
Aliente norvégienne
le sang de leurs grands ancètres, les ru-
des Normands, les Vikings, ces « hommes
des golfes », légendaires et aventureux
qui partaient à la découverte des mondes
lointains sur leurs frèles galères, et dont
la tète ne se courbait sous aucune tutelle.

Sans doule, parmi le peuple, chacun a-
t-il choisi le parti qui correspondait lo
mieux à ses aspirations. Par conviction
ou simplement pour une question d'intérèt,
des Norvégiens ont adhéré au nouvel état
de choses, alors que d'autres, en leur cceur,
sont restes fidèles à leur roi, Haakon VII,
fils de Frédéric Vili de Danemark, et por-
tant le méme nom que le premier roi qui
monta sur le tròne de Norvège, en 935...

Maintenant. pour les collaborationnistes,
la situation devient de plus en plus in-
confortable. L'ennemi est à la porte, qui
va libérer le pays du joug qu'ils ont fait
peser sur lui depuis quatre ans. Déjà, la
làche des hommes de Quisling devient de
plus en plus lourde et leur position est
intenable. Le chef des « Hirden », l'a re-
connu dans un discours qu'il prononca
mercredi passe. En effet, il a avoué que
les mois écoulés avaient été très durs pour
les membres du « nasjonal samling ». Il
a ajoute que certains d'entre eux n'avaient
mème plus pu supporter la pression into-
lérabJe que les patriotes exercaient sur
eux et qu'ils avaient abandonné le .parti .

Lors de ce discours, l'orateur a concio
que le parti national-socialiste était encore
très fort en Norvège et il a donne à Himim-
ler l'assurance que la crise était mainte-
nant passée. Tout en ne sachant pas exac-
tement ce qu'il voulait dire en parlant de

Quisling

cette « crise », nous sommes cependant
en droit d'ètre moins sur que lui de l'heu-
reuse fin de l'aventure dans laquelle les
« nationalistes » norvégiens se sont four-
voyés. Durant toute l'occupation, la ré-
sistance a été extraordinairement forte
dans ce pays dont les habitants sont pas-
sionnément épris de liberté. Il est permis
de supposer qu'elle n'a pas subitement dis-
paru , à l'instant préeis où la libératiòn
semble ne plus ètre qu'une question de
jours ou de semaines. Les dirigeants nor-
végiens doiven t mieux le savoir que nous.
Sans doute, d'ailleurs, leurs pensées sont-
elles moins optimistes que leurs paroles.
Et , peut-ètre, alors qu 'ils discourent enco-
re, leurs rnalles roulent-elles déjà en gran -
de vitesse vers quelque mystérieuse vil-
le allemande, où elles iront rejoindre la
valise de M. Lavai et le menu fretin qu'ont
emporté avec eux les hommes politiques
cmi voulaient aider le Reich à établir par-
tout le règne de l'ordre nouveau.

Jos. C.

Haakon VII

Au cours des mulliples batailles de li-
bératiòn cpù se livrent actuellement dans
maints pays occu pés, l'attention de l'o-
pinion publiqu e est sollicitée, tour à tou r,
par le théàtre de ces opérations suecessi-
ves ou simultanées. Constamment , le con-
flit se déplace vers de nouvelles zones géo-
grapbiques , et , les uns après les autres,
les pays atteints par la guerre occupent
le premier pian de l'aclualilé.

La Norvège attiré à nouveau l'attention
du public , alors que les troupes russes
viennent d' at-
teindre ses fron-
tières. Aussi ,
nous a-t-il paru
opporlun de con-
sacre r à ce
pays notre arti-
cle de ce jour.
Eri effet, et ce-
ci d'une maniè-
re generale, nous
ronnaissoiis as-
sez peu la Nor-
vège, pourtant
intéressante et
dont l'histoire est

profondément
attachante. Cela
est d'autant plus
curieux qu 'il
existe de grandes similitudes entre la
buisse et cet Etat scandinave, dont la
population a, fait preuve d'une attitude
exemplaire au oours des dures années
cju'elk vient de vivre.

La Norvège est un pays de vallées pro-
fondes , où chantent d'innombrables casca-
fles, entre les bouleaux nordiques et les
sombres sapins. C'est un pays de glaciers,
aussi, dont la masse descend presque jus-
qu'à la mer, et au pied desquels de grands
chènes trouvent encore assez de terre pour
vivre.

Sur quelques plateaux bas et rares, on
y prati que l'agriculture. Mais, la présence
constante de la mer, sur la còte découpée
a Fintini par l'érosion, fai t avant tout, du
Norvégien un marin et un pècheur. Avant
la guerre, la flotte marchande de la Nor-
vège était l 'une des plus fortes du monde,
avec ses 3 millions de tonneaux, ce qui
représente une jauge d'un tonneau par ha-
bitant! Outre le commerce, qui est la prin-
ci pale ressource des Norvégiens, l'indus-
trie norvégienne a pri s également une
grande extension, gràce à la houille bian-
che que fournissent plusieurs usines, dont
les célèbres centrales de Rjukan . Le -sous-
sol donne, cn quantité moyenne, du nic-
kel, du fer, du cuivre et du cobalt. L'a-
griculture occupé 900,000 ha. c'est-à-diro la
totali té des terres cultivables.

Royaume indépendant depuis 1905, a-
près s'ètre séparé de la Suède, à laquelle
il fut uni dès 1814, le pays des fjord s
vii actuellement sous le dur regime de l'oc-
cupation étrangère , et ceci depuis les tra-
fiuaies journées de Trondjhem , Narvik
d Bergen, en 1940.

La résistance que les Norvégiens of-
Irent à l'occupant est enorme, bien qu 'é-
tot de forme purement passive, pour ce
<jui est , du moins des patriotes, qui
"ont pas pu quitter leur pays avant sa
complète occupation - par les troupes alle-
mandes. Durant de Ìongues années, et
niaintenant encore, les speakers de la ra-
dio alliée incitent chaque jour les Norvé-
giens à commettre des actes de sabotage.
•«ms avons vu , à ce sujet, des textes lus
;i la radio , et qui étaient de véritables rao-
QUments dans le genre. Rien n'était cu-
bile dans ces proclamations qui invi -
«uent les ouvriers à la résistance passi-
lo, tout en leur donnant une foule de dé-
t'dls indi quant Je moyen de nuire dans
lnus les domaines, à l'industrie exploitée
par les Allemands. Afin d'encourager les
"itércssés, la radio donne également les
résultats déjà obtenus par l'emploi des
j |K)yen s préconisés. Le gouvernement Quis-
''ng, installé à Oslo à la suite du départ
"u roi Haakon pour Londres, est profondé-
iient hai par la majorité des Norvégiens
pi sont, d'une manière generale sincère-
ment patriotes . Pour ceux qui n'igno-
rent pas la fierté du peuple norvégien, l'on
concoit aisément qu'il n'a pas plié faci-
toment l'échine sous les brimades du
• gouvernement national », installé dans la
«pitale par les soins du Ille Reich. Les
^fants de ce pavs ont dans leurs veines

On méne Mlle Nini chez le bijoutier
qui doit lui percer les oreilles, et elle ne
paraìt pas très rassurée.

— Allons, lui dit sa maman, n'aie pas
peur, puisque c'est le bon Dieu qui veut
que l'on mette des boucles d'oreilles aux
petites filles.

— Ohi dit Nini, je crois bien quo si le
bon Dieu avait voulu qu'on y mette des
boucles d'oreilles, il aurait fait le trou lui-
mème.

Rédaction: Joseph Couchepin
Responsa bles pour la partie de* annonces

Publicita * 8. A., Sion.

m a oca ions ami ia es
Depuis quelques années, c'est-à-dire de-

puis Je début de cette guerre surtout, les
allocations familiales ont pris mi dévelop-
pement intéressant dans notre pays.

En Suisse allemande, Vaud et Genève
ont élaboré une loi qui a permis de gé-
néraliser le versement des allocations fa-
miliales à tous les salariés qui ont des
chargés de famille.

En Valais, on n'est pas reste en arrière
dans ce domaine.

C'est ainsi que tout le personne!- d'Etat
touché les allocations familiales depuis
plusieurs années déjà: les instituteurs et
le personnel de l'administration centrale
depuis 1931 et 1935; les ouvriers du dé-
partement des travaux pubbes et de l'arse-
nal , respectivement dès 1941 et 1942.

Gràce à des décisions opportunes de no-
tre gouvernement cantonal, les ouvriers
des mines bénéficient des allocations fa-
miliales dès 1941 déjà et ceux du bàti -
ment et des travaux publics partiellement
dès 1941 et d'une facon generale dès le
début de 1944.

Parallèlement à ce développement, dù
surtout aux heureuses initiatives de notre
gouvernement, des entreprises privées, qui
ne se sentaient liées par aucune obligation
legale, ont, de leur propre chef, adhéré à
une caisse de oompensation assurant à
leur personnel le privilège des allocations
familiales: ainsi les usines de Chippis, de
la Lonza, de la Ciba, etc.

*
Il esl de coutume, chez nous, pays dé-

mocratique par excellense, que les initia-
tives d'ordre social viennent des milieux
directement intéressés et qu'après expé-
riences convaincantes, la loi vietine les
consacrer et codifier oe qui est déjà en-
tré dans les habitudes de nos gens.

C'est ainsi qu'il a fallu commencer par
organiser la formation professionnelle dans
les métiers pour obtenir la loi federale sur
la matière.

L'arrèté federai permettant de renare
obligatoires les contrats collectifs de tra-
vail a vu le jour par suite des nombreux
contrats passes, dans notre pays, entre as-
sociation s patronales et ouvrières.

Et nous pourrions citer d'autres exem-
ples.

C'est pourquoi, devant le développement
intéressant pris par les allocations familia-
les en Valais , et cela sous le regime de la
quasi totale liberté, le Conseil d'Etat a pen-
sé que le moment étai t venu de franchir
une étape nouvelle dans ce domaine: éla-
borer une loi qui permette à tous les tra-
vailleurs chargés de famille, qu'ils soient
de la ville ou des champs, des arts et mé-

tiers, de l'industrie ou de Tagncullure, de
bénéficier des allocations familiales.

C'est M. le Conseiller d'Etat Coquoz , as-
sistè d'une commission extraparlementaire,
qui a été chargé d'établir le projet de la
loi qui , paraìt-il , sera déjà soumis a'ux dé-
libérations du . Grand Conseil à sa session
de novembre prochain.

Nous félicitons M. Coquoz d'avoir sérieu-
sement pris en mains ce problème qui re-
vèt, en Valai s, une importance très gran-
de du fait mème du degré de natalité élevé
que nous enregistrons encore dans notre
canton.

*
Mais la réalisation de ce beau rève n'irà

pas sans difficultés. Généraliser les allo-
cations familiales pour les salariés, c'est
facile, car cela ne pose pas pour l'Etat
de problème financier. Il faut obliger tous
les employeurs à adhérer à une caisse de
compensation pour allocations. Les contri-
butions patronales étant obligatoires oour
tous les employeurs, ces contributions en-
trent dans la formation du prix de revient
et c'est, en definitive, le consommateur
ou le maitre de l'ouvrage qui fera les frais
imposés par ee progrès social.

Mais pour assurer aux paysans le ver-
sement des allocations familiales, la solu-
tion n'est pas si facile. Et pourtant, il faut
ta trouver. A qui versera-t-on les alloca-
tions familiales dans la paysarmerie et où
prendra-t-on l'argent? Voilà les questions
à résoudre.

Il nous interesse de voir quelles sont les
formules de réalisation proposées, à ce su-
jet, par le Conseil d'Etat et par la commis-
sion qu'il a chargé d'étudier ce problème.

En attendant, nous continuerons à ap-
porter notre faible contribution pour trou-
ver à ce problème une solution sociale-
ment juste. Car, il ne suffit pas d'imposer
le versement généralisé des allocations fa-
miliales, il faut encore trouver la formule
qui donne satisfaction aux intéressés.

Ceux qui ont eu le courage d'avoir des
enfants, ont le droit d'en ètre fiers. Et il
faudra éviter de porter atteinte à cette fier-
té par des allocations qui ressemblent à
de l'assistance. C'est dire qu'il faudra trou-
ver dans la profession, et non dans la cais-
se d'Etat, les fond s pour réaliser cette for-
me du salaire familial.

