharmacie ; Dorsaz, épicerie
(Voir communiqué).

«ali
comme revendeur dans plu-
sieurs localités. — Faire of-
fre sous chiffre P 8774 S, à
Publicitas, Sion.

VACHES
race grise, portant*» •> Irai-
ches viléei, i vendra, chaz
Karlan , Cil* National, Brigua,
Tél. 2.22.

Tambours
militaires et de Bâle, neufs
Prix avantageux.

W. Heckendorn, Bâle 4.

Foire Sie-Calherine
à Sierre 20-21 novembre

J'offre :

un grand choix de complets pour Messieurs, en draps, depuis
Fr. 95.—, ainsi que manteaux d'hiver, belle qualité, depuis

Fr. 98.— et plus.
En chaussures, tous les articles d'hiver, des belles qualités

à des prix intéressants,
de môme que tissus d'hiver, draps de lit, toiles, couvertures

de laine tous genres, dont les prix vous étonneront.

AUX

Grands Hagaii loi In Mira
Téléphone 5.11.10. S I E R R E  j

¦IIRTUBEIX
PIED DE POULE pour costumes et manteaux, superbe qualité

lourde, en brun-blanc, noir-blanc, marine-blanc,
largeur 140 cm. le mètre Fr. 16.75

MANTEAUX uni en divers coloris mode, superbes qualités
d'usage, largeur 140 cm. le mètre Fr. 12.50

VELOURS côtelé imprimé, pour robes d'intérieur, très jolis
dessins, 100 % coton, largeur 70 cm., le mètre fr. 3.75

SATIN feutré pour doublures, en toutes teintes, très confor-
table pour manteaux.
Largeur 80 cm. et 90 cm. le mètre fr. 2.95

SOIERIES IMPRIMEES, pour robes, tabliers, blouses, etc., im-
mense assortiment de beaux dessins. Largeur 80 cm.
et 90 cm. En réclame SANS CARTE. Fr. 2.90

le mètre Fr. 2.45
(Impôt sur le chiffre d'affaires non compris)

Comptoir des Tissus S.A.
VEVEY

Place du Marché Rue du Lac

Le Spécialiste le plus important de la contrée

Chaud! Chaud!

% 

belle pantoufle Manchester

ma m *m ±
DB9Q

27-29 8>30
la même 30-35 36-43 40-46

opi. 9.20 12.- 14.50

Revers 27-29 4.70 
^

a

^
=::::::

^̂̂ ,

4.80 6.50 ^^̂ ^ ^^
Chez Q|.CCSAM MONTHEY

DUaSalQll Tél. 4.22.94

uni près Collombey » Café rie l'Oiion
Dimanche 19 novembre, dès 14 heures

BRISOL.ËE
avec CONCERT de ta « Villageois* »

INVITATION CORDIALE

AVOtlDRE
chambres à coucher comprenant 1 grand lit, crin animal,
1 lavabo marbre et glace, 1 armoire à glace 2 portes, 1
tabla de nuit , Fr. 750.— ; 1 idem Fr. 900.—, une Fr.
850.—, une à 2 lits , crin animal, Fr. 1 ,000.—.

Grand choix de lits à 1 et 2 places, armoires, coiffeu-
ses, armoires à glace, commodes, lavabos-commodes
marbre et glace, et simples modèles. Assortiment complet
de chaises, canapés, fauteuils , glaces, divans turcs , bu-
reaux ministre , américain, et bonheur de jour. Buffets de
cuisine, chaises-longues, duvets , oreillers, traversins , cou-
verlures.

Magnifique chambre à coucher neuve, literie crin animal,
pour Fr. 1,500.—.

S'adresser PONCIONI, Place du Marché 21, Vevey.



UNE BOUFFÉE D'AIR
de la France

nouvelle
L évêque de Montauban , Mgr 1 liéas , avait ete

arrêté le 9 juin par les autorités allemandes et
conduit le 19 juin au Front Stalag 122 à Com-
piègne. Le 24 août , après échec de toutes les
tentatives de déportation et sous la pression des
événements militaires , Mgr Théas fut  libéré par
les Allemands. Le 9 septembre , il rentrait dans
son diocèse où il était reçu triomphalement. Voi-
ci la part ie doctrinale et la conclusion , admira -
ble de charité , d'un remarquable discours pro-
noncé à cette occasion par l'Evêque à l'adresse
de ses diocésains.

<« Apôtre du Christ , je vous porte quelques
consignes du Christ , particulièrement valables
pour les temp s nouveaux. L'heure est venue de
mettre en honneur les valeurs sociales , familia-
les et religieuses. La classe ouvrière en a assez
d'être la victime d'un régime économique injus-
te. La classe ouvrière a raisoio. Comme je la
comprends aujourd'hui ! Une expérience récen-
te m'a appris ce que c'est qu 'avoir faim , ce que
c'est qu 'être mal loge , mal vêtu , cc que c'est
qu 'être offensé dans sa dignité humaine ; je sais
ce que c'est qu 'être asservi et sans liberté. Dé-
livrés dc la dictature nazie, nous voulons déli-
vrer la classe ouvrière de l'esclavage capitaliste.
Telle est la volonté de Dieu et de l'Eglise.

L'ordre nouveau devra restaurer les valeurs
familiales. Le pays dc France vaudra ce que
vaudra la famille française , si gravement at-
teinte aujourd 'hui. La famille ne pourra pros- y

pérer que dans une atmosphère de pureté. Nous ul

avons une France libre. Nous voulons une Fran-
ce propre , propre dans sa l i t tératu re , propre pl

dans son cinéma , propre dans sa jeunesse et
dans ses loisirs.

L'ordre nouveau ne tiendra pas, s'il ne restau-
re pas les valeurs religieuses. La Cité que nous
voulons rebâtir doit reposer sur Dieu , ou bien el-
le s'écroulera. La reconnaissance des droits de
Dieu est nécessaire à l'ordre temporel. Ceci de-
vait être dit en cc jour et j 'espère que les athées
ct les incroyants qui sont dans cet auditoire et
qui savent l' estime , le îespect et l'affection que
j 'ai pour eux - tous , j 'espère qu 'ils comprendront
cette aff i rmation fondamentale de notre Credo
chrétien.

Bien chers Montalbanais , j 'ai fini .
Il fallait l'épreuve de lh séparation pour rap-

procher à un tel point tous nos cœurs et en fai-
re un seul cœur.

Il fallait mes trois mois de détention pour
dilater mon âme et multiplier ses puissances
d'affection. Chers Montalbanais , si vous saviez

2I3BI CASINO DE MART7GNY
~
B8E| 3 j ours soulemunl

Semaine de gala : 1ère partie Cinéma : Lucien Baroux dans son succès de fourire ; 2e partie attraction

Marie Dnhasi Marie Douas
Taril spécial : Fr. 2.-, 2.50, 3.-, 3.50, 4 Dimanche : Train de nuit Martigny-Sion

IIest temps d'imperméabiliser
vos vêtements !

Utilisez MÏGASOL
vous serez enchanté

ÛGUEBiE
OlûlSPNNE

tlARTiGNY
Tél. No 6 1192

combien je vous aime tous, riches et pauvres,
croyants et incroyants , bons et mauvais !

