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Mien dc ce (jui  se pusse en France ne lais-

se le public suisse indifférent.
(lue ce soit un événement politi que, une

œuvre littéraire, une manifestation d'art ou
une affa i re judic ia i re , on le discute , on le
commente el on émet son opinion.

Ce n'est pas du snobisme, .mais de la sym-
pathie qui v ient  de Ja mentalité, du cœur, de
l'instinct, de l'éducation , de la langue, et ,
on peut bien le dire , d'aspirations souvent
partagées.

On juge , dès lor.s, .si le plébiscite et les
votations législatives qui auront  lieu demain
dimanche sur loul le territoire de la Fran-
ce métropolitaine et de la France d'outre-
mer retiennent notre attention.

Le plébiscite roule sur l'institution d'une
Const i tuante  entraînant la création ou d'une
Chambre uni que ou des deux Chambres qui
est le système en vigueur.

Sous ce rapport, les portes resten t entre-
bâililées.

Ce n 'est pas lia vaste basili que où nous
espérions voir , Ja guerre terminée, tous les
bons Français s'assembler en une sainte
croisade de relèvemenl.

Aux deux questions posées, le général de
Gaulle recommande un double oui, tandis
que tics Radicaux , toujours les mêmes, pré-
conisent un double non et que les commu-
nistes , scindant la poire en deux tranches
engagent de voter oui et non.

Qui l'emportera ?
Est-ce l 'élite consciente de l'importance

du scrutin el de l'avenir de la démocratie?

Est-ce la rue ?
Seront-ce les Comités, c'est-à-dire les ma-

rcs stagnantes auxquelles ni l'expérience ni
les cruelles leçons de choses n 'ont décidé-
men t rien appris ?

Il esl matériellement presque impossible
de pronosti quer 'le résultat .

Sans cependant nourrir de grandes illu-
sions , nous voulons toutefois espérer que le
Corps électoral de la grande République
amie suivra son chef , le général de Gaulle ,
qui , dans ses discours à la Radio , a établi
la nécessité de réorganiser le parlementaris-
me el de donner au Pouvoir exécutif la sé-
curité qui lui  esl indispensable pour réali-
ser les réformes économiques et sociales qui
sont dans l'air.

Les élections portent précisément sur la
dépulat ion à h Const i tuante,  si elle est ad-
mise, ou sur Ja Chambre si les Radicaux
triomphent avec leur double non.

On a di t  que la campagne étai t  toujours
eharmanle  quand elle n'était pas électorale,

.Vous constatons que l'on ne s'est pas trop
ai gri ,  ces dernières semaines , de part  el
d'autre, el (pie l'on ne s'est pas jeté dc trop
gros mois à la fi gure, sans pour autant
aboutir  à une réconciliation et à une con-
centration des forces nationales .

Y a- l - i l  cohue dc candidats ?
Forcément, étant  donné que le pays esl

appelé à élire 522 députés de la France mé-
tropolitaine et 64 de la France d'outre-mer.

On parle de 2500 candidatures.
Ces communistes et les socialistes se pré-

sentent dans loules les circonscriptions.
Est-ce que les élémen ts modérés ont f in i

par imposer la discipline à ceux-là même
qui se réclamaient d'un programme d'ordre
dans un progrès social raisonné ?

Pas que nous le sachions.
Chaque parti marche sous son propre

ilmpreui . alors qu'une disci pline aurait  Au

e miroir ?
elre inexorablement app liquée dès l'ouver-
ture dc la campagne électorale.

C'était le seul et île bon moyen de tenir
têle aux vagues d'assaut du communisme.

Faut-il condure que quand personne n'o-
béit , c'est que personne n 'est cn étal de com-
mander ?

Ce serait par trop cruel , mais, malheureu-
isemeint , nous ne voyons pas chez les bons,
à celle veillée d'armes, la solidarité, le grou-
pement, 'l'uni té  de direction qui , seuls, assu-
rent le succès.

Un facteur nouveau, inconn u jus qu'à cet-
te époque, pèsera avec une ri gueur toute
mathémalique sur le scrutin.

C'est la qualité de Résistant qui esl en-
trée dans les d ignes de tous les partis politi-
ques. L'appellation correspond au dévoue-
men t envers la patrie devant l'ennemi du
dehors cl l'ennemi du dedans que l'on in-
carne dans le mot de collaboralionniste.

Ce n'est évidemment qu 'une étiquette,
mais cetle étiquett e renferme une formule
.susceptible d'ouvrir les portes à deux bat-
tants et toutes grandes aux candidats qui
auront su l'exploiter.

On prétend que toute ni être a un fils qui
ressemble au fond secret de sa pensée.

Parole éminemment juste et véritable !
Si la France veuit se connaître parfaite-

ment elle-même, si elle veu t contrôler le ré-
sultat le plus certain de son labeur et de ses
aspirations , elle élira demain un Parlement
dans les yeux duquel elle retrouvera son
brillant passé,- à la fois chrétien et toujours
en mal de réformes hardies, comme dans
le plus limp ide et le plus sincère dest mi-
roirs. ;

C'est notre souhait.
Ch. Saint-Maurice

Mon Billet

IE MES BUE...
Un .uni m'avait convié , un suir , ù aller écouter

les productions d'un petit cabaret chantant d'une
de nos capitales romandes. « Tu te divertiras un
peu et tu nie diras tes impressions *- , fit-il ipour me
décider.

Je me suis aissé .faire...
il y avait  assez longtemps que je n 'avais ipas

mis les .pieds dans ces sortes d,e caifés-concert , d'où
j' étais au reste chaque foi s ressorti un peu déçu.

Il f au t  dire qu 'ils n'ont ipas la ' (préten tion , com-
me beaucoup de mortels , id'êtr e parfaits en tout —
A côté du bon , il y a du médiocre .et quelquefois
du mauvai s , sans grande méchanceté d'ailleurs.

Les *< artistes >¦ qui s'y produisen t ne sont ipas
souvent des ** as », bien sûr. Il y a des dictions
déplorables, des cacophonies, des voix éraillées ,
bref des a ccords musicaux — si l'on ipeut dire —
qui n 'ont  rien d 'harmonieux.

Un peu comme beaucoup de chanteurs et de .mu-
siciens ambulants  !

* * *
bli bien ! j e ne me suis pas du tout  diverti au

cours kles deux .petites heures que j' ai ipassées à ce
dernier cabaret-chantant !

Je ne me suis ipas diverti  parce une ce que j 'y
ai entendu , c'est la grande détresse du cœur hu-
main.

A pan quelques boutades à la Oin-oin , remplis-
sant tant  bien «me mal les entr'actes, i! y aurait
eu <pîu s à pleure r qu 'à rire...

Tour â tour , des hommes et des femmes ont ex-
halé leurs douleurs et leurs espoirs.

Es ont mis ra parallèle !e riche insolen t .qui s'of-
fre tontes Ie-s voluptés et toutes les fantaisies qu 'il
peut obtenir avec son argent , et le miséreux qui
doit " se priver du strict nécessaire.

Ils ont flétri l'injustice et Ja dureté de cœur , exal-
té în bonté sons ses divers aspects et clamé ter

esiperaïuce en une humanité meilleure dans l'amour
et la solidarité un iverselle.

Sans doute, il ne fallait pas attendre de ue mi-
lieu Je jaillissement d'une étincelle divine. Bille est
ignorée, mai s pourtant pressentie...

Ces gens-dà attenden t um .Messie. «Celui de la jus-
tice sociale et de la frate rni té «humaine.

Ils ignorent l'autre , Celui qui est venu avec des
paroles de bonté et de charité, mais don t Ta voix
est étouffée par ia conjuration de tous les égoïs-
mes.

¥ * #

En écoutant ces <« gueux des tréteaux », comme
'les désignait m auteur moderne , on pense malgré
soi à la panique qui s'empare de certains «gros
.possédants' dès qu 'on prononce Je mot de com-
munisme.

Jig.norent-ils donc que cette doctrine est issue de
ileurs propres abus ?

En réalité, la 'rév olution roulge n 'est pas autre

u mû m» sarasis
•Ira» Th. LONG. igM) aémùrnl. BBX

AVANT Li GRUND PROCES
C'acte d'accusation contre les criminels de guerre allemands évoque

toute la funeste activité naziste

E'ultimatum russe aux petits paysans de Hongrie
£es épisodes de la révolution argentine

Les 24 principaux criminels de guerre nazis, de
Gœriiiig au plus célèbre des propagandistes, Frits-
clie, viennent d'être mis formeMcmeint un état d'ac-
cusation. Quatre points principaux sont - retenais
contre eux : Je premier se réfère au compilot na-
tional-socialist e, qui aurait dïl aboutir à lia domi-
nation du mande. Le deuxième accuse les conjurés
d'avoir troublé la paix. Le 'troisième se réfère aux
crimes die ©uenre. Une masse énorme de preuves
a été constituée au sujet des méfaits ihorribles ique
les nazis ont commis en Europe. L'acte d'accusa-
tion souligne que los accusés ont agi en plein ac-
cord entre eux, après avoir adopté, eu commun,
un plan générai! de destruction , de pillage systéma-
tique et d'assassinats massiiifs.

¦Ces assassinats et ces sévices ont été commis de
différentes .manières , par fusillades, par pendai-
son , par le gaz, Ja famin e et par des brutalités
inouïes telles que l'emploi de fers rougis au feu,
l'arrachemen t des onigles et des expériences inhu-
maines , par des opé ration s effectuées sur des per-
sonnes en vie. Des instruments de torture éta ien t
utilisés dans toutes les prisons, mats surtout à Pa-
ris , Lyon , MarseiM e, *Riennes , iMetz , Toulouse, Nice
et ailleurs . La Gestapo avait installé partout des
chambres de tortures. L'acte d'aecusalion fait état
de la mortalité qui a atteint des chiffres énormes
dans les camps de concentration. En ce qui con-
cerne îles victimes françaises, il a été établi que
22,761 Français sonl morts à B.uclienwald et 11,560
à Dachau. 7S0 prêtres sont morts d'épuisement à
Mautliausen . Des 228,000 déportés poli tiques et juifs
français , seuls 28,000 ont été itrouvés encore en vie
à la fin de la guerre. Cette politique de destruction
totale fu t  égailemen t réalisée eu France même. A
Oi-adour-sur-CiJane, la population de tout le village
fu t  fusillée ou brûlée vive dans l'église.

Le .quatrième point de l'acte d'accusation se ré-
fère aux crimes cen tre .l 'humanité en général. Ces
crimes s'étenden t à toutes les régions, de l'Alle-
magne à l'Est ,' en passan t par l'Autrich e et . la
Tchécoslovaquie , à l'Ouest , .par la France, au delà
de ila mer. Les accusés sont responsables de l'as-
sassinat du chancelier autrichien Dolkfuss . du so-
cialiste al lemand Rreitsch eid e! du communiste
Tl ia l lmai in , de l'emprisonnement de Schuschuiigg et
du pasteur  Nicm oller ainsi que d'innombrables au-
tres personnalités politiques et religieuses...

C'est la première fois qu 'une liste pareille d'in-
cr iminat ion s  est établie avec tant  de détails. La dé-
fense  a un mois pour se préparer au procès, qui
commencera probablement , en novembre , devant le
Tribunal des quatre grandes puissances siégeant à
Nuremberg. Bien que Hitler, GcEbbels et Himmler
ne soien t pas compris dans le nombre des inculpés,
leur mort étant désormais tenue pour certaine, !e
procès n 'en établira pas moins leurs responsabilités
en face dc l'Histoire... Et il ue sera pas possible
aux 24 bandits de cette première charrette de ten -
ter de se disculper en chargeant le Fiihrer , car
des preuves précises et accablantes tiguren t au
dossier person n e! de chacun d'eux...

Hermann Gœring pourra bien d'ailleurs lover les
bras au ciel en disant qu 'il n'a jamais voulu cela ,

chose, quoi qu 'on en ait dit, qu 'une protestation
vivante et organisée contre les crimes sociaux du
capitalisme.

Le socialisme est ué de l'a rapacité de patroais
inhumains, qui imposaient des journé es de seize â
dix-huit heures de travail dans les puits de anime,
à des ouvriers , des femmes et même des enfants,
pour des salaines dérisoires.

11 est né et s'est propagé à la faveu r des abus
scandaleux des puissances d'argent.

Le communisme actuel n 'est peut-être pas autre
chose qu'une réaction violente contre la voracité
de ces .mêmes puissances ; que l'expression de la
détresse des travailleurs las d'être exploités ?
Une autre appellati on du vieux socialisme, un nom
nouveau qui recouvre la nnême « grande piti é »
des masses laborieuses ?

Au lieu de poussier les liant s cris et de cladier
leur épouvante, les .tenants de Ja liante finance fe-
raien t mieu x d'adopter des plans de réforme s«>
cial e selon, les principes ' chrétiens.

Ce serait-l'à! une manière — et la plus efficace
— d'ôter sa raison d'être au communisme. JI n 'y en
a pas 'd'autre. Vitae.

von Rundstedt . et Dœuitz se retrancher derrière
le deivoir et la discipline undlitaires en soutenant
peut-être le poin t de vue «que la guerre légalise
le meurtre , etc., qui donc oserait , prétendre .qu 'un
seul .membre de cette sinistre bande, de cette odieu-
se « Clique », ne mérite pas la peine capi tale ?

Ils la méritent pour .avoir jeté le peuple allemand
dans la plus moire des misère s, poitir avoir fai t da
l'Europe .un vaste charnier , et trahi le monde civi-
lisé.

Devant l'évidence de ces faits , les texles juridi«
ques îles plus solidemen t établis ue pèsent pas
lourd .

