
Le r e» on é m osscoure
Ll y a en ce moment, nous 1 avons sou-

vent fui t  remarquer, un véritable abus des
ma ni l'es lai ions oratoires.

Les discours font rage. C'est une épidé-
mie qui s'étend sur les questions las plus
sérieuses comme sur des questions les plus
insi gnif iantes et 'les plus burlesques.

Et à doute cette abondance de rhétori-
que , Je Suisse moyen peut répondre, avec
le volatile de la fable, qui avait trouvé une
perle dans le fumier :

Le moindre grain do .mil ferait mieux mon Bifila ire

Ce n'est point , en effet , à l'aide de belles
phrases , plus ou moins redondantes et har-
monieuses , que l'on apporte des solutions
prati ques aux problèmes sociaux de toute
nature qui tiennent l'opinion publi que par
l'estomac cl, par le flanc.

Nous reconnaissons volontiers , cepen-
dant , qu'il y a d'heureuses exceptions au
nombre desquelles nous n 'hésitons pas une
minute à ranger las deux substantiel s dis-
cours que MM. les conseillers fédéraux
Etter ot de Steiger ont prononcés mardi à
l'Union suisse des paysans qui tenait à
Borne sa 29me assemblée de délégués.

Ceux4ù ne furent pas de la fumisterie
oratoire , comme c'est trop souvent le cas,
et îles agriculteurs n'auront été ni trompés
ni déçus.

M. le conseiller féd éral Etter a traité lon-
guement de main de maître , et en homme
<\uv connaît bien le milieu , de la protec-
tion de la famille paysanne.

La vie à la campagne est une vie probe,
laborieuse et saine, semblable à celle du
vieillar d de Tarente qu 'a chantée Virgile :
Ilauc olim vitam vetercs .

M s'agit de la conserver , même au prix
de larges sacrifices , si l'on veut éviter le
dépeuplement et les nos t algies désastreuses
des exodes vers les villes.

VA pour obvier à ce déracinement, l'ora-
teur ministériel , à l'instar de saint Thomas ,
ti mis ses cinq doigts dans les plaies.

11 s'agit de favoriser, ù la campagne, la
construction de logements salubres, de ré-
soudre le problème des prix . A la montagne
Surtout , il y a une disproportion nolable
entre le produit du travail et le coût de l'e-
xistence.

Contre tant de charges para lysantes, M.
Elter a relevé l'aide que les caisses de com-
pensation , étendues aux petits paysans et
aux domestiques agricoles , sont susceptibles
d'apporter.

C'est le but d'ailleurs de la loi sur la pro-
tection de la famill e qui vient en consulta-
tion populaire les 24 et 25 novembre pro-
chains.

C'est dire l'intérêt primordial qu 'auront
les paysans à voter cette loi de relèvement
moral el matériel .

M. de Steiger, président de la Confédé-
ration , a parié, lui , du fu tur  droit agraire
dont le but est de garantir à l'agriculture
un rendemen t raisonnable le jour où les
échanges commerciaux avec les pays étran-
gers reprendront leur voie normale.

11 importe d'éviter les catastrophes qui
ont suivi la guerre de 1914-1918.

Il ne s'agit pas de traquenards, mais de
mesures légales propres à assurer au pay-
san une vie convenable.

Méditez ce passage technique du dis-
cours :

< L'un des principaux buts do la législation
agricole est de consolider Ja propriété foncière
rurale. D-svns notre pays, H n'est malheureusement
pas possible d'augmenter la surface agricole com-

me on augmente la .quantité d une marchandise
pour arriver à .une baisse du prix . En Suisse, les
terres affectées à 1'tigriculit.uire et à la sylvicul-
tur e son t limitées . Leur superficie diminue cons-
tamment , pour autant qu 'elle m'est pas de nou-
vea u augmentée par suite d'améliorations fonc iè-
res. Il coiravient de relever .que la loi sur le dé-
se.ndctle.me.nit doit venir en aide à .environ 20,00(1
ontrqpriLses Oigricoiies, c'est-à-dire, presque ù 10 %
de la population paysa/mne, tandis que la future
législation agricol e doit veiller ù ce que 90 % res-
tant ne soit pas menacé d'enid.etf ement s'il assu-
re une -exploitation rationnelle ».

Certes, la crise agricole n'est pas particu-
lière à la Suisse.

Elle est universelle et sévit dans tous les
pays avec autant d'intensité que chez nous.

Les populations des champs tombent à
vue d'œil.

Seulement si, ailleurs, on souffre autant
que lions , on s'ingénie à reconnaître les cau-
ses du mal ot à les combattre.

Nos pouvoirs (publics, comme on vient de
le voir , se proposent d'en faire autant.

Nous ne ferons pas aux lecteurs du Nou-
velliste l'injure de décrire en un tableau
long et étendu les souffrances par lesquel-
les a passé l'agriculture suisse après l'au-
tre guerre.

La description en serait banale, telle-
ment elle a été répétée fréquemment.

MM. les conseillers fédéraux, dans leurs
intéressants discours à l'Assemblée de l'U-
nion suisse des paysans, ont laissé entendre
que ces calamités ne se renouvelleront pas
avec les législations sur la protection de la
famille et sur le droit agraire.

Ce n'est pas là une musique de chambre
qui passe sur la tête du paysan comme la
chanson du vent sur les arbres, mais des
réalités qui nous promettent des lende-
mains rassurants et réconfortants.

Nous n'avons pas vu , dans les comptes
rendus de l'Assemblée, qu'il ait été question
à Berne des charges écrasantes qui pèsent
sur le contribuable avec les multiples im-
pôts et qui tendent à devenir un fléau.

Dans le bon vieux temps, on critiquait
avec raison la dîme et les corvées , mais au-
jourd'hui avec des contributions qui se su-
perposent on se demande vraiment ce que
l'on a gagné avec les législations fiscales
modernes.

Ch. Saint-Maurice.

Notre responsabilité
de chrétiens

Avec la découverte de la bombe atomique, d au-
cuns pensent que la Science est dev en ue toute
puissante et von t .même jusqu 'à prétendre qu 'elle
est au-dessus de lia puissance de Dieu.

D'autres , par contre , s'inquièten t des terribles
menaces que les .puissances détentrice s de ce fa-
meux secret font ou feront peser sur les autres
nattons. Si la bombe allait être utilisée , quel dé-
sastre et queHcs hécatombes ne produirait-el le
pas ?

Certes, les progrès de 3a science sont indiscuta-
bles, mais un croyant, un chrétien est convaincu
que la toute-puissance divine est bien supérieure
air génie de l'homm e et qu 'il su ffit d'un seul ins-
tan t à Dieu pour réduire à néant la plus savante
invent ion humaine.

(Mais, pour le moment , la bombe atomique exis-
te et il est vrai qu 'aie .peut faire des ravages
énormes. Pour empêcher que i'éner.gie atomique
soit utilisée pour lia destruction des peuples, il
faut que la justice et la charité régnent entre les
nations et entre les liomrnes. Il faut que les trai-
tés soient conçus dans un esprit chrétien et que
l'orrtgueil et l'ambition n'effleurent plus la pensée
des gouvernants.

Et c'est ici que s'affirme notre responsabilité
de chrétiens. Malheureusement, nous ne possé-
dons pas à un assez haut degré cette volonté gé-

néreuse de nous enthousiasmer et de nous sacri- i être capables de toutes -les audaces. Si nous avions
fier pour l'édification d'un ordre inspiré de la doc- seulement un dixième de la conviction et de l'é-
trtaie du Christ, d un ord re social p lus hulm aTin et
pûus j uste. Nous sommes des médiocres , nous
sommes des prudents , nous avons peur de nous
compromettre. U nous manque cet « affrontement
chrétien' », comme dit iMounier , qui nous penmet
de braver le respect .humain , les qu 'en dita-t-on et
aussi nos aises et nos égoïsmes. Nous laissons les
coimimuniistes s'affirmer auidacieusoment autour de
mous, dans le monde, partout.

Nou s qui possédons la Vérit é, .qui avons l'exem-
ple des martyrs , 2000 ans d'(histoire , nous devrions

Les faits du four
£a première séance de l'assemblée constituante française - Un discours

de JVî. jlflolotov - £a crise italienne - £eçons électorales
Ces conflits orientaux

L'Assemblée constituante f rançaise a donc tenu ,
mardi , sa première séance. A 15 h., devant une
salle bien 1 .garnie et une tribune diplomatique com-
ble, de président d'âge, M. Cuttoli , >a (fait son en-
trée au Palais-Bourbon , accompagnant le (général
de (Giui'llle em civil...

Dans son discours d'ouverture , >M. Cuttoli a dé-
claré qu 'à la lumière ides votes récents, Ll appa-
raissait clairement que la grande (m aj orité du peu-
ple f rançais estimait que le -chef du gouvern-ûrnent
provisoire d'hier était l'Homme Je plus (qual ifi é
pour présider (à lia construction définit ive des ins-
titutions nationales. Puis il a regretté que t rop
de vieillies choses se soient maintenues et (conso-
lidées... Le pa.ys, dit-il , (veut du nouveau , une dé-
mocratie non seulement politique, mais économi-
que et sociale. Le programme du Conseil national
de la Résistance doit devenir l'iinisitrument efficace
de la rénovationi et de la .graindeur françaises...
' Après sorn afiaoution, M. Cuttol i .a donné lec-
ture de la lettre de démission, du chef du gou-
vernement provisoire en rendant derechef hom-
mage, aux applaudissements unanimes de l'Assem-
blée, a celui qui n'a j amais désespéré de la Fran-
ce...

Ensuite , M. Félix Gouin , socialiste, a été élu pré-
sident de l'Assemblée, conformément à toutes les
prévisions...

Après la confirmation non doureuse du géné-
ral de (Gaulle au poste de chef du .gouvernement,
on va maintenant passer au travail fixé avec pré-
cision par Ile référendum d'octobre : mettre sur
pied dans un délai de sept mois, urne nouvelle
Constitution . Si la tâche n'est pas achevée dan s
ce délai , les élus savent ce qui les attend : il
faudra retourner devant les électeurs, avec tous
les risques que coirmporte une consultation électo-
rale.

L'Assemblée ne pourra sortir de ce mandat. Bi-
le ne pourra notamment pas se substituer au gou-
vernement, comme sont si souven t portées à le
faire des assemblées élues. Le général de (Gaulle
a su1 préserver son: pouvoir de ces empiétements,
en faisant approuver d'avance par les électeurs ,
les r apports du (gouvernement et de la (Constituan-
te...

A lui , de Gaulle, de choisir ses collaborateurs
et de soumettre son programme à l'Assemiblée. Ici ,
force lui est de revenir atLx tradition s parlemen-
taires et de composer avec les partis. Du moin s,
la situation' issue des élections est-till e si claire
qu 'elle ne peut prêter qu 'à un .minimum de mar-
chandages.

La délégation des gauches a bien établi des di-
rectives qui peuvent se résumer en trois points :
1. Rétablissement des libertés et instauration d'u-
ne démocratie ef fective. 2. Affermissement de la
paix par la sécurité collective. Garantie na tiona-
le et internati onale des droits de l'homme. 3. Ac-
tion économique et sociale garantissant (à chaque
travaiûleur et à sa famille la sécurité, la dignité
et ia possibilité d'une vie pleinement humaine (sans
oublier la laïcité !) mois il .pourrait bien y avoir
une surprise, car, comme le note René Baume,
le général de Gaulle n 'est pas homme à appliquer
un programme qui ne lui conviendrait pas entière-
ment et sans doute présentera-t-il un plan d'ac-
tion immédiat e ¦qu 'il aur a 'lui-même élaboré, en
s'inapirant des idées du Conseil de la Résistance...

L'électeur lui-même s'est prononcé nettement
pour une politique sociale hardie, dan s l'ordre. Le
général de Gaulle n'a j amais préconisé autre cho-
se et il a fait la preuve qu 'il sait calmer les impa-
tients. Il ne faut donc pas s'attendre à des di-
vergences (prof ondes entre lui et les élus...

Par aiHeurs, les trois principaux partis, com-
muniste, socialiste et M. R. P. ont un droi t égal
et un égai devoir à participer au gonvernemenrt.
L'on sait déj à qu 'aucun des trois ne pense à se

lan des communistes, nous accompli rions en peu
de temps notre « révolution (Chrétienne », nous
bâtirions la Cité meillileure.

Sortons de notre timidité , de notr e engourdisse-
ment, de notre peur. Montrons ce que nous pou-
vons réaliser arvec notre foi et notr e force
intérieure. Secouions nos routines paresseuses.
Changeons notre manière de viv re.

Nous triompherons avec l'aide de Celui qui peut
tout !

M. B.

dérober à ses responsabilités , quelques tiraille-
ments qui doivent forcément se produi re dans 3a
répartition des portefeuilles...

