
stabilité du (aux de intérêt
L'émission d' un nouvel emprunt  fédéral de 500

mil l ions de francs qui est offer te  en souscription pu-
blique du 25 octobre au 6 novembre, attire à nouveau
l' a t tent ion  sur la stabilité remarquable dont fait
preuve chez nous le taux d'intérêt depuis p lusieurs
mois , sinon depuis des années. En effet , le nouvel
emprunt , divisé lui aussi en trois catégories diff éren-
tes de titres — ce qui permet de donner satisfaction
aux désirs et exigences de tous les souscri pteurs —
est émis à des conditions absolument identiques aux
précédents , soit 2 Î _ %  pour les bons de caisse , 3K%
pour les obligations à dix ans et 3 % % pour celles
d'une durée de 20 ans.

Cette stabil i té  du taux de l ' intérêt à un niveau
relativement bas montre combien est grande la liqui-
di té  qui règne presque depuis le début de la guerre
sur le marché des capitaux en Suisse. Cette situation
pourrai t-el le brusquement se modifier , par exemp le
une fois les hostilités terminées et au moment où les
transactions internationales seront à nouveau ren-
dues possibles sur une grande échelle ? Il est permis
de répondre catégori quement non et pour les simp les
raisons suivantes. A fin 1918, les disponibilités mo-
nétaires de notre pays s'élevaient en tout et pour
tout à 80 millions de francs. Or , d'après le dernier
relevé dc la Banque national e , elles se chiffrent
actuellement par 1 milliard et 350 millions de francs.
Elles sont donc , on le voit , quinze fois plus élevées.
D'autre part , la circulation monétaire à fin 1918 était
de l' ordre de 975 mil l ions de francs ; elle est aujour-
d 'hui  dc 3 mill iards et 150 millions. On estime que
sur ce chi f f re , il y a plus de 1 milliard de francs de
billets thésaurises , qui un jour rentreront forcément
dans le c i rcui t  monétaire. On peut donc dire que les
disponibil i tés monétaires dont notre pays peut faire
usage sont aujourd'hui vingt fois plus abondantes
qu 'à la f in de la précédente guerre mondiale. Ce
qui exp lique la stabilisation du taux de l'intérêt à un
niveau relativement bas et qui permet d'exclure log i-
quement toute hausse prochaine de ce taux.

C est unc raison de plus , semble-t-il , qui devrait
engager toucs ceux qui sont en mesure de le faire ,
dc souscrire à l'emprunt fédéral actuellement en
cours d'émission. En effet , at tendre encore dans
l' espoir d' obtenir  un taux plus élevé est une fausse
sp éculation . Un simple calcul permet au contraire de
se ren dre compte que celui qui persiste à attendre
une occasion problématique pour placer ses écono-
mies perd un précieux intérêt  qui se chiff re  déjà
pour la période 1939-44 par 17 fr. 50 pour 100 fr. de
cap ital. Ainsi , abstraction faite de toute autre consi-
dération , il est permis de dire que souscrire au pré-
sent emprunt , c'est effectuer  un placement sûr et
avantageux. En effe t , la garantie  de la Confédération
demeure malgré tout une des plus solides dans les
circonstances actuelles.

II est incontestable que le succès de l' emprunt raf-
fe rmira  le crédit  de la Confédération et profitera à
l' ensemble du pays. Plus que jamais une armature
f inancière  solide est le corollaire indispensable d'une
défense nat ionale  résolue. Assurer , dans la mesure
de ses moyens , le succès de l' emprunt , c'est donc
aussi témoigner de sa volonté de collaborer effecti-
vement à la lourde tâche qu 'impose la sauvegarde
de notre  indépendance.

L hommage ds l'opposition au General
La presse socialiste s'est jointe  à l 'hommage que

les journaux ont adressé au général Guisan , le joui
dc son 70c anniversaire.  Ainsi , le « Volksrecht » de
Zurich , après avoir rappelé que la nomination du
colonel commandant  de corps Guisan , le 30 août
1939, avait  éveillé quel que méfiance à l' extrème-gau-
che . écri t , sans l' ombre d' une réserve :

« Le général Guisan a su changer cette méfiance
du début en une confiance sans restriction. Au cours
de plus de cinq ans de service actif , il ne fut  l'objet
d' aucune cr i t ique par lementa i re  de la part de l'oppo-
sition , par même dans les débats secrets des groupes.
Cela seul prouve que le général , dans la conduite dc
l' armée , a rempli exactement  toutes les conditions
que nous estimions nécessaires à l' accomp lissement
de sa lourde tâche. Par bonheur pour notre pays , la
dern iè re  épreuve , c'est-à-dire le commandement en
cas dc guerre , lui a été épargnée ; mais nous sommes
certains que . si le p ire était survenu , il n'aurait pas
déçu les espoirs que l' assemblée fédérale et le peup le
avaient  mis en lui. »
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Le cas de la Pologne
MM. Churchill et Staline ont eu dernière-

ment à Moscou des entretiens qui ont néces-
sité de la part du Premier anglais un séjour
de neuf jours dans la capitale de l'U. R. S. S.
C'est beaucoup. Sans doute, nombreuses au-
ront été les questions qu'il a fallu mettre an
point pour abattre définitivement l'Allema-
gne, pour occuper ce pays après sa défaite ,
pour organiser le statut balkanique et pour
fixer le sort de tous les Etats qui, après avoir
misé sur la victoire d'Hitler, se sont séparés
de lui in extremis.

On peut douter qu'un accord complet ait
été réalisé durant les entretiens de Moscou.
L'alliance de la Russie bolchevique et des
Anglo-Saxons est trop paradoxale pour qu'elle
puisse résister sans frottement à tous les aléas
de la guerre. Elle est la conséquence de l'at-
taque brusquée des divisions du Reich contre
les armées de Staline. On s'est uni dans le
seul but de lutter contre l'ennemi commun ;
c'était là l'affaire la plus urgente, une ques-
tion de vie ou de mort à laquelle on ne pou-
vait se soustraire : il serait touj ours temns.vait se soustraire ; il serait toujours temps,
pensait-on, d'aviser après, pour savoir com-
ment résoudre les questions qui se poseraient.

Et c'est bien ce que l'on a fait. Il convient
d'ailleurs de l'avouer en toute franchise, cette
collaboration a permis de faire de la belle
besogne. Mais au fur et à mesure du dévelop-
pement heureux des op érations, des divergen-
ces se sont produites que l'on s'est efforcé,
d'ap lanir. On a réussi dans l'ensemble ; cha-
cun a fixé des limites momentanées à ses
app étits et à son programme initial ; on a
reconsidéré bien des questions. Nul n'oserait
prétendre, en effet , que la Charte de l'Atlan-
ti que est encore intangible , ni que les déci-
sions de Casablanca seront intégralement
app liquées. Depuis lors, par exemple, la Rus
sie a pris les devants dans les Balkans, en Fin-
lande et en Pologne, où il sera difficile de
réduire son influence.

Mais enfin , la guerre n'est pas encore finie,
et il faut bien se supporter sans faire trop
d'éclats. C'est ainsi qu'un communiqué officiel
a annonce les bons résultats enreg istrés à Mos-
cou. Pourtant , on ne le cache pas , le problè-
me polonais n'a pu être résolu. Et cela ne sau-
rait nous étonner ; la question polonaise, dans
les circonstances actuelles, est franchement
insoluble.

En 1939, ce malheureux pays pour lequel
nous nourrissons la plus cordiale sympathie a
été envahi par Hitler. Pour défendre leur
patrie , les armées polonaises ont fait  des pro-
di ges dc valeur , mais elles ont été débordées
et écrasées par les tanks et les avions alle-
mands. La cap itale succomba après des bom-
bardements effroyables et un siège mémora-
ble. A ce moment-là, alors que la Pologne était
pantelante , la Russie survint qui la frappa
dans le dos. Ce geste , on ne peut ni l'excuser
ni le pardonner , ce qui ne veut pas dire qu'on
ne saurait  l'exp li quer ; il est fort  probable que
Moscou a visé l'Allemagne autant que le cœur
de la Pologne.