Les cercles diplomatiques de Londres ont cou*
firm e que le maréchal Vorocliilov a intimé aux
parti s de la coalition gouvernementale en Hongrie
de présenter dies Jistes conjointes aux élections lé-
gislatives qui doivent avoir lieu le 4 novembre. SL
les petits paysans n'obtempéraient pas, Voroohilay
déclare que « l'anarchie et la guerre civile s'abat-
tront sur toute la Homgrie ». C'est un ultimatum
consécu t if aux gains considérables obtenus par le
parti des petit s paysans lors des récentes élections
municipales... L'un des chefs de ce parti a dé-
claré : <« Le imaréChail' russe n 'a pas dît ce .qu 'il
entendait par anarchie et guerr e civile. Mais nous
l'avons très bien compris. Rien n 'est plu s facile aux
communistes que de .plonger Budapest dans le f«ju
et Je sang, si l'on songe que la capitale n'a plus
que pour quatre jours de vivres et que là nation
est à la veille de la famine. Dans de teilles circons-
tances , il est aisé de fomen ter une révolte. l>esî
communistes disposent au moins du 40,000 fusils
et pistolets automatiques ».

Le maréchal Vorocliilov a, évidemmen t , à .1 ap-
pui de son intervention , un argument facile : îles
autorités d'occupation ont admis la formation d'un
gouvernement issiu d,e la coalition de cinq parti s
(socialistes-communistes et petits paysan s étant
les principaux). C'est cette coalition qui , aux yeux
de l'U. R. S. S., doit se présenter aux élections
contre une opposition qui , dans ces conditions, se-
rait ù peu près inexis tante .

Cette formule peut convenir aux autori tés d'oc-
cupation , mais elle a l' inconvénient de ue pas cor-
respondre du tout ù la notion de liberté démocra-
ti que tciïe qu 'elle est conçue dans les ipays occi-
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LES DOULEURS NE PARTENT PAS TOUTES SEU-
LES. — Les maux de reins, la goutte, la sciatique,
les névralgies el loules les douleurs musculaires ne
partent pas d'elles-mêmes. Pour les apaiser rapi-
dement , pour arrêter l'évolution du mal et éviter
dans la mesure du possible le retour cruel des cri-
ses , prenez matin et soir un cachet Gandol. Ce trai-
tement régulièrement suivi vous apportera presque
toujours le calme et le bien-être et votre étal s'a-
méliorera. Le traitement est de dix jours et coule
3 fr . 60. Toules pharmacies.
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Nouvelles localesdentaux et en Hongrie imême. Car il ant retenir
que non seulement le parti des petit s paysans , mais
les socialistes eux-imêmes désiraien t aller aux élec-
tions ¦législatives sous leurs propres couleurs. L'U.
R: S. S. Je leur interdit. Tant pis pour ila liberté !
Comment, cependant, lies puissances occidentales
réagiront-elles devant cette violation flagran te des
principes démocratiques , dont la victoire de la coa-
lition anti-hitlérienne devait assu rer le bénéfice à
l'Europe entière ? A Londires, on commente avec
amertume et regret — et on îles déplore vivement
,— ; les instructions de VaroahHov...

— En Argentine, la 'révolution en cours est un
Véritabl e film à épisodes. Celui qu 'an croyait être
le deirn ier mous montrait île général Farrel! restant
au pouvoir, après avoir éliminé son ministre de
l'inférieuT , île général Pérou.

Mais le personnage évincé sort de prison dans
des condition s encore mal définies. Il se présente
à' la  foul e qui le réclame,, et en moins de deux
heures il passe de la cellule au fauteuil présiden-
tiel.

Voici donc l'Argentine aux mains d'un nouvel
apprenti dictateur, qui a su rapidement s'imposeT
en flattant les m:asses ouvrières par des promes-
ses telles que le partage des capitaux... Cinquante
mille personnes ont frénétiquement acclamé Péro/n
à Baieuos-Ayr.es et il y ailla d'un discours dlairon-
n'amt...

M -me suffit «cependant pas de l'appu i momenta-
né, igréigaire et versatile, d'unie foule de manifes-
tants, si nombreux soient-ils, pou r assurer la sta-
bil ité d'un régime dans un pays grand cinq fois
comme l'a France, et l'on peut s'attendre ù de «nou-
velles... scènes. Les démocrates argen t in s, qui ne
se trouvent pas nécessairement dan s les rangs des
officiers supérieurs, pourraien t bien .finir par élever
le ton.

Nouvelles étrangères—
Hitler serait bien mort
¦«. Hitler est bien mort », c'est ce qu 'affirme de-

puis deux mois son chauffeur Erieh Kornpka , inteT-
Tagé presque sans discontinuité par les services de
la sécurité américaine. Un rapport officiel de ces
services, basé sur les déclarations de Komipka, pré-
cise que « Ile 29 avril, Eva Braun distribua toutes
ses affaires personnelles à ses secrétaires et à
d'autres membres du personnel de la chancelle-
rie du Reich. »

jLe 30 avril , à 14 ih. 30, Kompilca neçut un appel
«téléphonique du sturmbaanifuhrer Guen sohe, adju-
dant personnel d'Hitler , lui ondonnant de vernir im-
médiatement avec 200 litres d'essence.

Arrivant à 3 lieures, il fut accueilli pair Guensohe
qui lui dit : « Le chef est mort , il s'est tué ».
Guensche précisa qu 'Hitler s'étai t 'tiré une balle
dans l'a bouche. L'instant d'après, le valet person-
nel de Hitler , le S. S. Linge, et un autre homme
sortiren t de la pièce personnell e d'iHitler , portant
le corps d'Hitler enveloppé dans une toile d'ar-
mée igrisie. La «tête et le corps étaien t entièrement
recouverts ef aucune trace de sang visible. Les
souliers bas noirs, «les chaussettes noires et les
pantalons noirs qu'Hi tler portait généralement
étaient visibles à partir du genou. A quelques pas
derrière Linge venait le R elcbsleiter Borm an n , por-
tant Eva Braun dan s ses bras. Le corps de la maî-
tresse du Fuhrer n'était pas recouvert et était fa-
cilement reconnaissabile. Elle avait la boucfie à moi-
tié ouverte et le côté gauch e de sa robe portait
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oes traces noires, probablement du sang. Bonmann
avait l'air un peu perdu , poursuit le irapport.

Sur ' l'ordre de Bormann, Guensche, Linge et
Kornpka arrosèrent les corps d'essence et Guens-
ohe .alluma. Pendant queilques secondes, les assis-
tants, au garde-à-vous, saluèrent à l'hitlérienne,
puis se précipitèrent à nouveau dans l'abri.

——o 
Turin remercie son archevêque

Le card inal Fossati , anolievôque de Turin , a été
n ommé citoyen d'honneur de cette vill e, cn remer-
ciements de l'activité humanitaire et patrioti que
qu 'iil déploya dans son diocèse .au cours de la
guerre. Le diplôm e de boungeoisie, signé par le
maire communiste Roveicla , rend hommage, au nom
de la population tout entière, à l'œuvre bienfai-
sante du cardinal qui , y est-il dit , se prodigua sans
répit, spéeiaileimen t durant l'occupation allemande,
en faveur de la cause de la liberté. Le document
ajoute que Ile nom du ca rdinal figurera dans le li-
vre d'or de la ville, suivi de la mention « bienfai-
teur de la cité », en souvenir de l'aide apportée par
ce prince de 3'Egilise aux indigents, aux persécu-
tés et à tontes les victimes de La guenre.

o 

De hauts prélats molestés
en pleine rue de Rome

Au cours des .meetings politiques organisés par
les partis d'extrême gauche, de hauts prélats ont
été injuri és dans la rue par des manifestants. Di-
manche dernier , ce fut «Mgr Tr iaglia, arch evêque ,
vice-irégent du diocèse de Rome. En une autre cir-
constance analogue, ce fut le cardinal Salotti. De
tels événements suscitent un vif malaise dans les
milieux religieux.

o 
Une protestation des avocats parisiens

Le Conseil de l'Ordre des avocats a changé
le bâtonnier de trainsmettre aux pouvoirs publ ics
sa protestation contre « les atteinte .graves por-
tées aux droits de lia défense pair la législation en
vigueur ». La protestation condamne comme une
erreur fondamentale le fait d'avoir confié aux ju-
ridictions d'exception , la répression des faits de
collaboration : « Le soin de recruter des jurés , dé-
olare-t-elle, fut  confié à des organismes sans man-
dat, ce qui a privé la majorité des citoyens du
droit de ju ger, état de chose incompatible avec
l'idée de la souveraineté nationale ». La protes-
tation constate la suppression du «droit de récuisa-
tion et du droit de contrôle des Cours de cassa-
tion , critique l'attitude des jurés et exprime le vœu
que la Haute Cour, après les élections, perd e le
pouvoir de juger.

Nouvelles sylsses
Un attelage entre dans une maison

Les deux chevaux d'un char icthangé de sable s'é-
tant emballés à une descente près de Rickenbacli ,
dans le canton de Bâle-Campagne, chevaux et con-
voi vinrent se jeter contre une habitation , démo-
lirent le mur et pénétrèrent dans une pièce. Toute
une chambre a été 'démolie. L'un des chevaux est
mort sur le coup et l'autre a dû être abattu sut
place, c'est-à-dire dans la chambre. Par miracl e,
il n 'y a pas eu de victime humaine. Les domma-
ges à la maison sont très impor tants.

o
Une chute mortelle au Saentis

Mlle Marta Vogelsang, 44 ans, de Lucerne, ac-
compagnée de deux jeunes filles, avait entrepris
une excursion au Saentis , lorsqu 'à l'endroit appelé
« Mause faille », elf.e fit une chute et se tua. La
route du Saentis est, .cette année, plus tôt que d'ha-
bitude , recouverte de neige et de glace et ne peut
être parcouru e qu 'avec un équipement particulièire-
mcnit bon. En l'espace de deux semaines, on déplo-
re trois accidents mortels.

Un lieutenant victime d'un accident mortel
Au cours d'un exercice de tir , le lieutenant Wal-

ter Eng, de Maennedorf , a été victime d'un accident
mortel.

Depuis dix-huit mois , il était employé à la cais-
se communale d.e Dietikon dans Je canton de Zu-
rich.

Poignée de petits iath
-){- Les artistes suisses qui désiren t obteni r uine

bourse d'études des ar.ts appli qués pour 1910, sont
priés de s'adresser jusqu 'au 20 décembre prodiain
au secrétariat du Départemen t fédiiral de l'in.lé-
rieur , à Berne , qui leur enverra les ifonnuilaires
d'insciription nécessaires, ainsi que les prescrip-
tions relatives aux bourses des arts .appliqués.

-#- Le célèbre écrivain Pieno BargeJl iui a été ap-
pelé par lie Saint-Siège « diriger la revue <« Eocle-
sia » , qui paraît en plusieurs langues. *Le Vatican
publiera de nouveau la .revue « Histoire ecclésias-
ti que » , qui paraît en français.

-)(- Le «tribunal criminel de la Sarane a .co-ndain-
né un jeûne .affairist e de Firiboung ù 10 mois de
prison avec sursis pou.r avoir escroqué à un ar-
chitecte dessinateur de lia place un .montant de
C700 franes. Le monitiunt fut dilapidé en dépenses
pe.rsoïinelUes. Le sursis a été accordé à condition
que île coupabl e rembourse 1Ô0 francs par anois
jusq u 'à extinction de la dette .

-$f Les travaux de construction du canal Milan-
Cnémone-Pô , «jui reliera la capitale lambande à l'A-
driati que , ont commencé. Il faudra 0 imilliands de
lires poinr achever ces travaux.

-X" On annonce officiellement que 10 espions en
tout ont élé jugés pair les Cours civ iles britan niques
et reconnus coupaMes. Tous ont été condamnés ii
mort . Quatre d'entre eux .étaien t sujets britanni-
ques .

-)(- Le Tribunal populaire a condamné à .mort
l'ancien préfet de la ville de Breseia , Italie, Lo-
renzo Mimga.rd i, responsable de .la mont de deux
mille personnes. Il fut  le promoteur des actions de
nettoyage des partisans près de Boilogne.

-)(- Berlin compte désormais plus de 3 imillions
d'habitants . Ce chiffre est basé sur île nombre des
cartes d'alimentation délivré par les autorités.

-)f U.n communiqué officiel publié jeudi annon-
ce qu'au cours des deux dernières semaines de
septembre, 43 personnes ont été assassinées en Grè-
ce pour des motifs politi ques. Six meurtres sont
imputés aux communistes el 9 aux nation alistes.