— Cependant qu 'à Londres on imanifesite, com-
me on .le sait , une grand e méfiance devant i atti-
tude des Russes en Allemagne, Moscou parl e de
détente dans les rapp orts soviétiques avec les An-
gllo-Saxons. Le Kremlin, dit-on , désir e sérieuse-
ment une amélioration de la compréh ension réci-
proqu e et plus de danté dans les relations Inter-
nationales. Les .Russes sont d'avis que les Trois
Grands — U. R. S. S., Gran de-Bretaigne, U. S. A.
— qui ont fait la guenre, doivent endosser lia res-
ponsabilité de la paix sans trop faire d'histoire.
On pense à (M oscou ique les Russes ont abordé Ile
dernier épisode de l'inévitable « période des son-
dages », époque qui servira aux prises de contact
et au règlement des différends, qui n'ont pas pu
avoir lieu (pendant la guerre...

C'est .un peu ice (que M. Molotov a exprimé hier
dan s un .grand discours prononcé à l'occasion du
28me anniversaire de la révolution soviétique et
où il a fait le panégyrique de ia contribution de
la Russie à la victoire.

— M. Modotov a évidemment 'p arlé -d,e l'évolution
démocratique des peuples —- mais il n'a pas afilfeu-
ré l'orientation de cette évolution en Hongrie par
exemple, où les petits-paysans viennent de rem-
porter une nouvelle victoire électorale en dépit
de la présence de l'occupant... D'où il appert, ain-
si que (le relève M. Robert Monnet , -que lorsque
les citoyens peuvent s'exprimer à peu près libre-
men t dans les pays qui son t directement en rap-
port avec les armées et les administrations sovié-
tiques , la 'grande maj orité d'entre eux se pronon-
ce contre le coimimu.nisime... Dans la plupart des
pays danub i ens, donc, les .'gouvernements actuels,
docil es aux mots d'ordre de Moscou , seraient fa-
talemenlt mis en minorité s'ils laissaient les élec-
teurs se prononcer librement. C'est pourquo i, en
Bulgarie et en. Yougoslavie notamment, tes par-
tis d'opposition avaient l'intention de boycotter
les urnes à moins que les opérations électorales
ne fussent contrôlées par des représentants de la
Grande-Bretajg ne et des Etats-Unis. (M ais comme
cette exigence ne sera évidemment pas accepté e,
on peut d'ores et déj à dénier toute valeur aux
élections qui auront lieu prochainement dans ces
pays. C'est ce qu 'ont fait les gouvernements de
Londres et de -Washington...

— En Ital ie, une crise gouvernementale est im-
minente, les divergences entre les six ministres
libéraux et les autres membres du Cabinet Par-
ri s'étant aggravées, les premiers s'epposant fer-
mement à la nouvelle iloi d'épuratio n édictée
par le socialiste Nerani. Lundi , la section romaine
du parti libéral a approuvé un ordre du jour exi-
geant que le parti se retire des Comités de libé-
ration.

Cette décision1 aurait comme conséquence la
démission des ministres et des sous-secrétaires
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(Voir communiqué)



libéraux, donc la chute du gouvernement ¦ suicid e de l'ex-Fûbrer à Berlin. Ce plan avait ete , prévues pour la fin de l'année et le début de la . zy. Maigre 1 heure tardive , il a porte s ouvri t et led Eta t libéraux, donc la chute du gouvernement
Parai,.. Oni verra sons doute plus loin si celle-
ci est élective ou si elle aura été évitée « in. ex-
tremis » par une combinaison quelconque qui re-
jetterait, par exemple, les libéraux dans l'opposi-
tion... Dans le même temps, on pairfle d'un coup
de main yougoslave, imminent aussi, contre
Trieste. La question va-t-ele si dramatiquement
rebondir ?

— Dans son discours, M. Molotov a aussi décla-
ré que l'U. R. S. S. veut participer au contrôle en
Extrême-Orient où les choses ne vont pas pour
le mieux, .loin de là. En Chine, la situation est
très critique et cornimunistes et 'gouvernementaux
sont aux prises... Les milieux progressisltes aimé-
rilcains demandent énergiquement que les forces
américaines soient retirées de cette poudrière,
tout en proposant que ia Russie et les EtatsnUnis
inlfcarvlentrent afin de persuader les deux camps
adverses de cesser îles hostilités et de se mettre
d'accord pour éviter de nouvelles complications
internationales...

En Indonésie, le gouvernement hollandais a
promis mardi l'autonomie aux indigènes... Et le
problème serait vite résolu, s'il n'intéressait pas
d'autres puissances. Et s'il les intéresse, c'est que
l'Indonésie Sent le pétrole. Dès llors, l'Australie,
privée de carburan t, entend ne pas être entière-
ment évincée de cette zone d'incalculables r iches-
ses. -Mais les Américains ont fourni le plus gros
effort .pour assurer la libération du Pacifique. Et
par irintenmédiaire de la Royal Du'tah, l'Anigteter-
re possède des droits incontestables sur les (gise-
ments pétroiifères de îa région, etc... Les Indoné-
siens devront donc bien composer avec tant... d'in-
térêts...

Nouvelles étrangères
Hitler devait etie fait prisonnier

par des parachutistes américains
Le « New-York Daily News » apprend, en1 ex-

clusivité, de Francfort, qu'un plan avait été dres-
sé pour s'emiparer d'Hitler par des parachulistes
en avril, mais qu 'il fut ren/du sans objet par le

Contre les troubles de l'estomac
(Indigestion)

utilisez les comprimés d'herbes médicales HHLVE-
SA.N No 4 du Dr Antonioli. L'estomac est um point
faible de l'être -miodernie. Pour stimuler les fonc-
tions digestives, tonifier les nerfs et muqueuses de
l'estomac et obtenir une action calmante, (utilisez
HELVESA.N No 4. La boîte Fr. 3.38, incl. IGA.
Bn. vente dans les pharmacies ou emvoi riapide par
le Dépôt général : Pharmacie de l'Etoile, rue Neu-
ve 1, Lausanne.

Un dada ! — La reine de Prusse Sophie-
Charlotte, qui avait Ja passion des montres,
écrivait en 1709 : « Le mois dernier , avec le
cadeau de nouvel-an du roi, je me suis acheté
cent cinquante montres » ... Au commun des
mortels, une seule montre suffit : la Tissot-
automatic. C'est une merveille de précision
— usinée au millième de millimètre I Elle est
étanchc, insensible aux chocs, antimagnéti-
que et — tenez-vous bien : elle se remonte
d' elle-même à chaque mouvement du poi-
gnet l
Tissot-automatic pour hommes, boîte acier
inoxydable : 113 fr. — Or : à partir de 355 fr.Or : à partir de 355 fr
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LE MYSTÈRE
de la

i Randale Avenue j
K -  par OEIALD SÀMDERSONN J

H se pendra de nouveau au chevet de l'aveugle ,
prit sur Ja table de nuit un verre à demi rempli
d'eau, se tourna ensuite vers la fenêtre, 'pour y voir
clair, et versa quelques goulres du contenu de la
fiole dans le verre.

Il reboucha méthodiquement la bouteille, la re-
mit dans sa poche, puis , saisissant le verre dans
sa main droite , il s'inclina sur Gérald Mattisson , et
lui passa Ja main gauche - sous la nuque , comme
pour lui soulever la tête.

... Mais il demeura figé dans cette attitude , car
la chambre, soudain , s'illumina , et le Dr Flink , sur
le pas de Ja porte, s'écria d'une voix calme et
nette :

— Eh I bien, confrère Darlympe, quelle potion
voulez-vous faire prendre à mon malade ?

approuvé par le général William Danovan, chef
du senvice stratégique de l'Intelligence Service
américain. Quarante membres de ce service s'é-
taient annoncés camime volontaires pour cette
opération et se virent adj oindre un certain nombre
de prisonniers de guerre allemands, qui connais-
saient parf aitement la topographie de !ia région
de Benohtesgaden. Les -Américains et leurs au-
x iliaires allemands devaient atterrir à Berchtes-
galden sous Ha protection de bombardiers de com-
bat. Hitler ayant (toutefois décidé de rester à
Berlin, les ïAmérioa.in.s préparèrent un autre plan.
Mais, entire-temips, les Russes avaient lancé l'as-
saut contre lia ville et Washington se décida à
abandonner te plan, l'intervention américaine pou-
vant susciter des. difficultés avec les Russes.

hl*Auvi*li<»s suisses 1

t M. isaac Anken, conseiller d'Etat
genevois

De .Genève nous arrive la pénible nouvelle de
'lia mort de M. Isaac Aniken, conseiller d'Etat , chef
du Département de l'Intérieur et de l'Agriculture.

Dimanche encore M. Aniken avait été à la
chasse avec ides amis. Lundi matin, peu bien , il
n'avait ,pu se rendre au 'travail.

'Mairidii une attaque le terra ssait et mercredi ma-
tin <de bonne heure il décédait.

M. Anken, né le 25 mai 1885 à CbotriUy (Genè-
ve), avait fait  ses études à 'l'Université de Nancy
où ill obtint le grade d'ingénieur agronome.

Il avait été nommé en 1911, adjoint au chef du
Service de l'agriculture du canton die Genève. 11
prenait la direction de ce service en 1920 et la
gardait jusqu 'en .1936, année où il a été élu au
Conseil d'Etat dans le gouvernement de 'l'entente
mationoèe. Il prit alors lia présidence du (Départe-
ment die l'intérieuir et de l'agriculture qu'il garda
jusqu'à son décès.

o

pourquoi un nouvel omprunl
moral ?

Une guerre aussi itenrible que celle qui vient de
prendre fin laisse une lourde succession. On Je
constate un peu dans tous les domaines où le dé-
sarroi économique, moral et financier n'est pas
emiccwe prêt à disparaître comme om peut, hélas I
s'en rendre compte chaque jour. Miraculeusement
préservée de la guerre, la Suisse n'en a pas moins
senti les douloureux cambre-coups et maintenant
encore, elle doit cont inuer 'à prendre des mesu-
res spéciales pour sauvegarder sa sécurité écono-..,
unique foirj temenit ébranlée par 1© terrible conflit.

C'est ainsi, en particulier, que pour (faioiiker la
reprise de nos relations commerici ailes avec un
certain nombre de pays étrangers durement éprou-
vés pa.r la guerre, la Confédération a dû leur
consent ir des crédits. Ceux-ci sont destinés à fa-
voriser des -achats de (produits suisses et pair con-
séquent a maintenir le degré d'aiotivité de nos
principales indusilinies d'exportation , -ce dont pro-
fite l'écoino.mie nationale dans son ensemble. De
pareils crédits oint été consentis notaimimient à la
France, à la Belgique, à l'Italie, aux Pays-Bas et
à la Tchécoslovaquie. A ee jouir, les engagements
de la Comiféderation de ce fait dépassent les cent
millions. D'aulire part , lia reprise des dolllains en
faveur de l'industrie d'exportation charge toujours
les finances de la Confédération. Enfin, des som-
mes .iimpoT.ban.tes sont .néoessaiires pour satisfaire
les besoins en francs suisses des gouvernemieiruts
ôlirangeris. Il s'agit là des dépenses pour l'-erubre-
tiein des anissions diplomatiques en Suisse, pour
diverses actions liumaniitiaires et autres et aussi ,
notons-île en passant, pour financer le séjour des
per.m.iss.'iioinnaiires laimiérioainiis ton Suisse» Charges
provisoires, elles n'en conitr.ibuent pas moins à
mettre à contribution Je crédit de ia Confédéra-
tion

H y a encorne une .autre catégorie de dépenses
qui accroissent les ciharges de la caisse fédérale :
ce sont ociiles .nécessitées pair le passage de l'état
de guierre à l'état de paix , auitrenienit dit lies1 dé-
penses d'ordre amilitaiirte qu'on peut encore cJiàf-
fre.r à près de 250 millions de francs. Getlies pour
l'économie de guerre — encore imdispensables
pour assurer l'approvisionneraient du pays ¦— sont
est imées à 70 millions de francs . On peut chif-
frer à .près die 390 imiMions de francs les besoins
de .trésorerie de la 'Confédération d'ici à la fin
de l'année. Certes, des rentrées imiportanites sont

Le premier instant de stupeu r passé, Darlym- cin, le fouilla rapidement, prit la fiole, vérifia avons observé, ce soir , sans que vous vous en dou-
pe — car c'était lui — retira vivement sa main qu'elle contenait encore du liquide, et la remit au liez...
gauche, renversa Je verre sur les draps «t se re- Dr FJink. Flink n 'acheva pas.
dressa A.,„, I.. K t -  i r • i ¦ i Darlympe, prompt comme l'éclair , avait  bondiule5a<1' — Ayez la bonté de «faire analyser ça tout de J ' ' ' '11 était livide - , ,!„.,> » „ • w fr, i •« sur lui. D'un coup de tôle dans le ventre , il leI L  ciaii j iviuc. suite, docteur. A moins que M. Darlympe vcudle '

— Dieu ! Que vous m'avez fai t peur, FJink 1 bica nous dire lui.màme qucl genre de poison y renversa et se rua vers la porte. Mais plus rapi-
articula-t-'il péniblement. av{dt ^  ̂  ̂achever d.assassiner Geral(1 mi. de que lui , Collins , d'un saut , le faucha en lu, em-

— Peur ? Pourquoi ? C'est vou s qui m'avez fait 
^sson ? poignant les jambes.

peur, c'est vous qui me faites peur, Darlympe ! ^ , .„ Les deux hommes roulèrent sur le parquet.
„. . ... . „ . : Darlympe ne sourcilla (pas. ,. . , ,i • r> v - _iC est vrai : j'arrive paisiblement faire une ultime r un corps a corps s engagea. Mais Collins , plus
tournée, et je vous trouve ici en train de soigner — Voyons , Messieurs , voyons, que signifie celte habile, plus fort aussi , triomp ha en un clin d' œil
bizarrement Mattisson , toutes lumières éteintes... tragi-comédie ? Je ne vous connais pas , Monsieur, de son adversaire. Darlympe , Je bras droit tordu ,

Tou t à coup, derrière FJink , Collins apparut ; re- poursuivi t-il en se tournan t vers Collins, quant à hurl a sous la douleur :
volver au poing : vous, Flink , je suis stupéfait de vous voir vous — Lâchez-moi ! Lâchez-moi , je me rends !

