
Nos abonnes
sont informés que le numéro de ce jour
arrive avec un certain retard pour cause
d'accident survenu à l'une de nos prin-
cipales machines. Nos lecteurs voudront
bien nous en excuser.

GRAND CONSEIL
Voici la liste des tractanda de la session du Grand

Conseil qui s'ouvrira le 13 novembre :
Projet de budget pour l'exercice 1945 ;
Projet de décret concernant les mesures provisoires

destinées à améliorer la situation financière ;
Projet de décret modifiant partiellement la procédu-

re fiscale ;
Projet de décret concernant la revision générale des

taxes cadastrales ;
Projet de loi sur les allocations familiales ;
Message concernant les crédits supp lémentaires ;
Projet de décret concernant la correction du Trift-

bach et de la Viège à Saas-Grund ;
Projet de décret concernant la correction de la

Viège à St-Nicolas ;
Projet de décret concernant 'la construction des di-

gues contre les hautes eaux à Baltschieder (Balt-
schiederbach et canal Lalden-Baitschieder) ;

Projet de décret concernant la correction de la
Dala et de ses af f luents  à Loèche-les-Bains ;

Projet de décret concernant la correction de la
Lienne à St-Léonard ;

Projet de décret concernant la correction des tor-
rents de Zinal ;

Projet de décret concernant la correction de la
Navizance à Chippis ;

Projet de décret concernant la correction de la
Borgne sur Evolène ;

Projet de décret concernant la correction des tor -
rents du Val Ferret ;

Projet de décret concernant la correction du Trient
à Vernayaz ;
Projet de décret concernant la répartition des frais
d' assainissement delà Cie générale de navi gation
sur le Lac Léman ;

Projet de décret concernant la correction de la
route communale de la vallée de Binn , tronçon
compris entre la route de la Furk a et le Rhône
(ler lacet) ;

Projet de décret concernant la correction de la
route communale Reppaz , dès la bifurcation de
la route du St-Bernard à Reppaz ;

Projet de décret concernant la correction de la
route communale de Savièse , section Ormone-St-
Gcrmain-Drône , sur le territoire de la commune
de Savièse ;

Projet de décret concernant la construction d'un
télé phéri que de Rarogne à Eischoll ;

Projet de décret concernant un emprunt à conclure
pour le versement de subsides cantonaux aux
améliorations foncières ;

Loi sur l'organisation judiciaire (2es débats) ;
Règlement concernant la caisse de retraite du corps

enseignant du Canton du Valais ;
Décret concernant l ' introduction de l'assurance-ma-

ladie obligatoire par les communes (2es débatc) ;
Projet de décret concernant la correction de l'KI-

graben à Fanoischi , territoire de la commune cle
Loèche-Ville ;

Motions , interpellations ;
Pétitions , naturalisations ;
Recours en grâce ;
Communications diverses ;

Tragique accident
M. Maxime Bonvin , de Crans , 22 ans , tenancier de

l'Hôtel du Touring, il Fribourg, était occup é vendre-
di soir à nettoyer un fusil militaire en vue d' une
entrée au service , quand une balle restée dans le
canon l' at teignit  dans la région du thorax. Malgré
des soins immédiats , il succomba peu après des cui-
tes d'une hémorragie interne.

L'ensevelissement a eu lieu aujourd'hui mardi à
Lens.

Les accidents
Le Dr Summermatter , 48 ans , vétérinaire à Viège

depuis une vingtaine d'années , rentrant en automo-
bile d' une tournée de visites effectuées à la campa-
gne , vint heurter  un treuil-tracteur en stationnement
sur la route près de Rarogne. Le choc fut extrême-
ment violent . M. Summermatter fut relevé grièvement
blessé et transporté à l'hôpital de district. Son état
est grave .

— Mme Marguerite Duc , de St-Germain (Savièse) .
a fait une chute malencontreuse et s'est cassé une
ja mbe. La victime a été transportée à l'hôpital.

Réflexions sur Sa Semaine Suisse
Chaque automne revient , comme un rappel

des réalités économiques de notre pays, la
« Semaine Suisse ». Après cinq années de guer-
re pendant lesquelles, apparemment sans gran-
de gêne, l'îlot suisse a vécu au milieu des con-
traintes du blocus, des réflexions salutaires
retiendront facilement nos esprits et Ton n'au-
ra nulle peine à rendre hommage à ceux qui,
pendant l'autre guerre déjà , songèrent à créer
cette association pour l'entr'aide économique
nationale.

L'entr'aide ! Voilà bien une formule suisse,
dont la prudente app lication nous a sauvegar-
dés pendant le conflit et qui restera le secret
de notre chance dans l'avenir. Certes, la Suis-
se, moins que tout autre pays, ne peut se per-
mettre de rêver d'une quelconque autarcie. La
paix du monde, dont la base est d'ordre social ,
exigera demain le maximum de liberté com-
merciale entre les peuples et nous serons les
premiers à le comprendre et, disons-le aussi ,
à en profiter. Il n'est donc pas question, pour
la « Semaine Suisse » de prêcher un étroit
nationalisme économique. Mais il n'est pas
défendu de penser que la prospérité du mon-
de ne sera possible, dans l'interdépendance des
nations, que par la prosp érité de chacun et de
tous les peuples. Ce n'est pas dire chacun pour
soi, mais chacun d'abord. La solidarité doit
être vivante entre les plus proches, à l'inté-
rieur de nos frontières, pour pouvoir utile-
ment s'étendre ensuite, partout.

Les années que nous vivons nous auront
appris la valeur de la production suisse.
L'effort que, dans l'agriculture et dans l'indus-
trie, on a pu accomplir, nous aura conservé
une indépendance économique, suffisante et
nécessaire, d'ailleurs, pour le maintien de
notre liberté politique. La défense da pay..
s'est assurée au champ et dans l'usine, comme
sous les armes. Sans baïonnettes, la Suisse était
livrée à l'envahisseur. Sans travail et sans
pain, elle était à sa merci. Il y faut songer el
ne pas l'oublier , maintenant que s'approche
le terme de cette épreuve et que vont a ouvr i r
les difficultés de la paix.

Pour nous, indépendamment des solutions
internationales dont le choix est au mains des
puissants, se pose dès maintenant, comme hier ,
le problème de 1 équilibre entre 1 agriculture
et l'industrie. On sait quels débats passionnés
il provoque, où l'on oublie, parfois, trop faci-
lement, que seul un compromis peut le résou-
dre. Et il n'est pas de canton où cette nécessi-
té ne s'impose plus manifestement que dans
le Valais. Le rappeler ici me paraît utile à la
propagande nationale de la « Semaine Suisse ».

Le Valais, dont l'essor économique est éclos
avec l'ouverture des grandes voies de commu-
nication au début du siècle, reste un pays
essentiellement agricole. Plus de la moitié cie
sa population active est occupée aux travaux
de la terre. Sur 57,000 personnes exerçant une
profession, il y en 30,000 dans l'agriculture,
14,000 dans l'industrie et l'artisanat et 3000
dans l'hôtellerie.

Autre fait à noter : la production valaisan-
ne est caractérisée par sa haute qualité et elle
est destinée au commerce, à l'exportation . En
vins et en fruits , ce canton est dans les pre-
miers rangs des fournisseurs du marché suisse.
Sa place y prend , actuellement, une telle im-
portance, que la consommation en est condi-
tionnée. Et c'est ici que l'on voit se manifes-
ter la nécessité de l'entente, de l'entr 'aide et
du compromis.

En 1943, le Valais a fourni à la consomma-
tion suisse 18 millions de litres de vins et 21
millions de kilos de fruits et légumes. Ce sont
là ses plus importants apports. On peut bien
penser que cela compte dans l'économie sui .s _
et que pour l'alimentation de notre peuple, en
ces temps de restrictions, cela représente un
service appréciable.

Or, quels sont les acheteurs de ces produits
de choix ? Nos grandes cités industrielles,
Zurich d'abord , et Bâle, Berne, Genève.

La conclusion s'impose. Il n'y a pas de pros-
périté possible pour le Valais sans prospérité
industrielle en Suisse, sans solidarité des con-
sommateurs urbains. C'est une simple consta-
tation. Mais il peut être utile de s'en souvenir
dans les discussions qui sont ouvertes en vue
de l'avenir.

Nous avons, depuis septembre 1939, vécu
un peu en vase clos, forcément rep liés sur
nous-mêmes. L'économie de guerre a faussé
nos perspectives en .suspendant les lois de la
concurrence. Notre souci n'était plus, comme
il est normal, de vendre, mais de produire, et
une prosp érité presque générale s'est installée
chez nous. On s'apercevra très tôt que notre
richesse présente est apparente et artificielle.
Elle est dans du pap ier qui circule abondam-
ment. Elle nous éblouit, pendant que se creu-
se le gouffre de notre dette nationale, le trou
de notre pauvreté que nous ne voyons pas.

L'optimisme est général aujourd'hui et les
illusions fleurissent. Il semble à beaucoup que
tout est sagesse dans les desseins de nations,
que nul désordre n'est plus à craindre, que le
travail sera donné à tous et que la liberté avec
la paix et l'aisance seront le sort commun de
tous les peup les. La réalité, au lendemain de
l'armistice, sera peut-être moins rose, et plus
que jamais, devrons-nous, entre Suisses, nous
serrer les coudes. La « Semaine Suisse » vient
à propos nous rappeler que nous ne pouvons
rien les uns sans les autres. Il est opportun
de s'en souvenir au moment où menacent cle
renaître des conflits néfastes.

L'agriculture suisse comprend quelles sont
les nécessités de la production industrielle qui.
se trouvera en face de concurrents redoutables
et dont le succès dépendra et de la qualité el
du prix. Nous sommes partag és entre le désir
d'élever le standard de vie de l'ouvrier et du
paysan afin qu 'ils soient aussi de bons con-
sommateurs et la crainte de vendre trop cher.
Nous sommes liés par la règle des échanges et
nous devons acheter pour vendre, importer
pour exporter. Mais l'industrie sait aussi
qu 'une crise agricole semblable à celle que
nous avons connue après 1918 compromet
dangereusement l'équilibre social et politique
de notre pays. Les deux tiers des produits
industriels sont destinés au marché interne.
Il faut  aussi maintenir le pouvoir d'achat
national. La campagne et la ville, le champ et
l'usine vivent ensemble, d'abord , à l'intérieur ,
et ensemble, travaillent pour l'extérieur.

Acheter Suisse, ce n'est pas mépriser le pro-
duit étranger. Au contraire, c'est favoriser et
intensifier la production suisse dont les matiè-
res premières sont importées. Le volume des
échanges, les possibilités d'achat en sont aug-
mentés. Notre pays est un excellent client du
marché international. C'est un client qui paye
toujours. Notre force est dans l'honnêteté de
notre travail et la sécurité de notre parole.
Cela aussi , la « Semaine Suisse » le rappelle .

O. de Chastonay.

Et l'homme ?
Voici quelques-uns de commentaires qu 'une confé-

rence de M. l'inspecteur général des Postes , Bonjour ,
l' un des ap ôtres de la rationalisation , a insp irée à
un fonctionnaire postal :

« L'argent , comme beaucoup d' autres choses , est
sorti de son rôle : au lieu de servir l'homme, il
l'écrase. Sous des formes diverses et parfois terrible-
ment tragiques , nous en voyons tous les jours la
preuve , et cette preuve qu 'il nous soit permis de la
découvrir également dans le texte que nous avons
sous les yeux.

Nous avons parlé tout à l'heure de l'éloquence des
chif f res , nous avons reconnu qu 'il fallait en tenir
compte , qu 'on ne pouvait négliger le côté matériel ,
purement financier , qui est la base de toute entre-
prise , mais où nous ne comprenons plus , ou plutôt
où nous ne comprenons que trop, c'est qu 'on veuille
ignorer les consé quences de ces calculs qui ont pour
seul objet de faire toutes les économies possibles sur
le dos des hommes, de ces hommes pourtant indis-

pensables à la marche des affaires. Il est vrai qu on
les remp lace par des machines et c'est encore ce qui
se dégage de notre texte , puisqu 'au télé phone , en
l'espace de 23 ans (1920-1943), un « tour de force » a
permis de réduire l' effectif du personnel de 1653
unités , bien que pendant ce même laps de temps le
trafic ait presque triplé et que les recettes aient aug-
menté de 228 %.

A la Poste , il en va un peu di f féremment , en ce
sens que l'augmentation du trafic , tout aussi consi-
dérable qu 'au téléphone , n'a pas (pour la raison qu 'à
la Poste le travail est plus manuel qu 'au télép hone)
les mêmes ré percussions sur le personnel , puisque
l' effectif  est demeuré , à quelques unités près , ce qu 'il
était en 1920, ce qui n 'a pas empêché , toujours de
1920 à 1943, d'économiser 400 millions de francs.

