
moustiques Douroonnonts
Les lecteurs du Nouvelliste seront assuré-

ment aussi curieux que nous l'avons été
nous-même de savoir comment le Grand
Conseil neuchâtelois a résolu le problème
de la Représentation Proportionnelle dont
les socialistes demandaient l'application
pour le renouvellement des membres du
Conseil d'Etat .

II sera dur , certes, à l'Opposition radica-
le-socialiste, qui poursuit la même turlutai-
ne en Valais par le dépôt d'une initiative
qui , en ce moment , n'est pas encore sortie
des langes et du berceau , d'apprendre la
formidable raclée que la machine de guer-
re a reçue dans un «parlement auquel il se-
rait difficile de coller l'épithète de conser-
vateur et de clérical.

C'est un socialiste, M. William Béguin ,
qui n 'est pas du tout de seconde cuvée, qui
s'était chargé d'accrocher le grelo t au cou
du Raminagrobis de Rabelais , et c'est à un
autre socialiste , M. Brandi, président du
Conseil d'Etat , que revenait l'avantage ou
le désavantage, on ne sait trop, de répon-
dre au motionnaire.

Il l'a l'ait sans réticence el sans se retran-
cher derrière des opinions personnelles qui
n 'auraient pas été celles de la majorité du
Gouvernement, préférant faire acte de soli-
darité et affronter le vaste océan des dis-
cussions, fût-ce avec des tempêtes.

Le Grand Conseil neuchâtelois a apprécié
ce geste de collégialité el a repoussé la
proposition William Béguin par 53 voix
contre 2,) .

Son opposition au système proportionna-
liste a élé si marquée que, sans coup férir ,
il a rejeté à une majorité identi que , soit à
deux voix prés, une proposition de même
nature qui aurait servi de base aux élec-
tions communales.

On connaît notre opinion à ce sujef.
Nous admettons parfaitement que les mi-

norités politiques aient leur place dans les
conseils du pays. Nous l'admettons même
dans les limites les plus larges.

La Représentation Proportionnelle est
pratiquée de droit , en Valais , pour les élec-
tions des députés au Grand Conseil.

Facultativement, mais de droit encore
lorsqu'elle est demandée, elle existe pour les
élections communales.

De fait , sinon de droit , ot à l'exception
d une période, un représentant du Parti li-
béral-radical a, de temps immémorial,  fail
partie du Conseil d'Etat .

C'est M. Jules Ducrey, si nous ne faisons
erreur , qui avait ouvert cette porte par la-
quelle ont passé ensuite MM. Arthur Cou-
chep in. Edmond Delacoste et Albano Fama.

Sur le terrain du libre choix du candidat ,
n'en déplaise à nos adversaires, jamais le
Parti conservateur n 'a soulevé d'objections.

Que cherchent aujourd 'hui les plus avan-
cés du Parti radical ?

Un second siège pour lui ?
C'est exclu, et il le sait bien en consultant

ses effectifs .
Toute sa tactique , si c'en est une , consis-

te à asseoir dans un fauteuil gouvernemen-
tal un socialiste qui , actuellement, ne serait
autre que M. Dellberg.

Où est. s'il vous plaît , la noble idée et le
grand sentiment, oui où ?

Ah 1 que c'est donc petit que de se per-
dre ainsi dans des querelles partisanes et
dc donner à la politique une pointe d aiguil- i

. , , , , C'est ainsi qu une montre valant une trentaine ,le pour plate-forme uniquement dans le but \ {__ ___
s en Sui&se se ven<1 en AUeinagne plu.

tic jouer un bon tour au Parti conservateur, j sieurs centaines de marks, au marché noir. La va-
ilors que la Société tremble sur ses bases

el que la Révolution monte, monte, mena-
çant d' engloutir nos institut ions démocrati-
ques !

Ni le Conseil d'Etat ni le Grand Conseil
neuchâtelois où, cependant , les Radicaux
constituent tout au moins une majorité mo-
rale ri onl voulu effriter l'aulorité gouver-
nementale déjà suffisamment ébranlée.

On discute beaucoup de la décadence des
rég imes bourgeois el nationaux et de leur
carence.

Ces accusations faciles s'arrêtent aux ap-
parences , ou p lus exactement encore, aux
conséquences d'une situation dont ies cau-
ses profondes se trouvent dans l'indigence
des caractères.

Pour ne pas porter préjudice à l'unité in-
térieure , les partis nationaux roulent de con-
cession en concession pour aboutir , à la fin ,
à une concession de cimetière.

Il en résulte une confusion extrême dans
une opinion publique désemparée qui ne
sait plus vers quel point de l'horizon se
tourner pour trouver la lumière.

A 1 Extrême-Gauche, on ne se perd pas.
La Représentation Proportionnelle pour les
élections du Conseil national , qui devait
apaiser les esprits, n 'a rien apaisé du tout.

La récente concession d'un siège au Con-
seil fédéral n'a l'ait qu'aigùiser^Ies appétits.
On en réclame un second.

Nous souffrons déjà , dans les Parlements,
de la multi plication des groupes que la
Proportionnelle a favorisée.

Allons-nous communiquer ce mal épidé-
mi que aux Pouvoirs exécutifs ?

Neuchâtel a répondu négativement à la
demande répétée qui lui en a été faite.

Nous voulons espérer qu 'il en sera de mê-
me en Valais où , à Gauche comme à Droite,
nous n 'avons pas à nous épuiser dans des
querelles de mousti ques bourdonnants.

Ch. Saint-Maurice.

leur des montres en or et des chronomètres dépas

Le marché noir à l'étranger
(Correspondance particulière du Nouvelliste)

Lorsqu on étudie la situation économique dos
pays belligérants ou occupés, on est surpris de
constater l'extension qu 'y a prise le marché noir
sous ses formes les «plus diverses. Dans certains
d'entre eux , ki moitié de la population vit de ce
trafic illicite. Cela s'explique surtout par le fait
que les rations auxquelles les cartes d'alimentation
donnent droit sont «i faibles qu 'elles ne suffisent
plus à couvrir les besoins minima des consomma-
teurs. Il en résulte une sous-alimentation générale
contre laquelle on ne peut lutter qu 'en se «procu-
rant des denrées alimentaires sur le marché noir.
• Ces pratiques s'étendent à tous les produits de-
venus rares et se rencontrent à tous les échelons
du commerce et dc «l ' industrie . Une des formes de
marché noir la plus fréquente consiste, pour le
consommateur, à prendre un repas dans des res- j
tauranls  qui no s'approvisionnent qu 'à l'aide de
moyens illicites. Pour 100 à 150 francs suisses, on !
¦peut obtenir , sans aucun t i tre de rationnement , des i
mets abondants et bien apprêtés. On cite «même i
des cas où des banquets furent payés jusqu 'à 1150
francs suisses par «convive. Ces «prix s'expl iquent ,
il est vrai, moins par la pénurie des produits en- j
trant dans la composition des repas en question ,
que par l'extrême li quidité du marché de l'argent.
Les articles d'usage courant ayant complètement
disparu , les consommateurs ne savent plus que fai- \
re de leurs fonds. Ne pouvant en tirer aucun parti ,
ils n 'hésitent pas à dépenser des sommes exorbi- |
tantes pour un dîner ou pour les produits qu 'ils
ne réussissent plus à se procurer de façon licite. |

La retraite d'Alsace
Les Allemands ne cèdent pas le terrain sans offrir
une résistance acharnée, mais ils le cèdent - Dans

la plaine de Cologne,
la bataille est d'une rare violence

Cependant que Je gênerai de Gaulle et son mi-
nistre des Affaires étrangères , M. Georges Bidault ,
réintègrent «doucement mais sûrement la France
dans .le bloc 'pol itique des grandes nations — en-
tretiens fructueux avec MM. Churchill et Eden ,
prochain voyage à Moscou — en s'assurant d'ores
et déjà «des alliances et des garanties de sécurité
qui feront du «môme coup la sécurité de l'Europe,
les troupes des 'généraux Delattre de Tassigny et
Leclerc font reflottêr bien haut le drap eau tricolo-
re et d'un élan magnifique le portent jusqu 'au
Rhin. Mais cet élan ne va pas sans se heurter à
une farouch e résistance et , comme le note ce ma-
tin la « Gazette de Lausanne », il faut prendre
garde aux nouvelles «prématurées. Il y a plus de
48 heures déjà que la rumeur annon çait la libéra-
tion de Mulhouse. Mercredi matin , d'agence « Uni-
ted Press » rectifiait prud emment la position : seu-
les des patrouilles françaises étaient entrées dan s
la ville, tandis que le gros de l'armée Delattre
poursuivait son avance vers le nord.

Le même soir, «Mulhouse était effectivement et
officiellement nettoyée, en même temps que la di-
vision Leclerc et les premiers éléments des Amé-
ricains de Patch , ayant tourné les Vosges, se ra-
battaient sur la plaine d'Alsace, et menaçaient de
couper toute possibilité de retraite aux Allemands.

La Wehnnaoht annonce bien des contre-offensi-
raë& Disons plutôt qu'elle des prévoit, dans le sec-
teur «qui va de Saverne à Colimar. On doute qu'elle
puisse véritablement les engager, en raison de l'é-
troitesse du champ de bataille, et de la menace
«grave qui «pèse sur elle d'être rapidement acculée
au Rhin..