— Dr Darlympe, si vous faites un geste, je prêter à cette plaisanterie d'un goût infiniment dou- Flink , en gémissant , se relevait lentement.
vous tue I teux. Alors , J'aveugle , que le brui t  de l'algarade et de

-Darlympe, sous Ja menace de l'arme, demeu- Tant de calme troubla le cliirurgicn chef de la chute avait fait sortir de sa torpeur, J'aveugle
ra immobile. Mais, dominant sa frayeur, il eut la l'Hôpital Hudson. Les histoires que lui avait con- auquel, au cours des instants précédents , person-
force de rire et questionn a : (ées le journaliste lui apparurent soudain si ro- ne n 'avait prêté at tention , proféra distinctement :

— Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? cambolesques qu'il se reprocha, le temps d'un La voix ! La voix de 1 assassin !

— Dr Darlympe, dit CoUins doucement , vous <*lair ' d> avoir «u - Mais ]a SCÈnc à ^"̂  U Son ton témoignait  d' une telle épouvante  que
. . .. , . .. . .  . v.pmit d'alisier lui ™vini -ivw nnp nrérisinn t«r- Flink et Collins, qui ne lâchait toujours pas sonêtes vraiment étonnant de maîtrise de vous-même. venau n assisier lui revint avec une précision u.r i J i

,, . ,. , T-ihle homme, se retournèrent d' un coup :Mais, avant que nous vous repondions, voulez-vous Ilui< ~
, , ,. , . . .  r, , ... ., , , , Gérald Mattisson , ù demi soulevé sur ses cou-ine donner la fiole que vous avez remise, tou t à — JJarlvmpe, dit-il , en s approchant un peu de

... i , , , ¦ j  T-. , ... _ ¦•, ..,  . __ /j  • • des, tragique daus ses pansements, tendait la foc1 heure, dans Ja poche de votre pardessus. Et pas de 1 homme qu il avait longtemps suppose médecin m- ^» ' ¦
, . , . , . , . . . , .  , .i_ J. VJJI ,_• • AI i i P t dans la direction de Darlympe.plaisanterie, hein ! Ne la laissez pas tomber ! tegre et habile praticien, votre rôle, dans toute J af- - '
Le journaliste, ce disant, s'approcha du méde- faire Mattisson , est £lus que suspect. Nous vous, (A suivre)^

prochaiioe, par suite de 1 échéaiuce des impôts de
sacrifice et de défense -nationade. Mais le déficit
du compte administratif, de près de 100 millions
de francs, dewa. être couvent, ainsi que d' autres
grosses dépenses, sans compter que de montoint
des resoni.pl ion s auprès d» la Banque nat ional e
a t te in t  déjà aujourd'hui plus de 200 millions.

Tout cette expl ique suff isamm ent pourquoi le
Conseil fédéral a décidé d'émettre en souscription
publ ique du 7 au 14 novembre prochain, à midi,
un emprunt «te 800 millions de francs, divisé en
175 millions de francs d'obligations 3 M % à 22
ans de durée et en 125 millions de feancs d'obli-
gations 3 K % à dix oins. La li quidité du marché
des capitaux étoint toujours très grande — les
engagements à vue auprès de la Banque (natio-
nale dépassent .actuellement le milliard — et les
conditions offertes intéressantes, l'emprunt repré-
sente une occasion de placement à ne pas négliger.
Il convient de rappelles- que le .momtanit mominail
de l'emprunt est stricteonent limité a 300 millions
de tirâmes et que de ce fait .les souscriptions ris-
quent d'être isoumisos à (réduction. Le succès de
cette émission assurera une nouvelle consolida-
tion de la dette de la Confédération et oonitinibue-
ra ainsi à renforcer le crédit du pays.

o 

Le reqoisiioîre dans le procès
les pamohitiiaires

iContrairam ent aux défenseurs, de major Keiler,
auditeur, a relevé la vague d'indignation que ce
libelle provoqua dla-ms tout le pays et le carac-
tère criminel de cette manœuvre. A son avis, les
auteurs Idu pamphlet ne doivent pas êire tenus
pour des êtres naïfs , comme certains voudraient
le .faire croire, mais bien comme des éléments
danigereux. Il requiert les peines suivantes :

Dttrig (Firédérrc (père), huit mois d'emiprisonine-
ment, sous déduction de 11 jo urs de préventive,
aivec almenide de 30 francs, deux ans de priva-
tion des droits 'Civiques et participation aux frais
à raison d'un douzième.

Durig- Théodore, um a» de prison, mioinis trois
mois de préventive, 30 francs d'amende, quatre
ans de privation, des droits civiques, un douziè-
me des ifnais.

Lauber Max , idix-neuif mois d'emprisonnement,
moins trois mois de préventive, quatre :anis de
privation des droits civiques, un- sixième des
frais.

Meieir Franz, dix-huit mois de prison, déduction
de trois mois de préventive, on sixième ides frais.

iRosch i Werneir , vinist mois de prison , sous dé-
duction! de trois mois de prévent ive, quatre ans
de privation- de ses droits civiques, um sixième
des frais.

Tscn-amine-n (Ernest , dix-huit -mois de prison, dé-
duction de tnois mois de préventive, quatre ans
de privation des droits civiques, un sixième des
frais.

Walther <Rau1, dix-huit mois d'emprisoninianj en t ,
déduction de trois mois de préventive, quatre ans
de priva tion des droits civiques et un sixième des
fra is.

Morte par asphyxie
Mime Maria Krâheubulil, ménagère, Bernoise, 74

ans, habitant parouge, Genève, a été retrouvée
asphyxiée idians son appartement où régnait une
forte odeur de ,gaiz. L'enquête a établi que la vic-
time avait mis bouillilir des pommes de terre sur
le aaz et que l'eau ayant débordé éteignit ia
fl amme.

o 
Tué par un billon

M. (Mario 'Camizali, âgé de 30 ans , habitant Mnil-
vaglia, Tessin, occupé avec un frère et deux autres
ouvriers à descendre du bois avec um téléféri-
que, a été (atteint à la tête pair un bilan. Trans-
porté, d'urgence à l'ihôpital, il y est décédé la nuit
d'entière.

Dans la Région |
Iiun suisse abattu par des inconnus]

—o 
Mardi soir, vers 22 heures, un jeune homme se

présentait au domicilie die iM. Louis Ruffieux , res-
sortissant suisse, âgé de 48 ans, fromager à Vieil-

visiteur pria son hôte de Jui fournir une aide, étant ,
disait-il , en panne de voiture.

M. Ritfficux le reçut fort  aimablement et con-
sentit à sorti r, mais au moment où il s'engageait
sur la route, [plusieurs individus l'entourèrent et
lui tirèrent à bout (portant sept coups de revol-
ver. La mort fut instanïtamée.

Dès que cet attenta t fut  connu , la 19.nie briga-
de de police mobile, lia gendarmerie et le Par-
quet d'Annecy se tran sportèrent sur des lieux.

Selon des premiers renseignements, M. Ru-Mieu x
était accusé d'avoi r dénoncé des patriotes au -mo-
ment de l'aifltaire ide Qlières , et ces derniers avaient
été déportés en Allemagne.

Les assassins son t activement recherchés.
a 

Tué par une auto
Mardi après-midi , M. Alphonse .Favre , 59 ans,

cultivateur à Saint-Fenréotl , près d'Annecy, se
rendait à son travail lorsqu 'il .fuit huppé pair une
automobile roulant à vive allure, qui venait de
La Roiohette. Projeté à quelques mètres de là
par la violence du choc, 8e malheureux ne tard a
pas à succomber.

Nouvelles locales 
Validation de coupons
L'OMice fédéral de guerre pour 'r all imentatiou

communique :
Les coupon s en blainc indiqués ci-après des car-

tes de denrées alimentaires de (nov embre (cou-
leur grise) sont validés jus qu 'au mardi 6 décem-
bre 1945, y compri s :

1. Sur la carte entière A :  les 2 coupons B 11
pour 300 pt. de pai n chacun, les deux coupons M
11 pour 125 gr. de maïs ch acun , les deux coupons

J$r M ^W && ICTI Mk.

M ^Jp B ^M .»*¦».
combinaison heureuse d'antinévralgiques à
action renforcée sont

très efficaces
Indiquées contre de nombreuses douleurs
tenaces

Migraines Rages de dents
Rhumatisme» Maux de reins
Sciatiques Névralgies
Lumbagos Douleurs périodiques

Les Poudres KAFA constituent un remède bon
marché qui ne devrait manquer dans aucune
pharmacie de ménage.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout ,
votre protecteur
contre ces douleurs;

La boite de 10 poudres f r .  J.50T* N
En vente dans toutes les Pharmacies* ' ¦)

Dépôt général: Pharmacie Principale ,. Genève. ,



A 11 pour 125 «r. de légumineuses chacun, les
deux coupons G 11 pour 125 gr. de pâtes alimen-
taires chacun, les deux coupons R 11 pour 25 pts

de viande chacun, les deux coupons V 11 pour

100 pts <lc viande chacun, les deux coupons Y 11
pour 1 di. d'huile comestible chacun, les deux
coupon s T 11 .pour 75 gr. de graisse-huile chacun,

jes deux coupons Z 11 pour 50 gr. de beurre-grais-
se-huile chacun et les deux coupons S 11 pour

25 gr. de saindoux chacun.
2. Sur la demi-carte A, ainsi que sur la demi-

carte B : un. coupon A 11, B 11, G 11, H 11, R H »
S 11, T 11, V 11, Y 11 et Z 11 pour des quantités
sus-menitionmées.

3. Sur la carte pou r enf ants : le coupon GK 11
pour 250 gr. de pâtes alimentaires, le coupon HK
11, pour 250 gr. de maïs, le coupon TiK 11 pour
150 gr. de graisse-ihuile, le coupon XK .11 pour
2 d!. d'huille comestible et le coupon ZK 11 pour
100 gr. de beurre-gralsse-hulle.

Ainsi, les rations de ce mois sont portées à
7500 pts pour le pain, à 500 gr. pour les pâtes
alimentaires, à 1250 pts pour la viande et à 1200
gr. pou r les matières grasses ; en outre, on aura
h possibilité d'acheter 500 gr. de maïs au total.

Pour parer à certaines difficultés qui .auraient
pu surgir en raison des baisses de prix récem-
ment prescrites, les coupon s D 11 ont été vali-
dés, le 1er novembre déjà , pour le riz. Toute-
fols , les autres coupons en blanc seront validés,
comme d'habitude, dès le 7 du mois, soit après
l'échéance des coupons du mois précédent. Cela
est nécessaire, larïin d'éviter toute confusion avec
des coupons du mois précédent portan t les mê-
mes lettres, mais validés pour des quantités d if-
férentes ou môme pas validés du tout. On 'élimine
ainsi certaines possibilités d'abus, ce iqui épar-
gne nombre de désagréments, mon seulement aux
commerçants et à leur personnel, mais aussi aux
ménagères.

rete cantonale de musique ioae
Après 6 ans d'intervalle dû à lia guerre, la pro-

chaine (Fête cantonale des musiques tvalaisanmes
sera organisée à Brigue le 2 juin 1946. D'ores et
déjà, oui peut compter sur une très iforte partici-
pation.

