
Le Dreni! des criiiieis de guerre
On sait que les Alliés ont établi une listo

non encore divulguée cniitenant las noms
des personnes rendues responsables de la
guerre actuelle. Jusqu 'à présent, aucune
déclaration off ic ie l le  et de f in i t iv e  n 'a été
faite. Les députés à la Chambre des Com-
munes v ien nent  de poser , à ce sujet , di-
verses questions à MM. Churchil l  et Eden.
Si les réponses ne donneili pas une idée
absolument précise de cotte liste certai-
nement déjà longue , elles éclaircissent cer-
tains points ; par là seul , elles méritent
donc d'ètre relevées.

A la question de savoir si Hitler , Gcering,
(ia-bels , Himmler fi gurent sur tes listes an-
glaises et américaines , M. Churchill répon-
dit :  « En ce qui concerne la liste britan-
ni que . ces noms y fi gurent. Il n 'est pas
absolument indi spensa ble de supposer qu'
une procedure pénale soit nécessaire pou r
juger ces personnes-là. Je no suis pas en
mesure actuell ement de préciser quoi que
ce soit sur la liste des nation s unies. »

« Le Premier sait-il que d' après l'état
actuel des rapports de la ¦« War crimes
commission » aucun de ces messieurs ne
pourra ètre appelé à rendre des oomp tes
pour ses ag issements eu Allemagne?»

Dans sa réponse , M. Churchill se mon-
tra enoore moins affirmative que prece-
demment :

« Nous avons à tenir compie de nom-
breux pays et sommes en contact avec
plusieurs Etats. L' affaire sur laquelle j' ai
élé interrog ò n 'a pas encore fait j usqu'ici
do ma part l' objet d' un examen approfon-
di du fai t  que ces questions me passent
pas au premier pian pour le moment.  Nous
a 'avons pas enoore termine notre tàche et
ne puis donnei - d'ores et déjà des détails
sur U-s a f fa i res  internationales. »

Ci- fu t  ensuite le tour de Sir William Da-
vidson de prendre part aux débats :

« La commission des crimes de guerre
n 'c-xamine-t-elle pas la question de savoir
si ces crimes devront ètre traités du point
de vue du droit international et n 'est-il pas
grand temps d' entreprendre le nécessaire
pour prevenir à l'avenir de tels crimes?»

EL le Premier britanni que de répondre :
« Je ne voudrais pas m'engager par une

déclaration rassurante quelconque et je ne
crois pas qu 'il y ait des raisons particuliè-
res de li quider sans délai ce problème et
de publier d' autres détails. »

Enf in , à la question de savoir si l'as-
suiance peut ètre donnée 'que si un Alle-
mand aba t un criminel de guerre, il ne
sera pas traile comme l'assassin de l'a-
miral Darlan , M. Churchil l  répondit qu'il
ne « pouvait  donnei- de telles assurances
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l'nc vue de la tigne Mug inot , maintenant  cu mains iles troupes allieea

de caractère general. »
Ce fut  ensuite le tour de M. Eden d'ètre

interrog é sur le traitement des criminels
de guerre. Il s'exp li qua ainsi:

«. L'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Madrid a recu l' assurance du gouverne-
ment espagnol que celui-ci n 'avait pas
l'intention de donner asilo aux criminels de
guerre. A ma connaissance, une déclara-
tion analogue a été faite à l'ambassadeur
des Etats-Unis en Espagne. »

En fin de débats , le deputò travailliste
Georges Strauss demanda « si les Alle-
mands responsables de crimes envers des
concitoyeus démocrati ques et anti-nazis,
comme par exemple l'assassinai de 7000
détenus au camp de concentratici! de Bu-
chenwald , étaient également inscrits sur
la liste des criminels de guerre ».

Le Ministre britanni que des affaires é-
trang ères répondit:

« Les crimes commis par les Allemands
sur la personne d' autres Allemands, aus-
si ignobles que soient ces actes, ne ren-
trent pas dans la mème catégorie que les
crimes de guerre et ne peuvent ètre sou-
mis à la mème procedure.»

Ces différentes iuterpellations nous prou-
vent que les Alliés se préoccupent beau-
coup du sort des « responsabless ». C'est
là, naturellement, mi moyen de nous éviter
une troisième guerre mondiale trop rapide.

Mais combien de ces criminels de guer-
re pourront-ils ètre appréhendés au mo-
ment de la reddition des oomp tes?

Certains se seront supprimés; d' autres
auront été « victimes » de vengeances
pleinement justifiées; quelques-uns, enfin,
seront morts sur les ' ehamps de bataille.

Le princi pal , pour le monde entier con-
siste en ce que ce germe guerrier soit
élouffé.

L'Europe aura alors la chance de pou-
voir s'offr ir  quelques années supplémen-
taires de tranquillile. P. C.

Me coin du sourire...
Le critique littéraire d'une revue assez

peu répandue, s'approche de Pierre Be-
noìt:

— J' espère, cher monsieur, lui dit-il , que
vous ne m'en voulez pas trop?

— Et de quoi donc?
— J' ai été un peu sevère pour votre der-

nier livre, dans mon dernier article.
— Vous écrivez donc? fait Pierre Be-

no! t.
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Les Encycliques sociales et le M {d de* {uu
S 3̂C|ClllwaW1 C5 Nos illustres contemporains onl

< Il fau t tout mettre en ceuvre afin que i tiermes ont à leur disposition des moyens
la part des biens qui s'accumule aux
mains des cap italistes, soit réduite à une
plus éouitable mesure et qu 'il s'en répan-
de une suffisante abondance parmi les
ouvriers ».

Voilà ce que dit Pie XII , dans Quadra-
gesimo Anno, après avoir sti gmatisé les
injuslices sociales provoquées par le re-
gime capitaliste .

Il faut tout mettre en oeuvre pour que
les ouvriers aient leur juste part des biens
de ce monde....

C'est très bien et c'est facile à dire,
penseront quelques esprits sceptiques. Mais
comment et par quels moyens réaliser cet-
te justice? Car il ne suffil pas de parler,
de prècher. Il fau t encore et surtout passer
à l'action. Les grandes proclamations en
faveur d'une plus haute justice sociale,
n'ont de valeur, pour le ,monde du tra-
vail, aue si elles aboutissent à un resul-
tai praii que.

*

Pendant long temps, les masses ouvriè-
res onl cru voir dans le socialisme le
passage force pour aboutir à celle équi-
iable répartition des richesses.

« Puisque les richesses sociales, les ca-
pitaux; produit du travail de tous et in-
dispensable à tous, deviennent entre les
mains de la minorile un effroyable ins-
trument d'oppression, il faut qu 'ils ces-
sent d'ètre la propriété do quelques-uns,
pour devenir une propriété commune ad-
minislrée par la collecti yité.

Ouvriers , seuls en face de la puissam-
ce capitaliste qui vous domine de to'u-
tes parts, qui pése sur vous de tout le
poids des richesses dont elle vous a spo-
liés el qui vous enserre dan s une merveil-
leuse organisation de pillage, pouvez-voUis
éviter le combat? La lutte des classes
est votre seul espoir I »

Ainsi s'expriment les chefs politi ques et
syndicalistes socialistes. La lutte des clas-
ses, la socialisation, c'est-à-dire la mise
entre les mains de l'Etat de toutes les for-
lunes voilà les formules préc onisées par
lés socialistes pour réaliser l'equitante ré-
part i t ion des richesses.

*
Contre ces appels à la guerre sociale

qui  amène en definitive à la guerre ci-
vile. Leon XIII déclaré :

« L'erreur cap itale dans la question so-
ciale , c'est de croire que les deux clas-
ses soni ennemies nées l'une de l'autre ,
cornin e si la nature avait arme les riches
et les pauvres pour qu 'ils se combattent
mutiiellement dans un duci obstiné. C'est
là une affirmalion à ce point déraison-
nable el fausse que la vérité se trouve
dans une doctrine absolument opposée.

» Dans la société, les deux classes sont
destinées par la nature à s'unir  barmo-
nieuseinen t et à se tenir mutieltement dans
un parfait équilibre. La concorde engen-
dre l'ordre et la beauté. Au contraire , d'un
conf l i t  perpétuel, il ne peut résulter que
la confusici! des luttes sauvages.

Or , pour dominer ce confl it et coupe r
lo inai dans sa racine , les institutions chré-

admirables et vanés ».
Et sur ce point, Pie XI donne les pré-

cisions que voici :
« La politi que sociale inoltra tous ses

soins à reconstituer les corps profession-
nels.

» On ne saurait arriver à une guérison
parfaite que si, à ces classes opposées,
on substi tue des organes bien constitués,
des « ordres » ou des professions qui
groupent les hommes, non pas d'après la
position qu 'ils occupent sur le marche du
travail , mais d' après les différentes bran-
ches ae l'activité sociale auxquelles ils
se rattachent. De mème ceux que rappro-
chent les relations de voisinage en vien-
nent à constituer des cités, ainsi la nature
incline les membres d'un métier ou d'u-
ne mème pTofession, quelle qu'elle soit, à
créer des groupements oorporatifs, si
bien que beaucoup oonsidèrent de tels
groupements comme des organes sinon es-
sentiels,. du moins naturels dans la socié-
té ».

Il ressort de ces textes, que pour réa-
liser un ordre social plus juste, pour as-
surer une guérison parfaite de notre so-
ciété malade, il fau t tout d'abord orga-
niser les métiers.

Les ouvriers doivent se grouper en syn-
dicat.

Les patrons doivent s'unir en association
professionnelle.

Et ces deux groupements, qui existeront
dans chaque profession, devront discuter
sur un .pisd d'égalité. Ils réaliseront le con-
trai collectif de travail qui* apporterà, peu
à peu, cette justice sociale que reclame
à juste droit la classe ouvrière.

Si dans les critiques des exagérations
du regime capitaliste, les chrétiens peu-
vent se rencontrcr avec les socialistes, il
y a, par contre, opposition radicale entre
les "formules de redressement proposées
par le socialisme et les encycliques so-
ciales. Le socialisme est une erreur.

Pie XI, dans Quadra gesimo Anno, dé-
claré à son sujet:

« Si le socialisme oomme toutes les er-
reurs, contieni une part de vérité (ce que
d'ailleurs les Souverains Pomtifes n'ont
jamais nié), il n 'en reste pas moins qu 'il
repose sur une théorie de la société qui
lui est propre et qui est inconciliable a-
vec le christianisme authentique. Socialis-
me religieux, socialisme chrétien, sont des
oontradictions; personne ne peut ètre en
mème temps bon catholique et vrai so-
cialiste ».

