
Nouveaux versements
r

W Notre assurance LA BALOISE
_________ _m^- vient de verser les montants

r . suivants :

rr. 100 -
à M. Adolph e Rouiller , à Troistorrents , pour
une invalidité partielle permanente ;

„ 1000-
à la famille de M. Camille Disière, à Marti-
gny-Ville, décédé d'une chute à bicyclette
en août dernier.

Les montants versés à ce jour par notre
assurance à nos abonnés assurés se montent
au total de fr. 38,031 depuis 1930.

Nous invitons chaque abonn é assuré à être
. toujours en ordre avec son assurance en

jJHffK payant ponctuellement sa prime avec son
Ofl»? abonnement ; un accident est si vite arrivé.
prS  ̂ Prix d'abonnement avec assurance pour 2
£*£frë} personnes : fr. 10.50 par an.

Impossibles semailles
Sous ce t i t re , M. Rob. Piot , conseiller national

vaudois , écrit à la « Revue » les lignes suivantes :
« A bien des égards , la s i tua t ion à la campagne , en

ce début d' octobre 1944, rappelle celle de l' automne
1939, de tr is te mémoire.  Hommes ct chevaux man-
quent  à l' appel cle la terre. Comme en 1939 , le mau-
vais temps entrave les t ravaux ; il faut souvent qui t-
ter le chant ier  parce qu 'un nuage noir annonce
l' averse prochaine. Les femmes , les enfants , les vieil-
Uuds sont surmenés , et malgré leur courage ne peu-
vent ar r iver  à accomp lir la tâche qui est trop lour-
de ; on est souvent plus fatigué par le travail que
l'on ne peut pas faire que par le travail que l'on fait.

Comme en 1939, les labours se font  superficielle-
ment, les hersages sont insuffisants .  Les mauvaises
semail les se t raduiront  par de mauvaises moissons
en 1945.

Dans la mesure où la terre est bien travaillée au
moment  des semailles , la moisson sera belle. Les
semailles bâclées et tardives dc l' automne 1939 ont
donné en 1940 la plus médiocre des moissons.

Si de p lus larges congés ne sont pas accordés aux
chefs d' exp loitat ions agricoles et à leurs emp loyés
qual i f iés , les semailles ne pourront pas se faire entiè-
rement.  Celles qui seront quand même faites le
seront très mal.

Il est déjà bien tard. Le proverbe suivant garde
toute  sa valeur :

Si tu as un bon blé en semant
tard , ne le dis pas à tes enfants.

Le mécontentement est grand , on ne comprend pas
qu 'après avoir tant  insisté sur la nécessité d'assurer
le ravi ta i l lement  du pays , on compromette ce même
ravi tai l lement  en enlevant les moyens de faire face
aux obligations qu 'il implique.

Le communiqué de l' armée relatif aux congés
agricoles est décevant dans son application. Si cer-
tains chefs mili taires metten t tout en -oeuvre pour
fac i l i te r  la tâche des campagnards , d'autres ne veu-
lent rien comprendre. Il y a, en outre , des inégalités
choquantes : des troupes sont toujours sur la brèche ,
d' autres paraissent oubliées.

Nous pensons que ces choses doivent être dites.
Les hommes polit iques si souvent blagués par quel-
ques chefs militaires,  ont aussi des devoirs à remplir
et des responsabilités à prendre.

Rob. PIOT, cons. nat . »

M. Paul Langevm
adhère au parti communiste français
Le savant Paul Langevin , qui a qui t té  il y a quel-

ques jours la Suisse , où il était réfugié politique ,
pour rentrer  en France , a rendu visite à I' « Huma-
nité  » à Paris , où il fut  reçu par Marcel Cachin. Puis
il se rendi t  au secrétariat  du parti  communiste où il
apporta  à Jacques Duclos son adhésion au parti
communiste .  Celui-ci  avait  souhaité il y a quelques
j ours la bienvenue à un autre savant , F. Joliot-Curie .
qui s'a f f i l i a  secrètement au part i  en 1942. L« Huma-
nité » déclare que le part i  communis te  fait appel à
tous les in te l lec tuels  français pour entrer  dans ses
rangs af in  d' y t ravai l ler  p lus ef f icacement  à la réno-
vat ion et à la renaissance du pays.

A propos des cruautés allemandes
On renonce à signaler encore les actes de

barbarie commis par les Allemands dans les
pays occupés. Chaque jour on découvre de
nouvelles fosses contenant des cadavres affreu-
sement mutilés. Chaque jour encore, des res-
capés de certains drames tragiques et obscurs,
ou des figurants muets, rapportent des scènes
qui dépassent en horreur tout ce que l'on sau-
rait imaginer.

Durant les années relativement calmes de
l'occupation, peu de nouvelles ont filtré au
dehors et l'on ignorait, dans les pays neutres,
l'attitude scandaleuse des S. S. et de la Gesta-
po. Ce n'est que par hasard, ou incidemment,
que l'on apprenait qu'un village avait été rasé
et ses habitants fusillés. Parfois aussi, afin
d'insp irer aux peup les vaincus une crainte
salutaire, les nationaux-socialistes annonçaient
les mesures de représailles qu'ils venaient de
prendre. Mais ces faits étaient rares, et l'on
n'osait ajouter foi à ce qui se colportait sous
le manteau , pensant bien d'ailleurs que de
telles horreurs attribuées aux Allemands
étaient le fait  de la propagande ennemie.

Lorsque les nazis rasèrent par représailles
un village de Tchécoslovaquie, nous avons
dénoncé avec indignation des procédés qui
révoltaient la conscience humaine.

Mais aujourd'hui de tels faits se révèlent
nombreux ; ils ont été signalés par des per-
sonnes dignes de toute confiance ; quelques-
uns ont eu pour théâtre le voisinage immédiat
de notre frontière ; de sorte qu'il n'est pas
possible de les mettre en doute. Aussi les jour-
naux peuvent-ils les commenter sans risque
de se compromettre. Jamais, d'ailleurs, les
Allemands n 'ont apporté le moindre démenti
à toutes les accusations portées contre eux.

Alors, on se demande comment il se fait
qu'une nation dite civilisée puisse employer
des procédés si barbares. Et l'on recherche la
raison de ces cruautés. Sans doute, les Alle-
mands ont toujours manqué de psychologie ;
ils n'ont pas assez de finesse pour comprendre
que la force brutale ne saurait dompter un
peup le fier , et que l'on ne peut assurer une
domination stable sur la terreur. On peut tout
faire, a-t-on dit , avec des baïonnettes, sauf
s'asseoir dessus.

Mais les cruautés commises par les Alle-
mands se révèlent si nombreuses, si générali-
sées, elles procèdent toutes de méthodes telle-
ment identiques qu'elles ne sauraient être le
fait de sadiques isolés. L'ordre de piller, de
détruire, de massacrer, de torturer vient cer-
tainement d'en haut et résulte d'un plan net-
tement tracé. Les soldats n'agissent pas sans
un commandement exprès ; les officiers qui le
leur transmettent obéissent à leur tour à un
ordre précis. Sinon les assassins et les crimi-
nels devraient être punis par leurs chefs, pour
leurs barbares ag issements.

Or nous n'avons jamais appris que tel ait
été le cas.

Et l'on se demande alors quelles peuvent
bien être les raisons qui incitent les chefs du
national-socialisme à agir de façon aussi dia-
boli que. Quoi que de nature diverse, elles relè-
vent toutes d'un machiavélisme que l'on a
peine à concevoir.

D'abord , notons bien que ces horreurs sont
perpétrées surtout au moment où les troupes

se voient forcées de quitter le pays ; celles-ci
ne peuvent donc en aucune façon contraindre
encore les habitants à une soumission passive
et durable. On peut donc admettre que c'est
pour assouvir leur haine et leur désir de ven-
geance que les Allemands se transforment en
bourreaux. Mais cette exp lication ne saurait
satisfaire, la raison n'est pas suffisante. Les
Prussiens sont de froids calculateurs : si l'on
note qu'ils fusillent surtout les hommes et les
jeunes gens à partir de 16 ans, on peut bien
admettre que c'est encore une autre phase de
la guerre biologique que livre l'Allemagne.
Retenir prisonniers outre-Rhin des millions de
soldats ; séparer de leurs familles autant d'ou-
vriers étrangers, c'est empêcher la procréation
et occasionner ainsi des années creuses dans
les naissances ; cela ne suffit pas : alors on
massacre encore tout ce que l'on peut, et de
la sorte, dans vingt ans, si ce n'est plus tôt ,
on sera prêt à recommencer la lutte, car on
pourra opposer une jeunesse nombreuse épri-
se de revanche aux faibles bataillons ennemis.

Or les Alliés ont-ils les moyens de parer
aujourd'hui déjà à ce danger, et dans l'affir-
mative sauront-ils le faire ? Il est bien permis
de se poser la question.

Mais on peut attribuer une autre raison
encore aux atrocités allemandes. Les chefs
nazis savent maintenant que la partie est per-
due et qu'eux-mêmes sont condamnés. Les
excès de leurs troupes dans tous les pays,
accentueront cette haine que l'on nourrit déjà
contre les auteurs de deux guerres mondiales :
et chaque jour qui passe voit croître .l'exasp é-
ration.

LSs conditions que l'on fera à l'Allemagne
vaincue risquent d'être plus dures au fur et à
mesure que la guerre se prolonge. On le sait
bien dans le Reich, et c'est une des raisons de
l'attentat contre Hitler. Les chefs nazis, par
contre , voudraient que le peuple soit acculé
au désespoir afin qu'il se raidisse et joue le
tout pour le tout contre l'envahisseur. Tant
pis si le pays tombe dans l'abîme ! De l'anéan-
tissement de toute cette civilisation il sortira
une ordre nouveau qui ne saurait être pire
nue l'asservissement.

Les nazis pourraient fort  bien se tromper.
La misère qui résultera de cette guerre à ou-
trance risquera de conduire les gens aux pires
extrémités. La loi de la jun gle fera règle alors
dans le pays, et la main de fer des vainqueurs
s'abattra sur la population qui devra payer la
dette de sang contractée durant cette horrible
guerre. Et à travers les siècles, le nom alle-
mand sera abhorré à l'égal de celui des Huns
et des Vandales. Les innocents supporteront
les conséquences de ce raffinement de cruauté
auquel se sont livrés leurs chefs et une bonne
partie de leurs troupes. Tant pis ! On n'y
pourra rien. D'ailleurs, le peuple allemand,
dans son ensemble, est responsable ; il a per-
mis à Hitler de faire sa politi que néfaste et
de conduire l'Europe à la catastrophe. Gré-
gaire, l'Allemand est peuple ; c'est l'esprit qui
anime cette masse qu'il faut extirper. Qu'on
le fasse sans désir de vengeance, mais en pre-
nant les moyens propres pour préserver les
générations à venir de nouvelles catastrophes.

Saura-t-on le faire ? C. L...n.

Nouvelle méthode de constructions
navales

Les chantiers navals de Suède ont appliqué ces
derniers temps une nouvelle méthode pour construire
les bateaux en bois. Ce procédé permet d'économiser
le chêne , qui n'entre plus en li gne de compte , ainsi
que les p lanches courbées soit naturel lement , soit à
la vapeur. On emploie du bois de pin tel qu 'on le
trouve dans le commerce , et l'on ajuste les lamelles
au moyen de colle sp éciale , comme on le fait dans
la construction des avions. Le 1 bois est p longé dans
une boui l l ie  d' arsenic qui le préserve de la pourri-
ture : c'est la cyanisation , qui fait durer des planches
de p in autant que celles de chêne. Les traver ses dc
soutènement en long et en large sont également col-
lées , comme dans les avions. Ce procédé épargne du
bois et l'on peut aisément calculer la résistance des
travées. On prépare les diverses parties du bateau
dans les fabriques et les chantiers n'ont p lus qu 'à
procéder au montage. Quand il s'agit de commandes
en série , on adapte les méthodes modernes de ratio-
nalisation qui faci l i te nt  le jointement de toutes les
parties de la carène.

COURONNES MORTUAIRES en fleurs naturelles
Jean LEEMANN, Martigny jg^Jft

Foires d'octobre
Bagnes le 24, Martigny-Bourg le 16, Monthey li

18 , Orsières le 19, Riddes le 28 , Sierre le 23, Sion le:
14 et 21.

Arrivée de petits Italiens
Mardi sont arrivés à Brigue , venant d'Italie par 1'

Simplon , un convoi d' environ 250 enfants qui seron
hospitalisés chez nous. Ces petits , accompagnés pa
le maire d'Iselle et quel ques personnalités italiennes
proviennent de la région de Domodossola , de Villa
dossola ct de quelques villages du val d'Ossola .

rj —^Faites reviser _ \_ Ĵ: L̂
votre poste de %wLAAMf *
avant l'hiver. Dépannage rapide chez

CHARLES WfJTRfCH
radioélectricien diplômé

Téléphonez au 41526, Riddes
c\ rj

La cause de l'expansion commerciale
devant le Conseil des Etats

(Corr.) — Le 30 août , soit une huitaine de jours
après la libération de Paris et de Marseille , le Con-
seil fédéral adressait au parlement un message à
l'appui d'un projet fixant à deux millions et demi de
francs la subvention fédérale à allouer chaque année
à l'Office d' expansion commerciale. La commission
préconsultative du Conseil des Etats fut  réunie d'ur-
gence à Lausanne où elle siégea deux jours sous la
présidence de M. Pictet , député de Genève. Et le 20
septembre déjà cet objet figurait à l'ordre du jour
de la séance clu Sénat helvétique. Quelques « séna-
teurs » s'étonnèrent d'une telle préci p itation et expri-
mèrent le voeu de pouvoir se documenter à loisir sur
un problème aussi vaste que celui de l'œuvre d'ex-
pansion économique à laquelle est liée la prospérité
de notre pays. M. Schaub se fit l 'interprète du minus-
cule groupe socialiste dont l'âme est, nul ne l'igno-
re, M. Kloeti , ancien > maire de Zurich. Il proposa
l'ajournement de l' affaire à la session de décembre ,
mais s'accommoda finalement d'un renvoi à huitaine.
Malgré les interventions de MM. Pictet et Staehli , le
député de Bâle-Campagne marquait ainsi un demi-
succès. Il l'obtint , il faut bien le dire , grâce au con-
cours de M. Iten (Zoug).

C'est donc au début de la deuxième semaine de
session que le Conseil des Etats aborda le fond de
l' affaire.  M. Pictet s'exprima le premier au nom de
la commission. Op inant pour l' acceptation du projet ,
il émit cependant le vœu que le nombre des repré-
sentants de la Confédération dans la commission de
surveillance de l 'Office fût augmenté corrélativement
à l'élévation du subside fédéral. M. Staehli (Schwyz),
qui se fi t  en quelque sorte le rapporteur dc langue
allemande , exprima à son tour l' espoir que le tiers
au moins des membres de la commission de surveil-
lance et du comité de direction fussent nommés par
la Confédération appelée désormais à supporter les
trois quarts  des frais de l 'Office. M. de Coulon (Neu-
châtel) se fit l'écho des doléances de quelques expor-
tateurs de vin qui émettaient le souhait que les
effor ts  déployés par l 'Office fussent mieux adaptés
à la politique commerciale suivie par les organes
gouvernementaux. M. Bossi (Lugano) romp it une lan-
ce en faveur de la création dans le Tessin d'une suc-
cursale de notre office bicéphale d'expansion com-
merciale.

Du banc du gouvernement , M. Stampfli , président
dc la Confédération , s'exprima en tant que chef du
dé partement de l'économie nationale. Sur quoi, l'en-
trée en matière fut votée sans opposition. Mais au
moment de la discussion des articles , M. Iten reprit
sa proposition visant le renforcement de la représen-
tat ion des pouvoirs publics au sein des organes de
surveillance et d'exécution de l'Office. A son avis , le
parlement ne doit plus se contenter d'une vague dis-
position de l' arrêté fédéral de 1927 portant que «la
Confédération sera représentée dans la commission
de surveillance par des délégués que dési gnera le
Conseil fédéral ». A cette époque , la subvention de
la Confédération n 'était que de 150,000 francs , aug-
mentée de 50,000 francs , soit au total 200,000 francs.
Aujourd'hui , elle serait portée k 2 Y; millions de
francs.  Aussi le dé puté de Zoug demande-t-il que la
moitié des membres de la commission de surveillan-
ce et du comité directeur soient désignés par le Con-
seil fédéral. Cette proposition fut appuyée par M.
Klœti. Le représentant du gouvernement , M. Stam-
pfli , fournil  alors des précisions sur la composition
de la commission de surveillance. Elle compte vingt
et un membres , dont trois sont nommés par le Con-
seil fédéral , trois par l'Union du commerce et de
l ' industrie , deux par l'Union des arts et métiers ,
deux par l 'Union des paysans et dix par l'assemblée
générale ; le directeur de la division fédérale du com-
merce fait partie d'office de la commission . Le pré-
sident de la Confédération exprima la crainte qu 'un
renforcement de la délégation des pouvoirs fédéraux
n'entraînât une augmentation de l'effectif de la com-
mission ou l'éloignement de représentants qualifiés
de notre commerce extérieur -

Mise aux voix , la proposition de M. Iten recueillit
onze suffrages , contre dix-sept en faveur du projet
du Conseil fédéral. Le vote de la subvention de 2
mill ions 500,000 francs est ainsi acquis , sans qu 'au-
cune modification ne soit apportée à la composition
des organes de l'office. Au vote final , le projet fut
adopté sans opposition , réserve faite d'un certain
nombre d' abstentions.