Le Comité d'organisation.
o

Marchés-concours des taureaux
de la race d'Hérens

On mous écrit :
Chaque année, au début d'octobre, a lieu le

marché-concours pour les taureaux de la race
d'Héreos. Cdlui-ci nécessite pour les exposants le

imptabilitô sur fiches MH
La plus simple, la plus pratique.
i Fichiers carton, fichiers bois toutes grandeurs
I i la Papeterie

f PUrre Pfefferlé, Sion ¦¦

les tt ta fflnk
donneront leur Revue d'automne à ST-MAURICE

Dimanche 11 novembre prochain
Pour le surplus voir les affiches et coimimuniqués

Location ouverte an Bazar Agaunols

(Corresp. partie, du « Nouvelliste »)

Le mercantilisme, par quoi l'on entend beau-
coup plus un ensemble de mesures économiques
prises dans la plupart des pays d'Europe depuis
la fin du XVe jusqu 'au début du XVIIIe siècle
qu'une doctrine, visait avant tout , dans l'intérêt
disait-on de l'économie nationale, notion qui ve-
nait de prendre corps avec la formation de
grands Etats modernes, à apporter au pays la
plus grande quantité de métaux précieux possi-
ble. Commettait-on l'erreur de croire que ceux-
ci sont des richesses en eux-mêmes ? Non. Mais
on partait de l'idée qu'ils sont l'« âme du com-
merce », la « condition essentielle de l'activité
économi que », le stimulant , l'aiguillon. Les me-
sures appliquées pour atteindre ce but ont du
teste ete reprises depuis lors, mais avec des vi-
sées différentes il est vrai : interdiction d'expor-
ter le métal précieux, ingérence de l'Etat dans
'es contrats privés dont l'un des contractants se
trouvait à l'intérieur du pays et l'autre en de-
hors des frontières , ingérence à laquelle on abou-
tissait d'ailleurs tout naturellement car l'Etat
était rendu responsable de la prospérité, et sur-
tout , en partant de cette dernière idée égale-
ment , conduite par le gouvernement d'une poli-
tique devant favoriser la formation d'un solde
toujour s actif de la balance du commerce. C'est
ainsi que les droits de douane prohibitifs ne
datent pas de notre siècle.

Ces idées, on le sait , ont été abandonnées, du
«ou» dans leur enchaînement. Elles n'ont pasrésiste au libéralisme, elles ne sont pas reprises,comme système s'entend, par les théories mo-dernes.

k f̂c fc k̂ >̂^̂ k. ^̂^̂ î ^̂ >>-< ^̂ ^̂^ >v^̂^ >̂ <^̂ M^

Ol& f n t i Hq u e k  f t d d, lors de votre passage à Sion,
de vous arrêter pour votre repas de midi au

~lea-j lùû4»
"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.

sacrifice de trois jou rnées passées hors du domi-
cile. (La itaxe d'inscription et les frais d'affou-
ragement se montent à Fr. 25.— Si nous ajoutons
à cette somme la contre-valeur des trois journée s
(environ Fr. 45.—), mous obtenons pour une sep-
tantaine de liantes de dépenses, sans compter les
frais de déplacemenit 'toujo urs assez élevés. Sui-
vant le» nombre de points obtenus par le -taureau
exposé, la prime reçue ne couvre pas les frais
occasionnés à l'exposant.

Nous ne méconnaissons pas les avantages d'un
marché-concours unique, ni les difficultés d'orga-
nisation de ces concours. Les inconvénients qui en
résultent pour les exposants sont cependant te'.s
que nous voudrions insister auprès des organes
responsables de la Fédération pour qu'ils exami-
nent la réintroduction des marchés-concours ré-
gionaux moins onéreux et mieux (adaptés à nos
conditions.

D'autre part, nous admettons que les éleveurs
ne doivent pas seulement tenir compte du côté
pécuniaire, mais bien de l'aimélioration de lia race.
Cependant, il nous semble qu 'on pourrait organi-
ser des marchés-concours régionaux de façon à
diminuer les frais et les difficultés de longs dé-
placements aux éleveurs, sans pour cela nuire au
dévelqppeïnenit (toujours grandissant de notre race.

Les éleveurs de la montagne et des vallées éloi-
gnées comptent donc rencontrer Ja compréhension
nécessaire dans les décisions qui seront prises
pour l'avenir. Des éleveurs.

o 
Amicale de la Cp. fus. mont. III-8

Plus de 100 officiers, sous-officiers et soldats
se sont réunis en assemblée constitutive, diman-
che passé à Villeneuve, et ont décidé de fonder
un© amicale. Soin but est de cultiver l'amitié en-
tre ses membres, d'entretenir une lenitr'aide effi-
cace dans les questions de traivaill, de salaires et
d'assurance militaire.

Le Comité a été formé icounnie suit : président :
M. Georges Baud ; viceiprésident : Herbert Srihop-
feir ; secrétaire : Alexandre Abetel ; caissier : Au-
guste Moillen ; membre ad'joinlt : Louis Lebmann ;
vérificateurs des comptes : MM. Boltiet et Légeret.

Ce fut lensuitie l'alilocuitiion, dite tour à tour avec
humour cm émotion, relatant les souvenirs com-
muns, du comimandanit de la compagnie, le ca-
pitaine Ohainles Reitzel, -officier alpin de la Br.
mont. 10 et conseiller communal de la ville d'Ai-
ge. L'aissemblée sacra spontanément son vénéré
chef président et rnemibne d'honneur de l'Amicale.

Enfin , à 'l'umlanimité, il fut décidé d'envoyer .un
télégramme de reconnaissance, pour les- services
éminemits rendus à la paitrie, au ool.-brig. Masson,
chef de notre senvice de renseignements.

Elles font , en effet , abstraction, entre autres,
d'une notion essentielle : la relativité de la va-
leur de la monnaie, et d'un fait non moins im-
portant , à savoir que la balance du commerce
n'est qu'une partie de la balance des paiements.

Il n'y a pas de meilleure illustration de ce der-
nier point que l'exemple suisse. Notre balance
du commerce, en effet , est normalement défici-
taire. Abstraction faite bien entendu des an-
nées de guerre où l'exception devien t la règle,
nous importons davantage que nous n'exportons,
la différence se chiffrant par un demi-milliard
de francs environ en moyenne. Et cela est tout
a fait dans l'ordre des choses pour notre pays.
Notre balance du commerce en temps habituels
est déficitaire et elle doit l'être. Mais il n'en
va pas de même évidemment de notre balance
des payements où le trou creusé par l'excédent
d importations est comblé par l'apport du touris-
me, le revenu de nos placements à l'étranger,
1 exportation de prestations intellectuelles , les
primes payées par des étrangers à nos compa-
gnies d'assurances , etc.

^ 
Il est curieux de constater, d'autre part, que

c est j ustement la période de guerre — qui jus-
qu ici apportait une exception aux principes in-
voques — qui va nous fournir , et toujours sans
sortir de notre pays, une illustration frappante
de la relativité de la valeur des métaux pré-
cieux et de la monnaie en général.

La Banque Nationale Suisse se trouve, en ef-
fet , dans l'obligation de refuser une partie des
devises que lui présentent les créanciers de cer-
tains pays, alors même qu'elle pourrait les con-
vertir immédiatemen t en or. Car il résulterait
d'une telle conversion en francs suisses de devi-
ses qui ne peuvent servir à l'importation de
marchandises une augmentation des moyens de
paiement en circulation , sans qu'un accroisse-
ment correspondant des marchandises acheta-
bles sur le marché vienne rétablir l'équilibre. Or,
si ce dernier disparaît , c'est la porte ouverte à
l'inflation, à la hausse des prix. Tel est, dans

La chance tourne... mais bien 1
Bile avait été presque exclusivement' vaiudoise

au tirage du Comptoir Suisse. Cette fois-ci , à Bul-
le, .elle a favorisé les Neuchâtelois, dont um en
particulier s'est vu attribuer urne appréciable par-
tie du igros lot de 60,000 francs. Le veinard I

Cependant, et sans doute pour ne pas faire de
jaloux, le tirage fribourgeois a répandu la manne
de la Loterie romande dans (tout le pays. Et c'est
ainsi que deux Genevois de condition ultra mo-
deste ont vu tomber dans leur escarcelle chacun
un cinquième de 10,000 francs. Le caissier de la
B. C. V. qui a versé leur part à ces deux « pau-
vres types », n'a pu s'empêcher de s'écrier : Eh
bien I voilà qui tombe à pic ! > , exclamation que
reprendront waisemblabieimenit à leur tour les so-
ciétés de bienfaisance et d'utilité publique qui
toucheront sans (tarder le bénéfice.

o 
MARTIGNY. — Anciens Elèves du Collège Ste-

Marie. —» Le dimanche 11 novembre 194.5, se dé-
roulera , au Collège Ste-Marie, à Martigny-Ville,
la réunion annuelle des Anciens Elèves.

Nous rappelons q.ue tous ceux qui onlt eu le
privilège de faire leurs études au Collège de
Martigny, peuvent participer à cette manifesta-
tion de l'amitié et de la reconnaissance s'ils ont
atteint au moins; l'âge de 20 ans.

Le programme .prévoit notaimim'enit i!
10 h. 30 Messe à la chapelle du Collège,
ld h. 15 Brève assemblée administrative. Elle se-

ra suivie d'une conférence sur l'Ame du
Valais que donnera M. le Chanoine Ignar
ce 'Mairiétan, président de la Murithienne.
Tous ceux qui connaissent la compétence
«t l'éloquence du savant conférencier se
réjouiront de cette initiative.

12 h.30 Le repas traditionnel en commun sera
servi ensuite et permettra aux anciennes
et jeunes générations de se retrouver
dams (uni « climat » très sympatihique, et
d'évoquer, avec émotion, les souvenirs de
leur vie 'estudiantin© dams les murs de
l'antique demeure...

Le Comité.
N.-B. — Prière de s'inscrire pour le repas de

midi à la direction (du Collège (Tél. 6..12.42) pour
vendredi à midi 9 courant. Cet avis tient 'lieu de
convocation personnelle. Anciens élèvies, tous à
Martigny, dimanche 11 novembre I

o——
MARTIGNY. — Exposition de peinture de Mlle

Frachcbourg. — (Corr.) — L'Exposition de l'Hô-
tel Kluser, .qui durera du 10 au 19 novembre in-
clusivement, témoigne de la féconde activité de
Mlle Frachebourg durant ses années de Salvan.
Elle s'est laissé tenter par tous les genres : por-
traits, paysages, illeuns, natures montes, peintures
religieuses.

Le portrait a nettement les préférences de l'ar-
tiste. Elle s'est rapidement dégagée de l'influence
de Rembrandt pour affirmer sa propre personna-
lité. Bitte .ambitionn e la ressemblance sans doute,

les grandes lignes , le raisonnement du directoi-
re de notre institut d'émission.

Comme on le voit par cet exemple, le resser-
rement du marché des biens disponibles et sur-
tout les difficultés de transport ont fait naître,
en matière de payements internationaux , des si-
tuations qui de prime abord semblent paradoxa-
les. On refuse de l'or ! Mais il n'y a cependant
pas lieu de s'en étonner. L'économie est un
ensemble très compliqué de rouages fort déli-
cats. Surtout si on l'envisage au point de vue
mondial. Or, pour avoir suffisamment cherché à
exercer une influence unilatérale sur l'un ou
l'autre des éléments qui composent le tout, on
est arrivé à provoquer des perturbations qui ne
devaient pas manquer de se produire dans un
mécanisme aussi sensible. C'est une première le-
çon. Une deuxième devrait être tirée de ce fait
en face duquel se trouve notre Banque Natio-
nale à qui incombe le souci de régulariser le mar-
ché de l'argent dans le pays et qui refuse de
l'or. Celui-ci , en effet , n'est plus que d'une utili-
té restreinte au vu des difficultés qui freinent
l'importation de marchandises. Cette situation,
espérons-le, ne sera que momentanée. Grâce à
nos réserves or et devises or, la Suisse sera un
client recherché tôt ou tard. Mais, pour l'ins-
tant , un afflux d'or ne signifierait nullement pour
nous une amélioration de notre standard de vie.
Bien au contraire, il risquerait de provoquer une
hausse des prix contre laquelle nous avons déjà
tant de mal à lutter.