Mais, attention qu'on me s'attende plus
dans les milieux bourgeois à considérer
les chrétiens-sociaux uniquement oomme
des pourfendeurs du socialisme. Dette der-
nière erreur lest une conseqiuence des exa-
gérations du capi ta l isme déchaine.

Pour faire disparaìtre le mal, il faut
s'attaquer à la racine.

C'est pourquoi le Pape Pie XII, dans
son récélit message indi quant aux catho-
li ques leur devoir, dans le domaine so-
cial , rappelait que « Rerum Novarum »
reste le fondement du programme social.
Et ce programmo s'oppose aux extrémistes
révolutioniiaires mais aussi aux excès du
capitalismi? égoTste.

Nos illustres contem2iorains qui ont déjà
l'honn+ur de voir leur noni dans le dictionnai-
re doivent ciré f iers  de penser que leur ceuvre
sera, transmise ainsi of f ic ie l lement  aux généra-
iions futures.  Plusieurs, quoique ca.talogués
dans un quelconque Larousse , illustre ou non,
lomberont dans l'oubh et nos plus qu'arrières
petit s-enfants scroni tout élonnés lorsque le
hasard condurrà leur regard sur ces noms
anonymes.

A ce propos , une bonne Magne sartie dont
on ne sait de quel cerveau court le monde.

An 3000...
Un écolier d'une douzuine d'années renlre

de classe. Sa mère, p réoccupée par l 'instruction
de son enfant, lui pose quelques questions :

— Où est l'Albanie ?
— L'Albanie est un Etat balkaniquc au

sud de la Yougoslavie.
—¦ Très bien, mon petit Jules. Et combien

fon t  4X 7 2  + 11—24 f
— 278 !
— Qui était Napoléon Ter f
— L'empereur des Francais, né en 1769.
— Et Hitler f
— Connais pas !
— Comment ! Ton professeur ne vous a*

jamais parte d 'Hitler, Ignorant ! Va chercher le
diclionnaire et tu regarderas.

Alors, notre gamvin après avoir laborieuse-
menl Jeuillelé le Larousse trouva sous Hitler
cette définition qui exp lique bien l'oubli du
professeur :

« Hitler (Ado l f ),  petit conquérant germani-
que du X X m e  siècle sous le regime stalinien.»

Jéhan.

Avant une votation

Sopprimons les mélails de la concurrence detonale
(Correspondance particulière)

La loi federale sur la concurrence qui sera scu-
rii ise au peuple suisse le 29 octobre 1944, répond
à un pressant besoin. Dans tous les domaines de
la vie , il existe certaines règles dont l'observation
s'impose. Dans le cadre de la concurrence écono-
mique , des règles semblables — et pourtant indis-
pensables — ont fait défaut jusqu 'ici. C'est cette
lacune que la loi sur la concurence déloyale entend
combler.

Cette loi federale a pour but d'éliminer ce qui
est malsain dans la concurrence économique, et de
trapper de sanctions celui qui contrevient aux rè-
gles de la bonne foi. On a dit , notamment , que
la nouvelle loi empècherait l'accès des professions
aux jeunes gens ! En lisant simplemenl la loi sur
la concurrence déloyale, on est obligé de recon-
naìtre sans autre que cet argument n'a aucun fon-

dement. On comprend aisément que ce ne sont
certes pas les débutants qui disposent d'abondan-
tes ressources financières , qui possèdent une vaste
expérience commerciale et qui désirent s'établir
en faisant. sans aucun scrupule» de la concurren-
ce déloyale !

En revanche , combien nombreuses sont les en-
treprises déjà anciennes qui s'efforcent , d'une ma-
nière ou d'une autre, d'empècher l'établissement
des jeunes gens par l'emp'ioi de procédés délo-
yaux ? N'arrive-t-il mème pas que de grands éta-
blissements essaient d'écra^er ou d'éliminer de pe-
tites et de moyennes entr<;prises ?

Les j eunes ont , au contraire, le plus grand inté-
rèt à s'élever contre la concurrence c"iéloya]e et à
étre protégés contre de tels agisiìem.;nt$. Il faut
que la voie soit libre aux jeunej. , mais non par

INFORMATION SENSATIONNELLE

Le conespondant à Stockholm ; du « Dai-
ly Mail », Ralph Hevvins, tèi ègra pine à
son journal l'information sensationnelle se-
lon laquelle l'arme secréto allemande V2
a étj engagée dans la bataille, mais qu'elle
n 'est, au demeurant, qu 'un fiasco.

Les nouvelles càblées par Hevvins s'an-
puient sur les dires d'un observateur neu-
tre, qui fit du service dans I' armée alle-
mande et qui arriva récemment en Suède.

La V2 qui est un obus-fusée, s'élauce
avec une Ielle rap idité et à une si grande
attitude, qu 'il est absolument impossibh
de la diriger. On ne peut mème pas pré-
ciser si elle arriverà sur Jes ìles britan-
ques ou si elle atterrirà ailleurs.

La rap idité de la Y2 est évaluéo à 3000
à 4500 km. (dans la stratosp bère), par
heure. Lorsqu 'elle s'approche de la terre,
elle est encore de 1400 km. à l'heure .

Les exp ériences faites ont établi que la
V2 s'enfonce avec une ielle rap idité et si
profondément en terre que les destructions
provoquées sont inf in imenf  moindres que
celles provoquées par la .VI.
'••••••••??•••••••••••»••??»?>»•>
des procédés déloyaux auxquels peuvent recou-
rir ceux qui disposent d'abondants moyens fi-
nanaciers.

Le 18 juin 1944, à Hérisau, M. le conseiller
federai Stampfli , président de la Confédération ,
releva notamment — en parlant des adversaires
de cette loi federale: « Les adversaires tentent
d'engager la lutte sous une fausse devise. Main-
tenant déjà , on déclaré qu 'il s'agit d'une lutte con-
tre une nouvelle restriction de la liberté du com-
merce et de l'industrie , que l'on veut par ce mo-
yen détourné introduire les articles économiques,
enfin qu 'on empèchera aux jeunes de s'établir. Je
ne peux m'empécher d'exprimer mon profond re-
gret à l'ouie d'une pareille deformatici! des faits ,
d'une pareille trompe rie. Cette loi n'a rien , abso-
lument rien à voir avec les articles économiques de
la Constitution federale , ni avec le principe de
la liberté du commerce et de l'industrie. Elle n 'a
pas d'autre but que d'assurer une concurrence sai-
ne et loyale en matière économique. Elle mérite
l'appu i de tous ceux pour qui le « fair play » éco-
nomique n'est pas un vain mot. Elle n 'intéresse
pas seuiement l'artisanat et le commerce, mais tou-
tes les activités tra vaillant pour le marche inté-
rieur ».

En bref , la loi federale contre la concurrence
déloyale veut assurer à chacun son revenu , à l' ar-
tisan , au commercant, au paysan, au méme titre
qu 'à l'ouvrier et à l'employé, et elle veut les pro-
téger contre les manoeuvres de certains milieux dé-
nués de tout scnipule. C'est une ceuvre sociale
et économique du plus vif intérèt. Tout doit étre
mis en oeuvre pour défendre l'economie honné-
te , et la concurrence normale et propre. C'est la
raison pour laquelle cette loi — il faut le soubai-
ter — sera acceptée par l'immense majorité de
notre peuple. N.



? LA GUERRE ?
LA POLOGNE MEURTRIE NE SAIT PLUS M. MUSSOLINI PREVOIT

OU SONT SES AMIS SA MORT PROCHAINE
Les cercles politiques de Berlin sont

d' avis que la capitulation des Polonais à
Varsovie comporterà des suites qu'on ne
peut encore apercevoir à l 'heure actuelle .
On ne donne cependant pas de prérisions
à cet. égard , bien que la réserve avec la-
quelle la presse al lemande s'expriine de-
puis quel que lemps au sujel de ce pays
soit symp iomati que.
Il n 'est plus queslion de l'infériorité dos
Polonais sur le pian humain. Par contre ,
les journaux soulignent fortement le sort
trag ique de la Pologne qui , dans celle
guerre , a été « traine » deux fois par
ses alliés.

Nous ne oonnaissons pas les raisons im-
périeuses qui poussent les Allemands à re-
viser l' at t i tude qu 'ils avaient adoptée jus-
qu 'ici à l'égard de la Pologne, mais il est
certain que des moli fs  précis doivent e-
xisler qui jus t i f ient  certains gestes, com-
me par exemple colui qui autorise les
travailleurs et les travailleuses polonais
en Allemagne à enlever le « P » cousu sur
leurs vètements. Il n 'y a pas de dòute que
ce fait pourrait ètre considéré comme une
première concession (jui sera probablemen t
suivie d' autres.

Une partie des observateurs étrangers
de Berlin pensent qu 'une revision de la po-
liti que allemande envers la Pologne —
pour autant  q'-i 'elle soit envisagée —¦ pour-
rait comporter des suites extrèmement fa-
vorables. Après ce qui s'est 'passe te 2
octobre à Varsovie , chaque Polonais doit
se demander où sont en definitive ses a-
mis pour lesquels il a, cinq ans durant ,
suppoilé tant de souffrances et de misères
Délaissée par l'Ang leterre et menacée pal-
la Russie, la population polonaise est en
proie à une réaction Ielle que n 'aurait pas
pu la provoquer la politi que allemande la
plus intelli gente. Nous ne serions donc pas
étonnés si la nouvelle était confirmée , se-
lon laquelle, après la chute de Varsovie ,
plus de cent mille hommes et femmes de
la capitale se seraien t mis à ren forcer con-
tro les troupes soviéti ques les fortiftca-
tions érigées sur les rives de la Vistule.

