
Le DOUC émissaire
Le Nouvell iste a reproduit , avec tous les

jou rnaux  suisses d'ailleurs , un article du
grand j ournal officiel russe, la Pravda, pour
préciser , où l' on donnai t  une - toute autre
raison à la cause du conflit  qui a éclaté,
comme une bombe, enlre notre gouverne-
ment démocratique et le gouvernement so-
viét i que.

Jusqu'ici, on avai t  l'ait du regretté M.
Motta le bouc émissaire de ce conflit.

C'était sa rigide al t i tude à la Société des
nations à Genève qui avait tout gâté. Là, il
aval recueilli des app laudissements et des
fleurs , mais la Russie, qui était sortie quel-
que peu humiliée de l'aventure , méditait sa
revanche et l'at tendait .

Cest du moins la première note officieuse
(pie l'on répandait  à profusion , et dont nos
amis eux-mêmes se faisaient inconsciem-
ment les interprètes, du refus de la Russie
de renouer des relations di plomati ques nor-
males avec notre pays.

Le démissionnaire, M. Puet-uolaz , subis-
sait , lui , le reproche d' avoir continué, sans
sourciller , la polit i que antisoviéti que de M.
Motta.

Aussi lui  avait-on l'ait payer cher son
prétendu philofascisine en lui creusant tou-
tes sortes de pièges sous ses pas.

On n 'a pas lout dil , quoiqu 'on eu.ai t. dit
beaucoup, mais il est certain que le ministre
et les attachés soviétiques à Londres avaient
reçu l'ordre de le berner en lui faisant ac-
croire que celte reprise al la i t  de soi , alors
qu'on pré parait  l'échec.

Or, dans son récent art icle , la Frauda a
laissé nettement entendre que l'attitude de
MM. Motta  et Pilet-Golaz n'est pas la cause
principale, oh ! pas du tout , de cet échec
(fu i a fa i t  sensation dans le monde entier.

Ce serait nos livraisons industrielles el
alimentaires qui auraient provoqué au cœur
du gouvernement russe une blessure sai-
gnan te  et diff ic i lement  guérissable.

Nous voici donc avec uu nouveau bouc
émissaire !

Roublards comme le sont les Slaves, on
ne serait évidemment pas fâché dc faire
propager cette nouvelle légende selon la-
quelle l 'Allemagne serait depuis longtemps
à court de souffle sans l'aide de la Suisse.

Mais , ainsi que l'a relevé la Liberté de
Fribourg, c'était , de notre part , donnant
dQÙnant. Les marchandises livrées ù l'Alle-
magne, immense pays, ne pouvaient pas lui
être d'un bien grand secours, tandis que le
charbon et les matières premières que nous
recevions d'elle, nous procuraient tout sim-
plement une parcelle île notre pain quoti-
dien.

Nos livraisons étaient archi-connues des
Alliés qui , eux aussi , recevaient leur part.

Personne de sensé ne croira à ce chagrin
considérable de la Russie qui .  au temps où
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elle faisait  partie de l'Axe , versait abondam-
ment ses produits dans les corbeilles de
l'Allemagne et de l'Italie.

A l'heure actuelle encore , a-t-elle rompu
définitivement avec le Japon , nation on ne
peut plus philofasciste ?

On ne peut donc pas dire qu'en chan-
geant de bouc émissaire, le gouvernement
soviéti que ait  été plus heureux. C'est en-
core pire qu 'avant , comme argument et rai-
sonnement.

Nous avons l'impression qu 'à Moscou on
cherche à se laver les mains, jeu inventé
par Ponce Pilate comme l'on sait , de la bé-
vue commise.

L'autre jour , dans une interview accor-
dée à un journal anglais, M. Bratschi, le se-
crétaire influent du personnel des Chemins
de fer fédéraux , ne craignait pas de dé-
savouer la Russie et de se porter garant de
l'excellence de notre esprit démocratique.

Cette déclaration n'a certainement pas dû
échapper au représentant soviétique à-Lon-
dres, et il n'est pas impossible qu'à cette
heure on se demande au Kremlin si l'on n'a
pas été joué par les Nicole et Consorts.

Dans quel abîme de réflexions lés événe-
ments doivent plonger les hommes au pou-
voir ! . : ¦ ¦. ( . . ¦ •. : - .

M. Motta est mort entouré de l'estime el
de l'admiration universelles. Ses obsèques,
auxquelles à peu près toutes 'les nations as-
sistaient , par des délégués triés sur le volet,
furent triomphales.

M. Pilet-Golaz abandonne la barre, se
considérant sans doute comme le Juif er-
rant  de la di plomatie.

Ailleurs, ce sont des sommités militaires
et politi ques qui , de dictateurs omnipotents,
sont tombées aujourd 'hui au rôle du roi Lau-
rent de la Mascotte. Ils sont bannis, de sor-
te que si , mourant de chagrin ct d'ennui,
ils tenaient absolument à rentrer dans leur
pays, ils seraient obligés de s'y introduire
en joueurs d'orgue ou affublés  d'une fausse
barbe. ' '*'.'#!

On crée des boucs émissaires dans tous
les milieux , et il faut vraiment que, chez
certaines natures, la soif d'ascender au pou-
voir soit inext inguible  pour qu 'un homme
sacr i f ie  son repos , sa liberté, sa mémoire
el peut-être sa vie à celte ambition .

Mais il paraît que quand on a essayé de
cette morphine , il devient presque impos-
sible de s'en passer.

Cli. Saint-Maurice.

Mon Billet

cercueils d'enfants
Je viens de voir un homme passer, por tant  sous

le bras un petit cercueil.
UJI cercueil d'enfant...
A l' une des extrémités de la rue , un attelage

stationnait. L'homme déposa son léger fardeau au
fond du char à ridelles, retira lentement la -cou-
verture qui protégeait le mulet et la jeta par-des-
sus le cercueil de sapin. Puis , il se hissa lui-mê-
me sur le rusti que véhicule , fouetta sa monture
qui s'ébranla sans hâte vers la montagne.

On vas-tu, modeste bière, ainsi cahotée par les
ornières du chemin rongé par les dernières pluies ?

Quand tu arriveras là-haut , la nuit sera tom-
bée, mais tu feras tache blanch e dans la noire
obscurité de la maison où tu seras déposée.

Ah ! j e le sais, on n'aime pas les cercueils. Ils
apportent tant de douleurs dans les foyers !
Qu 'ils soient blancs, qu 'ils soient noirs...

* * *
Un beau j our de mal, deux angelots étalent des- -préparent, elles, une nouvelle offensive. Pour 1ms

cendus dans mon logis. Deux blondins mignons
et si frêles que j e n 'osais presque pas . les tou-
cher.

Cette surabondance inattendue nous comblait , j Consacré à la propagande, le présent
mais elle nous prenait  aussi au dépourvu... C'é- I numéro est distribué gratuitement à tous
talent les aînés et , ma foi , une double réception ! les ménagés de Sierre, Sion, Martigny et
désoriente toujours un peu . Mais cela s'oublie bien ! Monthey.
vite autour des ber ceaux d amour. ¦

¦Ce qui s'oublie moins, c'est l'image -de la Mort
ravisseuse apportan t le peti t cercueil que . j'ai vu
déposer tout à. l'heure dans le char de campa-
gne.

«C'était un an après, pendant que le « joly moy
de may » fleurissait .prairies et-taillis. Les anges
aimeraient-ils à s'en retourner ainsi au milieu des
senteurs printanières ?...

-Du moins allait-il nous en rester , un' ? Hélas !
il fallut se résigner , quelques années plus tard , à
voir s'envoler à son tour l'enfant qui avait sur-
vécu. ;

Un cercueil blanc le recueillait aussi au temps
des lilas et des premières roses. Seulement, deu x
autres petits êtres l'entouraient , qui . n'avaien t ja -
mais vu la Mort.

Ils regardaient peureusement leur frère inerte et
glacé : «C'est donc cela, mour i r?»  semblaient-
ils dire. ' - '

« Console-toi , me disait alors un prêtre ami. Les
petits enfants que Dieu rappelle, ce sont des pro-
tecteurs du foyer J> .
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U assaut
Progrès alliés sur tout le Front de l'Ouest, mais
les Allemands défendent V „ arsenal " de la Sarre
avec acharnement - De nouveaux bastions tombent

aux mains des Russes en Hongrie
Les batailles sur la Roer et la Sarre ont enco-

re augmenté-d'intensité , les Allemands ayan t lan-
cé dix-neuf contre-attaques, au cours des derniè-
res vingt-quatre heures, contre les troupes alliées
combattant dans ce secteur, dont dix étaient diri-
gées contre la 3mc armée américaine .progressant
contre la Sarre, cet « arsenal » du Reich dont la
perte pour lui serait calamiteuse.

Au sud de Sarrebruck, une colonne motorisée du
généra l Pat ton a occupé le nœud ferroviaire de
Farschwillcr et progressé dans lé nord pour fran-
chir sur un large front la route Saint-Avold^Sar-
re suetnines , à environ 12 km. devant Sarrebruck.

Au centre du front de la Sarre, d'autres unités ,
qui ont occupé Felsberg, sont à moins de 2 km.
du centre de Sarrelouis , tandis que plus au nord ,
la Sarre a été atteinte sur un large fron t, dans la
région d'Itzbach , à mi-chemin environ entre : Sar-
relouis et Merzig.

Mais ce réduit industriel est, répétons-le, défen -
du avec une détermination farouche par la Wehr-
in_ i _ .lit... ' -

Sur le front de Rhénanie , des unités dc la 3me
division de parachutistes allem ande ont été enga-
gées contre la Ire armée américaine. .Ces unités
redoutables avaient déjà été un coriace adversai-
re des Alliés près de Caumont, en Normandie.
Toutefois , elles ont subi une grande transforma-
tion. Après avoir été presque entièrement anéanties
en Normandie , elles furent complétées avec des
j eunes gens de 15 à 18 ans, dont la plupart n'ont
j amais fait une descente en parachute.

Après avoir occupé Grosshau et Lammersdorf ,
les troupe s du généra! Hodges ont occupé sept
localités sur la Roer, en 48 heures. A Lindem,
qui fait  l'enjeu d'âpre s combats, les Américains
ne sont plus qu 'à .0 km. de Dusseldorf. Le beau
temps a permis l'engagement massif de l'avia-
tion , notamment de chasseurs-bombardiers et d'a-
vions lance-fusées.

La 2me armée bri tannique, comme la Ire cana-
dienne, se trouvant toutes deux sur sol allemand.

Numéro de propagande

Effectivemen t , au cours' d années déjà «longues
et où les épines furent  abondantes, l'assistance
d'En-Haut ne nous a jamais manqué. Aux jours
difficiles , alors que l'adversité semblait s'achar-
ner sur nous, nous nous recommandions à Dieu
par l'entremise de nos deux chers Innocents, et
voici que tout s'arrangeait , s'aplanissait miracu-
leusement... '•""'

Nous ne devrions pas pleurer ceux qui s'en vont
dans les petits cercueils blancs. Il y a tant de
ronces et d'aspérités déchirantes sur le chemin
de. la vie ! Ils y perdraient la fraîcheur et l'inno-
cence qui fon t leu r charme quasi divin.

Et nous qui les avon s bercés et pressés sur
notre cœur, qui avons souri à leur premier souri-
re et qui nous sommes alarmés lorsque nous les
voyions'en .péril; soyon s persuadés que ces chers
petits sont les privilégiés du M aître.

S'il .les a repris, c'est pour orner son beau Pa-
radis ef pouf nous préparer auprès d'eux les dé-
lices ineffables d'une éternelle union .

Vitae.

¦J- -- '_«._w-
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itant , la transmission des nouvelles sur les opéra-
tions de ces deux armées est interdite.
' En Alsace, les Allemands ont concentré des ca-
non s de tous calibres devant les accès des voies
qu 'ils tienn ent toujours et s'efforcent de couvrir
leur retraite vers la «Forêt-N oire. Leur résistance
a continué à faiblir dans tous les secteurs des Vos-
ges et dan s la plaine du Haut-Rhin , jusqu 'à la
.frontière germano-alsacienne, et l'on me signale que
des combats locaux. Des unités franco-américai-
nes opérant au sud de Strasbourg ont occupé dit-
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férentes localités , notamment le village de Matzen-
lieim et les villes de Benfeld et de Sélestat.

La lutte pour Huningue s'est poursuivi e tout
l'après-midi - de jeudi , sans interru p tion et avec
fureur. 'iA nI 9 _i„ la «l ocalité était toujour s aux mains
des Allemands,

L'infanterie française n'a pas encore donné l'as-
saut.

Entre 14 et 15 heures , on vit sur la rive occi-
dentale du Rhin une vingtaine de soldats allemands
avançant en direction de la frontière suisse. Lors-
qu 'ils aperçurent • los avant-poste s français , quel-
ques-un s d'entre eux agitèren t des linges blancs.
Puis tout le groupe déposa ses fusils au bord du
Rhin et se rendit aux F. F. I. et aux soldats fran-
çais.

LES COUPS DE BOUTOIR RUSSES
— CHUTE DE DEUX BASTIONS —
LE GOUVERNEMENT HONGROIS
SE TRANSPORTE A VIENNE

Les Russes se son t donc remis en mouvement
en Hongrie et leur premier coup de boutoi r s'est
montré efficace. La surprise paraî t  avoir joué un
rôle important dans cette nouvelle attaque me-
née, nous dit-on , avec quelque douze divisions
dont six blindées. Dès les premiers engagements ,
le front semble avoir cédé sur une largeur de 150
kilomètres et une profondeur de 40 .kilomètres. Un
grand nombre de localités sont tombées aux mains
des Russes , notammen t, on le sait : Pecs, Mohacs et
liataszelk.

Et. hier , le maréchal Staline a annoncé que les
troupes du second front d'Ukraine , poursuivant
leur offensive , se sont emparées des centres de
districts hongrois d'Eger (Erlau), à une centaine
de kilomètres au nord-est de Budapest , et de Sziks- '
zo, au nord-est de Miskolc, tous deux des nœuds
ferroviaires et «des bastions de défense importants
de l'ennemi...

... Cette offensive a contrain t «le gouvernement
hongrois de quitter la capitale pour Vienne.

Tous les services administratifs avaient été, la
semaine dernière déjà , évacués , mais les membres
du Cabinet Szalasi , et les présidents de la Cham-
bre et du Sénat . se trouvaien t encore à Budapest.

M. Szalasi a fait  installer son gouvernement dans
un dés grands hôtels de Vienne, réquisitionné à
cet effet. 11 se peut que -le président du Consei l
retourn e à Buda«pest , mais il vient de faire annon-
cer' qu'il -a confié le pouvoir politique et militaire
dan s la capitale au général Ferenczi .

Quant à l'amiral Horthy et sa suite, ils se trou-
vent depuis longtemps déjà en .résidence forcée
dans «le Tyrol...

LE DENOUEMENT LABORIEUX DES '
CRISES POLITI Q UES — TENSION
ENTRE LA SUEDE ET LE REICH A U
SUJE T DU MARTYRE DE LA NOR -
VEGE

— Une médiation américaine serait en cours
pour résoudre la crise italienne. Il s'agirait de
concilier l'opposition entre l'aile gauch e antimo-
•narchiste des socialistes et du parti d'action d'une
part , qui , indigné du veto opposé par Londres à
la combinaison Sforza , refuse mainten an t toute
collaboration à M. Bonomi , et , d' autre part , le
point de vue monarchiste dont l'intransigeance bri-
tannique constituerait ' la formule extrême.

Les Américains ne sont pas aussi opposés aux
partisans que la Grande-Bretagne.

Et la nomination du général Clark au poste de
commandant en chef en Italie et le rôle prépondé-
rant joué par l'Amérique dans le ravitaillem ent"
du pays lui confèrent le droit de dire son mot.

«De toute façon , on estime que les esprits sont
actuellement trop échauffés pour qu 'une formule
transactionnelle puisse être acceptée immédiate-
ment... - .

— Un nouveau Cabinet polonai s a enfin été
constitué à Londres sous la présidence de M. Tho-
masz Arciszewski (socialiste) . Le nouveau minis-
tre des- Affaires étrangères , M. Adam Tarnows-
k-i, est un diplomate de carrière , âgé d'une cin-
quantaine d'années. Le ministre de l'intérieur fut
chef national-démocrate dans le «mouvement de la
Résistance. Il arriv a de Pologne à Londres il y
a quelques jours...
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— Dis où , insista de Vautrait : j'aime à savoir
rie quel côté diriger mes recherches.

— Dans les terres, disons Nacquevillc et les en-
virons , répli qua le jeune homme en disparaissant.

Colette était très fatiguée. Céphise et sa mère
se trouvèrent seules dans un coin tranquille du jar-
din. L'air était calme, pas une feuille ne bougeait ,
hormi s, de temps en temps , sous un petit frisson
de brise venu du large et bientôt perdu dans les
bruyères de la côte. Une atmosp hère de force et
de douceur régnait autour des Pavillons : la respi-
ration de la mer endormie , cette longue boule ré-
gulière déferlant sur le sable, portait au repos ,
presqu. au sommei l, comme une glande berceu-
se largement rythmée.

— Céphise, dit lout bas Mme Maubert , quand
j' ai été malade, l'an dernier, lorsque Isaure est par-
tie , dis-moi, mon enfant , ne m'as-tu donné que ton

xelles.
Les soldats de la Résistance, qui voulaien t la

peau, disaient-ils , du gouvernement Pierlot , se sont
tus 'subitement.

Qu 'ils aient accepté d'être désarmés, c'est une
autre .affaire. Ils ont fait disparaître leurs armes ;
c'est un peu différent. Cela veut dire qu 'ils les re-
trouveron t plus tard , s'il le faut. Pour cette fois,
l'ordre de ne .pas .pousser plus loin cette révolu-
tion en miniature a sans doute été donné d'abord
par le Q. G. allié, du général Erskine, don t les
combattants ont besoin d'ordre à l'intérieur, afin
de pouvoir int ensifier l'effort de guerre sur le
front. Mais il est encore venu vraisemblablemen t
de Moscou , où l'on veut bien que les communis-
tes français et «belges s'agi tent en réclamant un
«programme de nationalisation , mais sans -admettre
toutefois qu 'ils compromettent «la campagne mili-
taire menée dans l'Ouest par les AngloTAmérieains.
Après , on verra !

Moscou n 'entend pas créer le désordre et l'anar-
chie ; en cas de troubles ou de réaction s sembla-
bles à celles du général Erskine , les Soviets fon t
machine arrière. Mai s ils feront tout pour instaurer
leur ordre , grâce auquel ils garderont une place
prépondérante sur «tou t le continent...

«Maintenant , «M. Pierlo t va réorganiser son Ca-
binet en faisant une large place aux socialistes...

— La réponse négative de Berli n à la proposi-
tion suédoise en vue de soulager la population
norvégienne, dont nou s signalions ce matin le «mar-
tyre qu 'elle endure , déportée , exposée qu 'elle est.
sans abri , en plein air , aux terribles froids de l'hi-
ver arctique , à l'épuisement et à la faim qui font
chaque jour leur lugubre lot de victimes — cette
réponse négative contribuera certainement à trou-
bler encore les relations entre la Suède et l'Alle-
magne.

Un courant d'opinion des plus violents se mani-
feste à Stockholm en faveur d'une «participation
militaire'de la Suède à la libération de la Norvège.
Outre l'envoi d'un corps expéditionnaire don t il
a déj à été question depuis un certain temps, les
grands journaux ont commencé à discuter ouverte-
ment de la .possibilité que la Suède ouvre les hos-
tilités contre les Allemands en Norvège. Les parti-
sans d'une telle action se .rencontrent jusque dans
les milieux les plus haut placés.

Malgré la prudence que «le gouvernement - paraît
vouloir observer , des Suédois, toujour s plus nom-
breux , croient qu 'il ne sera plus possible d'éviter
la guerre avec le «Reich...

Hier , M. Johannes Metzger , «membre de la Lé-
gation d'Allemagne à Stockholm, a été expulsé de
Suède pour avoir ouvert et organisé un bureau
de"?ecrutem enit de Suédois à destination de «la Nor-
vège pour y lutter aux côtés des forces alle-
mandes...

Nouvelles étrangères —j
La déficience physique des Français

après
suaire ans de souffrances

M. François Billoux , ministre français de la San-
té publique , vient de déclarer que les restr ictions
alimentaires supportées depuis 'quatre ans ont eu
une influence néfaste sur la santé de la race. Ac-
tuellemen t, 71 % des Français sont ep état de
déficience physique. La tuberculose revêt main-
tenant une forme .plus grave et un développement
plus rapide. Dans certains centres urbains , plus de
la moitié des enfants en bas âge présente des si-
•gnes de rachitisme ; chez les jeu nes filles, les trou-
bles de la formation physiologique sont chose cou-
rante. Les cartes de géo-médecine révèlen t un dé-
placement territorial du mal de Pott. Des dépar-
tements privilégiés d'avant-guerre , tels que les
Bouches-du-Rhôn e et le Vaucluse, témoignent
¦maintenant d'une recrudescence sensible. Le nom-
bre de ces malades a augmenté dans certaines
villes de 20 à 25 %. Tout va être mis en œuvre
pour chercher -à sauver à tout prix la jeunesse.

temps , ta fatigue , tes peines, tes veilles ? Je m.
suis parfois imaginé, je ne sais pourquoi , que tu
m'avais sacrifié tout cela, et quelque cliose enco
re, quelque chose que personne n'a jamais su.