Que déduire de ces brèves données ? Ce fait indis-
cutable : il faut à tout prix économiser de l' argent ,
quelles qu 'en soient les conséquences pour l'homme,
autrement dit , dans le cas qui nous occupe , pour le
fonctionnaire. »

Les vétérans gymnastes à Martignv
Il fut  un temps où l' opinion prévalait que 'a car-

rière du gymnaste prenait fin au moment où celui-ci
quittait les rangs des actifs et renonçait de ce fait
à partici per aux concours de sections et aux comp é-
titions individuelles. Les anciens gymnastes s'éloi-
gnaient peu à peu de leur société de gymnastique
peur chercher ailleurs l'occasion de développer leur
activité. Il y a environ 50 ans , nos anciens eurent
alors l'idée magnifique de constituer des groupements
de vétérans. Le but de ces groupements était simple-
ment de maintenir un contact étroit entre anciens
gymnastes , de profiter de leurs expériences pour
conseiller , encourager , soutenir les efforts des actifs
et saisir l'occasion pour engager nos autorités à s'oc-
cuper plus activement de la gymnastique.

Aussi avons-nous rencontré pas mal de mag istrats ,
dimanche passé — à la landsgemeinde de Martigny,
— qui, dans leur jeunesse, furent d'ardents gymnas-
tes. C'est ce que souli gna le président — désigné
comme obmann cantonal , M. Séraphin Antonioli , de
Sion , en ouvrant la séance. Les trois plus anciens et
vénérés gymnastes de cette réunion sont appelés et
acclamés comme ils le méritent : MM. Emile Boll ,
de Sion, 1867, membre honoraire fédéral ; Christian
Stucki , Marti gny, 1874, .et Henri Grandmousin , Mir-
tigny, 1876.

L assistance observe une minute de silence en la
mémoire de ceux qui ont quitté cette terre depuis le
dernier revoir. La liste en est souvent fort longue ,
ce qui n'est pas étonnant dans une assemblée où les
benjamins ont 50 ans et où les plus de 70, voire 80
ans , ne sont point rares.

Les comptes et protocoles ne donnent jamais ma-
tière à discussion ; les frais d'administration sont
minimes. Il convient de dire que ce sont les vétérans
gymnastes qui , chaque année, décernent une mention
d'honneur aux recrues obtenant la meilleure note à
chacune des épreuves imposées.

A l'issue de la landsgemeinde , alors que l'on fait
honneur à une assiette bien garnie , arrosée d'un fin
nectar que la municipalité se plaît à offrir , la partie
oratoire se déroule. C'est ainsi qu 'à l'occasion de
celle de dimanche , sous le majorât de table du papa
Grandmousin , on entendit successivement MM. An-
dré Desfayes , vice-président de Marti gny-Ville ;
Georges-Emile Bruchez , député ; Ernest Sidler ; J. J.
Fierz ; Pierre Corthey ; Rodol phe Roussy ; Marius
Bonvin et Alexis de Courten , ce dernier demandant
au comité d'intervenir auprès de l'assemblée des dé-
légués des sociétés de gymnastique à Sion , le 8 dé-
cembre prochain , afin que nos moniteurs qualifiés
puissent enseigner la gymnastique dans les écoles.

Cette fête de jeunesse de vieux terminée , on se
serre les mains ; la landsgemeinde est close , et cha-
cun se donne rendez-vous à l' année prochaine à
Viè ge. C. V.

m$ miIllETONS
Nous commençons au-
jourd'hui la publication
d'un nouveau feuilleton .

»*&>
par André Theuriet
de l'Académie française

Nos lectrices et lecteurs suivront certainement
avec intérêt ce nouveau roman dû au célèbre

écrivain.

Les cours de préapprentissage
Des jeunes gens venant de différentes régions du

canton ont suivi , pendant plusieurs semaines , à Sion .
des cours de pré-apprentissage qui se révélèrent com-
me une excellente initiative dans le domaine d.
l'orientation professionnelle.

Les élèves, sous la conduite de maîtres expérimen-
tés, s'initièrent à différents métiers afin de pouvoir
mieux se déterminer dans le choix d'une profession.

M. le conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud , qui a
assisté à la fin de ce cours , en sa qualité de chef de
l'instruction publique , a pu constater avec satisfac-
tion que sur 30 jeunes gens , 28 avaient trouvé leur
vocation.

Il ne manque plus maintenant qu 'à instituer dans
les principaux centres de bonnes écoles secondaires
à l'intention des jeunes gens qui désirent apprendre
un métier.
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La conférence de Moscou.
La conférence de Moscou a pris f i n  après

une durée de neuf jours. M M .  Churchill , Eden
et les chefs  militaires qui les accompagnaient
ont été très satisfaits de l'accueil qui leur f u t
réservé. M.  Churchill est rentré à Londres
dimanche après-midi.

Quant aux décisions qui y ont été prises, il
en transp ire peu de chose, les dip lomates
n'ayant pas pour habitude de confier leurs
secrets aux quatre vents, un intérêt majeur
résidant souvent dans la discrétion au sujet
de tel ou tel problème. Les Etats-Unis n'étant
pas représentés à cette conférence , on peut
en inférer que la discussion a roulé sur des
questions intéressant essentiellement la Gran-
de-Bretagne et la Russie.

Le problème balkani que aura tenu une gros-
se place dans les délibérations : armistice bul-
gare , d é f f é r e n d  yougoslave, futures  frontières
des Etats balkaniques et , par-dessus tout ,
rég ions d'influence russe ou britannique à
déterminer.

On donne comme acquises la suppression
des divergences dans les termes de l'armistice
bulgare , ainsi que la réalisation d'une politi-
que commune en Yougoslavie par l'union en-
tre le maréchal Tito et ses partisans d'une
part et le gouvernement royal d'autre part.
La Grande-Bretagne reconnaîtrait les intérêts
particuliers de la Russie en Roumanie et en
Bulgarie , tandis que VU. R. S. S. reconnaîtrait
ceux de VAng leterre en Grèce et en Albanie.
Une certaine démarcation des zones a été fa i -
te. Quant aux frontières futures des Etats du
sud-est européen, il est peu probable qu'on
arrive à satisfaire tout le monde ; il faut , 'in
e f f e t , compter avec les rivalités ancestrales,
la mentalité de chaque peuple , l'esprit de
revanche, etc., qui les anime et qui ont fa i t
de toute cette région le volcan de l 'Europe.

La tâche la plus ardue de la conférence de
Moscou aura été d'ap lanir le di f férend polo-
nais. Le communiqué qui s'y rapporte dit bien
qu'un progrès important a pu être noté , mais
c'est trop vague pour qu'on puisse en tirer
l'assurance que les Comités polonais de Lon-
dres et Lublin se soient réconciliés comme
deux frères.  Encore s'il ne s 'agissait que de
cela, mais la main de Moscou p èse lourdement
sur les destinées de la Pologne et les compen-
sations o f f e r t es  sur le dos des Allemands en
Prusse orientale ne rencontrent pas beaucoup
d'enthousiasme de la part du gouvernement
de M.  Mikolajcy k.

Les parlementaires russo-britanniques n'au-
ront pas passé sous silence le sort de l 'Autri-
che, au sujet duquel , d'ailleurs, c'est pour
l 'instant l'obscurité complète.

La campagne électorale
aux Etats-Unis.

La campagne pour la présidence des Etats-
Unis est en p leine action. Et , comme cela se
doi t, chacun des candidats y va de sa tournée
de discours. M. Roosevelt en a prononcé un
samedi soir à New-York et il semble bien qu'il
ait voulu donner satisfaction à certains de ses
administrés qui ont trouvé peut-être que la
rigidité des décisions alliées à l'endroit du
Reich n'étaient pas de nature à hâter la cap i-
tulation exigée.

« Le peuple allemand , a dit M.  Roosevelt ,
ne sera pas puni ; il retrouvera le chemin de
la fraternité des peuples. Mais les responsa-
bles de la guerre seront durement châtiés. »

Il n'est pas très certain que ces paroles
seront entendues des populations allemandes,
car l'esprit moutonnier qui les anime et les
aveug le est connu. Puis il y a les satrapes du
ré gime qui fon t  bonne garde. Preuve en soit
le f a i t  que des civils d 'Aix-la-Chapelle , las des
bombardements alliés et qui demandaient la
reddition, ont été passés par les armes par les

Choses du Pacifique.
Les événements importants qui se sont suc-

cédé depuis la capitulation de l 'Italie , les vic-
toires russes, les débarquements alliés dans le
nord et le midi de la France , ainsi que le
« lâchage » général de l 'Allemagne par ses
alliés, ont relégué à l'arrière-plan la campagne
du lointain Pacifi que. L 'évolution des opéra-
tions a cependant été telle aux antipodes qu 'il
n'est que temps d'en instruire nos lecteurs.

Au lendemain de Pearl-Harbour, les Améri-
cains et les Britanniques se trouvaient relé-
gués dans leurs lointaines possessions perdues
en plein Pacif i que. Ils ont prati qué depuis la
méthode lente , mais sûre, du « saut de gre-
nouille » . Après avoir occupé les Salomon, ils
se tournèrent vers la Nouvelle-Guinée , où ils
avaient un p ied. Ce f u t  long, mais les Japonais
durent finalement évacuer la côte septentrio-
nale. Les Américains poussèrent ensuite vers
les îles Gilbert , l'archipel Marshall ; ils établi-
rent de solides points d'appui dans les Ma-
riannes, sur les îlots de Guam et de Tinian.
D 'ouest en est , ils s'établirent à Palau et dans
les Moluques. C'est de là que leurs bombar-
diers purent préparer l'attaque des Philip p i-

nes que nous avons déjà signalée. Ainsi , en
seize mois, les Américains ont pénétré de 4000
kilomètres dans la zone des défenses ennemies.

On compte qu'une centaine de mille hom-
mes ont pris p ied en cinq points de la côte
orientale de la baie de Leyte. Cette op ération
s'e f f e c t u a  par un convoi de 600 navires qui
p énétrèrent dans le gol fe  de ce nom. Une for -
mation s'empara de têtes de pont à San Ricar-
do et à Palo ; une autre s'installait à San José
et à Dulag. Une autre colonne débarquait sur
la côte orientale.

Dès le début des op érations, Tokio, selon
une habitude prise lors de la bataille des Salo-
mon où les forces  du mikado essuyèrent une
cuisante défaite , entonnèrent un chant de vic-
toire : 11 porte-avions, 2 cuirassés, 3 croiseurs
et un contre-torp illeur américains avaient été
coulés et un joli lot de mêmes unités grave-
ment endommagés. C 'était ni plus ni moins
qu'une catastrophe pour la marine des U. S. A.

Les événements ont eu facile ment raison de
ces ch i f f r e s  fantaisist es. Comme aux Salomon ,
l'agence Domei avait pris les devants non pas
pour pré parer l'op inion japonaise à la dure,
réalité , mais pour la tromper une fo i s  .le p lus.
Au fa i t , le général Mac Arthur, en opérant
un débarquement en force  en p lein centre des
Philip p ines, a séparé en deux tronçons l'armée
japonaise , for te  de 250,000 hommes. De leur
position centrale, les chasseurs américains
pourront bombarder les positions ennemies
dans l'archipel tout entier et donner la chasse
aux convois japonais dans la mer de Chine.

C'est un résultat qui compte et dont l 'im-
portance se révélera lorsque la bataille d 'Eu-
rope sera terminée.

Le général Mac Arthur a lancé vendredi au
peup le philipp in une proclamation où il est
dit : « Je suis revenu. Par la grâce de Dieu
tout puissant , nos forces  foulent à nouveau le
sol des Philip p ines. Nous venons résolus à
accomplir la tâche qui consiste à dé truire tout
vestige du contrôle ennemi sur votre vie quo-
tidienne et à restaurer les fondations d'une
force  indestructible : les libertés de votre peu-
ple. » La proclamation se termine par l'annon-
ce que l'ancien président Osrnena et son cabi-
net, sont aux côtés du général et par une invite
à déterrer la hache de guerre et à seconder
l'armée libératrice au f u r  et à mesure de son
avance.

Selon les dernières informations , les Améri-
cains auraient pénétré, en certains points, à
30 km. à l'intérieur du pays .

A Tokio, on. fe int  de n'attribuer aucune
importance à ces débarquements qu'on prédit
devoir être sans lendemain. L'avenir se char-
gera de nous éclairer à ce sujet.

Sur le front de l'ouest.
Les Alliés ne semblent pas vouloir accepter

la guerre de tranchées que recherchent les
Allemands. Ils ont déclenché de nouvelles
opérations dont les résultats, sans être spec-
taculaires, n'en constituent pas moins un. en-
semble assez substantiel. Dans le secteur nord ,
les Canadiens et les Britanniques ont attaqué
la partie du f ron t  allemand qui bloque le ter-
minus de la ligne Siegfried. Leur but est de
pouvoir utiliser le port d 'Anvers , encore
intact , dont l'usage aurait une grosse impor-
tance pour le ravitaillement de l'armée. Les
Allemands occupaient , outre l 'île de Wache-
ren dont les batteries viennent d'être inondées
par les e f f e t s  du bombardement des digues,
Flessingue et Beskens, à l'entrée de l'estuaire
de l 'Escaut. Ils viennent d'être délogés de cet-
te dernière position. La prise de Flessingue ,
op ération à laquelle vont s'atteler les Alliés,
libérera définitivement le port d 'Anvers. Les
quatre batteries lourdes allemandes de Fles-
singue sont déjà éliminées.