Quoi qu'il en soit, notre mo'uvemOnt chré-
tien et corporatif, qui, depuis de nombreu-
ses années, s'est fait le promoteur des allo-
cations familiales, se réjouit de l'initiative
du gouvernement valaisan et il attend avec
imj patience de voir quelle attitude pren-
dront nos députés à l'égard de ce pro-
blème. R . Jacquod.

VA RI £T£ S
BATEAUX ET PIGEONS VOYAGEURS COMMENT ON PUNIT EN CHINE, LES

MARIS BRUTAUXAu printemps de 1S98, la « Champagne » qui se
rendait à New-York, fut arrètée en mer par la rup-
ture de l'arbre de eouelie. Durant de longs jours, le
bateau alla à l'aventure. Toutes les trois lieures, on
jetait à la mer une bouteille amarrée a deux tonne-
lets et contenant un message de détresse. Le bateau
fut seeouru tardivement , mais la Compagnie Transa-
tlantique cntreprit aussitòt des expériences pour
permettre aux bateaux en détresse d'employer en
mer le pigeon voyageur. La méme année déjà, un po-
quebot quittait Le Havre, emportant quatre-vingts
pigeons destinés à des essais.

De la « Bretagne », et malgré un temps épouvan-
table, trois lfiehers furent effectués entre Les Cas-
quets et Le Havre. On constata que les vieux pigeons
malgré le vent et la pluie, rentraient sans difficulté
au nid. Par contre, les pigeons plus jeunes, ceux d'un
ans, tombérent à la. mer souvent encore en vue du
navire.

Poursuivant sa route, le paquebot « Bretagne »,
après avoir parcouru 360 miUes, rencontra nn voilier
en perdition , le « Bothnia ».

Le sauvetage termine, on rédigea un message indi-
quant la position de l'épave et le sauvetage dea ma-
rina du « Bothnia ». Sept pigeons, portant chacun
un exemplaire du message, furent làchés à midi par
un vent violent. L'un d'eux tomba dans le golfe de
Gascogne, en vue du steamer anglais « Chattcrton »,
qui fit parvenir la nouvelle en France. Un autre pi-
geon fut reeueilli par un cargo qui réussit à trouver
le « Bothnia » en derive et le remorqua en Irlande.

A son retour, la « Bretagne » lanca, à son arrivée
dans les eaux francaises, une trentaine de pigeons
gardes à bord depuis trois semaines. Malgré leur
longue absence, ceux-ci regagnèrent en grand nombre
leur colombier. Huit seulement furent perdus.

Dès lors, le service des pigeons voyageurs fonc-
tioruia régulièrement jusqu'à l'invention de la T. S. F.
sur différentes lignea de paquebots.

Le peuple chinois garde encore, un fonds très vi-
vace de coutumes ancestrales, dont l'étrangetó nous
plonge souvent dans l'étonnement. Le domaine de la
juridiction est particulièrement fertile à cet égard.
Il existe encore, par exemple, pour des fautes très
légères, des peines corporelles. Si un employé chinois
arrive en retard à son bureau, son patron a le droit
de le faire condamner à un certain nombre de coups
de bfiton.

Bien que la femme n'ait pas grand-chose à dire
dans la Chine d'aujourd'hui , il y a un point sur le-
quel les vieux usages continuent à lui étre favora-
bles. Si ime femme accuse son mari de l'avoir battue,
celui-ci sera conduit sur une place publique, sans
presque pouvoir se défendre, et sera bientòt bàtonné
aussi longtemps que son épouse le jugera bon. Théo-
riquement , il doit recevoir cinq fois plus de coups
qu'il en a donne. Mais comme l'exécution de cette
sentence se fait rarement avec uno précision mathé-
mat ique, l'homme peut étre à peu près certain d'en
recevoir plus que son dù...

LES PIÈCES DE MONNAIE PEUVENT-ELLES SajgiPSW mw *f *mmm *mm *r *w*w
TRANSMETTRE LES MALADIES 7 Dans une usine de Singapour, occupée par les

Cette question a été étudiée à plusieurs reprises
dans lea milieux acientifiquea du monde entier. Un
bactériologue américain s'est notamment efforcé de la
résoudre avec le plus de précision possible. D'après
ses expériences, toutes sortes de facteurs limitent
dans une très grande mesure la contagion des mala-
dies iniectieusea par les pièces de monnaie et les bil-
lets de banque. Soumis généralement à la lumière et
à la sécheresse, ceux-ci constituent un milieu extrè-
mement défavorable au développement des baetéries
pathogènes. En outre, celles qui pourraient réussir
à y vivre sont la plupart du temps détruites par
l'action du méta! lui-méme.

Japonais, les ingénieurs nippems forment e
quipe avec des ouvriers de l' endroit.

du j i lded lauto
Avant le début de cette guerre, lorsque nous

lisions dans les j ournaux la relation d'un ac-
cident, nous frémissions. L'annonce de la mort
d'une dizaine de personnes nous remplissait
d'une incommensurable douleur et nous coni-
patissions au triste sort des victimes. Il n'y
avait, certes, rien là que de très naturel, et
nos réactions en de pareilles occasions, fai-
saient honneur à la sensibilité délicieuse de
nos cceurs en émoi.

Depuis ces temps lointains, nous avons mal-
heureusement bien évolués. Chaque jour, les
journaux et la radio nous annoncent des ca-
tastrophes sans pr éeédents, en regard desquel-
les les tragiques événements d'avant guerre
n'étaient que de la littérature pour enfants en
bas àge.

Que les temps sont donc changes ! Nous de-
venons d'une insensibilité remarquable et nous
encaissons avec calme les nouvelles les plus
horribles. C'est à croire que nos cceurs sont
mieux blindés que les meilleurs cuirassés des
flottes en prés ence. Notre capacité emotive est
fortement diminuée, et il nous faut  l'annonce
d'un minimum de cinq cents morts violentes
pour que nous manifestions quel que étonne-
ment attristé.

Nous sommes ainsi faits , que nous avons en
nous, développée au suprème degré, cette fa-
culté merveilleuse de nous adapter constam-
ment à n'importe quelle situation. A la con-
dition, bien entendu, de ne pas ètre les acteurs
de tei ou tei drame af f r eux , dont nous lisons
la relation. Et , il y a méme plus. Nous nous
déformons insensiblement, jusqu 'à ne p lus
pouvoir vivre sans notre dose quotidienne d'a-
trocités diverses.

Que nous le voulions ou non, nous prenons
peu à peu ce pl i qui n'est certes point fait
pour nous rendre doux de cceur!

Rares sont les personnes qui échappent à
cette influence morbide, et il n'est pas néces-
saire d'ètre un émule du baron de Sade pour
subir la loi generale. De pacifi ques bourgeois,
vouant un eulte fervent à leurs pantoufles ,
manifestent des inslinets féroces en lisant
les nouvelles de la guerre. De douces jeunes
filles que le passage d'une souris fait  tomber
instantanément en pàmoison, conimentent les
exploits de p ilotes intrépides qui pulvérisent
une ville en moins de temps qu'il n'en faut
pour se mettre convenablement du rouge à lè-
vres. Et l'on pourrait allonger indéfìniment
l'étonnante liste. Mais, il n'est point nécessai-
re de le faire. Nous avons curieusement évo-
lué, durant ces années de conflit. Après la
guerre , nous allons étre quelque peu déconcer-
tés en lisant nos journaux, qui n'auront plus
à nous mettre sous les yeux que quel ques as-
sassinats anodins et non collectifs...

Peut-ètre, la vie nous paraìtra-t-elle alors
affreusement terne... Candide.

La guerre en Orient

LES YEUX QUI S'OUVRENT
— Pourquoi fais-tu la tète à Charly?
— 11 a été fiancé avec ma femme a-

vant notre mariage.
— Tu lui en veux?
— Non. Mais j 'en suis jaloux. Il a su la

plaquer à temps 1



L£k guerre
M. CHURCHILL ET LA DURÉE

DE LA GUERRE
M. Churchill s'est rendu dimanche après-midi , à

l'Hotel de Ville de Paris sous les acclamations de la
foule.  Il a été recu par le Cornile de libératiòn de
Paris. Après avoir été accueilli par des applaudisse-
ments frénétiques, le premier ministre de Grande-
Bretagne a prononcé une allocution au cours de la-
ijucllc il a dit notammen t :

La France doit po sseder, aitasi rapidement que
possible , une puissante armée. Je cannai le vceu de
tous Ics Fra nca is. Ceux-ci désirent participer à la
lutte f inale  contre les Allemands. Pourtant , dit-il cn
souriant , nous ne pouvons prolon ger la guerre au
delà de. sa durée naturelle et il se pourrait bien gue
l' ennemi f u t  bat tu .  dans un délai. de siw mois.

UNE PROCLAMATION D'HITLER
Ein raison des nécessi tés de la guerre

to tale , la manifestation historique en sou-
venir du 9 novembre 1923 a été ajournée
à dimanche. A cette occasion , qui coì'n-
cidait avec l'assermentation de millions de
soldats du Volkssturm dans toute l'Alle-
magne, le chancelier Hitler a adresse une
proclamation à la national allemande. Dans
cette proclamation , Hitler a précise les
princi paux points de la lotte « imposée »
par l'Angleterre (?!). Il a relevé que l'Al-
lemagne était soumise maintenant à une
épreuve historique. Il a signale le fait que
le Rei ch avait encore des alliés sur les-
quels il pouvait compier. Après étre re-
venu sur rallentai de juillet , le chef dn
lllme Reich a formule de sévères menacés
à l'égard de l'opposition. (On est déjà bien
loin des discours claironnants et préten-
tieux du chancelier du ReichI...)

DÉTAILS TECHNIQUES SUR LA V-2
Des détails peuvent ètre donnés main-

tenant sur les V-2 : ces bombes-fusées sont
une sorte de projectile en forme de co-
mète qui tombe sans qu'on l'apercoive et
sans faire de ¦ bruit. Il est impossible de
donner l' alerte, vu la vitesse que peut at-
teindre cette nouvelle arme secrète, en-
viron 1300 km. à l'heure en voi horizontai
et 1600 km. en piqué. Malgré cette vites-
se, la pression des V-2 est inférieure à oel-
des bombes volantes qui endommagent des
maisons se trouvant parfois à plus de 300
mètres de distance. Les experts anglais
croient que les bombes-fusées sont lancées
de points situés à environ 300 km. de la
Grande-Brelapne, probablement en Hol-
lande.

Le professeu r S.-M. Lew, expert britan-
ni que pour les obus-fusées, a déclaré que
le ravon d'action dès V-2 doit étre de 500
à 650 km.

CE QUE L'OCCUPATION A C0UTÉ A
LA FRANCE

L'inslitu l de conjonctures, rattaché au
ministère de l'economie nationale, vient de
donner les résultats de l'enquète faite au
sujet des chargés que l'occupation avai t
imposées à la France. D'après le rapport,
¦qui a été présente au gouvernement,- les
pertes financières de la France après qua-
tre ans d' occupation sont:

contributions versées à l'Allemagne com-
me frais d'entretien de l'armée d'occupa-
tion, du 26 juin 1940 au 11 mai 1941, 400
millions par jour;

du 11 mai 1941 au 11 novembre 1942:
300 millions par jour;

du 11 novembre 1942 au 21 aoùt 1944:
500 millions par jour;

contributions versées à l'Italie de jan-
vier 1943 à aoùt 1944: un milliard par
mois. En fait, le versement de cette deu-
xième contribution aurait dù ètre inter-
rompu par la demande d'armistice de l'I-
talie, mais la France n'en fut pas tenue
quitte, le gouvernement allemand se su-
brogeant à son ancien partenaire de l'Axe
pour encaisser le milliard mensuel à son
profit. ..

Le total de ces deux contributions se
monte à 636 milliards. Le financement par
la France du clearing franco-allemand at-
teint 160 milliards.

Chargés annexes résultant de l'occupa-
tion, telles que frais de logement : 45 mil-
liard s, environ: 150 milliards.

Le total general se monte à 946 milliards
auxquels il faut ajouter ce que, dans le
domaine économique, la. France a dù four-
nir à l'Allemagne.

