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Dans l'extrême nord de la Finlande
L'espace infini qui s'étend dans la région arctique ,

à peine peup lée, manquant de communications allant
de l'est à l'ouest , se prête mal à de vastes mouve-
ments de troupes modernes.

Le désert arctique , avec son sol tantôt rocheux ,
tantôt  marécageux , coup é de hauteurs de faible alti-
tude , mais diff ici les  à f ranchi r , de forêts vierges , de
cours d'eau et dc ravins , est plongé d'octobre à
févr ier  dans la nu i t  polaire , éclairée de temps à autre
par la lueur  magni f ique  ct multicolore de la mysté-
rieuse aurore boréale.

Un peup le étrange habite ces contrées. On ne sait
rien de précis sur son origine. Peut-être les Lapons
sont-ils venus du Caucase ou de l'Asie Centrale. Dans
tous les cas c'est un peup le très ancien et il est très
fier  de son ancienneté et de sa particularité.  Il est
extrêmement individual is te , du fait  de son existence
dans ces vastes contrées désertiques. Très hosp italier
aussi , comme tous les peup les du Nord , mais ne tolé-
rant pas d ' immixt ion dans ses habitudes et sa maniè-
re do vivre. La p lupar t  des Lapons christianisés de
Fin lande , de Russie et du Nord de la Norvège appar-
t i ennen t  à la religion orthodoxe , mais leurs mœurs
et coutumes ct même leur vie reli g ieuse sont encore
for tement  imprégnés des usages et des croyances
chamanis tes .

Rarement  les Lapons , avec leurs troupeaux de ren-
nes , habi ten t  des agglomérations. Pour la plupart  ils
vivent  dans des maisonnet tes  (ou huttes) isolées , sépa-
rées par do longues marches des habi ta t ions voisines.
Le désert , les longues nuits , le manque de communi-
cations , ont développé chez eux les instincts de l'âme
ct. ce qu 'il est convenu d'appeler le sixième sens.
C'est ainsi que des amis ou des parents peuvent par-
fois communiquer  à distance , en pensée , sans avoir
à recourir aux procédés techniques de la T. S. F. Les
Lapons ont pressenti  la guerre. Ils en étaient dépri-
més , car ils savaient d' avance que leur vie paisible
et l ibre de toute  immixt ion serait alors dangereuse-
ment  exposée. Durant  la guerre d'hiver russo-finlan-
daise , les Lapons ont beaucoup souffer t  des eng ins
do la guerre moderne , de l' ar t i l ler ie  et de l' aviation
en par t icu l ie r .  Main tenant , ils sont menacés de l'oc-
cupation soviétique qu 'ils craignent sur tout  à cause
de leur  aversion innée contre toute intrusion des
autor i tés  et contre les méthodes et les moyens poli-
t iques et économiques propres à l'Etat collectiviste.

Quel que soit le développement ultérieur des évé-
nements , il est à craindre que cet étrange petit  peu-
ple du nord aura à subir une lourde épreuve , qu'il
s'agisse de combats éventuels entre Russes et Alle-
mands ou de l' occupation soviéti que. Le stationne-
ment des troupes allemandes leur a déjà causé pas
mal de soucis , mais comme la Finlande n 'était pas
un pays occup é, la présence des Allemands n'avait
pas trop bouleversé la vie des Lapons. Mais ils crai-
gnent  que l' occupation soviétique pourrait  comporter
pour eux des consé quences politiques et économi-
ques p énibles. En a t tendant , la fu i te  de l' extrême-
nord vers la Suède et vers d' autres dis t r ic ts  de la
F in lande  a commencé, en même temps que le pré-
coce hiver de l 'Arcti que faisait  sa première appari-
tion.

Les autostrades sont problématiques
On nous dit  que les autostrades dont  on parle tant

pour l' après-guerre pourraient  bien rester à l'état de
projets.  Avant de songer à les const ru i re , il faudra
relever les ruines des villes. Ce sera là une tâche
t i tanesque  qui absorbera les ressources et les éner-
gies pendant  une longue période.

D'au t re  par t ,  les dé placements rap ides et à grande
distance se feront  par avions, de sorte que l' auto ne
retrouvera pas son ancienne vogue. Tout au plus si
les chemins de fer et les bateaux seront encore em-
ployés pour de longs voyages.

On aura donc mieux à fa ire  qu 'à construire  des
routes ex t rêmement  coûteuses. Du reste , elles se-
raient  inu t i les ,  car l' avion détrônera l' auto de sa
royauté  dans le domaine de la circu lation.  Le temps
viendra  où même de villes secondaires on prendra
l' avion pour al ler  à Bâle ou à Berne , sans compter
les autres  centres p lus éloignés. Dans ce domaine .
une révolution est en marche qui surprendra encore
bien des cens.

La situation
LA HONGRIE CAPITULE.

Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour les
Allemands. Tandis que la semaine écoulée se termi-
nait par la prise de trois capitales : Riga (Lettonie),
Athènes et Belgrade , celle-ci commence avec la capi-
tulation de la Hongrie et l'occupation de Petsamo.

L'an dernier, à pareille époque, les Hongrois, se
rendant compte que la cause qu'ils défendaient était
bien malade, retiraient leurs troupes du front russe,
contre la volonté de l'O. K. W. Ils aspiraient à la
paix. Des contacts avaient été établis avec les Alliés
pour une capitulation qui pouvait être encore hono-
rable et pas trop coûteuse. Mais l'Allemagne veillait.
Le 17 mars dernier, M. Hitler convoqua à son quar-
tier général les chefs civils et militaires de la Hon-
grie et leur exposa ce qu'il exigeait du gouvernement
hongrois. Sur le refus des mandataires de ce gouver-
nement d'accéder à cette injonction, la Gestapo enva-
hit en un tournemain le pays du roi Etienne et
occupa tous les postes de commande. L'amiral Hor-
thy, qui avait entraîné son peuple à la remorque de
l'Allemagne, resta à son poste comme régent du
royaume.

La marche inexorable des événements a abouti à
l'envahissement de la Hongrie. La Wehrmacht et la
Honved ont été impuissantes à barrer la route aux
forces russo-roumaines. La prise de Grosswardein et
l'écrasement des colonnes blindées germano-hongroi-
ses qui tentèrent une contre-attaque ont été le coup
d'assommoir. Désormais le fruit était mûr et le gou-
vernement hongrois ne cherchait qu'à capituler. Ce
qui n'était pas facile. L'événement s'est néanmoins
produit dimanche. Par une proclamation, l'amiral
Horthy annonçait que la Hongrie avait demandé l'ar-
mistice et qu'ordre avait été donné à l'armée de ces-
ser les hostilités. Vingt minutes plus tard, il était
annoncé que l'ordre de cesser le feu ne serait donné
qu'après la conclusion de l'armistice. Mais entre-
temps, un chef des « Croix Fléchées » utilisait le
micro pour flétrir la « honteuse trahison de l'amiral
Horthy ». Il allait se mettre en devoir d'effacer « la
honte infli gée à la Hongrie par la félonie de ses diri-
geants ». A 19 h., le gouvernement de Budapest a été
assumé par les Croix Fléchées, et la présidence du
Conseil a passé à l'un de ses chefs, Selassy. A mi-
nuit, on apprenait que tous les membres de l'ancien
gouvernement et les députés des deux Chambrer *,ui
séjournaient dans la capitale hongroise avaient été
arrêtés.

La guerre civile a donc éclaté en Hongrie comme
en Italie , et le pays est déjà transformé en un im-
mense champ de bataille .

La conférence de Moscou, réunie à point, a fixé
comme suit, selon le correspondant d'Exchange, les
conditions d'armistice à imposer à la Hongrie :„

1. La Hongrie désarmera et internera les troupes
allemandes qui sont sur son territoire et coopérera à
cette action avec les troupes soviétiques et alliées.

2. Budapest accorde aux Alliés toute liberté de
mouvement sur le territoire hongrois et met notam-
ment à leur disposition tous les moyens de transport.

3. La Hongrie reconnaît que l'arbitrage du Belvé-
dère est sans valeur et admet que les Alliés fixent
des nouvelles frontières de la Transylvanie dont la
« plus grande partie » devra revenir à la Roumanie.

4. L'armée hongroise évacuera tous les territoires
qu'elle occupe au delà des futures frontières du pays
et notamment les territoires qu'elle a conquis naguè-
re à la suite de la défaite de la Yougoslavie et de la
Tchécoslovaquie.

5. Une indemnité de guerre devra être payée par
la Hongrie à l'U. R. S. S. ; elle sera calculée sur les
mêmes bases que celles qui ont été imposées à la
Finlande et à la Roumanie.

6. Toutes les organisations fascistes ou favorables
à l'Allemagne et ennemies de l'U. R. S. S. seront dis-
soutes.

7. L'armée hongroise prendra immédiatement sous
sa protection les juifs ainsi que les autres membres
des minorités nationales ; les persécutions contre eux
cesseront immédiatement.

On constatera — et il n'y a pas lieu de s'en éton-
ner — que les conditions faites à la Hongrie sont
sensiblement plus dures que celles faites aux autres
satellites de l'Axe vaincus. Mais le gouvernement de
Budapest a cependant été avisé que ces conditions
seraient considérablement aggravées si elles n'étaient
pas acceptées dans un bref délai. On assure que les
délégués hongrois ont pu donner immédiatement leur
acceptation aux conditions des Alliés.

APPEL AUX AUTRICHIENS.
La capitulation de la Hongrie a été accompagné

d'un appel , adressé de Moscou à l'Autriche, disant
en substance :

« Les troupes russes ne vont pas tarder à s'appro-
cher de la frontière autrichienne. Les Autrichiens doi-
vent maintenant décider s'ils veulent entrer dans la
tombe avec Hitler ou s'ils veulent vivre en hommes
libres. L'armée russe marchera aussi triomphalement
sur l'Autriche. Les remparts ennemis à la frontière
austro-hongroise n'ont plus d'importance. »

Amalgamée au Reich, sans résistance, l'Autriche
conserve-t-elle l'espoir de recouvrer son indépendan-
ce, son individualité ?

Attendons les conférences de la paix qui nous
éclaireront à ce sujet.

TROIS DISCOURS.
Il devient quasiment fastidieux de relater tous les

discours auxquels se croient tenus les différents
chefs d'Etat ou leurs porte-parole autorisés. Il est
cependant dans l'intérêt de l'histoire d'en parler peu
ou prou. Après Gôbbels, c'est Gœring qui, à Berlin ,
a pris la parole , mais sur un thème différent de
celui de son collègue. Le maréchal de l'air du Reich
s'est évertué à persuader le peuple allemand que les
Alliés lui faisaient la guerre pour s'emparer de ses
biens et le détruire. Avec un jésuitisme consommé,

il fait abstraction des buts poursuivis par son propre
gouvernement depuis et dès avant 1938. L'Allemagne,
selon lui , s'était faite le champion de l'« ordre et du
calme » que veulent détruire les Alliés ! Tout simple-
ment. M. Gœring proclame la résistance à outrance
jusque dans la mort. Reste à savoir jusqu'où il sera
suivi.