Une autre poussée tend à isoler les d é f e n
seurs des bouches de l 'Escaut. Sur la côte , les
.4llemands se retirent sur Berg-op-Zoom. Sur
le Bas-Rhin, les Britanniques ont commencé
une. série d'attaques locales et ont repris plu-
sieurs localités.

Aix-la-Chapelle a été occup ée. Ses dé fen-
seurs, au nombre de 2800, se sont rendus same-
di à midi. Quelques nids de résistance non
atteints par l'ordre du commandant tenaient
encore, mais furent  bientôt tous éliminés. En
Lorraine enfin , ainsi qu'en Alsace , les Amé-
ricains et les Français mènent de vigoureuses
attaques.

Dans le nord.
Les Russes, après avoir occup é Petsamo , se

sont rendus maîtres des mines de nikel. Une
division allemande, coupée de la Norvège , va
devoir se rendre ou se faire  interner en Suède.
En Prusse orientale, les forces  soviétiques ont
p énétré de p lus de 30 km. à l 'intérieur, occu-
pant p lusieurs villes et villages, entre autres
Ey dtkuhnen. Ils marchent sur Insterburg et
Kônigsberg ; les tranchées creusées depuis des
mois et occupées par les troupes du « Volk-
sturm » n'ont pas tenu longtemps devant les
canons russes.

VALAIS
Avec nos gymnastes-lutteurs

(Corr.) La saison des concours pour nos gyms-lut-
teurs s'étant terminée dimanche par la fête rég io-
nale de lutte à Savièse , nous nous permettons de
faire une récap itulation de ces manifestations me-
nées à bien par nos deux grandes associations. Res-
pectivement l'Association des Lutteurs Valaisans ,
présidée par Paul Cretton et l'Association des Gym-
nastes aux Nationaux , présidée par Raymond Da-
riol y, tous deux de Charrat.

L'année 1944 vit se dérouler sept grandes fêtes
réparties dans toutes les localités du canton. Par-
tout ce fut  le grand succès. Les lutteurs firent preu-
ve de toute leur énergie et démontrèrent une belle
techni que. Ce plein succès est une juste récompense
du beau travail et des efforts fournis tant par nos
anciens que par nos jeunes pour l'avenir de nos
deux grandes associations cantonales.

Nous ne terminerons pas sans mentionner cer-
tains de ces braves lutteurs qui bataillèrent ferme
pour le titre de champ ion. Félicitons les heureux
vainqueurs , soit le jeune Basile Héritier , de Savièse ,
qui fut proclamé quatre fois roi de la lutte durant
l' année écoulée , Laub Georges , de Sierre , une fois.
Ceci pour ce qui concerne les lutteurs. Chez les na-
tionaux, Roger Monnet, de Saxon , obtint le titre de
champion à la fête de Martigny-Bourg.

Remercions aussi les vaillants défenseurs de nos
couleurs qui osèrent aller affronter les lutteurs des
cantons voisins , et nous sommes heureux de porter
à la connaissance des fervents de ce sport que trois
des nôtres obtinrent la couronne de chêne cette
année à la fête romande de lutte à Orbe : Basile
Héritier, de Savièse (la 10e), Serex Paul , Martigny
(la 20e), Héritier Emile, Savièse (la 27e). Chez les
nationaux , Roger Monnet , de Saxon , sorti dans les
dix premiers à Lausanne, lors de la manifestation
fédérale à l'occasion des jeux olympiques ; Darioly
Raymond , de Charrat , sorti deuxième invité à ia fête
vaudoise aux nationaux. Félicitons-le spécialement ,
car il est le plus ancien lutteur valaisan comme actif ,
soit 15 ans chez les lutteurs et fondateur chez les
nationaux.

Tous sont remerciés pour leur beau travail , et nous
ne pouvons que les encourager pour l'année à venii
afin que ce noble sport soit toujours bien représenté
dans le Vieux Pays. D. L.

Foire de Sion
La foire du 21 crt. a connu une grosse animation.

Le bétail est généralement en hausse. Sur la place de
foire se trouvaient : 1021 vaches , 305 génisses , 60
taureaux , 150 veaux , 101 chèvres , 217 moutons , 354
porcs et porcelets.

Les vaches se sont vendues entre 800 et 1400 fr. ;
les génisses 900-1000 ; les taureaux 850-1100 ; les
veaux 200-300 ; les chèvres 50-130 ; les moutons 50-
130 ; les porcs 320-600 et les porcelets 75-100 fr.

Une agression à Géronde
Près de SoUs-Géronde , M. Joseph Zufferey, qui

rentrait à Sion , a été attaqué par un inconnu à l'aide
d'un instrument contondant. Il a été blessé à la tête
et aux bras. Une enquête est ouverte.

Disparition d'un douanier
Un douanier du poste de Gondo , M. B., qui avait

épousé une jeune fille de Sion , a disparu au cours
des récents événements de la région de Domodossola
et il aurait été fait prisonnier par les néo-fascistes
et les Allemands. Sa famille s' inquiète de son sort.

Fully
DECES. — On a enseveli à Fully, aujourd hui

mardi , M. Jules Mottier , de Branson , âgé de 57 ans.
Occup é à cueillir des pommes , l'échelle sur laquelle
il se tenait se cassa, et dans sa chute Mottiez se
brisa la nuque. Transporté à l'Hôpital de Marti gny,
il est décédé trois jours après.

Nos condoléances à la famille de cet. excellent
citoyen et bon travailleur.

Un récidiviste
Une soustraction de 250 fr. avait été faite au pré-

judice d'un ouvrier travaillant dans le domaine de la
Sarvaz. La police de sûreté valaisanne a arrêté le
coupable dans la région de Conthey. Il s'agit d'un
certain Rômer qui n'en est pas à son coup d' essai et
que l' on connaît comme un spécialiste de l'évasion.
Il a été conduit dans les prisons préventiv es de Sion.

Cours des cafetiers et restaurateurs
Lundi s'est ouvert le 14e cours organisé par la

Société valaisanne des Cafetiers. D'une durée de trois
semaines (23 octobre-14 novembre), ce cours , qui
compte une trentaine de participants , aura lieu simul-
tanément à Sion et à Sierre.

Le nouveau curé de St-Gingolph
La « Revue du diocèse d'Annecy » apprend que M.

l' abbé Jean Bovet , ancien curé d'Archamps , a été
nommé desservant de la paroisse franco-suisse de St-
Gingolph , en remplacement de l' abbé Roussillon ,
fusi l lé  par les Allemands.

M. l' abbé Bovet. qui est Fribourgeois d'origine et
Français de cœur , sera installé officiellement le 5
nove mbre.

Nomination ecclésiastique
M. l' abbé Henri Donnet-Descartes , nouveau prêtre

de Monthey, a été nommé vicaire d'Ayent.

En Hongrie.
C'est en Hongrie que les choses vont le

p lus mal pour les Allemands. La prise de De-
breezin et de N yregy hazy, à 50 km. p lus au
nord , a mis en fâchei ^e  posture les troupes
germano-hongroises se trouvant p lus à l'est.
Plus au sud , Sombor. au nord-ouest de Bel gra-
de, et Baja , à 100 km . à l'ouest de Szegedin ,
ont été pris par les Russes. La cap itale serbe
a été débarrassée de ses derniers défenseurs ,
et Semlin , sur la rive occidentale de la Save ,
occupée.

Plus au sud , dans les Balkans , l 'important
centre de Kragujewatz , l'arsenal serbe, est aux
mains des forces  de Tito , ce qui rend très pré-
caire la seule voie ferrée  par où pourraient
essayer de se f rayer  un chemin les troupes du
maréchal von Weichs.

En Grèce, les forces du Reich ont évacué
les îles de Cavalla et de Portolagos , ainsi que
Saloni que, et se sont ré fug iées dans les mon-
tagnes septentrionales de la Grèce. Dans le
Dodécanèse , l 'île de Lemnos a été prise ; 400
Allemands y ont été fa i t s  prisonniers.

C'est un tableau pas très rassurant pour
ro. K . w.
Pour la reconstruction.

Les bouleversements sociaux causés par l'e f -
froyable cataclysme dont s o u f f r e  l 'humanité ,
notre continent en particulier , ont posé des
problèmes que les chefs  d 'Etat s'e f forcen t  de
résoudre. Le clerg é entend prendre sa part  à
la reconstruction du monde nouveau et il ne
sera pas sans intérêt de connaître l'allocution
que vient de prononcer M gr Saliège à l'occa-
sion de la f ê t e  de la Libération organisée à
Toulouse.

L'archevêque de Toulouse a tout d'abord
déclaré que la cause de la France était une
cause juste ; il a ajouté : « On ne sera pas sur-
pris de m'entendre ré p éter que, par la dé fa i t e
de Hitler, le christianisme échappe au p lus
grand danger qui l'ait menacé depuis sa fon-
dation. »

Abordant la question du prolétariat , Mgr
Saliège a souligné que « le prolétariat doit dis-
paraître : un juste salaire ,, su f f i san t  aux néces-
sités de l'ouvrier et de sa famille ; la propriété
privée rendue accessible et assurée à toutes
les classes du peup le ; une formation p lus
relevée pour les enfants bien doués des masses
ouvrières ; un climat social qui ôte aux tra-
vailleurs l 'impression d 'être tenus à l 'écart el
leur procure l'expérience réconfortante d'une
solidarité véritablement humaine et chrétien-
nement fraternelle. Le contrat de travail pre-
nant le caractère de contrat de société , l'ou-
vrier partici pant à la gestion de l'entreprise
— l'ouvrier majeur qui ne veut pas être tenu
en tutelle par l 'Etat ou par le corporatisme ,
qui veut être lui-même l'artisan de ses desti-
nées, qui n'accepte ni la tyrannie , ni l'anar-
chie, ni la violence, ni l 'incurie.

» Retenez cette date : 1944 : le monde ou-
vrier a atteint sa majorité. Par lui-même, il
est capable de réaliser ses lég itimes volontés ;
il ne souf f r i ra  p lus d 'être trompé... » F. L.

 ̂ > f  ̂ —

Un nouveau funiculaire
On va construire , grâce à des subsides fédéraux ,

un funiculaire qui reliera la commune d'Eischoll
avec la vallée du Rhône , dans le Haut-Valais , à
Rarogne.

Le feu à Agarn
Un violent incendie a détruit  à Agarn (Loèche)

deux granges dont l'une appartenait au curé de la
paroisse. Le fourrage et les instruments aratoires ont
été détruits. On attribue le sinistre à l 'imprudence
d'un fumeur.

Prix des fruits
Prix maximums à partir de mardi 24 octobre 1944

pour les producteurs et le commerce d'expédition ct
de gros et à partir  de jeudi 26 octobre pour les dé-
taillants et jusqu 'à nouvel avis :

Pommes : Gravcnstein , A, au producteur 0.48, au
détail 0.78 ; B 0.38 (0.65) ; C 0.23 (0.45). Reinette du
Canada , A 0.42 (0.70) ; B 0.36 (0.62) ; C 0.18 (0.40).
Citron d'hiver , Reinette de Caux , A 0.27 (0.51) ; B
0.24 (0.47) ; C 0.14 (0.36).

Poires : Groupe dc prix la : A 0.70 (1.07) ; B 0.60
(0.93) ; C 0.30 (0.55).

Coings : Poires 0.25 (0.50). Pommes 0.20 (0.40).
Noix : Noix extra , grandes , incl. « Unterwaldner »,

32 mm., 1.75 (2.20) ; I re  qual i té , 28 cm., 1.35 (1.80) ;
2c qualité , 1.05 (1.50). — Noisettes , 2.— (2.50).

Châtai gnes et marrons : 0.70 (1.—).
Châtaignes rôties : 30 cts. par 100 gr.
Raisins : Blancs de table , toutes provenances , 1.25

(1.70). Rouges du Tessin (1.25).
Arachides : 90 ct. les 100 gr. au déta il .

_ - _ _ _ ¦ ¦ _ _____¦ 

Ski
LES PROMUS EN ELITE. — LA.  S. C. S. vient

d' admettre pour la saison qui vient les coureurs
valaisans suivants dans la catégorie supérieure élite :

Fond, 50 km. : Georges Crettex , Champex ; Vital
Vuardoux , Grimentz ; Camille Supersaxo , Saas-Fée.

Descente : Léo Supersaxo , Saas-Fée , Bernard Jul-
liard , Champ éry, E. Petri g, Zermatt .

Slalom : Arnold Andenmat ten , Saas-Fée.



MARTIGNY
Conférence

Af in  de renseigner le publ ic  sur la loi sur la con-
currence déloyale , M. Th. Montangero , directeur  de
l'Ucova , parlera mercredi 25 crt. à 20 c. 30 précises ,
à l'Hôtel Kluser.

Cette loi revêtant  une grande importance pour
tous les citoyens , nous espérons que chacun fera en
sorte d' assister, à cette conférence.

Premier loto
C'est donc à notre vai l lan te  société de gymnasti-

que « Octoduria  » qu 'échoit l 'honneur d'ouvrir  la sai-
son des lotos.

Un g ibier abondant en plumes et en poils et peut-
être quelques bonnes surprises... seront étalés au
Café des Messageries samedi et dimanche prochains.
Il su f f i r a  d' avoir le « carton », et vos réserves de cet
hiver s'augmenteront  d'un bien joli morceau.