L 'ASPECT GENERA L ET LE DEVE-
LOPPEMENT DES OPERATIONS DE
GUERRE EN ALSACE

«Les unités de la Ire armée française, qui ont
traversé le canal du Rhône au Rhin et pri s Mul-
house , se heurtent , comme on l'a dit, à une résis-
tance acharnée. «Malgré ces difficulté s, les officiers
de l'étaUmajor du général Delattre de Tassigny
sont toujours optimistes, des réserves massives ne
cessant d'a ffluer à travers la Porte de Bourgogne.

se largement 1000 marks. Un kilo de café revient
ù 1000 fra ncs suisses et le marchand ne consent
ù tirer une bouteille de vin de sa cachette quo si
l'acheteur en offre 50 à 100 fr. Il en est de même
pour les étoffes , les chaussures et tous les articles
d'usage courant ou de luxe.

Pour les textiles , la situation est particulièrement
difficil e depuis que , sous le régime de la mobili-
sation totale , les cartes de textiles ont élé annu-
lées. Auparavant déjà , ces cartes ne «permettaient
pas l'achat de manteaux , qu 'on ne pouvait se pro-
curer qu 'à l'aide de bons spéciaux et en échange
du manteau usagé. Les tailleurs et couturiers ont
reçu l'ordre dc ne pas fabriquer de nouveaux vê-
tements tant  qu 'ils n 'auront pas achevé toutes les
réparations qui leur sont confiées. Mais le marché
noir vient , une fois de plus, à la traverse des or-
donnances officielles et , en y mettant le prix , le
client parvien t à se procurer ce dont il a besoin.

D'ailleurs , les intéressés utilisent de plus en plus ,
comme monnaie d'échange, des produits particuliè-
rement rares (denrées alimentaires , cigarettes , us-
tensiles de cuisine) . Tel est le cas, en particulier ,
pour les réparations des dommages causés par les
bombardements. La mobilisation des spécialistes,
soit pour l'armement , soit pour le front , a entraîné
une grave pénurie d'artisans tels que menuisiers ,
ferblantiers , vitriers , etc.. On a bien organisé, à
l'aide des quelques artisans non mobilisés, des

troupes de choc de réparateurs s qui sont char-
gées de restaurer rapidement , afin de «les rendre
habitables, les maisons endommagées par les bom-
bardements.

(La suite en 2ème pag e) .

A l'extrémité sept entrionale du iron t des Vosges,
où les Américains auraient pénétré dans les fau-
bourgs de Strasbourg, la 7me armée du général
Patch «poursuit vigoureusement l'ennemi. Tandis
que les unités américaines reprenaient leur avance
au delà de Sarrebourg, après s'être déployées en
forme d'éventail, la 2m e division «blindée du géné-
ral Leclerc atteignait la dépression de Saverne,
en sorte qu 'il est maintenant question d'une of-
fensive dans la direction de Karlsruhe. Dans ce
secteur, les Allemands se replient en abandonnant
de grandes quantités de matériel de guerre.

«Les colonnes du général Patton , elles, parties
de Metz , se sont «portées après une avance rapide
aux abord s dc Sarrebruck. D'autres unités «de là
3me armée américaine ont traversé en même temps
la frontière allemand e sur d'autres points. Les obsT
tacles s'accumulent toutefois à mesure «que les
Américains s'approchent de la ligne Siegfried, dont
les voies d'accès sont protégées par de vastes
champs de mines et d'innombrables nids de mi-
t railleuses.

Pour en revenir à «la bataille d'Alsace propre-
ment dite , les mouvem ents en tenaille contre Stras-
bourg et Colmar se dessinent toujours plus nette-
ment. Le général Delattre de Tassigny a déclaré
qu 'à la fin de la semaine la libération de (la pro-
vince serait en grande 'partie acquise.

Quant aux contre-attaque allemandes à la. fron-
tière suisse, elles sont touj ours vigoureuses mais
les Français affichent une supériorité d'armement
et d'effectifs capable de les annihiler — cela d'au-
tan t plus que l'infanterie marocaine , placée sous
ie commandement du colonel Rogier, est une trou-
«pe particulièrement aguerrie.

La nouvelle de la rentrée des Allemands à St-
Louis , que nous avions donnée , hier , sur la foi
de renseignements parvenus par une instance mi-
litaire officielle , n'était pas exactement conforme
à la réalité . La vérité est «que les Allemands se
sont avancés «jusqu 'à la lisière orientale du villa-
ge, où ils se sont retranchés , mais n'ont pas pé-
nétré dans ce dernier , qui est toujou rs en mains
françaises. Le village est privé d'eau , de gaz et
d'électricité. Un quart environ de l'outilla ge est res-
té dans les usines, faute de temps pour être éva-
cué de l'autre côté du Rhin. La caserne des S. S.
a été «occupée dans la matinée d'hier , sans com-
bat , les Allemands s'étant retiré s jusqu 'au Rhin par
des couloirs aménagés à cet effet.

L 'ACHARNEMENT DES COMBATS
DANS LE SECTEUR D 'AIX-LA-CHA-
PELLE ET LES PROGRES BRITAN -
NI Q UES EN HOLLANDE

Si la bataille d'Alsace est pour nous au «premier
plan de l'actualité par toutes les sympathies qui
nous lient aux habitants de ce pays, «le sort de «la
Welinnaclit semble se jouer plus au nord , dans la
Sarre et devant Cologne. On a vu ci-dessus l'acti-
vité des colonnes du général «Patton. Dans le sec-
teur d'Aix-la-Chapelle, les combats se poursuivent
avec la même violence au nord et à l'est de la
ville , et Berlin ne laisse pas d'être alarmé par
l' offensive américaine. Les milieux «militaire s de la
Wilhelinstrasse soulignent qu 'une concentration de
matériel de guerre pareille à celle effectuée là par
le général Eisenhower n 'a jamais été enregistrée
dans l'histoire des guerres. Et les correspondants
de guerre alliés parlent déjà du début «de la «plus
grande bataille décisive » qui se livrera peut-être
sur le Front de l'Ouest.

Les troupes du gênerai Simpson eu pénétrant
dans le hameau de Langendorf , un des principaux
points d'appui des contre-attaques ennemies, n 'y
ont trouvé qu 'un immense -< cimetière de chars y ,
preuve de l'efficacité des attaques de l'artillerie
et des chasseurs « Typhoon >- . Eschweiler est à
moitié « nettoyé » des nids de résistance alle-
mands , bien que des arrière-gardes livren t encore,
avec un acharnement digne d'éloge, des combats
de retardement dans la ville.

Juliers et Linnich ont aussi été occupés...
— Les unités alliées combattant en Hollande ren-

contrent de moins en moins de résistance de la
part de l'ennemi , mais sont considérablement en-
travées dans leurs opérations par les marais pres-
que impraticables, vu que les Allemands, en se re-
tirant par fa Meuse, ont détruit toutes les routes.



En outre, l'ennemi a, par endroits, traire ce ter-
rain spongieux de mines d'un nouveau genre ex-
trêmement dangereuses. La colonne britanni que qui
pousse le lon g de la voie ferrée Helmond-Venloo
en direction de l'est, a cependant libéré Maasbree
et avait atteint , dan s la soirée d'hier , un point à
.3 km. seulement de Venloo...
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La vie tourmentée
de M. Caillaux

—o 

Le « «Nouvelliste » quotidien a annoncé jeudi , dans
son Service télégraphique , la mort , à 81 ans, de M.
Joseph Caillaux , ancien premier ministre français.

Après avoir été élu député de la Sarthe , le dé-
funt devint ministre des finances dans le Cabinet
Waldeck-Rousseau , pui s dans les «Cabinets Cle-
menceau et Monis. Progressiste d'abord , il s'était
orienté 'vers «le radicalisme. Il attacha son nom à
J'établisse-ment de l'impôt sur le revenu. Après la
chute du Cabinet Monis , il «devint lui-même prési-
dent du «Conseil , avec le «portefeuille de ' l'Intérieur.
Lors de l'incident d'Agadir , causé par l'envoi par
l'Allemagne de la canonnière « Panfcher », il s'ef-
força de régler le conflit pacifiquement. La con-
vention franco-al lemande du 4 novembre 1911 fut
ratifiée «par la Chambre ; mais lorsqu'elle fut exa-
minée par la commission compétente du Sénat, le
ministre des affaires étran gères, «de Selves, se re-
fusa à répondre aux questions que lui posa Cle-
menceau et donn a le soir même sa démission. Sa
retraite entraîn a la chute du Cabinet le 11 janvier
1912. Devenu chef du parti radical, Joseph Cail-
laux redevint ministre dans le Cabinet Doumer-
gue en 1913. 11 se retira le 10 mars 1914 lorsque
sa femme eut assassiné Gaston «Calmette, le di-
î Ccteur «du Figaro, qui menait une campagne con-
tre le ministre des finances qu 'il était.