Parce que je vous aime, je suis disposé à souf-
frir  pour vous et, s'il le faut, à revenir encore
en prison. Enfin , parce qu'il n'y a pas de plus

Vendredi, samedi, dimanche, dim. mal. à 14 h. 3C

m sérieux traitements ans es salis
Ce n'est pas seulement la tuberculose qu'on Irai- i fluencèrent favorablement l'étal général dans des

te dans les sanaloria, mais aussi très sérieusement
toutes les autres affections. Plus le patient présente
une bonne sanlé générale, plus vite guéri! aussi la
tuberculose.

M. le Dr «appert a publié dans ie << Journal Suis-
se de médecine » ses traitements et guérisons dans
le Sana Albula, à Davos, (Chrét.-soc), et le Ser-
vice bibliographique « Roche » résume ce travail :
le Dr Kappert donne une description détaillée des
bons résultats obtenus dans différentes affections
dues à des carences en vitamine B. L'action thé-
rapeutique du complexe vitaminique B est due,
en grande partie, à une régularisation des fonc-
tions végélalives nerveuses troublées. L'action de
ce complexe sur la circulation sanguine périphé-
rique est encore peu connue. Les résultats sont bons
dans les troubles de l'irrigation sanguine périphé-
rique, surtout si l'on injecte des doses élevées dès
le début, comme par exemp le dans l'acrocyanose.

Avec Beflavine « Roche » (Vitamine B 2) et Beni-
cot « Roche » (Vitamine antipellagreuse ou nico-
ly lamide), le Dr Kappert a rétabli en 3 jours déjà
une sensation de chaleur dans les pieds d'une ma-
lade de 45 ans et fil disparaître avec ces deux
produits (5 comprimés par jour) la cyanose .' des
mains, la fatigue et les dépressions ; le tremblement
des mains, les oedèmes et la dyspnée s'améliorè-
rent après l'injeclion d'une ampoule de Benerve for-
te (Vitamine B 1) par jour. Les injections dans les
veines de Becozyme (comp lexe vitaminique B) in-
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On 
demande

f fenme de claire
sérieuse, expérimentée, con-
naissant bien l'entretien du
linge et la réception. Bons
gages. S'adresser Mme Dr
Choquard, Monthey.

On cherche, dans famille
au-dessus de Montreux, une

jetine plie
au courant des travaux de
ménage. Bons gages. — Fai-
re offres scus chiffres 1 - 672
au « Journal da Montreux ».

Je prendrais en hivernage
une bonne

vache
I laitière . Bons soins assurés,
3 S'adr. à Roduit Eugène,

y  fols, Saillon.

Cet argent I ! !
Vous l'aurez vite récupéré en faisant vos
achats de meubles et belles occasions

h inlii te Occasions
Place du Midi - SION - Tél. 2.21.78
C'est la maison où vous trouverez les
bons meubles aux meilleurs prix, et , où
vous ne regretterez pas votre argent 11 !

Se recommande, le gérant : H. Prince.
Facilités de paiement aux meilleures conditions ^

jeune homme
de 16 à 18 ans , comme por-
teur et pour aider à diffé-
rents travaux. Bons gages.

S'adr . Boucherie Folly,
Rue Centrale, Morges (Vd).
Tél. 7.20.28.

manteaux dames
Robes dames
chapeaux dames

Jupes, blouses, jaquet-
tes, bas, gants, sous-
vêlements. Toutes le<
nouveautés pour da-
mes, demoiselles et fil-
lettes aux plus justes
prix.

Magasin Briand, Sierre

grand amour que de donner sa vie pdur ceux que
l'on aime, je voudrais. Dieu aidant , mourir pour
vous, pour votre bonheur, pour votre salut.

Vive la France ! Vivent les libérateurs ! Vi-
ve le Christ ! r>

cas de nervosilé, de tremblements des membres ,
d'excitabilité, de pieds froids, etc. Une autre ma-
lade, atteinte de crises vasculaires spasmodiques ,
de violentes céphalées, de fibrillalions oculaires, de
vertiges, réagit très bien à des injections i. u. de
Becozyme et à des injections mixtes de Beflavine
et de Benicof. Les engelures aussi guérissent pai
ces préparations. Des doses prophylactiques de Be-
nicot empêchent les actions secondaires des radia-
lions de la lampe de Quartz. Un traitement combi-
né Lactoflavine 4* Benicof a surtout donné des ré-
sultats dans les eczémas suintants, car il favorise
le iraitement local. Les injections de Becozyme in-
fluencent rapidement les nausées, les vertiges el
les céphalées dans les états toxiques après pneu-
mothorax.

Un traitement iniensil par le complexe vitamini-
que B contribue beaucoup à sécher et à désen-
fler les abcès purulents. La levure, qui est beau-
coup plus pauvre en vitamines, ne donne pas les
mêmes résultais. Des injections mixtes de Beco-
zyme el de Benicot lirenf rapidement rétrograder
un ulcère rebelle de la muqueuse buccale, après
échec de traitements locaux.

Nous constatons donc que les malades sont sé-
rieusement observés, soignés et guéris. Mais com-
bien de tuberculeux ne vont pas au Sanatorium el
périclitent à la maison faute d'observation serrée
par un médecin et faute de soins !

*

Wf\ votre MERCERIE...
|a#ft 1 ] f ras LAINES...
H %JP HJ i vos article* de ménase

toujours aux ï -*f Sgg

M. Kuchler-Pellet S I O N

L'hiver est là..! —
Nous avons :

V 0̂\ \̂  ̂manteaux
Pour DAMES et jeunes filles M A
pure lame. . . . dep. "|Ol a
Pour fillettes . . . dep. 39.-
Pour Messieurs et jeunes gens -J f̂c R"
Lourde qualité de laine dep. Ĵ*Mwm m

Pour garçons . . . dep. 45.-
Manteaux pluie - mi - saison Imperméabilisés

A^S» ê t£} ¥ * * "  Rue Haldimand 11

^OÎ^JpJ €̂/£-  ̂ àl 'éiaga LAUSANNE
VÊTEMENTS

Une nécessité
toujours plus

impérieuse
On nous écrit :
Ton! porte à croire que , dans la future économie

île paix , nous serons obligés de concentrer nos ef-
forts sur le vaste problème des occasions de tra-
vail , et sur les créations qui s'imposeront dans ce
domaine. Ce ne sera pas une petite affaire el c'est
bien pourquoi — dès maintenant — des spécialistes
sont à l'étude et recherchent les meilleures solu-
tions. Sur le plan industrieJ , U s'agira naturelle-
ment de tirer Je parti le meilleur et d'obtenir le
profit maximum des matière s premières que nous
importons. L'ulilisation , chez nous , des matières
premières les meilleures, pour cn tirer , chez nous,
par une fabrication habile , des ^produits de haute
quali té , doit devenir la règle pour toutes les ma-
tières premières que nous achetons hors Je nos
frontières. Dans cet ordre d'idée, cette condition
esl déjà remplie notamment dans notre industrie
des machines.

Est-il besoin de rappeler que Ja houille est une
des plus importantes matières premières du mon-
de ? Elle se prête à de multi ples emplois. Il n'en
reste pas moins qu'elle est souvent très mal utili-
sée en Suisse I Par exemple brûler la houille, .pure-
ment et simp lement , sur les grilles des chauffa ges
industriels , est une manière certainement peu judi-
cieuse d'utiliser cette matière première infiniment
précieuse. Car la houille nous fournit elle-même —
si elle est traitée normalement —des matières pre-
mières pour la fabrication de multi ples produits ,
destinés a la consommation indigène ou à J'expor-
talion. Pour l'utiliser au mieux , il suffit — et c'est
d'ailleurs ce qui est accomp li déjà dans une très
importante mesure — de l'acheminer vers nos usi-
nes à gaz , et vers le traitement que ces usines as-
surent à la liouille. Ce traitement nous permet de
récupérer du charbon les différentes matières de
base pour la fabrication de produit s dont Ja va-
leur dépasse de beaucoup celle de la hr.ioille im-
portée.