Il faut  essayer : qui sait ?

Succès
M. Henri Pellissier , f i ls  de Mme Pellissier , du Café

de la Tour , a passé avec succès , à Berne , son examen
de fin d' apprentissage comme carrossier-tôlier pour
autos. Co jeuno homme a fait  ses quatre années d'ap-
prentissage clans la grande maison Ramseyer &
Jentzler.

Nous le félici tons sincèrement. En Valais, nous
manquons d' artisans qualif iés , alors que certaines
carrières commerciales ou libérales sont encombrées.

Les conférences du Casino
La première conférence aura lieu lundi soir 30

octobre.

Distribution des titres de rationnement
pour le mois de novembre 1944

MARTIGNY-VILLE. — La distribution des titres
(te rationnement pour le mois de novembre aura lieu
d'après l'horaire suivant :

Mercredi 25 octobre pour les lettres de A à F y
compris ; jeudi 26 octobre pour les lettres de G à O ;
vendredi 27 octobre pour les lettres de P à Z.

Ces jours sont réservés uniquement à la distribu-
tion des cartes.

Les personnes mobilisables présenteront leur livret
do service.

Les modifications et réclamations éventuelles doi-
vent être faites samedi 28 crt, de 9 h. à 12 heures.

Les personnes qui ne se présenteront pas au jour
fixé verseront un émolument de fr. 1.—.

MARTIGNY-BOURG. — Jeudi et vendredi 26 et
27 octobre.

LA BATIAZ. — Les cartes de rationnement pour
le mois de novembre 1944 seront délivrées le ven-
diedi  27 octobre 1944 aux heures suivantes :

Bureau communal : de 8 h. à 12 h. et de 13 h. %
à 15 h. — A la Verrerie : de 16 h. à 18 h., au local
ordinaire.

« Octoduria »
La société fédérale de gymnastique « Octoduria »

est convoquée en assemblée générale jeudi soir 26
octobre 1944, à 20 h. 30, au Café de la Place.

Ordre du jour important . Le Comité.

« La Fraternelle »
L'assemblée mensuelle aura lieu ce soir mardi le

24 à 20 h. 30 à l'Auberge de la Paix. Prière à tous
les membres d'y assister. Le Comité.

1894
Les contemporains de 1894 sont cordialement invi-

tés à partici per à la brisolée organisée par les cama-
rades de Full y dimanche 29 octobre 1944. Rendez-
vous à la gare de Charrat-Fully à 14 h. 30. Prière de
s'inscrire dans chaque localité auprès d'un collègue
fa isant  fonction de chef de file.

La Boucherie Ciaivaz, Martigny
avise sa clientèle qu 'elle a des

DOUCHUS tous /es mercredis

Feui l le ton du Rhône du mardi  24 octobre 1944 1 , déjà envahie par le crépuscule. Les premières étoiles
ouvraient leurs yeux de diamant au-dessus des lisiè-
res boisées qui bordent l'horizon , et tout au loin ,
vers les bois , des roulements de chariots résonnaient
sur la route pierreuse et s'en allaient d iminuant  tou-
jours. Au milieu du silence relatif qui avait succédé
aux t in tements  de la cloche , tout à coup le vent d'est
apporta par bouffées joyeuses la musique d'un bal
champêtre perdu sous les feuillées d'une promenade
voisine. Le jeune homme redressa la tête et aspira
longuement l'air sonore , comme s'il eût voulu s'abreu-
ver des sons mélodieux épars dans le vent.

— Monsieur Gérard , cria tout à coup derrière lui
la voix nasi l larde de la vieille servante du logis , M.
de Sei gneulles est déjà couché , Baptiste et moi nous
allons en faire  autant , ne comptez-vous pas rentrer
bientôt  ?

LE MARIAGE
DE GERARD

André  Theuriet , de l'Académie Française

I
Quelles voix berceuses possèdent ces cloches dc

province qui sonnent encore le couvre-feu dans cer-
taines petites vil les ! Cette musique famil ière  clôt
doucement la journée de travail et endort  les en fan t s
dans leur lit d'osier mieux qu'une chanson de nour-
rice. Il y a quelque chose d 'int ime et de réconfor-
tant dans ces sons pleins , larges et pacifiques... Le
couvre- feu  dc Juvigny-en-Barrois  a de ces accents-là.
Sa voix chaude s'envole chaque soir — à huit heures
en hiver , à neuf heures en été — du haut  de la mas-
sive tour  de l 'Horloge , seul fleuron laissé à la cou-
ronne murale de la vieille cité par Louis XIV. ce
grand démanteleur de nos forteresses lorraines. Au
moment où commence cette histoire , un beau diman-
che de j ui l le t  186.. les dernières vibrations de la
cloche ven aient  de s'évanouir le long des coteaux
do vignes où les maisons de Juvigny,  éparpil lées dans
la verdure , dévalent vers la rivière d'Ornain , comme
un blanc troupeau indiscip liné qui descend à l'abreu-
voir. Dans un des jardins  qui verdoient derrière les
vieux logis de la ville haute , un jeune homme, accou-
dé au mur d' une terrasse , contemp lait les pentes de
la gorge de Polval , resserrée entre deux vignobles et

« La Coupole de la Mort » au Ciné Corso
Dès demain soir , mercredi , le Corso présente une

grande nouveauté , parlé français : La Coupole de la
Mort.

Attention ! à la demande de notre fidèle clientèle
des environs , ce film se terminera dimanche soir
pour le dernier train de 22 h. 29. Après l'entr 'acte ,
suite du programme.

A l'Etoile : une nouvelle
actualité anglaise vient d'arriver

Un nouveau document historique de valeur vient
d' arriver dans notre pays. C'est le reportage de la
Libération de Paris, qui passe sans interruption
depuis deux semaines à Genève. Vous pourrez le voir
dès jeudi déjà à l'Etoile.

Au même programme, un f i lm gai avec Charles
Laughton et Deanna Durbin : Ce que femme veut .

De même qu 'au Corso, dimanche sç ir, ce magnifi-
que programme sera terminé pour le dernier train
de 22 h. 29.

SIERRE
Décès

A Sierre est décédé subitement M. Lucien Derivaz-
Carlen , avantageusement connu.

Il avait fait partie , durant de longues années, du
corps de la gendarmerie cantonale et il avait gardé ,
avec ses anciens camarades, de solides liens d'amitié.

Nos condoléances à sa famille.

La valeur du sol dans les montagnes
et dans la plaine

On nous signale d'Oberwald (à 1370 mètres d alti-
tude), dans le canton du Valais , qu 'il est absolument
illogique de payer à raison de plus de 3 francs par
mètre carré de terrain dans les endroits les plus recu-
lés d'un vallon , où le sol ne fournit par année qu'une
seule récolte à peu près digne de ce nom.

Dans les régions de la culture des champs les meil-
leures de la Suisse, les terres se cultivant avec faci-
lité accusent une valeur de rendement moyenne de
3000 fr. à l'hectare, bâtiments non compris.

On paye ainsi dans le Haut-Valais 30,000 fr. par
hectare de terrain. Or, comme on peut admettre que
le sol fertile du Plateau cultivé d'une façon intensi-
ve, fournit , en raison d'une période de végétation
plus longue , un rendement dix fois supérieur à celui
des montagnes, les agriculteurs de ces régions paient ,
d'après ce calcul , la terre 100 fois plus che que
tel est le cas pour leurs collègues de la plaine.

Aucune loi , pourtant , ne prescrit à l'agriculteur
des montagnes des prix aussi élevés ; pourquoi donc
paie-t-il le sol si cher ?

Office central pour la sauvegarde
des intérêts des montagnes.

Club alpin suisse
Les délègues des sections du Club alpin suisse se

sont réunis dimanche à Einsiedeln. Après les souhaits
de bienvenue de M. Furer (Montreux), président cen-
tral , l'assemblée a adopté le rapport annuel et les
comptes. Elle a accordé une somme de 23 ,000 francs
pour la cabane du Vélan, appartenant à la section
genevoise, et qui sera inaugurée au printemps , et une
allocation provisoire de 10,000 fr. à la section Monte-
Rosa pour la cabane Jenkins, sur Arolla. Elle a ap-
prouvé ensuite la proposition du comité central ten-
dant à instituer une commission de l'organisation des
jeunes. La proposition tendant à réserver les caba-
nes de ski aux membres du C. A. S. pendant les fêtes
de Pâques a été renvoyée au comité central pour
étude définitive.

A la commission des publications , M. André Roch ,
le grand al piniste genevois , remplace M. Roussy,
rédacteur de la partie française de la revue « Les
Al pes », dont la démission est acceptée avec remer-
ciements pour les services rendus. Au banquet , l'on
entendit MM. Furer, président central , la présidente
du Club al pin féminin , M. Biirgi , landammann de
Schwyz, et le Dr Campell , ancien président central.

—¦ Tout à l 'heure , Manette.
La servante , ayant fermé à double tour la porte

qui donnai t  sur les vignes , revint vers son jeune
maître.

— Bonsoir donc ! dit-elle. Quand vous remonterez ,
n'oubliez pas de verroui l ler  le vestibule. Vous savez
que votre père n 'aime pas à coucher les portes
ouvertes.

— Oui , oui , répondit-i l  impatiemment ; bonsoir !
Gérard de Seigneulles était un garçon de vingt-

trois ans, à la taille un peu frêle , mais bien prise.
Son teint mat et ses yeux d' un bleu profond con-
trastaient  avec ses cheveux noirs et sa barbe bru-
nissante. Sa physionomie était mobile et nerveuse,
la passion s'y t rouvait  comme voilée et contenue par
une singulière t imidité , et ce mélange donnai t  à toute
sa personne une apparence de réserve qu 'on prenait
commuément pour de la raideur. Son père , chevalier
de Saint-Louis et ancien garde du corps sous la Res-

Szalassy assassine
par des partisans et des policiers ?
Il ressort d'une information parvenue d An-

kara, mais dont on n'a reçu encore aucune
confirmation, que Szalassy aurait tout de mê-
me fini  par trouver la mort dans une révolte
des partisans hongrois après qu'eut échoué
l'attentat dirigé contre Szalassy lui-même et
Himmler, samedi dernier. Szalassy et les o f f i -
ciers de son état-major auraient tous été tués
par des balles, dans une prise d'assaut des
bâtiments gouvernementaux, e f f ec tuée  par les
pa rtisans, secondés par des troupes de p olice.

Cette information est donnée avec les réser-
ves d'usage, mais on f a i t  tout de même remar-
quer que la radio de Budapest a annoncé lun-
di soir une imp ortante déclaration , pour ie
courant de la journ ée de mardi.

Le gouvernement provisoire
de la France reconnu

Le gouvernement du général de Gaulle vient d'être
officiellement reconnu comme gouvernement provi-
soire de la République française par l'Ang leterre, la
Russie, les Etats-Unis, les Dominions, le Canada et
le Brésil.

Annonçant ce fait , lundi , M. Stettinius , sous-secré-
taire d'Etat américain, a dit que la plus grande par-
tie de la France, y compris Paris , sera soumise à
l'entière responsabilité du général de Gaulle. La
zone, dite zone intérieure, qui sera soumise à l'auto-
rité du général de Gaulle, couvre toute l'étendue du
territoire à l'exception des régions de la bataille et
des points essentiels au ravitaillement des armées.

Ainsi, grâce à la ténacité du général de Gaulle,
qui n'a pas voulu abdi quer en 1940 et annonça alors
que la France se relèverait , ce pays redevient une
grande puissance.

Dépenses productives
Un des problèmes qui , avec raison , préoccupent le

plus l'opinion publique, aussi bien que les autorités,
est certainement celui de la création d'occasions de
travail, pour le cas où le chômage, en raison de
l'évolution de la situation internationale en particu-
lier, ferait à nouveau son apparition dans le pays.

C'est la raison pour laquelle de nombreux plans
ont été élaborés, en vue de préparer toute une série
de travaux dans les domaines les plus divers s'éten-
dant des améliorations foncières aux ouvrages dits
du génie civil se rapportant en particulier à la réno-
vation du réseau routier national. Cantons et com-
munes ont , de leur côté, élaboré des projets , et les
C. F. F. eux-mêmes ont d'ores et déjà prévu un cer-
tain nombre de travaux qui pourront être entrepris
immédiatement, en cas de nécessité, mais bien enten-
du , tout cela avec l'aide de subventions des pouvoirs
publics , qui seront ainsi mis fortement à contribu-
tion. Toutefois , on est de plus en plus convaincu, et
l' expérience le prouve éloquemment, que la meilleu-
re façon , aussi bien au point de vue économique que
social , de lutter contre le chômage est d'assurer aux
ouvriers du travail dans la branche d'industrie qui
les occupe.