Les yeux de la jeune fille se brouillèrent , un ver-
lige traversa sa tête ; elle fut sur le point de pren-
dre dans ses bras la mère adorée, la mère idéale,
ct de lui dire :

— Oui , j'ai sacrifié pour toi.plus,que tu.-n 'as- ja-
mais su, et, à pré sent qu 'il revient , relève-moi de
mon vœu de dévouement.

Puis une fière pensée l'arrêta. Si pendant l'an-
née écoulée Carval l'avait oubliée ? Il en était maî-
tre assurément. Rien ne l'empêchait de chercher ail-
leurs ce que Céphise lui avait refusé. Oh I s'il l'a-
vait oubliée, quel abîme d'amertume s'ouvrait alors
sous les pas de la jeune fille ! Quelle vie désen-
chantée, décolorée, serait la sienne I Rien ne la
consolerait, pas même le bien qu 'elle avait fail. Si
sa mère était restée valétudinaire , condam née au
triste fauteuil qu 'on roule dans les villes d'eaux ,
elle eût appris, non sans larmes, peut-être, mais
sans amertume, qu 'Armand avai t trouvé le bon
heur et le foyer près d'une autre ; mais mainte»
nant qu 'elle se voyait aussi jeune , aussi libre, près
d'une mère heureuse el rajeunie , comment pourrait»
elle supporter ce coup du destin ?

Des stations climatiques • et des gentilhommières
de campagne seront mises à la disposition de l'en-
fance débile ou anémiée. Des centres médicaux sco-
.aîres sont en voie de création dans de nom-
breuses régions de tourisme en montagne. Le mi-
nistre de la Santé publique a déclaré que le plus
ïifficile est d'arriver à persuader les parents à se
séparer de leurs enfants pendant quelques- -mois,
ifin de permettre d'installer ceux-ci au grand air
et de les suralimenter. On étudie la possibilité de
faire en France un vaste bilan sanitaire , depuis
les nouveau-nés jusqu 'aux adultes de 40 ans.

i . O i

De Gaulle arrive
en Russie

Radio Moscou annonce que le général de Gaulr
le est arrivé en Russie. -

Le chef du gouvernement provisoire français et
.a suite étaient jeudi à Stalingrad où ils ont été
salués par les autorités locales . Au nom du peuple
Tançais , le .généra l remit aux autorités de la ville
me plaquette-souvenir. Dans son allocution , le gé-
néral a dit notamment :

« Je désire rendre un juste hommage à Stalin-
grad et souligner les leçons qu 'elle nous a apprises.
Je transmets le.s saints cordiaux du peup le fran-
çais combattant à l'héroï que Stalingrad , symbole de
nos victoires communes sur l'ennemi. Stalingrad
est non seulement le symbole de la victoire. C'est
également une excellente leçon de ce qui peut
être réalisé par les Alliés unis contre les Alle-
mands haïs. Jamais plus l'Allemagne ne pourra
prendre les armes contre les pays démocrati ques *.

Après avoir visité les fabrique s de , la ville , le
général de Gaulle et sa suite ont poursuivi jeudi
leur voyage vers Moscou.

A Paras, Thorez harangue
ao.soo persfMss

Trente mille Parisiens ont -fait un accueil des
plus chaleureux , jeudi soir , à -M.  Maurice Thorez ,
.ecrétaire général du -parti communiste français ,
lorsqu 'il prit la parole au Vélodrome d'hiver , à
ion retour de 'M oscou. ;

M. Cachin l'introduisit avec la phrase suivante
l-u'il attribua au maréchal Staline : «Le poste de
.ecrétaire du parti communiste français est plus
'mportant .que celui de chef d'Etat », -

M. Thorez, -dans ¦ son discours, a ¦ demandé que
'a France fasse la guerre « tout droit jusqu 'à Ber-
in ». Il regretta que la France n'ait pas encore
îne puissante armée et exprima sa surprise que

x ses plus jeunes classes n'aient pas encore. ' été
Tppelées sous les drapeaux ». Nous devrions met-
tre quarante divisions en -ligne », di t-il.

Son programme .de . parti comprend la punition
de tous les traîtres et de leurs protecteurs et ré-
tablissem ent d'un parti national ouvrier. Thorez
attaqua violemment le général Franco « qui ne
.eut pas rester aux portes de not re démocratie • ».

A la fin de son discou rs, l'immense foule chanta
« La «Marseillaise ».

o 
Imprudence d'enfants

A Bresci a (Italie), un enfant ayant trouvé une
grenade dans un jardin la prit pour un jouet , pour
.'amuser avec d'autres bambins. L'engin fit explo-
sion tuant 4 en fants et en blessant grièvement 4
autres.

o—
Des cérémonies prop itiatoires ù Rome

pour lu p.iL 'il'ii 'iition du monde
«La population romain e accourt chaque jour nom-

breuse aux cérémonies expiatoir es organisées à
Rome sur la requête du Pape en vue de la pacifi-
cation du monde. L'affluen cé est .particulièrement
grande à la Basilique de St-Jean de Latran où est
exposée «la célèbre image -achéropite du Sauveur ,
transportée pour la circonstance du « Sanota Sanc-
torum » voisin dans la cathédrale de Rome. Les
fidèles se livrent également en grand nombre au
pieux exercice de la « Scala Santa » ou escalier
du prétoire de Pilate, qu 'ils gravissen t à genoux
en commémoration , de, la Passion du Seigneur. Des
prédicateurs apparten ant aux grands Ordres rao-

Promptement elle se dit quesa mère souffrirait
i jamais une intolérable lortui'e,: si -elle savait que ,
>our elle , Céphise avait rejeté l'amour le plus loyal ,
e seul qui fût digne d'elle. D'une voix basse,
ju 'elle s'efforça de rendre calme, elle répondit , en
egardant la mer bleue :

— Maman , je t 'ai toujours aimée plus (pi e tout
iu monde, et nul chagrin ne peut m'être crue! s'il
¦ie vient de toi. Que pourrais-je sacrifier à ma mè-
re, puisqu 'elle est pour «moi l'univers ?

.Mme Maubert sentit que Céphise était sincère
— el qu'elle ne lui disait pas tout. Elle reprit avec
plus de douceur encore : ' .

— Mon enfant aimée , tu m 'as guérie : grâce à
toi j'ai retrouvé la jeuness e et la santé ; j' espère
que tu le marieras un jour — bientôt — avec quel-
qu 'un que tu aimeras ; — que tu recommenceras
pour ton compte le chemin que j'aij parcouru près
de ton père. Lorsque ton oceur aura parlé, quand
ton bonheur viendra vers toi , les mains ouvertes,
souviens-loi , mon enfant , que-ta mère, qui te doit
là vie , le remerci e et le bénit , dans ton existence
nouvelle , comme dans la présente.

Ses mains effleurèrent le front de Céphise pen-
chée vers elle, puis elle prit silencieusement son
sac et se mit à travailler.

AVEUR ïMmzîmMm
I A  tout nouvel abonné pour Pannes
I entière 1945, le „Nouvelliste " sera
I envoyé gratuiteme nt dés ce j our
1 au 31 tendra prochain. .,

nastrques acompagnent ces cérémonies d exhorta-
tion s invitant les fidèles à la ferveur  et à la péni-
tence.
ijiLe Souverain Pontife participera le 10 décem-

bre, second dimanche de l'Avent , à l'une de ces
cérémonies de -réparation. 11 se rendra à cette in-
tention dans là Basilique de Saint-Pierre, où se
tiendra une Heure sainte en présence du Sacré-
Collège , du Corps diplomatique , du Clergé romain
et d'une mult i tude de fidèles.

o
Les épurations

La Cour de justice d'Arles (France), a con
damné à mort un nommé Canani , responsable de
l' arrestation de nombreux patriotes français .

René Martel , rédacteur à « Paris-Soir », où il te-
nait la .rubrique « Fenêtres sur la vie », fait l'ob-
j et d'une instruction pour intelligence avec l'enne-
mi. L'inculpé s'est réfugié en Allemagne.

M. Georges Rippert , ex-doyen de la Faculté de
Paris, a aussi été inculpé d'intelligence avec l'en-
nemi.

— On apprend de Rome que le procès ordonné
par le comte Sforza contre les -généraux Del Tet-
to et Pentimali, accusés de n 'avoir pas défendu
la ville de Naples contre les Allemands , s'ouvrira
à Rome le jeudi 14 décembre.

o

m „ manuisards unes
Les in cidents dans le -Midi de la France sem-

blen t être bien plus graves . que l'on ne croyait au
début. Des informations son t arrivées de Paris , se-
lon lesquelles des milliers 'de « maquisards blancs ¦> ,
c'est-à-dire des Français collaborant avec les Al-
lemands , terrorisent certaines régions. Ces « ma-
quisards blancs », qui sont descendus en parachu-
te, disposeraien t de quantités importantes d'armes
et de munitions. Les milieux français bien infor-
més croient que ces groupes de terroristes sont
ravitaillés par des avions allemands , selon le
système que les Alliés avaient adopté en son temps
pour ravitai ller les F. F. I.

Les incidents ne cesseraient de s'étendre à de
nouvelles régions. Après l'explosion d'un dépôt de
munitions dans le voisinage de Marseille , une
vingtaine de personnes suspectes ont été arrêtées.
La situati on est touj ours tendue dans la région dc
Pertuis et des incidents ont été également signa-
lés dans les environs d'Avignon. Des désordres
« mystérieux » ont éclaté à Lourdes et à Saint-
Benoît-du-Sault , dans l'Indre.

Nouvelles suisses—
FrentÂères fermées

•Le relâchem en t, a t tendu avec impatience , des
mesures qui étranglent nos importations ne s'est
pas encore «produit , bien que la <_ bataille de Fran-
ce » soit terminée depui s deux mois déjà. La sus-
pension des transports suisses transitant  par la
France , décrétée sans explication au début de no-
vembre par les autorités militaires alliées, montre
les difficultés qui nous attendent encore tant que
les nécessités .militaires primeront , chez nos voi-
sins , toutes les autres considérations.

La mesure n'est peut-être que passagè re, elle ne

(La suite en 7e page).
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Jusqu'à Noël

ouvert le dimanche , de 14 à 17 h.

XXI X
Armand -Ca rrai sorlait de chez lui sans idée bien

arrêtée . Après le déjeuner de famille avec les siens ,
il avait senti tout J\ coup tomber sur ses épaules
une étrange sensation d'isolement.

.Elait-ce le souvenir de l' année précédente , ou la
vue du bonheur paisible-'-de son frère , avec l' aima-
ble compagne qu'il avait su s'attacher ? Cette paix
ensoleillée; où rouopula ient des colombes lui por-
tait- sur 'les tterfs.rpour se fouelter un .peu le sang,
i! pt'ii Ja .joule dcsl ' liautes futaies de , Nac_.uevi ..e.

Elle s'enfoncent dans des ravins ombreux ; elles
escaladent des croupes couvertes de fougères , les
nobles hêtraies du pays normand. On voit défiler
leurs troncs droits comme des cierges , d' un blanc
marbré de gris, doux à l'œil , sous les-hautes voû-
tes de ro/aures roussies par le vent de mer.

Même par un temps calme , le vent résonne sous
leur-couvert comme un orgue confus sous la char-
pente des nefs augustes ; de temps à autre une
feuiille tombe , un oiseau passe, puis le silence re-
commence ù régner en bas , sous le murmure  atté-
nué des branchages.

(A suivre).



Le . grandes épreuve» dit-on, suscitent et favo-
ri.enl les œuvres de charité.

Jamais parole ne (ul plus vraie el cela est tou-
chant de constater l'activité et l'ptelligence que
l'en déploie universellement à soulager les misè-
res actuelles. i«

.c.
Dans toute la Suisse on relève déjà les résultais

admirables obtenus ( par des , oeûvres -̂'iociales el hu-
manitaires disciplinées et forfés, fdh'clionnahl -d'u-
ne manière digne d'éloges el s'a'déplanl ¦ toi_jbû r.
ni.eux aux besoint immédiats créés par les circons-
U.nces que l'on traverse.

Lo Valais n'es! pas reslé à l'écart, de celle ma-
niloslalion d'enlr'aide el il a su, maintes lois, ten-
dre la main pour secourir el pour faire partager à
Ions les bienfaits de la vie que les formules géné-
reuses lui onl appris à répandre.

Qu'il nous soi! permis, dans cet ordre de (ails, de
relever l'œuvre éminemment salutaire créée à Bou-
verel.pour sauver, instruire et éduquer les enfants
sourds-muets et arriérés de noire Canton.

Colle action do sauvetage est née sponlanémenl,
il y a 52 nns, d'uh,élari de pitié e! dé compassion
sorti du cœur d'un prêtre sensible el généreux.

C'était en 1892, Mgr le chanoine Blalter s'était
ému de l'abandon moral el physique dont souf-
fraient les enlants sourds el muets du pays et , pous-
•é par la noble pensée do leur venir en aide, il
ne cessa de plaider leur cause auprès du Gouver-
nement jusqu'à ce que ses efforts aient été couron-
nés de succès. .

MM. les conseillers d'Etal Léon de Rolen el Mau-
rice de la Pierre exposèrent, en novembre 1893, de-
vanl noire Grand Conseil les raisons impérieuses
qu'il y avait de recueillir dans une maison d'éduca-
lion el de relèvement ces pauvres enfants qu'on
laissai) jusqu'alors enfoui. et emmurés dans leur
profond el mortel silence.

Ne fallait-Il pas courageusement ouvrir une lal-
lo pour obtenir el réussir que ces enlants, qui n'en-
lendenl aucune voix aimée, ni le gazouillement ra-
vissant des enfants el des oiseaux, puissent enfin
secouer un peu de leurs chaînes el reprendre con-
tact avec les humains et sans l'intervention de
l'ouïe, arriver à ce prodige de pouvoir parler et
se faire comprendre.

C'est alors que, sur la falaise de Géronde, à l'o-
rée des bois du Val d'Anniviers s'ouvril un Institut
dent les murs répétaient encore les échos des lon-
gues el monotones prières liturgiques que récitaient
1er moines qui l'avaient édifié.

Ce devait être le sauvetage de l'enfanl sourd-
muet car il lui serait dès lors possible de s'intégrer
dans la Société humaine et de devenir un élément
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nEcn à Fr- 3" - ^Wte _̂ f̂l ï̂ 1el Fr. 440.— r SUfi Ë̂  HP§MVonle par mensualités. Demandez une dé- SjrapB.-^, . '~_2 - » -t_Bf{«_fe-d'31
monstration sans engagement. Personnel tech- "̂̂ ^ T̂Ty^̂ lrî ŵfe^^N-̂ y
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Î A  
l'occasion de la foire... les Maaasins

( SIMONETTA, Martigny-Bourg
i vous offrent :
M Manteaux de , pluie pour dames, dep. Fr. 35.— ; Manteaux
i d'Hiver pour .hommes, dèp. Fr. ..80.—.
" Tissus pour manteaux, dep. Fr. 18.50 le m. Pour le iltl : Càs-
i qùet.ès, Gants, Pantalons , Bas, Moufles , etc.
¦ _ ...il. im -... -.¦.-- -.11 .-..i..,.

er
Secourons tes enfants sourds-muets

ad ÉfifveHf
actif et indépendant capable de (aire sa vie dans les jours sur la souffrance de ces petits gosses pour

la sécurité el dans l'espoir. ; les illuminer de foi et pour leur communiquer leur

Le vieux monastère abrita en 1894 plus de 22 élè- tendresse.
en 1928 il en accueillit 93 si bien qu en pré
de ces besoins nouveaux et grandissants, l'E

ves el
sence
tal du Valais, (il, en celle année-là, l'acquisition d'un « méritent noire respect et noire
spacieux hôtel à Bouveret qui permit,, en 1943 de
recueillir 42 enfants souids-muels et 103 enfanis
arriérés el dé f ic ien ts .  .

La direction de l'Oeuvre el les missions d'éduca-
tion c_ l d'enseignement sont confiées à des maîtres-
ses spécialisées de la Congrégation des Sœurs de
la Sainle-Croix d'Ingenbohl.

Cette maison du Ûouverel est magnifiquement te-
nue el supérieurement dirigée. Tout est ordre, mé- .
tl.odique, mesuré et sans tache. L'enseignement esl
donné dans foules les formes et méthodes moder-
nes et ceux qui onl le privilège d'en suivre le déve- j
leppem'ent ne peuvenl que se réjouir des étonnanls ,
résultats qui s'obtiennent par une somme d'héroï-
que patience et de surprenanls efforts de continuité.

L'ins'ruclion primaire er professionnelle, accom-
pagnés- de culture physique ; et ; dé mesures hygiéni-
ques, se doublent djûne sérieuse 'éducalfctn religieu-
se d'où naissent le redressement du caractère, la
formation de la volonté el l'épanouissement de tou-
tes les facultés intimes de l'enfant.

Beaucoup, en arrivant, sonf pâles et hâves, clié-
lifs, toussants el anémiés. Quelques-uns sont rachi- '¦

tiques, dégénérés, nerveux , éiYiolils ou impulsifs par
suite d'influences d'ordre atavique at alcoolique.
Ils exigent dès lors des soins spéciaux , et doivent
être suivis et dirig'és dans leur épanouissement orga-
nique. Ce n'est pas si facile de trouver lout cela en ces

Aussi , les examens sanitaires et les prescriptions '¦ ,emPs °" la guerre et la haine détruisent, brûlent

méaicales ef de préservation réciproque, sonl con-
fiés aux- services-de l'institut d_ Malévoz dont les
assistantes sociales s 'inlérçssenl a ¦ nombre de ces
peuvres enfants particulièrement déficienjs,

Mais,, à voir tout cela de près, on ne peu! que
s'agenouiller presque devanl ces admirables scieurs
qui, avec une héroïque patience, se penchent fous
'" ' ,- '¦ J~ '. . ¦ - .t ¦ 
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Caisse d'Épargne
du Valais

1 et dévorent tant de richesses irremplaçables.

Aussi , faut-il , chaque année, trouver environ 25
"'iViille francs pour combler le déficit qui ressort de
j la balance entre las recettes el les dépenses. Cét-
I ie différence , qui est effacée par la charité de fous ,
' est la part des enfants malheureux , abandonnés, de-
! laissés , rejetés et haïs pour qui personne ne paye

.' > '. . ; ' ¦ T"

(Société Mutuelle)

à Sion
où chez ses agèfits et représentants
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Indifférentes à foute récompense mais unique-
menl enflammées d'amour et émues de pitié elle.

vénération,

charité, car, dému-
donner à ces petits
précieux que les ri-
soi-même.

Celles-là pratiquent la haute
nies de beaucoup, elles savent
sourds et muels un trésor plus
chesses terrestres : le don de

Ef l'Oeuvre a la chance de posséder, comme ga-
ge de sa prospérité morale el matérielle, en la per-
sonne de M. Marcellin Fracheboud, un protecteur
et un père qui entourf ces enfants de sa tendre el
constante sollicitude, ne ménageant ni son femps ni
sa peine pour appeler sur eux avec le désintéresse-
ment le plus complet, lous les bienfaits qu'il est à
même de leur procurer.

C'esl une âme d'apôtre et le bien qu'il leur fa.f pour-
rait se lire en lettres d'or dans le , coeur de cha-
cun de ces petits, A le voir au milieu d'eux, leur
reconnaissance éclate dans leurs yeux illuminés éf ,
par leurs sourires, se découvre le cri de leurs âmes
joyeuses et satisfaites.

Mais, pour entretenir ces 145 enianis, qui, en gran-
dissant et se refaisant , ont très iaim, il faut du
pain, beaucoup de pain, il faut du lail, beaucoup de
lait, il faut des légumes, des fruits, ii faut des lits,
des matelas , du linge, de la vaisselle, une masse
de choses que les mères connaissent bien, et à côté
de cela, le froid doil être combattu à l'aide de
nombreuses tonnes de charbon el de bois.

fnahcëe, acheteurs de meubles
N» concluez aucun achat avant de nous avoir visités
nombreux modèles de chambres i coucher, salles à manger , studios.

CHAMBRES à COUCHER : Fr. 450.— 640.— 850
SALLES à JfAÂNGfeR : Fr. 450.— 570.— 850
STUDIOS : Fr. 530.— 580.— 650

Facilités de payement. Voitures d'enfanls
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car nul ne s intéresse à eux hormis les personnes
qui les ont recueillis et ceux qui les aident.

Ce n'est certes pas que l'oeuvre méconnaisse les
générosités qui, de toutes les part ies du canton,
affluent chaque année vers ë.lë.

Elle ne saurait exprimer assez Sa reconnaissance
pour loul ce qu'elle reçoit, s'ôil "en argent p-teve-
nani de la générosité du public, de la vente des
insignes et des subsides alloués, soi! par des dons
en nî lure qui, à noire époque de r'és.'riclfons et de
marches noirs, lui valent une écontomie fort appré-
ciable.

Les habitants des localités de Fully, de Charrat, de
Chamoson, de Riddes, de Saxon èf de combien
d'autres, ont, celle année-ci, ouVet'. Iargenïer.1 leurs
celliers et leurs corbeilles de fruils et de légumes
pour alimenter les véhicules qui s'offraient à leurs
regards et qui tentaient leur esprit de générosité.