Car celle-ci vaincue, Hitler qui , dans Mein
K a m p f ,  revendi quait  même l'Ukraine , n'aurait
certainement pas accordé l'indépendance à la
partie de la Pologne jouxtant  la Russie : ce C. L...n

malheureux pays aurait été annexé en totalité.
Et dès lors la Russie devait compter avec ce
puissant et remuant voisin sur toute sa fron-
tière de l'ouest. C'est sans doute une des rai-
sons, et non la moindre, de l'acte brutal des
Soviets.

Ainsi, tout au début du conflit actuel , la
Pologne a été victime de deux agresseurs. Si
l'Allemagne sort vainqueur de cette guerre, la
Pologne cesse d'exister. Par contre, la victoire
des Alliés consacrera aussi la victoire de la
Russie ; dans ces conditions, ce dernier pays
se décidera-t-il à rétrocéder à sa victime tout
ce qui lui a été enlevé ? Il ne faut guère s'y
attendre ; Moscou a nettement fait entendre
sa volonté de s'en tenir approximativement à
la ligne Curzon.

D'autant plus qu'en 1919, le traité de Ver-
sailles n'avait pas donné à la Pologne le terri-
toire que celle-ci possédait en 1939 ; ce pays
a procédé à des annexions par la force des
armes, contre presque tous ses voisins. La
ligne Curzon , dont on a tant parlé, ne com-
prenait ni l'Ukraine, ni la Russie Blanche.
Sans doute les patriotes polonais d'alors n'ont
pas admis les frontières qu'on avait arbitrai-
rement fixées à leur pays ; aussi ont-ils lancé
leurs armées en direction de Kiew et obligé
la Russie à une rectification des limites terri-
toriales. C'est ce traité que Staline se propose
de déchirer aujourd'hui.

En revanche, il offre à la Pologne une com-
pensation au détriment de l'Allemagne vain-
cue : la Prusse orientale, en particulier, qui
fut le prétexte le plus direct de cette guerr ..
En effet , pour tirer cette province de son iso-
lement , Hitler avait exigé à travers le corri-
dor polonais le fameux passage qui lui fut
refusé.

On comprend que la Pologne n accepte pas
de gaîté de cœur cet « échange » de territoi-
res ; car, si l'Allemagne redevient puissante,
elle réclamera plus tard les provinces perdues
et ce sera le prétexte d'une nouvelle guerre.
Le cas de l'AIsacc-Lorraine que l'on se dispute
trois fois dans l'espace de trois quarts de siè-
cle n'est pas de nature à engager la Pologne
à entrer en composition.

Ce malheureux pays n'a donc pas fini de
souffrir. Si ses habitants savaient faire le
front  commun, ils seraient plus forts pour
supporter les coups dont ils sont menacés.
Mais les tortures que ce peup le a endurées à
travers les siècles sont presque toujours le fait
de divisions intestines. Aujourd'hui encore,
ne voit-on pas deux gouvernements, celui de
Londres, le légitime, et le comité de Lublin
patronne par Staline se faire une guerre au
couteau ? Lors des entretiens de Moscou , on
s'est efforcé de trouver un terrain d'entente
entre les personnalités qui constituent ces
deux groupes. La chose n'est pas aisée à réa-
liser pour bien des raisons.

C'est pourquoi nous croyons que le sort de
cette Pologne qui nous est chère est presque
désesp éré. Elle vivra , certes, mais amputée el
meurtrie. Dans tous les cas, ne nous faisons
pas d'illusions au sujet de la solution de ce
conflit ; il ne satisfera probablement person-
ne ; surtout pas les patriotes de Pologne.

Vendanges sont faites !
Le tirage a Guin de la 40c tranche de la Loterie

romande a fai t  pas mal d'heureux dans le pays. C'est
ainsi que l' on a . appris que les cinq cinquièmes du
gros lot de 50,000 francs ont été ré partis cette fois-ci
dans un rayon qui va de Genève à Lausanne. Terre
privilégiée des vendanges , où un brave vigneron de
La Côte a vu tomber dans sa seille , avec les belles
grappes dc la vigne , une part coquette de 10,000 fr.
Un manoeuvre vaudois également , qui ne s'attendait
pas à tant de bonheur , a fail l i  s'évanouir d'émotion
en constatant le lendemain que dame Fortune l' avait
visi té durant la nuit et avait dé posé dans son mo-
deste foyer une autre part de 10,000 francs. L'aven-
ture  s'est répétée pour trois autres gagnants qui , eux ,
ont tenu le secret de façon hermétique. Un lot de
5000 francs a été également gagné à Genève.

Quel sera le canton de la for tune pour la 41e tran-
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che dont le t irage aura lieu le 16 décembre prochain
et probablement sous la neige , dans les Montagne
neuchâteloises ?

Vichy honore M. Stucky
Le nouveau Conseil munici pal de Vichy, lorme en

grande part ie  de F. F. L, dont beaucoup sont socialis-
tes et communistes , vient , à l' unanimité , de décide!
de donner le nom du ministre de Suisse , M. Waltei
Stucki , à l' une des rues de l' ancienne cap itale pro-
visoire de la France , en témoignage de reconnaissan-
ce pour l'action de ce dernier durant les heures tra-
gi ques d' août.

C'est l' avenue des Cygnes , qui relie l 'établissement
thermal au boulevard longeant l 'Allier , qui a reçu le
nom de l' ancien ministre.

BARQUE TROILLET, NIARTIGHY
Bagnes, Orsières, Saluan, Legtron saxon
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un concert important à Sembrancher
On nous écrit :
Il manquait  une voix nouvelle au vieux sanctuaire

de Sembrancher que des mains d'artistes ont restauré
avec infiniment de goût. Maintenant l'oeuvre est
achevée : les orgues sont là.

Excellemment conçues par M. Georges Cramer ,
expert d'orgues à Lausanne , elles furent construites
par la manufacture G. Tschanun , de Genève. Un
coup d'œil sur la composition de l'instrument nous
montre qu 'on s'est efforcé d'accorder ces voix nou-
velles au style gothique dont l'église de Sembrancher
garde de si émouvantes reliques , en restituant au
Récit les tons aigus chers aux anciens maîtres. Nous
n'allons pas évoquer sur le pap ier toute la suite des
registres. Au cours du concert inaugural , un vaste
programme nous les fera connaître et admirer , tan-
dis qu 'ils ranimeront des œuvres recueillies à travers
ces quatre derniers siècles. Ce concert sera donné le
dimanche 29 octobre , à 14 h. 30. M. G. Cramer , pro-
fesseur de virtuosité au Conservatoire de Lausanne ,
tiendra les orgues et interprétera en solo des œuvres
de Couperin , de J.-F. Dandrieu , de J.-S. Bach , de
Buxtehude , de Haendel et de Saint-Saëns , cependant
qu 'il accompagnera M. Paul Burger , violoncelliste et
professeur de virtuosité au Conservatoire de Lausan-
ne, dans des œuvres de Vivaldi , J.-S. Bach et Tele-
mann.