Au cours de la guerre de 1914, «Caillaux apparut

Le marcué noir i llraier
(Suite de la Ire page]

Mais ces réparations se limitent aux tra-
vaux les plus primitifs et il est , par exemple
impossible «de rétablir les conduites d'eau , de gaz
ou d'électricité . C'est alors que les intéressés re-
courent à cette forme de marché noir vraiment
inattendue et qui consiste à se procurer des ser-
vices supplémentaires de la «part de ces groupes
de réparation en remettant aux ouvriers des den-
rées alimentaires ou des cigarettes. Malgré les me-
sures de répression appliquées par l'Etat et les
adjurations de la «presse du parti , cette forme de
corruption tend à se généraliser.

L'imagination des mercantis et de leurs compli-
ces ne connaît pas de limites. Preuve en soit l'in-
cident suivant : les a«griculteurs d'un village situé
aux abords d'une grande ville livraient depuis
longtemps une partie de leur beurre au «marché
noir. Tout à coup, ils remarquèrent que le contrô-
le avait été renforcé sur les routes et dans les
trains , de sorte qu 'il devenait urgent d'adopter de
nouvelles méthodes «pour assurer le transport de
la marchandise. Les vendeurs et acheteurs , au
nombre d'une quinzaine de personnes , convinrent
alors de prendre ensemble le train conduisant à
la ville et de se disséminer par petits groupes
dans les wagons. Comme les trains sont toujours
bondés , nos gens s'installèrent dans les toilettes
mêmes, et , au moment où les bagages étaient con-
trôlées, ils avaient le temps de faire «d isparaître dans
le tuyau d'évacuation les paquets compromettants,
soigneusement emballés et solidement retenus par
une ficelle. Une fois le contrôleur passé, «la mar-
chand ise était extraite «de sa cachette.

D'ailleurs , le march é noir est une vis sans fin ,
car celui qui en profite en est souvent lui-même
la victime. C'est ainsi que l'agriculteur qui vend
son beurre à des mercantis , au lieu de le livrer de
façon licite , ne réussi t plus, bien souvent , ù se
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I r rn  \r  Roman par —iuiu lUuIi H G R ëVI^
— Parce que Colette a épousé un gentilhomme

riche et honoré ; parce que, quel que soi t le ma-
riage que puisse faire Céiphise, elle ne saurait épou-
ser qu'un homme intelligent et respecté, riche ou
non , et que ton choix ne te fera ni riche ni res-
pectée.

— J'aurai pourtant la même dot que mes sœurs ,
je suppose, dit aigrement Isaure.

M. Maubert saisit entre ses deux mains les épau-
les de sa fille et la secoua , pas trop légèrement.

— Si j'écoutais mon sentiment , dit-il , je ne le
donnerais rien du tout ; mais alors Livérac ne l'é-
pouserait pas, il me «l'a formellement déclaré. Tu
auras juste de quoi vivre médiocrement , rien de
plus , et tu peux dorer tes songes avec la pensée
que, si médiocre que soit ta dot , ton futur et toi ,
vous êtes pri s au piège tous deux : toi , épousée
pour ton argent , et lui , épousé pour te débarrasser

comme le représentant d'une politique de paix hâ-
tive avec l'Allemagne. A plusieurs reprises , il ne
cacha pas son sentiment sur la situation. Clemen-
ceau le fit arrêter en décembre 1917 et poursuivre
pour intelligence avec l'ennemi. La Haute Cour , de-
vant laquell e il comparu t en février 1920, retint
seulement contre lui le fait de correspondre avec
l' ennemi, et, le 23 avril 1920, le condamna à 3 ans
d'emprisonnement et «à la privation de ses droits
politiques. Ayant , en 1924, bénéficié de l'amnistie,
et revenu au Parlemen t, il fut , en avril 1925, rap-
pelé au pouvoir par Painlevé, qui lui confia lé por-
tefeuille des finances. Il se rendit à Washington
où 11 conclut un «accord pou r le règlement des det-
tes de la France envers l'Amérique. Adversai re
de l'impôt sur le capital, préconisé par les socia-
listes du Cartel , «il abandonna «le pouvoir en octobre
1925.

i o «

Situation tragique
à Budapest

Selon les informations d'un diplomate neutre , des
détachements spéciaux de l'armée hongroi se ont
commencé de procéder à la destruction de nom-
breu x immeubles de Budapest. Il s'agirait d'édifi-
ces « gênan t la ligne de tir », aux dires «des of-
ficiers d'état-maijo r des SS. Il se confirme de plus
en plus, que l'OKW. est résolu à ne pas préserver
la capitale magyare du sort qui fut dévolu à Aix-
la-«C«liapelle et «à Varsovie.

Budapest présente aujourd'hui l'aspect d'une vil-
le où la guerre civile «peut se «déclarer du jour au
lendemain. Il ne fai t aucun doute que les barrica-
des et les nids de mitrailleuses érigés dans le
centre de la ville ainsi que dans «les quartiers ou-
vriers , he sont «pas destinés à la bataill e contre l'ar-
mée rouge, mais doiven t jou er un rôle dans la
lutte contre l'opposition chaque jour grandissante.

Les arrestations et les exécutions sont toujours
plus fréquentes. Budapest se trouve entièrement
sous le contrôle des SS. et de la Gestapo.

procurer les produits tfourragers, les machines et
les outils dont il a besoin. Il est alors contraint
à son tou r de payer des prix excessifs pour les
obtenir sur le marché noir.

Lorsque celui-ci se généralise , le ravitaillement
de la population en subit le contre-coup sous for-
me d'une réduction, des rations , taudis que cer-
tains favorisés du sort peuvent continuer à vivre
sans restriction aucune , grâce à leurs relations et
à leurs ressources. C'est précisément en raison des
dangers d'ordre social que comporte le marché noir
que notre pays s'est efforcé de co«mbattre ces pra- ;"
tiques condamnables car, à la longue, elles finis-
sent par sa,per le moral d'une nation. Comment ,
en effet, pourrait-o n parler de « sacrifices com-
muns » aux ouvriers qui , malgré les coupons qu'ils
détiennent , ne seraient pas en mesure de se pro-
curer le nécessaire, alors que quelques profiteurs
vivraien t dans l'abondance ?

Même si le succès de la répression n'est pas com-
plet , on peut néanmoins affirmer que notre situa-
tion est loin d'être «comparable «à celle qui exist e
dans d'autres pays où , bien souvent , même des
gens peu fortunés sont «contraints de recourir au
marché noir afin de ne pas mourir de faim. C'est
ainsi que , dans la plupart des pays récemment li-
bérés, le consommateur ne réussissait à acheter
que la moitié «des rations auxquell«es donnaient
droit les cartes d'alimentation. Dans certaines vil-
les françaises , on n'a pas vu de légumes frais de-
puis des années. Il en est de même, d'ailleurs, de
quelques régions hollandaises. On cite le cas d'un
négociant hollandais qui avait apposé, dans son
magasin , un «écritea u «por tant ces mots empreints
d'une ironie amère : « On ne parle ,pas de légumes
ici ! »

«De ce fait , même les milieux les plus modestes
étaient contraints de recourir au marché noir et ,
comme leurs ressources ne leur permettaient pas
de payer les prix demandés, ils ont dû se défaire
peu à peu de tout ce qu'ils possédaient : .meubles,
vêtements., chaussures. Ce n'est qu'à la fin de la
guerre que l'on pourra «mesurer l'étendue des rava-
ges causés «par cette «plaie. X.

de «nous. Il n y  a dans votre mariage que «de mau-
vais sentiment : c'est un mariage «de méchanceté,
vous en verrez les fruits .plus tard.

Livérac fut bien forcé d'accepter les huit mille
francs de .rente que lui offrai t M. Maubert. Avec
cela et une place de trois mille francs, dans le mon-
de où ils vivaient , c'était à peine de quoi join-
dre les deux bouts. Isaure s'en moquait , comp-
tant sur la générosité de sa mère ; mais de ce
côté elle devait éprouver de cruels mécomptes, son
père ayant donné des ordres que Mme Maubert ne
se serait pas permis d'enfreindre.

Tout cela formait un ensemble assez peu ré-
jouis-sant ; il fallut «pourtant, afin de ne pas trop
réjouir les méchantes langues, suivre le cérémonial
d'u«sage. Mme de Livérac se présenta en grande toi-
Jette accompagnée de son fils, et accomplit les
rites ; Mme Maubert sut trouver, dans sa longue ha-
bitude du monde, la force et le courage de ré-
pondre quelques paroles de politesse ; «mais, d'un
commun accord, l'entrevue fut abrégée.

L'inévitable dîner devait réunir les «deux famil-
les ; les Livérac possédaient toute une horde de
parents , dont quelques-uns fort bien ; ce fut une
consolation pour M. et Mme Maubert , assurés qu 'I-
saure serait forcément «maintenue sinon f lans  !« •
droit chemin qu 'elle n 'aimail guère, au moins dans

La crise belge serait conjurée

Le gouvernement Pierlot semble avoir surmonté
la crise qui le menaçait. Au cours du débat qui
s'est engagé à la Chambre sur les pleins pouvoirs
du «gouvernement, en ce qui concerne l'adminis-
tration intérieure, les conservateurs, les libéraux
de gauche et les socialistes se sont montrés dis-
posés à approuver les «mesures du Cabinet.

o 

Vers une grève du personnel des téléphones
aux Etals-Unis

Les Etats-Unis sont menacés d'une grève du per-
sonnel des téléphones. Les chefs des employés des
téléphones de «l'Ohio qui sont actuellement en grève
ont fait appel aux autre s téléphonistes dans tout
le pays pour qu'ils se joignent à eux. Les grévis-
tes ont repoussé la demande du gouvernement de
reprendre le travail. Le bureau de la main-d'œu-
vre de «guerre soumettrait — dit-on — la question
à la «Maison-Blanche afi n d'obtenir un ordre du
président contraignant les grévistes â reprendre
le travail. Selon les dirigeants de l'Union des télé-
phonistes de Washington ceux-ci sont prêts à se
mettre en grève par sympathie pour leurs camara-
des de l'Ohio.

