
SUISSE ET RUSSIE
Nous avons relaté dans notre « Situation », mardi ,

le point de vue russe au sujet de la non-reprise des
relations di p lomati ques avec ce pays. Le même jour ,
le Conseil fédéral a tenu séance , et le communiqué
suivant  a été publié :

« Comme le précisait sa déclaration devant le Con-
seil national  du 29 mars 1944, le gouvernement fédé-
ral , soucieux d'entretenir des rapports corrects avec
tous les Etats , désirait par conséquent voir aussi se
normaliser , dès que les circonstances le permet-
traient , les relations entre la Suisse et l'U. R. S. S.

Des sondages préliminaires entamés à cette époque
déjà paraissaient donner des résultats positifs.

Le ministre de Suisse à Londres , qui rejoi gnit son
poste en juil let  dernier , était muni d'instructions ie
chargeant d' entrer en contact avec l'ambassade de
l'U. R. S. S. en Grande-Bretagne et fit des démarches
à cette fin dès le début de sa mission.

Le 7 septembre , M. le ministre Ruegger exposait
d' une manière approfondie à M. Gussev, ambassa-
deur des Soviets , les vues du gouvernement fédéral
quant à la reprise de relations di plomati ques norma-
les entre la Suisse et l'U. R. S. S., en soulignant entre
autres l 'intérêt réciproque des deux Etats à mainte-
nir en vigueur l' accord commercial conclu le 24
février 1941 et à consolider les rapports existants par
un règlement amiable des autres questions pendantes.
L'ambassadeur Gusev ayant demandé si la commu-
nication ci-dessus pouvait lui être confirmée par
écrit , M. Ruegger fut  autorisé à formuler le point de
vue du gouvernement fédéral dans un aide-mémoire
daté du 10 octobre 1944 remis à l'ambassadeur des
Soviets.

Il fut  répondu à cette communication par un mé-
morandum remis le 1er novembre- à la légation de
Suisse. Ce mémorandum exprime le refus de pour-
suivre la négociation et l'exp lique en raison de ce
que jusqu 'ici , le gouvernement suisse n 'aurait d'aucu-
ne manière désavoué sa politique antérieure hostile
à l 'Union des Soviets.

Le reproche de poursuivre une politique hostile à
l'U. R. S. S. ne peut présenter de réalité pour tout
observateur impartial directement et complètement
informé sur l' a t t i tude  de la Suisse , de son gouverne-
ment  et de son peuple. Les faits sont à cet égard si
manifestes que le gouvernemen t soviéti que ne sau-
rait manquer de f ini r  par s'en persuader. Aussi le
Conseil fédéral demeure-t-il dans les sentiments qui
ont dicté la négociation , aujourd'hui interrompue , et
qui correspond à son désir d'entretenir de bons et
pacifiques rapports avec tous les Etats. »

DANS LA RÉGION
Un drame à Thonon

L'occupation en Savoie a laissé subsister des comp-
tes terribles. Un de ceux-ci vient d'être réglé trag i-
quement. Il s'agit du commandant Brun , qui avait
opéré contre les patriotes dans la ré gion de Thonon.
Arrêté à Versailles , il fut  transféré à Thonon et
interné à la prison Mont-Joux. Des inconnus lancè-
rent une grenade par le soup irail de sa cellule. Griè-
vement blessé , le commandant fut  transporté à l'hô-
pital , mais des individus pénétrèrent dans sa cellule
d'hô pital et le tuèrent à coups de revolver.

Circulation rétablie
L'avis publié le 31 octobre spécifiant que nul ne

pouvait sortir du département de la Haute-Savoie
sans laissez-passer est annulé. La circulation est libre
pour les ressortissants français ou alliés , justifiant
leur identité. Pour les étrangers , elle est soumise à
une autorisation spéciale.
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Bagnes, orsières. Saluan, Leytron-Saxon

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

Certificats à 3 et 5 ans
Aux meilleurs taux du jour

Des arguments qui portent à faux
Ainsi que nos lecteurs 1 ont déjà appris,

l'ours moscovite cherche aujourd'hui une que-
relle d'Allemands à la petite Suisse en refu-
sant de renouer des relations diplomatiques
avec notre pays. Il repousse ainsi la main que
nous lui avons tendue spontanément.

D'après M. Molotov, nous aurions pratiqué
jusqu'ici une politique profasciste et hostile
à l'Union soviétique. Les arguments allégués
par les dictateurs du Kremlin devraient être
accueillis avec hilarité tant ils sont puérils et
grotesques, si le fait , en lui-même n'était pas
de nature à présenter de sérieux inconvénients
pour notre pays. Plusieurs journaux socialistes
ne se sont pas fait faute, d'ailleurs, de dénon-
cer l'inanité de certains griefs soulevés.

La Suisse fasciste ! Mais alors pourquoi
donc, depuis la défaite de la France en 1940,
avons-nous été les seuls à rester l'arme au
pied, dépensant des milliards contre une atta-
que éventuelle qui ne pouvait venir que de
l'Allemagne ou de l'Italie ?

La Suisse fasciste ! Mais pourquoi donc nos
tribunaux militaires ont-ils condamné au po-
teau des dizaines d'individus coupables d'avoir
fait le jeu des deux Etats totalitaires ?

La Suisse fasciste ! C est sans doute la rai-
son pour laquelle pendant des années nous
avons subi d'incessantes attaques, aussi bien
de la part des ministres de la propagande du
Reich et de l'Italie, que de la presse synchro-
nisée de ces deux dictatures.

Seuls de tous les voisins de l'Allemagne,
nous avons pu maintenir notre neutralité et
notre indépendance, malgré les pressions et
les menaces constamment exercées contre noue

Il serait trop facile de montrer de quel côté
de la barricade se trouvent les fascistes. Car
notre politique n'a pas varié depuis le début
de la guerre. La Russie peut-elle en dire au-
tant ? Alliée des démocraties, elle n'a pas
hésité de rompre avec elles pour lier son sort
à l'Allemagne, à l'Italie et au Japon, toutes
ces puissances en guerre contre les démocra-
ties et ennemies jurées du communisme. Et
comment expliquer que la Russie entretient
toujours des relations diplomatiques cordiales
avec le Japon fasciste luttant contre l'Angle-
terre et les Etats-Unis qu 'il a brutalement
assaillis. Et n'est-ce pas la volte-face de Mos-
cou , en 1939, qui a jeté le trouble dans les
esprits et a été une des causes de la défaite
de la France ? ¦

Les arguments dont Moscou fait état pour
justifier sa déclaration ne méritent pas qu'on
les prenne au sérieux. La cause réelle de cette
attitude, c'est peut-être malheureusement chez
nous qu'il la faut  chercher, auprès de ceux
qui sont allés prendre tous leurs mots d'ordre
à Moscou et qui sont communistes avant d'être
Suisses.

Si tel était  réellement le cas, nous avons
raison de nous draper dans notre dignité et
d'attendre la suite des événements avec calme
et confiance, car nous avons le bon droit pour
nous.

Nous n'admettons pas, d'ailleurs, qu'une
puissance étrangère, si forte soit-elle, s'occupe
de nos affaires internes. Charbonnier reste
maître chez soi.

Ces paroles , nous les avons dites à Berlin au
moment où les soldats du fuhrer martelaient
en chantant le pavé de Paris et de Bruxelles,

alors que Staline faisait risette au maître de
la Grande Allemagne ; mais nous les avons
prononcées aussi au moment où les soldats de
Stalingrad résistaient avec héroïsme à toutes
les attaques de leurs alliés de la veille. Les
mêmes paroles nous les adresserons aussi aux
maîtres du Kremlin, s'ils prétendent nous fai-
re la leçon. Nos sources d'insp iration, nous
n'allons pas les chercher hors du pays ; les
directives de nos ancêtres nous suffisent. Par
l'acte mémorable de 1291, les fondateurs de
la Patrie nous ont tracé la voie ; ils ont pro-
mis de se prêter un mutuel appui contre les
ennemis du dehors et contre ceux du dedans,
car ils prétendaient rester les seuls maîtres
chez eux. Nous voulons agir de même, sans
ostentation et sans forfanterie.

Et maintenant, ne minimisons pas les faits :
ne les exagérons pas non plus. Sans doute, la
Suisse a ressenti l'affront qu'on vient de lui
infliger ; mais comme elle n'a rien fait pour le
mériter, elle reste digne et réservée. Nous ne
regrettons pas pour autant nos avances ; il
fallait les faire, et elles l'ont été à temps vou-
lu, ni trop tôt ni trop tard , quoi qu'on en dise.
Nos actes témoigneront en notre faveur, on le
reconnaîtra bien quand les passions seront
apaisées et que la Russie aura retrouvé sa voie.

Après l'incident Vorowski-Conradi, qui est
à l'origine de cette situation anormale, la Rus-
sie a reçu satisfaction ; nous sommes allés aus-
si loin que notre honneur nous le permettait,
et les deux gouvernements ont déclaré que le
conflit était liquidé. D'ailleurs, en 1941, le
gouvernement soviétique avait engagé les auto-
rités fédérales à entamer des pourparlers en
vue de négocier un accord économique. Celui-
ci fut réalisé, mais le développement des opé-
rations militaires le rendit inop érant. Com-
ment expliquer et justifier, dès lors, le revire-
ment subit de Moscou puisque, depuis, notre
attitude n'a pas varié en quoi que ce soit ?
C'est une énigme que l'on nous expliquera
bien un jour .

Sans doute, l'incident provoqué est regret-
table ; mais nous le répétons, si la pression
exercée a pour but de forcer notre pays à en
venir à des conceptions qui ne sont pas com-
patibles avec notre esprit démocratique et
nos traditions, nous comptons bien que nos
autorités sauront tenir jus qu'au bout le lan-
gage qui s'impose. Bien des pays ont dû faire
récemment de douloureuses concessions aux
Soviets ; les circonstances les y ont obligés.
Si nous savons rester unis autour de nos chefs,
nous n'en viendrons jamais là.

Nos commerçants, nos industriels et tous
les travailleurs suisses avaient espéré voir se
renouer bientôt des relations normales avec
ce pays aux vastes possibilités ; nous en au-
rions recueilli des avantages matériels certains.
Ce serait pourtant faire injure à l'esprit d'ini-
tiative et au sens commercial avisé de nos
chefs d'entreprises que de penser qu'ils ne
sauront pas trouver ailleurs des débouchés à
nos produits de qualité.

La situation actuelle n'est que transitoire.
Quant à l'épouvantail des armées russes à nos
frontières que quel ques-uns brandissent, il ne
doit pas nous émouvoir outre mesure. Pas plus
dans tous les cas que nous nou s somînes laissé
intimider par le tout-puissant Hitler , notre,
voisin. C. L...n.

Les pommes sont soporifiques
Grâce à leur riche contenu en vitamines , les pom-

mes sont le meilleur et le plus précieux de nos fruits.
Elles se composent de matière vég étale, d' albumine ,
de sucre , de chaux , d'eau , d' acide malique et , ce qui
est très important , d' une assez grande proportion de
phosphore. Or , le phosp hore complète miraculeuse-
ment la matière grise — nerveuse — du cerveau et
de la moelle épinière.

Un médecin hollandais a constaté que des cures de
pommes constituent un moyen radical contre l'insom-
nie. Il faut , dit-il , manger 2 à 3 pommes au repas du
soir , et bien les mâcher . Après dix jours , on constate
déjà un effet  favorable ; le malade perd sa nervosité
et retrouve , de nouveau , peu à peu , son sommeil
régulier. Ceux qui ne supportent pas les pommes
crues , peuvent prendre , à la place , des pommes rôtie s.
On obtient le maximum d' effet  en mangeant les
pommes crues avec leur pelure.

Banque Populaire Ualaisanne Traite toutes opérations
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Une arrestation
Un couple suspect a été arrêté sur le pont de la

Masas , entre Naters et Bitsch.
La femme , d'origine argovienne , était recherchée

pour de nombreux vols dans les dancings. Son com-
pagnon a été gardé à la disposition de la justice.

En coupant du bois
M. Delasoie , agent de la police de sûreté valaisan-

ne, coupait du bois à son domicile , lorsque , par suite
d'un faux mouvement , il se fit prendre le pied par
une scie circulaire. Il a été transporté à l'hôp ital
dans un état assez grave.

Une chute malheureuse
On a-conduit à l'hôpital de Sion une femme d Evo-

lène qui s'était fracturé le col du fémur à la suite
d' une chute.

BILLET fjÉŒIMŒIS
« Va et découvre ton pays », nous disaient certai-

nes affiches de propagande ferroviaires , que l'on
pouvait admirer dans nos gares , avant qu'elles ne
subissent le sort éphémère qui a toujours été le leur.

Aussi sage que feu Michel de Montai gne , M. Mau-
rice Zermatten a limité le champ de ses découvertes
pour s'intéresser tout d'abord à la cité qui l'abrite
en ses murs.