La parole est maintenant au Conseil national. Il est
certain que ' le  point de vue de M. Iten y trouvera
de nombreux défenseurs. L'octroi des 2 Y millions
de francs ne sera accordé que si l'on assure à la
Confédération un droit de contrôle efficace. Ne con-
viendrait- i l  pas de modifier  les statuts cle l 'Office du
8 juil let  1927 en ce sens que le directeur de la divi-
sion du commerce , le chef de la division des affai-
res étrang ères du département polit ique ct le chef du
contrôle fédéral des finances feraient partie d' off ice
cle la commission de surveil lance et du comité de
direction dont les ef fec t i f s  resteraient fixés respecti-
vement à vingt et un et à sept membres ?

i i — ¦— M - M_.iu.wwmi) , —«a—tm—M^—« — un i - i .  . . __.

L'espoir renaît
Après des années d'angoisse , voici que les peuples

se pré parent à espérer en un avenir meilleur. Tous
l' appellent  dc leurs vœux les plus ardents. Il faut
qu 'en Suisse aussi , l'on répande un peu de lumière
dans les ténèbres. Un simp le geste y contribuera en
versant un don , même minime , à la JOURNEE DE
LA FAIM, organisée au profit des enfants nécessi-
teux. Compte de chè ques postaux : Lausanne II 1973.

255 KG. DE COULEUR POUR UNE CROIX
FEDERALE. — Une grande croix fédérale a été
peinte sur le plus grand des gazomètres de l'usine
à gaz de Schlieren appartenant à la ville cle Zurich.
Cette croix , qui a 40 mètres de diamètre et recouvre
une surface de 1260 mètres carrés , a nécessité 255
kilos cle peinture.  La croix suisse est illuminée de
nuit et est visible d' une très grande hauteur.



VALAIS
Accidents de la circulation

Alors qu 'il rejoignai t  son domicile à St-Gingolph
M. André Chaperon , président et rappor teur  près du
Tribunal du district de Monthey, s'est trouvé brus-
quement de nuit , par la pluie , en présence d'un trou-
peau de moutons qui occupait toute la route canto-
nale près de Muraz. L'auto de M. Chaperon tua un
certain nombre de quadrup èdes.

Un camion , qui suivait l'auto à peu d'intervalle ,
stoppa sur les lieux de l' accident. Il t i rai t  une remor-
que qui n'avait pas de signaux lumineux , de sorte
qu'une troisième voiture survenant , vint  se jeter con-
tre cette remorque. Le chauffeur  de la voiture s'en
tira sans aucun mal , cependant qu 'une personne
assise près de lui , sur le siège , fut  assez sérieusement
blessée. M. Chaperon n'a aucun mal.

Curiosité de gamins
A la Vinicole de Vétroz , le caviste , M. Burnet ,

descendant dans la cave , trouva sur les marches
deux enfants inanimés, qui furent  ramenés à la vie
après bien des efforts.

—¦ Pourquoi diable êtes-vous descendus à la cave ?
leur demanda M. Burnet.

Les gamins , âgés de 5 et 6 ans, répondirent :
— On voulait voir comment ça fait quand on est

intoxiqué.
Gageons qu'ils ne recommenceront pas.

Association valaisanne
des intérêts immobiliers

Dimanche s est tenue a 1 Hôtel de la Planta à
Sion l'assemblée en vue de la constitution définitive
de l'Association valaisanne des intérêts immobiliers.

Sous la présidence de Me Henri Leuzinger, avocat ,
les partici pants entendirent des exposés successifs de
Me Pfund , président de la Fédération romande des
intérêts immobiliers , et de Me Montchal, secrétaire
de la même fédération. Un comité fut  désigné dont
font partie Me Henri Leuzinger , MM. le Dr Henri
Wuilloud , Walther Perrig, Joseph Bruchez , Paul Bo-
ven, Marcel Gard , Pierre Arnold et Me Henri Chap-
paz , avocat.

Le secrétariat a été confié à M. Edouard Morand ,
secrétaire de la Chambre valaisanne de commerce.
Ce comité pourra se compléter par l'adjonction de
membres d'autres régions du canton.

L'Association a son siège à Sion et ses buts prin-
cipaux tendent à : 1. la défense des intérêts immobi-
liers et des droits du propriétaire foncier en Valais ;
d'une manière générale, l'amélioration des conditions
économiques qui régissent la propriété d'immeubles
bâtis et la propriété agricole , ainsi que la sauvegarde
de celles-ci ; 2. l'étude de toutes les questions qui
s'y rapportent et la mise en œuvre de tous moyens
capables de contribuer au développement de l'Asso-
ciation et de servir les intérêts des sociétaires ; 3. la
création d'un service de renseignements pour tout
ce qui concerne les droits et les obligations des pro-
priétaires.

En conséquence, nul doute que fort nombreux
seront les propriétaires fonciers de notre canton qui
tiendront à faire partie de ce mouvement afin d'as-
surer une défense meilleure de leurs propriétés fon-
cières.

Le Cirque Knie
Lorsque l'on assiste à une représentation du grand

cirque Knie , l'on est toujours frappé par deux cho-
ses essentielles : tout d'abord par le charme irrésisti-
ble que cette grande famille Knie nous communique,
puis par la valeur artistique sans pareille de ce cir-
que. En effet , si nous jetons un léger coup d'œil sur
cette belle et sympathique famille , dont la tradit ion
fait  le plus grand honneur à notre pays , nous trou-
vons en tête de liste M. et Mme Eug ène Knie, les
heureux parents de « Miss Eliane », le rayon de soleil
de la maison. La ré gie artistique et la régie techni-
que sont dirigées en mains de maître par MM. Fréd y
et Rolf Knie , deux as dans leurs dressages de che-
vaux et d'éléphants et qui sont l'un et l'autre la
gloire de cette magnif ique famille si unie ; aussi
avec de tels génies , le cirque continuera à faire cou-
rir les foules et à grandir en presti ge.

Que dire des programmes du cirque Knie, si ce
n'est que ceux-ci font l'admiration de tout le monde,
grands et petits , tant par le choix des artistes que
par leur variété et leur valeur artistique. Aussi lors-
que l'on assiste à une de ses représentations , l'on se
trouve tour à tour frappé par d'intenses émotions, ou
alors on rit aux larmes ; chacun remporte de ces
séances quanti té de leçons de choses que l'on ne
peut voir et entendre qu'au cirque Knie. Il n'y a dès
lors rien d'étonnant si le grand cirque suisse Knie
fait  courir les grandes foules dans chacune de ses
représentations. E. R.

Un dernier mot
C'est samedi 14 octobre 1944 qu'aura lieu le tirage

de la Loterie romande.
Où donc ? A Guin , un nom qui se traduira pai

gain pour tous les veinards que favorisera la fortune
Au fait , avez-vous pris vos billets ?

Société des pécheurs amateurs
du district de Martigny

L'assemblée générale annuelle aura lieu le diman-
che 15 octobre prochain à 16 h. à l'Hôtel Terminus
à Martigny-Gare.  Les membres sont instamment priés
de participer à cette assemblée. Le Comité.

Cinéma REX, Saxon
Une bande composée de deux hommes et d'une

femme met en coupe réglée les milieux où abondent
les bijoux et fait  preuve d'une activité aussi intelli-
gente et adroite que dénuée de tout scrupule. Elle en
tire de larges moyens d' existence sans avoir jamais
d'ennuis avec la police. Mais que l' amour se mette
de la partie et le tableau change rap idement. Un
sujet qui brille par une nouveauté  totalement inédite
avec une interprétation éclatante : Edwige Feuillè-
re , plus ét incelante que jamais , incarnant une dange-
reuse aventur ière , Jean Murât , le sympathi que « hon-
nête homme » de l 'histoire . La plus é t incelante  des
comédies d' aventures.  Un spéciale incomparable qui
vous sera présenté au Cinéma REX de Saxon , les
13-14-15 octobre , à 20 h. 30. dimanche matinée à
14 h. 30.

BARQUE TROILLET, MUT
Bagnes , Orsières , saman , Levtron-Saxon

Prêts hypothécaires et billets
Livrets d'épargne et de dépôt à 3 mois

Cert i f icats  à 3 et 5 ans
Aux meilleurs taux du jour

La situation
SUR LA SECURITE MONDIALE.

Nous avons donné connaissance des vues anglo-
américaines sur les conditions à imposer au Reich —
celui-ci une fois battu — afin d'assurer la paix futu-
re. Un plan complet de sécurité collective a été
publié depuis, mais le texte officiel de ce document
n'a pas été remis aux Etats neutres : Portugal , Suè-
de, Argentine et Suisse, qui ont dû se renseigner
auprès des agences. Quant à la Russie , on n'avait à
son sujet que des idées générales . Radio-Moscou
vient à point nous renseigner, et les « Isvestia » écri-
vent à ce propos :

« L'U. R. S. S., avant comme pendant la guerre, a
toujours fait comprendre à l'univers qu'elle est un
solide rempart pour les relations pacifi ques et ami-
cales entre les peuples et les Etats et qu'elle offre
un obstacle infranchissable à l'agression.

» La politique extérieure de l'Union soviéti que
n'est pas seulement dictée par des considérations de
sécurité égoïste, mais par le désir que tout agresseur
soit immobilisé, quand la sécurité d'autres nations,
grandes ou petites, est menacée.

» Le problème de la création d'un Conseil de la
sécurité doit être posé clairement, sinon tous les
plans seraient inutiles et les conditions essentielles
d'une entente et d'une bonne harmonie entre les
nations diri geantes, de même que les décisions et
leur exécution, ne pourraient être convenues. Il n'y
a aucun doute que le Conseil de la sécurité tienne
une grande place dans ces plans et que les sièges
permanents soient réservés aux autres grandes puis-
sances dirigeantes qui se sont opposées avec le plus
de poids à l'agression et qui sont responsables du
succès de l'entreprise. »

La conférence de Washington n ayant pas déter-
miné les modalités du vote des membres du Conseil,
Moscou précise que ce droit n'est que l'application
logique des principes de l'unité et de l'entente entre
les nations dirigeantes. C'est la pierre d'angle de
l'ensemble de l'organisation internationale et que
l'on ne pourra souffrir aucune exception si l'on veut
que l'organisation soit une arme efficace pour main-
tenir la sécurité internationale.

UNE CONFERENCE A MOSCOU.
Depuis trois jours pleins, MM. Churchill et Eden

sont les hôtes de Moscou, où une conférence s'est
ouverte entre Alliés. M. Roosevelt n'y assiste pas.
mais on assure qu'il sera tenu au courant de ses tra-
vaux au fur et à mesure des délibérations. Par con-
tre, M. Mikolajczy k, président du gouvernement polo-
nais de Londres, qui n'était pas en odeur de sainteté
à Moscou, est arrivé dans la capitale soviétique. Cet-
te présence est de bon augure pour le règlement de
la question polonaise, dont on sait l'acuité qu'elle a
prise à la suite de la malheureuse capitulation de
Varsovie aux causes pas très bien éclaircies.

D'après certaines hypothèses, la conférence de
Moscou aurait à s'occuper de la question allemande
dans le cadre du gouvernement militaire à établir en
Allemagne par les grandes puissances, aussi bien que
sous l'angle de la future politique allemande des
Alliés en général.

Elle aurait aussi comme objet le sort de l'Autri-
che, qui n'a pas encore été fixé par des décisions
formelles. Il s'agirait pour l'heure de l'occupation du
royaume des Habsbourg ; il est plus ou moins enten-
du que celle-ci se ferait moitié moitié par des- trou-
pes anglo-américaines et des troupes russes. On envi-
sage que l'avenir de l'Autriche sera étroitement lié à
celui de ses voisins, surtout des Etats danubiens, cela
principalement pour des raisons économiques.

Il est bien entendu qu'à Moscou la question balka-
nique prendra pe place prépondérante et il faut
s'attendre à ce que, de ce côté, ça n'aille pas tout
seul entre Anglo-Saxons et Russes, car les visées des
uns et des autres sur les Détroits d'abord, puis sur
le règlement des frontières entre la Grèce, la Bulga-
rie et la Yougoslavie n'étant pas les mêmes, il fau-
dra beaucoup de bonne volonté de part et d'autre
pour arriver à une entente. Ajoutons à ce sujet que
la Bulgarie vient d'accepter les conditions de l'armis-
tice qui lui fut imposé. D'après les clauses de ce
dernier, elle devra évacuer tous les territoires grecs
et yougoslaves que ses troupes avaient occupés en
1941.

A ces différentes questions viendra s'ajouter le
problème polonais. Moscou ayant accepté à la confé-
rence le Comité de Londres présidé par M. Mikolajc-
zyk , on peut en inférer qu'on arrivera aisément à
une solution — dont les Allemands feront d'ailleurs
les frais — qui fera oublier les mauvais jours de
1939, ceux du mystère de la forêt de Katyn et ceux
plus tragiques et plus récents de la capitulation de
Varsovie et de la mise en captivité du général Bor
et tout son état-major.

LES ETATS BALTES IMPLORENT
L'ANGLETERRE ET LES ETATS-UNIS.

Au moment où les trois pays baltes vont être en-
tièrement réoccupés par les troupes soviétiques et
coupés par surcroît de toute communication avec la
Prusse orientale , les dirigeants de ces nations ont
adressé à MM. Churchill et Roosevelt une supplique
demandant la nomination d'une commission inter-
alliée pour accompagner et contrôler les agissements
des troupes occupantes.

La requête balte fait état du traité d'amitié et d'as-
sistance mutuelle conclu avec l'U. R. S. S. en 1939,
par lequel le Kremlin s'engageait à respecter la sou-
veraineté politique ainsi que la structure sociale de
ses alliés. Elle rappelle l'invasion de 1940 avec les
élections qui suivirent, faites sous la pression des
baïonnettes russes. La note rappelle les spoliations
dont furent victimes les populations baltes, ainsi que
la promesse faite par le gouvernement soviéti que
aussitôt après l'invasion germanique de 1941 , de libé-
rer les Etats baltes. « L'heure est venue où le gou-
vernement soviéti que doit tenir ses engagements en
vertu des traités de 1939. Cette libération ne peut
pas être subordonnée à l'assujettissement de nos peu-

ples et à l'incorporation de nos républi ques à l'U. R.
S. S. »

La requête balte se termine ainsi :
« L'U. R. S. S. ayant adhéré à la Charte de l'Atlan-

tique qui garantit aux peup les le droit de libre dis-
position et du choix de leurs gouvernements, les peu-
ples des Etats baltes s'adressent au gouvernement
de Sa Majesté britanni que et à celui des Etats-Unis
en les priant de constituer une commission interalliée
composée de délégués anglais , américains et soviéti-
ques, afin que cette commission puisse empêcher les
exactions soviéti ques et veiller à la constitution, sur
les bases démocratiques, des gouvernements de nos
Etats.

» Nous vous supplions de préserver nos peuples
de l'extermination complète. »

Les termes mêmes de cette supplique — et nous
en avons supprimé quelques passages — prouvent
bien que l'ours moscovite a eu la patte lourde et que
les populations, si elles n'ont eu qu'à se plaindre de
l'occupation allemande, n'ont pas à se réjouir de
revoir les commissaires soviétiques.

Il est toutefois peu probable que les hommes
d'Etat anglais et américains veuillent faire de l'éclat
à Moscou à propos de cet appel. Ils n'ont pas oublié
que l'alliance germano-russe d'août 1939 fut la con-
séquence de l'intransigeance franco-britannique à
propos de la liberté que réclamait Moscou au sujet
de ces mêmes pays baltes. Tout ce que l'on peut
espérer, c'est qu'une commission interalliée soit nom-
mée et que la victoire rende les Russes plus humains
vis-à-vis de trois petits peuples qui ne demandent
qu'à vivre en paix selon leurs propres conceptions
politiques.

LA MOBILISATION TOTALE
EN ALLEMAGNE.

Les informations qui parviennent d'Allemagne con-
firment que la mobilisation total e proclamée cet été
prend aujourd'hui un caractère nettement révolution-
naire. Les médecins ne peuvent plus délivrer de cer-
tificats d'exemption. Les heures de travail pour hom-
mes et femmes ont été portées à 60 par semaine. Le
« Kôlnische Zeitung » publie un article où il fait état
de la guerre populaire telle qu'elle sera pratiquée.
« Pareille entreprise, dit-elle, ne sera pas basée sur
la puissance de feu de vieux fusils de chasse. Dans
l'est russe et l'ouest français , nous avons fait des
expériences douloureuses des méthodes que des ban-
des de brigands et une populace fanatique em-
ployaient pour entraver nos soldats et leur ravitail-
lement.

» Ces entraves ne sauraient en aucune façon être
comparées à nos opérations militaires à la dynamite
comme l'ennemi les rencontrera dans la guerre popu-
laire. Il est compréhensible que l'on ne peut pas en
dire plus aujourd'hui. Mais le mot guerre populaire
en dit assez. Il renferme tout l'enfer que l'ennemi
trouvera en Allemagne. Il n'est pas dans notre natu-
re honnête et ouverte (sic. — Réd.) de jouer aux
francs-tireurs. Il n'en est pas question. Mais comme
l'ennemi ne veut pas autre chose et qu'il veut, en
détruisant tous nos biens, se frayer une voie vers
le repaire du lion, il doit avoir ce qu'il a provoqué :
la guerre populaire organisée. Nous ne saisissons pas
d'un cœur léger la crosse du fusil , mais une fois en
main, on s'en servira. Américains, prenez garde ! »

Dans l'autre guerre, c'était : « Gott strafe En-
gland ! » Mais qui donc, dans cette guerre, a, sans
provocation , saisi le premier le fusil par la crosse ?

REVOLTE SUR LES ARRIERES.
A la suite des déportations et des réquisitions alle-

mandes, qui font le vide partout, la population du
village de Castelmaggiore, à 10 km. au nord de Bo-
logne, s'est soulevée contre les Allemands et les néo-
fascistes. L'hôtel de ville a été pris d'assaut et brû-
lées les listes des personnes astreintes au travail
obligatoire. Un peloton de S. S. accouru a dû prendre
la fuite après avoir perdu une dizaine d'hommes.