Da son côté, M. Mussolini a cru bon de se rappe-
ler à ses ouailles sur un thème qui fit florès après
la capitulation du 24 juillet 1943. L'Italie doit rester
fidèle à sa parole — la parole donnée à Hitler. Elle
doit suivre l'allié jusqu'au bout, quitte à aller comme
lui au suicide.

Ne contrarions pas trop le duce sur ses sentiments
intimes et bornons-nous à souligner qu'il eût sans
doute mieux fait d'engager sa parole à son peuple ,
victime aujourd'hui de sa mégalomanie.

M. Mussolini , rappelant les événements de l'an der-
nier, a déclaré : « La capitulation du mois de septem-
bre n'est qu'une liquidation honteuse de la bourgeoi-
sie, cette bourgeoisie qui offre aujourd'hui un misé-
rable spectacle et prend une attitude antinationale. »

De cette bourgeoisie, pourrait-on ajouter, à qui se
vendit le duce aux beaux jours de 1922 et qui lui
permit de conduire son peuple à la ruine et son em-
pire colonial au néant.

Le troisième discours a été prononcé samedi à la
radio, par le général de Gaulle. Le chef provisoire
du gouvernement français a fait le point pour son
pays, laissant entrevoir les luttes encore sanglantes
qui attendaient les Nations unies et notamment l'ar-
mée française. Il retraça les difficultés de la France
à poursuivre la lutte dans les conditions où elle se
trouve après quatre ans d'oppression, d'invasion et
de pillage, de bombardements et de destructions.

300,000 Français sont tombés soit sur les champs
de bataille , soit au poteau d'exécution, 3 millions
sont prisonniers ou ont été déportés. Le général a
brossé un tableau sommaire de la situation économi-
que de son pays qui est désastreuse. Il n'a pas celé
la sorte de relégation dans laquelle les autres gran-
des puissances tiennent actuellement la France pour
ce qui concerne la conduite du conflit et la prépara-
tion de la paix. « L'avenir, a-t-il dit, montrera si une
telle attitude aura été utile au camp de la liberté ,
profitable à la grande cause pour laquelle luttent et
souffrent des millions d'hommes. »

En bref , le grand patriote de Gaulle a prêché une
fois de plus le travail et l'union de tous les Français,
pour refaire une France plus grande et plus belle.
Discours digne qui ne restera pas sans écho.

LES OPERATIONS A L'OUEST.
Le centre d'Aix-la-Chapelle a été occupé par l'in-

fanterie américaine, mais les Allemands résistent en-
core avec opiniâtreté. Ils ont tenté de concentrer des
forces au nord de la ville pour délivrer la garnison
en attaquant le flanc est américain ; l'aviation alliée
les a prévenus en supprimant toute velléité d'offen -
sive.

A l'estuaire de l'Escaut, les Canadiens continuent
leur progression ; ils ont établi une nouvelle tête de
pont au delà du canal Léopold. 10,000 Allemands sont
encerclés dans la poche de l'Escaut, dont 2000 ont
été tués, blessés ou faits prisonniers.

A l'est d'Overloon, la 2e armée avance difficile-
ment dans une région boisée et marécageuse.

L'offensive générale alliée sur le front ouest , où
seront engagés 3 millions d'hommes, n'a pas encore
été déclenchée. Il faut tenir compte des immenses
préparatifs , surtout des énormes approvisionnements
de toute sorte, qu'exige une armée aussi nombreuse.
Et dans une guerre où l'ennemi se terre partout , l'ar-
tillerie lourde joue un grand rôle. Or, des ports libé-
rés de la Manche, Cherbourg est encore le seul qui
puisse servir avec efficacité , les autres sont à remet-
tre en état. Et la route est longue, de l'extrémité du
Cotentin au front ; quand les ports de Boulogne, Ca-
lais, Dunkerque, Gris-Nez pourront être utilisés à
plein rendement, les opérations des Alliés en seront
facilitées.

Ceux-ci, d'ailleurs, ne perdent pas leur temps et
préparent le terrain. La parole est depuis plusieurs
jours à l'aviation. Duisbourg, le plus grand port flu-
vial de l'Europe, a été attaqué deux fois en 18 heures
par 2000 bombardiers. C'est l'opération aérienne la
plus violente qui ait été exécutée contre la même
ville au cours de cette guerre. 10,000 tonnes d'explo-
sifs y ont été jetés , dont 500,000 bombes incendiaires.
Plus de 1200 forteresses volantes ont attaqué diman-
che des objectifs militaires à Cologne, Mannheim,
Reisholz et Dûsseldorf. Une autre attaque a été lan-
cée sur Brunswick , Berlin, Hambourg, etc. Emmerich
et Clèves ont été détruites et leur importance comme
ville n'existe plus. Ces deux villes servaient de bases
de ravitaillement à l'armée allemande et on y a
trouvé des quantités considérables d'armements et
de réserves.

En ce qui touche le front ouest, signalons la mort
du maréchal Rommel, blessé dans un accident d'au-
tomobile pendant la campagne de Normandie. Agé
de 53 ans, le défunt était l'un des plus brillants ma-
réchaux du Reich et l'un des plus fidèles défenseurs
du régime. II n'aura pas eu la consolation de prendre
sur Montgomery la revanche d'El Alamein, non plus
que des défaites de Tunisie, de Sicile, d'Italie et de
Normandie.

DANS LES BALKANS.
Les troupes russo-roumaines ayant occupé Gross-

wardein, c'a été la dislocation du front germano-
hongrois , avec la capitulation de la Hongrie comme
conséquence première. La suite ne se fera pas atten-
dre : la marche sur Budapest et Vienne va commen-
cer.

A Belgrade , les troupes russes et yougoslaves ont
pénétré jusqu'au centre de la ville ; les dernières
troupes allemandes qui résistent encore sont dans
une situation désespérée.

En Grèce, l'armée de libération, en coopération

Autour dc la guerre
Le maquis allemand à la frontière suisse

Des nouvelles dignes de foi , qui parviennent à la
frontière bâloise , démontrent que l'état-major alle-
mand n'a pas attendu la proclamation de la « guerre
populaire » pour pré parer la résistance active et pas-
sive de toute la population à un éventuel occupant.
Depuis p lusieurs semaines déjà , des cours d'instruc-
tion sont donnés dans toute l'Allemagne du sud-
ouest , selon un plan minutieusement établi , dans
lequel chaque groupe de la population a un rôle à
jouer.

Dans la région comprise entre Fribourg-en-Brisgau
et la frontière suisse, qui paraît  constituer un sec-
teur déterminé de la fu tu re  « résistance », les monta-
gnes boisées de la Forêt Noire seront largement
mises à contribution.  Elles abriteront vraisemblable-
ment les troupes de choc du mouvement, leur quar-
tier général et leurs dépôts de vivres et de munitions.
La population civile qui ne prendra pas part à la
résistance active sera contrainte de partici per à la
résistance passive, et tout contact avec l'ennemi sera
puni de mort par des équipes de just iciers spéciales.
La population badoise , qui connaît les terribles repré-
sailles qui frapp èrent les « traîtres » lors de l'occupa-
tion de la Rhénanie par les Alliés , ne prend pas à la
légère ces menaces et manifeste d'ores et déjà une
vive appréhension.

Dans toute l'organisation prête à fonctionner , un
rôle particulièrement important sera dévolu à la jeu-
nesse, qui ne se verra pas seulement confier des
missions de liaison et de ravitaillement des troupes
de choc, mais partici pera également , d' une manière
directe , à la guérilla organisée.

Des « détachements politiques »
en Rhénanie

On signale l' entrée en service dans les « Gau »
occidentaux du Reich des premiers « détachements
politi ques » prévus par ordonnance du ministre Ley
de l'automne dernier. Ils sont formés de nationaux-
socialistes triés sur le volet , en général des chefs
politiques ayant donné des preuves de leur fidélité
au parti et possédant une bonne instruction militaire.
Ils sont soumis à une discipline sévère et sont forte-
ment armés.

Leur rôle principal est de soutenir l'action des
chefs politiques locaux dont le nombre est fortement
diminué par la mobilisation partout où le besoin se
fait sentir. Ils contr ibuent  notamment à surveiller
sous tous les rapports les centaines de milliers de
civils astreints au travail forcé dans les régions fron-
tières , à organiser l 'évacuation de certains territoires
et à mettre en sûreté les biens et les troupeaux me-
nacés de tomber aux mains de l' ennemi . Les pre-
miers détachements politi ques provenant de huit
« Gau » d i f fé ren t s  sont actuellement à l'ouvrage dans
la région d'Aix-la-Chapelle et de Cologne.

Le premier maire antinazi
Dans la petite ville allemande d Eilcndorf , à 5 km.

à l' est d'Aix-la-Chapelle , le premier maire antinatio-
nal-socialiste allemand a pris possession de ses fonc-
tions. Sur les 3000 habi tants  que compte cette loca-
lité , plus de la moitié sont restés sur p lace à ren-
contre des ordres donnés par le parti nazi. Par la
voie d'élections libres , la population a choisi neuf
fonct ionnaires  et policiers.

Les fonctionnaires nouvellement institués n 'ont
exercé aucune activité civile depuis 1933. Le maire
Herpers a fai t  une proclamation soulignant la lutte
menée depuis onze ans contre le national-socialisme.
En réponse à son appel , un état-major volontaire de
liaison , composé de 30 hommes et femmes alleman-
des , a été créé, pour collaborer avec les Alliés. L'or-
dre et la t ranqui l l i t é  régnent à Eilendorf. Les auto-
rités mi l i ta i re  alliées suivent à la lettre les prescrip-
tions édictées par le haut commandement.
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L'HOMME DANS LA STRATOSPHERE. — A la
hau teur  de 19,000 mètres , il faut  qu 'un homme soit
enfermé dans une cabine spéciale et porte des vête-
ments spéciaux pour qu 'il soit protégé contre la di-
minut ion de la pression atmosphérique. Sinon le sang
commencerait à cuire , à bouillir et à s'évaporer.

L'homme se dessécherait littéralement. (NR)

avec les Britanniques, chasse l'ennemi de toutes ses
positions. Corinthe, Patras, Athènes, Corfou sont
entre ses mains, et plus au nord, Tito s'est emparé
de Nisch, le nœud ferroviaire et routier le plus im-
portant entre le nord et le sud de la Yougoslavie.
C'est un maillon de plus à la chaîne qui barre la
route du nord à l'armée von Weichs.

FRONT EST.
Les Russes se sont emparés de la capitale de la

Lettonie. Mais les communiqués qui se rapportent à
ce fait d'armes ne font pas mention de prisonniers.
Est-ce à dire que l'armée allemande se serait retirée
en bon ordre ? Il y a longtemps qu'on signale le dan-
ger que courent les 16e et 18e armées allemandes. On
dit aujourd'hui qu'à l'ouest de Ri ga, 100,000 Alle-
mands sont encerclés et que les deux ports de Libau
et Windau par où ils pourraient s'échapper, sont
bloqués par la flotte russe et contrôlés par l'aviation.

