
Les hUsiiaiions de li Hongrie
Après avoir été un des premiers alliés

de l'Allemagne à manifester des désirs de
paix, la Hongrie s'est maintenant laissée
dépasser par la Roumanie et la Bulgarie,
Le gouvernement de M. de Kallay avait, en
effe t, au début de cette année, entrepris
olficieusement certaines démarehes qui res-
lèrent sans resultai : il était impossible aux
Hongrois , à cette epoque, de rompre avec
les Allemands alors que Bulgarie et Hou-
manie demeuraient fidèles à la doctrine
d'expansion germanique. En outre, la Hon-
grie était entourée, presque étranglée, par
les satellites de l'Axe, maintenant brisé et
sa sortie de la guerre aurait provoqué
un effondrement inévitable.

Il est donc étonnant de constater que,
puisque la .route est libre aujourd'hui, le
gouvernement n'en profite pas pour éviter
le pire au peuple hongrois.

Pendant longtemps, le gouvernement
hongrois qui conserve le regime parlemen-
taire, n'avait pas grandement participé,
militairement et politiquement, au conflit
dirige par l'Allemagne. L'année dernière
mème, presque la totalité des troupes en-
voyées sur le front de l'Est, avaient éU
rappelées.

Mais où Berlin ine pouvait plus admet-
tre l'attentisme des Hongrois, c'est en se
souvenant des « cadeaux » territoriaiux qui
leur avait été faits . En effet, la Hongrie
n'avait perdu aucun homme et acquis la
parti e septentrionale de la Transy lvanie, la
Ruthénie subcarpathique, des régions de la
Yougoslavie et la partie meridionale de la
Slovaquie. Les dirigeants un© pouvaient
iloric admettre la gratuite de ces dions, pour
bien le faire comprendre aux intéressés,
le régent Hortby fut convoqué au Grand
Quartier du chan celier Hitler. P. C

QUESTION DES TAUDIS

Le point de vue de l'architele
Un feu bien faisant a éclairé au début de

eette année les pages de ce journal. Par man-
cine d'energie, ne laissons pas s'éteindre cette
fiamme utile et reparlons des taudis.

Un urbanisme sain doit conditionner un
milieu ambiant capable d'équilibrer les hu-
mains en recherchant d'abord un épanouisse-
ment des personnes de toutes conditions. Celui
qui dispose de moyens suffisants peut aména-
gcr un appartement lumineux et hygiénique,
séjouriier dans sa maison d'été, voyager, com-
penser ses fatigues, jouir du beau et se dé-
velopper harmonieusement dans la tranquillité
d'ini eadre qui lui plait. Ce cadre constitue
la base, le centre de ralliement de la Famille,
dont il conditionne l'esprit.

L'humble et le pauvre n 'ont que la grisail-
lo désespérante et mauvaise conseillère du tan-
to puant et sans soleil, le paradis du bistrot ,
du cinema, des manifestations sportives et de
la loterie. Comment concevoir un esprit de Fa-
mille dans ce cadre ? Ce n 'est guère possible
(iue pour les sains. Comment concevoir qu 'un
enfant puisse étudier et se développer d'une
fa?on heureuse, faire ses tàches calmement
dans un appartement sans soleil, délabré et
poussiéreux où sont entassés, pour travailler ,
manger et dormir, le pére, la mère, et dans
heii des cas, une nombreuse progéniture. C'est
impossible à moins d'ètre un genie exception-
nel .

Pour s'en convaincre , il suffit de se don-
"« la peine cle découvrir les cadres lamenta-
MM dans lesquels ont étouffé la plupart des
enfants et des hommes mis au banc de la so-
c'été pour délit , de prendre la liste des déte-
"us de nos pénitenciers et d'aller visiter les
{'iambres clans lesquelles, enfants, ils ont man-
?e et dormi , de comparer les résultats seolaires
et les logements et de voir d'où viennent géné-
falement les enfants qui oecupent les bancs de
n°s écoles d'anormaux et qui remplissent nos
^natoriums.

Qu 'on ne dise pas que certaines gens se
Plaisent dans la saleté, qu 'ils ne veulent pas
thanger et préfèrent étre entretenus. Le rai-
^tiement est absurde et le mal n'est pas là.
^a ne peut pas demander à ceux qui , de pére
* fils, vivent dans des conditions anormales,
d'avoir des rénctions toujours équilibrées et à
*«a qui ne sait pas nager, de se sauver de la
"¦are bourbeuse dans laquelle il périt.

Nous avons tous nos responsabilités à pren-
2> dans ce domaine. La charité chrétienne la
Nls élémentaire le demande et nous avons si

souvent ces mots sur la langue. Il faut à tout
prix sortir de notte chambre noire d'egoiste,
ouvrir les yeux et déclancher un mouvement
puissant et capable de lutter contre ce mal. La
politi que du logemeut sain doit ètre à l'a-
vant-garde de nos préoccupations. Il ne suffit
pas d'atténuer le mal en dépensant de grandes
sommes d'argent pour des écoles spéciales,
des secours, des sanatoriums et des péniten-
ciers. Il faut le combattre à la raeine en éli-
aninant une de ses principales causes : LE
TAUDIS.

Je tiens un itinéraire de petites promenades
à disposition des gens qui , pour se tromper
eux-mémes, m'aceuseraient d'exagérer.

Il est facile de critiquer, mais beaucoup plus
délicat d'apporter des propositions pratiqués.
Cependant le problème a été rèsoli! de fa§on
réjouissante dans la plupart de nos grandes
villes Suisses. On peut dire d'emblée que dans
aucun cas la solution n 'a permis cles demi-
mesures, en démolissant ici ou là une vieille
maison, sans pouvoir se baser sur une idée di-
rectrice capable de eoordonner les efforts vers
un résultats favorable à l'ensemble. D'autre
part , la rénovation exclusive des facades est
un trompe-l'oeil qui ne nous fait pas avancer
vers Je but recherche, mais transforme nos an-
ciennes cités en villes mortes.

Le problème de la lutte contre les taudis
va de pah" avec la restauration architecturale
des quartiers intéressants. Par suite de l'aug-
mentation de la population , les anciennes mai-
sons familiales se taraiisforment en maison
locatives sans adaptation speciale. Afin d'ob-
tenir un plus grand espace locatif , on cons-
truisi t dans les cours en rempla§ant la qualité
par la quantité , ce qui correspond ait à un a-
baissement du niveau social de la population
attirée dans ees maisons par le seul bon mar-
che des loyers. Ces conditions ont augmenté
considérablement la valeur foneière de ces im-
meubles qui , avec le peu de moyens financiers
de la plupart des propriétaires, est au-
jourd 'hui un des principaux obstacles à la
restauration des vieux quartiers.

Cet assainissement comporte amsi un abais-
sement du nombre des appartements et une
réduction de la densité de la population qui
doit ètre regroupée. Il est donc indispensa-
ble de créer, pour les gens habitant ces immeu-
bles, des quartiers salubres dans les zones ex-
térieures de la ville. La construction de ces
logements est le premier pas absolument né-
cessaire vers l'assainissement désire; c'est le

Ce genre d'invitation qui fut funeste à
de nombreux hommes d'Etat, fut decisi!
pour la Hongrie.

Le gouvernement démissionna, les par-
tis politi ques furent dissous, des bagar-
res proches de la guerre civile éclatèrent.
l'antisémitisme fut proclamée à cutanee
et, resultai logique, un groupe de germa-
nophiles, nécessairement soutenus par la
Wehrmacht, prit le pouvoir. Le general
Lakatos succèda à M. Sztojay et toute es-
pérance populaire de oomposer un nro-
gramme de paix avec les Alliés fut de-
traile.

Parallèlement à ces événements, la Rou-
manie, dans les circonstances que l'on cou-
naìtj renversait le pouvoir du maréchal
Antonesco et signait l'armistice; forte de
l'appui de l'armée rouge et excitée par
l'injustice tardivement reconnue du trai-
le de Vienne, elle entra en guerre contre
l'Allemagne et la Hongrie.

11 faut donc admettre que la Honpne
définitivement possédée par l'Allemagne
après le geste, la capitulation pourrait-on
dire, du régent Hortby, a trouve logique
de continuer la guerre aux còtés des Alle-
mands pour conserver, en tout cas la
Transylvanie septentrionale que les Rou-
mains mettront tout en oeuvre pour repren-
dre.

Cette décision hongroise est incontes-
tablement inutile puisque, maintenant déjà ,
le gouvernement de Budapest doit envi-
sager la retraite.

Ces événements illustrent, une fois de
plus, celle phrase proverbiale : La chan-
ce ne peut sourife à ceux qui profitent
inhumainement du malheur des autnes.

En France libéré e

Voici une vue du port de Brest mie les troupes alliées ont occupé. — 12.000 prisonniers

Le sor! futur de l'Aliemaoiie discute aux Etats-Unis
Selon le correspondant a Washington d As-

sociated Press, le comité ministériel du pré-
sident Roosevelt , comprenant MM.  Hull, se-
crétaire d'Etat , Stimson, secrétaire à la guer-
re, et Morgenthau , secrétaire aux finances , est

. partagé en ce qui concerne le pian propose
par M.  Morgenthau et visant à détruire entiè-
rement l'Allemagne en tant qu'Etat industriel
modern e et à la convertir en un Etat agricole
de petits cultivateurs.

