
Tout de même...
Il f au t  avoir le courage de le dire , la mau- « ports très étroits avec le gouvernement ila

valse querelle que nous cherche le gouver-
nement soviéti que en nous accusant de
poursuivre une politi que fasciste n'a causé
à Berne et certainement dans toute la Suis-
se qu 'une émotion artificielle et factice, une
émotion organisée el toute de surface, par
les organes communisants et socialistes.

Cela n 'a été qu 'un prétexte cherché et pré-
médité pour se venger de nos: protestations
contre les sévices dont nos compatriotes de
llussic ont été les victimes, pour se venger
du fameux procès de Lausanne et pour se
venger enfin de l'at t i tude de la délégation
suisse à la Société des Nations.

Quand il n 'y a plus cause à ag itation ,
nos communisants en créent une nouvelle,
factice , et la réponse du gouvernement so-
viéti que u nos tentatives -dc rapprochement
les a servis à souhait , si ce ne sont pas eux
qui l'ont conseillée et provoquée, croyant
par là nous mettre dans- nos petits souliers.

La méthode est loule orientale et bien
slave.

Déjà , au temps des Tsars , les révolution-
naires et les policiers russes passaient leur
temps à se dresser des embuscades. On se
mouchardait réciproquement.

Aujourd'hui , le bolchévisme, montant sur
ses grands chevaux, grâce ù d'incontesta-
bles succès militaires , tend un peu partout ,
en Europe , des pièges et des traquenards
convaincu qu 'il prépare , par là , l'après-guer-
re.

Bien que l'on nous prêche l'apaisement,
tout en nous annonçant des exp lications sen-
sationnelles à la session de décembre des
Chambres fédérales , ce qui est une contra -
diction et un non-sens, nous ne pouvons
cependant pas laisser passer sans autre un
article de la Pravda qui reprend à son
compte l'argument d' une Suisse philofascis-
te.

C'est se moquer de la vérité et de la réa-
lité comme de sa première chemise.

On exige des Suisses, par cette ridicule
accusation, une patience surhumaine, et ,
dans l'histoire du mondé, on ne rencontre
jusqu 'ici quo le divin Sauveur qui ai t  tend u
l'autre joue.

Nous ne nous résignons pas.
Tout doux , tout doucement , comme dit la

chanson.
Nous ne croyons pas vivre dans la lune ,

et nous nous souvenons encore d'une épo-
que où lc gouvernement soviéti que dc Rus-
sie avai t  bel et bien conclu une alliance
avec le gouvernement hitlérien d'Allemagne.

11 s'ag issait alors de dépouiller la pauvre
Pologne et de la mettre à nu comme un
misérable ver de terre.

A la même époque encore, le même gou-
vernement soviétique entretenait des rap-
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lien de M. Mussolini.
Toujours à la même époque , nos com-

munistes et nos communisants suisses soute-
naient  l'alliance germano-russe, peut-être
un peu comme la corde soutien t le pendu ,
mais enfin ils étaient à ses côtés.

Il n'y a qu 'à relire les articles de M. Léon
Nicole à ce sujet.

Et , à l'heure actuelle, le vent ayant tour-
né, en; Suisse, en France, ailleurs encore, les
mêmes gens le prennent de haut. -Ce sont
eux qui furent les premiers résistants à la
politi que fasciste et national-socialiste.

Faut-il que, dans notre pauvre pays, il y
ait encore des gens naïfs pour donner dans
des panneaux aussi grossiers !

— Non, messieurs, nous n 'avons, nous, du
sang ni aux genoux ni aux lèvres, et per-
sonne ne peut marquer d'un signe rouge la
porte de nos demeures, comme firent jadis
les Hébreux après la Pâ que d'Egypte.

La Suisse reste attachée à ses institutions
démocrati ques. De son régime des pleins
pouvoirs , que nous devons à la bourras-
que, nous ne dirons rien. Il est si peu dicta-
torial que les élections continuent d'avoir
lieu , que les Chambres siègent , que les mo-
tions et les interpellations pleuvent et que
le parti communiste lui-même a pu sortir
du tombeau , à l'insta r de Lazare, sous un
vocable nouveau .

II ne ferait pas bon de réclamer ces pri-
vilèges démocratiques en Russie soviétique
où ni la liberté de réunion , ni la liberté d'o-
pinion , ni la liberté de la presse, ni la liber-
lé d'une assemblée «parlementaire n'existent.

Ce serait la potence ou tout au moins la
Sibérie en perspective.

Et c'est de ce lointain pays d'Europe que
la Pravda. qui passe pour le journal le plus
officiel dc toutes les Russies , nous adresse le
reproche de pratiquer une politique fasciste
ou hitlérienne.
l'ont de même...

Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet

La Hsniii Éco e...
L'école «primaire nous apprend à lire, à écri re, à

calculer , à dessiner et à chanter plus ou moins
correctem ent.

Nos écoles secondaires ou collèges classiques
nous initient aux mystères du latin et -du . «grec,
«ies mathémati ques et des belles-lettres ; elles «pré-
paren t aux écoles supérieures qui seront l'univer-
sité ou le polyteclinicum , suivant les aptitudes et
les vocations.

Entre ces divers groupes , on peut intercaler à
loisir les écoles spéciales d'arts et métiers , d'agri-
culture , etc.. puisque l'anima! humain ne sait rien
qu 'il n'ait appris avec effort et persévérance , si-
non avec «goût..

Nous ne sommes, en effet , que de pauvres igna-
res qu 'il s'agit de former et d'instruire dès -la plus
tendre enfance. Mai s ce qu 'il y a de surprenant ,
c'est qu 'ignare s nous restons malgré tout ce que
la science et l'exipérience nous ingur.gitent !

Nous croyons savoir et nous ne savons rien !
Ce que nous avons appris et que nous croyons
posséder à peu près, n 'est qu 'une poussière en
comparaison dc ce que nous ignorons. Vraiment ,
nous n 'avon s pas de quoi nous enorgueillir !

•Y- * *
M. du moins , les leçons du passé servaient à

quelque chose ! Hélas ! la plupart du temps le
Passé avec maj uscule parle à des sourds ou à des
aveugles ! Ou bien à des dormants ! L'inutile ex-
périence est reprise cent fois, mille iois inutile-
ment. C'est une école tout à fait inopérante et
sans fruits pour les générations à venir.

Il n 'y a qu'une seule discipline qui soit fruc-

tueuse : celle de la souffrance. Parce qu 'elle mar-
que l'Sme d'une empreinte indélébile. Et pour la
vie.

Oui n 'a pas soutien ne connaît rien de l'existeri- « Consacré à la propagande, le présent
ce. C'est la souffrance qui lui donne un sens et '-. numéro est distribué gratuitement à tous
Tépond à ses éni-gmes. ' , _ . . _. .. .. „ ., , . . . . , ,  . .  . . , . ,  les ménages de Sierre, Sion, Martigny etL école de la douleur est la seule qui fasse réel- i 3 » a i
Icinent réfléchir et rappelle à l'homme la fragilité I Monthey.
de sa -destinée. ! 

Quand on a souffert on est meilleur parce qu 'aus-
si la souffrance purifie. Elle évacue les scories de
l'âme, celles qui empêchent la pure «flamme de
monter vers le Ciel.

Léon Bloy, qui s'y connaissait en fait d'épreu-
ves, a écrit quelque part que le chrétien sans la
souffrance était un .pèlerin sans boussole, et qu 'il
était arrivé à la conviction qu 'il n'y avait que la
douleur de surnaturelle ici-bas.

« Quand on meurt , disait-i l, c'est cela qu 'on em-
porte .: les larmes qu 'on a répandues et les larmes
qu 'on a fait verser, capital de béatitude ou d'épou-
vante-».

Et Louis Veuillo t, son contemporain , n'a-t-il pas
observé qu 'il y a des choses qu 'on ne voi t bien qu'a-
vec des yeux qui ont pleuré ?

Il y aurait un beau livre à écrire sur le miracle
des larmes... Et aussi sur la force rédemptrice de
la souffrance, car c'est une grand e «misère que de
souffrir sans savoir féconder sa douleur.

A STRASBOURG
La division française du général Leclerc est entrée

dans la capitale alsacienne
Les armées Patch et Patton opèrent

leur jonction
Nous relevions hier la déclaration du «général , Mais n 'a-t-on pas dit , parlant de l'Alsace : « On

Delattre de Tasslgny qu 'à la fin de la semaine la
libération de l'Alsace serait en grande «partie ac-
complie. Aujourd'hui , les événements semblen t vou-
loir j ustifier cet optimisme.

L'ENTREE TRIOMPHALE DES FRAN-
ÇAIS A STRASBOURG — UN COUP
SENSIBLE POUR LE REICH

La division Leclerc qui a été la première à en-
trer dans Paris au moment de la libération vient
aussi d'entrer «la première à Strasbourg. En l'hon-
neur dc ce fait d'armes, l'Assemblée consultative
a tenu une séance spéciale. Tous les députés se
sont levés de leurs sièges et ont -chanté la « Mar-
seillaise ».

Le «général Leclerc a été ensuite promu Grand
officier de ia Légion d'Honneur...

... Voilà là nouvelle du j our.
La métropole alsacienne ainsi récupérée compte

220,000 habitants avec les communes suburbaines.
Siège d'un évêché et d'une université renommée,
Strasbourg est également une cité industrielle où
l'on trouve de nombreuses filatures, d'importantes
minoteries et brasseries, une fabrique d'automobi-
les, etc. Cité dont les origines Temontent à l'épo-
que romaine , Strasbourg a un passé fertile cn évé-
nements mouvementés. Devenue française en 1681
sous Louis XIV , elle devint allemande en 1871,
après un siège mémorable. Les troupes françaises
y firent leur entrée le 22 novembre 1918. Lors
de la seconde guerre mondiale , l'armée française
évacua la ville le 16 juin 1940.

Et hier elle l'a réoccupée ! On devin e.aans quel
enthousiasme. Les habitants demeurées dans !a
ville lui auront fait un accueil triomphal.

Le sort de l'Alsace s'est donc bien j oué cette
semaine. Les 50,000 Allemands qui se sont laissé
boucler dans la neige des Vosges n 'y changeron t
rien ; pas plus d'ailleurs que les unités hâtivement
formées du Volksstunn, amenées dans Jes fortins
de la ligne Siegfried.

Encore quelques jours peut-être, et le dernier
village de l'Est français, occupé depuis quatre ans
par la Wehrmacht , sera libéré. Paris se couvrira
de drapeaux , le canon tonnera , et la bataille re-
prendra cette fois en territoire ennemi .

La perte de l'Alsace est «pour le Reich un coup
sensible. Car le Fiihrer avait beau dire , en 193S, en
signant l'accord de Munich , qu 'il ne revendiquait
«pas un pouce du territoire français. II n 'eut rien
de plus pressé, deu x ans plus tard , que de ger-
maniser cette province. Il fit changer le nom des
habitants , des rues et des villages. Il interdi t la
langue française, déporta les patriotes et «Unit par
interdire pratiquement l'exercice du culte.
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Pour nous , chrétiens , nous savons que les lar-
mes rachètent , si nous savons Jes unir à l'immola-
tion du Sauveur. Le saint Curé d'Ars avai t cou-
tume de dire : « Aimons la «Croix — c'est-à-dire la
souffrance , — elle est le don «que Dieu a fai t à ses
amis ».

L'école de la Croix, la voilà bien celle qui nous
ouvre les vrais horizons de la vie, en même temps
qu 'elle nous laisse entrevoir les plages bénies de
l'éternelle béatitude.

Vitae.

changerait plutôt le cœur de place... » ?
Ce pays particulariste va don c se retrouver ces

j ours. De larges vides ont sans -doute été creusés
dans les rangs de sa population. Et la misère sera
grande parmi elle cet hiver. Mais des secours vien-
dront... Les Alsaciens repliés en zone alors libre
en 1940 et 1941 revien d ront , app ortant avec eux
une énergie nouvelle , celle que seul p eut «posséder
un peti t peuple placé par le sort à la frontière
des races, et obligé depuis des siècles de défen-
dre son idéal et sa terre...

... La résistance désespérée qu 'offrent encore ,
par -ci par-là , les Allemands n'empêchera pas
cette émouvante et totale résurrection. La con-
tre-atta que par eux lancée près de Réchésy, à
proximité de la frontière suisse, n'aura fait «qu 'u-
ser inutilement des réserves qui se replient pré-
cipitammen t sur le Rhin , dont les eaux grossies
rendent la traversée particulièremen t difficile...

(La suite en 2ème p age) .

ûliiliffl Œ^r̂ îitalres. Th. LONG, agent générai, MX
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LA J ONCTION DES ARMEES PATCH
ET PATTON — D'IMPORTANTS CON-
TINGENTS DÉ LA WEHRMACHT
PRIS DANS L 'ETAU . — LA SITUA-
TION DANS LES AU TRES SEC TEURS

La 3me armée américaine du général Patton et
la 7me armée du général Patch , ont opéré leur
«jonction dans le voisinage de Sarrebourg." . ;

Ainsi , la manœuvre en tenaille déclenchée con-
tre Jes 50,000 hommes de troupes allemandes con-
centrés entre.le Haut-Rhin et les Vosges a abouti
à un plein succès.' En effectuant leur jojiction dgns
la région de Sarrebourg, les unités de la 3me et
de la 7me armées américaines ont fermé une nou-
velle poche isolant complètement d'importants con-
tingents de la Wehrm acht. La 19me armée alle-
mande étant «prise dan s «un étau au sud de Stras-
bourg, entre Jes colonnes de la 7me armée améri-
caine et la Ire armée française, tout le dispositif
de défense adverse dans l'est de la France s'est ef-
fondré.

La situation est particulièremen t cri tique pour
Jes Allemands aux abords du bassin de la Sarre
où les éléments de la 3me armée américaine ont
atteint , après une avance de 4 km. la localité de
Rohrbach, à 24 km. au sud-ouest de Sarrebruck
et à 15 km. au sud-est de Sarreguemines, tandis
qu 'ils s'appro chaien t dans un autre secteur à moins
d'un kilomètre de Kesslingen , où des forces blin-
dées aurai en t à cett e 'heure pénétré.

Au nord-est de ThionvLlle , des formations de la
3me armée attaquen t, elles, la ville industrielle de
Merzig, sur laquelle s'appuient les contre-attaques
d'un adversaire fanatique. Au sud-est de cette lo-
calité, des éléments avancés motorisés ont péné-
tré jeudi à Sarreguemines, où la frontière va sans
doute bientôt être franchie à son tour...

— En Hollande, des troupes de la 2me année
britan n ique ont occupé le village d'Horst, aux
abords nord-occidentaux de Venloo. La presque
totalité des forces • allemandes se sont Tepliées de
la rive gauche de la Meuse sur . la frontière hol-
landaise ou en territoire allemand. Toute la rive
occidentale de la Meuse entre le sud-de Venloo et
le secteur faisant face à Roermond , est fermement
tenue par «les Britanniques , qui ne sauraient tar-
der longtemps encore à prendre «d'assaut cette
dernière localité et les passages du fleuve condui-
sant à Venloo.

— En Rhénanie, des combats d une extraordinai-
re violence 'font rage à l'est de Geilenkirchen, de-
vant le système défensif allemand sur la Roer.
Plusieurs contre-attaques lancées par la Wehr-
macht contre le village d'Hoven, sur la route me-
nant à Heinsberg, ont été repoussées par les- Bri-
tanniques de la 2me armée, qui occupent à nou-
veau cette localité.

Des renforts germaniques sont arrivés dans la
vallée de la Roer et des combats se sont déclen-
chés pour la possession des col lines dominant les
villes de Linnich et de Juliers. «Les troupes britan-
niques combattant dan s les secteurs du nord sup-
portent presque tout le poids de la bataille et se
trouvent sous un feu meurtrier, notamment des
mortiers et des canons lourd s allemands.

Plus au sud, des unités de la 9me armée améri-
caine ont atteint la Roer " au voisinage de Ju-
liers, tandis que la Ire armée du général Hodges
a réalisé des gains de terrain notables sur l'auto-
strad e menant à Duren et à Cologne...

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1S6H, vous assuf favorablement.

Bris des glaces, oegats des eaux, incendie, vol
. . .  Nombreux agents en Valal»

Th. LONG, agtnl général, BEX, tél. 5.21.M
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Roman pir
H. QRÉV1LLE

Isaure eût voulu être regrettée, et loin
de. là, elle voyait la joie plus ou moins
discrètement voilée que la pensée de son départ
mettait sur tous îles visages, hormis celui de sa
pauvre «mère, anxieuse de l'avenir. Elle n 'était pas
contente et ne se priva pas de le montrer.

Le jour du mariage arriva sans que person-
ne parût spécialement heureux. Livéra c lui-même,
oyant appris à connaître presque tout à fait sa
future dans les détails matériels qui accompagnent
les fiançailles, était tenté de trouver qu'on ne l'a-
vait pas coté assez cher.

La cérémonie eut lieu vers la fin de janvier , au
milieu du remue-ménage habituel ; on trouva la
mariée laide et gauche, avec une figure rognon :
lo .marié , suivant l'expression de l'heureux Gaé-
tan, avait l'air « godiche » ; bref , tout marcha con-
venablement et suivant l'usage.

I
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Nouvelles étrangères —)
Les souvenirs s'attachant a une cloche

florentine
A «Florence, existe une cloche de bronze à la-

quelle se rattach e l'émouvant souvenir d'un des
grands drames de l'histoire .florentine.

«La « «P'iagnona », 'la PléuTeuse, là Dolente , appe-
la aux armes les Florentins à un moment tragi-
que. Sâvonarole, le¦ fougueux dominicain «qui.vou-
lait donner à Florence Une Constitution mi-théo-
cratique , mi-démocratique, allait en effet bientôt
tomber sous les accusations de ses ennemis. Con-
vaincu d'hérésie, SavonaTole fut condui t, en 1498,
au bûcher, devant le' palais de la Seigneurie, où,
aujourd'hui encore, une plaque de bronze marque
la place de : son supplice. '

En ces jours tragiques, maintes fois , les amis
de Sâvonarole se réunirent au signal donné par
la « Piagnona ».