C'est de cette préoccupation d'assurer du travail
dans le cadre de l'activité économique .ormaie qu 'est
née l'idée de la garantie des risques à l'exportation
assumée par la Confédération. Cette mesure permet
. nos industriels d' accepter certaines commandes de

l'étranger à des conditions supportables pour eux , et
les met ainsi à même d'assurer du .ravail à leurs
ouvriers. Mais il va sans dire que tout cela met à
contribution les finances de la Confédération Aussi
n'est-il pas étonnant que celle-ci soit obligée de
recourir , une fois de plus , au crédit public sous la
forme d'un nouvel emprunt. En effet , à côté des
lourdes dépenses que les nécessités de la défense
nationale imposent au pays — nul n'ignore que l'évo-
lution de la situation militaire nous a obligés à rap-

taura t ion , s était marie tard et avait perdu sa femme
au bout de quelques années. Gérard était l'unique
enfant  de M. de Seigneulles , qui l'avait élevé sévère-
ment et à l' ancienne mode. Légitimiste ardent et obs-
tiné , intelligence peu cultivée, mais coeur droit et
d'une loyauté proverbiale , le « chevalier », comme on
l' appelait à Juvigny, avait pour principe que les fils
doivent obéir passivement jusqu 'à leur majorité , et
pour lui la majorité était restée, comme dans l' an-
cien droit , fixée à vingt-cinq ans.

A douze ans , Gérard avait été envoyé au collège
des jésuites de Metz. Il se souvenait encore en fris-
sonnant des transes qui le saisissaient quand , aux
vacances , il rentrai t  à la maison avec de mauvaises
notes. Il lui était  arrivé souvent de faire cinq ou six
fois le tour dc la ville haute avant d'oser tirer la
sonnette paternelle et af f ronter  les bruyantes colères
de M. de Seigneulles. Aussitôt après son baccalau-
réat , il avait suivi un cours de droit à Nancy ; mais
là encore l' austère chevalier s'était bien gardé de lui
laisser la bride sur le cou. Il avait mis son fils en
pension chez une vieille parente dévote et casanière.
Pour gagner sa chambre , Gérard devait traverseï
celle de cette respectable douairière , ce qui l' obligeait
à rentrer de bonne heure et rendait impossible toute
tentative d'émanci pation nocturne.

A un pareil régime, on comprend que le jeune
homme n 'avait pas dû traîner son droit en longueur .
A près avoir dépêché coup sur coup ses quatre exa-
mens , il venait de passer sa thèse , et il était de
retour à Juvigny depuis quinze jours à peine. En
dépit de cette éducation claustrale , Gérard était  mon-
dain jusqu 'aux moelles , et sa vertu lui pesait lourde-
ment. On ne change guère plus ses instincts que son
temp érament , et le jeune Seigneulles se sentait pris
d' un goût violent pour les plaisirs terrestres. Il avait
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Ire ligue : Cantonal-Lausanne 3-1, Chaux-de-Fonds-
Bâle 3-1, Lugano-Bienne 3-0, Granges-Bellinzone 3-1,
Young Boys-Servette 3-2 , Young Fellows-Zurich 1-3,
Grasshoppers-St-Gall- 6-0.

Ire ligue : Sierre-Club Athléti que G. 3-0, Fribourg-
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peler de nombreuses troupes sous les armes pour
protéger la frontière — le ravitaillement du pays
dans des conditions qui deviennent de plus en plas
difficiles exige aussi des sommes importantes. Enfin,
on vient de voir que ce qu 'il est permis d'appeler des
dépenses productives met aussi fortement à contri-
bution les finances de la Confédération.

Pour toutes ces raisons , la Confédération a besoin
d' argent frais. Lui en fournir , à des conditions qui
correspondent du reste parfaitement à celles qui
régnent actuellement sur le marché des capitaux, est
non seulement un acte de sagesse, mais aussi un
devoir de solidarité nationale, puisque l'emprunt pro-
fitera directement à l'ensemble du pays. C'est pour-
quoi il faut  souhaiter que le nouvel emprunt fédéral
de 500 millions de francs , qui sera offert  en sous-
cription publique du 25 octobre au 6 novembre pro -
chain à midi , remporte tout le succès qu 'il mérite.

Monsieur et Madame Jacques SPAGNOLI,
leurs enfants et petit-fils , à Lausanne ;

Madame Veuve Georges SPAGNOLI, ses
enfants et petits-enfants, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes ,
ont la douleur de faire part de la mort de

monsieur Paul SPAGNOLI
leur cher frère, beau-frère, oncle , grand-oncle
et parent , pieusement décédé à l'âge de 81 ans.

La sépulture aura lieu le jeudi 26 octobre
1944, à 10 heures, à Martigny.

Départ : Place Centrale.
Cet avis tient lieu de faire-parf.

Madame Julie GAY-FARQUET, Les Jeurs,
Trient ;

Madame et Monsieur Florentin LONFAT et
leurs enfants, à Charrat ;

Madame et Monsieur Jean ANÇAY-GAY et
leur fils , à Vallorcine (France) ;

Madame Veuve Paul FARQUET, ses enfants
et petits-enfants, à Marti gny ;

les familles parentes et alliées GAY , GAY-
CROSIER , - VOUILLOZ, CHAPPOT et
DÉLEZ ,
ont le chagrin de faire part du décès de

monsieur William GA .
leur regretté époux, frère, beau-fils, beau-frère,
oncle et cousin , enlevé à leur tendre affection ,
à l'âge de 45 ans , à l'Hôp ital de Marti gny,
muni des Sainls Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny,
jeudi 26 octobre 1944, à 10 heures.

le sang chaud et l' esprit curieux. Comme on lui avait
tenu jusqu 'alors la dragée haute, il se promettait de
la croquer à belles dents le jour où il parviendrait à
la happer.

Malheureusement, dès la première semaine de son
retour , il lui fal lut  en rabattre. Bien que Juvigny fût
le chef-lieu d'une modeste préfecture , les plaisirs n'y
abondaient pas ; la vie qu 'on menait chez M. de Sei-
gneulles n'avait rien de réjouissant pour un garçon
que ses vingt-trois ans démangeaient fort  et dru. Le
chevalier ne voyait  que le curé de sa paroisse et
deux ou trois honnêtes gentilshommes du cru. Tout
en laissant à son fils un peu plus de liberté , il ne lui
donnait guère les moyens d' en profiter , et de plus ,
au milieu des jeunes gens de Juvi gny, dont il n'avait
ni les mœurs ni le langage , Gérard se trouvait gau-
che et dépaysé.

Il aurait voulu vivre cependant ! D' impatientes
asp irations lui gonflaient le coeur et lui montaient
aux lèvres. Ardent , la tête p leine de désirs et le
corps plein de sève, il se disait que chaque heure dc
cette existence maussade était  autant  de pris sur sa
jeunesse, et , tout en s'agitant  dans sa sol i tude com-
me un écureuil dans sa roue , il bâillait d'ennui et de
langueur. La veille encore , un jeune ouvrière , que
Manette emp loyait à la journée et qu 'on nommait
Reine Lecomte, l'avait surpris dans cette situation
d' esprit. Il se promenait  dans le jardin paternel en
s'étirant les bras et en se démanchant  la mâchoire.
La jeune f i l le , coquette et délurée comme la plupart
des grisettes de Juvigny, le lorgnait  du coin de l' œil ,
tandis qu'elle ramassait du linge sur la pelouse.

— Monsieur Gérard , lui dit-elle tout à coup, vous
avez l'air de joliment vous ennuyer !

— C'est vrai , répondit-il en rougissant , je trouve
les journées longues.
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1 fusil ,,Hammeiless",
cl. 12, acier Cockéril , à
l'état de neuf , sûreté au-
tomatique, prix Fr. 220.— ,
ainsi qu 'une carabine
automatique, cal. 22 1|2.
long-. ; browning à 12
coup, en 20 secondes,
grande précision, démon-
table, prix Fr. 120.—
adr.au journal sous R2687

Tourbe susse
EN BALLES

y ùm U â l
(amendement organique éprouvé,

IMBRES
caoutchouc
Imprimerie Pillet , Martini»

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait. SionVJ:

f l G / C H â  LA BERGERE D'EVOLENE

L'émouvant roman d'amour est en vente au prix de 1 f r  à L'IMPRIMERIE PILLET ,
Martigny. Téléphone 61052.

EEB33

rriïimu
Tissus rideaux, 140 cm. de largeur
Fillettes : tabliers-fourreaux, 60-100 cm
Garçonnets : chemises N0B 30-35

— C est que vous ne savez pas vous amuser. Pour- avec précaution à travers les pampres. Un quart
quoi n'allez-vous pas le d imanche au bal des Saules ? d 'heure après , il cheminait  sous les arbres de la pro-

— Au bal ! murmura  Gérard , qui t remblai t  que menade.
son père n'entendît .  La longue allée de p latanes qui borde un bras de

— Oui , comme tous ces messieurs... On croirai t  I 'Ornain était plongée dans une ombre épaisse. Tout
que c'est par f ier té  et que vous faites fi de nos bals au fond, les lanternes de couleur suspendues à l'en-
d'ouvrières. trée du bal semblaient des vers luisants épars dans

— On se tromperait, répli qua-t-i l  ; si je n'y vais la feuillée. Quand la musique se taisait, on n'enten-
pas, c'est que je n'y connais personne. dait  plus que le clapotement cristallin de l'eau entre

— 'Bah ! vous ne manquerez pas de danseuses ; si les racines des arbres.
vous y venez demain, je vous promets une contre- Arrivé près du rustique pont de bois qui condui-
danse. sait à la guinguet te, Gérard , essoufflé ct palpitant ,

Tout en jasant , la pet i te  Reine p liait son linge ; sentit son audace s'évanouir. Il ne savait comment
le grand soleil éclairait ses yeux rieurs , son nez se présenter dans ce bal dont il ignorait les usages,
retroussé et ses dents étincelantes. Elle s'éloi gna et il se mit à errer , indécis, au bord de la rivière.
après avoir jeté au jeune homme un sourire qui le L'orchestre jouait  une valse. A travers les charmil les ,
rendit rêveur. on dis t inguai t  les guirlandes de verres de couleur , et

Depuis le matin, il rumina i t  cette idée d'une fugue  on entrevoyait les couples tournant  lentement  dans

au bal des Saules, pesant dans la balance l'at trai t  un cercle plein de poudroiements  lumineux.  Les

du frui t  défendu et les risques du courroux paternel, éclats de rire se mêlaient aux sons câlins des f lû tes

On s'expli que main tenan t  pourquoi les sons joyeux et au chant P lus aiëu des violons ; une odeur de

de l' orchestre lointain lui causaient ce soir-là une si réséda et de clématite s'exhalant  des parterres voi

singulière émotion. Un Parisien habitué à dépenser sins » acheva de griser Gérard. Il se préci p ita sur le

librement sa jeunesse eût souri d'une pareille agita- Pont > Pay a en baissant les yeux son entrée au COR-

tion à propos d'un bal d'ouvrières ; mais pour Gé- trôleur, tapi dans sa logette de sapin , et , longeant

rard , élevé comme une demoiselle et n'ayant donné comme un pauvre honteux les plus obscures charmil-

que de rares coups de dents à la grappe du plaisir , les > !1 se glissa derrière les rangs des mères endiman-

ce bal avait  la séduction mystérieuse d' un péché chées et des bourgeoises curieuses qui formaient  la

commis pour la première fois. La guinguette des galerie de ce bal en plein air.

Saules lui semblait  un ja rd in  fermé, plein de sen- II était  à peine remis de son éblouissement, lors-
teurs nouvelles et capiteuses. Une soudaine exp lo- qu'il distingua parmi les danseuses le minois chif-
sion de l' orchestre t r iompha de ses dernières hésita- fonné de la petite Reine. La couturière était toute
tions. Il ne fallait  pas songer à sortir  par la porte pimpante dans sa robe de mousseline peinte et sous
des vi gnes, dont Manette avait emporté la clef, les rubans roses de son mignon bonnet, dont les bri-
Gérard enjamba le mur de la terrasse, sauta légère- des volaient au vent. Elle dansait avec un grand et
ment sur la terre  élasti que du vignoble , et se glissa robuste garçon, à la barbe blonde t o u f f u e, à la mine
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épanouie et narquoise, qui valsait à merveille et sem- tristes gants noirs , et Reine, pendue à son bras , lc
blait le coq du bal. Il était coiffé  d'un feut re  mou promena tr iomphalement aux endroits les mieux
à larges bords et vêtu d'un ample veston de velours éclairés de la salle de bal. Elle n'était pas fâchée
noir sur les revers duquel flottaient les bouts d'une de montrer à toute la galerie qu 'elle avait  pour ca-
cravate ponceau ; un pantalon de Casimir blanc orné valier un joli garçon et , de plus , l 'hér i t ier  d'une des
d'une bande noire complétait cette toilette à la fois meilleures famil les  de Juvigny.  Le jeune homme, de-
négli gée et tapageuse, qui contrastait  avec les redin- v inant  que tous les yeux le dévisageaient, acheva de
gotes correctes et les chapeaux à haute forme des perdre son aplomb. Quelques danseurs, qui le con-
autres jeunes gens. La souplesse , l'entrain et l' ap lomb j naissaient  et ne l' a imaient  pas , le regardaient  de
du valseur en veston de velours paraissaient faire : travers ou r icanant  en sourdine. Gérard se sentai t
l' admirat ion de la galerie. I mal à l'aise et commençait à regret ter  son escapade

— Voyez-vous, dit une commère, la petite Reine quand  l' orchestre pré luda.  Au même momen t , le
aime les beaux danseurs ; elle ne qui t te  pas M. La- joyeux compagnon à la veste de velours aborda la
heyrard. i pe t i te  Reine et s'écria sur un ton demi -goguenard  et

— Elle se venge sur le f rère  des tours que lui , demi-prétent ieux :
joue sa sœur , rép liqua une fi l le  laide qui faisai t  ta- —¦ Eh quoi ! Reine de mon cœur , vous m'avez fa i t
pisserie.  Mlle  Laheyrard a souff lé  à Reine son amou- . f aux bond , vous prodiguez  vos grâces à un é t ranger  !
reux. ! — Oui , ré pondi t -e l le  en minaudan t , M. de Seigneul-

— Quoi ! ce petit Finoël se serait mis en tête les vient ici pour  la première  fois , et il f a u t  encou
d'épouser la Parisienne ? rager les débutan ts .