Verrons-nous l'aboutissement logique de ces mena-
ces constantes ?

Des formations aéro-navales du Reich ont essayé
un coup de main pour reprendre Memel ; leur tenta-
tive a piteusement échoué.

LES ROULEMENTS A BILLES SUEDOIS.
Comme dernier tour d'horizon, notons que les

fabriques de roulements à billes suédoises dont on a
longuement causé au cours de ce printemps, ont défi-
nitivement cessé leurs livraisons à l'Allemagne. F. L.



V A L A I S
Appel de la Ligue antituberculeuse

du district de Martigny
Le sucrage des moûts

Cinquante ans d enseignement

Cinéma REX, Saxon

Station de Charrat-Fully

Toute la populat ion du distr ict  de Martigny con-
naît  main tenan t  l' act ivi té  bienfaisante  de sa Ligue
qui a entrepris une lu t te  énergi que contre la tuber-
culose , qui cause de si grands ravages dans nos
familles.

Il est cer tain que la guerre , dont notre pays subit
le contre-coup, entraîne une dangereuse extension
du fléau Tuberculose. Toute une par t ie  de la popu-
lation est astreinte à un surmenage physique et mo-
ral considérable , qui diminue sa force de résistance ;
d'autre part , les fréquents rassemblements d'hommes
et la vie collective imposés par la mobilisation , aug-
mentent  les risques d ' infect ion ; de plus , les condi-
tions d' a l imenta t ion  imposées par le rat ionnement
exposent les adultes , mais surtout  les enfants , à une
première at teinte de la maladie. Ces causes réunies
exp li quent l' extension de la tuberculose depuis la
guerre , et la nécessité d'une lut te  intense pour dépis-
ter et soi gner le plus tôt possible les malades en
même temps que prévenir la jeunesse par une sur-
veillance continue.

C'est ainsi qu 'en 1943, la Ligue a donné à son
dispensaire de Martigny, 1485 consultations gratuites
avec examens radiologiques.

Tous les écoliers du district  ont subi la cuti-réac-
tion à la tuberculine , et ceux qui ont présenté une
réaction positive ont été contrôlés aux rayons X.

Sur 71 malades , 49 ont pu être hospitalisés en sa-
natorium , et la plupart ont bénéficié d'un subside de
la Ligue ; cette participation aux frais de traitement
a atteint le montant de fr. 6,999.55.

Les dépenses totales en 1943 se sont élevées à fr.
17,319.80 ; or, pour lui permettre de continuer et d'in-
tensif ier  son activité si nécessaire , qui est de « gué-
rir » et de « prévenir », la Ligue a besoin de l'appui
de chacun. La population du district l'a déjà compris ,
et nul doute qu 'elle le prouvera une fois de plus en
répondant à l' appel en faveur de sa collecte annuelle.
Les listes de souscription seront présentées ces jours-
ci à Martigny ; que chacun fasse son geste afin qu 'on
triomphe en Valais de ce fléau qui décime nos famil-
les. Et puisque nous avons parmi tant de privilèges ,
celui de pouvoir nous occuper avec sollicitude et
prévoyance de nos malades et de nos enfants , soyons
reconnaissants et généreux.

(Communique.)  — Les concentres de fruits , quels
qu'ils soient (y compris le miel de raisin), ne peuvent
pas être employés pour l'amélioration des moûts de
raisin.

Nous rappelons que le jus de f ru i t s  concentrés ne
peuvent pas être ut i l isés  pour l' amél iorat ion des
moûts destinés à la vente  et dont  le sondage serait
jugé insuf f i san t .

Une telle prat ique , contraire aux dispositions régis-
sant le commerce des denrées al imentaires , est rigou-
reusement interdite.

Station fédérale d'essais viticoles
et arboricoles , à Lausanne.

Mme Catherine Vceffray-CIaivaz , inst i tutr ice , à
Trétien , va fêter ses cinquante ans d'enseignement
au service de la commune de Salvan.

Avec quelques interrupt ions elle a aussi donné
des cours à Martigny-Croix , à Evolène , à Ayer , lais-
sant partout un excellent souvenir.

Nous lui souhaitons une heureuse fin de carrière.

« CATHERINE DE RUSSIE ». — Un grand f i lm
joué magistralement par un ensemble d' artistes de
renom, tels que Douglas Fairbanks Junior , dans le
rôle de l' archiduc Pierre , jeune homme faible , fan-
tasti que et brutal. Elisabeth Bergner , naturelle et
émouvante dans le rôle du titre. Flora Robson , qui
a personnif ié  avec talent et sincérité l'imp ératrice
Elisabeth. Une œuvre sompteuse qui traite brillam-
ment et avec un réalisme vivant l' une des époques
les p lus intéressantes de l 'histoire européenne.

Un grand fi lm où se révèle toute la profondeur de
l'âme russe. Au cinéma REX de Saxon , les vendredi
20, samedi 21 et dimanche 22 octobre , à 20 h. 30 ;
dimanche matinée à 14 h. 30.

Dans sa dernière séance, le Conseil d'administra-
tion des C. F. F. a prévu dans le budget de 1945
l'agrandissement de la station de Charrat-Fully.

Chez les gymnastes a rartistique
(Corr.) — L'Association cantonale valaisanne des

gymnastes à l'artistique avait convoqué les moniteurs
de gymnastique aux agrès de toutes les sections va-
laisannes pour son cours d'automne, dimanche 15
octobre 1944, à Sion.

Et malgré la malice des temps , plus de vingt mo-
niteurs avaient répondu à l'appel de leurs dirigeants ,
et dès 8 heures , sous la direction de MM. Egli Louis ,
de Sion , et Chautemps Eugène , de Monthey, les par-
ticipants s'at tr ibuèrent  de très précieux exercices ,
ainsi que de nombreux rensei gnements qu 'ils pour-
ront d i f fuser  dans leurs sections respectives . Le
cours fu t  suspendu à 11 heures afin de permettre
aux gymnastes d'assister à l'office divin , célébré en
notre cathédrale.

A 14 h. 30 eut lieu à l'Hôtel du Soleil l' assemblée
annuelle de l' association qui groupe tous les mem-
bres des sociétés de gymnastique à l' artistique. Et le
président Louis Borella , de Sion , put saluer avec
plaisir parmi l' assistance de nombreuses personnali-
tés du monde gymnique qui avaient bien voulu
répondre à son invitation et consacrer encore une
journée pour cette belle cause. Il félicita tous ceux
qui avaient bien voulu , après tant de di f f icul tés , par-
ticiper à nos concours , ce qui prouve une fois de
plus que les gymnastes bravent tous les obstacles.
L'assemblée prépara ensuite un plan de travail pour
1945 qui prévoit entre autre la journée cantonale , le
champ ionnat aux engins par groupe et les concours
pour la jeunesse.

Le comité fut  ensuite élu de la façon suivante :
Charl y Veuthey, Saxon , président ; Eugène Chau-
temps , Monthey, chef technique ; Roger Jacquet , Ver-
nayaz , secrétaire ; Louis Pahud , caissier ; adjoints :
Faust Robert , Sierre ; Louis Borella , Sion ; Louis
Egli , Sion. Chefs de région : Haut-Valais : Louis
Egli , Sion ; Centre : Adrien Melcga , Martigny-Bourg ;
Bas-Valais : Joseph Schweickhardt , Saxon , et Jules
Landry, Vernayaz.

Avant de clore cette belle réunion , on attendit  M.
Gessler, de la « Feuille d'Avis du Valais » qui dit
tout son plaisir de se trouver dans une si belle asso-
ciation , et M. Veuthey, de la Commission de propa-
gande.

Ce fu t  enfin dans une atmosphère amicale que
tous les gymnastes se qui t tèrent  non sans se donner
le mot d' ordre suivant :

« Il faut vouloir pour arriver et persévérer pour
vaincre. » C. V.

A propos de nouveau part i
ouvrier et paysan

Les jou rnaux  ont largement d i f fuse  dernièrement
des commentaires au sujet de la création d' un nou-
veau part i  à Martigny. L'interprétation de quelques
communiqués pouvait  laisser supposer que les syndi-
cats avaient donné leur adhésion à ce nouveau grou-
pement. Les sections valaisannes de la Fédération
suisse des ouvriers sur métaux et horlogers (F. O. M.
H.) protestent  énergiquement contre cette façon d'in-
terpréter  et de dénaturer la vérité. La dite fédéra-
tion , conformément  à ses s ta tuts  ainsi qu 'à sa ligne
de condui te , reste absolument neutre en matière poli-
t ique.

Secrétariat cantonal F. O. M. H., Sierre :
F. Frey et P. Arlet taz , secrétaires.

nfirmes et anormaux
L'Association valaisanne en faveur  des in f i rmes  et

des anormaux tiendra son assemblée annuelle le
dimanche 22 octobre 1944, à 14 h. 30, à l'Hôtel Ter-
minus , à Sierre.

Ordre du jour : Examen du rapport annuel de
l' association. Approbat ion des comptes. Divers.

Expédition de vins-moûts
du début des vendanges au 13 octobre 1944

Salquenen 5,520 litres
Sierre 48,080 »
Granges-Lens 94,250 »
Sion 71,656 »
Ardon 175,634 »
Chamoson 53,93) »
Riddes . 125,130 »
Charrat-Fully 132,489 »
Mart igny 10,842 »
Pont de St-Maurice 438,172 »

Le prix des raisins
A partir de mardi , 17 octobre 1944, les prix maxi

mums ci-après sont valables :
Raisins blancs de toutes provenances : au produc

leur, le kg. net 1.25 (au détail , 1.70).
Raisins rouges du Tessin : au détail , 1.25.

Une chute en bicyclette
Un jeune homme d'Ardon , Roland Gaillard , 23 ans,

descendait en vélo la route de Schwarzenbourg à
Heitenried (Singine), lorsqu 'il fit une chute grave.
Relevé avec le crâne fracturé , il a été conduit à
l'hôp ital cantonal de Fribourg.

Une disparition
Samedi , Mme Ange-Marie Rey, âgée de 62 ans , a

quitté son domicile à Ayent. Depuis lors elle n'a
plus donné de nouvelles. On est fort inquiet de son
sort et on redoute un accident.

Charrat
SKI-CLUB. — Le tirage de la tombola a donné les

résultats suivants :
Sont sortis les numéros : 1489 — 2801 — 2237 —

1361 — 1318 — 772 — 346 — 1884 — 2508 — 2859.
Les lots peuvent être retirés auprès de M. Lucien

Cretton , jusqu 'au 30 octobre prochain. Le Comité.

S I O N
La question du théâtre

On a bon espoir d'accélérer la réfection du vieux
théâtre de Sion. La commune a décidé d' accorder
une subvention de 30,000 fr. L'Etat, de son côté , se
serait également déclaré d' accord de faire un geste.