Son éditeur vient de mettre en souscription "un
ouvrage qui peut être mis entre toutes les mains,
même entre celles de nos modernes jouvencelles , que
l'on peut ne plus comparer aux petites oies blanches
d'autrefois , depuis que leur ardent désir d'imiter les
« vamps », exhibant leurs charmes sur les pages de
« Cinémagazine », les a rendues beaucoup moins
blanches , mais beaucoup plus oies que leurs soeurs
d' antan.

Nous nous permettons cette observation , afin que
ceux à qui incombe l'éducation de nos futures
citoyennes , ne soient pas étonnés si le volumineux
ouvrage que M. Zermatten a publié , venait à tomber
entre les mains de nos jeunes filles , pour abriter ,
entre ces 250 pages , quelques extraits savoureux des
« Secrets du boudoir », ou de quelques autres monu-
ments de la littérature qui donnent une réponse à
ceux qui se demandent , avec Musset , à quoi rêvent
nos jeunes filles...

Mais passons... car l'ouvrage de M. Zermatten ne
manque pas d'intérêt. Ce n'est pas seulement un livre
qui rapporte l'histoire tourmentée de la ville de Sion
depuis l'âge de la pierre , jusqu 'à nos jours , mais c'est
aussi , selon le mot de l'auteur , un fidèle portrait de
la capitale valaisanne.

Nous ne doutons pas un seul instant de l'intérêt
que ce livre suscitera dans le grand public ; le talent
de l' auteur de « La Colère de Dieu » saura trouver
le chemin, pourtant difficile , qui conduit au succès.
Alors , voyons maintenant s'il est vrai que la cité
sédunoise est , ainsi que l'appelle M. Zermatten , une
petite cap itale aristocratique et paysanne ?

* * *
Qu'elle soit paysanne, nous n'en pouvons douter

après avoir assisté à la grande foire de samedi der-
nier.

Jamais depuis longtemps nous n'avions vu une
pareille affluence de bêtes et de gens.

Il y avait là les Ardonins , qui parlent comme s'ils
grinçaient des dents , parce que l'eau qu 'ils absorbent
leur laisse une véritable sablière dans la bouche ; les
Saviésans , que l'on dit descendants des Sarrasins ,
sans d.oute parce qu 'à l'époque des élections leur
esprit de famille est aussi farouche que l'était celui
de leurs lointains ancêtres ; les Nendards , dont la
mine est devenue resp lendissante depuis que M. Mi-
chelet leur a démontré les avantages du lait pasteu-
risé et les effets merveilleux de l'aspirateur à pous-
sière ; les Ayentaux , dont le rude langage ne doit
pas s'insp irer des soupirs du vent dans les mélèzes
au parfum résineux ; il y avait encore les Conthey-
sans , qui savourent les crus de M. Rémy Quennoz
avec un magnifique esprit de solidarité combourgeoi-
siale ; et puis encore les Evolénards qui passent leurs
soirées d'hiver à chanter l'ouverture de « Guillaume
Tell », délaissant la lecture du Code civil , depuis que
les autocars postaux troublent la paix de leur vallée
en faisant retentir les premières notes de l'opéra de
Rossini.

Et tout ce monde , achetait , vendait , maqui gnonaait
sous l' oeil attendri de notre chère Catherine , évo-
quant dans un doux rêve de verts pâturages. ..

Helas ! de ces verts pâturages , il ne restait , à midi ,
que cet engrais naturel que les troupeaux dispensent
généreusement à la terre nourricière ; mais il y en
avait tant , sur la Planta , sur la chaussée et sur les
trottoirs , que l' on en aurait pu recrépir toute la
façade du Gouvernement , devenue rougissante depuis
que M. Molotov conteste les vertus démocrati ques
de notre chère Helvétie.

Allez dire , après ça, que Sion n'est pas une petite
cap itale paysanne !

M. Zermatten a vu juste , et nous nous plaisons à
reconnaître ses dons d' observation.

Maintenant , que cette capitale soit aristocratique ,
c'est une question de subtilité , car l'on est toujours
l' aristocrate de quel qu 'un , ainsi que nous le disait
judicieusement un membre du barreau sédunois , .un
jour que nous partagions un verre avec lui et que
nous émettions quelques considérations sur les prin-
ci pes égali taircs qui sont à la base de toute erreur
sociale. Jean Br.
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Succès universitaire
M. Emile Gilabert , de Champéry, vient de subir

avec succès sa licence es lettres à l 'Université de
Fribourg, en présentant une thèse remarquable sur
l 'économiste André Gide. Nos félicitations.

Eboulement à Euseigne
Les pluies de ces derniers jours ont occasionné un

gros eboulement sur la route Sion-Evolène , à proxi-
mité d'Euseigne. Des quantités de matériaux ont
obstrué complètement la route. Les cars postaux ont
dû transborder.

rj ^Faites réviser JL^JIJL
votre poste de %%X4&4*0'
avant Vhiver. Dépannage rapide chez

CHARLES WUTMCIl
radioélectricien diplômé

Téléphonez au 41526, Riddes
à i



VALAIS
L'installation du nouveau curé

de St-Gingolph
L installation du nouveau curé de St-Gingolph, qui

s'est effectuée dimanche , a donné lieu à une tou-
chante manifestation religieuse et patriotique. Les
paroissiens des deux communes de St-Gingolph( Fran-
ce et Suisse) ont pris part aux différentes cérémo-
nies qui se sont déroulées avec le concours de toutes
les sociétés locales.

A l'église, bondée de monde , M. le curé Plébeen ,
d'Evian, prononça une allocution de circonstance, qui
fut suivie de l'installation du nouveau desservant.
Celui-ci , M. l'abbé Bovet , dans un sermon très tou-
chant , dit toute la joie qu 'il éprouvait d'avoir reçu
la mission de venir apporter son aide à panser les
blessures de ce village martyr.

Un cortège se forma à la sortie de l'office et se
dirigea vers la frontière, conduit par la fanfare « Les
Enfants des Deux Républiques ». -Les autorités de
St-Gingolph-Suisse, représentées par M. l'avocat Cha-
peron , président , entouré des membres de son con-
seil et de M. le député Raoul Duchoud, juge de la
commune, reçurent M. l'abbé Bovet. Puis M. Chape-
ron adressa au nouveau curé les souhaits de bienve-
nue de la population de St-Gingolph-Suisse.

Mise en garde
Certains représentants de fabriques de confection

offrent des complets soi-disant sur mesure. Or, par
cette dénomination, on entend un habit confectionné
par un artisan dans son atelier. Cela comporte des
essayages, ajustages, etc.

Dénommer « complet sur mesure » un habit confec-
tionné dans une fabrique, c'est donc utiliser une
expression qui n'est pas conforme et qui prête à con-
fusion.

Si le voyageur d'une fabrique vend un complet
d'après des mesures prises par lui-même, il doit le
dénommer « confection sur mesure » et non « complet
sur mesure ».

On se rend aisément compte du tort qu'un tel pro-
cédé peut occasionner à nos tailleurs, car un habit
confectionné en fabrique n'exige pas le même travail
que celui qui est fait à la main.

N'oublions pas que nos artisans valaisans font tous
les efforts possibles pour pouvoir assurer du travail
à leurs ouvriers. Il est donc inadmissible qu 'ils soient
ainsi concurrencés par des procédés qui, disons-le, ne
sont pas corrects et sont même réprimés par la loi.

En conclusion, pour obtenir un complet sur mesu
re, c'est à un tailleur de profession qu 'il faut s'adres
ser et non à un représentant de fabrique, j

Union valaisanne des Arts et Métiers.

Accident de forêt

On demande des (ivres

Des bûcherons dévalaient du bois dans une forêt
du Val des Dix, lorsque M. Frédéric Mayoraz, d'Hé-
rémence, fut atteint par une bille qui lui passa sur
le corps, Le malheureux, âgé de 43 ans, marié et père
de plusieurs enfants , est décédé quelques instants
plus tard.

La Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants, sec-
tion valaisanne, serait heureuse de recevoir des livres
pour les enfants. Livres neufs ou usagés.

On demande surtout des livres de classes, ou
d'histoires én-"italién.; ¦-. -¦". " -" ¦'- ¦"-¦¦ ¦

Les adresser au Secrétariat de la C. R. S., secours
aux enfants, Sierre.

Nous remercions à l'avance les généreux donateurs.

A Longeborgne
HORAIRE DES MESSES. — De la Toussaint à la

fête de Pâques, la messe quotidienne du pèlerinage
est célébrée :

— les dimanches, jours de fêtes chômées et ven-
dredis : à 8 h. ;

—¦ les autres jours de semaine : à 7 h. 30.
Lorsqu'il y a deux messes, une première messe est

célébrée : à 7 h. 25 les jours chômés et le vendredi ;
à 7 h. les autres jours. Se renseigner par téléphone.

Si un groupe de pèlerins désire que la sainte messe
soit célébrée à une heure différente , il est prié de
s'entendre avec les desservants du sanctuaire par
communication téléphonique, No 2 13 37.

JE LE DéCLARE :
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J LES FEMMES
/ DE 50 ANS PEUVENT
N'EN PARAITRE PLUS OUE 30

Mon médecin m a dit
que le ce Biocel » con-
tenu dans cet Aliment
Tokalon pour la peau
pénètre profondément
dans les pores et fournit
à la peau la nourriture \\ ^PlsL , i
même dont elle a besoin
pour être ferme, fraîche et jeune. Au cours d'essais
faits dans un hôpital par un dermatologiste univer-
sellement connu, sur des femmes de 55 à 72 ans,
les rides ont disparu en six semaines.

Employez la Crème Tokalon et vous paraîtrez
plus jeune chaque matin.

La situation
LA CONFERENCE DE CHICAGO.

L'abstention de la Russie à cette conférence —¦
pour les raisons assez spécieuses que l'on sait —
n'empêche par les participants de poursuivre leurs
travaux. En ce qui concerne la Suisse, notre déléga-
tion a soumis des propositions pour la participation
à un certain nombre de liaisons entre la Suisse et
les Etats-Unis, l'Amérique du Sud et l'Extrême-Orient.
Il s'agit des lignes suivantes :

1. Zurich-Paris ; 2. Genève-Paris ; 3. Zurich-Lon-
dres ; 4. Genève-Londres ; 5. Genève-Marseille ; 6.
Genève-Espagne ; 7. Genève-Lisbonne ; 8. Zurich-Ber-
Iin-Stockhohn ; 9. Zurich-Prague ; 10. Zurich-Bruxel-
les ; 11. Zurich-Amsterdam ; 12. Zurich-Rome ; 13.
Zurich-Vienne-Budapest-Balkans ; 14. Zurich-Le Cai-
re ; 15. Suisse-Etats-Unis ; 16. Suisse-Extrême-Orient.
Au total 17 lignes.

Ajoutons que ce plan constitue pour la Suisse un
minimum. Mais il est bien entendu que les entrepri-
ses suisses sont disposées à partager l'exploitation de
ces lignes avec d'autres pays, cela afin de s'assurer
un certain nombre de courses selon un horaire déter-
miné à fixer en commun.

Les propositions suisses restent d'ailleurs dans le

importante majorité dans les deux assemblées légis-
latives, ce qui, certainement, facilitera la tâche enco-
re ardue qui attend M. Roosevelt.

Est-il besoin de dire que la réélection de ce dernier
est saluée avec joie par les Nations Unies, qui y
voient un gage que le peuple américain entend me-
ner jusqu'à la victoire totale la lutte contre l'Alle-
magne et le Japon.

CHOSES DE FRANCE.
L'Assemblée consultative provisoire a tenu mer-

credi sa seconde séance pour l'élection de son bu-
reau C'est M. Félix Gouin, député socialiste des
Bouches-du-Rhône, qui a été élu président par 197
voix sur 197 votants. M. Gouin fut  l'ancien président
de l'assemblée d'Alger, ce qui ne pouvait manquer
de lui attirer la confiance générale.

Le groupe de l'Assemblée consultative, réuni sous
la présidence de M. Paul Boncour, constatant qu'il
se recrute parmi 80 membres de l'Assemblée natio-
nale qui, à Vichy, donnèrent, par leur opposition, le
signal de la résistance, a décidé de s'appeler « Grou-
pe de la résistance parlementaire ». M. Paul Boncour
a d'ailleurs précisé, dans un louable souci de mettre
toutes choses au point, qu'il ne saurait y avoir deux
résistances : il n'y en a qu'une, qu'elle soit parlemen-
taire ou extra-parlementaire.

L'EPURATION ET LA JUSTICE SOMMAIRE.
L'activité anti-britannique et pro-allemande du

général Dentz, ancien gouverneur de Paris et haut
commissaire du gouvernement de Vichy en Syrie, lui
a valu d'être mis en état d'arrestation. Il est inculpé
de haute trahison et, par conséquent, passible de la
peine de mort. Le grief principal qui lui est fait , c'est
d'avoir permis à l'aviation allemande d'occuper des
bases aériennes et de mener en 1942 la lutte contre
les forces anglaises et françaises libres.

— Le général allemand von Brodowski, qui occu-

cadre de celles présentées par les autres nations et
ont l'avantage de fort bien s'adapter au statut futur
de la navigation aérienne.