(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 13 novembre à 13 h. 30.

LA BATAILLE DE LORRAINE
Q. G. Eisenhower , 13 — Bien que le mauvais

temps ait encore considérablement augmenté les
difficultés que rencontrent Ies troupes du general
Patron, dans les opérations qu'elles effecruent, la
situation contìnue à évoluer favorablement dans
cet important secteur du front L'investissement
de Metz se poursuit lentement, mais systématique-
ment La manceuvre en tenaille commencée depuis
quelques jours touché à sa fin. Il ne reste plus
que 17 km. entre les deux branches formées par
les armées alliées de Chàteau-Brieux et les forma-
rions de troupe évoluant non loin de la Nied. Les
tanks de la oeme division blindée ont franchi cette
rivière et occupé la localité sur la rive opposée.

L'AVANCE VERS BUDAPEST
Moscou, 13. — On annonce que les troupes so-

viétiques ont occupé la ville de Jheszterny, à 50
km. à l'est de Budapest. L'avance se poursuit, mal-
gré des conditions atmosphériques dépìorables.

Nouvelles brèves...
— On apprend l'arrivée en Allemagne,

venant de Budapest, des réserves d'or de
la Hongrie, évaluées à quatre-vingls mil-
lions de pengoès-or.

—¦ La couronne de Napoléon , qui se
trouvait dans la chapelle des Invalides,
où est le tombeau de l'empereur, a dispa-
ru, il y a une semaine.

— Depuis quelq 'ues semaines, des VI et
des V2 sont lancées à inlervalles irrégu-
liers, non seulement sur la région londo-
nienne, mais aussi sur Paris et le port
d'Anvers.

— Les troupes du general Patlon s'ap-
prochent irrésistiblement de Metz et n 'é-
taient , dimanche, plus q'u'à 8 km. de cot-
te ville.

— Des V-2 sont tombées en Bel gique,
sans atteindre toutefois les objectifs mi-
litaires importants. Les dégàts ne sont pa«
aussi considérables que ceux causes par
les V-l.

— Les réfug iés civils qui arrivent dans
les li gnes américaines déclarenl que l'é-
vacuation de Sarrebruck est en cours.
Tous les civils dont La présence n 'est pas
indispensables soni évacués.

— Los troupes soviéti ques combattant
en Hong rie ont pris les vili* et gares d»
Mezoekoevesd et de Mon or, ainsi que plus
de trente localités, dont huit grandes et
trois gares.

Confédération .
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LA DÉMISSION DE M. PILET-GOLAZ
Ainsi mie nous l'avons déjà annonce, le

Conseil federai a pris acte dans sa séan-
ce de vendredi matin, d'une communica-
tion de M. Pilet-Golaz , conseiller federai et
chef du Département politi que federai , se-
lon laquelle il a fait parvenir le 7 no-
vembre à M. Paul Gysler, président du
Conseil national, à l'intention de l'Assem-
blée federale, sa lettre de démission de
membre du Conseil federai .

M. le .conseiller federai Pilet-Golaz .avait
déjà pris cette décision avant la séance du
Conseil federai du 7 novembre, mais en
en retardant la communication pour ne
pas anticiper en quelque sorte la discus-
sion sur les rapports entre la Suisse et
la Russie. Le Conseil federai prend acte
de cette démission et de la déclaration fai-
te par M. le conseiller federai Pilet-Golaz
de ne pas revenir sur sa décision.

Le Conseil federai s'empresse dès main-
maintenant de remercier cordialement le
chef du Département politique federai de
la facon consciencieuse dont il s'est ac-
quitté de sa lourde tàche en des temps
difficiles pour le pays.

M. Marcel Pilet-Golaz est né le 31 décem-
bre 1889. Originaire de Chàteau-d'Oex, il
fit ses études à Lausanne, Leipzi g et à Pa-
ris. Docteur fin droit il entra au Conseil
federai, en 1928, remplacant M. Ernest
Chuard. Il était à la tète du Département
politi que depuis 1940 après la mort de
M. Motta.

Voici le texte de la lettre de déniission ,
envoyée en date du 7 novembre 1944, par
M. Pilet-Golaz au président du Conseil na-
tional :

La négociation pour renouer les relations di plo-
matiques entre la Russie et ta Suisse, que je désirais
depuis longtemps mener à bonne fin , n'a pas abouti
cette fois. Les circonstances montreront sans beau-
coup tarder quelles sont les causes véritables et pro-
fondes du refus soviétique. En attendant , il convieni
d'éviter qu'il ne compromette la cohesion et l'union
intérieures, indispensables dans. les années très dif-
ficiles qui s'annoncent.

J'ai toujours pensé et plusieurs fois dit que, polli-
noli», le ministre des affaires étrangères de guerre ne
devait, ni ne pouvait étre celili de l'après-guerre. La
situation nouvelle exige des forces fraiches et intac-
tes. Ma décision était prise et je n'ai anticipé ici, que
de quelques semaines. C'est pourquoi j'ai l'honneur
de vous adresser ma démission pour la date qu 'il
plaira à l'Assemblée federale de fixer.

Avec tous ses membres, je souhaite ardemment
que notre petite et chère patrie puisse sauvegarder
son indépendance et sa liberté dans l'avenir comme
dans le passe.

Veuillez agréer, Monsieur le président , 1 assurance
de ma haute considération .

(Si gné) PILET-GOLAZ

NOTRE APPROVISIONNEMENT EN
VIANDE

La Société suisse des mai tres-bouchers
réunie à Zurich , en assemblée de délé-
gués d' automne, a entendu un exposé de
M. Ruetishauser, conseiller d'Etat et chef
de la section de la viande et du bétail de
boucherie, sur l'état actuel de notre ap-
provisionnement en viande. Depuis le dé-
but de l'année, l'offre de bétail de bou-
cherie a subi une nouvelle diminution. Le
dernier recensemen l du bétail a fai t appa-
raìtre un recul des conlingents de jeune
bétail, ce cmi laissé supposer que les
quantités de bétail de boucherie qui seront
disponibles l'année prochaine seront en-
core plus petites. Le rationnement de la
viande devra tenir compte de cette si-
tuation. Il esl encore très doutèux que les
attribulions de viande, l' année prochaine ,
puissent èlre améliorées gràce aux impor-
tation s de hi lai 1 et de viande.
LES RELATIONS ENTRE LA FRANCE ET

LA SUISSE
On communiqué du Palais federai: M.

Jean Vergè a été nomine chargé d' affai-
res de France en Suisse et le Dr Ernest
Schlatter désigné pour remplir Ics fonc-
tions de chargé d'affaires de ' Suisse en
France.

MORT AU SERVICE
On communiqué -officiellement : A l'oc-

casion d'un voi d'exercice, le premier-
lieutenant Roth Anton, né en 1915, techni-
cien, de Zurich , a fait une chute mortel-
le, lo 3 novembre, dans le Val Bedretto.
UN ANCIEN CONSEILLER D'ETAT SOUS

MANDAT D'ARRÈT
On annonce qu 'à la suite de l'enquète

sur l'établissement do faux actes d'état
civil par le secrétaire de la commune de
Casinia (Tessili), M. Bossi , sur l'insti gation
de l' avocat Marciolini, tous deux empri-
sonnés, l' autorité judiciaire a lance un
mandai d' arrèt contro l'ancien conseiller
d'Etat M. Isidoro Anlogniiii , qui a été
transporlé , vendredi , à l'hòpital pour une
blessure au pied.

La « Gazetta Ticino » annonce que l'un
des frères Bayer, qui vivent au Liechten-
stein , est arrive ces jours derniers au Tes-
sin pour fournir toute explication à l'au-
torité judiciaire. M. Bayer, en mème temps,
a dénoncé les agissements de son ancien
avocat M. Marciolini , actuellement en pri-
son , l'accusant de tromperie. I^es frères
Bayer croyaient depuis dix ans ètre vrai-
ment des Tessinois. En 1934, ayant obtenu
une pretendil e naturalisation , ils se ren-
dirent , en effet , à Casima pour connaìtre
le village qui leur accordali la naturalisa-
tion et pour en remercier les autorités.
Mais ce jour-là, cornine par hasard , la
niairie était fermée et aucun des membres
de la Munici palité n'était présent. L'arres-
tat ion de l ' ancien conseiller d'Etat An le-
gnini a soulevé une profonde impression
dan s tout le canton, mais particulière-
rement au Mendrisiotto , où M. Antognini
était considéré l'un dos hommes politi-
ques les plus en vue de ces ving t derniè-
res années.
APRES LE BOMBARDEMENT D'EGLISAU

Selon les récits des témoins oculaires,
lés ' bombes tómbées sur le viaduc de la
ligne Eglisau-Koblenz ont été làchées à
300 m. et par bonne visibilité par les
bombardiers américains. Le viaduc était
nettement l 'objecti f visé .

Toutes les bombes tombèrent à proxi-
mité du pont et une seule le toucha.
Celui-ci frane-hit hi vallèe de la Glatt à
une hauteur de 50 mètres. Le pont a deux
piliers en pierre. Il est à une voie. Une
aulre bombe tomba tout près d' un des
piliers sans rendommager. Les autres en-
gins éclalèrent dans le secteur compris
entre le pont et la route. Les dégàts
causes au pont sont évalués à 80,000 frs.
et, de l'avis des experts , la réparation exi-
gera quelque trois semaines.

ACLlDENT MILITAIRE MORTEL
Un grave accident s'est produit le 11

novembre 1944. Le lieutenant Georges
Hoeflin , né en 1920, étudian t en droit , do-
micilié à Bàie, a -perdu la vie. Quelques
soldats ont été blessés.

RESOLUTION DU PARTI RADICAL
SUISSE

Hier, s'est tenu à Berne le congrès du
parti rad;cal suisse. A l' unanimité , les mem-
bres présents ont volé une résolution paria-
quelle ils ont affinile leur volonté d' appuyei ,
comme par le passe, la politi que étrang è-
re du Conseil federai , tendan t à la sauve-
garde de l'indépendance et de la neutra-
lité de la Suisse. Au oours de ce con-
grès, le oonseiller federai Kobelt , chef du
Département militaire, parla de l'organisa-
tion future de l'armée. M . Stampili, pré-
sident de la Confédération , a rendu hom-
mage à l'activité de M. Pilet-Golaz, lout
en précisan t quo la li gne de notre poli-
lique extérieure ne subirà aucun chan-
gement du fait de sa déniission.

Le nouveau droit penai et la
nouvelle procedure pénale en
matière d'economie de guerre
Le droit penai relatif à l'economie de

guerre retient forcénicnt l' attention des
milieux les plus étendus, en raison dos
mulli ples restrictions auxquelles est sou-
mise, aujourd'hui, toute la vie économi-
que du pays. Selon. un vceu general, celle
vaste malière, renoirvelée. . et .completò©, a
été condensée en un seul arrèté, concer-
nant à la fois le droit penai et la procedu-
re. Il a été édielé le 17 octobre 1944. Une
construction rigoureuse et un texte pré-
eis lui donnent toute la clarté désirable.

L'arrèté , qui enlre en vi gueur le 15 no-
vembre 1944, a paru en édition speciale ,
de format commode, au Service d'infor-
malion de la Centrale federale de l'econo-
mie de guerre. M. E. Péquignot, Dr li. e,
secrétai re general du Département fede-
rai de l'economie publi que, q'ui diri geait
cette codifieation , en commento les idées
maìtresses dans une introduetion. ' Une ta-
ble des matières détail lée facilite les re-
cherches. Cotte publication comble une la-
rune et , fournissaut des renseignements
complets sur le nouveau droit , peu t ètre
recommandée k tous ceux qui , autorités,
ju ristes ou praticiens , onl affaire avec la
procedure pénale ou lo droit penai en ma-
tière d'economie de guerre .

Prix : fr. 2.50. En vente au Service d'in
formation (Imprimés) de la Centrale fède
ralé do l'economie de guerre, Laupenstr
2, à Berne, ou dans les librairies.