Une société est en voie de constitution. Elle pren-
dra à sa charge l' emprunt  nécessaire à parachever la
somme. Le coût de la réfection est évalué à environ
100,000 fr. Elle comprendra notamment : l' aménage-
ment d'une fosse d'orchestre , la transformation de
la scène, l' aménagement de loges pour artistes , la
mise en état de divers locaux et l'installation du
chauffage central.

Exposé de M. le conseiller national Favre
M. le professeur Antoine Favre, conseiller natio-

nal, fera jeudi 19 octobre , à l'Hôtel de la Paix , un
exposé sur « La politique économique suisse d'après-
guerre » .

MONTHEY
t Mme Louise Oswald

Jeudi est décédée à Monthey, après une courte
maladie , qui ne laissait pas prévoir un dénouement
aussi brusque , Mme Louise Oswald , épouse de M.
Georges Oswald , contremaître à l'usine des Produits
chimi ques.

D'ori g ine neuchâteloise , Mme Oswald , née Môhlin ,
était âgée de 59 ans. Elle laisse le souvenir d' une
mère de famille et épouse modèle et d' une personne
agréable , estimée de chacun.

Les funéra i l l es  imposantes que lui fit  la population
de Monthey sont le gage de la sympathie entière qui
l' entourait.

A son époux , à ses enfants , que ce deuil p longe
dans la douleur , nous adressons l'expression de notre
sympathie  aff l igée .  L.

Le chef de gare s en va
La population de Monthey n'a pas appris sans une

certaine amertume le départ de M. Paul Gay, chef
de gare.

Notre ami a en effet  pris sa retraite après un
passage de 12 ans dans la cité qu 'il avait choisie
comme sa seconde patrie et qui lui rendait bien les
sentiments qu 'il professai t  à son endroit.

M. Gay fu t , en ef fe t , le fonctionnaire parfai t , aima-
ble , toujours  prêt à rendre service. Sympathi que au
possible , de caractère jovial , il jouissait  de la consi-
dérat ion générale.

Hélas , tout  n'est pas rose dans l'adminis t ra t ion ;
la lè pre des envieux , des esprits  chagrins et des four-
la lè pre des envieux , des esprits chagrins et des
inconscients y sévit comme ailleurs. M. Gay le sait
mieux que personne et la maladie qui l' a éprouvé
ces derniers temps , quoiqu 'il l'ait heureusement sur-
montée, n 'a pas été la seule cause de son départ.

A notre  ami Paul et à sa dévouée compagne , nous
souhaitons une heureuse retraite.  L.

SUISSE
Terrible catastrophe L émigration des jeunes commerçants

après la guerreAu retour d'une noce, 20 personnes
se noient

Une tragédie s'est déroulée jeudi soir , à 20 h. 40.
sur le lac des Quatre-Cantons . dans la baie de Lu-
cerne.

Une noce d 'Escholzmat t , composée d' une quaran-
ta ine  de personnes , avai t  célébré la fête nuptiale à
St-Niklausen près de Horw. Cinq part ic i pants é ta ien t
rentrés à Lucerne par le bateau de service , tandis
que trente-trois  autres étaient montés de nui t  dans
un canot à moteur  pour s'en retourner chez eux.

Durant  le t ra je t , le canot heurta une barque en
route  pour Stansstad , se retourna , et tous les occu-
pants fu ren t  précipités à l' eau.

Vingt  personnes se sont noyées , les treize autres
ont été sauvées. L'époux , M. Got t f r ied  Studer-Port-
mann , in s t i t u t eu r , a vu se noyer sous ses yeux sa
jeune femme , son père , ses trois frères et ses beaux-
parents. Plusieurs  passagers qui ne savaient pas
nager n'ont été sauvés qu 'à grand-peine. Toute la
locali té d'Escholzmatt est dans le deuil.

L enter rement  des vict imes de cette tragédie a eu
lieu aujourd 'hui  mardi.

La s i tua t ion  pol i t ique et économi que de notre pays
dans la période de l' après-guerre dé pendra  pr incipa-
lement de la mesure dans laque l le  nous pourrons
ré tabl i r  nos re la t ions  d' a f fa i res  avec tous les pays
du monde. Ce rétabl issemen t  sera condi t ionné  à son
tour par la qua l i t é  des hommes dont nous dispose-
rons pour être les pionniers  de notre économie , soit
en exerçant des fonct ions  off ic ie l les  ou semi-of f ic ie l -
les , soit en occupant un emp loi dans une ent repr ise
privée.

Il importe  de fourn i r  à ces « ambassadeurs  » de
notre commerce la possibi l i té  dc développer leurs
connaissances profess ionnel les  et de se pré parer mi-
nut ieusement  ; ces employés d 'é l i te  doivent être sou-
mis à un en t ra înement  sp écial comportant  aussi la
format ion  du caractère.  Seuls les p lus capables , doués
d' espri t  d' entrepr ise  et possédant de solides qual i tés
d 'in i t ia t ive  sont susceptibles de former  les cadres
indispensables à notre commerce extér ieur .

Mais cela ne s u f f i t  point  ; il faut  aussi i n i t i e r  mé-
thodiquement  pour le marché in té r i eu r  et pour les
marchés étrangers la génération montante  et accor-
der à ce problème une a t tent ion  soutenue .  Si la Suis-
se, dont le travail  de qual i té  est apprécié , veut con-
server sa place au soleil dans les Etats étrangers , il
est nécessaire qu 'elle fasse sur la plan profess ionnel
un ef for t  plus grand encore en faveur de sa jeunesse.

Soucieuse de préparer dès main tenan t  de jeunes
éléments capables , la Société suisse des commerçants
vient  d' adresser un appel aux emp loyés désirant  s'ex-
pat r ie r  à la f in de la guerre. Un quest ionnaire dé-
ta i l lé , devant  renseigner sur les apt i tudes , les con-
naissances, les conditions physiologiques , etc., est
remis aux intéressés. Les informat ions  reçues per-
met t ront  de procéder à un tri .  L'organisat ion de
cours sur le plan régional ou local est envisagée à
l ' intention de ceux qui sat isferont  aux condi t ions
requises qui seront orientés sur les usages commer-
ciaux , les par t icular i tés  économiques , les besoins des
pays où ils désirent se rendre.

Il ne peut y avoir pour notre pays d'économie
prospère sans exportation f lorissante.  Or , il est d'ores
et déjà certain que nos indust r ies  d'exportat ion se
trouveront placées après la guerre devant de gran-
des tâches.

L ' in i t ia t ive  prise par la Société suisse des commer-
çants est de nature à faci l i ter  celles-ci et à rendre
service à de nombreux employés ; elle mérite l' appui
des autorités.

Le pouvoir d achat des agriculteurs
Les discussions soulevées , dans le courant de l'été ,

par les prix fixés pour certains produits  agricoles , les
abricots notamment  et le colza plus récemment , ont
remis une fois de plus en question le rendement
actuel de notre agriculture.  D'aucuns l' estiment exa-
géré. Qu 'en est-il exactement ? M. Howald fait à ce
propos , dans le « Paysan suisse », les remarques sui-
vantes accompagnées de quel ques ch i f f res  suggestifs :

« Ce qui joue un rôle décisif pour la s i tuat ion de
l'agriculture , ce sont les rendements du lait , du bé-
tail de boucherie , des céréales , des pommes de terre,
du vin et des frui ts  à pép ins. Si nous opposons le
pouvoir d' achat du plus important produit de l' agri-
culture , c'est-à-dire le lait , aux prix des agents de
la production et des articles auxiliaires dont a besoin
l'agriculteur pour son exploitation et son ménage , on
se rend compte que ce pouvoir d'achat s'est forte-
ment modifié par rapport à 1939 et à 1914. Pour se
procurer les marchandises ou pour payer les travaux
ci-après , le paysan devait vendre les quantités sui-
vantes dc lait :

1914 Mai 1939 Mai 1944
Litres de lait

1 kg. de sucre 2,5 2,7 4,3
1 paire de chaussures 65 87 154
100 kg. de superphosphates 48 57 102
Constr. d' une grange par

unité  de gros bétail 3514 7179 8421
1 m. de mi-fi l  38 51 89
Ferrure de cheval 35 50 44
Salaire horaire d'un maçon

qualifié 2,9 7,5 6,6
Par rapport à 1914, la diminution du pouvoii

d'achat est manifeste , et tel est également aussi le
cas pour d'autres articles importants par rapport à
1939. Il en va d'ailleurs de même pour le pouvoir
d'achat du froment  ou du bétail  de boucherie. Si , en
dép it de ce fait , la situation est encore plus favora-
ble qu 'immédiatement avant la guerre , cela tient en
majeure partie à ce que nous avons enregistré de
bonnes récoltes et que , probablement , la product ivi té
du travail agricole s'est plus for tement  accrue depuis
le début de la guerre que celle du travail des fabri-
cants d'articles auxi l ia i res  et d'objets de consomma-
tion. » A. R.

Le lac des fugitifs
Sur la rive allemande du lac de Constance, les

canots ont été depuis longtemps retirés afin d' empê-
cher les prisonniers de guerre et les ouvriers étran-
gers de s'enfu i r  à travers le lac. Mal gré cette mesure
de précaution , les fuites sont nombreuses. Tous les
moyens sont bons pour atteindre le pays de la liber-
té. Le bon nageur p i que une tête dans l' eau et tra-
verse le lac à coups de brasses. Plus d'un malheu-
reux , surestimant ses forces , s'est noyé de la sorte.

D'autres fug i t i f s  réussissent parfois à s'emparer
d' une légère barque , qui , à peine sur le lac , se met
à couler , si bien que son occupant s'épuise à écoper
pour la maintenir  à flot .  Sept Français ont débarqué
récemment sur la côte suisse après s'être enfuis  à
bord d' un canot de contrôle allemand dont ils se
sont emparés au moment d' une alerte qui mit les
occupants allemands en fuite. D'autres enfin , par-
viennent  à s'échapper sur des radeaux qu'ils ont
construits au moyen de troncs d'arbres. Cinq Russes
ont récemment abordé la rive suisse entre Guttingen
et Kesswil. Pendant que les douaniers du poste
front ière  les arrêtaient , six autres fug i t i f s  qui avaient
également traversé le lac , accostaient et tentaient
de s'enfuir .  L'un et l' autre groupes avaient emprunté
un tonneau à purin dont l'un avait déjà servi à cinq
traversées. Les hommes étaient épuisés et à moitié
gelés.

Poissons bombardes
Après la dernière grande attaque de Friedrichsha-

fen et de Manzell par l'aviation alliée , de grandes
quanti tés de poissons morts ont f lot té  sur le lac de
Constance. Les pêcheurs suisses en ont ramené cer-
tains jours plus de trente quintaux. Le bombarde-
ment de ces inof fens i fs  poissons a eu l' effet  causé
par l' exp losion des bouteilles de chaux uti l isées par
les braconniers.  La pression subite exercée par l' ex-
p losion de tels engins dé t ru i t  la vessie natatoire des
poissons nageant dans les environs. Les bombes , pri-
vés de cet important  organe , meurent et coulent. Les
bombes tombées dans le lac de Constance ont de la
sorte dé t ru i t  sans doute un très grand nombre de
poissons. Ceux qui f lo t t a ien t  à la surface avaient
encore leur vessie natatoire  et étaient  morts pour
une autre cause.