Rappelons que les lignes mentionnées sous chiffres
1 à 4 et sous 11 furent exploitées dès avant la guerre,
tandis que celles figurant sous chiffres 8 et 13 ne
le furent que partiellement.

UN DISCOURS STALINE.
Le chef du Kremlin est, de tous les grands chefs

d'Etat en guerre, celui qui use le moins du micro
pour se rappeler à l'attention du monde ou pour ins-
truire son peuple de l'action du gouvernement. La
voix de Staline s'est bien plutôt fait entendre depuis
près de deux ans dans des ordres du jour célébrant
les victoires des armées soviétiques. Et Dieu sait
combien de charges de poudre se sont volatilisées
pour célébrer ces succès ininterrompus.

M. Staline a pris cependant la parole mardi devant
le soviet suprême et il a établi le bilan de la situation
depuis un an. Il en valait la peine. A ce moment, la
Wehrmacht foulait encore le territoire soviétique ;
aujourd'hui, ce sont les divisions russes qui martè-
lent le sol des Junkers prussiens, tandis qu'à l'ouest
la forteresse Allemagne est battue en brèche par les
Alliés. Tous les glacis établis par les Allemands pour
préserver de la guerre le territoire du Reich se sont
effondrés ; le dernier, la Hongrie, subit un assaut
dont l'épilogue est déjà en vue. M. Staline a fait res-
sortir l'entente alliée dans l'exécution des plans éla-
borés à Téhéran pour le triomphe de l'action com-
mune contre l'Allemagne. Il a insisté sur le fait que
si la résistance, puis l'action offensive des armées
russes depuis 1942 ont donné aux Anglo-Américains
le temps de préparer et d'exécuter l'invasion à l'ouest,
les résultats obtenus à l'est au cours de cette année
n'auraient pas été aussi concrets et aussi décisifs si
l'Allemagne n'avait été obligée de se battre sur deux
fronts.

Parlant de la conférence de Dumbarton Oaks sur
la sécurité future, où certaines divergences se firent
jour, le dictateur de Moscou a déclaré que le but à
atteindre est une nouvelle organisation internationale
munie de pleins pouvoirs, ayant à sa disposition tout
ce qui est nécessaire pour protéger la paix. Toutes
choses qui seront réglées par les grandes puissances,
a ajouté M. Staline.

On aurait pu espérer que ce dernier donnât quel-
ques renseignements supplémentaires au sujet de
l'abstention de son pays à la conférence de Chicago
et qu'il nous entretînt de sa mauvaise humeur à
l'égard de la Suisse. Mais il n'en fut rien.

Le Japon fut traité en passant d'« Etat agresseur ».
Un message diffusé à Tokio et capté à New-York,

jeudi, dit : « Le peuple japonais est surpris et offensé
de la définition du Japon par le maréchal Staline,
comme « Etat agresseur ». Le message ajoute que les
milieux gouvernementaux s'abstiennent de tout com-
mentaire.

LA PRESIDENCE AUX ETATS-UNIS.
La lutte pour la présidence aux Etats-Unis revêt

tous les quatre ans une importance capitale, sinon
pour notre vieux continent, du moins pour l'Améri-
que entière. Celle qui s'est ouverte il y a quelques
jours ne manque pas d'intérêt, car pour les Etats-
Unis un changement de présidence ¦—¦ qui aurait eu
vraisemblablement pour corollaire un changement
d'équipe, car, aux Etats-Unis, le président du gouver-
nement choisit lui-même ses collaborateurs — eût
amené un bouleversement considérable. Les consé-
quences d'un remaniement complet eussent pu influen-
cer gravement la poursuite de la guerre, car les nou-
veaux venus au gouvernement perdaient l'avantage
acquis par l'expérience des hommes actuellement au
pouvoir.

On savait déjà mercredi soir que 1 élection de M.
Roosevelt ne faisait plus de doute, le président ayant
déjà l'appui de 32 Etats, contre 16 à son concurrent
M. Dewey. 50 millions d'électeurs prennent part aux
élections, et pour la première fois les femmes. Jeudi.
44 millions d'électeurs s'étaient déjà prononcés et M
Roosevelt « menait » par quelque 3 millions de suf-
frages. Son élection était assurée et M. Dewey, ne
se faisant plus d'illusions, envoya, comme le veut la
coutume, un télégramme radiophonique de félicita-
tions à son heureux adversaire, en ajoutant : « Je suis
persuadé que le peuple américain se joindra unani-
mement à moi pour prier Dieu de préserver le Prési-
dent et de le guider lui-même. »

Rappelons, à titre de comparaison, que les élec-
tions de 1940 avaient attribué 24,398,000 voix et 468
mandats électoraux à M. Roosevelt, tandis que M.
Willkie, avec 20,260,000 voix, n'avait obtenu que 63
mandats seulement. En 1936, M. Roosevelt avait été
élu par 27,750,081 voix contre 16,679,648 à M. Lan-
don. Lors de sa première élection en 1932, le prési-
dent avait totalisé 22,813,786 voix contre 15,759,266
au candidat républicain M. Hoover.

On considère en général que la victoire de M,
Roosevelt signifie la fin de l'isolationnisme où
s'étaient complu jusqu 'ici les Etats-Unis. Les princi-
paux chefs de ce mouvement n'ont, en effet, pas été
réélus. Les démocrates disposeront désormais d'une

paît un poste de commandement pendant l'occupa-
tion en France et était considéré comme responsable
du massacre d'Oradour qui vit la mort de tous les
habitants, vient de terminer ses odieux exploits.
Enfermé à la citadelle de Besançon, il a tenté de
prendre la poudre d'escampette. Mais ça lui a assez
mal réussi : surpris par un F. F. I., il a expié sur
l'heure tous ses forfaits. Un carnet de notes trouvé
sur lui indiquait qu'il avait à son actif quelque 2800
fusillades d'otages ou de partisans, sans parler des
incendies et des pillages exécutés sous son comman-
dement.
LES OPERATIONS A L'OUEST.

Le mauvais temps qui sévit un peu partout n'a pas
été sans gêner les opérations. L'action aérienne au-
dessus de l'Allemagne en a pâti, sans pour autant
laisser beaucoup de répit aux déapistes du Reich.

Les faits de guerre les plus marquants se sont pas-
sés au nord du front. L'île de Walcheren a été entiè-
rement occupée, et quelques îlots de résistance insi-
gnifiants tiennent encore. La ville principale de Mid-
delbourg a été prise d'assaut et la garnison de 2000
hommes faite prisonnière avec son commandant, le
lieut.-général Daser. 500 autres prisonniers ont en
outre été faits lors de l'occupation du port de Veere,
sur la côte septentrionale de l'île. Les Britanniques
ont occupé Willemstad, plus au nord. Les pertes alle-
mandes entre l'Escaut et la Meuse sont estimées à
¦40,000' prisonniers et un chiffre équivalent de tués
et blessés.

La guerre a prati quement effacé l'île de Walcheren
de la carte géographique. Elle sombre progressive-
ment dans les eaux de la mer qui pénètre par les
brèches pratiquées dans les digues par les bombes
des aviateurs. Avant la destruction des digues, l'île
de Walcheren s'affaissait déjà de quatre pouces par
an. Aujourd'hui, quelques rares localités émergent
encore des eaux et ces localités ne sont accessibles
qu'au moyen d'embarcations. Bientôt, elles seront
aussi la proie de l'élément liquide et un champ de
bataille européen aura ainsi disparu à tout jamais.

Dans le secteur plus au sud du front , le général
Patton a lancé mercredi une nouvelle offensive qui
a amené ses troupes à 17 km. à l'est de Pont-à-Mous-
son. Une quinzaine de localités ont été libérées, dont
les villages de Rouve et Nomény qui avaien t été
transformés en véritables forteresses. La Seille a été
franchie sur plusieurs points.

Une seconde offensive a été engagée à l'est de
Nancy ; elle a amené l'occupation de Moncourt et
Bezange-Ia-Petite.

LA LUTTE POUR BUDAPEST.
Les Allemands essaient de barrer aux Russes la

route de la capitale hongroise, dont on disait les
faubourgs orientaux occupés. Ils ont engagé une hui-
taine de divisions, dont 5 blindées, pour tenter de
dégager leurs troupes encerclées et d'enfoncer l'aile
gauche russe entre Solnok et Cegled. Tentative restée
infructueuse.

EN PRUSSE ORIENTALE.
La riposte allemande contre l'avance russe en

Prusse orientale paraît arrivée à un point mort, l'ar-
tillerie soviétique s'étant révélée des plus meurtrière.
La ville de Goldap, qui avait été reprise aux Russes,
est de nouveau en partie entre les mains de ces der-
niers. Le général Tcherniakovsky a repris l'initiative
que les Allemands se flattaient de lui avoir enlevée.
Un ordre du jour de Staline nous apprend que les
bases de départ sont maintenant occupées pour une
poussée générale contre les centres vitaux du Reich.

DANS LA MER EGEE.
Les Allemands perdent une à une toutes leurs po-

sitions dans la mer Egée où seules quelques garnisons
— dont le sort est d'ores et déjà réglé — tiennent
encore.
LA « V 2 » .

Berlin diffuse un communiqué qui fait grand cas
de la mise en action de la « V 2 » dont l'efficacité
dépasserait celle de la « V 1 ».
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SUISSE
Inondations dans le Val-de-Travers
Les pluies di luviennes et persistantes de ces der-

niers jours ont grossi considérablement l'Areuse , qui
a débordé dans la nuit  de mardi à mercredi. Près de
Métiers , l'eau recouvre la voie du régional du Val-
de-Travers sur une assez grande distance. La voie
est même recouverte de 40 centimètres d' eau en cer-
tains endroits. Les locomotives électriques ne pou-
vant plus circuler entre Môtiers et Fleurier , le ser-
vice est assuré par transbordement.

On apprend ce matin que les inondations ont pris
les proportions d'un véritable désastre. Il résulte , en
effet , d'un rapport de l'ing énieur rural cantonal , que
200 ha. sont sous l'eau. La princi pale nappe s'étend
dans la zone qui va de Fleurier et Môtiers jusqu 'à
Boveresse et Couvet. On ne se souvient pas, dans la
région , d'inondation d'une telle amp leur , et môme
celle de 1910, qui a laissé un si fâcheux souvenir ,
n'atteignit pas ces proportions. La p laine , qui avait
été consciencieusement drainée au cours de ces der-
nières années , est recouverte d'une eau limoneuse qui
fait , on s'en doute , d'importants ravages. Non seule-
ment des récoltes sont détruites , mais des maisons
sont envahies par les flots.

Déchéance de la nationalité suisse
La « Feuille fédérale » annonce que le Départe-

ment fédéral de justice et police , en application de
l'art. 3, al. 1, de l'arrêté du Conseil fédéral , du 11
novembre 1941, sur la modif icat ion de la nat ional i té
suisse, a déchu de cette nationalité le Dr en méde-
cine Franz Riedweg, de Lucerne et Menznau , né en
1907. Cette mesure s'étend également à son épouse
et à ses enfants.

L'épouse du Dr Riedweg est une fille du général
feld-maréchal allemand von Blomberg, dont Riedweg
avait été pendant un certain temps le secrétaire par-
ticulier. Riedweg s'est livré depuis longtemps à une
activité nationale-socialiste et fu t  entre autre com-
mandant de S. S. (S. S.-Sturmbannfiihrer) . Il possé-
dait également la nationalité allemande.

La mort de Trello Abegglen
Tous les footballeurs et les nombreux amis de

ceux-ci , dans notre pays , apprendront avec regret le
décès survenu , à l'âge de 35 ans , à Zurich , de Trello
Abegglen. Depuis de fort longs mois, Trello , qui a
été un de nos meilleurs joueurs , souffrai t  d'une ané-
mie pernicieuse. Malgré tous les soins prodigués ,
Abegglen est mort mercredi après-midi à l'Hôpital
cantonal de Zurich. Le terrible accident de Schupf-
heim où l'équipe de Chaux-de-Fonds rentrant du Tes-
sin avait eu quelques joueurs blessés, est probable-
ment la cause de sa terrible maladie.

Trello a été 52 fois international ; il a marqué 31
buts pour la Suisse. Son premier match international ,
Trello le joua à l'âge de 18 ans contre la Suède. Pai
une curieuse coïncidence, le dernier match de sa car-
rière fut  également joué contre les Suédois , mais à
Stockholm, en 1943.

Naturalisations tessinoises

La répartition
du nouvel emprunt fédéral

A la suite de 1 enquête sur l'établissement de faux
actes d'état civil par le secrétaire de la commune de
Casima, M. Bossi , sur l'instigation de l'avocat Mar-
cionni , tous deux emprisonnés — histoire que nous
avons relatée — l'autor i té  judic ia i re  a lancé un man-
dat d'arrêt contre l' ancien conseiller d'Etat M. Anto-
gnini. Cette arrestation a soulevé une profonde .im-
pression dans tout le canton , mais particulièrement
au Mendrisiotto , où M. Antognini était considéré
comme l'un des hommes politiques les plus en vue
de ces vingt dernières années.