Les adversaires du pian Morgenthau
M. Morgenthau dressa son pian après son

retour d'Europe. On dit que M. Roosevelt lui
donna son approbation generale avant la con-
férence de Quebec. Mais il ne put cependant
obtenir l'appui de M. Hull et M. Stimson s'y
oppose violemment. M. Roosevelt presenta le
pian Morgenthau à M. Churchill, à Quebec, en
présence cle MM. Morgenthau et Eden. MM.
Hull et Stimson n'étaient pas présents. M.

'Morgenthau quitta Quebec en emportant l'im-
pression que MM. Churchill et Eden étaient
ifavorables à un pareli pian , spécialement de-
puis que l'on sait que M. Eden a formule des
vues assez analogues.

Présentement , les divergences sont si pro-
noncées que de nouveaux progrès n'ont été
réalisés ni à Washington ni au comité consul-
tatif de Londres.

L'objection principale formulée par le Dé-
partemen t d'Etat contre le pian Morgenthau
est son impossibilité, parce que l'Allemagne
'occupé une posit.ion.-clc dans l'economie euro-
péenne en raison de sa capacité industrielle
de produire des marchandises nécessaires et en
raison des marches qu'elle procure à d'autres
pays européens.

Deux périodes d'occupation
De l'avis des personnes chargées de 1 e-

.tablissement des plans d'après-guerre, l'Etat

premier problème à résoudre. Pour que les
loyers de ces nouvelles maisons correspondent
à ceux payés précédemment, il faut evidem-
ment que ces constructions bénéficient des mè-
mes subventions que les travaux à effectuer
dans la vieille ville. Il convient ici de relever
l'obstacle sérieux constitue par le prix exor-
bitant des terrains actuels.

Citons ici l'arrèté du Conseil federai du
6. 8. 43, réglant la création de possibilités de
travail relatif au principe de subventionne-
ment pour l'assainissement des vieux quar-
tiers :

« Est considère comme assainissement eh
vieux quartiers dans les villes, au sens de Var-
rete du Conseil Federai du 29. 7. 42, la restau-
ration totale ou partielle de vieux quartiers
et , cn particulier , Vadaptation des logements
aux néoessités des temps actuels , comp te tenu
du caractère d'ancienneté de ces quartiers.
Ces assain issements doivent étre exécutés sui-
vant un pian d'ensemble , conformément aux
princi pes d' arbanisme et , lorsqu 'il s'agit de
quartier méritant d'ètre conserves, aux exi-
gences de la protection des sites ».

Ainsi , après le problème de la construction
des logements cle remplacement, le deuxième
pas est donc l'étude d'un pian d'ensemble,
dont les frais seront couverts en grande partie
par les subventions de 50 à 60 % de la Con-
fédération et du canton et qui, à mon avis,
doit étre confié sans tarder par la Municipa-
lité à des architectes privés, sans faire l'objet

allemand qui sera créé quelque temps après
l'armistice traverserà deux périodes : la pre-
mière, la période d'occupation de l'Allemagne,
a déjà commence avec l'avance des troupes
alliées à l'intérieur du Reich. C'est cette pé-
riode que le general Eisenhower avait en vue
en donnant hier des instructions pour le con-
trole de l'Allemagne par les commandants
des troupes combattantes alliées. On pense que
le general Eisenhower sera le chef militaire
américain en Allemagne jusqu 'à ce que débute
la seconde période d'occupation, après la guer-
re.

M. Hull recherchera Papprobation russe
On ne peut encore dire si ce sera une oc-

cupation tripartite contrSlée par des commis-
'sions des trois puissances, comme cela fut pro-
jeté à l'origine, ou si le pian de M. Morgen-
thau sera suivi de plus près. Mais, de tonte
facon, M. Hull est résolu à obtenir Pappro-
bation de la Russie, quel que soit le pian au-
quel on s'arrètera , car il estime essentiel d'é-
tablir une cooperatici! anglo-américano-sovié-
tique dans l'Europe cle -l'immediate après-
guerre, comme base d'une cooperatimi à long
terme pour assurer l'organisation de la sécu-
rité mondiale.

De son coté, le «New-York Times» apprend
de Londres que l'on envisage dans la capitale
anglaise d'imposer des conditions plus rigou-
reuses à l'Allemagne, car cette fois-ci, les al-
liés sont résolus à mettre l'Allemagne dans
l'incapacité d'attaquer de nouveau ses voisins
et à débarrasser le peuple allemand du virus
du prnssianisme. On envisage une occupati on
à long terme, le transfert de territoires et de
populations, ainsi qu 'un controle rigoureux de
tonte l'industrie lourde du Reich. Enfili , la
rieducatimi du peuple allemand est jugée
necessaire.

d'un concours, si l'on veut étre prèt au mo-
ment voulu et profiter des subventions.

Pour accomplir un travail fructueux , il faut
établir un état minutieux des conditions exis-
tantes pour chaque immeuble. Sur la base de
cet inventaire, on étudiera ensuite des pro-
jets d'assainissement avee devis précis, per-
mettant aux propriétaires de se faire une idée
exacte, compte tenu des subventions. L'état
sanitaire des immeubles devra étre constate
par les services compétents de l'hygiène. Après
ce travail preparatóre, il sera possible de
faire le pian d'ensemble, de prévoir le pro-
gramme de travail et d'édicter les premières
mesures. Il s'agirà principalement de dénoyau-
ter les cours en y introduisan t de l'air et de la
lumière, de retablir " l'état primitif tout en
l' adaptant aux exigences modemes et d'amé-
liorer la qualité de l'espace locatif au détri-
ment de la quantité. On procèderà avec cir-
conspection afin de respeeter le caractère ar-
chitectural , lorsqu 'il est l'expression d'une é-
poque sociale homogène, d'autre part , on n 'hé-
sitera pas à demolir les constructions dégra-
dantes.

Il est évident que si l'unique soucis du ren-
dement financier conditionne l'assainissement
de la ville , eelui-ci devient impossible et nous
en porterons l'entière responsabilité devant ce
qu 'on appelle la civilisation. Il importe avant
tout d'aller vers l'avenir et de faire preuve de
foi , d'incorporer dans le milieu ancien, ce
qui sera nouveau, de sauver des hommes, de

du iil d&d [ ÙUà4
Il existe des airs de chansons qui vous res-

tent irrémédiablement dans la tète. La plu-
part du temps, il s'agii de balivernes enten-
dues dans un moment où l'esprit était par-
ticulièrement au repos et qui soni assimilées
avec une facilité qui montre bien l'influence
exercée sur le cerveau par des événements
extérieurs anodins.

A un àge avance, on se surprend à clian-
tonner dans des circonstances ordinairement
similaires, un air appris à l'école ou entendu
les années suivantes.

Le chanteur a également son importance
dans cette affaire.

Veut-il exprimer une chanson comique, il
de vra possed er le physique de Vemploi et sa-
voir mimer ses paroles du fa con à ce ,que
chacun de ses gestes aide aux mots à entrer¦ dans le cràne de l'auditeur.

C'est ainsi que nous avions un condisciple
à l'école de recrues, possesseur de vertus spé-

- ciales pour chasser le «cafard» .
Son nomi Oublié depuis longtemps...
Son physiq ue? Courtaud de taille, il arbo-

rati un visage pal e mxini d'un nez qui n'en fi-
nissait p as. Le type du comique paysan.

A chaque oceasion nous lui faisi ons chan-
ì ter une chanson dont le titre est p erdu dans
Ila  nuit des temps et qui disait quelque chose
comme ceci:

"Dans ma torpédo citron
d'amène ma femme à Meudon
Et j 'lui f.. la g... contre un camion.
Olga, Olga, fais pas des trucs comme §a.
Faut pas mourir, tu m'fais souffrir
0 j't 'en prie retiens-toi !... "

Si ce chanteur nous a fa i t  passer, à dette é-
\poque , quelques bons moments, il peut ètre
¦sur que son souvenir est impérissable: trop
souvent nous revient à la mémoire cette chan-
son digne de la caserne. Jéhan

VA R l f e T f e S
PORTEURS FEMMES

On sait qu 'en Grande-Bretagne, les femmes
remplacent un peu partout les hommes. C'est
ainsi que, dans presque toutes les gares, des
femmes, revètues de l'uniforme des porteurs,
transportent les bagages des voyageurs. Com-
me les hommes, elles sont payées par les com-
pagnies ferroviaires, mais les pourboires vien-
nent parfaire leur gain relativement modeste.
Elles se plaignent cependant, ainsi que le rap-
porto un j ournaliste. C'est que les messieurs,
partagés entre la paresse et la galanterie, hé-
sitent à donner leur bagage à ime femme. Aus-
si l'ime d'elles disait-elle au journ aliste en
question : «Nous préférerions que les hommes
soient moins galants, car , s'ils ne nous confient
pas leurs valises, c 'est le pourboire qui nous
échappé et nous en avons pourtant besoin. Ils
n 'ont pas à nous plaindre, car parmi nous il
n 'y a pas de femmes débiles.» De fait , celle
qui parlait ainsi mesurait bien deux mètres et
devait. peser au moins 75 kg. Le journaliste
n 'eut aucun serupule à lui abandonner sa
valise qu 'elle enleva comme une piume...

créer cles logements hygiéniques et de sauve-
garder l'aspect de notre cité. Il est non moins
évident qu 'une partie des dépenses devra étre
supportées par la collectivité, que la Munici-
palité devra faire preuve de beaucoup d'ener-
gie et les particuliers , non pas de l'uni que sou-
cis du gain , mais d'un solide esprit de colla-
boration.