L'OFFENSIVE A L'OUEST.
Le fait principal est l'encerclement total d'Aix-la-

Chapelle par les Américains. Un ultimatum a été
adressé à la garnison, lui enjoignant de se rendre
jusqu'à mercredi matin, sous menace de destruction
complète de la ville. Les Allemands n'en ayant pas
tenu compte, le bombardement a aussitôt commencé ;
il dura 5 heures, et mercredi soir la ville n'était plus
qu'un amas de ruines. Des drapeaux blancs flottaient
de-ci de-là, mais la garnison résistait encore.

Si, lors de la libération des villes côtières et au-
tres de France, de Belgique ou de Russie, c'était
devenu un dogme pour l'occupant de tenir jusqu'à la
dévastation totale de la ville défendue, il en ira peut-
être autrement maintenant que ce sont les foyers du
pays qui vont être détruits par le feu des canons
comme l'on été déjà la plupart des villes par les
bombes des avions. Et nous approchons de l'hiver.
Le peuple allemand, incapable de briser ses chaînes,
commence à gravir un calvaire dont il peut d'ores
et déjà entrevoir la route sanglante.

LA POUSSEE RUSSE EN HONGRIE.
Elle devient toujours plus forte , et la résistance

hongroise s'est effondrée ; de nombreux prisonniers
ont été faits. La Transylvanie est presque entière-
ment occupée. Les Russo-Roumains ont franchi tous
les cols des Carpathes et la Hongrie va servir main-
tenant de champ de bataille. Szegedin et Debreczin ,
les princi pales villes après Budapest, sont serrées de
près et leur chute ne tardera guère. Les Russes ne
sont plus qu'à 70 km. de Budapest , où le gouverne-
ment est dans le désarroi le plus complet. Belgrade ,
d'autre part , est enveloppée par une colonne russe
et l'armée Tito , tandis qu'en Grèce, Corinthe, sur le
détroit du même nom, a été occup ée par les Anglais
qui débarquent de toutes parts dans la presqu'île hel-
lénique et sur les côtes de l'Adriatique.

Le sort de l'armée von Weichs est de jour en jour
plus tragique. F. L.

UNE FAMILLE TUEE EN AUTO. — Mme Pf i f -
ner , domici l iée  à Eschenbach (St-Gall), vient  de rece-
voir  la nouvelle que son fi ls  Rudy,  parti  pour l'Amé-
rique en 1930, a été récemment tué dans un accident
d' automobile  avec sa femme et trois de ses enfants.
Un bébé de deux ans est le seul survivant  de cette
malheureuse famille.

La vani té  au dehors est la marque la plus évidente
de la pauvre té  au dedans.

La famille de Madame Esther DELALOYE
PLANET remercie sincèrement toutes  les per
sonnes qui ont pris part à son deuil.

De l'argent trouvé
Dans quelques jours , il y aura un veinard — vous

peut-être — qui , pour avoir risqué cent sous sur un
bil le t  de la Loterie romande , gagnera la somme de
50.000 francs.

Ce sera vra iment  de l' argent trouvé.
Mais le gros lot n 'est pas seul en cause.
Il y en a de nombreux autres , importants  ou

moyens , qui feront  la joie de multi p les personnes.
Avez-vous pris vos billets ?
Rappelez-vous que le t i rage a lieu samedi 14 octo-

bre à Guin.
Un jour encore , un seul , et il sera trop tard pour

tenter  la for tune .
Alors , n'hésitez plus , et choisissez vos numéros en

vous souvenant que les sphères vont tourner et que
la chance , elle aussi , tourne.

S I O N
Accident

M. Auguste Mabi l la rd  t r ava i l l a i t  au pressoir dc
Sion de la maison Orsat lorsqu 'il est tombé sous un
char chargé de vendange.  11 a été relev é avec un
bras cassé et des contus ions .

Tribunal militaire
Un tr ibunal  mi l i t a i re  a siégé hier à Sion. Le pre-

mier cas soumis à la cour est celui de F. P., de Cha-
moson . soldat accusé d ' inobservat ion des prescri p-
tions du service , d 'injures et de lésions corporelles
graves. A Sion . au cours d' une al tercat ion provoquée
par son a t t i tude  insolente , l' accusé sortit sa baïon-
net te  du fourreau et f rappa avec cette arme le nom-
mé Vui gnier dans la région du bas-ventre , lui cau-
sans une lésion corporel le  grave. Le blessé , conduit
à l'hô p ital , a subi une incapaci té  de travai l  de trois
semaines.

F. P. est habi lement  défendu par le l i eu tenan t  Jean
Ruedin , de Sierre. Il se voit in f l i ger une peine de 45
jours d'emprisonnement  avec sursis.

Le t r ibunal  s'est encore occupé du cas du soldat
Oscar P., marchand de bétail à Euseigne , qui est
accusé d' avoir frappé à plusieurs reprises son cama-
rade Moix. Ce dernier , blessé , a dû se faire soigner
à l'hôp ital. Il a eu une incapacité dc travail de 18
jours. M. le l ieutenant  Ruedin défend l ' incul pé. Le
jugement  a été rendu dans la soirée.

Prescriptions concernant les vins
indigènes de 1944

L'Office fédéral du contrôle des prix et l 'Office
fédéral de guerre pour l'a l imentat ion prescrivent (le
3 octobre 1944) :

Les prix des vins indigènes de la récolte 1944 sont
fixés de la façon suivante : (prix maximums à payer
aux producteurs pour les moûts de la récolte de
1944, pris sous le pressoir , en francs par litre) :

Dans chacune des classes de prix , les prix maxi-
mums ci-dessous à payer aux producteurs  s'entendent
pour les, moûts qui donneront des vins de premier
choix ; pour les qualités infér ieures , les prix des
moûts devront être réduits en conséquence.

Valais : Fendant , de 1.25 à 1.55 selon les régions ;
Johannisberg, de 1.53 à 1.70, selon les régions ; Rou-
ge du pays , de 1.53 à 1.70, selon les régions ; Gamay,
Rouge d'Enfer , 1.70 ; Dôle . 2.25.

Examens de maîtrise pour peintres
en bâtiment

Les examens pour l'obtention du t i t re  de maître
peintre di p lômé, auront lieu en mars-avril  1945.

Les demandes d'inscription devront parvenir au
Secrétariat de l 'Association suisse des maî t res  p lâ-
triers-peintres , Ràmistr. 8, à Zurich , ou au président
de la Maîtrise romande , rue du Temple-Neuf 20, à
Neuchâtel , jusqu 'au 15 décembre 1944, dernier délai

Ces demandes seront présentées sur formule spé-
ciale délivrée avec règlement par les secrétariats sus-
mentionnés , moyennant la somme de fr. 1.50, en
timbres-poste.

Service cantonal de la formation professionnelle.

AI  aide de la population italienne
De Domodossola , un convoi d'enfants  est arrivé

jeudi à Sion. Les petits réfug iés ont été reçus par
M. Dini , du consulat d ' I ta l ie , qui  a immédiatement
pris les mesures nécessaires pour répar t i r  ces mal-
heureux , mal vêtus ct sous-al imentés , dans cle nom-
breuses famil les  de la ville.  Une trentaine sont éga-
lement arrivés à Mart igny,  où ils ont été p lacés.

Signalons que plus de 1000 enfants  sont actuelle-
ment prêts à quitter Domo pour se rendre chez nous.

De son côté , le Conseil d'Etat du Valais a décidé
de venir en aide à la populat ion de cette région
frontière. Une première somme d' argent a été mise
à la disposition du comité constitué récemment à
Brigue. De plus , le gouvernement a autorisé ce
comité à organiser en Valais une collecte en faveur
des réfugiés.

Gymnastes à l'artistique
L Association valaisanne des gymnastes a 1 art ist i -

que présidée par M. Louis Borella , de Sion , donnera
dimanche 15 octobre , à la halle de gymnasti que de
Sion , un cours cantonal auquel sont conviés tous
les gymnastes à l'art ist i que des sections du canton.
Ce cours sera dirigé par M. Louis Egli , de Sion ,
chef technique , et Jules Landry, de Vernayaz .

Le dîner aura lieu à 12 h. 15 à l'Hôtel du Soleil
et sera suivi à 14 h. 30 dc l' assemblée des délégués
selon l'ordre du jour ci-après :

1. Appel ; 2. Lecture du protocole de la dernière
assemblée ; 3. Lecture et approbation des comptes ;
4. Nominations statutaires ; 5. Assemblée des délé-
gués de l'Association cantonale de gymnast ique ; 6.
Programme de travail pour 1945 ; 7. Divers. C. V.

CE
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En une semaine à peine! Des milliers de femmes
ravies se sont débarrassées de leurs rides cl se
sont rajeunies de plusieurs années en employant
la Crème Tokalon Couleur Rose qui contient du
* Biocel « — un nouveau el surprenant ferment de
jeunesse — découverte d'un dermalologiste univer-
sellemcn! connu. Employez la Crème Tokalon
Blanche le malin, et la Crème Aliment Rose la
nuit.



Lecteurs! Lectrices!

Lundi, 16 octobre 1944
MARTIGNY-BOURG

A l'occasion de la Foire,
favor isez les maisons

recommandées ci-dessous
Vous serez bien servis !

0>

Êj ,« L'hiver approche...

^
^E^^gëf N' attendez pas au dernier moment

f ^ ^ M̂  

pour 
f aire 

16 S R Cl P G ou H%\\WW

I WëÊÊM 1 vos vêtements défraîchis

Jm^SiiwgM m w  # I Envois postaux

t̂e inturerie nreissel rap ides 
et 

soignés
AV. DE LA GARE SÎOH TÉLÉPHONE 21561

c&meuêlemmto

EMILE MORET
Rue de l'Hô p ital

MARTIGNY-VILLE — Tél. 6 12 12

Chambres à coucher , Salles à manger
Divans - Fauteui ls  - Tap is - Rideaux
Meubles dc cuis ine - Meubles divers

Literie soignée , Linoléums , Poussettes
Pousse-pousse , marque « Royal-Eka »

Visitez ma GRANDE EXPOSITION
sans engagement

aux meil leures
conditions
chez

Georges Luisier
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Pour vous h a b i l l e r  c h a u d e m e n t
vous t rouverez encore des bonnes qua-
lités cle draps p u r e  l a i n e  dans les
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SUISSE

Un discours de M. Nobs
Le conseiller fédéral  Nobs a pris la parole diman-

che après-midi , lors d'une journée populaire de
l'Oberland zurichois organisée par l'Union ouvrière
dc Wetzikon. L'orateur s'est attaché à exposer les
plus urgents problèmes sociaux de la Suisse , notam-
ment l ' in t roduct ion d' une assurance-vieillesse fédé-
rale , ct a exprimé le vœu que chaque travail leur ait
des vacances payées garanties. Faisant allusion à la
marche du travail , M. Nobs a fait part  de son espoir
que l' après-guerre amènera pour notre pays une
situation favorable. Il a relevé en outre le fait  qu 'un
peup le ayant at teint  sa matur i t é  civile et politi que
cons t i tua i t  un fondement important  pour l'élabora-
tion des plans de renouvellement mondial et que
cette matur i t é  était  appelée à jouer un grand rôle
pour notre pays dans la place qui lui sera attribuée
dans la communauté  des peup les.

Les organisa teurs  du congrès ont présenté une
résolution demandant  l ' in t roduct ion immédiate de
l' assurancc-vieil lesse et survivants , la création d'oc-
casions de t ravai l  et l' octroi de crédits pour assurer
aux ouvriers  de meilleures conditions de logement ,
résolution qui a été adoptée par les participants.

La situation de la Compagnie générale
de navigation sur le lac Léman

La compagnie générale cle navigation sur le lac
Léman avait  demandé , en février 1943, au Départe-
ment fédéral  des postes et chemins  de fer , d'être
mise au bénéfice d' un assainissement f inancier .  L'Of-
fice fédéral des transports prépara alors un plan ,
qu 'il soumit  aux trois cantons r iverains : Vaud , Ge-
nève et Valais. On envisagea un apport de 1 mill ion
200.000 fr. se ré par t i ssant  comme suit : Confédéra-
tion 600.000 fr., Vaud 391 ,000 fr., Genève 166,800 fr.
Valais 42,000 fr.

Le Grand Conseil vaudois , par un décret du 28
février 1944, a décidé de verser une contribution de
195.600 fr.. la d i f férence  à concurrence de 391,200 fr
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devant être supportée par les communes riveraines.
Les communes intéressées se sont déclarées d'accord
en principe , mais elles n'ont pas toujours donné leur
assentiment sur la ré partit ion de la contribution à
verser. C'est alors que le chef du département des
travaux publics a élaboré un nouveau tableau de
répart i t ion.  Pour la commune dc Vevey, par exemple,
l' apport  passe de 12,700 fr. à 13,800 fr.

Plaisanterie dangereuse
Un cas bizarre vient  d être évoque devant le Tri-

bunal cantonal.  Il y a quelque temps , un représentant
de commerce domici l ié  à Genève, nommé O., se pré-
sentait  chez un entrepreneur  de la Souste, près de
Loèche-Ville. Il o f f r a i t  à vendre des livres de comp-
tabi l i té .

L' entrepreneur , désignant un tonneau rempli d' eau
sur le chant ier , demanda à son interlocuteur :

— Pouvez-vous , avec votre système de comptabi-
li té , calculer  le volume d' eau qui se trouve dans le
tonneau  ?

— Volontiers.
Notre homme s'approcha clu tonneau. Tout à coup

il fu t  saisi par derr ière  et on le plongea dans le
réci p ient.

La p laisanter ie  n'aurait  probablement  pas eu de
suite si le pauvre diable n 'avait pas été retiré de sa
tr is te  s i tua t ion  avec un bras cassé ct de mul t i ples
contusions. Il porta  plainte.

Au cours de l' enquête , comme par hasard , person-
ne ne reconnut notre représentant. L'entrepreneur
ne se souvenait  de rien , comme, du reste , le contre-
maî t re  et les ouvriers entendus.  Le juge instructeur
conclut par un non-l ieu.  L'a f f a i r e  fut  portée devant
le t r ibunal  d'arrondissement , qui confirma la décision
prise.

Le cas fu t  enf in  examiné par le Tribunal cantonal.
Me Perraudin , dc Sierre , plaida fort  habilement pour
l'entrepreneur.  Le rapporteur , M. le Dr Loretan , de-
manda dans son réquisi toire d'annuler la décision
prise par les premiers juges. Le tribunal lui a donné
raison. Cette troublante a f fa i re  reviendra donc pro-
chainement  devant  l' autori té compétente.
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BILLET SéDUNOIS
Si nous relations , ici , les événements de la vie

sédunoise à la façon dont M. Charles St-Maurice
rapporte les événements de la poli t ique valaisanne ,
nous risquerions fort  de faire prendre , à nos lecteurs ,
des vessies pour des lanternes.

Nous en voulons pour témoignage son art icle  édi-
tor ia l  de mercredi , où il veut nous faire  accroire que
les ouailles de M. Dellberg se sont détachées de lui
pour se jeter dans le giron du parti que le rédacteur
du « Nouvel l is te  » s'efforce de maintenir  en équil ibre
sur la corde de son destin , avec le balancier  de sa
dialectique pompeuse et subtile.

Mais passons , notre but n'est pas de faire de la
polémi que et encore moins de la pol i t ique , et si nous
venons de relever l' ar t icle  de notre  confrère , ce n 'est
point pour le plais i r  de rompre une lance avec lui ,
mais uniquement  par souci d' objectivité à laquelle
nos lecteurs  a joutent  un si grand prix.

* * *
C'est bien pour cette raison que nous n'irons point

dire que tout va pour le mieux dans la cité sédunoise.
Que l' on songe, pour s'en convaincre , qu 'après les

atteintes portées à son aspect enchanteur  par les
débordements de la Sionne , le troisième élément , le
feu puisqu 'il faut  l'appeler par son nom, a failli ré-
duire  en cendres un de nos établissements publ ics ,
qui concourt à l'élégance autant qu 'à l'attrait de la
ville de Sion.

Si l'Hôtel de la Paix , que nous venons de désigner ,
n'a pas été la proie des f lammes , son café ravissant ,
et sur tout  son Ermitage , rendez-vous délicieux des
gourmets et des amateurs d' atmosphère valaisanne ,
ont subi les derniers outrages de l'élément destruc-
teur.

En cette nuit  cruelle de la semaine dernière , ce qui
const i tuai t  la f ier té  légitime du propriétaire dc l'éta-
blissement fut  anéanti par l'incendie , évoquant , au
matin , la vision des cités meurtries par les bombar-
dements aériens.

Tous les Sédunois en furent  consternés, car le feu
avait non seulement détruit  l'œuvre des meilleurs
artisans de chez nous , les toiles de prix de nos pein-
tres , mais il risquait encore de compromettre l'avenir
de l 'Office que dirige M. Zermatten et qui fu t  créé
autant pour la conservation des sites valaisans que
pour la sauvegarde des carnotzets , qui croissent sur
la terre helvétique comme les champ ignons dans les
bois !

Depuis cet incendie on commence à comprendre
l'utilité de cet office qui occupe au Palais gouverne-
mental un local toujours vide. Mais il est vrai que
le malheur des uns...

Si nous devons en croire les langues médisantes , il
paraît que ce jour-là , un concurrent de la place,
voulant exp liquer à son épouse les raisons pour les-
quelles il s'était attardé , fredonnait  sur un air forl
connu : « ... • ,.On a bien rigole.

L'Ermitage a flambé.
Avec les pom-pom ,
Avec les pomp iers.