Pour brïiJer sans autre la houille, il suffit d'em-
ployer celle de moindre qualité , dont l'ulilisation
comme matière première n 'est pas possible dans
une mesure aussi conséquente. Dans ce cas, Jes
pertes d'ordre économi que sont évidemment beau-
coup moins accentuées. Il ne faut  en aucun cas per-
dre de vue que le traitement de la houille, dans
les usines à gaz, donne naissance à deux combus-
tibles de haute qualité , soit au gaz et au coke, qui
permettent d'employer avec un rendement excel-
lent la plus grande partie de la chaleur qui est
contenue dans la houille brute . Ces quelques con-
sidérations , que nous avons exposées brièvement ,
pour l ' information de nos lecteurs , représentent un
aspect d' une nécessité toujours plus impérieuse
dans Je cadre économique national , et qui prendra
une valeur toujours plus certaine clans un très pro-
che avenir. N.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES. — Ces
Initiales ou chiffres doivent èlre mentionnés
sur les enveloppes renfermant les réponses. La
correspondance esl transmise sans être ouverte
h l'annonceur.
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N'Oubliez pas que TASMII IVAMSA UtfAieâiAl Magasin a Monthey
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soignés. Magasiné: ÇBg f̂j* **'?¦<« Sierra,
40 ans de pratique. Usine à : OfPlWll tél. 1.18.61 LeCllâble.rMt.
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TOUT POUR LE SP01I T̂ %Êm_ I £•«"« MORET
Pantalons fuseaux et sloi-goll , gris et bleu mari n 'X 

^̂Êf ^m ^Ê M^ m̂ ^ k̂  È Ameublements
VESTES ski , ancienne qualité , pour messieurs, YT\  ̂ ^̂ W'̂̂ Imaaa\\^^^UÊa^^ Ê̂Éi ^f lartiPt PI enfanOs /^V l B̂tSSr ŜSam .WMHgWs»JiB j§ Chambres à coucher — Salles à manger — Meu-

y / / f l l ( [  \ ̂.W v̂OSfMKMI Ê̂^̂ÊaWmSamaM. m b'es °e cul5lne en ,ous genres — Linoléu ms —
Vestes AMERICAINES pour messieurs, COMPLETS V//// (\\8fiS9K»?lB.^WS»! ;̂'1̂ wiS " Tap is — Rideaux — Poussett es

CASQUETTES ski - MOUFLES en cuir et en tiwu / / \BwCT Ĥ^̂  | Martigny-Ville Rue de l'Hôpital Tél. 6.12.12
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GANTS norvégiens - CHAUSSONS - GUETRES EMPLÂTRE IÉiE"F^ ï̂lU . Pf ,̂ 
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Vins de Lausanne, st mauriee . LU M BAGOS
. JST RHUMATISMES
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ï\ ï% ï NÉVRALGIES
V36fî713if1 L/UDUIS 'En ph~es et dro9uorie3 N'hésitez pas..,

VINS ET LIQUEURS ' 
Grand-Pont S I O N  Tél. 2.18.61 _ . . . . 5//eZ fo^f OTO/Y ."spécialités: Huile de foie de morue .

«Le Baron ». Apéritif délicieux, 20% "• *u*m f f l
« Américano », l apéro de classe, 20 % ainsi que Sirops pectoraux, fortifiants , etc., à le En
« Campana », le Roi des Bitter , 30% W%aVâXtMMÊàm\9a\âX PfhofYrlawia $•$

MACHINES A COUDRE J- Fournier-Josl , Grand-Pont, SION Qf
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La seule machine suisse permettant de faire boit- Pour VOUS tOUS I I mm. ImMm

tonnières , surfilag e, coulure du jersey, etc. " ** * 
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aiVre Champion de la qualité 1
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veB# J~ 1- ŶiJ temeni efficace con- ¦ allemand oui français Faire

^
of- SoUd^légéreetpeu encoo ^1I tre les engelures el |*É ,ri" à M"ie M. Jaccoftel , phar- bmnte HERM èS BABY \ ** Mt
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n PHiiElF MIIIRI F SinSI I off,ce moderne s à Fendants sélectionnés
OM 1 IlilIBISIfflttIL BIWUV«.I.I»B.| VIUIB Em. . . Çue tles Remparts SION __ provenant de souches marquées depuis de nombreuses années. Gte
M René Bolllei Téléphone 2.18.64 I > J - «« ® 3309, 161-49 el 41 B.

Bm?rirn-HM îiMMihi i i iiiiiwiiiffl Plants directs
"̂ ™̂̂ *̂̂ ^̂^ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂  ̂ 5455 grands el pieds èoufls ; 1 3053 (sondage spérieur).
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|«j> CHETEONY, pépiniériste auforisé , Crans (Vaud). Téléphone 8.67.24.
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î Banque Suisse d'Epargne 1 u îA« M- l=-t
gH OV jjlf ~̂ (JfiLtr ÉBlÉ^SlfM H Y  ̂ marqués, datés et imprégnés, avec ga-
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"** rantie de durée. Livraison franco touteH  ̂ : ~ Y'y Y ' - ¦ M Station C. F. F.'

|H ^̂  _____ _m a I Demandez prix et conditions à

1 ^étô <v ŝ MârtlGIIV 1 QWwaM-aalllapd, Charrat, tél. 6.31.22
1 f f̂ %̂^̂ ^ 5 J I _ M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —
S c Ô13 " TOUTES OPERATIONS DÉ BANQUE |1 g BEAU CHOIX DE

| ——^ J I Manteaux chauds et mi saison
I j ^̂^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^ ^̂ ^̂  ̂ • .. - " • - " ¦- ¦ Manteaux chauds pour dames 50.—, 60.—, 70.—i 80.—, 100.—

Brf% 
*oW  ̂ -é Ĥ "BPS Sm m̂W lSP  ̂ Bffi 6 UI) 16 S 9 Manteaux fillettes, avec capuchon 40.—, 60.—, 70.—

Il K EUE m * R_™ H I I I I  H Manteaux dames, tailles fortes 49.—. 75.—. 100.—
É-  ̂

îi  ̂ B iSBa 
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I I  B H S TUT v̂yi ¦!• Vfc />TT ffi Jaquettes très chaudes, en pure laine 40.—, 50.—
M m  M M  I I  II S H il  H M XfJ.UJ.l IviA'Cjr B Jupes noires 13.—. 18.—, écossaises 15.—, 22.—, plissées 32.—
WmtW âtSft ̂ mB nd| iAkBi VV mmmW T -, i ,n , 9 Manteaux pour hommes 80.—, 115.—, 120.—, 150.—, 220.—

"̂̂  "" "'" '̂ Kffi mmmmm^^mr -^m rei. ^*.i« 
g Manteaux pluie dames et messieurŝ 45.—, 55.—, $5. -̂

I 

Fi an (Ses* acheteurs de meubles B 9 CoïaPlels sport 80.—, 100.—, 120.— pantalons 15.—, 25.—,
Sj WÉ 30.—, 35.—. Complets foncés habillés 125.—, 150.—, 200.—