Des pêcheurs suisses ont partici pé à cette pêche
extraordinai re .  Cela est dû au fai t  que les pêcheurs
suisses et allemands en possession d' un permis pour
la pêche en eau profonde ont droit de pêcher au delà
de la f ron t iè re  politi que traversant le lac jusqu 'à une
profondeur  de 25 mètres. Lors d' un précédent bom-
bardement  de Friedrichshafen , les pêcheurs suisses
étaient les premiers sur place a t tendu qu 'ils péchaient
précisément  dans la baie d 'Immenstaad sur la rive
allemande. De nombreux poissons f lot ta ient  alors à
la surface de l' eau. D'aucuns é ta ient  blessés , d'autres
ne paraissaient qu 'étourdis. Ramassés immédiate-
ment après le bombardement , tous les poissons , mê-
me ceux qui avaient été tués , étaient frais et bons
à consommer. On trouva des poissons de toutes les
dimensions et notamment  des corégones de petit e
taille.

Lors du dernier  bombardement , il y avait peu de
pêcheurs suisses sur le lac. Quant ils arrivèrent sur
les lieux , leurs collègues allemands s'étaient déjà
servis. 

ARRESTATIONS DE DENONCIATEURS. — A
Contenay, dans l'Isère , la comtesse de Marliave , 56
ans , vient d'être arrêtée. Elle est accusée , d' après des

Les recrues
et l'allocation pour perte de salaire
Le service accomp li comme recrue sera à l' avenu

réputé service actif au sens du régime des alloca-
tions pour perte de salaire ct de gain. Ainsi , les
recrues qui ont une activité lucrative seront assimi-
lées aux autres mili taires , quel que soit leur âge, en
ce qui concerne le droit aux allocations.

A l'origine , les recrues âgées de moins de 25 ans
révolus n'avaient pas droit à l' allocation pour perte
de salaire et de gain. Il apparut bientôt  pour tan t  que
la l imite d'âge de 25 ans était  trop élevée et elle fu t
rédui te  à 22 ans en décembre 1940 déjà. Mais cette
so lu t ion  donna également  l ieu à de nombreuses p la in -
tes.

On estimait  in jus te  que des recrues dc moins de 22
ans , exerçant une profession , n'eussent pas droit  à
l'allocation et fussent obligées , cas échéant , de recou-
rir aux secours accordés aux mi l i ta i res  dans la gêne ,
nonobstant l' obli gation , pour elles ,dc verser , au
même ti tre que les autres soldats , leurs contr ibutions
aux caisses de compensation.  Certains patrons , qui
avaient autrefois continué à payer le salaire intégral
ou part iel  à leurs emp loyés ou ouvriers  accomp lis-
sant leur école de recrue , ont suspendu ces verse-
ments dans l'idée qu 'ils remp lissaient leurs obliga-
tions sociales en versant leur cont r ibut ion  aux cais-
ses de compensation. Pour ces raisons , le Conseil
fédéral  a estimé qu 'il convenait de t ra i ter  les recrues
de la même manière que les autres hommes au ser-
vice act i f .

Les dépenses supplémenta i res  de la Confédérat ion
nécessitées par les nouve l les  a l locat ions  peuven t  être
estimées à environ 15 mi l l ions  de francs.

Nouvel emprunt fédéral
Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral  a

décidé d'émettre un emprunt  de 500 mil l ions de
francs dest iné à couvrir  jusqu 'à la f in  de l' année les
besoins probables dc trésorerie de la Confédéra t ion.

Les porteurs d'obligations et les t i tu la i res  de créan-
ces inscrites au Livre de la dette de la Confédéra-
tion , de l' emprunt  fédéral 4 % de 1934 , de 100 mil-
lions de francs , dénoncé au remboursement pour le
15 décembre 1944, auront  l'occasion de convert i t
leurs obligations et leurs créances inscrites au Livre
de la dette publ ique en obligations ou en créances
3 AA % à 3 A2 % du nouvel emprunt .

L'emprun t  se divise en une t ranche  de bons de
caisse et en deux tranches d' obl igat ions , of fer tes  en
souscription aux conditions suivantes :

1. Bons de caisse : Fr. 150,000,000.— au taux de
2 Ai % ; durée cinq ans. Cours d 'émission 100 % p lus
0,60 % droit  de t imbre fédéral  d'émission.

2. Obligations : fr. 150,000,000 au taux de 3 A % ;
durée de dix ans , avec facul té  de rembourscmenl
après six ans. Cours d'émission 100 % plus 0,60 %
droit de t imbre  fédéral  d'émission.

3. Obligations : fr. 200,000,000.— au t aux  de 3 A % ;
durée 20 ans . avec facu l té  de remboursement  après
douze ans. Cours d'émission 100 % plus 0,60 % droit
de t imbre  fédéra l  d 'émission.

Le Conseil fédéral  se réserve le droi t  d' augmen te r
le montant de l' emprunt  dans le cas où le montan t
de la souscri ption serait dépassé.

Deux scrutins vaudois
Le peup le vaudois  avait d imanche  a se prononcer

sur deux questions impor tan tes  : 1. la création d' une
nouvel le  école d' ag r i cu l tu re  à Granges-Verney ; 2. la
revision cons t i tu t ionne l le  pour évi ter  que le nombre
des dé putés passe de 219 à 254.

Sur 108,100 électeurs  inscr i ts , 22 ,585, soit le cin-
quième envi ron , se sont présentés au scru t in .

Le premier  projet a été accepté par 13 ,880 ou)
contre 8705 non. Le second , combat tu  par les par t i s
socialiste , agrar ien et indépendant  et recommandé
par les rad icaux et les l ibéraux (conservateurs) ,  a été
accepté par 14,398 oui contre 8202 non.

documents  découverts , d'avoir dénoncé une qu inza i -
ne de part isans à la Gestapo. En outre , Mme Irène
Boyer , 48 ans , et son valet de ferme , Ernest Gasson.
34 ans , ont été arrêtés à Domène , sous la même
incul pation.



MARTIGNY
Deces

On a condui t  ce matin mardi à sa dernière demeu-
re un jeune  homme de Mart i gny-Bourg,  Charly Meu-
nier , âgé dc 16 ans , f i ls  de M. Jules Meunier .

Ce garçon in te l l igen t  et laborieux a succombé à
une opéra t ion c h i r u r g i c a l e  consécutive à une maladie
qui  ne la issa i t  pas prévoir  une issue aussi trag ique.

Char ly  Meunie r  étai t  un membre  assidu de la so-
ciété de g y m n a s t i q u e  « Aurore  », ainsi que du Mar-
ti gny-Spor ts .

— On a enseveli  ce mat in  mardi , M. Hyacinthe
Gi l l ia , maçon , homme estimé , décédé à l'âge de 68
ans , après une cruel le  maladie.

Nos s incères  condoléances aux fami l les  en deuil.

Protection antiaérienne
Exercices avec les services du feu par maison (SFM)

Sur ordre du Département  mil i ta i re  fédéral , servi-
ce dc la Protection antiaérienne , ia troupe PA exé-
cutera des exercices dans toutes les maisons de Mar-
t igny-Vil le , Bourg ct La Bâtiaz en collaboration avec
les services du feu par maison (pomp iers d'immeu-
bles), les mercredi 18 octobre et jeudi  19. Dans cha-
que immeuble il sera procédé au contrôle du dé-
blaiement  des combles , du paquetage PA , de l'équi-
pement personnel des SFM , etc., etc. Chaque pom-
p ier d' immeuble est tenu de visiter son immeuble
avec la patroui l le  PA. Un exercice d'ensemble obli-
gatoire s'ef fec tuera  immédiatement après la visite.
Des ordres sp éciaux seront donnés par les gardes
PA à ce sujet. La part ici pation aux exercices est
obligatoire ; des dispenses ne peuvent être accordées
que pour des cas urgents.  En cas d ' infraction , l'arti-
cle 10 dc l' arrêté du Conseil fédéral du 24.6.38 con-
cernant les infract ions en matière de défense aérien-
no passive sera app licable. Sa teneur est la suivante :

« Celui qui intent ionnel lement  ou par négligence
aura contrevenu aux ordres reçus ou aux prescrip-
tions établies en matière de défense aérienne passi-
ve, en ce qui concerne notammen t des exercices ou
d'autres  rassemblements , la circulation routière , l'ex-
tinction des lumières ou le déblaiement des combles,
sera puni d' une amende de 5 à 200 fr. et en outre ,
dans les cas graves, d'un emprisonnement de trois
mois au plus. »

Ces exercices se dérouleront selon le programme
suivant :

Mercredi 18.10.44, de 1330 à 1530, visite du sec-
teur I, soit : Martigny-Ville excepté les rues suivan-
tes : des anciens abattoirs , du nouveau collège, des
Lavoirs , de la Dranse, des Hôtels , du Rhône, de la
Maladière , de Fully et de l'Avenue du Nord.

1530. Rassemblement des SFM de tout le secteur
devant leur immeuble respectif.

1530-1630. Exercice par groupe d'immeubles, discus-
sion générale.

Jeudi 19.10.44, de 0830 à 1030, visite du secteur II,
soit : La Bâtiaz et les rues de Martigny-Ville excep-
tées du secteur I , ci-dessus.

1030. Rassemblement des SFM de tout le secteur
devant leur immeuble respectif.

1030-1130. Exercice par groupe d'immeubles, discus-
sion générale.

Jeudi 19.10.44, de 1300 à 1500, visite du secteur III ,
soit : Martigny-Bourg au complet ,

1500. Rassemblement des SFM de tout le secteur
devant leur immeuble  respectif

1500-1600. Exercice par groupe d'immeubles , discus-
sion générale.

Le Chef des SFM : P. o. Lt Arlettaz.

Mercredi BOUCHnS
Boucherie Claivaz
Tél. 6 14 37, Place Centrale, MARTIGNY

Madame Adèle PELLAUD et famille, pro-
fondément  touchées des nombreux témoigna-
ges de sympathie  reçus à l'occasion de leur
grand deuil , expriment leur reconnaissance
émue à toutes les personnes et spécialement
au Directeur de l'Usine des Produits azotés,
aux chefs et aux ouvriers ainsi qu'au Ski-Club
de Bovernier.

Lcs famil les  Emile VILLETTAZ et Denis AUBERT
remercient  les nombreuses personnes qui ont pris
part à leur deuil.

Feui l le ton du Rhône du mardi  17 octobre 1944 16

— Pardon , dit-el le  en ins is tant , je tiens à ce que
vous sachiez que tout est en ordre chez vous...

