
Résultats de la votation fédérale
concernant la loi

sur la concurrence déloyale

Oui Non
Zurich 52.633 71.174
Berne 74.606 37.086
Lucerne 14.025 13.668
Uri 2.739 1.670
Schwytz . . . .  3.644 5.197
Obwald 1.221 1.582
Nidwald . . . .  1.370 1.431
Claris 2.475 3.311
Zoug 2.261 2.413
Fribourg . . . .  10.382 4.761
Soleure 10.836 10.773
Bâie-Ville . . . .  9.160 13.631
Bâle-Campagne . . 5.747 5.749
Schaffhouse . . . 7.123 4.913
Appenzell Rh. Ext. 3.165 5.691
Appenzell Rh. Int. 1.023 947
St-Gall 24,890 27.272
Grisons 11.019 6.318
Argovie 28.753 27.742
Thurgovie . . . .  14.317 11.346
Tessin 8.958 4.200
Vaud 24.728 25.089
Valais 6.957 4.585
Neuchâtel . . . .  7.337 4.408
Genève 13.467 9.914

TOTAUX 342.836 304.871

Partici pation , au scrutin : environ 50 %.

* * *
Après un scrutin dont le résultat  fu t  longtemps

incer ta in  — le canton de Berne , avec une majorité
a f f i r m a t i v e  de près de 38,000 voix , a joué un rôle
dé te rminan t  en l' occurrence —, la loi fédérale sur la
concurrence déloyale a été acceptée par le peuple
suisse par 342 ,836 oui , contre 304,871 non. Treize
cantons  et demi ont accepté la loi , et huit  et demi
la repoussa ient.

La loi a donc été acceptée à une majori té  relative-
ment faible.  Nous croyons que des raisons d'ordre
psycholog i que ont joué un rôle important  dans cette
votation . Le peup le suisse est las des innombrables
rég lementat ions  que p lus de cinq ans de guerre lui
ont valu dans tous les domaines. Il a vu surtout
dans le projet qu 'on lui présentait  — et les adversai-
res n 'ont pas manqué d' exp loiter cet état d'esprit —
un nouvel accroissement de ces réglementations. Le
seul moyen qu 'il avait de réagir était de voter non.
Il y a là incontestablement  une indication dont nos
autori tés  doivent tenir compte pour  l' avenir. Ainsi , à
côté de l 'élément positif  du scrutin , soit l' accepta-
tion d' une loi qui renforce indiscutablement  notre
a rma tu re  économique , l'élément négatif , soit l'impo-
sante major i té  rejetante , est un garde-à-vous dont il
faut  t en i r  compte. Il montre que notre peup le asp ire
à p lus de l iberté  et désire moins de contrainte et de
réglementa t ion.  Dans l' ensemble , le scrut in de ce jour
n 'est donc nul lement  décevant. Il témoi gne au con-
t ra i re  tic la matur i t é  et du bon sens politique de
notre  peuple.

Admission d'apprentis-commis
pour le service des gares

Les Chemins de fer fédéraux engageront au prin-
temps 1945 un cer ta in  nombre d'apprentis-commis
pour le service des gares.

Ne peuvent  être admis que des jeunes gens de
nationalité suisse qui , le 1er mai 1945, seront âg és
de 17 ans au moins et de 25 ans au plus. Ils doivent
joui r  d' une  santé pa r fa i t e , posséder une ouïe et une
vue normales , ainsi  qu 'un sens normal des couleurs.
Bonne in s t ruc t ion  scolaire et connaissance suff isante
d'une seconde langue nationale.

Les candidats  devront subir un examen pédagog ique
et un examen concernant  les aptitudes professionnel-
les et , en cas d' admission éventuelle , se soumettre à
la visi te  d' un médecin a t t i t ré  de l'administrat ion.

Pendant  l' apprentissage , qui dure deux ans, les
apprent is  touchent  une indemni té  journal ière  de
2 fr.  50 du 1er au 6e mois , de 3 fr. 50 du 7e au 12e
mois et de 5 fr.  du 13e au 24e mois , plus les alloca-
tions de renchérissement  et indemnités de résidence
légales.

Les candidats  doivent  s'inscrire pour le 12 novem-
bre 1944 à une direct ion d' arrondissement des CF.F.
(Lausanne . Lucerne ou Zurich) par lettre autograp he
accompagnée de leur cer t i f ica t  de naissance ou de
leur acte d' or igine , de leurs cer t i f ica t s  scolaires (bul-
le t ins  de notes) et de tous autres cer t i f ica ts  propres
â donner une idée comp lote de leur inst ruct ion et
de leurs occupations antérieures.  Ceux qui sont
as t re ints  au service mil i ta i re  doivent jo indre  en outre
â cette le t t re  leur l ivret  de service. Les Directions
d' arrondissement  fou rn i ron t , sur demande , tous ren-
se ignements  complémentaires .

Encouragement de la colonisation
agricole

Le Conseil fédéral  vient d 'établir , à l ' in tent ion  des
gouvernements  cantonaux,  une c i rcu la i re  sur la colo-
nisat ion et les constructions agricoles en f ixant  les
taux de subvent ion prévus à cet effet .  Ces taux sont
de 30 % au maximum pour les nouvelles colonies
agricoles , de 20 ", 'n pour les granges et remises , de
30%, except ionnel lement  40% pour les construct ions
â la mont agne , de 30 % pour les logements des do-
mesti ques agricoles et de 20% pour l' assainissement
des étables.

La situation
L'ORDRE EN FRANCE.

La réorganisation d'un pays et le rétablissement
de l'ordre ne sont pas une petite affaire après un
cataclysme sans pareil comme celui qui s'est abattu
sur notre voisine de l'ouest.

La libération de la France a créé, certes, une joie,
un enthousiasme sans égal, mais ces transports d'al-
légresse n'enlèvent rien aux difficultés qui se dres-
sent devant les hommes qui assument le pouvoir.
Difficultés dont le peuple suisse, heureusement échap-
pé à la dévastation, a peine à concevoir toute l'acuité.

Le Conseil des ministres français a dû s'occuper
des divers groupements armés subsistant encore dans
le pays et qui n'appartiennent ni à l'armée, ni à la
police. On sait , en effet , qu'en divers endroits de la
France, des groupes de F. F. I. se posent en tribu-
naux et exécutent des sentences qui , pour refléter
l'opinion publique unanime, n'en sont pas moins en
contradiction avec l'idée démocratique et affaiblis-
sent le pouvoir central. Maintenant que tous les
Alliés et la plupart des pays ont reconnu de fait,
sinon « de jure », comme la Suisse, par exemple, le
gouvernement provisoire de notre voisine, celui-ci se
doit, pour appuyer son autorité et donner pleine con-
fiance aux nations qui l'ont reconnu, de mettre de
l'ordre dans la maison, pour nous servir d'une expres-
sion courante.

Un communiqué du ministre de l'intérieur signale
que certains des groupements dont nous faisions état
ci-dessus ont procédé â des perquisitions, des réqui-
sitions et des arrestations. Un malaise certain s'en
est dégagé, qu'il s'agit de dissiper au plus tôt . Si le
gouvernement rend hommage à l'activité de ces grou-
pements pendant la période insurrectionnelle dans la
lutte contre la 5e colonne et le marché noir et sur-
tout pour la défense de la république, il estime que
cette période est aujourd'hui terminée et que c'est
au gouvernement seul qu'incombe la tâche d'admi-
nistrer et de gouverner le pays.

Dans cet ordre d'idées, le Conseil des ministres
rappelle que les lois et règlements sur le port d'armes
doivent être appliqués et que les perquisitions, réqui-
sitions ou arrestations sont du domaine exclusif du
pouvoir central , et que ceux qui s'y livreraient en-
courraient dorénavant des peines graves. Par ailleurs,
le gouvernement a pris des mesures pour l'organisa-
tion des centres de préparation militaire et pour l'in-
corporation dans l'armée des volontaires des divers
groupements. Il fait appel à la collaboration de tous
les Français et Françaises pour fournir aux autorités
toutes indications sur des faits de « collaboration »
et de marché noir , pour l'aider à la réorganisation
administrative et pour rendre à la France la place
à laquelle elle a droit dans le monde.

CHOSES D'ESPAGNE.
Les événements mondiaux ne pouvaient manquer

d'avoir leur répercussion en Espagne. Aussi bien, le
général Franco, arrivé au pouvoir par la grâce des
divisions fascistes et des avions allemands, et qui ne
se faisait point faute de féliciter de leur succès —
au temps où cela était encore possible — les deux
grands chefs axistes , vient-i! de mettre passablement
d'eau dans son vin et de réfréner son admiration
pour les deux régimes amis. Le général Franco n'est
pas de la dernière pluie, et il ne doit guère conser-
ver d'illusions sur les possibilités de son maintien au
pouvoir lorsque se sera écroulé le régime hitlérien.
Il songerait donc à se défaire du pouvoir dès main-
tenant. Mais comme il ne saurait être question pour
lui de faire amende honorable sur l'autel de la démo-
cratie qu'il a sans cesse combattue, il dirige ses
regards vers la monarchie, espérant qu'il se trouvera
un successeur à Alphonse XIII , banni de son pays et
décédé depuis , pour reprendre les rênes du pouvoir.

Mais il pourrait bien se tromper sur les sentiments
du peuple espagnol. Certains indices montrent en
tous cas que les républicains, pourchassés par le cau-
dillo, relèvent la tête. Des milliers d'entre eux, qui
prirent part à la libération de la France dans les
rangs du maquis, sont en train de s'organiser en
armée secrète, et les gens bien informés les voient
déjà déclenchant une action pour abattre le régime
franquiste. Il y eut même, voici un mois, une ren-
contre sévère entre les troupes régulières espagnoles
et des guérilleros , et le sang espagnol a de nouveau
coulé.

A ce sujet , un correspondant d'une agence améri-
caine écrit que les miliciens espagnols internés de
l'autre côté des Pyrénées après la défaite des répu-
blicains n'ont rien de commun avec les guérilleros
qui s'organisent dans la péninsule. Cette déclaration
vaut ce qu'elle vaut. Et une collusion entre les uns
et les autres ne serait pas pour nous étonner. C'est
peut-être ce qu'a prévu le général , qui entend que
les relations officielles « de facto » existant entre
Paris et Madrid ne soient pas rompues par une atti-
tude trop passive de son gouvernement. Celui-ci a
donc décidé d'éloigner de quinze kilomètres encore
de la frontière les camps où se trouvent les miliciens
espagnols.

D'autre part, une dépêche de Bâle fait mention de
conversations qui auraient eu lieu à Madrid entre le
ministre des affaires étrangères et l'ambassadeur bri-
tannique pour obtenir que les Alliés ne favorisent
pas le renversement du gouvernement espagnol. L'im-
pression est que le Forei gn Office aurait simplement
donné l'assurance qu'il ne souhaite pas de troubles
intérieurs dans la péninsule ibéri que, ce qui compli-
querait encore présentement la situation politi que
européenne , déjà suffisamment embrouillée.