L'histoire nous donne de nombrcrux
exemples de cotte réaction naturelle des
nationalistes décus, laquelle èst illustrée
par ce récit d' un soldat allemand 'qui a
assistè au défilé des 24.000 prisonniers
polonais tombes aux mains de la Wehr-
macht : « .C'est la marche de ceux qu'on
a trahis, délaissés et auxquels on a menti.
Leurs visages sont émaciés par les priva-
tions, et portent la marque du désespoir.
Ils marchent en rangs serrés, d'un pas
fier, d'un poste à l'autre de nos grena-
diers. Mais sur leurs traits se lit l'effro-
yable déception devant la trahison de
Moscou, de Londres et de t Washing ton. »

Mussolini a demandé un confesseur. Le
prètre élu pour cet office, un ex-chapelain
de la inilice fasciste , dont le noni est gar-
de secret , aura i t  passe p lusieurs heures
avec le duce dans sa villa de Gargnano au
bord du lac do Carde. A son arrivée dans
la residence du Duce , le prètre aurait été
mimitieusement fo'uillé. Le Duce qui re-
dolilo d'ètre assassine , aurait  déclaré à
l' un de ces inl imes:  « Un de ces jours ,
vous me trouverez mori; si ce ne soni
pas les Italiens , ce sont les Allemands qui
me lueront. »

Les médecips prescrivent une diète se-
vère à M. Mussolini , mais il en fait à sa
et abuse des stupéfiants , particulièrement
lorsqu 'il s'ag it de paraìtre en public et
de prononcer un discours , moment où se
fait sentir la nécessité d'ètre parfailement
en forme.

LES NOUVELLES ATTRIBUTIONS
DU GENERAL KOENIG

Dans un communiqué, le gouvernement
militaire de Paris fait connaìtre les nou-
velles attributions du general Kcenig:

1. Le general Kceni g est actuellement
gouverneur militaire de Paris et comman-
dant de la région de Paris. Il est égale-
ment commandant des. F.F.I. pour la seu-
le partie du territoire où ces troupes sont
encore en clandestinité ou engagées en
opérations contre l' ennemi dans certaines
zones dési gnées par le haut commande-
ment.

2. Par suppression de poste , le general
Kceni g n 'exerce plus ses fonctions de dé-
légué militaire auprès du commandement
allié pour la zone d' op érations nord ni
pour le commandement des F.F.I. en voie
de réorganisation et de réintégration dans
I'armée francaise, dans les diverses rég ions
do France.

CHIFFRES ASTR0N0MIOUES
DE GUERRE

. On peut se faire une idée des propor-
tions gigantesques de la guerre aérienne en
consultant le tableau qu 'en a dressé le
commandant en chef de l'aviation améri-
caine, le general Arnold. Depuis le début
de la guerre, les- escadrilles américaines
ont jeté 1,100,000 tonnes de dynamite en-
viron sur des objectifs ennemis. La moi-
tié de celle-ci a été employée depuis le dé-
but du mois de juin 1943. Au cours du
mois dernier , trois tonnes de dynamite ont
été lancées sans interruption à toutes les
minutes du jour et de la nuit.

Les escadrilles américaines stationnant
en Europe ont réalisé 14 millions d'heu-
res de voi et consommé ce faisan t, plus
de 2 milliards de gallons (l' essence. Elles
ont employé 238 millions de cartouches
de mitrailleuses. Elles ont détruit 27.000
appareils ennemis pour le moins en com-
bat aérien el probablemen t 16.000 autres
au sol. Ces chiffres sont le resultai d' une
estimalion très prudente.

48.000 avions ont été ainenés en Euro-
pe depuis les Etats-Unis. Plus de la moi-
tié de ceux-ci ont gagné' leur nouvelle base
sans faire escale.

1,082,000 pilotes sont enlraìnés aux E,-
tats-Unis pour le front .  111.700 d' entre eux
sont pilotes de ebasse. Pour l'entretien des
escadrilles en Europe , 7,100,000 tonnes de
marchandises durent ètre amenées par
bateau : équi penients, p ièces de rechange ,
uniformes, vivres (sans compier l'essence
et 1'huile.

Nouvelles brèves...
— Le 6 octobre , les troupes du front

de Leningrad ont exécuté un débarque-
ment eouronne de succès sur l'ile d'Oesel ,
dans la Balti que (Saaremaa). Elles onl
brisé la résistance de l'ennemi dans la par-
tie orientale de l'ile et. établi une tète de
poni largo de 40 km. et profon de de 25,
occupant 62 hameaux et 18 localités.

— M. Creyssel, ancien secrétaire gene-
ral à la propagande de Vich y, a été arrè-
lé à Beau-Soleil sur Monaco.

— Tripoli , dans le centre du PéLopo-
nese, s est rendu sans combattre à des
officiers britanniques.

— De petites unités britanni ques et
grecques ont occupé l'ile de Samos , dans
la mer Egèe.

— Au sud d'Aix-la-Chapello, les trou-
pes américaines se soni emparées du vil-
lage de Vassenack, entro Ròtgen et Dùren.

—• Des formations japonaises avancant
de plusieurs directions sur Fou Tchéou
ont occupò cette ville au matin du 4 octo-
tobre , après que la résistance de la 82me
division qni s'efforcait de tenir les posi-
tions forlifiées dans et autour de ia ville,
eut été brisée.

— Le grand acteur francais Harry Barn-
es!, mort des suites des mauvais traite-
ments subis au cours de sa détention de
plusieurs mois à la prison du Cherche-Mi-
di. Il avait été relàche il y a quel que
lemps et considéré oomme prisonnier sur
parole dans son appartement. Membre de
la Résistance, il s'était dénoncé lorsque
son fils avait et? tue par les Allemands.

— Les Allemands auraient fusillé le
conile Friedrich von der Schulenburg, der-
nier ambassadeur du Reich à Moscou. Le
comte était accuse d'avoir accep té le pos-
te de ministre des affaires étrang ères dans
l' administration qui devait suivre le com-
plot de I' armée allemande, en juillet.

— L'adjudant en chef de la Wehrmach t
auprès du Fiihrer el chef du service un
personnel de I' armée, le general d'infan-
terie Rudolf Schmundt, est decèdè, le ler
octobre, des suites des blessures recues
lors de l' attentat contre te chancelier Hi-
tler le 20 juillet.

— Le juge d'instruction a fait  écrouer à
Fresnes, après interrogatoire d'idenlité ,
l' amiral Estcva, ancien résident general à
l'uni s.

— En Yougoslavie, Ics troupes russes
ont p ris la ville de Velika-Kinda , ainsi
que 40 localités , doni cinq grandes et six
gares.

— En Hongrie , les Russes ont avanci de
25 km. sur un front de 125 km. au nord de
Bekessaaba. 167. localités ont été libé-
rées. 4850 soldats allemands et bongrois
ont cap itale .

— AI. Wcndell Willkie est decèdè dans
un hop ital de New-York des suites d'une
streptococcie ayant atteint te muscle du
comr . Il fut le conciurrent de M . Roose-
velt aux élections présidentie lles.

— Selon dos rapports non confirmés ,
le general Patton a déclenché une offen-
sive entre Metz et Nancy, et poussé en di-
rection de Strasbourg. Pour l'instant , on
manque de détails sur cetle opération .

— On annonce , dimanche, que le pori
de Naup lie , à 45 km. au sud de l'isthme do
Corinthe , dans le Péloponèse, s'est rendu.

2>
(sei-vice special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 9 octobre à 13 h. 30:
DEBACLE ALLEMANDE EN LITUANIE

Moscou, 9. — Tout le système allemand s'est
effondré en Lituanie, après 4 jours de combats.
Les pertes allemandes en hommes s'élèvent à
20,000 tués et prisonniers. 2 divisions d'infanterie
2 divisions blindécs , dont une S.S. et 5 régiments
de grenadiers ont été anéantis. La situation est
également catastrophique en Hongrie.

PROGRESSION ENTRE NANCY ET METZ
G.Q.G. Eisenhower, 9. — La 3me armée améri-

caine a réalisé une progression de 10 km. entre
Nancy et Metz sur un front large de 32 *km.
Un violent feu d'artillerie pernii! la rupture des
lignes allemandes.

Canton du Valais
FIESCH — Un tragique accident

Un terrible accident s'est produit sur
la li gne de la Furka. Un train descendant-
la vallèe s'était arrèté dan s une balte près
du village de Fiesch , dans la vallèe .de
Conchos. Cinq personnes montèrent sur le
convoi , puis le signal du ,départ fut  donne.
A ce moment-là , une jeune femme, Min e
Perren surg it lout à coup et voulut monier
dans la dernière volture du train. Elle é-
tait accompagnée d'un enfant de 18 mois
(pi 'elle portait  sur les bras. ^La malhenreu -
se glissa , perdit pied et fu t  entrainée sous
le t ra in .  Elle lAcha son enfant. Le train
stoppa el l'on s'empressa au secours de
là voyageuse. Horriblement blcssée, la vie-
lime fut  transporlée en toute hàte à l'hòpi-
tal de Bri gue où elle ne tarda pas à rendre
le dernier soupir. Quant au p et i t , il fut
reliré de sa triste positio n avec une jam-
bo fracassée. On espère cependant le sau-
ver.

MONTANA — Inaugurali"')! d' una cabane
La seclion de Montana-Crans du Club

alpin suisse a inaugurò, dimanche , sa nou-
velle cabane , sise au Plan-dcs-Vio!otlos, à
2500 m. d' allilude. Elle coinprend un ré-
fectoiro et est pourvue de 26 co'uchetles.
La bénédiction du bàtiment a eu lieu à
10 h. 30 dimanche matin.
SIERRE — Deux importants cangrès

Samedi. ci dimanche se soni ouverts à
Sierre les congrès de la Sociélé des au-
teurs dramaliques romands et de la Fédé-
ration suisse romande des sociétés tliéà-
trales d' amaleurs.  Les comités se sont Tèn-
nis samedi ol l' assemblée generale so dé-
roula dimanche. L'organisation impecca-
ble de ces deux journées étaient oonfiée
à M. Walter Scheechli, président des
« Compagnons des Arts de Sierre ».
E.VOLENE — Après une 'disparititwi

Nous avons relaté, à la f in  du mois pas-
se, la disparitici! dans les environs , du
berger Piene Dussex. Son cadavre vient
d'ètre déeouvert , mais on ignoro si l'on se
trouve en face d' un suicide ou d'un acci-
dent.
SAINT-MARTIN — Un enfant S3 fraoturs

le cràne. •
Un garcon de Saint-Marlin , le petit Lu-

cien Ch., 12 ans, qui s'était aventuré dans
lo clocher de l'église au moment où le
marguiller annoncait la messe, eut la tè-
lo prise entro deux cloches et. eut le crune
enfoneé. Transporté à l'hòp ital de Sion ,
il recut les soins de M. le Dr Edouard
Sierro qui decida de le frépaner. La pe-
t i t e  vidimo de cet affreux accident se porte
heureusement, le mieux possible.
SAXON — Après de nombreiux vols

La gendarmerie cantonale a réussi à
idei t i i f ié  l ' individu qui avait commis plu-
sieurs vols au préjudiec d' un conimercant
dans los circonstances que nous avons re-
la fées. Il s'ag it d'un jeune homm e récem-
ment marie qui a été mis à la disposil ion
du juge-iiistrucleur de Marti gny.
VI0NNAZ — Un bùchJarim se tue

M. Lucien Mariau x, do Vionnaz , i travail-
lait dans les montagnes qui surp lombent
la localité lorsque le soir , voulant  rentie r
à son foyer, il se tronipa de chemin et fi t
une chute au bas d'un roclier. Quand on
le trouva ,. la mort avait , belas i fait son
ceuvre. A gé de 61 ans, M. Lucien Mariaux
laisse une femme dam s la desolatici! .