Qu il nous soit permis ici d exprimer notre remer-
ciement aux organisateurs de cette manifestation
artistique qui ont su faire appel à des artistes dont
la presse nous a rapporté de si justes et grands élo-
ges. C'est en ces termes que M. A. Fornerod , après
un concert de M. Cramer , exprimait son admiration
pour « l' excellent musicien et très habile organiste
ti tulaire de l' orgue de l'Eglise anglaise » : « Maintes
occasions nous ont permis d' apprécier ses mérites.
M. G. Cramer a été l'élève du regretté William Mon-
tillet. Il a acquis les qualités qui font la gloire de
l'école française et qui permettent de distinguer sans
effort  le jeu d'un organiste formé selon ses bons
princi pes , générateurs de clarté , du jeu des organistes
confus qui sont encore la masse. M. Cramer connaît
la l i t térature de son instrument , il n'a pas la supers-
ti t ion des grandes machines sublimes et rend avec
bonheur les œuvres délicates qui réclament la per-
fection de la diction et un goût exercé. »

La criti que musicale ne s'est pas montrée moins
élogieuse sur le magnifique talent de M. Paul Bur-
ger. On a lu tout dernièrement dans la « Tribune de
Lausanne » ce jugement : « On connaît la richesse
musicale de ce soliste que nous avons déjà eu l' occa-
sion d'apprécier à sa haute valeur. Magnif ique sono-
rité , techni que éblouissante. M. Burger possède les
qualités qui font de lui un grand artiste. » Et dans la
« Gazette des Etrangers » , M. Ch. K. ajoutait  : « Sa
technique entièrement mûre , aisée et brillante , sa
sonorité large et puissante , servent de véhicule à un
franc temp érament d' artiste , ardent et réfléchi , vif et
fin , et sachant s'assimiler tous les styles. Ses exécu-
tions décelaient le musicien de race , doublé d'un vir-
tuose accomp li. »

De telles références font de la manifestation de
Sembrancher une promesse de joie et de beauté.
Nous aimons à croire que beaucoup voudront jouir
d' un concert qui n 'intéresse pas la paroisse seule-
ment , mais toute la contrée.

Cinéma REX. Saxon
« SCAMPOLO ». — Un film qui tient [ aff iche pen-

dant 16 semaines , c'est un événement. C'est le cas
de Scampolo, qui fut  projeté pendant quatre mois à
Zurich. Ce succès incomparable est dû à la valeur de
cette production espiègle et péti l lante d'esprit.

En premier lieu Lilia Silvi , une fascinante « enfant
terrible », une charmante vagabonde débordante de
vie et de temp érament , et Amedeo Nazzari , son dis-
tingué partenaire.

L'amusante et ravissante histoire de Scampolo , cet-
te gamine si naturelle et si simple , restera inoublia-
ble. C'est une comédie pleine de charme et de gaîté
pour tous ceux qui ont été amoureux , qui le sont ,
ou qui le deviendront.

Au cinéma REX dc Saxon , les vendredi 27, samedi
28 et dimanche 29 octobre à 20 h. 30, dimanche ma-
tinée à 14 h. 30.

Cartes de ravitaillement
La dis tr ibut ion des cartes de denrées alimentaires

pour le mois de novembre ainsi que les cartes de
textiles pour 1945 aura lieu les lundi 30 et mardi 31
octobre 1944. dans l' ordre habituel .

Soirée du Ski-Club
(Comm.) — Notre société , qui avait fixé sa soirée

annuel le  au 12 novembre prochain , a ete contrainte
de renoncer à son organisation à cause des circons-
tances actuelles.

Afin de combler cette lacune et pour témoi gner sa
reconnaissance à ses membres passifs et amis , elle a
fait  appel à une musi que de danse qui sera au Casi-
no dimanche 29 octobre , de 14 h. à 2 heures.

Ce sera lc dernier... de la saison.
Inv i t a t ion  cordiale. Le Comité.

Tombe dans un torrent
M. Oswald Jordan , cantonnier , a fait  une chute

mortel le  dans le torrent  Loveria , près de l'hosp ice
du Simplon. Le défunt , très estimé dans la région ,
était âgé de 45 ans. ,
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La situafii-iB
LA RECONNAISSANCE
DU GOUVERNEMENT DE GAULLE.

Si les événements militaires revêtent ces jours un
intérêt spectaculaire sur tous les fronts , il est un acte
diplomatique de première importance que nous tenons
à faire passer en tête de notre chronique de ce jour.

C'est la reconnaissance du gouvernement provisoi-
re de la France par le triumvirat allié : l'Angleterre,
les Etats-Unis et la Russie.

Que n'a-t-on pas dit au sujet de l'attitude des Alliés
vis-à-vis d'une solution que l'homme de la rue même
trouvait si simple, si naturelle ! On comprend que les
démêlés de Gaulle-Giraud au Comité de libération
d'Alger aient rendu les dirigeants anglo-américains
sceptiques sur l'unité française au sujet du premier
nommé. Encore qu'avant la libération du territoire
français successive aux débarquements de Normandie
et de Provence , l'opinion en France était contrecar-
rée par l'action servile du gouvernement de Vichy.

D'autres facteurs entraient aussi en jeu : en deçà
et au delà de l'Atlanti que, on émettait des scrupules
au sujet de la légalité d'un gouvernement qui n'était
pas l'expression de la volonté populaire et qu'on pen-
sait ne pas être sanctionné par la majorité du pays.
Ce raisonnement ne tenait pas devant la froide réa-
lité. L'autorité de Vichy n'était qu'un leurre et il
était de notoriété publique que le 95 % des Français
étaient acquis au Comité d'Alger. On prêtait égale-
ment à de Gaulle des visées dictatoriales et des inten-
tions recherchant la dissociation des puissances an-
glo-saxonnes. Là encore, les intentions prêtées au
général de Gaulle étaient en opposition directe avec
toutes ses déclarations et avec la confiance qu'il
accordait aux Anglo-Américains pour la libération
de la France. Quoi qu'il en soit, le gouvernement
provisoire de la France demeurait dans l'isolement.
Peu à peu, avec la création de l'armée d'Afrique et
la participation des troupes françaises aux côtés des
Alliés en Afrique, en Italie ; avec l'action décisive
des F. F. I. dans les opérations consécutives aux dé-
barquements, un revirement se produisit. La presse
britannique ouvrit une campagne en faveur de la
reconnaissance du gouvernement provisoire, à laquel-
le attacha le grelot le « Times », en faisant ressortir
que le général de Gaulle a réussi l'exploit de grouper
une coalition de partis unique dans l'histoire de la
France moderne. Un autre organe d'outre-Manche, le
« Sunday Express », ayant excipé que certaines ré-
gions étaient gouvernées par des groupes locaux de
F. F. I. et que cela pouvait conduire au désordre,
l'argument fut repris : c'était une raison de plus pour
reconnaître le gouvernement provisoire dont l'auto-
rité en serait accrue.

Après la conférence de Moscou, de Gaulle lit un
discours où il ne cacha pas la sorte de relégation où
l'on tenait son pays en ce qui concernait aussi bien
la conduite des opérations que la préparation de la
paix. Ce discours eut de l'écho outre-Atlantique, où
un certain revirement s'était fait à la lueur des évé-
nements. On assure que c'est l'intervention du géné-
ral Eisenhower qui mit fin à l'indécision de la Mai-
son-Blanche.

C'est le 23 octobre que l'acte solennel a été accom-
pli à Washington, à Londres et à Moscou, acte qui
mettra la France aux côtés des Alliés dans les batail-
les décisives qui se préparent et quand l'heure des
pourparlers de paix aura sonné.

D'autres pays ont suivi l'exemple des Alliés :
l'Union sud-africaine, le Canada, l'Irlande, la Suède,
la Chine, le Pérou, Haïti , le Venezuela.

Quant à la Suisse, nos sept sages n'ont pas encore
jugé à propos de se prononcer sur la légitimité du
gouvernement provisoire français. Mais cela ne sau-
rait tarder.

Une des conséquences de la reconnaissance par les
Etats-Unis du gouvernement de Gaulle sera la libé-
ration d'un milliard de dollars entreposés dans ce
pays et qui trouveront une utilisation immédiate
dans les secours à accorder aux populations de cer-
tains départements, dénuées de tout.

UNE OMBRE AU TABLEAU.
Une dépêche de Washington signale que le prési-

dent Roosevelt a déclaré mardi à la presse que la
France ne ferait pas partie des puissances qui s'oc-
cuperont des problèmes intéressant la sécurité du
monde après la fin de la guerre.

On a peine à concevoir une telle déclaration au
lendemain de la reconnaissance du gouvernement
provisoire français. Mais s'il se confirme qu'une
nouvelle conférence tripartite, à laquelle participe-
raient MM. Staline, Churchill et Roosevelt , aura lieu
à la mi-décembre, il faut prévoir que la France y
sera représentée et que ses porte-parole sauront y
faire prévaloir ses droits de grande puissance.