LE FELD-MARECHAL VON PAULUS
ET L'HONNEUR ALLEMAND.

Depuis le désastre allemand de Stalingrad , le ma-
réchal von Paulus, commandant de la 6e armée, s'est
présenté pour la seconde fois au micro.

S'adressant à ses concitoyens, il leur a dit qu'il n'y
avait qu'un moyen de sortir de l'impasse où le peuple

allemand est acculé : se séparer d'Hitler et mettre
fin à la guerre. Le maréchal a ensuite protesté con-
tre les insultes lancées par la radio allemande contre
le général von Seidlitz qu'on accusait d'avoir aban-
donné ses troupes à Stalingrad et passé à l'ennemi.
Il a défendu avec force son collègue et affirmé que
ce fut lorsque ses troupes manquèrent de munitions
et de vivres qu'il fut contraint de capituler. « Si
j'avais su combien nous avons été trompés, a-t-il dé-
claré , j'eusse agi autrement. »

» C'est un mensonge détestable, a-t-il ajouté, que
de dire que les soldats allemands sont maltraités dans
les camps de concentration soviétiques et que c'est
parce qu'ils y sont forcés par le knout qu'ils acceptent
de faire de la propagande contre leur patrie. La véri-
té est tout au contraire que, malgré les traitements
inhumains et les cruautés innombrables dont Himm-
ler s'est rendu coupable contre des centaines de mil-
liers d'hommes, de femmes et d'enfants sans défense,
tant dans les camps de concentration que dans les
pays occupés, les prisonniers allemands en U. R. S. S.
sont traités correctement. Si, en Russie, des soldats
allemands appartenant à toutes les classes de la
population et provenant de toutes les régions alle-
mandes se sont réunis dans le mouvement de la
« libre Allemagne », c'est parce qu'ils savent que c'est
le seul moyen de mettre fin aux misères actuelles du
peuple allemand et de lui préparer un meilleur ave-
nir. Ils veulent aussi montrer au monde que le peu-
ple allemand n'a rien de commun avec son chef
suprême et qu'il désapprouve les crimes de Hitler.
En agissant ainsi , nous avons la conviction de rem-
plir notre devoir envers notre patrie et notre peuple. »

Parlant du mouvement allemand crée a Moscou
par von Seidlitz , il a dit : « C'est en pleine liberté et
dans le but unique d'aider le peuple allemand dans
sa détresse que des centaines de milliers de prison-
niers de guerre allemands se sont ralliés à ce mou-
vement, dont font partie notamment des milliers d'of-
ficiers et 30 généraux allemands. »

Et voici la conclusion du discours de von Paulus :
« Tout cela, Himmler le sait fort bien. Il sait qu'il

ne s'agit pas de traîtres et d'individus sans honneur.
Au surplus, par ses agissements qui ont déshonoré le
peuple allemand, en mobilisant le « Volkssturm »
qu'il entraîne délibérément dans l'abîme, Himmler a
perdu tout droit de parler d'honneur. L'association
des officiers allemands combat pour la restauration
de l'honneur du peuple allemand, pour sa liberté et
pour la paix. »

Il reste à établir combien d'Allemands auront en-
tendu ce réquisitoire.

SUR L'AMIRAL HORTHY.
Il se confirme aujourd'hui que l'annonce du retrait

de la première déclaration du régent Horthy a été,
répandue à l'insu de celui-ci et qu'elle est ainsi dé-
nuée de toute valeur.

La Gestapo avait arrêté le fils d'Horthy dans la
rue. Quand le régent en eut connaissance, il décida
de faire l'après-midi même la déclaration prévue
pour quelques jours plus tard, pressentant déjà que
quelque chose se tramait contre lui et qu'il se verrait
empêché de la réaliser.

La déclaration était à peine terminée que les S. S.
amenèrent de l'artillerie lourde devant le palais royal
avec sommation à la garnison de ne pas tirer , sinon
le palais serait détruit de fond en comble. L'amiral
Horthy ordonna qu'on n'opposât pas de résistance.
Sur ce, le délégué du Reich se présenta à lui, récla-
mant 'son abdication. Sur son refus , il fut emmené en
Allemagne comme prisonnier. On sait le reste.

A PROPOS D'OEUVRES D'ART.
La propagande allemande s'efforce de clouer au

pilori l'aviation alliée qui bombarde les villes et leurs
œuvres d'art. Elle verse des pleurs sur les valeurs
artisti ques ainsi détruite s ou abîmées.

Mais ce que ne dit pas la presse asservie du Reich
c'est qu'une statisti que établie par des experts amé-
ricains prouve qu'environ 500 tableaux célèbres ont
été emportés par les Allemands dans les collections
des palais Pitti , Riffizi et Bardello , à Florence. Ce
sont des oeuvres de Raphaël, du Titien, de van der
Weyden, de van Dick , de Donatello et de Michel-
Ange.

Les pillards pourront toujours dire qu'ils ont agi
dans l'intérêt de la sécurité des trésors artisti ques
dérobés...

LA BATAILLE DES PHILIPPINES.

On commence à voir clair dans la faconde des
communiqués nippons se rapportant à la bataille des
Phili ppines. Le ton claironnant des dépêches de Tokio
n'a trompé personne. La flotte japonaise a dû quit-
ter des lieux désormais malsains pour elle. Voici le
détail de ses pertes :

Coulés : 2 cuirassés, 4 porte-avions , 9 croiseurs et
9 contre-torp illeurs. Gravement endommagés : 1 cui-
rassé , 5 croiseurs et 7 contre-torpilleurs. Endomma-
gés : 6 cuirassés , 5 croiseurs et 5 contre-torp illeurs.
Soit en tout 58 navires hors de combat, dont la plu-
part des unités lourdes.

En regard , les pertes américaines sont de 3 porte-
avions et 3 contre-torpilleurs coulés.

Cinq cuirassés américains endommagés à Pearl
Harbour , soit les « West Virg inia », « Mary land »,
« Tennessee », « California » et « Pennsylvania », ont
participé à cette bataille de trois jours qui consolide
la position des Américains aux Philippines. Les dépê-
ches annoncent, en effet , que les forces américaines
occupent maintenant les deux tiers de l'île de Leyte
et qu'elles ont en outre occupé l'île de Samar, dans
les Phili ppines également.

La flotte japonaise a été définitivement battue et
est en déroute. La seconde bataille de la mer des

Horticulture e! Pomolooie
L assemblée d automne de cette société, qui a eu

lieu dimanche , à l'Hôtel Kluser , à Marti gny, avait
at t i ré  un bon contingent d'arboriculteurs.  M. Alfred
Veuthey, de Saxon , est toujours la cheville ouvrière
de cette organisation , et on ne concevrait pas une
assemblée sans son concours actif et désintéressé.

La lecture du procès-verbal de la dernière assem-
blée n'ayant pas été demandée , M. Goy, président ,
ouvr i t  la séance et donna la parole à M. Lampert ,
directeur de l 'Office central des fruits. Ce dernier
passa en revue le marché de nos légumes et de nos
f ru i t s  en 1944. II montra les di f f icul tés  d'écoulement ,
la lutte pour les prix , etc., ce qui intéressa beaucoup
l' auditoire.

En l' absence de M. Terrier , M. Anet , ingénieur
agronome à Montreux , bien connu de nos agricul-
teurs , t rai ta  du sujet : « Méthodes sur l'obtention de
nouvelles variétés de pommes ».

Si l' on doit évoluer , en arboriculture comme dans
tous les domaines , qu 'il nous soit cependant permis
de demander pourquoi l'on préconise si régulièrement
de nouvelles variétés , alors que nos pommiers « Rei-
nettes du Canada », par exemp le , produisent des
frui t s  succulents et en grande quantité .  Seul , en Suis-
se, notre canton produit cette pomme. La France et
le Tyrol peuvent , dans un avenir rapproché , nous
concurrencer. La guerre sera alors terminée, et de
nouveaux clients , tels que la Suède, nous achèteront
certainement en plus grande quanti té  puisque les
transports  seront redevenus normaux.

La pomme « Canada » restera sans doute encore
bien longtemps une pomme de 1er choix et de gran-
de production.  Evoluons , mais n 'abandonnons pas une
variété qui a fai t  ses preuves depuis de longues
années.

M. Anet nous a entretenu aussi des labourages à
la pelle mécanique et a vivement intéressé ses audi-
teurs sur les conclusions qu 'il en a tirées.

L'éternelle question du dépérissement des abrico-
tiers en plaine revient sur le tap is à chaque réunion ,
mais  on ne peut dire qu 'elle ait fai t  beaucoup de
progrès.

L'assemblée admit hui t  nouveaux membres.
Voici , pour terminer , le palmarès des « apports sur

le bureau » :
1. Louis Gaechter , Marti gny, 10- points avec vives

fé l ic i ta t ions  du jury  pour lots de chrysanthèmes ; 2.
Leehmann , Marti gny, 10 pts pour confections flora-
les ; 3. Pitteloud , Châteauneuf , lots de fruits , 10 pts ;
4. Nanchen , Val f ru i t s , Saxon , 10 pts ; 5. Spahr Jos.,
Sion , 10 pts ; 6. Vouilloz Jules , Martigny-Bourg, 10
points ; 7. Luginbiihl Fréd., Sion , 6 pts ; 8. Darbellay
Adrien , Martigny,  5 pts ; 9. Ruppen Victor , Masson-
gex , 4 pts ; 10. Maurer Chr., Monthey, 4 pts ; 11. Gay
Hilaire , Marti gny, betteraves géantes , 4 pts ; 12. Mot-
tier Adrien , Collonges , 3 pts ; 13. Mariéthod Denis,
Nendaz , 3 pts ; 14. Renevey Louis , Monthey, 2 pts.

Phili ppines comptera comme l'une des plus grandes
batailles de la guerre mondiale dans le Pacifi que.

LA GUERRE A L'OCCIDENT.
Les Alliés ont progressé aux bouches du Rhin et

de l'Escaut ; Berg-op-Zom, Tilbourg et Breda ont été
occupés. C'est un grand pas accompli vers la libéra-
tion du port d'Anvers.

On attend toujours la grande offensive alliée.

FRONT DE L'EST.
Dans le nord, la situation des Allemands est de

plus en plus critique. Il y a peu de chances qu'ils
échappent à l'internement en Suède, n'ayant plus
d'autres voies pour échapper à l'ennemi.

En Prusse orientale, la résistance des Allemands
est plus ferme ; ils ont lancé plusieurs contre-atta-
ques, mais celles-ci viennent invariablement s'écraser
sur l'artillerie soviétique qui lui infli ge des pertes
massives en hommes et en matériel.

LES OPERATIONS DANS LES BALKANS.
Les forces de Tito, d'une part, et russo-roumaines

d'autre part, continuent d'avancer. Les premières se
sont emparées d'un des derniers ports encore tenus
par les Allemands sur l'Adriatique, qui est devenue
une mer alliée. Le retour en Allemagne de l'armée
von Weich est de plus en plus problématique.