REUNION DE LA MURITHIENNE
La Murilhienn e est convoquée le 15 oc-

tobre 1944 à Vercorin avec te program-
me suivant :

0709 Arrivée à Granges du traili de Bri-
gue. 0732 Arrivée à Granges du train de
Sion. Le train direct parlant de Lausanne
à 0712 s'arrètera à Granges. 0900 Messe
à la Chapelle de Loyo. 0930 Départ pour
ttravers et la Combe de Réch y.
11.30 Pi que-ni que à l' alpe de Lalley (1563
m.) Séance: communi cali ons scientifi ques.
14.00 Départ pour les Mayens de Larde-
bran , Santa Maria , en su ivant  le bisse.
1530 Arrivée à Vercorin , visito du village .
1600 Dopar! pour Briey (par la nouve lle
route) Chi pp is , Sierre. 1918 Départ du train
pou r 'Lausanne (éventuellemonl départ à
1827). 2000 Départ du train pour Briglie.

La séance el l' excursion soni publiqu es.
Les personnes qui s'inléresisenl aux scicn-
ces na tu re l l e s  soni cordialement invitées.
LORSQU 'ON TROUVE DU MATÉRIEL DE

GUERRE...
Depuis Ionglemps déjà , le commande-

ment do l'année a organisé à l'arsenal fè-
dera! d 'Oensiiigen un off ice  centrai pour
matériel  d' armée trouve. A l'occasion de
moiiveinenls de troupes , il peut arriver
(pie du matèrici el des objets d'équi penienl
soient perdus par la troupe et retrou vés
par des personnes civites. L ' intendance du
matèrici de guerre remi a t t e n l i f  au fai t  une
Ics personnes s'appropriun t de tels obielis
trouvés seronl poursuivies par la justice
militaire. Le matériel d' année Irouve doli
Otre envoyé en pori dù à l'Office centrai
du matér ie l  t rouve à Oensi gen. Los frais
éventuels peuvent èlre faclurós. Les
chefs de sedioli ou postes de police soni
à mème de foii inir  de plus amptes rensei-
gnements. Ind i qner la date et l'endroit où
le matériel a été trouve, éventuellement la
troupe ( ini étai t  dans la rég ion à ce mo-
ment-là, afin de faciliter les recherchés.

LA DÉTRESSE DES ENFANTS
Depuis que' la guerre s'est rapprochéo de

nos frontières, le nombre des enfants qui
cherchent asilo en Suisse a considérable-
nient augmenté.

La Croix-Rouge Suisse Secours aux en-
fants a dù rèpartir dans les cantons dé.n-
gnés par nos autorités militaires , plusieurs
milliers d' enfanls  venant du .lura el de la
rég ion de Belforl.

Le 20 seplembre , un convoi de 50 en-
fants de tVIégève est arrivé en Valais. Un
autre convoi do 140 enfants nous est ar-
rivé le 30 septembre .

Ces enfants ont lous pu ètre placés dans
nos familles valaisannes , et nous remer-
cions la populalion qui a si bien compris
son devoir d'hospitalité en face des événe-
ments.

Les personnes inscrites qui n 'ont. pu re-
cevoir un enfant, seront servies au fui - el
à mesure des convois arrivants , si l'exo-
de à nos frontières continue.

Un convoi d' enfanls de Domodossola
nous est sigualé pour les environs du 10
octobre. Les personnes desinali un en-
fant  italici! soni priées de s'inserire au-
près de nos délé guées régionales ou au-
près du Secrétariat centrai à Sierre.

Ceux qui ne peuvent accuoilhr chez eux
un enfant victime de la guerre peuvent
parti ciper à notre ceuvre en versant leur
obole au comp ie de chèque Ile 2340 Sion.

Nous les en remercions à l'avance.

apmm • ' 1 _ • v*nromque seaunoise
ENCORE UN INCENDIE

V ers 17 heures , samedi , les pomp iers
de la ville étaient à nouveau alerlés. Le
feu faisai t  rage a la droguerie Gross, rue
des Remparts. L'incendio aurait été provo -
qué par ces matières inflammables. On
réussil à ciroonscrire le sinistre, mais les
dégàts soni importants. En effet , l' agen-
cement du magasin , ainsi que de nom-
breuses marchandises ont été la proie des
flammes.

AVEC LES MARCHANDS DE FER
Hier s'est tenu à Sion l' assemblée du co-

mité centrai des quinc.ailliers et marchands
de fei suisses à laquelle était invitée la
section valaisanne , présidée par M. André
Pfefferlé , de Sion. Après un dìner à l'Ho-
tel de la Paix , l' assemblée se déroula dans
une franche camaraderie et dans un es-
prit de parfai te  compréhension. Los di-
vers problèmes qui furent traités soulevè-
ren t l ' intérèt general.

Aujourd 'hui , les membres du comité cen
trai ont fai t  une visite aux usines de
Chi pp is.
UNE VISITE DE LA COMMISSIO N DU

MUSÉE D'ART DE BALE
Les membres de la commission du Mu-

sèo d'Art  de Bàie , présidée par M. le pro-
fesseur Simonius , ont été recus samedi
au Paiais du Gouvernement par M. le
conseiller d'Etat Cyril le Pitteloud , qui leur
souhaila la bienvenue. Cette visite a com-
me but l'examen d' entente avec les auto-
rités cantonales des mesures et démar-
ches à prendre pour la préservatiou des
peiiitures' précieuses.

LA FOIRE
La première foire de la saison s est

déroulée samedi. Les tractations n 'ont pas
été très nombreuses et tes prix du bétail
sont élevés. Statisti que des animaux mis
en vente : vaches 240, génisses 41, tau-
reaux 9, veaux 4, chèvres 70, moutons
162, porcs et porcelets 300.
AVEC LES PROPRIÈTAIRES FONCIERS

Hier après-midi s'est tenue à l'Hotel de
la Pianta une  assemblée oonstitutive des
propriètaires fonciers du Valais pour la dé-
fense de la propriété bàlie et non bàlie.
Une contarne de personnes venues des
princi pales régions du canton assistèrent
à celle réunion présidée par Me Henri
Leuzinger . Celui-ci , en termes précis , don-
na les raisons primordiales qui exigent la
création d' une association valaisanne au
sein de la Fédération romande. Puis, Me
Pfund , président de la Fédération roman-
de des intérèts immobiliers exposa le but
de la Fédération dont le Valais ne faisait
pas par l ie  jusqu 'à présent , alors que les
propriètaires fonciers de Fribourg, Genève,
Neuchàtel et Vaud se sont déjà forìe-
menl oi-ganisés. Ce fut .ensuite le tour .le
Me Montchal , secrétaire general , de faire
valoir  le I rava i l  du secrétariat de la Fé-
dération en inontrant particulièrement les
démarches entreprises auprès du Départe-
ment federai des finances.

Le comité definiti! — on se souvient
que lors de la première assemblée un co-
rni le  provisene avait été créé — fut élu
comme suit: MM. Henri Leuzinger, Pierre
Arnold , Dr Henry Wuilloud ; Dr Walter Per-
ri g ; Josep h Bruchez ; Paul Boven , de Sion ,
Marcel  Gard , Sierre et Henri Chappaz , de
M a r t i gny.  Le secrétariat sera assuré par
M. Edouard * Mòrand, secrétaire de la
Chambre valaisanne de commerce. Les
charges seront ultérieurenient réparlies en-
tri » les membres dési gnés. Eni outre , ce co-
ni i l é  pourra se compléter en admettant
des représentants d' autres rég ions du can-
ton .

Ains i  se Irouve eonstiluée définil ivonient
la sedioli valaisanne dos intérèts immo-
biliers. Son lancenieii t est dù à l ' in i t ia-
l ive  hautement reconnue de Me Henri Leu-
zinger. Avec le comité constitue , la dé-
fense des intérèts  de la propriété privée
soni en de bonnes mains. Les statuts a-

dop tés permettront l' elude de tous les prò
blèmes y relatifs avec une grande lar
geur d' esprit et les interventions utiles au
près des autorité s fédérales et cantonales

SECTION DE GYMNASTIQUE
SION JEUNES

Notre activité a repns en notre salle de
gymnastique de l'Ecole des garcons. Ehi
oui , les semaines passoni v i te , et munis
de la petite valise traditionoelle, nos habi-
tués se sont retrouvés à la lec in sous Ics
ordres de l ' ami Bernard.

Mal gré la mob... les présences soni ré-
jouissanles , el c'est avec confiance que
l' on peut envisager le début de rette noti-
velie saison. Cela pourrait  ètre mieux sans
doute  si bon nombre d'indifférents se de-
cidaien l enfili à se secouer ini peu pour
repreudre le chemin du locai .

L'obscurcissomftn l esl termine, Mes-
sieurs. Fini le motif pour resler à la mai-
son sous ce prélexte; et vous, membres an-
ciens, une pelile visite le mercredi ou le
vendredi soir ile temps à autre pour vous
retremper dans  l' ambianc e no nous disse-
raienf pas indifférents.

F.l maintenant , gymnasle, nous l' alien
dons. Le Présidenl.

LES ENTREPRENEURS SUISSES
A SION

Le comité centrai de la Société des En-
Ireprenenrs suisses s'est réuni à Sion sa-
medi et dimanche. D' importantes  délibéra-
tions ont eu lieu au cours de la première
journée dans la salle du Grand Conseil .
Les questions relative s à l'economie do
guerre , à I' adaptation des salaires , aux
cong és payés, aux occasions de travail et
de travaux à l 'élran ger furent  fortement
disrutécs. Les débats é ta ient  présidés par
le colonel Marbach , de Berne , assistè Iles
secrétaires MM. Dr Fischer et Pai l lard ,
de Zurich.