UNE DECLARATION DE GAULLE.
En corrélation avec la dépêche ci-dessus, notons la

conférence de presse qui eut lieu mardi au ministère
de la guerre, à Paris, et à laquelle assistaient une
centaine de journalistes. Le général de Gaulle a dit
qu'après la guerre il ne saurait être question d'une
administration de l'Allemagne sans une partici pation
de la France. Les troupes françaises occuperont une
partie du territoire allemand. Il a ajouté qu'aucun
accord n'est encore intervenu avec les Alliés à ce
sujet.

Les prochaines et dures batailles, auxquelles l'ar-
mée française partici pera de façon plus effective que
jusqu'ici, puisque 250,000 F. F. L y seront incorporés,
scelleront sans doute le sort de ce crucial problème
dont beaucoup s'étonnent avec raison qu'il ait pu
subsister après la mémorable décision du 23 octobre.

LA GUERRE AUX PHILIPPINES.
Nous avons signalé l'assurance feinte à laquelle

se livrait la propagande japonaise face aux débarque-
ments américains aux Phili ppines. On comprend
mieux aujourd'hui les raisons de ce calme apparent.
Le haut commandement japonais, que ne pouvait
laisser indifférent la réoccupation des Philippines
par l'ennemi, préparait une contre-attaque avec tou-
tes ses forces navales et aériennes. Celle-ci s'est heur-
tée à un ennemi qui l'attendait de pied ferme, puis-
qu'aussi bien il était dans l'esprit de l'amiral Nimitz
de provoquer la flotte japonaise partout où elle se
trouverait. La bataille n'est donc point encore termi-
née, mais après les engagements des trois premiers
jours, les deux partis font entendre des cris de vic-

toire. De Tokio on annonce que la flotte japonaise
s'est taillé la part du lion au point de vue succès. Un
cuirassé et deux croiseurs avaient , dit-on, été grave-
ment touchés , tandis que deux porte-avions avaient
été mis hors de combat. Par la suite , deux nouveaux
porte-avions et un croiseur avaient été coulés.

De son côté, le général Mac Arthur annonçait
mercredi soir que la flotte nippone venait de subir
sa plus grave défaite de toute la guerre : la flotte
japonaise du sud, dont 2 cuirassés de bataille , 1 croi-
seur léger et 4 contre-torpilleurs avait été complè-
tement anéantie. Mercredi , M. Roosevelt pouvait an-
noncer, sur la foi d'une dépêche de l'amiral Halsey,
que « la flotte japonaise a subi une défaite décisive
aux Philippines. La flotte ennemie est dispersée après
que plusieurs de ses navires eurent été gravement
endommagés. »

Plus tard, nouveau rapport de l'amiral King : « 11
est établi que presque toute la flotte japonaise a été
détruite ou si gravement endommagée qu'elle est mo-
mentanément hors de combat. Ses pertes duement
constatées sont les suivantes : Ire escadre, 1 cuiras-
sé, 3 croiseurs et au moins 4 torpilleurs coulés ; plu-
sieurs unités endommagées. 2e escadre : 2 cuirassés,
2 croiseurs, 5 torpilleurs gravement endommagés. 3e
escadre : 3 croiseurs, 4 torpilleurs coulés ; 3 cuiras-
sés, 3 croiseurs , 4 à 5 torpilleurs gravement endom-
magés. Ce qui ferait au bas mot 35 unités mises hors
de combat. A cela, il faut ajouter 150 appareils japo-
nais abattus et 72 détruits au sol, ainsi que 10 navi-
res de commerce détruits.

» En regard, les pertes américaines se montent à 1
porte-avions coulé — le « Princeton », dont la plus
grande partie de l'équipage a été sauvée — 3 porte-
avions et 4 torpilleurs endommagés. »

La disproportion des pertes est flagrante, mais un
dernier communiqué de l'amiral Halsey dit : « La flot-
te japonaise, dans la région des Philippines, a été
battue d'une façon décisive. Les escadres ennemies
sont désorganisées et de lourdes pertes leur ont été
infligées. »

A quoi l'amiral a ajouté : « Il est certain que près
de la totalité de la flotte japonaise a participé à la
bataille navale des Philippines. Il est surprenant que
l'amirauté japonaise ait risqué cette lutte dans des
eaux si étroites et nous supposons que des motifs
spéciaux se cachent derrière ce fait incompréhensi-
ble. »

Un correspondant américain écrit que toutes les
opérations du Pacifique dépendent pour une large
part de l'issue de cette bataille. Si la marine améri-
caine parvient à remporter une victoire complète, la
guerre sera raccourcie de plus d'un an. Le même cor-
respondant ajoute que d'après les informations par-
venues au G. Q. de la marine, toutes les grosses uni-
tés navales japonaises, à l'exception des porte-avion s,
ont été coulées ou endommagées.

Une conclusion à tirer de ces communiqués, c'est
que les forces américaines ne se sont pas aventurées
au cœur des Philippines pour une simple démonstra-
tion. Pour appuyer les débarquements annoncés, une
force navale et aérienne imposante était de ri gueur.
Si l'on tient compte que la proportion des forces
navales entre les deux pays est de 5 à 3 et que, par
surcroît , l'armée de l'air américaine est mieux dotée ,
et peut-être mieux aguerrie, on conçoit volontiers
qu'elle ait eu le dessus. Au reste, quand ces lignes
paraîtront , on saura déjà qui est resté maître du
champ de bataille et si, éventuellement, et pour
s'adapter à la version japonaise, les opérations amé-
ricaines à l'île de Leyte devront être abandonnées.

FRONT DE L'EST.
Les Russes accentuent leur pression contre la Prus-

se orientale ; une nouvelle série de localités fortifiées
ont été prises , dont Drusken, Trakischken, Gross-
Trakehnen et Pavulen. Les villes de Tilsit et Gum-
binnen sont sous le feu des canons russes et leur
évacuation a commencé. Les combats les plus vio-
lents ont lieu entre Gumbinnen et Goldap, récem-
ment occupé.

Sur le front de Laponie, les forces soviétiques ont
pénétré en Norvège et occupé Kirkenes ainsi que 38
autres localités norvé giennes. En Pologne, une nou-
velle offensive a été lancée à partir du Narev , tandis
qu'une seconde attaque a lieu au nord-ouest de Pra-
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VALAIS
Prix de base des légumes ci encavage
Prix de base a payer aux producteurs , pour les

lé gumes de garde de première quali té , les 100 kg. net :
Choux blancs , fr. 22.— ; choux rouges 32.— ; choux

frisés 31.— ; carottes non lavées , à moelle f ine , d'un
diamètre  de 2 à 4 cm. et d'une longueur maximum
de 15 cm., 31.— ; carottes rouges de plein champ,
non lavées , 24.— ; carottes jaunes de plein champ,
non lavées , 22.— ; betteraves à salade crues , jusqu 'à
12 cm. de diam., 19.— ; betteraves à salade crues , en
dessus de 12 cm., 16.— ; Céleris pommes sans feuil-
les 52.— ; céleris pommes avec feuilles 52.—; oignons ,
calibre de 4 à 7,5 cm., 45.— ; oignons , calibre en des-
sus de 7,5 cm., 40.— ; poireaux verts non lavés 32.— ;
choux-raves beurrés jaunes jusqu 'à 12 cm. de diam.,
13.—• ; choux-raves beurrés jaunes , en dessus de 12
cm. de diam., 11.—; raves blanches alimentaires, 9.—;
scorsonères 85.—.

Les supp léments d' encavage maximums fixés par
le service fédéral du contrôle des prix pour la pério-
de d' encavage 1944-45 peuvent être revendiqués et
ajoutés aux prix des légumes de garde ci-dessus.

Lors de la f ixation des maximums de vente en
gros des légumes d'encavage sur les prix ci-dessus , il
ne doit pas être calculé de frais de transport. Les
frais de transport des légumes de garde des régions
de production aux centres de consommation ont déjà
été pris en considération dans les prix de base.

Causerie radiophonique
M. P. Morand , vice-président de la Société fédérale

de gymnasti que , exposera « Le programme des gym-
nastes » dans une causerie qui sera diffusée le lundi
30 octobre , à 19 h. 05. * 

C. V.

Perdu et retrouvé
Au cours des derniers événements qui se sont pro-

duits dans la région de Domodossola, un douanier
du poste de Gondo avait disparu.