L'un des frères Bayer , lesquels vivent au Liechten-
stein , est arrivé ces jours derniers au Tessin , pour
fourni r  toutes exp lications à l'autorité judiciaire. M.
Bayer a, en même temps, dénoncé les ag issements de
son ancien avocat , M. Marcionni , l'accusant de trom-
perie. Les frères Bayer croyaient depuis dix ans être
Tessinois. En 1934, ayant obtenu la prétendue natu-
ralisation , ils se rendirent en effet  à Casima, pour
connaître le village qui leur accordait la naturalisa-
tion et pour en remercier les autorités. Mais le jour
du voyage, comme par hasard , la mairie était fermée
et aucun des membres de la municipalité n 'était
présent.

Le récent emprunt  fédéral a remporté un plein
succès. Les souscri ptions et conversions ont atteint
le total de 683 millions de francs. Elles se répartis-
sent comme suit entre les trois tranches : 250 mil-
lions de francs pour l'emprunt 3 Vi % à vingt  ans ;
215 ,500,000 pour l' emprunt 3 34 % à dix ans , 217 mil-
lions 500,000 fr. pour les bons de caisse 2 Vi % à 5
ans. .

Les autorités fédérales ont décidé d' accepter la
total i té  du montant souscrit à l'emprunt 3 'A % et un
montant de 200 millions de francs pour chacune des
deux autres tranches , soit au total 650 millions de
francs. L'opération permet ainsi une consolidation
appréciable à long terme de la dette publique.

Méprise
Madame. — La cuisinière s'en va parce que , ce

matin , tu lui as parlé trop sèchement au téléphone.
Monsieur. — Comment , c'était-elle ? Je croyais que

c'était toi.

A Londres, le ministère de la guerre et le gouver-
nement ont ordonné une enquête approfondie sur
cette soi-disant nouvelle arme beaucoup plus meur-
trière que la « V 1 ». Les instances militaires affir-
ment qu'il n'a pas été possible de découvrir la moin-
dre trace de cette prétendue arme nouvelle. On est
persuadé, dans la capitale britannique, que la « V 2 »
n'existe que dans l'imagination du Dr Gcebbels. Elle
serait destinée ni plus ni moins qu 'à revi gorer le
moral allemand, sérieusement atteint par les décon-
venues de tout genre — y compris la faillite de la
« V I »  —, et les bombardements copieux auxquels
sont soumises les populations du Reich. F. L.
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Une version impressionnante
sur la tentative faite par les Allemands

d'une invasion en Angleterre
Un officier  français , libéré des prisons de Belfort

avec 800 co-détenus , et qui est parvenu à s'enfuir , a
fai t  le récit suivant de la fameuse tentative d'inva-
sion de la Grande-Bretagne par les Allemands.

Les circonstances dans lesquelles cette aventure
s'est produite expliquent pourquoi les deux partis ne
l'ont ni confirmée , ni démentie. Mais il est essentiel
de noter que le récit qu 'on va lire complète celui
qu'a fait  naguère , dans la presse suisse, et que nous
avons relevé , une infirmière qui a donné ses soins à
de nombreux soldats allemands grièvement brûlés
qui avaient partici pé à l'affaire.

Par une singulière coïncidence — raconte ce témoin
— l'armada germanique se rassembla , pour réaliser
son entreprise , sur les lieux mêmes où, quatre ans
plus tard , les Anglo-Saxons devaien t débarquer pour
libérer la France.

Ce fu t  en effet  dans cette baie de Caen , sur le
l i t toral  normand , que se réunirent les embarcations
destinées à transporter les troupes spécialement en-
traînées de la Wehrmacht vers les plages anglaisés
de Sussex.

Dans leur désir de frapper les esprits des insulai-
res britanniques , les conquistadores caressaient l' es-
poir d'anéant i r  l'armée anglaise sur ce même champ
de batail le de Hastings, où neuf siècles auparavant
un des leurs, « Wilhelm-le-Conquérant », avait battu
Harold et conquis l'Angleterre.

Les préparatifs de l'invasion furent menés avec
célérité et en grand secret.

Comme 1 armée allemande disposait alors d'un pro-
digieux nombre de moteurs d'aviation , on installa
ceux-ci à bord de chalands à faible t irant d'eau. La
traction par hélice aérienne aurait permis d'aborder
sur des cordons littoraux peu profonds.

Des escadres de chalands ainsi armés furent  for-
més en Hollande et procédèrent sur le Zuider Zee à
des exercices d'entraînement qui donnèrent les meil-
leurs résultats.
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Comment ces escadres furent  réunies en une for-
midable f lotte d'invasion concentrée à la base du
Cottentin , c'est ce que nous apprendrons plus tard.

Toujours est-il qu 'un beau jour , le commandant de
l'armada put s'écrier : « Ailes Klappt !» — « Morgen
ist England Unser ! »

Et le lendemain l'immense flotte appareillait.
Mais les conquérants avaient compté sans la tem-

pête. Un vent terrible déchaîna une houle furieuse ;
la mer , soulevée par des vagues énormes , fit danser
comme coquilles de noix chalands et barcasses qui
furent  précip ités les uns sur les autres dans un
indescriptible désarroi.

C'est au cours de ce jeu de massacre — sans dou-
te organisé par Pluton lui-même — qu'un chaland
chargé d'explosifs vint se jeter contre un navire
pétrolier qui sauta et dont la cargaison prit feu. Le
feu gagna les autres pétroliers qui crevèrent et ce
ne fut  bientôt plus qu 'une immense mer de flammes
qui recouvrit la mer en furie.

On ne saurai t  imaginer le spectacle horrible qu 'of-
frai t  cette gigantesque fournaise , ce brulôt formida-
ble qui , pareil à une éruption volcanique sous-mari-
ne , lançait vers le ciel d'immenses gerbes de fèu et
de fumée rougeoyante.

Qui pourra imaginer les scènes terribles qui se
déroulèrent au cours de l ' infernale tragédie ?

Les rescap és, peu nombreux , en parleront-ils
jamais  ?

On s'explique maintenant  pourquoi le parlement
anglais n'a jamais eu le mot de l'énigme de cet
extraordinaire  événement et que la radio allemande
n 'ait pas déclaré que cette invasion se soit déroulée
« conformément aux plans ».

Sofia rompt avec Tokio
La Bulgarie vient de rompre ses relations diploma-

ti ques avec le Japon. Une mesure semblable serait
prise °,ous peu par la Roumanie et la Finlande.

Cette décision de Sofia serait en relation avec le
récent discours de Staline où fut  mise en cause
l'agression du Japon contre l'Amérique à Pearl Har-
bour et celle contre la Russie à Port-Arthur en 1904.
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De Sierre à La Havane
par M. GIRARD

IV

Des troupeaux et pâturages
Ce chapitre concerne les troupeaux préparés pour

l'alimentation en viande de la capitale et des villes
princi pales , et les pâturages sont en majeure partie
situés sur les provinces de Santa Clara et de Cama-
guëy. Ce sont des immensités comparées aux pâtura-
ges de notre pays , aussi les gardiens sont-ils toujours
à cheval , soit pour surveiller les mises bas, les ani-
maux malades , les barrières ou bien lors du ramassa-
ge pour l' envoi aux lieux de consommation.

Ce ramassage s'opère de la façon suivante : Le
bétail est dirigé par les gardiens vers un triangle clos
de rondins de 2 m. 50 de haut , ouvert à sa pointe
par un couloir de 4 m. de large aboutissant au vagon.
Alors, par la pression de plusieurs centaines de têtes ,
les premières entrées dans le couloir sont obligatoi-
rement poussées jusque dans le vagon. Celui-ci rem-
pli est fermé et remplacé, et l'emballage continue
pour ainsi dire automati quement. Le bétail de ces
pâturages fourni t  une viande d'une rare finesse et
d'un rendement de 70 %.

Où il y a déficit dans le domaine laitier , c'est dans
la production fromag ère aussi bien du fromage à
pâte dure que celui à pâte molle ; là il y a certaine-
ment un champ d'action qui pourrait intéresser nos
fromagers. La constitution d'un troupeau de chèvres
laitières comme celles de Gessenay ou de Toggen-
bourg est une affaire  à étudier de près.

Intermède
Il y a quelques années, musant sur le Malécon

avec mon ami Prudenciô Menendez, reporter , par
une de ces délicieuses et fraîches soirées havanaises
où le bon Dieu semblait nous envoyer à pleines mains
les étoiles d'or de son Paradis , Prudenciô mon ami
me sugg éra l'idée de gravir les pentes du Védado où
nous irions faire visite à l'un de ses parents pension-
naire d'un établissement de bienfaisance situé sur la
colline dans un site charmant avec vue sur la capi-
tale , l'océan , la baie et le plateau de Casa Blanca.

C'est un endroit idéal pour se guérir des humeurs
sombres , de la neurasthénie, des idées de médisance
et pour voir la vie sous les couleurs roses de l'espé-
rance !

Cet établissement n'a qu 'un rez-de-chaussée d'une
longueur à permettre de loger cinquante personnes
dans des loges de 4 m2 pourvues de tout le confort
imaginable, jusqu 'à l'installation de douches et de
tout le matériel sanitaire. C'est très bien , et l'on
comprend le bonheur que doit éprouver celui qui a
pu être admis. Chacun chez soi , quel rêve ! Pouvoir
se reposer dans la douce et bienfaisante paix sans
avoir à craindre d'ennuyeux voisinages ! Pas d'étage,
donc pas d'ascenseur ni de l i f t ier  bougon ! Les infir-
miers sont des infirmières di plômées parfaitement au
point désirable ; le réfectoire est installé par petites
tables de une à quatre personnes permettant la pos-
sibilité de manger seul ou bien de se réunir à plu-
sieurs intimes ! C'est agréable, et le fait de se trou-
ver à table avec des amis mais non avec des « rôn-
neurs » chroniques est un bienfait inappréciable
croyez-le, nous disait le parent de Prudenciô.

C'est un établissement qui appartient à l' une des
grandes associations de secours mutuels , lesquelles
soutiennent leurs sociétaires malades jusqu 'à guéri-
son comp lète ou bien offrent la retraite jusqu 'à la
fin de leur vie à ceux qui sont membres actifs pen-
dant trente années ou dès l'âge de soixante ans.

Orage tropical
Depuis une huitaine, les deux observatoires de La

Havane annonçaient la naissance d'un orage de gran-
de violence dans la mer des Caraïbes située entre le
groupe des grandes Antilles et l'Amérique Centrale.
Cette mer est la pépinière des orages qui viennent
visiter Cuba , tantôt sur sa partie nord-ouest , tantôt
sur le centre et quelquefois sur l'orient.

Donc, depuis huit jours la population était avertie
d'avoir à prendre toutes les précautions usitées en
pareil cas : consolidation des habitations , déménage-
ment en sous-sol , ramassage du bétail dans les parcs
proté gés, provisions ménag ères, etc.

Pendant cette période d'incertitude sur la direction
que prendrait  le phénomène cyclonique, les observa-
toires indiquaient tantôt le sud vers St-Domingue et
la Jamaïque , tantôt le nord , tantôt le centre de Cuba
jusqu 'au neuvième jour où la province de La Havane
et l'île des Pins furent avisés que le cyclone s'avan-
çait droit sur la capitale avec une violence et un
volume heureusement rares.
* C'était en octobre , époque favorite pour 1 épanouis-
sement des perturbations barométriques, le tantôt du
19, lorsque nous reçûmes l'avis que l'orage ravageait
l'île des Pins et s'avançait vers la province hava-
naise ! En effet , l'on pouvait déjà apercevoir très
haut des nuages gris qui f i laient  comme des météo-
res en déversant des gerbes d' eau qui nous cinglaient
comme des coups de fouet , puis pendant une heure
au plus , c'était d'un calme lourd et pénible accompa-
gné d'angoisse , et de nouveau d'autres nuages et
d'autres averses chaque fois plus violentes ! Et ce
régime dura jusqu 'au lendemain à la pointe du jour.

A ce moment commença le véritable bal ! Les char-
pentes se mirent à gémir et les tuiles à s'envoler !
Les couvertures en zinc furent  arrachées et allèrent
voltiger jusqu 'à un demi-kilomètre ! Les habitations
et constructions légères furent culbutées, les puis-
sants palmiers arrachés , les gros manguiers et les
lauriers démantibulés , les champs de canne à sucre
et les bananeraies aplaties comme si l'on avait passé
un rouleau compresseur, les lignes télégraphiques et
téléphoniques détruites , de même que les lignes élec-

triques paralysant tout le trafic des tramways, les
ponts emportés par la crue des rivières transformées
en fleuves furieux !

Plus de mille personies et une quantité de bétail
perdirent la vie ! Ce fut  le désarroi général dans la
province et même jusqu 'au palais présidentiel , où il
ne fal lut  pas moins que l'énergie remarquable du Pré-
sident pour ordonner les mesures propres à rétablir
les communications et à réorganiser la vie !

