
Dernières nouvelles
La libération de l'Alsace
Les Français sur le Rhin

Des unités blindées françaises sont entrées à Bel-
fort, lundi matin, à 9 h. 30, et des éléments de recon-
naissance poussant à travers la trouée de Belfort ont
atteint le Rhin.

C'est en un point situé au sud-est de Mulhouse
que, le 19 novembre, à 19 heures, des éléments avan-
cés de la première armée française ont atteint Je
fleuve. Cette nouvelle a été annoncée à la radio
française par un communiqué de la présidence du
gouvernement aux accents de la « Marseillaise ».

La ville de Colmar est occupée depuis lundi soir.
Les blindés français seraient déjà aux portes de
Strasbourg. Cinq ponts sont en construction sur le
Rhin.

Plus d'Allemands
à la frontière franco-suisse

Peu après la libération de Burgfelden, qui eut Heu
lundi vers midi, les troupes françaises sont entrées à
Saint-Louis, aux portes de Bâle. Le poste-frontière a
été occupé à 13 h. 40 après un assez violent engage-
ment. Un grand nombre de soldats et de douaniers
allemands ont franchi la frontière suisse et ont été
internés

Violentes manifestations a Bruxelles
De violentes manifestations, auxquelles prenait part

une foule évaluée à 4000 personnes, se sont déroulées
dimanche dans les rues de la capitale belge, pour
protester contre les mesures prises par le cabinet
Pierlot. La plupart des manifestants étaient des mem-
bres du parti communiste. Aucun acte de violence
n'a été commis, bien qu'un grand nombre de manifes-
tants aient 'été armés. La police n'eut pas à intervenir.

Le fait que le gouvernement a toléré de telles ma-
nifestations prouve qu'il a la situation bien en mains,
car il peut compter sur l'appui du haut commande-
ment allié dont la dernière déclaration a fait sensa-
tion, tout en miti geant l'ardeur de l'opposition. Le
général Eisenhower avait déclaré qu'il ne tolérerait
pas de désordres derrière les lignes du front.

Jusqu'à présent, le cabinet Pierlot n'a pas eu à fai-
re appel à l'aide que les autorités militaires alliées
lui o>v' Offerte.

Suisse-U. R. S. S
Un pronostic socialiste anglais

L'organe du parti travailliste « The People » publie
la brève information que voici :

« La crise diplomatique helvético-russe est proche
de son dénouement. Une nouvelle tentative de rap-
prochement de la Suisse auprès de l'Union soviétique
engagera Staline à décider l'établissement de rela-
tions diplomatiques entre les deux pays. »

L'importance d'une entreprise privée
pour l'économie nationale

A l' occasion de l' assemblée générale des actionnai-
res de la fabrique cle machines d'Oerlikon , M. le pro-
fesseur Max Huber a annoncé qu 'il désirait , pour des
raisons d'âge , abandonner son poste de président du
conseil d'administrat ion.  Le professeur Huber , qui
pendant  29 ans a fait partie de l' administration de
l' entreprise , donna à cette occasion un aperçu de
l' act ivi té  de la fabr ique dc machines au cours des
t rente  dernières années , activité qui coïncide avec
celle de son directeur général M. D. Schindler.

L' act ivi té  économique d'une entreprise , déclara
l' orateur , va de pair avec son travail techni que. La
possibil i té de s'ouvrir  sans cesse de nouveaux débou-
chés dépend de la solut ion de nouveaux problèmes
techniques. La preuve nous en est fournie par l'élec-
t r i f i ca t ion  des chemins  de fer fédéraux. Toute une
génération d' ingénieurs travailla tout  d'abord à l'ap-
plication de l'électricité comme moyen de traction.
L 'é lect r i f icat ion de nos chemins de fer se fit en gran-
de par t ie  dès 1920 et au cours des années suivantes.
Au point de vue économique , elle eut une heureuse
inf luence  sur notre pays, en ce sens qu 'elle adoucit
et raccourcit la crise de 1921-22. Mais le succès de
l 'é lectr i f icat ion des C.F.F. provoqua aussi une exten-
sion de l' é lectr i f icat ion dans d' autres pays, ce qui
contr ibua  à améliorer encore la technique de la trac-
tion électrique. Les exp ériences faites avec l'électri-
f ica t ion  des C. F. F. ont sensiblement amélioré notre
position en Espagne ainsi  que celle des maisons fran-
çaises et anglaises exploi tant  des licences suisses.