Après- la mort du moine ferrarai s, la.. « Piaigno-
na»  fut bannie, exactement comme furent bannis
'es complices '¦ de.Sâv onarole. ' . .- • .

On la promena «à travers Florence où elle fut
bafouée et insultée par la population. Puis on l'exi-
la dans une pauvre église du Cassentino.

«C'est là qu'elle fut retrouvée. Elle est aujour-
d'hui une des reliques les «plus curieuses et les plus
attachantes du musée Saint-Marc, à Florence.

Elle échappa, ¦ en, 1942, à la fonte des cloches
qui furent sacrifiées aux dures nécessités de la
guerre, £Ta-nde dévoratrice de métaux. Ce fut heu-
reux pour «la « Piagnona », qui évoque pleinement
le souvenir d'une magnifique époque.

¦ a i '¦'

Cinq cents prisonniers en révolte
campent sur un toit

Plus de cinq cents «prisonniers en détention pré-
ventive, dont une vingtaine accusés d'assassinat
campaient , jeudi soir, sur le toi t en étoile de la
¦j rison -de Rome, ce fameux édifice qui domine le
Tibre et qui porte le nom peu approprié de « Rei-
ne du ciel ». Les prisonniers se soulevèrent en mas-
se jeudi matin. Ils sortiren t de leurs cellules, mi-
rent le feu à une partie de la vieille prison et, par
in étroi t escalier, «grimpèr ent sur le toit. Et c'est
«à qu 'ils sont , défiant toute tentative de tes faire
redescendre. Plusieurs centaines de carabiniers ont
>té envoyés l'après-midi à la prison. Ils tentèrent
de prendre d'assaut l'escalier conduisant a^tpit >
ils étaien t armés et tirèrent plusieurs cdïïps d'a-
vertissement par-dessu s la tête des prisonniers.
Mais ceux-ci ne se laissèrent pas intimider. Ils ri-
postèrent eu faisant déferler de gros blocs de pier-
re sur leur « ennemi » et un carabinier , assez sé-
rieusement blessé, dut être emmené.

Dans la soirée, les prisonniers affamés et misé-
rablemen t vêtu s tenaient bon sur leur toit , tandis
que des détachements de carabiniers montaient la
«arde des hauts remparts extérieurs de la prison.
Un large espace sépare les deux camps. Le silence
îst.occasionnellement interrompu par des bordées
d'injures échangées des deux côtés, et de temps
à autre on entend le bruit de pierres tomban t du

N'attendez pas la lin de l'année pour étudier la

réorganisation de votre comptabilité
Adressez-vous dès ce jour aux spécialistes de la Société de Contrôle Fiduciaire, à Sion (Av. de

la Oare). Téléphone 2.11.10

Il fallait en passer par l'inévitable lunch ; on
Teçut des amis et des ennemis. «Les «mariée de-
vaient partir à cinq heurea, tout le monde ayant
d'eux, des invités et de tout le reste, par-dessus les
oreilles dès trois heures de l'après-midi.

Les salons étaient déserts, Isaure changeait de
toilette , Mme Livérac bavardait avec , une , amie in-
time ; Céphise jugea le moment favorable et, avec
une sûreté de mouvements qui lui faisait honneur ,
happa le cher Ernest au «passage, au moment où
il allait s'esquiver pour revêtir, lui aussi, ses vê-
tements de voyage. ,

— Monsieur de Livérac ? fit-elle de sa ,voix de
guerre, fine et pénétrante comme le chant d'un
merle.

Il s'arrêta court
— Mademoiselle... Ma cher» beUe-sœnr, veux-je

dira...
— Vous aviez bien dit  d'abord, i*l c'est prêcî-

toi t, les prisonniers observant les mouvements dans
robscurité au-dessous d'eux.

L'émeute est l'aboutissement de trois journées
de troubles à l'intérieur de la prison. Les prison-
niers sont furieux d'être maintenus pendant des
semaines et des mois en prison , sans être jugés.
Ils se pla ignent aussi que «quelque 400 prisonniers
alliés, évacués le matin de la prison, dès ' que les
troubles devinrent plus sérieux , sont mieux nourris
en vertu de . la .Convention . de Genève. Les autori-
tés militaires alliées ne sont pour rien dans ces in-
cidents. L'administration de la justice civile italien-
he est depuis longtemp s entièrement aux mains
des Italiens.

! O 

M. Charles Maurras sera jugé à Lyon

A Lyon , le commissaire régional de la Républi-
que a communiqué :

Des bruits ont circulé récemment dans la popu-
lati on et dans la «presse, indiquant que les tribu-
naux de Lyon s'étaient dessaisis, au profit, de la
Haute Cour de justice de «Paris, du dossier de l'af-
faire Charles «Maurras.

Le commissaire de la République est aussitôt in-
tervenu auprès du gouvernement pour faire obser-
ver que , depuis l'armistice, l'activité criminelle de
Charles Maurras s'est exercée à Lyon,.et que c'esl
«par conséquent dans .cette, dernière ville qu 'il devait
être jugé.

Le «gouvernem ent vient de donner satisfaction
au commissaire de la République et de confirmer
que c'est •bien à la Gour de justice de Lyon que
Charles «Maurras sera jugé.

Nouvelles suisses"—
Une émeute a Bulle

Trois inspecteurs lenerauK poursuivis
par la toute

t ' *

Depuis quelques jours déjà , la population de
Bull e et de la Gruyère était vivement excitée par
l'es sanctions prises contre trois bouchers de la pla-
ce, M«M. Joseph Colliard , Berthet et Boschung. Ce
dernier avait été mis en liberté provisoire , mais
M. Berthet avait été transféré à Fribourg, où il se
trouvait encore incarcéré. Quant à M. Colliard , li-
béré lui aussi , il avait été l'objet de perquisitions
vexatoires et l'on alléguait «que sa femme , «fouillée
dans des conditions choquantes , avait été saisie
d'une crise de nerfs. Les bouchers n 'étaient d'ail-
leurs «pas a<xusés de «marché noir à proprement
parler , ,rpai£ d'abatage clandestin et d'omission de
livraison de coupons.

La « Suisse » relate , ainsi l'éujeute ;,.. T ..
La présence de trois inspecteurs fédéraux.ayant

été signalée jeudi , une foule considérable s'amassa
devant la préfecture et sur la place de la Prome-
nad e, poussant des cris-et réclamant la libération
de Berthet. Elle s'introduisit dans les couloirs du
château , siège de la préfecture. On s'aperçut bien-
tôt que les trois inspecteurs «fédéraux s'étaient ré-
fugiés dans la salle du tribunal. La situation , des
plus gênantes , se prolongeait et le préfet , M. Pier-

sément «pour cela que je veux causer un instant
avec vous. _ . - • - ... .-

Elle le bloqua «dans un coin entre deux gros
meubles, derrière une porte condamnée,, et se tint
devant lui , comme- une jeune Némésis vengeresse.

— Vous avez épousé ma sœur, monsieur, dit-elle,
en^le foudroyant de .ses beaux yeux vifs et clairs,
mais il ne faudrait.pas- vou figurer .pour cela que
vous êtes entré dans la . famille ! Vous n'êtes «pas
de la ' famille, monsieu r, et vous n'en serez ja-
mais. Vous y êtes entré — vous vous y êtes faufi-
lé par ruse,-je devrais dire par maléfice — «mais
vous n'en êtes pas. La famille, monsieur, c'est
un tout respectable, uni , où l'on se tient chaude-
ment serrés les uns contre les autres, où l'on est
toujours prêt à se masser pour .faire face à l'enne-
mi commun ; on s'y estime réciproquement dans
la famille ; monsieur ! on est content d'entendre
lnnangér c?\\x qui en font pa rtie, on est -enragé
de les entendre blâmer..: Ce n'est pas cela du tout

re Barras, entra alors en contact avec la foulç.
Vers 19 heures, deux voitures revinrent , dans les-
quelles on remarqua plusieurs agents de police,
ainsi que le commandant de gendarmerie,, M. Brul-
tiart. La ioule , ignorant si le bouclier Berthet se
trouvait  là , recommença à manifester. Un bou-
cher . M. Sottaz , déclara que si M. Berthet était li-
béré, il se faisait fort de persuader les manifes-
tants de se disperser.

Cependant , peu après la mise en liberté du pri-
sonnier, qui était bien revenu dans la voiture , on
aperçut les . inspecteurs fédéraux qui cherchaient à
s'esquiver dans les voitures de «la police. Une voi-
ture fut aussitôt assaillie , les vitres enfoncées à
coups de; pavés et les pneus crevés. JQeux, inspec-
teurs puren t cependan t s'éloigner dans., l'autre ma-
chine, tandis «que le troisième se réfugiait dans le
café du Marché. Là encore, la foule brisa des vi-
tres et poussa des cris «menaçants. La police entou-
ra l'établissement et dut faire usage des matra -
ques.

Les manifestations se sont prolongées au café
du March é jusque vers 22 h. 30. Le préfet , M. Pier-
re Barra s, a tenté par cinq foi s de prendre la pa-
role , mais il a dû y Tenoncer devant les huées et
les coups de sifflets.

Ensuite, la foule s'est dirigée vers le Château,
siège de la préfecture, et des vitres ont été bri-
sées à coups de pierres. Vers 23 h., le calme était
rétabli.

On remarqua que la statue de Nicolas Chenaux,
le révolutionnaire de 1781, avait été fleurie et or-
née d'un ruban rouge-et-blanc.

Deux députés, MM. «Lorson, président du parti
conservateur, et Bardy, président du parti Tadlcal ,
ont interpellé aujourd'hui sur cet objet à la séance
du Grand Conseil.

o 
Les élections communales de Bfilc-Campagnc

«Les élections de renouvellement des Conseils
communaux qui ont lieu périodiquement dans les
74 communes du canton de Bâle-Campagne, n'ont
pas apporté de modifications sensibles. Les grou-
pes et les partis bourgeois font bonne contenance
dans les 10 communes à proportionnelle du district
d'Arlesheim, alors que. les socialistes obtenaient
la majorité à «Pratteln et que le Parti du travail
gagnait un siège «à Birsfelden et un autre à Mut-
tenz. L'Alliance des indépendants n'aura plus de
représentants dans les communes à proportionnel-
le. «Les élections des présidents des Conseils com-
munaux n'ont pas non plus donné lieu à de grands
changements.

o
Un fonctionnaire du «Consulat suisse à Belgrade

victime de la guerre
«Le « Fuerstenlaender » annonce qu 'un fonction-

naire de la chancellerie du Consulat suisse à Bel-
grade, Aloïs Gossenreiter , â«gé de 29 ans, a été
victime des opérations qui se sont déroulées au dé-
but d'octobre, autour de la ville.

(La suite en 5e page).
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que nous ressentons pour vous tant que nous som-
mes. Nous roug issons, c'est vrai , des blâmes portés
sur vous , et cela a. cause de l'alliance, mais nous
réjouir de vous voir des nôtres, voilà ce qui est
impossible, monsieur, et qui le sera toujours. N-ous
n'avons pour vous ni estime ni amitié , ni désir
quelconque de vous voir arriver du bien , je vous
assure.

Bloqué entre les meubles, sous cette .violente
averse de vérités dures, avec une vague notion
qfup « tout ça » allait les mettre en retard pour le
trai n , Livérac essaya de prçjester. _
. -r- Mais alors, mademoiselle, il . ne fallait pas

m'y admettre , dans la famille ! dit-il. .
. — Nous ne pouvions pas. faire, autrement , mon-

sieur ; vous vous é|iez conduit de façon à ne pas
nons laisser le choix. Mais il y a urçe chose que
mon père ne vous .a pas dite* parce.qu 'il est trop
poli ; je vous la dirai, moi :., Isaur.c u d ix -hu i t  ans,
vous en avez trente-deux ; elle ne savait pas l'im-
portance de ce qu 'elle faisait, et vous le saviez ,
vous ! Et si Isaure avait.&é pauvre , vous ne l'au-
riez jamais regardée, seulement, !. Et si nous avions
perd u notre fortune , dans l'intervalle, V.QHS auriez
refusé de l'épouser, après l'avoir «compromise ; il
aurait fallu que LU«S1»B «dlfit .vous tir«r le» oreil-
les i (A suivre) .



A côté des graves pioblèmcs politiques qui se
posent lors dc la libération des pays occupes ,
l'une des premières préoccupations des autori-
tés responsables porte nécessairement sur la si-
tuat ion monétaire.  Pour que la vie économi que
sorte d une longue léthargie et d'un épuisement
sans exemple , il convient cn effet  de savoir , dès
le début de la reconstruction , quel est lc volu-
me des moyens dc paiement existants , quell.-
est leur nouvelle ré part i t ion approximative , et
quelle est surtout  leur puissance d'achat effec-
tive cn présence de produits alimentaires et au-
tres marchandises encore très rares. Ces cons- inhérents à la mise en œuvre de facteurs ex
latations faites . .1 s'agit de prendre les mesures , tcrncs gpéculatifs et autrcs .
les plus urgentes , pour chercher à résou dre les i ,, , , . ,, [ c - i j -  - *?,,. , .  Il serait téméraire d aff i rmer  que la dépréciapremières di l t icul tes .  , , , . ,,, - ...r tion du Iranc français soit detinitive a son pa

Depuis la libération de nos voisins de l ouest ,
la question du franc français est , bien entendu ,
à l'ordre du jour. On s'intéresse beaucoup de
l'avenir immédiat et lointain de cette devise qui
a toujours joué un rôle important , en particu-
lier en matière d'échanges avec notre pays.

On sait qu 'avant l'invasion de 1940, une par-
lie dc la couverture métallique de la Banque de
France a pu être mise en lieu sûr loin de la
métropole. L'Insti tut  d'émission n'en a pas moins
dû continuer son activité sous lc contrôle enne-
mi pendant quatre longues années. Les frais
d'occupation se sont élevés à quelque 900 mil-
liards , payes cn bonne partie par le procédé dan*-
gereusement classique d'avances au Trésor , c'est-
i-dire par l ' inflat ion , l'augmentation dc la cir-
culation fiduciaire correspondante n 'étant pas
justifiée par l'augmentat ion dc la richesse na-
tionale , et encore moins par celle de la couver-
ture-or.

Il est probable que les autorités militaires al-
lemandes utilisaient la presque totalité dit « tri-
but » au paiement des marchandises prélevées
par elles dans le pays occupé. Les capitaux re-
venus ainsi en mains françaises étaient en par-
tie résorbes sous forme de bons du trésor. En
fin de compte , la circulation fiduciaire se chif-
frai t  à 600 milliards après la libération , contre
125 milliards à la veille de la guerre. Un gon-
flement aussi extraordinaire n'a pas manqué de
se traduire par une dépréciation progressive du
billet français. Par rapport aux devises qui , com-
me lc franc suisse, étaient le plus stables , cette
dépréciation s'est accompagnée dc soubresauts

Les Annales ualànnës
Enfin ! A près une longuo attente, toujours trop

longue pour les passionnés de l'histoire, le niimé-
I O  ll-t des Annales valaisannes vient de sortir de
presse.

Comune ses devanciers, il est chargé el copieux.
Une captivante élude de M. Lucien Lathion , poê-
le ù scs heures et chercheur infatigable en fuit
d'histoire, sur J.-J. Rousseau à Sion , lient lc lec-
leur en haleine do lu première ;'i In dernière li-
lîne. C'est tout ù fuit normal , puisque Rousseau n
écrit des pages célèbres sur le Valais, spéciale-
ment sur Sion où il l i t  de fré quents séjours. Les
pages de Rousseau sur notre canton , pour citer M.
Lathion , ont donc une portée considérable , et ee
qui nous intéresse ici c'est de savoir quand et
dans quelles circonstances lui-même a visité ce
Valois, où il place une populati on qui, d'après lui .
avait trouvé le secret du bonheur et la véritabl e
^esse sociale, dans un cadre merveilleux de mon-
tagnes vaguement entrevues et lointaines... Fouillé .
précis , abondamment éclairé de notes , dc recher-
ches patiente s, lo travail de M. Lathion jette une
Kramle lumière sur Ja vie du poète des Rêveries.
Un simple Irait de plume , quelques lignes de j our-
nal ne suffisent pas ù rendre un résumé comp let
île celle étude instructive. Le mieux à faire en l'oc-
currence , c'est de lire le numéro des Annales. Les
autres pages dc oe bulletin trimestriel concernent
le cinquantenaire de la mort du grand peintre que
lut Rap haël Rit *, la chroni que de l'assemblée
d'automne du 13 octobre A Saillon , les biograp hies
(le membres disparus , le bulletin bibliographique
analysant les volumes de Lathion : Chateaubriand
et Gathe en Valais . La Haute Route d'André Roch ,
les Vues sur le Valais de C.-F. Ramuz, la pla-
quette de Paul Budry sur le Val d'Herens , et cn-
fin le superbe volume de Courthion et Monnicr
MIT Sotre ami le Vin...

