
Les facéties o on vaincu
M. NicoJc ferait Lion tout dc moine de

soigner ses mois.
Ils sont , en effet , cn train de devenir

aussi burlesques, moins le côté calembour,
que les boutades tombées jadis des (lèvres
de l'humoriste Mark Twain.

Nous savons, cer tes, que les chefs de par-
tis politiques sont assez habiles, dans les
défaites électorales, pour sauver leur
amour-propre de l'aventure qui a anal
tourné et pour relever le courage de leurs
troupes susceptible de faiblir.

Sous ce rapport , M. Georges Favori, l'in-
comparable chef du parti radical genevois,
était un maître de ce singulier art. Plus la
chute était profonde, plus il affichait un
optimisme de commande qui amusait
beaucoup la galerie.

Mais il y a des limites a la facétie, et ces
limites, le chef du parti du travail vient
de les dépasser avec une absence de vere-
cundia vraiment renversante.

N'ayant pas réussi de loin à conquérir
la majorité du Grand Conseil où il ne dis-
posera que de quelque trente-six sièges sur
cent, n'a-t-i l pas eu le front , dans une al-
locution , seilon le compte rend u d'un jour-
nal du maitin , d'affirmer qu 'il n'avait ja-
mais eu cette intention ?

Or, pièces! en main, tout le Corps élec-
toral genevois sait que M. Nicole se propo-
sai d'écraser dans l'œuf toute majorité
nanwtaj le.

C'était écrit noir sur blanc.
Il annonçait qu'une grande page allait

être tournée ct que fous et aveugles seraient
ceux qui , après le scrutin de dimanche,
s'opposeraient encore à de nouvelles! élec-
tions fédérales, au renversement du Conseil
fédéral, et à la mise en accusation de M.
dc Steiger, président de la Confédération.

Il paraît que toutes ces phrases, à la fois
menaçantes et lapidaires, n'étaient que des
plaisanteries et que jamais, non jamais, le
doux M. Nicole n'a voulu faire coucher à
terre trois corps de la pierre des élections
législatives.

Mais à quel prix obtiendra-t-il a nou-
veau la confiance de ses troupes avec des
blagues de ce genre, troupes dont il n'a
cessé dc surexciter les espérances depuis la
suppression de l'arrêté interdisant le parti
communiste et les partis qui ne sont visi-
blement que sa doublure ?

Pour être complet , il devrait offrir aux
chefs des trois parlis nationaux un ban-
quet don t le menu comprendrait des soles
au gratin , des bécasses sur canapé ot des
spooms au vin de Samos, pour bien les
convaincre qu 'il n'en voulait absolument
pas à leur vie politique majoritaire.

Ce n'est pas ce feu d'artifice, mouillé
d'un esprit un peu fatigué et d'une décon-
venue qui s'explique par la grandeur qui
devait attacher M. Nicole au rivage gou-
vernemental, pour nous servir d'une ré-
flexion empruntée a Boileau , qui nous dé-
tournera des chiffres et des faits.

Nous n irons pas jusqu à dire que les
troupes du parti du travail se sont réduites
à vue d'œil, comme la peau de chagrin du
roman de Balzac, mais elles ne se sont pas
étendues.

Nous les retrouvons en 1945 à peu près
ce qu'elles étaient en 1936, malgré une
campagne électorale effrénée et les mécon-
tentements d'après-guerre que la Voix Ou-
vrière savait exploiter au suprême degré.

Tout y passait , même k fascisme qu'on

collait au dos, à la façon de la tunique de
Nessus, des partis nationaux.

Jamais, en vérité, l'on n'avait vu pareil-
le duperie de mots.

Mais nous nous demandons, après les
résultats du scrutin, ce que pensent les
troupes du parti du travail auxquelles les
agitateurs ont monté la tête et dont ils ont
exploité la crédulité ?

Si 'elles se contentent dos faux chants de
satisfaction de M. Nicole, c'est qu'elles sont
de bonne composition.

Nous n'aurions pas eu , en Valais du
moins, à nous occuper plus spécialement
de ces élections législatives genevoises, si
l'on ne s'était pas flatté, dans les camps
communistes et communisants, en vrais
moutons enragés, de donner le branle à la
Suisse entière.

On se prévalait des élections anglaises où
l'Extrême-Gauche a remporté de réels suc-
cès.

Mais il ne faut se perdre ni dans le so-
leil ni dans les brouillards.

Entre les travaillistes anglais et les tra-
vaillistes genevois, il y a des Dents-du-Mi-
di ot même des Mont-Blanc.

Chez ceux-là, c'est le réalisme construc-
tif ; chez ceux-ci, ce ne sont que des diver-
sions, des escamotages et de l'utopie.

A la majorité nationale, à laquelle le
Corps électoral genevois vient de renouve-
ler sa confiance, de mettre loyalement en
pratique le programme social, tout chaud
encore, qui a vibré dans ses cordes sans
faux nez.

Ch. Saint-Maurice.
* * ?

Les élections genevoises
D après les résultats connus a ce jo ur des élec-

tions au Gra nd Conseil! de Genève, qui ont eu
lieu suivant ie système de la représentation , pro-
portionnelle (cent députés), le parti du travail ob-
tiendrait 36 sièges, le /parti socialiste suisse 9 (9),
le pairti radieail-démocratique 25 (35), ie parti in-
dépendant chrétien-social 14 (18), le parti miartio-
nail-démocratique (libéral) 16 (22). L'Alliance des
Indépendants n 'aurait pas Obtenu Je quorum . Le
groupe <le l'Alliance des Indépendants et du Ral-
liement national! comptait dans l'ancien Grand
Conseil 16 membres.

Le parti du traivail et le parti soci adiste suisse
obtiendraient donc 45 sièges en tout , soit ie mê-
me nombre qu'en .1933 pour l'Extrême-Gauche, et
les parti s dits de d'Enten te nationale 55 sièges. La
participation au scrutin a été d'environ1 80 %.

Le Suisse conscient de la solidarité nationale
achète l'Insigne dn SECOURS D'HIVER !

*

Vers les reformes
do structure

—o 
On nous écrit :
Ce n'est un secret pour personne que nos .frè-

res catholiques de Genève otti t ressenti à eux
seuls, en quelques années , plus de secousses inter-
nes que leurs coreligionnaires de tous îles autres
cantons romands.

Il semble que là-bas, au bout du lac, à la porte
dOccident, les courants nouveaux pénètrent avec
une vigueu r toute particulière. Des crises succes-
sives d'orientation se sont aussi greffées sur des
conflits d'ordre personnel et ont ainsi pris une
tournure très vive ou intime dramatique, alors
qu 'ailleurs les mêmes tendances et divergences sont
demeurées presque latentes et n'ont en tout cas
pas troublé la paix de .façon sensible.

Sans nier que des fautes et des erreurs graves
aient été commises, sans nier non .plus qu 'une
certaine agitation citadine ait pu ifausser çà et
4à ou du moins voiler le caractère propre que

i action des Chrétiens devrait toujours garder, mê- structure » qui font ainsi leu r entrée officielle dans
me sur le terrain social et politique, il serait in-
j uste de juger sévèrement nos amis genevois et
de ne nous montrer sensibles qu 'à l'aspect vio-
lent ou contradictoire de certains débats.

Somme toute, au creuset de la grande ville où
fermentent les idées, nos frères de Genève son t
engagés, bon gré anal gué, les premiers dans des
luttes nécessaires et inévitables, qui nous atten-
dent aussi. Nous n'avons pas le droit de les xe-
gamder eu spectateurs, même si les soulfflles géné-
reux, ou les tempêtes, nous parviennent en retard
et amortis.

Il y a vingt ans, par exemple, l'élite de nos j eu-
nes militants valaisans suivait passionnément le
départ et la marche du mouvement corporatif ge-
nevois, fort combattu et suspecté. Leur attention
sympathique ne fut pas vaine. De baies réalisa-
tions syndicales, sinon corporatives, sont aujour-
d'hui sous nos yeux le «fruit de la clairvoyance
et du courage des audacieux de ce temps-là, .en-
core récent et déjà révolu.

Quant à lia corporation elle-même, M est vrai
qu 'elle ne s'est pas réalisée. Ses initiateurs ro-
mands et surtout ses précurseurs de d'Union de
Fribourg, lui donnaient un sens plus riche et plus
attrayant que celui qui a malheureusement prévalu.
Les conceptions nouvefiles et plus révolutionnaires
qui se font jour sauront .intégrer avantageuse-
ment îles valeurs .positives qui animèrent le mou-
vement conporatif à ses débuts.

Ce sont encore les cathodiques de Genève, une
fois de plus à l'avant-garde, qui nous en donnent
l'espoir. Ils viennent de prendre position: de façon
très nette à la 18me j ournée de la Fédération ca-
tholique genevoise.

Voici le texte de la résolution, adoptée :
« Considérant que le malaise social est de fait

d'une injust ice qui doit disparaître, la Fédéra-
tion! cathodique genevoise invite le clergé, les mou-
vements d'Action catholique, les syndicats et les
.groupements politiques à réaliser la révolution
sociale réclamée par les Papes.

» Elle leur demande entre autres d'appuyer les
réformes de structure garantissant la participa-
tion d.es travailleurs à la gestion , aux bénéfices
et à la propriété des entreprises , datas de cadre des
communautés professionnelles.

» Elle invite des patrons et les ouvriers à se
grouper dans les organisations syndicales. Elle
fait à ses membres un devoir de s'affilier aux
syndicats chrétiens. Elle demande à lia presse ca-
tholique de préparer ses decteurs à ces réformes
fondamentales ».