Dans la Région
Un ancien préfet de la Haute-Savoie

condamné à moit
La Cour de ju stice de la Saivoie a condamné à

mort par contumace pour intelligence avec l'enne-
mi , le nommé Edmond Dauliac, 60 ans, ancien pré-
fet dé lia Haute-Saivoie sous Je irégime de Vichy.
De plus, ses biens seront confisqués. La Cour a
également condamn é René Robert, 22 ans, emplo-
yé à Evian, Alphonse Ray, 30 ans , cultivateur à
Brentlionne, aux 'travaux forcés à perpétuité , pour
!a même cause ; Eugène Verdan , 25 ans, maçon à
Annecy, 20 ans de travaux forcés , Paul Provenez ,
inspecteur d'assurances à Annecy, 10 ans de tra-
vaux forcés. D'autre part , Lucien Hominal, de
Silliaiges, Waffen S. S., s'est vu infliger 5 ans de
prison et 10 ans de dégradation nationalle.

o 

Une aff.ctj.re de trafic d'or
Une nouvelle importante affaire de trafic d'o-i

et de devises vient d'être découverte à la frontiè-
re franco-suisse. Soupçonné de se livrer à un tra-
fic régulier, M. .Hirsdi , industriel genevois, faisai i
l'objet de fouillé complète à chacun de ses passa-
ges. Elles étaient demeurées vaines malgré l'exa-
men minutieux de sa voiture. Mais le contrebandier
qui opérait sans doute fructueusement depuis plu-
sieurs mois, commit J'iimpT ti denee de conserver sur
lui- un carnet sur lequel étaient notées les adres-
ses de ses acolytes et correspondants. La douane
ayan t saisi ces pièces, ouvrit une enquête cou-
ronnée de succès. Des recherches à Grenoble pro-
voquèrent une arrestation dans cette ville. M.
Hir sch, qui se présentait ces jours derniers à la
frontière , fut  aussitôt arrêté. Il avai t deux domi-
ciles, l'un à Paris, l'antre à Genève. L'affaire ré-
serve des surprises.

- I

CORRESPONDANCE
Nous recevons la lettre suivante que nous pu-

blions p ar considération pour son auteur :
Martigny-Ville , le IS octobre 1945.

A la Rédaction .du « Nouvelliste
Valaisan »,

St-Maurice .
Le <*- Nouvelliste » du 18 octobre courant , sons

Je titre « On drame troublant .à Viîrnayaz » , relate
la disparition de M. Lucien Revaz. Ce récit est ac-
compagné de remarques tendant à jet er la suspi-
cion sur la petite-j filile du disparu , Mme Eernand
Jacquier. Om y parle de « manque  d'harmonie ré-
gnant dans le ménage », de « reproches que d'au-
cuns aiifirment mérités que le viei llard adressait à
sa petite-fille et que celle-ci repoussait. » Et l' on
se demand e « si des coups auraien t été échangés,
.s'il y a eu chute ou meur tre », ajoutant que Lu-

: cien Revaz se serait dépouillé de ses avoirs.
Mme Jacquier est mise en cause de telle façon

que des soupçons intolérables .ne peuvent manquer
de peser sur elle du fait de l'information du « Nou-
velliste ».

La personne visée ne .saurait admettre que son
nom soit ainsi jet é en pâture , et qu 'elle soit , dans
la presse, l'objet d'accusations aussi graves. .

Au nom de Mme Jacquier , et chargé de ses in-
térêts , je tien s à protester énergiquement contre
cette information et à réserver tous les dro its
de ma cliente.

Veuillez agrécT... etc.
Maurice Gross, avocat.

* ¥ *

Le mystère reste entier
Le correspondant de la « Suisse », toujours bien

informé, constate à son four que le mystère reste
entier.

Non seulemen t des taches de sang ont été re-
levées dans le corridor de lia maison où Lucien Re-
vaz avait sa chambre, mais encore des cheveux
plaqués au mur.

Serait-ce dû à un accident ?
Il serait prématuré d'en tirer une conclusion

quelconque.
D'autre part, on assure que des traces de sang

auraient été remarquées sur le derrière de Ja mai-
son par où lie vieillard se serait dirigé du côté
de la gare.
. Les recherches dans le Rhône n'ont donné aucun
résultat , pas plus que Je flair du chien policier .
Le mystère reste bien entier.

Une arrasiaiiOiTmouvemenlge
-- O—

Jeudi matin, en effectuant un contrôle sur la
route Aigle-Villeneuve, un gendarme intenpel'I a un
cycliste transportant une valise sur sa imachinc. Ce
dernier ayant refusé de s'arrêter, le gendarme le
poursuivit ef chercha à le faire desaendre de son
vélo, malgré sa forte résistance. Le cycliste s'é-
chappa une seconde fois et ce n'est qu 'à Villeneu-
ve, 'aivec «l'aide d'un douanier , que le gendarme
put arrêter le suspect, et le conduire au poste.

Dan s la valise dont l'individu cn question était
portcuT , se 'trouvaient huit  lapins (tués et un outil-
lage complet de cambrioleur. L'inculpé reconnut
qu 'il venait de voler ces lapins au Bouveret et
qu 'il en avait encore dérobé onze autres , près de
Vouvry. Ce personnage est on outre soupçonné
d'antre s méfaits dans la région. Il a .été écroué
dans les prisons de Villeneuve.

Fr§gQ-Servlce F^HOO
Rua de Conthey SION Téléph. 2.10.20
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u i ualaisan mm d'un acciienl
morldi a leysin

o—
Jeudi matin , à 11 h. 40, devant l'entrée du sana-

torium Miremont , un chauffeur de la maison Bes-
se, transports, déchangeait son camion avec .le

' concours de deu x autre s ouvriers lorsque sa tête
ge trouv a prise et écrasée entr e ies deu x citernes
qu 'ils man ipulaient.

Le malheureu x fut immédiatement tran sporté à
l'intérieur du sanatorium , où le Dr Wasser.fallen
ne put que constater le décès.

Lia victime s'appelle André Nicolin , Valaisan ,
originaire de St-Léonard, mé en 1920 ; le défun t
était venu à Leysin il y a troi s ans aveic une
compagnie de travailleurs. Puis il avait trouvé du
travail sur place et" s'était marié. U m 'avait pas
d'enfant.
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Les résolutions adoptées
par le Groupement suisse
des paysans de montagne

.Le Comité <lu Groupement suisse des paysans de

mou.lo.gne s'est réuni le M octobre eu séance ex-

traordinaire à St-GaKl SKXU9 la présidence «de M.

Escher, conseiller national. Il a pris les résolu-

tion s ci-après :

Votation concernant la protection
de la famille

Considérant la grande importance que revêt, pré-

a isément pour la population des montagnes, le nou-

vel article consl.itti l ion.n el soumis au vote du ipeu-

ji llo suisse, le Comité du Groupement suisse des

paysans de .montagne recommande à fautes les

..rga.nisa.ti«>n.s qui lui sont affiliées de prendre ré-

rsoluimcnt parti en faveur du projet et do procé-

aler immédiatement à l'œuvre de vulgarisation à
accomplir afin de .renseigner les électeurs sur la

portée de ce scrutin . L'Office central pour la sau-
vegarde des intérêts des montagnards 'adressera ,
avant la «votation, un appel ù la population des
montagnes.

Allocations familiales aux paysans
de montagne et aux domestiques

agricoles
1. Ill importera de continuer à verser les alloca-

tion s familiales instituées par l'arrêté du Conseil
fédéral du 9 ju in 10-14, ot cela «même si île service
obligatoire do travail devait être supprimé.

2. Les allocations seront également accordées
a u x  petits paysan» des régions de plaine.

3. Il importe de soumettre les dispositions ac-
tuell ement en vigueur à une revision tondant :

a) à itenir  également compte des membres de la
famill e .Iravaillant avec l'exploitant et ayant leur
propr e ménage ;

li) a relever .de 14 à 25 ifr. les allocations fami-
liales à des domestiques agricoles imiariés ;

c) s« soumettre ù des dispositions mouvolles le
régime des contributions.

Assurance-vieillesse
Le Comité a pris connaissance de d'arrêté du

Conseil fédéral concernant le régime transitoire
prévu jusqu'à il'inisl.talion de l'assurance-vieillesse.
Il constate avec regret que ile Conseil! fédéral, en
alép'ut des appréhensions fonmuiLéos ù maintes re-
prises pair l' aigriculilune , a échelonné les ir.on.tes d'a-
près les condit ions .ru rales , somi-urbaincs et urbai-
nes, créant des différences «Tui ne répondent nul-
lement aux conditions .réelles. Une requête sera
adressée au Conseil fédéral .en vue d'attirer enco-
re une fois son ail.te.nilion sur les fâcheuses consé-
quences qui en résulteraient. L'Union suisise des
paysans est invitée « user de son influence dans
le nième sens.

Ecoulement du bétail de boucherie
après la guerre

Après avoir entendu un rapport de M. Ryiser, gé-
rant du Groupement suisse des paysans de m«m-
bugne, île Comité « pris ù l'unanimité  parti com-
me il -sui t  au sujet de celte question :

Le Comité constate «pie l'organisaion de l'écou-
lement du bétail de boucherie revêt une grande
importance pou r le paysan dos «montagnes lui aussi
et cela notamment par les répercussions qu'ont
les pri x du bétail gras sur ceux îles bêt es de ren-
te. L'organisation envisagée doit tondre à assurer
l'écoulement à des prix couvrant le coût de la
production. Seront des facteurs déterminants de la
réussite la réglementait ion de il'importa.! ion du bé-
tail «le boucherie ainsi que l'exportation de bétail
«le rente , que l'on devra s'attacher à organiser sur
buse coopérative. Outre lia réglementation do l'im-
portation «t l'util isation des excédents, il impor-
tera do créer , en particulier dans les régions à
production excédentaire une organisation appro-
priée en vue de l'écoulement dans le pays même,
l.e Groupement estime que l'œuvre de vulgarisa-
tion ù accomplir doit sV-ffectuer par l'Union suisse
dos .paysans. Les organ isations des régions dc
montagne appuieront ces efforts.

Ecoulement du bétail de rente
Le Comité du Groupement suisse des paysans de

montagne constate qu 'un ralentissement angoissant
s'est manifesté au cours des dernières semaines
dans l'écoulement du bétail aie race brune. Cette
circonstance est due en premier lieu à ce que les
possibilités d'exporter font défaut.  Toutefois, Ls
achats des régions de p&rinc manquent également.
<>« Tendra les autorités attentives ft ce fâcheux
«•lut aie choses par une requête écrite, ainsi qu 'en
organisant une conférence. On s'altachera en ou-
tre a faire iruvre de vulgarisation auprès dos agri-
culteurs du bas . af in  de favoriser l'écoulem ent.

t . D i i

L'auteur du faux est arrêté
La police valaisanne de sûreté a «identifié l'in-

dividu qui avait touché indûment une somme dc
1700 francs au guichet de la poste à Sion, après
avoir falsifié sur un chèque, la signature d'un chef
d on treprise à Grône. l! s'agi t d'un certain R., d'U-
vrier. Sur cette première affaire s'en «greffe une
autre de marché noir dans laquelle plusieurs per-
sonnes sont impliquées.

Imprim»rl« Bhodaniqu» — St-Maurict

Congrès des Jennesses
conservatrices

Un sixième corps de musique a annoncé sa par-
tici pation au Congrès de dimanche. Il s'agit de la

Concordia > de Bagnes. Cotte nouvelle a élé ac-
cueil l ie  avec satisfaction tant  par le comité de lu
Fédération que par les organisateurs.

Le cortège, qui conduira les jeunes conservateurs
du Valais romand , leurs invités et leurs amis de
la gare C. F. F. à Marti giiy-Groix , aura la for-
mation suivante :

La a Concordia > de Bagnes
Lo drapeau de la Fédération
Le coimité de La Fédération
Les invités
Les sections de la S. E. S.
Les délégués de l'Entremont
L' a Echo de Châtillon » de Massongex
Les sociétés et délégués des districts de St-Mau-

rice et de Monthey
L' a Avenir » de Chamoson
Les sociétés et délégués des districts de Conthey

et d'Hérens. »
L'a Un i on instrumentale » de Leytron
iLa Société de jeunesse de Leytron
Les sociétés ot délégués des districts de Sion ot

Sierre
L'a Avenir » de Fully
La Société de jeunesse de Fully.
L'« Avenir s de Saxon
Les sociétés et délégués des autres communes

du district de Mainliffliiy.

Martigny-Combe réserve à la Fédération des J.
C. V. B. l'accueil le plus chaleureux. C'est une
commune qui exécute bien ce qu'elle entreprend.

Pour manifester leur ardeur, leur confiance et
la sincérité de leurs opinions, les jeunes conserva -
teurs répondront en grand nombre aux pressants
appels qui leur ont élé adressés.

Par leur il enue, leur allant et l'intérêt qu 'ils por-
tent aux problèmes sociaux , ils montreront que
le pays peut compter sur la génération montante.

La journée du 21 octobre doit , pour nous , êtr e
marquée d'une pierre blanche.

Train spécial. — Dépar t de Ma.rll gny-Groix pour
Orsières le 22, à minuit 30.

La réforme des finances fédérales
Le Dépar temen t fédérai d.es finances et des

douanes a institué , avec l'assentiment dut Conseil
fédéral , une commission d'experts pour ia réfor-
me des finances. Cette commission siégera pen-
dant unie semaine, à partir du 5 novembre, afin
d'établir les grandes lignas sur lesquelles se fon-
dera Je nouveau droit fédérall en matière financiè-
re et fiscale. Le Département des 'finances ot des
douanes a mis à sa disposition une documenta-
tion abondante.

Cette commission, présidée par M. le conseiller
fédéral Nobs, est composée de ivingt-cinq membres.
La Suisse romande y est représentée par MM.
Ackermann , conseiller d'Eta t, directeur des finan-
ces du canton de Fribourg, Norbert Bosset, dépu-
té au Conseil des Etats, conseiller d'Etat à Lau-
sanne, C. Brandt , conseiller d'Etat , à Neuchâtal ;
.0. de Chastonay, directeu r de la Banque canto-
nale du Valais à Sion ; A. Picot , conseiller natio-
nal et conseiller d 'Etat, à Genève.