EFFACEES DE LA CARTE.
Les Alliés ont entrepris depuis quelques jours une

offensive aérienne au-dessus des villes allemandes.
Dix d'entre elles et 86 localités de moindre impor-
tance ont été détruites. Ce sont chaque jour des
raids de 1000 à 1200 appareils, qu'on dit devoir enco-
re s'amplifier. Aix-la-Chapelle , Essen, Cologne, Mu-
nich, Gladbach, Duisbourg, Hanborn , Hamm, Mun-
ster, Hombourg et Rheydt ont été entièrement anéan-
ties. Parmi les entreprises industrielles allemandes
détruites fi gurent : Krupp, à Essen, J. G. Farben, à
Leverkusen, Aciéries Thyssen, ainsi que 60 % des
Aciéries Réunies.

Les populations allemandes accepteront-elles de
subir aux portes de l'hiver, cette mise sur la rue
pour les beaux yeux des chefs nazis ? F. L.

LA RECOLTE DES CHATAIGNES AU TESSIN.
— La récolte des châtaignes dans le canton du Tes-
sin s'annonce abondante , malgré  les pluies presque
cont inuel les  de ces dernières semaines. On évalue à
800,000 les châtaigniers  du canton. Des 10,000 ha. de
t e r ra in  occup és par les châtaigniers  en Suisse , 9000
se trouvent  dans le canton du Tessin. Le prix des
châtaignes qui , avant la guerre , était de 20 à 25 et.
le ki lo , a augmenté  maintenant  à 80 et. et même
1 fr. le kilo.



VALAIS
Votation cantonale

Les électeurs ont été appelés dimanche à voter sur
la loi cantonale sur les contraventions de police. Cet-
te loi , adoptée au Grand Conseil par les députés
unanimes , et n 'étant pas combattue , a été adoptée
par 5717 voix contre 4854.

Congrès des oto-neuro-ophtalmologues
et neuro-chirurgiens

Le 4e congrès de cette association s est tenu same-
di et dimanche à Sion , sous la présidence de M. le
Dr Edouard Sierro , de Sion.

Deux séances ont été consacrées à l'étude de com-
munications de plusieurs professeurs , médecins et
spécialistes. M. le conseiller munici pal de Werra ,
représentait la Ville de Sion à ces délibérations qui
prirent fin par une visite à la salle Supersaxo, à
l'Hôtel de ville , et au trésor de la capitale sous la
direction compétente de M. Wolf , conservateur du
musée de Valère.

Orsières
NECROLOGIE. — Jeudi passe est decedée à Aa-

ràu , où elle s'était rendue chez sa fille , Mme Lydia
Sturzenegger, épouse de M. Oscar Sturzenegger, chef
de dépôt du M.-O. à Orsières.

La défunte, âgée de 60 ans, était malade depuis un
certain temps. Nous présentons à son époux et à sa
famille nos plus sincères condoléances.

A St-Gingolph

Un char dévale un talus

La société de musique « Les Enfants des Deux
Républiques » de St-Gingolph a fait dimanche sa pre-
mière sortie en territoire français depuis la guerre,
car jusqu 'ici elle s'était contentée de se faire enten-
dre devant les barbelés en certaines circonstances.

Une manifestation fut organisée à St-Gingolph-
France à l'occasion de cette visite , et les orateurs
ont rappelé la mémoire de M. René Boch, membre
d'honneur de la fanfare , du curé Roussillon et des
autres citoyens lâchement fusillés par les Allemands,
ainsi que le souvenir de M. Chevallay, ancien maire
de St-Gingolph-France, toujours détenu en Allema-
gne.

Un véhicule attelé d'un mulet et occupé par plu-
sieurs personnes a dévalé au bas d'un talus sur la
route de Sion à Vex. Un des occupants , Félix Favre,
a eu une épaule fracturée et de nombreuses contu-
sions. Il a été transporté à l'Hôpital régional.

Une disparition
Un jeune homme d'Isérables , Marcel Lambiel , 17

ans, qui avait son domicile à Marti gny, a disparu de
la maison depuis le 9 octobre. On est sans nouvelles
de lui et on a tout lieu de supposer qu 'il a passé la
frontière.

Un deces
On annonce le décès, à Berne, à l'âge de 83 ans ,

de M. Eugène Lorétan, ingénieur, père de René Loré-
tan et de Mme Dr Liechti , chef de clinique , à l'Hô-
pital de l'Isle à Berne.

Des chutes malencontreuses
Un eleve de l EcoIe normale, Félix Carrupt, est

tombé accidentellement dans la cour du collège.
La jeune Monique Tournier a, d'autre part , fait

une chute dans la maison de sa tante.
Les deux blessés ont été conduits à l'hôpital régio-

nal.
Avis aux apiculteurs

Nous recommandons aux ap iculteurs des arrondis-
sements III , IV, V et VI de faire un traitement pré-
ventif de leurs ruches contre l'acariose des abeilles.
Ce traitement avec le liquide FROW s'exécutera dès
les premiers froids continus — de novembre à décem-
bre ou encore p lus tard. Voici quelques indications
relatives à ce traitement.

1. Moment de l'application.
Les colonies ne doivent p lus avoir de couvain et

ies abeilles ne doivent plus ou presque plus sortir.
Traiter le soir après le vol et toutes les colonies
d'un rucher en même temps.

2. Dosage et app lication.
a) Imbiber deux spatules de carton buvard avec

5 cm 3 de liquide FROW (2,5 cm3 par spatule). Placer
ces cartons par le trou de vol , au-dessous du groupe
des abeilles, à 20 cm. de distance l'un de l'autre.

b) Deux jours après cette première app lication ,
retirer les spatules , les réimbiber de cm3 de liquide
et les remettre en p lace. Huit jours après cette secon-
de app lication , retirer les spatules. Cette quanti té  de
10 cm3 en deux applications est la dose normale pour
une ruche Dadant de 11 ou 12 cadres.

c) Diminuer la dose de li quide FROW pour des
ruches plus petites que la Dadant.

d) On a fai t  l' observation que le dosage de deux
fois 5 cm 3 (a et b) est parfois trop fort pour des
colonies mises tôt en hivernage (fin septembre-début
octobre), toutes les fissures et fentes de ces ruches
étant déjà bien calfeutrées. Il en est de même pour
des vieilles ruches. On peut alors procéder comme
suit :

Imbiber deux spatules de carton buvard (comme
sous a) et les laisser pendant 20 jours. Donc dimi-
nuer la dose de la moitié , mais prolonger la durée de
l' application de 10 jours.

3. Ne pas verser du li quide FROW sur la plan-
chette d'entrée ou dans la ruche.

4. Pendant le trai tement , laisser le trou de vol
complètement ouvert. Surveiller les colonies , éloigner
les abeilles mortes. Attention au pillage !

5. Précautions.
Tenir le li quide FROW dans des bouteilles hermé-

ti quement fermées. Ne pas resp irer les émanations
du li quide. Ne pas fumer , le li quide FROW est très
inflammable.

Tous les apiculteurs des arrondissements sus-men-
tiennes sont invités à ef fectuer  ce traitement préven-
tif de leurs ruches contre l'acariose. Ils se procure-
ront , à leurs frais , le li quide FROW (10 cm3 oai
ruche) auprès du commerce local (drogueries , phar-
macies , E. Ri thner , fabrique de ruches , Monthey).

Ce t ra i tement  s'effectue sous l'entière responsabi-
li té du propriétaire  des ruches traitées , tant pour le
danger de manipulat ion du li quide FROW que pour
la perte éventuelle des colonies. Il y a lieu de s'adres-
ser aux inspecteurs r égionaux ou à des ap icuiteu-s
exp érimentés qui fourn i ron t  toutes les indications
uti les  pour opérer un t ra i tement  eff icace et sans
inconvénients.

Commissaire cantonal
pour la lutte contre les maladies des abeilles
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De Sierre à La Havane
par Marc GIRARD , ex-adminis

Deux amours de pays inondés de soleil ! Deux
merveilles de la nature où il fait bon vivre. Sierre ,
capitale de la noble contrée , La Havane, reine du
pays antillais.

Sierre est en chemin pour devenir grande ville
valaisanne ; elle a déjà un joyau de grande classe à
Pradegg avec son château , son parc , ses pelouses et
une flore presque universelle , éclairé par la lumineu-
se sérénité de la châtelaine , sa rayonnante bonté
iné puisable. Une munici palité avisée facili te avec
intelligence l'urbanisation de la cité , et des hommes
modernes pétris d'initiative construisent des groupes
de maisons ouvrières afin d'attirer le plus grand
nombre de familles. Sage préoccupation et saine com-
préhension des nécessités de la vie. L'on ne com-
prendrait  pas que dans ce pays du soleil toute la vie
ne soit pas ensoleillée depuis le berceau.

* * *
Il existe cependant des désirs chez les jeunes de

voir d'autres contrées , d'autres peuples, d'autres cul-
tures. Il y en a dont le nid est devenu trop petit ,
d'autres qui songent aux pays restés en dehors de la
guerre où les affaires se sont multi pliées avec une
aisance accrue, où des fortunes se sont édifiées avec
facilité.  Certes, il n'est pas mauvais du tout de
s'écarter du jupon maternel , moyennant prendre les
précautions en temps utile.

Il va de soi qu 'émigrer en Europe ou au delà des
mers sont deux opérations totalement différentes en
tant que préparation , car, si l'on reste sur le conti-
nent et que le résultat ne réponde pas, il sera facile
de faire machine arrière , tandis que si vous avez mis
la gouille entre les deux , le retour posera d'autres
problèmes plus difficiles à résoudre.

* * *
Première considération à observer : être jeune , en

bonne santé, travailleur , temp érament hardi avec me-
sure et être en possession d'un pécule permettant
liberté d'action. Etre jeune, c'est s'assimiler facile-
ment les méthodes, modes et moeurs des gens avec
lesquels vous allez entrer en contact , et c'est d'une
importance cap itale , car il ne faut pas croire que
parce qu'Européen l'on soit des êtres supérieurs ! Si
nous avons reçu une formation différente , une édu-
cation plus soignée, il ne faut pas trop le montrer ,
au contraire , restez modeste , et surtout ne vous mê-
lez jamais de politique ni d'affaires privées. Soyez
bon voisin , serviable , ne soyez pas avare de bons
conseils si on vous sollicite , et ce qui est une excel-
lente manière de vous faire bien valoir , c'est de
demander à votre voisin indi gène les conseils dont
vous croyez avoir besoin. Cette preuve de modestie
de votre part créera sûrement une atmosphère sym-
pathique de haute valeur.

Où émigrer ?
Ce ne sont pas les terres qui manquent ! Les plus

proches de nous c'est le groupe des Grandes Antilles ,
au sud des Etats-Unis, avec l'île de Cuba dont la
superficie égale 2 % fois celle de la Suisse, avec 4
millions d'habitants, puis la République Dominicaine
qui dépasse celle de la Suisse avec seulement 1 mil-
lion 200,000 habitants.