Dans les quartiers assainis, les nouvelles
constructions ne devront pas repro'duire les
anciennes formes, mais étre adaptées au mi-
lieu ambiant. L'imitation de styles anciens est
un décor de théàtre et crée de formes irréel-
les et des contrefac/ms. L'essentiel sera d'a-
dapter les constructions nouvelle à l'ensemble
en respectant l'échelle et le rythme. Il sera é-
galement nécessaire de tenir compte de la stan-
dardisation des matériaux et de leur emploi
rationnel. Pour ces motifs, il sera indispensa-
ble de faire appel à cles hommes compétents en
exigeant une discipline consciente, tant du
propriétai re que de l'architeete.

En contre-partie des sacrifices financiers
indispensables à l'assainissement des vieilles
villes, les avantages économiques et moraux
seront nombreux : travail intense pour l'arti-
sanat , progrès sociaux et esthétiques, attrae-
teli pour le tourisme etc. et surtout avantage
d'avoir fait son devoir envers la collectivité.

André Perraudin , architecte.



I,£à guerre
POUR RENVERSER HITLER

La « Pravda » de Moscou public un
nouveau message qu 'onze généraux alle-
mands et quatre colonels-divisionnaiies
viennent d' adresser à la Wehrmacht pou r
l'inviter à renverser le regime d'Hitler ,
l'Allemagne se trouvan t désormais à la
veille d'un effondrement total.

Le general Postel , commandant du 30e
corps d' armée allemand , a été le premier
à signer cet appel , que Radio-Moscou a
diffuse en langue allemande et cfui fut
communiqué sur le front aux unités alle-
mandes au moyen de hauts-parleurs.

LA FRANCE DÉSIRE PARTICIPER A
L'OCCUPATION DU REICH

Au cours d'une recep tion donneo aux
représentants de la presse étrang ère au
Quai d'Orsay, M. Charles Bidault , ministre
des affaire s étrangères, a déclare: « Depuis
la grande revolution , nous avons été en-
vahis à quatre reprises. Dans cha cune de
ces guerres, la France fut la première
à subir le choc des troupes allemandes.
Une fois pour toules, il f au t  en finir avec
le problème allemand. Il faut que l' oc-
cupation de l'Allemagne soit assurée non
seulement par les années alliées , mais
aussi par nos soldats , puisque la Franco
est chaque fois la première à soutenir le
choc ».

LES ÉVÉNEMENTS EN BELGIQUE
Les Chambres législatives belges se sont

réunies pour assister à la prestation du
serment du prince Charles, régent de Bel-
gique. Le régent prononca, à cette ocea-
sion le discours suivant :

« Comme membre de la dynastie, je suis
avec cette dynastie au serv ice de la nation.
C'est dan s cet esprit que j 'ai répondu à
l'appel qui m'a été adressé et que j 'ai ac-
cepté la chargé de dépositaire provisoire
de l'autorité constitutionnelle que le pays
m'a conférée. Je vous remercie de votre
confiance. Au moment d' assumer eette
chargé, mes pensées vont vers le roi. ras-
pire au moment où il sera libere avec nos
prisonniers et nos déportés et où nous
le verrons reprendre à nouveau ses pòu-
voirs constitutionnels.

» C'est au nom du roi qUe j 'exprime
maintenant la gralitude de la Belgique à
ses puissants alliés, que je remercie les
patriotes, les soldats et les membres des
organisations de résistance, les la'ics et
les reli gieux et que je m'indine devant
les martvrs de notre cause. Avec la con-
viction d'ètre en oomplet accord avec le
roi et de me oonformer à l'appel qu'il a
adressé en dernière minute à la nation
pour l'exhorter à l'union, je considera
que nous devons accepter toute l'aide qui
nous est offerte de toutes parts et ne ré-
pudier qne les mauvais citoyens auxquels
devra étre infligé un juste chàtiment. Le
gouvernement de demain devra regarder
cette solidarité nationale commi© impéra-
tive. C'est pourquoi une large place devra
ètre faite aux patriotes de l'intérieur dans
le gouvernement, sans changer pour au-
tant, au moment où le navire approche
du port, tous les pilotes qui par leurs ef-
forts ont bien mérité de la patrie ».
LE SORT DE L'ALLEMAGNE VU DES

ETATS-UNIS
Nous extrayons le passage suivant d' un

article para dans la « Voix des Peuples »
sous la signature de P. Ei. Bri qUet:

« ...Washing ton entend aujourd'hu i don-
ner aux Allemands une lecon si sevère
que jamais plus ils ne désireront refaire
la guerre, que le pacifismo leur soit in-
culqué comme la seule politique profita-
ble pour leur pays. C'est pourquoi , on ne
'•fidoute pas d' employer contre le Reich
et ses habitants les moyens les plus vio-
lents que la science mette à la disposi-
tion des armées. Les bombardements sont
massifs, le blocus est implacable, lies des-
tractions en Allemagne sont vraiment ter-
ribles: tout cela, parce qu'il faut, répète-
t-on, que Ics Allemands sachent par leur
propre et inoubliable expérience ce cpie
c'est que la guerre totale, et qU'ils en
soient à tout jamais dégoùtés... »

LA POLITIQUE GRECQUE
M. Castalis, ministre grec de l'informa-

tion, a fait une déclaration sur la politi-
que de son gouvernement. En voici les
termes :

1) La Bulgarie doit rendre immédiate-
ment à la Grece les territoires de Macé-
doine et de Thraoe qu'elle occupo;

2) La Grece ne revendique aucun ter-
ritoire, mais des zones de sécurité doivent
ètre établies à la frontière greco-bul gare ;

31 La Grece domande un ajustement de
frontière avec l'Albanie , mais en raison
des relations amicales qu'elle entretient a-
vec ce pays, elle désire régler cette ques-
tion dans un esprit de cooperatimi mu-
tuelle;

41 La Grece est pròle à adop ter une po-
liliuue de bon voisinage avec l'Italie;

5) Le roi des Hellènes ne reviendra
en Grece que lorsque le peuple grec au-
ra décide par plebiscito s'il veut lui con-
server sa confiance;

6) Des élections auront lieu aussitòt que
possible, afin de permettre la constitu -
tion d'un gouvernement solide représen-
tant la volonté du peuple.

Responsable pour Ics annonces : Pu blicilas S. A., Sion
Editeur responsable: Georges Gessler, Sion.

ÉTRANGER
__^————————

IMPORTANT DEBAT A LA CHAMBRE
DES LORDS

Ouvrant le débat, i\ la Chambre dos Lorda , sur le
traitement qui dovrà ótre impose à l'Allemagne après
la guerre, lord Yansittart suggéra que l'Allemagne
devrait ótre occupée par toutes les puissances alliées
et non pas uni quement par trois grandes puissances.

L'évèque de Cliiehester attira l'attention sur la
distinction entre l'Allemagne ot l 'Etat hitlérien, pré-
sente par le maréchal Staline le G novembre 1043,
lorsqu 'il déclara que la Russie n 'avait pas l'inten-
tion de détruire l'Allemagne, ear cela était impos-
sible, cornine il était impossible do détruire la Russie.
Ce qui peut et doit Otre fai t est de détruire l'Etat
hitlérien. '

Lord Cranborne, secrétaire des dominions et leader
do la Chambre dos lords , répondit au débat au nom
du gouvernement. 11 répondit:

«Si révèquc do Chiohostor ou quiconquo me deman-
do de diro , au nom du gouvernement, quo nous eon-
sidérons le peuple allemand — en opposition au niou-
vement nazi — comme responsable en aucune facon
de cotto terrible guerre, j'ai pour do. ne pouvoir lo
fairo. Il n'y a pas do doute que de nombreuses per-
sonnes, on Allemagne , étant opposées aux doetrines
do Hitler , mais jo ne pense pas que le peuple alle-
mand , dans son ensemble, soit exempt de tout blà-
ine pour ce qui est survenu au cours de ces vingt
années. C'est le peuple allemand qui a permis à Hi-
tler de prendre lo pouvoir et de l'utiliser pour pcr-
séculer et dominer de.s voisins pacifi ques. Lo peuple
allemand a acquiessé et , dans quelques cas, approu -
vé les horribles cruaulés contro los juifs et les peu-
ples dos pays occu pés. C'est le peuple allemand qui
continue de eombattre avec un tei fanatismo pour
maintenir  Hitler au pouvoir. Nous ne voulons pas
tenir lo peuple allemand comme absolument Irres-
ponsable de ces agressions continuelles. Il y a des
preuves qui vont en s'accumulant que l'état-major
allemand , onvisagoant déjà la défaite, commence à
faire des prépara t i f s  pour gagner la prochaine guerre.
Jo ne penso pas que nous puissions avoir la certitu-
de quo les Allemands no suivront pas de nouveaux
ehefs dans la guerre comme des moutons, lorsque le
moment viendra.