Signalons aussi que M. Howald , professeur et
directeur de l'Union suisse des paysans, à Brotigg,
fait égalemen t partie de la commission , d.e même
que MM. Gysler, président de l'Union suisse des
arts  at métiers, et Bratsch i , présiden t de l'Union
syndicale suisse.

o 

Les combats de reines
Le 9 octobre écoulé toute  la fine fleur du chep-

tel bovin des communes de Lens el Icogne se trou-
vai t  rassemblée au parc habituel , vers Ja scierie de
Lens, on vue du concours organisé par le syndicat
de ces deux communes.

A uu moment donné, alors que le jury venait
de terminer son inspection , et quo les propriétaires
libéraient leurs bêles pour los reconduire au pâtu-
rage, les curieux et amateurs de luttes se réunis-
saient sur un coin du pan; où la Koison, reine de
Gorbyre /pr opriétaire Bétrisey Joseph) paissait pai-

Le délégué du Ministère frança is de la reconstruction en Suisse. — Yves Cazaux , directeur du Dé-
partemenl français de la reconslruclion , séjourne actuellement en Suisse , en qualité d'hôte de l'Asso-
ciation des Ingénieurs el Architectes ainsi que de la Société suisse pour la parlicipation économique
à l'Oeuvre de reconstruction européenne el du Don suisse. Durant son séjour , les questions de col-
laboration franco-suisse pour la reconstruction ont élé traitées. — Noire image montre Yves Cazaux
(derrière à droite) avec M. Schneider , directeur de DURISOL S. A., Devant , deux ouvriers employés

à la fabrication du matériel pour constructions légères

siblement en attendant qu une concurrente vienne
la provoquer.

Chacun s'a t tenda i t  à voir quelques belles passes
de cornes. Malheureusement les propriétaire s n'ar-
rivaient pas à se mettre d'accord et tout allait se
terminer ainsi  quand soudain a Morein •, reine de
Herr de Lens (propriétaire Auguste Nanchen), sans
plus attendre s'élança à l'at taque de celle qu 'on
appelle une reine cantonale.

La rencontre fu t  des plus émouvante et les coups
de sabre avec parades droite et gauche, firent sen-
sation. Toutefois , après s'être brillamment défen-
due, Morein dut  s'incliner la tôle bien marquée des
échantillons «le l'adresse de la fameuse Koison.

Disons encore que la reine d'Herr est d'une ca-
tégorie inférieure à la Koison qui sait porter digne-
ment et hautement son titre on attendant de don-
ner encore des leçons à l'avenir.

Cetle charmante rencontre fit la grande joie des
spectateurs qui n'eurent pas le temps d'engager des
paris.

Bravo ! à la prochaine. P. c.

LES SPEGTACIES DE IHIMITIGIIY
A l'ETOlLE : « ROMANCE DE PARIS », avec

Charles Trcnet.
Quel titre ! Tout le charm e de Paris, son entrain ,

sa gaîté , son attrait si pittoresque. La vedette en
est lo fou chantant , Charles Trcnet, type parfait
du Parisien, qui nou s emmènera .avec lui faire une
tournée do chansons : « Rom ance de Paris » ,
« Tout ç.a c'est pour Nous J , « Un .rien une fait
olianter = , et d'autres encore. Jean Tissiep, Alcrme,
Yvette Ll'bon vous feront passer une soirée déli-
cieuse dans une ambiance 100 % parisienne.

iAnx actualités : les premières photographies de
la bombe atomique.
Au CORSO : Un festival comique

Allez faire une cure de bon sang au Corso , en
voyant le festival comique avec BustCr Keaton,
l'homme qui ne rit jamais. Vous .ne regretterez pas
votre soirée. En. Ire partie : un film d'action . Der-
nières séances : samedi et dimanche.

o
A la Pouponnière valaisanne

de Sion
C'est lundi  malin , de bonne heure. Dans la plu-

part des familles , on dort encore. Mais il y en a
d'autres qui ont déjà dû reprendre en plein sur
leurs épaules le lourd fardeau de soucis qui — très
probablement — Jour a aussi tenu compagnie du-
rant la nuit .  La maman est malade et il n 'en faut
pas plus pour dérange r toul le ménage. Il y a plu-
sieurs petits. Bien sûr, les plus grands pourront
être donnés , au moins durant la journée, à des
voisins complaisants. Mais le dernier, ce Bébé de
quel ques mois seulement , il lui fau t  des soins ré-
guliers. Heureusement il y a la Pouponnière. Oui ,
le petit scia bien soigné là , la maman n'aura pas
de soucis à se faire. Comment n'y avoir pas pen -
sé plus vite. On court au téléphone. C'est lia Pou-
nière ? — Oui. — Ma femme est malade. Pouvez-
vous prendre mira bébé pour quelque temps ? Com-
ment , vous n 'avez plus de place ? Mais pourtant ,
il faut  on trouver encore une pour mon petit. Vous
pourrez bien " encore ajouter un berceau dans un
petit coin , vous le prendrez, n'est-ce pas ? Et la
Pouponnière répond : — C'est impossibl e, tous les
petits coins sont occup és. Nous avons des petits lits
même à la salle de bain , à la salle à manger. La
maison esl tro p pleine déjà. Dans l'intérêt de nos
enfa n ts, de votre enfant, nous devons diiiie non.
Et ce « non = déçoit là où il va et à la Poupon-
nière après l'avoir dit , le cœur reste lourd , triste,
car .le désir d'aider ne manque pas. On aimerait
tant  pouvoir répondre par un grand oui , ouvrir les
portes toutes grandes chaque fois que l'on vient
y frapper. Et si , ce lundi malin, on a déjà .refusé
un bébé, hier on a dû refuser deux autre s et same-
di deux petits jumeaux el ainsi , le a non » qui est
si dur ù dire et si dur aussi à recevoir a déjà dû
être prononcé une centaine de fois depuis le début
de l'année seulement.

Pour cola , chers amis do la Pouponnière valai-
sanne , vous tous qui avez tant  aidé partout durant
la guerre , aidez-nous mainlenanl aussi ici chez
nous. Aidez-nous à réaliser notre projet , la cons-
truction de la nouvelle Pouponnière , spacieuse, clai-
re, mais familiale loul de même. Donnez-nous vo-
tre appui on nous envoyant des dons pour la ven-
te de charité. Elle aura lieu les 1er et 2 décembre.
Donnez-nous des légumes quand nous viendrons
faire notre quête annuelle. Ouvrez-nous , les plus
fortunés , votre por.le-imonnaie. Vous ne vous ap-
pauvrissez pas. Le caissier de la Pouponnière n'est
aulne que le bon Dieu. Il saura vous le rendre.
Comme telle brave paysanne dc Savièse qui dit un
jour : depuis que je donne des pommes de terre
ù la Pouponnière , mon champ me rapporte le dou-
ble, dites-vous bien que , vous aussi , vous recevrez
le double , non , le centuple, si vous nous aidez. Fai-
les-le. Ce ne sont plus les peli ls  enfants étrangers

qui vous prient, mais les nôtre s, ceux de chez nous
dont beaucoup ont connu et connaissent encore la
grande misère. Aidez-nous, nous vous en supplions.
Nous avons un compte de chèques. U parle le No Ile
1103 et notre adresse es*t tout simplement < Pou-
ponnière valaisanne, Sion > . Nous comptons sur
vous et ainsi , nos enfants pauvres, abandonnés ou
privés de maman pourront aussi compter sur nous.
Et ce ne sera plus le a non » catégorique qu 'il nous
faudra dire, mais le a oui > joyeux , heureux pour
les uns comme pour les autres.

Pouponnière valaisanne. Sion.
o——

Moments d'émotion à Bulle

Les gens de Bulle qui ont parfois la tête .près du
bonnet, mais toujours le cœur sur la main, ont
défrayé la chronique au cours de ces derniers mois.

Or , nous apprenons qu 'une nouvelle manifesta-
tion se prépare dans la capitale de la Gruyère. Cet-
te fois cependant, eûle sera moins tumultueuse quo
les précédentes, mais elle vaudra aux Romands des
moments d'émotion intense.

«C'est le 27 octobre, en effet , que se déroulera
à BuMe, le procha in tirage de la Loterie romande.

Le tableau des lots offre à chacun des acheteurs
de billets de balles promesses et de grands espoirs.
Puisse la chance vous sourire à Bulle où personne
n'a jamais été morose !

EVIONNAZ. — Jubilé sacerdotal. — Conr. — Co
dimanche 21 octobre, Evionnaz fêlera dans la sim-
plicité le jubilé sacerdotal de M. «le Chanoine Ale-
xis Abbet, son révérend el cher curé.

Entouré de ses supér ieurs, le vénéré jubila ire;
recevra, lors d'une fêle familière, les vœux et les
félicitations pour ses 50 ans de prêtrise et les sen-
timents de reconnaissance qui lui saint dus pour
ses 30 ann ées de fécond .ministère dans la pa-
roisse.

MARTIGNY. — Premier loto de l'année. — C'est
à l'Harmonie municipale que revient , cotte «année
de paix , l'honneur d'organiser le premier loto de la
saison. Celui-ci aura lieu samedi et dimanche pro-
cha ins 20 et 21 octobre, au Café dos Miessaigeries.
Nous savons quo rien n 'a été négligé dans le do-
maine des îlots, et déjà d'agréables surprises nous
ont été annoncées que nous 'tairons pour l'instant...
Quo «tous les aimateuirs de bonnes et succulentes1

choses se donn ent le mot pour la fin de cotte se-
main e !

o 
MARTIGNY. — Le Thcûlrc dc Lausanne j oue

« Le Rosaire ». — On connaît l'histoire du « Ro-
saire » . C'est un spectacle qui s'adresse à tous les
publics. Mme Marguerite Cavadaski joue le rôle
pri ncipal, entourée de toute la troupe du Théâtre
municipal de Lausanne.

«.Le Rosaire s sera joué au Casino^Etoilo do|
Mant igny lundi 22 octobre, à 20 h. 30.

Doux trains de «nuit : .Martigny-Orsières et Mar-
tigny-Sion , avec arrêts à Chanrat , .Saxon, Riddes et
ailleurs, sur demande.

o——
SALVAN. — Fondation d'une fanfare. — Grâ -

ce à l'in itiative de M. Joseph Bochatay, hôtelier,
lo sympathique village de Salvan possède une fan-
fare dénommée « Fanfare municipale de Salvan ».
Dirigée pair M. Jean Monod, de Martigny, colle
société se produira pour la première fois dimanche
21 courant, dès 11 lieures, suir la Place du village.
L'après-midi, elle se rendra au Trétien , Marécol-
tes ot aux Granges.

La présidence est assumée par M. Rémy Clai-
vaz ut la sous-direction par M. Emile Coquoz.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 20 oelojjrc. — 7 h. 10 Ré-

veille-uiatin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit
concer t matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Le mémento sportif. 12 h. 20 Rythmes viennois.
12 h. 30 Heure. Musique populaire suisse. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Ouverture. 13 h. Le pro-
gramiime de la semaine. 13 h. 15 La Voix de l'A-
mérique. 13 h. 40 Les bea.ux ennogislireimentis. If
h. Le français, notre langue. 14 h. 10 Musique lé-
gère française. 14 h. 30 Les maladies nouvelles. 14
h. 40 Ghansons du Pays romand. 15 h. Les leçons
de l'histoire. 15 h. 10 Musique de danse. 15 h.
30 Le Liod. 10 h. L'auditeur propose... 16 h. 55
Les cin q minutes de la solidarité. 17 h. Emission
commune. 17 h. 45 Communications diverses. 17
h. 50 Disques.

18 b. Le Club des petits Amis cle Radio-Lausan-
ne. 18 h. 40 J'ai vu la misère des enfants d'Euiro-
pe. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Variétés
musicales. 10 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. .30 Le miroir du temps.
19 li. 40 A qui lo tour ? 20 h. 20 In.termezzi. 20
h. 30 Le reportage inactuel . 21 h. 10 Voyage dans
un fauteuil. 21 h. 40 Concert. 22 h. 20 Informa-
tions. 22 h. 30 Emission commune.

SOTTENS. — Dimanche 21 octobre. — 7 h. 10
Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 ta. 2(1
Peti t concert matinal. 8 h. 45 Pour les mialald.es. Gid'
Messe. 9 h. 45 Intermède. 9 h. 55 Son n erie de
cloches. 10 h. Cult e protestant. ,11 h. 15 Oeuvres.
11 h. 30 Concert isymiphoni que. 12 Ji. 20 Chansons
populaires basques. 12 b. 30 Musi que variée. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Parade aux succès. 13 h,
25 Oeuvres. 13 h. 45 Quintette. 14 h. Causerie agri-
cole. 14 h. 10 Les Compagnons de la route. 14 h,
30 Les Caprices de Paganini. 14 h. 55 Votre poè-
me favori. .15 h. 10 Madame Butterfly, opéra. 1G
h. 45 Reportage sportif. 17 h. 40 Orchestre jazz.
17 11. 55 Une pièce, Liszt .

18 h. Les fêtes aie l'esprit. 18 h. 15 Quelques pa-
ges de musiqu e d'orgue allemande. 18 h. 45 Cau-
serie religieuse catholique. 19 h. Résultats sportifs.
19 h. 15 Informations. 19 h. 2.5 Au bout du fil. 19
h. 30 L'heure variée de Radio-Genève. 20 h. 20
Semaine suisse. 20 h. 35 Les madrigalistes. 20 h.
55 Histoires de chasse. 21 h. 05 Orchestre, 21 h. 25
Le poète Raymond Asso présenté par Ruy Blag.
21 h. 55 Léandre et Héro , cantate française. 22 h.
20 Informations. Chronique des institutions inter-
nationales : L'organisation de la paix .