Toujours élégamment présenté, imprimé avec k
plus grand soin par l'Imprimerie dc l'Oeuvre St-
Augu stin , je ne doute pas que ce bulletin de la
Société d'Histoire «lu Valais Romand soit rapide-
ment épuisé. Tous coux qui s'intéressent au passé
<*u Vieux Pays feraient bien de st« le procurer sans
larder. Mieux encore : pourquoi ne pas remp lir une
tarte postale déclarant son adhésion de membre
•le cet important groupement ? MM. chanoine L.
"upont-Lachenal, président , à St-Maurice , dc Kal-
bermatten Alph.. architecte. P. de Rivaz. M. Zer-
matt en. Léon Imhol 'f. à Sion. U. Casanova, compta-
ge, à Massongex , entre autres, vous donneront vo-
lontiers tous les renseignements utiles quant à la
"•arche et à l'uti l i té incontestable do la Société
''Histoire du Valais Romand. Celle-ci ne poursuit
Ta'un but : grouper tous les hommes pour los ins-
lr>iire, leur fa ire mieux connaître ot par là mieux
•l'uner lo Valais I

J.O. l\

Expériences de redressement
monétaire

(Correspondance particulier

lier actuel. Elle n'est du reste pas uniforme sui-
vant les points dc comparaison choisis, et la re-
lation avec les monnaies anglo-saxonnes est net-
tement favorable au premier. Dans les échanges
opérés par les nouvelles armées d'invasion , le
dollar a été fixé à 50 francs français et la livre
à 200 francs français (contre 176 en 1939) . La
fixation dc telles parités relève bien entendu d'une
politique amicale diamétralement opposée à celle
des autorités allemandes. Vu leur grand besoin
de marchandises à prélever sur le pays, celles-ci
avaient en effe t  intérê t à fixer le cours du franc
le plus bas possible, alors que les Anglo-Saxons
apportent eux-mêmes leur matériel et leur ravi-
taillement.

En résumé , la situation actuelle est caracté-
risée par une pléthore de numéraire et une gran-
de pénurie de marchandises. Cela suffi t  pour
donner raison aux adeptes de la théorie quanti-
tative , qui prétendent que la quantité de mon-
naie en circulation et l'élévation des prix sont
toujours proportionnées l'une à l'autre. Sans
avoir à réfuter  cette théorie parce qu 'elle ne tient
pas compte des facteurs extra-monétaires éga-
lement très importants en périodes de troubles
et de guerre , il faut bien admettre qu 'il y a lieu
maintenant de neutraliser le plus possible la
masse de monnaie se trouvant sans emploi.

C'est précisément dans ce sens que se réalise en
France, à l'heure actuelle , la première expérien-
ce de redressement financier. I .e Gouvernement
est en train d émettre un grand emprunt public
3 % devant absorber plus de 100 milliards , sous
forme de rente perpétuelle. Au lieu de thésau-
riser des billets actuellement inutilisables , le pu-
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Les horreurs de la guerre près de Bâle
La fuite en Suisse

Jusqu'au dernier moment , cette bonne vieille a ajourné la (uite. Pendant qu'elle élait en route vers
la frontière suisse avec le strict nécessaire ot son modeste « bétail », les grenades de l'artillerie
Irançaise sifflaient déjà au-dessus de sa fête . Avec un dernier effort et d'une impassibilité étonnante ,

cette petite mère a sauvé ses chèvres, son bien

Les Editions de l'Echo Illustré
poursuivant le programme de leurs belles publications, font paraître

l'œuvre qui répond à l'attente du monde catholique

L HISTO IRE ILLUSTRÉ E DE L'ÉGLISE
en 20 fascicules, soit 2 volumes de 500 pages chacun

G. de PLINVAL,
Directeurs Professeur à l'Université de Fribourg

de l'édition : M. L'ABBE ROMAIN PITTET ,
Professeur d'histoire au Grand Séminaire de Fribourg

Un ouvrage de caractère universel, agréable à lire 800 illustrations
pour chacun, de réalisation nouvelle et m o d e r - '
n e , d'une absolue exactitude scientifi que. 20 hors texte en Couleurs
Renseignements el conditions de souscri ption : dans toutes les librairies ef aux Edifions de
l*<; Echo Illustré », Genève.

Chez le même éditeur :

Vient de paraître : Le calendrier LA'VIE DES SAINTS 1945 (faSCÏCUle 3)
Fr. 1.— dans les librairies et auprès des distributeurs de l'« Echo Illustré »

LA SAINTE VIERGE, de inigr m. Besson CRISE, de m. L. earnier-Azais
3e édition , illustrée : Fr. 4.— Roman - 2e édition : Fr. 3.—
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hère du Nouvelliste)

blic a donc intérêt à les placer en fonds publics
à rendement même modeste. L'Etat utilisera ces
fonds entre autres au remboursement partiel des
avances de l'Institut d'émission , et le volume de
la circulation fiduciaire aura diminué d'autant.
Outre l'opération de déflation que l'Etat avait
cn vue en premier lieu , il aura ainsi amorcé en
outre la consolidation de son énorme dette flot-
tante.

Quoiqu 'il ne s'agisse pas en l'occurrence d'un
emprunt forcé , comme on en a vu émettre dans
certains pays plus pauvres, le Gouvernement
fiançais a cru devoir annoncer des mesures plus
sévères si son appel à la souscription ne devait
pas rencontrer le succès attendu auprès des
paiticuliers qui détiennent un abondant numé-
raire.

Pour l'instant , aucune mesure spéciale n'a été
prise contre les « bénéfices » réalisés par des
Français sous le régime de l'occupation alleman-
de. Quoiqu 'une certaine réduction de la circu-
lation fiduciaire pourrait être admise par ce
moyen ,, il est difficile de croire que des recher-
ches dans ce sens seraient couronnées d'un suc-
cès pratique , attendu que les recettes entrant
en ligne de compte ont été faites le plus souvent
de bonne foi , et surtout par des agriculteurs qui
repiésentent toujours l'élément le plus impor-
tant de l'ordre dans un pays.

Quoi qu 'il en soit , et en dépit des pertes de
richesses énormes amassées par plusieurs géné-
rations , la France sera peut-être l'un des pays
qui se relèvera le plus vite économiquement , si
elle retrouve par ailleurs la stabilité politique
indispensable.

t,'. %. u.

Contrairement à ce qui se fait  en France , le
Gouvernement belge a opté pour des mesures
draconiennes pour assainir ses finances. Dans
le courant d'octobre dernier , on a cn effet ap-
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pri s que tous les billets de banque (à l'excep
tion des coupures inférieures à Fr. 100.—) dc
vnient être présentés et échangés , dans un délai
t ics  court , contre de nouveaux bil lets qui au-
raient été imprimés préalablement à Londres.
Une telle mesure est déjà très grave dans le sens
qu elle révèle l'importance du numéraire détenu
par chaque particulier , c'est-à-dire de son avoir
liquide. Les billets non présentés sont annulés
purement et simplement.

L opération de déflation proprement dite, ré-
sultant de nécessités analogues à celles décri-
tes plus haut , apparaît sous la forme du bloca-
ge des nouveaux billets. D'après les renseigne-
ments que l'on possède, la mise à disposition de
ces nouveaux billets auiait  été réduite au début
à Fr. 2000.— seulement par déposant. Le res-
te ne serait débloqué qu 'au fur et à mesure des
possibilités d'emploi parallèlement avec l'aug-
mentation des marchandises. Le 40 % de la mas-
se monétaire ainsi renouvelée serait remis en
circulation pendant la première année suivant le
blocage.

D'après des nouvelles récentes , qui n o n t  pas
encore été confirmées ou démenties , l'exp érien-
ce belge aurait réussi dans sa première phase dc
conversion et de blocage, puisque sur 100 mil-
liaids de francs en circulation , 90 auraient été
déclarés dans les délais impartis par les autori-
tés. Les autres 10 milliards non déclarés , et par-
tant sans valeur libératoire , proviendraient vrai-
semblablement d'affaires illégales que les inté-
ressés préfèrent dissimuler.

T * ¥

Les deux opérations qui viennent d être dé-
crites ne sauraient constituer autre chose qu 'un
premier pas vers l'assainissement et la stabi-
lité des monnaies considérées. Elles devront être
suivies d'autres mesures qui atteindront obliga-
toirement tous les secteurs de la vie économi-
que paralysée et en partie détruite par la guerre.

En fin de compte , il en est des Etats comme
des particuliers. Comme par le passé , et en dé-
pit des projets qui surg issent pour l'après-guer-
re, le véritable redressement sera conditionné en
premier lieu par une gestion saine et prudente
des finances publiques, et par le travail intelli-
gent et continu de chaque particulier capable
de participer , selon ses moyens, à l'augmentation
du revenu national , et à l'amélioration des
échanges entre pays.

Martigny, 24 novembre 1944.
Jos. Gross.

u lie Gloire le iisrasse
Un correspondant du « Nouvelliste » traitant

dernièrement de la lut te  contre la tuberculose
en Valais, s'étonnait que l'on ne vouât pas plus
d'attention à empêcher l'éclosion et le dévelop-
pement de cette terrible maladie dans des mai-
sons où 6, 7 et même 10 enfants vivent et cou-
chent dans une même chambre. Ces logements
insalubres parce que trop exigus sont certaine-
ment funestes à la santé des enfants. Ne vaut-
il pas mieux procurer à nos enfants des loge-
ments sains afin de leur éviter de graves mala-
dies, plutôt que de consentir des dépenses énor-
mes pour construire ou agrandir des sanatoria ?
Une bonne nourriture , la pratique du sport ne
suffisent pas à donner la santé à l'enfant ; il
faut  qu 'il vive dans un logement agréable et
salubre.

Notre pays a fait de gros sacrifices pour amé-
liorer la santé de notre bétail bovin. Nous ne
critiquons pas cette action. Mais nous deman-
dons s'il n'est pas plus important dc faire un
effort supérieur pour la santé de notre peu-
ple ?

On a lut té  contre les taudis dans certaines
villes. C'est bien. On a subsidié certaines amé-
liorations dans la construction. C'est bien en-
core. Nous croyons cependant que beaucoup de
subventions ont été accordées à des personnes
qui avaient les moyens de faire les améliora-
tions nécessaires. On ne s'est pas assez occupe
d'assurer des logements convenables aux famil-
les nombreuses peu fortunées. Et puis il y a aus-
si des taudis à la campagne !

Aider la famille nombreuse à vivre dans un
logement sain , c'est donner à l'enfant l'amour
dc la famille : c'est permettre à la famille dc
s'épanouir et dc se développer.

La lut te  contre la tuberculose exige aussi ,
comme l'a également fait remarquer le corres-
pondant du « Nouvelliste », 1 amélioration de
certaines maisons d'école où l'enfant ne jouit
pas dc l'air et de l'hygiène indispensables à sa
santé. Il importe que ies bâtiments publics , éco-
les, etc., dont la construction ne correspond plus
aux conditions actuelles , soient adaptés aux
nécessités d'aujourd'hui. II s'agit du bien com-
mun, tout le monde doit s'y intéresser.

La tuberculose !... mot que 1 on ne peut pas
prononcer sans frayeur cn pensant à tous les ra-
vages qu 'elle fait , à toutes ces vies humaines
qu 'elle fauche dans toutes les classes et tous les
milieux dc la Société. Rien ne doit être néglige
pour enrayer ce fléau.

M. B

CHANGEMENTS D ADRESSES. — Nous prions nos
abonnés de prendre note que chaque changement
d'adresse, pour être pris en considération, doit 6lr«
accompagné dc Fr. 0.30 en timbres-post*.



CINÉVOX ¦ St-Maurice
Samedi 25 novembre, à 20 h. 30

J,f--Dimanche 26 novembre, à 14 h. 30 seulement
2 grands films

L' HOMME TRAQUÉ
| FAR-WEST MOUVEMENTE
j! et ce. 8158

4 HEURES DU MATIN
| avec LUCIEN BAROUX

Vous rirez comme vous, n'avez jamais ri

leDoifïIIi
Spécialiste nez-gorge-oreilles

T'AW '..*

SION
reçoit désormais à MARTIGNY (Hôpital)

le MARDI et le VENDREDI après-midi

Horlogerie- Réparations
Plus de doute : vos montres - pendules - réveils
de toutes marques doivent marcher, même les plus

. . compliqués
Travail rapide el soigné — Prix modérés

Posage de glace
Vos pendules peuvent être transformées à peu de
frais en pendules électriques. Plus de remontage.

Devis sur demande
Toutes mes réparafions sont garanties

Camille JOLIDON, horloger, MONTHEY
Diplôme de l'Ecole d'horlogerie, Porrentruy

BEAUX CHOIX de montres dames et messieurs à
mon appartement, maison Marçhetti-Magnin

Visite sans engagement

— i-m-nii-M-i .-i ¦¦¦¦rrnri -ifi-nr*"-»--*-*- ¦ um i—¦¦¦«!¦ i ¦¦—¦¦¦¦¦!¦

On demande, dans foutes les communes du Valais,

représentants -
dépositaires

oour, KLINOL, produit de rénovation et de nettoyage.
Offres à Félix. Pralong, représentant - dépositaire, Sion,

Avenue de Tourbillon.

H lagiiQiie oendange...
qui vient d'être faite nécessite une fumure abon-
dante des vignes, afin d'assurer coûte que coûte

la récolte prochaine

Fertilisez votre vigne...
avec

l'amendement organique

typffm %œV&& ¦ ™lll̂ SlF 40$- Imw^^aJ
complet. Po. N.. K. 1.2/1.5/1

remplace le fumier de ferme ef confient de l'acide
phosphorique s.-ns coupons

CUPRA
Société des Produits Chimiques S. A.

Renens (Vaud) Téléphone 3.95.95

A vendre (cause transformation)

vitrine exposition
aour lout genre de commerce, chêne massif, vitrée, por-
te arrière à glissoire, vitrine mobile sur roulement à
billes, le tout démontable. Dimensions : houf. 2 m. 80 sur
3 m. 50. — Bornand Sports, Montreux.

T IMBRES - POSTE
Catalogue Zumstein 1945 Europa Fr. 6.50. Cata-
logue Suisse-Liechtenstein 0.50. Catalogue spé-
cial Suisse-Liechtenstein 4.50. Journal philatéli-
que de Berne, par an 4.—. Guide, et prix cou-
rant granfis pour accessoires philatéliques ain-
si que pour pochettes bon marché de fous pays

Berne, 50, rue du Marché. Téléphone 031-2 29 44

ZUMSTEIN
Pour enfants
SUPERËES GILETS SPORT,

bruns, demi-ouverts, à fermetures éclair, man-
ches longues, col rabattu, qualités lourdes et
chaudes, tailles 1, 2 et 3, à Fr. 11.50, 13.—
et 13.50, et 1 coupon ef demi.

Pour messieurs
NOS GILETS AVIATEURS,

cols rabattus, teintes -bruns, Bleus ou gris,
• manches longues, entièrement ouverts, ijvec

fermetures éclairs, en vente libre a Fr. 19.50.
Rembours.

MAGASIN PANNATIER 9 VERNAYAZ
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I A 'in d'allonger votre provision de combustible,

wllVEIl B ¦ commandez maintenant

^̂ gamm L̂X 
BOIS et 

BOULETS valaisans 
et 

suisses «la f̂-.--..̂ .
^̂ "̂¦"¦«¦Bl Charbons étrangers, toutes qualités y S ^ *^̂ ^

Hoirie LODIS BlERlT - Martigny ile
Téléphone 6.15.30

Ë 

C'est aussi une Question
de confiance...
lorsqu'on achète un complet...

Il y a tellement d'imitations et de tissus de
f f M S SÊL. ŷ'Wir k̂W- '̂ ^S mauvaise qualité , qu 'il est difficile de s'y re-

Wâ A. SCHUPBACH
gaBIMfl^. 1 ' M Grand- Pont Confections S I O N

IMIIB¦tlWill . J^.. VOUS offre un grand clioix de beaux et bons

'fc^r-V flV^Ki^l complets depuis fF* |*B ^QrBW

"¦"B l̂lif Illillllwi p encore de pure laine en stock.

HOS SIM
coiMNti

adaptés à vos besoins ef à
vos goûts, avec meubles-
combinés, entourage de di-
van, divan - fauteuil - table
fumoir, son) de qualité garan-
tie et de prix avantageux. De-
vis sans engagement.

E. Schœpf, dessinateur-ébé-
niste, Collonges (Valais).

Téléphone 6.46.06.

BONNE/

occasions
Lifs Louis XV, bon crin, 150

fr. Armoires 70 fr. Commodes
40 fr. Lavabos marbre 20 fr.
Tables de nuit 10 fr. Tables
rondes 10 fr. Buffets de cui-
sine 95 fr. Lits en fer compl.
75 fr. Duvets 25 fr. Armoires
à glace 110 fr. Canapés 50
fr. Secrétaires 65 fr. Potagers,
calorifères. Complets . pour
messieurs, habits en fous gen-
res, pantalons, vestes, man-
teaux, chaussures ef couvertu-
res. Batteries de cuisine, vais*:
selle- «—;Ba», prix., —. Arriva-
ge de complets et chaussu-
res pour garçons.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

ûGsesion
A vendre quelques 15

beaux lits toile d'avant-guerre,
bon crin, divan-lit à 45 fr. ;
divan avec coffre à 110 fr. ;
armoire à glace 120 fr. ; pe-
tit classeur à 55 fr. ; buffets
de salle à manger 130 fr. à
150 fr. ; buffets de cuisine,
jolis fourneaux catelle et ca-
lorifères, etc., . etc.

D. Papilloud, Vétroz. Tél.
3.12.28.

A vendre

génisse
portante pour le 15 décem-
bre. S'adresser à René Mol-
let, La Balmaz.

ôL îJbhz/L
¦v* M o r e e • */• «M •

LAUSANNE
Atelier fondé en 1867

Spécialité
d'agrandissements
Portraits
Travaux

techniques

Occasions
Potagers, fourneaux catelles,

chaudières à lessives. Tôle on-
dulée, 2 m. 50 et 3 m.

Barras, Moulins 31, Vevey.

«les occasions
Armoires, commodes, lava-

bos, lits 1 et 2 places, mate-
las crin animal, divans, ca-
napés, tables, tabourets, ma-
chines à coudre, table ou au-
tre, petit salon Ls XV, 1 ba-
lance de 10 kg. avec poids,
etc., etc. Ouvert le diman-
che. — Damien Germanier ,
Pont-de-la-Morge.

OCCASIONS UNIQUES
pour messieurs

35 complets, bon état, Fr.
35.— à 49.—. 42 comp lets,
éfaf de neuf, Fr. 59.— è
69.—. 28 paletots, bon état,
Fr. 18.— à 29.—. 22 man-
teaux d'hiver, Fr. 29.— piè-
ce. Occasion unique de vous
habiller a bon compte.