Laf rogne  cadet s'était levé et se promenait  lente-
ment dans l'étroite chambret te , la tête penchée , le
dos arrondi  ; quand il arr iva près de la fenêt re , il
m u r m u r a  sans se retourner  :

— C'est demain... irrévocablement ?
— Oui , demain... je prendra i  le train de dix heu-

res.
Elle hésita encore un moment , a t tendant  toujours

un mot dc lui  et ne voulant  pas le qui t te r  sans une
dernière  parole a f fec tueuse , mais il ne ' bougea pas ;
les larmes emplissaient  les yeux de Laurence , et elle
n 'osait plus parler.  Elle se borna à balbutier : —
Adieu , mons ieur  ! —r mais si bas , si indist inctement ,
qu 'on eût di t  plutôt  un commencement de sanglot
qu 'une parole articulée.  Puis elle ouvrit la porte et
descendit  l en tement  l' escalier. Quelques minutes  p lus
tard , on entendi t  de nouveau les chevaux p iaffer  et
le panier  rouler  sur la route...

Germain alors se retourna. Ses traits énergiques
s'étaient  violemment  contractés ; il aperçut le livre
de comptes sur la table et. se rasseyant d'un air

sombre , il l'ouvrit  machinalement .  Tout à coup, il
se sentit  secoué par une profonde émotion intérieure
qui se traduisi t  par un lé ger t remblement des lèvres
et du menton sous sa barbe touf fue  ; il avait reconnu
le « l ivre de raison » de la famille , le vieux reg istre
à couverture de parchemin où successivement Jean
Thoiré et la tante Lénette avaient consi gné les dé-
penses et les événements mémorables de la maison.
En tournant  les feui l le ts , il tomba sur une page au
haut  de laquelle on lisait , écrit de la main de Mlle
Lénette : « Aujourd 'hui , 23 mars 1822, est né mon
neveu Germain Lafrogne. » — Il lui sembla qu 'il
découvrait , ensevelis sous les feui l les  mortes de
maints  étés , tous les souvenirs de son enfance , de-
puis le jour où, revêtu de sa première culotte , il
avait été traîné par la tante à l'école des sœurs de
la Doctrine , jusqu 'à cette glorieuse matinée où , suivi
de son chien Phanor , il avait commencé sa première
chasse dans la plaine de Véel , radieuse de soleil...

Il tournai t  lentement les pages jaunies.  Sur cer-
tains mots , des grains de sable bleu , ayant  séché
l'écri ture , jetaient  encore au soleil le scint i l lement
de leurs pai l let tes  métalliques , tandis que depuis
bien des années , les mains qui avaient semé ces
pincées de poudre gisaient , décharnées et ri g ides ,
sous le sable du cimetière.  Germain reconnaissait
au passage la grosse écri ture noueuse du père Thoiré,
la K Bâtarde » sévère et proprette de la tante. Puis ,
au verso d'un feui l le t , il arr iva aux caractères élé-

e

gants  et f lue ts  de Laurence . A côté des larges écri-
tures commerciales , ces let tres délicatement penchées
et bouclées avaient l' air de fleurettes mi gnonnes ,
poussant aux marges d'une allée de gravier. Il se
mit à les déchiffrer  attentivement , oubliant l'heure
qui s'avançait et le soleil qui entrait à flots par la
fenêtre  grande ouverte.

Il remarquait , non sans - un sentiment de surprise
attendrie , avec quel soin minutieux et presque pieux
la maison avait été dirigée pendant cette période de
la vie de Laurence. Rien n'avait été nég ligé , elle
avait pensé à tout : à l' ordonnance des lessives , au
renouvellement des fleurs sur la tombe de Mlle Lé-
nette , aux menus préférés d'Hyacinthe et surtout à
son bien-être à lui , Germain. A chaque page, la pré-
occupation du mari absent se trahissait par un léger
détail : les vêtements chauds préparés et empaquetés
pour Rembercourt dès la fin d'octobre , le linge frais
envoyé à la ferme chaque semaine , même certains
pâtés de viande froide , commandés à Catherinette
et expédiés par Hyacinthe les jours de grandes chas-
ses dans les bois. Elle n'avait point  passé un jour
sans s'occuper de lui...

Il feui l le ta i t  de plus en plus lentement , et il alla
ainsi jusqu 'à l' endroit où l 'écri ture s'arrêtait brus-
quement à mi-page. Là, en guise de signet , il y avait
quelques feuil les de rose éparpillées , à demi dessé-
chées déjà, mais exhalant encore un par fum discret
et assourdi , comme l'adieu que Laurence avait sou-
piré tout  à l 'heure en s'éloignant.

Et c'était fini. Personne main tenan t  n 'aurait  plus
le courage de rien inscrire sur les pages restées blan-
ches. Le vieux « livre de raison » que l' aïeul avait
légué à ses enfants  et que Laurence avait  considéré
comme un devoir de tenir au courant , personne ne
le continuerait  plus... A quoi bon ? Ces livres-là ne
sont précieux que pour les familles qui se perpé-
tuent , et Hyacinthe  et Germain mourraient  sans pos-
téri té , dans leur morfondante  soliture de célibataires .
Tout était dit à présent. Laurence allai t  part i r , et
une fois la jeune femme envolée , la maison rede-
viendrait  le logis maussade et silencieux des deux
Barbeaux. Ils n 'auraient  plus qu 'à brûler  le vieux

registre , de peur qu après eux on ne le vendît dans
un lot de papiers inutiles , et que quelque boutiquier
ne fî t  des cornets avec les feuillets pleins de l'écri-
ture du grand-p ère, de Lénette et de Laurence...

Personne ne pouvait voir ce qui se passait dans la
petite chambre haute , personne que les fauvettes sau-
ti l lant  dans les pruniers d' en face ou les hirondelles
passant et repassant devant la fenêtre. Aucun regard
indiscret ne surprit donc ces deux larmes qui roulè-
rent des yeux de Germain et se perdirent dans sa
barbe. D'ailleurs , il avait baissé la tête tout contre
le reg istre , comme pour cacher son émotion même
aux oiseaux du jardin. Il la tenait si près des pages
jaunies , si près ! que tout à coup ses lèvres se po-
sèrent sur les feuilles de roses séchées, et que le
rude chasseur y mit un baiser...

Pendant ce temps, au trot des deux chevaux cor-
ses, le panier ramenait Hyacinthe et Laurence à Vil-
lotte. Ils échangèrent peu de paroles durant  la route ;
l' aîné des Barbeaux poussait de profonds soupirs,
et la jeune femme faisait d'énerg iques efforts  pour
rester calme. Dès qu'on fut  arrivé rue du Bourg,
Laurence écrivit à sa mère et se prépara pour le dé-
part.  Elle n'emportai t  que son modeste trousseau de
jeune fi l le , et ses bagages furent  bientôt prêts. Vers
le soir , elle fit ses dernières recommandations à
Catherinette et pria son beau-frère de monter chez
elle pour l' aider à ficeler ses malles.

Tandis que le brave Hyacinthe , tout contr i t , mais
n'osant s'opposer à un départ qui avait été approuvé
par Germain , assujettissait et nouait  les cordes en
conscience , Laurence ét iquetai t  les clés des armoires
et des placards.

— Tout est en ordre , dit-elle , quand Hyacinthe
eut achevé sa besogne ; voici les clés , elles sont nu-
mérotées et vous vous y reconnaîtrez facilement.

IA UAISON
DES BOX BARBEAUX

Roman d André Theuriet
de l 'Académie français e

Café du Stand
(Comm.) — Après le succès comp let de l'équipe

cabaret Georges Cornu qui amena la foule au Stand ,
ces deux derniers jours , voici à nouveau un change-
ment de programme : Samedi soir 21 crt., soirée-con-
cert , et dimanche 22 crt., dès 13 h. 30, l 'habituelle
permission de danse, avec orchestre. Prochain caba-
ret , les 4 et 5 novembre , avec Tony Marc, et bientôt
Georges Roger et Lucette Florys.

L'exode de la population de Domodossola
Par les soins de la Croix-Rouge , à laquelle il con-

vient  de rendre hommage, une fois de plus , les
enfants  de Domodossola et de la région ont pu être
évacués en Suisse avant le bombardement de la ville.

Les troupes néo-fascistes , encadrées par des sol-
dats allemands peu nombreux , tiennent maintenant
la contrée. Les trains ne circulent plus , les routes
sont encombrées de fug itifs pauvrement vêtus qui
transportent  de légers bagages et portent sur leurs
visages les marques de privations et de souffrances.

C'est ainsi que de samedi à lundi , il en est entré
environ 700 en Valais.

Pour l' instant , le contrôle des fugi t i fs  s'effectue
dans les camps où ils sont conduits , mais soit à Gon-
do, soit à Brigue , on les soumet à la désinfection.

Trois convois transportant 1300 réfugiés de la
région de Domodossola sont arrivés à Bâle à la fin
de la semaine. Les fugit i fs  étaient pour la plupart
dans un état de dénuement complet.

Malgré la longueur du voyage, Bâle avait été pré-
vu comme premier lieu de secours, parce que la ville
rhénane , avec les halles de la Foire d'échantillons et
l'hôpital de secours, possède les locaux les mieux
aménagés pour les désinfections et la quarantaine.
Les fugit i fs , après la visite sanitaire et les premiers
traitement , sont envoyés dans les centres d'héberge-
ment à l'intérieur du pays.

Plans d après-guerre
La « National Broadcasting Corporation » a consa-

cré un éditorial de lundi au grand problème qui pas-
sionne l'opinion américaine : « Que faire de l'Alle-
magne ». Selon l'éditorialiste de la « Broadcasting »,
l ' industrie lourde allemande porte une grande res-
ponsabilité dans la préparation de cette guerre. Essen
en est le centre vital par sa proximité du charbon
de la Ruhr  et des minerais de fer de Lorraine. La
Rhénanie et la Westphalie ' possèdent 3853 grandes
usines de métallurgie. Les rois de l'acier ont mis
leurs usines au service de l'impérialisme allemand.
Les magnats de l'industrie portent la responsabilité
de deux guerres mondiales. Comment les empêcher
do préparer un troisième conflit ?

Certains préconisent la séparation de la Ruhr de
l'Allemagne pour en faire un état autonome ou pour
la rattacher à la France. D'autres veulent encoura-
ger le développement de la démocratie en Allema-
gne. Les élections de 1933 n'ont-elles pas donné en
Westphalie une majorité antinazie importante ? Mais
la meilleure solution serait l'expropriation des usines
de la Ruhr. C'est du moins l'avis d'une fraction de
l'opinion publique américaine ; d'autres fractions
réclament des mesures beaucoup plus énergiques.

ON CHERCHE

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider
à la maîtresse de maison
dans les travaux du mé-
nage. Pas sérieuse, s'abs-
tenir .  Entrée immédiate.
Gages à convenir. Offres
à Case postale 5, Saxon.

ON CHERCHE pour
Montreux

Jeune FUIE MARTIGNY lï-19 ©Cto&re
comme sommelière et aide En Place des fêles
de ménage. Active, hon- B ni n • » i - •
nête , consciencieuse. , Plus °Iue 2 jours. A chaque représentation :

S'adresser au journal les 15 éléphants des Indes et « Oedipe », l'hip-
avec photo sous R 2613. i popotame dressé le plus grand du monde.