On le voit, les formules du passé sont prati-
quement abandonnées. Avec raison , car, « tout en
aim an t profondément leur passé, des catholiques
genevois se disent que le meilleur moyen de l'ho-
norer , c'est de le continuer en étant pleinement
présents aux problèmes et aux tâches d'aujour-
d'hui ».

Nous constatons avec joie que l'élan pris pou r
occuper ces nouvelles positions semble avoir aidé
nos amis à dépasser du même coup d'anciens obs-
tacles internes qui empêchaient l'union.

Souhaiton s que les fameuses « réformes de

Problèmes de l'heure
Ca création d'une administration centrale en Allemagne et la sécurité

de la Jrance - jVî. Bidault expose la politique du ̂ Mouvement
républicain populaire - D'élections en élections

Les Etats-Unis, la Russie et la Grainde-Breta
gne ont décidé d'établir une administration cen-
trale allemande, conformément aux accord s de
Potsda m, annonce un correspondant à Berlin de
V<t Obscnvcr », journal anglais, qui commente ainsi
la nouvelle : « Cette décision signifie que les
obj ections dos Français à da réalisation de cette
partie du programme établi à Potsdam n'ont pas
été retenues... » On conçoit pourtant les appréhen-
sions du gouvernement de Gaulle de voir se refor-
mer le noyau d'où naîitirait pour son pays la mena-
ce de l'ennemi héréditaire... Car on aura beau di-
re : tous des appels à 'la fausse pitié , toutes les
subtilités et les chinoiseries diplomatiques, inspi-
rés par on ne sait quelles puissances « souter-
raines », ne tendent pas à autre chose et n'abou-
tiron t à rien d'autre qu 'à un nouveau conifflit... qui
sera probablement le dernier, lui , car avec la bom-
be atomique il ne restera, ensuite, personne ni
rien !

Quoi qu 'ill en soit, donc, d'une administration

le monde catholique suisse ne deviennent pas trop
vite à leur tour u iie formule équ ivoque, à l'exem-
ple , de la corporation, .un slogan trompeur, une
source de duplicité. On n'a pas le droit de leurrer
le peuple en lui laissant entendre qu 'on va tout
changer, si l'on n'est pas décidé à rompre au
moins avec le régime capitaliste.

L'expression <« réformes de structure » a un
sens naturel clair. Elle compor te cette rupture
avec- le capitalisme,- rupture qu 'il faudra avoir Je
courage d'opérer eu renonçant enfin à certains
appuis intéressés qui ont freiné et enterré la cor-
poration. Bu France, le M. R. P. a eu un tel cou-
rage et s'en est très bien trouvé. Avec lui, les
valeurs religieuses ne sont plus utilisées comme
soutien s des privil èges et du désordre établi .

Pou r nous autres, Valaisans, dans la ligne des
réflexions précédentes, il conviendra de conclu-
re que, si nous avons trouvé quelque avantage à
nous ouvrir autrefois aux idées corporatistes
« nouvelles », qui répondaient plutôt aux condi-
tion s artisanales, il nous importera beaucoup plus
de suivre activement le mouvement qui , de divers
côtés, vise à des transformation s de structure.

Celles-ci s'appliquent aux conditions des gran-
des entreprises anonymes. C'est là, dans de sec-
teur directement capitaliste , que de remède est
ung ent. C'est de là que provient de mailaise social.
C'est lia que rognent réellement l'injustice et l'in-
colmpréhension qui démoralisent nos travailleurs
¦en la moitié de nos districts.

Personne n'imagine que de morceau sera facile
à croquer, ni que les mesures efficaces puissent
être prises au plan, réduit d'un canton.

C est bien pourquoi il faut relever partout avec
j oie les aspirations qui s'affirm en t, comme chez
les catholiques de Genève, dans le sens d'une
transformation foncière du secteur capitadiste qui
empoisonne la vie du pays.

On n'assurera pas autrement l'évolution paisi-
ble .que «méritent, en Suisse, les secteurs artisanal
et paysan. C. L.
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Contre les troubles de l'âge critique
•oit : troubles cardiaques, perturbations dans les
vaisseaux sanguins, rhumatismes, névrites, affections
de la bile et «les reins, recourez aux comprimés
d'herbes médicales HELVESAN No 8 du Dr Anto-
nioli. Une cure répétée une fois par année est uti-
le à l'organisme féminin en voie de transformation.
La boîte Fr. 3.38 incl. IGA. En vente dans toutes
les pharmacies. Concessionnaire pour la Suisse ro-
mande : F. Guiggisberig, Rue Neuve 1, Lausanne.

centralle dans ce qui fut le Reich, la France de-
mand e avec insistance, au chapitre dos futures
.frontières à iixer, que de bassin de la Ruhr soit
placé sous une administration internationale per-
manente. L'Etat qu 'il formerait serait peu étendu ,
mais grouperait cependant pour de moins cinq
millions d'habitants... Les Russes, si l'on en croit
une déclaration faite par le maréchal Joukov, se-
raient favorables à cette thèse, mais ils aj outent
que d'accord de Potsdam doit être respecté à la
lettre. C'est-à-dire (voir plus haut), que l'Allema-
gne serait en fin de compte centralisée, à d'excep-
tion de la Ruhr * internationale », et de la zone
de «la Sarre et de là Rhénanie occidentale, qui se-
rait définitivement rattachée à l'économie françai-
se-

Cette dernière suggestion pourrait, en cas de
réussite, justifier des annexions de territoir e dont
les (habitants de l'Europe orientale sont ies té-
moins : aussi la proposition soviétique n'est-eMe
pas absolument désintéressée !

M. Truman — car c'est lui qu 'on craint — ne
pourrait pas au nom de 'la justice exiger la revi-
sion des frontières germano-polonaise et podono-
russe. Les arguments ethniques céderaient alors



3e pas a ceux de d économie ou de la géophysi-
que. Pour un peu, on reprendrait la théorie de
.d'espace vital...
. C'est apparemment pourquoi, selon iM. Maurice
AescMmanm, Londres proclame la nécessité de
regrouper- l'Allemagne afin d'assurer son existen-
ce matérielle et politique, sans retenir la thèse
française de rupture de l'unité du Reioh... Mais l'é-
tablissement d'un contrôle international! de la Ruhr
serait admis, et il aurait pour effet d'aMaiblk con-
sidérablement, voire de réduire .â néant, les ar-
guments stratégiques que la Fronce avance pour
demander le contrôle militaire de la .Rhénanie. Si
l'Allemagne est effec tivement privée de son ins-
tramenlt de guerre — et la Ruhr, avec son indus-
trie, n'est pas autre chose — à quoi rimenit des
précautions militaires étrangères sur son territoi-
re ? .

— De cette question capitale, M. Georges Bi-

Nouvelles étrangères——|
Le limhre Ml du earr wmm

bres-poste qui lui demandait un rendez-vous pour
samedi dans le but de lui acheter le timbre con-
nu sous le nom de « Pont du Gard ». Samedi,
donc, M. Polaik se rendit à l'endroit indiqué, mais
ne trouva pas celui qui lui avait Uxô le irendez-
vous. «

En rentrant chez lui , M. Polak trouva sa .fem.me
et son enfant de six ans gisant dans l'escalier
avec de graves blessures à la tête , causées vrai-
semblablement par un marteau. Dans l'appar-
ment, M trouva morte la concierge, IMme Made-
leine de Podvin, âgée de 67 ans, qui, apparem-
ment, avait été attaquée par le meurtrier avant
qu 'il soit surpris par l'arrivée de Mme Polak et
de son enfant.

L'assassin, qu'on suppose être le vendeur de tim-
bres-poste qui (fixa Je. rendez-vous - ,ià iM. Polak,
et qui, depuis, a disparu , a emporté' une collec-
tion de timbres que 'M. Polak évalue à 600,000
francs. Toutefois, il n'a pas en le <« Pont du
Ga.rd », cair on a retrouvé ce .timbre dans une pe-
tite enveloppe près du eqnps de la concierge.

Mme Polak et son .enfant ont été transportés à
l'hôpital dans un état grave. Les. .empreintes di-
gitales relevées sur un timbre abandonné par d' as-
sassin aideron t à le retrouver.

o 

dault, ministre français des Affaires étrangères,
s'est indirectemen t occupé dimanche dans un dis-
cours où il a précisé la position du Mouvement
répu blicain p op ulaire en face des problèmes de
politique intérieure et extérieure, â la veille de
la première réunion de d'Assemblée constituante...
« La France, dit-il, doit avoir d'abord le souci
de sa sécurité dan s de cadre de la sécurité collec-
tive. . U n'est pas question de nationalisme étroit,
mais d'un patriotisme courageux et vigilant... » Et
de demander pour son pays le droit de faire, en
matière de précautions et d'ententes, ice que 'les
autres font... Simplement !

S'agissant de la laïcité et de Ja nationalisation,
M. Bidault a déclaré : « SUT 'la première, nous
souhaitons de toute notre âme la paix scolaire
dans le pays et nous n'avons pas d'intention d'en-
traver le gouvernement par des initiatives impor-
itunes. Quant .aux mationadisatiens, le M. R. P. s'en
tient au programme du C. N. R. (Conseil national
de la Résistance) ; liberté d'initiative et d'entre-
prise, mais pas de liberté de monopoles privés au
détriment de l'inltérét général. »

... Le fondateur du nouveau parti chrétien-so-
cial aj outa : « Le succès engendre la critique,
mais nous sommes prêts à l'affronter »... Répon-
dant à l'accusation d'avoir recueilli des voix de
la « droite classique T>, il a affirmé qu 'on ne
prend des voix qu'à des adversaires elt a confirmé
que le parti restera fidèle à la loyauté. « Ce que
nous avons dit est dit et ne sera pas repris... Le
gouvernement de la France ne nous affiraie pas.
Nous souhaitons le partager avec d'autres... »

Auparavant, M. Maurice Schumann, qui prési-
dait, avait rappelé <* la promesse de révolution
dans la loi », que signifiait lie succès du M. R.
P. « Si le décor n'a.pas changé, a ajouté île pré-
sident du M. R. P., en paillant de la Chambre des
députés, tout le reste doit changer »...