Cuba , dont la capitale est La Havane, reine des
reines , est une île au climat chaud , sain et agréable
grâce aux vents alizés qui viennent chaque matin du
large et traversent tout le pays d' est en ouest , puri-
f iant  et rafraîchissant l'atmosphère. S'il y fait même
très chaud à certaines époques, ce n'est pas une de
ces chaleurs lourdes à supporter où les feuilles sont
immobiles comme nous l' avons constaté à Sion ou à
Fully ; non , à Cuba les feuilles sont constamment en
état de frisson , même les magnifiques chevelures des
palmiers royaux. Du reste , sous les trop iques , où la
vie est plus facile parce que la terre est plus géné-
reuse , l'on s'offre  la sieste du milieu du jour dans
un hamac suspendu entre deux arbres , avec le fris-
son alizé comme aimable compagnon.

* É *

Cuba est un pays très att irant , très accueillant et
facile à atteindre soit par New-York soit par les
Açores. Le voyage est d' une durée de 12 à 15 jours
par route mari t ime , tandis que par avion , 48 heures

rateur à Dona Juana (Havane)

suf f i ron t , peut-être moins. Ce pays , autrefois , faisait
partie du domaine colonial espagnol ; ce n'est qu 'en
1898 qu 'il put obtenir sa liberté polit ique après de
nombreuses et sanglantes guerres où brillèrent par
leur bravoure les Maceo, Marti , de Cespédès , Garcia ,
Menocal , etc.

Cuba a toujours att iré l ' immigration grâce aux
facili tés accordées , à la modicité des taxations et à
la fer t i l i té  étonnante de son sol , où la plupart des
f ru i t s  et légumes se récoltent  deux fois par an. Les
moyens de communication y sont remarquablement
ré partis sur tout le territoire , faci l i tant  la pénétra-
tion et les relations entre les villes , les ports d' ex-
portation et la campagne. Cuba bénéficie du voisi-
nage immédiat des Etats-Unis , lesquels lui achètent
le sucre , le tabac , les f ru i t s  d'hiver , le cuivre , et lui
envoie sa riche clientèle de millionnaires passer les
mois d'hiver à La Havane, d' où elle rayonne dans
tout le pays , y laissant d'abondantes collections de
bank-notes et de dollars !

Le voyage par New-York
La pré paration du voyage pour la Havane se fait

pour les émigrants de la Suisse romande à Genève
où se trouvaient les services consulaires de France,
des Etats-Unis et de Cuba , chez lesquels il faut  se
présenter avec le passeport de son canton. Dans
chacun de ces consulats, après avoir fourni les ren-
seignements demandés sur l'activité exercée et sur
celle que vous comptez exercer dans votre future
carrière à l'étranger, on couvrira certaines pages du
passeport des sceaux consulaires , et vous quitterez
ces lieux officiels munis en outre des meilleurs voeux
de réussite et de conseils appropriés.

Le choix du navire qui doit vous transporter dans
votre nouveau pays où doit s'exercer votre activité
fu ture  est plus important qu 'il ne paraît au premier
abord , pour plusieurs raisons : premièrement celle du
prix , deuxièmement celle du confort et troisièmement
celle du sérieux de l'exploitation. J'insiste sur ce
dernier point , car il est survenu des cas . où des émi-
grants parfaitement en règle avec toutes les forma-
lités ont été refusés à l'embarquement parce que les
agents de la compagnie avaient vendu plus de deux
cents billets de trop ! De ce fait  il a fallu subir un
retard considérable au départ , lequel a totalement
faussé les projets élaborés !

Il est donc de toute première importance, au mo-
ment de conclure le marché, de faire garantir par
l'agent qui a vendu le billet de passage, le rembour-
sement de la valeur de celui-ci pour le cas où la tra-
versée n'aurait  pas lieu par le bateau indiqué sur les
pap iers délivrés par cet agent.

A New-York il y a généralement escale de plu-
sieurs jours ; il est donc question d'y passer ce temps
dans les meilleures conditions de confort tout en
visitant cette ville extraordinaire dans quelques-unes
de ses parties les plus intéressantes, parce que pour
voir New-York il y faut toute une existence !

De New-York à La Havane
Le trajet par mer dure de 4 à 5 jours , et jusqu 'aux

approches de la Floride l'on n'aperçoit pas la terre.
Ce sont les stations de Peam Bitch et de Miami qui
at t i rent  les premières les voyageurs sur la rive droi-
te du navire. C'est la région choisie par les riches
industr iels  américains pour passer les mois de dé-
cembre à avril d' où ils s'échappent pour Cuba. Sitôt
après l'on entre dans les parages du Golf Stream , où
l' on a juste le temps de se familiariser avec le ba in
turc trop ical que le cap itaine du navire annonce :
« La Havane est en vue ! »

Que d'espoir , que de perspective sont aussi en vue !
La Havane, que l' on aperçoit à trois heures de navi-
gation , n'est encore qu'un petit point blanc au fin
bord de l' océan , que l'on ne reverra plus qu 'après
avoir dépassé la forteresse espagnole « Le Morro »,
qui s'avance sur son rocher comme si elle voulait
emp êcher l' entrée dans la baie havanaise. De fait , le
passage est resté longtemps interdit aux gros paque-
bots ; aujourd'hui le port de La Havane reçoit les
p lus beaux navires de commerce, de passagers et de
guerre et leur off re  le plus sûr abri.

(A suivre.)

Le retour d internes britanniques
en Suisse

Signalant l' arrivée en Angleterre de plus de 1100
soldats britanniques internés en Suisse , le « News
Chronicle » dit que tous les hommes rendaient hom-
mage au peup le suisse. Environ 60 d'entre eux ont
épousé des jeunes filles suisses. Le caporal Gordon
Poole a déclaré que la Suisse était un paradis après
le camp de prisonniers de guerre en Italie.

« La nourri ture n'est pas trop abondante , même
pour les Suisses , ajouta-t-il , mais ils nous l'ont don-
née aussi bonne que celle qu 'ils avaient eux-mêmes.
Nous vivions dans des hôtels et avions toute liberté .
L'extinction des feux était à 22 heures mais ceux
qui travaillaient étaient autorisés à demeurer dehors
jusqu 'à 23 heures. Nous avions d'autres privilèges
lorsque nous étions invités par des familles suisses. »

Les camps de ski de la jeunesse suisse
Nous avons le grand plaisir d' annoncer que les

camps de ski de la jeunesse suisse seront à nouveau
organisés cet hiver par l'Association suisse des clubs
de ski.

Pourquoi ces camps ?
C'est la question que nos lecteurs se poseront peut -

être. Nous répondrons que l'A. S. C. S. a raison de
fourni r  à nouveau à 1000 enfants suisses l' occasion
de for t i f ier  leur santé à l'air pur de nos montagnes
par une saine prat ique du ski. Elle veut en même
temps développer aussi chez ces enfants l' esprit de
camaraderie et d' entr 'aide ainsi que l'amour de notre
belle patrie.

Où auront lieu les camps de 1945 ?
Grâce à la compréhension d' une des plus belles

rég ions de notre pays , f i l le t tes  et garçons iront cette
année dans les Grisons. Les fillettes seront reçues à
St-Moritz et les garçons à Arosa. Voilà une bonne
nouvelle qui sera accueillie avec enthousiasme par
tous ceux qui pourront se rendre là-bas.

Qui peut s inscrire ?
Toutes les fi l lettes suisses nées dans les années de

1930 et 1931 et tous les garçons nés dan les années
de 1929 à 1930 qui n 'ont encore jamais participé à un

camp de ski de l'A. S. C. S. et dont les parents n'ont
pas la possibilité d'envoyer leurs enfants à la monta-
gne d' une autre manière.

Comment faut-il s'inscrire ?
Par une lettre écrite jusqu 'au 8 novembre au plus

tard , par l' enfant lui-même et signée par les parents
ou le tuteur (pas de cartes postales) à l'adresse :
« Association suisse des clubs de ski , Camps de ski
1945, p lace Bel-Air 1, Lausanne. » La lettre doit con-
tenir entre autres les rensei gnements suivants : Can-
ton de domicile et l' indication camp des garçons ou
camp des fillettes (ces deux indications dans le coin
en haut  à gauche), ensuite les nom, prénom , domicile
avec adresse exacte , année de naissance , reli gion ,
classe scolaire , nom du père , de la mère ou du
tu teur , profession et incorporation militaire exacte
du père , indications sur la durée des vacances d'hi-
ver. La le t t re  doit être écrite lisiblement.

Les conditions de participation.
Tous les camps sont placés à l' ensei gne de notre

devise : « Aucun partici pant ne paye , aucun collabo-
rateur  n 'est rétribué. »

Les collaborateurs.
Il est évident que l' organisation et le fonctionne-

ment de ces camps demandent  le concours bénévole
d'un grand nombre de dévoués. L'A. S. C. S., qui pour-
voira à leur entretien et payera les frais de voyage ,
cherche des personnes de toute moralité et connais-
sant l' enseignement du ski ou aimant les enfants et
les comprenant pour l' aider.

Toute demande de renseignements doit être adres-
sée à son Secrétariat , 1, Place Bel-Air , à Lausanne.

MENAÇANTE SECHERESSE AU BRESIL. — La
sécheresse règne depuis quel que temps au Brésil , met-
tant en danger non seulement le ravitai l lement du
pays , mais par contre-coup toute l'économie brésilien-
ne. Si la p luie ne survient  pas , les mil ieux off ic ie ls
ont déclaré aller au-devant d'une véritable catas-
trophe. Dans l'Etat de Rio de Janeiro , par exemp le ,
la sécheresse a rédui t  les cultures maraîchères pres-
que à néant , et la capitale souf f r i ra  de la s i tuat ion.
A Bello Horizonte , cap itale des Minaes Geraes, les
autorités ont demandé à la population de ménager

Après l'économie planifiée
l'alimentation dirigée...

La période actuelle a comblé les vœux de certains
de nos théoriciens de l' a l imentat ion.  Elle apporte ,
à leurs yeux , une éclatante conf i rmat ion de leurs
princi pes alimentaires ; d'autre  part , les mult i ples
lois et ordonnances de l 'économie de guérie ont si
bien « dressé » le peup le suisse qu 'il ne sera pas dif-
ficile , paraît-i l , d' arriver à une unif ica t ion plus ou
moins parfai te  de ses conditions d'existence , y com-
pris en matière de cuisine. Le président de la com-
mission fédérale  pour l'a l imenta t ion  de guerre , M.
le professeur Fleisch , nous a tout  l'air de partager
ce point de vue. Dans une conférence q'il a donnée
tout  récemment  à la société bâloise de statist ique et
et d'économie pol i t ique , M. le prof. Fleisch a décla-
ré que le régime al imentaire  que la guerre nous a
contraint  d' adopter doit être considéré en réalité
comme un régime modèle , et que si l'on y ajoute
une proportion modeste de matières grasses et l'al-
bumine , il const i tue le ré gime-type qui devrai t  s'im-
poser après la guerre. Le sucre , la graisse ra f f inée
et sol idif iée , la far ine blanche , le riz glacé sont des
« produits  raff inés , mis à notre disposition par l'in-
dustrie des denrées al imentaires , pratiques et agréa-
bles au palais » qui , avant la guerre , « étaient inf i-
niment  trop bon marché , eu égard en leur teneur en
calories ». Et l'ora teur  a préconisé , pour l'après-guer-
re, une sorte « d'al imentation dirigée », qui main-
t iendrai t  le pain fédéral de guerre , — un peut moins
noir peut-être — et qui imposerait le renchérisse-
ment des denrées . alimentaires « d e  peu de valeur »
mentionnées ci-dessus au moyen de droits d'entrée
spéciaux.