C. P. No. 53. — 7 nov. 1944.
CENTRALE FEDERALE DE
L'ECONOMIE DE GUERRE

Canton du Valais
VIEGE — Accident ài la gare

La gare des CFF de Viège s'esl refusée
de .nous donner , vendredi , les renseign :-
meiits que nous lui demandions lélépho-
niquement, sur l'accident survenu , ou ga-
re à la suite d' une fausse manceuvre. La
gare de Viège croyait-elle donc j oouvoir
céler cette nouvelle au public?... Quelle er-
reur. Voici donc ce quo nous avons ap-
pris d' autre source. Par suite d' une faus-
se manceuvre, deux wagons do marchanui-
ses soni sortis des rails et onl obstrué
les deux voies à l'entrée de la gar2. La
circulation des trains sur le troncon Bri-
gue-Sion a été, de ce fait , interrompue pen-
dant plusieurs heures et il falliu t trans-
border. Les dégàts sont a»sez importants .
COLLONGES — Après un accident

Le 8 novembre, la police était avertie
qu 'un accident venait de se produire au
chanlier  qu 'exploitc l'entreprise Dionis otti
sur Ir- territoire de la commune de Col-
longes. Alors qu 'il ' manoe'uvrait la benne
d' un téléféri que, M,. Riccardo Rispetto , fut
soudain atteint par Une des poutres conipo-
sant- l'installa tion. M. Fernand Rouiller , qui
parlici pait également a la manceuvre, fui
aussi blessé. La première des deux vic-
times fui  conduile a l'Hòp ital de Mon- I
lli-ey, où elle recul les soins du Dr Chocard . ASSCmblée tÌQ\ VÌgnefORS dS SÌ0IÌ
Quant à M. Rouiller, on le transporla à
la clini que Sl-Amé, où le Dr Hoffmann
lui prodi gua ses soins. Belevons , au su-
jet de cel accident , que le téléféri que a-
vait été vérifié (mel qucs jours auparavant.
On ne peut dono attribuer l'accident en
question à une défecluosilé de l'appareil.
Des cisaillements remarques au cours de
l'enquète dans l'une des poutres sus -nom-
mées, permeiteli l de supposer que le frein
a été manceuvre trop violemment , provo-
cpiant ainsi un arrèt brusque du cable.

LE VOL AUX USINES DE CHIPPIS
On se souvient encore que le 22 octo-

bres 1941, un voi important avait été com-
mis aux Usines de Chi ppis. Dos individus
profilali! de l'obscurcissement, mirent la
main sur un sac d'argent destine à la paie
d'une partie des ouvriers. La valeur de
cet argent étai t de 10,000 fr. L'affaire fut
longue à ótre éclaircie . Ce n'est que par
des bavardages et des indiscrétions crue
l'agent Dayer, charg é de l'enquète, décou-
vrit les coupables, nommés Alexandre
Maury, Jean Perruchoud et Norbert Zuf-
ferey. Le Tribunal de l'arrondissement
de Sierre, s'est occupé de l'affaire et a
rend u le jugement suivant: Alexandre Mau-
ry est condamné à 18 mois de rédusion ;
Jean Perruchoud à 12 mois et Norbert
Zufferey a 5 mois d' emprisonnement

LE CONSEIL D'ETAT APPROUVÉ
Dans sa séance du 10 novembre, le

Conseil d'Etat a pris connaissance de la
pétition cme lui avaient adressèe les vi-
gnerons atteints par la mesure prise der-
nièrement par l 'Office federai du contrò-
ie des prix. Après avoir trouvé les ter-
mes de cette pétitio n parfaitement justi-
fiés , le Conseil d'Etat a chargé le Chef
du Dé partement de l'intérieur de tout met-
tre en ceuvre, afin que soit rapportée 'a
décision du Contròle des prix. Au besoin .
une délégation du Conseil d'Etat se ren-
dra auprès des organes intéressés pour re-
présenter ce que l'attitude du Contròle des
prix a d'injuste envers les producteurs
membres d'une société cooperative.

UN* PROJET DE LOI
Le Conseil d'Etat , au cours de sa der-

nière séance, a pris oonnaissance d'un
projet de loi sur les allocations familia-
¦jes, élaboré par M. le conseiller d'Etat
.T. Coquoz , chef du Département des fi-
nances.

VOYAGEURS DE COMMERLE
La Section valaisanne de l'Union des

voyageurs de commerce de la Suisse ro-
mando a tenu, dimanche, à Sion, ses as-
sises annuelles isous la présidence de M.
Joseph Vairoli , de Marti gny. Cette. 24nie
réunion avait attiré une nombreuse parti-
cipation, rehaussée par la présence de son
président centrai , M. Marius Bertherat , de
Genève. Le Cornile cantonal, par suite de
l'augmentation considérable des membres
actifs , a élé élargi et comporterà désor-
mais 7 membres. M. Vairoli a abandonné
la présidence- pour des raisons de sauté, et
M. René Roulet a démissionné du Comité
après 24 ans d'activité. M. Edouard Saudan
a été appelé à la présidence et sera se-
conde par MM. Vairoli, Chappot Henri ,
Gaillard Marcel , Delaloye Henri , Darbellay
Emile et Gillioz Max. Les délégués sont
MM. Wuillou d Louis, Germanier Paul et
Zuffrey Benjamin. La prochaine assem-
blée aura lieu en 1945 à Marti gny.

A LA DIRECTION DES POSTES DI
lime ARRONDISSEMENT

Dans sa séance du 10 novembre, le Conseil
federai a nommé directeur des postes pour le
lime arrondissement , à Lausanne. M. E-
douard Margot, adjoint de première classe à
cet arrondissement, en remplacement de M.
Charles Nussbaum, admis à faire valoir ses
droits à la retrai te. M. Charles Nussbaum, ori-
ginaire de la Chaux-de-Fonds, s'en ira à la fin
de l'année, en emportant avec lui les souvenirs
d'une belle carrière. Ceux qui ont eu la chan-
ce de travailler avec lui , n'oublieront pas de
sitòt son amabilité et sa compétence.

Nous souhaitons à M. Nussbaum vaie longue
et paisible reti-aite, à laquelle lui donne droit
la fructueuse activité '.qu'il a eue au cours de
sa camere.

Chronique sédunoise
CONCERT CORRADO ROMANO

Demain , mardi 14 novembre, à 21 h.,
l'excellci!1. violoniste Corrado Romano don-
nera un concert dans la grande salle do
l'Hotel de la Paix , à Sion. Il sera ac-
compagno au piano par Mme Suzanne Gvr
clans des ceuvres do Mozart , Tartini ,
Brahms et Paganini.

MISE EN GARDE
Nos commercants soni fré quemment sol-

liei tés pour cles annonces dans des publi-
cations de tous genres. Les programmes,
livrets , sous-mains, couvertures de ca-
hiers , prospectus, feuilles volantes, menus,
eie , ne manquent pas et , bien entendu,
c 'esl loujours dans l'intérèt de l' annonceur
qu 'ils sont publiés (?...) Passe encore lors-
qu 'il s'ag it d'une société locale, car il est
permis de témoigner sa sympathie à cel-
li' dernière et le travail se fait dans les
imprimeries do la place. Mais ces invita-
lions parviennent, la plupart du temps, du
dehors du canton; en ces temps et par-
ticulièrement à l' approcho des fètes, cet
état de chose va recommencer. Nous np
doulons pas que nos commercants sauronl
donnei- la bonne réponse à leurs sollici-

L'on se souvient quo dimanche 5 no-
vembre, les sociétaires des Caves coo-
pératives de Leytron et environ s, s'étaient
réunis en vue de prendre position au su-
jet de la décision du Contròie federai des
prix les concernant. Hier , ce furent les
sociétaires de Sion et environs qui se réti-
nirent en assemblée general pour affi rmer
égalemenl tour ferme volonté de tout met-
tre en ceuvre on vue de recourir contre
l'injuste décision prise par l'Office de Ter-
ritet.

Rappelons à nos lecteurs qui ne seraient
point au courant de l'affaire , que le diffé -
rend opposanl les sociétaires des Caves
coopératives a l'Offi ce federai du contrò-
le des prix réside dans le fait que oet
Office exige la ristourne des primes ac-
cordées aux sociétaires en 1943, pour frais
de transport , amortissement du matériel
de vendange et pour la distillation des
marcs.

Plus de 600 membres-sociétaires de la
Cave de Sion et environs se réunirent donc
dans les locaux de La dite cave et y tinrent
une assemblée sous la présidence de M.
Jacquemet, qui souhaita la bienvenue aux
membres présents, avant que M. Maurice
de Torrente, président du Comité des Ca-
ces Coopératives, ne prenne la parole.

Le brillant orateur, s'adressant à ses
« co-inculpés », selon ses propres termes,
examina l'attitude qu 'il convenait de pren-
dre face aux exigences du Contròie oes
prix et enumero les arguments sur les-
quels se baserà la défense. Il déclara,
entre autres points intéressants, que les
bonifications de fr . 1,80 et 3.— qui ònt
été accordées, sont assimilables à uneré-
partition d'excédents de l'exercice .et cons-
tituent un juste amortissement dn maté-
riel de vendange payé par les sociétaires
et leu r apparlenant. Au point de
vaie juridique , la répartition de ces excé-
denls est conforme aux statuts des Ca-
ves. Et, à ce sujet , l'orateur cite une let-
tre, datée du ler décembre 1942, émanant
du Secrétariat du Département federai de
l'Economie publi que, concédant à une So-
ciété cooperative le droit de distribuer ses
excédehts d'exercice. M. de Torrente
souligne , en passant, que l'Office du Con-
tròie des prix dépend précisémenTdu Se-
crétariat en questioni... En terminant, l'o-
rateur insiste s'ur ce curieux revirement. Ti
termina en constatant que la décision de
l'Office des Prix revient à dire aux so-
ciétaires qu 'ils peuvent payer s'il y a des
pertes, mais qu'ils n'ont point le droit
de toucher quelque argent s'il y a du be-
nèfi co!...

Après le très objecti f exposé de M. Moe
de Torrente, qui fut vivement applaudi,
l'assemblée prit connaissance d'un té-
légramme qui venait d'arriver, ayant été
envoyé par les sociétaires de la Cave de
Conthey et environs , lesquels avaient éga-
lement décide de convoquer une assem-
blée generale à Ardon.

M. Joseph Michaud , directeur du siège
centrai des Caves Coopératives, prit en-
suite la parole. En termes mesures, mais
avec une admirable fermeté, il fit l'histori-
que des rapports existant entre les Ca-
ves Coopératives et l'Office du Contròle
des prix. Il souligna ce que l'attitude ac-
tuelle de cet Office avait de défavorable
quant au système coopératif. L'orateur cita
ensuite quelques exemples et il conchil
en constatant que La question du contrò-
ie des prix est une chose et que la ré-
partition des excédents d'exercice d'une
sociélé cooperative en est une autre. Dans
le premier domaine, l'Offi ce du control*
des prix est compétent pour juger, mais
on ne saurait lui accorder la mème com-
pétence en ce qui concerne la seconde
question.

L'orateur est applaudi avec 'chaleur. A'U
cours de la discussion qui suivit, l'on en-
tendit M. Jos. Kuntschen, conseiller na-
tional , président de Sion , qui releva qu'ou-
tre la question de droit , il y avait encore
un élément psycbologique dans cette af-
faire. Il demanda ce que faisait le Con-
tròie des prix pour réglementer les prix



de venie a»t#enomiques qu 'altoignent hors
du canton les vins valaisans?

M. Mathys, de Grimisuat , estima cine
l 'Office des prix avait nettement dépasse
le doma ino de ses eouqiétences en forimi -
lant ses exi gences injustifiées. On serai l
tonte , nous dil cet orateur, de demander
une enquète sur la manière de procèdet-
ele cet  Office et les mobiles cmi le pous
sent a agir de si étrange facon.

En lerminant , M. Math ys, sur le ton
ironi que, ne proposo pas moins que de
mettre en aceusation l'Office des prix ,
cornine ce dernier l'a fait pour les socié-
taires des Caves!....

M. Albert Luisier, directeur de l'Ecole
d'agriculture de Chàteauneuf , releva que
c'était là une question de princi pe plus en-
core qu'une question matérielle pour les
intéressés.