A lous ces bienfaiteurs, 145 enfants disent « un
grand merci » mieux, sans doute, par le cœur que
par leurs lèvres si hésitantes.* ' - -

Mais la vie continue appelant, pour ne pas la per-
dre, des exi gences ef des sacrifices sans cesse re-
nouvelés.

Il esl donc permis et il est naturel dé faire ippel
;-. tous pour qu'à l'avenir encore chacun apporte sa
part, si petite soif-elle, pour aider ces enfants à
sortir de leur isolément, pour faciliter l'accès à une
vie normale de tanl d'êtres qui, jusqu'alors, n'a-
vaient encore rien connu des joies de la vie et qui
n'avaient jamais senti la caresse d'une profonde ami-
tié ni le moindre signe de tendresse.

Combien il serait émouvant si fous ceux qui lùl-
tant pour 1'exislence voulaient sacrifier au bonheui
de ces enfants sourds et muets lin peu dé lè'ui
gain, un peu de leur superflu ef même de leur né-
cessaire.

Il n'est pas un de ces dons qui né soit une mar-
que fervente de compassion et de f- .fié pour ces
pauvres gosses et le bien qui leur s'ëV-'à fait revien-
dra ceMainemént, par un juste retour, à td'ûs ceux
qui se dévouent pour eux, qui lès a.â'ent, qu. lès
servent et qui les aiment.

- Wi* H. de Preux.

N.-B. — Les secours en érgenl peuvent être ver-
sés au Compte dé chèques II c 655, à Bouveref.

NICOLAY ^.fRîfîlB
NAftftâilV

Enculssements da vieilles créances
Affaires ttmbblllirii .
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Meubles
Monthey
Tél. 4.21.14

Nouvelles salles d'exposition réunissant da

950.— 1150.— 1280.— 1340
980.— 1150.— 1280.—
840.—

Livraison franco domicile par camion
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pour tous les travaux du
ménage. Bons gages. Ecrire
sous chiffre L. 34167, à Pu-
blicitas, Lausanne.

A la fille île Lausanne, St-Manrice
MANTEAUX

en beaux tissus, pour dames,
jeunes filles, enfants.

ROBES
très chic, en lainage et en soie,
teintes mode,
Robes noires.
CHAPEAUX — TURBANS
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CINËVOX ¦ St-Maurice
Samedi 2 décembre, à 20 h. 30

Dimanche 3 décembre, à 14 h. 30 et 20 h. 30
VICTOR FRANCEN dans

Le Chemineau
Un beau film émouvant qui fait honneur au

Cinéma français ce. 4147
Le « Chemineau » esl le film qui plaira à tous

Semaine prochaine : « Mrs Minniver » |

Commerce
à remettre

A remettre, pour cause de départ, commer-
ce bien achalandé en Ville de Sion.

S'adr. à M. Pierre Putallaz, avocat, Sion.

r *̂—;—" —*\
Une chaussure
bien soignée

est de plus longue durée
Cirage - Graisse de Russie - Graisse brillante.
Brosses pour cirer, lustrer , décrotter. j
Protège-semelles liquide augmente leur durée
el les rend imperméables.

à la

l/ROGUEME
fÛLQISQNNE

tIARTIGNY
Tél. No. 6.11.92

V. mJ

Architecte
38 ans , cherche collaboration ou place indépendante dans
bureau. Connaissances approfondies de la partie techni-
que, administrative ef surveillance de chantiers.

Faire offres sous F. 16318 L. à Publicitas , Lausanne.

I

gjj F̂ ' ™f^™Êjpfl

MARC DEL0RI1E
ATELIER ARTIS — LAUSANNE
14 BUE HALDinAnD- PQOS0ECTU5 GRATUIT

KUCHLER-PELLET

—H-_nj-ini-----n iiiuiMn-.iu_-<Triinti.Tii_----n

Emile MORET
Ameublements

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

Tap is — Rideaux — Poussettes

Martigny-Ville Rue de l'Hôpital Tél. 6.12.12
\

Buanderies

lenere. m - in
Maison fondée en 1838. Avenue dil Midi

BONNE/

occasi ons
Canapés moquette, 60 lr,

Armoires, 1 et 2. portes , 4_i
fr. Commodes 40 fr. Lavabos-
commode, 50 fr. Tables de
nuit , 10 fr. Tables ronde ei
carrée , 15 fr. Salles à man-
ger, 250 fr. Lifs enfants com-
plets, 60 fr. Armoires à glace,
120 fr. Régulateurs, 35 fr. Po-
tagers 3 trous , bouillotte cui-
vre , 80 fr. Calorifères, 25 fr.
Poussettes, 70 fr. Arrivages de
complets, depuis 35 fr. Chaus-
sures , pantalons , vestons, man-
teaux , couvertures. Lifs, 1 el
2 places, complets. Fauteuil
moquelle, 30 fr. Potagers pour
mayens, 35 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

M_r.le. nv-Bouro

Genève
On demande JEUNE FILLE

pour aider dans pension-fa-
mille, bons traitements, gages
à convenir. — Verly, Micheli-
du-Cresf , 2.

Il n'y a rien de meilleui
que mon

J5J2 DE POIRES
concentré, 100 % naturel,
pour tartiner ou pour su-
crer les mets. Par 5 kg.
à Fr. 3.25 le kg. Sans cou-
pons 1 Hans Si gg, Oerli-
kon.

jeune FILLE
17-18 ans, pour aider dans
ménage, petite villa à Perroy,
bord du lac.

Mme Tinsky, tél. 7.55.92,
Perroy (Vaud).

?7î5PH___

qui en fournirait une certaine
quantité avec grains ? Lon-
gueur 30 à 50 cm. — Offres

: urgentes avec prix à M. Meil-
I lard, St-Laurenl 27, Lausanne.

en fonte
de 50, 75,100,125
et 150 litres.

FABRICATION
SUISSE
de première qualité

Téléphone 2.10.21

eune fille
de 18 à 19 ans, pour aider au
ménage el servir au café. Via
de famille.

S'adresse- au Nouvelliste
sous A. 4393.

Bon
placement
d'argent
sur bon commerce de bonne-
terie à remettre au centre dt
Valais. Affaire de bon rap-
port. Très pressant.

Ecrire à Publicitas, Sion, s.
chiffres P. 9022 S.

OCCASIONS IODES
pour messieurs

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

Magasin Briand, Sierre

Viande de bonne
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.— lo kg.

50 % des points. Envoi con-
tre remboursement.

Boucherie Chevaline Ch.
Krieger, Vevey." Tél. 5.22.98.

Prix popiiiere
pour messieurs
80 pantalons travail Fr. 16.50
à 19.80. 78 pantalons diman-
che Fr. 25.— el Î9.80. 68 su-
perbes comp lets laine , Fr.
89.—, 99.— el 115.—. 97
chemises, Fr. 11.80, 12.80,
14.50. 90 complets salopettes
Fr. 21.—. 60 pullovers, Fr.
7.90, 9.90 el 14.50. 40 com-
plets garçons, do S J 16 ans.
Magasin Briand, Sierre

On. cherche pour do suite
une bonne

iGHiflre
Bonnes références et pré-

sentant  bien.
Se présenter au Café du

Nord, ù St-Maurice.
A vendre, en parfait éfaf ,

un ¦ r

G Hîina
Bolex-Paillard 9 ef demi, Fr.
150.— comptant. — S'adresser
à Case postale 48, St-Maurice.

PEROU
entre Sion ef Mart igny cha-
peau de roue (enjoliveur)
d'aulo militaire « Dodge ».

Prière de le faire parvenir
à M. Stanislas de Lavallaz ,
Sion.

J@yn@ flll©
présentant bien, cherche pla-
ce comme demoiselle de ré-
ception ou vendeuse, rayon
tabac ou boulangerie-épice-
rie , éventuellement ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 4394.

Jean MARCLAY , Monihey
Tél. 4.23.73

Cadeaux de Noël
u" """ "ZMaJn^
Vous avez besoin^d'une montre cuirassée
contre tous les dangers , résistant a la poussière,
à l'humidité , aux chocs et secousses I Notre
«MUSETTE-RESIST N" 666» est une
merveilleuse montre de longue vie

*&

Sa construction robuste. son bon mouvement iSrubif
donnent toute garantie pour une longue durée. Boîte

fond acier. Cadran lumineux. Garantis 5 ans.

Nluseite-Resisl 666 ne coûte nue ne
(contre remboursement) Fr. "U

J'offre toujours

Pour le travail
le militaire 

^̂
Demandez la montre "(AuyJ)*

n MUSETTE* 4 de poche No 333, contre H^Tremboursement , sans risque pour vous , _ 3̂L.JL_
nous vous l'échangeons dans les 8 jours. ,/^̂ ^̂ ŜV

Plus de 46.000 0\ » l\ \V
ouvriers,  employés de chemins de fer, Ësilws^^ &\ u\
postes, agriculteurs, mécaniciens, etc., ¦/ %̂^̂ ^^ y_ IU
p"s«£dent aujourd'hui cette montre fa- tfijj] TET

 ̂^. lllllllbri quée spécialement pour eux. B r. _ /]__¦¦
Impossible de construire une montre F" iê| /"f\ , \  !jSÈ

plus résistante! La boîte est très robuste , >V\^ Ç L \ ^BE
en métal blanc , inaltérable , avec cuvette v\ S, T i> ,'JUB
protégeant le mouvement intérieur syi- N&V*J^̂ SjCw_ftème ancre il rubis. Cette montre gai an- Nfasi-^̂ âr
tie 5 ans , coûte seulement «Mk Wpm ^̂ 9k*\awz&r
en remboursement Fr, Jl^^a** M ...

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

GUY-ROBERT & C°
Montre. Musette

Renommée depuis 1871 pour la qualité da sea montras

LA CHAUX-DE-FONDS 13

DOrCS moyens el PiMlS
Louis Darbellay, Cale du Commerce, Marti

gny-Bourg.
l l l U l l l ' S  lISWilllWIMII — MII -—ll l»  lll MHS I—— .mmaWaaa%\mmmmmmmmmm\

[un li fesfckinl
pour appartements

Appareils d'aération — Installation par spécialistes
Prix intéressants

REVAZ Denis et Victor CORDONNIER,
SIERRE Téléphone 5.15.37

Marcel Moulin, Agence immobilière,
Martigny, tél. 6.12.45,

Vend :
Cafés-Restaurants, Maisons d'habita-

tion, Jardins fruitiers , etc.

Plus de termei
ouïmes i
Rut Polyicope vous IM
rappell»

Comptabilité Ruf Société Anon yme
Lausanne, 16, rue Centrale, Téléphona 8 TOT. *
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en beau tissu peigné

coupé et monté par

le TAILLEUR de

200.- . 320

Le rocher de Notre-Dame du Scex ou « Les deux cortèges »

Dans le rocher qui s'élève très haut, à l'endroit où la vallée se rétrécit , on
creusé des galeries, d immenses

On y a monté des provisions,
Le rocher est devenu le fort ,
Des ouverlures nombreuses et

mière alerte, elles cracheront sur
Tout en bas, dans le soleil, le pays est placé dans la paix.
Les maisons , le collège, l'Hôpital sont groupés autour du clocher de pierre.
...Dans le cimelière, les morts reposent , et dans le champ voisin, autrefois, les sol-

dats mart yrs ont donné leur sang en témoignage de leur foi et de leur amour.
Sur la roule ont passé les premiers missionnaires, les marchands, les pèlerins, le;

armées ennemies et les concitoyens des cantons alliés.
Tout le pays est protégé par ces rochers.
Car ces rochers renferment les forts.
Mais surtout , car ces rochers abritent une petite chapelle.
La chapelle de Notre-Dame du Scex. La chapelle de Noire-Dame du rocher.
...Dès les siècles lointains, par un petif sentier abrupt, taillé dans le rocher, le:

ç^ns d'alentour montèrent , nombreux ei confiants, prier l'Enfant Jésus dans les bra;
de sa Mère.

Celle-ci se montra très bonne et multiplia ses bienfaits...
...Partant de tous les coins du pays, voici que deux cort èges montent dans le ro-

cher.
Des soldats, lourdement chargés, en une longue file. Ils vont occuper tous les

postes des forts.
Des pèlerins, enfants, jeunes gens el jeunes filles , pères el mères , vieillards encore

vaillants, prêtres et religieux.
Ils marchent en chantant et en méditant leur chapelel.
Puis, dans la chapelle, trop pefite pour les contenir tous , en union avec le Chris!

sur la Croix , en union avec le prêtre à l'autel, ils offrent leur prière, leurs travaux ,
leurs peines, leur vie ef leur mort ; ils offrent tout le pays qui est dans leurs yeux
el dans leur cœur.

Parfois , ils passent foute la nuit auprès de Jésus et de sa Mère.
Ces deux cortè ges qui montent ne sont qu'un corlège : c'est la pairie qui s'élève

et qui veuf vivre toujours plus près de Dieu.
Et c'est beau de voir que beaucoup de soldats on) des âmes de pèlerins, et que les

pèlerins offrent leurs prières pour les soldats.
C'est Dieu qui est notre rocher.
Ces! Dieu qui «protège notre Patrie.
Si le Seigneur ne garde la cité, c'est en vain que veillent les sentinelles.
Dans le rocher , je vois les forfs.
Dans le rocher, je vois surtout la petile chapelle de Noire-Dame du Scex.

Paul Theurillal.

ST-MAURICE
satisfait la personne
la plus difficile.

Cordonnerie Nouvelle - Si-Maurice
R. Médico

Ressemelages, collés, cousu main
Semelles caoutchouc pour souliers skis et montagne

Réparations liège ef snow-boof
Colis postaux retour pour le samedi

Magasin de la Poste
André monronGERO îÎ TL,̂¦

GRAND CHOIX DE JOUETS
ETRENNES UTILES

BISCUITS — VINS — FRUITS

Quincaillerie — Porcelaine
Ferronnerie — Articles de ménage

Skis — Luges — Patins .

Aug. AMACKER
St-Maurice Tél. 5.41.64

" r>*Ks Chausiures GATTONI —" n%36-42 , *2"T _Q f _ \ ^̂  ^^mmma%m w v t» -*mm w mm mm 
- - '-__C\

50 points. «l/iOU ST-MAURICE , Grand'Rue. MONTHEY , Rue du Pont , tél. 4.24.56. |̂ ^Éy
|i |] A pi. 7 ..f Expéditions franco contre remboûrs , prié- r̂ ^^̂^̂ l̂JLl JL JLw «A__B &A. r__- Article réclame Ie de joindre les points à la commande. _d__2_3pH^̂ __J

' ' rL f̂^ifeï^Wak >eaU '  ̂ /L€b Rfà ^̂̂ ^̂ î 1
 ̂

J 5 poin ' s. fc't.UU Comrne cliché

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

Georges MÂGGI
St-Maurice Tél. 5.43.22

S E R T  T O U J O U R S  B I E N

Vos manteaux !
Vos complète
en tous genres

d'une coupe impeccable,
d'une exécution soignée,
vous donneront entière satisfaction.

en les achetant chez

Emile DUBOIS, Maurice
TAILLEUR — CONFECTIONS

Dames et Messieurs

Louis Tomasi
Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

Optique
ST-MAURICE

O

REPARATIONS EN TOUS GENRESchambres, de puissants réduits.
des canons, des obus.

bien dissimulées regardent el veillent : à la pre
l'ennemi le feu et la mori.

Noël 1944
" Le

Bazar Igimils
ST-MAURICE

a tout ce qu'il faut pour faire plaisir
à chacun

Visitez son exposition de JOUETS ¦
CADEAUX

dès le 8 décembre

VOS TABACS, CIGARES
et surtout vos CIGARETTES.»

.. "¦:'¦<» '¦ -

chez

AMY GUEX
ST-MAURICE

Vis-à- vis de Mlle MARTHE BARMAN

_ ,—__

La ménagère avisée se sert
¦ ',, - -â ¦.*'*" .

de préférence à la

Soie Coopérative
li (usinliDo
St-Maurice et environs

Tél. 5.41.43

¦

SUCCURSALES :

Evionnaz — Epinassey — Lavey-Village

Collonges



Dès aujourd'hui...

Ouverture de notre nmwim de

ji "Vf, «__«<*.

Jï 

Le plus Éedù choix

Av. de la Gare (ane. Prix de Fabrique)

Lé calo à sciure EKAS réu-
nit le maximum de puissance

... ...

.§j de chauffage et le minimum
ira de consommation.
: S EKAS résout ainsi le pro-
[ m  blême du chauffage bon mar-
j -1 Ché. J. _ ;.. :_ ..; _,«
Jj l EKAS se paie donc par lui-

_Ejl même. _ •
{YJP S«e vend en trois grandeurs.
LĴ  Par . sa capacité de chauffe

variée, convient pour appar-
tements, restaurants, hôtels,
salles, homes, garages; scie-
ries , .usines, chambre de stra-
tification, serres d'horticul-
teurs, etc...

Prix courant et prospectus
gratis et franco sur demande.

I 

Concessionnaires généraux
pour le Valais :

David Crelienand et Cie,
fers, Leytron, Tél. 4.14.86.

hepp Pierre, Sierre.

r Ire qualité

Sirops e'f tisanes, Extraits de malt, ainsi, que toute
.« .-r - ~|a . gamme des fortifiants, à la

Droguerie Rhodania
'*«« •"-' " J, Fournier-Jost, Grand-Pont, SION

¦ _ _ ri  .- ...-A. . . : . . , . - . . .- -. ... .. . .  . ,. - 

FOUI/ d® boulangers
neufs et réparation en tous genres

Fourneaux en pierre de Bagnes
portatifs toutes grandeurs

Fourneaux de chambres, émaillés brun et vert. Potager,
neufs 2, 3, 4 trous ef d'occasion. Fourneaux pour écuries

'ié . -, il à partir de JFr.^ 40.rrr _
Réparations soignées en.tous genres
Plaques «chauffantes Mars -et Jupiter

asuoei lËoniaSi, iloniliev
Atelier près de l'Eglise. ¦ •- <¦- *• Téléphone 4.23.9t

luaMBR-iaMiHSH '*.M-_-_»wr. nm. - i  tmm*mm_rmmmm*mm*mmp **»*mm •__¦¦¦,¦ ¦¦ i -

Nil lUIEi ET ENFANTS
Chemise pour fillette, tri- Chemise de nuit pour fil-
cot fantaisie en rose, de- lette en flanelle coton ro-
puis 3.90 se à fleurettes, depuis
Culotte assortie 4.25 10.5C

Panne deux pièces pour Pyjamas fillette en jersey
¦fillè)lei," trîcof genre «nid gratté, art. très douillet,
d'abeille, en rose, la pièce depuis 8.91

2.50 ..; ,
Chemise de jour pour , de^-

C h émise américaine pour me en je rsey,gratté façor
dame "en tricof *blanc gar- montante, qualité douce'
iie (enfre deux, denfelle chaude, , 2.9i
couleur, .-s. ¦.-• '.. 3.75 _ _._ ¦. , .Combinaison laine et soie
Combinaison laine et soie façon soutien-gorge, garn
pour dame;-bôt'art. brodé biais satin, depuis 9.8C
oap'uisr M$m 10.50

Pyjamas pour dame en fla-
Chemise de nuit en jersey nelle coion, jolie façor.
gratté, col, nouveau, art. chemisier 24.51
chaud, dépuis 9.80 chemise de .ffflË. jersey
Chemise de nuif en fia- gratté, garnie; brbcîeri'e,
nelle cofon garnie nervis faille lasfex , rose, ciel,
res et jours 19.50 16.50 - 18.5C
'iiMin— II i—i n i ,m i i ¦!¦ II i— ¦ ¦ II¦_-_-¦ ¦!¦ laniMi—¦ ¦¦ ¦¦ iii----- n TT n

Bel assortiment de cu!bttes "frour dames el enfants
en interlok — laine 'et .soie — esquimau., .

____________________ _ . /T ' C.ïHjtf3l,v *~ ..'# . ¦'.'"' ' "¦ ' -."̂v?•-•' *¦ _ !<.

__S*V BPW. _jroB |̂ __h_ I Ĵ  WÉ V * W

La Maison de vieille renommée
Rue de Lausanne SSOI^

....—________mm__m___. I « l l l  .1111 l l l  H II'. _¦_—_¦_ Hl lh ii W^II MllWI-W_i_i—iii...M....._._MM
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NOUVEAUTES

LAUSANNE

Banque Populaire Valaisanne
S I O N  AfftBM à M0MTHKV

Traite toutes opérations dé banque
aux meilleures conditions i

Usa, ML _t_«9J4 G*. po*. H e é
MOHHM* ML -U3M3 Ch. pal. H c MU

bocOtttm cmmxutùnent» de cofff tHmta

Chèvre entière, Ire qualité, le kg. Fr. 3.60 500 points £ l Af f tf f i A lf%|lf_>i
Quart devant » > 3.60 500 points 11 S I §t 1? I SSII %
Quart derrière » » 4.20 500 points li 11 SI È_ 1 SI II 11
Saucisses de chèvr* » » 3.20 250 points U w W f f llJIIPIIU
Saucisses de porc » » 5.— 500 polnls
Salametti Ire quallfé » » 12.— 1250 points Pour

Sur demande, viande de mouton, points 500 par kg. A fô RKS-Ftil-f-Ifti-Envoi contre remboursement, franco de port, à partir.de gft ¦¦ j|||l|l|l||l|| __jF 5°- _ __ . .  il uûllipuyilu
Boucherie P. Horî. Locarno ! ,. «au

19 ville
achetez les meubles aux qua-

lités d'avant-guerre

Chambres à coucher.
Salies à manger,
Meubles de cuisine,

Canapés, fauteuils,- bureaux,
labiés, chaises el armoires.