En 1919 , la fabr ique dc machines d'Oerlikon était
la seule entreprise à développer un système utili sable
de freins à récupérat ion pour locomotives , système
qui, pendant des années , a fait sensation dans les
mil ieux intéressés et qui , aujourd'hui encore , n'a pas
son pareil.  En 1938-39, la fabri que d'Oerlikon , en col-
laboration avec la fabr ique de locomotives de Win-
ter thour . construisi t  la p lus puissante locomotive du
monde avec une capacité de 12,000 CV. La construc-
tion des générateurs  a également été développée. En
ce qui concerne les livraisons à l 'étranger , l'entrepri-
se a pris une part  active à l'exploitation des forces
hydraul iques  de Norvè ge et a fourni  au Canada le
plus grand générateur qui ait jamais été construi t  en
Europe.

L' importance économi que de l'entreprise peut le
mieux se mesurer à la somme des trai tements et
salaires , qui s'élève actuellement à près de 12 mil-
lions de francs par an.

UNE PRINCESSE DEPOUILLEE DE SA FOR-
TUNE. — Trois faux F. F. I. se sont présentés au
domicile de la princesse Alexandre Gagerine, à Paris ,
et sous prétexte d' une perquisition , ont emporté
500.000 fr. en bil le ts  de banque et des bijoux estimés
à plus de deux millions.

La situation
L'OFFENSIVE ALLIEE A L'OUEST.

Le général Eisenhower a complété jeudi son
offensive générale en jetant dans la mêlée l'armée
du général Simson, laissée en réserve jusqu'ici. La
répartition de ces sept armées est la suivante :

Le secteur compris entre la frontière suisse et les
Portes de Bourgogne est tenu par la Ire année
française, composée d'unités coloniales. La direction
de sa poussée semble indiquer qu'elle a pour tâche
d'avancer entre la frontière suisse et les Vosges par
Belfort et Mulhouse vers le Rhin et de couvrir l'atta-
que principale des Américains contre le centre alle-
mand dans le sud.

A la gauche de cette armée vient se joindre la 7e
armée américaine, dont l'objectif immédiat sont les
hauteurs des Vosges.

Suit immédiatement au nord la 3e armée américai-
ne du général Patton attaquant Metz avec l'objectif
stratégique d'enfoncer les lignes allemandes et de
pousser par la Sarre jusqu'au Main. L'aile septentrio-
nale de cette armée est la plus forte.

Elle est appuyée par la Ire armée américaine, cons-
tituant elle-même l'aile de la 9e armée dans la région
d'Aix-la-Chapelle.

Il n'y a de Britanniques qu'en Hollande, où la 2e
armée anglaise jouxtant immédiatement au secteur
américain, se bat principalement dans la région de

" ,', .. , _ . , ... . _ . _ r _  i « La Russie n'a pas l'intention de s'immiscer dansA l aile septentrionale, enfin, opèrent les Cana-u
 ̂affaires toXWmmn d'autres Etats. Le point cardî-diens de la Ire armée. ;- nal de la politique extérieure de Moscou réside dansLa tactique du gênerai Eisenhower consiste à- , la reConnaissance de deux systèmes existant côte àclouer 1 ennemi dans le plus grand nombre possible, ftt ,e tÈme communiste et ,e système capitaliste,de secteurs et de le contraindre a engager ses reser-
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une alUance avec d,autres Etatsou la Wehrmacht et que, comme telles, .  elles sont , protection des contractants contre une atta-capables de jouer un rôle important dans les opéra- *J
„ ' . . . . .  „ . » Enfin, la Russie renonce à toute expansion poii-Ouvrons 1C1 une parenthèse pour faire ressortir ,. au 'iéttiaeat d.autres Etats.que tous ces nouveaux mobilisés sont autant d'hom- \ E„ en faveur du renforcement de la salî-mes de moins dans les usines de guerre ou dans les tkm des Etats é is de ,a Hberté t , ttant contfe ,services de 1 arrière et qua la longue ce déficit se agresseurs fascistes. »tera sentir sur la production de guerre et l alimenta- . , , . . , .