Copendant , ce n 'est pas une raison pour trailer le
peuple allemand avec la sauvage ornante avec laquelle
il a tratte Ics autres pays. Ceci, de toute facon , serait
contraile k nos traditions et à notre pratique et ab-
solument eontraire aux déelarations de tous les chefs
alliés. Le but de la politique alliée n'est pas de met-
tre le monde on esclavage, mais d'avoir un monde
paeifique».

Nouvelles brèves...
LES VILLES QUI TOMBENT

A l'Est...
— Les troupes russes poursuivant leur

offensive dans l'ouest et le sud de l'Es-
tonie, ont' occupé la ville et port de Hap -
sal, les villes de Moisakuia, Kiling i-Noem-
mene et Moustla, ainsi que 800 aggloméra-
tions et 15 gares.

A l'ouest de villes de Rujiena et de
Walmiera , les troupes russes ont occupé
la ville et la gare de Mazsaliaca, à 131 km.
de Riga, ainsi que plus de 200 localités
!et 6 gares, dont Virkeni, à 144 km. de Ri ga.

A l'est de Riga, elles ont occupé, après
de durs combats, 80 localités et 3 gares
situées à 110 km. cle Riga.

Au sud et au sud-est de Sanok, elles
ont occupé plus de 50 localités dont 8
grandes.

et à l'Oue'st
Dans la région de Nancy, des coni

bats aux péripéties changeantes continuent.
Au cours des opérations, les Américain s se
sont emparés de la ville d'Epinal .

* * *
— On annonce officiellemen t que le pe-

tit port de Igoumenitsa, en face de Cor-
fon , est aux mains des Grecs.

— La Ire armée américaine a finterie
jusqu 'au 24 septembre, 14,142 Allemands
et la 3me armée américaine 28,100.

— Radio-Sofia a annonce que le mi-
nistre de Bul garie à Budapest a été char-
gé par son gouvernement de communiquer
au gouvernemen t hongrois que la Bul ga-
rie rompait les relations avec la Hongrie
à partir du 26 septembre à minuit.

— On annonce officiellement que 16,000
Allemands ont été tués ou blessés de-
puis il ' irrup tion cle la 8me armée dans
la li gne des Goths. Les forces alliés ani
avance de 48 km. en huit jours.

— M. Federzoni , l'ancien ministre de
Mussolini , a été condamné à mort , à Ro-
me, et fusillo dans le dos.

— Les milieux du gouvernement polo-
nais en exil ont annonce que le mystérieux
general Bor, commandant de l'armée po-
lonaise cle l'intérieur , est en réalité le lieu-
tenant-g énéral Thadée Komorowski , àgé de
48 ans, qui fait  parlie de l' armée polonai-
se depuis 1914.

2>
(Service tpécial Exchange par téiéphone)

Les Alliés debarqueni
en Albanie

Rome, 27 — Des troupes alliées ont débarque ce
matin en Albanie. Ces opérations d'invasion ont
été effectuées sous la protection de la marine de
guerre et de l'aviation. Simultanément des para-

chulistes ont été làchés sur l'intérieur du pays.

LES BOMBARDEMENTS AÉRIENS
Londres, 27 — La nuit dernière, des bombar-

diers lourds britanniques ont attaqué la Rhéna-
nie. D'autres escadrilles ont bombarde Francfort.
Deux appareils seulement ne sont pas renlrés de
ces opérations.

Canton du Valais
—~—^—^—^——«—

GRIMISUAT — M. le Rd Cure J. Francey
quitte la Paroisse

En juin écoulé, une triste nouvelle se répandait
dans la paroisse de Grimisuat : son vènere Cure , que
minait une sournoise maladie, se voyait soudain ter-
rasse par olle et transporté dans un état grave à
l'Hòpital régional de Sion.

Entouré des soins dévoués de MM. les Dr de Preux
et Aymon, l'ombre que projetait l'imminence d'un
dénouement fatai s'estompa, et, actuellement, les cs-
poirs sont permis quant au rétablissement du cher
malade.

Toutefois , les travaux absorbants d'un ministère
paroissial devront étre abandonnés pour une période
plus ou moins longue. C'est ainsi que M. l'Abbé
Francey remit il Son Excellence Mgr l'Evèque du
Diocèse sa démission de Cure de Grimisuat.

Durant vingt cinq ans, il fut dans cette paroisse le
Bon Pasteur de l'Evangile. Une profonde piété, un
zèlo et un dévouement qui sont l'exprcssion du vrai
don do soi, qui ne firent défaut k aucun instant de
sa vie pastorale, furent les earaetéristiques de son
ministère. Aussi le départ de Monsieur le Cure Fran -
cey laisse-t-il dans le coeur de ses paroissiens de
sincères et unanimes regretp.

En effet , lorsque le dimanche 10 septembre, le Rd
Pére Héliodoro, Capucin , donna lecture des adieux
que ce pastelli' aimé adressait à ses ouailles, une in-
tense émotion s'ompara de la foule sileneieuse et
alterrée, et bien des larmes coulèrent. Ces adieux
mème étaient un monument de bonté dont la vie pas-
torale do M. le Cure Francey fut  profondément im-
prógnée. Ce n'était toutefois pas une manifestation
sentimentale vaine et stèrile, mais dans sa perspica-
eité et sa elairvoyance, le démissionnaire envisageait
l'avenir de ses paroissiens ot leur confirmait ses
pressante» oxhortations pour qu 'ils demourent des
chrétiens eonvaincus et qu 'ils reportent tonte leur
confiance et leur bienveillante sympathie sur leur
nouveau cure.

M. le Rd Cure Francey, soyez bien persuade que la
semence que vous avez répandue abondamment dans
votre ministère d'un quart de siècle, à Grimisuat ,
porterà ses frui ts . Vos anciens paroissiens .vous en
savent grò ,vous assurant do leurs sentiments de pro-
fonde reconnaissance, et formulent leurs voeux pour
que vous trouviez dnns le repos qui vous est impose
actuellement le rétablissement des forces que vous
avez épuisées au service de leurs àmes. Ch.

Dans notre prochain No, nous reviendrons sur
l'installation du nouveau Cure, M. l'Abbé Georges
Michelet.

LEYTRON — Une disparitioin
Un mennisier, originaire de Monthey et

domiciliò à Leytron a disparu depuis le
10 septembre. Jusqu'à présent, toutes les
demarch.es pour le retrouver sont restées
vaines. On craint un accident. Il s'agit de
M. Clovis Giovanola .
SAXON — Avant la Fète de Lutte

Le comité d'organisation des prochains
championnats valaisans de lutte , se réunit ré-
gulièrement en vue de faire cle eette manifes-
tation une Féte dignement valaisanne de ce
beau sport national suisse.

Dans toutes les commissions règne une fiè-
vreuse activité et l'on peut assurer déjà que
ces championnats qui se dérouleront dimanche
prochain dans le pare dit Casino aura un re-
tentissant succès.

Malgré les difficultés présentes, les organi-
sateurs conscients de leur tàche, désirent que
chaque conciirrent quitte notre cité en eni-
portant d'excellents souvenirs. C'est ainsi que
tous les lutteurs se verront attribuer un prix ,
récompense des effort s fournis. C'est princi-
palement dans ce but qu 'une tombola et qu 'u-
ne soirée récréative ont été prévues. C.V.
SI-MAURICE — Accident da la circulation

Un camion qui transportait des hommes
et des autocuiseurs, a brusquemmt renver-
sé sa charme dans un tournant rapide. Un
autre camion qui s'uivait put freiner non
sans qu 'un des hommes fut atteint à une
jambe. Le blessé fut  transporté à la cli-
nique Saiut-Amé.
St-MAURICE — Un cheval s'emballe

Un cheval attelé à un char transportant
une poutre de fer d'une longueur excention-
nelle s'est emballé et s'est introduit dans la
cour de l'Hotel de la Dent du Midi. Une des
colonnes du jardin fut  brisée et une barriè-
re de fer enfoncée . Si le cheval n 'est pas
blessé, Tavant-lrain du char est, par con-
tro , complètement ahimé.
BOUVERET — Un kiasque cambriolé

Le seul kiosque du Bouveret a recu la
visite de malandrina cfui ont emporté une
certaine quantité de cigares, cigarettes,
friandisos , mouchoirs. 'Une enquète est en
cours.

BEURRE ET FROMAGE
Nos stocks de beuw'C! mit été mamtenus

d'une manière réjouissante et ont pu rnéme
ètre quelque peu augmentés. Le comité de l'U-
nion centrale suisse dea producteurs de lait ,
réuni ì-écemment à Berne, a estimé toutefois
qu'il était premature d'accorder , d'ores et déjà
une ration supplémentaire cle beurre. Il con-
vient , au eontraire , d'attendre revolution de
la situation et de garder pour l'hiver les stocks
qui pourront éventuellemcnt étre établis en
supplément, étant donne que le beurre con-
vient, mieux durant la froidc saison où man-
quent légumes frais .et fruits.

Les directives données pour les mois cle no-
vembre et de décembre prévoient une diminu-
tion de la production du beurre cle la moitié
aux deux tiers du volume de l'année dernière ,
selon les régions, et l'augmentation cle la fa-
brication de fromage gras, outre naturelle-
ment la consommation cle lait. frais.