La discussion qui a suivi l' exposé de M. le prof.
Fleisch a été, paraît-il , des plus vives. On peut mê-
me dire que quatre professeurs éminents de l'Uni-
versité de Bâle , des cliniciens , des chirurgiens et
des physiolog istes ont batail lé avec acharnement .
Ce qui démontre , comme le font remarquer les
« Basler Nachrichten », qu 'il existe en cette matière
des divergences de vues profondes — et qui ne da-
tent pas d'hier. Les médecins qui ont la responsabi-
lité de notre santé et de notre existence ne parais-
sent pas goûter beaucoup, Dieu soit loué , ces projets
de synchronisation alimentaire , pas plus que les
simples mortels.

A reste , si l'on se donne la peine de consulter  les
publications solidement documentées du Service fé-
déral de l'hygiène publi que , on constatera que , par-
mi les maladies part iculièrement f réquentes  en
temps de guerre , ce sont les affect ions du tube di-
gestif et plus par t icul ièrement  les ulcères de l'esto-
mac et de l'intestin qui t iennent la première place.
Ce sont là des indications dont il faudra bien tenir
compte, le moment venu. En attendant , on aurai t
raison d'adjoindre à la commission fédérale d' ali-
mentation de guerre des médecins qui pra t iquent
leur métier , qui passent leur exitence au chevet des
malades. Et l' on aurait  tort de prêter à notre écono-
mie de guerre qui fai t  de nécessité vertu pour nous
ravitailler le mieux possible , malgré les circonstan-
ces, des intentions de dirigisme al imentaire  pour
l'après-guerre. Laissons cela aux avant-gardistes en
matière d' alimentation et aux« fanatiques de la cel-
lulose ». Tous ceux qui ont les deux p ieds sur la
terre et qui connaissent le peuple suisse savent que
celui-ci ne tolérera jamais que l' on prélève des
droits d' entrée spéciaux uni quement  pour renchérir
certaines denrées qu 'il apprécie , et qu 'il n'admettra
pas davantage que les autorités lui dictent chaque
jour son menu et viennent mettre le nez dans ses
marmites. . _ _

Où passe tout cet argent ?
Cette question saugrenue , plus d'une fois les per-

sonnes dévouées qui s'occupent du Secours suisse
d'hiver l'ont entendu poser par des interlocuteurs
désireux de trouver un prétexte au refus d' un don
sollicité ou de l' achat d'un insigne.

—¦ Cet argent , mais il permet de donner une aide
discrète aux personnes dans la gène , qui ne sont pas
recourues par ailleurs ! En voulez-vous la preuve ?
Les résultats , durant  l' exercice 1943-1944 , de l'acti-
vité de l' oeuvre dans le Valais romand sont éloquents.
Voici quelques ch i f f res  :

Au cours de l' automne 1943 , après une active cam-
pagne de presse , 13,531 insi gnes ont été vendus , et
10,441 fr. de dons ont été reçus par le comité canto-
nal et les comités de districts.  Un don de l'Etat du
Valais ainsi que le subside du Fonds fédéral  de com-
pensat ion , ce dernier se montant  à 16,000 fr., onl
permis de mettre 41,664 fr.  85 à la disposition des
comités de districts pour la distr ibution des secours.
Cette somme a été répartie par les soins des comités
locaux. Les bénéf ic ia i res  ont été en majeure  par t ie
des familles nombreuses : 2125 adultes et 4047 en-
fants , soit en tout 6172 personnes ont été secourues.

Les subsides alloués aux divers distr icts  l' ont été
proport ionnel lement  au nombre des habitants.  Il est
intéressant d' en connaître le détail  :

Caisse cantonale fr. 200.— : Monthey 6819.— ; St-
Maurice 3026.80 ; Mar t igny 5897.90 ; Entremont
2650.40 ; Conthey 3879.45 ; Sion 8701.30 ; Hérens
2440.— ; Sierre 8050.—. Total fr. 41,664.85.

A noter enfin que le Comité cantonal du Secours
d'hiver s'était  chargé aussi de l' œuvre du drap popu-
laire. Des tissus , des couvertures et des vêtements
ont été achetés à l 'Off ice  de guerre pour l' assistance ,
pour une somme voisine de 60,000 fr., et revendus , à
des prix très bas, à quanti té de familles à revenus
modestes , qui apprécient beaucoup cette aide discrète.

L'œuvre du Secours suisse d'hiver a désormais
acquis droit de cité dans notre canton , et son comi-
té , présidé par M. le conseiller d'Etat Cyri l le  Pitte-
loud , envisage avec confiance l' exercice 1944-1945.

La vente annuelle de l'insigne aura lieu les 4 et 5
novembre prochains, dans la partie française du can-
ton.

Les dons peuvent être versés au Compte de chè-
ques postaux du comité cantonal , No II c 2253 , Sion ,
ou à ceux des comités de dist r ic ts , qui seront indi-
qués sur les bul le t ins  de versement accompagnant un
appel qui sera adressé par la poste.

le courant  électri que , car il n 'a pas plu depuis 55
jours , et les barrages sont à sec. La d i s t r ibu t ion  du
courant  r i sque d'être in te r rompue  dans d' autres Etats
également , et l' on supprimera sous peu la nav i gation
fluviale .

INITIATIVE MIGROS. — L ' in i t i a t ive  popula i re
demandant  l' au tor isa t ion  d' ouvr i r  ou d' agrandir  des
succursales de coop érat ives  à Genève a été repoussée
dimanche  par 15,614 non contre 7968 oui. Le nombre
des votants a été de 23,380 environ , sur 51,451 élec-
teurs  inscri ts .



MARTIGNY
Pro Ossola

L'appel pressant fait  en faveur de la malheureuse
populat ion du Val d'Ossola , sur l' init iative de M. le
conseil ler na t iona l  Escher , a été immédiatement suivi
de résultat .

C'est ainsi que le comité des anciens combattants
i ta l iens  de Mart i gny, avec son dévoué président M.
Visent in i , organisèrent spontanément une collecte
« Pro Ossola » pour soulager ces gens isolés et dé-
pourvus de tout ravi ta i l lement .

Malgré les innombrables soll ici tat ions dont notre
populat ion est l' objet , elle répondit d' une façon tan-
gible , en accordant encore une fois son aide chari-
table. Elle se fi t  un devoir de secourir ses voisins de
son mieux pour aider tout de suite bien des détresses.

L'accueil fai t  aux réfug iés et aux enfants surtout ,
fu t  exprimé d' une façon poignante.

Nous remercions tous ceux qui nous confièrent des
vêtements , sous-vêtements, chaussures , aliments, ain-
si que les personnes qui se sont si généreusement
dévouées à recueill ir  les dons de nombreux souscrip-
teurs.

A ces marques de reconnaissance, nous joignons
celle d'un des membres du Comité de libération
nat ionale  d'Ossola qui , au nom de son gouvernement
et de cette malheureuse population , nous exprime sa
profonde grat i tude pour tant de générosité.

La collecte en faveur d Ossola se monte a ce îour
à fr. 2903.—, auxquels il convient d' ajouter des colis
correspondant à une valeur équivalente à la somme
précitée. Le Comité local.

Colonie italienne
Mercredi 1er novembre, la Colonie italienne de

Martigny et environs commémorera la Toussaint en
se rendant auprès du monument aux morts , au cime-
tière , où aura lieu la bénédiction rituelle.

Rendez-vous au cimetière à 11 heures.
Messe à 11 h. 30 à l'église paroissiale.

Souvenir français
Continuant sa tradition , une messe sera célébrée

à la chapelle du Collège Ste-Marie par le Rd aumô-
nier M. Chatelat le mercredi 1er novembre, à 10 h.

Après l'office , un pieux hommage avec allocution
sera rendu au cimetière. Le président.

Accident
M. Lucien Sauthier, facteur postal , en Ville , a fait

une chute à Ravoire , ce qui occasionna une fracture
à une jambe. Le blessé a été transporté à l'Hôpital.
Nos meilleurs vœux de guérison à notre sympathi-
que facteur.

Ce soir, mardi, au Corso
Deux films. Prolongation du dessin animé de Max

Fleicher : Mme Punaise s'en va-t-en ville, avec l'or-
chestre en vogue Gleen Miller. Au même program-
me, une nouveauté américaine : Une nuit à Lisbon-
ne, avec Fred Mac Murray et Madeleine Carroll.
Une passionnante suite de péripéties vous conduiront
d' un abri de Londres à un souterrain de Lisbonne,
véritable centre d' espionnage.

Mercredi (fête de la Toussaint), relâche.
Dès jeudi , première de La Fille du Corsaire Vert.

L'amour et l' aventure au temps des corsaires. Magni-
fi quement interprété par Fosco Giachetti , Doris Du-
rant! et le boxeur italien Primo Carnera , l'homme aux
poings d'acier.

« Fidèle à toi-même », à l'Etoile
Dès jeudi , le f i lm tant attendu Fidèle à toi-même,

avec Tyrone Power et Joan Fontaine. Location des
places tous les soirs à la caisse, à partir de 19 h. %
(6 1610), et cela à partir  de jeudi. Soyez prudent.
N'attendez pas à dimanche. Il n'y aura pas de places
pour tout le monde. Le fi lm sera présenté : jeudi ,
vendredi , samedi , dimanche , lundi et mardi.

Dimanche soir , train de nuit Martigny-Sion, dép.
23 h. 15.

Etat civil
Octobre 1944. — Baptêmes : Guex Gérard-Fernand,

de Léonce, La Fontaine ; Vouilloz Alfred-André ,
d'Etienne , Ville ; Ducrey Jacques-Alphonse-Joseph,
d'Alphonse , Bourg ; Collaud Guy-Louis, de Georges,
Bourg ; Pierroz Renée-Antoinette, de René, Le Broc-
card ; Polli Roland-Jean-Claude , d'Henri, Bourg ;
Frossard Willy, d'Emile , Charrat ; Fleury Huguet:e ,
d 'Henri , Bourg ; Villettaz Emile-Denis, d'Emile ,
Bourg ; Gill ioz François-René, d 'Alfred , Grône ; Ri-
goli Georges-Michel , d'Hermann , Ville ; Vannay Ber-
nard-Maxime , de Jean , Ville ; Michaud Gabrielle-Eii-
sa, de Valentin , Charrat ; Gaudin Monique-Lucie ,
d'Othmar, Ville.

Mariages : Birchcr  René et Widmer Jeanine , Bourg ;
Crettenand Charles et Rossier Lucie , Ville.