Ne concluez aucun achal avant de nous avoir visités. — Nouvelles salles d'exposition réunissant de wM |B Complets pour enfants — Salopettes pur coton — Chemiserie
nombreux modèles de chambre! i coucher, selles à manger, studios, |w| B ^̂ m m -

9 m m ^M A* af i n m Tél. 330 85
CHilMSRCS à COUCHER : Fr. 450.— 640.— 850.— 950.— 1150.— 1280.— 1340.— |1 || j ff  JL U U J% W9SALLES à MANGER : Fr . 450.— 570.— 850.— 980.— 1150.— 1280.— M ï ^̂ f̂f ^̂ f̂f l̂  ̂ CO N FECTIO N
STUDIOS : Fr. 530.— 580.̂  650.— 840.— I I
Facilités de payement . Voilures d'enfants Livraison franco domicile par camion | ffl LAUSflnllC, P PB OU mdrCllB 3 311 1™ 6ia06
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Depuis la création d. notre flotte marchand, «n

1941, la question se pose de savoir si la Suisse

doit conserver celle Hotte «près la guerre. Les opi-

nions sont t rès divergentes. Alors que les spécialis-

tes des questions de transport engagent à la pru-

dence ou se déclarent môme adversaires du main-

tien de la flotte suisse, les milieux industriels et

commerciaux , tout comme le public en général, es-

timent qu'il sérail opportun de ne pas supprimer un

instrument qui a fait ses preuves depuis plus de

trois ans.

Quelles sont les possibilités d'exploitation qui

s'offrent 4 notre flotte marchande après la guerre ?

Il y a liou , tout d'abord, de distinguer entre les

cargos grecs que la Confédération a loués et ceux

qui appartiennent à l'Office de guerre pour les

transports ou à des armateurs suisses. Les premiers

devront être restitués a leurs propriétaires six mois

après la fin de la guerre, de sorte qu'ils ne feront

plus partie de la Hotte helvétique. Quant aux huil

bateaux ballant pavillon suisse , il n'est guère pos-

sible de déterminer avec certitude combien de

temps encore ils seront nécessaires à l'approvision-
nement de notre pays. On peut toutefois admettre

que nous devrons recourir à leurs services au moins

durant une année après la guerre. En effet , dès la

fin des hoslilités , le ravitaillement des pays rava-

gés par le conflit mettra fortement à contribution
le tonnage disponible. Ces pays, étant pour la plu-

part complètement épuisés, devront faire appel aux

nations d'oulre-mer pour se rééquiper el pour

nourrir leur population.

De plus, de nombreux navires seront affectes ,

pendant de longs mois , au rapatriement des corps

de troupe et au transport du matériel de guerre

dispersés dans le monde entier. Tant que ces di-

verses tâches n'auront pas élé achevées, la Suis-

se devra compter sur ses propres moyens pour as-

surer le transport des marchandises importées d'ou-

tre océan.

Ce n'est qu'une fois la situation redevenue nor-
male sur le marché du fret , que la Confédération
pourra renoncer à exploiter elle-même une flotte
de commerce. Dès lors, les armateurs suisses de-

V ous priez les vêlements propres...
parce que l'hygiène vous le commande. La marchan
dise qu 'on vous sert doit , clic aussi , être soignée
N' acceptez /xos qu 'on l' emballe avec un vieux pap ier
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Couverlures, duvets , dessus de divan , lap is de la- .̂ *'. ^̂^ f̂^̂ Ê^̂ M̂^̂ Ê^̂^̂^̂^ B̂  ̂ THAÏES* 
500*—' en P^qué or , 85 Fr.
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esl gara*1'' 3 ans. Réparations fous genres. Gravures.

H TAIIIMA flAMAAiAMA U W^̂ MM^̂ SpM^̂^̂^̂ m ̂XSPPI^KSB t Horlogerie de précision , confiance et qualité.Tniiipç nppiftinnQ -¦Ĥ WéV ispav N- <é,e,t,n ««<"«. D.Ié—..I ¦ c J. *>lUlilDu UbuflulUllu P̂ K;;: ̂;|||^̂  M̂\\W ^̂ m .̂ — ,
A. Nantermod - Martigny-Bourg f ¦̂¦¦j y m M Y Ê̂ Ûy W ^^ ____ m̂m _̂_ m̂ 

BONNE/ Importante coopérative d.

Téléphone 6.13.41 Wm^m^̂^̂^̂^̂^̂ Êm^̂ ^̂^ m **l!» f̂l f l fl f lQ Ql f l n ®  a*.h.mt aa.m.mmi *mim- ¦MBEÏHI9 occas ions chef cauisie
PAIin / â-Mâ-a t». «a... !•• ¦.«¦«¦!«* b M̂W Ê̂ à̂^̂ ^̂ ^ aiW ePM-3 â :tjm H MB B<--aux »ls Ls XV , noyer , _ _ _.  _
POUR/ de Douiansers ^B̂ ^̂ nlBBây i laSH r ^«Te/f LvesaTore i Qualifié
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noire marine marchande et toi son
après la guerre

(Correspondance particulière du i NouvelJisle »)

vront se tirer d'affaire seuls et donner libre cours
à leur esprit d'initiative. Une question se pose aus-
sitôt : la marine suisse pourra-l-elle subsister sans
l'aide de l'Etat et supporter la concurrence des
flottes étrangères ?

2 à
lain
nes

La plupart des unités qui arborent aujourd hui le pavil-
lon helvétique sont des bateaux de type ancien et
peu rapides. Leur âge moyen est de 32 ans et ils
ne dépassent guère 8 à 9 milles à l'heure. Le plus
rapide est l'« Eiger », qui atteint les 11 milles. A
litre de comparaison, nous rappellerons que les
cargos américains du type « Liberty » filent leurs
11 milles à l'heure et que les vapeurs modernes
attei gnent en moyenne 14 à 16 milles.

Aussi, dès que la navigation marchande sera de
nouveau en mesure de reprendre une aclivité nor-
male, il faut s'attendre que nos vieux cargos ne
pourront plus lutter contre la concurrence étran-
gère. Leur valeur ne dépassera donc pas, alors, le
prix qu'on en pourra tirer en les vendant comme
vieux fer.

C est pourquoi les compagnies suisses devront
compléter leur parc de navires par des unités mo-
dernes ef éliminer successivement les bateaux de
type ancien. Grâce aux fonds de renouvellement
créés pour chaque armateur elles pourront, sans
trop de difficultés , s'adapler aux conditions de l'a-
près-guerre. Certes, les fonds en question ne re-
présentent qu'un minimum et permettront de com-
pléter dans des limites assez restreintes les effec-
tifs de notre flotte marchande. L'acquisition, l'entre-
tien et le renouvellement d'une telle flotte exigent
des capitaux considérables. La construction d'un car-
go à vapeur de 10,000 tonnes coûte environ 5 mil-
lions de francs, soil 500 francs la tonne, tandis qu'en
1938 la tonne coûtait de 250 à 300 franc.

Si la situation commerciale évolue favorablement
et que la Confédération mette à la disposition des
compagnies suisses la tofaliié des fonds de renou-
vellement , ces compagnies pourraient vraisembla-
blement disposer, au bout de six à huit ans, d'un
effectif de 6 à 8 cargos de 7 à 10,000 tonnes , de

2 à 3 bateaux de 4500 à 5000 tonnes et d un cer-
tain nombre de petits bateaux de 500 à 2000 ton-
nes affectés aux transports côtiers. La flotte suisse
posséderait ainsi un tonnage de 80 à 90,000 tonnes.