Magasin Briand, Sierre

DOMESTIQUE
Place repourvue. Merci
Ulrich Défayes, Leytron

f "N
Caves el greniers bien garnis attirent

RATS ET SOURIS
Pour vous éviter des ennuis, adressez-vous a la

IRôGUEBIE
tÛLOISQNNE

MARTIGNY
Tel. No. 6.11.92

qui vous conseillera le produit garanti
«i. J

H f!RMÉIUAC RE RâADTiftUV 1W",M""W Mfc """"""?¦ ¦
¦Vnnnn Nouvelle version complète (en 1 épi-
V I II ] If sodé) du chef-d'œuvre de Victor Hugo

S LES MISÉRABLES
DÎ̂ ihè 

avec Cna,,eI Lauglhon, Frédéric Maret,
Rochelle Hudson ce. 13646

CQRSO CHASSE AU CRIE "
' LA DBiiiE OE liEill YORK

Personnel disponible de
suite :

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

A vendre

fourneau
en pierre de Bagnes.

S'adresser au Café du Mu-
yeran, Frenières s. Bex.

Trouvé
è ia Foire de Riddes une son-
nette de vache. Prière de ve-
nir la réclamer chez les fils
d Ed. Gaillard, à Riddes.

î trousseau
ds belle qualité s'harmonise
avec un bel intérieur. Nous
vous offrons ENCORE des toi-
les de 1ère qualité et des
trousseaux complets depuis
Fr. 850.—. Envoi d'échantil-
lons et devis, sans engage-
ment. Arrangements pr paie-
ment ef livraison. — Ecrire à
J. Finkelberg, Case 1144, Lau-
sanne, (propr. du Trousseai
Moderne, Genève).

A vendre

bétail
de boucherie
prêt au couteau, ainsi que jo-
lies vaches, race d'Herens,
prêtes au veau, —r S'adresser
à Antoine Bovier, marchand
de bétail, Sous-le-Scex, Sion.

femmes de chaire
les île salle
sommelières, etc.

Bureau a Transit », Sierre,] S'adresser sous S. 897, pos
Grande Avenue. Tél. 5.12.12. te restante, Martigny.

Installation complète
d'appartement par

Widmann Frères - Sion
•st uns garantie

da bon goû
Magasins *a Vantes
seulement au sommet du Gr»nd-Ponf.

I 

Toujours à vendre

BELLE MHCOLilTURE
Prix selon qualité et quantité.
IMPRIMERIE RHODANIQUE - StMnm»

2 films

ce. 12203

gilEÈie
marque Sursee, en bon état,
conviendrai) pour grande sal-
le ou vestibule. — Faire of-
fres à Oscar Fumeaux, Véfro:

j A vendre

un potager
émaillé gris, 1 trou, bois et
charbon, étal de neuf, 140 fr. ;
porte-parapluie en jonc avec
glace, 25 fr. ; 1 canapé mo-
quette, 60 fr. ; 2 manteaux
noirs, homme, 25 et 15 fr. ; 1
lit enfant, bois ancien, 50 fr.

S'adresser E. Misselier, Si-
Maurice.

A vendre deux

PORCS
de 9 fours. — S'adresser au
Nouvelliste sous T. 4386.

On cherche

personne
si possible commerçante, com-
me revendeuse dans localité
sans magasin de chaussures.

Faire offres sous P. 9968
S. Publicitas, Sion.

Accordage
de pianos

Réparations - Vente
Locations

I. Hilhl* • Su

Personne
sérieuse et de confiance, ex-
périmentée dans commerce,
cherche place dans bonne
Maison, comme vendeuse
Certificats et références à dis-
position. Libre de suite.



Le conseil lenerai
el l'assainissement des chemins

de ter fédéraux
Le, Conseil fédéral a adressé aux Chambres fédé-

rales, cn même temps que le budget des Chemins
de fer fédéraux pour 1945 , l'appel suivant :

Nous , espérons que le budget de 19-t.r> sera le der-
nier que nous ayons à soumettre à l'Assemblée fé-
dérale sur la base d' un bilan non assaini. La dé-
cision sur . ce point appar t ient  désormais au peuple
suisse. En effet , c'est ou souverain à se prononcer
en dernier ressort , puisqu 'une demande de réfé-
rendum , appuyée par quelque 35,000 signatures , a
élé déposée au sujet de la loi volée cn juin  19-14
à le quas i-unanimité des Con seils législatifs. Cette
loi est issue du nouveau projet que nous avions
soumis  ii ces Conseils par un message com«plémen-
laire du 17 septembre 19*13 et qui a été adopté
sans changements essentiels. Attendu que , de l'a-
vis concordant de l'administration des Chemins
de fer «fédéraux , du Conseil fédéral et du Parle-
ment , la somme représentant le surendettement
actuel du réseau nationalisé at te int  le montant im-
pressionnant de 1300 millions de francs , il est par-
faitement compréhens ib le  que certains milieux
aient tenu à foire soumettre au vote populaire un
projet d' assainissement dont l 'importance économi-
que égale celle qu 'il devét sur le plan politi que .
Au cours des semaines à venir , pendant lesquelles
partisans et adversaires de «la loi s'attacheront à
lo rensei gner , le citoyen suisse aura donc large-
ment l'occasion de s'occuper des Chemins de fer
fédéraux et d'npprendre ii connaître les difficultés
et «les .soucis qui les ont assaillis quarante ans du-
rant et davantage. Mais il aura aussi l'occasion
d'apprécier les services — dont l'ampleur n'est ja-
mais apparue de façon aussi manifeste que «pen-
dant celte période, de plus do cinq années de guerre
— que les Chemins de fer fédéraux , en leur qua-
lité de moyen de transport le plus sûr , ont rendus
il la défense nationale , au ravitail lement du pays
et a l'économie publique et qu 'ils continueront do
rendre. Cette confiance est fondée avant tout sur
le haut degré de préparation et le fidèl e dévoue-
ment du personnel , mais aussi sur l'état de nos
installations ferroviaires et du matériel roulant.

On ne saurait plus concevoir nos institutions po-
litiques , culturelles et sociales sans nos Chemins
de fer fédéraux. Depuis plus de vingt ans , après la
promulgation de la loi de réorganisation de 1923,
ils ont été administrés ot exploités selon les pr in-
cipes d'une saine économie. Ces «princi pes doivent
continuer a être appliqués. Les autorités «politiques
de la «Confédération n 'oublieront jamais que les
Chemins de fer fédéraux ne sauraient être grevés
de charges étrangères à leu r exploitation si l'on
veut qu 'ils demeurent A même de remplir le but
quo leur fixe la loi : servir les intérêts dc l'écono-
mie et do la défense nationales .

O

La Ilulgnric en appelle ù la Suisse
On apprend de source compétente que le gou-

vernement bulgare a demandé au Conseil fédéral
de protester en son nom a Berlin contre l'enrégi-
inentation forcée des ressortissants bulgares âgés
dc 15 à 55 ans , vivant  en Allema gne , en Italie sep-
tentrionale , en Hongrie , cn Slovaquie , en Croati e,
pour former un camp bul gare , devant être engagé
sous commandement allemand, sur le front.

Sofia s'adresse égalemen t à tous les intéressés
pour les engager ù refuser cet ordre de mobilisa-
tion.

« o
Hfile donne à manger à 2000 Alsaciens

Mercredi soir , la nouvelle arrivait à Bâle qu 'en-
viron 2000 réfugiés alsaciens, venant pour la plu-
part de Mulhouse , étaien t rassemblés à Leimen.
Lcimen constituant une sorte d'enclave alsacienne ,
entourée de trois côtés par la Suisse, et un danser

La grande maison duTICCI Ivous offre I IJJU
DRAPERIE

genre anglais • fil à fil - carreaux • Prince de Galles - rayures, etc.,
pour tailleurs, manteaux, sport et costumes jeunes gens, bon lainage

pratique el solide, Ions gris, beige et brun,
Largeur 145 cm. l'I Qfl Largeur 145 cm. 11 1G Largeur 145 cm. Q "]l\

Le mètre Fr. IL.OU Le mètre Fr. II.lU Le mètre Fr. 3.1 H

CREPE SATIN
très belle qualité rayonne, pour lingerie e) doublure en rose, ciel, gris
et beige, largeur 90 cm.

VENTE LIBRE O Ql
Le mètre Fr. C.uli

Impôt sur le chiffre d'affaires non compris

COHIPTOIR DES TISSUS
S. A.

Place du Matchs VCêVC 1 Rue du Lac

Le spécialiste le plus important de la contrée

i mmédiat n'existant «pas pour les fugitifs, les auto- I
rites suisses ne les autorisèrent pas à franchir
ia frontière. Cependant , tous ces gens avaient îaim
et ' l'aide iut aussitôt organisée par l'oeuvre suisse
dc secours des Deux Bâles. Deux mille rations de
soupe , de pain , de lait et de thé furent chargées
sur un camion et 25 auxiliaires de la Croix-Rouge
accompagnèrent le camion à Leimen en Alsace, où
la nourri ture fut  Teçue avec une' vive reconnaissan-
ce par les fugitifs.

o
Arrestation d'un escroc

La police genevoise a arrêté un mécanicien de
31 ans qui , sous le couvert d'une opération de bour-
se, avait détourné à son profit une somme de 3000
livres sterling (25,000 fr.), que lui avait Temise un
commerçant de la place.

Les inondations
Les fortes pluies de ces derniers jours ont fait

déborder de nombreux cours d'eau dans l'Oberland
bernois et causé des interrup tions sur diverses
voies de communications. Près de Goldei , dans le
district d'lnterla«ken , l'Aar est sortie de son lit.

— Des inondations ont été provoquée s à la Bré-
vine , Neuohâtel , par les pluies persistantes. L'eau
montant avec une rapidité inquiétante , il a fallu
avoir Tecours aux pompiers et à la troupe pour
sauver des têtes de bétail.

— Les pluies de ces derniers jours ont fortement
augmenté le niveau de l'Arve et du Rhône. Près
de CaTOuge , l'Arve est sortie de son lit , inondant
les jaTdins. D'autre «part, dans certains immeu-
bles du quartier de la Jonction et du boulevard
Carl-Vogt , ainsi qu 'au quai des Bergues, au Grand
Quai et à l'Ile, de nombreuses caves ont également
été inondées.

— Les fortes pluies et la fonte des neiges amas-
sées sur le Jura ont considérablement «grossi les
cours d'eau du pied du Jura. Le Nozon a débordé
dans la plaine de l'Orbe, tandis que cette dernière
est menaçante.

Dans la Région
La Grande Eau a débordé a Aigle

et la route des Diablerets a été coupée
A Aigle, la Grande Eau menace de déborder.

Elle passe déjà sur «le pont de «la route cantonale.
On a fai t un barrage avec des sacs de sable et des
matériaux «pour empêcher «l'eau d'arriver jus qu'à
la ville. Les barrières ont été sciées.

La troupe et les pompiers sont sur place et pren-
nent des précautions pour éviter un désastre. De
mémoire d'homme, on ne se souvient «pas d'avoir
vu cette rivièrei aussi haute. «La route cantonale est
coupée.

La poste de Corbeyrier , ne pouvant pas passer
par la route cantonale , a dû descendre jusqu 'au
pont d'Illarsaz. Elle a suivi la digue du Rhône jus-
qu 'à l'embouchure de la Grande Eau et, de là, elle
a pris la digu e de ia rive droite de la Grande Eau
jusqu 'à Yvorne.

Actuellemen t , on lève tous les pompiers d'Ai-
gle : la situation est très dangereuse.

Pour les Diablerets , la voie a été coupée par
un glissement de neige, Ja route également , par
conséquent toute communication avec les «Diable-
rets est coupée.

o 

L élargissement du pont
du Foron

Les importants travaux entrepris à la frontière
près dc Moillesulaz-Gaillard , en vue de l'élargis-
sement du pont du Foron , qui sépare la France de
la Suisse, ont commencé lundi.

D'importants contacts avaient eu lieu ces der-
niers mois entre les délésrués des deux pays, qui
avaient fait  preuve de compréhension réciproque
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et dun  vif désir de Téallser un projet répondant
aux exigences du gros trafic de cette Importante
voie de pénétration. L'administration française des
ponts et chaussées était repré sentée par M. Rai-
ton , ingénieur à Bonneville.

De tout temps — et les statistiques le prouvent
éloquemment — la route Annemasse-Genève et
Genève-Annemasse a été la plus importante route
de pénétration de la région frontière suisse, et on
a de bonnes raisons de croire que tous les records
seront battu s au retour de la paix , les habitants
des régions limitrophes ayant été longtemps pri-
vés de tout contact et Français et Suisses ayant
mille . .Taisons- d'entretenir d'excellentes relation s
et de fraterniser.

Le Foron étant rivière française , seule une de
ses berges, à la suite d'une rectification , appar-
tenant à la Suisse, les frais seront couverts pour
la plus grosse partie paT la France. Mais la Con-
fédération helvétique prendra part aux frais en li-
vrant ciment et acier, si rares chez nos voisins.

Nouvelles locales
Une grande œuvre de Casanova

M. Casanova , l'artiste de tant de belles œuvres ,
vient de Téaliser une œuvre sculpturale de très bel-
le venue. Elle représente les SS. Didier , évêque,
et André , apôtre , respectivement patrons des vil-
lages de «Collombey et Muraz , couchés entre 2 car-
touches supportant les armes communales des deux
villages. Taillée d'une seule pièce dans du marbre
de Collombey cette œuvre est réalisée dans le
style des burineurs moyenâgeux. Il s'en dégage une
impression de vie mystique intense.

Elle a été placée dans le tympan du portail de
l'église de Collombey, construite en 1874.

« o

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
A l'ETOILE : « LES MISERABLES », vus «par les

Américains
Depuis jeudi , «l'ETOILE présente le nouveau

fi lm tiré du roman de Victor Hugo et dû eux ci-
néastes américains.

Dans l'édition française, c'étai t Harry Baur qui
interprétait le rôle de Jean Valjean , M. Madeleine.
Champsimatihieu. Dans l'édition américaine, c'est
FREDERIC MARCH.

L'inspecteur Javert qui avait permis à Charles
Vanel de faire une saisissante création , c'est le
grand acteur américain CHARLES LAUGHTON,
que nous avons apprécié dernièrement à l'Etoile
dans le film « Ce que femme veut ».

«¦. Cosette », c'est Rochelle Hudson.
Ce film est présenté en un seul épisode.

- -.»0m
Au CORSO

Deux grands films. En Ire partie : t «LA CHASSE
AU CRIME > , d'après le livre de J.-Edgar Hoover
« Ceux qui se cachent » , avec Lloyd Nolan, J. Car-
roi Naisch .

En 2me partie , un grand succès du «roman-feuil-
leton : « LA DAME DE NEW-YORK », avec Clau-
dette Colbert , Ray Milla nd et Brian Alerne.

Attention , dimanche soir, le film se termine pour
le dernier train de 22 h. 29 Martigny-Sion.

Récital François Cnponlade, violoniste
C'est la semaine prochaine, mercredi 29 novem-

bre, à 20 h. précises, qu 'aura lieu au « Casino-Etoi-
le » le récital de gala de FRANÇOIS CAPOULADE,
violoniste , accompagné au piano par Guy Decor-
mis. Le programme comprend des œuvres de Fried-
mann Bach , Grieg, Manuel de Falla, Kreisler, Wie-
niawski. {*"•«

La « Tribune de Genève » , sous la signature 'de
son critique musical, M. J. M., «Scrit : « Plus nous
entendons F. CAPOUiLADE et «plus nous nous per-
suadons qu 'il est un des «premiers violonistes de
notre temps. II n'est pas possible d'avoir un son
plus délicieux et plus pénétrant ; d'associer à plus
de goût et de mesure plus de puissance et d'auto-
rité ; d'être plus maître de son style et de son
instrument. Ancien premier violon-solo de l'Orches-
tre de la Suisse romande il cueillit ce soir-là des

«lauriers magni fiques » .
La ville de Martigny réservera le meilleur ac-

cueil à cet artiste qui nous fait l'honneur de se
produire dans notre «petite ville. Attention , 2 trains

de nuit : Martigny-S-Mauriœ et Marti^ny-Sion. Lo
cation Librairie Gaillard .

t M. François Bovler
Aujourd'hui , samedi, ont lieu à «Leytron les obsè-

ques de M. François «Bovier, instituteur. L'honora-
ble déiunt a enseigné autrefois à St-Maurice où,
ensuite , il entra à l'administration du « Nouvellis-
te Valaisan », partageant les graves soucis de tou-
te nature qui accablent un journal et montran t un
dévouement à toute épreuve.

«M. François Bovier était un homme qui semait
son espTit à profusion, ayant souvent à sa dispo-
sition des trouvailles «heureuses. Conservateur de
roche, chrétien de race, il n'oubliait jamais, même
dans ses épreuves, les forte s convictions qui
avaient «pétri son âme.

Fils d'un père qui avait considérablement con-
tribué à la construction de la nouvelle église de
Leytron , il ne cessait, de la demeure familiale ,
toute proche, de contempler le temple élevé an
Seigneur.

M. François Bovier est retourné à Dieu à l'âge
de 71 ans, après une pénible maladie au cours de
«laquell e il cachait de son mieux ses grandes souf-
frances pour ne pas inquiéter une famille qui sui-
vait, haletante, Jes progrès du «mal.

Au « Nouvelliste », nous garderon s, reconnais-
sants, la mémoire du collaborateur qui , pendanl
plusieurs années, tr availl a et se dévoua à une cau-
se où il y a plus d'épines que de fleurs.

A sa Veuve, à ses enfants, au Révérend Père
Cyrille Bovier de la Congrégation du Sacré-Cœur
l'hommage de nos pieuses condoléances qu'ils sa-
ven t affectueuses et profondes !