Sépultures : Rouil ler  Eugénie , 1878, Pied du Châ-
teau ; Volluz Lina-Valentine , 1901, Charrat ; Cal pini
Eugénie , 1864, Ville ; Guex-Crosier Marcel . 1896,

Feuilleton du Rhône du mardi  31 octobre 1944 2 dit les mains , et termina le tout par une ronde éche

André Theuriet, de l'Académie Française

velée.
Gérard était ébaubi.
— Quel est ce jeune homme ? demanda-t-il à Reine.
— Mais c'est votre voisin , le fils de l'inspecteur

d'Académie... Ah ! ah ! je gage que vous connaissez
mieux sa sœur , la belle Hélène Laheyrard.

— Non , j' arrive de Nancy et je ne connais plus
LE MARIAGE
DE GÉRARD

Le quadr i l l e  commença. Gérard ne savait que dire
à Reine Lecomte. Il ignorait  comp lètement la langue
qu 'il faut  parler aux grisettes ; la conversation lan-
guissait ,  et le fils de M. de Seigneulles songeait que
ce bal étai t  loin d'avoir les charmes qu 'il avait rêvés.
11 t rembla i t  de commettre quelque gaucherie en dan-
sant ; heureusement  le quadril le s'exécutait avec un
sang-façon qui aura i t  mis à l' aise un enfant  : à cha-
que f igure , les danseurs prenaient leurs danseuses
par la tai l le  et se bornaient  à p irouetter  avec elles.
Le « cavalier seul » fu t  l' uni que épreuve réel lement
pénible pour Gérard : il croyait  sent i r  tous les re-
gards fixés sur lui et il s'avançait  t imidement , osant
à peine lever les yeux et ne sachant que faire de
ses bras. Il comprit surtout  son infér ior i té  quand il
vit à l'œuvre son vis-à-vis en veston de velours. Le
jeune homme débuta par une série d'entrechats fo-
lâtres , pend ant  lesquels il ba t ta i t  l' air de ses bras ,
dressés, au-dessus de sa tête comme les antennes
d' un insecte gigantesque : soudain , il s'arrêta court ,
se balança lentement  et gravement en face de Gé-
rard , ébaucha un salut grotesque en rejetant vive-
ment son feutre  en airr ière . envoya du bout des
doigts des baisers aux deux danseuses , pui s leur ten-

Les mauvaises raisons de U. R. S. S
On apprend que le Kremlin a décide que le gou-

vernement soviéti que ne se ferait pas représenter à
la prochaine conférence internationale pour le déve-
loppement de l' aviation d' après-guerre qui doit s'ou-
vrir à Chicago. Il just i f ie  son att i tude en disant que
des Etats , animés de sentiments peu amicaux envers
VU. R. S. S. dont l'Espagne, le Portugal et la Suisse,
y assisteront.

Le commentaire câblé à ce propos de New-York
au « Dail y Mail » peut être considéré comme le plus
intéressant :

« La décision de la Russie a causé la plus vive
surprise parmi les délégués des autres nations. On a
le sent iment  que la raison réelle du refus de la Rus-
sie est qu 'elle ne veut pas que des avions étrangers
survolent son terr i toire  et qu 'elle entend au contraire
se retrancher dans un isolement aérien , soit en déve-
loppant ses propres lignes aériennes, soit en interdi-
sant simultanément le passage de ses frontières aux
avions étrangers et le survol de pays européens par
des avions russes.

» Si l'Union soviétique se cantonnait dans un isole-
ment aérien , la situation du Canada serait particuliè-
rement sérieuse , attendu que ses principaux aéro-
ports sont situés sur la côte occidentale et condui-
sent en Alaska. La réaction est générale : la confé-
rence se tiendra sans les Russes et l' annulation des
invitations adressées aux pays contre lesquels s'élè-
vent les objections des Soviets est invraisemblable. »

Enseignes lumineuses
et autres éclairages extérieurs

Par mes prescriptions du 3.10.40, j ai interdit de la
tombée de la nuit à l'aube , en dehors des localités ,
les enseignes lumineuses, les lampes à arc et autres
éclairages extérieurs qui ne font pas partie des éclai-
rages publics normaux et ne sont pas indispensables
au trafic des entreprises de transport publiques ou
concessionnaires. Cette interdiction visait aussi , en
particulier , les enseignes lumineuses et autres éclai-
rages extérieurs du genre précité lorsqu'ils sont pla-
cés à des endroits visibles de loin (rampes lumineu-
ses placées sur des hôtels, sur des funiculaires , etc.)
et notamment sur les hauteurs.

Les raisons qui m'ont conduit à prendre ces mesu-
res n'existant plus, ces prescriptions du 3.10.40 sont
abrog ées. Général Guisan.

ATTAQUE AERIENNE CONTRE NOIRMONT.
— Dans la matinée de dimanche, un poste de repé-
rage d'avions et le village de Noirmont , dans le
Jura bernois , ont été attaqués à la bombe et aux
armes de bord par quatre chasseurs américains. La
région de la gare a été particulièrement touchée. Il
y a deux blessés.

NOUVELLE ATTAQUE DU « TIRPITZ ». — Des
bombardiers « Lancaster » de la R. A. F. ont attaqué,
dimanche matin , le cuirassé allemand « Tirp itz »,
dans le sud de l'île Haakey, à six kilomètres et demi
à l' ouest de Tromsoe. Les premières nouvelles disent
que malgré d'épais nuages, une bomb e de 12,000
livres a atteint le bâtiment.

Croix ¦ Villettaz Emile-Denis, 1944, Bourg ; Gillia
Hyacinthe , 1876, Ville ; Meunier Charles, 1928, Bourg ;
Damay Jules, 1864, Bourg ; Besse Jules , 1868, Le
Cergneux.
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Une nuit à Lisbonne 1
avec Fred Mac Murray et Madeleine Carroll

DÈS JGUCli (Mercredi Toussaint relâche) 
^̂

La Fille » 11504 
^du Corsaire Vert |

avec Fosco Giachetti et le boxeur fej
Primo Carnera jçP*

personne.
— Vous la connaîtrez bientôt , reprit la petite Rei-

ne avec une intention maligne, elle fait  assez parler
d'elle ! Dieu ! si nous autres nous osions le demi-
quart de ce que se permet cette Parisienne , on n'au-
rait pas assez de pierres pour nous lapider.

— Vraiment ? et elle est jolie ?
— Cela dépend des goûts , répondit Reine avec

dédain ; il y a des gens qui en raffolent parce qu 'elle
a de grands yeux qui ont l'air de vouloir dévorer le
monde , et de longs cheveux bouclés qu 'elle laisse
traîner sur son dos. Quant à moi , je ne tournerais
pas seulement le menton pour la voir passer ; mais
les hommes sont si bêtes !

Le galop f inal  coupa court à la conversation ;
Gérard , qui avait repris un peu d' aplomb , enlaça
é t io i t emen t  la tai l le  de sa danseuse et se mit à tour-
bi l lonner  comme les autres à travers le bal. Il goû-
tai t  for t  cette façon de danser. Tout fier de s'en
être si bien tiré , il ne songeait plus déjà qu 'à re-
commencer , lorsqu 'une exclamation part ie  du banc
où il avait recondui t  Reine Lecomte le fit  retourner
sur ses pas. Une voisine venait  de faire remarquer
à la coutur ière  les cinq doigts du gant de Gérard
imprimés en noir sur son corsage blanc.

— Ah ! monsieur de Seigneulles , s'écria la griset te
courroucée , vous êtes genti l  ! Voyez dans quel état
vous avez mis ma robe !

Moteurs maritimes et locomotives
suisses

La guerre actuelle a provoqué une intensification
sensible des relations commerciales entre le Portugal
et la Suisse. A part le fai t  que Lisbonne est devenu
un port important  pour nos exportations et nos im-
portations d'outre-mer, la Suisse et le Portugal se
sont rapprochés par suite d'un fort accroissement
des échanges commerciaux entre les deux pays. Par-
mi les nombreux produits que nous livre le Portugal ,
les p lus connus sont les conserves de poissons, les
moins visibles le vin. L'extension prise par l'industrie
portugaise des conserves de poissons a naturellement
exigé un agrandissement et une modernisation des
installations existantes , mesure dont profite grande-
ment l ' industrie suisse d' exportation.

Si paradoxal que cela paraisse , la Suisse, pays sans
accès à la mer , fabrique des moteurs de navires et
s'est même acquis un renom international dans cette
branche. Nombreux sont les navires de grand et de
petit tonnage qui sont actionnés par des moteurs
suisses. La Fabrique suisse de locomotives et de
machines de Winterthour a reçu , en 1942, d'une pê-
cherie portugaise , une commande de 3 moteurs mari-
times Diesel de 300 CV chacun. La construction s'est
faite dans les ateliers de Winterthour sous la sur-
veillance du Lloyd's Register of Shipp ing qui a éga-
lement pris livraison de la commande.

La fabrique de machines Oerlikon , qui construit
en ce moment , en collaboration avec d'autres entre-
prises suisses de l'industrie électrotechnique, l'équi-
pement de 15 locomotives des C. F. F. et de 9 trac-
teurs des C. F. F. ainsi que des chasse-neige pour les
lignes de la Furka , de la Wengernal p et du Brunig,
a reçu d'importantes commandes de l'étranger. Deux
administrations communales étrangères ont ainsi
commandé l'équipement complet de 16 trolleybus.
En outre , les chemins de fer d'Etat des Pays-Bas ont
choisi comme type standard de leurs nouvelles loco-
motives pour trains express la construction issue
d'une étroite collaboration entre la fabri que de ma-
chines d'Oerlikon et la fabrique de locomotives de
Winterthour. Il s'agit de locomotives à courant con-
tinu du type 1 D 1 avec une puissance unihoraire de
4000 CV.

MONTHEY
Exposition Ch. Wuthrich

Après une douzaine d'années d'absence, le peintre
Wuthrich nous est revenu avec une nouvelle collec-
tion de tableaux se rapportant à notre patrimoine
valaisan. En une quarantaine d'oeuvres vives et d'un
coloris qui dénote l' art du maître, M. Wuthrich
nous présente des sommets neigeux, des pics auda-
cieux, des sentiers alpestres , ou des sous-bois ou des
sources pleins de poésie. Des vues et des perspecti-
ves de nos préalpes , de nos villages ou de nos -châ-
teaux , complètent la collection avec quelques por-
traits de vieillards photogéniques d'une réussite par-
faite. Car ceux qui ont connu M. Wuthrich paysa-
giste de talent , retrouveront ses qualités .comme por-
traitiste au goût et à la main sûrs.

L'exposition Ch. Wuthrich, qui s'est ouverte le 27
octobre , durera jusqu 'au 15 novembre. Les nombreux
amis de l'art pictural que compte notre ville se doi-
vent de lui réserver une visite.