Mais les pompiers , eux , ne rigolaient pas , car le
même jour , dans une droguerie de la rue des Rem-
parts , le feu , comme un démon déchaîné, s'at taquait
aux essences de l' arrière-boutique , léchait de ses
flammes gourmandes les produits de la beauté , enfu-
mait les pap iers hyg iéni ques et les caramels mous.

« Quand je vous disais , s'écriait ' le commandant
des pompiers qui ne savait où donner de la tête ,
qu 'on a eu tort de licencier la D. A. P. ! »

Jean Br.

600,000 PRISONNIERS EN QUATRE MOIS. —
Radio-Londres annonce que depuis le 6 juin , date du
premier débarquement en Normandie, les troupes
alliées ont fai t  600,000 prisonniers sur le front de
l' ouest.

LES CHAMPIONS DE NATATION TUES SUR
LE WAAL. — Les champ ions de natation allemands
Brettschneider et Jaeger ont été tués au cours de la
tentat ive fai te  par un groupe de douze nageurs alle-
mands de faire sauter le pont sur le Waal , près de
Nimègue.

Excellent remède contre le rhumatisme , sciati-
que, lumbago , douleurs articulaires et des
membres, douleurs nerveuses , maux de tête,
refroidissements. Juridin dissipera vos dou-
leurs insupportables. Prix modique. Un essai

vous convaincra! 40 comprimés Fr. 2.—.

Feuilleton du Rhône du vendredi 13 octobre 1944 12 de tout son corps. Quelle épouvante ! Etait-ce donc
pour cela qu 'on l'avait traînée à Londres ?

Ce Londres ! une ville immense, effrayante.  Le
brui t  de l'enfer , le mouvement incessant d'une four-
milière humaine ou d'une machine formidable. Com-
ment Geneviève s'y sentait isolée , perdue , condam-
née !

Elle fit , en frissonnant , à sa mère, la confidence
de sa terreur , doutant encore du projet nourri ; mais
le sourire effrayant , cette fois , de Cécile ne lui per-
mit plus de douter.

Le soir venu — c'était le huitième jour après l' ar-

LA FUGITIVE
Roman de Jules Clarette

— Et pourquoi ça donc ? N'es-tu pas assez jolie
pour que celui que tu aimeras ait à t 'adorer et à te
remercier d' avoir consenti à...

— A quoi ? A devenir sa femme ?
— Si tu veux !
Et le sourire  étrange — l'éternel sourire douteux

— qui accompagnait  la ré ponse , lui donnait un sens
épouvantable qui glaça le sang de Geneviève.

Geneviève ne savait pas que lorsque l'admirable et
subl ime sentiment de la maternité vient à manquer
à une femme , et lorsqu 'un autre sentiment , celui du
devoir , n'est pas chez elle assez puissant pour sup-
pléer à cette in f i rmi t é  nat ive , elle devient une espèce
de monstre , infér ieur  à la bête qui , p lus heureuse et
toute  d ' ins t inct , ne fail l ira jamais à la plus imp é-
rieuse des lois d' amour.

Elle ignorait , la pauvre fille , tout ce que le man-
que de sens moral peut produire  de hideux dans un
être humain. Et pourtant , elle devina qu 'il se cachait
sous les paroles de sa mère quel que épouvantable
esp érance et quel que infâme trafic.

Geneviève eut peur. Elle avait compris. Son hon-
nêteté invincible , cette honnêteté dont elle était com-
me pétrie , lui donnait  tout à coup la notion de l'af-
f reux danger qu 'elle courait.  Elle se sentit trembler

VALAIS
Les prochaines élections communales
Le Conseil d'Etat du Valais a fixé au 3 décembre

les élections communales et bourgeoisiales.  Dans les
communes où les élections ont lieu selon le système
majori ta i re , si les op érations électorales ne sont pas
terminées ce jour-là , le scrutin sera organisé comme
suit  :

Si les mi l i ta i res  qui ont partici pé à l'élection ne
représentent pas 10 % des votants , au moins , elles
seront reprises le 4 décembre.

Dans le cas contraire , elles seront reprises le 14
janvier.

L'élection du président , du vice-président , du juge ,
du vice-juge et du conseil général auront lieu sans
le concours de l'armée.

Les demandes tendant  à ce que les élections aient
lieu conformément  au princi pe de la représentation
proportionnelle devront être déposées dans les for-
mes légales , jusqu 'au 21 octobre 1944.

Dans ce cas , les listes devront être dé posées jus-
qu 'au 7 novembre.

Montana
INAUGURATION DE CABANE. — (Corr.) — La

section de Montana du Club alp in suisse a eu le
p lais ir  d ' inaugurer , dimanche dernier , sa nouvelle
cabane du Plan des Violettes. La manifes ta t i on , en
tout  point réussie , réunit  un nombreux public , dans
lequel on remarquai t  la présence de M. R. Furrer ,
président  central , accompagné de deux membres du
Comité central , dc M. Amez-Droz, président de
l 'Union valaisanne du tourisme , des représentants
des autorités de Montana-Crans , ainsi que de plu-
sieurs délégués des sections sœurs.

La cérémonie débuta par un culte et une messe
célébrés par MM. le pasteur Bouvier et le curé Pail-
lotin , lequel procéda également à la bénédiction de
la cabane , qui fut ensuite ouverte au public.  A midi,
une collation fut  offerte aux invités , au cours de
laquelle prirent successivement la parole M. P. Gros-
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rivée — Geneviève remarqua que sa mère s habil lai t
pour sortir , la laissant seule , se refusant  à l' emmener.

Pourquoi ?
Geneviève avait lo pressentiment d' un a f f reux  p éril.
Elle était à sa fenêtre — une de ces fenêtres à

gui l lo t ine  qui sont les fenêtres ang laises — lorsqu 'elle
vit , descendant d'un cab, ce jeune homme, Charles
Harrisson , qui s'arrêtait  devant sa porte.

Il avait levé les yeux vers la fenêtre , comme tous
les gens qui je t tent  machinalement  un regard inst inc-
tif  vers l' endroit où ils se rendent.

— Lui ! se dit-elle. C'est lui !... Et ma mère qui
n'est pas là ! m'a laissée seule !

Et —¦ quelle pensée atroce ! — peut-être , oui , peut-
être que c'était sa mère qui avait dit à « Monsieur
Charles » : « Geneviève est seule ! »

La première pensée de la jeune f i l l e  fut  de s'en-
fuir. Elle quitta la fenêtre et bondit vers la porte
qu'elle laissa ouverte et monta rap idement à l'étage
supérieur , a t tendant , haletante , éperdue , comprimant
les bat tements  de son cœur, attendant que le jeune
homme fût  arrivé jusqu 'à l'appartement qu 'elle occu-
pait et en eût poussé la porte.

Mais, là-haut ,  elle se heur ta  contre un homme au

connais ?... Est-ce que je vous ai jamais parlé ?... Vous
êtes Française , vous !... Il y a tant d' aventurières
françaises ! Eh bien , si vous êtes ma voisine , rentrez
chez vous , je vous prie ! Descendez ! Je vous dis de
descendre ! dit  l 'homme dont toute la fi gure ridée
devint  tout  à coup menaçante.

Geneviève avait rougi et pâli sous ce nom d' « aven-
turière ». Elle recula devant la menace de l'homme.
et , entre ses insul tes  et le danger de l'« autre », elle
choisit le danger , se disant qu 'après tout Charles
Harrisson était un gentleman et ne trai terai t  point
une femme comme ce rustre sordide qui avait évi-
demment peur d'être volé !

Charles Harrisson sortait  justement du logis de
Cécile lorsque Geneviève apparut sur le palier. Il
hochait la tête d'une façon un peu bizarre et se
disait à lui-même d'une voix entrecoup ée de peti ts
rires :

—¦ Eh bien , où est-elle ?... Voilà une chose triste :
un nid vide !... Que me chantait  donc madame Cé-
cile ?... Personne !... Ah ! dit-il , avec une expression
joyeuse , en apercevant Geneviève , je vous cherchais,
mademoiselle !

Claude , président de la section de Montana , le prési-
dent central , M. Amez-Droz, ainsi que les représen-
tants des sections.

Située dans un cadre admirable , d' où la vue em-
brasse toutes  les sommités valaisannes du Monte-
Leone au Mont-Blanc , la nouvelle  cabane fut  cons-
t ru i t e  d' après les plans d' un spécialiste en la matière.
M. Brantschen , archi tecte à Sion. Cinquante à soixan-
te visi teurs y t rouvent  place de jour  : les couchettes ,
très confor tables , sont au nombre de t rente .  Desser-
vie dorénavant  par un gardi en permanent  duran t  les
saisons , M. J. Ticheli , le sympath i que « Julot  » aux
ta len ts  cul ina i res  bien connus des al pinistes de no t re
br igade  de montagne , la cabane des Violettes sera
non seulement  une tête d'étape accuei l lante  pour les
courses d 'été dans la région Mont-B onvin , Wildstru-
bel , Wildhorn , mais également  un centre idéal d' alpi-
nisme hivernal .  D'accès facile , soit par Vermala , soit
aussi par le sk i - l i f t  de Mont-La-Chaux , elle of f re  aux
skieurs des champs de nei ge splendides , aussi bien
dans ses alentours immédia ts  que lors d' excursions
plus longues.

Nul doute qu 'elle con t r ibuera  au développement
de la magnif ique  région qu 'elle dessert , comme elle
apportera également un jalon de plus à l'e f for t  cons-
tant du Club alp in suisse pour fac i l i te r , toujours
davantage , aussi bien en été qu 'en hiver , l' accès de
nos sommets.

Championnats d'hiver de l'armée 1945
Les dates des championnats  d'hiver de l' armée

1945 à Montana et celles des épreuves él iminatoires
ont été fixées comme suit :

1. Championnats d'hiver de l'armée 1945, du 22 au
25 février  1945.

2. Epreuves éliminatoires pour les courses de pa-
trouilles et du triathlon d'hiver par équipes : du 2 au
5 février.

3. Epreuves éliminatoires pour le pentathlon et le
tetrathlon d'hiver : du 26 au 28 janvi er ainsi que du
10 au 12 février.

regard soupçonneux qui rentrait  justement dans son
logis , l'œil de travers , la lèvre pendante , la tète cris-
pée et soupçonneuse d'un avare.

Il regarda Geneviève avec une expression sévère ,
et lui dit sèchement :

— Que faites-vous là , vous ?
—• Rien... Je... je cherche... un abri !... Je voudrais

éviter...
—¦ Eviter qui ? Qu 'est-ce que c est que ce conte-la ?

Je n 'aime pas beaucoup qu'on rôde autour de chez
moi ! Qui êtes-vous ?

— Votre voisine. J'habite là... au-dessous !
— Qu'est-ce que ça me fai t  ? Est-ce que je vous

A la mémoire
de Me Henri-Innocent Germanier

On nous écrit  :
A le voir si in te l l igemment  simple , si cordial , si

vrai. Me Henr i - Innocen t  Germanie r  insp irait  une
sympath ie  spontanée , ne t te , conf ian te .

Un petit  homme au regard vif . f ranc , un peu ma-
licieux , qu 'on a imai t  à rencont rer , à écouter , à voir
agir , tant  il est rare de t rouver  au cours de sa vie
un être comme lui , dépoui l lé  de vaincs  présomptions ,
modeste , a t t e n t i f  à son devoir  journa l i e r .

Me Henr i - Innocent  Germanier  n 'est plus , ct avec
lui d ispara î t  une grande f igure , j e dirais  presque une
époque.

Son his toire  n 'est pas à fa i re , maints  journaux  ont
relaté la carr ière  b r i l l an te  de cet hommc'arr ivé  par
son seul mér i te , par sa seule persévérance , par sa
foi , à créer une œuvre dont on parler a longtemps
encore.

Nous ne voulons pas « témoi gner  » de la maî t r i se
professionnel le  du cher d é f u n t .  Il s'agit  ici de l'hom-
me, cet homme au caractère bien t remp é, à l ' i n t e l l i -
gence vive , à la pensée droi te  et sans compromis.
Nous rendons hommage à l ' i n t é g r i t é , à la bravoure
de M. Germanier .  Pas de bas calculs , pas d ' in t r i gues ,
la l igne toujours  droite , malgré  les d i f f i c u l t é s , malgré
les sol l ic i ta t ions .  Nous pouvons sans cont red i t , a f f i r -
mer que M. Germanier  fu t  un homme fort , simp le-
ment , sans même qu 'il s'en doutât.  Il avai t  la bonho-
mie et la s impl ic i té  des humble s.  Chrétien convain-
cu , il l 'é tai t  dc toute son âme ; il sut  avec g randeur
et b ienvei l lance  sc ré joui r  de la vocation de son f i l s
uni que lorsque celui-ci  man i fe s t a  le désir  d'ent rer  à
l'Abbaye de St-Maurice.

Nous gardons un souvenir  ému de Me Henri-Inno-
cent Germanier , qui fut  un exemp le , un type d'hom-
me valeureux ct intègre.

Ses obsèques , soit a Genève , soit à Conthey, onl
témoigné cle la sympathie  et cle l' a t tachement  dont il
était  entouré.

Enfou i  sous un monceau de fleurs et cle couron-
nes , M. Germanier  repose au pied de son église qu 'il
aimait  mal gré l' absence. Il est là qui vei l le  sur les
siens durement  éprouvés. X.

L'assemblée de la Société d'Histoire
du Valais romand

Les membres et les amis de la S. H. V. R. sont invi-
tés à partici per à la XLIIIe assemblée de la société,
qui aura lieu à Saillon , à la grande salle d'école, le
dimanche 15 octobre 1944, à 15 heures.

A l'ordre du jour les communications suivantes :
1. M. Louis Blondel , président de la Société d'His-

toire de l' art en Suisse et vice-président de la Com-
mission fédérale des Monuments  histori ques : « Le
château et le bourg de Saillon » .

2. M. Jean Graven , professeur à la Faculté de
droit de l 'Université de Genève : « L'extraordinaire
aventure valaisanne du forçat Collet ».

3. M. Grégoire Ghika , é tudiant  en droit : « Les
franchises de Saillon » .

Train montant  : Monthey 13 h. 33, St-Maurice 13
heures 57, Mart igny 14 h. 17, Saxon 14 h. 28.

Train descendant : Sierre 13 h. 53, Sion 14 h. 09,
Saxon 14 h. 22 (arrêt bienveillamment consenti par
les C. F. F.).

Il était debout sur le seuil de la porte ouverte et
il fallait  que Geneviève passât devant lui pour des-
cendre.

Elle le regarda dans les yeux pour savoir ce
qu 'elle pouvait at tendre de lui : de la pitié ou des
injures !

Et alors ins t inc t ivement  elle recula. Les yeux du
jeune homme étaient  troubles , hagards comme ceux
d' un homme ivre.

« Ah ! malheureuse ! se dit Geneviève. Je suis per-
due ! »

Puis , résolue à tout braver , même la b ru ta l i t é  de
cet homme, elle s'avança vers lui  et , d' une voix hau-
te : — Ce n'est pas moi que vous cherchiez , comme
vous dites ! Non , ce n 'est pas moi ! Je ne vous con-
nais pas ! Laissez-moi passer !

—¦ Vous... vous laisser ?... Je vous en conjure , écou-
tez-moi , mademoiselle !... Je suis très riche... Il y a
une s tupid i té  du sort qui veut que vous soyez pau-
vre... Mais quoi !... on peut tout réparer... tout... oui ,
tout... Votre mère...

— Ma mère ! s'écria Geneviève avec le cri que lui
eût arraché une blessure , c'est ma mère qui vous
envoie ici ?

— C'est votre mère qui m'a dit que vous m'aimiez
comme je vous aime !

— Ah ! misérable que je suis ! misérable ! miséra-
ble ! répéta Geneviève éperdue. Laissez-moi passer !

Elle s'était préci p itée vers l' escalier , et sir Charles ,
avançant  vers elle , l' avait saisie par les poignets.
Geneviève repoussa le jeune homme , il recula de
trois ou quatre  pas , en r iant  et en balbut iant  d' un
air stup éfié :

— Tudieu ! vous êtes farouche ! Qu'est-ce qu 'on
m'avait  donc dit ?... Est-ce que Cécile Hervier  m 'au-
rait trompé ?



Don $ui$$e
pour les victimes de la guerre

Le Conseil fédéral  a pris connaissance d'un rap-
port du Dépar tement  pol i t i que sur l'état des t ravaux
entrepr is  sous la direction de M. Wetter , ancien con-
se i l le r  fédéra l , confo rmément  à sa décision du 25
févr ie r  dernier , pour la prépara t ion du « Don suisse
pour les vict imes dc la guerre  ».

L ' inven ta i r e  des ressources qui pourront  être con-
sacrées à cette œuvre  est dressé. Il reste à réun i r
les moyens nécessaires au f inancement  des missions
d' assistance dont notre  pays au ra  l' occasion de s'ac-
q u i t t e r , puis  à cons t i t ue r  le « Comité national  du Don
suisse pour les vict imes de la guerre » .

Le Conseil fédéra l  en tend contr ibuer  jusqu 'à 100
mi l l i ons  de f rancs  (à valoir en na ture  et en esp èces)
au fonds  qu 'a l imen te ron t  les dons volontaires du
peup le suisse et so l l ic i te ra  clu Parlement les crédits
nécessaires à cet effe t .

* * *
M. Wet ter , ancien conseil ler  fédéral , qui préside

aux t r avaux  p ré l imina i res  du Don suisse pour les
vic t imes  de la guer re , a donné lors d' une conférence
des ind i ca t i ons  sur les mot i f s  et la portée de l'arrêté
du Conseil fédéral.