Le ravitaillement en fromage présente ac-
tuellement certaines difficultés , en ce sens cine
Ics stocks i'ortemeiit entamés exigent un em-
ploi parcimonieux. Ce fait ressort entre autres
dans l'établissement d'une ration mensuelle
de fromage relativement petite. La situation
se complique encore du fait du manque d'équi-
libre entre les stocks des fromages d'Emmen-
thal et do Gruyère. Une recente instruction
cle l'Union suisse du commerce du fromage en-
gagé le commerce du fromage de la Suisse

S I O N , Place du Midi Ch. post He 1800

frangaise à ne vendre du gruyère au delà d'u-
ne quote minima que si l'acheteur acquiert
une quantité triple d'Emmenthal. On veut
parer ainsi à un rapide épuisement des stocks
de gruyère.

L 'OUVERTURE DES VENDANGES
Le Chef du Département de l'intérieur du

Canton du Valais, en exécution de l'arrèté du
7 septembre 1943 concernant les vendanges,
vu le resultai des analyses des essais de maiu-
rités; après avoir entendu les milieux inté-
ressés, informe :

Les vendanges sont autorisées :
a) à partir du lundi 2 octobre 1944,
b) à partir du mercredi 27 septembre pour

les cépages dont la vendange est urgente, soit
Pinot noir, Pinot gris, Rhin, Muscat , Rèze
(vieux plants) .

Exceptionnellement certains . parchets de
Pendant pourront ètre vendanges avec la per-
mission et sous le controle de l'autorité com-
munale.

e) Il est in ter dit de vendanger le Gamay
noir avant lundi le 2 octobre.

Les encaveurs devront exiger, de la part
des propriétaires, le dépòt des déelarations
pour les cépages rouges, dùment remplies et
attestées, au moment de la livraison cles ré-
coltes.

Afin d'améliorer la qualité et de eontribuer
au maintien de la renommée de nos vins, il
est vivement recommande de retarder le plus
possible les vendanges.

Il est rappelé d'autre part l'arrèté du 7
septembre 1943 qui attribue aux communes
la compétence de retarder les vendanqes.

TOUS PAYEMENTS SUPPLEMENTAIRES
AUX VIGNERONS SONT INTERDITS

SOUS QUELLE FORME QUE CE SOIT
Le Sei-vice federai du controle des prix,

demente avec la Division cle ragriculture du
Département federai de l'Economie publique,
se voit obligé cle communiquer ce qui suit :

Certains encaveurs valaisans ont payé ces
derniers temps — ou décide cle payer — cles
primes non autorisées aux vignerons poni- la
vendange 1943, et ont contrevenu ainsi aux
prescriptions no 195 A/43, du 28 septembre
1943, du Service federai du contròie des prix
concernant les vins indigènes de la récolte de
1943.

Une enquète est ouverte à ce sujet et les
produeteui-s qui auron t accepté de tels payc-
ments sont appelés à les abandonner sous for-
me d'amendes.

Les payemeiits supplémcntnires effectués
par certaines maisons constituent un dépas-
sement cle prix caraetérisé. Le Service federai
du controle cles prix doit. clone rappeler , afin
d'assurer rapprovisionnement régulier du
marche, qu les prix maximum autorisés pour
la vendange prise sous le pressoir , pour lès
vins ronds et les vins clairs, ne peuvent étre
dépassés en aucun cas. Tous payements sup-
plémentaires, sous quelle l'orme que ce soit ,
sont donc interdits.

Les acheteurs comme les voncìeiirs se ren-
dent passibles des sanctions prévues par la
loi lorsque cles in traci ions aux prescriptions
sur les prix cles marchandises sont commises
à dessein ou par négligence.

Pour éviter cle nouvelles proceilures pe-
nales, le Service federai du controle de.s prix ,
d'enteiite avec la Divisimi de l'Agriculture,
invite Ics milieux en cause à respecter serupu-
leuseinent les prix maximums autorisés, ceci
dans l'intérèt mème de l'economie viti-vinicole
valaisanne

AbonnemenI  2me semestre. — Nous
prions les intéressés de réserver bon ac-
cueil à la caite-reinbours qui leur sera
préscntée par la Poste. Le service du «Bul-
letin officiel » devra ètre immédiatement
suspendu aux béu 'ìficiaires de oe périodi-
que qui laisseraient revenir leur carte im-
pavée.

aff i a r j  •v*nromque seaunoise
UN GESTE APPRÉCIÉ

La Maison Deslarzes, Veniay & Cie, à
Sion , vieni d' offr ir  à tous ses employés
une visite au Comptoir Suisse de Lau-
sanne: Cette randonnée, non moins instruc-
live riu 'agréable , traduit ton te l'attention
que porlent les patrons à leur persormel
et reflète l'état d'esprit crai règne dan s
l'entreprise. Elle ne peut, en outre, qu 'en-
courager les bénéficiaires à travailler dans
le sens d'une collaboration toujours plus
étroite à l'avantage du bon fonctionne-
ment d'une organisalion entièrement dé-
vouée au service du ravitaillement du
pay s en denrées alimentaires.

Que les diri geants de la Maison intéres-
sée veuillent bien trouver ici l'expression
de tous les ^sentiments de gratitude et de
reconnaissance de son personnel sincère -
ment touche.

ENCORE LA REVUE DE MODE
La Maison Géroudet nous prie d'inserer:
Dans le comp te-rendu de notre Revut

de Mode, le chroniqueur a malenoontreuse-
ment orriis de. spécifier que les coiffures
et le maquillage des mannequins, si par-
faitement réussis, étaient l'oeuvre exper-
te et delicate de Mme Ebner-Nicolas, spé-
cialiste di plomée. Nous tenions à réparer
ici cet oubli.

Nous nous en voudrions , d'autre part ,
de laisser dans l'ombre l'amie du défilé,
Mlle P. Colombaia, dévouée première de
notre rayon cle confections pour dames,
qui fut une précieuse collaboratrice .

Relevons enfin que l'arrangement de la
scène a été concu et exécuté par M. J
Vismand décorateur à Vevey

LES BONS PATRONS FONT
Le personnel de la Maison Varone-Vins

en notre ville a eu le grand plaisir d'ètre
invite par sa Direction au Comptoir Suis-
se. Mal gré le temps boudeur, ce fut une
journée pleine de bonne humour, où ne
manquait pas « bonne goutte » ni « fine
chère » et sans les quelques absences au
service militaire , on aurait pu se croire
au bon vieux temps d'avant guerre. Il
est réjouissant de pouvoir constater qu'il
existe des patrons qui ne se préoccupent
pas unicraement de leurs finances, mais
qui pensent aussi à leurs collaborateurs.
C'est tout à leur honneur!

COLLECTE EN FAVEUR DES INTERNÉS
MILITAIRES ET DES REFUGIES CIVILS

Les journaux onl publié l'appel que la Croix-Kouge
Suisse a lance a la population pour lui signaler 1»
collecte de vètoments qu'elle ontreprend actuellement
en faveur des internés militaires et des réfug iés ci-
vils.

Pour la ville de Sion , la section de Sion de 1»
Croix-Rouge Suisse a ouvert les centres de ramas-
sage suivants: Magasin Meckert , Gd-Pont, et Mag>-
sin Kreissel , Av. de la Gare où seront reeueillis B
dons do la population.

Sont reeueillis dos vetements pour hommes ci
garcons , k savoir des culottes , vestons , gilots, pardes-
sus, ohandails , manteaux ; des sous-vf lcments poar

hommes ot garcons; on outre de.s chemises, cravates,
chaussettes, mouchoirs, jarretollos , bretelle», soul ierii
pan tou f l e s , articles de toilette , essuie-mains, lavettes,
essuie- service, savon , savon pour la barbe, pinceaus
pour la barbo , rasoirs, brosses il dents neuves, pa'e
dentifrice, poi gnes, brosses, litcric , couvertures "e

laine. draps , foi ir ios d'oreillers, étoffes de tou s genre3

et tout le nécessaire pour raccommodor.
Lo controle des toxti los do l'Armée mot à disposi-

tion dos coupons de textiles et do chaussures. C63

coupons peuvent remis, sur domande , aux perso»»*3

qui donneront dos articles on laine et en colo» °
des souliers, Les personnes qui désireraiont des <*
pons en échange de lours dons voudront bien se Pr

scuter , avee ces objets, il l'Ouvroir do la Crois-B°J
gè, Rue de la Dont-Hlanebe , lo lundi et le mardi 0
Iti à 18 heures,I O  11 IO lltUlll'B, . i.

Los pnquots envoyés par la poste bénéfieieiit
la franchise de pori" jusqu 'à 15 kg. a conditici!
porter la ment ion «Franchise do port , dxms P<>ur

internés».



UNE BELLE (EUVRE
(Corr.ì Los écoles secondaires de la Ville

vienn ent  d'ouvrir leurs portes. A cette oc-
easion il m 'a ¦ìt't donne de visi tor notre
école commerciale installée maintenant  à
l'A venue de la Gare. J'ai franchi avec un
certain sccpiicisme le seuil de ce bàti-
ment qui avait déjà servi à des usagés
aussi nombreux quo divers et, où réoem-
ment encore, un lit de douleur avait
été mon partage.