— En Italie, où l'on a publié les clauses de l'ar-
mistice signé avec les Angllo-Saxons â Madte, en
1943, M. de Gasperi, ministre des Affaires étran-
gères , a aussi prononcé un discours où transpa-
raît l'amertume d'être toujours sous le 'régime de
la capitulation malgré d'évidents états de servies
régénérateuirs — .ainsi que le désir compréhensible
de secouer la tutelle des Alliés... Tout viendra en
son temps...

— En Angleterre, les résultats des élections
communales, don t de dépouiiMeiment est achevé,
confirment l'éclatante victoire des travaillistes...
2977 cand idats travaillistes ont été élus dams les
diverses villes. Les conservateurs obtiennent 835
sièges, 'les libéraux 111, les indépendants 501 et
les communistes 222... Le gouvernement se voit
ainsi renouveler son mandat de d'été dernier , avec
une foirce accrue destinée à lui enlever toutes ses
hésitations .dans sa marche en avant et dans l'ac-
complissement de ses rêfoirmes sociales...

— En Hongrie, où l'ancien premier ministre de
Bardossy vient d'être condamné à mont par pen-
daison, pou r trahison, des premières élections gou-
vernementades depuis huit ans ont eu lieu diman-
che. Ce sont aussi des premières en. Europe occu-
pée par les Soviets. Six partis luttaient séparé-
ment. Celui des petits paysans — le triomphateur
des élections municipales de Budapest — qui a
une .forte tendance conservatrice, obtiendra certai-
nement une majorité considérabl e dans les districts
rurau x, tandis que des communistes comptaient sur
les centres industriels pour un fort appui dont,
en 'réalité, c'est des socialistes qui bénéficieraient.

Les élections de dimanche viennent finalement
soulager une situation politiqu e très tendue où
l'extension continuelle de d'illégalité fut suivie, il
y a quelque temps, par d'établissement de d'état
d'exception. Après les élections, .['actuel gouver-
nement de M. Bêla Mikols démissionnera et id est
probable que ee sera le clief des petits paysans,
M. Zoltan Tiddy, qui formera le nouveau Cabi-
net, qui sera de itoute façon un Cabinet de coa-
lition...

— Signalons en terminant que la Russie appuie,
en Extrême-Orient, da révolte des peuples colo-
niaux, en particulier de d'Indochine et des Indes
néerlandaises... La <« Pravda *> reconnaît et justi-
Jie cet appui dans un article flamboyant prônant
la liberté pour tous... Mais quelle diberté ?

le limhre WP<HîI du earr wmmun lîorrmîe mm
Vendredi, un vendeur de timbres-poste tchécos-

lovaque, du nom de Polak, domicilie rue des Da-
mes, près de la gare Saint-Lazare, a Paris, reçut
mi coup de téléphone dim autre vendeur de tim- '

Le bilan des émeutes en Eouoie
A la suite des émeutes qui se. sont déroulées

pendant deux, j ours en Egypte, 1002 arrestations
ont été maintenues au .Caire et â Alexandrie. L'en-
quête .a établi que les attaques ont été dirigées
contre tous des,magasins et maisons, sans discri-
mination : églises chrétiennes comme synago-
gues , . boutiques musulmanes , comme celles ¦ des
Grecs, Juifs, Arméniens et. Anglais. Plusieurs oi-
(ficiers br itanniques ont été attaqués et blessés.
Les principales bij outeries du Caire ont été l'obj et
id'incidenlts dans la j ournée de samedi.

Jl est clair que les manifestations de solidarité
avec la Palestine out tourné rapidement û d'attaque
des quartiers européens des. villes égyptiennes. La
presse égyptienne condamne presque unanimement
ces émeutes. Cependant, da tendance de certains
organes est de souligner « le parfait succès de
cette démonstration , et l'unanimité qui s'est ma-
nifestée contre la déclaration Balfour ».

. ~°—— . ,
Accident de chemin de ier en Italie
Un train de marchandises a tamponné, samedi,

un autorail , tuant le mécanicien et blessant 20 vo-
yageurs, entre les gares de Santorana et de Re-
dipiano.

o
Un soldat français

tue un chauffeur britannique
Le chauffeur d'un officie r de l'état-praij oT gé-

néral britannique a été tué par un soldat fran-
çais, au cours d'un incident sur la groind'.route
entre Paris et Orléans. L'officier avait .arrêté son
autom obile pour examine r des papiers du soldat
français qui conduisait une Jeep . américaine. N'é-
tant pas satisfait de son enquête, il prit le volant
de la Jeep et ordonna au Français de monter
dans la voiture britannique. Quelques minutes plus
tard, le soddat fut aperçu en train de s'enfuir de
l'automobile dont M avait tué le chauffeur. Après
une chasse et au moment d'êtr e arrêté, le soldat
français résista avec violence jusq u'au moment
où il fut abattu à coups de mitrafldeuse. Les pa-
piers qu'on trouva sur lui étaient au nom de Clé-
ment Le Hec, âgé de 25 ans, d'Urville, dans la
Manche ; mais lla police n'a pas pu encore con-
firmer son identité. La Jeep avait été volée au
parc des automobiles américain de Paris.

o 
Des troupeaux errants en France

La « Dépêche de « Paris » fait savoir que dans
la région de Cantenay (Maine-et-Loire), les ihobi-
tants sont obligés de porter plainte pour le préju-
dice causé à .Jeurs cultures par les bovins qui

« L exactitude est la politesse des rois -s... Non
seulement des rois, mais de lous ceux qui
entendent prêcher d'exemple ; de tous ceux
pour qui Je temps des autres est aussi pré-
cieux que le leur. Si vous tenez à être exact,
ayez une montre Tisso l-automatic. C'est une
merveille de précision — usinée au millième-
de millimètre I Elle est étanche, insensible
aux chocs, anlimagnétique, et — tenez-vous
bien : elle se remonte d'elle-même à chaque
mouvement du poignet I
Nous tenons à votre disposition un clioix ma-
gnifique de montres Tissot pour dames et
messieurs.

F. Gaillard, Sion
H. Moret & Fils, Martigny

Une bonne recette
Voici la façon très simple de préparer chez soi un

vin for t i f iant , acJif ef agréable. Achetez chez, votre
pharmacien (pour Fr. 2.25 seulement) un flacon de
Quintonine et versez son contenu dans un litre de
vin de table. C'est lout : voire vin for t i f ian t  est
instantanément préparé. Dose à prendre : un verre
à madère avant chaque repas. La Quintonine stimule
l'appétit , fortifie l' organisme ei vient en aide aux
affaiblis,  aux f a t i gués , aux surmenés.

errent dans leurs prairies.
Les fermiers de cette commune, en effet , dé-

clarent , que plus d/un. millier de bêtes à cornes
et de clievaux vagabondent sur leurs terres, sans
qu 'on puisse savoir à qui ils appartiennent.

Ces bœufs, ces vaches et ces clievaux se pro-
mènen t em troupeaux et saccagent des récoltes.
Sans doute, s'agit-il de bêtes qui ont été «aban-
données après avoir été réquisitionnées. Mais par
qui ? Les cultivateurs pensen t que les services du
ravitaililemenit devraient bien s'intéresser à cette
affaire.

o 
Les bagarres

Une personne a été tuée et 17 blessées au cours
de baganres qui se sont produites à l'occasion
de manifestations commémorant le 27me anniver-
saire de liai prise de Trieste.par les troupes ita-
liennes. Une centaine d'arrestation s ont été opé-
rées.

— A 1 issue d'un meeting monarchiste célébrant
à Rome l'anniversaire de la victoire de Vittorio
Veneto, manquant la ,fin^des hostilités sur Ile front
italien! en 1918, de violentes bagarres se sont pro-
duites . Plusieurs arrestations ont été opérées.

Nouvelles suisses
.. ..- . i l  i i .  .*. .

Suppression, du. trafic
dans le Vorqrlberg

On mande de la frontière autrich ienne qu 'en-
suite d'un avis des .autorités d'occupation fran-
çaises, tout le trafic a été suspendu vendredi, au
Vorarlberg. Les services d'autobus n'ont pas fonc-
tionné et des Suisses qui voulaient se rendre on
auto à Bre.genz n'y-.ont.pas- été autor isés.

——HO*-—;
L'escroc aux fourrures

a été arrêté
Ainsi que le « Nouvelliste » quotidien l'a relaté

vendredi deux magasins de fourrures de Lausan-
ne ont été victimes d'un filou qui a réussi, au
moy en d'une habile manœuvre, à- se faire livrer,
dans une chambre, qu 'il .venait , de louer à cet ef-
fet , quatre manteaux de fourrures et une j aquet-
te de fourrure, représentant une valeur voisine
de 12,000 francs, puis à disparaître avec ceux-ci,
sans se soucier de son. dû et sans laisser de tra-
ces. , :. n: . , ¦

. Les recherches. entreprises immédiatement par
la police de Sûreté, ont permis tout d'abord d'i-
dentifier, puis de faire arrêter, à Genève, l'auteur
de ces escroqueries. Conduit à Lausanne, celui-ci
a fait des aveux complets. Grâce à la coMalbora-
tion de la police de Sûreté genevoise, il a été
possible de récupérer les cinq vêtements de prix
escroqués. - .