Ceci ne touche en rien à la valeur du métal
jaune comme étalon , mais doit simplement nous
rappeler que la monnaie, quelle qu'elle soit, n'est
qu un instrument d'échange et de mesure mais
en aucun cas une richesse en elle-même. Elle
n en est , tout au plus, que la représentation et
à condition encore qu'elle puisse servir à l'ac-
quisition de biens. Or, il ne suffit pas que léga-
lement elle soit susceptible d'un tel échange,
il faut encore que ces biens soient présents. Fau-
te de quoi les meilleures devises restent sans ém-

anais avant tout la vérité psychologique, le « ca-
ractère > buriné avec une énergie toute masculine,
d'un jet spontané, d'une touche latige, après une
longue et patiente étude du modèle. La pose est
simple, familière (portrait de M. J. B. et de Mme
F.). Pas de contraste de .couleurs, plutôt recher-
che d'une symphonie comme dans Je portrait de
Mme D.urgnat, vrai portrait de caractère où la
douceur de l'artiste s'allie admirablement à l'é-
nergie de l'alpiniste, car chez da célèbre aqua-
relliste « Pinceaux et piolet » s'appellent. Ener-
gie et douceur également dans l'autoportrait de
l'artiste, dans son atelier, en blouse blanche (?),
avec ses grands yeux étonnés ouverts sur elle-mê-
me pour se découvrir et s'exprimer avec simpli-
cité.

Les paysages chantent la terre de Salvan. Une
note discrète (de mélancolie traverse ces tableaux
d'hiver, d'automne, ces solitaires visions qui rê-
vent dans leur isolement : le chalet de Planajeur,
le Prunier-maijesté, les Trois arlwes, derniers sur-
vivants sans doute d'une société jadis nombreux
se. L'artiste n'est pas rivée à la lumière et à l'at-
mosphère de son pays ; elle a exprimé avec ifl
même bonheur des paysages du Tessin.

Le jardin de Fleurs de Mlle Frachebourg eslt
d'une réjouissante variété. Ici, c'est vraiment la
sensibilité (féminine qui se donne libre carrière :
joie de la couleur, spontanéité, impressions vives
jetées sur la toile d'une (touche large et puissan-
te — Hortensias Ariompliants sur leur trône de
grès, lilas nostalgiques, aliékenges éclatants en-
levés sur le contraste violent de ce fond bleu.
Certains préféreront à l'orgueilleux tournesol en
pleine vie le tournesol mort, cette pauvre chose
(flétrie isnr le fond indéfini et (triste, d'une tris-
tesse agrandie par l'ombre qui fuit ; c'est le < rie
'transit gioria imunidi ».

Les natures .mortes nous font pénétrer plus
avant dans la sensibilité de l'art iste. Est-ce que
la traduction allemande (StiiWeben) .n'exprime pas
mieux celte vie silencieuse des choses perçue
par une fin e sensibilité dans le calme de son cha-
let solitaire ? Violon abandonné là avec les .par-
titions ouvertes sur le tapis vert ; lecture inter-
rompue ; rose effeuillée sur .un livre d'heures.
D'autres natures mortes semblent plutôt trahir la
passion de la couleur, de la réussite itechnique :
panier de pommes, oeufs, oranges et citrons et ce
« bocalino » peint iavec aimour, pommes sur le ta-
pis bleu.

Un petit tableau d'art religieux : une hirondelle
qui annonce peut-être un printemps dans ce do-
maine sublime et réservé. La Vierge, type orien-
tal, n'est pas j olie, elle est belle d'humanité, de
piété, de miséricorde penchée sur nos misères
humaines. Elle rappelle la • Vierge du Rosaire »,
admirable carton de mosaïque, resté hélas I à l'état
de projet 1

Impossible de tout nommer dans cette exposi-
tion. U est a (souhaiter que dans cet entre-deux
qu'est le mois de novembre, après la ifête des cou-
leurs d'un bel été et d'un aoiitomne généreux, à la
veille des splendeurs hivernales, les amis de l'art
suivent le conseil de Fosca et s'attardent devant
le message d'un© artiste authentique et lui don-
nent par leur sympathie un nouvel élan pour de
plius hantes ascensions.

Mlle Bî. Frachebourg est déjà bien connu» à'
Martigny, où elle a éveillé et cultivé des artistesen herbe ; de plus, un certain nombre de sestoiles ornent déjà des intérieurs du pays.

Originaire de Salvan, elle a été un© des .meil-leures élèves des Beanx-Arts de Genève, sous Jadirection du grand peintre suisse, M. Al. Blanchet.
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ploi, ou alors il faut en céder davantage pour
obtenir un produit donné et c'est la preuve de
la baisse de valeur de l'instrument d'échange.
Cette valeur est donc toute relative malgré la
loi monétaire qui la définit par rapport à l'or.

De tels exemples . de la relativité de la va-
leur de la monnaie nous en avons chaque jour
sous les yeux. Ce qui n'empêche nullement que
celui qui met ses services à la disposition d'un
employeur attache beaucoup plus d'importance
à son salaire nominal qu 'à son salaire réel. II
lui donne souvent une importance exagérée aux
dépens du pouvoir d'achat que représente sa ré-
munération. On compte les écus avec plaisir. On
est moins enclin à considérer que fréquemment
il ne suffit pas d'en recevoir davantage pour vi-
vre mieux.

Et c'est bien pourquoi , tout comme en son temps
la politique de déflation de M. Musy se heurta
à cette résistance psychologique des masses, la
baisse des prix tant espérée mais qui exige au
moins une stabilisation du niveau des salaires, a
de la peine à se dessiner. Mais il n'y a rien là
pour nous surprendre car nous sommes happés
par la fameuse spirale de l'inflation. Nous lais-
serons-nous entraîner ?

Constatons pour l'instant que l'attachement
au salaire nominal n'est pas près de diminuer
dans certains milieux de gauche où l'on criti-
que toute amorce à la baisse des prix parce que
1 on craint une réduction des allocations de vie
chère ! Remarquons en passant qu'elles ne doi-
vent pas être si dédaignées ces allocations dont,
par ailleurs et dans les mêmes rangs, on prétend
faire fi lorsqu 'il s'agit d'examiner la question de
la rémunération du travail dans son ensemble.

Mais, encore une fois, il en faudrait davanta-
ge pour nous étonner en ces temps où tous les
jeux sont brouillés. Surtout celui de l'économie 1

fc.
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Pour un chic manteau^
£//?é Z?e//e robe.,.

Confiez-vous au magasin

si

Avenue de 13 Sdrë S I 6 N Téléphoné 2.21.66

Sôeuf s' QricHtiilg.
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IMMHN IIHUI.
irès bonne présentation , por- H BOT t r'~ Ij gE Sfll^nwSlanl costume valaisan de pré- H !f$ î |?3?§}? EJHBB U*
(érence, est cherchée de sui- *
le pour gentil café à Genève, sérieuse, pour servir au café
Gain Fr. 10.— à 15.<— par et aider au ménage, pour
jour. Se .présenter à M. Pont, courant de novembre.
Parc avicole, Grône, ou télé- Mme Mermillod, Vernier,
phoner au 4.22.78. Genève.
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Vendredi 9 iioVërnbfe : W_

par le Spécialiste de la Maison BIOS. (Ressorts Qji
plantaires d'après, lé Prof ; Dr E; MATTHIAS) 

J

Ori vous conseillera gfatuilefriénl sur toutes les questions concernant lés maux

de pieds, brûlures, durillons, ebrs, oignons, pieds affaissés , etc., etc.

HHi El III MiH
Avenue de la Gare Sf-MAÙRIdEl Téléphone 5.4162

¦HL « • • «T -V -T ^̂ B

R ^ ^B
JW MU \

JkT 
Bk B ff* ! °n demande

O C K N E jeune Jîîk
modèle 1936, puissance 16 CV., 6 roues, avec pneus 70 %, présentant bien, comme som-
machinè en parfait état mécanique et ordre de marche, rrielièrë débutante. .Bonne pla-
n'ayant pas roulé pendant la guerre, à vendre, à condi- ce et vie de famille,
rions intéressantes. Faire offres à la Pension

S' adresser à L. Allamand S. A., h Balleni (Vaud). des Martinets , Les Plans sur
Téléphone 7.91.04. --M*-**.. . ... Bex.

A vendre

* Il II *

modèle 1928, fort p'ûftf. Pneus 32/6 100 %, mar-
que « Goodrieh ».

Autcrrobiles Branca , Sierre. Tél. 5 15 24.

Admission rnmils pu k seivïce des IIèS
(Service de conducteur pour le contrôle des billets)

Là direction du 1è¥ àrronJisierflent des Crièmrps dé
fer fédéraux engagera, avec entrée en fonctions le 1er
février 1946, Un certain nôrrtbrc' cTap̂prenfis pour le service
des trains.

Seuls pfeuvenf être admis das jeunes gens de nationalité
suisse, âgés de 20 ans au moins et de 30 ans au plus. Ils
doivent jouir d'une santé par 'aite, posséder une ouïe et
une vue normales et un sens normal des couleurs, ëf avoir
accompli leur école de recrues. Ils doivent en outre joui r
de leurs, droits civiques et d'une bonne réputation et
bien connaître une langue étrangère. Les candidats pos-
sédân'f de bonnes connaissances d'une troisième langue
auront la p'fêférence.

Les candidats, qui seront appelés à subir un examen pé-
dagogique, doivent s'inscrire jusqu'au 3Ù novembre 1945
au plus tard, par leffre autographe, auprès du Crféf de le
Division de l'exploitation des Chemins de fër fédéraux,
à Lausanne. Us doivent indiquer, dans leur lettre, les éco-
les qu'ils ont suivies et y joindre leur livret de service
militaire, un certificat dé bonnes moeurs, leurs certificats
scolaires, ainsi que loules autres pièces propres à* donner
une idée complète de leurs occripétticins antérieures, et
une photographie (format passeport).

A présent, j'ai enfin de Tordre
dans mes comptes !
Il est facile d avoir de l'ordre
dans sa comptabilité, si l'on choi-
sit le syslème approprié. Si vous
désirez êfrë renseigné clairement
sur vos trais généraux, vos créan-
ces, votre situation de fortuné,
etc., si vous ne voulez pas per-
dre trop de temps à tenir vos
comptes, examinez une (ois fa

Comptabilité
à décalque

à la main ou à la machine. Après
une . brève mise au courant, mê-
me W profané peut la fertif cor-
rectement. Dans fous les cas, vous
économiserez beaucoup de
temps, pàPcë que l'écriture ef là
cortire-êcrilure se font en une
seule opération. Demandez le
prospectus p 14 avec exemple
de comptabilisation à

R BAUMER/FRAUENFELD
Fabrique de registres brevetés / Tél. (054) 7 24 5t

À vendre dans gros village du district dé Moudon bon

ûâs-rnra
Situation indépendante, au centre du village,

Bâtiments à l'état de neuf. Grande salle. Garage. Rural,
Ecurie. Porcherie. Vaste chambre à fumer. 3 poses de
terres. Entrée à convenir. Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire R. Treyvaud, Si-Cierges sur Moudon.

oecaiiois
A VENDRE

machine à coudre, meuble,
à l'état de neuf ;
Plalf portative, électrique,
220 w., en très bon état ;
Singer à pied, canetle al-
longée.
S'adresser à Eugène Maret,

Bel-Air, Route de Fully, Mat
tigny-Viile.

. film Robes
\ M/*»> Maquettes

JmT £̂ Costumes
$wÊi te 3upes

JjBfNjf V, • Blouses

j§ ^Wi ' Â|ÉHB Manteaux

i>h/v \M Manteaux
JËÊT ' yi ¦ ti ' de pluie

f '$if ï '̂b H \ e & S ? M  
Choi,t> qualité, exclusivités

faj ê̂ **̂ :̂ \jL T̂ '?r'X tr Ŝ aVan^a96UX

ÊïÊf "iÛ r|»dl tei l\ Magasins

" >Hir&Em 1 fflMBE
lr wSrWpuû ŷr %eWI Grand-Bazar BEX

\ ^
^ Envois à choix ,Tél. 5.21.92

wnrs
pourront s'adjoindre articles
de vente (acide, laissant gros
bénéfice. Ecrire : Parfume-
rie Àtala , Genève.

Encore quelques jolies

poissiies
âge 3-4 mois Fr. 13.- et 15.-
pièce. — Parc avicole. Grône.
Tél. 4.22J8 . 

trouverait place dans caté de
la campagne genevoise, pour
de suite.

S'adresser Louis Demez,
Dardagny (Genève)» Café des
Amis. . , 

On cherche de suite,, pour
ménage à la campagne,

leun® FILLE
Amis. . .. . , forte, aimant les enfants, pour

On demande 
'"" ,ous travaux maraîchers. Bons

ûniin' « f f i a  ,_ _ _  traitements et bons gages.

Kf-w Ul 111 fc-U'l H ¦»¦! zôn, Bardonnex. Téléphone
Au Café des Alpes, Fully. Genève 8.12.07.

OHliS - 11111
Pour tous vos achats,
l'adresse à retenir :
là, RÙË OË CONTHÊY - SION

LE PLUS GRAND ASSORTIMENT de
MEUBLES d'OCCASION - NEUFS
Belles chambres à coucher à 2 lift.