Quand on manque d'appétit
Quand on manque d'appéfit, quand on est obligé

de se forcer pour manger, ce n'est jamais bon si-
gne. Si lei esl voire cas, essayez de prendre avanl
chaque repas un verre à madère du vin fortifianl
que vous préparerez vous-même en versant simple-
ment un f lacon de Quintonine dans un lilre de vin.
La Quinfonme réveille el stimule l'appétit, facilite la
digestion el fortifie l'organisme. Le flacon de Quin-
tonine coûte seulement Fr. 2.25, dam foulai las
pharmacies.



ClNÎMOl * SfrffaiirtaB j
. Téléphone. 5.43.17 E

UNE SEULE SEANCE SAMEDI , à 20 h. 30

Ali seUil de la vie, à vingt ans, voici

ETUDIANTE de PARIS
(La Ci lé des Lumières)

Une bouftée d'air Irais, un beau film qui évoque
en des images tour à tour tendres ou gaies, les
luttes, les ambitions, les amours dé la jeunesse

studieuse du Quariie'r Latin

Semaine prochaine- : la suite CjftSa B̂aâJj ŷ
tant attendue de « Marius » ¦ •WB^HÏ̂ i ¦

ACTUALITÉS
*- • - - .' » H - i ¦ ) #

— f ¦wiiiri n m— maTTillili ¦¦WlPllliHiliii>MIHIIIIl>M |i-M'-«'*«»*'̂ *™^f»M»"-

Hf des Messageries - Hipj-Tille
Samedi 20 octobre, dès 20 h. 30
Dimanche 21 octobre, dès 16 h.

organisé par l'« Harmonie Municipale »
ÈEÂUX LOTS INVITATION CORDIALE

. Les cours de coupe et confection simp les et praliquès,
pour débutantes, recommenceront le 5 novembre pro-
chain. Inscrip tions jusqu'au 2 novembre.

Atelier de coulure © JANE BAECHLEB
Maison Delgrande SION Place du Midi

On cherche à reprendre une bonne

dans localité de la partie romande du Valais. Faire
bifres par écrit ail Nouvelliste sous H. 4781.

¦ IMIllll ¦.¦¦¦¦¦¦..¦ ¦¦ ¦¦¦ lll 

Vente d'un grand nombre de

Chili» Ù CHRiW
à 'un et à d'eux lits avec matelas en crin animal

Fr. '490.—, 5è0.—, 650 —, 9B0.—, 12SÔ,
jusqu'à 1650.—

foules les chambres en grande ei belle exécution

Lingerie, argenterie, meubles rembourrés, passages,
mobilier de jardin, etc.

Sur convenance livraison franco

liquidation du ra ii
des teîs li li
'CRXMPERY (Valais). Tél. 4.41.03

Viande de chèvre
Chèvre, entière, 1re quai.,
Quart devant,
Quart derrière.
Saucisses de chèvre,
Saucisses de porc,
Salamelti, 1re qualité,
Envoi par la

Boucherie P. Fiori, L©c®ra©
HJHJ^̂ ^AJ-jTOllj 

"j^̂ ^gMJCharles Trenet 
dons 

« Romance de 

Pari

s ». Un film ultra gai

Dans Ses cinémas de Martigny
AU CORSO

19 FEUILLETON DU a. NOUVELLISTE .

LE MYSTÈRE
de la

Randale Avenue
l par GEfiÀlD SANDERSCNN 

J

— Comment ? Eile esi .de vous ?
î.e i cRof », qui avait eu l'occasion d'assister, au

cours de s'a carrière iléjà longue , à bien dos coups
rie culoi, demeura sidéré. i

A l'autre bout <lu f i l , Collins , les vêtements fa t i -
gués, la barbe longue et le teint terreux, comme
un gaillard qui n'a pas fermé l'oeil depuis long-
temps , exp li qua de sa voix tranquille :

c Oui. Le » papier cle ce malin r i a i t  dc- moi.
El je vous demande ins t amment  -ri e m "accorder la
conliance dont j 'ai besoin. Si je vous ai fait par-
venir mon information à f:i dernière m i n u t e , ri
présentée de telle manière que vous pouviez sup-
poser gu'elle émanait du Juge enquêteur, c'est qu 'il
fal lai t  qu 'elle passai aujourd'hui, sinon , vous l'au-

le kg. Fr. 3.60 500 points
» » » 3.60 500 »
» » » 4.20 500 »
>» » » 3.20 250 »
» » » 5.— 500 »
» » » 12.— 1250 »

COLLABORATEUR
de mon agence générale, un jeune homme énergique, présentant bien et possédanl
une bonne culture générale.

J'offre au candidat une formation professionnelle approfondie, Lin appui constant
dans l'exercice de son activité et des conditions d'engagement intéressantes.

Les candidats âgés d'au moins 28 ans ayant dp J'iniiiative et qui sont décidés à
se créer une belle situation indépendante sont priés de m'envoyer des offre s de ser-
vice manuscrites avec un curriculum vitae détaillé.

liii iiP!
A vendre une paire de

ski, 2 m. 20, fixation Kanda-
har, arêtes acier, et une pai-
re de bottes caoutchouc, li-
ge 45 cm., le tout 80 francs.

S'adresser à Publicitas',
Sion, sous chiffres P 9323 S.

A vendre ou échanger con-
tre bétail, lort

mulet
de 14 ans, éventuellement on
le placerait en hivernage.

(Prix 1400 francs).
S'adr. chez L. Bovay, Vey-

faux-Montreux. Tél. 6.36.78.

A vendre

iHloii
avec calé

bien situé, au bord du Léman
dans ville du canton de Vaud,
revenu assuré. — Adresser of-
fres sous chiffre OFA 7706 L
à Orell Fussli-Annonces, Lau-
sanne.

A vendre un bon

MULET
10 ans, très for! et sage, con-
venant pour fous travaux.
* 5'adresser au Nouvelliste
sous E. 4778.

A vendre

Ford V8
PLYMOUTH

Peiigeot30l
1 forge portative.
Tél. 2.77.18, Barbey Pierre,

Place des Grottes 7, Genève.

A vendre

betteraves fonnragères
S'adresser chez Jules Sail-

len, Massongex.

sténo-dact ylographe, cherche
emploi dans bureau, de pré-
férence à Martigny. Dispo-
nible de suite. Prière de fai-
re offres sous B. 4775 au
Nouvelliste.

Dentiste cherche jeune fil
le honnête comme

«BONN!
A TOUT FASRE
ménage soigne, 2 personnes,
1 enfapf.

Offres avec certificats : De-
quevauvillier A., Monthey,

tt\S M BIT A -^- m 1

capables el habitués au tra-
vail exact,
. 1 EBENISTE-FINISSEUR

pour travail en série et peiils
meubles, ainsi que
1-2 menuisiers et ébénistes

Place stable est offerte.
Offres à la Fabrique de

meubles Bremgarten (Aarg.),
Buchser, Aubry & Co A. C.

Téléphone (057) 7.13.20.

Commencez dès à présent
voire cure

d'buïle de foie de morne
Nouvel arrivage

Envoi franco partout
La bouteille Rr. 7.50

Droguerie du Lion d
MARTIGNY

âgés de 6, 18 et 30 mois, à
vendre, au Syndicait clievalin ,
Chairrat. TtéL 6.30.75.

R - II!
rendu à domicile, disponible
chez Lucien Gros, Sion. Tél.
2.19.24. Pour la conservation de votre

CIDREBeau choix de

vaches ei veaux Demandez notre anlifermenl
Envoi franco partout

Droguerie du Lion d'Oi
MARTIGNY

fraîchement vêles.
Vente el échange.
Chez Karlen, Café National,

Brigue. Tél. 3.15.22.

iriez vérifiée, el. comme elle est en partie inexacte , :
fortement amputée ou jetée au ipimier.

« Impossible de vous raconter au téléphone tou-
te l'histoire de nies recherches, que j 'ai commen-
cées hier , et poursuivies sans une minute de ré-
p il toute la n u i t , toute la mutinée et jusqu 'à pré-
sen. Je crois tenir  uii papier absolument sensa-
tionnel pour demain. Mais je suis romp u de fati-
gue ei pressé par le temps. J'ai besoin d'un coif-
feur , d'un bain chaud , d 'un solide repas.

— « Eh bien ! àliez-y Collins ! répliqua le chef
après avoir réfléchi une seconde. Si vous réussissez
un beau coup, vous n'aurez pas perdu votre temps,
je vous le garantis. Mais si vous vous trompez, si .
vous vous eiîga"gez sur une fausse p iste en nie fai- ¦

sant faire des blagues , nia foi... Le juge TJash m'a
téléphoné tout à l'heure, et je vous prie de croire
qu 'il n'était pas tout à fait cbhlenl.

— Ce cher vieux juge Dash ! conclut Collins
gaiement.

Mais quand il qu i t t a  le bureau de poste d'où i!
télé phonai t ,  il paraissait ahul lu  et fort soucieux.

IX
Un coup de théâtre

— Du nouveau, Fred , enfin ?
— Oui, monsieur, répondit  l'inspecteur au juge

Edouard Pierroz
agent général

de la Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine,

Avenue du Simplon, MARTIGNY.

On demande, pour de suile,

forte fliie
sachant bien faire la cuisine
et connaissant les travaux du
ménage. Bons gages ef vie
de famille..— Faire Qffres à la
Boulangerie Fracheboud, à
Monthey.

On cherche

H m
connaissant les chevaux, dans
exp loitation maraîchère. —
Jean Lacraz, Saconnex-d'Arve,
Genève. Tél. 8.1Ô.73.

visitant la clientèle particu-
lière pourrait s'adjoindre bel-
le collection
tissus robes de dames
comission à réception de la
commande.

Offres sous chiffre D. 58644
G. à Publicitas, St-Gall. .

On demande

pour un remplacement d'ur
mois. Entrée immédiate.

S'adresser à Henri Carron,
Fully. Tél. 6.31.12 ou 6.30.07.

.On. cherche, pour le 2 no-
vembre,

«OLQHTfllRE
en qualité de portier el gar-
çon de maison. Gages. Vie de
famille assurée.

Hôtel Terminus, Porrenfruy.
Même adresse, on enga-

gerait FEMME DE CHAMBRE.
Entrée à convenir.

On demande

Jeune FILLE
ou personne pour aider au
ménage et évent. au com-
merce. S'adr. à Mme Vve
Monnerat-Girardin, Rest. Bel-
levue, Saignelégier (J.-B.)

Jeune jille
de 16 à 18 ans, est deman-
dée pour aider dans un mé-
nage à «la campagne. Vie de
famille. Faire offres à Mme
Ed. Bovy, Prangins/Nyon,
Vaud.

Fromage quart-gras jusqu'à
demi-gras, bonne qualité, de
Fr. 2.40 à 2.70 par kg. Envois
continus contre rêmbours. —
Joindre coupons , à la com-
mande. G. Moser, Wolhusen.

( Dash. en s'asseyanl .sans façon dans le fauteuil des
« visiteurs » .

— Important ?

— Je crois.

Le juge le regarda en face, puis , lui t endan t  un
cigare :

— Allez-y, je vous écoule.
Il alluma lui-même un eXgare, fit basculer son

fauteuil et parut s'absorber clans la contemplation
des volutes bleues.

Fred, un des meilleurs limiers , commença son
rapport :

— J'ai eu de la-veine , à vrai dire, monsieur le
juge , et ce n 'est que justice, car dans cette affaire ,
depuis que nous l'avons reprise, j'avais surtout eu
de lu malchance. Il ifaul dire aussi que je ne savais
pas trop par quel tout la prendre. Dame ! Les
événements vont vite, un criine chasse l'autre, et
les témoins de celui qui nous occupe ont tous dis-
paru. C'est même assez extraordinaire, enlre nous,
qu 'on n'ait jamais pu retrouver la trace de celle
énigmali que Mrs Thompson , femme de cha rge du
Gérald Mattisson numéro *deux... ou numéro un...
¦La numérotation dépend de t endroit ou l'on com-
mence â compter.

— Fred , je vous en prie, fit le juge , je goûte

BNIIIul MOMIE
cherche à louer café, restau-
rant ou petit hôtel.

Faire offres par écrit avec
détail au Nouvelliste sous X.
4771.

moto
Scolt, 500 cm3, en parfait
étal. — S'adresser au Nou-
velliste sous H. 4757.

Belles planles fleuries, chez
Mme Paul RICHARD, horticul-
teur, Chemin J.-Gallet, Bex.

Téléphone 5.21.22.

deux lits
bois, sommier et matelas ,
bon crin. 2 tables de nuit.

S'adresser chez Josep h
Quennoz, Vétroz.

FEY-NENDÂZ
Dimanche 21 octobre 1945

6MDDE BDBS
organisée par la Sté de tir «« Le Chamois »

Tir au flobert BAL Tombola
Jeux divers — Cantine — Match aux quilles

INVITATION CORDIALE

amolli! i un
sans avoir vu la nouvelle BERNINA, couseuse et repr;

seuse moderne qui a obtenu un immense succès au
Comptoir suisse de Lausanne

Demandez les nouveaux prospectus
Démonstration gratuite sur demande

F. ROSSI, agent officiel, Av. de la Gare, MARTIGNY
Téléphone 6.16.01

Vente — Location — Réparation — Occasions

Betteraves fourragères
demi-suiorières

par toutes quantités
à la

Fédération valaisanne des Producieuis
de lait, SION

$taub!®s - Occasions
lits 1 el 2 places avec matelas crin animal ; divans
à 1 et 2 places ; lits de fer avec matelas ; commo-
de ; canapés ; coiffeuse-commode, fables ; chaises ;
buffets ; fables de nuit ; tables el chaises de cui-
sine ; duvels, couvertures ; lustres, ustensiles de
cuisine à très bas prix, etc. Bas pour enfants.