¦ o i

Bizarre «cimetière

Non loin d'Hollywood, en Californie, il y a un
étrange cimetière moderne. Sur une colline : un
parc. «Au sommet du parc : un palais. En lettres
hautes de plusieurs mètres, blanches le jou r, lumi-
neuses la nuit , le nom de ce séjour de repos éter-
nel se lit «de très loin. 11 ne se nomme pas « cime-
tière », tuais poliment : « Parc commémoratif ».

Son fondateur , aujourd'hui riche, commença com-
me humbl e aide-fossoyeur dans un cimetière de
campagne. Il s'était juré; de créer un cimetière mo-
derne qui ne donnerait pas lieu aux scènes lamen-
tables associées par la tradition à ces champs de
deuil. Il tint parole.

Partout des statues et des peintures.
•Chose extraordinaire, le gazon de chaque tom-

be cache un appareil de T. S. F, qui distille une
musique suave. L'idée «du fondateur de ce cime-
tière est certainement plus baroque qu'utile.

Nouvelles suisses" i
Elections 'présidentielles

fédérales
Les Chambres fédérales auront à élire, au début

de la prochaine session, leurs président et «vice-
arésident. Le président et le vice-président du Tri-
bunal fédéral des assurances, qui sont «MM. Lauber
et Pedrini, ont été nommés l'an «dernier pour une
période administrative de deux ans.

Au Conseil national, le fauteuil présidentiel sera
occupé par le professeur P. Aeby, membre du
Conseil depuis 1931 en qualité de représentant du
oarti conservateur-catholîque fribourgeois. La vi-
ce-présidence revien t à un socialiste suisse alle-
mand . Le choix pourrait se porter sur (M- Grimm,
Drésident du groupe et «doyen de fonction s au Con-
seil national dont il est membre depuis 1911. M.
Grimm ne sera peut-être pas fâché d'abandonner
la présidence du groupe socialiste après avoir été
récemmen t remis en place par ses «coreligionnaires
de Zurich. Pour peu qu 'il ne soit pas admis à la
vice-présidence du «Conseil national , le choix pour-
rait être porté sur M. Bratschi.

.Le Conseil des' Etats appellera à la présidence
M. Altwegg (radical, Thurgovie). A la vice-prési-
dence, les conservateurs présenteront sans doute
M. Piller , conseiller d'Eta t fribourgeois.

A la suite de la démission de M. Pilet-Golaz, ac-
tuellement vice-président du Conseil fédéral , la
présidence de la Confédération en 1945 revient à
«M. le conseiller fédéral de Steiger. La vice-prési-
dence pour 1945 reviendra à M. le conseiller fédé-
ral Kobel t, chef du Département militaire, qui , en
1940. entra en «même temps au Conseil fédéral que
M. de Steiger, comme successeur de M. Baumann.

Au Tribunal fédéral, le siège présidentiel sera
occupé pour deux ans par le Tessinois Plinio Bol-

une rigidité d'apparences qui lui serait très utile.
Ernest était plus beau , c'est-à-dire moins laid ,

depuis qu 'il se voyait officiellement fiancé. M. Mau-
bert avait exigé de lu] le serment solennel d'ou-
blier à jamais le chemin des courses et le nom
des chevaux gagnant?.
! Ces sortes de serments ne tiennent guère, mais
l'assurance formelle que la rente dotale cesserait
d'être payée si jamais Ernest manquait à sa pa-
role, et le refus non moins définitif de rien assu-
rer à la future par contrat de mariage, —• situa-
tion qui mettait les époux dans la «nécessité dc se
bien conduire sous peine de se voir couper les
vivres, — ces deux conditions réunies garantis-
saient pour quelque temps au moins la bonne con-
duite du jeune homme. ,

—. Après quoi , disait Gaétan en se frottant les
mains, on aura toujours la ressource de l'envoyer
en correctionnelle.
, Isaure n'exultait pjus ; à mesure qu'elle avançait
vers le. jour où elle obtiendrait ce qu'elle avait
tant souhaité, sa belle assurance diminuait. D'a-
bord , on ne lui avait pas fait d'aussi belles ro-
bes qu'à Colette, et elle en était fort indignée ; vai-
nement on s'évertuait à lui démontrer que, la situai
tion de fortune élanl 1res différente , force étai t
d' agir différemment, elle n 'y voulait  rien entendre.

la , qui en fait partie depuis 1925. Le Bernois Lètlch
en sera le vice-président.

o 

Le connu russo neiuÊtî Que
Le « Monitor » russe qui reprodui t et répand en

Angleterre les émissions de Radio Moscou , publie
un article de la « Pravda » sur la politique étran-
gère soviétique , dans lequel le journal anglais
« Economist » est pris à partie parce qu'il a fait
«preuve d'une att i tude amicale vis-à-vis de la Suis-
se.

« L'« Economist », écrit la « Pravda », s'efforce
tout à fait  inutil ement de prendre sous sa protec-
tion la Suisse avec laquelle l'Union soviétique s'est
refusée «à nouer les relations diplomatiques ».

Le journal russe ajoute que non seulement le
gouvernement suisse, mai s encore, semble-t-il ,
i'« Economist », paraissen t ne pas se rendre comp-
te de la nécessité pour la Suisse de rompre pu-
bliq u ement avec la politique pro-fasciste. La
« Pravda » conclut en disant qu 'au moment où la
grande lutte de libération fai t rage, il n'est pas
question de nouer des relations diplomatiques avec
un Eta t qui s'est montré hostile vis-à-vis d'un des
pays alliés et a poursuivi , ainsi , une politique pro-
fasciste.

o 

Des projectiles el des grenades
sur eaie

Des recherches serrées ont permis de découvrir
de nouveaux points d'impact «en territoir e suisse,
notamment dans la région du port du Rhin et dans
les quartier s populeux du Petit-Bâle , notamm ent à
la •Hochber«gerstrasse, à la Wiesenstrasse et à
l'Ackerstrasse, ainsi qu 'au Gisliwag et à la Ben-
delgasse. Des dégâts ont été causés aux maisons
et aux «jardins.

Outre des obus qui ont éclaté mercredi matin ,
dans la région du port du Rhin, on signale l'éclate-
ment d'une grenade à Petit-Bâle, près du dépôt
des tramways de la Wiesenplatz , à proximité de
la fabrique de produits chimiques Ciba. Des éclats
ont «légèrement endommagé le toit du dépôt , ainsi
que des «maisons voisines et des clôtures. Une
grue du quai occidental du port du iRhin a été
touchée.

A 16 heures, une «grenade a éclaté sur territoire
allemand , près de l'usine électrique d'Augst, située
à 7 1cm. en amont de Bâle, mais en ne causant que
quelques dégâts au sol.

Vu les dangers que la canonnade en Haute-Al-
sace fait courir aux habitants des quartiers ex-
térieurs de Bâje et le fai t que des obus sont déjà
tombés sur territoire suisse, des mesures de sécu-
rité ont été prises dans quelques quartiers exté-
rieurs notamment à Peti t-Huningue, où le travail
dans les fabriques et les bureaux a été interrom -

KÀH4
La boîte de 10 Poudres 1 50. En vente dans les Pharmacies
Dépôt général: Pharmacie Principale , Genève.

Puis Mme de Livérac, vue de près, dans 1 intimité ,
lui paraissait, suivant son expression , fausse com-
me un jeton.

Les bras en tombèren t à Céphise la première
fois que sa sœur «formula ce reproch e ; c'était bien
la derni«ère chose dont elle eût le droit «de se plain-
dre.

— Oui , lui dit à l'oreille Gaétan , qui «commen-
çait à se débrouiller considérablement , mais ne te
rappelles-tu pas «qu'à Nacquéville ils ont un très
joli dicton patois : C'est la poêle qui reproche
au chaudron d'avoir le fond noirci ? Le fond de
la mère Livérac et celui d'Isaure sont tous les
deux d'un bien joli noir , et c'est pourquoi elles
ne peu.vent se souffrir.

Toute méchante qu'elle fût  par privilège de nais-
sance , Isaure avait «pourtant des lueurs de senti-
ment ; au moment de quitter la maison paternel-
le, elle en comprenait peut-être les douceurs oua-
tées, la paisible intimité — plus encore — l'élé-
vation morale qui la «plaçait si for t au-dessus du
niveau commun. C'est le propre de la plupart des
malhonnêtes gens que de tenir prodigieusement à
l'estime du monde.

