
Le inambre des gens qui jouent aux ma-

lins est infin i , selon l'expression canonique

de l'Ecclésiaste.
Il serait difficile pourtant de rencontrer

ou de concevoir un homimc politicrue cou-
chant sur le papier urne sottise aussi énor-
me que celle du secrétaire du parti radi-
cal valaisan dans la Revue du 30 octobre.

Ce n'est plus mémo de la malice mais de
Ja maladresse.

Au long de cette correspondance il trou-
ve moyen, affaire d'habitude, de tailler une
réclame en faveur de son parti dans l'élec-
tion gouvernementale du printemps de
1945.

Il semblera à tout le monde, même ù des
chefs politiques de la Gauche, qu'il eût été
plus décen t en ne soufflant pas sur des
cendrcsi qui ne sont pas encore éteintes.

On ne dira: plus, nous l'espérons, qu'il n'y
a rien de nouveau sous le soleil.

Ces paroles seraient hors de saison.
11 y a unc chose nouvelle, selon le 'se-

crétaire du parti radical valaisan , c'est que
ce dernier a assuré à lui sieull l'élection du
représentant dc la Minor ité au Conseil d'E-
tat.

C'est bien le cas dc dire qu'un marteau
sectaire ct rageur tombe inévitablement à
côté du olou qu 'il veu t enfoncer.

Mais comment peut-on, même pour ba-
tailler, ct faire arri ver de l'eau à son mou-
Vin, oHc-r contre les faits matériels les' plus
grossiers ct les plus certains ?

LViIcclion du conseiller d'Etat de la Mi-
norité a donné lieu à un ballottage, précisé-
ment parce que le parti libéral-radical a
voulu marcher en bataillon séparé aux ur-
nes.

Au scrutin dc ballottage , mû par le sou-
ci constant des intérêts supérieurs du pays,
lc part i conservateur, faisant fi des rodo-
montades du Confédéré , a lancé le mot
d'ordre qui a élé suivi par la bonne moitié
de ses adhérents , d'apporter sans arrierc-
pensée son appu i à la candidature libérale-
radicale contre la candidature ù panache
de M. Dellberg.

Et c'est dc celte façon que l'honorable
M. Marcel Gard fut élu.

Quoi intérêt, nous vous prions, peuvent
avoir des souvenirs rétrospectifs appuyés
sur des inexactitudes de faits aussi gros-
sières ?

Dc même, lie secrétaire en question pré-
tend que si, dans ce scrutin mémorable, le
parti radical a remporté un succès, il le
doil à son évolution vers la gauche.

C'est encore accentuer son erreur maté-
rielle.

Plus que cela , c'est niais.
Nous voulons éviter de blesser des ad-

versaires qui , à l'époque, ont sincèrement
regretté l'absence d'entente due unique-
ment à quelques esprits intransigeants du
parti radical , mais chacun sait , dans tous
les milieux politi ques, que les citoyens qui ,
selon l'expression du correspondant de la
Revue, évoluaient plus vers la Gauche, don-
naient leurs suffrages au candidat socialis-
te.

La encore, l'exposé se heurte si manifes-
tement aux faits que le plus complaisant
ami ne peut que hausser les épaules.

Par le temps qui court , il ne faut pas
se montrer trop difficile sur les intentions
et les procédés des citoyens qui font acte
de partisans.

C'est du pain noir quotidien.
Mais , tout de même, tout est pesant dans

Le Snlsse conscient de la solidarité nationale
achète l'insigne dn SECOURS D'HIVER !

M.

les assertions du secrétaire du parti radi-
cal. Ses erreurs sont criantes ; ses contra-
dictions ne Qe sont pas1 moins.

Puis , on se demande l'intérêt et le but
qu 'il poursuit en revenant sur une élection
où précisément, la Gauche du parti s'est
montrée paralysée, vacillante, titubante et
presque aphone ?

C'est souffler dans des mains froides.
Faute de grives, on mange des merles,

dit un dicton populaire.
Le secrétaire du parti radical valaisan

se ressent de la formidable défaite de ses
coreligionnaires politiques de France, et
avec un fil ténu et capricieux, il tâche de
masquer ses impressions en brossant de la
situation des siens en Valais un tableau ab-
solument faux où ne brille pas une exquise
bonne foi .

Enfin , le pauvre confrère est réduit à
faire l'apologie d'une politique radicale qui
confinerait à l'Extrême-Gauche.

Mais, alors, c est a se demander qui res-
tera dans le parti et si le correspondant de
la Revue en trouvera un autre qui se con-
solera avec lui ?

Car, enfin , si l'on engage les amis et les
adhérents à verser toujours plus à Gauche,
chacun s'en ira pour rejoindre le parti so-
cialiste.

A changer son fusil d'épaule, il convient
de lui donner une assise solide.

Quant au coup d'encensoir donné à l'oeu-
vre sociale du secrétariat du parti , nous
adressons notre sincère compliment à l'en-
fant de choeur, en lui faisant observer tou-
tefois qu'on ne se dit pas ces choses-là à
soi-même. On attend les résultats.

Ch. Saint-Maurice.

politique fédérale

Des finances saines
des cantons libres

—o 
(De notre corresp ondant

aup rès des Chambres f édérales)
—o—

En septembre , île Conseil! /fédéral a approuvé
un projet de Message aux Chambres sur uni arrê-
té fédéral urg en t pro.lomgea.nt :1e régime financier
1939-45 jusqu 'à fin 1949. M s'agit d'harmoniser la
partie du régime financier créée avant la guer-
re avec celle qu 'on, a instituée depuis 1939 en ver-
tu des pleins (p ouvoirs , ide telle sonte que l'ensem-
ble du système 'financier expire à la même date.

D'ici troi s ans, il (faudra que notre régime fis-
cal] soit mis au met. Le régime actuel est intenable ,
tout le monde Oe reconnaît. Juridi quem ent, c'est
im inivraisemblable maquis d'arrêtés airgents, de
mesure s inconstitutionnelles, de décrets d'opportu-
nité. Et , tandis que la Confédération a des recet-
tes insuffi santes, Je contribuable voit s'aj outer aux
bordereaux communaux et cantonaux toute une
paperasserie fédérale, dont 'les conséquences fis-
cales sont généralement des injustices et des iné-
galités choquantes.

Au mois de j uin, sur l'initiative de M. Pictet ,
conseiller aux Etats , la commission de gestion a
présenté au gouvernement un (postulat l'invitant
à désigner aussi tôt .que possible une commis-
sion d'experts changée d'établir les bases d'une
réforme complète du système fiscal actuel. A l'ap-
pui de ce postula t, M. Pictet rédigea un exiposé
des motifs, dan s lequel il attirait d 'attention sur
l'inquiétante situation des finances fédérales, et
constatait que les appels à la prudence formulés
par le Conseil fédérai! dans son message de 1944
sur Je compte d'Etat étaien t restés (lettre morte,
puisqu'en fait on n'a pas cessé depuis lors de
proposer aux Chambres des dépenses énonmes

De jour en jour
Uers une nouvelle rencontre des Crois Grands - Ca Belgique

devant le problème wallon - £a ..révolution pacifique"
au Brésil - Ca situation empire à Java

Le premier ministre britannique , M. Attlee, a , les 'mains d'un trkmwira't, plutôt que l'inquiétud e
officiellem ent informé Ja .Chambre des Communes
de soin, proch ain voyage à Washington où il aura
d'impor tants en tretiens avec le président Truiman.
Les conversations , .qui commenceront probable-
ment le 11 novembre, tendront surtout à trou-
ver une solution 'qui permettrait de mettre 'hors
la loi (la bombe atomique comme arme de guerre .
On parle déjà d'une conférence des nations du
mond e entier et d'un accord international 'qui se-
rait signé avec l'appui die l'organisation des Na-
tions unies.

A dire le vrai , l'intention des Etats-Unis de
rester , pour le im oiment, seuls détenteurs du secret
de cet engin, indispose aussi bien les (Anglais et
les Russes. Cett e connaissance exclusive donne
à lia grand e nation américaine trop de poids dans
les discussions internationales et (quelles .que
soient les intentions pacifiques des Etats-Unis, Je
sentiment existe qu 'ils pourraient être tentés d'a-
buser de Jeur puissance.