Le procès
contre les auteurs d'un infâme pamphlet

C'est lundi que commenceront à Berne, devant
le tribunal de division 3 a, les débats du pro-
cès intent é aux auteurs du pamphlet du 23 mars,
signé « Des officiers, sous-officiers et soldats de
l'armée », et qui accusait le commandemenx de
l'armée et nos autorités fédérale s de vouloir por-
ter atteinte à la neutralité du pays. On sait que
les auteurs de ce pamphlet sont des personnes
d'extrême-droite, toutes domiciliées dans de can-
ton de Benne. Ils sont accusés de violation de
l'arrêté du Conseil fédérad du 27 février 1945 sur
les mesures pour la protection de l'ordre constitu -
tionne l ; de propagation de faux bruits ; de diffa-
mation de, militaires, et de sabotage, ainsi que
de propagation de fausses nouvelles au sens des
articles 86-108 du C. P. M.

i o ' '
Ceux qui aiment le bien d'autrui

¦La police de Zurich a unis la anain sur um chauf-
feur de 32 ans qui s'était approprié indûment en-
viron 20 vélos et d'autres objets. En général, il
n'utilisait que des pneus des vélos, confiant aux
eaux de la Limmat ou du lac les cadres et les
roues par trop .compromettante. Cependant, poussé
par le démon de d'argent, îï n 'iiésita pas à monter
un vélo avec des pièces détachées, qu 'il tenta de
vendre. Ce fut là sa perte. La police eut son atten-
tion attirée et le voleur fut découvert. La valeur
des marchandises volées s'élève à plusieurs mil-
liers de francs.

La police zu r ichoise a, d'autre part, mis à l'om-
bre une femme de soixante ans qui, depuis des
années, commettait 'régulièr ement des larcins dans
le même magasin, s'emparant de vêtements d'hom-
mes et de femmes, ainsi que de lingerie. On
retrouva diez cette femme, qui avait de goût de
la collection, un dépôt d'objets volés d'une va-
leur de près de 3000 francs. Afin de pouvoir opé-
rer plus commodément, elle s'étai t liée d'amitié
avec la propriétaire du magasin.

* * *
La Cour pénalle de Lucerne a jugé deux j eunes

gens qui avaient volé, dans une maison, une cas-
sette don t ils ignoraient le contenu. Lorsqu'ils
l'ouvrirent, ils trouvèrent de l'argent et des va-
leurs pour une somme de 12,000 francs. Ils ont
été condamnés, le premier à un an et demi de
prison sans sursis, et le second à 12 mois de pri-
son avec sursis.

o 
Accident mortel en gare de Bienne

Dans la nui t de dimanche à lundi , à la gare aux
mairchandises, au cours d'une manœuvre, M.
Scherii, marié, âgé d'une quarantaine d'années,
père de .ïamille, a passé sous un wagon. Le mal-
heureux a été tué sur le coup .

La fusion de deux communes
La réunion de da commune de BuohthaJen à la

viffle de Schaffhouse a été acceptée à SchaffJiouse
par 5847 voix contre 765. Les éleoteurs de la
commune de Buehithalen ont également accepté
par 348 voix contre 87.

o
Une enfant de six ans tombe d'un mur

et se tue
A Zurich , la petite Gertrude Stammiler , âgée de

6 ans, jouai t avec d'autres enfants lorsqu 'elle
tomba d'un mur , sur lequel elle s'était imprudem -
ment juchée. En dépit de l'intenvcntkm rapide d'un
médecin, elle est décédée des suites d'une fracture
du crâne.

Poignée de peîlti faits
¦fa Dimanche a> eu lieu la remise solennell e des

vitraux de Ja cathédrale de Strasbourg, retrouvés
il y a quelques semaines par Jes tr.oupes améri-
caines dans mue carrière. Des cérémonies se sont
déroulées en présence de nombreuses personna-
lités franealses et américaines.

¦fa .Les. oiiivxiers des usinas Fiait , à Turin , se
sont mis on grève ù lia suite idu .renvoti an 13
novembre des pornipairders touchant ila question
du rajustement des salaires . Le préfet a. convo-
qué Jes représ é niants des organisations ouvrières.

¦fa Le comité technique bulgairo-roumain , for-
mé <T ingénieurs des deux pays, qui s'est réuni ù
Bucarest a décidé d'élaborer des plans de •cons-
truction d'une grande usine ¦électrique aux Por-
tes do Fer, sur le Danube. L'énergie sera égale-
ment distribuée à la Yougoslavie.

f a -  A la suite de la violente rtempèle qmi a sévi
sur la Ater Tyrrhéniemne, une baieiiie de gran-
des proportions s'est échouée «ur la plage de Ja
célèlure station balnéaire d'AJassio , près de San
Remo, où une foule do curieux .est ven ue la con-
templer. Ce spécimen ne pèse pas moins de 12
tonnes et mesure 24 un., de longueur.

¦fa D'après Radio Moscou , 7 personnalités Jion-
groàses dirigeantes viennen t d'être .arrêtées s'i .No-
visad, parmi lesquelles um lamcien député et deux
préfets de police accusés d'avoir commis des atro-
cités pendamt l'oacupaltiom .hongroise.'

¦fa Une trentaine de bandit s ont (fait irruption
dans une ferme de Raonimucoa , «n Sicile, et se sont
emparés de 9 tournes de talé ainsi <iue du bétail.

¦fa Un aivion de Ixanspont de .J'armée laméri -
caine, .ayant à bord 27 personnes, a fait un amé-
nissage forcé à 700 km. à l'est d'Houolulu. On es-
père pouvoir sauver tous les passagers qui ont
pu s'embarquer à bond de cainats œn caou.lidh oiiic e!
qui se .trouvent dans les parages du lieu de d'ac-
cident où ills omit élé repérés pair des avions de
reconnaissance.

•fa Le Grand Conseil et l'opinion publique du
cain.ton de Zuricli avaient parl é naguère d'inci-
dents qui se déroulaient à .l'Ecole normaj le de
Kusmachit, Zurich. Le Conseil d'Etat, sur des ré-
sultats d'une enquête, vient de mettre ù la .re-
traite les deux professeurs de littérature et de
langue adllamandes de cotte école, MM. Fritz Rilt-
meyer et Gonrod i, auxq uels on reproch e leur atti-
tude .nat.ionale-socfl.ailiste.

¦f a La police de Milan a découvert une vaste
organisation de itrofiquants en devises étrangères,
pour la plupart Serbes, Croates, Hortgrois, Grecs
et Turcs. L'organisai ion avait des correspondainls
en France, en Yougoslavie ot en Hongrie. Les
chefs de cetle bande appartenaient ù des mission s
milita iiries.

Dans la Région
Quatre ouvriers blessés

dans un accident de travail
Vendredi matin, des ouvriers travaillant pour le

compte de l'usine à gaz de Vevey, abattaient du
bois sur des pentes dominan t Crcux-de-Oiaiinp, au
pied du massif des Diablerets. Tout à coup, un
câble transporteur se rompit et atteignit avec une
violence extrême un groupe de -quatre ouvriers.
L'un d'eux fut proj eté contre un rocher situé à
six mètres de distance, et relevé avec une -frac-
ture probable du crâne. Trois de ces bûcherons,
grièvem ent atteints, ont été transportés en auto à
J'inifirnrerie d'Aigle.

Nouvelles locales
Mille familles valaisannes à soutenir
Le coûit de la vie Jiaisse si lentement que d'on

s'en aperçoit à .peine. Aussi, de nombreux ménages
modestes voient-ils arriver J'hiver aion sans am-
godsse. C'est Je cas des fa.mi'lles nombreuses et
des personnes à revenus modestes. Faut-il se
contenter de des plaindre <et de deuir «témoigner urne
sympathie toute platonique ? Certes non . Il y a
quelque chose à faire et ce quelque chose le Se-
cours Suisse d'Hiver est bien .résodu à .l'accomplir.
Mais il lui faut pour cela le concours de tous les
gens de cœur.

VouJez-vous collaborer à <xtle action jmajgmifi-
que, qui consistera à soutenir durant l'hiver
1945-4G, mille familles valaisannes, comprenant en-
viron deux mille adultes et quatre mille enfants ?

Versez vos dons au Compte de chèques postaux
No Lie 2253, Secours Suisse d'Hiver, Comité du
\'alais romand , Sion ; ou directement à vos -comi-
tés de district à J'aide des bulletins de versement
que vous .recevrez incessamment.

Le Comité cantonal.



Des individus attaquent un agent
de police

(lui. part.) Un ajcent de police de Conthey, qui
était en tournée la nui t , a brusq u ement été atta-

qué pair des indiv idus qui se ruèrent sur lui  et le
frappèrent de plusieurs coups de matraque , puis
prirent la fuite. Ils n'ont pas été identifié s pour le
moment. L'aigemt de police, M. Fabien Pefissier,
après avoir rt^m les soin s du Dr .Germanier , a
été conduit dans sa clinique à Sion .

o 

Avec les Petits chanteurs
de la Croix de bois

(Inf. puirt. ) Imvités par les Petits Chanteurs de
'Notrc-Dann c, que dirige avec beaucoup de dévoue-
ment M. Je professeu r iFletschner , des Petits-Chan-
iierus de la Croix-de-Bois, ont donné à Sion , sous
8a direction de M. d'abbé .Maillet , un concert qui
obtint un vif et légitime succès.

Soniiiigii.ons que dimanche nos petits liâtes chan-
tèren t à la cathédrale ù la grand'messe.