(A aivrt) .



pu tandis que les écoles et les pouponnière s ont titué en tant que membre du Conseil de la défen- être reproché, à part des relations.d'ordre person
été fermées. , se. nel avec certains soldats et officiers des troune

o 
Découverte macabre

On a découvert entre Aile et Porrentruy le
cadavre d'un inconnu qui vient d'être identifié
comme étant celui d' un ouvrier sexagénaire rentré
de France et habitant Charmoille , M. Edgar Fri-
dclance, CO ans, qui aura vraisemblablement été
surpris par les hautes eaux et noyé.

o
f Arnold Oit, ancien conseiller d'Etat

M. Arnold Ott , ancien conseiller d'Etat de Lu-
cerne , est «mort dans un hôpi tal de Berne à l'âge
de 60 ans. «Né le 28 septembre 1878 à Lucern e, M.
Ott a étudié le droit à Berlin , Munich et Berne, et
a prat i qué le barreau à Lucerne et a participé à
la vie poli tique de 1903 à 1934. Il a représenté le
parti radical démocratique au Conseil municipal et
fut conseiller d'Etat de 1927 à 1934.

o
Une affaire de chantage aux Brenets

Deux arrestations
Depuis quelque temps, la police de sûreté des

Montagnes neuçhâteloises était mise au courant
d'une af fa i re  de chantage dont était victime un
important Industriel , M. S., des Bren ets, et sa fa-
mille.

Des lettres de menace avaient été envoyées dans
lesquelles des individus peu recommandables ré-
clamaient une somme de quelques milliers de fr.
qui devait être déposée de nui t  dans un jardin.
Une surveillance «fu t organisée pendant plusieurs
jours sans qu 'elle ait donné de résultat. Mais les
indices étaient tels qu 'on put identifier les coupa-
bles, deux personnes habitant la région et qui ont
été arrêtées hier. Ces deux individus viennen t d'ê-
tre amenés dans les prisons de La Chaux-de-
Eonds. Etant donné que «l' enquête continue , nous
n 'avons pas pu obtenir d'autres «pr«écisions sur cet-
te mystérieuse aMaire. Sans doute saura-t-on bien-
tôt à quoi s'en tenir exactement .

J.zurcner. machines agricoles, Sion, Tel. 2.10.88

f r  En 1939, le^ chemins de fer français avaient
431,000 wagons. On n'en compte plus que 100.000.
Sur 15,900 locomotives, il en reste 1200.

f r  «M. Guy Bunau-Var illa, propriétaire du jour-
nal parisien « L e  Matin », a été arrêté mercredi.

Il portail 19 kg. d'or. -Il avait disparu il y a en-
viron trois semaines . Il ml accusé de 'col!aboration<-
nisme.

•fr Un vif engagement a élé observé mardi soir
au large de la côte occidentale suédoise. Un im- ;
portant convoi allemand avait quille Oslo et se di-
rigeait vers le sud lorsqu'il fut attaqué par des
avions alliés et également, semble-t-il , par des na-
vires de surface légers. Mercred i des «pêcheurs sué-
dois ont recueilli 32 survivants allemands.

¦f r Le Tribunal de police du district de Lausan-
ne a condamné pour vol, recel et abus de con-
fiance Lina «Ferrini , ménagère , 34 ans, Vaudoise,
récidiviste , à 15 mois d'emprisonnement sous dé-
duction de 158 jours de préventive et au quart des
frais , son complice, Emile Duma s, Fribourgeois ,
30 ans, à un an d'emprisonnement avec sursis pen -
dant 4 ans et aux trois quarts des frais.

¦fr Mercredi, on a arrêté à Rome le financier
Giuseppe Bevione, sénateur du royaume, président
de l'Institut national des assurances et une des
personnalités les plus riches d'Italie. 11 y a une
vingtaine «d'années, le sénateur Bevione avait été
le directeur du quotidien de Milan « Secolo ».

11 a été déféré à la Haute «Cour de justice pour
l'appui qu 'il a apporté au régime fasciste.

¦f r On révèle aujourd'hui que l aviation anglai-
se utilise depuis un certain temps une nouvelle ar-
me dans la guerre contre les sous-marins alle-
mands. C'est un canon de 6 livres monté sur les
« Mosquito » du service côtier. Ce canon fut utili-
sé pour la première fois au sud de Brest contre
un sous-marin allemand regagnant sa base. /

Poignée de petits faits Dans la Région ———
Des Suisses menacés

SOMMELIERE

jeune plie

TURBINE

H VENDRE

près el porcelets

„ . ,
f r  La ville do MuUiouse comptait près de 100

mille l i ab i l an l s .  Elle doit son importance au coton
qu 'elle fut la première à travailcr sur le continent
au 18mc siècle. L'hôtel de ville a été construit en
1652. Elle compte d'importantes filatures de lis- ¦
siige de coton et de laine , fabri ques de produits
ch imi ques , «fonderies et forges.

¦f r Le Pape a reçu , mercredi, M. Myron Tay-
lor , représe n tant personnel du président Boose/velt
près le Saint-Siège. «L'audience a duré «plus d'une
heure. C'est la quatrième fois au cours du mois ,
de novembre que M. Myron Taylor se rencontre
avec Pie XII,

f r  La «presse soviéti que publie une information
annonçant que lo maréchal Voroch ilov a été des-

TourbedeNendaz
Ecrire Bureau Sion., tél. 215 59

Vent» de lourbe préparé* «n vrac, criblé», sans Impure-
tés, pour amendements organiques, «upportj d'engrais,
compostage. Vente au m3 rendu bord da roule. — Ecrira
pour recevoir les résultats des essais obtenus en Valais et
en France, et les meilleures manières d'utilisation de la
tourbe. Analyse k dispos.

La meilleure adresse pour la revision et la répa-
ration de vos machines. Profilez de l'hiver pour
avoir vos machines en ordre au printemps.

Constructions spéciales, revisions, réparations
par des mécaniciens et techniciens diplômés.

A vendre
en bloc ou au détail

matériel provenant des Mines
d'anthracite de Champsec - Sion S. A.

en liquidation
Pompes è eau « Sulzer », a Silil », « Bieri » de 1 a

10 CV., sans moteur.
Wagonnets, plaques tournantes el aiguilles de 40

et 50.
Mrrleaux perforateurs et piqueurs avec pièces de

rechange el burins.
Matériel électrique pour entreprise, etc.

Pour visiter, s'adresser au Bureau des Mines de
fer de Chamoson, téléphone enlre 12 et 14 heu-
res au 4.14.45.

Nous cherchons pour entrée de suite

garçon le course
magasinier , fort et robuste, de 16 a 19 ans, de tou-
te confiance.

Faire offre à Société Coopérative de Consomma-
tion, Leysin.

Des Suisses menacés
d'expulsion

Plusieurs personnes de nationalité suisse, qui
rivaient «été appréhendées au lendemain de la libé-
ration , mais détenues un certain temps, ont été
ensuite relaxées. iM. Ernest H., commerçant à Gex,
Ain , «fut arrêté à plusieurs reprises sous des incul-
pations diverses, formulées à la suite de dénoncia-
tions dont un certain nombre sont restées incon-
trôlables. Avant-Mer, il a eu connaissance d'un ar-
rêt d'expulsion qui fixe à lundi soir son déJai de
départ.

11 en est de .même de Mlle Fr. S., qui avait subi
la « tonte », mais à qui rien de précis n'avait pu

Occupation Nous cherchons

nersonieà domicile est offerte pour
différentes régions par la fa-
brication-exploitation d'articles
pour la chaussure. Bénéfices
intéressants. Fonds de roule-
ment nécessaire Fr. 2,500.— à
5,000.«—. Offres sérieuses sous
R. C. 4968 à Case postale 54,
Lausanne 2.

capable de tenir seule un mé-
nage. Nous offrons bons ga-
ges, jolie chambre et bonne
pension. Le tout installé con-
fortablement. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Offres avec prétentions à
famille Thomi, Villa Margare-
Iha, Interlaken.

2 euneshommesexpérimentée, cherche place
dans bon café. Entrée de sui-
te. — S'adresser au Nouvellis-
te sous S. 4385.

de 20 ans, désirent faire con-
naissance de jeunes demoisel-
les en vue de sorties amica-
les. Photos exigées. — Ecrire
sous 8881 Case postale 52389
Sion.

SKIS¦«clive , connaissant les travaux
de ménage (3 enfants). Faire
of f res  avec prétentions ef ré-
férences à Confiserie Brand,
Vevey.

frêne massif , mouluré, long,
200-205 cm., avec fixation
tourisme, à vendre, d'occa-
sion, comme neufs. Prix Fr.
40.—. Glardon, av. Bel-Air, 6,
Lausanne. Tél. 3.64.39.

On placerait à 1 hivernage
une forte

vache r u un J lu il
B̂ ^̂ ^B ¦ ¦ ^̂ P vVllIn Olllnl Couvertures en pure

laitière, porianle pour le 21 [T II III il II K I 
t0l"eS dim

,
ens'0"s ' ., .suPerbe

décembre - S' adresser a I I U III II SI Ul FC"™ * *  ̂*?** %"!!
KA... n-.. «..._..„. n.„„.». a Maison F.-M. DUCOMMUN,May Oscar, Sarreyer, Bagnes. expérimenté< peM'édan, diplô- textiles gros et détail, spê-

A vendre 2000 kg. me e' certificats , cherché pla- cialilé de couvertures, Vevey
É- A .  ce pour l'hiver 1944-1945. ¦

RfïïfRflUFÎ ""•¦,"̂ *ch""' "" Cuisinière
IlLlILllnlLJ A vendre superbe est demandée de suite au

_ — Buffet de la Gare, Aigle,
fourragères. — S'adresser à A |K • #kf|a| A ——————«——
Eugène Terrettaz , Sous-Vent. 