Des fé l ic i ta t ions  spéciales furent  adres-
sées à ì 'Associ ,-ilion valaisanne des en-
trepreneurs qui fèle , cotte année , ses 25
ans d' ac t iv i té .  Elle esl présidée par M . l'in-
génieur D u b u i s , de Sion , et M. Séraphin
Antonio!!  fonctionne cornine secrétaire . A
celle occasion , celle association offr i i  un
apéritif gracieusoment servi par 3 demoi-
selies en costume du pays. Le soir , un
banquet cui lieu à l'Hotel de la Paix. MM.
Kuntscheii , président de Sion; Amez-Droz
représentant le dé partemen t de l'intérieur;
Parvex , ing énieur d'Ela t y assistaient.

lin concert fort apprécié de la Chanson
Valaisanne enrichit cette soirée.

La journée de dimanche fu t  consacrò?
à une visite de la ville et de la célèbre
salle Supersaxo.

UN GRAVE ACCIDENT
Le petit de Kalbermatten , 10 ans, fils de

M: Antoine de Kalbermatten , le sympatliiqwe
tenaneier du café des Chàteaux , a été ren-
versé ce matin , à la rue de Lausanne, par
un camion. Il a été transport é à l'Hòpital
par les soins de M. le Dr Leon de Preux,
avec une plaie profonde au front et une bles-
sure au genou gauche.

Mieux vaut ètre assuré et n'èire jamais vic-
time d'un accident, que d'avoir besoin d'une¦assurance et
ASnHB jBB|  ̂
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Marc C.BROQUET, Sion.
Agence generale pour le Valais. Tel. 2 12 09
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FOOTBALL

Sion Resarves-Grone I: 4-2
En reinp lacement du match Sion-I-IL1-

nens renvoyé piour cause de mobilisalio n
et qui devait débuler à 14 li. 30, se dé-
roula la renciontre Sion 11-Gròne I.

Sion , forteineiil  renforcé par des joueurs
de la tre équipe s'al igne dans la fornii-
lion suivante:  Stei ger; Lop, Bonvin II ; El-
si g, 'Bonvin I I I ;  Joris , Arlettaz , Pasquin i ,
Beutler , Valterio.

Dès le début , les joueurs de Gròne font
montre d' un cran un peu « robuste »,
mais qui ne unirà  nullemenl à la bonne
marche de la parlie. Mal gré le renforl  de
la Ire , Sion ne joue pas en , vainqueur
et les 2 buts niarqués par Pasquin i sont
rap idement raltrap és par deux beaux
shoots de Allegros I et de Pailier gauche,
avant le repos.

A la reprise , Sion veut s'aihrmer, inai>
Gròne joue sans défail lance.  Plusieurs des-
centes sédunoises soni brisées par le gar-
dien adverse qui fa i t  une très belle par-
tie. Einaleineul , sur une passe de Joris ,
Beutler inscrii superbement le No. 3 de



A vendre
près de Sion, melons, grandes
quantités.
S'adresser au bureau da Journal

\̂ y
Une bonne affaire
pour la ménagère , c'est de de-
mander au magasin „Le Berger '
Un petit fromage J/4 gras très
savou reux, qui s'étend sur le
pain comme du beurre . Pour
100 points de fromage seuie-
ment une boìte de 6 portions ,
225 gr.
Un produit CHALET !

#2S**§5#̂ 3/4 GRAS

On cherche

j eune fille
15 à 18 ans, pouvant coucher
chez elle. Petits travau x et net-
loyagcs. Pharmacie des Chà-
teaux, Sion.

Jolie chambre
à louer, eau courante.
S'adresser au bureau du Journal

Beau

chien berger
allemand , bon gardien , 14 mois,
à vendre . S'adresser sous P.
7813 S., Publicitas Sion.

On cherche bon

domestique
de campagne; entrée de suite.
Offres a Arlhur  Sauthier , Chà-
teauneuf.
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Dans nos Cinema»...

Au Cinema Lux
A la demando de nombreuses personnes

et vu le grand succès obtenu par le nou -
veau film francais « Forte tèlo », la di-
rection du Lux se voit dans l'obligation de
prolonger ce f i lm.  Irrévocablement ce soir ,
lundi , à 20 li. 30, dernière séance.

Avis officiels
RECOLTE DES MARRONS

Les fruits des marronniers sauvagos
pourront ètre livres à la Fédération valai-
sanne des producteurs de lait les mardis
et vendredis après-midi. Prix: 15 frs. les
100 k g. pour marchandise en bon état.

L'Administration.

Occasions
Lits Louis XV, bon crin , 150
fr. Armoires 70 fr. Commodes
40 fr. Lavabos marbré 20 fr.
Tables de nuit 10 fr. Tables
rondes 10 fr. Buffets de cui-
sine 95 fr. Lits en fer compi.
75 fr. Duvets 25 fr. Armoires
à giace 110 fr. Canapés 50 fr.
Secrétaires 65 fr. Potagers, ca-
lorifères. Complets pour mes-
sieurs , habits en tous genres ,
pantalons , vestes, manteaux ,
chaussures et couvertures. Bas
prix. — Arrivage de complets
et chaussures pour garcons.

B E G f i l E f f l E H T
Bredouillement, peur de parler !

•
Le 16 octobre 1944 commencera à Sion et à
Martigny un seul cours orthophonique pour enfants
et adultes. (Traitement individue! et à part des
anomalies de langage, en particulier du bégaieruent
et d'autres vices d'élocution) . Direction du cours :
M. F. Melzer, professeur d'orthopl.onie à Lau-
fenbourg. Les intéressés sont priés de demander
prospectus et renseignements à la Direction de
l'Instituf d'Orthophonie, Laufenbourg (Argovie).

VU L'ENORME AFFLUENCE
UT PROLONGATION -«

du beau film francais

Forte Tete
avec

RENÉ DARY — ROLAND TOUTAIN
AZAIS — ALINE CAROLA

£S  ̂ CE SOIR LUNDI A 20 h. 30:
dernière séance No. e. 16250 A. DELALOYE

Meubles — La Batteuse
Martigny - Bourg

I DÈS MARDI 10

MERCREDI 11 et JEUDI 12 oet, à 20 h. 30
REPRISE DU GRAND SUCCÈS DE

ciitìpe msutiiie
chauffée. Faire offres sous P
7815 S. Publicitas, Sion.

A vendre
manteau homme, taille 48-50.
Très bon état et chaud. Vente
libre. Pressant. S'adresser au bu-
reau du journal ou ecrire Case
postale 264.

TBNO ROSSI

DELUBAC

100% PARLÉ FRANCAIS
Une histoire attachante , simple et humaine

avec
GINETTE LECLERC et JACQUELINE

No. e. 14539

Of Leon ae Freon
Chirurgien F. M. H

denaolseBie
comme vendeuse dans magasin
de meubles. Gages 150 fr. par
mois. Faire offres tèi. 2,18,01.

ime cooioiiere
S'adr. à Mme Moulin-Lenoir

Couture , Av. du Midi , Sion.

Louveteaux
Les réunions commencent jeudi
12 octobre, devant la St-Théo-
dule. Les inscriptions seront ac-
ceptées jusqu 'au 2 novembre.

CHiCORÉE

HrwwES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES

noie à ioui faire
sachant cuire, bonnes mceurs,
consciencieuse , pour famille de
deux personnes valaisannes é-
tablie au Tessili. Bon gage.
Voyage payé. Faire offres avec
prétention et références sous
P. 7712 S. Pubhcitas, Sion.

ieune lille
libérée des ecoles, pour aider au
ménage et promener 2 enfants
S'adr. au journal sous chiffre
1007. A vendre

un fourneau à gaz de 4 trous,
four , en très bon état. Prix Fr.
1 00.—.

S'adresser au bureau du Journal
Lustre

On cherche à acheter un lus-
tre en fer forge , à 2/3 bran-
ches, modèle moyen.
S'adresser au bureau du Journal A vendre

2 tonneaux ovales de 2 à 300
litres. S'adresser chez Chevrier
Jean, Sion.Employee

de bureau
m courant de la comptabilité et
pratiquant aisément la sténodac-
tylographie, est demandee de
suite par industrie de Sion. Pla-
ce stable. On formerai! éven-
luellement une debutante.

Faire offre par écrit au bu-
reau du journal.

"Humiso
(amendement orgar.ique éprouvé)

PIQIETTE SANS SUCRE
Pour votre

Quatre années d'expé-
rience et de succès

sont garants de la méthode et des produits de la

nenie «ere
On cherche personne dans

villa. Bonne pension et cham-
bre. Offres sous P. 7812 S., à
Publicitas , Sion.

PHARMACIE NOUVELLE, SION
Avenue du Midi René BOILIER, pharm,

Un coup de téléphone ru l l i / .
Tel. 2.18.64

SMielière
parlant l'allemand et le francais
est demandee pour de suite.
Restaurant Marktplatz , Unter-
seen pr. Interlaken, Tel. 4,36.

3,60 500
3,60 500
4,20 500
3.20 250

Uièvre entière . Ire qual.
Quart devant
Quart derrière
^ucisses de chèvre
"SUcisses de porc
Rametti Ire qual..

Sur demandé : viande de mouton

le kg. fr
» »
» »
» »

points
»

»
» » 5.— 500 »
» » 12.— 1250 »
points 500 par kg.

j eune fille
honnète et propre, pour garder
un enfant et aider dans ménage
soigné; l'après-midi seuiement.