M. Lorétan , ancien Conseiller d'Etat, ju -
gea Pargumentation du Contròle des prix,
du point de vue juridique et purement lo-
g i que. Il émit également l'op inion que le
Contròle des prix , au lieu de s'occuper d 'u-
ne question de répartition entre sociétai-
res, ferait beaucoup mieux de surveiller
les prix de vente qu'atteint le vin quand
il passe dans le public.

M. Cyrille Michelet , directeur de la Fé-
dération des producteurs de lait , donna
également son opinion. Eu quel ques mots
spirituels c-t fort ironi ques, l'orateur dit
quo l'Office des prix s'attaquait au produc-
teur, négligcant de s'occuper de l'intermé-
diaire. Il cita un ou deux exemples il-
lustrant son bref exposé.

A V I S
Le bureau du service de ravitaillement

de la Commune sera ferme le j eudi 16
et le vendredi 17 novembre, pendant tou-
te la journée.

L'Administration.
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tUfflobioi» ile Paris

Le soussigné, ex-élève de 1 Institut d'éducation physique meublée Ureent
J. Sauthier, à Genève; Masseur à l'Hòpital régional, a l'hon- Faire

'
offres à M. Donzé, A

neur d aviser Messieurs les Médecins et le public de Sion et l'Atelier Sion
environs qu 'il ouvrira le 13 ert. un Institut de raassage medicai '. 
et sportif — Mécanothérapie — Gym medicale rééducative Tous Ies jc-urs
pour enfants, à la Rue de Lausanne, Maison de Lavallaz. «.E,»—».s-—«».»«» J« n«»ì.

frais au magasin de primeurs duAvis COMPTOIR AGRICOLE, Rue

Me référant à l'avis, paru dans la Feuille d'Avis du Valais, ; 
en date du 10 ert., le soussigné informe ses assurés et le public, •mpm -g  ̂ -m-» TJ- .̂ *T
qu'il y a lieu de ne pas confondre l'entreprise Heimat - La Pa- *** ¦"-' *» *~ *-'
tria, avec la « PATRIA - VIE » Société Mutuelle exclusivement montre-bracelet, avec bracelet
Suisse, d'Assurances sur la Vie, à Bàie. metal.

Willy Joris, Sion Rapporter contre récompense
Agent General pour le Valais. à Publicitas, chiffre P 8690 S.

des Remparts, Sion. Tel. 2 14 75
Légumes — Fruits — Fleurs

Échalas IVI.E.C.
Marques, datés et imprégnés, avec garantie de durée.

Livraison franco toute station C. F. F.

Demandez prix et conditions à i

Gaivaz-Gaillard, Charmi, Tèi. 63122

A vendre
Grand arrivage de mobilier d'occasion en tous genres:

Canapés - Lits - Fauteuils - Armoires - Chaises
Tables de nuit - Lavabos - Tables rondes et ovales

'.- ¦: . Chambres à coucher modernes
à des prix extrèmement bon marche

A. FANTACCIONE, Rue des Bains, en face du Café Na-
tional. Tel. 218 01 — S10 N,

A la demande de nombreuses personnes
PROLONGATION DU GRAND SUCCÈS

Après nous divocerons
Un nouveau triomphe de Lilia Sylvi, la réalisation de SCAM POLO
CE SOIR LUNDI, à 20 h. 30

DERNIÈRE SÉANCE

L'on entendit encore M. Emile Brunner,
qui s'eleva en tonnes nets contre les pré-
tention s de l'Office federai des prix, dont
la décision atteint  quel que 3000 vi gneron s
de choz nous.

Souhaitons q'ue l'Office en cause revise
sous peu la question qui l'oppose aux so-
ciétaires des Caves coopératives.

Ce n'est pas l'instan t d'indisposer, par
des mesu res injustes nos vignerons , les-
quels ont le droit de récolter le prix lé-
gitime de leur dur labeur. A Berne et à
Territet, l'on s'enfonce si totalement dans
les paperasses qu 'on en perd le -sens du
réel. Il serait grand temps qu'il se re-
trouvé... C.

Une résolution fut ensuite votée a l'u-
nanimité par les membres présents :

RÉSOLUTION
Les sociétaires de la Cave de Producteurs de Vins

de Sion et Environ s, réunis en Assemblée generale
extraordinaire il Sion , le dimanche 12 novembre 1944,
au nombre d'environ 650,

Considérant :
que le Service du Contròle des prix assimile l'ap-

port de vendange par un sociétaire à une vente;
qu 'il assimilo les répartitions d'excédents d'exer-

cice ìi un « prix de vente » et les soumet aux pres-
cri ptions sur les prix maximum;

qu 'il considéré toute répartition d'excédent comme
un supplément de prix prohibé ;

qu'il prive les sociétaires de tout droit a une part
des bénéfices sociaux tout en laissant subsister leur
responsabilités pour les pertes sociales;

qu 'il place les sociétaires dans une situation infé-
rieure à celle d'un producteur isole ou affilié il tou-
te société autre qu'une cooperative ;

qu 'il" empèche ainsi le fonctionnement statutairo
et legai des institutions coopératives et tend à leur
enlever toute raison de subsister, à Ies discréditer et
à remplacer les institutions il base de mutualité por
des sociétés à base de capitaux ;

que de telles mesures aboutissent a une modifica-
tion totale de la politique poursuivie par nos auto-
rités fédérales et cantonales cn matière agricole, au
bouleversement de toutes les institutions paysannes
créées sur la base cooperative;

Déciden t :
1) de charger le Comité de défendre énergique-

ment les intérèts de la Cave et de la viticulteure va-
laisanne;

2) de remercier le Conseil d'Etat de sa décision
d'intervenir immédiatement pour sauvegarder lea in-
térèts des Caves coopératives créées sur son initia-
tive ;

3) de donner pleine et entière adhésion a la réso-
lution votée le dimanche 4 novembre 1944 par les
sociétaires de la Cave de Producteurs de Vins de
Leytron, Saillon et environs.

o 

Le qnarantième anniversaire de la
Croix d'Or dn Yalais

...Le temps maussade et pluvieux des jours préeé-
dents, s'est remis au beau, afin de se rendre plus a-
gréable et de permettre la réussite de la féte de la
Croix d'Or Valaisanne! Et le soleil ne brillait pas

Mande de ch&ure de ire duelliti
Chèvres entières 1 re quai. le kg. Fr. 3.50
Quarts devant » » » » » 3.40
Quarts derrière > » » » » 4.30
Saucisses de chèvre » » » » 3.50
Saucisses de porc » » » » 5.80
Envoi prompt et soigné contre remboursement. 500 points pour
chaque kg. — Prière de joindre les points à la commande. Se
recommande : la •

Lf
En novembre sont libérés les
coupons C et CK = 50 pointsGRANDE BOUCHERIE A. FIORL CEVTO, TéL 18

seulement sur Ies hauteurs enneigées. il éclairuit
aussi les cceurs des ìnili tants abstinents du Vieux
Pays. De la Raspille au Léman , toutes les sections
sauf une , étaient présentes, la plupart au grand com-
plet. Seule celle d'Evolène, bandirli péc. par Ics moyens
de transports, manquait il la fète. Kait heureux et
qui prouve l'esprit fraterne! des fédérations , Fribourg
et Lausanne furent représentées par leurs délégués et
fanions.

Eseorté des bannières déployées, aux sons entrai-
nants des tambours de Sierre, le cortège s'ébranle il
la gare et s'achemine vers l'Hotel de la Pianta. Sur
les trottoirs, une fonie curieuse et sympath i que obser-
vé ce défilé alerte , au sein duquel les chàtoyants cos-
tumes d'Anniviers , jettent une note gaie et pittores-
que!

A 10 li. dans la grande salle de l'Hotel de la Pian-
ta , accueillante et claire, obligeamment mise à leur
disposition par M. Arnold , M. le professeur Gribling,
excusant l'absence de M. Vocat , président cantonal ,
souhaite à chacun une cordiale bienvenue , adresse un
salut special aux sections du Réveil , et a un mot de
gratitude pour les pionniers de la Croix-d'Or déjà
dans l Au-Dela! Cette journée, dit en substance M.
Gribling, est placée sous le signe de la joie et doi t
étre inspirée par l'esprit de charité frnternelle. Dans
une brillante causerie, M. le Doyen Lathion, directeu r
diocésain, expose la vie de la Croix d'Or , les prin-
cipales étapes du mouvement abstinent dans le monde
et en Valais. Il insiste sur le problème de l'alcoolisme
qui est un fléau national , en méme temps qu 'un pé-
ché et une injure il Dieu. Il est non seulement un
danger pour le pays, mais il mine encore la vie des
familles et des sociétés. Les Évèques Suisses, dans
leur lettre de 1S94, aux catholiques Suisses, disaient
ceci : « L'alcoolisme est le pire ennemi de la race hu-
maine ». M. Lathion exalte l'oeuvre du P. Capucin
Théobald Mathieu, apótre abstinent de l'Irlande, qu'il
sauva de la mine. Le cardinal Manning, s'interessa
lui aussi à l'ceuvre abstinente. Ami du peuple et de
l'ouvrier, il fut l'ime des plus belles et des plus gran-
des figures de l'Episcopat, sacrifiant sa fortune, en
oeuvres de charité. Il mourut il l'ilge de 85 ans, char-
gés de mérites, ne regrettant qu 'une seule chose : ne
pas avoir travàille durant toute sa vie pour la so-
brietà

Certes, la lutte antialcool ique n'est pas une sine-
cure. Il faut lutter contre les objections et les mo-
queries. Le fondateur de la Croix d'Or Valaisanne,
feu M, le Chanoine Jules Gross, lutta sa vie durant
contro l'alcoolisme. Par la presse, par ses conférences,
par son exemple, il mena toujours le bon combat. En
dépit do tous les sarcasmes, l'oeuvre du regretté cha-
noine Jules Gross, qui debuta en 1904 en Valais,
survit et pregresse ! C'est un devoir pour ceux qui
restent de la continuer ,de la développer avec con-
fiance et courage !

A 11 h. 16, en l'Eglise de St-Théodule, Mgr Grand ,
celebra le Saint Sacrifice de la Messe. Là Sta Cécile
de Grimisuat exécutant une belle messe, permit k
toutes les prières de monter plus ferventes vers Dieu,
afin de témoigner au fondateur de la Ligue d'Absti-
nence, la gratitude de ses membres. A l'Evangile, M.
l'abbé René Pasclioud, directeur diocésain de Fri-
bourg, sut captiver son auditoire par son brillant ex-
posé.

A 12 h. 30, un banquet prépare avec art, réunit
les adultes autour de tables accueillantes pendant
que les accordéonistes du Réveil de Sierre faisaient
entendre quelques uns des plus beaux morceaux de
leur répertoire. Les enfants eux, étaient gfités par
les bonnes sceurs de l'Ecole normale des filles. Durant
l'après-midi, plusieurs invités du monde ecclésiasti-
que honorèrent l'assemblée de leur présence. Citons

ent'autres : MM. chanoine Pont , abbé Pasclioud, Pères
Paul Marie et Barnabé, etc. Des lettres de sympathie
de MM. Pitteloud et Coquoz, conseillers d'Etat, furent
appréeiées pour leurs encouragements. Un télégram-
me de S. E. Mgr Bieler , Évèque de Sion, prouva la
confiance et l'estimo du chef du Diocèse a l'égard du-
mouvement abstinent. Les discours se succédant, M.
le chanoine Pont , improvisant , apporte le témoi gna-
ge de sa sympathie assurant la Croix d'Or de l'appui
du clergé et demande aux hommes de savoir tirer
parli des richesses que Dieu leur accorde par Ics ré-
coltes, en ne gaspillant pas inutilement leur argent
a boire immodérément. M. Tonassi, infati gable prési-
dent de la section de Sierre, fait un riche historique
de son fort groupement, l'un des plus mérilants du
Valais ! Honneur aux Sierrois, qu 'ils continuent à dé-
fendre le drapeau pour lequel Georges et Alfred Zuf-
ferey ont donne le meilleur d'eux-mèmes. M. Mabil-
lard , juge de Commune, de Granges, apporte son té-
moignage. Gràce à l'abstinence dit-il , je suis toujours
de sang-froid. J'ai été l'esclavc de la boisson, faisant
pleurer ma mère, qui pria Dieu pour ma conversion.
M. Mabillard s'est «converti». Il est heureux d'ètre
abstinent, et rend hommage à sa mère qui l'a sauvé.
Ce témoignage, venu du cceur , a frappé jeunes et a-
dultes. M. Adrien Puippe rendant hommage à deux
disparus de la première heure : MM. Adrien Gallay
de Monthey et Felix Allégro?, de Gróne, prit à témoin
la vie de ces défunts, puisque l'abstinence fut pour eux
une ceuvre de Dieu , voulue par un dévouement total ,
à leurs semblables. En inlermède, les jeunes élèves de
l'Ecole normale des filles et la section juvénile de
Granges se firent apprécier par leurs chants de jeu-
nesse ou d'abstinence bien rendus.