Mme BIOLLAZ, Gd'Rue, St-Maurice. (Magasin ou-
vert toute la journée). Expédition franco.

Nous payons pour

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

L.'ERGOT
propre el bien séché, recolle suisse de celle
année, Fr. 15.— à 16.— le kg. nel. Paiement
comptant, franco Konollingen.

Keller el Co, Savonnerie, Konolfinqen.

l'humour très volontiers, mais aujourd 'hui , je suis
assez pressé.

— Bon ! lion ! .le c o n t i n u e  : nous disions donc
que Mrs Thompson , qui ne passait pas pour une
personne par t icul ièrement  évaporée , paraî t  cepen-
dant s'être évaporé e toul <!«' même. La seule per-
sonne qui eûl pu nous donner quelques « luyaux »
sur son compte , le Dr Daii ympe, ne la connaissait
pour ainsi dire pas.

« Où fallait-il chercher ? Puisque ce Mallisson est
bien mort pendant Ja nuit du crime, qu 'imaginer
pour expliquer que son double se soit trouvé la
même nuil chez la Rusconi, assez vaillant pour
l'assassiner ?

a Pour ne pas vous causer de fausse joie , mon-
sieur le juge , je tiens à vous déclarer toul de sui-
te que je n 'ai pas réussi à élucider ce point  cap i-
tal. Mais chaque chose en son temps , n'esl-ce pas ?
Si nous ne pouvons pas l'aire luire loti t d'un coup
le phare de la vérité , apportons une à une nos
modestes bougies , et ça f in i ra  loul de même par
faire la lumière  que nous désirons. (A  f u ture) .

On prendrait , une bonne
vache (minimum 12 litres),
vêlage dans le courant de
décembre. Bons soins. Faire
offres par écrit au Nouvellis-
te sous G. 4780.

Jeune

u. île pbneie
pour courses et travaux di-
vers. Entrée immédiate ou à
convenir. Bons gages. S'a-
dresser à la Pharmacie Clo-
suit , Martigny.

On demande à louer ou è
acheter un commerce de

booliprie - épicerie
dans la région Sierre-Mon-
Ihey, éventuellement Bex-Ve-
vey. Cap ital disponible Fr,
20,000.—. Faire oflres à Félix
Richard, courtier patenté, à
Monthey.

Les annonces du Nouveiflsia
Ront lues partout



Nouvelles locales—— t ~ ~ ~ 
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BjlClr MB MB .PB PJ Ki JrffiBrlSJ
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l l ' I î l l I 'N D I . le Révérend Père» J aun in , «des Pères 

IJl nics , un «•niant aie St-Maurice , sera l'orateur de " "" — .- ~— - _—~__

;;r '£7 \̂Z7££\*o\ l̂ na Deux DPenadesjonl explosion \ ï Le iranslen «ujw de Chopin
(; r ,n«.'Messe puis donnera deux ^

f̂ LlZl 40 à 50 morts - Nombreux blessés VARSOVIE, 19 octobre. - Le transfert du cœur
promotions lumineuses , a la Salle deraf^, '1

. Dnf.HP7 . - 10 fnK , i c „ . ITnp du grand compositeur Frédéric Chopin qui pendant
«« I l  heures nour les en fan ts , et à 20 h. JO pour LA ROCHELLE, 19 octobre. (A. 1". P.) — une . . . . .  .. .. .4< x • M »u i i  ni i i r i s  |i<»ur u s  , . . . , . . ,  n « 'la période d occupation avait été conservé a Mfia-
1M wn.ndes norsônncs violente explosion s est iprtfduit e, jeudi , a La rai- . ,, . . .  , .U s  granues porsoniu s. ^K , J novek par 1 evêque de Varsovie , Mgr VziaiSOWSki,

Sirict • « Ouâiitl resnrli souffle sur la u rre ain- . ice £je a ete provoquée par le choc accidentel de , . .Mrj« t . « vftiaaiau p i *  
n ,„™ Pr*r* ¦ t . i • * • i ¦„« a ete a occasion d une  m.annestation n ationall e a la-

i-niiip » l-'niréi-  libre Om'le pour les Oeuvres i on- deux gne-mades dons un endroit  ou se trouvaien t . . . .  u ~_ - *.' * «c iiine ». i.mru non . v»» ¦«- i * .,. , „ ,  . .  ,.* : ,-  quelle ont part icipe dc nombreux représentants du
i i f i r ' .He*i missionnaires. *d autres munit ions.  Le ilocal .a cle complètement de- , ' *. * , • x -*. ,*I I I I C V K S inissumi..m . s. . . . . " ., , .„ peuple et du gouvernement ayant  a leur «tote 'lepre-

—o truit  et d énormes blocs de béton projetés au loin .. ' .-.  , , ,. ,- ., .*. * ,
.„ , |uanli„n linP „ . , ... , . .. .. c., siéent Bevru t , .le Conps diplomatique et les repre-

ST-MAURICÉ — Au Cinévox. — Attention , une a 1 exiplosion ont cause d importants  dégâts. SS 
* ', , r- u .^i .«lAuiiiu., „„„.„,. .™-a si.incd i à 20 h 30. * - -  « • . «• - r-, „«. sen ants de la presse étrangère. En termes clialeu-

seule xéunec cette semalni , .s«»i t sainmi , a -u n. o«« , ,porson,nes ont été hospitalisées. Des secours ont , . . ,  ,3 . .. „. - ,.
„ ,. i*. nim « i ¦ i i i i i i u i i i c  de Parte » ou « l*a t*'- * . , ... . , . . t reiix e présiden t Bevrut  a remercie 1 erveque d a-iivi-c le li lni  « i.iun'«"'t are . été apportes aux habi tants  dont  les maisons ont  . " • . .

lé des Lumières >. Nous  .sommes ici en présence . / . . . voir conserve le cœur de Ciliopm , sou rce de ior-
„•„, '.très beau f i lm français qu 'on voudrait ser- ete tor.tement endommagées. 

 ̂  ̂^^ ̂ ^ ̂  
., 
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iS£^l humalnyr'^ cnaV:  ̂ ROCHELLE, 19 octobre. - Des précisions LisZlt . (t Lc cœu, polonais bat dalliS ta mwsiquc d,

i n!' et aie vie . Un l'iiln n avec des acteurs commo sont apportées au bilan des victimes de l'explosion Chopin ».
Pierre Lairquuy, Jean VVarjn.s, Caimille Bert, Ma- <|e La Pallice. Parmi les Français on coimipte cinq Le présiiient Beyrut a remis l'unne qui contient
deleine Robtason et nanii-il Lecouintois , on est cer- morts trois ouvriers et deux soldats nord-ato- le cœllT de oiioipin à M. Talwimski, présid eut de la
*..;,. An np mis ôl.re « ecu. HK) "o lrançais. Actualités . . .  , . . ,. . ,

i' r , « "iîiM's él 
"uissas. Semaine prochaine : la sui- «*». neu I ouvfier.s ou soldats disparu s et vingt vi|| e ,dle Varsovie, qui l'a confié aux représentons

lo t a n t
' at tendue de « MARIUS », « FANiNY > . ti'.ess'és dont certains sont grièvement atteints. <Je la jeunesse de la capitale, puis la délégation de

o _ . °—T". . 'a jeunesse transitera le cœur en l'église de la Sain-
SioN; — Classes de violon. — Comme les jour - Les magistrats parisiens réclament fg Croix ou n fl]t pj,acé dlans m caveau _ Le Père

n.' iux  l'ont annoncé, le «ra.nid vialonisite Corraalo la démission Haj'srt , iproiesseii r de musique, de Breslku, a pro-
Romano ,, ouvent des dusses de violon pour es de Me MongibeOUX, du procès Laval nmté un ,disC0;Urs pâ.trîofiqàè.
diflére. i i ls  degrés. Chaque eleve qui a suivi ses ,pre- j  *
mières leçons rentre  émerveillé du sen s pédiagogi- PARIS, 19 octobre. — M. 1 eitgen , garde des
cpie reiiiiar ( |uable , de la valeur de la métliode de fxoaux, a reçu dans ses bureau x deux magistrats, Le Pape parlera des droits
cet artiste. ,M> Ausset, présidenit à ia Cour 'd'appel , et M. Jou- de la femme

Rien d 'é tonnant  quand on saura que M. Jtomn- ; ' . . .. . . , _
no fut «lès lïiK e de 0 ans l'élève du maître mila- '«i substitut, commissaire adjoint a la Coai r de jus- CIT(E DU VATICAN, 19 octobre. — Le Saint
nais NASRl'CCI , plus tard à Pu*ris du Maître ENES- tice, qui Jui ont fait part d'une motion votée a l' is- père p ronollcera demain dimanche devan t 3000
GO et enf in  à Rerlin «lu Maître CA1U. FL.E&CII. sue d'.une réun ion de l'Amicale -des magistrats, les- fc d, mouvemealt cathol iqu e de toute l'Ita-

îui ^^^Z,̂ ^^^^^ -̂  
QU
t 

rédamC,nt la éêmiSSi °n d" PréSWen,t M °nt- 
"• «" dj— ratdiodirfusé et dans lequel le Pa-

' u-, gibeaux. pe par!;era des droits politiques , sociaux et nalio-
Que Ions ceux que colle formation exceptionnel- Cette décision ne sembl e pas sans rapport dy ee |]aux  ̂

]a femme.
le intéresse -s'inscriveiiit encore auprès de M. Ro- }e procès Laval. 0
iiiii no , à Miai i lana .  Les leçons ont lieu à l'Hôtel * o 
*-• i" P"**. '' Sion. Deg Sénégalais tire„t sur la foule : °n se bal entre alhes Pour des belles

1 4 tués ROME , 19 octobre. — La presse de Rome rela-

rhuAflIfllIO CnAPtluO 
¦ 

1 MARSEILLE , 19 octobre. - Plusieurs Sénésa- te  ̂des -™Mmt& entre Alliés ont été provoqués
SinrOniqUC apUrtlVC | i]ais quj  1Jnl t i t l l l .l ic IU des opérations de march é dams la capitale. Il y a quelques jours  un gnoupe
mmm"————«—^——^ n Qjr  ̂ p]cjj ie ruc des Récolietites, interipelllés par de- j eunes gens huaien t, menaçaient puis battaient

Le ïoothall à Saxon d<JS P:0i irCjerSi se ruèrent sur eux et (les accablèrent Quelques jeunes files qui accompagnaient dies
^
soî-

Dinianelie dernier quelques centaines de specla- de coups. Les inspecteurs aillèrent chercher du ren- "ats britanniques. , j (1!
leurs entoura ient  le «t errain du Saxon-Sipoir.is, assis- fQr a. et r^inirent S,UT ]es Heaix où une bagarre gé- Jeudi , un soldait amglais a été tué dans um quiar-
tan l à a ïeux rencontres de cha mpionnat suisse entre 

^^ ̂ ^^^ 
Soudain iini noir africain arracha «»? *» cemtre ™ C0llrs d'̂ ne ba'»arr e provoquée

Wciffiolaiaae ̂ Td6f^uTav«; adiann^ent des 
mains 

d'un gardien de la paix une «mitrailet- Pf cinq Britanniques arrêtés «par ta .police alliée,

contre n' excelleiite fonina.tion d'Ardon la. Quan t à te et ouvrit un feu nourri sur la foule. Deux pas- n i • •- 
° 

l'Ain I S "I*!: ' Premièr e, um ¦< ¦ de deux de ses meiiMeurs s ,„, ,.„ inspGtt l,f ct m, ^sni de police furenit HBS1^ÏCItOfiS SUP 1 G BCIf iCIIûélémen.ts , e'ille.reinpunla une  victoire assez facile sur . IIWWII iwiawuw «ui i «i«ini ivnv
Ardon Ib ..|ui se défendit avec la dernière .énergie "'es. o
«laus l'espoir d' enlever à Saxon les deux points de 'Une patrouille coloniale in teinvin t alors énengi- BERNE, 19 octobre. — L Office de guerre pour
l'enjeu aie cette partie. qusimcnt et f i t  feu sur le meurtrier , .qui fuit à son l'indu strié et le trawa M communique : Grâce â des

Dimaiiiohe prochain , deu x matehes dc «ohampion- t,OT|r ai,a)tlt,u, oortditions .hydrauiliqiues favorables il a été possible
n:\l suisise se joueront de nouvea u au Parc aies ,„ . , . , , . , I 'AI «„*..-„;+,I
Sports aie Saxon : A 13 h. 15, St-Léonard II-Saxo.t, ° l| ,1,lver dcrnler de to,SSCT ««"Ployer Lelectncite
li« -, à 15 h., Crime II-,S<ixon la. Les cartes d'alimentation supprimées sams restrictio n aucune comme moyen de chau.f-

l" n beau diuianc.be en perspective pour îles ama- à ceux qui n'iront pas voter faige. La situation s'anaiionce «moins bonne pour cel
leurs ,1e la balle ronde 

VERSAILLES, 19 octobre. - Le maire de la !"ver ' D'a,"tre »*Tt m
, 
œ peut «*» cawte

{
r **

Ct à S,-Maur"-C 
commune de Tweniy située dans l'arr ondisse- '̂ s ^"'ditions 

de 
prod uction extrêmement favora-

Deux matehes dimanche sur le terrain agaunois : , dg Pontoise vien t d'informer les électeurs de tf ''f  d!e
c
''a,

n dern,er ' . , .« M li. 15, Dorénaz jouera contre vernayaz, et a . , , ,„ . . .  Iti a fall u en outre étendre a quanti té  d u sages
15 h. St-Maurice II rencontrera Fully II. Agréable M commune par voie de la presse qu '.ls devaient 

^ l'ô' ectri'cité par suite de bpnsse-lcmps pour ceux qui s'intéressent aux évo- tous voter dimanch e prochain et qu 'il avait l'in- n°u'v(^x l emploi de i ej ectncite par suite u n
lutions «tes . futures > gloires. tention de supprimer les cartes d'alimentation à '^nu:ne croissante 

de 
combustible. 