Les armateurs suisses devront se contenter de
faire ce qu'on appelle le « tramp ». On désigne
sous ce nom, par opposition au trafic de ligne, le
transport effectué à l'aide de bateaux circulant non
pas sur un parcours et selon un horaire déterminés
d'avance , mais utilisés par les armateurs suivant les
conditions les plus favorables du moment. Nos
compagnies de navigation devront donc affecter
leurs cargos tantôt au transport d'Amérique du Sud
en Europe, tantôt d'Amérique du Nord en Afrique
ou sur d'autres trajets , selon l'état du marché du
fret et les possibilités de transport qui s'offriront à
elles.

La navigation en service de ligne avec départs
et arrivées à dates fixes , par exemple d'Europe en
Extrême-Orient ou en Afrique orientale, exige des
capitaux considérables et une organisation éten-
due, dont la mise au point nécessite des années de
travail et des dépenses élevées à fonds perdu. De
plus, pour assurer un service transatlantique régu-
lier, avec un dépari par mois, nos armateurs de-
vraient avoir la certitude de pouvoir transporter,
chaque année, 80 à 100,000 tonnes de marchan-
dises suisses exportées dans les pays d'oulre-mer

Or, quelle est la structure de nos importations
et de nos exportations ?

Avant la guerre, la Suisse exportait ouhre-mer
surtout des produits industriels ou manufacturés,
d'un prix généralement élevé par rapport à leur
poids où à leur volume. Il s'agissait principalement
de" machines, de produits chimiques, d'horlogerie,
dé textiles , d'aluminium, de lait condensé et de fro-
mage. Or, le volume de ces exportations ne per-
mettrait pas d'alimenter un service de ligne.

L'imporlalion des produits dont le prix est éle-
vé par rapport au poids est régie par les mêmes
principes et soumise aux mêmes servitudes. En re-
vanche, pour les marchandises lourdes ou volumi-
neuses et importées en très grandes quantités, les

P«§ • a

besoins de la Suisse pourraient suffire à occupei
de façon régulière un certain nombre de cargos.
Point n'est besoin de recourir au service de ligne
pour l'importation de ces produits el le système du
<c tramp » permettrai! parfaitement de faire face aux
besoins des importateurs.

Il ressort de ce qui précède que le transport
des marchandises importées par notre pays pour-
rait occuper un certain nombre de bateaux suis-
ses , sans qu'il en résultât des inconvénients pour
notre économie, à condition que le fret ne fût pas

plus élevé que celui des bateaux ' étrangers.
Il serai! donc, à notre avis, non seulement possi-

ble, mais encore opportun de maintenir ia flot-
te marchande suisse après la guerre. Autan! qu'on
en peut juger maintenant déjà, les armateurs suis-
ses seront en mesure d'exploiter cette flott e de
façon rentable, sans l'aide de l'Etat. Certes, Ja lut-
te contre la concurrence étrangère sera dure et
nos compagnies devront faire preuve d'une rare
faculté d'adaptation , tant dans le domaine com-
mercial que dans le domaine technique. Il ne suf-
fira pas de renouveler et de moderniser notre flot-
te, mais aussi de créer à l'étranger une organisa-
tion extrêmement vaste. Les armateurs qui vou-
dront développer leur aclivité seront contraints
d'installer une partie de leurs services dans les
principaux ports, car c'est là que le travail essen-
tiel doit être accompli.

En maintenant sa flotte marchande après la guer-
re, la Suisse n'aura d'autre ambition que de con-
server un champ d'aclivité nouveau et, surtout, de
jeter le fondement d'une organisation lui permet-
tant, en cas de nécessité, d'assurer immédiatement
par ses propres moyens le transport des marchan-
dises indispensables à la vie du pays. X.
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Si vous désirez plaire.
Habillez-vous chez

"Marie-Claire"
LE MAGASIN DE LA DAME ELEGANTE

Avenue de la Gare S I O N  Sœurs Grichting.
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Extrait du meilleur B0UDR0R de PIN
de NORVEBI ¦ REMÈDE NATUREL,
¦prouvé depuis plut de 75 ane,
peur le traitement de*

Rhumes
Bronchites

Catarrhes
et tutu IFFECT10NS 8ES NIES RESP1MT0IBK

Fr. 2.25, lonp. non camp. Franco. o. i. c. M. sgst P H A R M A C I E  06 13 RIPOII I IE
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: en balles¦ •
S en vrac sèche S»
S en vrac verte
: :
" Livraison franco par wagon toute station j
! C. F. F. I

:
- Demandez conditions et prix à ¦

! CLAIVAZ QAILLARD,Charrat I
ï Tél. 6.31.22 ¦
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K|f Le beau meuble aux meilleures conditions est la spécialité du \ : .

1 BUCHERON 1
SÈf Grands magasins de meubles O LAUSANNE YJ '-
Wm, ¦ ¦ Rue St-Laurent 19-31 Sp§

jfiB Grand choix de chambres à coucher - salles à manger - studios '¦ -**'*
Wm Prix très avantageux Facilités de paiement* fei^
9p La maison n'a ni représentant, ni voyageur. Demandez le catalogue illustré gratis 'f W tj ,
MA Ed . JUNOD. MSgj

NOUVELLISTE VALAISA

A vendre

A vendre ou h échanger

&P"V
ttlCQRfc
tittUO"

EN SUIS*6

69 cts
lOOpoi
. le, 200 i

En vente dans les épiceries
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i» messieurs

"¦5 complets, bon état, Fr.
15.— à 49.—. 42 complets,
Mal de neuf, Fr. 59.— à
>9.—. 28 paletots, bon étal,
Pr. 18.— à 29.—. 22 man-
eaux d'hiver, Fr. 29.— piè-
:e. Occasion unique de vous
labiller à bon compte.

Magasin Briand, Sierre

Mobilier
noyer massif
Fr. 690.-

2 lits, 1 place avec literie, 1
nagnifique armoire sculptée
avec glace biseautée, 1 la-
vabo commode avec glace, 1
abio de nuit, le fout remis à

l'état de neuf. Réelle occa-
sion I A débarrasser pr man-
que de place. Facilités de
paiement.

J. Galaud, Av. de France,
5, Tél. 3.48.71, Lausanne.

CHALET
2 pièces, cuisine, ch. de bains
confort, cave, 3e chambre
prévue, à Champéry (Valais)
Ecrire à Publicitas, Fribourg

;ous chiffres P. 41,744 F

BoiiÉiie Hl
S I O N

Bouilli pour saler, Fr. 2.6C
à Fr. 3.— le kg. ; désossée
Fr. 3.60 et 3.80 le kg. ; mor-
ceaux choisis, le kg. Fr. 4.—
à 4.40. Viande hachée. 50C
points au kg. Passez vos com-
mandes à l'avance.

III el Ilffî
exempts du service.

R. Genlinelta, marchand
Viège.

Jf kj &wUa
encore vendue aux prix faits pen-
dant le Comptoir.
Ce que l'Helvétia olire de particulier, c'est avant tout
une construction solide. Sur ce point, elle est insurpassée.
Pendant des années, des décades, elle coud de façon
aussi régulière ei exacte que le premier jour. Avec ses
innovations techniques, elle présente lout ce dont on
peut avoir besoin. Ce n'est pas par hasard que l'Helvétia
est aujourd'hui la machine à coudre suisse la plus em-
ployée.
La machine à coudre Helvétia est la plus robuste, l'élimi-
nation de tout matériel léger dans sa fabrication en fait
la machine la plus durable, la ptus douce et supprime
toute trépidation.