ST-MAURICE. — Le sympathique M. Heyraud
était , à peine dans son .cercueil que l'on annonçait
la mort «de M. Etienne Montangero , un frère de
cette belle famille Montangero qui, Italienne d'ori-
gine, était venue s'établir dans le Bas-Valais et à
Bex. Le d«éfunt s'en est allé à l'âge de 72 ans, après
quelques heures..-de maladie. C'était un modeste
qui , en son temps, cultivait le chant et ne man-
quait pas de causticité. Il laisse une veuve et cinq
enfants, dont l'aîné est M. Théodore Montangero ,
l'animateur de l'Ucova. A toute cette Famille en
deuil , nos sincères condoléances.

e «

ST-MAURICE.,— Au «Cinévox. — Cette semaine et
pour la première fois à St-Maurice, Cinévox vou s
offre un «programme double avec « L'homme tra-
qué » , un Far-West mouvementé et plein d'action
qui tranchera agréablement avec « 4 heures du
matin .», joyeuse comédie jouée par deux fêtards,
l'un noceur chevronné, l'autre débutant, sans «con-
viction , qui cherche un dérivatif aux machinations
de sa belle-mère acariâtre qui le déteste. La ran-
donnée des deux noctambules s'achève par nne scè-
ne très drôle ; ils se réveillent dans le lit d'un
étalage de marchand de -meubles, exposés à la
curiosité des passants ! « 4 heures du matin » est un
film dont l'interprétation à elle seule est une ga-
rantie de succès qui se double d'un scénario et
d'une mise en scène d'un comique irrésistible.

Dernière séance, dimanche après-midi. Toute-
fois, vous pouvez réserver votre soirée de diman-
ahe pour assister au concert gratuit offert paT la
Société de «musique l'Agaunoise.

Chronique sportive
FOOTBALL

Un match amical A St-Maurlce
•Si tenace que soit la pluie, il s-embte tout de mê-

me qu'elle va faire trêve. Aussi, de Football-Club
St-Maurice, plejn de confiance, orgarnse-t-il pour
demain dimanche, à 14 heures, un matoh amical
contre «l'équip e de Sierre. ceci aussi bien dans le
but de mainteni r les joueur s en forme que «dans
celui de «procurer à nos hôtes militaires et aux
sportifs en général un agréable passe-temps.

Tous au terrain de l'Arsenal, à 14 heures pré-
cises.



N'exagérons pas I
On nous écrit :
Sous le titre « Les pluies diluviennes en Valais » .

un correspondant à un confrère de l'autre bout du
lac nous en baille de belles... Il écrit entre autres
que les vignes du Valais central ont été envahies
par les eaux et que leurs murs s'écroulen t les uns
après les autres.

Serait-ce que le Rhône ou quelque autre de ses
affluents remonterait les coteaux vineux ? « On
n'a jamais vu ça », comme dit la chanson.

Probablement , sous l'inspiration de notre bon
Fendant , le même correspondant écrit que les Tues
du Grand-Pont, de Conthey et des Abattoirs sont
envahies par les eaux ! Or , on a pu «Jusqu 'ici cir-
culer dans toutes ces rues et ruelles sans encom-
bre. Notez que la rue des Abattoirs se trouve
derrière la Ma«jorie et par conséquent à l'abri des
dégâts de la Sionne...

«Mais le plus joli, c'est d'affirmer sans rire que
le vignoble haut perché de «Molignon est dévasté.
La Lienne serait-elle remontée vers ses sources ?
Ouant aux ponts emportés Sous-(et non Sur) le
Scex, il s'agit tout au plus d'une «passerelle.

One les pluies torrentielles de ces «jours aient
occasionné des dégâts , c'est l'évidence même. Seu-
lement , il ne faut  rien exagérer ni dramatiser.
Ajoutons , au surp lus , que le Fosseau ne menace
guère le villa ge , mais bien plutôt la campagne de
Vouvry. Argus.

o 

Après les fortes pintes
(In f. part.) La Sionne cause toujours de graves

inquiétudes aux habitants de la rue du Rhône, à
Sion. L'eau continue d'envahir les caves des im-
meubles qui ont été vidées de leur contenu. Des
équipes d'ouvriers dc la voirie et les pompiers sont
sur les lieux et s'efforcen t d'enrayer le danger.

o 
Evaluation en points de la viande

de mouton et des saucisses de Vienne
L'Office fédéral de guerre pour l'aimenlation

communi que :
L'offre en moutons de boucherie, qui était très

importante ces dernières semaines, est a-ctuelle-
ment en forte diminution. La consommation de-
vant être adaptée à la nouvelle situation , on exige-
ra derechef , dès le 1er décembre 1944, 100 points
de viand e pour 100 gr, de viande de mouton avec
charge. Par suite des difficultés d'importation , il
n 'est plus possible de satisfaire entièrement à la
demande en certains boyaux étrangers, et plus
particulièrement en boyaux de moutons employés
à la fabrication des saucisses de Vienne. Afin de
restreindre la demande, l'évaluation en points des
saucisses de Vienne, et des saucisses semblables,
coûtant 4-1-50 centimes la paire est portée de 50 à
75 poinls à partir du 1er décembre 1944. On con-
tinuera toutefo is d'exiger 75 points pour les saucis-
ses de Vienne — et les autres saucisses vendues par
pièce — dont le «prix de vente est de 51 à 70 et.
la «paire ou la «pièce

o

SAXON. — iLa distribution des cartes de denrées
nlimentairos ainsi que des cartes de textiles , aura
lieu les mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 courant.

o 
ST-MAURICE. — «Concert dc l'Agaunoise. — Afin

de fêter dignement sainte Cécile, patronne des musi-
ciens, l'Agaunoise organise pour le dimanche 26
courant , à 20 h. 30, au Hall de Gymnastique, un
grand concert avec le bienveillant concours du
Chœur d'Hommes de Lavey, -à l'occasion duquel
il sera distribué des médailles de vétérans, roman-
des et cantonales.

Voici le programme :
Concert de l'Agaunoise , sous la direction de M.

M. Stridi : 1) Vo grandie bigoff , marche, Schild ;
2) Les quatre âges de l'homme, ouverture Méhul ;
3) Pierre et Pierrette (Polka pour pistons), G. Al-
lier ; 4) Féodora , ouverture , Tohaikowski ; 5) Fi-
•renza, ouverture , G. Allier ; 6) Monte-Ceneri , mar-
che, Liithold.

Entr'acte 10 minutes
Concert du Chœur d'Hommes de Lavey, sous la

direction de M. H. Qhesaux : 1) L'amour du Pays,
J.-B. Weber ; 2) Sais-tu la route, H. Lavater ; 3)
Les Jours s'en vont , P. Miche ; 4) O mon beau
pays, Heim.

Pour la Patrie , marche, Agaunoise, A. Ney.
Distribution des médailles aux membres vétérans.

Allocutions des représentants «de la Fédération ro-
mande des musiques et de l'Association cantonale
valaisanne des musiques.

Marche du Jubilé, Agaunoise, Schild.
Entrée libre.
Au moment de mettre sous presse, nous appre-

nons avec plaisir que la fanfaTe d'un sympathique
bataillon valaisan prêtera son gracieux concours
afin de rehausser la cérémonie de la remise des
médailles.

I 
Prêts

hypothécaires
et sous toutes autres formes,
aux conditions les plus favorables

Galsse d Epargne
du Valais

Société Mutuelle

a Sion
ou chez ses agents ef représentants

MM sanglants autour de la cane
de SMour g

Le drapeau français Hotte sur la citadelle
de Belfort

S TRASBOURG , 24 novembre. — Les troupes
françaises et américaines ont otxupé jusqu 'à j eudi !
soir à minuit toute la partie occidentale de Stras-
bourg.

De sanglants combats de. rues, qui se sont «pro- i
longés dans la nuit , ont commencé plus tard , «pria- j
cipalement dans le voisinage de la cathédrale.

Selon des information s qui n'ont pas encore été
confirmées , les unités «françaises «parties de «la région
de Strasbourg auraient déjà effectué leur jonction
avec les éléments de la Ire armée française qui
opère près de 'Colmar et fermé l'étau sur les for-
ces allemandes des Vosges.

On déclare, au G. Q., que le succès de la ma-
nœuvre d'encerclement déclenchée contre la 19me
armée allemande dépend en grande parti e de ia !
lutte qui se déroule à Strasbourg.

BELFORT, 24 novembre. Le drapeau flotte de-
puis j eudi sur la citadelle de Belfort. La ville fut
complètement libérée «après que la garnison alle-
mande eut capitulé à 8 «heures du «matin. On a
constaté que l'ennemi manquait d'artillerie , la plu- j
part des batteries lourdes ayant été démontées en j
1940 pour être transportées sur les côtes de l'At- |
lantique.

D'importants contingents de la « Wehrmacht »
résisten t encore à l'est de Belfort , sans espoir de
pouvoir se dégager , la colonne de la première ar-
mée française qui a traversé le col de la Schlucht
ayant terminé sa manœuvre d'encerclement cn
coordonnant ses opérations à celles des éléments
français qui opèrent à l'ouest du Rhin vers Col-
mar.

La moiti é de la 19me armée allemande est à cet-
te heure com plètement encerclée. En effectuant
leur jonction entr e Strasbourg et Colmar , les Amé-
ricains et les «Français ont isolé environ 100 mille
hommes de troupes allemandes.

Dans les Vosges, les villaces en flammes mar-

Les incidents de Bulle
évoqués

au Grand Conseil
fribourgeois

FRIBOURG , 24 novembre. (Ag.) — Le «Grand
Conseil a entend u vendredi mati n quatre interpella-
tions SUT les événements qui se son t déroulés à
Bulle au cours de la journée de jeudi. «Les députés
Noël Glasson , Lorson , Bardi et Colliard ont pro-
testé contre « les procédés d'inquisition de «la po-*
lice fédérale du marché noir , qui a manqué de
psychologie et de tact lors des arrestations des
boucliers prévenus , ce «qui a provoqué les réac-
tions de la population de la Gruyère ».

Les conseillers d'Eta t Bovet et Quartenoud ont
admis les doléances des interpellateur s et ont pro-
mis de faire des démarches à Berne en vue de
faire  remettre aux autorités judiciaire s «cantonale s
et à «la police toute la procédure de la poursuite
du marché noir.

La session est suspendue et sera reprise mardi.
o 

Boucher condamne
SCHWYTZ, 24 novembre. (Ag.) — La Deuxiê-

rti ii commission pénale du Département de l'Eco-
nomie publique a condamné un bouclier de la com-
mune d'Arth «à 40 jours de prison , avec sursis de
4 ans, et à une amende de 4000 fr. et 1000 fr. de
frais. Le j ugement sera publié et consigné dans le
casier judiciaire. Le dit boucher a, en 1942, abattu
et débité hors contingen t 5 têtes de gros bétail ,
3 porcs , 20 veaux et 5 chèvres.

o——
L'escroquerie au prêt

ZURICH , 24 novembre. (Ag.) — Sur mandat  des
autori tés j udiciaires de Neuchâtel , la police de
Zurich a mis sous les verrous un étudiant  préve-
nu d'escroquerie au prêt pour une somme de 10
mille francs.

o

La caserne dc Si-Louis bombardée
BALE, 24 novembre. — Vendredi matin , la ca

semé des S. S. a St-Louis a été violemment bom-
bardée par les lance-mines allemands. Les Fran-
çais ont fait avancer leurs tanks qui tirèrent sur
divers objectifs à la périphérie de St-Louis et Hu-
ningue. «Pendant «longtemps, on a entendu venant
de la région de ColmaT le grondement du canon.

o 
Lc recours des trois traîtres repoussé

BERN E, 24 novembre. (Ag.) — Le Conseil fédé-
ral s'est occupé dans sa séance de vendredi des
recours en grâce présentés par les trois traîtres
Launscher Walter (Zurich), Grimm Hermann (Zu-
rich) et Plùss Samuel (Bâle), Técemment condam-
nés à mort. Il a décidé de proposer à «la commis-
sion des «grâces , à «l'adresse de l'Assemblée fédéra-
le , le reiet des recours.

quent le passage de l'ennem i en retraite. Les co-
lonnes françaises et américaines ont accéléré le
rythm e de leurs opérations pour empêcher de nou-
velles destructions. ,

0. C DU GENERAL EISENHOWER, 24 no-
vembre. — Les éléments de la neuvièm e armée du
général Simpson ont atteint , au sud de Juliers , deux
villaiges où ils se heurtent à des détachements
dc parachutistes allemands.

Après avoir occupé le village de Boriiheim , deux
kilomètres au sud-ouest de Juliers , les Américains
repoussèren t , près de Lohr et Hausen , plusieurs
contre-attaques adverses. Au nord-ouest dc Juliers ,
les Américains ont atteint la Roer. Des tanks et des
hnce-fiainmes dc la deuxième armée bri tannique
sont entrés en action pour appuyer  l'avance des
unités du général Simpson.

La bataille de tanks dans la plaine de Cologne,
qui dure déjà depuis cinq jours , prend d'heure en
heure de plus vastes proportions.

* * *
MOSCOU, 24 novembre. — L'événement le plus

important sur le fron t de l'Est , est la reprise de
l'offensive russe sur territoire slovaque.

Trois colonnes blindées ont passé à l'attaque au
nord et au sud d'Uzhorod , sans aucune prépara-
tion d'artillerie et réussirent à s'enfoncer dans les
positions allemandes avant que la défense .ait pu
s'organiser efficacement.

La vill e de Cop, qui avait été prise puis reper-
due, a été repri se et une profonde brèche fut faite
en direction du nord-ouest.

Débouchant de Tokay, les «Russes avancent ra-
pid ement vers l'ouest. Deux divisions soviétiques
suivent la route de Tokay-Miskolc et ont atteint
la ville de Szerenos. Le verrou allemand de Mis-
kolc se trouve donc menacé de l'est.

Nouvelles de France
(Service spéci al du « Nouvelliste *)

Attentats à Tarbes
ST-GINGOLPH, 24 novembre. (Corr. part.) —

On annonce de la «frontière française que plusieurs
attentats à la bombe ont été commis à Tarbes. 11
y a des victimes. Un manifeste de prot estation

.vient d'être publié par « Front National -> , la C.
G. T. et le parti communiste.

L'Arve en crue
ST-GINGOLPH, 24 novembre. (Corr. part.) —

Sous l'action de la pluie, le quartier Bonenet de
Bonneville est sous l'eau. La route nationale est
coupée sur plus de 50 mètres. Le bétail est évacué
des écuries. A Magland; tout un «quartier a dû
être évacué sous «l 'inondation. En certains endroits ,
l' eau atteint 3 m. 10. La circula «tion est complète-
men t interrompue entre Manguier et Bonneville et
entre Bonnevill e et La Roche-sur-Foron.

Le por t dc Sète
ST-GINGOLPH, 24 novembre. (Corr. part.) —

Le port de Sète est de nouveau ouver t à la navi-
gation. Un cargo américain transportant du «maté-
oie! de guerre est entré dans la rade j eudi à 17
heures.

Un bateau chavire : 12 victimes
ST-GINGOLPH, 24 novembre. (Corr. part.) —

Le bateau qui effectue le trajet entre Lampaul et
Lamildut a chaviré, un paquet de mer s'étant dé-
ferlé à bord. Douze personnes ont été noyées. Qua-
tre ont réussi à gagner le rivage à la nage.

Radio-Programme |
SOTTENS. — Samedi 25 novembre. — 7 h. 10

Réveï 11 c-anuti M . 7 h. 15 Informations.  7 h. '.'0 Petit
concert. 11 h. Emission commune. 12 h. lô Le mé-
mento sportif. 12 h. 20 Orchestre . 12 h. 30 Heu-
re. Dn Lehar à Abraham. 12 h. 45 Information s.
13 h. Le programme dc la semaine. 13 h. lô Vir-
tuosité vocale et instrumentale. 14 h. Lc courrier
du Comité international dc la Croix-Rouge.
10 h. 40 Micro-parade . 20 h. Oô Le quart  d'heure
vaudois. 2fl h. 2ô Musique champêtre. 20 h. 30 Sé-
rénade à doux. 20 h. 50 L'Epoque où nous vivons.
21 h. 55 Sérénade. 22 h. 20 Information s.

SOTTENS. — Dimanche 26 novembre. —- 7 h. 10
Réveille-matin. 7 h. lô Info rmations. 7 h. 20 Petit
concert matinal. 8 h. 45 Graud' messc. 9 h. 55 Son-
nerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10
Les cinq minutes dc. la solidarité. 11 h. 15 Récital
d'orgue. 11 h. 40 Concerto. 12 h. 05 Mélodies. 12
li. 30 Heure. Deux opéras-comiques. 12 h. 45 Infor-
mations. 13 h. La pèch e miraculeuse. 14 !.. La
betterave à sucre et son proche avenir. 14 h. 15
Pour nos soldats. 15 h. 15 Reportage sportif. 16 h.
10 Thé dansant. 17 h. 10 Concert. 18 h. 10 Mar-
ché gris. 18 h. 40 La prière en famille. 19 h. Le
bulletin sportif. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Entre nous. 19 h. 40 Faites vos jeux. 20 h. Trois et
Une. 20 h. 20 La Famille Durnmbois. 20" h. 50
Enlevez-moi, opérette. 22 li . Musi que contemporai-
ne. 22 h . 20 Informations.

—o—

BERNE , 24 novembre. (Ag.) ¦ Les inonda-
tions provoquées par l'Aar dans le quartier dc la
Matte , à Berne , prennent des proportions inquié-
tantes. Le niveau de 2,7 m. à la normale , est passé
à 4,2 m. Les maisons de la Wasserwerkgassc et
de la Gerbergasse ont été fort malmenées. L'eau
at te int  1 mètre dans ces rues , bordées de fabri-
ques et autres ateliers. Les caves et les rez-de-
chaussée ont dû être évacués. Les hommes des
travaux «publics et les pompiers s'emploient à éva-
cuer les habitations menacées ou inondées. On a
dû faire appel à la troupe également pour enlever
une cinquantaine de wagons dc chemin de fer cons-
ti tuant  les stock s des moulins de la ville. Les pas-
sants utilisent des «passerelles de fortune. Les bains
du «Marzili sont aussi «inondés. L'eau continuant de
monter , on craint de nouveaux et Importants  dé-
gâts.