(111611116 
\ VCti m X V Z_ Berger belge, noire, prix 100

|IA||f II ni f% __% __% ,r ' — A> Berruex-Conversel , jol i choix de

UllUllll loi B m . -  _ m m m - IHIPIS fit ITOFCVACHEQuelle couturière donnerait
leçons de coupe et couture
pour dames, ainsi que leçons
pour faire pantalons et che-
mises messieurs, a personne
sachant, coud;e * ,. . .. . .

Ecrire avec conditions au
Nouvelliste sous P. 4383.

A VENDRE

Ieune vache, race d'Hérens
prête au .VcùJ.

Chez Reiisè Henri-Olivier ,
Riddes.

nel avec certains soldats et officiers des troupes
d'occupation.

Enfin , M. P., laitier à Ferney , atteint par la
môme mesure d'expulsion , aurait déjà quitté L le
Pays de Gex.

Les autorités suisses, désireuses de protéger leurs
ressortissants, se sont tenues constamment en rap-
port avec les représentants des diverses instances
Judiciaires qui s'occupaient'de  ces affaires. Dans
la «plupart des cas, des compléments d'enquête ont
été demandés.

En effet, les principales accusations relevaient
plus de la rivalité entre voisins,, et de la xénopho-
bie à courte vue qui se manifeste souvent dans
les localités frontaiières , que de la justice ou d'un
véritable esprit d'épuration .

Durant la semaine , une entrevue doit avoi r lieu
à Gex , entré le sous-préfet de Nantua — d'au-
cuns disent même le préfet de l'Ain — et certaine
personnalité genevoise qui s'occupe beaucoup de
ces questions. Il n'est pas exclu qu'une révision
des jugements soit décidée d'un commun accord.

Nouvelles locales
La besace.

Réponse & Léontine

Amie inconnue, permettez que j e reprenne quel-
ques points de votre «lettre adressée à Vitae.

« ..Jes «garçon s sont mal venus, dites-vous, de
nous reprocher l'alcool et le tabac. Nous donnent-
ils le bon exemple ? »

Mais , il me semble qu'une ieune fille pour être
vraimen t «femme n 'a pas besoin d'un exemple qu'un
homm e, d'autre part , est tout à fait incapable de
«lui donner.

La jeune fille, future maman, a en elle suffisam-
ment de ressources avec l'aide de la prière, pour
se conduire droitement et simplement. Et la plu-
part des filles qui fument et boivent le font par
snobisme, pour «e faire remarquer et aussi pour
s'étourdi r. Car, j e suis certaine que la cause de
la déchéance féminine est le manque de pieté!

Or, la .conscience de toute «cette jeunesse qui né-
glige ses devoirs se révolte et, pour étouffer la
voix mécontente, on fume, on boit, on cherche tous
les moyens bruyants et les faux «plaisirs pour ou-
blier le chemin du devoir.

Je suis d'accord avec vous pour reprocher à
une grande partie de nos jeunes gens leur vie
dissipée et légère. Mais ne croyez-vous pas que
c'est le devoir de da jeune fille d'arriver par sa
conduite exemplaire, sa compréhension aimable,
son indulgence encoura'geante, à ramener les gar-
çons à une vie plus profonde ? Comme moi, je l'es-
père, vous aurez pu constater foute l'influence que
la femme a sur son compagnon. Pourquoi donc,
chaque femme n'use-t-elle pas de cette influence

ns ï A vendre une

Bell Krienz, 5 HP. environ,
graissage à bagues. Entrée
eau 1 y i ,  parfait état, prix Fr.
310.—. S'adresser E. Rieben,
Industrie, 3, Lausanne.

superbe chambre à coucher
en chêne, 2 lits , 1 lavabo, 2
tables de nuit avec dessus
marbre, 1 armoire à glace,
ainsi que différents meubles :
1 secrétaire, 1 commode, 1 ta-
ble ovale, 1 canapé et plu-
sieurs chaises, 1 gramopho-
ne avec disques, 1 machine à
écrire Reming ton ef 1 machi-
ne portative, le fout en par-
fait état, cédé à bas prix.

S'adresser par écrit sous
chiffres P. 8924 S. Publicitas,
Sion.
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R. Mettrai» 2, Av. du Léman

Gazogènes Carbonia

tfln guide
sûr pour la construction
en bois. Chalets , mal-
sons de campagne.
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nstructeur ¦ LAUSANNE
Ao. d'Ecnaiiens 120

Nombreuses références à disposition

(de 5 à 8 fours). Porcs sait»
de mon élevage.

Louis Darbellay, Café du
Commerce, Martigny-Bourg.

Téléphone 6.10.29.

dans son 'milieu ? Oui , c'est à nous, sexe dit fai-
ble (!) à élever et à maintenir haut le niveau
de la vie morale de la Société.

Quant au suj et du vêtement masculin, admettez
que les restrictions ne nous forcent point à l'en-
dosser. Je suis certaine qu 'il faut autan t sinon
plus d'étoffe pour faire un vêtement masculin que
pour confectionner de jolies robes simples et dé-
centes. «Car j'espère que vous ne pensez pas au
« shor t » en parlant de vêtement masculin, car ce
genre de cuissette est tout simplement dégoûtant.
Voyez-vous, je comprends les jeunes gens qui ne
respectent pas les jeunes filles qui se vêten t ain-
si. Né se respectant pas elles-mêmes, comment
voulez-vous donc qu 'on les respecte ?

— Oh ! j eunes filles de mon pays, je voudrais
que chacune de nous comprenne la «grandeur de
notre rôle à nous femmes, les mamans de de-
main . Gomment pourrons-nous former des hommes
loyaux et forts si nous nous laissons aller à la dé-
rive ?

Nous avons un si beau modèle de jeun e fille
pure et bonne en la Vierge-Marie. Et, ne pensez
pas que les jeunes gens se détourneron t de vous
parce que vous resterez à votre place, oh ! non ,
au contraire , on vous aimera alors d'un amour
grand et noble, basé du foyer chrétien et durable.
Léontine, j'espère que vous ne m'en voudrez pas
d'avoir repris votre lettre. Je voudrai s «qu e toutes
les jeunes filles s'unissent et se grandissent mutuel-
lement. C'est pourquoi je vous ai dit mes idées'.

Cadette.
o

Un Sédunois expulsé de Thonon

Plusieurs exploitations viennent d'être séques-
trées à Thonon par ordre des autorités et l'on
a expulsé aussi quelques étrangers. Parmi eux se
trouve un ' Sédunois, M. Emile Hiroz, ancien com-
merçant à Sion, qui s'était établi en Savoie, et
qui avait été arrêté il y a quelqu e temps en Sa-
voie sous l'inculpation de «trafic avec les Alle-
mands. M. Hiroz est rentré au pays, mais" ses biens
constitués en immeubles et en magasins impor-
tants ont été placés sous séquestre.

o 
Que penser d'an chasseur sons chien ?

Les gens sont assez généralement enclins à plai-
santer un chasseur qui rentre bredouille à la mai-
son , son fusil sur l'épaule et son chien sur les ta-
lons .

Parfois, il n'est pour rien dans sa déconvenue,
mais il arrive aussi qu 'il ait «laisser filer la chan-
ce :

Il partait pour prendre un lièvre qui a fini par
lui «poser un lapin !

Mais ce chasseur, au moins, s'est armé pour cou-
rir la campagne et les bois et son effort ne res-
t era pas toujours sans récompense.

Que penser de ces gens, qui , dans la vie , sont
constamment à récriminer contre leur sort et ne
font jamais rien «pour tenter la veine ?

iBieii
Pourquoi .souffri r encan di rhumatismes ?

da sciati qire, arthrite , lumbago,
névra lgies ? La cure rationnelle
de FINIDOL supprimera très vite
vos douleurs, empêchera la for-
mation de l'acide urique, calmera

vos nerfs ef réassouplira vos
muscles el vos articulations.
FINIDOL arrache la douleur !

Tles pharm., 30 compr. 3 fr. 50

g r̂,,̂
T^Ifl-ïi
Dans toutes pharmacies



Ils ressemblent au chasseur , sans fusil et sans
chien , qui voudrai! ramener du gibier.

-S'il en existait un de ce genre, il en entendrait
des plaisanteries !

Ne l'imitez pas , et avant de proclamer que vous
ne gagnez jamais rien , prenez donc des billets de
la Loterie romande. . .

Comme il suffit au «chasseur d'un bon coup de
fusil pour voir ses vœux comblés, il suffit ù l'ache-
teur de billots d'avoir la main heureuse un jour
pour toper dans Je mille I

Et même dans les trente mille...
o 

Des malandrins appréhendés
Après une habile filature , la gendarmerie va-

laisanne est parvenue à identifier des malandrins
qui avaien t commis des vols de marchandises dans
un magasin de la «place de Brigue. Il s'agi t de deux
j eunes gens «habitant aux abord s immédiats de la
localité.