A. VIQUERAT, Grand'Place,
CLARENS.

Fernand CHAPPOÏ, «noisfer, ¦nnini-crtii
MAURICE RAPPAZ »T .*AUWçE

JULIEN B0S0N - FULLY
;t|h Crca.ll * simples m\

^̂ Sf& S& T̂Sà «•• 
'«"«i 

Couron.ss
^W^"""É-T__^̂ lll 

Bi-ionf TsUisannet
^^gg?!=

::!!
=-'~=:̂ y TMB-DOTJI Inturnationaux

B
MS Bw-63-l-E-P Q

Avant de faire vos achats, voyez nos prix
. - . _-. . -' « . __ .- -¦ * n »•  » #_  «J t x a

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

compliqués
Travail rapide et 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 réparations sont garanties

Camille JOLÏDON, horloger, MONTHEY
Diplôme de l'Ecole d'horlogerie, Porrcnfruy

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

Visite sans engagement ¦¦¦ .• - _ ... ,- _̂ _ " __ _ ta "* -i ."a. .«ï
amm. 1"IMMlMKB*M^̂ ^̂ )H%a,_8l.'̂ "1 L-t^- -*1*T *̂T'l*?tr—^H-r^V—" .-—-n-——--

Pour B'hiver !
Bonne .socque doublée __>-?^_S__sl

22-25 Fr. 6.3© -^M^W^ÊM
26-30 Fr. 7.45 ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ Ê
31-36 Fr. 8.9© 

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^
37-42 Fr.11.3© fjjggjp' ,5 pt

En poil de chameau / K l/A

36-42 Fr. 5.99 tŴ 'JliÊÈk.

40-46 Fr. 7.SO Ĵ .̂ ^0̂ ^^^^

GRAND CHOIX DE PANTOUFLES

Chez Bussien ffîmS
I—¦¦¦¦lll II —1 II H IIIII1IB—llll _.__¦__¦¦_-. — Il 1-1 II i ¦!_.¦_. 1 IOIMMUHDU *'*^_____B______B__B_M_M__B_______ m "TT-fi-tf-f Ti BPMWB ,—I w_ra_--n î̂--nT^*

N'oubliez pas!
en venant à Lausanne,

J. de passer chez

Delapraz
LA. GRANDE MAISON DE CONFECTION
DAMES © MESSIEURS • ENFANTS

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

L A U S  A N N E
PAS bË VITRINE

MAIS UN CHOIX IMMENSE
an costumes tailleur ef manteaux - Complet , pour

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

CHEMISERIE — SOUS-VETEMENTS — COMPLETS
SALOPETTES, etc.

DES PRIX IMBATTABLES ,
DES QUALITES MAGNIFIQUES

CHEZ

Delapraz
Rue Haldimand 2, Va

LAUSANNE
_-_-_.«iviIIII.I ¦¦¦ ¦¦ i .i .ifiiiiiii—wi iiiiiii iM ¦ ¦SIIIIIIII m.wiii ¦ i _*r*___ao_h.



contribue néanmoins pas à renforcer les perspecti-
ves d'un rétablissement prochain de nos relations
économiques. Les difficultés à l'ouest frappent sur-
lout notre ravitail lement al imentaire , alors que les
importations de matières premières industrielles ,
telles que le charbon et ie fer , pâtissent notam-
ment des opérations mili taires qui se déroulent â
proximité des usines et des hauts fourneaux de la
Ruhr  et de la Rhénanie. Nos réserves de denrées
alimentaires et dc matières premières rendent à
l'heure actuelle d'inappréciables services à l'écono-
mie suisse.

o

Apres lo refus de Moscou
Une Importante résolution

Réunis à Berne pour examiner en commun, en
dehors de toutes considérations de partis , la situa-
tion «qui résulte des derniers événements politi-
ques (refus dc l'U. K. S. S. dc renouer des rela-
tion s diplomatique s avec la Suisse et démission de
M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral ) de nombreux
citoyen s «représen tant tous les milieux patriotiques
suisses ont pris la résolution suivante :

Dans 1« période cri t ique que traverse l'Europe,
et qui  fui t  sent i r  ses répercussions sur la Suisse,
il importe plus que jamais d' agir résolument pour
la sauvegarde intégrale  de nos t radi t ions  nat ionales
d'indépendance, de digni té , de neut ra l i té  et de li-
berté démocrati que. Tout acte de faiblesse, toute
décision prise sous la pression d' une minori té  ré-
vo lu t i onna i r e  ou de puissances étrangères seraient
île na ture  à compromettre gravement l'avenir de
notre patrie.

Nous n 'avons pas résisté en 1940, n une pres-
sion étrangère «pour céder en 1944 «à une autre
pression extérieure. La Suisse ne veut pas de cin-
quième colonne quelle que soit sa couleur. En
conséquence, il convient de :

1. Main ten i r  les mesures prises par les autori-
tés pour empêcher les éléments dissociateurs de
l' uni té  nationale de «poursuivre leur œuvre des-
t ruc t r i ce  ;

2. S'insp irer pour le choix du successeur de M.
Pilet-Golaz , des capacités personnelles et de la
fermeté de caractère du candidat , à l' exc lus ion
de tous dosages de partis .

o

M. le ministre Rnegger a rejoint son poste

Le ministre dc Suisse en Grande-Bretasme , M.
Paul RucKKer , et l'attach é dc presse, M. Kessler ,
venant  de Suisse, son t arrivés jeudi à midi sur
un aérodrome anglais , d'où ils ont poursuivi leur
route sur la capitale.

Nouvelle» locales—-

A propos du conflit
des vignerons

un communiqué
du Service fédéral dn Contrôle

des prix

Le Service fédéral  du Contrôle des prix com-
munique  ce qui suit au sujet  du confl i t  qui a éclaté
entre lui-même et les viticulteurs valaisan s :

« Une série de journaux ayan t publié comme « in-
format ions  particulières _• des communiqués qui
travestissen t dans une certaine mesure le sens de
la décision prise par le chef du Département fé-
déral de l'Economie publique , nous nous voyons
<iwic dans l'obligation d'apporter les «précisions
ose voici :

< Considérant ([ne l'enquête pénale ouverte con-
tre les Viticulteurs valaisans individuell ement ne
se justifiai) pas , M. le conseiller fédéral Stampfli
a chargé notre  Office d'arrêter les poursuites en
cours. En revanche, il « estimé que les Caves coo-
pératives ont manifestement contrevenu aux pres-
cri ptions édictées le 28 septembre 1943 par notre
Office. Aussi a-t-il  donné pour instruct ions de
poursuivre l'enquête pénale ouverte contre ces ca-
ves pour infraction aux prescri ptions de l'Econo-
mie de guerre.

flonpfinRz l'allemand ,0u.e. i
¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ M langues étrang ers .
toutes I*. iclencet commerciale! (diplôme), t l'Ecole d*
Commerça Gadamann, Zurich. — Prospectai gratuit.

Pour compenser le manque de fourra-
ge et d'avoine, achetez les aliments mé-
langés

Ĵl âÎlw chenaux
garantissant un bon résultat et une éco-

nomie de loin

Demandez prix , conditions, prospectus à

Ml Troiiret, cim.
ORSIERES

Téléphone 6.81.17

Le chef de notre Office a reçu mandat de four-
nir  aux autorités valaisannes les renseignement -
complémentaires qu 'elles pourraient dé«!.rer. :

o 
l_a circulation

sur les routes endommagées par les eaux

La circulation sur la route cantonale St-Gin-
golph-Brigue est rétablie entre Vionnaz et Vou-
vry, un pont en bois provisoire ayant été cons-
truit sur le torrent  de l'Avançon.

Quant à la route Vionnaz-Torgon , elle reste fer-
mée à la circulation jusqu 'à nouvel avis.

i o l

Une originale évocation
du Valais

On nous écrit :

Ce n'est pas toujours avec plaisir que nous con-
templons les affiches qui pavoisent nos murs ou
lui s'étalen t dans les vitrines de nos magasins.

Le choix du sujet laisse ù désirer bien souvent
comme aussi la façon dont on le traite ou plutôt
dont on le maltrai te.

Que de fois la banalité le dispute à la vulgarité
tuand ce n'est pas à la sottise !

Alors, le regard se détourne automatiquement de
ces panneaux dépourvus d'intérêt et qui sont des-
tinés , pourtant, à l'accrocher.

Il y a des affiches qu'on ne peut, décidément,
pas voir , et d'antres qu'on ne voit .plus.

Mais que l'une, un beau jou r, s'impose à notre
ittention , et nous voilà séduits par une image «heu-
reuse ou imprévue.

Il faut  qu'elle soit fra«ppante sans être agressi-
ve, artistique et pourtant  populaire , originale et
néanmoins .harmonieuse, afin de réserver dans la
réalité la part du rêve.

D'excellents artistes se sont essayés à ce gen-
re et n'y ont pas réussi , car il exige un talent
sûr et un goût sans défaut , il demande aussi des
dons d'imagination et des pouvoirs d'évocation
spéciaux.

Par exemple , il s'agit de traiter du Valais en
hiver.

Ce vaste et dangereux sujet qui .pourrait appe-
ler des développements sans fin doit tenir tout
entier dans un tableau suggestif , attrayant, acces-
sible au public et cependant très simple.

Ce que l'artiste ne saurait exprimer en quel-
ques touches, il doit le suggérer avec suffisam-
ment de puissance et de netteté pour nous .laisser
le soin d'achever sa pensée.

Tout l' art  de l'affiche apparaît dan s la précision
du raccourci, le choix des contrastes, la hardiesse
ct la pureté des lignes.

Le Valais en hiver ! Imaginez ce que devien-
drait ce thème aux mains d'un maladroit qui se
perdrait dans l'anecdote ou le détail , et vous ren-
drez hommage ensuite à l'artiste à «la fois auda-
cieux et raff iné  qui vient de le traiter .pour l'Union
Valaisanne du Tourisme.

Il signe modestement R. V., mais son affich e est
certainement l'une des plus belles et des plus .har-
dies que le Valais ait inspirées à ses .propagandis-
tes.

Elle symbolise, avec son pannea u de bois gravé
aux treize étoiles et recouvert d'une large couche
de neige, toute la noblesse et l'attrait d' un pays
qui prend, sous le paysage hiverna l, une particu-
lière douceur.

En quelques lign es, en quelqu es taches de lu-
mière, «l' artiste a magnifiquement évoqué et la
saison et le Valais, tout en laissant la voie ou-
verte à notre rêverie...

Ce qu 'il a peint n'est rien en comparaison de
ce qu'il suggère et c'est pour cela que son affi-
che, après avoir parlé à nos yeux, parle encore
à notre cœur le langage apaisant des tendres con-
fidences. ? M

 ̂ o
Teneur en cendres dc l'anthracite du Valais

L'Office fédéral de guerre pour l'industrie et le
travail communique :

Le 1er décembre entrent en vigueur les instruc-
tions No 4 du Bureau des mines de l'O ffice de

le Docteur

SioéPîc Troillet
Médecin-chirurgien

a ouvert son cabinet de consultations
Avenue de la Gare

marttonv-Uiiie
Consultations : de 8 heures è 11 heures et sur

rendez-vous

Téléphone 6.12JO

CHAUFFE-BAINS A BOIS
A vendre à MART IGNY- M ¦ CHAITHERES A LESSIVE

VILLE ¦_¦¦ I M M I A M  » circulation. faWanlst*.,
I f l l  I A ï I l ï ï l l'f'r IBS. 200. 25* et 350 litres
l l l l  I A  I Wmm I I ¦ I \# | Lavabo*. .Tiers . W.-C compl.VILLH _J t__ t. la COMPTOIR SANITAIR E S. 4.™~^^ de cheval I ¦• »» *«• *"»«*• «««?«. bien située, avec jardin arbo- ¦¦«»w*«

risé, 10 pièces , garage , tout à vendre quelques camions ¦_-_-___¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦
C°S'a°dresser à Edouard Bon- ""s'adresser"à C. Favra, voi- L'382 le NOUVell.Ste Valais
vin, Sierre. turier, Leysin, tél. 6.24.19. wàââââââââââââââââââââââââââàâââaââm

guerre pour l 'industrie et le travail, lesquel l es
abaissent à 35 pour cent pour le calibré et à 40
pour cent pour le menu la teneur en cendres ad-
missible des livraisons faites par les mines valai-
sannes d'anthraci te .

L'expérience a montré que les charbons du Va-
lais qui ont cette teneur en cendres sont un com-
bustible propre à l'emploi pour les foyers domesti-
ques et l'industrie.

La nouvelle notice explicite que le consommateur
peut exiger du marchand de charbons contient des
indications sur l'emploi rationnel de ce combusti-
ble.

t O i

Reprise du trafic à Loèche-Ies-Btdns

La circulation est entièrement rétablie sur la li-
gne de chemin de fer de Loèche-les-Bains.

o
Un homme renversé par nn billon

(Inf . part) M. .Maurice Mey, 52 ans, était en train
de travailler à la montagne au-dessus de Marti-
gny quand , tout  à coup, il fu t  atteint par une bille
de bois qui descendait vers la vallée. Relevée avec
de multiples contusions et une grave fracture du
crâne , la victime a été conduite à l'hôpital du dis-
trict où elle a subi une trépanation.

o 

GRAND CONSEIL
Séance du vendredi 1er décembre

Présidence de M. Léo Guntern, président

La réorganisation de l'enseignement
public

La séance est ouvrete à 8 heures 45 par le pre-
mier objet à l'ordre du jour : «Motion Chappaz sur
la réoganisalion de l'enseignement primaire public
dans le canton et notamment pour le développe-
mont de l'enseignement ménager. Nous reviendrons
sur cette motion qui a obtenu un gros succès. M.
Chappaz n été très applaudi.

M. Je conseiller d'Etal Pitteloud , chef du Dépar-
tem ent dc l'Instruction publique-, répond longue-
ment en donnant toute la structure de renseigne-
ment en Valais, des progrès réalisés, des sacrifioes
de l'Etat qui représentent le 9, 10 % de toutes les
dépenses de l'Etat. U est évident qu 'une réorgani-
sation de l'enseignement comporterait des sacri-
fices qui n'ascendciraient pas à moins de 700,000
francs. La loi de 1907 répond aux exigences actuel -
les. Nous nous appliquerons à réaliser ce bel idéal sur les réjouissances publiques n'est pratiquement

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 2 décembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-flnatin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit
concert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h,
15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Sélections. 12 . h.
30 "Heure. Orchestre. 12 b. 45 Informations. 12 h.
55 Valse. 13 h. Le programme de la semaine. 13 h.
05 Paris en chansons. 13 h. 30 Ouverture de Johann
Strauss. 13 h. 35 Symphonie. 14 h. Choses de Fran-
ce. 14 h. 10 Musique contemporaine française. 14
h. 30 Causerie féminine. 14 h. 40 Sonate. 15 h.
Pelite histoire du théâtre romand. 15 h. 30 Con-
certo. 16 h. L'auditeur propose. 1G h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 15 Communications di-
verses. 17 h. 20 L'audi teur  propose.. . 18 h. Le Club
des «petits amis de Radio-Lausanne. 18 h. 45 Le
micro dans la vie. 19 h. Orchestre récréatif. 19 h.
15 Informations. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h.
40 Micro-parade. 20 h. 05 Simple police. 20 h. 35
Le Bouffe ct le Tailleur. 21 h. 15 Châteaux d'om-
bres. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Prévisions sporti-
ves. Disques. 12 b. 30 Informations. 12 h. 40'La
semaine au Palais fédéral. 12 h. 50 Concert récréa-
tif. 13 h. 25 Entretien sportif. 13 b. 45 De nouveaux
livres. 14 h. Musique populaire. 14 b. 20 Entretien.
14 h. 40 Musique légère. 15 h. 15 Sculpture s cé-
lèbres. 15 h. 30 Etudes. 15 h. 55 Causerie. 16 h. 10
Cycle de causeries. 16 b. 30 Emission commune.
17 h. 15 Reportage. 17 h. 35 Musique populaire. 18
h. Espérances économiques. 18 h. 20 Sonate. 18 h.
45 Le beau et «le bon dans le monde. 18 h. 50 Sept
chansons populaires. 19 h. Les cloches des églises
de Zurich. 19 h. 08 Cantate. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Trie-trac bernois. 20 h. 35 Concert varié.
2t h. 05 Pièce. 22 h. Informations. 22 h. 10 Musi-
que de danse.

SOTTENS. — Dimanche 3 décembre. — 7 h. 10
Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Mu-
sique variée. 8 h. 45 Pour les malades : Grand'
Messe. 9 h. 45 Intermède. 9 h. 55 L'appel des clo-

Jeune fille de la campagne,
25 ans, cherche place pour la
saison d'hiver comme

fille de cuisine
Faire offres avec indications

de gages sous chiffres P. 9153
S. Publicitas, Sion.

A vendre cinq beaux

veaux
d élevage (génisses) de une
à cinq semaines.

S'adresser aux Cultures ma-
raîchères S. G. G., Illarsaz.

Marcel Moulin, Agent d'affaires, Mar-
tigny, tél. 6.12.45,

Rentrées de créances - Organisation
de comptabilités - Bilan.

baignoires

MSTITUTLEHMHKl:^Soas contrôle médical, _-=• Aatorltatlon d* l 'Etat dt Vaud

du développement de notre enseignement dans tous
les domaines. A son tour, M. Pilteloud est très ap-
plaudi.

M. Henri Carron insiste surtout sur le développe-
ment de l'enseignement ménager. La somme de 97
mille francs qui lui est consacrée clans le budget de
1945 lui paraît modeste. L'Etat doit prendre réso-
lument la chose en mains. C'est là une œuvre
sociale au premier chef.

A son tour , M. Thomas remercie et le motion-
naire et le Chef du Déparlement et souligne que le
Comité de l'Association de l'Education romande
primaire appuie fortement la motion Chappaz. Il
rompt une Jance en faveur de la prolongation de
la scolarité primaire.

Interviennent encore en faveur de la motion
Chappaz , M. Amacker, qui souligne tout spéciale-
ment la situation dans le Haut-Valais, M. IVyer
qui voudrait que la jeunesse acquiert également des
connaissances économiques et relève que .'ensei-
gnement ménager constitue une œuvre sociale au
premier chef.

Le Conseil d'Elat déchire accepter la motion
CHappaz pour études et rapport . De son côté, le
Grand Conseil vole le renvoi de la motion il l'u-
nanimité.

Assurance-vieillesse
L'ordre du jour appelle la motion Francis Ger-

manier en faveur d'une assurance-vieillesse canto-
nale, étant donné que le projet fédéra l n 'abouti-
ra pas de sitôt et qu 'il ne pourra pas donner satis-
faction aux grands besoins de nos vieillards. En
dehors de la loi attendue, il préconise le versement
de secours réguliers.

Le président du Conseil d'Etat avise le motîon-
naire et le Grand Conseil qu 'il répondra â la séan-
ce du lendemain.

Route communale de la vallée
de Binn

L'ordre du jour est interverti , par suite de l'ab-
sence dc certains rapporteurs de commissions et le
président appelle le Projet de décret concernan t
la correction de la roule communale de la Vallée
de Binn.

MM. Antoine Matthcy et Edouard Eyer prennent
place à la table des rapporteurs. Ils lisent le Message
du Conseil d'Etat , donnen t un aperçu de travaux
de; la Commission , concluant par l'entrée en ma-
tière qui est votée.

.M. lmhof estime qu 'un décret à ce sujet est su-
perflu, la dépense pouvant être supportée, par Je
budget.

M. Anth amatten, chef du Déparlemen t des Tra-
vaux publics, justifie le décret. On passe tf l'exa-
men du décret qui est adopté.

Motion Germanier
L'arrêté du Conseil d'Etal du 9 décembre 1942

ches. 10 h. Culte .protestant. 11 h. 15 Les cirnq mi-
nutes de la solidarité. 11 h. 20 L'Art de la Fugue,
J.-S. Bach. 12 h. 25 Un disque. 12 h. 30 Fantaisie
sur l'oriéra. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 L'En-
semble Tony Bel l et les Ondelines. 13 h. 251 Le
billet de Pierre Girard. 13 h. 30 Musique de cham-
bre. 14 h. Causerie agricole. 14 h. 10 Pour nos sol-
dat^., 15 h. Variétés américaines. 15 h. 15 Repor-
tage^ sportif. 16 h. 10 Musique de danse. 16 h. 50
Dimanches... 17 h. 10 La Tocata du XVIIme siè-
cle à nos jours. 17 h. 35 Deux mélodies : Sohu-
mann. 17 h. 45 Les fêtes de l'esprit. 18 h. Récital
d'orgue. 18 h. 30 Causerie religieuse protestante.
18 h. 45 Les ouvertures célèbres. 19 h. Résultats
sportifs. 19 h. 15 Informations. Le bloc-notes. 19
h. 25 L'Album de Tante Aurore. 20, h. Racontez ,
grand-père. 20 h. 15 Hugues Cuénod . 20 h. 40 L'ex-
plorateur clandestin dans le monde des abeilles.
21 h. .20 Les belles pages d'opérette : Pngani , Le-
har. 21 h. 40 Concerto en mi bémol pour clave-
cin , piano et orchestre, Ph.-Em. Bach. 22 h. Pour
le 350me anniversaire de la mort d'Ôrlando de
Lassus : Motels et chansons françaises à caipella.
22 h. 20 Informations. 22 h. 28 Sur .le chemin du
rêve...