M. Wetter  a rappelé d' abord que le Conseil fédé-
ral a décidé , le 25 février , d' autoriser  l 'étude des
mesures propres à apporter , le moment venu , un sou-
lagement  rap ide et généreux , notamment  aux popula-
t ions des pays voisins , et cela dans le cadre d'une
pol i t ique  cle s tr icte  neutral i té .  En raison de la situa-
tion pr iv i lég iée  de notre pays en tous domaines et
des misères sans nom qui accablent la plupart  des
pays curoyéens , la Suisse veut et doit aider dans la
mesure cle ses forces.

« Mais nous savons , a souligné M. Wetter , que nos
forces et nos moyens sont limités et que ce que nous
pourrons fa i r e , même si cela dépasse de beaucoup
les cadres habi tuels , ne sera jamais qu 'une goutte
d'eau sur une pierre ardente au regard de l ' immense
souf f rance .  Nous savons que les nations belligéran-
tes , elles aussi , envisagent d' organiser pour l'après-
guerre une vaste action de secours. L'UNRRA repré-
sente dans l'histoire quelque chose que l'on n'a enco-
re jamais vu. Elle veut apporter une aide aux popu-
lations des territoires libérés et alléger leurs souf-
frances en leur procurant  les marchandises les p lus
urgentes , en empêchant les ép idémies , en rapatriant
les prisonniers  et les exilés , en permettant la reprise
do la production agricole et industr iel le  nécessaire et
urgente  et en remet tant  en état les services publics.

» Cette aide doit être apportée sans discrimination
de race , de religion ou cle couleur politique. Pour
permet t re  à l'UNRRA de remplir sa tâche , chaque
membre de son organisation dont le terr itoire n'a pas
été occupe devra apporter une contribution équiva-
lente  à un pour-cent  de son revenu national.

» S'inspirant de sa neut ra l i té  tradit ionnelle , la
Suisse a observé jusqu 'à présent une att i tude plutôt
réservée , bien que des contacts existent avec
l'UNRRA et que celle-ci soit informée de ce que la
Suisse pense faire. Si , jusqu 'ici , la Suisse n'a pas mis
l'opinion publ ique  au courant  de ses p lans , cela dé-
coule avant toute chose des devoirs que lui impose
sa neutral i té .  Mais le moment est venu de pré parer
les détails de cette action ct d'en réaliser une partie.
Dans ce but , de grands moyens f inanciers  sont néces-
saires. Lo Conseil fédéral  a décidé de demander à
l 'Assemblée fédérale  un crédit  s'élevant jusqu 'à 100
mil l i ons  de francs. Pour notre pays , il s'agit là d' une
grosse somme , mais comparée à l ' immensité des be-
soins elle est modeste.

» Toutefois  il n est pas possible et il ne faut pas
que seul l 'Etat  in te rv ienne  en l' occurrence. Nous
tous , l'économie publ ique comme l'économie privée ,
nous devons col laborer  d' une manière qui dépasse
ce qu 'on fai t  d 'habitude.

» L'organisa t ion  d' une grande collecte a été fixée
dans ses lignes essentielles et par t ie l lement  réalisée.

Ces mots semblaient  avoir  donné une agil i t é  éton-
nante  à Geneviève . Elle avait bondi vers l'escalier ,
puis , en descendant  les marches quatre à quatre , au
risque cle se briser le front , elle courut — comme si
elle se fû t  échappée — ju squ 'à la porte d' entrée , jus-
que dans la rue , gagnant en hâte le coin d'une rue
nouvel le , et se perdant  aussitôt dans la foule avec la
sensat ion d' une délivrance...

Elle marchai t  très vite , au hasard , tout droit de-
vant elle , sans savoir où , et tête nue... C'était une
f u i t e , la f u i t e  éperdue de la proie devant le chasseur.

Où allait-elle ? Elle l'i gnorait.  Elle allait où « i l »
n'étai t  pas. Elle ne songeait qu 'à l'éviter.

La nui t  venait.  Geneviève errai t  au mil ieu de ce
ter r ib le  Londres sans avoir d'autre  peur que celle-ci :
se re t rouver  à son poin t de départ et se heurter  à
celui qu 'elle redouta i t .

Elle laissa échapper un soupir  sat isfai t  en se t rou-
vant  devant  la Tamise. Elle savait  que la Tamise
était assez loin de chez elle . « I! » ne la rencontre-
rai t  donc pas là. Elle étai t  donc sauvée , elle était
donc libre !

(Mors elle se di t
— Que vais-je fa i re  ma in t enan t  ?
R e n t r e r ?  Le fr isson d'horreur  qui l' avai t  secouée

une première  fois lui courut encore sur la peau.
Essayer de regagner  Paris ? Et comment ?
Elle était  par t ie  de Soho comme une folle , en robe

de soie , sans châle , sans argent : elle aura i t  eu fa im
qu 'elle n 'eût pu entrer  dans une taverne et manger.

Mais ce qui étai t  bien certain , c'est qu 'elle ne
voulai t  à aucun pr ix  revenir auprès de Cécile. Plu-
tôt mour i r  ! Elle avait  éprouvé tout  à coup un indé-
finissab le sen t iment  d 'horreur  et de révolte ; comme
si bien des sensat ions déjà éprouvées à Paris eussent
pris ma in ten an t  leur vér i table  sens. Elle comprenait

L'ouurier el la loi sur la concurrence déloyale
(Corr.)

Nombreux seront les ouvriers valaisans qui mon-
t reront  leur ferme volonté de défendre leurs intérêts
en par t ic i pant favorablement  aux votations du 29
octobre prochain pour se prononcer pour ou contre
cette loin.  Une étude at tentive de la s i tuat ion actuel-
le appelle d' urgence une conclusion. La si tuation des
t rava i l l eurs  est encore peu sat isfaisante sur bien des
points.  Et cet état de choses est dû en grande partie
au fai t  que maints  des problèmes qui inquiètent  le
pa t rona t  et les employeurs en général ne sont pas
encore résolus. C'est la raison pour laquelle les syn-
dicats et le mouvement  coopérat if  sont décidés à col-
laborer aux effor ts  tentés actuel lement  pour mettre
davantage  d' ordre dans les professions.

La tenta t ive  de l ibérer  l 'économie de toute entrave
légale ou corporative a eu pour effet  un épanouisse-
ment prodigieux de l' esprit d ' in i t ia t ive , de la techni-
que , de la product ion et des richesses. Cet épanouis-
sement a permis à l'économie moderne d' assurer
l' existence d'une population qui croissait à un ryth-
me rap ide. En revanche , l' expansion chaoti que de
ces forces a été la cause des luttes les plus âpres
sur  le plan national  et plus encore sur le plan inter-
na t ional .  Elle fu t  la princi pale cause aussi du choc
des nat ions  en guerre pour la conquête des marchés.

Car la guerre actuelle n'est autre chose qu 'une ma-
n i fes ta t ion  sans adjectifs de la concurrence déloyale.
Pour beaucoup d'emp loyeurs c'est une bonne mine
d'or , dans laquelle ils n'ont eu qu 'à puiser ces der-
nières années ; pour la général i té  du monde vivant
ce siècle de malheur , c'est une catastrophe dont on
ne connaî t ra  jamais les chiffres des d i f fé ren t s  sacri-
fices.  Ce que nous voyons tout autour de nous , nous
le dit suff isamment  bien , autant la misère de nos
voisins environnants que les ruines des pays outre
frontières.

Mais malheureusement bien des gens, trop à notre
point de vue , y trouvent matière à mettre du beurre
sur leur pain. N'est-ce pas pour eux un p laisir pi-
quant que de tromper autrui , d'augmenter sensible-
ment leur chiffre d'affaires ? Et ceci en prenant soin
de ne pas manquer un seul procédé , aussi déloyal
soit-il , pour extorquer au maximum le consomma-
teur et le travail leur ! Ils ne voient aujourd'hui que
le succès. Succès remporté loyalement ou déloyale-
ment , qu 'importe , puisque l'essentiel pour eux con-
siste dans la grosseur et le « rembourrage » de leurs
bourses. Ils ne pensent qu 'à leur bonheur sans se
préoccuper des conséquences de leurs actes. Depuis
cinq ans le travail leur supporte cet état de choses, et
le vote populaire du 29 octobre lui donnera enfin
l'occasion de montrer qu 'il est prêt à y donner son
point de vue, et à y apporter sa contribution contre
la concurrence déloyale. Il montrera ainsi que les
événements actuels lui ont été une leçon , dont il ne
veut plus renouveler l'expérience irré parable.

Le peuple ouvrier en général accueille avec sym-
pathie cette loi qui a pour but de maintenir la con-

Un comité national sera créé sous le patronage du
Conseil fédéral. Un comité exécutif plus restreint ,
qui comprend jusqu 'à présent les services fédéraux
intéressés , la Croix-Rouge suisse et la Conférence
nationale pour l' activité sociale, doit accomplir le
travail  effect i f .  On n'a pas l'intention de centraliser
toutes les actions de secours. An contraire, l'activité
a commencé il y a longtemps déjà , sinon officielle-
ment , du moins sous son propre nom. »

En terminant , M. Wetter a exprimé l' espoir que le
peup le suisse se dépassera lui-même en ouvrant son
cœur à la misère humaine qui règne au delà des
frontières.

TINO ROSSI ARRETE. — On annonce l'arresta-
tion du romancier José Germain et du chanteur Tino
Rossi.

currence dans les l imites de la bonne foi. Cette loi
n'est pas un bâton dans les roues du commerçant ou
du patron honnête , pour lequel le mot concurrent ne
signifie par « adversaire » . Au contraire , elle facili-
tera , la tâche et les possibilités d' entente entre le
commerçant et le patron qui ont encore à cœur cette
pensée p leine de noblesse : « Vivre et laisser vivre »,
et qui reconnaissent  encore qu 'un concurrent n'est
pas sp écialement un adversaire , mais bien un con-
current  loyal qui a également un droit à l' existence.
Car l ' individu doit viser un but plus élevé encore
que le bien-être de sa personne seule. Il doit com-
prendre qu 'il n 'est pas seul sur terre. S'il est capable
de mener à bien une affa i re  qu 'il a entreprise par
ses propres forces, il doit comprendre que d' autres
que lui ont aussi cette possibilité et le droit  d'en
jouir honnêtement.

Cette nouvelle loi sur la concurrence déloyale don-
ne à tous ceux qui sont intéressés directement ou
indirectement  à des pratiques commerciales confor-
mes aux rè g les de la bonne foi , la compétence d'in-
tenter une action contre tous ceux qui ne les respec-
tent pas. Nous pouvons donc dire sans arrière-pen-
sée aucune que cette loi constitue une nouvelle éta-
pe vers le rég ime de l'ordre. Nous n'ignorons pas
que les partis qui s'opposent à cette loi feront beau-
coup de tapage contre son but bienfaisant pourtant.
Ils ne diront pas sur les toits tout ce qui s'est déjà
vu dans les coulisses de certains commerces ou en-
treprises dans lesquels la concurrence déloyale a
poussé les princi paux intéressés à des actes que
nous ne pourrions pas spécialement qualif ier  comme
étant de toute propreté ! Ils peuvent ainsi vendre
une marchandise à un prix quasi dérisoire sur laquel-
le ils font suff isamment  de bénéfice encore pour
taire les mesures draconiennes qu 'ils ont imposées.
Ils ne disent pas à quel prix leurs ouvriers ont dû
travailler , car les yeux s'ouvriraient beaucoup trop
grands autour d'eux , pour qu 'ils puissent les sup-
porter.

Alors que la libre concurrence était florissante,
l' abus de cette liberté a contribué à réduire les prix
et la qualité. Ceci a permis l'enrichissement de quel-
ques-uns... mais cet enrichissement rapide des uns a
occasionné l'appauvrissement du peuple entier , non
seulement matériellement , mais surtout moralement.
On a détruit par là des valeurs morales , on a détruit
plus encore la notion du travail bien fait. Dans tout
régime économi que et social , quel qu 'il soit , il sera
nécessaire que les pouvoirs publics aient la possibi-
lité -de lutter contre ces égoïstes, que nous pouvons
appeler sans détournements : les gros pois mange-
tout.

C'est pourquoi il est à souhaiter que tous les tra-
vailleurs s'unissent le 29 octobre pour mettre dans
l'urne leur voix affirmative à un nouveau rég ime
d'ordre social , ceci dans l'intérêt du pays autant que
dans le leur. T. F.j

LE SUICIDE D'UN OFFICIER DE S. S. — On
apprend de Schaffhouse qu'un officier de S. S. tenta
de traverser la frontière près de Stein am Rhein pour
se faire interner en Suisse. Arrêté par nos douaniers ,
il fut  réexp édié de l'autre côté de la frontière. Le
lendemain , il tenta derechef de pénétrer en Suisse
près de Ramsen. Sa tentative ayant de nouveau
échoué, il se suicida devant le poteau frontière.

DES PLANTES DE TABAC PRES DU POLE
NORD. —¦ Il y a cent ans environ , on cultivait déjà
le tabac dans les régions les mieux exposées de Nor-
vège. Depuis la guerre , cette plante a prosp éré dans
des lieux où sa croissance semblait impossible. On
mande de Saltdalen , qui sc trouve au nord du cercle
arctique , que, dans cet endroit , les plantes de tabac
atteignent jusqu 'à deux mètres de haut. Pourtant l'été
y a été p lutôt plus froid que d'habitude.

dans quel milieu ef f rayant  elle avait vécu ! Elle ve- gnait et qui sentait ses veines battre à ses poi gnets,
nait de savoir, de deviner de qui elle était la fi l le ! Jamais ! jamais ! jamais !
Un coup de couteau en pleine poitrine ne lui eût j Elle disait ce mot cent fois , comme si elle n'eût
pas causé une plus atroce douleur. i plus su que lui , comme s'il était la conclusion même

Non , certes , elle ne rentrerait  pas dans Soho. Non ,
elle ne reverrait pas sa « mère ». La mort là , dans
un coin , soit ; mais la vie là-bas — et ce mot de son
enfance : « là-bas » lui revenait , navrant — jamais !

Puis, songeant , elle marchait toujours.
Maintenant , la nuit  était venue tout à fait .  Les

débits de « pirits » al lumaient leurs lanternes ; c'était
la fiévreuse vie nocture, échauffée et activée. Dans
ce bruit  d'omnibus et de cabs, dans cette foule pres-
sée, dans ce mouvement grisant et assourdissant , Ge-
neviève se sentait trembler. Elle rencontrait  des re-
gards sinistres — pareil s à ceux de l'« autre » -— et
des sourires d'hommes qui lui rappelaient l' e f f rayan t
sourire de sa mère.

Alors elle hâtait  le pas , marchant  vite comme si
elle avai t  un but . elle qui ne savait où le hasard
la menait .

Elle se met ta i t  maintenant  à devenir blême en
pensant à toutes les lé gendes qu 'elle avait entendues
de voleurs de nuit  par les rues de Londres , d'étran-
gleurs ou d 'é touffeurs , et elle se demandait si elle
n'irait pas demander asile à un de ces Refuges où,
le soir , la grande ville abrite ceux de ses enfants
que dévore la misère.

Si elle allait être at taquée , en effe t  ! ou arrêtée
par un pol ice man ! Car la police , qui l' eût proté gée
hier , é tai t  main t enant  un danger pour elle !

Au policeman , il fallait  donner son nom , son
adresse. Il la ramènerai t  « là-bas ! »

Revenir  « là-bas ! »
— Jamais ! ré pétai t  Geneviève , que la fièvre ga-

dc toutes ses pensées.
— Jamais, soit ! Mais alors , comment vivre ? Oui ,

comment vivre dans ce Londres , seule , sans état ,
perdue comme dans un désert de fange ?

Et tout aussitôt , cette autre pensée :
— Et aussi , pourquoi vivre ?
C'est vrai , c'est si bon de mourir , de disparaître ,

de ne plus souff r i r , d'échapper à cette affreuse chose
que la malheureuse venait d'entrevoir et qui l'avait
fai t  t rembler : la honte !

Un appétit  de martyre montait à présent au cer-
veau de Geneviève qui , effrayée , voulait mourir par
la conviction que le repos , la consolation , l' oubli pre-
naient un même nom : « la mort », par le dégoût
qu 'elle avait de la chute et l 'instinct de la chasteté.

La chasteté, rien ne la lui avait apprise , personne
ne la lui avait commandée , à cette jeune fille. Cette
chasteté était en elle à l'état inné , et c'est précisé-
ment ce qui en expliquait  la puissance. Comment ce
sentiment avait- i l  résisté à la grossièreté de la vie
rust i que , à l ' ignorance dans laquelle l' enfant  crou-
pissait , aux pernicieux exemples ? Il y a des fumiers ,
a-t-on dit , qui produisent des lys.

— Eh bien , oui ! se dit tout à coup Geneviève.
C'est cela ! Mourir  ! voilà le moyen d'échapper à
tout  ! Mourir !

Et , se guidant  sur l'horloge transparente de la
Tour du Parlement  qui , allumée dans la nuit , domine
Londres de ses gros yeux rouges et ronds , sans
paupières , Geneviève , s'exaltant  encore à mesure
qu 'elle marchai t , alla du côté où elle avait vu que
coulai t  la Tamise.

ÉTRANGER
Fusillé pour avoir fait évader

1652 prisonniers de guerre
L'« Aube » vient de publier une émouvante lettre

écrite par le cap itaine Pierre Keller , notaire à Toul ,
qui avait  cinquante ans lorsqu 'il fut  fait prisonnier
en juin 1940. Il s'évada presque aussitôt et se mit à
l' œuvre pour libérer ses camarades prisonniers dans
les camps de Lorraine. Il sut découvrir  suff isamment
d' amitiés , susciter de nobles dévouements comme la
Lorraine en a le secret , et à chacun de ses camara-
des évadés il remit  un costume civil et suffisamment
d'argent pour rejoindre son foyer. Un de ses proté-
gés , pris à la l igne de démarcat ion , permit  de décou-
vrir la filière et le cap itaine Keller fut  arrêté. L'acte
d'accusation allemand disait : « Vous êtes accusé
d' avoir fai t  évader 1652 prisonniers de guerre fran-
çais. » Ses amis déclarent qu 'en fait il faut  mettre
1730 évasions à son actif .