Beaux lils, divans, armoires, commodes, coif-
feuses , tablés de nu'rl, bois de lits, sommiers ,
matelas. Superbes salles à manger complètes
depuis Fr. 390.—.
Buffets de salle à manger - Tables à rallon-
§es - Chaises - Dessertes.

eau salon Louis XV complet - Canapés -
Chaises rembourrées - Guéridons - Tables
de radio - Sellettes, etc.
Divan-Coach avec coffre à literie recouvert
beau tissu et fauteuils assortis - Divan Cosy
avec petit meuble d'angle - Divan salon av.
matelas pdrtéfeuiMe.
Bibliothèques dé toutes sortes - Bureaux mi-
nistre, américain, secrétaire.
Tous meubles de cuisine - Notre buffet ré-
clamé. Tapis milieu - Descente de lit - Beaux
passages.
Poussettes et pousse-pousse  ̂

Darling <-[) i
Ravissants modèles très confortables depuis
Fr. 118.—. Chaises d'enfants - Parcs - You-
palas - Tricycles.
Lits d'enfants bois et 1er, neufs el occasion.

Piqués - Duvets - Traversins - Oreil-
lers - Superbes couvertures laine.
Prix sans concurrence - Prix spéciaux par
quantités - Lingerie diverse - Tapis de table,
de lit, rideaux, etc.

Tableaux - Bibelots- - Argenterie.
Porcelaine « Quirnper » Amphores, etc.

Un fort lot d'objets divers.
Fourneau-potager à 2 trous combiné gaz, ca-
lorifères avec tuyaux, beaux radios, 3 long,
d'onde, parfait étal de marche ; belles ju-
melles, violon, carabine de précision, machi-
ne à coudre « Singer », Lustres, efc.

Tous meubles entièrement remis à
neuf. — Prix avantageux.

R. NANTERMOD, 13 rue de Conthey
SION — Tél. 2 16 30

THEATRE DE SION
Dimanche 11 novembre 1945

matinée à 15 heures et soirée à 20 heures 30

Le Théâtre Municipal de Lausanne
donne la célèbre pièce

If ROSHIIE
avec

MARGUERITE CÀVAOASKY
Serge Castelli

et
la Compagnie du Théâtre de Lausanne

La location est ouverte au Magasin Tronchet,
Rue de Lausanne, Sion



fiHc a quitté ce* olal>livw*nenit avec une mention
de» I»Jus élofiieusea : « lotal (rarement aMeiort à
VEcolo '.

Après, ce fuit la recberdie d' une vision person-
nelle par l'observation de ia nature et l'étude des
mal lr«i. Bide commença por s'attacher à Retn-
lifaiwJit , 1o visionnaire, Je magicien de la lumière.
Deux pordra LlA , m. portrait de vieillard et an au-
toportrait témoignent de cette influence.

l i  terre des arts appelle la jeun e artiste. C'est
d'abord Horefl.ce. Un *oi»g séjour Ja familiarise
avec les musées, les églises de cotte ville et les
cliefs-d 'iuivre <le lu Renaissance italienne. F.ra An-
gnlicn a (ouïtes ses préférences : la .perfection rlu
dessin, l'idéale simplicité et In pureté de celte
l'un. '  d'artiste «'imposent à la jeune vislten.se du-
rant tel Homiffoes heures de contemplation dans le
Clnllire <ie Sl-Marnc. Eèle .s'enchante également de
la doucenir nés tiffnes eit <le la lumière de (la Tos-
cane. Un riche butin <le dessina et de croquis
fut de résultait de ces ferveurs fl orentines.

Rome esd ki deuxième étope .
L'entrée en guerre de l'Italie interrompt cet ei»-

cJianltomonl et ramène d' airlisite dans (la solitude de
son chalet familial, Eùle étudie encore les maî-
tres : en .partiicuiliieir Delacroix, Cézanne. Le Gre-
eo la séduit et rejoin t peut-être l'infl uence de Fra
Angeilico pour l'orienter vers l'art rel igieux.

Cotte dernière période est caractérisée (pa r une
recherche toujours plus Intense d'une vision sim-
plifiée des choses, rime élimination progressive et
voulue des détails et île souci prédominant de di-
re avec énergie l'essentiel : lia vérité psychologi-
que , îles états d'Ame , les Impressions fugitives. Il
est permis de se demander si, .pair moments, celte
soif <lc vérité et de sinicériit é avamt tout ne nui t
pas à la vision esthétique. Mais visitons l'Exposi-
tion. -M.-E.

——o 
Le lecours de trois expulsés

Le Département de police, .ainsi <que mous l'a-
vons dit , arvaiit prononcé dernièrement l'expullsion
de six ressortissants italiens sur ¦quatre-virosts .cas
qui lui avaien t été soumis. Or, nous apprenions que
drois personnes .attein tes pair cette mesure (vien-
nen t d'adresser im recours au Conseil d'Eta t du
V alliai s.

D'autre part , un . nouveau (dossier ia été trans-
mis aux autorités compétentes : il concerne un
ressortissant allemand, tdonniciilié à «Monitana, .qui
aurait dressé une liste de (maisons et de citoyens
suisses défavorables au régime nazi , au cours
des années d© isruorre.

La radiodifiusion française en Valais
(Inf. part) Les diélôjrués de la radiodiffusion

française font  ces jours-ci uni ivoyaigc d'études en
Suisse pour Jes êoihamiges entre la radio suisse et
la radio française. Ils omit été reçus nier à Sion
pat les autorités cantonales et ooinm munies et
l'Union du tourisme. iPainmi des personnalités qui
accoiniipaKiiiaient nos hôtes, 'nions .avons Tarnairqué
MiM. Dorsaiz et Besainiçoin.

o 
Une Commission fédérale à Sierre

(lut. part. ) Une Commission' fédérale siège ac-
htdUomont à Sienne soirs la présiid eiiice de (M. Noos,
«msetiWar fédérât.

gravement blessé par une bille
de bois

'('Intf. pant.) Lors d'un travail en (forêt , M. Ma-
rot Oscar .de Ptan-iGontihery, a été atteint pair une
grosse WHe tic bois qui se unit subitement à dé-
valer. Le imaililieutcux fut  proj eté diain s un dêva-
loiir. Relevé avec die nombreuses blessures dou-
blées d'une farte commotion cârébrate, il fut  con-
duit dans un triste état ù la Clinique du Dr Gcr-
iiKiniieir , à Sion , où dons les soins nécessaires lui
furent .prodigués.

o 
BAGNES. — Classe 1897. — Los contemporains

dos deux sexes de la classe 07 sont invités à la
réunion qui aura lieu à l'Hôtel de (iiél.roz, à Châ-
Mo . le dimanche 11 novembre 1015, après la
«rand meisse. l'as d'ulUstenlion.

(Le Comité provisoire.
o——

SAXON. — Ski-Club. — OHT. — Une soirée...
Lo yeux du lecteur brillent déjà, car une soirée
réserve toujours <les surprises. Ce .raisonnement ost
bien exact , oair Je Ski-Olub local vous présenter»
samedi 10 courant «u Casino de Saxon une pièce
inédite jouée avec le concours de la Société théâ -
traie « La Muse » die Vovey.

l.e |HTC ? Noms vous Je dirons dans notre pro-
chain commun Kiué . mais ne manquez pas d'ins-
crire, déjà hion pramd dans votre livret de ré-
jouissances : « Samedi 10 courant, soirée du Ski-
Club » . Comité.

o 
MON. — IJI Troupe du Théâtre municipal de

I au-amit -  j«ue « Le Kosj ilrc ». — La célèbre piè-
ce « Le Rosaire > seira donnée le 11 novembre par
l'excellente .troupe <iu Tli éâlire de LaiiBajiniO. Dans
la distribution, on verra .Mme Marguerite Cava-
dtasky, si célèJiire dans notre région , el Joute ta
troup e du Théâtre de Lausanne, qui donneront
la pièce a.vec talent.

On cannait l'histoire du « Rosaire », c'est un
spectacle <|ui s'adresse à tous les publies, qui est
émationnwit et oui donn e «ux ispootmteurs l'audi-
tion d'une pièce bien faite. Ce sera la premi ère
représ entation du Théâ tre mun icipal de L«.usan-
'"'¦ U faut  espérer que la salle sera comi>le pour
applaudir ces excellents artistes. I^a locution est
ouverte au Magasin Tronche!, rue de Lausanne,
Sion.

o 
ST-MAURICE. — A« Cinévox. — « L'AJtBE

CONSTANTIN » que .présente cette semaine Ciné-
vox réunit une kyrioMe d'artistes de premier or-
dre. La comtesse, c'est Françoise Rosay qui d'un
bout à l'autre du film est. qu 'on nous pardonne le
mot . < formidable ¦ de verve.

Ce fil m vaut déjà d'être vu pour elle seule,(¦'est tout dire sur cette étonnante création , peut-
être la meilleure de celte grande artiste. Lo ron-
deur Iv ionvofllanlo de I*on Bédières dans l'abbéImvstantm ne mérite que des élofics et en fait une
création de tou t premier plan .

Jovwtyno C.aH. (ïaade Dauphin. Pouline Car-l.xi . Betty Stovkfeld. Jean Martined li et RobertMoor rem«h>nt ta ttÎNtributicm de cv fHm d'une ho-i;H»Rénéiaé parfaite. ATTENTION : UNE SEULESEAiNfiE samedi, à 20 b. 30.

Dernière lienre
Le silence de Staline

rend perplexe
LONDRES, 7 novembre. — Toute la presse bri-

tanni que publie , en première page et sous de
grands titres, 3e discoure idu commissaire russe
aux iMîaires âtr.anigères. .Mais on a été très surpris
du fait  que , isl 'Moilotorv a iparllé, Stailine s'est tu.
Cette « absence iwcoimpréliensible » est mise en,
reilief .par le « Daiil.y iMaill » .qui publie un article
sous te titre : « Où est Staine ? Staline est reve-
nu de vacances, mais il n'a pas pamlé. »

Les cérémonies qui se déroulent à l'occasion de
l' anniversaire de la .Révolution d'octobre sont les
plus importantes du calendrier russe, et jus qu'à
présent Staline avait toujours pris la parole. On
a fait romanquer, eo outre , que, en décrivant à
la radio les manifestatio nis qui se sont déroulées ,
•le commeoifiaieut officiel n'a pas fait allusion à
Staline.

Le mystère est devenu plus étrange, hier soir ,
lorsque Radio-Moscou diffusa un ondre du jour
signé par le maréchal Vassilevski, commissaire-
aid.jokut à la Défense nationale. Jamais, pendan t la
Ktienre , un' (ordre du jour ne porta une autre si-
gnature que celle de Stalin e, bien ique plus de
400 de ces omdires aien t été publiés.

On se trouve, à Londires, devant « le problème
Staline », comme on alppellile imaimitenamt cette af-
faire.

o 

Sur quel ordre Mussolini a-l-n m
exécute el oendu ?

iCHiIASSO, 7 novembre. — Selon la ¦version ac-
créditée (ju squ 'ici , l'exécution de (Mu ssolini eit de
sa maîtresse Glaretta Petacci était due (à un or-
dre du Comité die libération nationale pour la
Haute-Iitalie prononcé par le colonel Valerio —
évidemmemt un nanj sunposé — chargé de procé-
deir lui-même à cet acte et de rapporter les corps
à Milan.

Or lie (Com i té de libération national e pour Ja
Haute-Italie déclare fonmellement qu 'il n'a char-
gé personne d'une mission de ce genre.

Selon le récit des témoins .oculaires de l'évé-
îïuinent, Valerio ne dit pas de qui émanait l'ordre
d'exécution.

De .hauts personnages du Comité de libération
ont infomn é que le Pairti républicain protesta con-
tre Ha pendaison des conps des suppliciés à Piaz-
zale Loreitto et inlformèrenit que les partis dénw-
cihpétien- libéral et d'action avaient ifait de même,
Il est invraisemblable que 'les membres socialis-
tes et communistes du Comité de libénaition natio-
nalle de la Haute-Italie aient aigi à i'insu de leurs
coillàgues.

On en conoluina que l'exécution, puis la pendai-
son de Mussolini et de ses principaux collabora-
teurs en place publique est l'œuvre d'une autori-
té occulte latgissan t en ma rge des autorités légales
tft capable, dans certaines conditions , de se subs-
tituer à elles. Le miystère qui entour e la fin du
dictateur ne fait que s'épaissir.

o 
La reprise du trafic ferroviaire

via Simplon
ROME , 7 novembre. — La Cie nationale des

Chemins de fer français installe une mission à
Rome on vue de lia reprise des relations ferroviai-
res entre la France et rifalie. L'itinéraire du train
emprunte la Suisse via Simplon, dont (le visa de
transit est nécessaire. Le premier train Paris-Ro-
me quittera Paris le 15 novembre et le premier
train Rome-Paris quittera Rome le 20 novembre.
Il comprendra des waigons-lits sur la (totalité du
parcours. Trois voy a'ges hebdomadaires sont pré-
vus dans les deux sens les (mardis, jeudis et di-
manches. Au début ces voyaiges dureront 48 heu-
res.

o 
Une grosse explosion détruit

six mille tonnes d'huile
NEW-YORK , 7 novembre. (A. F. P.) — Une ex-

plosion d'origine inconnue a provoqué mamdi la
destruction de presque six mille tonnes d'huile
brute dans les entrepôts de la Standard OU de
New-Jersey . Quarante-quatre pompiers ont été
blessés en luttant contre l'incendie qui a duré
toute Ja journée.