OM rucuruE .,„„ Retenez vos places à l'avance à la LibrairieUN CHbRLHE une ,f . .
- CSH Gaillard ou a la caisse de la Ménagerie, cha-

ICll HC illltj (Iue J our ^e  ̂ 'a' 
;l 

 ̂k'' ou Iiar télé phone
sérieuse, sachant cuire et 6 12 00 et 6 13 00' Ménagerie Knie avec attrac-
faire tous les travaux de tions, ouverte de 10 h. a 20 h.
ménage, vie de famiiie Knie en 1904 - une brûlante performance
bntree a convenir. Faire
of f res  à P. Meier , iMMOBMMBBfiHMMMtfHBMHi ^MaiMtfHHMi
culteur , Colombier (Ntel).

Execution de ( amiral Platon
et de Darquier de Pellepoix

L'amiral René Platon , ancien secrétaire d'Etat aux
colonies du gouvernement de Vichy et conseiller
princi pal du chef d'état-major du maréchal Pétain ,
a été condamné à mort par la cour martiale de Limo-
ges. La sentence a déjà été exécutée.

On annonce également que M. Darquier  de Pelle-
poix , ancien commissaire à la jeunesse , a été égale-
ment exécuté. Il avait remp li le rôle princi pal lors-
que les Allemands ordonnèrent au gouvernement
français de traquer les citoyens d'origine juive.

LES GRANDS MAGASINS. — La commission
fédérale des arts et métiers , comp létée par d' autres
représentants des milieux économiques et de l'admi-
nistrat ion fédérale , vient de se réunir sous la prési-
dence de M. G. Willi , directeur de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail. La
commission s'est prononcée en majorité en faveur du
maintien jusqu 'à fin 1945 des mesures actuellement
en vigueur sur les grands magasins et les maisons à
succursales multiples , ainsi que de celles qui tendent
à protéger le métier de cordonnier.

BIBLIOGRAPHIE
LE CREPUSCULE DE MIDI, drame en 4 actes, de

Louis Brasseler. — Editions Perret-Gentil , Genève.
Fr. 1.20.
L'auteur de cet ouvrage a déjà fourni une contri-

bution importante, dont « Le Livre de Vie », « Le
Mirage de la Route », « Le Combat jusqu 'à l'Aube »,
œuvres que la presse a signalées en son temps, et
qui ont connu de nombreuses représentations en
pays romand , et au delà.

La belle langue de l'ouvrage ajoute encore à. sa
valeur propre. Souple, harmonieuse, elle abonde en
images aux contrastes suggestifs. Le dialogue est
sobre, nuancé, direct , et se montre riche d'une pen-
sée profonde et originale. C'est , là , incontestable-
ment, une œuvre de haute classe, et bien susceptible
d'intéresser autant les amateurs de théâtre profane
que les fervents d'art religieux. Elle est tout à l'hon-
neur des « Editions Morgane », dont le bel effort ,
qu 'elles déploient en faveur de la cause théâtrale,
mérite, une fois de plus, d'être souligné.

— > m t M 

Fils à papa
Un joli mot du gros industriel Z... qui a fait for-

tune en province, grâce à une vie déjà longue de
labeur assidu.

Comme il venait en ville régler les affaires de son
fils Contran , jeune fêtard , il donna un pourboire au
cocher habituel de Contran dont il avait emprunté
la voiture.

— Votre fus est plus généreux que vous, remar-
qua le cocher.

— Oui , mais c'est que mon fils a des parents
riches-

Un sportif
—• Vous avez assisté à ce match de boxe qui a

duré vingt-quatre secondes ?
— Oui, mais je m'ennuyais , je suis parti avant la

fin !

FOOTBALL
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch. post. II c 782 — Adresses offic elles :
Correspondance : Comité central de l'A. V. F., pour adresie René Fsvr»,
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football , Sien.

Téléphones : Président, 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sion

Communiqué officiel No 14
Résultats des matches du dimanche 15 octobre 44 :
2e ligue : Chi pp is I-Ambrosiana I 0-1.
3e ligue : Salquenen I-Marti gny II 4-3, St-Léonard I-

Sion II 1.-3, Massongex I-Fully I 1-6 (arrêté), Vou-
vry I-Monthey II 4-2.

4e ligue : Granges II-Grône II 2-5, Chipp is Il-Sier-
re II 5-2, Chalais II-Granges I 2-3, Sierre III-St-Ger-
man 4-1, St-Maurice II-Vétroz I 5-2, St-Léonard II-
Vernayaz I 2-4, Full y II-Dorénaz I 2-8 , Ardon I-Col-
lombey I 2-2.

Juniors A : Viège I-Grône I 2-0, Chippis I-Chalais I
3-2, Grône Il-Sierre II 1-5, Monthey I-Sion I 2-2, St-
Léonard I-St-Mauricê I 1-6.

Avertissements. — Von Rohr Paul , Cina Léo, du
F. C. Salquenen I , pour jeu dur , match du 15 octobre,
3e ligue , Salquenen I-Marti gny II.

Largey Lucien du F. C. Grône II, pour jeu dur,
match du 15 oct., 4e ligue , Granges II-Grône II.

Fardel Henri , du F. C. St-Léonard jun., pour dis-
cussions continuelles sur les décisions d'arbitre , match
du 15 oct., ligue juniors , St-Léonard I-St-Maurice I.

Amende. —¦ Le F. C. Grône est amendé de fr. 10.—
pour manque de police sur le terrain , match du 1er
oct., série B, Grône II-Granges II.

Suspensions. — 4 dimanches à Barlathay J. B., F. C.
Ardon, exclusion du terrain pour menaces envers
l'arbitre , match du 1er oct., série B, Ardon I-Sierre III.

Championnat de vétérans. — Le Comité central a
décidé l'organisation d'un champ ionnat de vétérans
si les inscriptions réunissent au minimum trois équi-
pes, ceci selon l'art. 1 du règlement A. C. V. F. du
championnat des vétérans. Les inscriptions d'équipes
doivent parvenir au C. C. jusqu 'à fin octobre 1944.

CALENDRIER
CHAMPIONNAT SUISSE

Dimanche le 29 octobre 1944. — Ligue juniors A :
Grône I-Sierre I, Viège I-Grône II, Sierre II-Chip-
pis I, Martigny I-Monthey I, Sion II-St-Maurice I.

Dimanche le 12 novembre 44. — Ligue juniors A :
Sierre I-Chippis I, Sierre H-Chalais I, Grône II-Grô-
ne I, St-Léonard I-Martigny I, Sion I-Sion II, St-Mau-
rice I-Monthey I.

Dimanche le 19 novembre 44. — Ligue juniors A :
Chalais I-Sierre I , Sierre II-Grône I, Viège I-Chip-
pis I, Sion I-St-Maurice I, Martigny I-Sion IL

Dimanche le 26 novembre 44. — Ligue juniors A :
Sierre I-Sierre II , Chalais I-Viège I, Grône II-Chip-
pis I, Sion I-Monthey I, St-Maurice I-St-Léonard I.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Dimanche le 5 novembre 1944. — Série juniors :

Sierre I-Viège I, Chalais I-Chipp is I, Sion I-Grône I,
St-Léonard I-Sion II , Martigny I-St-Maurice I.

Championnat. — Ensuite de la mise sur pied pro-
chaine de différentes troupes , les championnats de
2e, 3e, 4e ligues , série sup. A et B, sont suspendus
jusqu 'à nouvel avis , et ceci à partir de dimanche le
22 octobre prochain y compris.

Les clubs intéressés doivent déconvoquer les arbi-
tres qui ont été désignés.

Seul le championnat des juniors suit son cours
normal.

Les clubs voudront bien aviser le C. C. d'ici au 23
octobre prochain s'ils estiment pouvoir disputer tout
de même le championnat avec l'une ou l'autre équi-
pe, ceci afin de ne pas trop le retarder. Passé ce
délai , les clubs qui n'auront pas donné suite à notre
demande seront sans autre amendés de fr. 10.—.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le président : René Favre.

Le secrétaire : Joseph Delaloye.

CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL
Ligue nationale : Bellinzone-Young Fellows 2-0,

Bienne-Lausanne 2-1 ; Cantonal-Young Boys 1-3 ;
Servctte-Chaux-de-Fonds 3-1 ; St-Gall-Lugano, 1-2 ;
Zurich-Grasshoppers 1-4 ; Bâle-Granges 0-2.

COUPE SUISSE
St-Maurice-Sierre 1-3 ; Grône-Sion 2-3 ; Chalais-

Monthey 2-2 ; Martigny-Aigle 2-3.

PLUS DE JOUETS DANS LE REICH. — Les ins-
tances de la production viennent de mettre en vi-
gueur un ordonnance interdisant la fabrication de
jouets et de garnitures pour arbres de Noël. Si l'on
trouve encore quelques jouets dans les magasins, il
s'agit d' articles très simp les et presque sans valeur,
importés de Hollande ou de Bohême et de Moravie.



Martianv du 17 au 19 0£tobre¦ lynygea,! PLACE DES FêTES
Ce soir à 20 h., Première. Grandes représentations de gala tous les soirs à 20 h. Unique

représentation pour enfants et familles, jeudi à 15 h. A chaque représentation : les 15 élé-
phants des Indes et « Oedipe », l'hippopotame dressé le plus grand du monde. Retenez vos
places à l'avance dès mardi à 11 h. à la Librairie Gaillard ou dès mercredi à la caisse de la
Ménagerie, de 10 h. à 18 h., ou par téléphone : 6 12 00 et 6 13 00. Ménagerie KNIE avec
attractions, ouverte de 10 à 20 h. dès le 2e jour de représentation. A la Ménagerie : 3 attrac-
tions sensationnelles : « Robot-Televox », l'homme mécanique, 15 éléphants des Indes et
l'hippopotame géant (2400 kg.).

Knie en 1944 = une brillante performance.

fourbe suisse
EN BALLES

Jimmdùi
(amendement organique éprouvé.

Fédération valaisanne
des Producteurs de Lait. Sion
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Elle lui tendit le trousseau , mais les doi gts de La-
frogne aîné étaient si gourds et tremblants que le
paquet de clés glissa de ses mains et tomba bruyam-
ment sur le parquet.

Ce bruit de ferrailles fut si étourdissant qu 'ils
n'entendirent pas qu 'on frappait  à la porte. On
tourna le bouton et Germain entra , rouge, poudreux
«t tout échauffé par la marche au soleil.

Il regarda les caisses ficelées et alignées le long
du mur.

—• Ainsi , dit-il à Laurence qui était devenue très
pâle, vous êtes bien décidée à partir ?...

— Il le faut , balbutia-t-elle.

—' Eh bien , s'écria-t-il , en ce cas, nous partirons
ensemble ! Il n'est pas convenable que ma femme
voyage seule.

Les yeux noirs de Laurence s'ouvrirent tout
grands ; elle tremblait  et n'osait pas comprendre ,
mais Hyacinthe, lui , avait déjà compris , et secouant
vivement la main de son frère :

— C'est bien , cadet ! s'exclama-t-il ; allons, em-
brasse-la.