Nous reprenons votre ancienne machine au plus haut prix
Demandez-nous sans engagement notre grand catalogue illustré gratuit No 32.

Fabrique Suisse de Machines à Coudre S. A. HELVETIA
Lausanne — Rue Haldimand 12 — Téléph. 2.43.31

ou à nos représentants pour le Valais : Brunner Jules, à Sierre
Stalder-de Courlen, iers, Cd-Pont, Sion
Bender O., Cycles, Fully.
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i -M* * i mmmmmw ^ â M̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM99MMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMWmMM ^a Ê̂n ^^mmmimm.

êr ^^f-jas  ̂
Pour avoir des chaussures de qua- W$

jBfca-ra'iri lité et à des prix avantageux |p
>wmpil||7 allez au Magasin de Chaussures ||j

BBk CLAU/EN 1
%>m ^̂ m Ê̂ÊfÊÈÈàb. Fernand Stôcklï , successeur ||

N*»****»«^% 3̂E$*5"' Choix immense — Ce 
qui 

existe de || |
><g|V^̂ y meilleur comme qualité ||

Toutes les plus grandes marques pi

Spécialités d'articles BALLY. Très grand choix de pantoufles 11
socques, articles doublés chauds fj__ %

ïFourneaux calorifères II
Vous en trouvez en tous genres, de némat  ̂r? f r *

1 différentes grandeurs, à bois, inextin- jtEpî ll m m
guibles, pour tous combustibles CHEZ '' JS-I ĴH !•*?'¦
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PAPILLONS DE LA SUISSE 1)

Les pap illons ! Qui donc n'a jamais été sédui t à
la vue (I HS créatures les plus féeriques qui soient
uu monde ! Enfants , nous les avons poursuivis à
travers les* prés , le filet à la main ; plus grandN
nous nous sommes contentés de les admirer au cours
de nos randonnées, mais bien souvent nous avons
regretté de ne pas pouvoir les identifier , de ne pas
en savoir davantage sur leur existence et le mys
1ère de leur développement. Il y avai t sans doute
des livres qui nous eussent instruits là-dessus, mais
nous n'avons pas eu le courage de les lire parce
qu 'Us étaient trop savants ou trop volumineux. Il
manquai t un petit ouvrage à notre portée, de for-
mat commode, donnant  la description des princi-
pales espèces de pap illons de chez nous et conte-
nant  de bonnes illustrations en couleurs. Cet ou-
vrage vient dc para î t re  dans la collection des « Pe-
tits allas du naturaliste suisse » *, il répond exac-
tement a ce désir. On y trouvera lout ce qu 'il est
nécessaire de savoir sur l'organisation de ces mer-
veilleux insectes , sur les phases de leurs métamor-
phoses et sur les groii]>es dans lesquels on les a
rangés pour les dis t inguer .  Grâce aux fidèles re-
productions cn couleurs il sera facile désormais
aux moins initiés de se familiariser avec nos pap il-
lons indigènes et de déterminer sur place l'espèce
rencontrée, car le formai de poche ct .la minceur
du livre permet tent  dc l'emporter avec soi. Que de
joies en perspective pour tous ceux qui aiment la
nature , de l'écolier collectionneur d'insecles et avi -
de de science au vieil lard patient scrutateur de ses
inépuisables richesses ct contemp lateur serein de
toutes ses beautés !

1) Papillons de la Suisse. — Petits at las  du natu
ralislc suisse. — Un volume in-16 relié demi-toi
le , avec 10 planches en couleurs : Fr. ÎÎ.80. Librai
rie Pavot , Lausanne.

o 

LE TIR AU PISTOLET ET AU REVOLVER 1)

Lc tir. notre sport national , mérite d'être mis en
honneur dans notre pays , parce qu 'il développe,
chez celui qui le prat ique , des qualités morales el
physiques de premier ordre : concentration , maî-
trise de soi , volonté , calme , équilibre. Un lir précis
cl rap ide , exercé selon des principes expérimentés,
peut seul donner au combattant civil , policier ou
militai re, ia confiance tolaJ e cn son arme. Le tir

1) Ll-colonel Rochat. — Le lir au pistolet et au
revolver. Une brochure in-16 avec 37 illustrations.
Fr. 2.— , Librairie Pavot , Lausanne.

Banque Troillet, martigny
Bagnes 9 Orsiêres 9) Salvan 0 Leylron-Saxon

PRETS HYPOTHECAIRES ET BILLETS
Livrets d'épargne et de dépôt à 3 mois

Certificats A 3 et 5 ans
AUX MEILLEURS TAUX DU JOUR

__W___\\\\___ \_ \M Achetez avantageusement ï
Lingerie - Sous-vêlements - Chemises - Cravates

Bas - Gants - Chemisier - Ensemble américain
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| Pour mieux capter les ondes courtes — \
| un ALBIS 445 avec vernier électrique à
_^_ Cette innovation radio-technique résoud -i
£ le problème du repérage sur toutes les -
5> ondes courtes. ;

5 Le vernier électrique ALBIS est un système 5
*£. d'étalement de bande c, j i permet précisé- — **
Sj ment d'étaler l'échelle entière des ondes W S
> courtes. Il est indépendant des modifications SIEMENS —
__ . à prévoir dans la répartition de ces ondes. ¦ 
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Magasin H. MULLER
Rue de Conthey SION

Machines agricoles :
Hache-paille

Coupe-paille — Coupe-racines
Herses — Charrues

Installations d'arrosage
en lous genres

Devis sans engagement
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ROGER FELLAY
Maréchalerie SAXON Tél. 6.24.04

Représentant des Ateliers de construct ions Bûcher
Cuyer, Niederweningen

do Preux A Cie
Suce, de S. MEYTAIN

SION

Nos spécialités en
PORTO BLANC ET ROUGE
VERMOUTH BLANC ET ROUGE
MALVOISIE ESPAGNOLE
MISTELLE - MALAGA

Vient de paraître
au pistolet ou au revolver ne s'apprend pas par la
théorie. L'ouvrage du Lt-colonel Rochat s'appuie
sur l'expérience et ne donne que des exemples pra-
tiques. Pré facé par le colonel L. Carbonnier , il vient
ù son heure. Ecrit par un officier instructeur d'in-
fanteri e, cet ouvrage est le premier en Suisse qui
traite aussi complètement le tir nu pistolet et au
revolver. L'auleur, connu par ses ouvrages sur Je
lir , tireur de méri te lui-même, a voulu nous don-
ner un ouvrage pratique. D'ailleurs , 37 illustrations
facilitent Ja Jecture du texte. Les novices y trou-
veront une base sûre, les matcheurs des conseils
profitables , les policiers et les combattants des ren-
seignements pratiques. Cet ouvrage , d'un prix mo-
dique , s'adresse à tous ceux qui s'intéressent au tir ,
à ceux que leurs obligations professionnelles ou
militaires exposent à devoir se servir d'une arme
à feu , ainsi qu 'à ceux qui désirent savoir assurer
leoor sécurité.

o

HISTOIRE DE LA MUSIQUE 1)