tion du front Voila qui doit tranquilliser jusqu'à un certain point
Quant aux premiers résultats de la présente offen-

sive, après ceux signalés en Hollande, il faut noter à
l'actif des troupes françaises du secteur sud la libé-
ration de Montbéliard, de Délie, d'Héricourt , non
loin de notre frontière, de Byans, Bussurel, Dandeu-
re, Seloncourt, et l'avance sur plusieurs points en
direction de Belfort — avance de 6 km. sur un front
de 20 km.

De leur côté, les Anglais de la 2e armée sont
occupés à « nettoyer » les derniers éléments allemands
se trouvant encore sur la rive occidentale de la Meu-
se. Ils ont en outre attaqué du côté de Geilenkirchen
et avancé de 2 km. en direction de Prummern, où
400 prisonniers ont été faits. C'est la première péné-
tration britannique importante en Allemagne.

Les Américains du 12e groupe d'armées ont pour-
suivi leur offensive des deux côtés d'Aix-la-Chapelle
et ont occupé les deux villages allemands d'Immen-
dorf et Puffendorf. La 4e division blindée américaine
aurait perdu, dans ces opérations, les trois quarts de
son effectif.

Le communiqué du G. Q. interallié disait dimanche
que cette dernière offensive conjuguée de la 2e armée
britannique et des Ire et 9e armées américaines
était la plus concentrée que le monde ait jamais con-
nue. 400,000 hommes ont été mis en ligne sur un
front de 50 km. seulement, alors qu'on accorde aux
Allemands 500,000 hommes seulement pour garnir la
frontière de la Suisse à la mer du Nord. On pense
donc que les prochains jours pourraient voir se dé-
rouler les plus grandes batailles de la guerre. Quatre
armées alliées se battent maintenant sur le sol alle-
mand.

L'étau se resserre autour de Metz dont les fau-
bourgs occidentaux ont été occupés. Au nord-est de
cette ville, à proximité de la frontière franco-germa-
no-luxembourgeoise, les deux localités allemandes de
Perl et de Ober ont été occupées, tandis que des
éléments de cavalerie pénétraient dans celles de Sehn-
dorf et de Ritzing, à 3 km. au delà de la frontière.

Après la libération de Délie , les forces françaises
avancent vers le Rhin à travers l'Alsace, après avoir
contourné Belfort.

Les premiers prisonniers du Volkssturm qui ont été
capturés par la 3e armée américaine sont âgés de 45
à 50 ans. Ils ont été envoyés au front après huit
heures d'entraînement seulement avec les petites
armes.

LA BATAILLE EN HONGRIE.
La lutte pour Budapest va entrer bientôt dans sa

phase décisive. Les Russes ont aménagé des aéro-
dromes à proximité de la capitale. L'offensive géné-
rale contre la ville n'a pas encore commencé, mais à
l'aile nord-est, les Russes ont gagné du terrain dans
la région d'Hatvan, où la 32e division hongroise a
capitulé.

DANS LES BALKANS.
Le fait d'armes essentiel dans cette région est

l'évacuation par les Allemands de Tirana, capitale
de l'Albanie. C'est Berlin qui l'annonce en disant que
les arrière-gardes de la Wehrmacht ont pu éviter l'en-
cerclement et rejoindre le gros des troupes.

On signale que de puissantes formations bulgares
attaquent dans la région serbo-macédonienne, au
nord-est de Pristina.

VERS LA PROCHAINE OFFENSIVE RUSSE
A L'EST.