A la mème adresse, à vendre
potager à gaz, 4 trous, four et
batterie de cuisine en parfait
état.
S'adresser au bureau du Journal

TOURBE SUISSE
fiti

Fédération uane
iles PnÉcieors ile Lait - Sion
iiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiaaiiiiiiiaiiiiiìiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiimm||aafgjfmgm / am«fcCflMMOMMUiMMMMMiM ^^MHBB ĤBM

dersnain DUS3UI/
S I O N  Tel. 216 61

en ba es

VINS ET LIQUEURS
Grand - Pont S I O N  Tel. 216

DEMANDEZ PARTOUT LES LIQUEURS FINES

GRANDE BOUCHERIE A. FIORI , CEVIO, Tel. 18
uivoi contre remboursement , franco de port , à partir de fr

K(ffl
5 a 20 mannr-es

S'adresser aux Mines de Chandoline , Sion

PERD I
de la rue de Lausanne à la Ga-
ie , par la rue des Remparts,
une BROCHÉ EN OR. Prière
de la rapporter contre récom-

pense à la Librairie Mussler.

r Deces N
Jules Passerini Bar *""""
Rue de Conthey, tèi. 2.13.62

se charg e de toutes form alités
Tous transports. Cercueils , couronnes
Pour la toilette mortuaire, s'adresser chez

Jules Passerini

"Reine Marie "
iiiiiniiiii

ON DEMANDÉ

Dès domain , mardi , k 20 h. 30, reprise i osi donne mardi 10, mercredi 11 et jeu di
moi l l l iMir  f i lm do. Tino Rossi « Fièvres » 12 octobre . tous les soirs à 20 li. 30.du moilllour film de l'ino Rossi « r lèvres »

uno réussite de classo 100o/o parlò fran-
cais. Ce beau film basò sur 'uno hisloire
attachante , simple et bum/iine, de Cha r-
les Mère, nous apporto uno larg o bouffée
d' air de Paris el de la Provence et do nou-
velles el ravissantes chansons à succès ,
lolles que « Un jour, 'ime nuit », « Maria »
ol, « Ma Rilounielle ».

Dans « Fièvres », l' excellenl. chanleur
corse Tino Rossi creo le meilleur ròle de
sa carrière, et ses partoiiaires , Jaqueline
Doluhac . la troublanto ( lineile Ledere , Ma-
deleine Sologus, Jaques Louvigny et Re-
né Cenili, conlribuenl a la p leine réussite
de « Fièvres ». Ce magnifi que spectacle

Collombey I-Saint-Léonard II , 4-1; Ardon
LVÓtroz I, 3-1.

Juniors. — Gròne I-Chi pp is I , 1-1 ; Sier-
re I-Viège 1, 1-4 ; Chalais I-Gròne II , 1-1 .;
Saint-Léonard I-Monthey I, 1-1; Sainl-
Maurice I-Sion I, 5-3; Sion II-Martigny I .
0-1.

la tèlo; un peu plus lard , Arlettaz marque
ra le 4me el dernier bui.

Pal l io  agréable a suivre , mal gré un ar
bitrage imprécis.

*
Ire Li gue. — Thoune-Si oi-re , 4-0 ; Sion

Renens, renvoyé.
2me 'Ligue. —¦ Montbey-La Tour , 3-1

Marti gny-Ambrosiana , 1-1; Chalais-Aigle,
3-7; Cbi ppis-Saint-Maurice, 2-0.

3the Li gue. — Sion Il-Gròne l 4-2; Mon-
lliev lI- .Massongox I , 2-2; Fully I-Mura z I ,
3-0" ( f o r f a i t ) .

4IIK Li guo . — Sierre Ill-Sierro II , 1-3;
Gròne Il-Chalais 11 , 3-3; Granges I-Chippis
li , 7-1;  Dórénaz 1-Saint-Maurice II , 2-3;

Mudarne IIenri-Innocent GERMANIER ;
Monsieur le Chanoine Henri GERMANIER
Madame et Monsieur Albert PAPILLOVD,

profondément lonchés des iémoignages de
sympathie que leur ont exprimés: La Sté Nou-
velle des Bcrgues, la Direction Generale de
l'UNION HELVETIA, la Sté Suisse des
Cnisiniers,- ainsi que toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil, les prient de
trouver ici l'expression de leurs sincères re-
merciements el de leur vive gratitude.

V
Employé de bureau cherche,

si possible dans le centre de la
ville , pour une durée de 6 mois

de retour
On domande de suite

1¦

4P
???*????*???????????



En marge
clu Pian Wahlen

La stimulation vegetale: donnecs rcccntcs. —
Nous oonnaissons une epoque de vie extra-

ordinairement agitée qui est fort éloignéc.d'u-
ne existence vegetative , soit que la guerre nous
communiqué une fiamme d'inquiétudc ou de
.simple angoisse, soit que le jeu de la concur-
rence en tous domaines aiguise au maximum
nos faeultés productriees.

Depuis rinaugui-ation du pian Wahlen , vi-
sant à aceélérer le rythme general de la pro-
duction agricole, on se pose constamment dans
les milieux ruraux et semi-ruraux, la question
de savoir si la stimulation vegetale est possible
ment réalisable cu dehors des procédés classi-
ques de chauffage électri que du sol et de l'u-
tilisation du thermosiphon. Certainement , et
dans une très large mesure, bien qu 'il soit
indispensable de distinguer dès l'abord «la
stimulation vegetale» du «forcage», ce der-
nier envisageant la reprise brusque de la crois-
sance des plantes, hors saison, alors qu 'elles
sont en repos vegetati!'. La stimulation , elle,
consiste essentiellement en une action adju-
vante, excitante, des phénomènes généraux
de croissance.

Examen de méthodes actuelles
C'est tout d'abord par le milieu nutriti!

que l'on agit sur la piante , par l'engrais qui
lui apporte les éléments précieux dont elle
a besoin pour se constituer. Or, tout comme
en alimentatici! humaine et animale, on re-
trouve ici la notion si largement acceptée au-
jourd 'hui d'éléments oligodynamiques, ainsi
que les a appelés le savant francais Gabriel
Bertrand. Il s'agit en fait de substances qui
sont ajoutées au sol à des doses réellement mi-
nimes, de 20 à 4 kg à l'heetare, et qui stimu-
lent vigoureusement la poussé vegetale par
une véritable action de catalyse, d'où le nom
d'engrais catalytiqufes donnés aux produits
qui les renferment.

On ne saurait nier de nos jours un ròle cer-
tain à ces éléments catalyseurs (manganése,
soufre, cuivre, etc.) qui ont substitué dans
nos esprits la notion de présence à celle de
quantité. Gràce à cette conception, l'agricul-
ture a pu utiliser avec avantage, en complé-
ment de l'engrais de ferme, des catalyseurs
extrémements actifs assurant un rendement
cultural supérienr.

Les biochimistes ne sont point demeurés en
retard et ont étudié depuis longtemps, toute
une longue sèrie de produits à action stimu-
lants dont entre auttres les hétéro-auxines,
substances rencontrées dans les bourgeons ter-
minaux, les tiges et les feuilles, et réglant le
développement de la piante, appelées aussi
hormones végétales. Cette dernière appellation
est, selon les vness modernes, quelque peu abu-
sives car elle produit de regrettables confu-
sions dans l'esprit du public. Les hétéro-au-
xines possèdent un remarquable pouvoir rhi-
zogène, faeilitant la rapidité d'émission radi-
culaire des boutures, surtout de celles à repri-
se difficile. Des expériences ont été faites à
ce sujet dont nous ne reparlerons point, celles-
ci ayant ait l'objet de publications spéciali-

sees.
Si ces substances agissent sur la croissance

cellulaire , les biochimistes en connaissent d'au-
tres encore qui peuvent étre considérés comme
possédant une réaction direetrice de l'activité
protoplasmique. C'est ainsi que Blaskele, phy-
siologiste américain connu, a pu obtenir des
végétaux polyploides, présentant en d'autres
termos un certain gigantismo, en traitant les
graines avant germination par un alcaloide
appelé colehicine, étudié entre autres à Genè-
ve par le professer Fernand Chodat, direc-
teur de l'Institut Botanique de l'Université.
Cette colchieine entraìné l'apparition de phé-
nomènes de mutatimi, avec la présence de
ehromosomes en nombre anormal , ce qui n'est
nous suffira de rappeler les individua géants
de pétunias, radis et autres végétaux obtenus
à Artibes par M. Simonet. .Celi? colchine
ost un poison extrèmement violoni dont
l' action sur les eellulcs végétales est , en
cette occurenee, pour lo moins inattondue.

Travaux recents sur les plantes
et Ics vitamines

Le professeur Dr W. H. Schopfer, direc-
teur de lTnstitut botanique de l'Université de
Berne, vient de publier , il y a peu de temps,
un remarquable ouvrage en langue anglaise,
sur les plantes et les vitamines qui expose de
fac,on très large ce problème qui interesserà
tous les botanistes, voire méme les hygiénistes
et les biochimistes, par son ampie doeumenta-
tion. Dans un ordre d'idée semblable, le Dr
Henry Guyot a donne dans une substantielle
étude «Plantes et vitamines Bl», panie dans
le Bulletin de la société valaLsanne cles Scien-
ces naturelles, un apere.ii particulièrement do-
cilmente sur la valeur de ce problème au dou-
blé point de vue théorique et pratique. Repre-
nons avec lui les éléments de la question. Gé-
néralement, il est admis que les vitamines sont
des facteurs de croissance pour le règne ani-
mal, l'enfant ne se développant bien que s'il
recoit la ration nécessaire de ces substances.
Or, on a pu , à la suite d'observations répétées,
s'assurer que si la piante est, dans la nature,
le producteur primaire de vitamines, elle n'est
pas insensible à la présence de ces substances.
La vitamine dite Bl , en particulier, qui agit
physiologiquement comme partie constitutive
de ferment en mème temps que comme «fac-
teur de croissance», est intéressante à étudier.
Le professeur Schopfer a démontre que cer-
tains ètres vivants inférieurs ne peuvent se
développer sans cette substanee, son action
pouvant. ètre considérée eomme cardinale. Il
existe mème un test dit de Schopfer permet-
tant de déeeler l'absence ou la présence d'a-
neurine (synonyme de vitamnie Bl) gràce à
eette sensibilité particulière de certains ètres
inférieurs (le Phycomyces blaskesleeanus, une
Mucorinée) . On peut se demander à quelle do-
se agit l'aneurine, étant donne que la sensibi-
lité de la mucorinée précédente est à la base
d'une méthode de dosage ?

On reste confondu de constater que ce sont
comme le précise le Dr H. Guyot , des «doses

Deux fois elle vit un bac avec des gen s
jusque sur les bords , retourné et soulevé,
haletant cornine une grosse bète , puis
flolter , la quillo do coté. Des tètes noires
parurent un instant;  elles s'élevaient et s'a-
baissaient dans l'eau jaune; des bras se
dressaient désespérément, puis le fleuve
les attira au fond et tout rovini dans l' or-
dre à part le bateau qui tou rnoyait fol-
lement , a la derivo.