Tant que ce malaise ne sera pas dissipé, ill sera
impossible de progresser dans la voie de da re-
construction du monde. Si M. Attlee parvien t à
faire comprendre cela à ses interloc u teurs de
Washington , li 'aura déj à remporte un beau suc-
ces.

On peut, on doit donc Je lui souhai ter...
D'autan t que cette rencontre en tre Je premier

ministre britannique et M. Truman (précéderait
de peu une nouvelle conférence des Trois Grands.

Les milieux bien informés: .pré tendent que Je
message que le présiden t Truman a adressé à
Staline contient une telle (Proposition.

L'idée de réunir les Trois (Grands était, le mois
dernier , celle de M. Molotov , au moment où s'ef-
fondraient Jes « illusions de Londres ». Mais la
France et lia Chine s'y opposaient avec intran-
sigeance ; les délégués de ces deux puissances
ava i en t derrière eux l'opinion pub lique de toutes
les nations moyennes et petites.

Aujourd'hui , la Chine est 'en' proie à la guenre
civile, et ce que l'on considérai t alors (comme une
capitulation des Occidentaux devant la (Russie des
Soviets devien t une solution1 qu 'on accepterait
avec une joie non dissimulée. C'est-a-diire 'qu 'on
préfèr e infiniment .une Conférence au cours de
laquelle le sort du monde entier serai t placé entre

pour construire des bâtiments postaux et pour
subventionner à gauche et à droite. Cet appel à
la sagesse était suivi d'un programme, ayant
trait tou t d'abord à lia répartition nécessaire des
compétences fiscales des cantons et de la Con-
fédération , .ensuite à la simplification désirable
des méthodes de perception^ 111 proposait enfin ipjue
la commission, de quinze membres, désirée par
les postulants, fût composée non seulement de tech-
niciens, mais aussi d'hommes rompus aux affaires
qui soient capables de saisir les répercussions po-
litiques extrêm ement importantes d'une telle réfor-
me.

Contrairement à M. Nobs, qui dans un discours
du 18 avril! ne citai t la délimitation , des compéten-
ces fiscales entre cantons et Confédération 'qu 'en
troisième lieu , après le plan d'amortissement de
la dette et la balance du compte ordinaire, M.
Pictet mettait à juste ti tre l'accent sur le pre-
mier point , et faisait très bien .ressortir que de la
soilution apportée au (problème dépend ra le main-
tien ou le bouleversement de notre 'Structure po-
litique traditionnelle. En effet , il est impossible
de déterminer comment seront techniquement ré-
solus Iles problèmes financiers qui se posen t à la
Confédération sans trancher préalablement la
question politique des compétences fiscales.

Le gouvernement avait accepté ce postulat. Et
il vient de nommer- la commission d'experts. Ell e
est de 25 membres et non de 15, ce qui est beau-
coup trop. Une commission peu nombreuse a tou-
j ours la faculté de s'informer au dehors quand
eïe le juge bon. Une commission trop nombreuse
perd du temps en discussions oiseuses.

Comment résoudra-t-elle le problème ?
Nous aimerions que tous ses membres aien t lu

la remarquable brochure publiée par l'Action pour
la réforme du fisc fédéral : « Des finances saines ,
des canton s libres ». En conscience, d'ailleurs, ils
n'ont pas le droit de l'ignorer. Elle expose dans

résultant ion fin de compte des silences du maré-
chal Staline...

A Londres, en tout cas, on est d'avi s que le
moment d'agir est venu et qu 'une solu tion doit
être trouvée aux (problèmes internationaux avant
que .la collaboratio n entre îles Etats-Unis , (la Gran-
de-Bretagne et l'U. R. S. S. soit définitiv ement
compromise...

— Déjà divisés sur la question de Jeur roi , les
Belges se trouv ent maintenant en face dun dan-
ger encore peut-être plus grand poux la continua-
tion de l'existence d'une Belgique unifiée. C'est
le problème de la Wallonie, Ja partie dont les
habitant s parlent le françai s, et qui somt tou-
jo urs moins nombreux que les Flamands en rai-
son de la diminution des naissances, ce qui fait
que ces derniers occuperaient une place par trop
prépondérante dans Jes affaires du pays, politiques
et autres... *

Toute la presse belge et de nombreux organes
publics discutent maintenan t de cet .importan t pro-
blème. Le idiétoat a été stimulé par ce qu 'on a appe-
lé lie « Congrès national des Wallons » qui s'est
tenu à Liège les 20 et 21 octobre et où 640 per-
sonnes sur 1048 se prononcèrent en faveur ce la
suppression de la Belgique unifiée : 486 pour fl'in-
coirporation de .la .Wal lonie à la France, er 154
pour la création d'un Etat indépendant wallon.

On sait que , ilors du 1 vote final , île Congrès se
mit d'accord à la quasi-unanimité sur un com-
promis demandant la création d'une Confédération
belge et l'établissement d'un comité appelé à éta-
blir un proj et qui accorderait des droits adéquats
à la Wallonie, aux Filandres et au . Brabant , où
se trouv e Bruxelles.

Au milieu , des protestation s de la presse de
droite , aussi bien de langue française que de lan-
gue (flamande, contre ce « sabotage de la Bel-
gique », le groupe catholique-conservateur du Par-
lement a décidé d'interpeller île gouvernement à
propos de ce (Congrès et d.u fait que deux minis-
tres du Cabinet actuel y assistaient. (Cette inter-
pellation risque de provoquer un débat parlemen-
taire qui élèvera Je problème wallon au même
degré de gravité que celui du roi Léopotld...

D'autres groupes politiques de droite appuyés
par leurs, j ournaux respectifs, demanden t que les

Jes détails les motifs et les propositions pratiques
formulés par M. Marcel Regarniey, auxquels se
sont ralliés MM. Eifoel et Deonna , (auteurs d'un
ancien projet de rêfonme un peu différent. Nous
avons eu l'occasion d'en parier à nos lecteurs.
Nou s avons la conviction qu 'il n'existe aucun sys-
tème meilleur de concilier les exigences découlant
des besoins financiers de la Confédération avec la
pleine autonomie cantonale. R appelons qu'il con-
sidère le prélèvement à la source sur Jes reve-
nus mobiliers comme une avance des contribua-
bles sur les contingents d'argent dus à la Confé-
dération par Jes cantons. I1! supprime les impôts
directs fédéraux. Un (premier pas a été fait dans
cette voie avec l'impôt anticipé actuellement en
vigueur. Mais n'est-il pas paradoxal que, d'une
part, la Confédération restitue aux cantons les
sommes prélevées à la source et imputées par les
contribuables non (fraudeurs, et que , d'autre part,
elle prélève au détriment des canton s un impôt
fédéral! de défense nationale ? Il serait combien
plus simple de ne pas percevoir cet impôt et de
le remplacer par une retenue de la Conféd ération
sur le produit du prélèvement à la source. Ainsi,
Je contribuable ne connaîtrait qu 'un fisc : celui de
son canton.

Resterait à fixer l'échelle des contingents à
payer par chaque canton. M. Rogamey propose
l'utilisation d'une «¦ clé » : le montant prélevé jus-
qu'ici dans chaque canton au titre de J'impôt de
défense nationale. De cette manière, aucun can-
ton ne pourrait s'estimer lésé. Par la suite, les
cantons pourront toujours fai re la preuve d'un
changement de situation. Cela les poussera même
i indirectement à améliorer leu r technique fiscale.

Espérons que M. Bosset, conseiller aux Etats,
qui préside le comité d'action, et M. de Chastonay,
qui font tous deux partie de la commission d'ex-
perts, parviendront à faire triompher cette solu-
tion. Ils se heurteront aux conceptions unitaires
des centralisateurs, qui voudraient faire de la
Confédéra tion la grande perceptrice, ristournan t
aux cantons une partie de la manne commune.
C'en serait alors fait de leur souveraineté.

C Bodinier.



organisateurs du Congrès soient pour suivis sous
l'inculpation d'avoir menacé l'existence de l'Etat
belge., . .