La réédition du célèbre ouvrage de Charles Nef
sera sans doute bien accueillie. Celte histoire de
la musique, qui manquait depuis plusieurs années ,
esl considérée en effet comme un des guides Jes
plus sûrs en ce domaine. L'auleur , qui enseigna
longtemps au Conservatoire et à l'Université de Bfi-
le, avait acquis une grande expérience de ce qu 'il
est indispensable de savoir en musique pour la cul-
ture générale. Aussi a-t-il su ordonner son livre
dans ce sens-là ; il y explique l'origine et Je dé-
veloppement des formes musicales, décrit l'aclion
des maîtres, replaçant chaque compositeur dans
son cadre historique et indiquant  sa part précise
de création et d'influence. Il a évité surtout d'en
faire un manuel spécial. Sans doute J'ouvrage est-il
destiné d'abord aux élèves qui y puiseront tous
renseignements utiles , y trouveront d'excellentes di-
rectives, des notes biographiques et de nombreux
exemples musicaux ; mais la lecture en est aisée ,
malgré l'abondance des éléments, et simple, mal-
gré l'érudition qui s'y cache, en sorte qu'il s'adres-
se véritablement à tous. Actuellement , grâce aux
nombreux concerts et à la radio , des masses de
plus en plus nombreuses accèdent à la musique et
l'auteur a désiré que chacun pût goûter aux frui ts
de l'arb re de cette science et ouvrir son espri t à
ses éternelles beautés , sans passer par une initiation
trop ardue. Cc tableau de Ja vie musicale du mon-
de, de l'Antiquité à noire époque , y contribuera
certainement, tout en donnant à ceux qui veulent

1) NEF Charles. — Histoire de la musique. — Un
volume in-8 broché Fr. 7.50, Librairie Payot , Lau-
sanne.
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Les récepteurs radio ..Siemens Albls" sont vendus par

ElECIIfl 4M ttSSSS&tt
PONT-DE-LA-MOBCâE et SION, rue des Creusets

pousser à fond cette étude Jes éléments necçssai
res à la recherche.
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LES MOEURS ETRANGES DE L'AFRIQUE
NOIRE 1)

Voyager avec le Docteur Blanchod est , on Je
sait , le pJus agréable des passe-temps. C'est un nou-
vel envol vers des contrées inconnues auquel nous
invite son dernier ouvrage : « Les mœurs étranges
de l'Afrique Noire > . Rompant avec son habitude
de suivre un itinéraire défini , l'auteur a rassemblé
ici quantité de notes éparses, au cours de ses ran-
données, tantôt sous la tente, tantôt en camionnet-
te ou en pirogue. Son insatiable curiosité et l'a-
mour qu 'il porte aux Noirs lui ont fait découvrir tous
'les aspects de la vie des Primitifs et il nous Jes
révèle ave le talent narrateur qu 'on lui connaît.
Après quelques vues sur la pénétration de l'Islam
en Afrique, il dépeint les divers typés d'habita-
tions qu 'il a rencontrés, de la construction "outer-
raine à la h u t t e  enfumée dont il a goûté Je plus
ou moins grand confort ; il évoque les marchésou moins grand confort ; il évoque les marchés
grouillants, nous renseigne sur les Jiabitudes culi-
naires et artisanales des Nègres, puis avec une nia-
lice charmante nous initie à tous les secrets de la
mode qui a, là-bas aussi , ses exigences, et desquel-
les ! C'est aloTS un tableau étrange des tatouages ,
des maquillages, des appas dont s'ornent les fian-
cées qui se soumettent souvent aux pires souffran-
ces pour satisfaire à leur désh* de plaire. Passant
ensuite aux fêtes, U nous fait assister d'une ma-
nière saisissante aux danses fantastiques et orgia-
ques qu'accompagne le rythme obsédant du tam-
tam. Enfin , après cette évocation d'un spectacle
qui lui semble être celui « d'une émeute dans un
asile de fous », le docteur Blanchod ne pouvait
manquer de nous parler des maladies et des fièvres
dont sont victimes tant de Noirs qui n'ont pour
s'en guérir que des remèdes bizarres-et une chirur-
gie tout élémentaire. Ces choses l'auteur nous les
raconte avec cette verve qui anime toujours son
texte et cette aimable familiarité à laquelle il doit
le succès si général de ses ouvrages. Et si à ces
pittoresques évocations il mêle parfois J'érudition ,
il le fait d'une manière si simple que Je lecteur ,
non seulement n'en éprouve aucun ennu i, mais se
laisse captiver par ces vivants enseignements au-
tant que par Je récit lui-m6me: De nombreuses
photos prises par l'auteur illustrent ce livre d'un
intérêt documentaire de premier ordre.

1) Dr Fred BLANCHOD. — Les Mœurs étranges
de l'Afrique Noire. — Un volume in-8, couverture
illustrée en couleurs, 32 hors-texte et une carte. Li-
brairie Payot , Lausanne. Broché Fr. 8.50.

HSTITOT LEHMBHHrZ;»!"
Sou * contrôle médical. — Autorisation de l Etat de Vaud

¦sas;:. Albert Bruchez
MAtTIONY-tOUtO. Tél. 6.11.70
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Installation de : Lumière, Force
Téléphona, Lustrer!* , Chauffage

Appareils ménager*

Eludas, Devis, Projim
sans engagement. Travail soigné !
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René BolUex Téléphone 2.18.64

LUSITANIE 1)
Par Henri de Ziegler

Après Je < Guide sentirnental de Venise > de Die-
go Valeri , traduit de l'italien par Henri de Zie-
gler , nous donnons de ce dernier auteur « LUSITA-
NIE » (Initiation portugaise) dans la même édition
elzévirienne. Les lecteurs n'y trouveront pas un Irai-
té sur le Portugal , un résumé de son histoire, un
savant exposé de cc qu 'il est aujourd'hui, mais seu-
lement un portrait rapide. On s'est proposé dans ce
petit livre de faire imaginer celle belle terre occi -
dentale, d'en faire respirer quelques instants l'at-
mosphère douce et vive, de la suggérer à travers
les impressions personnelles de l'écrivain.

Il a voulu peindre un Portugal proche tu tant
qu'il se pouvait du Portugal de toujours, momen-
tanément coloré par des circonstances passagères,
mais illustré premièrement par ce qui lui confère
son attrait d'aujourd'hui , comme celui d'hier, comme
celui de toujours. Il désire éveiller chez ceux qui
ne connaissent pas encore ce pays une sorte de
nostalgie anticipée et les y introduire assez fami -
lièrement pour qu 'ils éprouvent , quand la paix leur
permettra de s'y rendre , à la fois la fièvre, de la
découverte et Je plaisir plus délicat du retour , ou
la pleine possession de ce qu 'ils auront connu d'a-
bord par Je rêve.

Le Portugal , qui fut  si grand , ct conserve tant
de cette grandeur , est d'autre part , ct dans le meil-
leur sens de ce terme , un pays de discrétion. Quel-
que chose de tendre et de fin parle dans sa lumiè-
re, dans son art , dans son âme. IJ a celte lieureu-
se ferveu r propre aux nations qui renaissent , mais
également cette couleur dans sa vivacité même at-
ténuée ct celte distinction répandue en toutes cho-
ses, visible dans les yeux des gens, dans la pierre
des palais et des églises, dans le galbe d'une am-
phore et la scul pture d'un joug, dans Je reflet dos
faïences qui font paraître en quelques régions pri-
vilégiées de ce monde l'antiquité de la civilisation.
Brillant et voilé, radieux encore sous son voile ,
gracieux encore dans son éclat.

Ces dernières lignes forment , si l'on veut, lc
thème de < LUSITANIE ».

1) Editions de la Baconnière , Neuchâtel 111
broché Fr. 4.75.