L'idée de faire de la clini que un nàti-
meli ! scolaire in 'était assez peu familière,
et les c i i t i i p i es  émises à ce sujet à l'égard
du Conseil communal ne me paraissaient
pas san.; fondement.

J'ai chang e d'avis.
Les locaux rénovés et judicieusement a-

inénagés se prèfent fort bien à leur non-
vello destination. Les salles de classe, les
réfeclùires , la salle de réunion , Jes ravis-
santcs chambres des internés, le pare; tout
fait excellenle impression . Notre Ecole
commerciale est , sans contredit, un des
plus beaux instiluts de ce genre en Suis-
se romande.

Mais ce n 'est pas tout. Dans ce cadre
sympathique l'enseignement pou r jeunes
filles a recu une extension des plus utiles.
Au cycle cles trois années d'éoole commer-
ciale a été ajoute une 4me année. C'est
maintenant une école commerciale complè-
te — lu seule qui existe en Valais — dont
le di plomo donne accès aux études uni-
versilaires. Jusqu 'à présent les jeunes fil-
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hommes et dames, garantìs com-
me neufs avec bons pneus, à
vendre. Cycle Central, Sion

A P P f l D n È n N C  VENTE ÉCHANGEHbuUIÌUI. UÌl a RÉPARATIONS
Lenona: Frs. 6.— par mois

Méthodes — Partitions — Chansons
M. FESSLER , Martigny et Sion

Radio-techn. : Gasp. Lorétan
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pour piquette d'automne
aux meilleures conditions
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les du Valais étaient, sous ce rapport ,
dans une situation d'infériorité. Elles de-
vaient , ou renoncer à une instruction com-
merciale complète, ou poursuivre les études
dans des insiituts hors du canton.

Auiourd'lmi , cette lacune est comblée
pour le plus grand bien des jeunes filles
du Valais.

Le cours preparatone créé princi pa-
lemen t pour les jeunes filles de langue
allemande constitue une autre innovation
à relever. Il est, en quelque sorte le pa-
rallèle de l'école moyenne et permettra
aux élèves normalement douées de passer,
sans perte de temps, à l'école commercia-
le. Ce cours oompte oette année déjà une
dizaine d'élèves. Il ne manquera pas d'è-
tre très apprécié des Valaisans et Con-
fédérés de langue allemande et de four-
nir à l'Eeole commerciale un appoint in-
téressant.

Ajoutons que l'internat est diri ge par des
Soeurs Ursulines qui assunient, en outre,
avec la compétence que chacun leur oon-
naìt, là plus grande partie de l'enseigne-
ment.

Ainsi . nous pouvons enregistrer un pro-
grès important dans le domaine de l'ins-
truction secondaire. Je me permets d'en
féliciter les initialeurs et spécialement le
Conseil communal, qui a bien fait les cho-
ses.

UNE BAGARRE SANGLANTE
Une bagarre a éclaté hier soir entre deux

ressortissants de Nendaz. Des coups de
couteau furent échanges. Un des antago-
nistes atteint aux hanebes dùt étre trans-
porte à l'hóp ital. L'agresseur a été arrèté.
Une enquète est ouverte par la gendar-
merie cantonale.

UNE ASPHYXIE
Un habitamt de la rue des Creusets, en-

fermé dans la salle de bains, a été vic-
time d'une asphyxie par le gaz. Sa fem-
me alerta immédiatement des personnes de
la maison qui avisèrent le poste de poli-
ce. Gràce à l'intervention rapide du ser-
gent de ville Amacker, la victime put ètre
ranienée à la vie. Après avoir enfoncé la

ON CHERCHE PGI 'CIU

OtÓfl fl flQDfllIn tablier de pousse-pousse, gre-
uIBlIU 'UuuI yiU nat ' du Pont de la Morge à Sion

* Le rapporter contre récompense
expérìmentée, parfaitement au chez M. Alphonse Proz, gara-
courant de tous travaux de bu- gè, Pont de la Morge.
reau. Connaissances approfon- 
dies du francais et de l'allemand fCf TWlp PTf I P
Faire offres avec photo et cur- ¦̂¦/«J i Îy *• IRsLi ls
riculum vitae, références, sous de bonne famille, parlant l'al-
chiffre P 7515, S, Publicitas, lemand, 27 ans, cherche place
Sion. dans bonne famille, pour aider

¦ i au ménage (évent. au magasin)
De préférence Sion ou envi-

IPIinP liniilirìnflPP rons - Bonnes connaissances dans
UUllllU UUUIUliyUl la cuisine et dans le ménage en

capable cherche place stable eénéral. Gage selon entente. En-
comine second, de suite. Bon bé« le 15 novembre, ou plus
traitement exigé. Offres sous ~~*
chiffre OFA 702 1 B à Orell °/fres sous chìf i n  P 7516 S
Fiissli-Annonces, Langenthal. Publicitas, Sion.

Trouve apparfemenl
Foncb'onnaire postai cherche

samedi à Sion un certain nom- Je 3 ou 4 pièCes de suite ou à
bre de coupons de repas. convenir.
Téléphoner 412 17 à Vétroz. S'adresser au bureau du Journal

A VENDRE

t r e u i l
Aecherli , état de neuf , roues
pneumatiques, càbles de 150 m.
s'adaptant à moteur Maag.
Pépinières Roduit, Leytron.

La Droguerie RHODANIA ™™V „,,& si™ i«„ Fn,„n;«>..wf Tél. 21029 apparieineDià SION Jean Fournier-Jost lei. ^ 1 U Z V  ~r «-—««—~—.

Face à l'Hotel de VUle de 3 P',èces> avec bain» à Pro"
... „ 0. •. ximité d'une gare.

vous conseillé comme cure d automne : oirops , tisanes , extraits offre s sous P 7477 S Publi-
de malt , huile de foie de morue Ire qualité. Tous les produits (  ̂

g.
dans le domaine de la droguerie-herboristerie. —-^_^_______^_^

porte de la salle de bain, M. Amacker
transporl a le corps dans une chambre et
praticoni méthodi quement la respiration
artificielle sur ce corps déjà raide. Après
plus de trois quarts d'heure d'efforts, le
malheureux fut sauvé. Quant au sergent
de ville , il risqua lui-mème l'asphyxie.

chés et fort bien rétribués. Pour arriver
à cette maìtrise, les oours supérieurs de
comp tabilité sont indispensables. A Sion ,
cornine dans les grandes villes suisses,
ces cours sont organisés par la 'Société
suisse des commercants, qui les a oonfiés
à M. Fernand Frachebourg, Dr es scien-
ces commerciales, Directeur de la Société
de contròie fiduciaire. Le programme, co-
pieux et fort intéressant, s'étend sur trois
années d'études. Mème les employ és ex-
perimentés s'inilieront avec grand intérèt
aux difficultés des comptabilités publi-
ques, commerciales, industrielles, bameai-
res, artisanales, agricoles, etc, à tous les
systèmes ancien s et modernes juscm'aux
plus perfectionnés.

Pour plus cle précisions, se rensei gner
chez M. le professeur Pierre A rnold , di-
recteur des oours.

POUR NOTRE POUPONNIÈRE
Comme déjà l'année passée, la Poupon-

nière valaisanne adi-esse un chaleureux appel
à la population valaisanne pour recevoir d'el-
le des fuifs tombés... peut-étre mème un peu
cle légumes, des pommes de terre. Tout est le
bienvenu dans cette maison où il y a tant de
petites bouches à nourrir...

Oette oeuvre visiblement bénie par Dieu va
de l'avant. et elle espère bien pouvoir se dé-
velopper cncoi-e davantage dans un proeliain
avenir . Relevons en passant que, durant cette
année, 90 enfants ont déjà dù ètre refusés,
fante de place. Relevons aussi qne la presque
totalité des légumes employés à la Pouponniè-
re ces derniers mois a été envoyée chaque se-
maine , gratuitement, par des habitants de
Bàie-Ville. Des inconnus du Jura Bernois ont,
tout. dei-nièrement , fait parvenir à la Pou-
poimiòre 4 sacs cle pommes de terre. Que tous
ces généreux donateurs soient vivement remer-
ciés. Le Valais voudra , à son tour, se mon-
trer généreux à l'égard des plus pauvres de
ses enfants et leni- réserver une petite part
cle la magnifique récolte de cet automne.
Quelques douzaines cle petites mains se ten-
dent poni* recevoir, et quelques douzaines de
petites bouches disent à l'avance un tout gros
et chaleureux merci.

Pouponnière Valaisanne
Sion, tèi, 2 15 66

AVEC NOS SOLDATS
Co matin , la fanfare d'un bataillon sta-

tienile pour quel qUes jours à Sion a don-
ne un concert fort apprécié devant le Pa-
lais du Gouvernement.

Cet après-midi , à 16 li. 30, a lieu la re-
mise des drapeaux. Auc'un défilé ne pre-
cèderà cette man ifestation à laquelle la
population se fera un plaisir d'assister.