L'on a pu admirer à cette occasion la valeur sans
pareille du Président lorsqu 'il fixa les prix des den-
rées et des matériaux afin d'empêcher le marché
noir qui sévissait déjà à peine calmées les fureurs de
l'orage !

Mais si parfois la nature est par trop cruelle , elle
n'est pas rancunière , car déjà au bout d'une quinzai-
ne, les maisons neuves étaient édifiées , le sourire et
le courage étaient revenus , les communications réta-
blies , la verdure et les fleurs s'épanouissaient par-
tout , faisant oublier les heures agitées. La nature
oubliait aussi et se présentait de nouveau dans toute
sa splendeur !

Modes, mœurs et coutumes
En général le blanc domine : chapeau , costume et

falzar afin d'atténuer l' ardeur du soleil , et puis ça
fait  plus jeune , plus aimable et plus attirant , plus
fashionable aussi.

Les moeurs sont aussi honnêtes que partout ail-
leurs, sans rigidité ni pruderie. On ne s'emballe pas
pour une gentille plaisanterie envoyée sans malice.

Quant aux coutumes, en voici quelques-unes des-
quelles nous pourrions bien en prendre de la graine...
Par exemple celle qui consiste à protéger l'être fai-
ble, femme, enfant ou vieillard , en face du danger
que présente la circulation dans les villes aux rues
étroites et aux trottoirs où deux personnes ont de la
peine à se croiser ! Eh bien , c'est dans ce cas-là sur-
tout que j' ai pu remarquer la différence entre les
procédés de courtoisie des circulants d'une ville antil-
laise et ceux de nos cités européennes ! Il n'y a pas
de quoi se blaguer, nous , les prétendants à toutes les
qualités ! J'ai donc vu dans les villes antillaises que
les passants forts laissent toujours l'usage du trottoir
ou du passage sûr aux personnes faibles, soit les
femmes, enfants et vieillards.

Une autre coutume de noble observance est celle
du baise-mains. Elle consiste pour les enfants et les
citoyens à honorer ainsi leurs parents et leurs magis-
trats qui se sont distingués dans l'exercice de leurs
fonctions publiques dans l'intérêt du pays.

Et cette autre que j estime légitime et charmante
qui conserve à la jeune mariée son nom de famille ,
de façon qu 'une demoiselle Isabelle Levet se mariant
avec Justin Martin se nommera dorénavant madame
Levet de Martin ! ,. . ,(A suivre.)
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L'hospice de montagne
est bâti de solides pierres de taille. Dans la tempête hivernale, le voyageur y trouve la chaleur

et un abri.
De même l'assurance sur la vie protège l'homme atteint par l'âge et vient en aide à ses sur-

vivants dans la détresse et les soucis.
Les sociétés concessionnaires d'assurances sur la vie.

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

k «-£__» odeur!

Un blanc aussi naturel et éblouissant
ne s'obtient que par Radion, parce que
Radion lave le linge avec soin et per-
fection. Les minuscules bulles de la
mousse Radion traversent infatigable-
ment le tissu, éloignant toute trace de
saleté. Ce n'est donc pas étonnant
que le linge devienne plus blanc. Les^*

D'entente avec la Division de l'agriculture et avec
la Section viande et bétail de boucherie à Berne , '.e
canton du Valais organise du 12 au 18 novembre
1944, une campagne d'élimination pour la boucherie ,
du bétail  de rente de moindre valeur.

A cet effet , des réceptions spéciales sont fixées
comme suit :

1. St-Maurice , lundi  13 novembre, à 8 h. 30 (poids
public). 2. Martigny-Ville , lundi 13 novembre , à 14 h.
(abattoirs). 3. Viège, mardi 14 novembre , à 8 h. 30
(place du Marché). 4. Bri gue, mardi 14 novembre , à
13 h. 30 (abattoirs). 5. Sion, vendredi 17 novembre ,
à 10 h. (abattoirs).

En lieu et place du secours de 15 et. versés dès le
18 septembre écoulé , on allouera à l' occasion de ces
reprises , un subside de 40 et. par kg., poids vif , pour
les catégories d' animaux ci-après désignées :

1. Génisses portantes , de qualité médiocre à moyen-
ne, couvertes avant le 31 juil let  1944.

2. Vaches portantes , de qualité médiocre à moyen-
ne , jusqu 'à l'â ge de 8 ans , couvertes avant le 31
juillet 1944.

3. A titre exceptionnel , jeunes vaches de rente jus-
qu 'à l'âge de 6 ans, en période de lactation et
avec mamelles saines.

Indications relatives à la gestation
Pour tout animal pris en charge avec prime d'éli-

mination (chiffres  1 et 2), le vendeur est tenu de
fournir  des indications exactes et conformes à la
vérité quant à la durée de la gestation. De faux ren-
seignements entraîneront la restitution du montant
des subsides et même une poursuite pénale.

Autres conditions
Seuls les animaux al pés et ceux qui sont en pos-

session du vendeur depuis au moins 4 mois ininter-
rompus peuvent bénéficier du subside de compen.ïa-
tion de 40 et. Par contre , tout bétail de commerce
est exclu sans autre de cette action.

Pour le district  de Monthey, ne seront prises en
considération que les offres de sujets provenant de
rég ions situées à plus de 800 m. s/m. (Art. 7 de l'or-
donnance du 20 juil let  1943 du Département fédéral
de l'économie publique fixant  les zones de montagne).

Inscriptions
Les propriétaires intéressés annonceront leurs bêtes

au « Bureau de la section viande et bétail de bou-
cherie , maison Aymon, Planta , Sion ».

Les offres parviendront à cet organe :
a) pour les réceptions de St-Maurice et Martigny :

le samedi 11 novembre, à 12 h., au plus tard ;
b) pour les réceptions de Viège et Brigue : le lun-

di 13 novembre, à 12 h., au plus tard ;
c) pour la réception de Sion : le jeudi 16 novem-

bre , à 12 h., au plus tard.

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
Office vétérinaire.
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vignerons et Contrôle des prix
Le Service fédéral du contrôle des prix publie le

communi qué ci-après :
« Depuis trois ans l 'Office fédéral du contrôle des

prix a fixé des prix maximums pour les vins indigè-
nes, d' entente avec la division de l' agriculture du
Département fédéral de l'économie publi que. L'ordon-
nance du 28 septembre 1943, publiée dans la « Feuil-
le officiel le  suisse du commerce », contient entre au-
tres , à son article D I, les disposition suivantes :

« Les prix maximums du raisin ou de la vendange
» calculés selon les formules ci-dessus , ou du moût
» pris sous le pressoir , mentionnés dans les présentes
» prescri ptions , ne doivent en aucun cas être dépas-
» ses par des paiements supplémentaires , ristournes ,
» primes à la production , directe ou indirecte , sous
» quel que forme que ce soit , procédés qui sont consi-
» dérés comme des infract ion s  et poursuivis  comme
» telles. »

» Aucun recours n'a été déposé contre cette ordon-
nance. Or , un an plus tard , soit en septembre 1944.
peu avant les vendanges , certains encaveurs valaisans
ont payé ou décidé de payer aux vi gnerons , pour la
récolte de 1943, des primes ou des ristournes non
autorisées. L'Office fédéral du contrôle des prix
ayant eu connaissance de ces fai ts , a adressé à la
presse valaisanne , le 25 septembre, un communiqué
rappelant l 'interdiction précitée et annonçant que
ceux qui auraient accepté de tels paiements seraient
appelés à les abandonner sous forme d'amende. Une
enquête est actuellement en cours.

» Il est clair que le principe même des prix maxi-
mums exi ge que ceux-ci ne soient dépassés sous
quelque forme que ce soit ; dans le cas part icul ier ,
les encaveurs privés seraient tentés , pour s'assurer
la vendange , de verser à leur tour des primes à leurs
fournisseurs , ce qui entraînerait  une hausse générale
des prix payés aux producteurs. L ' in terdic t ion de
payer des ristournes ne const i tue donc pas une me-
sure anticoopérative.  Cette interdict ion était  indis-
pensable pour maintenir  l 'égalité de traitement , d' une
part , des vignerons fournissant  les caves coop ératives
et , d' autre  part , de ceux qui livrent au commerce
prive. »

* * *
Nous avons relaté mardi les délibérations qui ont

eu lieu à Leytron dimanche. Le Contrôle des prix a
envoyé maintenant  aux sociétaires des autres caves,
la même lettre chargée. Les mandataires des vi gne-
rons coopérateurs ont déposé une pétition au gouver-
nement valaisan pour lui demander de défendre leurs
intérêts.

Devant la commission pénale
La commission pénale présidée par M. Barde , de

Genève , assisté de MM. Clausen :(Valais) et Wilhelm
(Berne), a jug é définit ivement l' af fa i re  de vente des
pièces d'or qui avait eu lieu à Sion, il y a quelques
mois.

Il résulte des plaidoiries et du jugement  que l'on
avait beaucoup exagéré l ' importance de cette a f fa i re ,
puisque , en déf ini t ive , les inculpés , MM. M. de Ge-
nève , et H. C, de Sion , ne se sont vu inf l iger  qu 'une
amende d'ordre de 300 francs.

Ce fu t  l'occasion pour Me Camille Crittin , à Mar-
tigny, et Me Henri Martin , à Genève, de s'élever
contre certains procédés de basse police dép loy és
par les agents fédéraux en cette affaire.

L éclairage électrique
dans le Haut-Valais

Il existait  jusqu 'ici , dans le Haut-Valais , des villa-
ges s'éclairant encore au pétrole ou à l' acétylène.
Cette lacune va disparaître et la fée électricité va
semer ses bienfaits  à Erschmatt , Niedergampel , Jeit-
zinnen et Bratsch , après avoir récemment été intro-
duite  dans les villages de Feschel et Guttet.
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~V^Lecteurs! Lectrices!
A l'occasion de la Foire,

favorisez les maisons
recommandées ci-dessous
Vous serez bien servis !

Samedi il nouembre 1944

A l'occasion des foires...
faites vos achats dans la branche textile

AUX M A G A S I N S
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Services
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Recueilli
à Martigny

CHIEN
robe blanche, taches noires,
tête jaune S'adr. au jour-
nal sous R 2842.

Café-restaurant demande

Jeune FILLE
sachant cuire. Place à l' an-
née. — S'adresser sous P
8526 S Publicitas, Sion.

TI M B R E S
caoutchouc
Imprimerie Pillet , Hartlgij

VALAIS
Enfants réfugiés en Valais

La population de notre canton a répondu avec une
grande générosité aux demandes d'accueil du Secours
aux enfants. Les offres sont bien plus nombreuses
que le chiffre des enfants arrivés de la région de
Belfort et d'Italie. -

Nombre de familles n'ont pas reçu de réponse ;
quelques-unes en sont déçues et regrettent de ne
pouvoir accomplir sur-le-champ leur part d'action
charitable. Elles ne doivent pas cependant se décou-
rager et renoncer à offr i r  un foyer aux petites victi-
mes de la guerre.

Beaucoup de nos familles, en sollicitant un petit
réfugié, se sont imposées un sacrifice. Aussi c'est une
profonde reconnaissance que le Secours aux enfants
de la Croix-Rouge Suisse éprouve pour elles. Que
leur sentiment de solidarité reste vigilant , car ils
seront nombreux, sans doute, les enfants en quête
d'un refuge que la Suisse devra prochainement rece-
voir. Les familles déjà inscrites auront donc la pos-
sibilité de mettre effectivement en pratique leur com-
passion spontanée.

Le Moulin de Sion
La société anonyme des Minoteries de Plainpalais

commémorera à Sion, le dimanche 19 novembre, le
25e anniversaire de la fondation du Moulin de Sion.

Il est prévu à cette occasion une manifestation et
un banquet à l'Hôtel de la Paix.

MARTIGNY
Accident du travail

=Hier, jeudi , on a1 enseveli, à l'âge de 39 ans seule-
ment, M. Valentin Cretton, du village du Broccard.
Le défunt a été entraîné dans un dévaloir par un
billon. Grièvement blessé, il est décédé en arrivant à
l'Hôpital. Nos sincères condoléances à sa famille.

Loto de l'Harmonie municipale
Si la nuit tous les chats sont gris , il y a loto et loto
L'Harmonie municipale voue actuellement tous ses

soins à la préparation de son loto des 11 et 12 crt.,
qui aura lieu à la spacieuse et sympathique brasserie
Kluser. Elle se pique de mettre du côté des joueurs
toutes les chances. Aucun d'eux ne s'en ira déçu.
Venez et jouez ; votre retour chez vous sera une
grande joie pour la ménagère. Indiscret.

Gym d'Hommes
Sortie d'automne avec les dames dimanche le 12,

à Leytron (St-Martin). Départ du train à 11 h. 36.

C. S. F. A
Dimanche 12 crt., sortie-bnsolee. Réunion ce soir

à 20 h. 15.
Tramway de Martigny

Afin de faciliter le service de la traction et d'assu-
rer les communications avec les C. F. F., les usagers
du tramway, sont priés de se rendre dans la mesure
du possible, aux arrêts facultatifs établis.

La Direction.