Un enfant tombe d'un balcon
(Inf. part.) A Grône, Je petit  Clausen, fitré dç

8 ans, est tombé d'un balcon dans lu rue. iL'en-
fant  a été .relevé avec une for te  commotion céré-
brale et t ransporté à l 'hôpital  régional de Sion où
il a reçu des soins dévoués dc M. le Dr Maurice
Luy et

Grave accident sur la route
du Châble

(Inlf. part.) Au dieu dit « Martinets » sur la route
du Châble à VorseKèrcs , un enfant est venu se
j eter sous l' auto du Dr Sel tz , de Villette. Le pau-
vre petit , Stanislas Gard , relevé avec une double
fracture de la jambe droite et un épanchemeu t .san-
Kii in au genou gauche , ainsi que de multiples con-
tusions a été condui t à d'bôpitad du distric t de Mar-
tiffnv dans l'auto de M. de 'Dr Seltz.

EKporiaiion en France de Bilan
de la race d'Hérens

Un convoi de béta il comprenant deux taureau x ,
13 génisses et 46 vaches, a passé da frontière suis-
se le 5 novembre au Chûtelard, pour être achemi-
né sur da région d'ArsonltièresHG'haimonix.

Id s'agit de d'exportation d'un lot de bétail d'é-
levage de da trace d'Hérens d'une valeur totale de
96,848 francs salisses.

Les transactions ont été assurées du côté suis-
se par da Fédération des Syndicats d'élevaige de
la race d'Hérons, agissant pour de compte de la
Commission suisse des Fédérations d'élevage, et
du côté français par M. Ile baron Dingleys, changé
«Jes importations de bétail suisse en France.

Les syndicats d'élevaige français auxquels étaien t
dignes Jes animaux étaient représentés par MM.
Chartes Siimond, Robert Ancey, Aimé Dcschaimip
°t Armand Mugnier.

Le contrôl e sanitaire a été organisé par M. Cap-
pi,, vétérinaire cantonal , on collaboration , du côté
français, avec le Dr Rossi. Les acheteurs ont
beaucoup apprécié la qualité des troupeaux visi-
tés à l'occasion dc la tournée qu 'ils viennen t de
faire dams le canton pour se procurer de bétail
désiré. Espéron s que l'expédition de lundi sera
suivie d'autres ct que s'établissent à nouveau en-
itre le Voilais et la Savoie des relations commer-

i cialles régulières favorables aux uns et aux au-
tres.
, Fédération des syndicats d'élevage

de la race d'Hérens :
A. Luisier. gérant.

Ouverture de la saison théâtrale
a saint-Maurice

—o—

Pour J'ourventuro do Jo saison théâtrale si St-
Mnuirice, les CiMiiéd iens Sédunois qui , depuis plu-
sieurs annés, se produisent sur Jes principales scè-
nes vniai«winiea avec succès, joueront Jeur Bévue
d'Automne, un prologue, ô tableaux et uno grande
finale.

La soiréo d«''bu.t eira pnr uno demi-heure de Ca-
l»acet au cours duquel ies artistes intapprêteront
des cluiusons .rosses d'auteurs romands et plus spé-
oiaJenien t valaisans.

Chacun se fera un plaisir do venir « l imanche  11
novembre applaudir .et encourager cotte jeune
txoirpo de théâtre.

o 

LE BOUVERET. — S. O. S. — Corr. — Notre
village qui pourrait êtr e si co«|uet, souffre depuis
longtemps d'un mat qui semble s'aggraver de jour
««i jour. J^es causes de oe niai sont probablement
le m. i i i . i t i i ' .lo discrétion, Je m a u v a i s  goût, ou le
besoin «le paraître. Les symptômes apparaissent
chaque jour de neuf heures ii midi , le dimanche
mâme, le hindi surtout.  CVst ainsi que «l'on peut
rtonUirapler n loisir un étalage de draps, de «cou-
vertures, de tapis, sans compter tout le xesle, aux
fenêtres «lonnaïkt sur la roule cantonale principa-
lement. Et «itre dir e de la lessive qui sèche MIT
la p ' HV «lu vùldage. môme le dimanche ? Que dire
encore «U- ces vêtements qui pendent aux voUits
durant toute la journée le lundi, lamentables com-
me des épouvantaits ù moineaux dans un ebamp
«le maïs ? Supposons uu instant que chacun en
fasse autant . et pende à sa fenêtre une robe, «n
pantalon, un manteau, et pourquoi pas tout ie
rt»ste encore, le jol i spectacle «lue cela donnerait !
Ainsi parce que l'on n'a pas de jardin, on en-
voie sur la tète «ies passants, sa poussière et ses
microbes. Est-ce au commandant de la police can-
tonale qu 'il faudra faire appel pour obtenir i«
repeot du d imanche «t le respect de son pro-
chain ?

Ce .spectacle n'a vraiment rien d'intéressant ni
pour les étrangers, ni pour Jes personnes qui se
respectent. S C F

ARDON. — La Mission . — Corr. — Dimanche
dernier, 4 novembre, s'est ouverte solennellement
à Ardon , Ja Mission paroissiale. C'est 1à un évé-
nement qui compte dans la vie d'une paroisse
aussi beaucoup de paroissiens l'attendaient avec
impatience et a.vec joie. Remise, il y a deux ans,
pour cause «le molxilisation, la Mission va pou-
voir cette année-ci développer son programme
dans des conditions vraiment favorabl es : il ne
fera, ni trop chaud , ni trop fr oid ù d'église ; Jes
travaux de la campagne n'ont pas un caractère

LE procès oes nanniets
BERNE, 5 novembre . — Lc tribimad division- , de propagation de bruits , éventuellement d' attein

naire III a s'est réuni à Berne, lundi , pour j uger
l'affaire des pamphlets du 23 mars de cette année.
Ce j our-là, sept personnes de Berne et environs
prenant occasion des négociations économiques
avec les Alliés, aivaient, dans um libelle envoyé
à de nombreuses personnes et 'à des j ournaux re-
proché au Conseil! .fédéra l et à l'armée de t.raOïir
les intérêts de fla Suisse.

Le grand' juge '.lieutenant-colone! Bailler, de
Berne , a d'abord établi îles personnalités des ac-
cusés (Meyer Frantz , notaire, Lauber Max , com-
merçant , Walther Paul , architecte, 'Roschi Wer-
n«?r, comptabl e, Tcliammen Ernest, commerçant, Du-
os Fritz , imprimeur

^ 
et son fils Durig Ttiéodore,

conducteur d'imprimé rie, sur quoi ile greffier du
tribunal .procéda à la lecture de l'acte d'accusa-
tion dressé . par l'auditeur Maj or Keller, d'Her-
zogenbuchsee. Les sept personnes sont accu sées
d'avoir contrevenu' à l'arrêté du. Conseil fédéral
sur la protection1 de la démocratie, d'avoir ré-
pandu des bru i ts, insulté un militaire, éventij eïïe-
iment fait du sabotage et propagé des fapsses, nou-
velles. Lauber, tMeiyer , .Rosclii, .Tohanmeai et Wal-
ther sont considérés comme les auteurs du palm-
plet. Los deux Durig auraient à répondre de vio-
lations des prescriptions sur Ja presse parce qu 'ils
m'ont indiqué sur Je libelle ni fle nom. Jde l'iimpri-
meur, mj le lieu où ils le sortaient de. presse. .

D'autre part, Lauber aurait à répondre du chef

Les Russes empioîeni les méthodes I le gênerai Eisenîiouuer adresse
des nazis ses nommages

en lait d'expulsion
LONDRES, 5 novembre. — Londres est enco-

re sous île coup de ,1a nouvele selon laquelle, les
Russes ont ordonné l'expullision de presque 5uu
quart de million d'Altemands de la zone .russe.
¦Ceux-ci devront «agiter la zone britannique. Le
rapport que le 0. G. allié a lait parvenir au gou-
vernement 'britannique fera l'objet d'un vif débat
ù la Chaimbre des Communes.

Les .fuiffitiifs avaient liait heures pour se prépa-
rer au départ et l'on constata que les masses qui
franchirent éa soi-disant « frontière ouverte * qui
¦va de la Baltique à Coattingue, n'ont pu emporter
que le striât nécesaire.

Au cours de ij a j ournée de dimanch e, des mpiers
d'expulsés ont 'îranchi la. 4rpntière de Tiiuringe et
le territoire environnant de Hanovre.

Les protestations énergiques ique des Anglais
adressèrent inimédiatement soit à . BerilLn , soit à
«Moscou, n'ont pas reçu de réponse jusqu 'à cette
heure.

ĉ  

Les dockers anglais ont repris
le travail

LONDRES, 5 novembre. — La grève des doc-
kers britanniaues, qui , dans sa seconde phase,
toucha 40,000 débardeurs, a pris fin après un
anois. Toutefois, les deux principales questions
pour lesquelles la grève fut déclenchée n'ont pas
été résolues. En eliet; ni les demandes d'aug-
mentation de salaires et d'une nouvelle, 'réglemen-
tation des conditions de traivail présentées par les
ouvriers, cd le problème des relations (futures des
dockers aivec l'Union des ouvriers des transports
qui , dès le début, avait condamné la grève, n'ont
reçu de solution.

Les deux parti s annoncent également la fin de
la grève de façons différentes. L'Union des ou-
vriers des transports et .M. Isaacs, ministre du
Travail , déclarent que la grève a pri s «fin après
une votation secrète au sein de «l'Union et que
les pourparlers entre l'Union et les errjployeurs
quan t aux revendication ouvrières comimcnccront
incessamment.

De son côté, le Comité de grève des dockers
dit qu'il a donné le conseil aux ouvriers de re-
prendre le travail avec «l'idée d'établir une «« trê-
ve v d'un mois. Si les demandes ouvrières n'ont
pas reçu satisfaction pendant ce mois, une nou-
veUe grève sera déclenchée.

o

Le feu détruit des grandes étables
dans le canton des Grisons

DISENTIS, 5 novembre. (Ag.) — Un incendie
a détruit complètement les «grandes étables de M.
Plaz i Gager, à Surrueim, dans la commune grison-
ne de Somvix. Des grandes quantités de fourra-
ges ont été consumées, mais il n'y avait heureu-
sement pas de bétail dans les étables.

d'urgence. En un mot , rien ne doit nous empê-
cher de correspondre à la grâce qui ne peut man-
quer de mous visiter pendant oes deux semaines.