D'autre part , la direction des travaux publics
du canton de Berne annonce que ;lc pont emprunté
par la Toute Schangnau-Schallcnbcrg près de la
première de ces localités ne «peut plus être utilisé
j us qu 'à nouvel avis par les véhicules à «moteur et
les lourds attelages , cela par suite des hautes eaux.
Les véhicules légers pourr ont de nouveau circu-
ler dès dimanche soir.

Madame Etienne MONTANGERO, à St-Maurice ;
Monsieur el Madam e Théodore MONTANGERO-

F.IMA et leurs enfants Bernard, Suzanne et Jac-
ques , ù Sion ;

Madame et Monsieur Paul DUBOULE-MONTAN-
GERO et leurs fils Henri et René, ù Genève ;

Mademoiselle Fanny MONTANGERO, ù St-Mau-
rice ;

Monsieu r et Madame André MONTANGERO-
MELET et leurs enfants Claude et Danlèle, à St-
Maurice :

Mademoiselle HéUfenc MONTANGERO, h St-Mau-
rice ;

Madame Veuve Louis MONTANGERO et ses fil-
les, ù Rolle et Curino ;

Les enfants et petits-enfants de feu Secondo
MONTANGERO, en Italie et en France ;

Madame Veuve Joseph MONTANGERO, scs en-
fants et petits-enfants, à Genève, Zurich et en
Italie ;

Madam-e Veuve Antoine MONTANGERO, ses en-
fants et petits-enfants , à St-Maurice et Bex ;

ainsi que les familles parentes et alliées MON-
TANGERO, GIANADDA, «CHIO«C«CHETTIt BARDA-
NE, GIROD, «CXXBO, en Suisse, en Italie et en Fran-
ce,

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

Monsieur lie MDNTiNGËRD
leur aller époux , père, beau-père, grand-père, beau-
frère , oncle , cousin et «parent , décédé subitement
à St-Maurice le 23 novembre 1944, à l'Age dé 72
ans , muni  des Saints Sacrements dc l'Eglise.

«Les obsèques auront lieu à St-Maurice le diman-
che 26 courant^ à 1.1 heures.

Prier pour lui

f
La Société de chant lc Chœur Mixte de St-Mau-

rlcc a le grand regret de faire part du décès do

Monsieur lu IfflSHI!
père de leurs chers collègues, Mlles Fanny et Hé-
lène MONTANGERO, et M. André MONTANGE-
RO, vice-président.

Les membres sont priés d'assister à la Messe dc
sépulture dimanch e 20 novembre, à 11 heures.

Dans l'impossibilité de répondre individuellement
aux nombreuses marques «de sympathie reçues m
l'occasion de «leur douloureuse épreuve, les famil-
les de

Monsieur ANTOINE MEAGLIA

expriment leurs sentiments de profonde reconnais-
sance et leurs sincères remerciements à toutes les
personnes qui y ont «pris part , et qui ont fleuri
leur cher disparu. Une pensée spéciale à la Société
des Boucliers-Charcutiers de Monthev et à la Clas-
se 1910.
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f
I,a Société dc Secours mutuels dc St-Maurice

prie ses membres d'assister au convoi funèbre du
sociétaire

Etienne MONTANGERO
le dimanche 26 courant , à 11 heures.

Le Comité.
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f
. Les familles PUTALLAZ, MOOS et leur paren-

té prient tous ceux qui ont pris part à leur grand
deuil de croire à leurs sentiments de profonde re-
connaissance.



I < Evêques suisses ont publié en octobn
1«"'M un avei tissement concernant  la l u t t e  con*
t.c* I abus des boissons enivrantes et préconise
lu création dc société ;, catholiques d'abstinen-
ce. Cette lettre épiscopale collective est la char-
te de l' apostolat social qui incombe à la Ligue
Calholiquc suisse d'Abstinence donl I Union ro-
mande est une branche. Nous ne pouvons pas
laisser passer le c inquantenaire  du document ci-
lé sans rappeler au peuple chrét ien des ensei-
gnements qui n 'ont rien perdu de leur ac tua l i t é .

Oiigine
de 1 avertissement des Evêques suisses

en octobre 1894

Ou prend trop vite son parti  en face d'un cas
d alcoolisme. On dit : qui a bu boira ! Ce ver-
dict commode qui semblait jus t i f ié  autrefois ne
l'est plus aujourd 'hui , grâce à l'action tenace des
sociétés d abstinence.

Il y a eu toujours des hommes qui , pour des
raisons personnelles , religieuses ou autres , ont
renoncé au vin , à l'exemple de S. Jcan-Bnptistc.
Mais la croisade sociale entreprise par des abs-
tinents organisés est un mouvement  moderne ,
une nécessité du dernier siècle.

Certains dc nos ancêtres paysans , soldats et
autres buvaient fort  et sec en certaines circons-
tances ; dans l interval le  leur boisson habituelle.
c'étaient le lait  et l' eau. Leurs excès , quoique
fort regrettables , n'entamaient pas profondé-
ment leur vitalité.

Actuellement l'usage des boissons alcooliques
s'est généralisé ; il est devenu chez, beaucoup
une habitude journalière. L'industrie, la culture
plus étendue de produits fcrmentesciblcs , le com-
merce et la facilité des transports rendent l'al-
cool accessible à tous , et une réclame intense
stimule le désir d'en louir.

Une étude récente du Dr M. Roch , de Genè-
ve , « Alcoolisme et maladies », résume ainsi la
situation actuelle : « En recherchant les causes
de l'alcoolisme, j 'ai été frappé du nombre rela-
tivement faible dc véritables ivrognes même par-
mi les grands alcooliques , sans que diminue l'im-
prégnation habituelle dc la population. C'est
pourquoi il importe de répandre cette vérité :
qu'on devient alcoolique à coup sûr par des
excès habituels , même sans jamais s'être vérita-
blement enivré. » Plus loin lc Dr M. Roch dit
que l'alcoolisme est le fadeur le plus important
dc morbidité et cle mortal i té .  Nous sommes ici
cn face d'une maladie sociale.

Lc traitement contre le fléau visait autrefois
lu seule ivrognerie. Dans les années 1830 à' 1840
surgirent des sociétés dc tempérance qui essa-
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Le cinouantenaire
d'une Lettre collective des éuënues de la Suisse

sur l'abstinence
yèrent de guérir les malades en leur recomman-
dant la modération. C'est ainsi qu 'une société dc
U m p érance tu t  fondée dans lc canton de Fri-
bourg sous la protection de l'Evêque en 1836.
Les résultats at teints  par le mouvement de tem-
pérance fu ren t  faibles.

Tout autres furen t  les expériences du mouve-
ment  basé sur l' abstention tot ale dc toutes les
boissons enivrantes. Sans prétend re qu 'une con-
sommation vraiment modérée de boissons fer-
mentées est nuisible à des personnes adultes et
sans penchant à l'alcool , ce mouvement jus t i f ie
sa propagande en faveur de l'abstinence pour

Ecole ef Famille
On nous écrit :
Dans un précédent article , nous avons essaye

de montrer  la nécessité d'une loyale collabora-
tion entre l'Ecole et la Famille pour l'instruc-
tion et 1 éducation des enfants .  Maîtres et pa-
rents ,sont profondément solidaires ; ils partici-
pent à une même tâche.

Nous voudrions cette fois parler de quelques-
uns des moyens essentiels par lesquels la fa-
mille peut favoriser la tâche scolaire de ses en-
fants.

A la campagne sur tou t , il y a des parents qui
ne se soucient pas de faire manquer l'école à
leur f i ls  pour participer aux travaux de la ferme
ou des champs. Cet enfant  ne tarde pas à per-
dre le goût du travail intellectuel. Il n 'a pas pu
acquérir les notions essentielles qui lui permet-
tent d'assimiler plus facilement les études , il n 'y
a pas eu de suite dans son travail , tout mainte-
nait lui paraît trop difficile. De plus , l'enfant
ne prend plus l'étude bien au sérieux , car il es-
time que le travail  des champs est plus impor-
tant puisque ses parents par leur at t i tude  lui
font comprendre que 1 école est une af fa i re  se-
condaire dans la vie.

Les parents qui ont à cœur dc voir progresser
les études dc leurs enfants  favorisent le trava il

VACHES
race grlto, portant»» •< fraî-
ches vâlétu, à vendra, che*
Karien, Café National, Brigua,
T41. 5.75

baignoires
CHAUFFE-BAINS A BOIS
CUAUD1ERES A LESSIVE

à circulation , galvanisées,
1G5, 200, 260 et 350 litres

Lavabos, éviers, W.-C eotnpl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9. rue des Alpes. GENEVEan«K *confortables

et chauds

Grand choix en

belles qual i tés  depuis

Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit

...

£*& ,o^
Fr. 118.--

SCHUPBAEH
Confections mm

Grand-Pont SION ^L

Retouches  gratuites 

Fiancés, acheteurs de meubles
Ne concluez aucun achat avant de nous avoir visités
nombreux modèles de chambres à coucher, salles à manger, studios

CHAMBRES à COUCHER : Fr. 450

SALLES à MANGER : Fr. 450
STUDIOS : Fr. 530

640.— 850.— 950.— 1150.— 1280.— 1340

570.— 850.— 980.— 1150.— 1280.—

580.— 650.— 840 —

des raisons d'hygiène sociale et d'apostolat ant i-
alcoolique.

C est en prêchant l'abstinence que le capucin
irlandais Mathesa releva son peuple d une pro-
fonde déchéance ; mais le mouvement qu 'il avait
suscité manqua d'organisation et fu t  repris plus
tard sous des formes plus solides. Le cardinal
Manning étendit son action en faveur des ou-
vriers à la lutte contre les boissons et fonda
« La Ligue de la Croix », société d'abstinence ,
qui eut un grand succès.

En Suisse, Mgr A. Egger, évêque de St-Gall ,
avait travaillé pendant vingt ans à ramener la

scolaire à domicile. Ils obligent l'écolier à faire
et à bien faire son devoir chaque jour à la
même heure. L'écolier qui , chaque jour , part enmême heure. L écolier qui , chaque jour , part en l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich , ipour la
classe avec ses leçons bien apprises et ses de- façon magistr ale dent il a conduit les recherches
voirs parfaitement exécutés , acquiert le goût du dans son ins t i tu t , f dirigé les études dans les deux
travail bien fait. j domaines de la p.' si-que des cristaux et de la phy-

Les parents doivent aussi s'occuper du travail .1 sÏQue nucléaire , ainsi  que pour les per fectionne-
qui se fait  en classe, de la conduite de leurs i «ments qu 'il a appor tés à la construction si délica-
enfants en classe et sur la rue. Ils doivent s'in- « tl-' d " cyclotron , terminée en 1943, eu égard à Tin-enfants en classe et sur la rue. Ils doivent s in-
former si les maîtres et maîtresses sont satis-
faits. Pourquoi aussi ne pas encourager et con-
seiller l'élève à la maison ?

Il y a aussi des parents qui , par ce qu 'ils di-
sent en présence de leurs enfants , démolissent
l' autorité du maître. Pas plus que le maître n 'a
lc droit de parler en mal des parents aux en-
fants , les parents n'ont le droit de critiquer , de
saboter l'oeuvre difficile du maître. Nous avons
le bonheur de posséder des instituteurs et des
institutrices qui donnent aux enfants une.instruc-
tion religieuse et une formation chrétienne , il
faut absolument que les parents collaborent lo-
yalement avec eux. Cet avantage si important
doit faire passer l'éponge sur des imperfections
de détail , car l'essentiel est assuré.

cerne au savant suisse ou domicilie en Suisse de-
puis 5 ans au moins , qui aura fait  pend ant l'an-
née 1944 la découverte , l ' invention ou l'étude la
plus u t i le  dans les sciences , particulière ment celles
qui intéressent la vie humaine.

LISEZ ET FAITES LIRE PARTOUT
M- B- LE « NOUVELLISTE VALAISAN >

AU COIn QU T6U... i^m^ M̂UQu^M A
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neeû à Fr. 355.- Ŝ^̂ ^̂ ^̂ fc let Fr. 440.— «K« ŜlV lVente par mensualités. Demandez une dé- SSflîgSi'MBBS ', «BSi'̂ gBjf.iffi Ŝ J
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R. NICOLAS, Electricité, SION
(La plus ancienne maison de radio du Valais]

Martigny
TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
aux meilleures conditions.

soDriété dans son diocèse par une campagne de
rradéialion, et il avoua qu il n 'a obtenu par là
aucun résul tat  séiieux. Il eut connaissance du
tiavail ant ialcoolique de Manning et dc l œu-
vie du pasteur Louis-Lucien Rochat . fondateur
dc la C;oi\-Bieue à Genève. II comprit  la for-
et qui git  dans le mouvement d'abstinence.

Dans son mandement du Jeûne fédéral de
1893, I Lpiscopat suisse, à l ' ins t igat ion de Mgr
Egger , invi ta  les fidèles à constituer des sociétés
d abstinence et st igmatisa l' obligation de boire
parmi les étudiants  universitaires. En octobre
1894 , les Evêques suisses traitèrent plus am-
plement le problème de l'alcoolisme et adressè-
rent un appel à tout le peuple catholique pour
1 inviter à la lu t te  s contre un des maux les plus
dé plorables de notre temps ».

U. C. R. A.

t.'lioiumagi- rendu ù un savant
pur lu commission de lu Fondation Marcel HcnoLst.

réunie ù Martigny

Dans la séance qu 'elle a tenue a Mart igny,  sous
la pr ésidence de M. le conseiller fédéral Etter , les
17 et 1S novembre, la commission administrative
de la Fondation Marcel Benoi st a, en dehors de
la liste des candidats qui s'étaient annoncé s, et à
l' unanimité  des voix , décerné le prix «de la Fon-
dation pour l' année 1943 «à M. le «professeur Paul
Sclicrrer , directeur  de l ' Inst i tut  de «physique de

teret considérable que présente cet appareil pour
la science en général et pour la vie humain e en
parti culier.

¦Le mon tan t  du «prix de la Fondation «pour 1944
a été de nouveau fix é à 20 ,000 francs. Conformé-
ment  aux article s 4 et 5 des statuts , «les candidats
a ce prix d
J945 au plu s
Département
prix , qui ne

avront  s annoncer jusqu 'au 31 mars
tard , au secrétariat de la «Fondation ,
fédéra ] de l 'Intérieur , à Berne. Lc

sera en aucun cas «partagé , sera dé-

Meubles
Monthey
Tél. 4.21.14
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Emile MORET
Ameublements

Chambres à coucher — Salles à manger — Meu-
bles de cuisine en tous genres — Linoléums —

Tapis — Rideaux — Poussettes

Martigny-Ville Rue de l'Hôpital Tél. 6.12.12
i ' ofl IflMI- -S: ikrZVKâWfi&iSttmtaatttyviîr i—i— imarna «B—aammaataam ni i • maatm ¦ «.BBBBBMPMM I— «JW» -» .,¦%_

M ^HnririiTiTiiïTrTiriBr'-riMTir¥.ïïr¥nnTiMiffMrT M^WTr*"*mrM iinmwi MitmiMiihiiiP

SS (f
Ichalasil3̂
JJ*»»«—«—¦—""" """™" marqués, datés et imprégnés, avec ga-

rantie de durée. Livraison franco toute
station C. F. F.
Demandez prix et conditions à
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neufs ei réparation en tous genres

Fourneaux en pierre de Bines
portatifs toutes grandeurs

Fourneaux de chambres, émaillés brun ef ver). Potagers
neufs 2, 3, 4 Irous ef d'occasion. Fourneaux pour écuries,

à partir de Fr. 40.—
Réparations soignées en fous genres
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en offrant des PETITS MEUBLES
Grand choix de guéridons - tables à ou-
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Rue St-Laurent 19-31
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sont les raisons essentielles du succès croissant des fourrures

Visons, perisaners, breitschwantz, agneaux des Indes, lou
très,, skungs, chats russes, moutons dorés Pannonia
longhaired, etc.

Collection de toute beauté de Renards platine argentés
bleus, rouges, etc.

B. D. BENJSHIN
13, Rue Haldimand — LAUSANNE



New-York , novembre.

Un des signes les plus évidents de l'importance

que prendra l'aviation civile aux Etals-Unis après
. guerre, est le grand intérêt témoigné dans tout

le pays au développement des aéroports. Non seu-
lement les grandes villes destinées à devenir des
(entres de trafic aérien commercial, mais aussi les
petites agglomérations qui peuvent servir à l'avia-

fon privée font des plans pour établir des aéro-
ports el des terrains d'atterrissage.

La Conférence internationale de l'aviation civi-
le, qui se tient actuellement à Chicago , a mis en
lumière l'expansion probable du commerce interna-
tional aérien après la guerre. L'intérêt des cités
jméricaines , d'une côte â l'aulre, pour établir des
facilités à toutes les caté gories d'avions révèle la
pari importante que les transports aériens commer-
tiaux el privés prendront dans l'économie d'après-
guerre. S'il esl probable que l'aviation privée n'at-
leindra pas le développement énorme que d'au-
cuns prédisent (on a prétendu qu'il y aurait bien-
lit autant d'avions que de voitures automobiles)
cependant il esl prati quement certain qu'un grand
nombre d'Américains utiliseront de petits avions
pour le tourisme el les affaires.

On estime qu'après la guerre et dans un délai
de dix ans, il pourrait y avoir au moins 500,000
ivions privés aux Etals-Unis et environ 10,000
avions commerciaux. L'administration gouvernemen-
tale de l'aéronautique civile, l'association nationa-
le aéronautique et la Chambre de commerce aéro-

, milique — ces deux dernières étant des organisa-
il MS privées — ont proposé récemment de commun
I ictord un programme national d'aéroports destiné
I i faire face aux besoins probables de l'aviation. Ce
'programme représenterait une augmentation énor-
me des installations ; avant la guerre en effet , il
n'y avait que 192 champs d'atterrissage disponibles
pour les avions de transport commerciaux. Le gou-
vernement et los cercles d'aviation intéressés esti-
ment que plus de 1800 agglomérations auront be-

KacnlÉro
«i est pas le synonyme, de papier d emballage, une
banne marchandise mérite un emballage de papier
fr ais* (/<• bonne qualité. Rappelcz-le à votre fournis-
seur.