Keller fut  exécuté le 27 octobre 1941 à la prison
du Cherche-Midi.

Sous le col du Géant,
alpins allemands et F. F. I. se sont battus

Le refuge Torino , situé à 3700 mètres d'alti tude ,
dans le massif du Mont-Blanc , sur le versant italien ,
au-dessous du col du Géant , était occupé , jusqu 'à ces
derniers jours , par un détachement d'éclaireurs-skieurs
F. F. I. Deux des hommes du détachement ayant quit-
té le refuge pour aller chercher du ravitail lement au
col du Midi , t rouvèrent , à leur retour , le refuge To-
rino complètement dévasté. Ils découvrirent les corps
de trois de leurs camarades tués à coups de grena-
des ou de balles de mitrail let tes : le caporal Korts,
moni teur  du Centre Guynemer de Chamonix ; Fran-
çois Coquoz , imprimeur, et René Berthon , également
de Chamonix. Deux d' entre eux avaient été tués à
l' intérieur du refuge , le troisième à l'extérieur. Quant
aux sept autres membres du détachement , ils avaient
disparu.

Il est probable que le refuge a été attaqué de nuit
par un détachement allemand.

Les recherches entreprises pour retrouver les hom-
mes manquants n'ont encore donné aucun résultat.

EMPRUNT ZURICHOIS. — Le canton de Zurich
vient de lancer un nouvel emprunt de 40 millions de
francs à 3,5 %, pour la conversion partielle d'un em-
prunt 4 % et d'un autre de 3 V. %, totalisant ensem-
ble 45 millions. Le canton s'est réservé pour des buts
particuliers une somme de 10 millions.
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Elle arriva , presque épuisée de fati gue, mais ré
solue, auprès du pont de Waterloo.

Il était tard. On ne voyait déjà plus de passants
— Oui , répétait encore la malheureuse, c est déci-

dé. Qu'est-ce que je ferais au monde ? Personne ne
m'aime ! J' ai peur de vivre... Je vais me jeter à l'eau.

Là, dans cette eau sombre qui coulait , reflétant
des lumières les lumières des becs de gaz, en les
allongeant comme des gouttes de sang.

Elle se dit :

— Si je réfléchis , j' aurai peur. Allons !

Et , d'un pas ferme , elle descendit , à côté du pont,
vers la Tamise, par l'escalier du quai , voulant se
jeter au fleuve d'un seul bond , d'un seul coup.

Elle n'avait pas encore dix-sept ans , Geneviève.
Au moment où , fermant les yeux , elle voulait

s'élancer, ses p ieds semblèrent tout à coup se river
dans le pavé ; une force sup érieure paralysa sa volon-
té, é touffa  pour un moment son désespoir. Peut-être
l' angoisse de la chair vivante , sans doute la terreur
de ce gouffre  aux eaux noires et tourbillonnantes,
dont les mille remous lui semblaient maintenant au-
tant  de bras glacés qui se disposaient à l'enlacer.
Elle faiblit , elle s'enfui t , elle remonta l'escalier.

Geneviève , devant les affres  du suicide , voulait au
moins rêver encore , songer , pleurer avant de mourir.

Et puis , mour i r  noyée ! Des inconnus repêchant
son cadavre ! Leurs mains touchant ses membres
gonflés ! Quelle horreur ! Elle avait maintenant  com-
me la vision de ce lendemain et il lui semblait qu 'elle
sentait le crochet de fer des écumeurs de fleuve
s'enfoncer dans sa chair.

(A suivre)
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Une vaste organisation d'espionnage i L ACTUALI

TROIS CONDAMNATIONS A MORT
On communique of f ic ie l lement  :
Le tr ibunal  de division 6 a prononcé le 9 octobre.

au cours d' un vaste procès , les condamnations sui-
vantes pour  violation de secrets mil i ta i res  :

1. Fusilier Grimm Hermann , 1897, de Grûningen, à
Zurich 6, technicien-dentiste, à mort par fusillade.

2. Laubscher Walter , 1897, service complémentaire,
de Tauffelen (ct. de Berne), à Zurich 5, commerçant,
à mort par fusillade.

3. Gebhart Wilhelm , 1911, ressortissant allemand ,
à Zurich 3, coiffeur , à la réclusion à perp étuité et à
15 années d' expulsion du pays.

4. Appointé d'arti l lerie Jaggi Friedrich , 1905, de
Murgenthal (Argovie), à Zurich , coiffeur et agent
d'assurance, à la réclusion à perp étuité , à la dégra-
dation et à l'exclusion de l'armée.

5. Heinrichs Johann , 1910, docteur en économie
publique , ressortissant allemand , commerçant , d'Aix-
la-Chapelle (Allemagne), à la réclusion à perpétuité
et à quinze années d'expulsion du pays.

6. Premier-lieutenant Laubscher Gottfried , 1902, de
Tauffelen (Berne), à Zurich, voyageur de commerce.
à dix ans de réclusion , à la dégradation et à l'exclu-
sion de l'armée.

7. Soldat D. C. A. Hurter Walter , 1908, de et à
Zurich, chef d'exploitation , à quatre ans de réclu-
sion et à l'exclusion de l'armée.

8. Sergent sanitaire Keller Friederich , 1900, de
Fehraltorf , à Zurich , commerçant en céréales, à trois
ans et demi de réclusion , à la dégradation et à l'ex-
clusion de l'armée.

9. Grimm Sophie-Emilie, 1901, de Grûningen , à Zu-
rich, à quatre ans de prison.

10. Duttlinger Jules , 1900, ressortissant allemand , à
Zurich, voyageur, à trois de prison et dix ans d'ex-
pulsion du pays.

11. Kern Rudolf , 1893, ressortissant allemand, à
Zurich, constructeur, à deux ans et demi de réclu-
sion et dix ans d'expulsion du pays.

12. Laubscher Bertha , 1908, de Tauffelen (Berne),
à Zurich, à un an et demi de réclusion.

En outre, les inculpés suivants absents du pays
sont condamnés par contumace :

13. Motocycliste Infanger Ferdinand, 1906, d'En-
gelberg, à Mannheim, Allemagne, mécanicien sur au-
tos, à mort par fusillade.

14. Hasler Werner , 1908, service comp lémentaire,
de Lindau, Zurich , demeurant en dernier lieu à Zu-

"̂ rich 6, entrepreneur , à 15 ans de réclusion et à l'ex-
clusion de l'armée.

15. Hasler Ernst , 1911, de Lindau (Zurich), demeu-
rant en dernier lieu à Zurich , entrepreneur, à cinq
ans de réclusion et à l'exclusion de l'armée (service
complémentaire).

16. Appointé Hasler Dagobert , de Lindau (Zurich),
demeurant en dernier lieu à Zurich , à trois ans de
réclusion et à l' exclusion de l' armée.

Les condamnés étaient membres d'une grande
organisation d'espionnage répartie sur tout le terri-
toire de la Suisse et qui était  en activité depuis 1941.
Les deux condamnés à mort Grimm et Laubscher
n'ont pas recouru en cassation mais on a annoncé
qu'ils recouraient en grâce.

Un chirurgien condamné à 40,000 francs
de dommages-intérêts

Il y a quel que temps , les journaux ont relaté la
condamnation d'un chirurgien qui en faisant une
intervention préliminaire de l'opération du goitre ,
avait l igaturé la carotide au lieu de l'artère thyroï-
dienne. La conséquence de cette méprise a été une
paralysie partielle de la patiente , entraînant une
incapacité de travail définitive de 75 %. La cour
pénale genevoise a vu dans cette méprise une faute
professionnelle entraînant la responsabilité du chi-
rurg ien et l' a condamné, à la demande de la partie
lésée, à environ 40,000 fr. de dommages-intérêts. Saisi
d'un recours en réforme du défenseur , le Tribunal
fédéral a confirmé ce jugement.

Formation professionnelle agricole
Si le succès dans une domaine agricole dépend

beaucoup de la nature, il n'en reste pas moins étroi-
tement lié à son exploitation.

Souvent, il faut chercher la raison de l'échec dans
un semis trop tardif , dans une fumure irrationnelle ,
dans des soins qui ne sont pas appropriés aux plan-
tes. On manque de fourrage parce qu 'on ne sait pas
améliorer les prairies , ni pratiquer des cultures déro-
bées. Les produits du sol et les f ru i t s  sont compro-
mis parce qu 'on ne lutte pas contre leurs ennemis.

Seule une formation professionnelle agricole per-
met de profi ter  de tous les facteurs de réussite et
d'obtenir un rendement suffisant.

Le métier d'agriculteur est un des plus compliqués
qui soient. Et il faut  reconnaître que le domaine
familial n'of f re  ni le temps, ni les possibilités techni-
ques pour l'apprendre sur des bases sérieuses.

Les écoles d'agriculture ont été créées pour former
les jeunes paysans. Parents, hâtez-vous d'y inscrire
vos fils avant l'ouverture du prochain semestre.

Paysans
et loi sur la concurrence déloyale

Allégement
aux restrictions à l'exportation

Le « Paysan suisse », organe officiel de 1 Union
suisse des paysans , s'exprime comme suit sur la loi
fédérale sur la concurrence déloyale :

« Il est certain que la nouvelle loi tend à empê-
cher de nombreuses pratiques déloyales contre les-
quelles le fabr icant  ou commerçant honnête comme
aussi le consommateur étaient le plus souvent désar-
més jusqu 'ici , que , d'autre part , elle s'efforce d'attein-
dre son objectif  par une réglementation aussi simple
que possible , respectant le princi pe de la libre con-
currence par tout  où celle-ci se conforme à des prati-
ques loyales. Contrairement à ce qu 'a af f i rmé le
comité référendai re , la nouvelle loi n'aura nullement
non plus pour conséquence d'entraver les jeunes
dans leurs aspirations légitimes.

Nous recommandons à nos paysans d'approuver la
nouvelle loi du 29 octobre. Ils collaboreront par là
à améliorer la législation nationale et feront  acte de
solidarité. »

Par suite de l 'évolution de la s i tuat ion et en par-
t icu l ie r  de la l ibérat ion de la France , ce qui nous
donne à nouveau accès aux pays d' outre-mer , un
allégement sensible aux restr ict ions à l' exportation a
pu intervenir .  Il s'agit des mesures de contre-blocus
al lemand qui sont supprimées. La Chambre suisse de
l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds. consultée à ce
sujet , vient de préciser qu 'en conséquence, le contin-
gentement de nos exportations au point de vue quan-
t i ta t i f  ou l'obligation d' obtenir des cert if icats  d'ac-
compagnement pour le transit  par la France , dispa-
raît. Cette levée des mesures du contre-blocus ne
concerne pas seulement l 'horlogerie , mais l'ensemble
des exporta t ions  de marchandises  suisses.

Une nécessité toujours plus impérieuse
Tout porte à croire que dans la f u t u r e  économie

de paix, nous serons obligés de concentrer nos e f for t s
sur le vaste problème des occasions de travail  et
sur les créations qui s'imposeront dans ce domaine.
Ce ne sera pas une petite a f f a i r e , et c'est bien pour-
quoi — dès maintenant  — des sp écialistes sont à
l'étude et recherchent les meil leures solutions. Sur
le plan industr iel , il s'agira naturel lement de tirer le
part i  le meilleur , et d'obtenir le prof i t  maximum des
matières premières que nous importons.  L'ut i l isat ion
chez nous des matières premières les meil leures , pour
en tirer chez nous , par une fabrication habile , des
produi ts  de haute  qualité , doit devenir la règle pour
toutes les matières premières que nous achetons hors
de nos frontières. Dans cet ordre d'idée , cette condi-
tion est déjà remplie notamment dans notre industrie
des machines.

Est-il besoin de rappeler que la houille est une
des plus importantes matières premières du monde ?
Elle se prête à de multi ples emplois. Il n'en reste
pas moins qu 'elle est souvent très mal utilisée en
Suisse ! Par exemple , brûler la houille , purement et
simplement , sur les grilles des chauffages industriels ,
est une manière certainement peu judicieuse d'utili-
ser cette matière première inf iniment  précieuse. Car
la houille nous fournit  elle-même — si elle est trai-
tée normalement — des matières premières pour la
fabrication de multiples produits , destinés à la con-
sommation indi gène ou à l'exportation. Pour l' utiliser
au mieux, il suff i t  — et c'est d'ailleurs ce qui est
accompli déjà dans une très importante mesure —
de l'acheminer vers nos usines à gaz , et vers le trai-
tement ultérieur que ces usines assurent à la houille.
Ce traitement nous permet de récupérer du charbon
les différentes matières de base pour la fabrication
de produits dont la valeur dépasse de beaucoup celle
de la houille importée !

Pour brûler sans autre la houille , il suffi t  d'em-
ployer celle de moindre qualité, dont l'utilisation
comme matière première n'est pas possible dans une
mesure aussi conséquente. Dans ce cas, les pertes
d'ordre économique sont évidemment beaucoup moins
accentuées. Il ne faut en aucun cas perdre de vue
que le traitement de la houille , dans les usines à
gaz , donne naissance à deux cumbustibles de haute
quali té , soit au gaz et au coke, qui permettent d'em-
ployer avec un rendement excellent la plus grande
partie de la chaleur qui est contenue dans la houille
brute. Ces quelques considérations , que nous avons
exposées ici très brièvement , pour l ' information de
nos lecteurs , représentent un aspect d' une nécessité
toujours plus impérieuse dans le cadre économi que
national , et qui prendra une valeur toujours plus
certaine dans un très proche avenir. N.

Paiement d avance
au lieu du paiement à tempérament
Les négociants suisses en machines à coudre ont

créé en commun une société fiduciaire qui administre
les sommes fournies par ses clients à titre d'écono-
mies , en vue de paiements antici pés. Elle permet
ainsi une sécurité irréprochable . Le client ne paie
plus par tranches , mais d'avance. Il économise ainsi
pour acheter une machine à coudre. Le client doit
s'engager à verser par mois une somme minimum de
5 fr. qu 'il verse directement à l' office fiduciaire.
Tous les paiements sont pleinement comptés lors de
l' achat d'une machine à coudre. Si les versements
durent plus d'une année, le client reçoit une prime
de 5 %. On peut admettre aussi d'autres combinai-
sons : le paiement anticipé de 200 fr. grâce à l'abon-
nement d'épargne , puis l' achat dc la machine et le
versement du reste en tranches.

Avec ce système, les négociants en machines à
coudre ont déjà remporté de beaux succès. En 1943,
ils ont conclu 1534 contrats d'abonnement en vue
des futurs  achats de machines à coudre. Il y a lieu
certainement de recommander des méthodes de vente
analogues pour les meubles , les trousseaux , etc., puis-
qu'elles évitent d'une part la p laie du crédit et les
dangers de la vente à tempérament (avec une mar-
chandise déjà usée ou consommée lors des derniers
versements , ou alors qui peut être reprise parce
qu'elle demeure la propriété du vendeur), ainsi que
le renchérissement même qu 'impli que la vente à tem-
pérament (avec ses intérêts).

Ici , au contraire , le paiement d'avance n'implique
pas d'intérêt , mais au contraire un escompte.

Pour prévenir l'autarcie intellectuelle
Les événements qui se déroulent en Europe nous

placent aujourd 'hui  ou nous placerons demain en
face de problèmes nouveaux. Il s'agit de prévenir
certains phénomènes d'autarcie intellectuelle nés de
la guerre. De par sa position , au centre de l'Europe,
la Suisse a besoin d'un échange constant , non seule-
ment de biens matériels , mais aussi d'idées avec
l'étranger.

Cette préoccupation se fait  jour dans le postulat ,
contresi gné par 26 dé putés se rattachant aux diffé-
rents groupes du Parlement , que M. Meili , qui fu t
l'âme de la dernière Exposition nationale suisse de
Zurich , vient de dé poser au Conseil national. Le
Conseil fédéral y est invité , parallèlement aux mesu-
res économiques en préparation ou qui vont être ap-
pliquées pour la reprise de nos relations avec l'étran-
ger, à prendre des dispositions pour développer la
vie intellectuelle du pays. On suggère en part iculier
l'idée d'engager des négociations avec d'autres Etats
pour l' envoi de professeurs , médecins , ingénieurs , ar-
chitectes et inst i tuteurs  suisses , avec les assistants
et collaborateurs nécessaires , pour occuper des postes
directeurs à l 'étranger. D'autre part , l'édition suisse
devrai t  être développ ée dans toutes nos langues na-
tionales et l' on devrait prendre des mesures pour la
protéger contre l ' inf i l t ra t ion de maisons d'édition
étrangères.

Le postulat précité suggère aussi de créer en Suis-
se une inst i tut ion europ éenne qui jouerai t  le rôle
d' office de « clearing » dans le domaine des lettres ,
des arts et des sciences et d'augmenter auprès de
nos missions à l 'étranger la collaboration de spécia-
listes des questions économiques , techni ques , médi-
cales et in te l lec tuel les .

Le système de la vente «au deqré »
On a beaucoup parlé , l' an passé , dans le canton de

Neuchâtel , de l ' in t roduct i on du système d'achat de
la vendange « au degré » rendu obli gatoire par le
Conseil d'Etat. Ce mode de faire , qui consiste à
propor t ionner  le prix de l'achat au nombre de degrés
d' alcool décelés dans les moûts , visait  à encourager
les v i t icu l teurs  à rechercher la qual i té  plutôt que la
quant i té , et à ce titre , on pensait qu 'il était  unani-
mement  admis.