— Lies révolutions sont parfois contagieuses. Il
a suffi, que des troubles éclatent en Argentine
pou r que, la semaine suivant e, on échange des
coups de feu à Caracas, la capitale du Venezue-
la , d'où le mouvement s'est propagé au Brésil.
Mais ici ce fut une révolution toute pacifique. Se-
lon les dernières informations, aucun coup de fu-
sil n'a été tiré dans tout le pays lorsque M. Lin-
hares a assumé la présidence. C'est à vrai dire
la première fois dans l'histoire du Brésil qu 'un
tel événemen t se produit sans qu 'il soit fait usage
de la force ! On ignore quelle sera l'attitude des
communistes à l'égard du nouveau régime, mais
on ne croit pas qu'ils soient en mesure de s'oppo-
ser aux décision s que prendra M. Linhares, qui
joint de l'appui de la flotte , de l'anmée ct de l'a-
viation.

Le nouveau président du Brésil a déclaré que
la date des élections générales a été fixée au
2 décembre. (Reste à savoir (comment elles se
dérouleront...).

I! a souligné, par ailleurs , que les événements
qui vienn en t de se dérouler ne doivent pas être
conifiondus avec un coup d'Etat. Il s'agit plutôt
d'une réacti on spontanée à laquelle se sont ralliées
les forces anmées à l'intérieur et au dehors de la
capitale.

L'ancien présiden t Vargas habite en ce moment
Je pailais Gambara, que surveillent des détache-
ments d'infanterie. On affirme que M. Vargas
pleurait à chaudes lanmes au im'Omen.t où i.l dut
signer la proclamation annonçant sa démission.
Démission qui ne signifie pas qu 'il ait démérité...
La président Vargas a su, par-dessus tout , main-
tenir la paix intérieure, à l'heure où les colon s
et agents hitlériens pullulaient dans son vaste
Etat. Il devrait aujourd'hu i récolter lies fru its de
son habileté... Mais politique et iftgnatifuid e vont
de pair...

— Salon des nouvelles qui viennen t de parve-
nir de Batavia, dams l'île de Java, la situation a
considérablement empiré à Sourabaya. Les na-
tionalistes disposent de chars, de tanks légers, de
fusils mitrailleurs et d'autres armes automatiques
que les Japonai s ont mises à leur disposition. Ils
occupent plusieurs quartiers de la ville.

Les combats qui mirent aux prises Britanniques
et Indonésiens ont coûté de lourdes pertes aux
deux parties. De plus, un grand nombre de fem-
mes blamphes et d'enfants ont été tués dans des
camps d'internement.
' Le Dr Soekarnio a pris l'avion pour Sourabaya,
car il sait (fort bien que les attaq ues des Indo-
nésiens contre les Anglais ne peuvent que com-
promettre le succès de son mouvement : il se
proclame président de la « république indonésien-
ne »... Jusqu 'à cette heure, d'appel qu 'il a diffu-
sé par radio n'a rencontré encore aucun, écho...

Un général anglais lue
Le commandant de la 49me brigade d'inlfainte-

rie indienne, le général de brigade Mallaiby, a été
assassiné à Sourabaya au cours 'd'une entrevue
avec les chefs nationalistes pour mettre fin aux
troubles.

. Le général Christison a déclaré mercredi ma-
tin en apprenan t l'assassinat du général iMaillaby
qu 'il avait ordonné à M. Soekarno de se pré-
senter à son 0. G. Interrogé pour savoir s'il ren-
drait responsable celui-ci du meur tre, le général
Christison a1 répondu affirmativement. M. Soe-
karno a reçu l'ordre de se présenter au 0- G. allié
à 10 h. 30.

Nouvelles étrangères—
> i i n » i i

La Lettre pasioPiii
du Grilla «flet/êpe I mslao

et ia iiomue
Le cardin al Schuster, d'origine suisse , archevê-

que de Milan , vient die publier une lettre pastorale
examinant la position de l'Eglise catholique d'Ita-
lie, qui fait grand bruit.

En ce qui concerne les prochaines élections, le
cardinal déclare qu 'il est du devoir de tous les
catholiques d'y participer. Le programme politi-
que des catholiques italien s est ainsi résumé par
Je cardinal : 1. la future Constitution devra recon-
naître la religion catholique comme étant celle
de l'Etat ; 2. Jes catholiques doiven t revendiquer
les droits de .l'Eglise et de la famill e, et éduquer
la jeunesse selon ces principes ; 3. les droits de
la personne humaine doivent être sauvegardés, se-
lon les prin cipes chrétiens ; 4. les droits de Ja fa-
mille à l'existence, à une maison , au trav ail et à
des moyens de faire vivre Jes enfants doiven t être
assurés par l'Etat ; 5. la j ustice doit être indépen-
dan te de la politique ; 6. les relations entre l'E-
glise et l'Etat italien doivent con t inuer à être
régies par les accords de Latran ; en diminuer la
portée constituerait « un véritable délit national ».

Le card in al s'adresse ensuite aux Alliés et leur
rappelle que c'est grâce à son intervention auprès
de Mussolini et des troupes allemandes, Je 25
avril dernier, que les Alliés purent entrer pacifi-
quement à Milan. La Lombardie n'a donc pas été

Le fardeau des pauvres pèse
qussi chez nous : aidez vos com-
patriotes à le porter, en versant
votre contribution au Secours
suisse d'hiver. Ch. p. H c 2253.

conquise ; elle a ouvert ses portes aux Anglo-
Américains et les a reçus en amis. Ils n'ont donc
pas aujour d'hui de réparations à demander aux
Lombards. Les Alliés devraient agir en sorte que
l'Histoi re dise demain qu 'ils n'ont eu pour seul
but en Italie que de garantir la paix et d'aide r
les Italiens.

Cette_ . lettre pastorale est considérée comme un
appui décisif donné au parti démocrate-chrétien ,
juste au moment où les socialo-comimuuistes ont
commencé une grande campagne de propagande
destinée à persuader les catholiques qu 'ils ne sont
pas les ennemis de la religion et que, par consé-
quent , les fidèles peuvent voter pour eux.

Vie htittiqueb {tûrt, lors de votre passage à Sion,
de vous arrêter pour votre repas de midi au

L'enseignement scolaire, les fêtes
religieuses *

en Allemagne
85 des établissements scolaires primaires de la

zone française d'occupation sont rouverts et re-
çoivent un nombre d'élèves voisin de la normale.

SUT les 221 établissements secondaires qui fonc-
tionnaient avant la (guerre, 180 ont rouvert leurs
portes.

Dan s l'enseignemen t supérieur on compte même
un nombre d'étudiants supérieur à celui qui était
enregistré quand les nazis étaient au pouvoir.

La célébration des fêtes religieuses catholique s
est de nouveau autorisée dans la zone d'occu-
pation française : en conséquence, des fêtes de la
Toussaint redeviennent jouis fériés.

Les fasses communes
de Ban-St-Jean

Le nombre des fosses découvertes au camp de
prisonniers russes de Ban-St-Jean , près de Metz ,
Alsace, s'élève à 200.

Les enquêteurs n'ont pas pu encore déteraniner
le chiffre exact des victimes des nazis qu 'el-
les renferment et les premières évaluations fixant
à quelque 20,000 le nombre des cadavres ne peu-
vent être confirmées, aucune indication n'étant
pour l'instant donnée de source officielle à cet
égard.

On a cependant découvert une sorte de stèle
portant en langue russe une inscription suivant la-
quelle 23,000 prisonniers soviétiques reposent là.
Cet humble monument funéraire est attribué aux
camarades de ceux qui ont péri.

Assassinat et soulèvement
D'après des inifo.nmations non conifinmées, M.

Trujillo Molina, président de la République do-
minicaine, aurait été assassiné.

Des nouvelles radiodiffusées affirment d'autre
part qu 'un soulèvemen t se serait produit dlans
cette république.

Nouvelles suisses
Nouvelle agression

contre des gardes-frontières suisses
Deux gardes-frontières suisses en service com-

mandé ont été attaqués par des con trebandiers
italiens qui rentraient en Italie et qui ont déchar-
gé sur eux leurs mitraillettes. L'agression s'est
produite dans la région appelée Roggiana, près de
Vacalllo au-dessus de Chiasso. Les deux gardes
ont été transportés à l'hôpital de Mendrisio. Il
s'agit de J'appoînté Giovann i Bell i, qui n'est pas
grièvement atteint , et du gard e Ovidio Maggi, dont
l'état est désespéré. Les autorité s militaires ont
ouvert une enquête.