L'on était inquiet sur son sort , lorsqu 'on apprit
qu 'il avait pu réintégrer son poste. Retenu quelque
temps en Italie , il a été reconduit à la frontière par
des soldats allemands.

On arrête un voleur
La gendarmerie cantonale a réussi à mettre la

main sur un individu recherché pour un vol impor-
tant commis au préjudice d'un commerçant de Mar-
ti gny. Le délinquant a été mis à la disposition du
juge instructeur.

Un cadavre identifié
Il y a quelques jours , on découvrait dans le Rhône ,

à Vouvry, le cadavre d'une femme. La gendarmerie
est parvenue , après de longues recherches , à identi-
fier la victime. Il s'agit de Mme veuve Alphonsine
Oreiller , ori ginaire de Fully.
B________n_____________________M___________n_______________

ga. Moscou dit qu'elle a abouti à des résultats inté-
ressants ; 11 localités ont été libérées.

Les combats ont pris fin en Transylvanie par l'oc-
cupation de Satu Mare et de Kaare.

En Hongrie, l'avance des Russo-Roumains s'est
ralentie. Ceux-ci sont arrêtés devant Szolnok, à 100
kilomètres au sud-est de Budapest ; ils devront atten-
dre l'arrivée de leur artillerie lourde.

FRONT OCCIDENTAL.
La situation continue à être favorable aux Alliés.

Un groupe d'armées allié avançant d'Anvers opère
maintenant à l'est de Bergen-op-Zoom. 11,000 Alle-
mands sont bloqués vers la presqu'île de Beveland.
Les troupes britanniques, après une avance de 8 km.,
se trouvaient mercredi à 3 km. de Tilbourg, qu'on dit
avoir été évacué par les Allemands, ainsi que Breda.

A la suite de l'intervention de lance-flammes, doni
l'effet a été décisif , la 53e division allemande à Bois-
le-Duc a capitulé et la 712e division d'infanterie a
subi des pertes lourdes. U semble que les Alliés
cherchent une décision à Anvers ; ils ont pour ce
débarqué des tanks amphibies sur les îles de Wal-
cheren et de Beveland. F. L.

MARTIGNY
Les heures du scrutin

Le scrut in pour les vota t ions  fédérale s et cantona-
les sera ouvert , en Ville , samedi de 12 h. à 13 h., et
dimanche de 10 h. à 12 h.

Cinéma pour enfants et familles
Dimanche , à 17 h., au Corso, le grand dessin animé

Mme Punaise s'en va-t-en ville. Qui ne connaî t  les
vedet tes  de Walt Disney : Mickey, 1 _u to , Dumbo ,
Donald ? Aujourd 'hu i . Max Fleischer présente  une
nouve l le  f ami l l e , celle des insectes. Hoppity,  la sau-
terel le , vous fera rire ; Bag ley-Bectle , personnage
maléf ique , incarné par lc scarabée , vous fera p leurer ;
tandis que Honey Bec . la gracieuse abeil le , saura
vous émouvoir.  L'orchestre  en vogue Glcen Mil ler
joue d' adorables romances.

Un grand orateur a Martigny :
Le R. P. Duesberg

Lundi  30 octobre , à 20 h. . _ ,  le R. P. Dom H.
Duesberg donnera une dernière conférence à Marti-
gny avant son retour à Paris. Il t ra i tera  lc sujet :
Eloge de la tolérance. Il y a unc intolérance indis-
pensable , qui défend la véri té  contre les entreprises
des hommes livrés à leurs passions ; il y a unc tolé-
rance coupable , qui n 'est qu 'un laisser-aller  masquant
mal l ' indi f férence .  Il y a une intolérance qui dérive
de la sottise ct du zèle aveugle ; il y a une tolé-
rance qui n'est que char i té , indus t r ie  pieuse en faveur
de la vérité et des indigents  sp ir i tuels  qui en ont
tant  besoin.

La saison des conférences s'ouvre au Casino Etoi-
le. Nous convions le public l i t téraire  dc Mar t igny  et
environs à venir nombreux app laudir  un des plus
bri l lants  orateurs.

Train de nuit  à 22 h. 29, direction Sion.
agaunois.

Café du Stand
Samedi 28 crt., dès 20 h. 30, et dimanche 29, mati-

née et soirée. Concert avec l'orchestre habituel .  Ceci
en intermède du prochain cabaret qui aura lieu au
début de novembre.

Quine !
Samedi et dimanche, loto de la Gym au Message-

ries. Que pensez-vous d'un dîner dc roi ? Eh bien !
n'hésitez pas.

Nouveau chef de gare
M. Charles Bitschin , ori g inaire dc Brigue , vient

d'être nommé chef de gare à Marti gny, en remp la-
cement de M. Delaloye, récemment nommé à Berne.

Beau-fils de M. Hanni , chef de gare retraité , M.
Bitschin est actuellement commis princi pal de pre-
mière classe à la direction des C. F. F. à Lausanne.

Martigny-Sports
Dimanche 29 octobre , dès 14 h., au Parc des Sports ,

Monthey-juniors sera l'hôte de notre équi pe juniors
qui vient d'obtenir un match nul contre St-Mauricc ,
leader du groupe.

Ce même jour , une équi pe composée de joueurs
non mobilisés de Mart i gny I et de Mart igny II se
rendra à St-Maurice donner la ré p lique à une for-
mation locale. Nos vétérans se dé p laceront égale-
ment à St-Maurice pour y rencontrer  les vétérans

F80NTHEY
Le nouveau chef de gare

M. Paul Gay, ancien chef de gare à Monthey,
ayant  pris sa r etrai te le 30 septembre , c'est M. Mau-
rice Meizoz , sous-chef à Sion , qui vient d'être appelé
à ce poste.

La populat ion montheysànne se réjou ira de celte
nomination.  Le nouveau chef de gare , f i l s  de M.
Benjamin Meizoz, est en ef fe t  un enfant  de Monthey
et , n'y ayant laissé que de bons souvenirs à son
départ , il re t rouvera dans la cité des bords de la
Vièze la sympathie générale.

Nous lui adressons nos meilleurs souhaits dc bien-
venue , certain qu 'il reprendra à son compte les excel-
lentes tradit ions qui avaient marqué le passage dans
notre gare de plusieurs fonct ionna i res  dist ingués ,
dont M. Paul Gay, le nouveau retraité.

SION
Heures du scrutin

Les votat ions populaires de dimanche auront lieu
pour la commune de Sion à la grande salle de l'Hô-
tel de Ville. Le scrutin sera ouvert  : samedi 28 crt. ,
de 17 à 19 h. ; dimanche 29, de 10 à 13 h.

SIERRE
Examens réussis

M. Paul-Albert Berclaz , notaire à Sierre , vient
d'obtenir son di p lôme d' avocat à la suite d' examens
bri l lamment réussis. Nous l'en félicitons.

Le « Volkssturm » saisi de panique »
Le « Stockholm Tidningen » écrit que la rap ide

conquête par les Russes de Godalp en Prusse or ien-
tale est due à la déroute du nouveau régiment ou
« Volkssturm ». Les soldats de ces régiments auraient
pris la fu i t e  et se seraient  répandus en longues colon-
nes sur les routes qui sont encombrées également de
véhicules. Les rout es sont soumises aux attaques des
avions russes volant  à basse a l t i tude .  De nombreux
autres civils se cachent dans les bois.

Les soldats du « Volkssturm », où se trouvent  pêle-
mêle des gens- de tout âge , ne pouvaient  pas être
d' un grand concours contre la formidable  ar t i l le r ie
russe.