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Disques. 7 h. Infor-,
mations. 7 h. 05'Programme de la journée. Disques.
7 h. 20 Cours de morse. 9 h. Quatuor à cordes. 9 h.
30 Connaissance et éducation de soi-même. 9 h. 45
Sonate en mi mineur  pour flûte. 10 h. Culte ca-
tholique. 10 h. 40 Quelques chansons .populaires.
11 h. 20 «Entretien. 11 h. 40 Concerto No 1 en ré
mineur pou r piano et orchestre. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Les orchestres < Rad io-Fantaisie > ,
13 h. .30. Musique champêtre. 13 h. 40 Causerie.
14 h. Musi que légère. 14 h. 25 Lecture. 14 h. 35
Mélodies anciennes de l'Engadine. 15 h. 05 Drame
radiophonique. 16 h. 35 Sonate en la .majeur. . 17 h.
Emission pour nos soldais. 17 .h. 50 Oeuvres ¦ de
Cl. Debussy. 18 h. 25 Causeries. 18 h. 45 Musique
pour l'Avent. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Re-
portage sportif. 19 h. 45 Les cloches du pays. 19 ,h.
50 Pièce. 20 h. 30 Fable musicale. 21 h. 30 Cause-
rie. 21 h. 50 Deux arabesques pour piano. 22 h.
Informalions. 22 h. 10 Concerto en la mineur.

Fiancés, acbetenrs de meubles
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 ».

réoilatlon électrique radicale, plus de polis _up»rflu«j



plus appliqué. Il convient de rendre aux président .,
(-«¦communes leurs prérog atives à ce sujet. L'ap-
plicatiun de .ce décret souvent arbitraire et par-
tiale a créé un malaise dans la population et inci-
te à la' démagogie.

Le Conseil d'Elat esl invité à abroger ee décret.

Séance de relevée du vendredi
1er décembre

M. Guntern. président , ouvre cette séance à 14
heu res précises en donnant  la parole A MM. les
rapporteurs Michelet et Gertschen pour l'examen
du décret autorisant le Conseil d'Etal à contrac-
té!: aux meilleures conditions un emprunt de Fr.
2,000,000.—, destiné à assurer le subventionncmenl
des travaux d'améliorations foncières.entrepris dans
le canton. Cet emprunt sera amort i  dans un délai
de, 5'ans par le versement annuel d' un montant  dc
Fr. 400,000.— prélevé sur le budget ordinaire de
l'Etat. Comme le décret n'a qu 'un caractère pro-
visoire et qu 'il se rapporte à un emprunt scivanl
à couvrir des dépenses engagées en exécution dé
disposition s légales en vigueur , il ne sera pas sou-
mis ù la votation populaire . Il enlre immédiate-
ment' en vigueur.

Enregistrons que pendant la lecture du rapport
dc. la Commission, M. le Président se voit dans
l'obligation d'agiter la sonnette et demander du
silence de da part , de ces Messieurs. Cela signifie
au moins que MM. les députés ne .dorment pas i

En' . proposant l'entrée en matière , MM. les rap-
porteurs tiennent à souligner qu 'il ne s'agit pas
ici- d'un 'emprunt augmentant d'un tel chiffre la
dette' publique cantonale actuelle, mais M. Antha-
màt'tén, président du Gouvernement , fournit les
explications/ sollicitées par M. Wyer. M. Bourdin
sans s'oppose r à l'entrée en matière at t i re  l'atten-
tion du Conseil d'Elat sur da nécessité d'étendre
les- subsides: attribués à cet «effet pour les amélio-
rations foncières à des régions moins touchées
par d'application des travaux en vue de ces amé-
liora lions. '¦
, Lé décret est voté avec la clause d'urgence.

/. ',' Pétitions, naturalisations
ftapporteurs : MM. Viscolo-Duc et Murty.
La1 Commission présidée par M. Travaletli a eu

A S'occuper de quatre demandes de naluralisalion
valaisanne; et de trois pétitions. '. ' '. '

.'La . première de ces pétitions est celle du
parti radical relative :\ l'initiative cjuj a été dé-
(losée en vue. de .l'élection du Conseil d'Elat selcin
le mode proportio nnel ; da 3e émane dc M. Arthur
l'archet. , ' '

M. Duchoud , député de St-Gingolph , s'oppose
d'emblée à toute «demande de naluralisalion nou-
velle cl cela pour des raisons que l'intervenant dé-
ved-oppc: avec vigueur. . 'L'orateur cite des cas frap-
pants, où la demande de naturalisaticui suisse a
été . inspirée non par des motifs d'attachement ou
d'amour, sincère dc da Suisse mais uniquement dans
l'intérêt privé de ces requérants. Ceux-ci pour la
plupart conservant leur ancienne nationalité ne fe-
ront jamais dés patriotes suisses sincères*.
¦ MM. Schny der et Kaempfen opinent ' dans le mê-

me sens, mais 'M.' Pitteloud , chef du Département
«de. Justice, ; tient à rassurer, dos intervenants en
rappelant que. les mesures les plus sévères sont pri-
ses afin de n'admettre que des candidats fournis-
sant! toutes les garanties exigées. «Certes, il y a
effectivement eu des cas de natu ralisations qui onl
causé , quelques déceptions, mais ' dans' l'ensemble,
tous les étrangers qui ont été admis ces années pas-
sées . onl .donné Satisfac tion. Les demandes dc na-
turalisation ont d'ailleurs diminué dans de notables
proportions. Ainsi: l'effectif sur lequel le Grand
Conseil' ;i à: se: prononcer' .aujourd'hui se réduit a
quatre requêtes-. _M- Pitlolôud .prie' donc M. • Du-
dlioud!de' lie ras 'inaiiilénïr son opposition. ' •'

•Los .qUalre dènnuiidcs concernant das' sujets de
nalicMla'lité::itadionne' sont' . a«dmisès au vole avec
quelques1 àbsleiilioiis. ;.' ) - :

; ¦¦ '. • ¦—:—-o—r— ¦

MARTIGNY. — Association dès Anciens Elèves
du'Collège Stè-Marie^ —• Cdmm. — Comme cha-
que année, ;aiira lieu cet .automne la traditionnel-
le réunion des Anciens , élevés.' Le Comité a fixé au
dimanche ' 10 décembre l'assemblée annuelle pour
1944.' i ¦•• ¦;• ¦! " •¦ ;¦'•••¦ . ¦ ¦ • - .
' ¦ï_es Anciens viendront sans doute nombreux à

celte, réunion. .Celle-K_i .se «déroulera selon l'ordre
du jour suivant : • ' , * . , . ¦• '¦ "[T* i , '. -: .-

LOU. ' Messe- . >.- • > . ¦' '¦¦¦:'. • '¦• ' ¦ ' '¦/
1.1-h. ; " Assemblée générale. '¦» > -¦'
12;ih. 30 Dîner. ¦ > • ; ; ' ' • . ' . '

' Toiis:' _ës 'Anciens; âgés d'au moins . 20 ans; sont
cordialement invités à participer à cette rencon-
tre-amicale. («Coût 'du dîner , cotisation ' comprise":
Fr..'10.—- '; ne ' pas oublier les coupons). .'

Tous ceux «qu i peuvent répondre à l'appel sont
priés d'annoncer a : la Direction du Collège leur
participation à la manifestation et ceci pour le
jeudi soir; 7 décembre, au plus tard. '

(II 1 n'est pas fait  de convocation ' personnelle).
'¦¦ ¦ • ' « ' . ¦ Lo Comité.

'! 
' '• .

¦' < ' o
. ' . .¦ - ' i

'. . - ¦ . * ¦

SION. — M. Albert Rob , de Granges , ' vient d'èr
Ire . nommé adjoint au chef dc ga re de Sion.

Ancien chef de station à Granges , M. Roh avait
été . appelé, il y a quelques mois , aux fonctions
d'adjoint au chef de gare de Martî gnv.

, 
¦ ¦ 

°—
SI-MAURICE. — Loto du Football-Club. — , Cé-

dant ù une t radi t ion fort «prisée chez nous, le club
de 'football de, notre ville organise 'pour dimanche
dès 14 heures' au «Café du Simplon , son grand loto
annuel. Une imposante quant i té  de lièvres, lapins,
un beau choix de volaille variée attireront la fou-
le des amateurs de bonnes choses — bon mar-
ché '— ct surtout sans coupons !...

o '
ST-MAUKICE. — Au Cinévox. — Cinévox, cette

semaine, présente un film puissant , tiré de l'œuvre
célèbre de Jean Richopin : <¦ LE CHEMINEAU ».
Le rôde principal est tenu avec une autorité magni-
fique par Victor Erancen , qui arrive vraiment à
incarner cette ' âme de chemineau, errante, poéti-
que et indomptable, rêvée par l'auteur. La version
_ i 'la .fois rude et vivante , se déroule dans les doux
paysages de France. La..musique, très appropriée,
est:de M! Tiarko jliohepin , fils de l'auteur.

Elle rythme les ' travaux de la terre, pénètre le
draine humain , martèle-le pas du chemnineau sur
cette route qui l'attire et- dont l'emprise est si for-
tement marquée. . * Le Chemineau » est un film
qui plaira à tous.

Attention ! Semaine prochaine :. « MRS M1NNI-
VdEÙR ". Il jest «prévu 4 séances seulement.

. La . première, vendredi à 14 h. 30, en matinée
seulement ; samedi, à 20 h. 30, dimanche, à 14 h.
30 et 20 h. 30

Un ..triomphe-sans précédent. Un film dont parle
IR inonde entier^

Les grandes batailles
Pénibles mais constants SUCCèS allies sur la Rœr

et sur la Sarre - Tentative russe de débordement
en Hongrie

O U A R T I E R  GENERAL EISENHOWER , 1er dé- mande de Strasbourg et son commandant  son t con-
eembre. —- Lu 9me armée américaine a attein t la ri- sidérés comme des prisonniers réguliers par la 7me
ve occidental.' de la Roer sur un f ront  larse de 1S . armée américaine et ils seront dirigés vers des
km., eu sorte que les Allemands ne tiennent plus camps de concentration à l'intérieur de la France,
à cette heure qu 'une étroite bande de terrain en i.i- Outre  plusieur s collaborationnistes , les autorités
ce de Juliers et de Linnich. alliées ont arrêté le directeur de la fi l iale de 'la

Les villages de Lindern , Flossdorf , Doerdorf , et l Reichsbank , à Strasbourg.
Beek ont ete occupes complètement bien que quel-
ques détachements de la « .Mort » allemands soient
encore retranchés dans les 'maisons.

Le fron t s'étend d'un point au nord-est de Lin- ]
dern et au nord de Linnich le «long de la «Roer , au i
secteur de Altdorf , en passant aux abords de Ju-
Jiers. Plus au sud , la Ire armée du général Hod -
ges a occupé complètement , après plusieurs jours
dc lourds combats, la localité de Groschau , à la
limite septen t rional e de la forêt de Hurtgen , ainsi
que Lammersdorf qui changea à deux reprises de
mains .pendan t ces dernières 24 heures.

Les Allemands ont pu , en revanche, s'installer de [ sonniers.
nouveau à la limite orientale d'Inden et ont fai t  j Le généra! Eisenhower t ient  .à spécifier que les
sauter le pont qui était tombé intact  aux «mains des ! représailles prévues par le généra ! Leclerc ne se-
Américains. ' j ront pas appliquées.

GRAND QUA«RTJER DU GENERAL EISENHÔ- i Des femmes au combat
WER , 1er décembre. -- 'Les combats en cours à la j u correspondan t d'Uniled Press Small  annonce
limite du bassin de la Sarre sont caractérisés par | _j n s.ecteil r ^e Sarrebruck :
une intervention massive de l'artillerie. Les opéra- , a 95me dJvision d 'infanter ie  a repoussé, en
tions principales se sont déployées de nouveau ;no i ns de douzo ] ] m  dix COJltre-attaques adver-
vers le nord , où les tanks du général Patton sant
arrivés à 1 kilomètre de Merzig.

Dans le district minier de Sarrelouis, les Alle-
mands ont suspendu à l'improviste .leurs coutre-
attaques après que les batteries américaines eurent
commencé de pilonner les routes, les voies ferrées
et les ponts dans le voisinage de la ville. Dans
la région, de Sarrebruck et dans celle de Sarregue-
mines, les unités d<u général Patton se heurten t, en
revanche, à un feu de barrage intense, l'ennemi
ayan t lancé de nouveaux renforts d'artilleri e dans
cette zone.

A la limite orientale des Vosges, les Allemands
contre-attaquent vigoureu sement pour faciliter la
retraite du gros de leurs troupes vers les ponts du
Rhin restés intacts. .

Tandis qu 'au nord-est dc Beifort , la destruction
des dernier s «groupe s ennemis encerclés touche à
sa fin , les Français se sont emparées de Neudorf !
dans le voisinage de la frontière suisse.

Lalsituation â Strasbourg
.STRASB OUR G, 1er décembre. — La si tuat ion

n 'a pas changé. Les Allemands tiennent toujours
leurs positions aux abords de la rive occidentale
du Rhin.  Les forces alli ées ont occupé «la rive du
Rhin au nord et au sud de Strasbourg, ce qui cons-
titue uni . nouvelle menace pour les forces alleman-
des' qui 'se replient a' travers les Vosges.

Pendant ces .dernières 24 heures, les derniers
contingents  dc la .police ' al lemande ont dû «quitter
leurs refuges et déposer les armes. La police aile-

Or,_'m=l.«. - .le. P'*<*'°n' 1 "*TTwV
o_ aplé.à I. parure lém.n.ne I --.-^

VETROZ. — Corr. — Nous apprenons avec p la i -
sir que M. .Henri :.Savioz, ing. ù Vétroz , a été élevé |
aux fonct ions d'adjoint au Service canlonal  des i
Eaux, Dépar tement  tics Travaux publics. Nos sin- j
cères félicitations. Des amis.

Chronique sportive
Coupe Suisse — Dimanche 3 décembre

Sion I contre Monihey I

Nombreux sont sans doute les amis du F. G. Mon-
they qui tiendront â accompagner sa Ire équipe
dans son dangereux déplacement du dimanche 3
décembre prochain à Sion , afin de lui apporter
leurs encouragements et de lui «manifester leur
sympathie.

Nous prions ces accompagnants de vouloir bien
s'inscrire jusqu 'au samedi soir à 20 h. au Café de
la Place, ou chez M. Tony Richard , coiffeur , en !
versant le montant  du billet , soit Fr. 4.35.

L'heure du départ pour Sion est fixée à 12 h.
27 et le retour aura lieu à 19 h. 40.

Et disons aux amis et admirateurs de notre pre-
mière équipe que celle-ci se prépare sérieusement
pour affronter  son puissant adversaire dans son
fief où il est difficilement battable.

Monthey I veut se montrer digne des «ncoura-
gements qu 'on lui prodigue de toutes parts. Il s'ap-
prête à livrer une courageuse bataille pour 1© près- |
tige ct l'honneur du football montheysan. • - '

Des représailles qui ne seront pus appliquées

L'ordre du jour que le général Leclerc a publié
à Strasbourg, selon lequel cinq otages allemands
seraient  fusillés pour chaque soldat français tué par
un par t isan , a engagé le général Eisenhower à fai-
re strictement remarquer que toutes les troupes
alliées doivent agir  en concordance parfa i te  avec
la Convention de Genève.

L'exécution d'otages est en contradict ion avec
cette convention. Seules les mesures prévues par
cette convention pourront être appliquées aux  pri-

ses auxquelles prenaien t part , outre des troupes
allemandes régulières, plusieurs bataillons du
Vol.ksstu.rm , dans les rangs desquels on a consta-
té la présence d'un grand nombre de femmes.

* * *
MOSCOU , 1er décembre. -  ̂ L'offensive du ma-

réchal Tolboiikliine a enregistré d'importants suc-
cès au cours des dernières vingt-quatre heures.
Toutes les contre-attaques d'infanterie et de blin-
dés germano-h ongroises qui visaient à la reprise de
Pecs, ont échoué. Les combats ont été très san-
glants.

Vers midi , la force des attaques adverses avait
sensiblement diminué , de sorte que les Russes pu-
ren t passer ù la contre-attaque sur un large f ront .
Une série de .positions situées entre le sud et le
nord-est de Pccs ont été vaincues.

La tête de pont établie sur la rive occiden tale
du Danube s'est transformée en une puissante ba-
se d'opérations pour ia poussée vers le lac Bahi-
ton.

Les troupes du maréchal Tolboiikliine ont occu-
pé, jeudi , 62 localités. De grandes quantités d'ar-
mes, de munitions , carburan t et denrées alimentai-
res ont été prises.

Après l'occupation d'Eger , à 105 km. au nord-
est de Budapest, plusieurs divisions d'infanterie so-
viétiques du maréchal Malinovsky se son t mises en
marche dans les montagn es de Matra et de Bu«kk.
Les Allem ands ont été refoulés, au cours de ces
opérations , des positions qui barraien t les passa-
ges vers le nord. En même temps , l'aile droite du
2e srrbupe d' armée ukrainien déclenchait une nou-

acier fr21** '

Le (oriionnaire est condamna a mon
BRUX.ELLES, 1er décembre. — Le sujet belge

Eernar.d Deumeries le « boucher de Breendonck »
où se t ro uva i t  le cam p de prisonniers de la Gesta-
po dans lequel des patriotes belges ont subi des
tortures indicibles pendant quatre ans, a été con-
damné à mort  par un t r ibunal  de Charleroi. D'a-
bord prisonnier dans ce camp, il avait réussi à ga-
gner l'amitié et la confiance de la garde de la Ges-
tapo ct devint un dc ses meilleurs collaborateurs
dans les opérat ions de tortures des prisonniers.
Ouelques-uns de ces derniers ont encore pu porter
témoignage contre lui devant les juges. L'homme
s'effondra  ct ne put formuler  autre chose que des
dénégations.

o 
Les villes martyres

CHIASSO. 1er décembre. — La situation à Li-
vournc est des plus terribles. La ville est «presque
complètemen t détruite et a été systématiquement
pillée. Tout son outillage industriel a été emmené
en Allemagne. Les maison s et rues sont encore
truffées de millier s de mines. Deux navires appor-
tan t des vivres et vêtements son t arrivés vendredi
dans le port. Leurs cargaisons seront distribuées il
la population sous le contrôle des autorités locales.

velle attaque de grande envergure à l'ouest de
Tokay ct traversait le f l euve  rk'rnad sur un front
iarge de 1!S km.

La citadelle de, Miskolcz , qui a résisté jusqu 'à
présent à tous les assauts, a été tournée. Les tron-
pes soviétiques ont pénétré , après s'être emparées
de la vi l le  de Szikszo. à 15 km. au nord-est de
Miskolcz , dans la vallée de Bodva.

En territoire yougoslave, les unités soviétiques
opérant avec les forces dc l'armée nationale you-
goslave de libération , ont occupé la ville et cen t re
ferrovia i re  de Kralievo.

Les Bulgares a noui-Bazar
SOFIA , 1er décembre. (Agence bulgare). —

Après avoir brisé la résistance tenace des forces
allemandes et malgré les chemins difficil es et la
neige, les t roupes bulgares du général Stantohcv
ont fait  leur entrée u Novi-Bazar. La poursuite de
l' ennemi continue.

(«Ag. — Novi-Bazar est une ville serbe d'une
vingta ine  de milliers d'habitants , situé à nii-ehemin
à vol d'oiseau ent re  Nich et Cettinié, dans la ba-
novine de la Zêta. On y trouve encore des vesti-
ges de l'an t ique  capitale serbe de Rachka. Novi-Ba-
zar fu t  occupée en 1S78 par les troupes autrichien-
nes , rendue aux Turcs en 1908, reprise par les
Serbes et les .Monténégrins en 1913, réoccupée par

«'es Autrichiens en 1915 et libérée en 191.S par les
Serbes qui la perdiren t en 1941, année où elle fui
en possession des Allemands qui la conservèrent
ju squ 'à l' arrivée des soldats bulgares).

o

LES CRISES
Celle de Grèce menace dc se rallumer '

ATHENES, 1er décembre. — Il semble «que l'on
soit à la veille d'une nouvelle crise gouvernementa-
le qui pourrait avoir de graves conséquences, le
ministre communiste de l'agriculture ayant refu-
sé de signer le décret ordonnant  la dissolution des
groupes . de la Résistance.

Le présiden t des ministres, M. Papandreou , es-
père que les communistes n'ont pas l'intention de
précipiter la Grèce dans une guerre civile.