D'autre part , on a appréhendé, à Sierre, une
jeune bonne qui s'était rendue coupable de vols
de vêtements au préjudice de ses patrons et qui
avait «déjà commis un délit analogue en Suisse al-
lemande. " "

i p 

les mais du mauvais temps
en valais

¦ 
—, . " .¦ *

(Inf.  part.) Depuis 48 heures, «la neige a «fait «pla-
ce eh Valais à la pluie «qui tombe sans discontinuer.
On signale de grands dégâts, surtout dans le Bas
et le Valai s central. Le torrent Fossau a débordé
et l'eau a complètement envahi les champs, prés,
vignes et jardins. Le village de Vouvry esf mena-;
ce. Les services compétents de l'Etat ont pris les «
mesures qui s'imposent. Techniciens et ouvriers
sont sur les lieux. La route de Sierre à Sion est '
obstruée en plusieurs endroits par des matériaux,
terre et «pierres , charriés par les torrents qui des-
cendent des rnonta.gnes. La circulation est inter- \
rompue. Les pompiers de Sierre et des villages
de la région ont été mobilisés. «Les troupes valai- '
sannes étant sur pied, on a beaucoup de peine à |
rassembler suffi samment d'hommes pour lutter -
avec efficacité contre le danger soulevé par ces
intempéries. Dans le Valais central, les vignes ont;
été envahies par les eaux et les murs des vignes
se sont écroulés. Les dégâts sont importants et si
le «mauvais temps persiste, la situation sera bien
vite, alarmante.

Chronique sportive
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTIALL
Le Champlonnal iulue

Si le mauvais temps continue avec persévéran-
ce, les équipes suisses «de Ligue Nationale I persis-
tent-elles aussi , malgré tou t, à disputer leur cham-
pionnat , qui nous apportera dimanche en tous cas
deux rencontres particulièrement dignes d'intérêt.
Il s'agit de Servette-Lugano et de Gras«Sihopij»ers-
Luusanne. Les Genevois arriveront-ils à faire mieux
que les Champions suisses ? Ce n'est pas impos-
sible. Ayant à venger leur premier échec, les Gras-
shoippers profiteront de la visite des Vaudois pour
essayer de reprendr e la 1ère place ; aussi peut-on
«prévoir un pelit succès local ou peut-être un match
nul. Granges recevra Cantonal en un match serré
au possible, que les Soleurois doivent «pourtant
gagner, durant que Chaux-de-Fonds devrait vain-
cre Bienne. Zurich se rendra à Bellinzone et sera
probablement battu, de même que St-Gall dans
son déplacement à Bâle. Jouant chez eux, les
Young Fellows arriveront peut-être à sauver un
point contre les Young Boys, mais c'est peu pro-
bable.

Dans le groupe II, Berne devrait normalement
arriver à prerodro lo «meilleur sur Fribourg, de mê-
me que Locarno sur Soleure et Zoug sur Aarau.
Derendimgen , par contre et bien que jouant chez
lui , aura beaucoup do peine à tenir tête à Etoile.
Autre rencontre au proigraimme : Brûhil St-Gall-
Nordstem.

En Première Ligue, on annonce uni Vevey-Sion
qui paraît fort alléchant ; espérons que nos corn-
ipatriotes sauront se tirer à leur honneur de ce
«périlleux déplacement. Bacing recevra Montreux,
qui doit gagner, de même quo Renens doit vain-
cre le C. A. Genève. Thoune aura déjà plus de
peine à Fribourg contre Central ; les Bernois se-
ront pourtant les favoris. Met,

m;
m£*à chaudement

habillée
par

f*-aviMw4ow.

Rue de Bourg 26, Lausanne

La bataille de l'Ouest
Un front allemand en dissolution - 50.000 hommes
encerclés - Les Français foncent sur Strasbourg

Reprise d'activité en Hongrie

QUARTIER GENERAL EISENHOWER, 23 no-
vembre. — Du correspondant spécia l de l'agence
Reuter , «Marshall Yarrow :

Après la prise de Mulhouse et la pénétration des
troupes françaises dans la ville de Belfort , tout
le front gauche allemand semble en dissolution.
Plus au nord , les Américains, qui ont occupé Sa-
verne , ont franolii les Basses-Vosges et sont main-
tenant dans la plaine «alsacienne.

QUARTIER GENERAL DU 6me GROUPE
D'ARMEE, 23 novembre. — «Du correspondant
d'« United Press », Clinton Conger :

La 2me division blindée française et les colonnes
de la 7me armée américaine submergent en ce mo-
ment la plaine als^ienne. La résistance des Alle-
mands commença de s'effondrer peu après l'occu-
pation de Saverïîe. Les Français, qui «foncent sur
Strasbourg, dont Ils ne sont plus qu 'à environ 15
tom., ont occupé «plusieurs localités, parmi lesquel-
les «Birkenwald.

La vallée étroite que traversent, à l'ouest de Sa-
verne, la voie ferrée et le canal de la Marne au
Rhin n'a pas encore été complètement nettoyée.

QUARTIER GENERAL EISENHOWER, 23 . no-
vembre. — «Du «correspondan t d'« United Press »,
Phil «Ault :

Selon les dernières informations, 50,000 hommes
de troupes allemandes seraient encerclés dans les
Vosges.

Après avoir occupé mercredi après-midi la ville
de Savenï e, les troupes françaises et américaines
reprirent rapidement leur avance vers le 'Rhin.

Plusieurs colonnes américaines ont contourné la
dépression de Saverne en laissant derrière elles
les collines qui protègent Strasbourg.

Dans les Vosges, plusieurs localités fortifiées
sont tombées aux mains des Alliés, «parmi «lesquel-
les St-Diô, qui fut «pendant ces derniers joursL le
théâtr e de sanglants combats.

Plus au nord , la 3me armée américaine opère
dans le bassin de la Sarre, sur un front large dç
60 km., en s'alignant sur la ligne Siegfried.

Une compagnie de sourds-muets
prisonnière

Au nord de Saverne, d'autres unités françaises
se dirigent rapidement vers Hagenau , à travers la
plaine. Les Allemands ont lancé dan s cette zone
toutes leurs réserves disponibles, parmi J esquel-
les une compagnie de sourds-muets , qui furent
faits prisonniers, ce qui n 'était encore jamais arri-
vé dans l'histoire militaire. Tous les prisonniers
sont dan s un état lamentable et beaucoup n'ont
comme seul signe distinctif que le brassard .du
Volkssturm.

Dans la plaine dc «Cologne et en Hollande
Choc dc tanks

QUARTIER GENERAL EISENHOWER, 23 no-
vembre. — Dans la plaine de Cologne, les éléments
de la Ire armée américaine tiennent solidement
l'autostrade Aix-la-Chapelle-Cologne sur un par-
cours de 15 kilomètres.

UN OBUS EXPLOSE
près de Bâle

(Ag.) Le chef de presse du commandement ter-
ritorial compétent communique : Un projectile d'ar-
tillerie étranger a fait explosion jeud i matin sur
territoire suisse à Langen^Erlen près de Bâle, à
proximité immédiate de la frontière. Un «j eune
homme a été blessé et a dû être transporté à l'hô-
pital.

o——
Un chef de gardes locales

victime dc la tempête
PKIBOUiRG, 23 novembre. — Lundi , M. Pierre

Oberson , âgé de 50 ans, chef des gardes locales
d'Esrnonts, s'était rendu «à Rue pour un exercice.
II s'arrêta , en rentrant , à Ursy, qu 'il quitta vers
11 heures, pour rentrer chez lui. La tempête sévis-
sait à ce moment-là d'une façon particulièrement
violente. Ne l'ayant pas vu rentrer à la maison,
on se «mit à sa recherche. On découvrit son cada-
vre, hier matin , dan s un ruisseau, à quelques cen-
taines de mètres de son domicile.

On suppose que, trompé par l'obscurité et le
mauvais temps, M. Oberson sera tombé à l'eau ,
grossie par les pluie diluviennes de la soirée.

o
15 millions pour une usine électrique

ZURICH, 23 novembre. — Le Conseil munici-
pal de Zurich a voté un crédit de 15 millions pour
la construction d'une usine électrique près de Tie-
fenkasten. Le bassin d'accumulation prévu aura
une contenance de 200,000 m3. La décision esf
soumise au vote des électeurs.

L'assemblée a voté ensuite un crédi t d'un mil-
lion pour subventionner la construction d'abris an-
tiaériens dans les maisons privées. Les propriétai-
res verseront le 15 % des frais.

Trois kilomètres au nord et au sud de Julier , les
unités de la 9e armée se sont alignées sur la Roer,
dont la rive occidentale, en face des ruines de Ju-
lier , avait été atteinte précédemment par des pa-
trouilles.

Plus au sud , une colonne du général Simpson
s'est emparée de «Merscnhausen. «Les Al l emand s
contre-attaquent vigoureusement près de Geilen-
kirohen où une nouvelle bataille de tanks est si-
gnalée. L'ennemi utilise en masse ses nouveaux
chars blindés, les Kœnigstiger.

Les Allemands ont fait appel , dans cette zone,
à toutes les réserves pour barrer la route de Dus-
seldorf. Des concentrations massives d'artillerie
ennemie sont sign alées aux abords des voies d'ac-
cès de la Ruhr et des bombes volante tombent sans
arrêt à l' arrière des positions alliées.