LA HJGI Tiyi
Roman de Jules Claretie

Le superintendant devinait que, sous cette ironie
il y avait vraiment une souffrance.

— De quelle femme s'agit-il ? demanda M. William

— D'une Française arrivée à Londres par Sout-
hampton , et qui amène avec elle une jeune fil le de
seize ou dix-sept ans.

— Et cette femme, demanda encore le superinten-
dant , un motif grave vous pousse à la retrouver ? Si
je vous demanda cela, monsieur Estradère, c'est que
nous respectons fort , chez nous , la liberté individuel-
le et que nos agents de police n'ont déclaré la guerre
et ne la font qu'aux gens nuisibles !

— Cette femme porte mon nom , monsieur , répon-
dit Placial.

— Elle est votre femme ?
— Oui , monsieur , et il y a dix-sept ans — l'âge de

l'enfant qui l' accompagne — dix-sept ans que je ne
l'ai vue ! Une séparation. Vous comprendrez seule-
ment , monsieur , que je voudrais pourtant bien em-
brasser ma f i l le  — si c'est ma fille ! ajouta Placial
se parlant à lui-même, et si bas que M. Williamson
ne l'entendit point.

— En ce cas, ré pondit le superintendant , je trouve
tout naturel que vous cherchiez à la retrouver. On
vous y aidera. La loi ang laise a toujours protégé le

G Y M N A S T I Q U E
Dimanche 12 novembre aura lieu a Sierre le cours

cantonal d' automne destiné aux sous-moniteurs des
sections de gymnastique.

Ce cours , qui est le dernier de l'année , est toujours
suivi de la totalité de nos dirigeants de sections.
Celui-ci est d' une importance cap itale , puisqu 'à cette
occasion , la matière d' exercice enseignée porte sur le
programme de travail pour l'hiver , ainsi que sur quel-
ques parties des concours de l'été suivant.

U sera dirigé par le comité technique cantonal
présidé par M. R. Faust , de Sierre. C. V.

La biberon

^̂  ^̂ | A U R A I
_H _HvV ^-^^̂ "̂  aux carottes est délicieux

IL V_̂ ~ z&_l Donne force et santé
jhv *jr-*̂  N'exige qu 'une minute de cuisson

G. AURAS FABR.CANT LAUSANNE

A VENDRE : bâti ment UlflISi flll if u
de 2 appartements à Vers
l'Eglise. Facilité de paie- mi sucrières ou autres
ment. — André Roduit, rendues franco domicile,
Agence immobilière pa- à vendre ou échanger
tentée, Sion. contre du Fumier

' FELLEY FRÈRES, Saxon ,
A VENDRE d'occasion Transports, tél. 6 23 12

O mânteaUX A VENDRE deux
en bon état pour garçons VACHESde 12 à 15 ans. Prix avan- , . ,,
tageux. — S'adresser sous pnntamères, 1 une portante
chiffre R 2811 au bureau du 3e et l'autre du 4e veau ,
du journal. ainsi Que Quatre

GÉNISSESA VENDRE un -*¦-¦-§¦*«•-S*
se prêtant bien pr la garde

^TT-f-Kg-l W 
et pour la boucherie. Race

W $Z/UlU. d'Hérens. Félix Carron ,
Full y, téléphone 6 31 34.

femelle, race tachetée. 
S'adresser à M. Marc _^,a - a

Vouilloz , Martigny-Bâtiaz. C"||'(Ulflll '@

DnllAnniinn MORTAISEUSE en fonte.KHIIKPHII KS à vendre - w Cretton
Ullllul UVUU Borde 37, Lausanne , Télé-

phone 2 15 72.
1000 kg. à vendre ou con- . 
tre fumier. — S'adr. à L. _ . .,.
Actis, Martigny-Bourg. °J P™"™* «

— — hivernage
A veii cire bonne VACHE por ta-nt e
3 f  IIFUDEâC pour novembre ou décem-

*« "Bwl|H bre. Bons soins assurés.
et S'adresser à Mme Vve

3
mDDIC Maurice BARMAN, Bois-
WMDKI9 Noir , St-Maurice.

S'adresser à Paul Broglin , ~
Saxon' téL 6 23 75- OfDAp ûufna
On donnerait une bonne ULUHU Oflll IS

V A C H E  sans coupon
en hivernage, 4e veau , vê- trais ou salé à Fr. 1.60 le
lant pour le 10 février. - k?- Envoi par poste. Fritz
S'adr. Jos.-Emile Favre, à Gran, laitier, Font (Broyé).
Isérables. 

______ _
ON CHERCHE une

A vendre à CHARRAT *
__¦»¦•__ frill-3-t icnnc nue

BB BËSËM^ârBB pour servir au café et aider
au ménage. Bons gages et

d'habitation de 2 apparte- vje de famj|| e assurée. -
ments avec grange, écurie s>adr . à Mme A_ Maillard ,
et remise. S'adresser au ^Qii:\ du Soleil , Les Qen"-
journal sous chiffre R2840. vez (j ura Dern.) tél. 92631.

On achèterait d'occasion _l̂  _ _ 
__ — ? — __.

/u.^ur: Occasion
6 UlDll ^

VENDRE i ttotaj
marquise de / a o m.

de menuisier en bon état, de long et 4 m. de large
Faire offres avec prix environ. S'adresser au bu-

sous R 2837 au journal , reau du journal s. R 2839.

foyer et le mariage.
Placial donna à M. Williamson quelques indica-

tions , aussi précises que possible , sur Cécile, et lors-
qu 'il s'éloigna , le superintendant l' assura très cordia-
lement que tout serait tenté pour retrouver les deux
femmes.

— Mais , ajouta-t-il , Londres est bien vaste. On y
reste assez facilement ignoré — Comme à Paris , com-
me dans toutes les grandes villes. Donnez-nous du
temps, voilà tout ce que je vous demande , et revenez
me voir. Bonne chance, monsieur Estradère ! Un de
ces soirs , j ' irai vous applaudir !

Placial se doutait bien quM l ne serait peut-être pas
très facile de découvrir sur-le-champ le logis où Cé-
cile et cette enfant étaient descendues. La police, en
ef fe t , n 'y réussit pas du premier coup. Peut-être la
solitude de Cécile , depuis la fu i te  de Geneviève , ser-
vit-elle un peu à dépister les agents. Ils cherchaient
deux femmes , en effet , et Cécile" était maintenant
seule.

La vie avait  d' ailleurs appris à Estradère à se
montrer patient. Il était certain de se retrouver un
jour  face à face avec Cécile. Quand ? Il ne savait ,
mais bientôt sans doute , et
sées nouvelles s'éveillait en
cette entrevue. Que dira i t - i l
brisé sa vie et qu 'il aimait peut-être toujours •— il
n 'osait se l'avouer — d' un amour resté au fond de
l'âme ? La maudirai t - i l  encore ? Chercherait-il sur
son front  la marque rouge du sang de François ?

tout un monde de pen-
lui à la perspective de

à cette femme qui avait

— Non, se disait Placial , elle a expié peut-être !
Qui sait ? La douleur est un châtiment ! Si elle a
fait  de cette enfant une honnête femme , je lui .par-
donnerai le passé ! i ;

Placial ne se l'avouait pas ; mais ce qui le trou-
blait maintenant , ce qui l' attirait vers Cécile, o!était cher de leur cage. De hideuses hyènes, avec leurs

Cécile jeune , charmante. Cécile à l'heure où j' entrais
dans son logis embaumé, et où ses doi gts blancs fai-
saient si gentiment des bouquets de violettes !

Et tandis qu 'il frissonnait au souvenir de ces vio-
lettes , il se reprenait à il ne savait quel consolant
espoir en se répétant :

— Si cette enfant était ce que Cécile devait être ,
la vertu ,, la. beauté , la bonté , — qui sait ? — je pour-
rais peut-être oublier. Oublier ?

Et les jours passaient , remplis de ces fiévreuses
songeries. Et pendant que le superintendant faisait
rechercher dans Londres les deux femmes, la foule
allai t  maintenant, pressée, amoureuse des terribles
spectacles , sur la rive de la Tamise où Placial avait
installé sa ménagerie.

La ménagerie comprenait une quinzaine de cages
où s'agitaient , dormaient ou s'étiraient , miaulant ou
jetant  leurs rauquements à travers l' espace , des
jaguars , des lions et des tigres. L'odeur des bêtes
fauves saisissait à la gorge ceux qui entraient là et
les piquait aux yeux comme certaines odeurs d'écu-
rie. On n'apercevait d'abord que des formes confu-
ses, jaunes , noires ou rayées derrière les barreaux de
fer , puis l'œil s'habituait à cette demi-lumière aux
ombres brutales , on voyait bientôt distinctement le
lion « Néron », couché dans sa cage, ou le tigre « Ti-
bère », frot tant  sa tête aux yeux obliques contre les
barreaux.

Des j aguars s'étalaient , les yeux clos, sur le plan-

compartiments , éclairée la nuit  par un bec de gaz et
le jour par une ouverture pratiquée au milieu de
l' espèce de plafond de bois de cette maison roulante .

Un petit  lit , enfoncé dans les profondeurs de cette
sorte de boîte ; une armoire contenant le l inge , un
peti t  poêle , une glace accrochée à une des parois ,
à côté d'une étroite fenêtre par laquelle entrait quel-
quefois un pâle rayon de soleil , cinq ou six volumes
sur un rayon — toute la bibliothèque du dompteur
— et une table étroite devant laquelle Estradère
s'asseyait pour prendre ses repas , lorsque la ménage-
rie errait par les chemins. C'était là tout le mobilier
du montreur de bêtes. Mais tout cela était propre et
soigné, et même permettait  au dompteur de vivre ,
dans cette sorte de cellule, aussi bien que dans une
hôtellerie.

¦t

Transports funèbres autonomies
Garage Balma, Martigny

Têlêplione 6 12 94 i

CHARPIN EST MORT. — La presse française an-
nonce cette nouvelle , qui consternera tous les admi-
rateurs de « Panisse ». Charpin laissera le souvenir
d'un grand art iste français  de la scène et de l'écran.
On se souvient qu 'il avait créé en Suisse la pièce
d' un auteur  lausannois , M. Francis Clair.

Le Docteur
sioflric Troillet

a ouvert son
cabinet de consultations

Avenue ne ia Gare, iïlartipnu-Uille
Consultations : 8 h. à 11 h. et sur rendez-vous

Téléphone 6 1230

vente aux enchères
Lundi 13 novembre 1944, dès 9 h., devant

le Café Industriel, à Martigny-Ville (en cas de
mauvais temps la vente se fera à la salle à
manger, entrée par le corridor) :

Nappages, serviettes. Rideaux tous
genres. Couvre- lits. Draps, cous-
sins, vaisselle, meubles et objets
diVerS. Au plus offrant.

P. o. : A. GIROUD, huissier.

Vente aux enchères
Samedi 18 novembre 1944, à 16 h. 30, à la

Taverne de la Tour (Café Pélissier), à Marti-
gny-Ville, il sera vendu aux enchères publi-
ques et libres :
un pré-champ aux Bonnes Luites, parcelle

1018 du folio 14, 2002 m2, avec maison-
nette, mise à prix fr. 3.60 le m2.

un pré-champ aux Bonnes Luites, parcelle
1028 du folio 14 de 1565 mD, bien arborisé,
mise à prix fr. 4.— le m2.

Alfred VOUILLOZ, notaire.

Egaré, rue de l'Hôpital,

petit chien
St-Bernard rouge et blanc.

Prière de le rapporter
chez Charles Vairoli , Mar-
tigny-Bourg.

A VENDRE

SKIS
hickory, 2 m., avec arêtes
acier, système Trima, fixa-
tion Kandahar S'adresser
chez Girard-Carrupt , cou-
ture , Martigny-Ville

Pension
A la montagne, bonne

famille recevrait enfant
dès 6-7 ans , jeune fille ou
dame seule. Chambre
chauffée, bons soins.

S'adresser au bureau du
journal sous R 2831.

cette jeune fille qui portait son nom, son nom a lui ,
et qui ressemblait si étrangement à sa mère !

La vision , illuminée par le soleil couchant , de ce
navire emportant vers la pleine mer ces deux fem-
mes, ne sortait plus de la pensée du dompteur.

— Comme elle lui ressemble ! songeait-il C'est

Bombardements sur le Rhin
Jeudi matin , a 11 heures, une quarantaine d'avions

ont survolé le Rhin en direction de l'est. Peu après,
une partie des appareils fit demi-tour et jeta environ
six bombes sur le pont couvert en bois qui franchit
le Rhin et relie Diessenhofen au village badois de
Gailingen. Les bombes ont touché l'extrémité nord
du pont et ont complètement détruit  l'hôtel « Zum
Schiff », près du bureau des douanes de Gailingen.
Le pilier nord du pont a été déplacé et la moitié
nord du pont est fortement endommagée. Des mil-
liers d'éclats de verre sont retombés sur la petite
ville de Diessenhofen, endommageant les toits et les
fenêtres. De nombreuses vitres ont été brisées par
la pression de l'air. Une pierre de trente kilos est
tombée sur le toit d'une maison de Diessenhofen , l'a
crevé, ainsi que le plafond d'une chambre.