Selon un correspondant de l'agence Reuter, la der-
nière grande offensive de l'armée soviétique est im-
minente. Les armées des maréchaux Rokossovsky et
Konjev — dont depuis des mois on n'entend plus
parler — se concentrent de la Prusse orientale au
sud de la Pologne. Ces forces seraient plus grandes
que toutes celles qui ont été jetées dans la lutte au
cours des trois ans et demi de guerre à l'est. Les
canons soviétiques, par dizaines de milliers, vont
bientôt commencer à gronder. Tout, depuis les trou-
pes à ski jusqu'aux rouleaux à neige pour les aéro-
dromes récemment pris, est concentré pour la « der-
nière offensive du dernier hiver de guerre ».

Une dépêche de Moscou annonce que l'armée
soviétique a commencé l'invasion de l'Allemagne par
une offensive d'avions-torpilleurs dans les eaux ger-
maniques. Grâce aux bases avancées, dans la Balti-
que, de vastes opérations amphibies seraient en vue.

LA POLITIQUE ETRANGERE DES SOVIETS.
Au moment où certains critiques voient déjà les

Soviets se lancer dans la politique impérialiste des
tsars, il n'est pas sans intérêt de s'arrêter à la décla-
ration publiée à Washington par le « Bureau d'infor-
mation soviétique » :

ceux qui voient déjà ( Europe entière subjuguée par
la Russie soviétique.

CHOSES DE BELGIQUE.
Comme la France, la Belgique a de la peine à

retrouver ses assises ; elle rencontre les mêmes diffi-
cultés que sa grande voisine du sud.

Le maquis belge avait été invité à rendre ses armes
aux autorités jusqu'à samedi à midi. A l'expiration
de ce délai , des perquisitions devaient être organi-
sées dans toutes les maisons par la police. 40,000
membres de la résistance possédaient encore des
armes.

Devant la situation tendue, le major Erskine, repré-
sentant le commandement allié en Belgique, a eu un
entretien avec les trois ministres belges démissionnai-
res. Une déclaration commune fut publiée disant que
les trois ministres en question protestaient contre le
procédé du gouvernement au sujet du désarmement
des partisans et de leur incorporation dans l'armée.
Le général Erskine a toutefois exposé que les opéra-
tions militaires exigeaient que personne ne porte
d'armes sans autorisation spéciale du haut comman-
dement allié, et il a exprimé le désir de voir les
membres de la résistance remettre leurs armes con-
formément aux instructions du gouvernement.

Une dépêche de Bruxelles/nous annonçait samedi
que grâce à l'intervention du général Eisenhower, les
milieux de la résistance avaient admis la livraison
des armes. La crise ministérielle serait ainsi dénouée
et le gouvernement Pierlot verra sa situation conso-
lidée. _

En marge de ces faits, le ministre des affaires
étrangères, M. Spaak , a fait des déclarations avant
son départ de Paris, où il avait assisté aux manifes-
tations en l'honneur de l'armistice du 11 novembre.
Il a exposé que le gouvernement belge, considérant
qu'en une seule génération le pays a été entraîné
deux fois dans la guerre des grandes puissances, se
voit obligé de renoncer à l'ancienne politique de neu-
tralité et d'indépendance. M. Spaak a laissé entendre
que la Belgique, la France, la Hollande, le Luxem-
bourg, et, dans certains cas, la Norvège, étaient à la
veille de conclure un nouveau pacte de sécurité
régional, qui prendra place au sein du pacte de sécu-
rité universelle.

COLLABORATION RUSSO-AMERICAINE.
Des manifestations se sont déroulées à New-York

pour commémorer le 27e anniversaire de la fonda-
tion de l'Union soviétique et le lie anniversaire de
la reprise des relations diplomatiques entre la Russie
et les Etats-Unis. MM. Stettinius, sous-secrétaire
d'Etat, Gromynko, ambassadeur d'U. R. S. S., et Hali-
fax, ambassadeur de Grande-Bretagne, ont approuvé
les propositions élaborées par la conférence de Dum-
barton Oaks en vue de la création d'une organisation
mondiale de sécurité. « Le monde, a dit M. Stettinius, {
peut être certain que toutes les mesures seront prises
pour empêcher l'Allemagne de commettre une nou-
velle agression. »

« L'union et la confiance mutuelle entre les gran-
des puissances alliées, affirma M. Gromynko, sont
conformes aux intérêts de toutes les nations éprises
de paix qui mettent leurs espoirs dans la future orga-
nisation mondiale. »