Le Comité central de l'E. A. .M. demande que
les forces dc la Résistance soient maintenues et
m'une solution démocratique soit trouvée pour les
problèmes-les plus urgents.

o

Nouvelles de France
(Service spécial du Nouvelliste)

Les V 2

ST-GINGOLPH, 1er décembre. (Corr. part.) —
On mande de la frontière qu 'un «hôpita l a été atteint
a Bruxelles par une V 2. On compte 15 malades
tués et plus de 200 blessés.

Le chauffage des Services publies

ST-GINGOLPH, 1er décembre. (Corr. part.) —
On mande de la frontière française qu'un arrêté
vien t d'être publié interdisant en France aux Servi-
ces publics de chauffer  au charbon avant le 1er
janv ie r  1945. , . . . . -• .

La santé dc l'évêque d'Annecy

ST-GINGOLPH, 1er décembre. (Corr. pa r t.) —
On donne de meilleures nouvelles de la santé de
l'évêque d'Annecy, rentré le 23 novembre dans sa
ville épiscopale. On espère que Mgr «Cesbron pour-

ra se rétablir complètemen t et sera à même de re-
prendre .prochainement ses réceptions.

Vers la nationalisation des mines . .
de la Loire

ST-GINGOLPH , 1er décembre. (Corr. part.) .-—-
M. Kobert Lacoste, minis t re  dc la production , a r r i -
vera demain samedi à Lyon pou r étudier avec un
commissaire de la République , le préfe t de la ré-
gion et les syndicats intéressés, le projet de iriise
eu tutelle des mines du bassin de la Loire

Un chef milicien arrête

ST-GINGOLPH, 1er décembre. (Corr. part.)
Le chef de la milice des Hautes-Alpes d'Ursus vient
d'être a r rê t é  à Belley (Ain ) .  Il a été immédiatement
transféré à Gap.

Les F. F. I. de la Loire à St-G_ngolp.il

ST-GING OLPH , 1er décembre. (Corr. part. .
Les F. F. 1. de la Loire occupent la f ront ière  du
Chablais.  Des détachements sont a r r ivés  ù St-Gin-
golph et à Novel. Ce sont eux qui  contrôlent les
cartes frontalières a insi  que les permis de circu .l.'i-
tion. On signale à Thonon et â Evian la présence
de trouoes de la Garde républicaine.

Dans le monde dramatique et littéraire

— Lors de 1' assenibîée générale extraordinaire
de l'Association de la cri t ique dramatique de Pa-
ris , M. Edmon d Sée a été élu président par ac-
clamations ,  mais  l'assemblée a décidé de ne pro-
céder à l'élection du Comité qu 'après les opéra-
tions d'épuration. L'ancien Comité reste provisoi-
rement en fonction.

— Arrêté peu après la libération , le romancier
Pierre Benoit vient d'être remis en liberté mais
il est placé sous le régime de la résidence surveil-
lée.

L'n prisonnier allemand arrêté à Annecy

Des membres de la MUitary Police américaine
ont appréhendé en gare d'Annecy un prisonnier al-
lemand qui avait réussi à s'évader du camp de la
Seyne près de Toulon. Le prisonnier était revêtu
d'un uniforme américain.
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Consignes de plants américains
pour 1945

Los personnes qui dési rent obteni r des plants
américains pour le printemps prochain doivent fai-
re de suite leurs demandes auprès des pépiniéris-
tes autorisés du Valais.

Vu le manque de plants , nous conseillons aux
propriéta i res de ne pas entreprendre dc defonec-
ments avant de s'être garanti la livraison de bar-
bues.

Il est d'autre part indi qué , étant donné Je coût
des travaux et la situation actuell e ainsi que la
nécessité d'avoir de la production en ce moment,
do ne pas reconstituer les vignes avant leur épui-
sement.

Il y a lieu d'accompagner les commandos de
plants américains des renseignements suivants :

Nom , prénom ot domicile du propriétaire .
Lieu de la plantation (parchet ct commune).
Variété désirée.
Nombre de plants (écarlement en général 90 X

80 cm. — 1.4 plant par in2). Dans le coteau on
peu t plante r légèrement plus serré. Ivcurlemenl pour
travaux rt la machine , env. 1.00-1.10 X 0.70 m.
(Suivant machine, soit 1,4 ou 1,3 plant par ni2) .

Nous conseillions aux intéressés d'adresser à la
Station fédérale d'essais vilicoies à Lausanne (Mon-
lagibert) ou il un pépiniériste autorisé pour a u l a n l
qu 'il est installé pour le faire ou éventuellement
au Service cantonal dc la Viticulture à Sion , un
échantillon dc terre (prendre il plusieurs places de
la vigne des pelletées dc terre formant des tran-
ches allant jusqu 'à 30 cm. dc profondeur. Les réu-
nir, bien mélanger la terre ct en prélever un demi
k g. environ sans pierres). Mettre sur place* dans
chaque échantillon le bulletin indiquant les nom.
prénom et domicile du propriétaire , commune, par-
chcr,"n'tt.uf e du sol , du sous-sol (fort , léger, très
for., (Jr._ye.eux, béton , etc., humide ou sec) écrit
au crayon ordinaire.

Celte analyse ne renseigne le propriétaire que
sur la proportion en calcaire . Pour des sois diff i -
ciles, une visite sur place est indiquée. Il y aura
«éventuellement lieu pour ces terrains d'étudier la
pl a n t a t i o n  de vi gne groffée sur porte-greffes plus
court 16 A 18 cm. (dans la terre) cl com p renant
d'autres porte-greffe s, tels que :

MourvèdreXRupcstris 1202. pour les mauvais
sols, terre bélon ,

HipariaXBerlandieri 101/19 pour les sols riche;
en chaux , arides et socs.

RipariaXHerlundicri 5BB, etc., pour sols riches
en chaux , plus humides.

Le cépage devra également être adapté au sol
Les propriétaire s intéressés peuvent s'adresser il ce
sujet en premier lieu a leurs fournisseurs (pépi-
niérisles autorisés) cl ensuite s'il est nécessaire :.
d'autres instances .compétentes.

Les plants demandés sont fournis  dans la me-
sure des disponibilités. :

Les viticulteurs sont rendus a t tent i fs  que les cé-
pages f i n s  spéciaux plantés dans les endroits ne
convenant pas ne seront pas subsidiés. Les autori-
sations y relatives devront èlre sollicitées au Ser-
vice cantonal de la Viticulture qui fera , procéder à
un examen sur place. Les pépiniéristes ne sont pas
autorisés à livrer des sp écialités avant d'être en
possession de dile permission _. présenter pa r - .les
intéressés. Sont considérés comme p lants  f ins  : Mal-
voisie , Pinot hoir , Pinot blanc. Petite Arvine , Aini-
gne, Johannisberg (Riesling), Ilennitage , etc.

L'importation , la produclion cl la plantation des
producteurs directs sont interdites on Valais .

La Commission cantonale de Viticulture conseil-
le spécialement le Fendant connue vin commercial.
Toute qual i té  inférieure au Fendant et au Rh in
(Sylvaner) sera exclue du subside.

Parmi les plants  rouges, il y a lieu .!<¦ consi-
dérer :

(".online i plant f i n ., le Pinot noir , vin 1res réputé
dont l'écoulement est satisfaisant. Ce cépage pré-
fère des terrains calcaires .

l.omnu- autres cépages rouges : Le G_ .__ .aj/ . Choi-
sir une bonne exposition avec, des sols argile-si l i-
ceux contenant peu de calcaire. Le Ganiay est tou-
jours plus tardif que le Pinot noir. Nous conseil-
ions d'app liquer pour le Ganiay la même taille
(courte) que pour le Fendant. Pour le Pinot noir,
une taille plus longue est tolérée. Le Service de la
Viticulture est ù la disposition pour tous rensei -
gm-iicnts dans ce domaine.

La surface occupée par des arbres ct des vaques
sera déduite.
.. Il n'est pas accordé de subvention pour les ter-
rains qui n'étaient pas en vigne jusqu 'à présent ou
cadastrés--comme tris.

Il est également rappelé à cet e f f e t  Carrelé can-
tonal du _ ?/ mars t9 i t .  concernant l 'extension de
la culture des champs. La création de 'toute nou-
velle vigne sans autorisation est interdite.

Pour los spécialités en plants f ins el plants rou-
ges destinés aux plantations dc 1910. il est néces-
saire de ' s'adresser déjà maintenant  à un pépinié-
riste autorisé, peur le greffage des cépages en ques-
tion. Ces commandes doivent être précédées d'une
analyse du sol, ceci alin de connaître le portc-çnef-
fo qui s'y adapterait le mieux.

Les propriétaires qui auront consigné des plants
américains pourront être tenus d'en prendr» livrai.
»on on d'en paver le. ralours

Le provinuge es ' interdit.
Les inscri ption , pour le sul_ .veutj onnei_u .it à la

reconst i tu t ion du vignoble devront avoir lieu nu
pr in temps prochain.

L'arrêté y relatif sera publié plus tard. Les pro-
priétaires intéressés devront , à ce moment-là, men-
t ionner  sur leurs demandes, le nom du fournisseur
de .plants (pépiniéristes).

Etablissement de champs de bois .
Une autorisation spéciale doit être sollicitée au

Département de l'Intérieur pour l 'établissement des
champs de bois (écartemenl env. 1.80 à 2 m. X
1.50 m.l .  La désinfection aura lieu selon les pres-
criptions établies par la Station fédérale d'essais
viiicoles , ii Lausanne. La création de champs de
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ie sous pre
de Martigny-Bourg

A la fin du XVIIIe siècle, il est assez eu- , Sion plutôt que de faire appel à un étranger au
rieux de voir Martigny-Bourg tenir un bon pe-
tit rang dans le mouvement scientifique du
temps. Seulement voilà , ces illustrations locales
sont presque toutes ...d'importation , s'il est per-
mis de se servir d'un terme aussi irrévérencieux
en si grave matière !

L'ami du grand Haller, le Docteur Claret ,
était Vallorsin, Vallorsin aussi fut  Pierre-Fran-
çois Berguerand à qui je consacre cette courte
biographie. Ne chicanons pas trop nos amis bor-
dillons, car aussi bien Berguerand que Claret,
s'ils n'étaient pas bourgeois natifs de ce premier
quartier de la Grande Commune de Martigny,
le devinrent par le coeur et le prouvèrent bien
par les services rendus !

On pourrait citer d'autres noms à l'appui de
la thèse, mais, pour le moment, restons-en là
ct occupons-nous du Préfet Berguerand.

Pierre-François Berguerand, fils de Jacques et
de Claudine Girod , était né à Vallorsine le 10
novembre 1756. D'autres enfants avaient enri-
chi le foyer : Claude-François en 1761 et Jac-
ques-Félix en 1764. Jacques s'était établi com-
me marchand à Martigny-Bourg et avait acquis
la nationalité valaisanne en 1772.

Nous ne savons pas grand'chose du jeune âge
de Pierre-François, sinon que, dès sa première
jeunesse, il manifesta un grand penchant pour
l'étude et un goût prononcé pour la mécanique.
Dans la suite, de recherches en recherches, il
en arriva à combiner certaines machines et , si
je suis bien informé, inventa même une machi-
ne à vapeur ou quelque chose de semblable qui
fut  remarqué par les savants de son temps. On
manque malheureusement de précisions sur sa
carrière scientifique. Ce que l'on sait mieux, c'est
d'abord qu 'il s'occupa activement de son com-
merce avec son frère Félix et que, pour ce mo-
tif , il eut souvent l'occasion de voyager en Fran-
ce.

Il fut  de bonne heure appelé aux fonctions
publi ques ct montra sa pleine valeur pendant les
jours troublés de la Révolution française qui dé-
ferlait sur notre pays.

Sous-préfet de Martigny, de 1788 à 1799, il
fut  assez vite distingué par le préfet national ,
Charles-Emmanuel de Rivaz. En février 89, il
recevait de ce dernier , l'offre  f latteuse d'une pla-
ce de sous-secrétairc à la Chambre administra-
tive du Valais, avec la faculté assurée de pou-
voir reprendre sa place de sous-préfet , si la fonc-
tion ne lui convenait pas. On tenait à l'avoir à
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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'HISTOIR E IL LD STRËE U L'EGLISE
en 20 fascicules, soit 2 volumes de 500 pages chacun

n . . 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 ef m o d e r -  
n e ,  d'une absolue exactitude scientifi que. 20 hors texte en COUleUIS
Renseignements ef conditions de souscription : dans toutes les librairies ef aux Editions de
l'« Echo Illustré », Genève.

Cher le même éditeur :

Vient de paraître : Le calendrier LA VIE DES SAINTS 1955 (lOS CiCUle 3)
Fr. 1.— dans les librairies et auprès des distributeurs de l'« Echo Illustré »

LA SAINTE VIERGE, de Mgr m. Besson GRISE, ne m. L Garnier-Azais
i 3e édition, illustrée : Fr. 4.— Roman - 2e édition : Fr. 3.—

bois est subventionnée, et en ce moment , à un
taux plus élevé.

Toute importation de bois de gre f fage  ct de
[Aants est interdite , sans autorisation de l'autorité
cantonal e ou fédérale.

Le pri x des planls est fixé par là Société des pé-
piniéristes autorisés d'entente avec le Département
de l 'Intérieur.

Echalas : Il est vivement conseillé aux milieux
intéressés de n'utiliser que des échalas kyanisés
ou imprégnés avec une solution de sulfate de cui-
vre à 4 pour cent A une hauteur de 50 cm. environ.

Siou, le 18 novembre 1944.
I.e Chef du Déparlement de l 'Intérieur :

M. TROILLET.

ei muerai
canton. Berguerand commença par refuser, puis,
devant de nouvelles instances, il accepta. Il ne
resta pas longtemps au poste qu'on lui avait
confié et se hâta de regagner Martigny et sa
fonction de sous-préfet. Nos annales sont mal-
heureusement avares de renseignements sur son
compte. Il mourut dans sa fonction le 5 octobre
1799. Murith dit de lui qu'il fut un homme droit
et bon.

Pour mesurer toute l'étendue des regrets que
ce départ suscita, il n'est que de lire l'acte de
bourgeoisie décerné à ses deux frères Claude et
Félix, le 16 janvier 1800 : « La Chambre de
Régie de la Commune de Martigny... considérant
qu 'ils se sont toujours distingués par leurs ver-
tus et leurs talents, notamment leur défunt frè-
re Pierre-François, qui, dès son jeune âge, s'est
acquis et a joui avec mérite de l'admiration des
savants et de ses concitoyens, tant par sa con-
duite active, modeste et régulière que par ses
connaissances très étendues, puisées et cultivées
par ses propres lumières ; lequel fonctionna le pre-
mier à la sous-préfecture de ce district dans un
temps orageux et pénible, se sacrifiant pour les
intérêts de sa Patrie, et surtout sa commune, vic-
time de son zèle, de ses veilles et de ses tra-
vaux pénibles et succomba au grand regret des
autorités et de ses concitoyens... »

• Pierre-François Berguerand fut donc un auto-
didacte et un excellent citoyen. On aimerait en
sa'voir davantage sur la carrière d'un tel homme.
Pierre-François était célibataire ; ce furen t ses
frères qui continuèrent la lignée en maintenant
un nom honoré et sans tache.

Claude, négociant comme ses frères, avait
épousé une fille du verrier Schmitt de la Ver-
rerie. A part sa fonction de syndic, on ne lui
connaît que celle d'adjoint au Conseil du Bourg
en 1827. Il eut un fils , Louis, qui embrassa l'é-
tat ecclésiastique. II fut  vicaire à Fully, curé
à Saillon, puis recteur de Trient de 1846 à 54,
et mouru t à Martigny en 1861. Il vécut pauvre,
mais, dit son nécrologe, il fut  un modèle de di-
gnité sacerdotale. Pendant qu'il était recteur là-
haut , il fit les baptêmes dans sa modeste cha-
pelle et, chaque année, quand il descendait à
Martigny, faisait les inscriptions au registre pa-
roissial de sa grosse écriture irrégulière et mala-
droite.

Toepffer le rencontra dans son voyage autour
du Mont-Blanc, alors qu'avec sa turbulente ban-
de d'escholiers, il dégringolait le Col de la For-

claz. Il en fait un portrait et un .dessin presque
caricatural selon son habitude, mais son texte
n'est pas dénué de sympathie. « En approchant
de Trient, nous apercevons une longue figure
d'homme noir qui va et vient lentement sur l'a-
ride plate-forme entourant l'église. C'est le cu-
ré du lieu , un bon vieillard en soutane trouée,
qui s'édifie dans un bréviaire crasseux... »

La silhouette qu 'il en donne rappelle bien le
souvenir «que l'on a de lui : une figure d'ascète,
et la soutane trouée est bien indicative de la
grande pauvreté qui était son lot. Ajoutons que
l' abbé Berguerand appartenait au Clergé séc i-
lier.

Jacques-Félix avait épousé une fille ou petite
fille de l'ancien Châtelain vice-dominal Jost. Il
fut commissaire des Guerres à Martigny et eut
des démêlés assez vifs avec les officiers français
de passage à Martigny. Probablement dégoûté
ou peut-être limogé sur... ordre supérieur, il fut
remplacé par • Jean-Philippe Morand. Membre
du Conseil/ ïl fut  destitué par le général Turreau
en compagnie de Morand qui, lui aussi, voulait
rester fidèle à sa Patrie. Félix eut un petit-fils,
Jacques-Arnold, qui embrassa la carrière du
droit , avocat en 1827, greffier du Tribunal en
1831, vice-président, mort conseiller en 1850. II
fit aussi une carrière militaire et fut capitaine
en 1844.

Avec lui s'éteint la ' modeste lignée du sous-
préfet Berguerand qui laissait après elle le sou-
venir d'un nom honoré ëf d'hommes qui avaient
bien servi leur Patrie d'adoption.

Alpinus.

•a propos d'un livre

Les sentiers de Brocéliande
...t C'est la chanson de notre terre,

la chanson qui ne meurt pas, et. qui
toutes les minutes du ' jour et de la
nuit nous invite J . P. 52.

Sur la terre déserte, où le ciel et le soleil fon-
dent en pluie d'or et d'azur dans les vallées, le si-
lence invite à se laisser envahir l'urne et le regard
pat la grandeur et la beauté du divin pays. Avant
que tout meurt de la belle saison , il est doux
de penser ù sa joie enfin conquise pour toujours
après une quête douloureuse.

... Pcroeval, enfant, tu aimais oe sol adorable
avec simplicité. Tes joies étaient sereines et abon-
daient comme la limpidité des fleurs eu mai , lors-
que, voulant devenir un homme, tes désirs, (la
science, la richesse, la puissance, la santé , l'intel-
ligence, la volonté, le rire), ont saccagé ce paradis.
Ta joie pure ne valait-elle pas mieux que tou tes
ces pauvres choses ? La Sagesse est là qui te le
rappelle sans cesse quand tu te déliais au milieu
dc ton amertume. Avec son aide, tu vas retrouver
la pai x pour toujours dans ton âme, et dans tes
yeux la joie de comprendre et d'aimer ce divin pays
où brillent aujourd'hui les clartés d'automne dou-
ces comme ta lumière des étoiles .

* * *
Voici l'hiver, maintenant ,  saison lui aussi de

Brocéliande. Toutes choses closent leur ferveur
dans le pur silence de la neige. Le divin pays s'ou-
vre au ciel comme unc anémone des glaciers blan-
che, aux reflets roses ou bleus suivant l'heure. Ici
encore et toujours, Perceval , tout est lu
mière, tout est paix. Tout est tellement simple :
c'est la joie qui continue son merveilleux printemps ,
—¦ partout et dans ton âme.

Révolu, le temps de la recherche, de l'angoisse, le
temps du coeur affolé et triste. Voici maintenant.
Valaisan Perceval , la plaine , tes vallées, tes mon-
tagnes. Cette terre de lumière et de silence te for-
çait à grandir parce que tu l'aimais, à découvri r
dans sa beauté la sagesse qui est joie. Elle est bien
pour loi le divin pays, comme une fleur sur le
monde et dans le cœur

(i. L.



jj| Société de Développement
i M. 1 et «les Intérêts
Jpî̂ ^̂  ̂ de Martigny-Ville ,

Noël! Nouvel-An!
approchent. Y avez-vous pensé ?
Voici quelques suggestions pour
vos cadeaux :

HORLOGERIE, BIJOUTERIE, ORFEVRE-
RIE, OPTIQUE :
Chrc,nogirap_ ies, Montres de sport, Coupes, Nié-.
dailles, Plateaux , Channes, Baromètres, Thermomè-
tres.
Henri Gallay Quartier de Plaisance
Henri Moret & Fils Avenue de la Gère
Edouard Berger Place Centrale
Mathias Voggenberger place Centrale
LIBRAIRIE-PAPETERIE :
Fournitures ,ppur école? et bureaux , Meubles, Ma-
chines,' Livres, Journaux , etc.

Marcel Gaillard Place Centrale
Hoirie Dupuis Avenue de la Gare
Naville & Cie Gare et Place Centrale

TABACS et CIGARES :
Grand choix d'articles pour fumeurs

Magasins Ménard Avenue de la Gare

IMPRIMERIES:,
Cartes de Voeux, Cartes de visite, Faire-part, papier
à lettre s, Prospectus, Impressions soignées en tous
genres,
Camille Jonneret Quartier de Plaisance
Alfred Montfort Avenue dp la Gare j
fUleS Pillet Avenue <_e la Gare
A L'ART FEMININ : Lucienne Gay-Crosier
Articles pour bébés ; robes et manteaux pour en-
fants ; pullovers , blouses-jupes pour dames ; pullo-
vers ef gilefs pour messieurs.