—¦ II est toujours accroché à ses jupes , et elle le ' — Je sais que vous aimez à fa i re  des éducat ions
traîne partout comme son ombre ! ¦ répl iqua  le jeune  homme avec un large éclat de r i re

La valse venait de f in i r  et Gérard , le cœur bat-  \ Et , soulevant  son f e u t r e  :
tant , se mit à la recherche de la pet i te  Reine . Ayant  i — Mes comp l iments , mons ieur  ! d i t - i l  à Géra rd
remarque  que la plupart  des jeunes gens se gantaient  qui  se morda i t  les lèvres et roug issait,
pour danser, il foui l la  dans ses poches et n'y trouva j — Taisez-vous, imper t inent  ! s'écria Reine fur ieuse,
qu 'une paire de gants noirs. On ne se met ta i t  pas en Puis , se tournan t  vers son caval ier , elle lui de-
frais d'élégance chez M. de Seigneulles, et le noir manda si elle avait un vis-à-vis. Sur sa réponse né-
y était la couleur à la mode. Tandis que Gérard re- gative, elle interpella de nouveau le j eune  homme à
gardait  p iteusement cette livrée de deuil et se de- la barbe blonde.
mandait  s'il ne valait  pas mieux danser  les mains ' — Allons, mauvais  sujet , repr i t -e l le , inv i tez  vi te
nues , il entendit  le signal de la contredanse et se une de ces demoiselles et faites-nous vis-à-vis.
trouva tout à coup face à face avec Reine Lecomte. — A vos ordres , duchesse !...

— A la bonne heure ! s'écria gaiement la coutu-  H s'incl ina plaisamment, p i roue t t a  sur  ses talons

rière, vous êtes de parole ; donnez-moi le bras ! et revint  bientôt avec une danseuse.

Gérard enfonça précip i tamment  ses doigts dans ses <•» « i i i v r_  1(A suivre)

Sinon, derpandez-le de suite.
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Pourquoi
ranger au galetas un
objet faisant double
emploi et devenu , de
ce fait , encombrant ?

Vendez-le plutôt en
insérant une petite
annonce dans le
journal LE RHONE
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Ce que les Allemands
ont pris en France

On sait que les Al lemands  ont prélevé en France
des quan t i t é s  énormes de denrées les plus diverses :
chaque jour , pendant  quatre  ans , des trains entiers
remplis  de produi ts  de la terre  française prenaient
le chemin du Reich. Mais , jusqu 'à maintenant , un
voi le  épais recouvrai t  la réalité de ces prélèvements ;
le pub l ic  étai t  réduit  à des conjectures : la moindre
a l lus ion  à ce sujet était  interdite.

Au jou rd 'hu i  que la France est presque entièrement
l ibérée , on commence peu à peu à connaître la véri-
té. Grâce au minis tè re  de l' agriculture , un coin du
voi le  a pu être levé. La liste ci-dessous , émanant de
mi l i eux  o f f i c i e l s  f rançais , nous a été transmise par
une maison suisse d ' impor ta t ion , qui l'a reçue de son
bureau cle Paris. Précisons que les chiffres  que nous
donnons ne portent  que sur les prélèvements dûment
comptabil isés : ils ne comprennent ni les achats
directs à la ferme , ni les t raf ics  réalisés pour le
compte dc l' occupant par le canal du marché noir ,
ni les denrées et les l iquides ( lai t , vin , bière , alcools)
consommés sur place , ni les innombrables colis exp é-
diés vers le Reich par les civils allemands et les sol-
dats de la Wehrmacht .

Blés (grain , f a r ine , pâtes) : 2,338,270 tonnes. Avoi-
ne : 2,359,295 t. Céréales secondaires : 74,345 t. Foin :
1,526 .209 t. Pail le  : 1,867,779 t. Aliments mélasses :
25,000 t. Viande : 778,961 t. Poissons frais : 28,970 t.
Conserves de poissons : 17,586 t. Chevaux : 643,551
têtes. Mulets  : 500 têtes. Volailles : 3358 t. Oeufs :
147,800,000 p ièces. Lait ent ier  : 225,780 hectolitres.
Lait écrémé : 201 ,869 hl. Lait condensé : 7334 tonnes.
Bcurro : 51 ,957 t. Fromage : 33,206 t. Huile : 42,521 t.
Margarine : 1047 t. Graisses diverses : 1043 t. Tour-
teaux : 23 ,431 t. Pommes de terre : 597,832 t. Légu-
mes secs : 12,300 t. Légumes frais : 321,065 t. Fruits
frais  : 289,118 t. Pommes à cidre : 209,625 t. Conser-
ves do légumes : 59,760 t. Conserves de frui ts  : 9066 t.
Pul pes : 22 ,475 t. Confitures : 73,651 t. Sucre : 180,041
tonnes. Cacao et chocolat : 40,615 t. Café : 8895, t.
Jus de raisin : 63,174 hectolitres. Vin : 7,338,205 hl.
Champagne : 635,649 hl. Mousseux : 52,393 hl. Co-
gnac : 132 ,567 hl. Eaux-de-vie : 245,000 hl . Rhum :
25,410 hl. Bière : 3,232 ,370 hl. Sel : 46,000 tonnes. Bois
de sciage : 1,723,127 mètres cubes. Bois en grume :
379,568 m". Bois de traverses : 285,505 m3. Bois de
poteaux : 34, 148 ma. Bois de mines : 171,827 stères.
Bois de papeter ie  : 10,889 stères. Bois de feu : 1 mil-
lion 848,663 stères. Charbon de bois : 24,549 tonnes.
Ecorce de tan : 344 t. Bois de gaz : 8127 t. Bois
divers : 10,000 stères.

Ces ch i f f res  sont suf f i samment  éloquents pour
qu 'on se dispense d' y ajouter des commentaires. Ils
sont la preuve que la France a été sai gnée, pendant
ces quatre  années terribles , comme elle ne le fut
jamais  dans l'histoire.

(« Gazette de Lausanne. ») J. F.

L anniversaire du Généra
On communi que de source officielle :
Regret tant  de ne pouvoir répondre individuelle-

ment à chacun des télégrammes, lettres , articles et
témoignages de toute  nature  et de toutes orig ines
qu 'il a reçus à l'occasion de son soixante-dixième
anniversaire , le Général Guisan prie ceux qui les lui
ont adressés cle trouver ici l'expression de sa plus
vive gratitude.

Ces témoignages innombrables, si réconfortants et
touchants , lui apparaissent non seulement comme une
marque d' attachement à sa personne, mais aussi com-
me un signe de la reconnaissance du Pays à l'Armée
et à son chef.

Le pain de pommes de terre
Comme nous l' avons déjà annoncé, le pain de pom-

mes de terre sera de nouveau obligatoire à partir du
ler novembre 1944. Selon un communiqué de l'Office
fédéral  de l'alimentation , le consommateur devra re-
mettre , en échange d'un kilo de pain de pommes de
terre , des coupons de pain d'une valeur de 900 gr.
seulement , ou des coupons de farine de 675 gr., ou
9 coupons de repas. De même, pour une livre de
pain , on ne remettra que 450 gr. de coupons de pain.
Ainsi , la réduction du nombre des coupons de pain
sur la carte de denrées alimentaires du mois de
novembre ne se traduira pas par une diminution de
la ration de pain. Celle-ci sera, pour les détenteurs
de la carte A, de 250 gr. par jour , comme auparavant.

L'incorporation de pommes de terre sera faculta-
tive pour certains pains spéciaux , pour les articles
de petite boulangerie et pour la pâtisserie. L'évalua-
tion en coupons de ces articles ne subira cependant
pas de changement.

OUI VEUT
PARAITRE DE
IOà 20 ANS

PLUS JEUNE ?
E s s a y e z  ce n o u v e a u

p r o c é d é  faci  le

Il ne dé pend que de vous d'avoir le teint
d' une  jeune  f i l l e  de 16 ans et de faire dispa-
raître vos rides.

Plus de pores dilatés et d' imperfections de la
peau.

E m p l o y e z  la  C r è m e  T o k a l o n  couleur
blanche pour le jour ,  couleur rose pour la nuit.
Elle est la grande découverte d' un dermatolo-
giste universel lement connu

Des femmes de 50 ans peuvent désormais n'en
parai tre  que 30.

BILLET SéDUNOIS
Il aurai t  fal lu posséder la mentali té conservatrice

d' un fossile , pour ne pas prévoir que la Cité, qui est
à la fois le siège épiscopal et celui du gouvernement
valaisan , subirai t  un jour l'évolution imprimée par
la marche des événements internationaux , même si
les monts sourcilleux et les glaciers sublimes qui
l' entourent , la destinaient à f igurer  comme musée
des curiosités histori ques , ensevelies sous la poussiè-
re des temps , dont se revendiquent ceux qui ont
vécu dans ses murs , comme des taupes dans le royau-
me souterrain des nécrophores.

Oui , la ville de Sion s'émanci pe. En voulez-vous un
témoi gnage ? Vendredi dernier , la population sédu-
noise fu t  conviée à écouter une conférence où l'on
ne se f i t  pas faute de réhabiliter la réputation , pour-
tant  bien compromise chez nous , de l'U. R. S. S.

Et savez-vous qui était le conférencier ?
M. Léon Nicole ? Pas du tout. M. Dellberg ? Enco-

re moins. M. Henrioud ? Pas davantage.
Vous donnez votre langue au chat ?
Eh bien , ce n'était ni plus ni moins que M. le Dr

Ant. Favre.
Comment ? Mais le Dr Ant. Favre n'a-t-il point

fai t  une conférence sur l'économie politique de la
Suisse d'après-guerre ?

Je me garderais de vous contredire , mais au cours
de cette conférence, M. Favre, dont nous ne saurions
méconnaître  le merveilleux pouvoir d'adaptation de-
puis qu 'il a consulté la carte des opérations militai-
res , a reconnu que nos relations commerciales avec
la Russie soviétique ont toujours été marquées de la
plus cordiale compréhension et que l'on pouvait , dans
l'avenir , augurer de magnifiques débouchés pour nos
industries helvétiques. Les Soviets se sont montrés,
dans leurs transactions commerciales , de la plus scru-
puleuse honnêteté. M. Favre en veut pour témoigna-
ge la commande qu 'ils ont faite, en son temps, à une
de nos plus importantes fabriques de machines, com-
mande de 3 millions qu 'ils ont payée ponctuellement
à l'échéance fixée.

Les nombreux auditeurs bourgeois qui se trou-
vaient dans la salle n'en pouvaient croire leurs
oreilles.

Nous nous demandions, à voir leur mine ahurie, si
leur étonnement était dû au fait que les Soviets
avaient ponctuellement payé la note, ou si c'était de
l'entendre dire par la bouche même de M. Favre.

Ce dernier , sentant que ses patients n'avaient pas
trop mal supporté ce premier coup de bistouri , n'hé-
sita pas à crever l' abcès en disant avec la plus héroï-
que franchise : _

« Ce n'est d' ailleurs pas les vieillards qui sont inté-
ressants pour la société, ce sont les jeunes gens, ceux
qui feront le monde de demain. »

L'orateur termina sa brillante conférence dans un
tonnerre d'applaudissements.

« Il brandit la faucille qui coupera la mauvaise her-
be des préjugés », se disaient les jeunes.

« Serait-il devenu complètement marteau ? » mur-
muraient tristement les vieux en branlant du chef.

« Nous aurons tout vu ! » avons-nous pensé en
nous-même. Jean Br.
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Laquelle des deux a
utilisé Radion?