L'union des partis politiques
en faveur de la famille

.Un comité d' action s'est fond é à SainMUaM avec
le conseiller aux Etats Fluckiger. comimle prési-
dent , pour la votation du 25 novembre sur la pro-
tection de la famille. En font parti e les représen-
tants des partis radical , conservateur, indépendant
et différentes organisations syndicales, artisanales,
agri coles et d'utilité publique.

o 
Lcs dégâts (De l'orage

L'orage de lundi a causé dp gros dégâts dans
la çamimuue d'Elm, Glaris, où la rivière Sernf
est sortie de son lit emportant de nombreuses
huttes pleines de fourrage. La route et les prai-
ries sont recouvertes \%e boue et le pon t a été
endommagé par les blocs que charriait Ja rivière.
Plusieurs personnes qui habitent des fermes iso-
lées ont dû .se réfugier dan s le village.

"INDIANA et POSTE
Avenue de la Gare

Nous vous recommandons notre spécialité

ASSIETTE MAISON à Fr. 2
Conditions avantageuses pour pensionnaires.

Se recommande : Famille Muller

L'entente rompue à Lausanne
Le parti radical lausannois a décidé mardi

soir de marcher seul au scrutin pour les élections
communales des .17 et 18 novembre, rompant ain-
si une entente établie depuis de nombreuses an-
nées avec Je parti libéral. 11 y aura donc 5 blocs
en présence : le parti radical, le parti libéral, le
parti ouvrier populaire et Jes socialistes et le par-
ti des classes moyennes qui ont décidé eux aussi
de mar cher chacun sous leur propre drapeau.

Poignée de petit! f alto
-)(- Mardi matin, une colonne <Ie camions 'trans-

portant des vivres at vêtements, médicaments et
publications religieuses , a .quitté la Cité du Vati-
can pour l'Allemagne, .où ces dons seront (répar-
tis aux personne qui attendent impatiemment de
quitter les camps de concentration.

-)f A la suite ides inondations provoquées par
les pL.ii'ieis diluviennes qui se sont abattues en Li-
guirje ot dam s la vallée du Pô, Jes communioailions
¦télégraphiques et téléphoniques ont été coupées
entre le nord, le centre et Je sud de (la péninsule.

-)(- Le direeleur de police de Stavan ger, Nor-
vège, Pedersen, a élé condamné ù 'mort pour colla-
boration avec l'offlcaipainit.

•%¦ Les élections pour l'Assemblée constituante
italienn e auront lieu avant la fin d'avril 1946 et
les éleplipn s administratives se dérouleront dans
le courant de l'année 1945. Cotte décision a élé
prise après une longue séance du Conseil des
ministres.

-)f La police tchécoslovaque vient de mettre Ja
main sur la plus vaste organisation du < Wehr-
wolf » , découvert e jusq u 'à ce jouir dans la région
des Sudètes. On .a arrêté 37 membres du groupe
qui était installé à Kinsperk , près de la frontière
pavarpise d'où viennent les officiers S. S, qui com-
mandaient ce groupe. L'enquête a révélé que la
direction centrale du « Wehir.wolf » se (trouve dans
les Alpes bavaroises.

-)f Une bande d'Inconnus, armés de imltraillct-
tes ot d'anmes automatiques, ont essayé de libérer
700 détenus politiques dos prisons de Pav.ie, Ita-
lie. Los gardiens, appuyés par la .police italienn e
et .par les farces alliées, sont (toutefois parvenus
à repousser las assaillants ot à les dispenser.

-)f Le service de presse allié en Allemagne an-
nonce que la ppliee militaire aimérioaine a arrê-
té deux gros industriels autrichiens, Hans IVlaJ-
ziacher, direeleur dos .usines Hermann .Goor.ing ù
Linz, et Fritz Wenk, directeur des usines .Sleyr,
en Haute-Au/liriohe.

-)(- Les procès .contre .certains chefs de l'ancien
régime ont .commencé à Rame. On note parmi Jes
inculpés Je (nom de Bastianlnii, accusé d'avoir ex-
pédié en 1922 et 1923 des délachemenits fascistes
de répression en Ombrie et en Toscane, d'avoir
dirigé les .faisceaux de l'étranger et d'aivoir ap-
pliqué dos iméthodes (inhumaines lors de l'occu-
pat ion de la Yougoslavie. La presse ajout e que
Bastianin i esit « (toujours absent », mais ne fait
pas de comimemtaires.

Dans la Région
Election tacite

Dans sa séance de lundi,, le Conseil dlEtat vau-
dois a proçlaimé élu député au Grand Conseil , par
électi on: tacite, iM, Henri Amiguet , conseiller mu-
nicipal à Ollon , qui rempl acera Henri Bereier, dé-
cédé.

Nouveiles locales
Six expulsions sur 80 dénonciations
L'iionorable chef du Département de police a

terminé son enquête relative à l'épuration. Les di-
vers dossiers élaborés par les soin s de la gen-
darmerie et d'un employé de l'Etat , ont été trans-
mis aux membres du 'gouvernement.

Sur quelque 80 cas examinés et qui ont fait
l'objet d'une enquête approfondie, le Département
de justice en a reten u huit , selon la « Tribune de
Lausanne », et il va prononce r six expulsions im-
médiates que devront sanction ner encore les au-
torités (fédérales.

Les étrangers que (f rappe cett e mesure ont droit
de recours au Conseil d'Etat , mais leur chance
de succès est bien précaire.

Les six indésirables résident dans Ja région de
Monthey, de Martigny-Riddes et de Sion-Sierrc.
11 convient de souligner qu 'on n'a pu .retenir con-
tre eux aucun acte positif de nature à porter pré-
judice au pays, qu 'il s'agisse d' espionnage ou du
trahison.

Un cas de marché noir raté
Des agents de la police cantonal e, effectuan t un

contrôle sur la route cantonale, découvrirent sur
uni camion des marchandises, notaimment diu fro-
maige, de la (farine , etc., en grande quant i té .  Le
¦véhicule fut  séquestré.

Au cours d'un interrogatoire serré , le chauf-
feur, un Fribourgeois, aurait déclaré que ces pro-
duits étaient destinés à être vendus au marche
noir, ù Sion .

L'affaire a été confiée à la police fédérale qui
poursuit actuellement l'enquête.

La valeur des marchandises saisies est d'envi-
ron 4000 francs. Cette prise, qui est tout a l'hon-
neur des agents de la force publique de (Marli-
gny, s'est effectuée près de 'Charrat.

o 
Le Rhône sort de son lit

Gonflé par les fortes pluies , le Rhône est sorti
de son lit près de Grengiols , Haut-Valais. 'Quel-
que 600 stères de. bois ont été emportés par les
flots.

Un don généreux
Mme Wandor a mis à disposition de l'Etat , pour

en faire un sanatorium ù l'usage des enfants, un
bâtiment qu 'elle possède à .Montana et qui peut
abriter plus de 60 lits.

o 
La part des districts dans 1rs allocations

du Secours d'Hiver
La pant des liait districts du Valai s roma nd

dans les disitributiions des allocations du Secours
Suisse d'Hiver, durant l'exercice 1944-45, a été la
suivante :

Caisse .cantonale Fr. 231.G2
Monthey 5.500.—
St-Maurice 3,283.50
Martigny 7,245.45
Entremont 3,290.40
Conthey 4,387.25
Sion 8.002.—
Hérens 3,158.—
Sierre 7.052.75'

Soiit en lout pour le Valais 42,150.97 •
Grâce ù ces alllocaitions, ce sont plus dc ipillc

ménages valisan.s qui ont été aidés cette année !¦ Pour que cette aide soit contin uée en 1945-40,
il est indispensable que Ja vente des insignes, qui
aura lieu les 3 ct 4 novembre, soit une magnifique
réussite.

Nous avons fait beaucoup pour les malheureux
de l'étranger. Serons-nous moins généreux ù l'é-
gard de nos frères dans .le besoin ? Le supposer
serait faire injure ù la solidarité h alvétique.

Vcrsçz vos dons au compte de chèques postaux
No Ile 2253, Secours Suisse d'Hiver , Comité du
Valais romand, Sion ; ou directement à vos comi-
ités de district, « l'aide des bulletins de versement
que vous recevrez incessamment.