La 
nïcess.a—— tous c*,x qui s'abstiendraien t sans ' motif rMÔ* s ralpo

f *î lo
,
rs d

f, 
re
^

T
.
e

^

nd
'
re 

au . str fct mm/-—— j .  imum 1 emiploi de l electtncite comme moyen dc

*M MAIIP ÎPO Thnn07 a t il Câïniin â ° cfauiffiaige. On enclenchera les appareils de ohauf-III. uidui M murez ai n seioume Escarmouches en Indochine ^
su

;.? po1f iti °n 
^

p!
us ba 

"S * ,,7™ soi
Pli QllISQD ? déclencher de 10 heures .30 a 12 h. 30 aras
DU uUlOOU ï PARIS, 19 octobre. (A. F. P.) — Radio Saigon que j e 17 à 19 heures pour prévenir des pertur

niAcic  ,n . .. 
~°~, ,T- , signale des escarmouches au nord et au nord- bâtions dans la distribution du courant. Tous au-PAR S, 19 octobre. - «LEpoque », journal quo- ouest de Saison et une tentativ e des partisans du tres 0.ndir,es émanan!t des entra3rises électriques se-

tidien f rança is  mo'dére, donne des renseignements Viet Minh pour traverser le canal de dérivation et rmt rcSpectés
X T1)°̂ L*5 '

M9Uri0e Th0reZ ral Suiss
- P OT

- entrer dans Cholon , tentative qui a échoué, les L1 esit prév,„
" 
de soum ettre à des restrictions , a.

a.iiit la « dro.e de guerre ». embarcations des Annamites ayan t été coulées par début de novembre, l'éclairage public, l'éclairage
Sci on ce journal , ent re  j anv ie r  ct av.nl 1940, M. |M r.nrkhn*; A •* • * , • , , . . .

T,, ,, , ' lL,s uurKoas. .des vitrines et les reaiames lumineuses ainsi quitltlOTCZ, porteu r d llll passeport CSpaignal, au nom I ^ ï nrlnhre l ' i n s f i l i i t  Ph s+r-iir i«l *^ rinta t T «'h'* « A n i. î _ A x i -u es. i i. ,., . , , ¦ , ue octonre , t t ns t iuu  nasteur ue uaia t a ete fa production d eau chaude et le chauffage des lo-ue Jllafl aamoett, at t ra i t  ete ! Ilote Clandestin de h .Ttrnm«4 mr  HUA 1-nnHe im*an.rtmnto /l'Aiitn.iiiit p *; T e  s „., . . . . . r. •,' , , . . . . .attaque par une txtnae imiportante «a AiinanutLs. ue caux a l'électricité. Des comimuniques paraitronsuisse, aes a.ppels ;i la radio étaien t tai ts  sur ondes rwcrmnp 'i inriHi—ii n*. fut  reMnh * m.» =; i n„rt mitis . .
,.„,. *,„„ ~. • *\ , , , , ,  personnel mocn*,ai ne rut reiauie que s jours puis a ce SUl]et en temps oipportun.courtes et visaient a saper le moral des soldats t,arf i P«. r^nicit  à se rfiîiipie.r nnv p,mvirn,n.c «t«> r>i- \i i j  - *-i i i v *.ir^„,.:  it . « . * > . • rara e: réussit u se roiugier aux onivirons ac ua- Vn les grands services qu i! rend dans I entre-ircutçais. Ils selfecttiaient dans la région comprise h t  . „„ • „„ , u « M ¦. • ... .
¦ant-o A „„ * >a - i •* . saison , le chauffage électrique sera accorde jus-entre Aiiîieimusse et Marteau , ou :1 venait de icirros a ¦ , . , . , .  , . .
*,n f,„„.-., c - i *• i , * T- . 'l'1 ;l nouvel avis sous la reserve de certaines res-
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a"" " Un match de lootball anglo-soviétique trictions intercalaires.Lausanne, le ewivcrnemen t feideraj a demande renvoyé 0

SJS * J
r. P^f 

de m,

!
tter k S" BB^IN, 19 octobre. (Reuter.) _ On annonce [OC «CpUJRfiQ jlfi \'mh\Mnotre suisse cti, ainsi, à ia fin du mois de mars 1940, „Si- . ,, . , ! * % ' .,- »¦:, Luu oui VllittU Uu I DWlOUUU

W M *,„ï^. T». -* •. - * „• „ aMiciel eimeint que le match de footb all anglo-so- a . Matrice Ttore-z était contraint d installer ses ,.,. .. . . .. . ,. , . . °~
iw;*..if**- „„ o ... , , , . , ,  vietiqu e qui devai t  se jotieF samed i au stade olym- BERNE 19 octobre (Az ) Le Conseil fédérapcuite.N en K'i»,:.;'. passant obligatoire -tuent par I Al- • , , - , , .  , ,. ^ , . „  ULIX.IC, IV oLmuru ,̂ i,.; u ivunsc» imiu
lemagne. Pique e BCTlln " alITa ;pas hcu' 0n 'd,e!dlare Qlîe a Pris un arrêté modiitiant l'ordonnan ce qui orga-

o les Russes ont annoncé qu 'ils ne pourraient pas n ise le serv ice de l'aviation et de la défense cou-

La fin des arèves de New York i0Uer * mais n '°nt pas donné les rakons " Le "'iatdl tre avions et Je service de VfA -
r 

a ava,t deià été fixé au 7 octobre, mais à cette da- L'ancienne ord o.nna.nce ne concernait que les of
NEW -YORK , 19 octobre. — 35,000 dockers des te , les Russes avaient demande le renvoi pou r for- ficiers ; h nouvelle s'applique aussi aux sous-of

EtatvUnis ont cessé de fa i re  grève. mer une équipe plus forte que cetlle disponible à ce fj ciers . Voici le nouveau texte de l'art. 13 qui faiL'arrêt du travail , qui a Jur é  IS jour s, a immobi- moment. On se rappelle qu 'un renvoi similaire a eu l'objet de Ha modification :lise dans le port de New-York 400 navires. lieu en septembre lorsque des a thlètes TUSSCS au- U:s ai-flcjers et sous-officiers instruits comm e
J-n «rêve des charbonnages a également pris fin. raient dû rencontrer des athlètes britanniques, am'é- parités ou observateurs, ct qui ont subi avec sac

lr>t /"̂ .' t̂ Tromàn a rendu hommage â M. ricains et français dans un match d' athlétisme en- ces les épreuves de l'école d'aviation, reçoiven t hJohn Lewis, président des mineurs, pour ires dstmar- tre les quatre pays. brevet de pilat e ou d'observateur et portent Tins!cnes qu il a en treprises et qui miren t .fin à la grè- —°— £n e conres,pondant.

dans i F°° mtne^rs* aticctan t  Plus de m Pllits« Le maréchal Mannerheim renonce Les officiers et sous-o«iciers d'autres armes qu

Oi ' |
ta tS" Û SeS 'onc^ons obtiennent le brevet de pilote ou d'obsenvateur son

^ noiqtte la grèA-e soit terminée, après un mois «ie HELSINKI, 19 octobre. — Le président de la transférés en même temps dans les troupes d'à
e*.cv:jt.ons, il faifdna au moins une semaine avant République finlandaise, 1e maréchal Mannerheim, a viaition.que in production normale soit rétablie. fait savoir que son état de santé l'empêchait d'exer- o 

Le ehaM A 
°~~ cer ses ,onction s- Arrestation du complice de l'hommee cnei au ravitaillement de Sallanches Conformément à la Constitution de la Républi- qui vidait ses poches

est arrêté que ses fonctions seront exercées durant  la maîa- dans le lac
k THONON . io octobre. M. Pierre Passerai. d i e du maréchal par le président du Conseil , M. GENEVE, 19 octobre. (As.) — La perquisitioi

chef de district du ravita illement, a été arrêté à P»ass*ivi. opérée au domicile du nommé Edouar d Sutter , ar-
«Sallaiiclies pour trafic de bons de vin, qu'il re- ° rêté jeudi matin après diverses péripéties traigi-co-
mettait à un épicier au lieu de les délivrer aux Tombé d'un arbre miques au Jardin Anglais, à la suite d'un cambrio-
ctrttivatCTtrs à qui ils était destinés. COIRE, 19 octobre. (Aig.) — Le .petit Lucien Go- lage d'un magasin à ia rue de la Croix d'Or , :

«vawarre ponte sur près de 5000 litres de vin. El- denzi, 9 ans, qui était monté sur un arbre, a tait ; permis de mettre la main sur un complice, Marcel
le a rapporté à Passerai plus de 50,000 iraiics. une chute morteJk, la branche sur Jaquette il se j Rapâz, Vaudois, 34 ans, chez lequel on a retrou-
U antres arrestations sont attendues. tenait s'étant rompue. ' vé tout un at t i rai l  de cambrioleur. De plus k

eniine de Rapaz a été invitée à suivre son mari
î St-Antoine où elle pourra méditer à son aise
>ur les risques .qu 'il y a de iaire du recel,

o 
Un emprunt fédéral de 300 millions
BERNE, 19 octobre. (As.) — Le Conseil fédéral

a décidé dans sa séance de vendredi d'émettre un
emprunt de 300 miîlions de francs pour consolider
la dette flottante et pour se créeT des moyens né-
cessaires aux besoins financiers courants de la
Confédération. Ces: emprunt se divise cn deux tran-
ches émises aux conditions suivantes :

1. Oifigations pour la somme de 175 .millions à 3
et demi pou r cent pour une durée de 22 ans avec
droit de dénonciation après 15 ans au cours d'é-
mission de 100 % + 0,6 % de timbre fédéral.

2. Obl igations pour 125 millions au taux de 3
un quart pour cen t pour une durée de 10 ans au
cours d 'émission de 100 % + 0,6 % de timbre fé-
déral.

o 

L'affaire de l'agent de la Gestapo
BALE, 19 octobre. (Ag.) — Le Tr ibunal de Bâle

a poursuivi l'interrogatoire de Neidhandt , alias
« Léo Markus », agent de la Gestapo. De nombreux
cas de dénonciation s lui sont reprochés. C'est ain-
si , entre autres , qu 'il a dénoncé un bijoutier alle-
mand demeurant à Bâile. At tirée en Allemagne, la
femme du bijoutier fut  arrêtée à la frontièr e, puis
relâchée moyennant le versement d'une somme
de 100,000 francs suisses et Neidhardt toucha 10
pour cent comme denier. Aux dénonciations vien-
nent aussi s'ajouter des machinations en vue de
soutirer de l'argent pour libérer des Juife d'Alle-
magne.

o 

Le cheval s'emballe : 1 mort
WYSSACHEN (Berne), 19 octobre. (Ag.) — Le

jeune Hans Heiniger qui >se rendait aux champs
pour chercher des betteraves avec un attelage, a
été tué sur le coup lorsque le cihevail s'est embal-

,lé. Le malheureux a été précipité contre un arbre
et a eu la oaige thoracique enfon cée.

Tué par un taureau
THONON , 19 octobre. — Alors qu 'il gardait le

bétail de M. Marins Chappuis , à Boussy, M. Jean
Dalex , ouvr i er agrico'le, a été attaqué par un tau-
Teau devenu furieux qui lui laboura le cou et le vi-
sage à coups de cornes. M. Dalex est mort à l'hô-
pital de Ruimilly.

Les Japonais avaient construit
des cuirassés

de 62,000 tonnes
TOKIO , 19 octobre. (AFP). — Les Japonais au-

raient construit deux cuirassés géants de 62,000
tonnes, le Yamato el le Musashi , annonce Ja pr-esse
nippone. Le Yamato fut mis cn serviee en décem-
bre 1911 et coulé au large d'Okinawa il fin avr.il
1915. Le Musashi , mis en service cn août 1912, .fu t
coulé au large des Phili ppines à fin octobre 1914.
Les experts japonai s prétendaient que leurs cui-
rassés étaient absolument insubmersibles et par-
fa i tement  armés contre l**aiviallion , mais une seule
attaque d'avions Américains les a envoyés par le
fond.

o—
Fermeture de l'Université allemande

de Prague
PRAGUE . 19 octobre. (Reuter). — Le président

Bénès a signé un décret fermant l'Université alle-
mande de Prague a qui a fini d'exister Je 5 mai,
jour du soulèvement des citoyen s de Prague dl qui
demeurera fermée pour toujours comme inst i tu-
tion hostile à .la na t ion  tchécoslovaque. Tous Jes
bât iments  cl l'équi pement deviennent la propriété
de l'Université tchécoslovaque ».