Les <Sl>ORTS
LUTTE

Concours d'Orsières
La fète de lutte qui vient de se dérou-

ler à Orsières a donne les résultats sui-
vants:

1. Héritier Basile, Savièse, 57,80; 2. De-
warrat Marcel , Sierre, 57,60; 3. Knori ger
Pierre, Bramois, 57,20; 4. Darbellay Jean
Marti gny, 57,20; 5. Serex Paul, Martigny,
56,70; 6. Métrailler Raymond , Bramois,
50,50; 7. Panchard Robert , Bramois, 55,80;
8. Terrettaz André , Marti gny, 55,50; 9. Va-
rone Ul ysse, Savièse, 55.40; 10. Laub Geor-
ges, Sierre, 55,20; 11. Giroud Adrien, Mar-
ti gny, 55,20; 12. Goret Marcel , Martigny,

COURS SUPÉRIEUR DE COMPTABILITÉ
Nombreux soni actuellement les em-

ployés de bureau (commerce, banque, as-
surance, etcì! qui as.piren t à une meilleu-
re situation. Ils se rendent cornute cepen-
dant que des connaissances plus étendues
leur soni nécessaires pour pouvoir « per-
cer ». Les comptables possédant le di plo-
mo federai sont actuellement très recher-

A vendre
d'occasion une MACHINE A
LAVER électrique , usagée mais
en bon état ayant coùté fr. 1200
à céder pour fr. 500.— Mème
adressé A VENDRE une vis de
pressoir bas prix.
S'adresser sous P 6674 S, à Pu-
blicitas, Sion.

ON DEMANDE une

servante
pour ménage de trois personnes.
Vie de famille assurée. Gage :
ff. 100.—. Il est désire que la
dite personne sache soigner une
vache.
Ecrire sous chiffre 983 à Pu-
blicitas , Martigny.

ouvrier tonnelier-caviste
place stable.

S'adresser à J. E. Comu, Vins
« Aurore » Cormondrèche , Neu-
chàtel.

A VENDRE D'OCCASION su-
perbe

harmonium
8 jeux en bon état et 1
TONNELET A MOUSSEUX

avec robinet special.
Faire offres à Publicitas sous
P 7472 S, Sion.

Dés ce soir au Cinema LUX

UN SENSATIONNEL FILM DE CIRQUE

DRAME DE LA PISTE... DRAME DE LA PASSION

lt :
itteur en scène V
PARLÉ FRANCAIS

Au rnéme programme : A l'occasion du 5me anniversaire de la CC 16189
mobilisation de notre armée: Le No special de Cine-Journal
Suisse:

LES'GRENADIERS

—» Atelier de tinniste g f^ ̂ L, a -̂  A VENDRE
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55,05; 13. Knori ger Joseph, Bramois, 54,90;
14. Gard Georges, Martigny, 54,60; 15. Hé-
ritier Emile, Savièse, 54,50; 16. Serraler
Alfred , Savièse, 54,30; 17. Mayor Louis,
Bramois, 54,20; 18. Courtine René, Saviè-
se, 54,10; 10. Pain Marcel, Marti gny, 51,80.

Interclubs : 1. Marti gny, 169,40; 2. Sier-
re, 168,60; 2. ex-aequo Bramois, 168.60;
4. Savièse 167,70.

Dans nos Cinémas...

AU LUX
Dès ce soir mercredi, a 20 li. 20, le Lux présente

un sensationnel drame de cirque La Coupole de la
mort, un film du célèbre metteur cn scène Vict or
Tourjanski. C'est dans le milieu du Music Hall que
se situé l'oction de son nouveau film, une violente
hisloire où la' passion est reine.

Ferdinand Marian et Winnie Markus sont les
principaux interprètes de ce drame de la piste, (parie
francais).

Au mème programme: a l'occasion du Urne anniver-
saire de la mobilisation do notre armée, le Cine Jour-
nal Suisse présente un numero special Les Grenadiers
un document d'une rare audace tourne par le service
des films de l'armée.

AU CAPITOLE
Celle semaine nu Capitole une magistrale reconsti-

tution histori que Le Chevalier Noir , un film gran-
diose qui vous fera rcvivre la vie ardente d'une epo-
que héroi 'que. Ces pages sont tirées du livre plein
de niystères de Thomas Grossi qui nous raconte les
combats , les haines, l'amour, le repentir , la rase et
les exploit s de.s Preux Chevaliers et de Marco Vis-
conti {Le tyran de Mi lan) .

Ce grand film parie francala est interprete pai-
Carlo Ninelii, Mariella Lotti, Roberto Villa et A.
Capozzi.

Un film passioimant qui fait honneur au cine-
ma i t a l i e n .

Monsieur Alberi Werlein et ses enfants,
Monsieur et Madame Henri Werlen, ainsi
cpie les familles parenbes et alliées, très
touchés des nombreux temoignages de
sympathie recus à l'occasion de leur grand
deuil , prient toutes les personnes, qui de
loin 011 de près y ont pri s part , de trou-
ver ici l'expression de leur profonde re-
connaissance.
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CIDRE MOUT
(pur jus de fruits non fermentés directement du

pressoir) /
pour la fabrication de votre vin de travail

est livré en fùts (autant que possible par camion)
par nos dépòts :

Germaln Bridy, Jt-Germa 'n Henri Derivaz. Nax
Ostar Jacquier. ft-Germain Elie Panthard. Bramois
Edmond Héritier. Orano» Arthur Nanchen. d'Emile. Flanthey
Emile Cotter, Champlan Aristide Aymon. Ayent
Marcel Couturier. Chalais ftalder & Dussex. Salini
Eugène Georgy, Ardon ( " Othmar Matter, Sierre

ainsi que par notre dépòt general du Valais:

Leon WALCH, La Souste -Loèche
Tel. 5 32 28 Se recommande :
* CIDRERIE DE GUIN (Fribourg; tél. 45 87

A vendre

Meubles d'occasion ON DEMANDE

Echangez bien vos
coupons de savon!

BEAUX LITS, 1 et 2 places, avec literie neuve , armoires à 1 et CfiniITIPlÌPPP
2 portes, lavabo à giace, commodes, coiffeuses, buffets de cui- UUllllllUII Ul U
sine, tables, chaises, tabourets , duvets, couvertures, couvre-lits, ajde-ménage, dans bon café.
etc, à très bas prix. S'adresser Pascne Albert, Au
AU MEILLEUR MARCHE - Jos. Métrailler-Bonvin , Rue des berge Communale, Vich, Tél
Mayennets, à coté du maréchal Mathys, Sion, Tél. 2 19 06 9 80 78.
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2 FUTS ovales en bon état 115
et 216 litres chez Jordan Ls,
Pratifori, Sion.
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P E A R L  B U C K

l'imii
Traduci on de Germalne Delamain

Elle le regarda alors, trop fière pour dire
autre chose, blessée au fond de l'àme. Sf
doutait-il de la lutte qiu 'elle devrait entre-
prendre? Il était prèt à accepter d'elle
n'importe quel sacrifice, mais cela ne fai-
sait rien , elle se débattrait toute seule. Ellp
compri! alors clairement, pour la prem.ère
fois, qu 'il n'y avait , en réalité, rien de
commun entre cet homme et elle si ce n'é-
taient ces deux liens: l'enseignement de
leur religion et les enfants qu 'ils avaient
eus ensemble. Les enfants eux-mèmes n 'é-
taient qu 'un lien de chair, car Andrew n'a-
vait jamais compris ni aimé les enfants,
pas plus du reste q'u 'il ne leur était hos-
tile. Il se bornai t à ne pas leur attribuer
une existence réelle. Sa vie se passait au
sein d'une union mysticfue avec Dieu et
avec les àmes humaines — car les hom-
mes et Jes femmes représentaient rarement
autre chose qu 'iune urne à ses yeux. Tan-
dis que chez Carie, les sens étaient réels,
la vie presone toute de chair et de sane
— et Dieu — où Dieu se trouvait-il, et qui
était-il?

Toute l'existence de Cane se trouvait en
question. Si elle enlevait Andrew à son
oeuvre, que leur resterait-il donc? Quel lien
leur permettrait de vivre còte k còte avec
un semblant de sincerile? Elle ne eroyai t
pas qu'il pùt jamais lui pardonner, ni mè-

A VENDRE

camion
à l'état de neuf , avec conces-
sion de transports.
Offres écrites sous P. 7434 S à
Publicitas, Sion.

BBm
w9

L'ATELIER DE STOPPAGE Mlle A. MORAND 11

est transféré dès le 30 septembre au ||f

Grand-Pont, 5 I
| A B S E N T E  DU 4 au 15 OCTOBRE 1944 M

ON CHERCHE A LOUER DE
SUITE à Sion on environs

petit appartement meublé
Faire offres sous P 7439 S, Pn
blicitas, Sion.

L'école de recrues d'Artillerie motorisée lourde
de Bière exécutera les tirs suivants:

Samedi, 29 septembre 1944, de 0500 à 1900

(en cas de mauvais temps le tir sera reporté au
lundi 2 octobre 1944)

Position des batteries: Entre Evolène et les
Haudères.

Région des buts: Mt Dollin — La Roussette —
Mont Rouge — Pigne d'Arolla — Mont Collon — n
Mont Brulé — Tète Bianche — Dent Bianche 
Grand Cornier — Pointe de Bricolla — Petite
Dent de Veisivi.

Région dangereuse: Elle s'étend entre les bat-
teries et les crétes indiquées ci-dessus.