Un blanc éblouissant, voilà le signe
caractéristique du linge lavé avec
Radion. Ce blanc parfait , Radion
l'obtient d'une façon toute naturelle :

.... et puis, Radion
est si doux, il mé-
nage le linge et lui
donne une fraîche

odeur!
à un rythme ininterrompu , les mil-
lions de bulles actives de la mousse
Radion traversent le tissu de part
en part, éloignant délicatement mais
à fond la saleté la plus tenace. Les
meilleures huiles et matières pre-
mières de qualité d'avant-guerre, qui
sont encore utilisées pour la fabrica-
tion de Radion , fournissent une ga-
rantie de son efficacité et de sa va-
leur éprouvée devenues proverbiales.
Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Pour tremper, la soude à blanchir 0M0
L'hygiène à l'écurie

Depuis quelques années, l'économie publique zuri-
choise entreprend des efforts louables pour amélio-
rer l'état de santé du bétail . Par des subventions
importantes , elle a contribué jusqu 'ici à l'assainisse-
ment de 2000 étables. Dès 1942, le gouvernement zuri-
chois, sur l 'initiative de la Société cantonale d'agri-
culture , a accordé un crédit annuel de 100,000 fr.
pour lu t ter  contre les épizooties chroniques. Jusqu 'à
fin mai de cette année, 1716 troupeaux de bétail
zurichois ont été visités et soumis à un traitement
contre les épizooties chroniques (tuberculose bovine,
etc.). Le Conseil d'Etat a pris maintenant la décision
de poursuivre ces mesures. Dans ce but , il met à la
disposition de l'of f ice  vétérinaire cantonal un nou-
veau crédit de 100,000 fr. pour chacune des années
1945 à 1947. On espère, de la sorte , réduire toujours
plus les conséquences désastreuses des épizooties
chroniques du bétail.

Recettes
RIZ A LA MENAGERE

Pour trois personnes : 125 gr. de riz , du sel , du
poivre , une pointe de muscade, un oignon clouté d'un
clou de girofle , une cuillerée de beurre , un demi-litre
de bouillon , 40 gr. de fromage râpé.

Triez le riz , lavez-le et faites-le sécher sur un
tamis à l'étuve (four électrique à pos. 1 haut et bas ,
porte entr 'ouverte). Une heure suf f i t .  Mettez le beur-
re dans une casserole sur plaque à pos. 3 ; faites-y
revenir le riz sans le colorer. Mouillez avec du bouil-
lon chaud. Sitôt à ébullition , ajoutez l'oignon , le sel ,
le poivre , la muscade. Couvrez la casserole et passez
à pos. 1. Au bout d' une demi-heure, enlevez l'oi gnon ,
ajoutez le fromage , remuez avec une fourchette sans
briser le riz et servez.

125 gr. de riz , un demi-litre de lait , un grain de
sel, deux cuillerées à soupe de sucre , un morceau

VALAIS
Société d'horticulture et de pomologie

du Valais
L'assemblée ordinaire d' automne aura lieu diman-

che 29 octobre 1944, à 14 h. 30, à l'Hôtel Kluser à
Martigny, avec l'ordre du jour  suivant :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Méthodes sur l' obtention des nouvelles variétés de

pommes (conférence donnée par M. Terrier , de la
sous-station fédérale de Sion).

3. Renseignements par l 'Office central sur le marché
des fruits .

Apports sur le bureau. Il est expressément recom-
mandé à tous les membres de faire leur possible
pour présenter , soit des fruits  ou soit des légumes.
Tous les lots seront largement récompensés.

Une visite des caves Orsat est prévue en fin de
journée.

Cours professïonnels pour apprentis
Les cours professionnels pour apprentis s'ouvriront

à par t i r  de la semaine prochaine. Ils sont obli gatoi-
res pour tous les apprentis. Les apprentis doivent se
présenter au cours munis de leur contrat d'appren-
tissage.

Les abonnements de chemin de fer pour la fré-
quentation des cours sont délivrés gratuitement par
les services des C. F. F., où ils doivent être comman-
dés un jour d'avance.

Les dates d'ouverture fixées pour chaque profes-
sion seront publiées au « Bulletin officiel » du 27
octobre. Département de l'Instruction publique.

Une explosion aux usines de Chippis
Une explosion de magnésium s'est produite dans

les usines de Chipp is, ce qui eut pour conséquence
de mettre le feu à des hangars. Le sinistre a pu être
circonscrit après plusieurs heures de lutte.

Blessée par un cycliste
Une habitante de la région de Sierre, Mme Inno-

cente iPiot , âgée de 66 ans, cheminait sur la route ,
quand un apprenti qui roulait à bicyclette la prit en
écharpe et la fit  tomber violemment sur le sol. Bles-
sée avec de fortes contusions et un poignet fracturé ,
la victime de cet accident a été transportée à l'hôpital.

PAS D'EMIGRANTS EN AMERIQUE 1 — L'opi-
nion publique américaine est persuadée qu'après la
guerre, on ne pourra éviter un chômage en masse.
Dans cet ordre d'idées, les Associations des combat-
tants ont demandé que pendant les 10 années qui
suivront la fin des hostilités , le gouvernement de
Washington interdise l'immigration.

LA LIVRAISON DU LAIT EN HONGRIE. —
Pour assurer la production laitière et la livraison du
lait en Hongrie , les autorités ont pris diverses dispo-
sitions en relevant le prix du lait et en introduisant
le lait dans la liste des produits agricoles livrables
obligatoirement. Les centrales constatent une aug-
mentation de 26 % dans les livraisons du lait.

Fromage
Avec le 50 % de coupons
j'expédie bon FROMAGE
maigre et salé, de fr. 2.20
à 2.30 le kg. Fromage K
gras, tendre et salé, de fr.
2.60 à 2.80 le kg.

LAITERIE

E. ST0TZER
COLOMBIER (Neuchatel)

ON DEMANDE pour tout
de suite

porteur de pain
et pour date à convenir, un

apprenti
boulanger-pâtissier

chez Emile Bonuln, lïloniana

Viande sache l-i%.
Salami, le k;. (r. 5.50
Saucisson » » 5 
Saucisse mén. | A _CStas lum. 1 cuira j
Tétine de vache

fumée, le kjj. fr. 4.—

i i,, |if?y Boucherie
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Lits d'enfants
Poussettes
Pousse-pousse

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

Aug. W. BLANC, Tivoli
22, Lausanne.

Lisez attentivement
les annonces

"li Double solidarité
On nous écrit :
Aider doublement , tel est le but  du Secours suisse

d'hiver.
Tout d'abord , il rapporte des commandes d'insignes

(500,000 environ chaque année) à des petites indus-
tries et des artisans de toutes les régions de la Suis-
se, particulièrement celles qui souf f rent  du chômage ,
puis , avec l' argent récolté par la vente de ces insi-
gnes, il secourt des milliers de familles dans la gêne.

C'est ainsi qu 'il a commandé ses insignes : il y a
4 ans aux tresseuses de paille d'Onsernone , il y a 3
ans aux scul pteurs sur bois de Brienz , il y a 2 ans
aux brodeuses de St-Gall et Appenzell , l'an dernier à
la fabrique de céramiques de Steff isburg et à des
centaines de particuliers disséminés dans l 'Oberland
bernois ; enfin , cette année, aux tresseuses de rubans
cle paille d'Argovie, à une fabrique de médailles du
Locle et à toutes les familles de chômeurs de la
région du Jura neuchâtelois.

I e travail de fabrication et de montage est con-
c -ntré au Locle , où le chômage se fai t  particulière-
ment sentir par suite du recul des commandes , dans
l'horlogerie. La frappe de l'étoile et de la croix fédé-
ra le  est exécutée par la maison spécialisée Huguenin
frères. Cette maison s'occupe aussi de la distr ibution
du travail de montage de ces insignes à domicile.

C'est ainsi que 80 familles de chômeurs de la
région ont pu trouver une ressource inattendue (envi-
ron fr. 250.— par mois) pendant la durée de la fabri-
cation. Ceci leur permettra de passer l'hiver pro-
chain avec moins de soucis.

A l'occasion d'une visite sur place , nous avons pu
nous rendre compte que bien des familles frappées
par le chômage, maladies ou autres malheurs, ont eu
leur sort adouci momentanément par ce travail , dont
elles sont reconnaissantes envers le Secours suisse
d'hiver.

La vente de ces insignes permettra en outre , com-
me chaque hiver , de soulager bien des misères parmi
les familles nombreuses dans la gène de toutes les
contrées de la Suisse. L. D.
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Une loi de grande valeur pour notre pays
Il faut  se convaincre de l'importance que repré-

sente la loi fédérale sur la concurrence déloyale qui
sera soumise au peup le suisse le 29 octobre prochain.
Cette loi constitue un très net progrès sur l'état de
choses actuel. Ses avantages ? Cette loi fixe en 23
articles seulement des principes juridiques clairs et
précis , facilement assimilables ; elle donne le moyen,
en matière pénale, de réprimer les abus de la concur-
rence déloyale hors des limites du canton ; elle éli-
mine les abus de la concurrence déloyale et protège
le libre exercice de la concurrence normale et hon-
nête, fondement essentiel de notre ordre économique.

Cette loi obli ge tout homme d' affaires à fonder son
activité commerciale sur les règles de la bonne foi ;
elle permet au petit exploitant de se défendre effi-
cacement et de n'être plus obligé de subir la volonté
des concurrents plus puissants que lui ; elle offre la
possibilité à tout concurrent d'intenter action lors-
qu'il est atteint ou menacé dans ses intérêts maté-
riels par un acte de concurrence déloyale (clientèle ,
crédit , réputation professionnelle , affaires ou intérêts
économiques en général). L'action n'est pas ouverte
d'office par l'Etat. C'est aux intéressés eux-mêmes
à sauvegarder leur intérêt personnel en ouvrant
action. Enfin , cette loi fédérale donne à tous les
jeunes l'assurance de pouvoir faire valoir leurs
talents et de se développer dans une économie saine.

Il convient de bien mettre l'accent sur la valeur
cap itale de cet acte législatif , que notre peup le se
doit d' accepter de façon massive en se rendant aux
urnes

Collaborateurs , délateurs et justiciers
A Montauban , deux miliciens accusés d' assassinats

ont été condamnés à mort et exécutés. A Bordeaux ,
le lieutenant-colonel d' aviation Frank et le commis-
saire princi pal Guenot, ancien chef des services poli-
ti ques, ont été condamnés à mort et exécutés.

A Nice, Yvonne Davaine , condamnée à mort , mer-
credi , pour avoir dénoncé treize Français à la Ges-
tapo , a été fusillé jeudi matin.

La police des F. F. I. vient de procéder , en Haute-
Savoie, à l'arrestation de nombreux miliciens , des
jeunes gens de 20 ans. Ils ont reconnu avoir pris
part à l' expédition de Marceau , au cours de laquelle
trois habitants de ce village avaient été tués . A la
suite de leurs dépositions, douze habitants du village
de Doussard ont été à leur tour arrêtés.

Mille quatre cent cinquante dossiers concernant
des affaires d'intelligence avec l' ennemi sont actuel-
lement en cours d'instruction auprès des Cours de
justice spéciales de la Seine.

Sur les soixante ministres des anciens gouverne-
ments de Vichy, une vingtaine ont été arrêtés. Ils
seront traduits  devant une Cour spéciale de justice
qui sera composée de plusieurs mag istrats et de jurés.

"TE REFERENDUM CONTRE LA LOI SUR LES
C. F. F. — Le Conseil fédéral , dans sa dernière séan-
ce, a pris connaissance du résultat , vérif ié , de la
cueillette de signatures pour le référendum contre
la loi sur les C. F. F. Le nombre des signatures vala-
bles est de 35,493. Le référendum a donc abouti.  206
signatures ont été déclarées non valables. Les auteurs
du référendum ont recueilli 546 signatures en Valais.

d'écorce de citron ou un peu de vanille. Lavez et
séchez le riz , comme il est indi qué ci-dessus, et
mouillez-le avec le lait chaud et parfumé.  Cuisez le
riz 30 minutes à pos. 1. Ne sucrez qu 'au moment de
servir.

Goutte
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d' hui un essai , voi
déçu! Dans toute
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SUISSE
Société d'assurances générales

sur la vie à Zurich
Cette grande société , avantageusement connue, a

commémoré, le 7 août dernier , la fondation , il y a 50
ans, de l' assurance populaire. En présence de tout le
personnel et des collaborateurs et collaboratrices , M.
H. Kceni g, le directeur général , a rappelé les mérites
éminents de M. Emile Frey, l ' initiateur de l'assuran-
ce populaire , qui fu t  directeur de 1892 à 1895, année
de sa mort.

Aujourd 'hui , ce qui semble simp le , était en ce
temps-là compli qué , et c'est grâce au travail persé-
vérant et intelligent d'un pionnier comme Emile Frey
que des milliers de familles sont aujourd'hui assurées
à de bonnes conditions sans complications d'admis-
sion.

Une élégante plaquette rappelle le péri péties et les
difficultés qu 'il fal lut  surmonter pour l' introduction
de ce service dans la Société.

Rappelons que l'agent général pour le Valais est
M. Edouard Pierroz , à Martigny.

Vessy-Genève. Conférence militaire
(Corr.) — M. le colonel divisionnaire Grosselin , de

Genève, a bien voulu venir donner à la Maison de
retraite une conférence du plus haut intérêt sui
l'évolution de la guerre actuelle et sur l'esprit mili-
taire suisse depuis les temps les plus reculés à nos
jours. Excellemment présenté à un auditoire attentif
et accueillant par M. le directeur Thévoz et madame,
le conférencier , dans un langage simple, clair et con-
cis, sut captiver chacune et chacun.

Remontant le cours des siècles , il nous prouva que
déjà nos ancêtres les Helvètes cultivaient l' art mili-
taire , puisqu 'à l'â ge de 14 ans les enfants étaient
aptes à entrer dans les redoutables carrés de p iques
contre lesquels la cavalerie étrangère venait s'effon-
drer !