Tel ne semble pas être le cas aujourd'hui.  Un cer-
tain nombre de vi t icul teurs  de la rég ion de Boudry
recueil lent  ac tuel lement  des si gnatures en vue
d' adresser au gouvernement cantonal une pétition
demandant  la suppression de ce système .

MARTIGNY
Terrible accident

Mercredi soir , en descendant en vélo prendre sor
travail  à l' us ine des Produits  azotés avec d'autres
camarades . M. Valent in  Pellaud , des Valettes , âge
de 28 ans , heur t a  brusquement  contre un char de
vendanges , sur l' avenue de Mar t i gny-Bourg. Relevi:
gr ièvement  blessé , il f u t  condui t  à l'Hô p ital où i.
expira quel ques heures après.

Son ensevelissement aura lieu à Bovernier  samed:
à 10 heures.

Nous compatissons à la douleur de sa famil le  el
lui exprimons nos vives condoléances.

En faveur de Domodossola
La popula t ion de Domodossola et environs étant

privée de tout ravi ta i l lement ,  se trouve dans une
situation désespérée, d' autant  plus malheureuse que
l'hiver approche.

Devant cette tragique s i tua t ion , un comité de
secours s'est formé à Mart igny qui se chargera de
recueill ir  un fonds pour venir en aide à ces victimes
innocentes de la guerre. Une collecte sera organisée
à domicile du 16 au 22 octobre. Seront acceptés avec
reconnaissance les dons en espèces , habits , même
usagés, chaussures , denrées ou coupons , et aussi des
médicaments.

Le comité compte sur la générosité proverbiale de
la population de Marti gny et environs pour répondre
à cet . appel et la remercie sincèrement d'avance.

Le Comité.
Parti libéral-radical

(Communiqué.) — L'assemblée générale du parti
libéral-radical de Martigny-Ville est convoquée pour
samedi 14 octobre 1944, à 20 h. 15, à la grande salle
de l'Hôtel de ville. Ordre du jour : Décisions à pren-
dre en vue des élections communales. Le Comité.

Récital Charles Lassueur
M. Dinu Lipatti , dont nous avons relevé ici même

le grand talent , nous avait présenté l'autre jour un
programme très varié tant par la diversité des au-
teurs que par celle des genres.

M. le professeur Charles Lassueur , soliste des
Concerts Pasdeloup et des Concerts de l'Orchestre
de la Suisse romande , nous est venu avec une autre
formule déjà connue du public de Martigny, soit
avec un récital consacré uniquement aux œuvres de
Frédéric Chopin.

C'est dire que nous devions l'écouter avec un
autre esprit et que lui-même devait créer une am-
biance toute différente.

Il lui revient l 'incontestable mérite de l'avoir ren-
due agréable et bienfaisante.  Le public , du moins ,
sut le reconnaître de façon éclatante.

Chopin , interprété par un artiste de cette classe,
nous a paru plus charmeur que jamais , avec cette
douce mélancolie qui touche le coeur et élève l'âme.

Le « Nocturne en do mineur » et la « Sonate en
si mineur » ont révélé sans conteste la maîtr ise et
la virtuosité de M. Lassueur, mais l' audition inté-
grale des « 24 Préludes » nous l'a imposé véritable-
ment.

Et c'est là une emprise à laquelle chacun s'est
prêté avec la plus grande joie ; que l' artiste en soit
félicité !

Quant à M. Darbellay, nous lui disons merci de
nous procurer de si délectables instants. Ed. Md.

Au Stand. Cabaret.
Les vendredi 13 (porte bonheur), samedi 14 et

dimanche 15 octobre 1944, le public aura enfin le
plaisir d'app laudir  le célèbre et populaire comique
vaudois , Georges Cornu. Par ses histoires vaudoises
contées avec le plus pur accent , ses anecdotes iné-
narrables et ses imitat ions confédérales , Cornu vous
le temps perdu en nous donnant des productions
ultra-supérieures et plus nombreuses ; c'est la raison
pour laquelle le propriétaire du Café du Stand lui
tecorde déjà le vendredi. Ajoutons, pour être juste ,
que c'est grâce à la compréhension de ses chefs , que
Cornu , en ce moment sous les armes , pourra venir
trois jours au Stand.

Comme de coutume , ce célèbre comique sera
accompagné par une chanteuse, qui sera cette fois-
ci Mlle Dita Doris, artiste lyrique , envoyée par notre
fera rire aux larmes. C'est donc une jolie partie
récréative en perspective, et personne ne voudra
manquer de voir Cornu... l'Aloïs pour les dames ! et
le Vaudois 100 %.

Empêché en septembre de venir chez nous , pour
cause d' accident en service, Cornu , cette fois-ci , ne
nous échappera pas et se fera un plaisir de rattraper
ami Georges Roger et qui nous fera des productions
de premier choix. Au piano , F. Doléjal, un pianiste
que les clients du Stand auront le plaisir d'applaudir
chaque soir en octobre.

Premier numéro du cabaret Cornu-Doris : vendredi
soir, 13 crt., dès 20 h. 30.

Bureau de Placement

ïHÂisiir
Grande Avenue S I E R R E  Té,éPnone sm2

offre le personnel suivant pour entrée immédiate ou à
convenir: VENDEUSES , débutantes ou expérimentées ,
Apprenties f i l l e s  de salle ou f e m m e s  de chambre ,
Nombreux p e r s o n n e l  d'hôtel pour saison , F i l l e s  de
sa l le  et s o m m e l i è r e s  pour le Bas-Valais, J e u n e s
f e m m e s  pour ménages de la campagne.

ftwM de COUPE
Les cours de coupe et confection simples et
pratiques , pour débutants , recommenceront le
2 novembre prochain. Inscriptions jusqu 'au 30
octobre.

Atelier de coulure - Jane Baecuier
Maison Delgrande - SION - Place du Midi

' Charrues ott ^MOIRS. à chevai ii «•¦¦•¦¦ ¦ •¦wi» waa Charrues tourne- <
i oreilles - Arracheuses de pommes de '
i terre - Toutes machines de culture. *
) Vente - Echange - Réparations

' Charles Pléroz Manigny.vme ;1 MACHINES AGRICOLES Téléphone 6 n 79 ,
Représent, des Ateliers de Construction Bucher-Guyer j

[ Attention ! Rue de la Délèze (

Spectacle théâtral
Chacun connaît  les éclaireuses de Mart i gny, « Trou-

pe Notre-Dame des Champs ». Dès 1941 . date de sa
fonda t ion , elle a déjà fa i t  preuve d' en t r 'aide : au
point de vue pa t r io t iq ue  par les ventes d' insignes en
faveur du ler  août , secours d'hiver ,  etc., au point  de
vue re l ig i eux  en pré parant  avec a rdeur  les reposoirs
de Fête-Dieu.

Vous pouvez consta ter  que not re  devise « Sois
prèle » a été mise en pra t ique  dès les premiè res
années de notre  mouve men t .

Cet te  année comme les années précédentes , nous
avons organisé un pet i t  spectacle intéressant  ; nous
vous invi tons  à nous honore r  de votre  présence et
comptons sur votre  sympath ie .  (Voir aux annonces.)

Cours commerciaux
La section de Mar t ign y  de la Société suisse des

commerçants (association suisse des employé s de
bureau et de banque) in forme les apprent is , ainsi
que les bénévoles qui sont inscrits aux cours com-
merciaux , que ces dern ie rs  ne s'ouvriront  que le 15
novembre prochain , par suite  dc l' occupation des
locaux par la t roupe et de la mobi l i sa t io n  qui a
at teint  une partie du personnel ense ignant .

La Commission des cours.

Martigny-Sports
Pour le ler  tour  de la Coupe suisse , Mar t i gny I

recevra dimanche 15 octobre sur son te r ra in  la très
forte équipe d'Aigle I. Ce match débutera à 14 h. 30.
Le public  qui se rendra dimanche au Parc des Sports
assistera à une rencontre très disputée entre deux
équipes d'égale force. Comme en Coupe suisse il faut
un vainqueur , souhaitons que notre première locale
mette tout en oeuvre pour remporter  la victoire.

C. S. F. A.
Dimanche 15 octobre , sortie dans la ré gion de

Lens ou de Vercorin. Réunion  ce soir à 20 h. 15.
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Chez nos voisins
Offensive allemande et néo-fasciste

dans le val d'Ossola
Des groupes de S. S., appuyés par quel ques grou-

pes de
^ 

néo-fascistes des « brigades noires » ont dé-
clenché dans la nuit  de mercredi une offensive de
grand sty le contre le val d'Ossola occupé par les
partisans.

En effe t , la s i tuat ion dans la région dc Domodos-
sola s'est brusquement  modifiée hier . Les troupes
fascistes ont pris l' of fens ive  et se sont emparées
d'Omegna, pour a t taquer  ensuite , en faisant  avancer
devant eux des femmes et des enfants , Fondo Tocc.
Omegna serait en feu.

Les « maquisards » de la région ne sont pas assez
armés et ne disposent pas de moyens assez puissants
pour tenir  tête avec succès à un envahisseur décidé.

Les rumeurs  les p lus dé primantes se répandent
dans la contrée et à Gondo une vingtaine de per-
sonnes ont f ranchi  notre frontière dans la crainte
de voir arriver les Allemads.

C'est le règne de la misère, de l' insécurité et de
la panique.

Ces endroits ne se t r o u v a n t  qu 'à une t ren ta ine  de
ki lomètres  de Domodossola , ce b rusque  revi rement
de la s i tua t ion  a provoqué dans cette dernière vi l le
et dans les villages envi ronnants  une panique  indes-
criptible. Les trains qui circulent  de nouveau entre
Domodossola ct Brigue ont été pris d' assaut et les
employés des C. F. F. de Domo ont été renforcés.
Leurs famil les  ont été rapatriées.

Contributions de guerre
L'addition diminue

On mande de Londres que l 'Allemagne a perçu en
France , Belgi que , Hollande , Danemark , Norvège. Bo-
hême et Moravie ainsi qu 'en Serbie , 6600 millions
de livres sterling sous forme de frais d'occupation ,
marchandises et services non payés. Ces indicat ions
ont été données mardi à la Chambre des communes
par le- secrétaire parlementaire du ministère dc la
guerre économi que. M. Dingle Foot a ajouté que le
montant  annuel des perceptions est ma in tenan t  esti-
mé à 690 mil l ions de livres au max imum.  Après la
l ibérat ion comp lète de la France , de la Belg ique et
de la Hollande , ce ch i f f re  sera ramené à 460 mil l ions .

Les frais d'occupation des divers pays se ré part is-
sent comme suit : France 2648 millions de livres ster-
ling, Belgique 428 mil l ions , Hollande 645 mi l l ions .
Danemark 135 mill ions et Norvège 555 mil l ions de
livres sterling.

Les Allemands auraient donc « prélevé » en France
depuis 1940, pour leurs frais  d' occupation , la va leur
de 45 mil l iards de francs suisses , la l ivre  s ter l ing
étant  évaluée à 17 fr.

Madame Adèle PELLAUD, à Bovernier ;
Madame et Monsieur Abel ZUFFEREY, à

Sierre ;
Monsieur Simon PELLAUD et sa fiancée, à

Bovernier ;
ainsi que les familles parentes et alliées

PELLAUD, DELY, SARRASIN, REBORD et
BOURGEOIS,

ont la profonde douleur de faire pa r t  du
décès de

monsieur uaieniin PELLAUD
leur cher et regretté fils , frère, beau-frère,
neveu, cousin et parent , décédé accidentelle-
ment le 11 octobre 1944, dans sa 28e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , à Bovernier,
samedi 14 octobre, à 10 heures. Départ  des
Valettes à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de fa i re-par t .

Mademoiselle Anna CALPINI remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui lui ont
témoigné tan t  de sympathie à l'occasion du
décès de sa sœur Mademoiselle Eugénie
CALPINI, et tient à leur exprimer sa pro-
fonde reconnaissance.
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| 2 GRANDS FILMS \ M
BILL CASSIDY (William Boy d) |Jfait respecter la loi à coups de revolver dans I J

Le Darmaid tragique 1
et cc 13777 §i^

un excellent film policier français |jéj

1 LE SE CRET DE LtMERÂUDË] 1
.dapW de L'ÉNIGMATIQUE GENTLEMAN, pS

d'aprèi la pièce célèbre d'A. Gragnon , le g. and succès R&l
du Théâtre des Capucines, à Paris , avec René FERTE %$w

et Maurice LAGRENÉE ce 8274 jdji,<__________ w_ wmtBm__mm__m___mmmm

On s attend a Moscou a des événements
importants

Les résultats de la conférence anglo-russe ne se
son t pas fait  attendre. Il semble, en effet , que l'on
soit à la veille d'une entente entre le gouvernement
polonais en exil à Londres et le comité de Lublin.

Le premier ministre de Pologne, M. Mikolajczyk,
est arrivé à Moscou.

D'autre part , on parle sérieusement d'une tentative
hongroise pour mettre fin à la lutte. Si ces prévi-
sions venaient à se révéler exactes, MM. Churchill
et Staline auraient de nouveaux problèmes à résou-
dre. Il faut admettre, en outre, que les troupes bri-
tanniques qui foncent à travers la Grèce prendront
bientôt contact avec les forces russes. Les intérêts
britanni ques et russes en Méditerranée orientale se-
raient ainsi à l'ordre du jour.

C'est avec satisfaction que l'on constate que les
dernières conversations se sont déroulées dans une
atmophère qu'aucune divergence n'est venue troubler.

Progrès rapides
— Ça marche, les leçons de bicyclette ?...
— Très bien ! je sais tomber sans rien m'abîmer...

DOU Q__9U__ TI I1 13-14-15 octobre.
llCn " OCIAUII Dimanche matinée à 14 h. 30.

LA PLUS ETINCELANTE DES COMEDIES
D'AVENTURES

A J  ÏWIS UNE
VENTURIERE

avec Edwige Feuillère Jean Murât
plus étincelante

que jamais

0 Un régal des yeux, des oreilles et de l'esprit

le sympathique héros
de notre histoire

SKSSSRE ~'°" /T*^ v^* SESr̂ r̂ SflHHIHH

ClUHPPSt Halte de Gymnastique
—^— Samedi .4 octobre , à 20 heures

9RAGE Tombola
organisée par le Ski-Club de Charrat
Invitation cordiale

f MARTIGNY-VILLE "̂ N
Grande Salle de l'Institut Sainte Jeanne - Antide

Samedi 14 octobre, à 20 h. 30
Dimanche 15 octobre, à 14 h. 30 et ù 20 h. 30

Théâtre des Eclaireuses
la Bonne HÔteSSe Op érette en 1 acte

La Légende du Père Pancrace
Prologue et 2 actes

L Prix des pinces: Fr. 2.-, 1.50, 1.-, enfants 0.60. Droits compr. J

—M—^M —¦—¦

uesife de chaussur es
cf'avant-guerre

Pan tou f l e s  e n f a n t s  depuis 2 fr. 50. Chaussures
dames dep. 10 fr. Ski en fan t s  dep. 24 fr. Quali té
d' avant -guerre .  Chaussures hommes 30 fr. Avec
fe r rage  mont ,  et cousu main , garant i  imperméa-
ble 50 fr. P a n t o u f l e s , mouton vér i tab le , dep. 10
fr. Pour l'école , fo r t s  souliers  garçons , 3 semel-
les , tou t  doublé cuir . 24 fr. Occasion : Fort 39
sport 10 fr. et 42 9 fr.

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

PLACE D'ECOLE

A l'Etoile : Pierre Blanchar dans
« Nuit de Décembre »

Nuit de Décembre, ce pur chef-d' œuvre de la pro-
duct ion française , est à nouveau porté à l' aff iche du
cinéma Etoile. Nous y retrouvons ainsi deux grands
artistes français : Pierre Blanchar et Renée St-Cyr
qui interprètent  à la perfection cette Nuit de Décem-
bre de Musset.

L'action se passe dans le monde d'un conserva-
toire de musi que, et le héros est un célèbre virtuose.

Pierre Blanchar , incarnant un p ianiste célèbre ,
avec la maîtrise que tout le monde connaît , Renée
St-Cyr, belle et fine , Gilbert Gil , Jean Tissier sont
les interprètes de ce beau film français.

ATTENTION ! Dimanche soir , le film se termine
pour le dernier train de 22 h. 29, direction Sion.

2 grands films d'action au Corso
La Barmaid trag ique nous ramène le sympathique

Bill Cassidy (William Boyd). Un far-west de la meil-
leure veine, aux mille péripéties, aux nombreuses
bagarres. La reine des criminels de l'Ouest est une
amazone intrép ide. C'est l'ennemie mortelle de Bill
Cassidy. Mais, pour Cassidy le danger est une raison
de vivre.

En 2e partie : un excellent film policier parlé fran-
çais : Le Secret de l'Emeraude, avec Maurice Lagre-
née et René Ferté, adapté de l'« Enigmatique Gentle-
man », d'après la pièce célèbre d'Alfred Gragnon , le
grand succès du Théâtre des Capucines à Paris.

A malin, malin et demi !
Jean rend visite à Pierre, tout à fait à l'improviste.

Il a une pauvre mine, ne semble pas du tout à son
aise, et murmure d'une voix faible :

— Excuse-moi ; je passais par ici et je suis entré
un instant, mais je ne me sens pas bien , non vrai-
ment , pas bien du tout...