La parole est ensuite à M. le chanoine Brunner ,
Curé de Sion , qui remercie et félicite les militante
de la Croix d'Or pour le travail accompli , demande a
chacun de s'occuper davantage de ce problème cru-
ciai : « Faites fi gure d'apOtres dans votre milieu,
ayez beaucoup (l'optimisme. Dans vos paroisses, soyez
des lumières ! Que ce que vous prèchez soit la lumiè-
re, ce que vous enseignez soit la vérité. En avant
avec courage, avec conviction ».

M. Gribling tirant les conclusions de cette journée
qui fut une réussite, espère voir naitre de cette ren-
contre une action plus vigoureusc, plus développée
dans toutes les sections: action charitable, dévouée,
pour faire progresser l'oeuvre sublime de la Croix
d'Or ! Le passe est garant de l'avenir ; les fils seront
dignes des pères c'est-à-dire que le flambeau abstinent
qui brulé dans tous Ics cceurs de ses militants ne s'ó-
teindra pas ! Le Valais chrétien, compte aujourd'hui
plus que jamais sur ses fils dévoués et eutraineurs
d'hommes vers la sobriétés.

Pour bien clOturer cette féte jubilaire, im cortège
va parcourir à nouveau Ics rues do la cité sédunoise,
pendant que les tambours battent allègrement. A la
gare, vers les 17 heures, eut lieu la séparation au
gre des trains. Cette séparation sera-t-elle de longue
durée? Il ne faut pas l'espérer. Bientòt, l'année pro-
chaine peut-étre, ime fète cantonale réunira à nou-
veau pour une agape fraternelle les militants chaque
jour plus heureux, plus décidés, plus nombreux à
livrer bataille à lTiydre de la boisson.
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Marqué de confimee depuisISpó

Pour vous tous !

«n aifalres

La machine a écrlrs mei
en v a l e u r  votre travati
Solide, légère ei peu encom*
brame. HERMES BABY
vous sert toujours et partout . .r a la maison
Fr. 180.-+ ICH*
FIODUIT FAILLAIO

Office Moderne
S. à r. 1.

Rue des Rempar ts  > SION
Tel. 217 33

Le compiei bon marche
sur mesure
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Rue tf es  Portes-Ncuves

Docteur Pellissier A vendre ieune
e
fmeSpécialiste nez, gorge, oreilles A Sion : bàtiment bien situé, J *¦'** *** ' **
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arbonsee, avec chalet de "" M " '" .

S'adresser chez Marc Pellou 2 appartements, rural en bor appartement (3 chambres, 1
S adresser chez Marc rellou- ™- cuisine) en ville de Sion.

choud, Grand-Pont 14, Sion. ; S'adresser au bureau du JournalA Chàteauneuf : villa neuve de
On cherche un 4 pièces, tou t confort , dépen-

dances.
Terrain de 3 000 m2 demandé,
de préférence dans la région
Pont du Rhòne — Casernes.

apparlemeni
de 1 ou 2 pièces.
S'adresser au bureau du Journal

André Roduit, Agence immobi
lière patentée, Sion.U R G E N T

Jeune ménage cherche

Coffres - forts
Union S. A.

coffres à murer, meubles en a-
cier, boites aux lettres.

D. Gobat, repr. general, ave-
nue Vinet 6, Lausanne. Tel.
262 16.

•On demande pour ménage
soigné une

bornie a loul faire
ayant déjà été en service. Date
d'entrée à convenir.

S'adresser à Mme Pitteloud,
conseiller d'Etat, Sion.

Manteaux
à vendre, faute d'emploi, 2
manteaux pour garcons. peu
portes (12 et 14 ans) . Prix Fr.
45.— et 65.—.
S'adresser -.« Bureau du Journal

A vendre
1 Moto 350 ce état de neuf.
J vélo dame et plusieurs vélos
homme lux et militaire comme
neufs.

Cycle Central — S I O N

appartement
de 2 à 3 pièces. Ecrire
sous chiffre 1017 à la
Feuille d'Avis.

Chàtaignes du Tessin
Colis de 5 kg. fr. 5.85.
Colis de 10 kg. fr. 11.20

Raisins du Tessin
Caissettes de 5 kg. fr. 7.20
Caissettes de 10 kg. fr. 13.—

Faites vos commandes à l'avan-
ce pour chàtaignes séchées.
Franco contre remboursement
par Guiseppe Merlo, Lugano.

Pour
100 points
225 gr.
de fromage i

ge1*eP
un produit CHALET

On cherche
une jeune fille sachant cuisiner
et eonnaissant la tenue d'un
ménage soigné. Entrée début
décembre.

S'adresser chez Mme Perrig-
Bonvin , route de Lausanne,
Sion.

Lentement, la nuit tombe. Les trains emportent
vers leur village ceux qui ont eu aujourd'hui la bon-
ne fortune de fraternìser et de reprendre des forces
pour les conquètes futures.

Courage, confiance, persévérance ! La victoire vous
appartieni, abstinents valaisans si vous la désirez !

Pr.

Les SPORTS
FOOTBALL

Sion bat Aigle par 2 ài 1
Cette importante partie, comp tant pour

la* Coupé Suisse, s'est déroulée hier au
Pare des Sports à Sion, sur Un terrain en
assez mauvais état. C'était un vrai matcj, )
de Coupé, dispute avec acharnement jus-
qu'à la dernière minute. Sion a largemen.t
mérite la victoire, mais nous faisons les
mèmes remarques que lors du dernier
match : on ne travàille pas assez dans lf
ligne d'al laque.

Madame et Monsieur Léopold Gaillard-
Delaloye et leurs enfants, à Sion et Mor-
ges;

Monsieur et Madame Edmond Deialoye-
Fontannaz  et leurs enfants, à Ardon ;

ainsi que les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

decès de
MADAME

Veuve Erasme DELALOYE
née Donazzolo

leur chère mère, grand'mère, belle-mère,
soeur, belle-scour et parente, survenue à
Ardon le 12 novembre, dans sa 83me an-
née, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Ardon, le
14 novembre, à 10 heures.

Monsieur Alberi Cottagnoud et famille,
à Yetroz;

Monsieur et Madame Elie Pietnon et fa-
mille, à Vétroz;

Madame Esther Cottarjinoud, à Vétroz ,
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné leur sympa-
thii et ont pris part au grand deuil qui les
a frappés.

Mulet
à vendre de 14 ans, pour le
char ou le bàt.

M. Jules Martine!, Leytron.
Tel. 4 15 24.

M louer
Chambre meublée.
S'adresser au bureau du Journal

Qui prendrait

vache
en hivemage, bonne laitière,
portante pour le 20 décembre.
Pour renseignements s'adresser
à Adrien Rudaz-Crettaz, Vex.

Dr J,L. ROTEH
Rue de l'Eglise

a repris ses consultations

Occasion
A vendre un manteau d'hom-
me, taille moyenne, en bon
état.

S'adresser chez Arnold Hol-
zer, t a i l l eur , Sion.

La personne qui a été vue
s'emparant d'un vélo depose à
la Rue du Rhòne, jeudi après-
midi, est priée de le rapporter
chez M. Emmanuel Lugon, Rue
des Bergers, Sion.

?
Abonnez-vou» ii la

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS



Chronieaue Bramoisienne

APRÈS LE REFUS DE L'U. R. S. S.
LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL FEDERAI

DECHU DE LA NATIONALITÉ SUISSE

Nous nous sommes fixés comme tàclie de
donner de temps en temps un petit apercu des
événements et des réalisations opérées dans la
commune. N° subissali! pas d'iufluenco, d'u-
ne part ou de l'autre, libre de tous préjugés,
nous nous placons sur le terrain de la com-
plète objectivité en ce qui concerne les rap-
ports concernant notre village. C 'est là la tà-
che du chroniqueur.

Le développement de l'agriculture a retenu
cette année encore l'attention de l'autorité
communale, convaincuo du fait que Ja clas-
se paysanne est le groupe le plus plus impor-
tant de la commune, du canton et qu'elle est
la nourricière du peuple suisse. En ce qui con-
cerne le pian Wahlen , notre population a réa-
lisé le maximum de la mise en culture. Si nous
pensons que Bramois, qui est au poin de vue
de sa superficie une très petite commune, a
assalili en une seule année 100 000 m2 pour en
faire un terrain productif , nous devons féli-citer notre administration et nos braves pay-sans pour cet enorme travail . Mais si, de lapart de quel ques terriens intéressés nous en-tendons quelque eritique à cause des dépensesexigees, nous ne devons pas la considérer com-me un sifone de mécontentement chronique,car le paysan avisé et prudent ne regarde pas1 avenrr sans un sentiment de crainte. Et lacause de cette appréhension est à chercherdans la période de l'après guerre de 14-18, quioccasionna une baisse catastrophique des prix
des produits agricoles indigènes, ce qui est
aussi à redouter après la guerre actuelle , à
moins que l'Etat et la Confédération ne pren-
nent à temps des mesures énergiques pour
que le travail de l'argriculteur ne soit l'objet
de la spéculation et n'ait de l'importance que
durant la guerre. Nous espérons donc que nos
autorités, qui jusqu 'à présent, ont veille avec
un soin entendu au bien du pays, continue-
ront à vouer le mème intérèt au paysan d'a-
près-eruerre.

Un autre problème, qui est de la plus haute
actualité et qiù depuis longtemps occupé notre
administration. est la constretion d'une nou-
velle maison d 'école. Tous attendent la réali-
sation du projet. Nous sommes assez francs
pour admettre ouvertement que l'école actuel-
le manque de tout confort : Les écoliers sont
serrés coude à coude et ce heu d'enseignement
n'a d'une salle d'école que le nom. Les salles
trop exiguèes, manquent du cube d'air indis-
pensable et sont privées de soleil, agent pri-
mordial d'une bonne sante. La place de ré-
création, c'est la route. Bref , tout est grave-
ment préjudiciable à la sauté de notre jeunes-
se éeolière. Nous demandons donc avec insis-
tance la construction d'une nouvelle maison
d'école ces temps prochains et cela pour sau-
vegarder la sante de notre jeunesse et par le
fait mème son avenir, car la sante d'un peu-
ple ne se paie pas et nous serions coupables
envers la jeunesse, si nous ne lui fournis-
sions pas un bàtiment irréprochable au
point de vue hygiène.

Nous ne sommes pas competente pour faire
des propositions sur l'emplacement du bàti-
ment, mais ce que nous exigeons avec notre
jeunesse, c'est la construction d'un édifice
bien exposé au soleil et munì des perfectionne-
mente actuels. Et nous sommes persuadés que
ces désirs légitimes seront pris en considéra-
tion prochainement, car un esprit d'enfant ne
peut se développer normalement que là où lu-
mière et soleil ont leur place.

Les efforts du desservant de la paroisse en
vu d'une réfection de l'église correspondant
aux désirs des fidèles et ne doivent rencontrer
aucune opposition, parce que les sentimente
religieux des Bramoisiens les disposent tou-
jours quant il s'agit de faire un sacrifice pour

le bien de leurs àmes et pour le sei-vice du
Souverain Maitre.

Enfin la récolte des fruits et la vendange
furent réjouissantes cette armée. Les champs,
les prés et les jardin s ont payé l'amère sueur
du lahoureur par leurs produite abondants,
car, quoique les cultures aient eu à souffrir
de la sécheresse estivale, le paysan a su y re-
médier selon les possibilités gràce à un systè-
me d'arrosage bien organisé. Malheureuse-
ment, les prix des fruits ne sont pas tout à
fait en rapport avec les soins et les soucis que
la protection du fruit de qualité demande de
nos arboriculteurs.