D' importants  contingents de cette garde locale ont
été fa i ts  prisonniers dès le premier contact avec l' en-
nemi. On cite à cet égard le témoi gnage d' un colonel
russe qui dit :

« Des enfants , des vieil lards , des malades ct des
infirmes qui ne savaient manier ni un fusil  ni un e
grenade à main , se tenaient pétrif iés dans les rangs
d' une format ion  d' infanter ie  qui parait  nos assauts
à l'ouest de Wirballent .  Nous fûmes surpris d' appren-
dre que ces malheureux civils qui pour tout ins ign e
mi l i t a i r e  por ta ient  un brassard , cons t i tua ien t  une uni-
té mi l i t a i r e  régulière.  L'expression « chair  à canon »
n'a jamais été aussi bien appli quée qu 'à ces malheu -
reux.  »
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vout donnera foute satitlaction
Pour dames et messieurs , POUP 10US les tPauaUK. mon-
tres ancre , 15 rubis , anti-chocs , lumineuses , antima-
gnétiques , fond acier Fr. 36.» ïous sports , étanche de
Fr. 48.- à 62.- Fabrication, r enarations solcn.es.
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Le maître. — Quelle est la partie du corps la plus
utile ?

L'élève. — C'est la peau , monsieur , car elle con
t ien t  toutes les autres.

« Ce que femme veut », un film gai,
et « La libération de Paris » à l'Etoile
Les fameux reportages alliés qui font actuellement

cour i r  le public des grandes villes passent déjà en
Valais , et vous pouvez voir à l'Etoile des sujets vrai-
ment sensationnels : La libération de Paris montre
de saisissantes prises de vues tournées lors de l'at-
tenta t  contre le général de Gaulle devant Notre-
Dame de Paris. Notons aussi la libération de Rouen,
Dieppe , Bruxelles ; la parade des prisonniers alle-
mands à Moscou ; la prise des rampes de lancement
des bombes volantes , etc., etc.

Au même programme, un film gai qui satisfera les
plus d i f f ic i les  : Ce que femme veut, avec Deanna
Durbin  et Charles Laughton , le plus grand artiste
d'Hollywood , celui qui marque tous ses films de son
extraordinaire personnalité.

Un spectacle ravissant que nous vous conseillons
spécialement.

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

« La Coupole de la Mort » , au Corso
Le Corso connaît cette semaine la grande affluen-

ce avec le grand succès de la saison La Coupole de
la Mort , fi lm de cirque, 100 % parlé français.

Avis : dimanche soir , à la demande de notre clien-
tèle des environs , ce film sera aussi terminé pour le
dernier  train de 22 h. 29.

ON DEMANDE pour
les mois d'hiver
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prêtes ou fraîches vêlées.

S'adresser à M. Denis
Rinald i , Vouvry.
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Dimanche matinée
à 14 h. 30 avec L I L I A S I L V I
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Dimanche 29 octobre 1944, dès 16 heures

LOTO
ds la Société Fédérale de Gymnastique j

Octoduria
Magnifi ques lots Invitation cordiale

Mp,.,.:... ne vous bousculez pas, mais hâtez-vou
I^ JJ lÇUI  J pour l' achat de nos superbes

gilets sport aviateur
Ln meil leure qualité actuellement sur le marché  Ofl50
En gris-vert , bleu ou brun , 2 te cps, taille 5, G, 7 _LU

Magasin Pannatier, à Vernayaz
Ouvert les dimanches

IMPRIMERIE PILLET, MARTIGN _

Restaurant dn Grand Quai
MARTIGNY _ g S

Dimanche 29 octobre 1944 AH. M
^
SY$W\ ®fes

Brî$Olée avec f ro mage . _ S"'t 1™^̂ _TVK_I._(N'oubliez pas les coupons) (̂ / *Y* _«>! *3qy5 *J tf Jû Ï^^-C^J
ORCHESTRE

llenle de chaussures ti'auant-ouerre
Pantouf les  enfants , semelles tout cuir , dep. 2.50.
Pantouf les  dames , mouton véri table , dep. 10 fr.
Chaussures dames dep. 10 fr. Forts souliers gar-
çons , 3 semelles , tout doublé peau , 30-35, 24 fr.
Chaussures ski dep. 24 fr. Socques, « après-ski »
tout  cuir , dep. 10 fr., etc. Souliers cousus main ,
garantis imperméables , 50 fr. Occasion : 1 paire
chaussures militaires No 41, 12 fr.

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

AVIS
Madame GILLIOZ-DIRREN informe sa clientèle

qu 'elle a remis son commerce dès le 1er novembre
1944 à Monsieur Armand VEUTHEY. Elle la remer-
cie et la prie de reporter  sa conf iance  sur M. Veuthey.

H. GILLIOZ-DIRREN.

AVIS
Le soussigné Armand VEUTHEY informe le public

de Mar t igny  et environs qu 'il a repris le commerce
Epicerie-Primeurs de Madame GILLIOZ-DIRREN à
Mart igny,  à part i r  du 1er novembre 1944. Il espère ,
par des marchandises de première qualité , méri ter  la
confiance qu 'il sollicite. A. VEUTHEY.

O cherche à louer

Appartement
de trois chambres et cui-
sine, à Martigny-Ville si
possible , S'adresser au bu-
reau du journal sous R
2691. 

Personne
cherche place pour aider
au ménage et au café ou
éventuellement dans com-
merce. Libre de suite.

S'adresser au journal
sous R 2697.

A VENDRE environ 4
à 5000 kg. de

Betteraves
ainsi qu 'une certaine quan-
tité de POIREAUX.

S'adresser à Lattion
Marc, Saxon.

Tous les soirs à 20 h. 3_ .  Dimanche mat. à 14 h. Yi.
Dimanche soir, le film se terminera pour le dernier

train de 22 h. 29.

11H & MmueU e axtuaiité
ANGLAISE VIENT D'ARRIVER !

Il

O

La libération de Pans,
Rouen, Dieppe

Prise des rampes de lancement des bombes volantes

Parade des pri sonniers allemands à Moscou
etc., etc.

Â vendre
2 Chèvres Gessenay
1 boue
2 chevrettes

S'adresser au journal sous
R2684.

On offre à vendre im-
médiatement, pour cause
de départ un

taureau
de race primée au fédéral
à 83 points et bonne as-
cendance. - S'adresser au
journal sous R 2685.

On prendrait une

VACHE
au lait , pour le mois de
novembre. — A la même
adresse, à vendre un

gênlsson
descendance laitière.

S'adresser à A. Magnin,
Place du Midi , Martigny.

ON CHERCHE une

vache
en hivernage, bonne lai-
tière, terme novembre.

Faire offres à Mme Jos.
Solioz, Ardon.

Au programme,
plus charmant film que vous puissiez voir

OE QUE FEMME VEUT
avec Deanna Durbin et Charles Laughton. (cc 12861)

Pub iG des eiiroiss
Las de la guerre !

Le correspondant à Berlin du Bureau télégraphique
Scandinave rapporte que , selon le « Neue Wiener
Tagblatt », les gauleiter allemands commencent à
recevoir des lettres de civils les avertissant qu 'ils
n'en peuvent plus et insistant pour que la paix soit
rétablie.

Le gauleiter Juru , s'adressant à des ouvriers tra-
vail lant  aux fortifications du sud-est de l'Allemagne,
leur a lu une telle lettre. Celle-ci disait :

« Gauleiter , nous ne pouvons aller plus loin. Nos
hommes sont au front et le front intérieur a volon-
tiers supporté des sacrifices , mais maintenant il ne
peut pas les supporter plus longtemps. Rétablissez la
paix, car il vaut mieux mettre fin à la terreur que
d'avoir la la terreur sans fin. »

Le gauleiter Juru fit  ce commentaire :
« Je sais que beaucoup pensent de cette façon.

Mais lorsque l'auteur insiste pour que l'on fasse la
paix , il ou elle oublie que nous ne pouvons pas faire

termine pour le dernier
train de 22 h. 29.

la paix. Nous, n'avons pas voulu la guerre et nous
ne pouvons pas l'empêcher de continuer. »

CASINO DE SAXON
} Dimanche 29 octobre 1 944 }

'Thudiquer de danse

On achèterait 4 à 5000 A VENDRE environ
kilos de 2000 kg. de

Betteraves Betteraves
Robert Roduit , Mazem- S'adr. à Robert Farinet ,

broz , Fully. transports , Saxon. Téléph.