Et puis , M. Je curé s'est assuré, «ians les per-
sonnes des I?évéren<is Pères capucins Gélase et
Apollinaire, deux missionnaires de valeur dont
la réputation de prédicateurs et d'animateurs de
ces sortes «le retraite n'est certes plus à faire.

Le succ«1's paraît assuré. A nous de Je dtimon-
trer .

***

tf.) A f l. 'r\, I

te a 1 honneur eit violation dos devoir s de senvice
'(il a apporté au service, actif des munitions pri-
vées et un pistolet automatique personnel). Enfin,
Roschi est encore accusé d'injures éventuelles, de
tentatives de menaces, et de contrainte, VM «lue
le 21 septembre 1944, après les débats au Na-
tional sur les internés , il a envoyé une lettre de
menaces, (lettre anonyme au conseiller national
iMaa.g, de Zurich.

Le président passe ensuite à l'interr ogatoire du
premier des accusés. 'On apprend ainsi ique tous
les accusés ont eu des sympathies marquées pour
rAHemagn nationale-socialiste. Quelques-uns ont
appartenu aux organisations nationales-socialis-
tes en Suisse. D'autres militaient activemen t dan s
le imouvement des jeunes paysans suisses connu
comime d'extrême-droite. A la fin de l'audience du
matin , on a discuté de la fabrication et de la
diffusion du paimpMet qui a été tiré à 500 exem-
plaires.

Les accusés Meyer et Rosclii ont , j oué ici un
rôle .spécialement actif. On peut leur accorder ia
paternité du pamplulet qui a été imprimé sur' la
presse du père Durig, à Osterrnundiigen. Lauper
s'est chargé de la diffusion' d Berne et à Tihoune.
A| Balle, ce fut l'accusé Walther. Le libelle a été
envoyé à .des rédactions de j ournaux, à des agen-
ces de .presse, ainsi qu 'à de «hautes personnalités
politiques et militaiires de notre pays.

â la croiH-eouge
FRANCFORT, 5 octobre, — 'Le Q. G. améri-

cain en Allemagne a remis au Dr Marty, délégué
du;, Çornité internationail de la Croix-*Rouige à
iFrancfort, l'adresse suivante, signée de la main
du général Eisenhower :
: « Comité international de la CroixrRougc,
(Genève, Suisse.

A vous et à vos icol/loboraiteurs d ans le monde
entier, -je tiens à exprime r au nom dos iforces ex-
péditionnaires alliées Iles sentiments de ma plus
sincère reconniaissauce..

. Vos ojiforts humanitaires ont sauvé ia vie à
d'innombrables prisonniers de guerre. VQUS oivez
permis aux prisonniers et à leurs 'familles de de-
meurer çn contact. Vous oivez fait parvenir aux
camps de vastes .quantités de secours ungents et
vous avez entretenu l'espoir dan s Je cœur du pri-
sonnier et des siens pour qu 'à la fin 1 de cette lon -
gue et terribl e guerre ils puissent emftn se retrou-
ver.

Pour votre œuvre charitable, qui reste à açcom-
«plir dans d'autres parties du monde, je suis per-
suadé que vous pourrez compter sur l'entière col-
laboration de tous les gouvernements alliés .et de
Heurs armées. Le souvenir du dévouement inlassa-
ble de vos collaborateurs suscitera encore long-
temps dans nos esprits un. vif sentiment de re-
connaissance.

Signé : Dwiglit Eisenhower,
commandant suprême des .forces expéditionnaires»

Chronique sportive
POOTIALL

Le Championnat suisse

Bonne journée hier poar Servette, qui bat Gran-
ges, 2 à 0, et conserve ainsi J# première place,
d'autant mieux que Young Fellows a perdu à
lieltinzone, 2 à 1, et que Young Boys a dû lais-
ser un point contre Caôitonaâ, 0 à 0. drassboppers
c o n t i n u . ' à peiner et n'a réussi qu 'un match nul
contre Locarpo, par le score un peu spécial de
5 à 5. Lausanne a aisément battu Berne, 4 à 0,
alors que Ghaux-de-Fon«b remportait sa pnemitVre
victoire aux dépens de Bienne, 3 à 2. Lugamo, en-
fin , a pu premlrc le meilleur sur Zurich, 2 à 0.

Championnat des Réserves : Young Fellows bat
BeWinzane, 4 à 3 ; Cantonal et Young Boys, 0 à
0 ; Grasshoppers bat Locair.no, 3 à 0 ; Zurich bat
Lugano, 1 à 0 ; Bienne bat GInaux-de-Fonds, 3
à 1 : Servette bat Granges, 2 à 0 ; Lausanne et
Bern e, 0 à O.

En Ligne Nationale II, Bâle continue à afficher
de sérieuses prétentions et a hier écrasé littérale-
ment son rival local, Nordstern, par 8 à 0. Urania
a réussi a vaincre Helvétia, 1 à 0, mais Derendin-
gen a ten u International en échec, 1 à .1. Si Lu-
cerne n'a pu battre Aarau, qai a gagné 2 à 0,
Fribourg est parvenu à pcefi«lre Je meilleur sur
l ïn ih l . 2 à 1, tandis qu 'Etoi le  perdait contre
Sclia/fhouse , 3 à 2, alors <}ue Zoug et St-Gall par-
tageaienit les points, 0 à 0.

En Première Ligue, magnutit̂ ue succès de Sier-
ra , qui bat Thoune, 2 ù 0, ci rejoint de ce fait son
adversaire. Par contre, nouvelle et crosse défaite

de Sion , assez inattendue du rest e, contre Cen-
tral , 6 à 0 ; crue se passe-t-il décidément chez les
Sédunois ? Par ailleurs, Le Locle et Racing ont
fait match nul, 1 à 0, Renens  a pu battre Jonc-
tion-Garidy. 4 à 2 et Vevey d'à emporté Sur Con-
cordia, 2 à 0.

En Deuxième Ligue, Ja rencontre de St-Maurice
a connu tout Je succès qu 'on en attendait et s'est
terminée par Je résultat nul de 1 il 1. iMamtigny
a tout juste pu battre Vignoble, 1 a 0 ; Chippis a
perdu à Lausanne contre Aimhrosiana, 3 à . 1 et
Chalais a subi une nouvelle défaite, a Aigle, 6 à
0. Tou t ceci nous donne maintenant le olaiss«ment
suivant ; , * ifcii *-"""

J.  G. N. P. Pt.
Monthey 6 4 2 O 10
Martigny C> 4 1 1 9
St-Maurice 7 4 1 2  9
Ambrosiana (i 4 0 2 S
Aigle 6 4 0 2 8
Chippis ô 3 O 2 6
Grône 5 1 0  4 2
Vignoble ô 0 0 6 0
Chalais G O O G 0

St-Mauriee cl Monthey, l u i
Beau, 'igrÀmlcI match, qui restera certainiement

dans le. souvenir de ceux .qui ont eu le privilège
d'y assister.

On trouvera peut-être prétentieux de notre part
de dire que la partie d'hier fut  digne des meil-
leures auxquelles nous puissions assister h Lau-
sanne ou dans d'autres grandes cités, mais 11 n'en
reste pas moins que St-Miaurice et Monthey se sont
livrés à .unie bataille aussi homérique qu 'emprein-'
te de la plus parfaite sportivité.

JJ est juste de dire que — si Jes choses se sont
passées aussi régulièrement — c'est igrâce à l'arbi-
trage vraiment impeccable de M. Sandoz, duquel
ses priêdécesiseuirs auraient pu prendre une dréle de
leçon !

Les Aigaunois ont eu le coup- d'envoi mais ont
immédiatement perdu le ballon, et Ja première
mi-temps a été assez égale, les laMaques (locales
étant pourtant plus dangereuses que celles de
l'adversaire.

A la reprise, on continue à jouer avec une ex-
trême r.ap.i.di'lié et les arrières montheysans ont fort
à faire pour canteiiir les assaults qui déferlent
sur eux. Finalement, St-Maurice itrouve Je trou et
Roland Coquoz [marque le premier but, au imilieu
de l'enthousiasme que Von devine.

(La joie icsit .cependant de courte durée car il ne
se passe pas 10 mitantes avant que Monthey, par
un exploit que seuil Jacquier pouvait réussir, ré-
tablisse l'égalité.

^ 
Dès ce moment, tout est déchaîné ; Jes joueurs

s'en donnent u qui .mieux mieux, lié public en-
courage avec ardeur ses favoris, mais la, fin arri-
ve suir le résultat — absolument équitable — de
1 i, 1.

Depuis longtemps, nous n'avions vu en Algaum e
un match d'une telle qualité ; nous osons espérer
que nous devrons moins attendre pour en avoir
nn sembliaible, qui pourrait constituer l'aurore d'une
ère de véritable igloire pour le Football-Club de
St-Maurice.

Les possibilités sont là !... Met.

Le Championnat valaisan dc Danse «le Salon
ou . Casino Etoile, Martigny,

le samedi 10 novembre
20 Ji. 30 Présentation des concurrents.
21 h. 30 CONCOURS DE VALSE VIENNOISE,

ouroert à tous les amateurs valaisans :
senior (dès 40 ans) ; junior (jusqu'à 40
ans) .

22 h. GRAND PRIX DE MARTIGNY (Challen-
ge du Casino Etoile) , ouvert à tous les
amateurs suisses. Senitjr : (valse anglai-
se, ttango, valse viennoise) ; catégorie jus-
qu 'à classe A : (tango, vase anglaise, fox-
¦trot , valse viennoise).