MAISON SPECIALISEE : Ad. VouHloz-Addy
Porcelaine, Articles de ménage, Verrerie, Coutelle-
rie.
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AUK lecteurs du jouusiiisie Valaisan"
Voyez nos prix spécialement pour vous

. > . ¦ Profitezren 1 ;

§

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

Monfres bracelet éfanches,
anti-choc, 15 rubis, préci-
sion, à Fr. 39.—, 48.—, 57.—
à Fr. 110.—. Les mêmes avec

L 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
fravaux , 15, 16 rubis, qualité
pour la vie, Fr. 35.—, 46.—,
55.—. Monire poche pour
ouvirers, Fr. 9.80, 22.—, 35.—.
Montres or, de poche, Fr.
125.—, 180.—, 280.—. Tout

esl garanti 3 ans. Ré parations tous genres. Gravures.
Horlogerie de précision, confiance et qualité.
N. Célettln BEUCHAY, Delémont I (J. B.)
MIHIIII:' . IBgMIWaiMBaBn.-M»-_»aB'-«-B-W__BMaM-BW--M---_-_ &

taplets - Min
Encore un grand choix dans les bonnes

qualités et à des prix avantageux 1

L'article du jour : AIRDRESS
pour hommes et enfants

Magasin 6111, Monthey
Chemiserie — Chapellerie — Tissus

. « ¦ i
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lesia fait passer en S if _^  ̂  ̂

__ / '
quelques Instants flf *. rAl -T: -°"P,RE

-une douleur, «I M f »̂. A 1 - * - Â  il _ 1sans déprimer ? &% W '
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Pharmacie Nouvelle 1
Sion i

René Bollier Téléphone 2.18.6* j

S

AGENT GENERAL POUR LE CANTON DU VALAIS :

WILLY H 0CH Grand-Pont, SIONj

Cousez sur la nouvelle

J&lveua
encore vendue aux prix faits pen-
dant le Comptoir.
Ce que l'Helvétia olfre de particulier, c'esl avant foui
une construction solide. Sur ce point, elle est insurpassée
Pendant ' des années, des décades, elle coud de façon
aussi régulière e! exacte que le premier jour. Avec ses
innovations techniques, elle présente tout ce dont on
peut avoir besoin. Ce n'est pas par hasard que l'Helvélia
est aujourd'hui la machine h coudre suisse la plus em-
ployée.
La machine a coudre Helvéiia esl la plus robuste , l'élimi-
nation de lout matériel léger dans sa fabrication en fait
la machine la plus durable, la plus douce el supprime
toute irépidafion.

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

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

ou h nos représenfanfs pour le Valais : Brunner Jules, à Sierre
Stalder-de Courten, fers, Gd-Pont, Sion
Bender O., Cycles, Fully.

en balles
pour litière
en vrae vert*

Livraison franco par wagon foute station
C. F. F

Demandez conditions ef prix à

CLAIVAZ-GAILLÀRD, Charrat i
Tél. 6.31.22 '

BEAU CHOIX DE

\tm\tmi GHaEids ef mi saison
Manteaux chauds pour dames 50.—, 60.—, 70.-

à 150.—
Manteaux fillettes, avec capuchon 40.—, I

Manteaux dames, fautes loues 49.—, 75.-
Jaquettes très chaudes, en pure laine 40

Jupes noires 13.—, 18.—, écossaises 15.—, 22.—,
Manteaux pour hommes 80.—, 115.—, 120.—, 150.—, 220

Manteaux pluie dames et messieurs 45.—, 55.—, 65.—
Complets sport 80.—, 100.—, 120.— Pantalons 15.—, 25.
30.—, 35 Complets foncés habillés 125.—, 150.—, 200
Complets pour enlants — Salopettes pur coton

Tél. 330 85

CONFECTION
LAUSANNE. Pré du Marché 3 au v etase

#

ZUMSTEIN

-, 80.—. 100

60.—» 70.—
—. 100.—
I.—» 50,—
, plissées 32
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G
IMIÏÏD SION. Tél. 2.17.67 11

L 1)1.1 AU 11 Place du Midi ||

TAPISSiEH-pECORÂTEUB gï
Meubles rembourrés |6

TAPIS 11
RIDEAUX .- Il

LINOLEUMS m
LITERIE m

LITS D'ENFANTS . . -,,.„ ,- | &
MEUBLES DE CUÏS.NÉ S

. i J(. VI ! - - If ¦• . .'_? .. « "I Si I. .C (fi WRéparations et transformations «S

. j |< -___B
- ¦  ¦ ' 

__ ___.1—^̂ rr .̂-̂ r—̂ 7 "—"—^—-

Fourrures
Ci.:jç -ï. .... i.l '  _.-_ .. _ . T..¦ coupe et qualité renommées ..

LAUSANNE , Bourg 27 f_J_a> n[An0
Immeuble Weith, Ile éfage. «P <¦¦¦ !• ¦ %V
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La Teinture et le
Nettoyage ne sont pas
les seules occupations
d'une Teinturerie.

Noire personnel qualifié raccommode,
stoppe et
repasse

vos habits usagés 1

iran .sum
SION

Jacquod Frères
Grand-Pont : Tél. 2.12.25

Usine : Tél. 2.14.64

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

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

EXPEDITIONS RAPIDES PAR LA POSTE

Pour Ba Foire !
; et jusqu'à épuisement du stock "
m 4. lot chemises hommes longues manches depuis 5
; 6.90 ; 1 lot camisoles pantalons chauds depuis 5.90, J
S 6.90 ; 1 lot sesfrières depuis 6.90, 9.90 ; 1 lof casa- J
î ques modernes depuis 15.— ; 1 lof robes dames S
S laine depuis 35.— ; 1 lot robes dames longues \\
_ manches depuis 12.90 ; Bas et chaussettes depuis S
S 1.50 ; Salopettes depuis 6.90 à 19.90 et 25.—. :
I TOUT POUR BEBES AUX MEILLEURS PRIX S

fin sseillsisp marctii. Sierre
¦ Avenue du Marché
» ' ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

T I M B R E S  - POSTE
Catalogue Zumstein 1945 Europe Fr. 6.50. Cata-
logue Suisse-Liechtenstein 0.50. Catalogue spé-
cial Suisse-Liech tenstein 4.50. Journal philatéli-
que de-Berne, par an 4.—.• Guide .el prix cou-
rant grantis , pour accessoires philaléli ques ain-

<si que pour pochettes bon marché de fous pays
Berne, 50, rue du Marché. Téléphone 031-2 29 44

E?.?ep.;:;z. Albert Bruchez
Es^̂ -S-Se  ̂ MAITIGNY-tOURO. Tél. «.11.71

ii * 
'*¦*_ Concessionnaire i Lonze el P. T. T

I _̂_, Installation de : Lumière, Force
Téléphone, Luslrerle , Chauffage

•v  ̂
mm Apparejli managers

ja Eludes, Devis, Projefs
IU sans engagement. Travail soigné



M. Viloc dans l'un de ses charm_ ints «Billets «;>
,1 suscité chez deux de se. leclrices assidues, la
courloisc polémi que dans laqyel' e Léontine et Ca-
dette oni exp liqué leur point de vue. Cette mise au
po.nl nécessaire Jera sans doute réfléchir jeunes lii-
les al jeunes gens qui onl çj>pçun leur « mes cul-
pn » el I ¦ : u r part de responsabil i tés.  Après , un exa-
rr.en objectif

 ̂ il faut espérer qu'une « résurrection »,
c 'est-à-dire une meillpurc compréhension des cho-
ses ef de la vie,/comme elle doit l'être : chrétien-
ne, bien employée, lobie, illuminée par la charité
Interpelle, insp irera fous no» jeunes I

Léontine accusant ironi quement le « sexe fo rt .>
je- nj* permettrai d'ajouler que bon nombre de
jeunes lilles ne .< savent plus se garder ». Leurs
_ ;t .los dép lacés , leurj paroles provocantes , leurs re-
ijurdj. ful gurants cl chargés de ... passion , font que
leur conduite goche le sens réel et profond du
v.-rilable .:mour. Si malheureusement quelques gars
osonl leur manquer de respect a qui jeter la pier-
re . ;Ne sont-elles pas les premières coupables ?
I .ii.l-ri l les blâmer ou luit leur compagnie perfide 1
Je r.e donne pas de réponse b cette question. Tout
jeune qui possède encore un peu d'honneur à
coeur saura lui-mémo ce qu'il doil faire.

Surfout , il no faut pas jeter d'analhème ni généra-

Voulez-vous de l appem ?
Voici une • recette bien simp le pour avoir bon

nppe.il. Versez dans un titra i de vin le contenu d'un
II..con de Quinlonlne et prenez avant chaque repss
un vbrre ,'i madère du vin for t i f iant  ainsi pré paré.
I a Ûuinlonino contient du quinquina , cie la Kola ,
de I» Gentiane. Elle relève l' appétit et facilite la
di gestion. Le flacon de Quintonine coule seulemr .nl
Fr. _tt?_i, -dam foules les pharmacies.

^

EMPLÂTRE ÉTOILE
. LUMBAGOS

JP ' RHUMATiSMES
NÉVRALGIES

En pharmacies et drogueries

Ayez du VIN DEX sous la main

En vente dans les pharmacies et drogueries

oe preux

S 
le puis grand ciii

les plus fias prie

- SION

»

L

S Iil»
successeur de S. Meytain Tél. 2 20 16

SION

Rougi do Portugal
montagne - Espagne supérieur

Toute la gamme des

Vins fins français

EXPOSITION PE JOUET
CLINIQUE DE POUPÉES ^̂ Pr ^̂ mmW *̂*\m\W ******** * ***

Â% L.A BONNE MÉNAGÈRE

VOUS OFFRE
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MM ne les* mm
liser- Dans , foule société, il y ,a des. « brebis ga-
leuses ». Heureusement,,que la.pU-part .de nos « pe-
tits , bouf s _de filles » .on .su garder ^eur coeur intact ,
honnête' ef généraux. Lecprémier .« m'en réjouir, je
suis foui heureux ef fier de le relever, non pas pour
daller l'amour-propre de nos charmantes compa-
gnes, mais par simple souci d'équité.

Le portrait bien Irpparfait et trop rapidement es-
quissé que je décris ici, esl celui d'une jeune
travailleuse de chez nous , âgée de 18 ans. Il est
bien jusfe de dire que « la valeur n'attend pas le
nombre des années ! »

Je ne la connais que depuis quelques mois. Un
betu matin de (Mille', .dès ses études terminées —
brillantes puisqu'-elle .sortit en tête- de sa promo-
tion avec la np.a, maximale — elle fit son enirée
dans la vie pratique. Je l' ai jugée sympathique au
premier abord pour sa jeunesse qui conquiert ,, son
regard intellige nt et pur , où flotte malgré el(e( ! un
brin de timjditér. fort compréhensible en l'ççcur-
rence, puisque fout nouveau visage esl- passé , au
fomis de la curiosité des gens en place I Simple-
ment , mais correctement vêtue , tout en elle reflè-
te la confiance et l'estime. Son visage gracieux
sans fards , ses lèvres non rougies, ses ongles vier-
ges de toute peinture, la rendent plus charmante
e; plus naturelle. Ef puis, détail important : ses
beaux cheveux noirs , n'ont pas été sacrifiés sur

t^Tiïm *
ei
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6ER0UDET
SION

Rue de Lausanne
Tél. _e.10.28

' s.'s: ciç sn. 2m i -ne: _;.
l'-_tutel _^e-; ia mçflei. D̂ u jo lies tresse:} enroulées, ,j_n
petit soupçon de cheveux frisés, cette coiffure , Ma-
demois_f|lej ,  n'estTeHff pçs votre fjfljtjre ? . .. .

.Jamais une parole triviale, ou douteuse, n'erre sur
ses lèvres. Toujours calme et souriante, malgré les
difficultés et le surcroît de tâche, celle-ci est or-
donné, continu, sérieuj.. J' admire son dévouement
vis-p-vi s de ses collègues de labeur.r. ner cherchant
qu'à.se rendre utile à tous. Dotée d'une belle in-
telligence, elle s'assimile rapidement les données
du travail en équipe. Dès le premier jour, ses chefs
de service n'onf eu qu'à se louer de sa conduite
exemplaire , de sa discipline et de son devoir ac*
compli soi gneusement.

«Enfant de ce beau val que Dalcroze a rendu cé-
lèbre, elle hérita de ses ancêtres les qualités fon-
cièrement chrétiennes ef laborieuses, propres à la
race paysanne I Rares, sont les jeunes filles de son
âge, qui possèdent une foi si vaillante, une con-
fiance csi grande dans.Je Christ. .Son esprit de pié-
té fii_ _ ragaillardi- jplus,. d'une fpis. Sa jeunesse a
connu «déjà les souffrances , les épreuves de I» vie.
Très tôt , çlje s'est.; forijiée. ainsi une saine philoso-
phie des jours , acceptant fous les; contre-coups sans
se plaindre, stpï que et heureuse de souffrir l:

Jeune travailleuse exemplaire, son coeur géné-
reux ef sensible, a compris que l'union fait la for-
ce I_ L . , J. O. C. est fière de la compfer parmi ses

Germain Dubois
CARBONA

SION Tél. 2 16 61
Charbons étrangers — Briquettes « Union »

Anthracite du Pays -7- Boulets suisses
v--*Mi*-à&mm .ToujJ?e_ .ina_çKée l_.4__<3___î_a
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Grand-Pont

Pour là Foire !
: AU BON MARCHE, SIERRE, près de l'église, grand _
_ choix de meubles à prix inléressanl neuf ef occa- .
_ sion. Demandez nos prix, _
» . . . . . . Se recommande : A. , Nançoz. |
. - ' - - — ¦ - ¦ .  s

En 4 oa 6 Bioii sealement

I , . !

vous saurez 1res bien l'aile- ¦ ESt"CQ V¥BÏ
mand et l'Italien, parlés «I I
écrits avec diplôme de sacré- I I OU fSUX I
taire commercial ou compta- |H
ble correspondant., Succès I I  qU'|| existe un Iral-
garantl. Prospectus •» r*f*- ¦ lement efficace con-
rences. — ECOLES TAME, I l  |re |os engelures el
Luceme 7, Neuchttél t, et H d'autant mellleu-
Zurich, Llmmatqual 30. I que |'on s'y prend i
¦MHHMM ^HHB ||| temps ?

Ceif FAUX, si TOUS passez à la

._ -. ,_.. - _ .-^- -r-, t-r: r_»r..  %_>¦¦_-¦ _ « _
Rue des Remparts

militants les plus dévoués 1 L'insigne jocisie bien
en vue, à la boutonnière de son manteau , elle ne
craint pas d'aff irmer ses sentiments I ,

J! y aurait encore beaucoup de choses à dire ,sur
ce modèle de jeune fille. Je me contenterai d'a-
jouter qu'il esl encourageant de travailler à ses cô-
tés. A la lin d'une journée bien remplie, on peut
s'estimer. . he^rçux 

du labeur accompli sans , _qu'il
soit profané par. des paroles déplacées,.. Le. regard
clair ef pur comme le soleil un matin de prin-
temps, .-- ,.ma jeune condisciple est une jymière
qui fait oublier les tracas du travail , ou la grisaille
monotone des jours de pluie ou de neige.

Mademoiselle, le portrait n'est pas complet , je
le sais. J'espère néanmoins — si .par hasard ces
lignes vous tombent sous les yeux — que vous ne
m'en garderez pas rancune. Votre trop grande mo-
destie en souffrirai! , mais je me sentais moralement
obligé, de vous proposer en exemple à .vos sœurs
de travail. Puissent ces lignes raviver l'esprit chré-
tien de toutes les jeunes filles dû Vieux Valais ,
afin qu'elles resten t comme vous : généreuses, hon-
nêtes et vaillantes chrétiennes. La classe ouvrière
comp te sur vous ! Azed.

N'ATTENDONS PJ__S D'ETRE . PERCLUS DE
RHUMATISMES. — L'état ar thritigûe qui le meiii-
i (_ste par quelques., douleurs et courba tures et une
gène des articulations conduit «oiivànf à des di-
ses dc rhumatismes douloureuses si on ne protè-
•_;e pas l'organisme en temps voulu. Un cachet Gan-
"iol pris .matin et soir constitue un traitement dé-
puratif ai.tiarf - . riti.jue sous l'influence auquel les
douleurs disparaissent graduellement ' et ne revien-
nent pas facilement si OD a la volonté de poursui-
vre régulièrement le traitement. Le Gandol, sans
ennui pour l'estomac, pour traie ««y» 'de dix jours
3 fr. «flO.. Dama toutes las nh___r___ a<_ <«

IliifP Achetez avantageusement 1
Lingerie - Sous-vêlemenls - Chemises - Cravates

Bas - Ganfs - Chemisier - Ensemble américain '

Magasin H. MULLER
Rua de Conthey SION

" ' .' " fC, ' '¦ ' " '
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LES BOUILLONS

LUCUL
sont meilleurs  ̂ y

Demandez-les à voire épicier

Repi. : Henri Gysin, Martigny-Bourg

PHARMACIE nQUUEiLE, SIOH
B«né BOUIM Téléphona 2.18.64
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î SKIS enfants frêne, plats, fixation Regbalbe î I Pour DAMES - Pour le patin , CHAUSSURES couleur ;
s long. 140 150 160 170 180 M blanche , avec patins vissés, 64.80
S ¦ ; !

: 14.80 15.80 10.80 17.80 10.00 \ î Pour MESSIEURS - CHAUSSURES en box brun,

I SKIS enfants avec fixation Baby, long. 100-110, 12.- M avec patins vissés, 00.00 j
I : | Pour le HOCKEY, I
! _fS f(rênf. mo_-lul\e P131"' ̂ ec arêtes vissées spatule ; | Chaussures, patins, jambières , cannes, etc. \s bleue, fixations Kandanar super., long. 190 a 215, /U-" : : ¦
: - - . . . . . . ~ . M Grand choix de BLOUSES DE SKI \_ Grand ciioiK de shie des premières tînmes suisses . \ P0U r dames et messieurs a P  ̂

de 19.80 1
_ : :  :
l SKIS DE FOND • Pantalons - Casquettes - Guêtres - Gants - Chaussons \
" ¦ ¦ - ¦

Fixations - BâtOnS - PeailX Trima - FartS _ Canadiennes pr messieurs ent. doublées agneau, 275.- [
¦ ¦ ¦ ¦¦«¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦-¦¦¦¦ -¦-¦¦¦¦¦¦¦¦ -i-r-i"

¦

MARTIGNY-VILLE

Elle «» Lui
¦ _

Ce n'est pas sans rai- ¦
son que la fixation ïrr. DU.-

sont en

J'offre un
CHOIX INCOMPARABLE
dans les réputées chaussures de sport et ski HENKE
produits de la maison spécialisée depuis 1885. - Henke Tempo, le
soulier de fond des champions (modèle équipe nationale).

a la préférence des J
skieurs, qu'ils soient no- ¦
vices, touristes ou ¦

champions. J
Traction parallèle pour ¦
la marche à plat el à J
la montée. Traction ins- J
lanfanémenf réglable \\
aux degrés de tensions \\
faible ef forte, assure _\
la maîtrise absolue des _\
skis à la descente et se- !
curité totale à l'avancé. _\
Ressort talonnière de S
grande élasticité. ï

¦ 1 1 1 i ¦ m a fjig W___S.W. 
I^< _« __ »

_
H . i a . u i i l l . t _ r u  u .  m

s soulier de fond des champions (modèle équipe nationale). s S " ™m grande élastici ,é - \
: : : :¦ ¦ ¦ ï¦ IIIIIIB ¦¦¦¦¦¦¦lll IIIQIIIIIIIIIII1IIIII1II ¦¦*_»aaT« ¦-¦«¦¦¦¦ ¦!!¦¦ ¦¦¦¦¦MBBHII ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ *¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ III||||I|||||||||||||||||I|||iai||||||i|| ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

s* RAIDAHAl i
«¦}{• a acquis une réputation ;

O 

mondiale. Dans toutes ¦
les neiges , ;

KAPAHAl !Jkiike m

X2EE3~* k̂

n\\ a on e i niver| ¦___2_____2_[— ¦"• "*"¦¦'

'̂ÊMfe
la semelle plastique PLMSTOFLEX vous préservera du froid et de
l'humidité. - Parfaite adhérence au sol. - Durable.
Peut s'apposer sous des souliers neufs ou usagés, sur chaussures
de ville et de ski pour dames et messieurs.