Le Comité cantonal .
o 

Des pneus pour les bicyclettes 1
Un député, M. Meyer-'Roggwil, ayant demandé dc

faire aittribuer dans une plus larg e proportion aux
cyclistes des pneus de bicyclettes prélevés sur les
réserves de l'armée, le Conseill fédéral répond
comime suit : « L'armée dispose encore d'une cer-
taine réserve de pneus pour bicyclettes d'ordon-
nance. Colite réserve constitue un minimum surtout
parce que les machines dos cyclistes devront être
m'unies de pneus neufs à la prochaine occasion.
Pendant quatre ans, la pénurie fut tell e que l'on
no remplaça que les pneus absolument inut ilisa-
bles. Aussi ne peut-il être question de prélever
pour l'usage civil , les pneus sur cette réserve.

En revanche, l'armée disposait, à la fin du ser-
vice acti f, d'une grande quantité d'enveloppes ©t
de chambres h air pour les bicyclettes de réqui-
sition. La majeure partie de cette marchandise a
été vendue a la Société coopérative d'achat de
pneumatiques pour cycles, à Bienne, ainsi qu 'à
diverses fabriquas, par l'entremise de l'Office de
guerre pour l'industrie et le travail. Le reste sera
livré très prochainement à la même société. »

MONTHEY. — Non ! Tout dc même ! On exa
gère ! ! ! — Corr. — Pauvres commerçants mon
theysans ! Tenez-vous ! Cramponuez^vous ! Tou-
tes îles sociétés de la localité sont en train de se
démonter, ou plutôt de se remonter ! ! ! Que
font-dlles ? Elles viont vous tauper : d'abord
pou r une carte de membre passif , puis c'est pour
leur loto, puis , vous irez à ce loto, si vous ne
voulez pas vous •faire boycotte r ! Après ce se-
ra pour la soirée, à laquelle vous irez, tout en
apportant um « lot » pour la Tombola , et ma
foi vous prendrez des billets ! Où allons-nous ?
Pour peu qu 'une kermesse s'organise, vous n'aurez
qu 'à senvir ! A part cela, c'est peut-être encore
une annonce sur un programme de soirée ou sur
un liv ret de fête !

Et que peut-i arriver ? C'est peut-être J'Inno ,
ou une finm e étrangère à la localité qui viendra
garnir l'étagère du Joto ou de la kermesse ! !

Si l'on ne découvre pas .pour chaque semaine
une vente d'insignes ou de rubans, vous ne sau-
rez plus où placer votre argent, sauf en réglant
vos bordereaux d'impôts ! ! !

Pourtant pas grincheux pour un sou !!!.

MONTHEY. — Assemblée générale de la LJTP
Montheysanne. — La Lyre Montheysanne a tenu
son assemblée générale le 18 octobre dans son
magnifique local du Café Halvétia. L'assemblée
s'est déroulée dans un bel esprit. A près avoir en-
tendu le rapport président iel sur la réjouissanle
activité de la Lyre durant la saison 1944-45 , tout



au long de laquelle Jes musiciens firent preuve
«le beaucoup de dévouement et de zèle, l'assem-
blée a réélu sou nouveau Comité dans la composi-
tion suivante :

Président : M. Joseph-Marie Detorrenté.
Vice-présiden t : M. Louis Richard, d'Alfred.
Secrétaire : M. Marius Buillet .
Cai/wlrr : M. Rodolphe Weilguny.
Archiviste : M. Rémy Stuckv.
.Membre» adjoints : MM. Pierre Delaloye et

Martenet Joseph , infirmier.
Commission musicale : MM. Stridi , directeur de

Ja Société, i-ouis Richaivl , président de la com-
mission, Josieph Miuntenql, agent de la B. C. V.,
Jean-Baptiste In«ignol i , lMégli-e Pierre.

j 'orte-druiX'au : Jxlmoiid Rossior et Bernard
Giorvumnla , «l'Antoine.

\ rr i | l r : i icur , ucs comp te* : Wil ly Mcrgon et Jo-
seph Seirnnier.

Jxi I^re organise un cours d'él èves, donné cha-
que semaine «m local de l'ilolvétia par M. Stridi.
Que nos jeunes Jimis s'inscrivent le plus tôt pos-
hij »le. Ils «rouleront dans Jes rangs de la Lyre au-
lant de lions amis que de membres. Le 11 no-
vemhre la. Lyre s'en ira dans le splendide cotea u
<lo Choux e.t fera halle chez Maurice Donnct pour
dégus.l«'ir une Iwnne bri soléo et mn succulent vin
nouvel u.

Un vent nouveau souffle dans les rangs de la
Lvre. L'iiwnir nous sourit et nous lui sourions.
J,es miinil«rtw de Iti Lyre, ont de lionnes raisons
«l' avoir foi en des jours toujours meilleurs, puis-
que cJinqiie saison nous apporte do nouveaux amis
«•.t de BOiweffles sympathies.

Les .répétiti ons reprendront le 8 novembre I La
«oison commence, tous à vas postes ot «n avant
m n relie I Lo Comité.

Un éboulement sur la route
de la Furka

CInrf. part.) — (Un éboulement s'est produit sur
la rout e de la Fur.ka dans les environs du village
de Greii'gioils. iDcs amas de pierres ct de terre
ont envahi la chaussée. Un camion des Moul ins
de Sion qui passait à ce mnniont-ilà sur îles lieux
dut en 'grande partie détrui t  par la projection des
pierres. Le chauffeur , M. Ebener , 'heureusement , est
sorti indemne de l'accident.

BEX. — Le Conseil communal a repoussé le
projet de délivrer dos (médailles aux mobilisés du-
rant ces six dernières années.

V.n crédit de 4000 fr. a par contre été accordé
i\ la municipalité pour qu'elle puisse offrir des
vacances aux enfants et aux femmes des mobili-
sés.

Une soinum e do 2000 francs ponmottra en outre
de secourir 'les personnes do ressources modestes
en leur remettant des pommes de terro et du
hrUiTire à prix réduit.

BRAMOIS. — (Corr.) — La section de gymnas-
itique , « Les Aimis-G ymis » , a tenu son assemblée
Annuelle. Cotte section, .fondée en 1929, prospère
grâce ii l'énergie ot à .l'infatigabl e dévouement dc
son président , M. Bérard Jean , qui est membre
fondateur ot reste le pil i er do la section. L'ami
iSavioz Henri , mon.ilouir capable cit dévoué, a droit
iv la reconnaissance do tous Jes fervents do Ja
trymmistiquo.

Les Amis-Gyms compilent aujourd'hui une tren-
flaino du membres actifs et vinfit-icinq pupilles <|iii
KO préparent avec enthousiasme ù prendre un jour
la place «les uotifs que l'Age obligera ù quitter les
rangs.

L'assemblée a décidé l'organisation dans le cou-
rant du printemps prochain d'une fête régionale
et eispône que les secti on s aimias répandront fa-
vorablement ù son invitation.

Belle assemblée pour la cause do la gymnasti-
que qui se développe de façon réjouissante dans
notre canton pour le plus grand bien de la jeu-
nesse vuiaisuntno ! D. G.

f ST-MAURICE. — La sympathique Commu-
nauté des Rel i gieuses de St-.Mau.rice a VéroUiez
vient - d'être frappée par un deuil pénible on la
personne de la douce Sœur Saint-Paul. Originai-
re du canton de Fribourg, la pieuse religieuse,
de sanlé dél icate, s'en est retournée ù Dieu a
l'Age de $0 o.ns seuiloment «t dans ta 30me année
de sa profession religieuse. Ame surnaturelle, ad-
mirablemen t résignée, la Sœur Saint-Pa ul u envi-
sagé la mont comme une grâce prématurée du
l'.iol tant aile avait hftte de se trouver près de
Celui qu 'ell e avait servi avec tant  de fidélité, sa
vie entière. A la Communauté, nos religieuses con-
doléances I

o 
ST-MAURICE. — Au CInévox. — « Balalaïka »

ressuscite les Castes de 1« Russie impériale.
En Russie, sous une apparence de bruyante

gaîté , couvent sourdemen t les foyers de révolte, ot
les fascinants et terrifiants cosaques sont en butt e
:\ la haine des mécontents. Le prince Karagin
(Nelson Eddy), colonel d'un régiment de cosa-
ques, revient des manœuvres en compagnie de
son élat-major, e.t tout de suite se dirige vors
lo « Balalaïka » , boîte de nuit où le café , le
vin, la musique sont donnés à profusion.