Les environs d'Eschweiler sont le théâtre de
terribles corps à corps , les arrière-gardes alle-
mandes ayan t reçu l'ordre de se sacrifier «pour
ralentir l'avance alliée vers Duren. Après avoir oc-
cupé Lurken , la 9me armée s'est emparée de
Froh nfioven . A cet endroit , la réaction des Alle-
mands n'est pas aussi forte que dans les autres
secteurs de la plaine de Cologne.

En Hollande, la 2me armée britannique est a
moins de 2 km. de Venloo. Elle est entrée en con-
tact avec les Allemands près de Sevenum où des
combats se déroulent.

La tête de pon t allemande de la rive occiden-
tale de la «Meuse , à l'ouest de Roermond , a été éli-
minée et les Angilais contrôlent la rive du fleuve
sur ce point. Les Allemands ont fait  sauter les
ponts de Roermond.

MOSCOU, 23 novembre. — La bataille s'est ral-
lumée aux approches de Budapest , où les troupes
du général Malinovsky ne cessen t de refouler les
Allemands et les Hongrois vers la capitale.

Des nouvelles reçues à travers les lignes enne-
mies disent que les Allemands font sauter les prin-
cipaux édifices. Des mitrailleuses sont postées dans
les rues , prêtes pour les combats de maison à «mai-
son.

Sur le cours su périeur dc la Tisza , les Russes ont
pris d'assaut un îlot alleman d et toute la ligne de
défense ennemie devant Tokay. A 6 km. de la vil-
le, les blindés russes ont été divisés en deux grou-
pes de choc dans le but d'investir Tokay, défen-
du par de nombreuses fortifications.

Dans l'après-midi , les «Germano-Magyars ont
lancé plusieurs contre-attaques qui , avant de par-
venir dans les lignes russes, furent étouffées par
le feu de l'artillerie.

En Lettonie, la guerre de destruction se poursuit
contre les divisions allemandes qui se voient accu-
lées toujou rs «plus à la côte. Elles se battent ce-
pendant avec une âpreté surprenante de sorte qu 'il
ne «faut pas compter «que la lutte approche dc son
terme en Lettonie , pas plus qu 'en Lithuanie. Il est
inévitable que la reprise de l'offensive en Prusse
orientale subisse quelque retard de ce fait.

Nouvelles de France
(Service spécial du « Nouvelliste »)

Encore un industriel arrêté
ST-GINGOLPH , 23 novembre. (Corr. part.) —

M. Robert Lee, des usines Caudron-Renaud, accu-
sé de trahison , vient d'être arrêté.

Arrestation d'un députe dc la Haute-Savoie
ST-GI«NGOiLPH, 23 novembre. (Corr. part.) —

M. Henri Gerc, ancien député de Ja Haute-Savoie,
directeur général de « France-Actualités », vient
d'être arrêté «par ordre de M. Gatty, chef de la bri-
gade mobile de la police judiciaire de Paris.

Nationalisation dc l'industrie électri que
ST-GINGOLPH, 23 novembre. (Corr. part.) —

Un arrêté publié au « Journal Officiel » du 22 no-
vembre crée une Commission chargée d'étudier les
modalités de nationalisation de l'industrie électri-
que. M. Léon «Perrier a été nommé président de
cette Commission.

Un général tué
ST-GINGOLPH, 23 novembre. (Corr. part.) —

On mande de Ja frontière «que le général Bosset,
commandan t d'une division d'infan terie coloniale,
a trouvé la mort sur le front de Belfort , victime
d'un accident d'auto.

Condamnations à mort
et exécution

ST-GINGOLPH, 23 novembre. (Corr. part.) -
«Fernande Batti , 20 ans, originaire de Marseille, ac-
cusée d'avoir dénoncé et fait arrêter des patriotes,
rient d'être condamnée à mort par la Cour de
ju stice de Gap.

«PARIS, 23 novembre. (Ag.) — L'ancien maire
d'Alès qui avait fourni aux autorités allemandes

des listes d'otages , a été condamné à mort. L'an-
cien chauffeur  de la Gestapo Gabriel Goreau , con-
damné à mort par la Cour de ju stice de Vichy, a
été exécuté jeudi matin. La Cour de justic e de St-
Etiennc a condamné à mort Je milicien «Paul Rey
pour port d'armes contre la France.

o
En l'absence du général tic Gaulle

PARIS, 23 novembre. (Ag.) — Par décret au
« Journal Officiel >- , M. Jules Jeanneney, ministre
d'Eta t, est investi de toutes les attributions civiles
et militaires du président du gouvernement pro-
visoire .pendant «l'absence du général de Gaulle. Eu
cas d'absence de M. Jeanneney, ces fonction s se-
ront exercées par M. «René Pleven, ministre des
finances.

o
Lu grève des employés de téléphone

aux Etats-Unis
-M. Roosevelt interviendrai t

NL\Y-\ORk , 23 novembre. (Reuter) . — Ou pen-
se que le président Roosevelt interviendra pour
prévenir la grève des employés de téléphone qui
menace tout le territoire des U. S. A. On s'attend à
ce que l'année reçoive l'ordre d'occuper les cen-
trales de l'Ohio où 5 mille téléphonistes (des fem-
mes), ont cessé le travail  malgré la mise «en gard e
du gouvernement. Un certain nombre de télépho-
nistes dc Washington ont quitte le travail dans
la nuit  de jeud i pour marquer leur sympathie a
l'endroit de leurs collègues de l'Ohio. Le service
téléphoni que fonctionne toutefois normalement
après une brève interruption. Deux mille employés
du téléphone de Détroit , le centre des armements
américains , ont déclaré qu 'ils se mettraient en grè-
ve si le gouvernement intervenait dans l'Ohio.

o

Le jugement dans l'allaire bernoise
de l'Economie de guerre

BERNE, 23 novembre. (Ag.) — Après uu jour
et demi de délibérations ù huis clos, Je Tribunal
pénal de Berne a reconnu l'ancien fonctionnaire
de l'Office fédéral pour l'alimentation dc guerre ,
Rohrbach , coupable d'usurpation de pouvoirs , dc
corruption passive, d'escroquerie, causant un pré-
j udice de 2500 francs , d'escroquerie simple dans
deux cas et de tentatives d'escroquerie dans un cas.
Il a été condamné a une peine d'un an et demi de
réclusion , à une amende de 15,000 fr., à la priva-
tion des droits civiques pendant trois ans, à la
non-éligibilité à une fonction publique pendant six
ans et à tous les frais. L'employé L. a été acquitté
de l'inculpation de complicité d'escroquerie san s
indemnité, et au versement de 50 fr. de frais. En
ce qui concerne l'expert en boulangerie R., incul-
pé de complicité, lors de la tentative d'abus de
pouvoirs , le Tribunal a également prononcé un ac-
quittem ent. Rohrbach a interjeté «immédiatement
appel.

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

Le salut musical. 7 h . 15 Informations. 7 h. 20
Petit concert musical. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Le rayon des nouveautés. 12 h. MO Heure.
Suilo du rayon des nouveautés. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Le courrier du skieur. 13 h. 05 Mu-
sique d'agrément. 16 ll. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 15 Communications diverses. 17 h. 20
Femme d'arlistc. 17 h. 35 Jazz liol. 17 h. 55 « Om-
bres réveillées •• . 18 h. 20 A l' occasion du premier
anniversaire de la morl d'Alexandre Mollu. 18 h.
15 Au gré des jours . 19 h. 05 Toi et moi en vo-
vage. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25 La situation
internationale. 19 h. 35 iLa demi-heure «militaire.
20 h. 05 La chanson nouvelle de Renée Lebas. 20
h. 15 L'avez-vous entendu ? 20 h. 30 Au caprice
de l'Onde... 21 h. 10 Music-hall. 21 h. 30 Le quart
d'heure du mystère.

t
Madame Adèle BOVIER-CHESEAUX, à Leytron ;
Madame et Monsieu r Antoine PITSCHMANN-

BOVIER et leurs enfants, à Bramois ;
Madame et Monsieur Maurice FOLLONIER-BO-

VIER, à Sion ;
Madame et Monsieur Jules PITSCHMANN-BO-

V1ER et leur enfant , à Bramois ;
Madame et Monsieur Marc BRIDY-BOV1EB et

leurs enfants , a Leytron ;
Le Révérend Père Cyri lle BOVIER, à Ghâlel-St-

Denis ;
Madame Veuve Pauline JACQUIER-BOVIER et

ses enfants , à Leytron ;
Madame et Monsieur Eugène RODUIT-CHE-

SEAUX et leurs enfants , à Saillon ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste CHESEAUX

el leurs enfants , à Saillon ;
/Madame Veuve Adcllnc CHESEAUX-REYMOND

et son fils , à Saillon ;
Madame et Monsieur Jean BEHTUCHOZ el

leurs enfants, à Saillon ;
Mademoiselle Léonissc CHESEAUX, à Saillon ;
ont la douleur dc faire part du décès de

monsieur François BOUIER
Instituteur à Leytron

leur cher époux , père, frère, beau-père, «grand-père,
oncle et «cousin , pieusement dé«oédé à Leytron, le
23 novembre, à l'âge de 71 ans, après une longue
maladie , courageusement supportée, et muni des
Sacrements de d'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu samedi le 25 novem-
bre, â 10 heures, à Leytron.

Cet avis tient lieu do faire-part