A VENDRE
environ 70 m3

FUMIER
bovin. Event. rendu sur
place. S'adresser à Pierre
Guex , Martigny-Bourg.

carottes
de conserve à 35 ct. le kg.

A la même adresse, à
vendre 31 pommiers Cana-
da et 29 pommiers Belle
de Boscoop. S'adresser à
Marcel Mabillard , ferme
des Vorziers , Martigny.A VENDRE

î taureau»
de race de 11 mois , pri-
més fédéral I rc classe (mè-
res). Contrôle laitier.

Aimé Roduit , Saillon.

A vendre d'occasion un

fourneau
inextinguible

tous combustibles.
S'adresser au Café du

Midi , Marti gny.

ON ACHETERAIT 7 à
800 kg. de

pommes
de terre

Faire offres  avec prix
au journal sous R 2696.

Betteraves
env. 15,000 kg., à port de
camion , à vendre au prix
du jour. Edmond Mottier ,
Saxon.

Des sujets historiques sensationnels
qui font courir partout la foule

Pourquoi doit-on accepter la loi fédérale
sur la concurrence déloyale ?

En adoptant la loi sur la concurrence déloyale, le
29 octobre , notre peuple démontrera clairement qu 'il
veut assurer le triomp he de la bonne foi dans les
affai res , qu 'il veut combattre efficacement la trom-
perie , les agissements des aigrefins et protéger les
faibles et les débutants contre les manœuvres/règ les
de la loyauté. La loi barre nettement la route aux
auteurs  de manœuvres louches ! Son mot d'ordre est
uniquement : justice sociale ! Mais la justice sociale
est inséparable de la justice économique.

Les buts de la loi sur la concurrence déloyale sont
de protéger le libre exercice de l'activité économique,
d'assurer au concurrent honnête une protection effi-
cace contre la concurrence déloyale, de combattre
toutes les tromperies et d'obliger le concurrent rusé,
qui par des manœuvres et des procédés contraires
aux règles de la bonne foi fait du tort à toute l'éco-
nomie, à répondre de ses actes. Cette loi est une œu-
vre de salubrité publique, elle travaille pour déve-
lopper la qualité tant dans la production que dans
les affaires. C'est en résumé une loi que dictent ie
bon sens et la raison.

Dans notre époque si singulière sous plus d'un rap-
port , et en songeant plus encore à l'avenir , qui exi-
gera de nous un labeur opiniâtre accompli sous le
signe de la loyauté absolue, cette loi fédérale contre
la concurrence déloyale s'impose très nettement. Le
peuple suisse devra l'adopter à une grosse majorité
le 29 octobre. Il y va de notre avenir économique,
de l' essor de toute notre économie !

Economie
— Antoinette , pourquoi n'étei gnez-vous jamais le

gaz ?
— Pour ne pas user d'allumettes. Madame a dit

qu 'il fallait faire des économies.

COW/O | Dimanche à 17 h. | COR/O
Cinéma pour enfants et familles

avec le grand dessin animé de Max FLEISCHER
en couleurs naturelles

!ïT Punaise s'en-ua-t-en-uille
Vous rirez ! Vous serez émus ! Vous vibrerez en
en tendan t  l' orchestre GLEEN MILLER dans ses

nouveaux succès. c. c 13770

# LA SfllSOn DES COli.gBEHCES il lïlflRTIGIIV <_.
Lundi 30 octobre, à 20 h. 'A

AU CASINO ETOILE

CONFÉRENCES
du R. P.

HILAIRE DUESBERS
Sujet : Eloge de la tolérance

JSE>*~ Train de n u i t  Mar t igny-Sion  à 22 h. 29



Â 

Société de Développe ment
et des Intérêts

IH  ̂ de Martigny-Ville
Vous trouverez

sur la place de Martigny
un grand choix d' articles de première qualité à
de justes prix. Pensez-y à l'occasion de la

Semaine Suisse
pour /Ameublement
Chambres à coucher, Salles à manger , Meubles
de cuisine , Linos, Tapis, Poussettes , Tableaux ,

Divans , Fauteuils , etc.

MOret Charly, Avenue du Gd St-Bernard
M Oret Emile , Quartier de Plaisance
AU BOn MarChé , Rue des Hôtels
PierrOZ LUC , Rue Octodure

Pour le Ménage
Quincaillerie, Outillage , Services de table,

Articles de ménage
VeUthey Alfred , Place Centrale
Luisier Georges, »

p our le Voyage et te Sport
Nombreux articles de voyage et de sport ,

Sellerie, Tapisserie
Darbellay PaUl , Avenue du Gd St-Beniard
Huber Jean , p_xe du Midi

La loi sur la concurrence déloyale
apportera de l'ordre, de la propreté dans
les affaires et protégera le consommateur.

? // est donc indispen- H m Ej I B 
^< sable d'aller voter : xF MJ W \

Lundi 30 octobre 1944, à 14 h., à l'Auberge de la
Paix , à Martigny-Ville , il sera vendu aux enchères des

FEEH
Sur Martigny-Ville

un pré au Courvieux
trois prés-champs aux Finettes
un pré-marais aux Finettes.

Sur Martigny-Bourg
un pré aux Granges Neuves.

Conditions à l' ouverture. Alfred Vouilloz. notaire

jÉBll léisères i
font leu's achats '

dans les magasins qui distribuent les <

Timbres du Seruice d'Escompte !
Une économie appréciable est ainsi réalisée )

U C O V A  |

Feuilleton du Rhône du vendredi 27 octobre 1944 14

LA fuemuE
Roman de Jules Clareiie

VII

LE VIEUX BOB
C'était cependant un endroit étrange et farouche ,

que celui vers lequel le vieux Bob guidait  Geneviève.
La p ioche du démolisseur , le tracé d'un chemin de
fer , la saignée de rues nouvelles vont , paraî t - i l , em-
porter bientôt  ces quart iers  ténébreux de l'Est de
Londres , qui , entre la Tamise et le Nord-Est de la
ville , derrière les docks , forment  comme une cité
immense, lugubre , la cité de la misère et du crime
plus e f f rayante  que Lambeth , plus épouvantable que
Saint-Gilles , quelque chose qui n'est pas europ éen ,
qui ressemble à un campement de sauvages en hail-
lons, à un vaste wi gwam d'apaches en chapeaux de
feutre  déchiquetés et troués.

Celui qui a écrit ces lignes a travers é ces bouges
comme il eût traversé l' enfer , et il a pu voir de près
ce que c'est que la misère , l'é pouvante et la faim.

AÉII

% , p i Ce manteau, coupé dans
' | . // une belle draperie en laine

j -  ¦ \ entièrement doublé, existe
f j l | i l /  en gris cla ir, gris foncé ,
^~~t jmg '' beige et brun.

' Wl *m
IAMY..,_ RUE PICHARD

LAUSANNE
vous propose ce beau manteau en laine pour fr. . 58.-
C'est un des 10 modèles de la - Coupe Junior - 1944-45

• . 

'¦TnnfmiïïTTiHnmHiiiiinniifniiininHiiiiii EminnnMHiiiiiiiMiinnniiH n 1
Le soussigné informe le public de Martigny

et environs qu 'il reprend, dès le 1er novembre,
l'exploitation de la

Boulangerie
Pâtisserie
de la Place

ci-devant Gillioz

Spécialités — Zwiebacks — Longuets, etc
Service à domicile

Se recommande. Marco Gaillard.

_i i iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ,
mra_«| Accordco ns
i 1 FQt.PO IIPÏJÎ ¦¦¦"J diatoniques et chromati-
y^'j Luruu Ul dl 

f- .'-l ques , grand choix de neufs
"î'' I flll 191111 9 _3 et occasions. Facilités de
ï 1 UU IdUll ï . t| payements , dep. 10 fr. par

I

fc3 _ , *i.. 'J mois. Reprise d'accordéonsde prétendre qu un Sg u é
_ 

en payement. Ré.rhume soigné dure RRSl ,. _,
3 semaines, alors II parafions accordages.
que le même, né- l_ 1 Ecole d accordéon, R.
gligé , dure vingt J, J GAFFNER, prof., Aigle.
et un jours ? .__ i_3l___B-MI_B_&._^_ -f" llW *B__

C'est f aux, si vous passez à la 'f '.