En résumé, un film splendid e où déferlen t les
ehevaucliées des cosaques, où s'épanouissent Je
eluimic de Kl femme et le faste de la Cour , où
se déroule une intrigue amoureuse, ardente com-
me un chant tzigane.

Malfaiteurs et policiers aux prises
ROME, 31 octobre. — Des bandes armées de

malfaiteurs se sont introduites de nuit dans une
rue dc Rome et ont livré un véritable combat
flux forces de ila police italiennes et alliées. Quatre
bandits ont été arrêtés. On sbrnale d'autres com-
bats entre policiers ct bandes en Cadabre, Sicile ct
dans les Pouilîes. lieux bandits ont été tués et
qua tre arrêtés.

Une entant de trois ans
ébouillantée

JENINS. près de Lasidquart, 31 octobre. (Ag.)
— La petite Jenny Luzi , âgée de trois ans, a été
si grièvement brûlée par un récipient d'eau bouil-
lante qui s'était renversé sur elle, qu'elle n\» pas
tardé à rendre le dernier soupir.

Dernière heure
comment se feront les élections en liane

—o—
.ROME. 31 octobre. .(Reuter.) — C'est après

six heures de discussion que Je gouvernement
italien a pris aine décision au suje t des élection s,
décision principalement basée sur une .résolution
présentée par M. Pletro Nenni , vice-premier mi-
nistre et chef socialiste. Aucune décision finale au
sujet dp la loi électorale et pou r la convocation
de l'assemblée n 'a été annoncée mais iM. Nenni
a soumis les .grandes lignes du projet approuvé
par Je comité inter-par.ti qu 'il préside. Les points
principaux du proj et son t : suMraKe universel , re-
présentation praportionnelile, collèges électoraux
régionaux et un député par 80,000 électeurs. 'M.
Nenni a indiqué ique les listes des électeurs sont
maintenant prêtes dans île iquar t environ des com-
munes tandis ique les listes des électrices sont
prêtes dans la moitié.

Les élections danoises
COPENHAGUE, 31 octobre. — Les élections

générales au Danemark ont donné les résultats
suivants :

Socialistes : 48 sièges, perte 18.
Radicaux : 1.1 sièges, perte 2.
Conserva teurs : 26 sièges, perte 5.
Libéraux : 38 sièges, gain 10.
Georgistes : 3 sièges, gain. L
Communistes : 18 sièges, gain .15.
Nationalistes : 4 sièges, gain L
Les (journaux danois du matin publien t ces ré-

sultats sans commentaires. JJ est impossible de
prévoir quel parti oui iqualle coalition de parti se-
ra chargé de (former le nouveau (gouvernement.
Les communistes espèrent toujours que les socia-
listes accepteront leur dflfre de .collaboration. Une
autre possibilité est ique les libéraux s'unissent aux
conservateurs.

Dix-sept tableaux de maîtres retrouves
à Hambourg

HAMBOURG, 31 octobre. — Les autorités ont
retrouvé, dams divers abris antiaériens Ide la vil-
le , 17 toiles précieuses qui y avaient été cachées.
Il s'agit surtout d'oeuvres d'art de collections pri-
vées parisiennes, volées par les Allemands ; toiles
de Mone t, Courbet et Fragonard.

Les autori tés militaires alliées les ont placées
en lieu sûr.

Violente tempête sur Milan et Gênes
Des maisons s'écroulent

ROME , 31 octobre. — Une tempête d'unie (vio-
l ence exceptionnelle s'est abattue sur .Gênes et
Milan. Le traific est complètement paralysé et
l'eau att eint 70 centimètres 'dans Jes rues.

Des dégâts importants ont été causés dans la
zone .industrielle et, à Milan , de . nombreux édi-
fices, endommagés par îles bombardements, se
sont écroulés.

Un cambriolage à Annemasse
ANNEMiASSE, 31 octobre. — Un vol avec cam-

briolage a été constaté chez un commerçant d'An-
nemasse, M. Louis Ancrenaz, négociant en pro-
duits laitiers.

Profitant de d'absence de M. Ancrenaz et des
membres de sa .famille, des malandrins se sont
introduits , à l'aide d'une .fausse clef , dams son
appartement, qu 'ils ont mis complètemen t â sac.
Us ont emporté un butin composé de (12,000 fr.
en espèces, urne montre en or et différents bi-
joux , dont une bague de grande valeur , ornée
d'un brillant, ainsi que des pièces de vêtement
et de .lingerie, lie tout estimé à près de 200,000
francs. Plainte a été déposée auprès du commis-
saire de ilo. police d'Etat.

o
Une nouvelle affaire de contrebande

de montres à Morzine
où un Suisse est compromis

THONON, 31 octobre. — Mardi matin des
douaniers français de la brigad e de Montriond ont
appréhendé, au col des Cliavanettes, dans la com-
mune de Morzin e , M. Hermann Rey-Bellet, 31
ans, citoyen suisse, agriculteur et commerçant en
bois de grume qui (habite Ghampérv.

M. Rey-BeKet, qui avait passé clandestinement
la frontière , portait avec lui un paquet contenant
trente-cinq montres, don t sept en or et vingt-
huit en doublé-or. Au (moment de son arresta-
tion il lança au loin son paquet et prétend que
les douaniers français l'ont ramassé sur territoire
suisse.

Il a été mis en état d'arrestation pou r passage
clandestin de 'la frontière et contrebande, et dé-
féré au Procureur de la République,

o 
Les coupons volés d'Adliswil

ZURICH, 31 octobre. — Le Tribunal cantona.l
de Zurich a condamné à 18 mois de prison et
trois années <Je privation des droits, Je person-
nage qui avai t cambriolé le burea u des cartes
alimentaires d'Adliswil dans le canton de Zurich.
Son complice a été condamné à 15 mois de pri-
son. Les deux individus -revendaient les cartes
au prix fort et en avaient déjà reti ré près de 3000
francs. z

La reuision ou procès Lavai
PARIS, 31 octobre. — Des dépêches de source

étrangère ont annoncé mardi que la iamille de
Pierre Laval avait commencé une campagne pour
réhabiliter la mémoire de l'ancien chef du gou-
vernement de Vichy. U était même précisé (qu 'une
demande de révision de Ja sentence'de la Hau-
te-iCour de justice avait été adressée ti la Chan-
cellerie. Il est vraisemblable que la 'famille de
Pierre Lavait a l'intention d'entreprendre une tel-
le action , mais les informations ià ce sujet sont
prématurées. Il est exact que Mme (Laival a fait
remettre à plusieurs agences d'informations anglo-
américaines uni long mémoire rédigé par son ma-
ri. Ce mémoire constitu e ce que Laval a appelé
«la partie positive de sa défense ». (M répond aux
34 chefs d'accusation portés contre lui . En réalité
le mémoire n'apporte aucun élément nouveau aux
argumentations présentées par le condamné de la
Haute-Cour devant la Commission, d'instruction à
ce -sujet et ne .justifie pas) une révision de Ja «< cho-
se jaugée ».

mort ou bene au coeur emeur
MONTREAL, 31 octobre. (A. F. P.) — Le bé-

bé qui était né avec le coeur totalement à l'exté-
rieur de 1a cage thoracique est mort 36 heures
.après sa naissance au cours d'une opération ten-
tée en désespoir de cause par un dvlruirgieni ca-
nadien. Celui-ci n'a pu trouver dans lia cage tho-
racique 'la place pourtant Mime nécessaire pour
loger de cœur. On (souligne que, sans intervention
chirurgicale, l'cnlfant serai t mort à peu près dans
le même délai. L'histoire médicale a enregistré 19
cas semblables don t aucun des sujets n'a survé-
cu.

Un directeur de radiodiffusion
assassiné

TOULOUSE, 31 octobre. — M. Pierre Clément,
directeur régional de la .radiodiffusion, a été as-
sassiné alors qu'il regagnait son domicile. Atteint
de deux balles à .la tête il a succombé au cours
de son transfert à l'hôpital. Une enquête 'est eh
cours.