23 li. EXHIBITION par. lies champion s suisses
proifessionniels 1945, M. et Mme Coinnevon,
prof, de danse.

23 li. 30 Procllaimation des résultats et distribu-
tion des prix.

24 h. BAL.
Nota : On du use entre les concours. Tenue libre,

mais correole. Speaker : M. Faux, du C. L. D.
Important : Ces compétitions sont soumises aux

règlements de la Ligue internationaile de danse.
Inscriptions : Elles doivent parvenir à la direc-

lion du Casino Etoile, à Mantigny, jusqn'a/u 6 no-
vembre, avec une finance d'inscription de Fr. 5.—
par couple pour le championnat valaisan, et Fr.
10.— par couple pour le « Grand Prix ».

Jury : Juges-arbitres officiels : Président '. M.
Correvon ; vice-président : M. Hooh, prof, de dan-
se ; membres : Mme Correvon, M. Gerber, prési-
dent Féd. rom. danse ; M. Dillon, délégué Cercle
lausannois de danse, M. et Mme Ré, prof, de dan-
se à Lausanne.

La Fédération romande de danse a pour but de
redonner à Ja danse son véritable cachet ; de faire
revivre d'anciennes traditions et de lutter contre
certaines déformations actuelles «le la danse .

La famille de Monsieur Alfred LEVET, très tou-
chée des nombreuses marques de sympaithiequilui
ont été témoignées à l'occasion de son grand deuiJ,
remercie sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde gralitude.

Une reconnaissance spéciale aux communautés
religieuses, aux sociétés des maîtres cordonniers
de Moalhoy et la « Diana > de Monithey-Plaine.

LA FEDERALE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES
Incendie. Vol. Dégâts d'Eau. ZURICH
Bris de Glaces. Auto-Casco, Fondée «n lasi
Transport , Valeurs.
Crédit . Caution . ..m..m . ..___

ASSURANCES

MAUVAIS TEMPS POUR LES RHUMATISMES...
Les changements de temps sont l'occasion d'un re-
doublement de douleurs pour les rhumatisants. Que
tous ceux qui souffrent fassent usage du nouveau
médicament Gandol ; leurs douleurs se calmeront el
s'ils ônf la volonté de suivre un traitement rationnel
au Gondol, ils éviteront de doulouruses complica-
tions. -Une boîte de Gandol, en cachets, pour dix
jours de traitement, contre 3 fr. 60. Dans loutes les
pharmacies.
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parle CHALEUR
consomme : bois, sciure, tourbe,

MM. Fromentin Joseph, Bex,
Italiano Angello, Monthey,
He'nzen Jean, Martigny, ;
Pfefferlé el Cie, Sion,
Grobet Armand, Sierre. j

; CmisMurs : MIS « LMÏIW, LUI

Gra&d^ arrivage ! Vêtemeols de qnalilé
MANTEAUX CHAUDS pour MANTEAUX CHAUDS pour
dames et jeunes filles , Fr, messieurs ef jeunes gens,
75.—, 95.—, 125.—, 150.— Fr. 95.—, 125.—, 150.— à
à 225.—. 250.—.

MANTEAUX fillettes dep. MANTEAUX garçons dep.
Fr. 48.-. Fr. 55.-.

ROBES jersey et tissus pu- CO?
„?LEJ 1"

e ",0
4
f

W*

£ laine, F,'55.-, 75
P-, t̂- , 7̂ 7̂'

500 JUPES dep. Fr. 12.-. «°_
PANTALONS dep. Fr.

BLOUSES dep. 10.—. VESTE SEULE dep. 65.—.

Arrivages draperies pure laine provenance Argentine
et Brésil

QUALITE — PRIX TRES AVANTAGEUX

Grande maison confection dames et messieurs
11 , rue Haldimand, LAUSANNE.
Attention I 3 étages, pas de vitrines.

yp oici le
ÏWCfene

l'éllxir de toute confiance,
le baume bienfaisant.

a

ie BON GÉNIE

lions, d'envies de vo-
mir de sensations
d'écœurement, lors-
que l'estomac foonc-

i tienne mal, en cas de
crampes, de manque

| de douleurs névralgiques
e t rhumatismales des

,t ». , a _. • cutanées. C'est aussi un
iunEBHHmuu»«fflM| excellent g a r g a r i s m e
BljHiWffflW^pHlil c°ntre les maux de 

gor-
¦UBMmUËBMMnl Se, l'inflammation des
HnUrJ " *" •iffsHI gencives , la mauvaise
mlH ï̂^SMS^K ¥̂1l[1i haleine.

HuB£03E8tHïB [3l Flacons à Fr. 0.95, 1.75,
rangl, ] ' 3îJ8 3.75, 5.75 et 10.75.
BMWMPpjnMwfl|]| Vente en gros :
HnjnSbHPWJnn tn«19 Etablissements
KHUSEUI ' tSUS Barberot S. A., Genève
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LE MYSTERE
de la

Randale Avenue
« par GERALD SANDERSONN 

J

— Le Dr FlinJc sera ici dans quelques instants.
Il vous prie de l'attendre. Mais , dites-moi, je lui ai
raconté que vous veniez pour quelque «ihose d'im-
portant , sans cela il n'aurait pas consenti ià se
déranger. Vous n 'allez pas me faire mentir, je l'es-
père ?

— Ne craignez rien, réploqua Collins. C'est en
effet très important.

Le concierge s'en fut , en traînant ses;(pantoufIes.
Collins alluma une cigarette. A la troisième bouf-
fée, le Dr Flink entra.

Le journaliste se nomma, puis, sans se laisser
rebuter par l'air surpris et médiocrement conten t
de son interlocuteur , il l'entraîna près de la fe-
nêtre et se mit à Jui parler tout bas, d'une voix
précipitée.

Publication de jugement
La CoUr pénale suprême de l'Economie de guerre, en séances des 18 novembre

1944 et 16 juin 1945, dans la procédure d'appel introduite par

Edouard HERMANN
en confirmation du jugement de première instance,

a reconnu le prénommé coupable d'infractions aux prescriptions concernant le ra-
tionnement de la viande,

commises à Glarey-Sierre, pour avoir :
1. a) enlre le 2 mars el le 30 septembre 1942, abattu clandestinement , soit en omettant

de mentionner les àbatages dans son contrôle d'abatages et ses rapports men-
suels : 1 tête de gros bétail, 42 veaux, 6 porcs, 3 moutons, 95 cabris ;

b) en mars ef avril 1942, omis de mentionner sur la formule de contrôle M3 l'achat
de 210 kg. de viande ;

c) entre le 21 octobre 1940 el le 30 septembre 1942, omis d'inscrire dans son livre
d'abatages les quantités de graisses obtenues ;

2. entre le 3 et le 20 juillet 1942, soit en période
de 2 des porcs cités sous chiffre 1 a, ci-dessus

l'a condamné :
1. à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant un délai d'épreuve de trois ans ;
2. à une amende de 2000.— francs (deux mille francs) ;
3. à un émolument de justice global de 500.— francs ;
4. aux irais de la procédure, liquidés à 35.90 francs en première instance el â 11.40

francs en instance d'appel ;

et a ordonné :
1. la publication du jugement dans le «« Journal suisse des bouchers-charcutiers » et le

« Nouvelliste valaisan », aux soins du Secrétariat général du Département fédéral
de l'Economie publique ;

2. l'inscription de la condamnation au casier judiciaire du prévenu.

Berne, le 31 octobre 1945. Pour extrait conforme :
Département fédéral de l'Economie publique

Secrétariat général
Section du contentieux.

RADIO rjotr/dt:;:oni Robert PEIRY. si-Maurice
I WkM 

MI'HBI PA On demande à louer pour
IWILIIUI LIT environ 2 mois un bonIHLtd mulet

bien places, a vendre, a
Genève avec harnais,

1) Tout confort. Revenu Fr.
16,235.—. Prix 250,000.—.
Hyp. 120,000.—.

2) Confort. Revenu 9,500.—.
.Prix 135,000.—. Hyp. Fr.
75,000.—.

3) Tout confort, 2 el 3 pièces.
Revenu actuel 19,265.—,
futur 22,080. Prix 290,000.—.
Hyp. 185,000.—.

4) Confort. Revenu 26,060.—.
Prix 370,000.—. Hypothè-
que 250,000.—.

5) .Près gare, confort. Reve-
nu Fr. 11 ,608.—. Prix Fr.
167,500.—. Hyp. 80,000.—.

6) Tout confort. Revenu Fr.
14,500.—. .Prix 225,000.—.
Hyp. 150,000.—.

7) Touf confort. Revenu
Fir. 22,400.—. Prix Fr.
335,000.—. Hyp. 1er rang
270,000.—,

8) Près gare, angle. Revenu
20,145.—. Prix 250,000.—;
Hyp. 1er rang 140,000.—,

9) Touf confort. Revenu Fr,
15,590.—. Prix 235,000.—.
Hyp. 1er rang 185,000.—.

Ecrire : Louis Piguet, Con-
fédération 3, Genève.

Fonrs de Mnpn
neufs ef toutes transformations
: A la même adresse, un

fourneau
en pierre de Bagnes, à 5 éta-
ges, dimension 140 x 33 x 55,
d'occasion el en parfait éfaf ,
conviendrait pour école ou
grande salle.

Jacques Anfonioli, construc-
teur, Monthey. Tél. 4.23.96.

VACHE
grise, portante 2e veau, ain-
si que 1500 à 2000 kg. de

FOIN
Jean RAPPAZ - CHAPPUIS

Evionnaz.