Ceux qui tombaient à l' eau pouvaien t
ètre sauvés, prélendait-on , car les cou-
ranls contrairos qui passent sous la sur-
face calme et ridée du fleuve sont trop ra-
pides el profonda. De temps à autre , à
peu de jours d'intervallo, un sampan se
trouvait happ é et entraìné au fond. Ce-
pendanl , avec l'étrange fatalismi orientai
les indi gènes eontinuaient k traverser les
eaux dangereuses dans n 'importe quelle
embarcation légère . Mais la baine du
fleuve grandissail chez Carie à mesure
qu 'elle constatai! combien il opprimali  los
gens et surlout ceux doni l' existence en
dépendait.

Elle devait sans cesse surveiller Edwin
et Edith , de peur qu 'on s'a inusanl  à re-
garder les baleaux par la fenètre ils ne
fussent témoins de l'borreur de cette lutte
des hommes et des femmes qui se noyaient
en se débattant.

Carie avai t  appris à se faire une de-
meure partout où il le fal lal i  ot elle s'ins-
talla à coté du fleuve qu 'elle délestait.
Elle bianchii les trois pièces a la chaux et
fit peindre ies pluuehers et les boiseries

par un indigène. Puis, dans une bouti-
que d'étoffes chinoises, elle acheta de la
mousseline bianche , celle qu 'on emp loie
pour les moustiqiuaires, et en fit  de jol is
rideaux à volants , car les premiers ri-
deaux roses so trouvaient usés depuis
long temps. Elle les tailla très larges, de
manière à pouvoir les tirer et masquer lo
fleuve cruel . Comme il n'y avait pas de
place pour un jardin , elle clona en de-
hors de la fenètre une caisse à lait vide
et un jour , elle emmena Wang Amali ot
les enfants sur los oollines qui entouretit
la ville; elle rapporta do la terre saine et
noire et en remplit la caisse dans laquelle
elle pianta des boutures de gerani uni rap-
porlóes du pelil jardin sahlé de Ohe fon ,
el les rosiers qu'elle conservai! toujours.
Bientòt , il y eut une flambée de couleur
entre elle et la rivière.

Sous ces trois chambres , los se u los
qu 'Andrew avait pu l oiier, se trouvai t  le
magasin du « eomprador » où un proprié-
taire chinois vendali , avec des produits
du pays, différentes denrées étrangères en
boìtes et . surtout , du whisk y ot do l'eau-
de-vie. Les quel ques hommes blancs du
pori , et de rares Chinois Iraf i quaient . là.
Los prinoi pnux clients de la bouti que se
recrutaient panni los marius et les sol-
dats des bateaux do guerre américains ou
européens qui faisaient  escale de lemps
a aulre dans Ics bassins du port. Le fleu-
ve était si largo et si profond quo les
grands  vaissoaux auraient pu le remon-
ter bien au-delà de Chinkiang. La vuo du
drapeau américain , floltaut b ravement au-
dessus des eaux sombros et dangereuses
réchauf fa i l  l'àme de Carie.

Elle plaignait surlout. ses compatriotes.
Ces jeunes gens descendaient à lierre ploins
d' ardour ;  des garcons à peine sorlis de
l'enfasi ce qui venaient de tous les Etats
de l 'Union ,  rieurs , vi goureux , désireux de
s'ainiiser. Mais ils ne trouvaient rien à fai-
re , et faute de mieux, ils envahissaient la
pelile boutique sale du « oomprador », a-
chetaient du cbocolat evento, des biscuits
ang lais , et surfoul bouteilles après bou-
loilles de whisk y écossais. Carie les en-
tendait de sa chambre au-dessus, lorsque

tard , la nuit  et jusqu 'à l'aube, ils chan-
taient , criaient et se lamentaien t dans leur
ivresse. Des bouteilles s'écrasaient oontre
les murs, et semblable à un chant de
mousi que , la voix suraiguè des chantou-
ses de maisons publi ques percait à travers
le brouhaha. Parfois des hurlements écla-
taienl et des pleurs, mais Carie ne cher-
chait pas à savoir co qui so passali, rom-
pile de pitie pour ces jeunes gens, si loin
de chez eux. Elle avait houle parce qu 'ils
étaient ses compatriotes et agissaient de
la sorte devant un peup le etranger, déià
porto à l' orgueil et au méjiris.

Quel quel 'ois , après une de ces nuits , el-
le descendail au ina l i l i  faire ses achats
dans la bouti que, el elle voya.it des cassons
de porcelaine et des marchandises répan-
dus partout. Le propriétaire du magasin
un homme jaune au visage grimacant, ro-
gardai l  los dégàts d' un ceil sombre. Cario
Ini  demanda un jour: « Pourquoi leur ven-
doz-voiis colto l iqueur puisqu 'ellc les rend
mauvais?  »

Il répondit  d' un air  narqnois:  « Oh , si
les blancs font de la casse, j e les force à
ipayer ».

Mais Cario , poursu ivio par sa pitie pou r
les gens do son pays , et par son humi-
liation , eut uno idée qu 'elle mit en prati -
que pe ndant  bien des années . Lorsqu 'un
vaisseau etranger était signale au pori ,
elle conimoncai t  aussitòt à fa i re des gà-
leaux — de grands gàteàux noi geux , à la
noix do coco . d' autres savoureux , foncés.
au ohoi -olal. d' une nàte très légère , dont
elle ava i l  apuris la recette dans la fraì-
che cuisine dallée de son enfance , puis
elle pétrissait dos tartes et des galettes et
invi ta l i  ics marius à prendre le thè. li n 'y
avait pas grand ' ehose de comniun entrC-
ces hommes rudos qui so pressaicnt dans
les petite s pièces avec un rieanomont. ii-
mide , ot collo femme gracieuse ef cul t i -
vée. Mais elio sentait lo lion profond qui
los unìssait , lien de race et de patr io , et
olle avai t ,  le cceur réjoui lorsqu 'elle los
voyai l  so bourrer de bons gàleaux et ava-
ler des litres de limonade. Quand ils étaient
si que et chantait , ou bien elle s'asseyait
bieu rassasiés, elle leur faisait de la mu-

et. écoutait simplemenl ce qu'avaient à di- l'attention , jusqu 'au chemin de montagne ,

re ces gars privés de femmes. Llorsqu 'ils On attei gnait vile une roule qui serpen-
pariaieni elle Iriomphait à la pensée de tait sous les arbres et les hambous ju s-

te" avoir sauvegardés au moins une fois qu 'aux terrains verdoyants des tombes.
— et tout en les protégeant, de leur avoir Carie se sentait toujours attristée par
donne un peu de leu r pays. ces arpents semés de tombes ; le sol était

vert au printemps et en ete, ,puts sec et
* bruii en hiver , lorsqu 'on avait coupé l'her-

Cel hiver-là , elle eut un petit garcon
qu 'elle appela Arthur. Il était , lui aussi ,
liloiicl avec, des yeux bleus. Elle éprouva
une joie nouvelle devant cette vie qui com-
ìnencait , car elle accueillait chacun de ses
enfants avec un grand sursaut de bon-
heur. mal gré ce que pouvait lui ooùter
leur venne. Wang Amali était ravie cette
fois-ci , car il s'ag issait d'un fils. Lo bébé
avait déjà deux mois, lorsque son pére le
v i t :  un joli enfant , mais délicat dès le
début.

Dans le jo urnal do Carie, lenii irré guhè-
reinent pendant ces années-là, je retrou-
ve ,sans cesse oette exclamation : « Com-
bien je suis riche par mes enfants ! »

Sans les amis qu 'elle aurait eus tout na-
turellement si elle avait vécu dans son
cadrò ordinaire , el mal gré les longues ah-
sences d'Andrew , elle se sentait heureuse
au milieu do ses enfants et eux l'étaiènt
aussi près d' elle. Un jour , tandis qu 'elle é-
eoutail une femme raconler le grand a-
moui romanosque do sa vie , j 'apercus une
expression de regret passer dans los yeux
de Cario ; mais cette lueur do nostal g ie s'ef-
faca vi le  el elle répondit trauquillement :
« Mos enfants  ont élé mon ramali ».

Edwin ol Edi th montrèrent très tòt d' ex-
ceptiomnels dons d' intelli gence et Carie se
faisai t  uno joie de .salisfaire leur avid i lé
do lecture et do chant.

Elle ignorali , daus celle vie si ótrange ,
co que lui réserva it l'avenir, mais pen-
dant  l 'h iver  d'aliente elle se consacra tout
entière à ses enfants. Il n 'y avait  pas de
jardin où ils auraient pu jouer et la rue
éla i t  sale el onconibrée , aussi chaque bol-
le mat inée , lorsqu 'on avait dóblay é le tra-
va i l  do la jou rnée, Wang Amali et Carie ,
enfants  par les petites rues, pour éviter
qui portait le bébé , emmenaieut-elles les

be comme combustible. La jeune femme
songeait aux vies eufo u ies là , et souvent
ouhìiéos. Les tombes des soldats tués à
la guerre étaient petites et serróos les u-
nes contre les autres; celles, plus impor-
tantes, dos hommes riches et de leur fa-
mille , se trouvaient emmurées; chaque sé-
pullure avait sa signification. Mais Carie
preservali ses enfants de celle tristesse,
et ils jouaient gaiemont sur les foiubos ,
ramassant dos fleurs sauvages et courant
sur les pentes raides. Plus tard lorsqu 'ils
allèren t dans leur pays , ils s'étonnèrent de
voir los oollines unies, sans le plus pe-
lil edifico et comprirent pour la premiè-
re fois qu 'ils avaient joué toule leur vie
au-dessus des morts. C'osi ainsi quo celle
mère américaine protégeait ses enfants et
leur conservai! la gaìté.

Le f lanc do la colline sur laquelle ils
s'amusaient le plus fré queinment s'étendait
à l'ombre d'un fori censirmi au sommet.
Non loin de là , les soldats faisaient l' e-
xercice dans un champ, et les enfants ai-
maient à regarder les hommes vètus de
bleu el do rouge fonccr avec. leurs lau-
ces et leurs épées, ou bien à entondre tou-
ner I'unique canon enlisé dans la bone du
mur qui entourait le fort.

Au p ied du mont serpenta it lo fleuve.
Il rentrait lentement dans son lit , fais ant
apparaitre une p laine riche, d' où s'eleva»
abrup te, uno ilo en forme de còno aigu ,
appelée encore aujourd 'hui l'ile d'Or. li«e
pagode exquise , que Marco Polo contem-
plai! do son temps, se dressail au-des sus
des toits recourbés du tempie de celle
ilo.