Un autre  décret ferme les I n s t i t u t s  techniques
allemands à Prague et à Brno.

f
*Profond émen t touchés des très nombreuses nror-

q-ues de syimipaitihie reçues à l' occasion .de- leur
grand deuil , les enfants  de Monsieur Ferdinand
GBAND, ainsi que les familles parentes H alMiées ,
pr ien t  (l eurs amis ot connaissances, ainsi que ia
Bourgeoisi e de .Sierre, la Société de Gymnastique
de Sierre, la Société de Gymnastique canitomailc, la
Société de Gymnasti que de Chi pipis, la Société de
Gymnastique de Si-Léonard, la Société des lut-
teurs , le Parti radical, la Société des Cafetiers de
Sierre et du canton , la -Société des Yodleurs, (la
Société des Retraités C. F. F., la Société des
Chasseurs « Diana > , Ja Société dc Secours Mutuels,
la Société d'agriculture , la Gérondime, Ja Stc-Oécile,
le Conps .enseignant ct les.élèves des Ecoles nor-
males, commerciales, primaires, de l'Institution de
la Sainte Famille, en un mot tous ceux qui ont
témoigné de ileur souvenir au cher disparu at «de
leu r sympathie à sa famille de trouver ici l'ex-
pression de leur reconnaissance sincère ct émue.
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ART FUNERAIRE J
J. MARIN -DEVAUD?
MARTIGNY-VILLE j

Maison fondée en 1908 - Travail de qualité
ft.-wr.-T-*w -"¦ -*.- .-~**^-r^*>a»



de Développement el des
Intérêts de Martigny-Ville

Du 20 octobre au 3 novembre

Vous trouverez sur la place de
MARTIGNY un grand choix d'ar-
ticles de première qualité et de
justes prix.

POUR L'AMEUBLEMENT : Chambres à coucher, sal-
les à manger, meubles de cuisine, linos, ta-
pis, poussettes, tableaux, divans, fauteuils :
CHARLY MORET, av. du Gd St-Bernard
EMILE MORET, Quartier de Plaisance
LUC PIERROZ, rue Octodure

POUR LE MENAGE : Quincaillerie, outillage, servi-
ces de table, articles de ménage, verrerie :
VEUTHEY & Cie, place Centrale
GEORGES LUISIER, place Centrale .
ADRIEN YOUILLOZ-ADDY, ev. de la Gare

POUR LE VOYAGE ET LE SPORT : Tous articles, sel-
lerie, tap isserie :
HENRI GUEX-CROSIER, rue des Hôtels
JEAN HUBER, place du Midi
PAUL DARBELLAY, av. du Gd St-Bernard

F. ROSSI, près de la Gare — Machines à cou-
dre « Bernina ». Vente, location, échan-
ge, réparations, occasions.

J. HENZEN, près de la Gare — Magnifiques
occasions en fourneaux, potagers, four-
neaux à gaz de bois, cuisinières à gaz,

Complets flniiiui. de 49 a 98 Ir
lOO % laine

occasions, garçons, dep. 39 fr. Vestes hommes, 28 fr. ;
garçons, 18 (r. Pantalons golf, saumur, 19 fr. Manteaux
cuir, drap et pluie, dames. Chapeaux feutre, hommes,
9 fr, Veste cuir et canadienne, windjack, boites et guê-
tres cuir. Boites caoutchouc ei snow-boots dames et en-
fants. SOULIERS travail et dimanche, solides, 19 fr., du
No 36 à 40 et 24 fr., du No 41 à 45. SOULIERS bas en-
fants, 10 Ir., montants, 15 fr. SOULIERS bas , hommes et
dames, 15 fr . SOULIERS ski, militaire, montagne, sport aus-
si disponibles. VETEMENTS NEUFS : Complets et manteaux,
de 99 à 139 fr., «jarçons, de 59 à 98 fr. Pantalons diman-
che, à 39 fr., travail, 23, 28 fr., «peau du diable, 33 fr'.
Complets salopettes, de 21 à 35 fr; Chemise travail, 15
fr, dimanche, 19 Ir. Envoi contre remboursement, avec pos-
sibilité d'échange, mais pas d'envois à choix. AUX BELLES
OCCASIONS PONNAZ, rue du Crèl 9, près gare, tél.
3.32.16, Lausanne.

VALL&TTON
~̂ ÛColk,Cc't Xj

présente les dernières
créations en

Astrakan
Opossum
Renards, etc.
Notre manteau Réclame

en longs poils noirs rm OOfl
qualité extra I »  fcUU«"
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S I O N  Tél. 2.15.20
Ancien Grand-Hôlel

Rez-de-chaussée

Notre construction :
MOTOTREUIL. deux nouveaux modelas

INSTALLATIONS D'ARROSAGE

ZURCHER, Sl«>n
Machin»! agrlcolei. — ï*!. 3.18.1»

Venle d* loules machines agricoles el v.tlcolei,
•cuves el d'occasion. Réparations et revisions par

spécialistes

A vendre 150 beaux

GHRYSlIHTHEMfS
pour la Toussaint , chez Dorsaz Joseph, Fully
(Fontaine).

Les rations de fromage
en octobre 1945

Chacun voudrait en échange de ses précieux cou-
pons obtenir la sorte de Iromage qu'il préfère tant
au point de vue du goût que du rendement.

Ainsi, ces derniers mois, la marque la plus deman-
dée étail en général épuisée la première et bien
des consommateurs onl dû accepter n'importe quel-
le autre qualité.

Mais voici une bonne nouvelle ! Dès maintenant,
l'excellent fromage à tartiner G e r b e r  e x t r a ,
fabriqué par l'inventeur du Iromage en boite, est
de nouveau en vente partout. Si vous tenez vrai-
ment à savourer cette spécialité de choix, veillez
à l'étiquette Jaune a bande rouge et à la marque
complète G e r b e r  e x t r a  K gras (225 gr.
pour 150 points).

RADIO cT«r'.'.ïfi.ran" Boùert PURY, St-Maurice

Allemand. Anglais ou Ita ien
garanti en 2 mois. Diplôme de secrétaire commercial en
mois. Entrée tous les 15 jours. Demandez prospectus et ré
férences. Ecoles Tamé, Lucerne, Neuchâtel el Zurich, Lim
mat quai 30.

MINES DE FER
de Chamoson
Nous référant à notre annonce du 28 août 1945 la

prime de Fr. 100.— est doublée pour la découverte
des voleurs.

S'adresser à M. Hoerler, liquidateur, Hôtel Kluser,
Martigny, ou à la police de sûreté, Sion.

PROFITEZ
du jour de Foire

SENSATIONNEL!
Nouveaux arrivages a des prix sans

concurrence
COMPLETS — VESTONS — PANTA-
LONS — MANTEAUX gabardine hiver,
cuir — SALOPETTES — SOUS-VETE-
MENTS pour hommes — SOULIERS

montants et bas, etc.
LA MAISON QUI A COMME DEVISE :

Qualité la meilleure aux prix
les plus bas

VENTE — ACHAT
Echange de lous vêlements

UNE SEULE ADRESSE :

ChfZ CHAR-Y
« Aux Occasions Uniques »

comme son nom l'indique

SIERRE
Tél. 5.16.47

Vis-à-vis du Bazar Valaisan

LES TOURBIERES DE LA PLAINE (Vionnaz) vous oilrent uneTOURBE
maraîchère verte, de ire qualité , pour compostage et pour toutes cul-
tures, à des conditions très avantageuses. (Livraison rapide, en
vrac, par wagons de io à 15 tonnes) Pour tous renseignemen.s.

s'adresser à la
Fédération valaisanne des Producteurs de Lait, à Sion

(Exclusivité pour le canton)
——1——a^—aan—a—mmmmmmmm—,—- ¦ ¦, «ia—inaaiii m i m w i  M T̂

Les bons meubles de bureau
économisent du temps et de la place

OFFICE MODERNE s. à r. I. SION
rue des Remparts dir. I. OLIVIER

I Banque de Sion, de Ka.lnat.en & C" j
1 Société â responsabilité Illimitée S]f|i] i

DEPUIS ïSS^- Prêts
Escompte

BeiierauesiQccaslons
fourragères

à vendre ou à échan
ger contre du fumier.

S'adresser au Domaine de
la Sarvaz , Charrat.

Téléphone 6.31 .22

hn du franciscain
i liu père Sasile

DEPURATIF DU SANG

s'employant toujours avec
succès contre les étourdisse-
ments. les maux de tête, le
conslipalion, les éruptions,

elc.
60 ans de succès

Fr. 1.50 toules pharmacies

Rhume?
alors...

Rhuoiil
de la

PHARMACIE NOUVELLE
SION

René Bollier, pharmacien
Tél. 2.18.64

FAITES REBOBINER
ou TRANSFORMER vos

MOTEURS
transformateurs, aspirateurs,
perceuses ei fous genres d'ap-
pareils électriques chez le

spécialiste :

Ch. Sonnard
Atelier de bobinage

S I E R R E

hypothécaires
crédits de construction
sur comptes courants

Location coffre-forl

Beaux lits Louis XV, bon crin,
160 fr. Armoires 2 portes 90
fr. Commodes 4 tiroirs 55 Ir.
Lavabo-commode 60 Ir. Ar-
moire à glace 140 fr. Ores-
soirs 100 et 150 fr. Tables
rondes 35 fr. Canapés 50 (r.
Divans-Hts 60 fr. Lits en fer
:omplels 90 (r. Potagers 100
at 120 fr. Arrivage de 1res
beaux complets à 45 el 65 fr.
Pantalons, vestons à 15 el 20
fr. Chaussures depuis 5 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

j  BEAU

GAIN
par la vente de

ois OE nu
à vos parents et con-
naissances. Belle col-
lection choisie et entiè-
rement nouvelle gratui-

tement par

i llapaiin, Bâle
I Dornacherstrasse 139
1 Lot soldes avantageux

Beiteraues
aour l'alfouragement à ven-
dre, livrées franco par ca-
mion. .'

Emm. RUDAZ
Fruits et produits du sol

Charrat. Tél. No 6.30.69.
Vex. Tél. No 2.17.56.

stoppage
d'art, travail impeccable.
Tous tissus sont travaillés
avec soins el dans le des-

sin original

Toutes réparations de bas.

Flicklii , Zurich
Zweierslr. 134, tél. 23 20.09 /

N'attendez pas la mauvaise
saison pour Imperméabiliser

votre

filial! de ploie
avec IMPERMA 7

Envoi franco partout

Droguerie du Lion d'Or
MARTIGNY

6R0SSE ESOnOffllE
Lampes d'éclairage de fa-

br. suisse, Ire quai., claires
ou mates, ind. ie voll. Prix
off. : 15, 20, 25, 40 watts, Fr.
1.10; 60 w. Fr. 1.30 ; 75 w.
Fr. 1.70 ; 100 w. Fr. 2.25 ; 150
w. Fr. 3.75 ; 200 w. Fr. 5.25 ;
par 30 pees 8 gratis, par 50
p. 15 gr., par 100 p. 35 gr.,
par 200 p. 80 gr., par 500 p.
200 gr., en-dessus de 50 p.
port payé. Contre rêmbours.
S'adr. L. Ballaman, grossiste,
Fribourg, Industrie 22.

A vendre d'occasion !

baignoires
Chaulle-balns à bols
Chaudières i lessive

165 el 200 I., à circulation,
galvanisées el en cuivre

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

J'achète loules quantités à
port de camion.

Emm. RUDAZ
Fruits et produits du sol

Charrat. : Tél. No 6.30.69.
Vex. Tél. No 2.17.56.

Machioss à coudre
Quelques bonnes occasions

avantageuses « Helvétia » et
« Singer », à partir de 50 fr.
« Helvétia » renversable 195
fr. — Ecrire Mélrailler, Rue
Centrale, Bex.

Si vous manquez de

saccharine
Adressez-vous à la

Droguerie du Lion d'Or
MARTIGNY

Envol franco parloul

Vous réaliserez une

ÉCONOMIE
en achetant directement à

LA CHAUX-DE-FONDS
Il y a 70 ans, Fritz GUY

londait la Maison. Depuis,
« Musette » est connue
dans toute la Suisse par
ses montres de qualité.
Demandez notre nouveau
catalogue illustré No 13
gratuit.

MUSETTE
R E S I  S T « 1511 -

pour le travail
le militaire
le sport

6 avantages importants :
Etanche 100 %
Résiste aux chocs
Non magnétique
Boîte fond acier inrouil-
Précision extra lable
5 ans de garantie

Prix Fr. 66 —
Demandez un envoi

à choix
ou notre nouveau catalo-
gue illustré No 13 gratis

directement à

GUY-ROBERT & Co
Montres « Musette »

LA CHAUX-DE-FONDS 13
Maison de conliance

fondée en 1871

&f * ^l e
rend les semelles imperméa-
bles et résistantes.

Tubes pour 3 paires de
chaussures, Fr. 2.25, à la

DROGUERIE PAUL MARCLAY
Monlhey

A vendre d'occasion el en
parfait état une

auioflinmie
Opel 9 HP, avec bons pneus.

S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous D. 4777.

sérac extra
(Sér« ilger)

• it ou talé, tant caria, »•:»-
« libre Prix Fr 1.60 le kg.
xpédltion par poite contre
•mboursamenl par H Maire,
¦*aaa«*« >J~..^ «*,*«*

¦

Machines à laver

,, COMBINA "
Bouilleurs à pommes de
terre, chaudières à lessive
neuves et d'occasion. De-
mander prospectus et de-
vis. J. Zimmerli, machines
à laver « COMBINA », La

Conversion, Vaud.
Tél. (021) 3.74.30

BATTEUSES
A vendre d'occasion 1 bat-

teuse à bras à l'état de neuf
1 batteuse à moteur ayanl
peu servi , largeur du tam-
bour 56 cm. 1 batteuse à mo-
taur, de 46 cm., usagée mais
en parfait état , machines
convenant pour la monta-
gne. 1 hache-paille.

Léon Formai, maréchal ,
Martigny-Bourg. Tél. 6.14.46

A vendre un

PORC
de 10 tours, pour finir d'en-
graisser. S'adr. cher Fmilt*
Gay, St-Maurice.