Les diverses sociétés ont dù diminuer leur
activité durant tout l'été, à cause des travaux
et de la mobilisation. Toutefois l'esprit mu-
sical et sporti f n'est pas rouillé et n 'attend
que le moment favorable qui permettra de
nouveaux perfectionnemente si chers aux Bra-
moisiens. tv. L

Après la séance du Conseil federai de mardi , la
communication suivante a été publiée :

Comme le précisait la déclaration devant le Con-
seil national du 29 mai s 1944, le gouvernement fe-
derai , soucieux d'entretenir des rapports correets avec
tous les Etats, désirai t par conséquent voir aussi se
normaliser, dès que les circonstances le perrnettraient
les relations entre la Suisse et l'È. E. S. S.. Des son-
dages préliminaires entamés a cette epoque déja pa-
raissaient donnei- des résultat s positifs. Le ministre
de Suisse il Londres qui rejoignit son poste en juil-
let dernier était munì d'instructions le chargeant
d'entrer en contact avec I'ambassadeur do l'U. E. S. S.
en Grande-Bretagne et fit des démarches à cet effet.
Dès le début de sa mission, le 7 septembre, M. le mi-
nistro Euegger esposa d'une manière approfondie b.
M. Qusev, ambassadeur des Soviets, les vues du gou-
vernement federai quant a la reprise des relations
diplomatiques entre la Suisse et l'U. E. S. S. en sou-
lignant, entre autres, l'intérèt réciproque des deux
Etats à maintenir en vigueur l'accord commercial
conclu le 24 février 1941 et a consolider les rapports
existants par un règlement amiable des autres ques-
tiona pendantes. L'ambassadeur Gusev ayant deman-
dé si la communication ci-dessus pouvait lui ètre
oonfirmée par écrit, M. Euegger fut autorisé a for-
muler le point de vue du gouvernement federai dans
un aide-méoire date du 10 octobre 1944 remis a l'am-
bassadeur des Soviets. Il fut répondu à cette com-
munication par un memorandum remis le ler no-
vembre à la Légation de Suisse. Ce memorandum ex-
plique le refus de poursuivre la négociation et l'ex-
plique en raison de ce que jusqu'ici le gouvernement
suisse n'aurait d'aucune manière désavoué sa politique
antérieure hostile à l'Union des Soviets. Le reproche
de poursuivre une politique hostile à l'U. E. S. S. ne
peut présenter de réalité pour tout observateur im-
partial directement. et complètement informe sur l'at-
titude de la Suisse, de son gouvernement et de son
peuple. Les faits sont h cet égard si manifestes que
le gouvernement soviétique ne saurait manquer de fi-
nir par s'en persuader. Aussi le Conseil federai de-
meure-t-il dans les sentiments qui ont diete la né-
gociation, aujourd'hui interrompue et qui correspond
à son désir d'entretenir de bons et pacifiques rap-
ports avec tous les Etats.

On annonce que le Département federai
de justice et polioe, en application de l'art .
3 alinea ler de l'arrèté du Conseil fede-
rai da 11 novembre 1941, sur la modifi-
cation des dispositions relatives à l'acqui-
sition et à la perte de la nationalité suisse
a déchu de cette nationalité le docteur en
médecine Franz Biedweg, de Lucerne et
Menznau . né en 1907. Cette mesure s'é-
tend également à son épouse et à ses en-
fants.

L'épouse du docteur Riedweg est une
fille du general fel-maréchal allemand von
Blomberg, dont Riedweg avait été pendant
un certain temps le secrétaire particulier
Riedweg s'est livré depuis long temps à
une activi té nationale-socialiste et fut , en-
tre autres, commandant de SS (SS-sturm-
bannfuhrer) . Il possédait également la na-
tionalité allemande.

Je passe trop vite à l'hiver, car l'au-
tomne amena son épreuve. Chaque année,,
dans cette saison, le choléra sévissait dans
le pays. Jusqu'à la fin de l'epidemie, Carie
vivait dans la. terreur. Elle surveillait avec
soin la cuisson des aliments et l'ébulh-
tion de l'eau. Le choléra, à une epoque où
l'on ne savait pas bien le trailer, avait
une marche si foudroyante que la mort
survenait souvent avant qu'on eùt pu ten-
ter le moindre remède. Cette année-là,
Wang Amali fut prise, brusquement, uns
nuit, et ne voulut pas réveiller sa mai-
tresse.

Carie entendit les plaintes et les vomis-
sements de la servante, car elle avait le
sommeil léger et avait appris dans oe pays
de surprise, à ne dormir que d'une oreille,
comme elle disait. Ella se leva donc aus-
sitòt et, pieds nus, selon son habitude, la
nuit — car malgré le danger des oentipè-
des, elle était trop vive pour prendre le
temps d'enfiler des pantoufles — elle en-
tra dans la chambre de Wang Amali, et fut
saisie d'effroi. Wang Amah s'enfoncait ra-
pidement dans le coma. Carie se révolta;

elle se refusait à laisser mourir Wang A-
mah. Elle courut à la cuisine et fit
chauffer l'eau d'un bain. Elle glissa de
l'eau chaude et du whisky dans la gorge
de Wang Amah, lui pétrit les mains et la
soigna avec les remèdes qu 'elle possédait
Dès que le bain fui prèt, Carie y plongea
Wang Amah, ne laissant emerger que sa
tète, puis elle versa du lait additionné
d'eau dans la bouche de la servante, lui
massant le cou pour la forcer à avaler. Ce
traitement énerg ique la fit revenir à elle.
A l'aube, Wang Amah était encore Irès fai-
ble, mais vivante.

Carie appela Andrew, car jusqu'ici, dans
sa hàte, elle n'avait pris le temps do ré-
veiller personne. Elle empècha son mari
d'approclier trop près par crainte de l'in-
fection, et lui donna ses instructions au
sujet des enfants ; elle le pria de faire tout
son possible pour avoir uu peu de sens
praticare.

— Laissé tes prières ce matin, Andrew,
dit-elle suppliante. Les enfants feront tou-
tes les bètises possibles avant déjeuner .

Andrew la regarda d'un air de reproche,
mais il fau t bien dire que pendant une se-
maine entière, il s'efforca de suivre les
instructions que sa femme l'ui triait du
fond du jardin , où elle soignait Wang A-
mah installée dans une petite pièce réser-
vée en general, aux outils de jardinage.

Au boul de cette semaine, on put à'ì-
sinfecter Ja malade et la ramener dans sa
chambre, et Carie retrouva ses enfants.

Le Jien qui unissait les deux femmes se
resserra encore. Wang Amah n'oublia ja-
mais le sacrifice de Carie qui avait quit-
te ses filles et risque sa vie pour la soi-
gner. Elle demanda à Cari© avec étonne-

ment? « Qui ètes-vous? quel coeur faut-il
avoir pour donner sa vie à une pauvre cré-
ature si ordinaire, que personne n'a jamais
cherch e à regarder deux fois? »

Carie a toujours été confondue lorsqu 'on
lui témoignait de l'adoration, et cette fois-
ci, elle confessa humblement ses scrupu-
les k Andrew; si elle avait réfléchi, elle
n'aurait pas fait cette bonne action, mais
elle n'avait pas eu le temps de penser,
prise d'une colore subite à l'idée qu 'une
maladie aussi répugnante aurai t pu lui en-
lever Wang Amah. La colere lui servaif
d' appel aux armes.

"Carie dit à Andrew, avec une éxpression
un peu anxieuse, car elle agissait toujours
sans rapporter ses actes à Dieu :

— J' ai peur de n'avoir pas soigné Wang
Amah au nom du Seigneur.

— Si tu pouvais seulement songer à
Lui et L'invoquer, répondit Andrew, in-
quiet du salut de sa femme.

— Mais, Andrew, fit-elle avec un grand
sérieux, quand quelqu 'un va mourir, on se
hàte de le sauver, sans se demander pour-
quoi.

Un monde séparait ces deux ètres, et
ils se regardèrent sans se comprendre. An-
drew ne faisait rien sans penser k Dieu, et
la vie renfermait assez de richesses pour
satisfaire Carie.

C'est k peu près à cette epoque qu 'il
fut question de Ivuling. Carie s'était écriée
une fois de plus après la maladie de Wang
Amah : « Chaque été, il nous arrive une
chose terrible. Si seulement nous poUvions
quitter quelque temps oette affreuse cha-
leur de. la vallèe du Yangtsee, je n'aurais
plus si peur pour mes filles.»

Plusieurs familles de race bianche, dis-

séminées le long de oette vallèe, parta-
geaient Jes craintes de Carie pour leurs en-
fants. Un Ang lais qui chassai t dans les
Monts Lu y trouva un refuge contre la
chaleur, une sèrie de ravissanles vallées,
peu profondes, situées au sommet d'une
haute montagnes. Tout l'été, on y respirait
un air vivifiant, surtout aux heures frai-
ches de l' aube et du couchant, et mè-
me au milieu du jour, gràce aux torrents
et aux br.imes bienfaisantes des hauteurs.

L'Anglais répandit la nouvelle de sa dé-
couverte, et un groupe de personnes se
réunit pour louer des terrains et faire cons-
truire des maisonnettes avec les pierres
qui abonden t dans les vallées.

Carie obligea son mari à visiter le site.
Il en revint en disant: « Je n'ai jamais rien
vu crai ressemble à notre pays. »

Cela suffisait. Avec le peu d'argent dont
ils disposaient — et je crois que Carie dut
emprunter pour une fois au Nouveau Tes
tament de notre pére — ils achetèrent un
terrain . L'été suivant, Carie et les fillettes
s'embarquèrent sur un vapeur qui remon-
tait le fleuve jusqu'à la ville la plus pro-
che des montagnes; de là, elles eurent
une longue journée de voyage en cliaise à
porteurs à travers des lieues de rizières,
de collines ondulantes, couvertes de bam-
bous, et finalement on commenca l'ascen-
sion des hauteurs.

Au pied des collines, il faisait chaud ,
humide et très déprimant. Mais à me-
sure que les porteurs, d'un pas sur et ry th-
me, escaladaient le flan c des montagnes,
une douce et sublile fraìcheu r penetra l'at
mosphère. Carie s'animait, elle croyait res-
p irer l'air des àmes de la Virg inie occi-
dentale. Pour la première fois depuis son

départ, elle en retrouvait le parfum. On
monta pendant deux heures une pente rai-
de, par un sentier qui serpentait sur lo
versant de la montagne. En contrebas, les
torrents venus des sommets retombaient
en cascades écumantes et argentées sur
les rocs des précipices, ou dormaient dans
de profondes flaques vertes.

Carie n 'avait jamais vu de fleurs sem-
blables, mème en Amérique. Là-bas celles
des montagnes sont petites, exquises, mais
sans parfum. Ici, fròlant la chaise à por-
teurs, fleurissent d'immenses lys tigres,
rouges et tachetés, des daturas blancs gi-
gantesques, le dos de leurs pétales strie
de pourpre: des fougères délicates s'éta-
ient partout et, sous les pins et les bam-
l)ous d'une légèreté de piume, la terre se
recouvre de mousses épaisses. De temps
à autre, une vigne lanoe sur un arbre
sa pluie de fleurs en forme d'étoiles, ri-
ches de parfum, puis soudain, à travers
le silence, on entend la note profonde,
pleine et sauvage, d'un oiseau qui jette
son appel limpide et sonore.

Jamais Carie n'eùt soupeonné une telle
splendeur dan un pays grouillant d'huma-
nité et dont elle disait: « Il contieni trop
de vivants et trop de morts ». Elle s'ap-
puyait au dossier de sa chaise à porteurs
et contemplait avec exlase les brumes
blanches qui se condensaient, brillantes
autour des pies, très haut devant elle. On
montali toujours, il semblait que le che-
min Ies menerai! jusqu'au ciel, lorsqua
lout à coup, un tournant invisible les
conduisit dans un étroit défilé, où les
vents des hauteurs s'>engouffraient, ausai
frais que les eaux des torrents, tóniqnies
et vivifiants.