Laurence s'était déjà jetée dans les bras de son
mari et , la tête roulée sur la large poitrine du ro-
buste chasseur , elle fondait en larmes.

Laurence et Germain voyagèrent pendant cinq
mois. Quand ils rentrèrent à Villotte en décembre,
l'émotion causée par tous les événements que nous
venons de conter avait eu le temps de se calmer, et
les deux époux reprirent  tranquillement possession
de leur maison de la rue du Bourg. M. Xavier Du-
prat ne reparut pas à Villotte , mais l'aventure désa-
gréable qui avait marqué ses débuts dans la magis-
trature ne l'empêcha pas de faire un joli chemin.
Il appartenai t  à l'école de ces jeunes doctrinaires
qui joignent  beaucoup de morgue à beaucoup de sou- pas de sitôt de l 'état civil. Grâce à lui , la maison

plesse et qui , ayant plus d' ambit ion que de principes ,
ne sont jamais gênés par leurs opinions ou par leur
conscience. Déjà substi tut  avant la guerre , il retrouva
en 1871, dans les ministères et à l'Assemblée natio-
nale , quelques anciens camarades de sa conférence ,
dont l ' influence était toute-puissante et à l'aide des-
quels il sut se faire pousser à un siège de procureur ,
en at tendant  mieux.

Son éloquence rigide est en gran'de faveur à la
cour de X..., et quand il prend la parole dans une
affa i re  criminelle compliquée d'adultère , les ré quisi-
toires de ce magistrat inflexible font frissonner les
coupables sur leur banc et dilatent le cœur des jurés.
Parfois l 'honnête Hyacinthe, qui a gardé l'habitude
de feuilleter la « Gazette des tr ibunaux », tombe sur
une de ces virulentes répli ques de M. le procureur
Duprat , et la lecture de ces phrases pompeuses sur
la « perversion des mœurs contemporaines et le mé-
pris des saintes lois de l 'honneur et de la morale »
a le don de le mettre de mauvaise humeur pour le
reste de la journée. Il rougit jusqu 'au blanc des yeux
et on l'entend s'écrier en plein cercle , en froissant
le malencontreux journal : — « Hypocrite I... vil sy-
cophante ! »

Heureusement , l' aîné des Barbeaux trouve dans la
maison de la rue du Bourg de douces compensations
qui lui font vite oublier la saveur amère de ce calice.
Il est devenu oncle. Quelques mois après le retour
des deux époux , la jeune Mme Lafrogne a mis au
monde un garçon qu 'on a nommé Claude , comme ie
grand-p ère Lafrogne, et qui a été tenu sur les fonts
baptismaux par Hyacinthe et Mme de Coulaines.

Le nouveau-né est vigoureux et râblé ; tout an-
nonce , à le voir pousser dru , que ce sera un gars
solide et que le nom des Lafrogne ne disparaîtra

jeune fille
fidèle et aimant les enfants, dans maison confortable
et soignée. La lessive est faite au dehors. Bon salaire
et bon traitement assurés. En cas d'engagement, voyage
payé. Offres à Madame Leuthold-Schock, DllDeiUlOrf ,

Téléphone 93 47 28 (canton Zurich).

A uendre à Grône

café-épicerie
bien situé, chiffre d'affaires assuré. Grande salle.
Ecrire à case 13822, MARTIGNY- VILLE.mm

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

ON DEMANDE un bon

domestique
sachant bien traire , pour
6 vaches. — Faire offres
avec prétent ions à Aug.
Moinat . Echandens  (Vd).
Tél: 4 31 65.

ON CHERCHE

cuisinière
Donne à tout faire

adulte , gages 90 fr., pour
petit  asile de dames âgées.

Asile Magnenat , 6, rue
d'Arve à Carouge-Genève.

ON CHERCHE

feone nui
sérieuse et propre pour
aider à l'entretien d'un
ménage soigné dans villa.
Off res  à Mme E. Maurer ,
3 chem. Lacombe - Cham-
pel - Genève.

- L Une carte ou
r f* un COUD de téléphone

suffit pour que. vous receviez sans frais (et
vos débours déduits) les produits nécessaires
ou tous les renseif fnements  utiles à la prépa-
ration de votre

iquetfe sans sucre
PHARMACIE NOUVELLE - SION
R. BOLLIER Téléphone 2 18 64 Avenue du Midi

Fromager
cherche place pour la sai-
son d'hiver. S'adresser au
journal  sous R 2614.

A VENDRE 3

taureaux
à choix , primés fédéral ,
race d'Hérens , âgés de 12
mois. A la même adresse ,
à vendre quelques 1000
kilos de BETTERAVES.

S'adresser à Denis Lon-
fat , Charrat.

A VENDRE quel ques
mil l iers  de kilos de

betteraves
S adresser à Jules Luy.

Charrat.

Tous travail» d'impression
sont livrés soigneusement par

l'Imprimerie Pillet, à Martigny

ALLlAlfCES
le plus grand choix
et à tous les prix à

la
Bijouterie

Cherchez-vous
du personnel :

jeunes filles,
jeunes nommes,
domestiques,

etc. ?

Voulez-vous vendre :

Détail, outils,
meubles,,* ?
Insérez une
ANNONCE dans le
Journal

Le Rhône
Le plus fort tirage
des journaux valai-
sans, le vendredi.
Bureau du Journal :
Marti gny, Av. de la Gare

Henri Moret
& Fils

Avenue de la Gare
Martiqnv

A VENDRE un

Buffet
de cuisine. S'adresser à la
maison Polly, ler étage,
Martigny-Bourg.

Récupération
de marrons

à la Halle des marchan-
dises C. F. F., à Martigny,
au prix de 5 fr. les 100
kilos , les jeudi , vendredi ,
samedi , de 14 h. à 16 h.

A VENDRE un

PORC
ds 9 A tours. S'adresser
à Gustave Guex , rue Oc-
todure , Mart igny-Vil le .

A VENDRE une

vache
grise portante pr décem-
bre. S'adresser à Frossard
Benjamin , Liddes.

Classeur
à documents
12 fr. 40
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des deux Barbeaux connaît de joyeux tapages , dont
les vieux couloirs et les hautes solives avaient perdu
l'habitude depuis plus de quarante ans. Hyacinthe
en est ragaillardi et quand , par un clair soleil, il
promène dans ses bras le marmot devant la façade
de la rue du Bourg, les sirènes des fenêtres et les
chérubins du portail semblent eux-mêmes rajeunis
par l' arrivée de ce jeune hôte . Ils lui souhaitent la
bienvenue du haut de leurs chap iteaux de feuil lage ,
et le bambin émerveillé échange des risettes avec
ces faces jouf f lues  et ces bouches que le rire fend
jusqu 'aux oreilles.

FIN

Nos rations alimentaires en novembre
L'Office fédéral de guerre pour l' alimentation

communique  :
La carte d' a l imenta t ion , de couleur rouge-brique ,

qui sera délivrée pour le mois de novembre prochain,
marquera lo cinquième anniversaire de l' introduction
du rat ionnement  des denrées alimentaires.  Certes , de-
vant le bilan de ces cinq années , le peup le suisse
peut s'estimer heureux du sort qu i ' a été le sien.
Cependant , grâce à la discipline qu 'il s'est librement
imposée , et aussi parce qu 'il a supporté de bon gré
les restr ict ions , il a contr ibué  pour une large part au
succès du ra t ionnement .  En reconnaissant que les
mesures d'économie de guerre étaient indispensables ,
il a grandement  fac i l i t é  le t ravai l  des autori tés fédé-
rales , cantonales ct communales.  Son at t i tude com-
préhensive nous incite à envisager l' avenir avec con-
fiance , chose d' au tant  p lus nécessaire que nous ne
sommes pas encore au bout de nos peines. En effet ,
les d i f f icul tés  auxquelles se heurte  notre ravi taille-
ment ne sont guère sur le point de cesser et il fau-
dra encore beaucoup d' effor ts  pour parvenir à les
surmonte r .

Les rat ions du mois de novembre ont été adaptées
aux besoins physiolog i ques accrus que suscite la sai-

marc CHAPPOT SSSS5S"
————____ Tél. 61.413

C E R C U E I L S  s imples  et de luxe
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Encavage de

pu» de terre
CONDITIONS D'UN BON ENCAVAGE :
Veiller à ce que la cave soit bien fraîche.
Verser les pommes de terre dans des caisses
à f ru i t s  ou en las avec cheminées d' aération.
Surveil ler  de temps à au t re  et t r ier  si néces-
saire.

VARIéTéS : Erdgold
Jaune de Bohm
Up-to-date
Aima Sabina

Carottes rouges pour l'oncauage
aux conditions les meilleures

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait, Sion \

bBiiiiiiiiiiiiii
t A remettre à Montreux 7

j salon de coulure ss™
* év. pour Messieurs ;
) Installation moderne. Clientèle assurée, i
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son froide.  C est ainsi que 1 a t t r ibut ion de matières
grasses sera supér ieure  de 100 gr. à celle du mois
précédent et que la carte de novembre comprendra
de nouveau un coupon de 250 gr. de conf i ture /com-
pote. La ration de chocolat en tablettes a été aug-
mentée de 50 points , tandis  que celle de confiserie a
été réduite en conséquence. Sur la carte pour enfants ,
l'a t t r ibu t ion  de 250 gr. d' avoine/orge/far ine pour
enfants  sera remp lacée par une quant i té  équiva lente
de fa r ine-maïs - fa r ine  pour enfants .  Quant  aux rat ions
de légumineuses  et d'orge , elles a l terneront  une fois
de plus , sur  toutes les cartes , avec celles de far ine
de pois et d' avoine.

Pour le mois de novembre , il n'a pas été possible
d' accorder p lus d' un œuf sur la carte A entière. Cela
étant , on a renoncé , pour simp l i f i e r  les choses , à
allouer un « demi-œuf » aux détenteurs  de demi-car-
tes. En compensation , on a augmenté de 25 pts la
ration de viande sur la demi-carte  A et de 25 points
également l' a t t r ibu t ion  de fromages autres que tout
gras sur la demi-car te  B. La valeur  nut r i t ive  de cha-
cun de ces suppléments  correspond à celle d' un
demi-œuf.
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Pour  r i r e  un  b r in
Histoire de chasse

Un de nos spir i tuels  chroniqueurs  — appelons-le X.
— était  convié , avec quelques amis , à une partie de
chasse. Peu importe  le lieu.

Ces mess ieurs , équi pés comme pour une chasse
président iel le  chez nos voisins d'outre-Jura , se met-
tent en campagne dès le mat in .

Le soir les voit revenir  comp lètement fourbus , X.
en tête , brandissant  un pauvre petit  cadavre de moi-
neau.

La maîtresse de maison accueille plaisamment ses
invités :

— Par exemp le ! s'écria-t-elle , vous avez tué un
moineau ! Mais c'est merveil leux ! Comment vous y
êtes-vous pris ?

Alors X., d'une voix de circonstance :
—¦ Nous l' avons cerné !