(<ì suiv re)

P E A R L  B U C K

IEXUÉE
Tra ductlon de Germaine Delamain

quasi homeo] )athi ques» qui inten-iennent. En
voici quel ques exemples pris au basarci. Pour
assurer le développement d'un champi gnon
appelé Ustilago violacea , un à deux cent mil-
lièmes de milligra,mmcs par 25 cm3 de solut ion
sont sufi'isantes ; les raeines de tomates réa-
gissent, elles, à la dose d'un dix millionième
de milli grammo par cm3 de milieu de culture !
Il est rapporté par certains auteurs que 0,4
milliardième de grammo par centimètre cube
de milieu de culture suffiscnt à d'autres orga-
nismes inférieurs. Ceci nous donne une idée
de l'ordre de grandeur des quantités avec les-
quelles le biologiste, le botaniste' et en der-
nière analyse, le eultivateur, doivent compter.
C'est peut-ètre paraìtre chercher dans l'infi-
niment petit , la solution des problèmes que nos
sens eroient trouver ailleurs. Que non pas !
En analysant toujours plus à fond les phéno-
mènes qui nous entourent, nous apprendroms
peut-ètre un jour à en mieux disposer. Qui
sait?

Résultats prati ques
C'est aux Etats-Unis d'Amérique, sous l'ac-

tive impulsion d'un vitaminologue de renom,
le professeur "Williams, (pie les .expériences
faites avec l'aneurine sur les plantes supé-
rieures ont. pris l'extension la plus grande. A-
vec Bonner et Robbins, il est possible d'as-
surer que bien que l'aneurine ne puisse rem-
placer d'autres éléments indispensables (azote ,
facilito les opération de transplantatioii de
plantes herbacées et d'arbrisseaux, elle sti-
mule la croissance de nombre de plantes dont
les rosiers, les Gardenias, les Lontana, elle as-
suré la poussé de radicelles nombreuses, etc.

Or, comme il arrivé parfois en pareille cir-
constance, surtout dans de vastes pays où
l'enthousiasme est prodigieux, il y a eu un
engouement sans frein pour ces idées, ce qui
leur a davantage nui cpie rendu service ! Sa-
voir raison garder est une necessitò. Il est cer-
tain quo, sous certaines conditions, l'aneurine
agit comme facteur de croissance-sur certains
organes végétaux, dont entre autre les radi-
celles. L'action physiologist e existe, cela est
indéniable , mais il faut préeiser les doses opti-
ma, c'est-à-dire celles qni sont susceptibles
d'assurer à la piante la croissance la plus fa-
vorable. Et ceci d'autant plus que les seuils
d'action de l'aneurine , de mème que les be-
soins des végétaux sont très variés. Un néo-
phyte pourrait , par des concentrations trop
fortes d'aneurine, exercer tout simplcment une
action antistimulaiite, ce qui irait à l'cneontre
clu but. poursuivi.

Quoi qu 'il en soit , les expériences conduit.es
à ce jour mi peu partout , sous tous les ciels,
aittorisent à l'ormuler l'opinion que la vita-
mine Bl ou l'aneurine est une substanee fa-
vorisant la croissance vegetale , en mème temps
que l'on est cndroit de parler d'hypovitami-
nose vegetale lorsque, par exemple, chez cer-
taines plantes, la synthèse de l ' aneurine est
insuffisante par suite d'un défaut d'assimi-
lation ehlorophyllienne. Il n 'y a donc pas lieu
de traiter par le mépris un problème d'une
grande importance agricole et botani que qui
s 'intègre à l'ensemble déjà fort vaste du cha-
pitre de la stimulation vegetale.

Il nous semble que tout effort constructif
mérite d'ètre poursuivi et étudié, avec cou-
rage, avec. ténacité, dùt-il en coùter quel que
labeur supplémentaire apparemment impro-
ductif. L. M. S.

Oeuvres des vocations sacerdotale*
dons particuliers auron t été fortemen t in-
fóriours à ceux do l'année précédente.

Huit jeunes gens de langue francaise
sont entrés cel automne au Grand Sl-mi-
naire et sept d' onde eux sont sortis du
Peli! Sémiiiaire. ce qui est une preuve ecla-
tante de rutilile , de la necessitò de cet
Inst i tut  vraiinen l. providentiel.

Que le bon Dieu bénisse et réoomponse
tous les bienfaiteur s de l'Oeuvre des Voca-
tions sacerdotales, pour lesquels on prie
très spécialement et en comniun au Pe-
tit Seminane.

A nouveau , nous recoinmandons la fon-
dation dos bourses d'études.

Toutes les offrandes , petites et gran-
des, seront rocues avec une profonde gra-
tiludo. Lo monlan t des quètes ainsi que
les autres dons on argent sont à adresser
au soussigné et les dons en nature de-
vront ètre envoyés directement à M. le Di-
recteur du Poli i. Sérninaire à Sion.

Une fois de p lus nous insistons vive-
ment pour que l' on accueille avec respect
et courtoisie ceux et celles qui , au nom
de Dieu , viendronl  solliciter notre chari-
té en faveur d' enfanls ardemment désireux
de devenir los prèlres de notre cher dio-
cèse.

Au nom de l'Oeuvre des Vocations
sacerdotales: Cline G. Delaloye,
Comp ie de chèques post. Ile 795.

Petit Semmaire
La quèle à domicile en faveur do l'Oeu-

vre des Vocations sacerdotales pour l'an-
née 1911 va se faire ©n vertu des ordon-
nances épiscopales. Nous croyons intéres-
ser les fidèles en leur donnant connais-
sance des résultats de celle de 1943; à ti-
dèles cu leur donnant connaissance des
résultats de cette de 1943; à titre de com-
paraison nous rappelons ceux de 1942 (en-
tre parenthèses) :

Déc-nnat de Sierre. — Sierre 1160 : St-
Léonard 542 ; Grimentz 370; Venthòne
345,05; Gròne 250; Lens 1) paroisse 231,
2) reeborat Ollon-Chermi gnon 17,65; Cha-
lais 235; Granges 190; Miège-Veyras 190;
Ayer 175; Chi pp is 120; Monlana-Vermala
100; St-Maurice de Lacques 100; Vissoie
50; St-Luc 35: Chandolin 28; Montana-Vil-
lage 20. Total 4158,70 (3082,40).

Décanat de Sion. — Sion 1186,60; Sa-
vièse 740 ; Bramois 585; Grimisuat 275 :
Salins 250: Avent 150; A rbaz 100; Vev-
sonnaz-Clèbes 50. Total 3336,60 (3360,74).

Décanat de Vex. — Evolène 550; Héré-
mence 260; Vex-Agettes 225; Mase 120;
Nax 120; St-Martin 85; Vernamiège 60. To-
ial 1420 (1566).

Decana! d'Ardon. — Chamoson 682; Ar-
don-Magnot 450; Nendaz 450; Erde-Con-
Ihev 380 : Ley tron 225 ; Fully 200 ; Vétroz
156; Isérablos 150; Saxon 150; Riddes 100,
St-Séverin-Conthey 100; Saillon 70; Plan-
Contbey 50. Total 3161 (2870,60).

Décanat -de Martigny . — Marti gny (pa-
roisse) 262; Vollègos 230 ; Bagnes 105,55;
Orsières 43,40; Sembrancher 27; Trien t 18
fr . 50; Bourg St-Pierre 7,20. Total 693,65
(645,60)

Décanat de Monthey. — Monthey 860 ;
Troistorrents 510 (524); Val d'Illiez 405;
Champéry 360; . Vionnaz 250; Port-Valais
220; Muraz (en argent ei en nature) 180:
Vérossaz 154; Collombey (en argent et en
nature) 115,45; Massongex 90; Vouvry 85;
St-Maurice 70; Revereulaz 40; Evionnaz
40; Ai gle 32,50; Bex 16. Total 3427,95
(3192,75).

Récapitulation par décanats :
1942 1943

Sierre 3082,40 4158,70
Monthey 3192,75 3427,95
Sion ' 3360,74 3336,60
Ardon 2870,60 3161.—
Vex 1566.— 1420 —
Marti gny 645,60 693,65

Totaiix 14718,08 16197,90

Ainsi qu 'on le voit par les chiffres ci-
dessus indi qués, la quète de 1943 a été
supérieure à celle de 1942 et c'est avec
salisfaclion que nous consiaions le fail a-
lors quo , la cherté de la vie ne cessant
pas d' augmentp r sensiblement, le sorde
que les parenls ont à payer est reste le mè-
me que par le passe, bien que, au témoi-
gnage de lous, la pension des élèves est
demoniée non seuiement suffisante mais
fort bornie. Cornine il convieni, du reste,
nous sommes d' autant plus heureux du re-
sultai obtenu que, conune on le verrà par
leur publication en janvier prochain, les
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Mard i 10 octobre
7.10 Róveil le-inalin.  7.15 Informations.

7.25 Premiers propos. 11.00 Emission com-
nuino. 12.15 Ensoinbles et solistes de la
N.B.C. 12.29 Si gnal horaire. 13.00 Le boti-
jour  do Jack Rollan. 16.29 Si gnal horaire.
16.30 Concert varie. 17.15 Communica-
lions diverses ot le message aux malades .
18.05 Voix univcrsilaires. 18.25 Le plat
du jour . 18.45 Le miero dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le programme de la
soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40
L'Année vi gneronno. 20.00 Passions trop i-
cales. 22.00 L'instant du rève. 22.20 In-
formations.

Mercredi 11 octobre
7.10 Salut musical. 7.15 Informations.

10.10 Emission radioscolaire. Lo Théàtre
au moyen àge. 11.00 Emission conimuno.
Les chansons que vous aimez. 11.30 Genè-
ve vous parie: a) visage du passe ; b) L-3s
beaux momenls radiop honi ques. 12.15 Un
jazz francais: Alix Combelle. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Musiques de l'automne. 12
h. 45 Informations. 13.00 Duo. 44. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission comnume. 17
li. 15 Communications diverses. 17.20 Les
peintres do chez nous. 17.30 Emission pour
les jeunes : comment on devient virtuose.
18.00 Au rendez-vous des benjainins. 19
h.05 Chroni que federale. 19.15 Informa-
tions. 19.25 En marge d'un roman... le-
quel? 19.55 Hugues Cuénod. 20.15 Con-
cert symphoni que. 22.20 Informations.