RÉVEILLEZIA BILE
DE VOTRE FOIE-

®ft vous vous lèverez le matto
plus dispos

n faut que lc foie vme chaque (oui- nn litre de bus
-Sans l'Intestin SI cette bUe arrivé mal, vos aiioents ai
le digèrent pas, Us se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne c*
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout cn noir t

Le» laxatifs ne sent pas toujours Indiqués. Une selle
torcce n'attelni pas ln cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux d«
Mie qui est nécessaire i VOJ Intestins, Végétales, douces,
tUe» font eouler la bile. Eicigci ici Petites Pilota
C/rjrf*iw locwr 0» Boit. Tent-w ^£*T-nv.>e3»ft IPrn Î.5*

Fiancés, aÉleora de nia
yoiîs trouverez chez JOS. ALBINI, 18,

AV.' des Alpes, à Montreux , grand choix
de mobiliers d'occasions, des plus sim-
ples aux plus riches. .

BEAU CHOIX DE MEUBLES NEUFS.
« Les meilleures conditions » .
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l'épi talion électri que radicale , plus de poils superflus
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Dates mémorables
Quand ils repassent leurs souvenirs, les

couples aînés retrouvent des dates gravées
dans la mémoire. Et pourtant, sur le mo-
ment, il ne semblait pas que tel Jour fût si
mémorable 1

— Te souviens-tu lorsque nous avons ache-
té notre mobilier ?

Ce disant, ils échangent un coup d'oeil sa-
tisfait en contemplant ces .meubles qui ont
participé à leur vie, depuis l'époque bien
lointaine du mariage.

L'existence a été simple, ei peu de nou-
veaux achats sont venus compléter le te mé-
nage » : deux fauteuils bien profonds, un
guéridon pour le poste de radio... quelques
petits meubles d'ornement, sans oublier, bien
entendu, les petits lits des enfants I

Le gros achat, lui, date de vingt-cinq ans,
e! il est toujours là : chambre à coucher, sal-
le à manger, etc., toujours en bon étal, en
dépit de l'usage journalier et des petits pieds
grimpant partout... Le jour de son choix fut
en effet une date mémorable.

Le billet de chehnin de fer est remboursé depuis fr. 500.- d'achat
Le magasin est ouvert sans interruption de 10 h. à 19 h., sauf le samedi jusqu'à 17 h

CHOIX IMMENSE EN TOUS GENRES DE MOBILIERS
Tapis - Tissus d'ameublements - Rideaux - Lustres

Prix avantageux, supportant toute comparaison

Toujours grand cliolx d'occasions provenant de nos échanges
Voir notre exposition spéciale

AUaMr(j ezwie.
_m*T mr M?MARS CHA L L , Dir.
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nique spécialisé. "¦'

R. NICOLAS, Electricité, SION
(U plut ancienne maison de radio du Valais]

POUR UPS ARDOISES **— M '
mMMMMMMMMMMMMMMMMMMM aux carrières de 7

SEMBRANCHER Ant. Jordan Sembrancher
PLEX Ed. Jordan & A. flottiez Collonges
SASSES Marcel Jordan Dorénaz
DARBELLAY François Petrlccloll Orsiêres
PIERRE à PERRET Joseph Revaz Dorénaz
SIMPLON SJmplon-Schlefer A. G. Thermen-Brlgue

^^^O^ û̂/te^

Bientôt, les enfants vont se marier à leur
lour. Il faudra choisir un mobilier. Les for-
mes ne sont plus les mêmes, car la mode a
changé, mais une chose doit rester : la qua-
lité !

A quel marchand s'adresser ?
— Au même qu'il y a vingt-cinq

ans, tout simplement !
Car les parents firent confiance, à l'épo-

que, à une maison qui venait de s'ouvrir :
«La Halle aux Meubles ». Celle-ci se trou-
vait alors à la rue de la Louve, fondée en
septembre 1919 par M. Maurice Marschall.
Celle maison existe encore, plus importante
et plus jeune que jamais.

Après un début de six ans, M. Marschall
s'installa dès 1925 à la rue Mauborgef. L'ex-
ploitation de son commerce exigeant toujours
une plus grande surface d'exposition, pour
la présentation des multiples nouveautés, les
locaux de Mauborgei durent être abandon-
nés.

En 1937, on inaugura le magasin actuel, si-
tué dans le vaste emplacement de Méfropo-

Complets - iilim
Encore un grand choix dans les bonnes

qualités et à des prix avantageux 1

L'article du Jour : AIRDRESS
pour hommes et enfants

liai NU L lii!!
Chemiserie — Chapellerie — Tissus

ZENITH 900
Machine nickelée, simple, pratique pour la fa-

brication chez soi de toutes sortes de pales : nouil-
les, nouilletles, 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, BALLAIGUES, ancien chef des cours
ménagers, Tél. 8.47.19.
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UN A P E R Ç U  DE N O T R E
GRANDE SALLE D'EXPOSITION §
D E  10 0  M O B I L I E R S  ii

le B, sous la nouvelle raison sociale « HALLE
AUX MEUBLES S. A. » Cette maison fête au-
jourd 'hui son Jubilé de vingt-cinq ans.

Depuis 1919, quelques principes qui onl
participé à notre force et à notre succès :

* Qualité.
* Bienfaclure.
* Prix les plus avantageux.

Etes-vous sur le point
de choisir un mobilier ?

Un jour 1res important s'approche. Vous
allez constituer le cadre dans lequel se dé-
roulera désormais votre vie, vous allez réa-
liser ce « foyer », aboutissement de vos plus
chers désirs, vous allez poser les bases de
votre bien-être et de votre confort. Nous sa-
vons cela...

Connaissant noire métier, tout ce qui tou-
che au meuble nous est familier, et beaucoup
mieux que quiconque, nous pouvons recon-
naître un meuble de qualité de celui qui n'est
construit que pour « faire de l'effet ». Nous
voulons mettre cette expérience à vofre servi-

"¦"=: —^̂

ce, gagner votre confiance comme nous avons
acquis celle des innombrables clients satis-
faits depuis vingt-cinq ans. Nous voulons
vous aider. Il faut que pendant longtemps,
très longtemps, vous ayez du plaisir el de la
joie dans « vos meubles ».

Peut-être, lecteur,
êtes-vous déjà dans vos meubles ?

Il se pourrait alors que vous désiriez ache-
ter quelque complément, augmenter votre
confort ou moderniser votre installation. Cet-
te même expérience, ce même désir de vous
satisfaire, nous le mettons au service du plus
modeste client. Nul doute que dans la quan-
tité considérable de meubles de tous gen-
res que nous exposons dans nos magasins,
vous ne trouviez l'objet de votre rêve.

Le choix d'un mobilier esl une affaire im-
portante. Elle ne donnera toute satisfaction
que traitée avec une maison de confiance.

Votre visite est attendue. Nous nous fe-
rons un plaisir d'offrir un souvenir sous for-
me d'une brosse-réclame, à partir d'un achat
de Fr. 20.—.

Fourrures
coupe el qualité renommées

LAUSANNE, Bourg 27 f m S i n l i m W t m
Immeuble Weilh, Ile étage. Ha ,,, cl 99

Propriétaires
qui voulez construire !

un seul numéro : 4.15.10
une seule adresse :

maison Bucnard & mafiiiiard
; Commerce de bois • L E Y T R O N ;
I • :
; Caisserie - Menuiserie - Charpenterie :
ï TOUS TRAVAUX DE CONSTRUCTION '•
\ aux meilleurs prix du jour - S