C%_- J. ¦¦ri ir» — J—¦ CI I* ' Couturière cherche une¦¦fi mm APPRENTIE
tout (aire , sachant cuire. _ i i__ _ . i„. i „i.= c._j i .. ^J„I,uu , .air» , sacnan. cuire. cherche place dans bon caté. S'adresser chez Mme Odel-

L'AUXILIAIRE S'adresser sous P. 9897 S. te Giroud, Grand' Maison ,
Seinel , Montreux , Gd, Rue 60. Publicitas , Sion. Martigny-Ville.

Tél. 6.39.33 ———.—! 

faaoteurs ^^^r̂  
MACHINE i 6011

1 *» d'élevage. — Demandez ot- à main, « Helvétia », à l'étal
Travail à la pièce. 1res : Hs Joss, élevage et ex- de neuf. — S'adresser à M.
Faire offre Exp. forestière , pédition , Emmenmal (Berne). Bernard Crittin, Poste, St-

Epiquerez, J. b. [ Téléphone 22.16. Pierre-de-Clages.

Les confluons de rapatriement
des suisses de Russie

BBRNiE, 7 novembre. — Au cours d'une confé-
rence de presse qui eut lieu mardi mati n îles con-
seillers de léga t ion Rezzonico et Zehmdcr ont .four-
ni quelques (renseignements sur les conditions
dans lesquelles s'erffectue le rapatriement des
ressortissants suisses se trouvan t dans les régions
occupées par les armées soviétiques. 1(1 y a déjà
un mois que ce rapatriement fuit annoncé et
que les autorités soviétiques ' déclarèrenit qu 'il
se ferait dans d'excellentes conditions. Il
s'aigi t du rapatriement d'un total de 7 à 8 mille
personnes se trouvant en -Allemagne, en Autri-
che, en Pologne et en Hongrie. Le iretouir en
Suisse de nos compatriotes n'est pas chose très
facile , ce qui explique le petit nomibre de Suisses
rapatriés jusqu'à (maintenant. En effet , mos conci-
toyens me sont pas rassemblés dans des caimps.
Ils sont disséminés un peu partout SUT de vastes
territoires. Beaaiooup d'entre eux ignorent qu 'une
action est organisée pour assurer le (retour au
pays. D'autres redoutent de se rendre dans des
caimps de -rapatriement car autrefois Ile transport
s'effectuait 'non pas vers l'ouest, mais vers l'est.
Les autorités ru-ssses ont aussi la tâche difficile
die vérifier l'identité de tous les candidats au ra-
patri-ement, ca.r il y a aussi des Allemands qui ten-
tent de se faire passer pour Suisses pour igaigner
plus facilement les régions de l'est de l'Allemagne.
Jusqu 'à (maintenant un (premier convoi die 208 Suis-
ses est arrivé en Suisse la semaine dernière avec
l'aid e des Russes via Plauen. D'autre part, 16
Suisses membres de ia colonie de Berlin ont aussi
regagné la Suisse après avoir passé par (Moscou
avant que l'action de rapatriement soit officielle-
ment onganisée par les autorités soviétiques. De
nombreux Suisses s'efforcent de rentrer au pays
par leurs propres moyens. Plus de deux mille
d'entre eux fur ent ainsi rassemblés dans les cen-
tres d'accueil de Fallersileben près de Brunswick
et de Prague d'où is furent acheminés SUT !a
Suisse soit par des camions de la Croix-Ro.uige,
soit par des trains sanitaires. Actuellement, les
Suisses à rapatrier sont (rassemblés dans les camps
de Rlauen-Hoif et de St-Vailentin, près de Linz.
Deux trains 'quitteront la Suisse vers fia fin de
cette semaine à (des tination de ces deux centres
poiiir y (Ohenober quelques centaines de nos com-
patriotes.

Le procès dn pamphlet
BBRN.E, 7 novembre. — A l'audience de mer-

credi matin , lés deux (de rniers défenseurs ont la
parole. Me von Dach, de Bern e, défeuseuir de l'ar-
cliitecite Walther , plaide les circonstances atté-
nuantes pour son client qui n 'a joué qu 'un « rôle
secondaire » -et qui en tout cas doit bénéficier du
sursis. Wallther a vu le pamphlet, mais il me con-
tenait irieni (de son cru. Air surplus, Walther n'a ja-
mais milité en politique et c'est à tort qu'on l'a
quaWié de nazi. Comme ipatron , il s'est toujours
montré nuimata' et (c'est un excellent homme.

Le défenseur de l'accusé Laulber, Me (Huigue, de
Berne, demande l'acquittem ent de son client du
chef de sabotage eit de dilffusion de (fausses nou-
velles et de le déclarer coupable de contravention
à l'arrêté du -Conseil fédéral sur la protection de
la démocratie, de dilffusioln de bruits et injure s à
un militaire. 11 demande au tribunal urne peine de
moins d'un an avec déduction de 132 jours de
préventive en ne 'le privant pasi de ses droits ci-
viques. C'est uni lnomme peu intelligent et il fau t
tenir compte de sa iresiponsabillité atténuée. Il n'esl
pas (l'auteur du libelle et il ne l'a lu qu 'un jour
après sa composition par les accusés Roschi el
Meyer.

Des millions dans le souiiiel
fi d'an uiagon-iif

POiR'RBNTRUY, 7 novembre. — On apprend de
source très sérieuse que mardi matin , le service
des douanes prooédamt à la visite de l'express
Paris-.Barne, en 'SaTe de DeMe découvrit dans le
soufflet du wiatffon-Iit près «Je trois «riMions de
doih'rs et livres srtemlimg. Selon d'autres informa-

tions, le (montant découvert s'élèverait à un mB-
lion de livres sterling, soit environ 17 millions de
francs suisses. Cet aa«ent ifut découvert sous les
plaques de .fer constituant le passage d'un con-
voi à l'autre . Tous les voyageurs furent fouillés,
mais le propriétaire de la somme confisquée par
la douane française ne fut pas découvert. L'ex-
press arriva à Porrentruy avec près de quatre
heures de retaind.

o 
Il avait volé 40 vélos en un mois

BALE, 7 novembre. — Le tribunal de Bâ!e a
condamné à dlix-furit mois de prison un $eume ré-
cidiviste qui, en l'espace d'un mois, avait volé
et démonté pas moins de quarante vélos.

Un marchand de vélos qui (lui avait acheté tou-
te une série de boyaux, etc., a été (condamné à
quatre mois de prison avec sursis pendant cinq
ans.

Arrestations de voleurs
ZUiRICiH, 7 (novembre. '(Ag.) — La police a arrê-

té un jeune garnement qui s'était spécialisé dans
le vol de manteaux dans les vestiaires d'écoles,
ainsi que de vélos. Bffle a arrêté en outre une soi-
disant ¦« Doctoresse X » qui se faisait envoyer à
l'essai de précieuses maroliiand ises et qui .omet-
tait , et de les retourner et d'envoyer l'argent. Cet-
te personne avait fait des vict imes (dans plusieurs
villes de Suisse alMemawde.

o 

Autour de la revision
de l'assurance maladie-accidents

FRtBOU,RG, 7 novembre. (Ag.) — La Commis-
sion, du Conseil des Etats pour traWer la (motion
du conseiller niationall Seematter s'est iréunie à
FribouTig, sous la présidence de conseiller aux
Etats Stalili, de Schwytz. 11 s'agit de la révision!
de la loi sur l'assurance mialadie-'acicidents, sur-
tout dans le sens d'une clause obligatoire partiel-
le pour les personnes à (revenus modestes. Le di-
recteur Saxe.r et le Dr Frauenifelder, de l'Office
fédéral des assurances sociales, assistaient aux
délibérations. Après avoir entendu un exposé du
directeur Saxer et procédé à une discussion nour-
rie, (la coanimission s'est prononcée unanime en fa-
veur de lia -motion.

o

Le speaker sera pendu
LONDRES, 7 novembre. — William Joyce,

speackar de la radio allemande .pendant lia guerre,
qui .avait été 'couidiammé à la pendaison pour lian-
te tiraliison le 19 septembre, sera exécuté, le re-
cours qu'il a déposé ayant été écarté.

o 

Denx évftques français
se retirent

PARIS, 7 novembre. '(A. F. P.) — Une dépê-
che du Vatican a appris la décision du- Souve-
rain Pontife d'accepter la démission de deux pré-
lats (français, 'Migr Butait, évêque d'Arras, et Mgr
Auviity, évêque de .Menldc.

Cette décision du Souverai n- Pontife était atten-
due dans les milieux catholiques tançais. Le Va-
tican vient, en ifaiit , de prendre une première me-
sure d'apaisement -qu e .réclamaient les militants ca-
tholiques .#ancais à la suite de l'aittitude trop col-
laborationniste de plusieurs prélats.

Les anciens maïquisandis de la Lozère, les obVé-
tiens comme les autres, n'ont pas oublié l'attitude
de ll'évêque de .Menldc (notammen t qui , en dehors
de ses interventions contre le maquis de da Lo-
zère, a interdit aux aumôniers d'apporter les
secours de lia religion aux combattants de 'la Ré-
sistance. D'ailleurs, l'évêque a été arrêté a,u- mo-
ment de fa libération par les maquisards.

Dans les milieux touchant de près lia nonciaitu-
re, on laisse entendre, sans qu 'il soit possible tou-
tefois d'obtenir une information précise, qu'un cer-
tain nombre de prélats seront encore amenés à
adresser leur démission.

o 

Les avoirs allemands en Suisse
LONDRES, 7 raovambre. (Ag.) — Le journal do-

minical ilondonàeini de Raucbe « (Reyanoilds 'N ews »
aiffinme que les avoirs (aUeroands en Suisse sont
évalués non ofirfcielilcmcnit à 25 millions de livres
sterling au moins ou à 450 millions de francs. Ces
chiffres contrastent avec les évaluation s aiméricai-
nes qui les fixent à un milliard.

t
Monsieur e.1 Madame Maurice LUISIER-ROH et

leurs enfatmts, â Leyilron , ainsi que des familles
parentes eit alliées, on.1 la grande douleur de faire
r*art du décès de

MiiëÉ Thérèse UISI
leur chère et regrettée fille , soeur et paircmte , en
levée à .leur l enulre affection . Je .mardi 6 novem
bre, (tairs sa 24.me amnéc. apràs urne longue mais
die -clTiréri en n émeut supportée, munie des Sacre
monts de l'Eglise.

L'ensevel i-ssemenit aura lieu à Loytron, le ven
d.redi 9 novembre, à 10 heures.

Piriez pour elle !
Cet avis lien t lieu d» facre-pairt.



Restrictions de la consommation d'eiectrici
'.,
¦'-: Nous conformant à l'instruction No 16 El/1 de l'Office de guerre pour l 'industrie

et Je travail (Section de l'électricité) à Berne, nous portons à Ja connaissance de nos
abonnés Je texte de J'ordonnance fédérale No 16 El , du 30 octobre 1945, prescrivant les
restrictions imposées dans l'emploi de l'électricité.

Montreux-Clarens, le 5 novembre 1945. Société Romande d'Electricité.
La Direction.

I. ECLAIRAGE PUBLIC ET DES VITRINES, AINSI QUE RECLAMES ET ENSEIGNES
LUMINEUSES

Article premier

".- Eclairage public
L'éclairage public sera réduit selon les instructions de la Section de l'électricité de

l'Office de guerre pour l'industrie el le travail (appelée ci-après c ,Section »).
Article 2

Eclairage des vitrines, réclames et enseignes lumineuses
L'éclairage des vitrines, ainsi que l'emploi des réclames et enseignes lumineuses,

seront interrompus à 20 h. 30 au plus tard et ne pourront (pas être repris avant le jour
suivant , au crépuscule. Lorsque l'éclairage naturel n 'est pas suffisant , le fournisseur de
l'énergie peut autoriser le fonctionnement de ces installations pendant la journée , selon
les instructions de Ja Section.