Projet d'une ligne aérienne
New-York-Genève-Rome

La compagnie « Panamerican Airway » projette de
créer une ligne aérienne avec escale à Genève. Le
parcours New-York-Paris-Genève-Rome serait effec-
tué quatre fois par semaine par « Clippers » du type
« D C 7 »  pouvant transporter 95 personnes et par
d'autres géants munis de couchettes et transportant
120 passagers. La durée serait de 14 heures 15 minu-
tes jusqu 'à Paris et 18 h. 15 minutes jusqu 'à Rome.
Le coût du parcours New-York simple course serait
de 152 dollars , soit meilleur marché que le prix d'une
traversée par bateau avant la guerre.

Foire suisse d'échantillons 1945
La 29e Foire suisse d échantillons qui se tiendra

du 14 au 24 avril 1945 est en p leine préparation. Sur
la base des inscri ptions rentrées déjà en nombre
inattendu , on est en droit de penser qu 'elle s'annon-
ce sous des auspices favorables. Encore faudra-t-il ,
pour qu 'elle obtienne un plein succès, que la con-
fiance , la prévoyance , un sain optimisme, qualités
qui toujours surent donner à notre économie natio-
nale une impulsion nouvelle dans les temps difficiles ,
ne se relâchent pas plus dans l' après-guerre que jus-
qu 'à présent. Il faut espérer que la Foire, de 1945,
dont il est permis d'escompter qu 'elle se tiendra la
guerre finie , apportera sa contribution au redresse-
ment économique de l'Europe.

Le pauvre garçon, stup éfait et penaud , aurait voulu
être à cent pieds sous terre. On faisait cercle autour
d'eux , et les rieurs malintentionnés ne manquaient
pas. Gérard rougissait , murmurait  des excuses et
s'embrouillait dans ses phrases.

— Ma foi ! dit derrière lui la voix goguenarde d' un
gros commis de magasin , puisque M. de Seigneulles
permettait  le bal à son fils , il aurait bien dû lui
payer une paire de gants jaunes.

—Bah ! reprit un autre, qui voulait faire le sp iri-
tuel , tous ces nobles de la ville haute sont les mêmes ,
ils portent le deuil de leur garde-robe et de leurs
G^nprnnpf 1^ IF 1 celui-ci haussa les épaules et poussant son protégé

Gérard n'était  point patient ; il se retourna vers le j yars me ^^ soIitaire .
rieur , le saisit par le revers de sa redingote , et , le ;

• , _ , I — Vous venez sans doute au bal des Saules poursecouant violemment v

— Monsieur , s écria-t-il , je crois que vous vous
permettez de m'insulter !

En un instant , il fut  entouré par une bande de
jeunes boutiquiers qui ne demandaient qu 'à lui faire
un méchant parti.

— A la porte ! criait-on. Est-ce que ces « nobil-
lons » s' imaginent qu 'ils viendront faire les maîtres congé de son nouvel ami.
dans notre bal ?... ) — Minute ! s'écria celui-ci , je ne vous quitte pas.

— Tout beau , messieurs ! cria une voix retentis- La promenade est obscure et déserte ; ces idiots de
santé , est-ce ainsi qu 'on pratique 1 hospi ta l i té  chez
vous ?

De deux coups de ses solides épaules , M. Lahey-
rard se fi t  jour  à travers la bande , et vint  vivement
se camper à côté de Gérard. Les poings carrément
appuyés sur ses hanches , la mine narquoise , et le
chapeau rejeté en arrière , le jeune homme dévisagea
les adversaires de M. de Seigneulles. le p lais i r  de parler.

— Voilà bien du bruit , continua-t- i l , pour une robe — Oui , répondit  son compagnon en se caressant
fri pée ! Monsieur se fera un p laisir d' en offr i r  une comp laisamment  la barbe , Marius Laheyrard, étu-
neuve à Mlle Reine , c'est son affaire.  Est-ce une diant de la Faculté de Paris et rédacteur de l'« Au-

raison pour vous conduire comme des roquets de
village qui aboient quand un étranger passe dans
leur bourgade ? Je vous trouve absolument grotes-
ques , et je vous dis ceci : le premier qui fera un pas
vers mon jeune ami entamera d'abord une conversa-
tion avec mes deux poings... Avis aux amateurs !

Les assaillants se regardèrent , calculèrent mentale-
ment la pesanteur des bras du jeun e Laheyrard , et
après quel ques grognements sourds s'éparpillèrent
aux premières mesures de l'orchestre, qui annonçait
un nouveau quadrille.

Gérard remerciait chaudement son défenseur :

la première fois ? lui demanda-t-il.
Et sur sa réponse aff i rmat ive :
— On le voit , vous n'avez pas encore le pied ma-

rin ; mais cela vous viendra avec un peu de pratique.
Gérard répli qua que cet esclandre l'avait dégoûté

pour longtemps des bals publics , et voulut prendre

la-bas pourraient en prof i ter  pour prendre une revan-
che.

Ils sort irent  ensemble et f i rent  quelques pas sous
les platanes.

— Si je ne me trompe pas, dit Gérard , nous som-
mes voisins. Je me nomme Gérard de Seigneulles, et
je crois que c'est à monsieur Laheyrard fils que j'ai
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Correspondance : Comité central de l'A. V. F , pour adressr F« né Favra
Avenue de Tourbillon, Sion. Télég-rammes : Ass. Val. de Football, Sîoa
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Communiqué officiel No 15
Résultats des matches du dimanche 22 octobre 44 :
2e ligue : Lausanne II-Ambrosiana I 3-2.
4e ligue : Chi ppis II-St-German I 5-1.
Juniors A : St-Léonard I-Sion I 0-5, St-Maurice I-

Martigny I 1-1, Chalais I-Grône I 4-2, Sion II-Mon-
they I 1-3 , Grône II-Sierre I 3-4, Sierre II-Viège I 0-4.

Suspensions. — Deux dimanches à Minghetti Ar-
mand , du F. C. Ambrosiana, pour grossièretés vis-à-
vis de l'arbitre , match du 22.10, 2e ligue, Lausanne II-
Ambrosiana I.

Inscriptions d'équipes. — Le F. C. Granges inscrit
une équipe de juniors qui partici pera au champion-
nat suisse avec le groupe I et au championnat canto-
nal avec le groupe II.

Amende. — Fr. 3.— au F. C. St-Léonard, les deux
drapeaux de linesmann manquaient au match du 22.
10, juniors A, St-Léonard I-Sion I.

CALENDRIER
Championnat cantonal. — Dimanche le 5 novem-

bre, série juniors, à ajouter Grône II-Granges I.
Championnat suisse. — Dimanche le 12 nov., ligue

juniors A, à ajouter Viège I-Granges I.
Dimanche le 19 nov., ligue juniors A, à ajouter

Granges I-Grône IL
Dimanche le 26 nov., ligue juniors A, à ajoutei

Granges I-Grône I.
Le Comité central de l'A. C. V. F

Le président : René Favre.
Le secrétaire : Joseph Delaloye.

CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL
Ligue nationale : Cantonal-Lugano 1-0 ; Bienne-

Grasshoppers 3-3 ; Young Boys-Lausanne 1-0 ; Bellin-
zone-Chaux-de-Fonds 3-0 ; St-Gall-Young Fellows
1-1 ; Zurich-Granges 2-3 ; Servette-Bâle 2-0.

Ire ligue : Helvetia-Sion 3-1 ; Sierre-Central 1-1.
Juniors : Grône I-Sierre I 4-0 ; Viège I-Grône II

6-0 ; Sierre H-Chippis I 1-0 ; Sion II-St-Maurice I 0-2.
Coupe suisse : Le match Monthey-Chalais a été

renvoyé.

G Y M N A S T I Q U E
Le championnat national aux engins
La première épreuve du tour éliminatoire de ce

championnat s'est déroulée dimanche à Kilchberg,
avec la participation d' excellents gymnastes. Voici
les résultats :

1. Walter Bach , Zurich , 39.50 ; 2. Marcel Adatte,
Zurich , 39.30 ; 3. Gerber , Lucerne, 37,80 ; 4. Tschu-
dy, Genève, 37,65 ; 5. W. Ruedin, Lucerne, 36,95 ; 6.
Tribold , Lucerne, 35,50 ; 8. Burgisser , Zurich , 35,40 ;
9. Luth, Wohlen , 35,25 ; 10. Hediger, Rorschach,
34.95 ; 11. Antonelli , Hochdorf , 34,75 ; 12. Ulri ch,
Locarno, 34.

Meilleurs résultats individuels :
Barres : W. Bach , 10. Anneaux : Marcel Adatte,

9.90. Cheval : Bach , 9.80. Reck : Marcel Adatte, 10.
Sur les 12 concurrents ayant participé à cette

épreuve , 10 sont des nouveaux venus. Seuls Bach et
Adatte ont fait les finales à Lausanne ce printemps.

LE SINISTRE DU GRAND HOTEL DE ST-MO-
RITZ. — Aucune décision n'a encore été prise à
propos du Grand Hôtel de St-Moritz , qui a été à
moitié dét rui t  par un incendie. Les dégâts sont de
l' ordre de 2,700,000 fr. Les parties préservées repré-
sentent encore une somme de 3,600,000 fr.

Les frères et sœurs de Jules MOTTIER, à
Branson, Fully, remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part au deuil qui
vient de les frapper.



Le grand spécialiste du PORTRAIT en PHOTO-PASTEL
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E X D O S e  de G E N È V E > 6 Croix d'Or

au café de l'hôtel Gare & Terminus à Martigny

Récep tion - Renseignements - Commandes - Vis ite à domicile
sans engagement

GEBïE
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Blouses chemisiers — Jupes

Pantalons — Chemises — Camisoles
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Laquelle des deux a
utilisé Radion?

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

odeur!

Un blanc éblouissant , voilà le signe
caractéristique du linge lavé avec
Radion. Ce blanc parfait , Radion
l'obtient d'une façon toute naturelle :
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 010
rore boréale », journal  de la nouvelle école... Vous . Gérard ouvrai t  de grands  yeux. Pour jo indre  1 exem
avez pu y lire assez souvent des vers de ma façon.

— Pardon, di t  po l iment  Gérard , je vous avoue que

) ". ne connaissais pas ce journa l , mais je me. le pro-
curerai...

—¦ Je signe « Mario », poursuivi t  M. Laheyrard, par
égard pouf le « bonhomme »...

— Quel bonhomme ? fit  Gérard , qui n'y compre-
nait  rien.

— Le bonhomme Laheyrard... mon père , ajouta

nég l igemment  le poète. II a horreur des vers, et il

voulai t  m'empêcher d'écrire sous prétexte que mes
« poèmes orgiaques » compromettent  sa dignité uni-
versi taire ; mais je lui ai rivé son clou !

— Ah ! m u r m u r a  le jeune de Seigneulles, interlo-
qué du sans-façon avec lequel ce poète t ra i ta i t  l' auto-

rité paternelle.
Puis, vou lan t  être aimable, il a jouta :
— J'aime beaucoup les vers moi-même ; j 'admire

surtout Lamartine.
— Lamar t ine, un vieux rossi gnol empail lé ! s'écria

irrévérencieusement Marius.
— Mais , objecta Gérard , pourtant. . .  « Jocelyn »...
— « Jocelyn », c'est le « vieux jeu » ! reprit  imp i-

toyablement M. Laheyrard.
Avec beaucoup de verve , il se mit alors à exposer

à son compagnon toute  une théorie poétique d' après
laquelle une savante combinaison de mots curieuse-
ment sonores et colorés tenai t  lieu d'émotion et de
pensée.