Hier matin également, entre 11 h. 35 et 11 h. 45,
une attaque aérienne a été effectuée sur l'usine de
Rheinfelden-Glattfelden, usine des forces motrices
du nord-ouest de la Suisse. Deux escadrilles de natio-
nalité inconnue, comptant chacune 7 ou 8 bombar-
diers, ont lancé une vingtaine de bombes de gros
calibre. Le viaduc de la ligne de chemin de fer Egli-
sau-Koblenz a été touché. Les autres bombes sont
tombées de 100 à 300 mètres au sud de l'usine élec-
tri que. Un employé de la gare de Zweidlen , Adolphe
Schenkel, a été tué, ainsi que le monteur Eberlé.
Sous les débris de la maisonnette du garde-voie se
trouve vraisemblablement Mme Schenkel. Quatre per-
sonnes, dont deux militaires, ont été blessées. Quatre
maisons ont subi de gros dégâts. L'usine n'a pas été
atteinte, mais elle a néanmoins subi d'importants
dégâts par suite de la pression de l'air. Les condui-
tes à haute tension ont été arrachées en plusieurs
endroits.

L'ELECTION AMERICAINE

La carrière de Franklin D. Roosevelt
M. Franklin Delano Roosevelt est le premier pré-

sident des Etats-Unis qui aura été réélu a trois repri-
ses, malgré la tradition due à Georges Washington,
qui avait estimé qu 'un président des Etats-Unis ne
devait pas rester en fonctions plus de huit  ans , c'est-
à-dire qu 'il ne pouvait être réélu qu 'une seule fois.

Le président Roosevelt est né le 30 janvier  1882 à
Hyde Park dans l'Etat de New-York, où se trouve
sa résidence personnelle. Neveu de Théodore Roose-
velt , qui fut  lui-même président des Etats-Unis , il
étudia le droit aux univer sités de Harvard et de Co-
lumbia. En 1907, il ouvrit une étude d'avocat à New-
York et peu après se lança dans l'arène poli t ique.
Trois ans plus tard , il est élu membre du Sénat de
New-York, fonction qu 'il abandonne en 1913 pour
devenir secrétaire adjoint du Département de la ma-
rine. Il occupera ce poste pendant toute la première
guerre mondiale. De jui l le t  à septembre 1918, il
séjourne en Europe pour inspecter les forces navales
américaines. De janvier à fin février 1919, il dirige
les opérations de démobilisation également en Euro-
pe. En 1920, les démocrates le dési gnent comme
candidat à la vice-présidence des Etats-Unis. Elu
gouverneur de l'Etat de New-York en 1929, il de-
meure à ce poste jusqu 'en 1933, année de son élec-
tion à la présidence des Etats-Unis. M. Roosevelt est
réélu dans ses hautes fonctions en novembre 1936,
en novembre 1940 et le sera sans doute une troisième
fois par le collè ge électoral issu du scrutin du 7
novembre 1944.

F O O T B A L L  LES SPORTS
Martigny-Vétérans—St-Maurice- Vétérans

Dimanche 12 novembre
Les anciennes et récentes g loires du , Mart igny-

Sports s'apprêtent à recevoir les Agaunois qui gagnè-
rent la première manche. Les amateurs du ballon
rond ne manqueront pas cette partie qui s'avère très
serrée , les locaux entendant bien avoir leur revanche.
On reverra avec plaisir les fameux arrières Rouiller-
Nicollerat , le toujours jeune Pierre Darbellay, ainsi
que bien d'autres qui ont tenu une place en vue en
première équipe.

Ce match amical sera le prélude du champ ionnat
valaisan des vétérans qui va débuter , compétit ion qui
sera suivie avec intérêt par tous les sportifs.

Le match débutera à 14 h. Billets à prix réduit.

., i«™ Rhumatisme
/&i  ̂̂ fe-.---- A "\_^
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féroces museaux de loup, le poil d' un gris sale , aux
teintes rousses , comme si leur pelage eût encore été
souillé du sang des cadavres déterrés , allaient et
venaient dans leur prison. Des singes sauti l laient au-
près des kangourous dont la femelle laissait aperce-
voir , dans la poche que lui a faite la nature , la tête
noire de ses petits. Des aras jetaient leurs cris à tra-
vers les hurlements des fauves. Un petit élép hant ,
récemment acheté, se dandinait lourdement au fond
en tendant aux morceaux de pain sa trompe qui f lai-
rait comme une narine et saisissait comme un doigt.

Presque toujours l'Indien Katchar se tenait là ,
couché sur de longues caisses où , dans des couver-
tures épaisses , dormait à demi gelé, un crocodile à
la carapace noire , pareil avec ses bosses à une carte
géographique en relief , ou des boas endormis qui ne
mangeaient qu'une fois par mois.

Une grande tap isserie à verdures , qui jadis avait
dû être belle , dissimulait  aux yeux des spectateurs  le
logis du montreur de bêtes : — une voiture à deux
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Du mercredi au dimanche. Dimanche mat. à 14 h. 30

LE BAGARREUR INTRÉPIDE
avec Charles Stamtt, et cc 12708

L'APPEL DU NORD
avec Henry Fonda et Joan Bennett

UN FILM DRAMA TIQUE, ÉTRANGE, DYNAMIQUE

^̂ 'JBJEHB Lundi 13 
nov mb.e et 'r.î.r.ii 14 no.emb e, mÊ&fftëî '

r M&S au CORSO : MftRIE-LOUISE Wi 'ô: -rï

ATTENTION !
LUNDI 13 NOVEMBRE, à 20 h. 30

UN SEUL ET UNIQ UE GALA
du

THÉÂTRE MU NICIPAL
DE LAUSANNE

Une pièce très gaie

30 secondes d'amour |
3 acte» comique» do BENEDËTTI,

l'auteur do « Doux douzaines de Roses écartâtes •

PRIX DES PLACES : 2.50, 3.—, 4—
Location Librairie Gaillard

TRAIN DE N U I T  seulement pour
1 St-Maurice, à minuit

Restaurant du Grand Quai
MARTIGNY _ ~ ~ -• ~

Dimanche 12 novembre «j r rwUr^ sfn <8ff5
BeîSOlée avec fromage §*si ïfH^5vEj%^(N'oubliez pas ]os coupons) x_) *V<^̂ 2̂Ï5 w g Ju * *Œï

ORCHESTRE 

Pub ca OR de IIP
Le cours de tir Art. fort.  II exécutera des

tirs au canon comme suit :

du mardi 14. 11. U. J
au ' 0700 à 1800 h.

samedi 25. 11. 44. 1
ZONE DANGEREUSE : Creux de Dzémand ,

Sur le Cœur, Bella Cretta , Riondaz, La
Tourche, Croix de Javernaz, Le Cretelet ,
Nant des Moqueux, Front N. de Savatan,
Front S. de Savatan, Col des Pauvres, Val-
lon d 'Ausannaz , Cenglioz , Col du Jorat ,
Cocorier, Dent de Salantin.

La région des buts et la zone devant les
positions de batteries SONT DANGEREUSES
et le PASSAGE EN EST INTERDIT.

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge
et blanc sera placé aux batteries, aux postes
de Commandement ainsi que dans le voisinage
des buts.

La circulation sur les chemins menant aux
buts est interdite pendant toute la durée des
tirs.

Les personnes trouvant des projectiles non
éclatés ou parties de projectiles pouvant con-
tenir des matières explosives, doivent en avi-
ser immédiatement le soussigné. Téléphone :
St Maurice No 5 41 74.

Il est défendu de toucher à ces pro-
jectiles.

DANGER DE MORT

Le Commandant du Cours de tir :
(signé) MAMIN, Colonel.

ilO 

C V - C A  Y A M  10, 11, 12, 13 novembre.
r\ CL A. O ** A. W l>l Dimanche matinée à 14 h. 30 |

Un événement cinématographique qui dépasse toute m
espérance. — Une tragédie insp irée par les temps présetits. m

, Marie-Louise J
| La F^etîtes Française _ m'M
¦ C'est l'histoire d'une petite Française parmi « les g fiSR-'P'-j
H autres en Suisse ». Si simple et si prenante , ™ iHN Î
(B si profondément humaine et émou- B k^C-"" «lSS vante , qu 'elle va droit au cœur Bt, % 3
§» UN FILM DE CLASSE INTERNATIONALE _mk~ \.

A l'Etoile : « Marie-Louise >:
Horaire des séances : ce

séance : samedi , dimanche 3
20 h. %.

Enfants admis dimanche à
au parterre).

Dimanche soir, le fils se
train de 22 h. 29.

Les 6e et 7e séances auront lieu au CORSO, lundi
et mardi , la salle de l'Etoile n'étant pas libre.

Allons , Valaisans , il faut aller voir ce film ; il en
vaut la peine , c'est du beau travail suisse. Vous serez
émus et charmés à la fois aussi bien par la charman-
te figure de la petite Josiane que par sa gracieuse
histoire dans la famille Ruegg.

Attention , au même programme, la nouvelle actua-
lité anglaise : Les F. F. I. combattent pour Paris ; Les
parachutistes alliés descendent en Hollande ; Premiè-
res attaques sur sol allemand.

Un impressionnant document historique qu'il ne
faut pas manquer.

Louez d'avance , tél. 6 16 10.

Une belle bagarre au Corso
Les amateurs de « belles bagarres » sont servis à

souhait , cette semaine, au Corso, avec Le bagarreur
intrépide, un nouveau far-west de Charles Starrett.

Au même programme : L'Appel du Nord, avec
Henry Fonda et Joan Bennett. Ce film dramatique ,
étrange , dynamique, est tiré du grand prix du roman
de Steward E. White.

Attention : lundi et mardi , prolongation au Corso
de « Marie-Louise ».

Le Théâtre de Lausanne
jouera « Trente secondes d'amour »

C'est une pièce gaie, fantaisiste , amusante, joyeu-
se. Pièce pour tous publics , très bien jouée avec
Camille Fournier , en tête de la distribution. C'est
une œuvre de haute fantaisie , qui est loin du « déjà
vu ». Les rires fuseront pendant les trois actes. Ve-
nez voir cette pièce. Vous vous amuserez !

Les places s'enlèvent rap idement à la location.
C'est dans trois jours , soit lundi 13 novembre, que

le Théâtre municipal de Lausanne, effectuant sa pre-
mière tournée officielle de la saison, jouera au Casi-
no Etoile : Trente secondes d'amour.

Attention : un seul train Martigny-St-Maurice (mi-
nuit).

soir vendredi , première
séances : 14 h. %, 17 h.,

la 2e matinée (prix 1 fr.

termine pour le dernier

Bj Société de Développement
JES! et des Intérêts

JPgS Ŝ 
de 

Martigny-Ville

PRêUENIR ! GUéRIR S
ÛkqewiVt/l Ûlapv akMvl
Pour vos analyses et pour vos ordonnan-
ces, deux bonnes adresses :

Pharmacie Raphaël Closuit
Avenue de la Gare

Pharmacie Adrien Morand
Avenue de la Gare

Produits chimiques et vétérinaires :

Droguerie Jean Lngon Rue du c0nège
Pédicure-Manucure :

Georgette Morand Avenue de ia Gare

Salons de coi f fure  pour dames et messieurs
Coupes - Permanentes - Teinture
Mise en plis - Parfumerie

Raymond Cretton piace centrale
Che Z ZUha et Renée Avenue de la Gare
N. Ebner-FrOhliCh Place Centrale
André Iten Près de l'Eglise
FranCiS ReVaZ Avenue du Gd St-Bernard
LUCien RiedWeg Avenue de la Gare
G. RUbin-PierrOZ , Avenue de la Gare
I. Zanoli-Biderbost Rue des Hôtels

Représentant
bien introduit dans le commerce de vins et l'hô-
tellerie de la Suisse alémanique , cherche la repré-
sentation d'une bonne maison. - Offres détaillées
sous chiffres AS 9382 B, aux Annonces-Suisses
S. A.. Berne.

Lils «reniants
Poussettes
Pousse pousse

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

Aug. W. BLANC, Tivoli
22, Lausanne.

Accordéons
diatoniques et chromati-
ques , grand choix de neufs
et occasions. Facilités de
payements , dep. 10 fr. pai
mois. Reprise d'accordéons
usagés en payement. Ré-
parations , accordages.

Ecole d'accordéon , R.
GAFFNER, prof., Aiele.

Dr SELT Z
MARTIGN Y

de retour

la personne
qui le 27 octobre a trouvé
sur la Place Centrale 2
billets de 20 fr. est priée
de se faire connaître au
Poste de Police.

Monsieur
de 50 ans, seul , employ é
de fabrique , avec beaux
avoirs, désire entrer en
relation avec dame ou de-
moiselle de 45 à 60 ans,
en vue de sorties. Maria-
ge pas exclu. — Ecrire au
bureau du journal sous R
2816.

amarades l!
ABONNEZ-VOUS à

LA VOIX
OUVRIÈRE

GENËVE Ch. post. 1 9325

si vous voulez pouvoir
réfuter les arguments
de vos adversaires.