II. CHAUFFAGE ELECTRIQUE DES LOCAUX

>. 1 Articl e 3
Radiateurs et pompes à chaleur

L'emploi d'énergie électrique pou r le chauffage des locaux au moyen de radia-
teurs et .de pompes à chaleur est interdit Jes jours ouvrables de 10 h. 30 à 12 h. 30 el
de 17 h. à 19 h. En dehors des heures indiquées ci-dessus et sous réserve du 2me alinéa.
on pourra se servir des appareils de chauffage, à condition d'en user avec Ja plus
stricte économie.

-Les entreprises d'électricité sont autorisées, dans leur zone de distribution , a éten-
dre les heures d'interdiction mentionnées au ter alinéa ou à Jes reporter sur d'autres
moments de la journée, en tant  que l'exigent les conditions de charge de leur réseau.

Article A
Autres installations de chauffage de locaux (petites chaudières électriques, chaudières à

circulation, poêles à accumulation, réchaulfeurs d'air, etc.)

Sous réserve du 2me alinéa, l'emploi d'énergie électrique pour Je chauffage des
locaux au moyen de petites chaudières électriques, chaudières à circulation , poêles à
acccumnlation et réchauffeurs d'air d'une puissance installée ne dépassant pas 250 kw,
est interdit du lundi au vendredi, de 07 h. à 19 heures et le samedi de 07 h. à 12 h. 30.

Les entreprises d'électricité sont autorisées, dans leur zone de distribution, à éten-
dre les heures d'interdiction mentionnées au 1er alinéa , en tant que l'exigent les condi-
tions de charge de leur réseau.

Les installations de chauffage électrique de locaux d'une puissance installée su-
périeure à 250 kw sont traitées -selon les instructions de la Section concernant les
fournitures d'énergie aux chaudières électriques.

Article 5
Dérogations

Les entreprises d'électricité peuvent autoriser dés dérogations à l'interdiction du
Chauffage électrique des locaux visée a l'article 3 :

a) en cas de maladie grave ,
b) pour les cabinets de consultation et de traitement des médecins et dentistes.
Les demandes doivent être présentées par écrit au fournisseur d'énergie ; dans les

cas prévus sous lettre a, un certificat médical sera joint à la demande.
La Section est autorisée à édicter des prescriptions particulières, selon l'état de

l'approvisionnement et les conditions de charge du réseau de chaque entreprise.
III. PREPARATION D'EAU CHAUDE

Article 6
Ménages

Les installations .de préparation d'eau chaude des ménages sont .soumises aux res-
trictions suivantes :

a) Installations d' une capacité ne dépassant pas 300 litres.
L'emploi d'eau chaude pour les bains et Ja toilette n'est autorisé que le samedi ,

le dimanche et le lundi. Les chauffe-eau éJectriques servant exclusivement à Ja pré para-
tion d'eau chaude pour les bains et la toilette doivent être déclenchés par Je consom-
mateur le lund i à 07 heures au plus lard et ne doivent pas être enclenchés à nouveau
avant le vendredi à 21.00 h.

Les dites restriction s ne s'appliquent pas à l'eau chaude destinée aux soins des
enfants âgés de moins de 2 ans. Les entreprises d'électricité peuvent , sur demande écrite,
autoriser des dérogations au 1er alinéa pour les bains prescrits .par un médecin ; un cer-
tificat médical doit être joint à chaque demande

b) Installation s d' une capacité supérieure à 300 L, mais dont la puissance instal-
lée ne dépasse pas 250 kw.

La consommation mensuelle d'énergie électrique doit être réduite au 70 pour cent
de la consommation mensuelle moyenne constatée pendant le semestre d'hiver 1944-45.
Pour les installations cen t rales de distribution d'eau chaude des immeubles locatifs, le
gérant de l'immeuble répond de l'économie à faire et prend les mesures nécessaires à
CeJ effet ; les consommateurs d'eau chaude sont tenus de s'y conformer.

- - Les installations de distribution d'eau chaude d'une puissance installée supérieure
à 250 kw. sont traitées selon les instructions de la Section concernant les (fournitures
d'énergie aux chaudières électriques.

Article 7
Ménages collectifs (hôpitaux, établissements hospitaliers similaires, hôtels, restaurants,

pensions, etc.] Administrations, bureaux, artisanat, activités professionnelles
Les installations de préparation d'eau chaude des ménages collectifs , administra

lions, bureaux, de l'artisanat et des activités professionnelles, sout soumises aux restric
tions suivantes :

Confédération suisse

Emission de

if. 175000000 Emprunt iéitti 3
à 22 ans de terme

Conditions d'emprunt : Taux d'intérêt : 3 'A % ; coupons semestriels aux '15 juin et 15 décembre. Remboursement de d'emprunt au pair : 15 décerr
bre 1967. Droit de dénonciation anticipée de la part du débiteur pour le 15 décembre 1960.

Prix d'émission : 100 %
+ 0,60 % timbre fédéral d'émission.

ir. 125000000 Emprunt muerai 3 y;/, tous MUM
a 10 ans de terme

Conditions d'emprunt : Taux d'intérêt i Vi % ; coupons semestriels aux 15 juin et 15 décembre. Remboursement de l'emprunt au pair : 15 décem
bre 1955.

Prix d'émission : 100 %
+ 0,60 % timbre fédéral d'émission.

Les souscriptions sont reçues

du 7 au 14 novembre 1945, à midi,
par Jes banques, maisons de banque ef caisses d'épargne de la Suisse qui disposent de prospectus détaillés à l'intention des intéressés. L'émission

des emprunts a lieu sous forme de titres ef de créances inscrites.

_ . . . . Les groupes de banques confracfanfsCartel de banques suisses.

a) Abonnés dont la consommation mensuelle antérieure p our la pré paration d'eau
chaude n 'a jamais dé passé 500 kwlt.

L'emp loi d'eau chaude pour les Jj ains et la toilette n 'est autorisé que Je samedi , Je
dimanche et le lundi ; l'emploi d'eau chaude pour d'aulres usages n 'est pas restreint.

b) Abonnés dont la consommation mensuelle antérieure po ur la préparation d' eau
chaude est supérieure à 500 kwh,
mais dont les installations ont une puissance ne dépassant pas 250 kw. :

La consommation mensuelle d'énergie électrique devra être réduite de manière à
ne pas dépasser le 80 pour cent de la consommation mensuelle moyenne constatée pen-
dant  Je semestre d'hiver 1944-45.

Les installations centrales de distribution d'eau chaude d' une puissance installée
supérieure à 250 kw. sont traitées selon les instructions de la Section concernant les four-
niture s d'énergie aux chaudières électriques.

Article 8
Dérogations

La Section peu t autoriser des dérogations aux dispositions de l'article 7 dans cer-
tains cas présentant des conditions particulières. Les demandes doivent être présentées
par écri t et en double au fournisseur de l'énergie qui les transmettra avec son préavis
à la Section.

IV. DISPOSITIONS GENERALES
Article 9

Les entreprises d'électricité sont tenues de contrôler l'observation par les consom-
mateurs des dispositions des articles 2 , 3, 4 , 0 et 7, selon les instructions de la Section.

Les consommateurs sont tenus , sur la demande du fournisseur de l'énergie et aux
dates fixées par lui , d' effectuer la lecture de leur compteur. Les lectures seront inscrites
sur une carte que leur remettra à ecl effet le fournisseur d'énergie el qui sera tenue en
tou t  temps à la dispositions de ses agents chargés du contrôle.

La Section est autorisée à fixer des consommations rnnxj ma dans des cas non pré -
vus dans la présente ordonnance , si c'est nécessaire pour faire les économies prescrites.

V. SANCTIONS

Article 10
Mesures administratives

Les entreprises d'électricité devront prendre les mesures suivantes à l'égard des
consommateurs qui contreviendraient aux prescriptions de la présente ordonnance :

dans le cas de l'article 2 : Exclusion temporaire de la fourni ture d'énergie électri-
que pour l'appareil indûment utilisé.

dans Jes cas prévus aux articles 3, 4, 6 el 7 : Plombage temporaire de l'appareil
indûment  utilisé ; en outre , en cas d' infraction grave , suspension de toute fou rniture
d'énergie pendant un certai n temps ;

en cas de dépassement de la consommation admissibl e : Déduction du dépasse-
ment de la quantité d'énergie attribuée ; si l'at tr ibution ainsi réduite esl dépassée, sus-
pension de la fourniture d'énergie pendant le temps nécessaire à -la compensation de la
quantité d'énergie indûment consommée.

Si le contrevenant est un abonné à forfait , Je fournisseur d'énergie est tenu d'ins
(aller un compteur aux frais de l'abonné en faute.

Article 11
Sanctions pénales

Indépendamment des sanctions prévu es à l'article 10, les infract ions des consom-
mateurs ou des entreprises d'électricité à la présente ordonnance et aux prescri ptions
d'exécution et décisions d'espèce qui s'y réfèrent, seront répr imées conformément à l'air-
rêté du Conseil fédéral du 17 octobre 1944 sur Je droit pénal et la procédure pénale en
matière d'économie de guerre.

VI. ENTREE EN VIGUEUR ET EXECUTION
Article 12

La présente ordonnance entre en vigueur le 5 novembre 1945.
La Section en assurera l'exécution et édictera les prescriptions nécessaires ù ecl

effet
O f f i c e  de guerre pour I industrie el le travail

sig. : E. SPEISER.
Berne, le .10 octobre 194.)

VOITURES d OCCASION
Remises en état, avec
soin et prêtes à don-
ner satisfaction pendant
des dizaines de mil-

liers de kilomètres.

i Garage L. Mettraux et fila — Montreux
\^ Oazogènw Carbonla

0R0G0E0IE RflODAfllA
J. Fourmer SION Tél. 2.10.29

A l'occasion des foires, vous t.ouverez fout ce dont vous
avez besoin pour l'hiver :

Sirops pectoraux — Tisanes — Pastilles pour la toux
Huile de foie de Morue, etc. —

Escompte 5 %

A7, 1945 (Mumhru)

Union des banques cantonales suisses

MEUBLES
bien placés, à vendre, a

Genève
1) Tout confort. Revenu Fi

16,235.—. Prix 250,000.—
Hyp. 120,000.—.

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

3) Tout confort, 2 et 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) Tout 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) Tout confort. Revenu Fr.
15,590.—. Prix 235,000.—.
Hyp. 1er rang 185,000.—.

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

Fus de boolaoprs
neufs et toutes transformations

A la même adresse, un

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

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

On demanda une

apprentie «tarière
S'adresser chez Mlle Odette
Faulh, Haute-Couture, rue de
Conthey, Sion.

A vendre une belle

génisse
portante pour le 27 mars.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. 4806.

r*E
F .3 90

Si vous êtes sensible aux

engelures
Guérissez-les, ou mieux,
prévenez-les avec le trai-
tement combiné gouttes

ef pommade

Euoituroi
de la

PHARMACIE NOUVELLE
SION

René Bollier, pharmacien
Tél. 2.18.64

Mande pour charcuterie
Viande hachée, Fr. 3.20 le
kg. Viande pour sécher,
dap. Fr. 3.50 à 4.— Je
kg. Goûtez notre bonne
charcuterie. — lioucherie
Chevaline Ch. KRIEGER ,

Vevey. Tél. 5.22.98
50 % des points

Murs d oiseaux
Grand arrivage. Nous of-
frons : Perruches ondulées
la paire Fr. 16.—, Canaris
:hanleurs la paire Fr. 16.—,
Oiseaux exotiques la pai-
re Fr. 15.—. Cages neu-
ves Fr. 13.50, cages d'oc-
casion Fr. 4.— à 8.—.
Graines - Millet en bran-
ches. Echaudés. Envois soi-
gnés.
Etablissement zoologique,
23, Rue de Carouge, Ge-
nève 4.

A vendre

uriDiiÉiÉ
de 7000 mètres, arborisée,
vignes, forêts et bâlimenl
grange et écuries, aux envi-
rons de Sion. Offres écrites
sous P 9813 S Publicitas,
Sion.

baignoires
Chauffe-bains à bois
Chaudières à lessive

165 ef 200 I., à circulation,
galvanisées et en cuivre

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

Betteraves
environ 12,000 kg. à vendre,

Edmond Mottier, Saxon.

Urgent. — A remettre , pr
cause départ,

u\m M coite
Dames-Messieurs, Valais cen-
tral. Affaire très inléressanle
pour couple du métier ou bon
coiffeur mixte. — Offres sous
chiffre P. 9872 S. Publicitas,
Sion.

Maïs
Egreneuse à épis en bois et

acier , rendement 50 kg. par
heure. Prix Fr. 3.50.

R. Lang, Estavayer-le-Lac
(Fribourg).

A vendre une

VACHE
ra;e Hérens, bonne laitière,
ayant le veau pour mi-avril.

A la même adresse, j'achè-

COUPE - RUINE.
Faire offres à Clivaz A.,

Montana-Station. Tél. 5.21.33.