P E A R L  B U C K

LEXUÉE
Traductio n de Qermalne Delamaln

r^praiirasiA©!
Le iieune Jiomme, à l'àge requis par la loi, a

fait son choix entre les avenues qui s'ouvrent
à lui , il sait quelle sera la durée de son ap-
prentissage, et c'est à peu près tout ce qu 'il
connaìt de cette période de la vie qui com-
mencé.

Au jour et à l'heure fixés par son patron,
il se presenterà, prèt à pénétrer dans un mon-
de nouveau et plein d'inconnues. Le bureau
ne l'intimidera pas peut-ètre, car il sera déjà
venu, avec ses parente, pour discuter de l'ap-
prentissage. Alors, le patron le condurrà à l'a-
telier. Souvent il lui aura donne rendez-vous
directement là.

Lentement, progressivement, l'écolier qu'il
était encore il y a quelques jours va se trans-
former pour devenir, après trois à quatre ans,
le jeune ouvrier, fier de savoir un beau mé-
tier et de jouer un róle dans le monde écono-
mique. Ces années d'apprentissage seront dé-
cisives pour toute la carrière du jeune Jiom-
me. Ce qu'il aura acquis solidement pendant
son appren tissage, il le possederà sa vie du-
rant. Ce qu'il aura negligé, lui manquera tou-
jours.

Bien apprendre le métier. Telle est la pre-
mière tàche de l'apprenti . C'est dans son pro-
pre intérèt. Aussi tous ses efforts, toute son
attention et toute sa volonté doivent-ils con-
verger vers ce but. Durant ses années d'ap-
prentissage, il n 'en doit point avoir d'autre.
On ne lui fera cependant pas grief de prendre
soin de son corps et de faire de la gymnasti-
que ou du sport. Il faut à l'àge de l'adoles-
eence une discipline du corps. Si les exercices
physiques doivent avoir leur place marquée
dans la vie de tout ótre humain, à plus forte
raison doivent-ils l'avoir dans la période de
la vie où le corps se modèle définitivement.
Cette place, il la leur faut donc réserver, mais
en se gardant néanmoins de tout envahisse-
ment.

Pour lui et pendant ses années d'apprentis-
sage, l'essentiel, le principal, c'est de bien ap-
prendre le métier qui, plus tard, lui permettra
de oonquérir la considération de ses conci-
toyens et la sienne propre. Parce qe ce mé-
tier lui permettra de fonder un foyer et d'é-
lever une famille.

Il faut que le jeune homme prenne dès le
début de bons plis. Il doit s'y habituer. Il faut ,
s'il y a lieu, l'y habituer. En fait, il y aura
toujours lieu de le l'aire, ou du moins de le
suivre et de le surveiller. Nous en venons ainsi
à parler des devoirs des patrons.

Car les devoirs ne sont pas que d'un coté.
Us sont réciproques. Si l'apprenti doit le res-
pect et l'obéissanee à ceux qui l'accompagnent
et le guident dans ses premières années con-
sacrées au métier, ceux qui le guident et l'ac-
compagnent ont eux aussi des devoirs à son
égard.

Et en premier lieu le patron. C 'est lui qui
a signé le contrai d'apprentissage. C'est lui
qui s'est engagé vis-à-vis du jeune Jiomme et
vis-à-vis de ses parents à enseigner son métier.
Le premier devoir du patron est donc de veil-
ler à ce que l'apprenti apprenne vraiment son
métier. Il  n'en fera donc pas un commission-
naire ou un manosuvre.

L'apprenti est là pour apprendre. Le pa-
tron ne pouvant se transformer en professeur
particulier de son appronti , il prendra ses dis-
positions pour le confier à un ouvrier eon-
naissant son métier, à un ouvrier qui soit pro-
pre et probe tout à la fois. Venons-en mainte-
n ant aux cours d'apprentis.

Il est encore certains patrons qui s'imagi-
nent que c'est là du temps perdu et qui voient
avec déplaisir leurs apprentis quitter le chan-
lier pour plusieurs heures ou mème pour toute
une demi-joumée. Us devraient , au lieu de

maugreer, se féliciter d'ètre soulagés d'une
partie de leur lourde tàche. Si les organisa-
tions de cours d'apprentis; ne les en déchar-
gaient pas, co serait aux patrons qu 'il appar-
tiendrait de donner l'enseignement théorique
et pratique que les apprentis y recoivent.

Le patron faciliterà donc à son apprenti la
fréquenlation des cours. Us sont, au reste, o-
bligatoires. Ce qui sera mieux encore, il s'y
interesserà et son intérèt sera un encourage-
mont pour l'élève, trop souvent porte à en ne-
gliger l'importance.

Veiller à ce que l'appronti apprenne bien
son métier : dans son entreprise, dans son ate-
lier et sur les chantiers, ainsi qu'aux cours
professionnels, tels est le devoir essentiel du
patron d'apprentissage. Qu 'il songe que sou-
vent les parente font des sacrifices pour per-
mettre à leur fils d'apprendre un métier : ils
ont renoncé au gain immédiat du manceuvre
ou du garc,on de course. Le maitre d'appren-
tissage a aussi ime responsabilité vis-à-vis des
parente de 1'apprenti. Cette responsabilité se
doublé du fait qu 'il acquiert dans une gran-
de mesure l'autorité qui jusqu 'ici apparte-
nait uniquement aux parente. Il a une respon-
sabilité non seulement civile , du fait du con-
trai d'apprentissage, mais morale aussi. Et
cotto responsabilité morale, on ne saurait
mieux la definir qu 'en disant au patron : ce
jeune homme, i'aites-en un homme, comme si
c 'était votre propre fils.

Pierre Imboden
Secrétaire du bureau d'organisation

des Métiers , Sion.

Ml^ous avons recu.. .

BUDAPEST... aller et retour , par C. Eoberts. — Edi-
tions J.-H. Jeheber S. A., Genève.
Les rèves sont plus doux que la réalité: il peut

ètre cependant eruel de voir se réaliser nos désir»
les plus chers et le sort joue parfois d'étranges tours
aux ètres humains.

Jim, simple porteur de bagages a la gare Victoria ,
il Londres, ayant gagné une importante somme d'ar-
gent , peut enfin épouser la femme qu 'il aime depuis
cinq ans, Lizzie, ravissante employée de tea-room.
D'allure elegante et de goflts « aristocratiques »,
cette jeune fille ambitieuse veut il tout prix s'élever
au-dessus de sa modeste condition. A peine marie et
parti en voyage de noces, le jeune couple est entrat-
ile par le sympathique et originai M. Waddle a Vien-
ne d'abord — on se piacerà un impressionnant récit
des persécutions exercées contre les juifs — puis a
Budapest; c'est gràce a ce nouvel ami que Jim et
Lizzie connattront la vie du grand monde, ses loisirs
et son luxe. Lizzie, croyant toucher au but, se laissé
enlever par un séduisant comte hongrois, Jim rèste
seul, le coeur brisé, ayant perdu toutes ses illusions,
retourné a Londres où viendra le frapper ime tragi-
que nouvelle.

Ce livre, de l'auteur de GareVictoria 16 h. 30, écrit
agréablement et d'un style alerte, tient le lecteur en
haleine d'un bout à l'autre. L'auteur a su donner sen-
timent' et vie à de nombreux personnages évoluant
dans un décor toujours changeant et d'intérèt capti-
vant. C'est ce qui nous attachera fi suivre Jim et
Lizzie jusqu'à la fin de leur étrange et dramatique
voyage do noces.

AET ET CONSCIENCE — par Georges Mottier —
Treizième volume de la Collection « Action et
Pensée ». Prix : Fr. 5.60 plus impót.
A qui éehappe-t-il que Ics arts diffèrent tous les

uns des autres ? Mais qui ne voit aussi que la beau-
té se manifeste en chacun d'eux ? Architecture, sculp-
ture, peinture, poesie, musique, etc... doivent donc
avoir une origine commune ; elles doivent provenir
d'ime seule et méme puissance generatrice.

Definir la nature et le ròle de cet élan intérieur
par lequel l'homme, en qualité de créateur ou de
contemplateur, est cntrainé vers l'ceuvre d'art, voilà
en quoi consiste précisément l'objet de l'attrayante et
forte enquète philosophi que que méne M. Georges
Mottier. L'auteur connu des ouvrages comme Le p hé-
nomène de l'Art , Le Secret chaoti que ne se contente
d'ailleurs pas d'analyser l'act ivité esthétique propre-
ment dite. Pour mieux rendre compte du travail de
l'artiste, il le compare a d'autres efforts humains,
tels, par exemple, ceux d'où procèdent la science et

Mardi 14 novembre i n
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

11.00 Emission commune. 12.29 Signal ho-
raire. 12.45 Informations. 13.00 Le bon-
jour de Jack Rollan. 15.35 Emission pour
les écoles secondaires. 16.30 Sonate en
la mineur, op. 42, Schubert. 16.50 Sonate
en ré majeur, pour violon et piano, P. Nar-
dini. 17.15 Communications diverses. 18
h. 05 Chronique théàtrale. 18.25 Les mains
dans les poches. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.30 Le miroir
clu temps. 19.40 Parce qu'on en parie...
20.15 Le Bout de la Route (cieca \. 21.50 Le
disque préféré de l'auditeur.

Mercredi 15 novemo.e
7.15 Informations. 10.10 Quelques scènes

de comédie de Molière. 11.00 Travaillons
en musi que. 11.30 Genève vous parie. 12
li. 29 Signal Jioraire. 12.45 Informations.
14.00 Cours d'éducation civique. 16.29 Si-
gnal horaire. 17.15 Communications di-
verses. 17.20 Les peintres de cliez nous.
17.30 Emission pour les jeune s: a) musimie
pour clarinetto , al to et piano ; 18,00 bl le
rendez-vous des benjamins. 18.30 Jouoir,
aux écliecs. 18.50 Légendes tessinorses.
19.05 Chroniorue federale. 19.35 Portraits
hors cadre: « Gauguin », 20.15 Concert
liors abonnement. 22.05 Chroni que des ins-
institutions internationales. 22.20 Informa-
tions.

Jeudi 16 novembre
7.15 Info rmations. 12.15 Le quart d'heu-

re du sportif. 13.00 Quinze ans de cinema
sonore. 17.20 Yvette Guilbert. 18.00 Dans
le monde méconnu des bètes. 18.15 La
quinzaine littéraire. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.10 Faits d'hiver. 20.00 La Case
de l'Oncle Tom. 20.40 Chansons écossai-
ses. 21.00 Histoires simples. 22.20 Infor-
malions.

Vendredi 17 novembre
7.15 Informations. 12.15 Légendes tes-

sinoises. 12.29 Signal horaire. 13.05 Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse roman-
de. 16.29 Signal horaire. 17.20 Témoigna-
ge d'artiste. 17.55 De l'epopee au roman
policier. 18.20 La voix des scouts. 19,05
Toi et moi en voyage. 19.25 La situation
intemationale. 19.35 La chanson nouvelle
de Renée Lebas. 19.45 A l'écoute des films
nouveaux. 20.15 Divertissement musical:
Avec les enfants... et pour ceux qui les
aiment. 20.40 Gare à la troisième 1 21.40
La Chambre pénale du roman policier. 22
h. L'Ensemble Tony Bell. 22.20 Informa-
tions.

Samedi 18 novembre
7.15 Réveille-matin. 7.15 Informations.

12.15 Le memento sportif. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Informations. 13.00 Le pro-
gramme de la semaine. 13.30 Concerto en
la mineur. op. 17, Paderewski. 14.00 Cho-
ses de France. 14.30 Causerie scientifi-
que. 15.00 Les leeons de l'histoire. 15.30
Le concerto. 16.00 L'auditeur propose:.. 16
h. 29 Signal horaire. 16.30 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. 17.20
L'auditeur propose... 18.00 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 Micro-parade. .20.05 Mon-
sieur Flac et sa bonne. 20.20 Chansons
populaires francaises. 20.40 La Fille du
Grand-Marais. 21.15 Concert. 22.20 Infor-
mations.

la philosophie. Prolongeant ainsi l'entreprise des
Kant, des Croce, des Bergson, il nous permet de
prendre une conscience a la fois claire et profonde
du drame passionnant qui se joue dana l'Esprit.
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