¦ 

N'OUBLIEZ PAS LE
19 NOVEMBRE!

Occasions
Beaux lits Ls XV, noyer ,
crin animal , 150 fr. ; ar-
moires à glace 1 et 2 por-
tes, 110 et 140 fr. ; com-
modes 45 fr. ; canapés 60
fr. ; divans-lits 75 fr. ; ta-
bles ronde et carrée 35 fr.;
tables de nuit 5 et 15 fr. ;
buffets de cuisine 75 fr. ;
Potagers 120 fr. ; calo 25
fr. Arrivages de jolis com-
plets pr garçons, 45 fr. ;
pantalons de ski, un lot
avec veston, différentes
grandeurs ; chaussures de
ski et autres. Lits enfants
complets, 60 fr. Manteaux
dep. 15 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg.

Gûmiiiier
CHERCHE TRAVAIL à
domicile. S'adresser chez
Mme Jos. Alter , Quartier
de Plaisance à Marti gny-
Ville.

Appartement
de 2-3 pièces, cuisine et
bains , date à convenir.

S'adresser au bureau du
journal sous R 2832.

JtuA wdeïcentéV

Chaussures de ski
waterproof cousu main, entiè- ____
renient double veau , article de }̂f _ _\ 8©première qualité. No 40-46 m «F
Avec semelle Sucoflex 89.80

Chaussures CFGlIOfl'SDOPlS marti gny

Mjj  H llljjBBB
'& DÉS CE SOIR VENDREDI ^F5

I iQ'imfirWiMmmnte/ cLeiuaJlÂtà |yg|

j Me§ r.r.i.|
i combattent pour PQTÎS pi

i !̂s paructintlstcs ?
1  ̂ alliés en IlOllOildC A Q m Egg
I  ̂

Le$ premières attaques II
I sur sol allemand WÊ

1 ¦? Le Havre : la résistance Q
m allemande a cessé wm
I *¦ Montgomeru reçoit son titre H
|j de maréchal etc.. etc. |fS

|p Ru même programm e « 15662 ^Srf

j iMAME- g
M \ LA PETITE FRANÇAISE \ gg

Il HORAIRE pH
3| Vendredi, Samedi , Dimanche. Dimanche 2 mati- _&Mfil nées : 14 h. 30 et 17 heures. - ENFANTS ADMIS à la 2e WÊB
*& matinée (1 fr.). — tundi et Mardi , 6e et 7e séances, Br Sj
MB au CORSO, la salle de i'Etoile > n 'étant pas disponible _____

Ê WMtÊB̂ ** Dimanche soir, §||
"'25 wwR B)Ŝ  'e "

,m se 
*erm

'
ne 

Pr 
,e 

?*W*5*|| ||||P̂ iSHalJ '̂ dernier train de 22 h. 29 §0^taaaagimnmH

Au magasin , bon choix
dans tous les articles

Gros potager JE CHERCHE
de campagne , trois trous , fMi ^^bouil loire  cuivre , 80 fr. ; 'j|_ ©I*J*
lit bois 2 places , av. som-
mier , 60 fr.; tables de nuit à Saxon 01
de 6 à 12 fr.; scie à cadre parcelle de 2,0
pour bûcheron , 12 fr.; ma- m2, de préfère
chine à tricoter Dubied , tiers. Faire offr
jauge 36, parfait état , 150 tails et prix se
fr. ; canapé 30 fr. C. Glar- R. 15415 L. à
don, Midi 12, Vallorbe. Lausanne.

Gros potager

Terrain
à Saxon ou environs,
parcelle de 2,000 à 5,000
m2, de préférence abrico-
tiers. Faire offre avec dé-
tails et prix sous chiffres
R. 15415 L. à Publicita s,
Lausanne.

U

I Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourc
"i ĵ ĵ ĵ ^̂ j ^̂ ^̂ d d̂td^̂ ,

nie de chaussures d'auant -guerre
Pantoufles enfants , dep. 2.50. Chaussures dames
dep. 10.— ; hommes dep. 30.—. Cousu main tout
cuir , garanti imperméable , dep. 50.—. Ski depuis
24.—. Pantoufles mouton véritable depuis 10.—.
Socques bernoises et fermeture éclair , etc.
Occasion : Forts souliers dames , de 1.— à 15.—
Un No 39 militaire 12 fr. — Guêtres , etc.



^ALB1S A LBIS A LBIS
^<̂  ̂

1
^̂ ^̂ 

\ 

ALBIS

A LBIS ALBIS 5

1 Pour mieux capter les ondes courtes — _
? un ALBIS 445 avec vernier électrique _f
JJ; Cette innovation radio-technique résouci 

^
g le problème du repérage sur toutes les j£
</> -ondes courtes. <

-** S2
5 Le vernier électrique ALBIS est un système co
*£. d'étalement de bande qui permet précisé- f "5)
_ ment d'étaler l'échelle entière des ondes W 2co -* <> courtes. Il est indépendant des modifications SIEMENS —
jj; à prévoir dans la répartition de ces ondes. . ^_^ ^
 ̂

Le vernier électrique ALBIS est donc /\ L_) CT S
S* l'étaleur de bandes universel pour l'avenir ' \ l  I ' ¦ ¦—s <
_ ALBIS 445 PAPillO 3
*> le seul récepteur avec vernier électrique \ \ t~\_ J \ \ _ J  <

| Frs. 540.— |
| UN P R O D U I T  D E  L ' A L B I S W E R K  Z U R I C H  S .A .  §
l/

ALBISALBISALBISALBIsALBISA LBISAlBIS ALBlsAlBISALBIsALBISALBIS ALBiSALBISALBIS
<

Les récepteurs radio « Siemens Albis » sont vendus par

ELECTRO-RADIO iSSZL
Pont-de-la-Morge et Sion, .Rue des Creusets

L'engourdissement des membres
est provoqué par un dérangement dé la circulation du sang. Les battements
du sang deviennent irréguliers , des stagnations et des arrêts se manifestent
nettement. CIRCULAI!, le remède bien connu , a pour effet de stimuler,
d'animer et de régler cette circulation irrégulière. Vous ne méconnaîtrez
donc pas l'importance de son action bienfaisante et vous n'hésiterez pas à
prendre les mesures nécessaires au rétablissement de votre santé.

Flacon de cure : 19 fr-. 75
Cui-e moyenne : ÎO fr. 75
Flacon original : 4 fr". 75

Un produit du Dr ANTONIOLI, Zurich
recommandé par le corps médical

GRAND CHOIX DE

TœMtekt - *Jlofoâ
à partir de Fr. 12.- 15-- 17-50

\ CHEZ HENRIETTE \

r ffiagasin Saiidan-Darbellau, Martigny-Bourg

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

LAITERIE

Cours de coupe • confection
Diplôme de COUpe (Ecole Guerre) Paris

Inscriptions et renseignements chez Mme SAUTHIER ,
magasin, Martigny.

) ÊS__ \ __ -_ m __-m _ *>_, et tou*e vermine
aL-9 W Yft SB 1 Cï tf^ tifi} Destruction radicale par la
JB. mM. MM U M Kjf 'fc '̂ iW maison spécialisée

£_V4\ _r__ . M 4* _r__ -m-r J-A.  Bercer , désinfecteur C« A«A

1JOIÏ©X ¦¦¦"¦'"¦¦'¦ '''¦¦¦P'-"--- -'"' -'" ISIUD E. ST0TZER
COLOMBIER (Neuchâtel)

LA FABRIQUE DE DRAP DE BAGNES
avise son honorable clientèle qu'elle

est autorisée, comme par le passé,

à travailler à f açon

en pure laine
draps, couvertures ou laine f ilée.

Aux Galeries
du Midi
KUCHLER-PELLET, SION

TOUT POUR LE MENAGE .̂
Grand assortiment, prix modérés

La Maison la meilleur marché !

Betteraves
4û>ukko#èbe<!, à umdï&
S'adr. à Sarvaz S. A., Char rat,

Téléphone 63122

[

PRETS I
HYPOTHECAIRES I

aux conditions tt|
les p lus favorables WÊ

A la M

CAISSE D'ÉPARGNE S
DD VALAI S I

à S I O N  H
ou chez ses agents et représentants em

"\ S

HaPliû IMÎIIû coupe-pame
ndblIG'UdlIlU coupe-racines

Vente - Echange - Réparations

CllOrl€S PlérOZ Martigny-Ville
MACHINES AGRICOLES Téléphone 6 13 79
Représent, des Ateliers de Construction Bucher-Guyer

Attention ! Rue de la Délèze

Le nouveau droit pénal
et la nouvelle procédure pénale

en matière d'économie de guerre
Le droit pénal relatif à l'économie de guerre

retient forcément l' a t tention des milieux les plus
étendus , en raison des multi ples restrictions' auxquel-
les est soumise, aujourd 'hui , toute la vie économique
du pays. Selon un vœu général , cette vaste matière,
renouvelée et comp létée, a été condensée en un seul
arrêté , concernant à la fois le droit pénal et la pro-
cédure. Il a été édicté le 17 octobre 1944. Une cons-
t ruct ion rigoureuse et un texte précis lui donnent
toute la clarté désirable.

L'arrêté , qui entre en vigueur le 15 novembre 1944,
a paru en édition spéciale, de format commode , au
Service d ' informat ion de la Centrale fédérale de
l'économie de guerre. M. E. Péquignot , Dr h. c, secré-
taire général du Département fédéral de l'économie
publique , qui dirigeait  cette codification , en commen-
te les idées maîtresses dans une introduction.  Une
table des matières détaillée facil i te les recherches.
Cette publicat ion comble une lacune et , fournissant
des rensei gnements complets sur le nouveau droit ,
peut être recommandée à tous ceux qui , autorités ,
juristes ou praticiens , ont affaire avec la procédure
pénale ou le droit pénal en matière d'économie de
guerre.

Prix fr. 2.50. En vente au Service d' information
(Imprimés)  de la Centrale fédérale de l'économie de
guerre , Laupenstr.  2, à Berne , ou dans les librairies.

C. P. No 53 — 7 nov. 1944.
CENTRALE FEDERALE DE L'ECONOMIE

DE GUERRE

Vous trouverez toujours au magasin

§A.  
Donzé, Fully

MoNmESzxss^,
I anti-magnétiques, cadran lumi-
I neux , inoxidables , fond A 'W _

à vis, 15 rubis, depuis Fr. "Ils "
Bijouterie et alliances tous genres
Beau choix de montres pr dames

Réparations garanties

_̂g_W' ^̂ ¦̂ ¦¦""¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦̂ ¦¦"•¦¦̂ ^¦rasBHi ĤBMassï Dsv̂

SION , Place du Midi Chèques postaux I l e  1800

Jeune BONNE
sachant traire , faucher et
conduire les chevaux , est
demandé pour Noël ou à
convenir , dans joli domai-
ne du canton de Vaud ,
muni de toutes les machi-
nes agricoles modernes ,
moissonneuse-lieuse, trac-
teur y compris. Bon gage
et vie de famille. Offres
à Jean Wist, Seigneux,
poste Henniez (Vaud).

Tél. 6 41 47.

«P VIANDE
Hachée, sans nerf *- , sans graisse , pour salami, Fr. 3.40
Désossée* gros morceaux pour charcuterie , » 3.80
Salami 5.SO j Tétines de va-
Saucisson cuit 5.— | ches fumées 4.—
Saucisses ménage 4.— Viande séchée
Côtes fumées i pour manger crû 6.—

pour cuire 4.— \

Boucnerie ctieuaime centrale, ueuey ïwÈr™

bien connu contre
Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité) - Hémorroïdes
Varices - Jambes enflées - Mains, Bras. Pieds et Jambes engourdis
et froids - Artériosclérose - Hypertension artérielle - Palpitations du
cœur fréquentes, Vertiges, Migraines, Bouffées de chaleur, Fatigue
DANS TOUTES LES PHARMACIES EtaDIISSBmenlS R. BARBEROT. S.O.. GenÊUB

¦¦rni—rru rmtunr innnnnrwmMS«WTTwrnTiiMinrMTiiirsaMMi»Ti iinrirn wniniirrrrrT r IMIIWIni f n n i nri ¦¦»—!-[

B

Pour compenser
le manque de fourrages f * § *j k  __ J_
achetez les aliments If lrlwwM) '

( et de qualité

Charl y Troillet, dép. pour le Valais , Orsières

Billets de la Loterie Romande
IMPRIMERIE PILLET — MARTIGNY

¦ ¦ ¦Voyageur en unis
qualifié , ayant déjà de la prati que, est demarul

En Uente dans les Épiceries par importante maison valaisanne.
Faire offres manuscrites, avec certif. et p ho

Lisez attentivement tos , sous chiffre R 2838, au journal.
les annonces

Tourbes suisses
en balles

en vrac sèche
en vrac verte

Livraisons franco par wagon toutes stations C. F. F.

Demandez conditions et prix à

Claivaz & Gaillard, Charrat
Téléphone 6 31 22