Pour ceux qui se surmènent
lous ceux qui se surmènent devraient essayer

Je prendre de la Quintonine. C'est un reconstituant,
m goûf agréable, qui donne des forces et de l'ap-
pélit. Avec la Quintonine, vous faites vous-même,
pour Fr. 2.25 seulement, un litre enfler de vin for-
lilianl. II suflit de verser le contenu du flacon de
Quintonine dans un litre de vin. La dose à prendre
est d'un verre à madère avant chaque repas. La
Quintonine est en vente dans toutes les pharmacies.

N'OUbliez pas que "WmmMmmmm. mmtmamima. \m9m,mm\m.tmmmW Magasin à Monthey
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Hameaux daines
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Jupes, blouses, jaquet-
tes, bas, gants, sous-
vêtements. Toutes les
nouveautés pour da-
mas, demoiselles el fil-
lettes aux plus justes
prix.

"ogasin Briand, Sierre

Le développement
de l'aviation civile aux Etats-Unis

après la guerre
(Correspondance particulière du « Nouvelliste >)

soin d'aéroports après la guerre. Parmi elles, envi-
ron 500 devraient avoir des champs utilisables pour
les transports aériens commerciaux importants, com-
prenant notamment des services de lignes aérien-
nes régulières. Ce sera le cas des champs d'avia-
tion dans les grandes villes où le volume des af-
faires permettra leur entrelien. Les 1300 autres
champs devraient servir aux pilotes privés, aux or-
ganisations locales des grandes lignes aériennes ef
aux entreprises locales. Ces champs disposeraient
de toutes les facilités pour l'atterrissage de petits
appareils mais n'auraient pas nécessairement des

pistes en béton, indispensables pour les grands ter-
rains d'aviation.

Selon les plans exposés, il y aurait trois caté-
gories d'aéroports : parcages, relais et ports aériens.
Le parcage représente la caté gorie la plus impor-

La conférence de l'aviation civile internationale
A cette importante conférence qui se tient à Chicago, la Suisse a envoyé un représentant. On y dis-
cute et l'on y prépare la voie aux conditions mondiales devant régir les relations aériennes après la
guerre. — Sur cette téléphoto on reconnaît (au milieu) Lord Swinton, le représentant bien connu de

la Grande-Bretagne

tante. Ce serait une combinaison d'un garage el
d'un champ d'atterrissage en gazon pour les pe-
tits appareils, situé si possible près des quartiers
d'affaires dans les grandes villes et les agglomé-
rations plus petites ; ces parcages seraient ainsi à
disposition des hommes d'affaires, des commer-
çants et des citadins. La position de ces champs
pourrait être fixée en connection avec le program-
me d'assainissement des faubourgs. Les pistes s'é-
tendraient sur 608 mètres de long ef 91 mètres de
large.

Les relais devraient être, selon les propositions,
situés aux carrefours principaux des grandes voies
de communications, offrant des possibilités d'atter-
rissage intermédiaire aux petits appareils. Ils se-
raient construits ef entretenus à un minimum de
frais.

Germain Dubuis
VINS ET LIQUEURS

Grand-Pont S I O N  Tél. 2.16.61
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Chèvre entière, 1rs qualité, le kg. Fr. 3.60 500 points
Quart devant » » 3.60 500 poinls
Quart derrière » » 4.20 500 points
Saucisses de chèvra » » 3.20 250 points
Saucisses de porc » » 5.— 500 points
Salamefti Ire qualité » » 12.— 1250 poinls
Sur demande, viande de mouton, points 500 par kg.

Envoi contre remboursement, franco de port, à partir de
Fr. 50.—.

Boucherie P. Fiori. Locarno
A remettre à Genève £ïf9H336BBSfl̂ N
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Quant aux ports aériens, ils seraient situés le
long des golfes, rivières, lacs et dans les stations
touristiques. Ils pourraient* aussi être utilisés pour
l'accès plus rapide aux zones métropolitaines en
remp lacement des services d'autobus interurbains.

On estime que le coût total du programme pro-
jeté serait d'un milliard de dollars, à répartir sur
une période de cinq ans. Des fonds de la Fédéra-
tion, des Etals et des municipalités pourraient être
obtenus pour couvrir une partie des frais. Le coût
d'un champ de parcage est esfimé entre 250 et
500,000 dollars. Les pistes de relais coûteraient pro-
bablement 6 à 10,000 dollars. Quant aux aéroports
ils pourraient être construits pour un à dix mil-
lions de dollars, à l'exception des tout grands aé-
roports dont le prix varierait entre dix millions de
dollars et plus.

xxxxx

Guerre aérienne et gaz de combat

Les diffé rents aspects que nous offre , depuis cinq
ans, l'évolution de la guerre aérienne, tendent à
nous faire oublier un moyen d'action qui n'a pas
encore été employé : les gaz. Le fai t  que «pendant
cinq ans tes gaz n 'ont pas été utilisés par les bel-
ligérants est-il une preuve que cette arme ne sera
plus employée ? Il serait bien hasardeux de le pré-
tendre. La simple prudence nous oblige à recon-
naî t re  qu 'un doute subsiste . .Vous connaissons l' em-
ploi du phosphore , celui des li quides eiilhunniés.
Kien ne dit  que les gaz ne reviennent pas d'actuali-
té. C'est du moins une possibilité évidente.

«C'est pourquoi il faut  se garder de suppose r que
nous soyons totalement hors de danger dans le do-
maine de la guerre des gaz. Il faut au contraire
poursuivie  les mesures de protection antiaérienne
prises dans ee domaine , les poursuivre et les amé-
liorer. Kl pour notre popula t ion , pour su sécurité ,
ii faut aussi rappeler que Jes «possesseurs de. mas-
ques .à gaz civils doivent songer i\ l'entretien dc
leur appareil , à sa surveillance , à son contrôle.
A quoi servirait , en cas de nécessité , nu masque à
gaz qui serait resté des années dans une armoire,
sans soin aucun , et sans avoir été contrôlé ? Son
possesseur, surpris par une at taque aux gaz , se sup-
poserait en pleine sécurité , et en réalité , en raison
de son insouciance, M pourrait connaître les pires
dangers !

Tant que le conflit qui déroule encore ses tra-
giques événements à nos frontières n 'est pas ter-
miné , nous n'avons ipas le droit de délaisser noire
pré paration dans le cadre de la protection antiaé-
rienne de la population. Et cette dernière ne doit
jamais se laisser alle r à des suppositions gratui tes
qui pourraient la conduire à sa perte. Prévenir vaut
mieux que guérir. Et cet axiome est tout  spéciale-
ment de mise en l'occurrence.

QUE DEMANDE UN RHUMATISANT T Les
rhumatisants et tous ceux qui sont gênés par les
douleurs des articulations et des reins, demandent
d'aboed à ne plus souffrir. Il «leur faut fair e usage
du Gandol qui a une «puissante action callmanite. En
outre un .traitement rationnel au Gandol à raison
de un cachet maitin et soir évite généralement les
rechutes. Pour dix jours de «traitement, le Gandol
en cachets, sans ennuis pour l'estomac, vaut S fr.
60. Dans toutes lea pharmacies.

Champagnes - Mousseux

CW^U*** Astis - Grands Vins de
v" Bourgogne - Liqueurs

Apéritifs - Spiritueux
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Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses,

et toujours le meuble chic
ef de qualité

A. Gerfschen Fils
FABRIQUE DE MEUBLES
NATERS — BRIGUE

Tél. 55 Demandez nos prospectus Tel. 55

GRANDE

mise de bétail
et chédail

à Changins sur Nyon

Les mardi et mercredi 28 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, ef aux conditions
qui seront lues, le bétail , et chédail dont il est propriétaire,
comprenant notammenf :

Bétail
Chevaux : 3 juments poulinières, primées et 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 ef papiers d'ascendance
des meilleures orig ines.

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. — Touf
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 et orientale.

Porcs : 1 verrat , 2 ans, primé ; 4 jeunes truies 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 Burkf et Pavillon, notaires, à Nyon.

Tout le monde parle
de...

||| r̂ |! parce qu'il chauffe...
¦ESs*' llrS maisons familiales ou

Ŝ^̂ l̂a  ̂ tou
' aPPar

'emenf avec
j^̂ ^k'lE 

tous 

combustibles
^̂ ¦*-̂ i(.f

 ̂ \ ' Renseignements et devis à -

A. P. MATÎHEY-DORETS:
NEUCHATEL Agence générale Epancheurs, S

Téléohone 5.34.67

Représentant : p. HEMTIER-ROTHEîI, savièse

EMPLÂT RE ETOILE
. LUMBAGOS

J&' RHUMATÎSMES
NÉVRALGIES

En pharm^oies et droguerie»

de Preux & Cle
Suce, de S. MEYTAIN

SION

Nos spécialités en
PORTO BLANC ET ROUGE
VERMOUTH BLANC ET RÔUGIÊ
MALVOISIE ESPAGNOLE
MISTELLE - MALAGA
MUSCAT DE SAMOS

m

>«*'.

WILL.Y HOCH Grand-Pont , SION

Cousez sui la nouvelle

Jtc&velui
encore vendue aux prix faits pen-
dant le Comptoir.
Ce que l'Helvéfia offre 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 et exacte que le premier jour. Avec ses
innovations techniques, elle présente fout ce donf on
peut avoir besoin. Ce n'est pas par hasard que l'Helvéfia
est aujourd'hui la machine à coudre suisse la plus em-
ployée.
La machine è coudre Helvéfia esf la plus robuste, l'élimi-
nation de touf matériel léger dans sa fabrication en fait
la machine la plus durable, la plus 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 . . * *,-?• ;i»'
Stalder-de Courten, - fers, Cd-Pont, Sion

¦'*¦*_ * Bender O., Cycles, Fully.

en balles
en vrac sèche
en vrac verte

Livraison franco par wagon toute station
C. F. F

Demandez conditions et prix à

CLAIVAZ-GAILLARD. Charrat
Tél. 6.31.22

I

BEAU CHOIX DE g

B Manteaux chauds et mi-saison |
Il Manteaux chauds pour dames 50.—, 60.—, 70.—, 80.—, 100.— M

§1 Manteaux fillettes, avec capuchon 40.—, 60.—, 70.— B
11 Manteaux dames, tailles fortes 49.—, 75.—, 100.— WÈ
**] Jaquettes très chaudes, en pure laine 40.—, 50.— '< |||
§1 Jupes noires 13.—, 18.-—, écossaises 15.—, 22.—, plissées 32.— Sm
Hl Manteaux pour hommes 80.—, 115»—, 120.—, 150.—, 220.— S
E|i Manteaux pluie dames et messieurs 45.—, 55.—, 65.-— K
jj| Complets sport 80.—, 100.—, 120.— Pantalons 15.—, 25.—, B
H 30.—, 35.—. Complets foncés habillés 125,-rr, 150.—, 200.— m
Wt Complets pour enfants — Salopettes pur coton — Chemiserie SB

I ^Vww4" 
CONFECTION 1

1 LAUSANNE. Pre du Marché 3 au i* étage 1

La montre de Noël
FORTE ECONOMIE EN ACHETANT

directement à La Chaux-de-Fonds 1
Votre préférence Ira à la montre de précision

«

Otuuiette
„RISIST"

«Non-magnétique
Boî te  fond acl«r

Inrouillable
Haute précision

Demander le colalo- 5 an$ do garantl,
gue illustré No 13 

p 
. -, - -

gratis pour montres, ri IA ¦ rie 9-ffi
h Envoi contro r#mours-»n«.»nt

i temps voua com» J/'flJ W s\w. i

Kg L» mouvement de précision de la
H MUSETTE-RESISTest logé en uno |H solide boîte nickel, cadran lumin- 1
^3 aux, anti-magnétique , résiste aux j
B «chutes et aux chocs, marche exacte, -
|| 5 ans de garantie 1 Commandez \\H auj ourd'hui , nous expédierons de- 1
I main voire nouvelle montre et, à I
i titra gracieux, notre oouvoau fj

p» Moi«o« appiédés depuis 1S71 poui lo qucIUA d» «3

Demandez catalogue No 13 gratuit

A „
Lingerie - Sous-vêlements - Chemises - Cravales

Bas - Gants - Chemisier - Ensemble américain

Magasin H. MULLER
Rue de Conthey SION

tf

l'épilation électrique radicale, plus de poils superflus

IHSTIIlîî LIHÎffliH :̂.-
Sous contrôle médical. — Autorisation de l'Etat de Vaud

Fiancés, acheteurs de meuhles
Vous 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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Mme Chevaline i™™
. s .  O N  |l |$t-C£J«Ai

Bouilli pour saler , Fr. 2.60 II #}|| fg|] f T
à Fr. 3.— le kg. ; désossée , |-J **¦? . ™T  ̂* A
Fr. 3.60 et 3.80 le kg. ; mor- f e |  ,„ 
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PARAPHE HEROÏQUE l i

Voici lr premier roman d' un correspondu»! d«
m I K I I I * - i i . -., .. vnigl - l ro j s  ,iiis . qui assis*

nombreux fronts. C'est un
lu seconde guerre mondia-
soil au premier  plan.
ITieier  aviateur de la 80c
ivion de chasse Uludia tor

Kiiern
la a des combats sur de
des romans avant  t ra i t  ii
le où l'activité aérienne

n in 'm . r esl un
II pilote unescadrilli

en Liby«
en toute

lorsque le Haut Commandement envoie , Charles Gos , f idèle à . «à . devise' mo'nif<-j ja , mon-
hi'ile des avions en (irèee. Ce pays est j |:l£jne s;,us * olls ses astMV-ts , comble cette lacune

«tans défense cont re  l'aviation i t a l i enne , qui bom-
barde ses troup es el ses convois de ravitaillement.
C'est ainsi  que l'escadrille de Quuy-le, avec Hic-
fcey, Tap et les autre s, s'envole pour Athènes, où
John QuayJe rencontre dans sa famille une jeun e
Grecque, Hélène Slungon. Il la revoit  plus to rd , à
Jnnina , dans le nord-ouest de la Grèce, lorsqu 'elle
y vient servir dans ' un «poste de «premiers secours.
Ms s'éprennent l'un de l'autre .  i/cur amour ne naît
fias comme un amour ordinaire , d'impulsion émoti-
ve. Quayte avai t  appris  rapidement l' art du com-
bat , et ne songeait qu 'A combattre, à sauver sa
vie pour poursuivie la Jutt e.  Il sent qu 'Hélène com-
prend cette vie comme lui ; son amour pour elle
devient sûr , profond , cl cons t i tue  bientôt sa rai-
son de vouloir vivre.

Dans it: roman évoluent des Grecs, des Anglais
cl des Australiens.  C'est uu récit de combats sans
merci , de retrai te  par voies m ar i t ime  et aérienne.
C'est une histoire vécue, contée en toute  .simp li-
cité , palpi tan te  dans scs épisodes guerriers, et pro-
fondément humaine. Le souvenir en demeurera ,
car elle mont re  comment de jeunes hommes ont
combattu, jour  après jour , durant  des années, afin
que d'autres puissent jouir  de Jeur liberté , dan s un
monde meil l eur , plus juste. I A- t i t re  de cet ou-
vrage est extrait  d' un vers de Step hen Spender :

Nés du soleil , ils se dirinèrent un instant vers le
soleil.

Ht ne laissèrent dans l'air vivifiant qu 'un para-
p he héroïque.

I )  Jean Marcueral , Editeur , Lausanne.

L'EPOPEE ALPESTRE 1)
par Charles Gos

La «montagne est un thème qui , de plus en plus
par sa grandeur , par l'in-Dluencc qu 'elle exererc, les
qualités qu 'elle développe , la belle camaraderie
qu'elle crée , attire de plus en plus Je grand pu-
blic. Mais .minimes encore sont ceux qui connais-
sent la montagne au sens historique du mot. c'est*

Forces motrices uilaisannes
informe ses abonnés que les difficultés , sans cesse
croissantes , dans l'approvisionnement en matières
premières el les plus fréquentes absences d'une
grande parlie de son personnel en service militaire
erdravont toujours plus les travaux de raccordement
et do réparation. En consé quence, il faut compter
avec des délais plus longs dans l'exécuiion des
commandes , délais que nous cherchons cependant
de réduire au minimum.

D'autre part , l'alfluence considérable des deman-
des de raccordement , plus pariieulièremenf «pour ap-
pareils électriques, a, elle aussi, pour suite des
délais plus longs dans l'exécution des embranche-
ments et dans la mise en service de nouvelles ins-
tallations.

Les difficultés dans le domaine des transports,
notamment la limitation de la circulation des vé-
hicules et la nouvelle el très importante réduction
des attributions de carburants ne sonl pas sans in-
fluence sur les retards dans l'exécution des répa-
rations et cela plus particulièrement en cas de dé-
rangement.

Nous prions donc le public de vouloir bien s'a-
dfiptor aux circonstances ef l'invitons à «prendre en
considération ces difficultés. ¦

j '

2 pièces ou magasin
! On cherche à louer, a St-Maurice , pour le prin- ï
* temps 1945. 2 pièces, éventuellement une très gran-
Z do pièce ou un magasin pouvant servir de bureau. n¦ •
ï Offres sous chiffre R. 4384 au Nouvelliste. '
m .