L autre eut d abord une mine incrédule. Il ten-
ta même d'arrêter Collins. Mais ce dernier lui
coupa carrément la parole et poursuivit son récit,
un récit qui devait être bigrement intéressant , car
au bout d'un instant , le Dr Flink ne piipa plus mot.

Ils sortirent au bout d'un quart d'heure.
—- Vous ne m'avez pas encore convaincu, Mon-

sieur, constata le Dr Flink. Je veux croire que votre
imagination vous emporte et vous égare. J'ai l'im-
pression que vous avez fait de toute cette affaire
un véritable roman-feuilleton. Toutefois, il se
pourrait après tout que vous n'eussiez pas tort. Et
je veux bien me prêter à votre étrange expérience.
Quelle histoire extraordinaire ! continua-t-il com-
me en se parlant à lui-même.

— Puisque vous êtes d'accord , a llons-y, Docteur ,
proposa 'Collins, car Je temps presse peut-être plus
que vous ne le pensez.

Le journaliste sortit de sa poche un browning.
— Tenez ! Docteur. Prenez ce petit objet et

gardez-le sous la main. Inutil e de vous recom-
mander de ne vous en servir qu 'à la dernière ex-
trémité. Mais enfin, Je ,gaillard me paraît infini-
ment redoutable, et qui peut savoir comment il
réaigira, si notre exjpérience réussit...

Flimk sourit, hocha la tête, mais finit par glis-
ser l'arme dans la poche de son veston. Il entra

2 CHARS
étroits de 1000 à 1400 kg. de
charge. A la même adresse
on désire louer, pour 1 mois
approximativement une

scie à ruban
ou circulaire, avec petit mo-
teur à benzine. S'adresser
par téléphone au No 4.23.88,
à Monhey.

Café de l'Industrie, Tra-
melan, cherche

sommelière
Entrée Immédiate. On met-
trait éventuellement au cou-
rant. Tél. 9.31.27.
9mmmmmmmmammÊam

Grande usine de la Suisse
romande cherche pour en-
trée immédiate

SOUDEUR
à l'autogène el à l'étoelrtoilé

armait
Offres avec prétentions el

références au Nouvelliste sous
E. 4802.

leuRe nue
dans ménage avec deux en-
fants , gages à convenir. Of-
fres à Mme Jaques, «« La
Tourelle », .Prangins, Vaud.

né le 15 juin 1902, originaire d'Albeuve, I-bg,
boucher à Glarey-Sierre, Valais,

d'interdiction, procédé à J'abalage

On cherche, dans ville du
Bas-Valais, une

dans un bureau voisin , et en ressortit bientôt avec
une grande blouse blanche d'infirmier.

— Voilà de quoi vous transformer en digne et
humble disciple d'Esculape , dit-il.

— Ah 1 non , répliqua Collins. Pourquoi tenez-
vous à ce que je me pare de cette robe voyante ?
Pourquo i pas une lanterne pendant que vous y
êtes ? Nous allons monter comme nous voilà , en
vêtements de ville. Et nous n'avons plus une minu-
te à perdre. Dites immédiatement qu'on laisse mon-
ter notre gaillard comme il lui plaira et rejoignez-
moi aussitôt.

— Si vous voulez , si vous voulez 1 C'est vous qui
proposez l'expérience, il est juste que vous en arrê-
tiez les détails de réalisation.

Et le docteur s'en alla frapper , au bout du
grand corridor, au local de garde. On l'entendit
prononcer quelques phrases, puis il revint rapide-
ment.

— Allons , maintenant !
A sa suite , Collins s'engagea dans l'escalier.

XII

L'ombre du criminel
La chambre de Gérald Mattisson donnait , com-

me on le sait, suir une cour intérieure, laquel-
le, servant de passage à une partie du personnel

ieuflefllle
débrouillarde, pour le service
des chambres, de la salle el
buvette. Bons traitements.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. 4804.

TOUX
BRONCHITE
CATARRHE
RHUME NEGLIGE !
alors...

POTIOU MURE
RENFORCEE
ou
DRAGEES PECTORALES

de la
PHARMACIE NOUVELLE

SION

René Bollier, pharmacien
Tél. 2.18.64

bouchés
sont achetés au plus haut
prix du jour ; réception tous
les jours et paiement comp-
tant. Envois gare Sl-Triphon,
petite vitesse.

Maison S. Plsloletfl el Fils,
Collombey.

Droit comme un i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 14.50 suivant âge.
Envols k choix.

RI. Michel, spécialiste, S
Marcarle. Lausanne.

FORTE

(NflEfllIl
propre el active, demandée
pour tous travaux dans ména-
ge soigné. Vie de famille,
bons gages, entrée de suite.

Magasin Passello, Aigle.
Téléphone 2.21.93.

Je cherche

jeune ls
17 à 18 ans, aimant les en-
fants, pour petit ménage av.
deux enfants. Vie de famille.
Deux mois vacances payées
en été. Bons gages.

S'adresser Mme Angeloni,
Rue de la Violette 28, Genè-
ve.

On cherche pour grand éta-
blissement en montagne,

femmes de claire
Bonne nourriture, bons ga-

ges, travail facile.
S'adresser sous chiffre C.

4800 au Nouvelliste.

A vendre un

ir à Mis
léger ou à échanger contre
porc ou moufon. — S'adres-
ser è Emile Aegerier, Le Crè-
te!, Bex.

On cherche à reprendre
une petite

cam pagne
dans le Bas-Valais. S'adres-
ser au Nouvelliste sous D.
4801.

A vendre

irioriété
de 7000 mètres, arborisée,
vignes, forêts et bâtiment
grange el écuries, aux envi-
rons de Sion. Offres écrites
sous P 9813 S Publicitas,
Sion. '

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 6 novembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. Mi. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Variétés
américaines. 12 h. 30 Pièces caractéristiques pour
orchestre. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Disque.
13 h. Le bonjour de Jack RoUan. 13 h.. 10 Compo-
siteurs de refrains modernes. 13 h. 25 Oeuvres de
Poulenc et Jacques Ibert. 15 h. 45 Les étrangers
dans la maison. 17 h. Oeuvres de Chausson. 17 h.
45 Le messages aux malades. . . . . . ..

18 h. BaJJade. 18 h. 05 Voix universitaires. 18 h.
15.Disques. 18 h. 25 Le plat du jour. 18 h. 35 Ba-
gatelles. 18 h. 45 Le micro dan s la vie. 19• Ji. Pasos
doWes et tangos. 19 h. 15 Informalions. 19 h. 25 Le
programme de la- soirée. 19 h. 30 Le miroir du
temps. 19 h. 40 La paix chez soi. 20 h. A trois
temps. 20 h. 15 Candide et Voltaire. 22 h. Valses no-
bles et sentimentales, RaveJ. 22 h. 20 Informations.
22 h. 30 Emission commune. ¦ '•

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES. — Ces
initiales ou chiffres doivent être mentionnés
sur les enveloppes renfermant les réponses. La
correspondance esl transmise sans être ouverte
a l'annonceur.

de l'hôpital , élait éclairée par un gros globe qui
y versait une clarté laiteuse diffusée par le brouil-
lard. .

iCctte 'lumière blanch e, entrant  par l'uni que fenê-
tre dans la chambre du grand malade, y répandait
une confuse et faible clarté. Et la fenêtre se déta-
chai t sur les murs sombres, rectangle pâle sur
fond noir. On avait le sentiment qu 'une aube tris-
te naissait , une aube qui se prolongeait lamenta -
blement, et qui faisait invinciblement penser à la
souffrance et à la mort.

A cette lieure-ci, déjà , l'hôpital , vieux et com-
pliqué, avai t pris son aspect nocturne. Les gardes
et infirmiers de nuit , ayant à surveiller un grand
nombre de malades , avaient commencé leur ser-
vice.

Dans les long s corridors, on entendait parfois le
bruit discret et feutré de leurs pantoufles.

Dehors , il neigeait doucement. Dehors, plus loin ,
c'était l'immense Londres, froid e, étouffée de
brouillards , avec sa formidable humanité, ses mi-
sères inouïes et son luxe de vieille enrichii».

LES COMÉDIENS!SÉDUNOIS
donneront leur Revue d'automne à ST-MAURICE

Dimanche 11 novembre prochain

A vendre, dans le distric t
de Marti gny, une PROPRIETE
de 3 hectares en forêt, ter-
rain très favorable à la cultu-
re de la

VIGNE
et à port de camions et faci-
lement irrigable. — S'adresser
sous R. 3055 au Journal « Le
Rhône », Martigny.

Mes en hivernage
J'offre é0 francs (soixanle)

par mois pour vaches tardi-
ves vêlanl en mars.

Adresse : Métroz Etienne ,
Liddes.

(Ill i i
Beau modèle luxe, réservoir

et jantes chromés, 2 pneus
100 %, éventuellement avec
side-car. — Offres au Nou-
velliste sous F. 4803.

On prendrai) en hiverna
ge une

vache
velanf dans le mois de no
vembre ou au début de dé
cembre. Bons soins assurés.

S'adresser M. Siméon For
nage, Quai de Ja Vièze, Mon
they.

èD le garde
croisé Loup ef dressé, berger,
âgé de 15 mois, impôts payés
jusqu'à la fin année 1945. Prix
80 à 90 fr., pour faute de
place, très genfil, à enlever
de suile. — Adresse : René
Burnier, Porcher, Hôtel^Pala-
ce, Monlreux.

S MIELIE E
Tea-room, café, cherche

remplacements 2-3 jours par
semaine. Bonnes références.

S'adresser à Publicifas, Sion,
sous P. 9830 S.

PORC
mâle de 9 tours. — S'adresser
à Mme Vve Elie Saillen, à
Vérossaz.