—• Mon pauvre Jean ! tu n'as vraiment pas de
chance. Moi non plus , je n'ai pas une goutte de
cognac à la maison ! (NR)

i, CAFÉ DU STAND ™*™"Y
|| Vendredi 13, samedi 14, dimanche 15 octobre

%mbm_ reÏÏ
avec GEORGES CORNU, comique vaudois,

jl DITA DORIS, artis te lyrique
|| et F. DO LÉ J AL, pianiste-accordéoniste
j \  Dès 20 h. 30 et dimanche en matinée dès 16 h.

Occas ions
Lits Louis XV, bon crin ,
150 fr. Armoires 70 fr.
Commodes 40 fr. Lavabos
marbre 20 fr . Tables de
nuit 10 fr. Tables rondes
10 fr. Buffe ts  de cuisine
95 fr. Lits en fer compl.
75 fr. Duvets 25 fr. Ar-
moires à glace 110 fr. Ca-
napés 50 fr. Secrétaires 65
fr. Potagers , calorifères.
Complets pour messieurs,
habits en tous genres , pan-
talons , vestes , manteaux ,
chaussures et couvertures.
Batteries de cuisine , vais-
selle. - Bas prix. Arrivage
de complets et chaussures
pour garçons.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Marti gny-Bourg.

genmet
tachetées,  por tan tes  du 2«
veau , et 2 chèvres grasses .

S' adresser à Faus t ine
Granaes.  La Bâtiaz.

3)ame seule
cherche petit APPARTE-
MENT à MARTIGNY-VILLE
ou environs. — S'adr. au jour-
nal sou» R 2547

A VENDRE

3 M chevaux
Jument de 4 ans 1/2
Cheual de s ans 1/2
cneuai réformé
Tous francs et sages. - S'adr. à

Edouard Ançay, Fall; - Tél. 6 31 20

A VENDRE d'occasion

vélo
homme en bon état , avec
porte-bagages et lumière.

S'adresser au journal
sous R 2546.

Occasion
A VENDRE

petit car a main
à ridelles. - Bas prix.

A. Machoud, Martigny- Ville

Jeune ie
demandée comme aide à
tous t ravaux de ménage
dans famille protestante.

Mme R. Lassueur , La
Mothe sur  Yverdon.

TEINTURERIE .

mode
NETTOYAGE CHIMIQUE

MONRUZ-HEUCHATEL

§e$ nettoyages
soignés

Marti gny : Mme Strag iotti
Saxon : Mlle Borgeat
Riddes : Mlle Moulin
Monthey : Mlles Garin

| L E S  A T T R A C T I O N S  |

Rolling-Stars - Maton - Andys
Van Embden - Bobby et Tommy
Marinka - 2 Jonnvs

Une bonne affaire
pour la ménagère, c est de
demander au magasin „Le
Berger''. Un petit fromage
1 4 gras, très savoureux ,
qui s'étend sur le pain
comme du beurre. Pour
100 points de fromage seu-
lement une boîte de 6 por-
tions, 225 gr.
Un produit CHALET !

Occasion
A vendre une machine

à coudre av. moteur élec-
trique , 125 v., au prix de
150 fr. — S'adresser chez
Mme Moret , bijoutier , à
Martigny-Ville.

Au-delà En chemin de fer
L'ex-président Wilson, à son arrivée au paradis, Deux voyageurs causent ensemble,

rencontra Moïse, qui lui serra da main avec compas- _ Avez.vous des enf an ts, monsieur ? demande l'un
slon- d'eux.

— Je vous plains sincèrement. | QU J ;> aj un f;i s
— Et pourquoi ? _ Pume-t-il ?
— Parce que les hommes ne respectent point vos — j[ n> 3j de sa viej touché une cigarette.

14 points. _ c'est très bien, cela. Va-t-il au café ?
A son tour, l'ex-président serra avec sympathie les —¦ Jamais il n'y a mis le_ pieds,

mains de Moïse. — Tous mes compliments. Rentre-t-il tard ?
— Moi aussi , je vous plains sincèrement. — H se couche toujours après dîner.
— Et pourquoi ? — Oh ! mais c'est un garçon accompli... Et quel
— Parce que les hommes ne respectent pas plus âge a-t-il ?

vos dix commandements que mes 14 points. — Six mois...

wsmx
lkm(

NOUVEAUTE : Robes noires,
Blouses chemisiers, Jupes,
Combinaisons, pantalons, chemises
Au magasin comme au banc,
bien assortis dans tous les articles

Plants de de°s
n
uitï

erche pour tout

fraisiers sommeliere
A vendre une certaine ; . -

quantité de beaux plants 3106-1116110 96
de fraisiers Mme Moutot. active et propre. S'adres-

S'adresser sous chiffre ser Pension Les Sapins,
P 7903 S Publicitas, Sion. Lally les Pléiades. Télé-

" phone 5 34 95.
A vendre — 

dans joli village de mon- ON CHERCHE
tagne , altitude 900 mètres ïi«™«<, fiSBfl _-.

maison ICDHC f IllC
¦™*"a"** de 16 à 18 ans, pour aider

D'HABITATION à la maîtresse de maison
avec grange, écurie et en- dans les travaux du mé-
viron 90 mesures de ter- na §e- Pas sérieuse, s'abs-
rain. Jardin et verger ar- tenlr - Entrée immédiate,
borisés. Conditions avan- GaSes a convenir. Offres
tageuses. - S'adresser au à Case po stale 5, Saxon.
bureau du journal sous R 
2551. On cherche pour Mar-

tigny, dans ménage soi-
A VENDRE gné, une

yoinjrcOPEl Jeone FILL EP 4-6 HP, 4 vitesses, avec
bons pneus , ainsi qu 'un de 20 à 30 ans, propre et
petit TOUR de bricoleur, active. Entrée fin octo-

Adr. : R. Hediger , Ver- bre. Bon gage. S'adresser
nayaz. au journal sous R 2548.

ON CHERCHE tout de A VENDRE
suite g *

JEIE FILLE 2 POrCS
au courant des travaux de de n tours. Alex. Meyer,
maison pour petit  ménage. Salvan.
Faire offres  à Mme Met- 
t raux , Villa Lussy, Mon- • . » _~treux. Téléphone 5 43 52. AVC-lCire .3 SaXOPI
A VENDRE un fflUI f Off
FOUmedU ^habitation

VN PTFRRF aV6C ?ran?«=-écurie. S'adr.LN PIERRE au journal sous chiffres R
S'adresser au journa l  sous 2565.
R 2550. 
"— JE CHERCHE un bonFemme domestique
de conf iance , dans la 40, m
sachant  soi gner le bétai l , de campagne sachant traire
traire , etc., cherche place et soigner le bétail. Boas
comme aide au ménage ; gages à personne capable
irait  aussi à la campagne, et consciencieuse. - Entrée

S'adresser à A. Magnin , immédiate. S'ad'es. à Jules
Place du Midi , Mart igny.  Luisier, Café Central, Fully.

HUIT de DECEMBRE
avec P I E R R E  BLANCHAR et RENEE ST- CYR ce 8A97

IS^PÏ^m l̂iEimr^^H Dimanche soîr le fi lm se te rmine  ^^m^___ \W_W______ t̂  MË_^W__ W____^%i_t-
\_\________\\ ______________________________________ Pour 'e dernier train de 22 h. 29 9̂99 ____________%\\______t_m_\

TOUS LES SOIRS
à 20 h. 30

DIMANCHE à 15 h

Uériîiez maintenant
vos habits d'hiver !

Par un nettoy age chimique
et une teinture soignée, vos
vêtements usag és devien-
dront comme n e u f s .

Teinturerie Valaisanne
SION

JACQUOD FRERES
Grand-Pont , tél. 2 12 25
Usine, tél. 2 14 64

Sierre Martigny Monthey
Gde Rue Place Centrale R. Commerce

Expéditions rapides par la poste

A vendre a Sierre, dans belle situation

MAISON
en pierre , de 3 étages, avec 3 grandes caves,
buanderie , grande place avec jardin , grange-
écurie , tout attenant.  Facilités de transports ;
conviendrait pour commerce. S'adres. au Café
de l'Escale, Sierre, téléphone 5 1153.

A. VENDRE

LONGUE-VUE
modèle lourd , de terrasse, balcon , etc. Trépied. Fort grossisse-
ment. Fr. 190.—. Mùller, Av. Gare 42, Lausanne, tél. 3 71 94

k̂w_mkw_w_w_w_ \_m uni _ ¦¦——__.^

matériel d'entreprise ]
Voies Décauvillc — Vagonnets — Tracteur
Diesel — Moteurs électri ques et à mazout i
Compresseurs — Tuyaux — Bétonnières f

Entreprise Décaillet
MARTIGNY-VILLE — Tél. 6 13 19 6

â Spécialiste de la construction J



MARTIGNY. Place des Fêtes. Du 17 au 19 octobre,
Débarquement des 15 éléphants Knie entre 11 Y. et 12 Y h. à la
gare- de Martigny, mardi

Ĵ  Knie en 1944 = une brillante performancs

per, la soude à blanchir 01

*

f Jeune homme JÊQ,
r. ayant t e rminé  l' examen de fin d' apprentissage pour emp loyés de com- ^/\S»_fla'^«'Tr*&. I
! merce, sachant parfai tement  l'allemand et le français , jjK\<Ëa!l3r~^IiaJ]

\ cherche place dans bureau H(bigreiî fe* ¦I Préférence dans commerce d'alimentation , ou commerce semblable. BMfeHBffSJ I "jB
î Faire offres  sous ch i f f res  R 2482 , au bureau du journal.  fSl B̂r ĴS' &____L______

I

Pour votre ^M^M B̂ŴŜ^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ '
PÎQUettG S3I1S SUCCG sont garants de la méthode et des produits de la pi
Quatre années d'expérience PHARMACIE NOUVELLE - SION MWL_________________________________m_m^

AymUei 
du Mid

' 
Renê BOLLIER > Pharm. Tél. 2 18 64 EM

_Hl _____Hi_____ H • Un coup de télé p hone suf f i t  mS

Wmyt 'i &J i

Qu'est-ce s

qu'un vêtement éfeê l̂
Qualité, solidité, résistance, pureté des tissus sont

minutieusement contrôlées par des mains expertes.

Travail de longue haleine mais de quelle importance,

car là réside le fait qu'un vêtemem <ff*£gS:
est à marne de tenir ce qu' il promet.

ffi-HSÎPC _ Main-d'œuvre choisie et expérimentée

4- Conditions soc ia les supérieures

^ T r a v a i l  d o  q u a l i t é l

J ûçr^̂^^mgm^
La maison vous offrant le plus de choix

y 

Vfm • et toute vermine
S'il W_\ _£fi 

"
_\ ^k ÉP * ̂fi 

Destruction radicale p
.BL U SLM- WK BL KP ^L_^ ftvflP maiaon .spécialisée

Colt ex Ĵ gg ĝjg| Sion is
mm®mmwMm\\m__m,\iuwmm

I Les bons potagers „LC WWtK

A la Sonne Ménagère E. Constantin Sion

ELECTRIQUES BOIS

s'achètent avantageusement

Calorifères ds tous modèles • Tuyaux de fumée toules dimensions en stock

GAZ

VOS labours 'semailles
de céréales d'automne seront exécutés avec
le p lus grand soin. Adressez-vous à la Com-
munauté de travail de Marti gny-Bourg par

Pierre Guex Télép hone 6 w Oô

KM sî i™^ f ^T I Î̂ ïSSM,-." ¦i' "- '

I fcy|NpE  ̂ /;̂  i
ga Oui, avec VINDEX cela va vite. H
B VINDEX rafraîchit et calme la Jl
gja douleur. Ne colle pas sur la §__
Ê L plaie. VINDEX nettoie la 

plaie . Ê̂Ém
lli ^̂ k et 

hâte 
la formation de la P

eau

- jgwmÊ$M

L'onguent VINDEX, les bandes et les compresses
vulnéraires VINDEX sont en vente dans les

pharmacies et drogueries.
Fabricants : FLAWA, Fabriques suisses de pan-
sements et d'ouates , S. A., Flawil.

11. L. MOU! Martigny-Bourg
vous fournissent

Z CHARBON
. I Boulets - Tourbenon rationne 
| Anthra<Ite da Vatais

* Bois de chauffage
* Tous charbons étrangers rationnés

SUPt RI

.OUT*"
_N SUISS E

f'Wwiiîri'
^^PÉÏ^BW^ ĴBé'K
N »*_, «S «ilfli? vi'
H&Jai&SMffMBBBB-BJ .̂ W WaMBIIIMIIII

...et puis, Radion est
si doux, il ménage le
linge et lui donne une
. fraîche odeur/ ,

Viande sèche %.
Salami, le kg. fr. B.SO
Saucisson > . S.—
Saucisse mén. j . _
C5tes fum. k cuira )
Tétine do vache

fumée , le kg. fr. 4.—

Boucherie Jfe,cneuaiine l̂ ^̂centrale Ja A
Vovov M n«

Tél. 5 19 82 ± Yxf lT.

SÉRAC extra
sans coupon

frais ou salé à Fr. 1.60 le
kg-. Envoi par poste. Fritz
Grau, laitier , Font (Broyé).

Pour vos achats, uentes
locations, gérances d'immeubles , locaux industriels ,
forêts  et domaines , fonds de commerce , etc., adressez-vous à j 'Agence Romande Immobilière
fondée en 1917, et ses bureaux de Neuchâtel , Lau-
sanne , La Chaux-de-Fonds. Pour la Vallée du Rhône :
Bureau à Martigny, Av. de la Gare , tél. (de préf .  le
m a t i n )  No 6 15 01, J. M. Gogniat-Bochatay, agr. direct.

f a ^ îX e
'^ t lmpaHence

Enervemenl~s
Fah'gue

Faites une cure de

Supra- Vita
un nouveau médicament qui contient des vita-
mines. SUPRA-VITA vous aide à lutter contre
la fat igue et le relâchement. Fortifie vos nerfs
et vos moyens de résistance. SUPRA-VITA pro-
tège contre les maladies infectieuses.

La boîte de 20 tabl. Fr. 2.95, imp ôt compris
» » 40 » » 5.50 » »

Toutes pharmacies et drogueries
Représentation exclusive :
Boehme-Cochard & O, Steinentorstr. 11 , Bâle

Soumis au contrôle constant de l ' Inst i tut  suisse
pr l'anal yse des vitamines de l'Université de Bâle

r ™s
BUREAU D'ARCHITECTURE

Paul Décaillet
MARTIGNY-VILLE - Téléphone G 13 19

Etablissement de projets complets pour tous
genres de constructions nouvelles ou trans- _

1 formations-Surveil lance de travaux - Expertises I

Lits d'enfants 
Poussettes HUMffiTIN ||| ,m,ie «nitiBiHeMipoussenousse #  ̂ Humus lariiusani

Beaux modèles. Prix im-
battables. Facilités de
payement. Remplace
Demandez le catalogue. Autimente

Aug. W. BLANC, Tivoli ; 
22, Lausanne. Favorise

Contient

le fumier  et le compost.

la teneur en humus du sol.

l' activité des bactéries du sol et améliore la
s t ruc ture  biologique de la terre.
35-45 % de substances organi ques , dc l' acide
phosp horique , de la potasse et d' autres élé-
ments actifs.
automne et hiver.

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 mois

DIPLÔME
commercial en 6 mois. Emplois fédé rant
en 3 mois. Di plômes de langues , inter-
pr ète , correspondant , sténodactylo et
secrétaire en 3 e; 4 mois. - Références .

ECOleS Tamé, Lucerne 4
tieucnaiei et Zurich a

Les FILS d'EDOUARO GEISTLICH S.A.. WOLHUSEfl
Fabrique d'engrais chimic[ues Fondée en 1851

Laquelle des deux a
utilisé Radion?

Radion lave plus blanc parce qu 'il net-
toie le linge à fond. Voilà tout son
secret. Par des milliers de bulles mi-
nuscules, la douce mousse Radion tra-
verse le tissu de part en part et en
retire toutes les impuretés. Après une
lessive faite avec Radion , l' œil ravi cons-
tate à chaque fois le réjouissant tableau
d'un linge éblouissant de blancheur .

Ne pas mélanger avec d'autres produits

Le biberon ¦lî ". __ iSi_a5

^̂  /^^| A U R A S
j B T  "'Bftft ?r*\_ ^r _S^^ aUX carotle8est délicieux

/v wi "J^&JI E c n r e  f o i c e  ct sMilë
*h  ̂ Ŝ. Ĵr N' exige qu 'une minu te  de cuisson

G. AURAS FABRICANT LAUSANNE

| Bégaiement
;;l Bredouïllemenft, peur de pzrBerl

'•M Le 16 octobre 1944 commencera à Sion et Mar t igny
x£_| un seul cours orthop honi que pour enfants  ct adultes. (Trai-
i'j tement individuel et à part  des anomalies de langage , en
>:;| p art iculier  du bég-aiement et d'auties vices d'élocution )
¦f Ê  Direction du cours : M. F\ Melzei1, professeur d'ortho-
|S| phonie , â. Laufenbourg,  Les intéressés sont
|Î3 priés de demander prospectus ct renseignements  h la Dircc-
|3 tion do l 'Institut cl'Orttioplioiiie, 1__.R U-
$D fenbouref (Argovie).

Vous trouverez toujours au magasin

§A. 
Donzé, Fully

MONTRES XSSSU
I anti-magnétiques, cadran lumi-
I neux , inoxidables , fond M ^à vis, 15 rubis , depuis Fr. 4 l i"

Bijouter ie  et a l l iances tous genres
Beau choix de montres p r dames

Réparat ions  garant ies

Pour compenser
le manque de fourrages /J  s .» y.
achetez les aliments I^TfrCvrï 'C*''

GRANO vaches \
,_ _, . aliments granules

GRANO chevaux . ._ "\utet de qualité
GRANO porcs I

Charl y Troillet, dép. pour le Valais , Orsières