_ """ " """ i""."!"!" ¦¦¦«« i i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ir aaaa aaaaaaaaaaaaaanaaa
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4.20 4.50 4.90

50.80 53.80

PANTOUFLES
réversibles, feutre genre poil de chameau,
27-29 30-35 36-42

SOCQUESBOTTINES de SKI pour enfants BOTTINES de SKIWaterproof , 22-26 27-29 30-35 peau cirée, doublé feutre
pour dames, Waterproof brun
doublé peau, 36-42, Fr

pour hommes, 40-46,
Fr

34.80
40.80

âs-*»  ̂ SOCQUES bernoises
BOTTINES à boucle, 39-48 |C OA

Waterproof brun, coulure iyro- Cfl QQ ^r- '"'"''
lionne, doublé veau, 40-46 , Fr. UUiOU

PANTOUFLES
dames, en cuir, doublé flanelle, 4 E Qfl
brun, rouge ef bleu, 36-42, Fr. lllaOU

BOTTINES de SKI
Waterproof , coulure t yrolienne, Tt% Qjft
doublé veau, 40-46 , Fr. f «laOU

BOTTINES sport
cuir graine, noir ef- brun, 26-29 30-35

20.80 24.80 27.80 27-29 30-35 36-42

6.80 7.80 8.80 10.80

PANTOUFLES
feutre , brun, rouge , bleu, avec Et Qfl
semelles COSY cuir , 36-42, Fr. laOU

BOTTINES de SKI
Waterproof, couture tyrolienne,

36-42 40-46

15.80 17.80
BOTTINES

Waterproof brun, doublé veau , /1T7 Qtî
ferrage TRICOUNI, 40-46, Fr. *tf aUW

PANTOUFLES montantes
à boucle, feutre genre poil de chameau,
27-29 30-35 36-42 43-46

7.88 8.881 18.80 13.88

BOTTINES de SKI
veau graine, doublé veau, couture tyrolienne,
semelles caoutchouc SUCOFLEX , QQ Qfl
noir ct brun, -10-46, Fr. OOiOU

BOTTINES
pour dames, Waterproof brun, QJI Qfl
doublé peau, 36-42, Fr. WHiOlf

£7) rf * - « SOULIERS d'ordonnance
ftfttÂ. "vfà ' (X&£ i7&£/&ié? A 

CU'r cnromé noir
' avanl-pied, doublé peau,

j\ lerrage militaire, 40-47, OO Qfl
é*)! SvJ Fr' ••• '¦'lll

BOTTINES feutre
claquées cuir, doublé flanelle, 4 A Qfl
36-43. Fr. 10.011

~̂L7&̂ ~~ ŷ

BOTTINES
hommes, Waterproof brun, en- fl[Q QQ
fièrement doublé peau, 40-46, Fr. UWiOU

Ù c&rUf U
(u<. 2Ùcu&n..

SS -̂iP^

BOTTINES
à boucle, pour hommes, tige feutre, claquées

cuir, 40-46, en cuir graine dou
blé flanelle, Fi

en box, doublé flanelle,
Fr

21.88
24.88
29.88

BOTTINES de SKI
veau graine, doublé veau, coulure tyrolienne, BOTTINES
triples semelles, cuir noir el brun,
40-46 Fr
avec semelles SUCOFLEX,

Fr

79.88
89.80

cuir chromé noir, sans coulure 37.80
53.88

BOTTINES villederrière, 40-46
article suoérieur , de tre qualité,

Fr.
pour Messieurs, box noir, cou
su machine, 40-46, Fr 27.80 en brun doublé agneau,

Téléphone 6.13.24 Téléphone 6.13.24
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0% votre MERCERË»:
0 f|| Vf vos LAINES...
1 ^_F m I vos articles dé rr.er.age

toujours aux

M. Kuchler-Pellet S I O N

.
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SÀVERMA99
MARTIGNY-VILLE

LES PRODUITS — — 
VALÉSàNS 1Ŝ ru rissan,s

et 
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Spécialités ; Pâtes alimentaires : .,„ . &._ : M en compte courant disponible à vue, .
—_ _ 

^^ *̂^ £ _*•»___ _Mk, â a J ! i| le placemenf du commerçant devanl disposer de suile ,

MARQUE || D LE UUK B en carnet d'épargne
•¦.'i .t1l„ ".-.-- » r S fe'S avec privilège spécial, le placemenf de fout repos,

CORNETTES. MACARONIS ET SPAGHETTI sur obligations de 3 a 6 ans de terme . .,- ,. ¦ -r
_*f*_PN_-"TTF'  ̂ FT NOMII I F  ̂

Ail Y -TVII-EC ' " ¦ 81 '* P'acenien' au rendement élevé et à l'abri des fluctuations de

' -iny i f ' ,_-_K"_r,ïiï'-..-?..; ™ ' "* | ï Ij. ; cours,

ia. m i M aJSS -M « am ¦ «-v _!__ ¦ i i__i _3___ .J__ ¦Mouture à façon = DmE nîîill IIW 11 CIPOT =i K1RU [ PIIPI I I H IK L L ï LSïL ISemoul® de Maïs ! Ufl,,^UL rorouiuit UL IHUUU. ,
; Contrôlée par l'Union suisse des Banques régionale;? «• .. », • ï

CQWflftSftiblft * Capital et réserves Fr. 1,100 ,000.—. Etablissement limitant ses

25 *̂ ~ . _ . „ .  S affaires au canton, fondé en 1912 ' > j¦ — ï , Prêts sous toutes formes . "; *
— ¦ « i —T . T. . . . . ' ¦ ' ¦ •!! Location de cases dans la chambre forte »

¦.-*-* . ¦

' s . .i'i • . . . • • '. '; - ' ' - '•• .- •:-¦; >¦ __• . ¦> ' _ Situa, . 'ï
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¦
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.ES BONNES ÈPJCERIES - liBllOOnOII = " " " "!
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qui voulez consfruiri !
de belle qualité s'harmonise
avec un bel inférieur. Nous
vous offrons ENCORE des toi-
les de 1ère qualité et des
trousseaux complets depuis
Fr. 850.—. Envoi d'échantil-
lons ef devis, sans engage-
ment. Arrangements pr paie-
ment et livraison. — Ecrire a
J. Flnkelberg, Case 1144, Lau-
sanne, (propr. du Trousseau
Moderne, Genève).

un seul numéro : 4.15.10
une seule adresse :

fflf ^OT

IBanque Suisse d'Epargne I
et de Crédit 1
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__¦ ¦ El*,. vN^ast» ..c. Wkumm ____ ___.__." _g_r "...m<# «**** nartigny 1
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0̂K F̂^*  ̂ «*^** ,____ ®%

^¥ ^o l̂ # 1
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aux meilleures conditions. ¥*¦

HelSOU liiCîi f S & HiM
_ Commerce de bois 9 L E Y T R O N

VACHESW _r% ̂ >8 SAw-ft^ " Caisserie - Menuiserie - Charpenterie ï
ace grise, portante* at Irat- « TOUS TRAVAUX DE CONSTRUCTION «

ches vilées, è vendre, chez - QUX meilleurs prix du Jour !Karlen, Café National, Brigue. ¦ 
;r4l. 2.22 .. ¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ «¦¦•¦¦¦«¦¦¦••• ¦•¦¦¦••> ¦¦¦ • 

• aux meilleurs prix du Jour ï
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câw££> CêM
sur mesure

chez

,, . , .-. M . 
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,̂;l*!;?'T  ̂M^UBLES K
1̂̂  -teàF- *̂i.^^^^* H Grand choix de guéridons - tables à ou- Iss
K̂ _-___-̂ aBgS3BiMM vrage - lustrerie - bureaux - fauteuils || |||
lll Marque de confiance meubles combinés, |||
Èpl et de qualité etc., etc. _ M
mm Le beau meuble aux meilleures conditions est la spécialité du ii|É

i BUCHERON I
||| i Grands magasins de meubles • LAUSANNE WÊ

s «ié *=» - :â«  â-i-#i,ifeii§?aï i ï^A «^ H
llll Grand choix de chambres à coucher - salles à manger - studios gg|
Sp| Prix très avantageux Facilités de paiement Wm

P̂ 
La maison n'a ni représentant , ni voyageur. Demandez le catalogue illustré gratis gi

_& Ed. JUNOD . ___B

SS0N
Rue des Portes-Neuves

Le tailleur qui suit la mode



Nous soumeffons aujourd'hui à vos délibérations

notre 6e budget de guerre.

Pour en faciliter l'étude, nous croyons utile de le

(tire précéder des remarques suivantes :

1. Forme du budget

Le budget de 1945 ne varie guère de son pré-
cédent quant h la forme. Toutes les sommes engen-

drées par la mobilisation sont incorporées au bud-

get ordinaire et la récapitulation générale donne

la total des receltes et dépenses de l'Etat pour le

futur exercice.

Une récapitulation statisti que des recettes et dé-

penses nées de la guerre el d'une durée que nous
voulons croire passagère suit le message et permet-

tra ainsi è la Haute Assemblée de mieux considé-
rer les lourdes charges financières auxquelles le

cnnton esl appelé è fa ire face en ces années de

crise.

Le budget qui vous est soumis esl caractérisé par

une nouvel|e augmentation des charges qui nous
incombent et le montant de 20 millions de francs

en dépenses que nous avons atteint en 1944 se trou-
ve dépassé de quelque 600,000 francs.

Ce chiffre, record n'a pas pu être diminué mal-
gré une sérieuse compression des dépenses. En ef-
fet, les demandes de l'ensemble des départements
ont été réduites de Fr. 1,400,000.— et les diver-
ses oeuvres que celle somme représentait ont été
remises b des temps meilleurs.

Nos receltes soigneusement calculées n'ont pas
amélioré la situation. Elles n'ont pas suivi la pro-
gression des dépenses el ne sont supérieures que
de Fr. 400,000.— à celles du précédent exercice.

Ce résultat nous a placés devanl un déficit plus

important encore que celui de 1944 qui était de la
somme respectable de Fr. 2,166,252.—. Cet excé-
dent de dépenses qui tend h devenir chronique et
durera tant que durera l'état de crise actuel, nous
oblige è prendre de nouvelles mesures spéciales
car nous ne pouvons pas admettre qu'une suite de
déficits annuels viennent compromettre la situation
financière du canton.

La guerre ruineuse et dévastatrice qui ensanglan-
te le monde depuis bientôt 6 ans paraît toucher
à sa lin mais elle laissera l'Europe dans un tel état
de désordre et de pauvreté qu'il est impossible
de prévoir, pour l'instant, sur quelles bases finan-
cières le redressement s'opérera. De nombreux pro-
jets sont à l'étude, les techniciens sont à l'oeuvre,
mais aucune solution n'a encore été trouvée. Se-
ra-ce la dévaluation ? Sera-ce l'inflation ? Est-ce que
ce seront des mesures économiques ? Nul ne peut
le dire pour le moment, mais ce qui est certain
c'est que le monde ne retrouvera son équilibre
économique que le jour où les échanges interna-
tionaux s'effectueront sur un pied de parité.

En tout état de cause et quelle que soit la solu-
tion qui interviendra, il est bien certain, qu'après

comme avant, les pays donf la situation financière

N'oubliez pas que
tous les vêtements défraîchis
peuvent être remis à neuf par
un nettoyage eu une teinture
soignés.
40 ans de pratique.

RADIOS-
ot_GraNS

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

BURGER - RADIO
Rue de la Paix 4,

LAUSANNE

Représenté par :
E. OENAND • VEVEY

Communaux 11

PRÊTS
très discrets

da tr. 300.— à 5000.—
sont accordés depuis des
années è personnes solva-
bles. Banque Procrédit Fri-
bourg. Timbre-réponse s,
v.j ..

taÉrie f Mie
S I O H

Bçuilli pour saler, Fr. 2.6B,
i Ft<3.— le kg. ; désossée
Fr- 3.50, 3.60 et 3.80 le kg. ;
fnojçaaux choisis, le kg. Fr.
W$>.f& .Y.Md».h«cllfe
--u points au kg. Passer vos
commandes è l'avance

ie 6* wm
Expose de M. le conseiller d'Etat Jean coquoz

chef du Département des Finances
sera restée saine et bien en mains seront mieux
préparés pour affronter les difficultés.

Dans l'état actuel de notre économie générale,
il ne nous est pas possible de pratiquer une poli-
ti que financière de longue haleine.

Nous devons pour l'instant vivre et durer, mais
le gouvernement croit de son devoir de veiller à
:e que le pays franchisse les difficultés présentes
svec des finances qui ne compromettront pas son
développement futur. La crise passée, le Valais doit
être à même de reprendre son esso' économique

-.1 social avec toujours plus de vigueur.

C'est dans ce but que nous vous proposons au
présent budget des relèvements de recettes dans
ies impôts spéciaux, à savoir :

6 % dans les centimes additionnels : l'impôt can-
tonal additionnel est porfé au chiffre de 1943 :
40 % au lieu de 25 % ; l'impôt hydraulique sup-
plémentaire est augmenté de Fr. 1.— par cheval-
force et la taxe phylloxérique est portée de Fr. 0.40
à Fr. 0.50. Si nous voulons vaincre les difficultés
présentes et préparer l'avenir financier du canton,
nous devons non seulement faire notre devoir sous
les armes, mais devons fournir 1 effort fiscal néces-
saire au pays. Le sacrifice que nous demandons
s'adresse, dans sa plus grande partie, aux revenus
nefs importants et nous ne doutons pas que nos
concitoyens touchés par ces mesures comprendront
que les bienfaits de la paix valent bien un effort
financier, si grand soif-il.

On objectera qu'en Valais les charges fiscales ne
sonl pas très justement réparties et qu'il y a de
graves lacunes dans nos lois. Nous le concédons
volontiers, mais dans ce domaine comme dans
d'autres, le gouvernement réagit et prend ses res-
ponsabilités. Il propose à vos délibérations un dé-
cret sur la revision des taxes cadastrales.

Cette* mesure a moins pour but une augmentation
générale des taxes qu'une répartition plus judi-
cieuse des charges.
Il s'agit là d'un travail de longue haleine qui ne

portera set fruifs que dans quelques années, mais
il est opportun d'agir ei nous espérons que la
Haute Assemblée adoptera les mesures proposées.

Parallèlement à la revision des taxes, une nouvel-
le loi fiscale est à l'étude. ;

La situation économique du pays, modifiée pro-
fondément par la guerre, par le développement

Teinturerie Kreissei
Magasin à : CSJI^M^ tél. 3.15.61

Usina à: W ICFI tél. 1.18.61
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considérable de l'industrie dans le canton et par
les immenses travaux agricoles exécutés, demande
une législation fiscale mieux adap tée aux circons-
tances présentes.

D'autre part , les arrêtés fédéraux pris en vertu des

pleins pouvoirs permettent au fisc fédéral de dispo-
ser de la matière imposable réservée jusqu'ici aux
cantons et nous obligent au partage de celle-ci entre
le pouvoir fédéral et le pouvoir cantonal.

Notre loi des finances, en vigueur depuis 41 ans,
el le décret des finances de 1921, sont loin d'être
adaptés aux exigences du moment. Aussi le Con-
seil d'Etal a-t-il décidé une refonte totale de la
loi fiscale et, si les événements extérieurs ne vien-
nent pas entraver notre travail, nous espérons pou-
voir vous soumettre un projet dans une des pro~
chaînes sessions.

2. Le budget

En tenant compte des relèvements de recettes

proposées, le budget donne les chiffres suivants :
Dépenses Fr. 20,605,525.—
Recettes Fr. 19,153,376.—

Excédent des dépenses Fr. 1,452,149.—

3. Etat de la dette publique

Notre delte publique est h ce jour de Fr. 46
millions 850,000, y compris l'emprunt de dotation
de la Banque Cantonale de Fr. 3,000,000.— émis
en 1943.

Notre dette publique était en 1939 de Fr. 42
millions 360,000.

Il est réconfortant de constater que malgré le vo-
lume des travaux exécutés, particulièrement les amé-
liorations foncières, et les charges écrasantes aux-
quelles le canton a dû faire face, notre dette publi-
que n'a augmenté que de Fr. 1,500,000.— au cours
de ces 6 années.

4. Service de la dette publique

Le service de la dette publique éiait de Fr.
1,635,172.— en 1939. Il esl de Fr.' 1,627,250.— en
1945 malgré l'augmentation de la dette de Fr.
1,500,000.—. Le faux moyen qui éfaif de 3,86 % en
1939 e été diminué et est de 3,47 % en.ee moment.
Les conversions que nous avons effectuées au cours
de l'année amélioreront encore sensiblement le mon-
tant total des intérêts pour les années è venir-

m
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du secrétariat, est demandée par Société fiduciai-
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5. Considérations générales

Au budget nous relevons dans les dépenses que
le réajustement des salaires de notre personnel, les

engagements nécessités par la création de nouveaux

services, les crédits pour le personnel de l'Econo-

mie de guerre, les indemnités au personnel judi-

ciaire, la réorganisation de nos établissements pé-

nitentiaires el le classement d'un certain nombre
d'employés à la journée, provoquent une augmen-
tation des frais généraux de Fr. 240,000.—.

Les subsides pour la création des possibilités de
travail et la construction de logements se montent

à Fr. 250,000.—.

La participation du canton aux caisses de com-
pensation a augmenté à fin 1943 de Fr. 600,000.—
et est en ce moment de Fr. 1,400,000.—. Ce sont

là des dépenses pour des oeuvres sociales que l'E-

tat ne peut ef ne doif pas éluder. Du reste, dans

ce domaine, nous aurons encore à intervenir à bref

délai pour le réajustement des allocations du per-

sonnel enseignant.

Recettes. — Dans les recettes, nous relevons une
augmentation de Fr. 240,000.— dans les contribu-

tions directes. Par confre la part du canton à l'im-

pôt fédéral, au sacrifice pour la défense nationa-

le et l'impôt cantonal additionnel, calculés sur les

normes de 1944, accusent un rendement inférieur de

Fr. 500,000.—. Ceci provient du fait qu'en 1945, il

sera perçu l'impôt du sacrifice mais pas l'impôt fé-

déral sur la fortune.

Les droits proportionnels sur les mines accusent

un recul de Fr. 150,000.—, la production du char-
bon étant considérablement réduite. Par suite de
la diminution du travail dans la grosse industrie,
les concessions de forces hydrauliques ont un ren-
dement inférieur. Par contre, nous constatons une
augmentation de rendement dans la régale des
sels.

Ces quelques considérations vous montreront,
Messieurs les Députés, que notre situation finan-
cière devient de plus en plus précaire. Sans être
critique, elle demande pourtant a être suivie at-
tentivement. La guerre n'est pas terminée et quand
sonnera la fin des hostilités, l'écho du clairon ne
répétera pas dans noire pays la fin des soucis fi-
nanciers, économiques ef sociaux. Ce sera peut-êt re

pour notre patrie le moment crucial. Nous ne re-
trouverons pas le monde tel que nous l'avons con-
nu. Un ordre nouveau s'élabore sous le signe d'une
plus grande solidarité e) si nous voulons surmon-
ter les difficultés qui nous attendent, sans trop
de convulsions, nous devons faire notre devoir dans
fous les domaines, dejns le domaine financier com-
me dans les autres, nous devons faire l'effort né-
cessaire afin que l'arrière tienne.

C'est pour nous permettre d'atteindre ce but que
nous vous demandons d'approuver les décrets con-
cernant les recettes nouvelles et le projet de bud-
get tel que nous vous le soumettons.

Grand Conseil, novembre 1944.
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Dates mémorables
Quand ils repassent leurs souvenirs, les

coup les aînés retrouvent des dates gravées
dans la mémoire. Et pourtant, sur le mo-
ment, H ne semblait pas que tel jour fût si
mémorable I

— Te souviens-fu lorsque nous ayons ache-
té noire mobilier ?

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

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

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

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

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

Prixl avantageux, supportant toute comparaison

Toujours grand choix d'occasions provenant de nos échanges
Voir notre exposition spéciale
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Dimanche 3 décembre, dès .4 heures

Loto-Volaille
du F.-C. ST-MAURICE

INVITATION CORDIALE

VACHES
race tachetée, de confiance, fraîches ef prêles,- sont
toi-jours à vendre, ainsi que porcelets, chez

Charly Troillet , commerce de bétail.
Orsières. téléphone 6.81.17. j
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Bientôt, les enfants vont se marier à leur
tour. Il faudra choisir un mobilier. Les for-
mes ne sonl plus les mêmes, car la mode a
changé, mais une chose doit rester : la quo-
llfé l

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

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

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

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

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

DG Lundi 4 dÉcemhre

TOURBES
en vrac et bottelèes

TUTEURS, EGHflLRS
kyanlsés

Fédération Valaisanne des PfoÉ!» de Li, Sion
Téléphoae 2.14.44

UN A P E R Ç U  DE N O T R E
GRANDE SALLE D'EXPOSITION 

^
D E  10 0  M O B I L I E R S  £

le 6, sous la nouvelle raison sociale « HALLE
AUX MEUBLES S. A.» Cette maison fôte au-
jourd'hui son Jubilé de vingt-cinq ans.

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

* Qualité.
"' Blenfaclure. -,
'¦'¦ Prix let plus avantageux.

Etes-vous sur le point
de choisir un mobilier ?

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

Connaissant notre métier, tout ce qui tou-
che au meuble nous est familier, et beaucoup
mieux que quiconque, nous pouvons recon-
naître un meuble de qualité de celui qui n'es!
construit que pour « faire de l'effet ». Nous
voulons mettre cette expérience à votre servi-
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ce, gagner votre confiance comme nous avons
acquis celle des innombrables clients satis-
faits depuis vingt-cinq ans. Nous voulons
vous aider. Il faut que pendant longtemps,
très longtemps, vous ayez du plaisir et de la
joie dans « vos meubles ».

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

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

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

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