——o 
Officiers allemands condamnés

à mort
RENNES, 31 octobre. {A. F. P.) — Trois offi-

ciers allemarals ont été condaimnés à mort par le
^tribunal militair e français. Ils étaien t accusés d'a-
voir fait exécuter, à Lanestcr, près de Lorient , G
paysans a coups de mitraMlettcs dans le dos.

L'instruction milita ire
BERNE. 31 octobre. (Ag.) — La réorganisaition

de l'instruction miilitaire annoncée .par le chef du
Départemen t (militaire fédérail dans son discours
de Lugano est enr préparation mais n'est pas en-
core terimfaiiée. Elle comprend (également des mo-
difications ponr l'Institut central pour la prépa-
ration militaire, la gyimn astique, le sport et le
tir.

Son chef , île colonel Alfred Raduner , industriel
de profession, qui dirige l'Institut central à côté
de s!a profession, désire, la guerre finie, (quitte r
cette fonction mais on prévoit que sa démission ne
sera pas acceptée avant qu'une décision soit pri-
se sur là réforme annoncée.

o 
Un camion s'écrase contre un mur

Un mort
RHEJNBGH (St-Gaill), 31 octobre. — Les freins

d'un camion chargé de meubles n'ayant pas fonc-
tionn é, le lourd véhicule est aillé s'écraser contre
un imur, ce qui provoqua la mort du jeune Willi
Niederer, d'Uzwil. Son compagnon a été griève-
ment blessé.

o

Cheval emballé :
son cavalier est tué

LUCERNE, 31 octobre. — A Woflhusen , Je che-
val que montait un étudiant de 21 ans, Georges
Steffen, s'est emballé et a projeté sa monture con-
tre un arbre. Le cavalier est mort peu après à
l'hôpital. ——o——En faveur de la famille

LUCERNE, 31 octobre. (Ag.) — Un comit é
d'action s'est constitué à Lucerne avec M. Leu,
conseiller d'Etat , comme président, pour travail-
ler à faire accepter le projet de loi sur la protec-
tion de la famille qui viendra en votation île 25
novembre.

o—
Un dangereux cambrioleur arrêté

LUGANO, 31 octobre. (Ag.) — La police a ar-
rêté un dangereux cambrioleur d'Appenzall, nom-
mé Hans Geiger, 25 ans, qui s'était évadé d'une
prison de ta Suisse allemande. Arrivé à Lugano
sans moyens d'existence, il s'est emparé à la ga-
re de la maUe d'un soldat américain permission-
naire. Cette malle contenait entre autres un appa-
reil photographique d'une valeur de 1000 francs
et un carnet de chèques. Le malfaiteu r se rendit

dans un magasin et acheta des vêtements pour
une valeur de 470 francs qu 'il voulut payer avec
Je chèque qui portait déjà la signatur e du soldat.
Le marchand pris de doute demanda à la banque
et. apprit que de chèque ne pouvait pas être payé.
U avisa alors la police qui parvint a arrêter le
voleur après une course effrénée.

o 
Tué en service

CHIASSO, 31 octobre. (Ag.) — Le garde-fron-
tière Maggi O-vidio qui avait été .grièvement bles-
sé par un contrebandier italien dans la région de
Roggiana avec son. camarade l'appointé Giovanni
Betli , est mort mardi soir à l'hôpital de Mendri-
sio. Il laisse une femme et une (f illette de quelques
jours.

o 
Il se tue en tombant d'un échafaudage

C0S9AU, 31 octobre. — A Gossau, dans le can-
ton de St-Gall , le charpentier Johan n Ziiger-Du-
dilî, 43 ans, est tombé d'un échafaudage et s'est
tué.

Radio - Programme
SOTTENS. — Jeudi 1er novembre. (Toussaint.)

— 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7
h. 20 Pet it comocait (matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 li. 15 Le quart d'heure (du sportif. 12 h.
30 Heure. Coneento. ,12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Oeuvres. 13 h. 10 Quintette. 17 h. Heure. Emis-
sion, commune. 17 li. 45 Coimimrunicaitions diver-
ses. 17 h. 50 Sebumann : Camnaval op. 9.

18 h. 15 La quinzaine ûititéraiire. 18 h. 40 Disques.
18 Ji. 45 Le.micro dans la vie. 19 h. Deux pages de
Gluck. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le program-
me d ela .soirée. 19 h. 30 Pages intiimes, Joseph
Jongen . 19 h. 40 Le igilobe sous le bnas. 20 h.
Messe de Requiem, Hector .Reirliioz. 21 Ji , 30 No/tire
feuililet oin : Les Hau|t©u«is tqnrimen t ées. 22 h. Deu x
œuvres d'Elgar. 22 b. 20 Inf armait ion s. 22 h. 30
Emi^'on coananiune.

SOTTENS. — Vendredi 2 novembre. — 7 h. 10
Lo salut musical.' 7 h. 15 Informaitaonis, 7 b. 25
Reprise du cours d'anglais du lundi 29 octobre. 11
h. Emiission co.mim.une. 12 li. 15 Suite française. 12
h, 30 Heure. Chansons de Pierre Alin. 12 h. 45
Informations. 12 li. 55 Symphoiniia. 13 h. 10 Piano
et orchestre. 13 h. 25 Pour le 2 novembre. 17 h.
Heure. Emission commune. 17 h. 45 Récital de
piano.

18 h. Le grillon du foyer vous parle. 18 h. 15
Jazz-hotf. 1 8h. 40 Avec nos sportifs . 18 h. 50
Toi «t moi en voyage. 19 li. Au giré 'des jours.
19 h. ' 15 Infonmailions. 19 h. 25 La situation in-
ternaitiionale. 19 b. 35 Musique de table. 19 h. 55
Reflals. 20 h. 15 'Concert par le Corps de musique
[f La Sirène ». 20 h . 4Q Et mainten an t, débrouil-
lez-vous ! Séance publique. 21 h. 35 La roue de
secours. 21 h: 65 Ensemble Jean Léonairdi. 22 h.
20 Informations. 22 h. 30 Sonate pour deux pia-
nos et haitterie Râla Bartok .

Madam e Nathalie PONT-GAY, ù Cltanrait ;
Mad ame Veuve Antoine PONT et ses enfants

Cécile, Jeanne, Joseph et Simone, à Charrat ;
Monsieur at Madame Félix AUBERT, leurs en-

fants et patitenfille, a Gharrait ;
ainsi que les faimilles parentes ot alliées ont la

douleur de faire (part de Ja perte qu 'ils viennent
d'éprouver en Ja personne de

Monsieur César PONT
leur cher époux , père, graind-pôrc , arrièrengrand-
père «t parent , décédé le 30 octobre 1945, dans
sa 93me année, muni des Sacrements de l'Eglise.

Son ensevelissement .aura li çu à Martigny le
vendredi 2 novembre, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis 'tient lieu de faire-part.

t
Madame Henriette LEVET et ses enfants, Gé-

rard, Monique et Bernard , à Monthey ;
¦Madaime et Monsieur Edgar BLANC-LEVET à

Moniliiey ;
Monsieur et Madosne Maurice LEVET-LANGE,

à Montbey ;
Mademoiselle Marie-Thérèse LEVET, en reli-

gion -Sœur Lutgard, à VéroUiez ;
Madame et Monsieur Paul GENTY-LEVET, à

Dijon , France ;
Monsieur Etienne LEVET et famille, à Mon-

they ot Fribourg ;
Monsieur Pierre CETTOU et famille, à Masson-

gex et Montbey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ù

Montbey, Vouvry, Tiroisitorrents, ont la douleur
de faire pant de la pente cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en Ja personne de

Monsieur Alfred LEVET
Cordonnier

leur clior époux , père, beau-père, frère , oncle o!
cousin, décédé dans sa Glnie année, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey vendre-
di 2 novembre, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes.
P. P. L,

Cet avis .tient lieu de faire-part.