Pharmacie Nouuelle - Sion 1
René Bollier. tél. 218 64 ; 1

Il y a là , dans « Blue Gâte Field » (le Champ de
la Porte Bleue), unc sorte de cité bizarre , aux mai-
sons en planches , qui est à peu près habitée tout
entière par des Chinois déversés par l'Asie sur l'Eu-
rope , et qui végètent là , mélancoli quement , à demi
phlysiques , fumant  chez leur compatriote Johnson
leurs meurtr ières  p i pes d'opium.

C'est près de ce refuge des Chinois qu 'habitait le
vieux Bob , dans une sorte de cabane ou de hut te  qui
é ta i t  à lui comme la tanière est à l' ours.

Là, dans White-Chapel , non loin du fleuve somb . e,
s'agite tout  un peuple bizarre : — faces bestiales ,
allures suspectes , vêtements sordides. Des malheu-
reux et des bandi ts .  Des er rants  de nu i t  et des filous.
Des meurtr iers  et des pauvres. Pour quelques « pen-
ce » tout  ce peup le peut coucher dans les « casuals
vvards ». dortoirs ou refuges ; et pour rien , pourvu
qu 'il paye sa nui t  par quelques heures de travail , ie
vagabond af famé peut trouver un lit  de cuir et une
miche  de pain dans les « work-houses » . La foule pp t
g rou i l l an te  dans ce quar t ie r  terr ible  : Ir landais , Alle-
mands . Maltais , beaucoup de nègres se mêlent à la
foule des femmes demi-nues et des enfants  sans
vêtements.

C'est le royaume fangeux de la misère.
Et c'est là qu 'effarée , t remblante , — n'osant p lus

sortir , n 'osant pas se pla indre , se sentant désormais
condamnée à vivre de la vie de ces misérables , puis-
qu 'elle l' avait voulu , puisqu 'elle l'avait demandé —

On cherche à acheter
d'occasion une

machine
à tricoter

Faire offres au journal
sous R 2692.

;*:V " ' n .̂ w J*-.'wflSyîf
. h ¦ ~____ ĵ^—__c^

ISxédàuch
l'appareil suisse de qualité

Toute la gamme

de f r 2Q8.~ à 850."
Grandes facilités de pai e-
ment et catalogues à dis-
position. 5 j ours à l'essai.
Chez le spécialiste

E. Uldry, Momneii
technicien-diplômé

Toutes réparations de radios

A VENDRE belle

chambre
à coucher acajou , lit à 2
places, tables de nuit , chai-
ses, lavabo-commode, ar-
moire à glace (fr. 750.—).
Téléph. Lausanne 2 65 98.

A VENDRE d'occasion

poussette
à l'état de neuf. S'adres-
ser à la Pâtisserie Pierroz,
Martigny-Ville.

Fumier PORC

SION , Place du Midi Chèques postaux I l e  1800

de 7 Y. tours. S'adresser à
S'adresser à Mart ial  Jean PELLAUD , Chcmin-

Bossonnet , Martigny-Brg. Dessus.

A VENDRE à bas prix un

clapier
de 4 cases. Bon état.

S'adresser au journal
sous R 2694.W

nombre de ménagères
s'en tireraient mieux si
elles savaient que pour 100
points de fromage seule-
ment , on peut avoir une
boite de 6 portions de fro-
mage à tartiner 1/4 gras
„Le Berger", soit 225 gr.
S'étend sur le pain com-
me du beurre.
Un produit CHALET I

A VENDRE une

LAIE
portante pr le 10 novem-
bre. S'adresser à Antoine
Giroud , Martigny-Bourg.

Lapins
à vendre, différentes gran-
deurs. — S'adresser chez
Mme Vve Michellod Fully.

Geneviève s'éveilla , le lendemain , comme elle e»;1
ouvert les yeux dans une prison.

Une prison , c'était  cela. Mais une prison où , du
moins , elle n'avait à craindre que la férocité de quel-
que bandi t  et non la passion avilissante d'un séduc-
teur.

L'arrivée à White-Chapel d' une jeune fille vêtue
avec une recherche insolite avait d'ail leurs produit
une cer ta ine  sensation dans cette cité de bohème,
mais quel ques moulinets  du bâton du vieux Bob at
l' ascendant é t range qu 'exerçait autour de lui cet
ancêtre de la pauvreté f i rent  cesser tout etonnement
et aussi tout soupçon.

Bob avait pour celle qu 'on appela , dès le premier
jour , « la Française », un tel respect , il lui témoi gnai t
une telle déférence , il avait pour elle des égards si
profondément  paternels , qu 'on se dit , autour  de Ge-
neviève :

— Il f au t  respecter celle que le vieux Bob res-
pecte !

Ces f i l s  de la fange ont entre eux comme une
franc-maçonnerie .  Ce qui était au vieil lard étai t
sacré.

Dans la cabane du vieux Bob , Geneviève , en p lein
pays du vice et du crime , se t rouvai t  donc réellement
en surete.

Cette cabane était vierge de toute  espèce de clô-
ture. Ne redoutant aucun genre de convoitise , ie
vieux Bob avait considéré un simp le crochet à la

por te  comme une s u p e r f l u i t é  d' un luxe insensé.  Pour-
tant , avec sa jeune locataire , cette conf iance  di gne
de l'âge d' or avait ses périls , et le v i e i l l a rd  lc com-
prit. On l' avait donc vu bientôt  ins ta l ler  son bivouac
devant  la hu t t e  ; il avai t  dormi sur la terre nue , la
tête et le buste abri tés dans un grand panier  qui
avait  jadis contenu les bouteilles de Champagne  bues
par quelques jeunes fous aux courses d'E psom , ie
reste à la grâce du hasard qui fai t  la pluie  et !e
beau temps. Bob demeura ainsi jusqu 'à ce qu 'il eût
pu en r i ch i r  le « domici le  » de sa protégée d' une  ser-
rure et d' une paire de verrous qu 'il ramassa on ne
sait où , dans une de ses courses noc tu rnes  à t ravers
Londres , ou qu 'il acheta à quelque  fe r ra i l l eu r  qui les
avait acquises dans les démoli t ions d' une prison quel-
conque.

En même temps le vieux Bob avait conseil lé  à !a
« Française » de t roquer  sa belle *robe contre des
vêtements  de grosse laine.

C'était pour Geneviève la livrée de sa condit ion
nouvel le .

Après quoi Bob avait d i t  à la jeune f i l le  :
— Maintenant , miss , que savez-vous faire ?
— Rien.
— Coudre ?
— Non.
— Diable ! Il f au t  pour t an t  vivre...
— Tout ce que vous me commanderez de faire , je

le ferai  ! avait  répondu Geneviève.

GE0 _2

_________
Blouses chemisiers — Jupes

Pantalons — Chemises — Camisoles

VACHER
Quel ques-unes à vendre , portante s pour novembre

et décembre , race d 'Hérens et tachetée.  A la même
adresse , trois  grands PQRCS d'environ 12 tours.

Octave GIROUD . Charrat , tél. 6 30 72.

Dans localité du Centre nous cherchons
achat d'

immeile avec magasin
bien situé. — Offres détaillées au Journal
sous chiffres R 2695.

A vendre à MONTHEYA VENDRE un

taureau
race d'Hérens , primé +
par 81 pts. S'adresser à
Edouard Bender , Châtai-
gnier , Fully.

A VENDRE

porc
de 10 3_ tours ainsi que
plusieurs beaux LAPINS
gras. — Jenzer Rodolphe ,
La Bâtiaz.

maison
d 'habi ta t ion dc deux ap-
par tements , caves , gale-
tas , grange , écurie , ja rd in ,
ainsi que 9464 m. de ter-
rain. Prendre l' adresse au
journal  sous R 2690.

A VENDRE quelques
mil le  kilos de

Deflcravc s
chez Gill ioz Alber t . Char
rat.