Stjgj^g v̂^^^^lS Ĵ^̂ Î On cherche

I

MSTI ouvriers
de prétendre qu'un «[Ss Conditions inféressanles.
rhume soi gné dure ]
trois semaines, alors |& Faire °"res ou se Pr*«en-
aue le même, né- §5| ter à Fabrique de pierres fi-
gligé, dure vingt et SB „eS f Vollèges.
un jours ? U

C'est FAUX, si vous passez à la H
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Vient de paraître
i i -di ie  l'évolution du
l'esprit humain.

avec son Epopée alpestre. Il y expose avec cdarlé
el méthode les recherches qui lui ont  coûté «des an-
nées de travail. De l'an t iqui té  chaldéenne jusqu 'à
l'escalade super-moderne, ii expose l'évolution ^ 

de
l'alpinisme, ses phases diverses , époque par épo-
que. Comme il s'agit d' un problème historique qui
exige impérieusement des connaissances précises et
de l'érudition , Charles « Gos, pour rendre «cette éru-
dition attrayante, a donné de son texte au fur . et
â mesure qu 'il se déroule, une sorte de table ana-
l y t ique , de sorte que , si l'on se contente dq yiejes
notes sous-titrées .marginales , on saisira "d'un coup
d'œil le cycle de l'épopée de «la montagne : histoi-
re de deux mille ans et plus, résumée en quelques
pages , dan s une présentati on 'typograp hique parti-
culièrement soignée.

L'Epopée alpestre est donc une œuvre originale ,
car il n'existe rien de ce genre dans toutes les lit-
tératures alpestres. Originale aussi puisq u'elle est
sortie de la plume d'un a u t e u r  dont le grand pu-
blic connaît bien le sens aigu . 'de la nature , et
dont «les œuvres ont connu le grand succès. Gos y
prouve une fois de plus qu 'un livre, s'il est bien
écrit et expose son sujet avec art , ne saurait lais-
ser personne indifférent.

L'immense masse des alpinistes et tous les amis
de la montagne trouveront donc en cet élégant ou-
vrage , simple, concis, mais qui «rie , néglige rien , le
guide de la montagne dans «le temps dont ils sen-
tent  peu à peu le rôle nécessaire. Et c'est plus
d' une'fois qu 'ils le reprendront en main pour lo
feuilleter.

1) Histoire abrégée de la montagne el de 1 al pi-
nisme de l'antiquité à nos jours. Collection « Mon-
tagne » . Un volume in-16 raisin , br. Fr. 4.80, rel.
Fr. 8.05. Editions Victor Attinger, Neuchâtel.

L'ANCIEN COMBATTANT 1)

Le fhèim e du soldat revenu de la guerre qui ne
peut se réadajpter tout de suite ù la vie normale

- . - . -.¦ ' : - ¦ -« :. «***o> ' ¦¦ — . . . . - 
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GEROUDET
SION

Rue de Lausanne
Tel. 2.10.2B

a cle souvent traité.  On le retrouve dans le nou-
veau roman de Orlando Spreng : L'ancien com-
b a t t a n t  ?.. mais i>; n 'est ici qu 'un prétexte ; l'œuvre
i_ . .. i ,  . -. • i : "t::*.! n ' ' ;
çn réalité c'es-t le chant de la terre lombard e à
l'époque des récoltes , bonne et féconde , r écompen-
se de ççlui qui l'aime et sait la faire fruct ifier , et
Ja peinture des êtres simples qui l'habitent. Le
soldai Rico appartient à une famille de .paysans
.propriétaires . De retour d'Ethiopie, il revient chez
son frère dont le domaine est «prospère et plein
de promesses. L'au teur  décrit  avec bonheu r les tra-
vaux des champs et de la ferme , les, irrigations , la
fenaison , la moisson dit blé et du riz , le séchage
du maïs selon des rites antiques. Mais le soldat
que les horreurs de la guerre ont détourné de tou-
tes choses saines et belles a de la peine â .repren-
dre le cours de son ancienne vie. 11 devient le jouet
d'une passion coupable. Un drame éclate, et Rico
part i ra  pour coloniser la «Libye avec une petite
ouvrière de campagne dont les sentiments purs
apaiseront son tourment. Il reviendra fina 'ement
à sa terre , parce que son sort est de lui appar-
tenir.

Orlando -S,prpn.g, dont le talent «de conteur nous
a été révélé par son premier roman : « La re-
crue Senza.pace », dans «lequel il a dessiné avec un
réalisme lemipéné d'humour quelques figures de
jeunes soldats tessinois, est en progrès dans ce se-
cond ouvrage. Son style, à la hauteur de la no-
blesse du suijet , est évocateur et ' coloré. . Les ca-
ractères sont tracés avec Teilief : Rico d'abord, le
soldat aux états d'âme instables, puis Franco, le
frère aîné, intigable travailleur «pour qui la .cultu-
re de la terre est
bonne et dévouée,
comme M°ntaldo
tout à la fois, et
Le récit <1 un intérêt soutenu est «mené sans effort
dans ce beau cadre virgilien que troublent .mais ne
détruisent pas les passions humaines. «Chacun pour-
ra en goûter la poésie savoureuse et saine , (pure
comme le ciel sous lequel il se dérou«le.

1) Orland o Spreng. -— « L'ancien combattant
1 volume in-8 carré sous couverture illustrée, bre
ché Fr. 5.—, Librairie Payot, Lausanne.

un sacerdoce, Madeleine , la. sœu r
et «plusieurs types de second plan
le vagabond, sauvage et poète
sa femme perverse et'sensuelle.
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En magasin, un choix
magnifique des meilleures
marques, dep. Fr. 50.—,
entièrement révisés. TPaie-
msnf depuis Fr. 10.— par
mois. Démonstrations à do-
micile.

BURGER - RADIO
Rue de la Paix 4,

LAUSANNE

Représenté par :
E. GENAND • VEVEY

Communaux 11

ne de boucherie

LES R E M O R Q U E S
itj} 0 P O U R  VELO
•SA'aaaatt**}
Bont en mfime temps dea
charrettes A bras pratiquas

Viande hachée pour saucisses ,
Fr. 3.20 le kg. ; viande ha-
chée pour salamis, Fr. 3.50 le
kg. ; morceaux de choix pour
sécher , Fr. 4.— le kg.

J0 % des points. Envoi con-
tre remboursemenf .

Boucherie Chevaline Ch.
Krl jger. Vevey. Tél. 5.22.98

Fr. 58
76.-.105

^̂ mm f̂ 12 moi*-
\âSUvrsbis ds salis

C< ..«mandez prospectus gratuits è

P. PRIMUS-KŒLLIKE H. Zurich
Mullen-trsase 16 ¦ Til. 7 57 49

Nous avons aussi la remorqua
c PRIMUS - TIGRE »

•xfra fort» à grostas rouas
type Tigre

C'est VRAI et vous la trouverez à la

IGLOl'S U

par .Te.in Gnbus
IGLOL'S est l'œuvre d' un exp lora teur  accom-

pli qui se passionne pour la vie des peuples pr i-
mit i fs  qu 'il décrit . Cette vie. il la «partage ave;
enthousiasme, et nous la fa i t  aimer. C'est une éva"

sion hors de notre roul ine journalière , dans uni
existenc e où rien n 'est plus à l'échelle de nolr<
menta l i té , et dont la seule préoccupation est de n<
pas crever de faim.

L'explorateur a .passé une année avec les Esqui
maux-Car ibou , tout
L'n été d'abord, ce
'.e saison, avec du
hiver aussi , ce qui
dans ces régions, c est la température qui s abaisse
jusqu 'à G0 degrés au-dessous de zéro, c'est la nu i t
presque continuelle , ce sont les interminables pou-
dreries , la poussière de neige balayée irrésistible-
ment  pendant des jours et des jours par le vent
du nord . Ce sont les longs séjours sous les iglous,
et souvent le spectre de la «faim, de la mort par
la famine quand Tuni que gibier , le caribou , (dont
l'auteur  nous a déjà parlé dans son volume Touc-
tou), changeant d'itinéraire, n 'apparaît  pas pen-
dant  une «période prolongée.

Un tel voyage, en la compagnie de M. Jean lia-
bus, est d'un in-lérê t passionnant. Il raconte avec-
verve le.v mœurs, les «habitudes , les coutumes , les
tradi t ions des «peup lades qu'il observe . Et les dé-
tails captivants , les anecdotes , les scènes prises sui-
le vif se succèdent comme dans un roman d'aven-
tures .

Il est certain que tous ceux qui sont curieux
des choses de la na ture , les amis «des sciences, les
sportifs , tous les jeunes aussi , auront un plaisir
extrême à parcourir les pages captivantes d'Iglous ,
si pleines de vie et de mouvement.

C'est pourquoi nous saluons avec «plaisir la nou-
velle édition de cet ouvrage abondamment illus-
tré, où 36 photographies hors-texte complètent
avec bonheur les descriptions et les explications
de l'auteur.

1) Collection « Voyages et Documents » . Un vo-
lume in-16 jésus, avec 36 il lustrations hors-texte .
Broché Fr. 6.50, reliée Fr. 9.75. Editions Victor
Attin,ger , Neuchâtel.

A NOS CORRESPONDANTS. — Nous prions ins-
tamment nos correspondants de n'utiliser qu'un
seul côté du papier, aussi bien pour les articles ré-
dactionnels que pour les annonces.

au l i an t  de la baie d Hudson.
qui n 'est rien t car c'est la bel-
S'.ileil presque^ tiède ; «mais un
est quelque chose, car l'hiver.

mm m
Le Meuble
DE BON GOUT I

DninhnnMnhrçoiunoiiuQuu
at CI* S. A., SION

Prix [populaires
pour messieurs
80 pantalons travail Fr. 16.50
à 19.80. 78 pantalons diman-
che Fr. 25.— el 29.80. 68 su-
perbes complais laine, Fr.
89.—, 99.— et 115.—. 97
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 à 16 ans.

Magasin Briand, Sierre

Tambours
militaires et de Bâle, neufs.
Prix avantageux.

W. Heckendorn, Bâle 4.

MUIET
de 16 ans , saris défaut , au prix
de Fr. 1600.—.

Faî re offres sous P. 8860 S.
publicitas , Sion.

Est-ce vrai
ou faux ? H
que la POTION
MOIRE RENFORCEE
est souveraine con-
tre rhumes, toux,
bronchites, catar-
rhes et foutes af*
fections * des voies
respiratoires , même
négligés ?



LAUSANNE PALUD 20 (entresol)
Tél. 3.73.53 Vis-à-vis Hôtel de Ville

MODÈLES EXCLUSIFS
RICHE COLLECTION

DANS TOUS LES PRIX

Envoi à choix dans toute la Suisse
Sur demande facilités de paiement

LUCUL
sont meilleurs w mw

Demandez-les à votre épicier

Repr. : Henri Gysin, Martigny-Bourg

Comment obtenir m\
un habit comme neuf W
à peu de frais ¦

Par une teinture à la mode, un lavage J
ou nettoyage chimiques, exécutés soi- |
gneusement par les spécialistes ' *

JACQUOD Frères

lEIlIBUfi Mil
SION

Jacquod Frères
Grand-Pont : Tél. 2.12.25

Usine : Tél. 2.14.64

Sierre : Gd'Rue — Martigny : Place Centrale
Monthey : Rue du Commerc e

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

EXPEDITIONS RAPIDES PAR LA POSTE

¦ ¦¦ ¦
S 13 ans pratique banque et administration, très :*
" au courant Caisse compensation, assurances mala- S
S die et accidents, cherche place de S

chef de personnel
5*; , ou autre
S dans banque, administration ou entreprise impor- i
S tante, caution si exigée. — Ecrire sous chiffres H. i
Z 73935 X. Publicitas, Genève. *

«ni——sa amm nmwammmmnsm nmm mmnanmmnmmwmmmnmmmWmmmVmTsrmmjr '

EXPOSITION GENERALE

JOUETS - CADEAUX
nntciesje itëi
Si vous cherchez prix et qualité
faites vos achats sans hésiter

aux grands magasins

WALTHER
Nouveautés O VEVEY

Tout pour travail , loisirs, ménage, sports

En tout temps :
Voyage remboursé jusqu'à 5 %

de vos achats

TOURBES
en vrac et bottelées

TUTEURS, ESHULflS
kyanisés

i

Finie Valaisanne des Producteurs de lait, Sion
] Téléphone 2.14.44
i
QB i.̂ Bi îHa.'̂ B̂ ¦œnBBBH.UUUUUUUH

Belles occasions -ïï;,°r™ir--r J"J;li *,«.».,
très bas prix ' [DM ONRHif 0 f f H \ ANBeaux lits 1 et 2 places, IHlH IU11U m I I L |l § | Il | j l
crin animal, divans-matelas, .nrm , D„^L„, ç,.U_„ :JQ. I A I. I, M il 1 Î R,. , * ... , . 100U kq., KochEt-icnneider, 14 ag lui mi fil «Je B <a BBdivan-couche 1,1 enfant, ar- , 

Hp |; f e, cabine( éfaf m
. W «¦»¦¦ »¦ W ¦¦

moires, buffets, fables, chai- 1 
cani 

. 
cable ix in_ Couvertures en pure laine,

ses, commodes, fauteuils, ca- , )éres
H
S3nt 

H K 
)ouies dimensions, superbe

napes, chaises-longues, ma- j Ggr de$ chflrmH|es- Té|, occasion ; stock limité. Ecrire
chine a coudre Singer, cou- ! Genève. à Maison F.-M. DUCOMMUN,
vertures laine, duvets, cous- MMM „̂.WM,MM l̂ro

,—¦ 
textiles gros et détail, spé-

sins. Beau choix costumes pr «S--.-.m B| ,nD|u
; cialité de couvertures, Vevey

messieurs, souliers, habits pr f UlrlIN H|||UUA 
dames, lingerie diverse, vais- H ,7 . TT ,¦ \ J \T- mm maammmm am mm ûam es
selle, batterie de cuisine, I (',res vieux dentiers) debns il f|fHg$ ff â|W|

Mme Biolaz, Grd'Rue (mai- ' 8 "e (brillants), etc ,
^

achêtes II W W 
|| 
¦ ¦ 
| 

«

son de Cocatrix) St-Maurlee. I bon
u 

Pnx P" REYMOND, U! ¦ H1HII
S (ach. pat.), Rue Centrale tapissier-décorateur

mfmm 3 9 I J&. : I ' Lausanne, Bijoutene-

'«LjrSiïiSSllOÏ'Êf*© Horlogerie. Belles occa- 1 demandé de suite ou date àVrpl 'mm m '&mmm m m m ** a ma» s;on$ bon p ,̂ .̂ (Envois g convenir.
est demandée de suite au I payés par retour). I A. Bayard-Thuillard, Sierre.
Buffet de la Gare, Aigle. mmmTamsmmmmmimanmmmmmmmsammmam Téléphone 5.12.86.

.Ce tMHf riet cMc \
sur mesure J

w
I

cbez

1

Gasparini - Sion
i.

Bue des Portes-Neuves

Le tailleur qui suit la mode 1

(POTAGERS!
| Première qualité ! 

^̂ m̂^̂ ^̂  I
\ék Différents modèles et grandeurs I i ŜSlE -̂ia P=J§?f MBÏi '̂ 4
|K| Pour tous combustibles ou à I ; | |  Il ¦ ««LteÛJ j ' H^
IfS gazéification de bois iBJjs ŝJli 1 SSSt ! : !jl Wà

Ha Fourneaux potagers auxiliai- \W M ^̂ ^̂ ^̂ © f  l|l [ %, %§
B§ ies, économes, propres, chauf- lfi "̂  W Ng> gjïjj
Eg sent agréablement la cuisine I I  W p*2j

Pf61 ferlé h Gie - Sion i
j Maison fondée en 1838. Avenue du Midi Téléphone 2.10.21 «i|

Au» lecteurs du jouuellisie UalaisanM
Voyez nos prix spécialement pour vous

Profitei-en I

§

Nous envoyons à choix 1res
bonnes montres poche et
montres bracelet , dames et
messieurs , en 16, 16, 17 ru-

Montres bracelet étanches,
anti-choc, 15 rubis, préci-
sion, à Fr. 39.—, 48.—, 57.—
à Fr. 110.—. Les mêmes avec
mauvement automatique, Fr.

f 68.—, Fr. 78.—, etc. Deman-
' dez nos superbes chronogra-

phes bracelet, 17 rubis, pré-
cision, Fr. 68.—, 78.—, à Fr.

500.—, en plaqué or, 85 Fr.
Montres poche, pour forts
travaux, 15, 16 rubis, qualité
pour la vie, Fr. 35.—, 46—,
55.—. Montre poche pour
ouvirers, Fr. 9.80, 22.—, 35.—.
Montres or, de poche, Fr.
125.—, 180.—, 280.—. Tout

est garanti 3 ans. Réparations tous genres. Gravures.
Horlogerie de précision, confiance et qualité.
W. t; île tin BëUCHAT, Oclèmont I ( J B. )

3 
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Fourrures
coupe et qualité renommées

LAUSANNE, Bourg 27 «fS 'anlÀPO
Immeuble Weith, Ile étage. MaillOI %9

EilMs - Unix
Encore un grand choix dans les bonnes

qualités et à des prix avantageux 1

L'article du joui : AIRDRESS
pour hommes et enfants

i«i GIROD , Honthey
Chemiserie — Chapellerie — Tissus

Nous cherchons, pour le mois de dé-
cembre,

VERBEUSES auxiliaires
EMBALLEUSE habile
JEIEI8E H03IE POUF GOUrSGS

Offres à case postale 20579 , Martigny-
Ville.

N'oubliez pas!
en venant à Lausanne,
de passer chez

Delapraz
LA GRANDE MAISON DE CONFECTION
DAMES 9 MESSIEURS • ENFANTS

À L'ETAGE. Rua Haldimand 2. 2e
En face du Café Vaudois

L A U S A N N E

PAS DE VITRINE

MAIS UN CHOIX IMMENSE
;r« coilumes tailleur el manteaux - Comp lels pour

hommes, ville eî sporl - Complels pour enlaptj

Vareuses el pantalons mi-laino

CHEMISERIE — SOUS-VETEMENTS — COMPLETS
SALOPETTES , sic.

DES PRIX IMBATTABLES
DES QUALITES MAGNIFIQUES

CHEZ

Delapraz
Rue Haldimand 2, 2o

LAUSANNE
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