Vient do paraître : w|âIMANàCH DU VALAIS I
1946. Prix : Fr. 0.85. |̂
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DES CASSEROLES AUSSI RELUISANTES..
BRAVE PETITE FEMME!
C'est un miracle de femme, dit Charles. Tout
brille comme neuf dans la cuisine et la mai-
son. C'est parce que pour tous les travaux de
nettoyage elle utilise Vim. A part les étoffes,
Vim nettoie tout, même les mains très sales.
Vim ne rave cas. il nettoie avec ménagement.ne raye pas, il nettoie avec ménagement

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. j £

Un bon

N'hésitez pas...
allez tout droit :

? ;
f i  la

VILLE de PARIS S.A.
OÏ/ )̂ l\f Champion du bon marché
O/L// Y Champion de la qualité

TOUT POUR VOTR E H A B I L L E M E N T

fflOflï&nij iéde iieii.
Dimanche 11 novembre, dès 14 heures

Grand loto
organisé par le Ski-Club SCHUSS

Nombreux el beaux lofs. — INVITATION CORDIALE
Le Comité.

UN El POSEUB
est demandé par I Entreprise
de menuiserie en tous gen-
res Eugène Lugon, Evionnaz-
Collonges. Tél. 6.46.06.

BETTERAVES
fourragères

Le prix s'oublie, MiLl';,.?" ""*' s,i"'"'La qualité reste. ; <>.„.,.. 
achetez pir conséquent votre moblllftf IAII II A fII IA(ta Dill 1RES, Sion fayaùr- Mi

Febrlque •! Migiilns de Ventes Ecrire sous chiflre G. 43939
wiriemenl tu somme) du GmncWonl. X. Publicitas, Genève.

Exposition et vente
de

7<ôuïluïed
SAXON : vendredi, 2 novembre, à partir de midi,

Calé de la Poste.

MARTIGNY : samedi, dimanche et lundi, 3, 4, 5 no-
vembre, à partir de midi, Hôtel Kluser.

par la Maison DALLEVES, SION

IfflHT-IH Jgk m enchères
Le samedi 3 novembre 1945, à 14 h. 30, au Café de la

Place, à Martigny-Bourg, Monsieur Laurent ACTIS expose-
ra en vente par voie d'enchères publiques :

la parcelle 1597, vigne siseaux « Marques » sur terre de
Martigny-Bourg.de 306 m2, et en pleine production.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements, s'adresser à Laurent Actis, à

Marligny-Bourg.

limita "Faim"
Ce nom vous annonce l'arrivée prochaine du trac-

teur américain, pour petites et moyennes exploi-
tations.

Prix de vente approximatif Fr. 6,000.—. Vu le
nombre limité d'autorisations d'importation, ne far-
dez pas à nous passer votre commande.

Agence agricole Capré, Aigle, repré-
sentant pour le district d'Aigle et le Bas-
Valais.

Meubles d'occasion
et neufs

ARRIVAGE d'un beau lot de MEUBLES
à prix très bas

Lifs complets, armoires à glace, armoires à 3 por-
tes , lavabos à glace, commodes, belles fables à
rallonges depuis Fr. 95.—, chaises, ainsi que cou-
vertures, duvets, oreillers, piqués, passages, rideaux,
draps de lit molletonnés et draps de lit ordinaires,
ect., etc. /
Jos. METRAILLER-BONVIN — SION

Rue des Mayennefs, à côté de la imaréchalerie
Mathis — Téléphone 2.19.06

A VENDRE superbe
maison de maître

près de Vevey, construction très soignée (1940),
dernier confort. 6 chambres, hall, bonne, toilette,
3 W.-C. Buanderie, éfendage, caves, galetas. Ga-
rage dans la maison. Beau jardin d'agrément, ar-
bres fruitiers en plein rapport. Vue imprenable et
splendide. — Ecrire pour tous renseignements à
F. Echenard, architecte, Vevey.

FORTE ¦¦ ^̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂IM

iNOIllli Borax
=5â-â*siWB mim
bons gages, entrée de suite. LEYTRON

Magasin Passello, Aigle.
Téléphone 2.21.93. Téléphone 4.15.33

A vendre
un buffet de cuisirre,
une grande table sapin,
deux petites tables sapin,
une armoire vitrée,
une glacière
un coffre-fort,
une enseigne fer forgé,
une porfe jardin fer.

S'adresser au Nouvelliste
sous X. 4795.

Les colis postaux sont
retournés pour le samedi

Déclaration de perre?
oui, aux souris et aux rats qui
cherchent à passer l'hiver chez
vous.

Destruction par nos pro-
duits.

Droguerie du Lion d'Or
Martigny-Ville

POUR UN BON
• RESSEMELAGE

Cordonnerie ANDRÉ COCHARD
Deux-Marchés. 26

Dame
m âtm\a*\ Seulement

M \ \  *m'mèm en cuir de

Nous venons de recevoir
de nouveau du

Uniment Sloans
Envoi franco partout.

Droguerie du Lion d'Or
Martigny-Ville

A vendre une

vache
portant 4me veau, pour 17
décembre. S'adresser à Ar-
lettaz Efienne, fils, Fully.

A vendre une

lUUIEHT
de 15 ans. S'adresser au bu-
reau du journal.

MULET
à vendre beau sujet, primé
fédéral, habitué à la monta-
gne, âgé de 18 mois. S'adr.
à Philippe Bender, Café de
l'Union, Fully.

¦Cherchons à acheter, ré-
gion Aigle-Villeneuve

domaine
ou vignoble, éventuellement
en parcelles et non bâtis, en-
viron 25 à 35 poses. Case
postale 186, Sion.

lffï
pourront s'adjoindre articles
de vente facile, laissant gros
bénéfice. Ecrire : Parfume-
rie Atala, Genève.

On cherche une

CUISINIERE
évent. débutante, à côté de
chef. Entrée à convenir. Of-
fres avec prétentions de sa-
laire. — Restaurant Meier,
Ruelle Dublé, Neuchâtel.

Aspirateur
Electro-Lux, usagé, .moderne,
à vendre. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre L 76264
X Publicitas, Sion.

COIFFEURS («OS)
Grands beaux lavabos,

chaises, coiffeur, glaces, gd
buffef vitré, installation com-
plète, dames et messieurs, en
bloc ou séparément. Bas
prix. Love, 6, pi. Cornavin,
Genève.

Bit J tint faire
aide de ménage, est deman-
dée tout de suite ou pour
date à convenir. Gages 100
à 110 fr. S'adr. Café-Restau-
rant du Nord, Leysin.

M M to m
pour aider au ménage et au
café.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 4796.

RESSEMELAGE
complet KSg

LAUSANKE

"750
Ire qualité

Supplément cousu ou colle fr. 1

Jeune homme
honnête et de confiance, 16
à 17 ans, est demandé com-
me apprenti boulanger. S'a-
dresser Boulangerie-Pâtisserie
Meylan, Gryon.

Jeunefille
active cherche place pour
de suile dans ménage pour
apprendre la langue françai-
se. Traitement familier de-
mandé. Offres à Mlle Anne-
Marie Probst, Villa Thérésia,
Neuchâtel, rue Vieux-Châlel

A vendre unemoto
« Condor » TT., modèle 36,
350 cm3, 4 vitesses, en par-
fait état, Fr. 740.—, ainsi
qu'un moteur industriel neuf,
5 HP., avec régulateur, Fr.
450.— Ch. Riedmayer, La Scie,
Bex.

Pour voire

CURE

d'AUTOMNE

lir É
Salsepareille P. L

de la

PHARMACIE NOUVELLE
SION

René Bottier , pharmacien
Tél. 2.18.64

baignoires
Chauffe-bains à bois
Chaudières à lessive

165 et 200 t., à circulation,
galvanisées et en cuivre

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

Parents, fortifiez vos EN-
FANTS en leur faisant pren-
dre une cure d'

huile de foie de morne
La bouteille Fr. 7.50.
Envoi franco partout.

Droguerie du Lion d'Or
Martigny-Ville

B6G0RDE0HS
Diatoniques neufs dep. Fr.
100.—. Chromatiques neufs,
dep. Fr. 335.—. Reprises
d'accordéons usagés en pa-
yement. Facilités de paye-
ment jusqu'à 24 mois. De-
mandez Jes nouveaux modè-
les Hohner et Tell, 4 voix,
4 registres, à essai. Diatoni-
ques occasions depuis Fr.
50.—. Réparations-Accorda-
ges d'accordéons de toutes
marques. Lutrins, partitions,
etc. — Ecole d'Accordéon R,
Gaffner, prof., Aigle (Vaud)

Tél. 2.24.55

Uni le Hoa veillai» fslalHB