— Yoyez-vous, s'écria-t- i l  d' un air superbe, l'ins-

piration qui fait  pousser des poèmes en une nui t ,
comme des p issenlits  dans un pré , il n 'en fau t  plus...

<t A nous qui ciselons les mots comme des bronzes. »
il fau t  la lueur  des lampes . l'e f fo r t  inouï et le combat
nonpareil.

pie au précepte, Mar ius , à travers les rues endormies,
se mit  à réciter des sonnets où on ne par la i t  que
de « siècles fauves », d' « obscures épouvantes » et de
« farouches nostalgies » ; le soleil couchant y était
comparé à un ivrogne barbouillé de vin , et les étoi-
les à des poissons rouges nageant dans un bocal
d' azur... Après avoir déclamé pendant un bon quar t
d'heure , le poète s'arrêta pour bourrer  sa p ipe et
l' al lumer.  A la lueur  de l'a l lumet te, Gérard contem-
p la i t  la mine sensuel le  et réjouie de Marius , large
des épaules , râblé et m a f f l u  comme frère Jean des
Entommeures, et il s'é tonnai t  que cette poésie funè-
bre et macabre pût sort ir  de cette tête rabelaisienne.

— Je suis a l téré  comme le sable du Sahara , s'écria
M. Laheyrard, en fa isant  claquer sa langue , et il est
déplorable que  les cafés soient déjà fermés...

Là-dessus, changeant  de thèse et sautant  en p leine
réa l i t é , il van ta  les ver tus  de la bière mousseuse, et ,
passant de l' es thét ique à la gastronomie, il célébra
en style épique les dîners p l an tu reux  qu 'on faisai t  à
Juv igny .  Le caractère de Marius présentai t  un tel
mélange d' a f fec ta t ion  bizarre  et de gaminer ie  enfan-
t ine , de bonhomie joviale et d' excentr ici té  voulue,
que Gérard de Seigneulles se demandait  s'il avait
a f f a i r e  à un fou ou à un myst i f ica teur .  Tout en devi-
sant , ils avaient a t t e in t  la rue du Tribel , où ils de-
meuraient  tous deux. Marius tira de sa poche un
énorme passe-partout.

— Voici , dit-il , la mignonne  clef qui ouvre le ma-
noir  paternel , mais ie veux d' abord vous recondui re
j u s q u 'à votre  porte.

— C'est que , ba lbut ia  Gérard confus, je n 'ai pas
de clef , moi , et puis je t iens à ne pas révei l ler  mon
père

— Mule du pape ! m o n s i e u r, s ecria-t- i l , prenez-
vous ma maison pour un hôtel garni  ? Je n 'entends
pas que mes portes restent ouvertes  passé dix heures .
Vous devriez le savoir...

Et comme Gérard  essayait  de se jus t i f i e r  :
— Assez, ajouta-t- i l  sévèrement , allez vous cou-

cher , vous me présenterez demain vos excuses.

II

Le l endemain , jour  de barbe , le cheval ier  de Sei-

A VENDRE un

compresseur
Junior, état de neuf , avec
60 m. de tuyaux  neufs, et
un

moteur
occasion, Peugeot, 6 à 7
CV. S'adresser à Marcel
Maret , Saxe , Fully.

UEIMnll EX, 1 lllnij, malad es et décès
selon prescriptions fédérales, pa r la Maisoi

r>n|i av J. A. BERGER, désinfectaur officiel, SIOlWUUBA Téléphone 2 16 29.
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A VENDRE un Tétine de vache
fumée , le kg. fr. 4.—
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u journal sous R 2754. Tél.  5 19 82 Vevey

71 {aiiaU % f t&vi&ï
Le dossier vertical à suspension était
jusqu'à maintenant réservé aux meu-
bles acier. Pour mettre ce merveilleux
système de classement 3 13 P 0 P 1 É 8  f J6
tOUS (petits bureaux, sociétés ou toute
personne ne voulant pas faire l'achat
d'un meuble acier), nous avons en
stock un

ClaSSCnr portatif
contenant 8 à 24 dossiers à suspendre.

Nous sommes à votre disposition pour
vous démontrer  tous les avantages de
ce classement. Vous n'en voudrez plus
d' autres. Les dossiers suspendus vous
font  gagner un temps précieux.

imprimerie J. PILLET, martigny
Tél. 6 10 52. Chèques post. I l e  1656

PRIX D'UN CLASSEUR :

avec 12 dossiers à suspension fr. la»©.*-""

avec 16 dossiers à suspension fr. jU,3U

1 Imprimerie rillet, à Martigny

Il conta la façon dont il avai t  sauté par-dessus le gneulles  é ta i t  i n s t a l l é  dans un f a u t e u i l  de cui r , au
m u r  du jardin.

Mar ius  éclata de rire
— Ah ! ah ! dit-il en se tenant  les côtes, les gants

noirs , votre danse pudibonde et vos cérémonies avec
la pet i te  Reine, tout s'explique... Allons, vous êtes
un bon jeune homme, et j 'espère que nous nous
reverrons. Regagnez votre mur, mon ami , et bonne
nui t  !

Il r en t ra  chez lui  en s i f f l an t .  Quant  à Gérard , il
t ou rna  le coin de la rue , enf i l a  le chemin du Pâquis ,
puis , r emontan t  à travers les vignes , se mit  en devoir
d'escalader la terrasse. Grâce à de v ieux  espaliers
moussus qui  fo rmaien t  des échelons na tu re l s , il attei-
gn i t  sain et sauf la crê te  du mur. Il y étai t  encore
à chevauchons  quand  une  voix gouai l leuse  lui cria :
« Bravo ! » et en re levan t  la tête , il aperçut  le poète ,

qui f u m a i t , perché sur un arbre du ja rd in  voisin.

Le plus  for t  était  fa i t .  Avec précaution , Gérard
f r a n c h i t  le ves t ibule  et monta  l'escalier sur la pointe
des pieds. II avait a t teint  le palier sur lequel se trou-
va i t  la chambre  de son père , et il se croyait déjà
sauvé, quand  par ma lheu r  il heu r t a  un meuble dans
l' obscuri té.  Au même ins t an t , la porte de la chambre
s'ouvr i t , et le cheval ier  de Sei gneulles,  drap é dans sa
robe de f l a n e l l e , appa ru t , un bougeoir  à la main .

beau mi l i eu  de sa cuis ine , entre sa servante  Manet te
el son barbier  M a g d e l i n a t .  Mane t te  avai t  a l lumé une
f lambée  pour  fa i re  dégourdir  l' eau dest inée à la
savonne t t e, et le jet de la f lamme p romena i t  de clairs
re f le t s  sur  les f e r ru re s  du tournebroche, les rang ées
de casseroles, les bassines de cuivre  rouge, et le h a u t
dressoir  chargé de vaisselle. Un rayon de soleil  fi l-
t r a n t  à t ravers  les r ideaux  de cotonnade rouge colo-
rai t  d' un jo l i  ton rose les cheveux déjà b lancs  de
M. de Seigneul les  et la face glabre et f u t u é e  de
Magdel ina t , occupe à promener son rasoir sur la
bande  de cuir.  Le barbier  é ta i t  un beau pa r l eu r , obsé-
q u i e u x  et i n s i n u a n t , méchant  comme une  guêpe et
peureux  comme un l ièvre.  II connaissait  le premier
tous les pet i ts  scandales de Juvi gny et avai t  l' art  de
les assaisonner de m a l i n s  commenta i res, a f in  de leur
donner  une saveur  p lus ou moins ép icéc scion le
goût de ses cl ients .

M. de Sei gneul les  é ta i t  le seul qu i  accue i l l î t  assez
mal les histoires du ba rb ie r , et Magde l ina t  lui  en
gardai t  secrè tement  rancune .  Il ava i t  appr is  en se
levan t  l' aven tu re  du bal des Saules , et il a u r a i t  a imé
à en régaler le cheval ier , a f i n  de raba t t re  un peu ses
airs h a u t a i n s  et cassants.  La l angue  lu i  démangea i t
fort , mais d' un au t r e  côté il é tai t  re tenu par  la crain-
te des orageuses colères de M. de Seigneul les , et tout
en a f f i l a n t  son rasoir  il chercha i t  un procédé ing é-
n iux  pour  s a t i s f a i r e  son envie  sans r i squer  de se
b r o u i l l e r  avec son cl ient .

Sinon, deipandez-le de suite.

Le nouveoV colloque ADLER présente z

1" les nombreuses créations originales
 ̂spé-

cialiste le pKis réputé de la mod^fnasculine ; !

2" « ADLER POSJ-SERVICE> une innovation

§ur 

la\confiance, permef-
cevoir sans frais et sans
fous arrrclèts, et cela trois

\\\

^ntajge de\ pouvoir exo-
jsir\e\a foutë\ liberté chez

/rs «le fje\sonnes\ utilisent
R PC T̂-\EWlCE>k 

Pour-
pas autank ne fût-ce que
aites-le «Je \uHe, puisque
n ! \ \ \

L̂ER
^̂ gk&éUt ẑ^d^ êUtAi*^
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A vendre d'occasion un

Accordéon
marque i t a l i enne, 4 ran-
gées à 2 registres. S'adr.
à M. Fessier, musique, à
Mart igny.

A vendre plusieurs milliers
de beaux plantons de

fraisiers
Bas prix. S'adresser à Marc
Roduit, Mazembroz, Fully.

A louer dans villa à Mai
tigny- Ville

APPÉRÎ H
de 5 pièces, cuisine et salle
de bains. Ecrire sous chif-
fres 988 à Publicitas, Mar-
tigny.

Tous travaux d impression
sont /ivres soigneusement par

A vendre à MONTHEY

maison
d'habitat ion de deux ap-
partements, caves , gale-
tas , grange, écurie, jardin ,
ainsi que 9464 m. de ter-
rain. Prendre l'adresse au
journal  sous R 2690.

ON DEMANDE en hi-
vernage 4 ou 5 bonnes

vaches
prêtes ou fraîches vêlées.

S'adresser à M. Denis
Rinaldi , Vouvry.

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

Un jour , un médec in , g rand  f o u r n i s s e u r  de cime-
tières , d isa i t  d' un a i r  déda igneux  à A lexand re  Dumas :

— Alors, jeune homme, il paraît  que vous fa i t es
des t ragédies  ?

— Eh ! oui , r épond i t  Dumas , exactement  comme
vous , docteur. . .  Seulement , vous , vous les faites
re l i e r  en sapin .

Bennes
mi sucrierts ou autres
rendues franco domicile ,
à vendre ou échanger
contre du fumier

FELLEY FRÈRES, Saxon ,
Transports, tél. 6 23 12

A VENDRE quelques
mille kilos de

betteraves
chez Gillioz Albert , Char-
rat.

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