Drapeaux de tir rouge et blanc: près des batte-
ries.

P. C. Dans la région d'Arolla.
II est i n  t e r  d i t  de circuler dans la zone

dangereuse
Il est défendu de toucher aux projectiles ou par-

ties de projectiles non éclatés, des accidents mortels
pouvant en résulter. Toute personne qui trouverait
un de ces projectiles est priée de l'annoncer im-
médiatement, avec indication du lieu, au soussi-
gné, qui prendra les mesures nécessaires pour les
faire détruire.

Les demandes d'indemnité pour dégàts causes
par les tirs doivent ètre adressées par écrit au
soussigné jusqu'au 20 octobre 1944.

Le Commandant des tirs.

.Comme depuis quatre ans, vous trouverez à nouveau cette

année tout ce qui vous est nécessaire pour préparer -votre

pSquelle sans sucre
au moment des Vendanges à la
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René Bollier , pharmacien
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me renoncer au travail qu'il avait entre-
pris. Carie appartenait à une epoque où
le mariage, du moins parm i les gens reli-
gieux et respectables, était aussi irrévoca-
ble que la mort. Elle avait promis de vi-
vre avec lui et elle le ferait. Elie répondit
donc a toutes les propositions de retour
au pays par ces mots: « Non, nous alions
au nord de la Chine, et nous verrons si
je ne peux pas m'y guérir. Je ne cèderai
pas enoore. »

Mais elle était d'une indépendance fa-
rouche lorsqu'on l'avait blessée et elle ne
permit pas à Andrew de toucher plus de
la moitié de leur maigre salaire puisqu'elle
mème ne pouvait plus travailler pour la
mission. Ensuite, après avoir fait leurs
adieux à leur petit groupe d'amis, ils lou-
èrent une jonque et firent voile vers la
còte. Carie se demandait si elle reverrait
jamais ces visages devenus familiers dans
le commerce de tous les jours. Mais elle
avait sa fierté et la force de sa décision
la rendait grave.

Je me sonviens qu'elle me raeonta que
cette jonque, comme beaucoup d'autres, é-
tait infestée d'énorrnes rais qui couraieni.
toute la nuit au dessus d'elle, le Long des
poutres basses. Une fois, elle fut brasque-
ment tirée de son sommeil par un de ces
rongeurs pris dans les épaisses mèches de
ses longs cheveux dénoués, et qui cher-
chait à s'échapper. Elle dut enfoncer sa
main, le saisir et le jeter par terre. La sen-
sation de ce corps lisse qui se tordai t en-
tre ses doigts la rendait malade, et d'hor-
reur elle eùt vouln couper ses cheveux.

Lorsqu'on atteignit la còte, ils s'embar-
quèrent tous pour Chefoo, port de mer sur
le bord d'une baie au nord de la Chine.
Mais je ne dois pas oublier de dire que
c'est la veille de leur départ que Carie dé-
couvrit la table ovale, dans une bouti-
que de seconde main à Shangai. Séduite
par ses proportions délicates, son air de
solidité, elle l'acheta séance tonante au

vieillard courbé ed chicaneur qui l'avait
eli sa possession . Andrew en fut stupefait
et contrarie. Car, une table, à ses yeux,
n 'était qu'une table, et ils transportaient
bien assez de meubles déjà pour son plai-
sir. S'il avait pu le faire, il n'aurait voya-
ge qu 'avec une besace, une maigre bour-
se et un livre, et ne se serait chargé de
mais Carie trouvait qu'un beau meublé est
une source de joie. Lorsqu 'elle se sentait
vioJemment prise de mal de mer, elle pre-
nait courage en songeant que dans la cale
du bateau , au-dessous d'elle, se trouvait
cette table avec sa gràce, ses belles cour-
bes et son bois uni et brillant.

CHAPITRE, HI

Arrivés à Chefoo, ils se mirent en què-
te d'une maison. Andrew voulait en louer
une près de la ville chinoise, dans la
ro'ùrbe, au pied des collines. Mais Ca-
rie refusa. Elle se sentait si malade et si
faible qu'elle ne se faisait aucune illu-
sion i il lui faudrait lutter pour sa vie mè-
me et trouver toute l'aide possible dans
ce qu 'elle aurait autour d'elle. Edwin , lui
aussi maigre et pale, se tenait à peine sur
ses jambes et n 'arrivait pas k se débarras-
ser d'ime vieille dysenterie contraete© six
mois auparavant.

Lorscrue Carie me raoonta cela, son re-
gard s'attendrit , plein de pitie : « Mon pau-
vre petit garoon, me disait-elle, qui devait
suivre un regime de fumine et qui avait
toujours si faim ! Un jour, il vit quelques
débris blancs sur le plancher de la salle
à manger . Il se baissa et lécha son doigt
11 eroyait trouver des miettes de biscuits
et pleura lorsqu 'il découvrit que ce n 'é-
taient que de petites parcelles de chaux
tombées du mur bianchi. Cela me fendait
le coeur. »

Elle eùt tant désire emporter son fils
avec elle, au delà des mers, dans la de-
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meure de son enfance, aux grandes piè-
ces parfumées. Mais puisque c'étai t im-
possible, elle choisit une maison au som-
met d'une colline dominant la mer. La
brise soufflait, très pure, venue tout droit
de l'océan et n 'avait pas été polluée au
contact d'une humanjté fètide. Quant à
Andrew, il devait faire un plus long tra-
jet pour aller à son travail.

La maison, longue, à un étage, cons-
truite en pierre, se trouvait au-dessus d' u-
ne falaise qui descendait à pie dans
l'eau profonde, bleue et transparente sous
les vagues blanches qui s'élancaient con-
tre les bords. Il y avait un peti t jardin sa-
ble et un mur, assez haut pour protéger
les enfants, mais qui pennettait à Carie
de s'appuver el de plonger son regard dans
le lointain , en rèvant qu'elle apercevait
à dix mille lieues de là une rive aimée.

Elle prit alors à tàche de sauver sa pro-
pre vie. Andrew ne se douta jamais à quel
point elle était atteinte, mais elle connais-
sait la raison de sa douleur au coté, de
la contumelie petite toux sèche qui la dé-
chirait et de la fièvre qui montai! chaque
jour. Dans un coin du porche, elle instal-
la son lit qu 'elle fit piacer sur des bri -
ques, afin de pouvoir con templer, au-des-
sus de la muraille, la mer et le ciel.

A droile de sa couche, des monts sa-
blonneux élevaient leurs flancs nus, mais
Carie ne voyait pas la ville chinoise cons-
truite à leur pied. Cela répondait à son
désir , car il lui fallait , pour vivre, oublier
les rues encombrées, les mendiants aveu-
gles, el les misères qui lui brisaient le
coeur puisqu 'elle ne pouvait pas les sou-
lager. Cependant lorsqu 'elle était étendue ,
elle y songeait encore.

Andrew supporto la vue des malheu-
reux se disait-ele, car il prie pour eux
et se sent console : il pense que Dieu sau-
vera leurs àmes et qu'au Ciel ils trouve-
ront le bonheur. Carie priai t aussi bien
sur, mais avec véhémence et mie sorte
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de colere, car ces choses n'auraient jamais
dù exister sur terre et le Ciel ne saurait
effacer le souvenir de misères passées. Et
mème si Dieu pennettait de telles souf-
frances en vue de Ses sages desseins,
cornine le disait Andrew, cela n 'allégeait
guère les tiraillements de la chair frémis-
sante , n 'éclairait pas les yeux aveugles
et ne libérait pas non plus les vies broyées
et comprimées. Carie arrètait là ses pen-
sées car elle ne trouvait de réponse nulle
part. Elle s'efforca donc à l' obéissance a-
vec toute l'energie acquise pendant ses an-
nées d' apprentissage a la chapelle du vil-
lage.

— Je n'ai qu 'à avoir confiance et a
obéir, se disait-elle , pleine de remords,

Il lui était impossible d'imiter Andrew
de se retirer dans sa chambre pour priei
et d'en revenir satisfaile en ne songeant
qu 'aux àmes humaines. Mais en raison mè-
me de son angoisse, elle lavait et bandai!
les plaies, soignait les malades, et lors-
que tout secours humain restait vain et que
la souffrance et la mort ne pouvaient ètre
évitées, elle pleurait , comme si les coups
la frappaient dans sa chair à elle; aussi
fa vie avait brisé ses forces.

Je l'ai vue veiller une nuit  à coté d' u-
ne mère qui regardait mouri r son enfant.
Carie priait à haute voix et agissait en
mème temps, et quand , à l'auto©, l'enfant
mourut , elle s'empara du petit corps brua
et se sentant vaincue pleura avec fureur
et désespoir . Elle raoonta cela à Andrew .
Surpris, il ouvrit de grands yeux et dit
doucement : « C'est la volonté du Seigneur;
sans nul doute, l'enfant est à' l'abri au
Ciel. » A quoi Carie rétorqu a indi gnée-'.
« Crois-tu donc quo cette pensée rernpW
le eomr d'une mère et ses bras? » Puis,
désolée, elle ajouta aussitòt: « Je sais coffls
bien c'est mal de parler ainsi , je devrais
dire : Que la volonté de Dieu soit faite —
mais cela ne comble pas le vide des bras
ni du coeur ». (à suivreì