Confédération suisse

Emission de

Fr. 200000Q00 Emprunt IIIë. ai 3y , y, M »
à 20 ans de terme

Conditions d'emprunt : Taux d'intérêt : 3 /_ % ; coupons semestriels aux 15 mai et 15 novembre. Remboursement de l' emprunt au pair : 15 novembre 1964.
Droit de dénonciation anticipée de la part du débiteur pour le 15 novembre 1956.

Prix d'émission : 100 %
+ 0,60 % timbre fédéral d'émission.

Fr. i5aoooooo Emprunt wai 3 y, y, w «.,.,
à 10 ans de terme

Conditions d'emprunt : Taux d'intérêt : 3 Y. % ; coupons semestriels aux 15 mai et 15 novembre. Remboursement de l'emprunt au pair : 15 novembre 1954.
Droit de dénonciation anticipée de la part du débiteur pour le 15 novembre 1950.

Prix d'émission : 100 %
' + 0,60 % timbre fédéral d'émission.

L'emprunt fédéral 4 % 1934 dénoncé au remboursement pour le 15 novembre 1944 peut être converti en emprunt s
fédéraux 3 % % et 3 :/j_ % 1944 susmentionnés.

Fr. 150 ooo ooo Bons de caisse fédéraux i VL M m
à 5 ans de terme

Conditions d'emprunt : Taux d'intérêt : 2 X> % ; coupons semestriels aux 15 mai et 15 novembre. Remboursement des bons de caisse au pair : 15 novembre 1949.

Prix d'émission : 100 %
-f 0,30 % timbre fédéral d'émission.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues

du 25 octoDre au 6 novembre 1904. à midi
par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse qui disposent de prospectus détaillés à l'intention des intéressés.

Le Conseil fédéral se réserve le droit d'augmenter le nominal des trois emprunts si les souscriptions dépassent les montants prévus.
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres (obligations et bons de caisse) et de créances inscrites.

Les groupes de banques contractants :
Cartel de banques suisses. Union des banques cantonales suisses.

ARTICLES DE VOYAGE
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Paul DarbClIaiJ marugny-unie
En face de la Gendarmerie

\mY 11 Vl Sm\ 1 8̂ f^ ̂  
Destruction radicale par

JOW VA J_U_. Ul A IkJF ^Lm* 8s»__r maison spécialisée

¦ 'Al^'Alir J. À. Berger , dcsinfecteur iLj S mT*.'WÊ*m\
Ijff IÏ"_X. °"i"°'. t élé phone 21629 £&flOD

Pour vos achats, ventes
locations, gérances d'immeubles, locaux industriels ,
forêts et domaines, fonds de commerce, etc., adressez-

à l'Agence Romande Immobilière
fondée en 1917, et ses bureaux de Neuchatel , Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds. Pour la Vallée du Rhône :
Bureau à Martigny, Av. de la Gare, tél. (de préf. le
matin) No 6 15 01, J. M. Gogniat-Bochatay, agr. direct.

Lisez attentivement ies annonces

Déjà pendant la guerre de 14-18, si notre patrie
n 'a pas connu ses horreurs , c'est grâce à notre pré-
paration , à nos for t i f icat ions , à nos autorités et à
notre armée que nous le devons.

Les leçons que nos pouvoirs civils et militaires en
ont t iré de cette autre conflagrat ion les ont incitées
à présenter au peuple la loi de 1935 sur l' augmenta-
tion de la durée du service militaire. Elle fut  adop-
tée ainsi qu 'acceptés les crédits nécessaires . Sage et
prévoyante mesure de sécurité , encore prouvée cette
fois par l ' inviolation de notre sol.

Le danger de pénétration n 'est toutefois  pas abso-
lument  écarté ; les opérations guerrières se rappro-
chent de chez nous. Et puis il y a encore le cas du
ref lux  des prisonniers et ouvriers en Allemagne qu 'il
faut envisager.

Ces quel ques lignes ne sont qu'une partie bien
mince du bri l lant  exposé de M. le colonel Grosselin
dont la conclusion est celle-ci : restons unis et vigi-
lants , et pour mieux aimer notre Patrie cherchons à
mieux nous respecter et nous aimer ! Jasmin.

Marchandises d'importation suisse
à Marseille

L'Office central de surveillance des importations
et des exportations communique :

Par arrêt du 18 août 1944, le préfet de Marseille
a prononcé la réquisition , pour les besoins urgents
de la population de la contrée, des marchandises
d'importation suisse se trouvant aux docks du port
de Marseille.

Les délégués du département fédéral de l'économie
publique auprès des autorités françaises à Paris et à
Marseille ont conclu un accord avec ces autorités
aux termes duquel la ré quisition est levée sur le
total des marchandises se trouvant aux docks à la
date de l' arrêt , soit environ 23,000 tonnes. Tous pré-
lèvements ont cessé le 13 octobre 1944. Le service
du ravitai l lement français prend à sa charge les
marchandises prélevées dans l'entre-temps et celles

Occasions
Lits Louis XV, bon crin , UASMWH
150 fr. Armoires 70 fr. K_ ^fff \T^_M\T\Commodes 40 fr. Lavabos BflsÉ\|> '*'
marbre 20 fr. Tables de BKp|.U /Ji&k
nui t  10 fr.  Tables rondes BjPlU W f̂l10 fr. B u f f e t s  de cuisine H|É§||\ %& ¥)
95 fr. Lits en fer comp l. |B|%à\l ^'-^M
75 fr. Duvets 25 fr. Ar- MPft U -£Mm+M
moires à glace 110 fr. Ca- PBI^Uv^g^y
napés 50 fr. Secrétaires 65 ^BM\.I\ nn t_ >
fr. Potagers , calorifères. HËfeÉV l CHIC""*:
Complets pour messieurs , I MMjiH surt M tu

habi ts  en tous genres , pan- [8|BltI\\ =T?fêU
talons , vestes , manteaux , BEHÉ||)\ \\ \J_ *i
chaussures et couvertures.  B8K__ _ !._ t« pA '
Batteries de cuisine , vais- ^-«tsl\ 

cUL"
selle. - Bas prix. Arrivage Vnn 7 \ \  

EN

de complets et chaussures ODS) GIS | V l \ V W
'

pour garçons. ¦L100poinls ____sBa____
A. DELALOYE WJJMm] '. "3.Meubles — La Batteuse K-g!ii_fe3pî|_S. SSHE*

Martigny-Bourg

En uente dans les épiceriesSéRAC extra
sans coupon

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

Timbres caoutchouc
PILLET MARTIGNY

ECHOS ET HOU.ELLE S
Les précautions du fuhrer

L'« Afton Tidningen » écrit  que l 'état-major de la
Wehrmacht est en train d'être évacué du f ront  orien-
tal. Tout le trafic ferroviaire  des lignes d 'Insterbourg
et de Lotzen serait organisé en vue de cette évacua-
tion. Hitler se t rouverai t  depuis quel ques semaines
au château de Pleissheim près de Salzbourg, dans
une région diff ici lement accessible. A Salzbourg mê-
me, plusieurs services de l 'é tat-major fonct ionneraient
déjà. Des abris à l'épreuve des bombes seraient cons-
trui ts  dans la région à l ' in tent ion du quar t ier  général
et des chefs du parti.

Le peuple peut se faire massacrer par les bom-
bardements aériens ou par l' art i l lerie alliée , mais les
grands chefs nazis ne risquent pas leur vie.

L affaire du Dr Petiot
ne serait qu'un vaste bluff

Le mystère qui entourait l'affaire  du Dr Petiot , le
nouveau Landru de la rue Lesueur, af fa i re  qui cau-
sa , en son temps, une émotion compréhensible dans
le monde entier , vient d'être présenté sous un nou-
veau jour par le journal « Résistance », qui publie
une lettre qui serait due à la plume du Dr Marcel
Petiot. Celui-ci aff irme que toute cette affaire  ne
fut  qu 'un vaste bluff , organisé par la Gestapo.

Petiot fut  longtemps membre de la Résistance
française , sous le pseudonyme de « Dr Eugène ». La
Gestapo l'arrêta , en mars de l' année dernière , et le
soumit à toutes sortes de tortures , sans obtenir les

cédées par la Suisse pour venir en aide à la popula-
tion française.

Les démarches continuent en vue d'organiser le
transport vers la Suisse des marchandises se trouvant
encore aux docks.
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ON DEMANDE bon

domestique
de campagne

de confiance , sachant bien
traire. Place stable. Entrée
tout de suite ou à conve-
nir. — Offres à Armand
Portier , Penthaz (Vaud).

o uendre environ

500 ho. de ler
à béton de 6, 8, 10 mm.,
chez Primmaz-Nikel, Ver-
nayaz.

On prendrait bonne

vache
laitière printanière. Bons
soins assurés. S' adresser
au journal sous R 2689.

AUCnAND
ou italien garanti en 2 mois

DIPLOME
commercial en 6 mois. Emplois féderaoi
en 3 mois. Diplômes de bagnes, inter-
prète, correspondant, sténodacty lo el
sec rétaire en 3 et _ mois. - Références.

ECOleS Tamé, Lucerne 4
Heucnatei et Zurich a

On demande
pour toute de suite

leiine f ILLE
de 17 à 18 ans, pour aider au
ménage et au café. S'adr.
sous chiffres R 2683 au
bureau du iournal.

ON DEMANDE jeune
apprenti

A VENDRE à bon comp-
te 10,000 plantons de

fraises
S'adresser au journal

sous R 2688.

pâtissier-
confiseur

ou volontaire désirant se
perfectionner. Bon appren-
tissage assuré. Pâtisserie
des Délices, rue du Théâ-
tre 3, Vevey.

renseignements qu elle désirait .  Remis en liberté sous
caution de 100,000 francs , le Dr Petiot se procura
de faux papiers et disparut  de la circulation . La
Gestapo se décida alors à ut i l i ser  son nom. La mai-
son de Petiot , qui était  située dans le voisinage du
quart ier  général de la Gestapo , devint un « enfrep ôl
de cadavres ». Il s'agissait des patriotes qui avaient
été massacrés ou exécutés par l'occupant.

Déclaration de M. de Menthon
sur l'exécution de M. Pucheu

Au cours d une conférence de presse , M. François
de Menthon , minis t re  français cle la jus t ice , a com-
muniqué  aux représentants  de la presse divers docu-
ments re la t i fs  au procès Pucheu. Il ressort de ces
documents que le minis t re  de l ' in tér ieur  du gouver-
nement de Vichy a désigné personnellement  les ota-
ges qui avaient été demandés par le général von
Stulpnagel , ct qui ont été fus i l lés  le 22 octobre 19-11.
La liste nomina t ive  de ces otages a été trouvée a
Châtcaubriant.

Commentant  ce document , M. de Menthon a dé-
claré : « Les fai ts  dont nous apportons aujourd 'hu i  la
preuve établissent que Pucheu fu t  condamné il bon
droi t  et prouvent aux esprits les plus prévenus que
son exécution fut  un acte de véritable justice.  »

OPINIONS
« Si vous craignez le communisme , faites vous-

même de l' ordre chez vous et établissez des condi-
tions sociales et polit iques telles que toute  asp irat ion
vers le communisme soit é touf fée  dans l'œuf. »

Sir Samuel-Hoare

Eloquence
Oin-Oin explique le fonc t ionnement  du téléphone

à une recrue :
— C'est tout  à fait  facile , di t - i l .  On saisit l' appa-

reil d'une main , puis on parle de l' autre.

Fatigue ?
Impatience-Énervements

&upra~l) i{a
fort i f ie  vos moyens de résistance et aide au
maintien de votre santé. SUPRA-VITA protège
contre les maladies infectieuses et vous aide à
lutter contre la fatigue et le relâchement. Con-
serve la santé de la peau et de l'appareil diges-
tif entier.

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

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

Soumis au contrôle constant de l'Institut suisse
pr l'analyse des vitamines de l'Université de Bâle

Le biberon

^̂  ^̂ 1 A U R A S
^̂ Ĥ L̂ / '̂ -' aux carottes est déllclc_>

NÎS_, .S.» I j ^\ X̂ x̂! ^
X. m"-_ = -^_7 Donne force et santé./£. W\- ĵr N'exige qu'une minute de cuissot

S. AURAS FABR.CANT LAUSANNE

Pour compenser
le manque de fourrages f i  jL^» 

•_ 
JL

achetez les aliments mtg/ I ^J vTlAĴ

GRANO vaches |
GRANO chevaux 

allments granulés
UKAINU cnevaux e( de lité
GRANO porcs I

Charly Troillet, dép. pour le Valais , Orsières

If âoïtif açehie, de f û w M Ù m

Toutes les plus grandes marques chez

H. Moret & Fils
Horlogerie-Bijouterie • MARTIGNY

: Charrues on gs?^
i oreilles - Arracheuses de pommes de '
i terre - Toutes machines de culture. '
» Vente - Echange - Réparation»

< CllOrleS MérOZ Martlgny-VUle
1 MACHINES AGRICOLES Téléphone 6 13 79 ,

Représent, des Ateliers de Construction Buchcr-Guyer ,

| Attention ! Rue de la Délèze ,