Enfin lord Halifax a déclaré : « L'alliance étroite
entre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union

Comment devenir un bon détaillant ?
Dans tous les domaines, pour prospérer , il faut

aimer son métier et ses divers aspects . Sans feu
sacré, on ne dépassera jamais les bornes d'une hon-
nête médiocrité. Les lois du progrès posent les exi-
gences auxquelles personne ne peut échapper. Un
homme énergique prend le taureau par les cornes.
La passivité n'a jamais conduit quelqu 'un très loin.
Seul l'amour du métier procure l'énergie suffisante.
Le travail est supportable et agréable quand on l'ac-
complit avec goût. Devenir et rester commerçant veut
dire savoir s'acharner à un travail pénible , en dépit
de la fatigue.

La routine est une chose mortelle . Un petit com-
merçant ne doit jamais se laisser gagner par elle !
Rompez donc définitivement avec l'habitude. Certes,
la routine est tentante , mais petit à petit elle para-
lyse et fait régresser l'activité. Il faut  savoir créer ,
apporter de la variété et de la vie dans le travail.
Savoir utiliser son cerveau et savoir penser est un
cap ital.

Tout travail doit être accompli avec exactitude et
précision. Rien n'est plus susceptible d'augmenter le
sentiment de votre personnalité, la conscience de
votre valeur , que l'ordre. L'exactitude est une des
grandes sources de bénéfice , une qualité qui fait naî-
tre la confiance , qui attire des clients nouveaux, qui
deviennent bientôt des clients fidèles.

Et le négociant qui veut progresser doit s armer de
connaissances professionnelles approfondies. D'où ,
chez nous, la nécessité d'en arriver au certificat de
capacité ! Le négociant obtiendra d'excellents résul-
tats en ordonnant son travail , en commençant par les
choses les plus faciles pour arriver progressivement
au plus compliqué. Rien ne sert de vouloir sauter
trois marches à la fois, car le temps que l'on croit
avoir gagné est en réalité du temps perdu qu 'il fau-
dra rattraper et qui coûtera fort cher.

Même un commerçant expérimenté lira avec profit
la l i t térature professionnelle. Les connaissances d'un
homme ne sont jamais assez étendues. Et dans la
profession de petit commerçant , il y a toujours quel-
que chose de neuf à apprendre, à savoir , à mettre en
pratique , à réaliser.

C'est par ces divers principes , que nous avons
d'ailleurs résumé ici , que la revue belge « Commerce
et distribution » s'adressait il y a .  quelques années
aux petits négociants. Or, il est un fai t  que la guerre
actuelle mine toujours davantage la base sur laquelle
sont fondées les classes moyennes de l'artisanat et
du moyen et petit commerce de détail. Toutes les
mesures prises pour prévenir ce mal contribuent à
sauvegarder la maison suisse. Elles permettront , lors-
que les hostilités auront pris fin , de reconstruire
avec sûreté. C'est pourquoi les mesures qui tendent
à renforcer aujourd'hui les fondements sont parfaite-
ment justifiés. Dans le cadre de notre petit négoce,
il importe de développer les qualités professionnelles.
Nos négociants doivent s'attacher quotidiennement à
cette question , dans leur intérêt. Et pour les jeunes ,
qui veulent se lancer dans un nouveau métier, le
servir avec profit , pour eux et pour la collectivité ,
ils doivent faire la preuve de leurs capacités , de leur
savoir , de leurs compétences. Ils la feront grâce au
cert if icat  de capacité.

On ne dira jamais assez combien , pour nos petits
commerçants, la compétence professionnelle est une
nécessité qui deviendra chaque jour plus indispensa-
ble. N.

LA REFRIGERATION DES FRUITS EN NOR-
VEGE. — La presse norvég ienne s'occupe d'une mé-
thode inventée par uri inst i tuteur de Telemark pour
conserver les f rui ts  à l'état frais. Ce procédé permet
de garder des pommes par exemp le , pendant huit
mois , de façon qu 'elles donnent l'impression de
fruits  récemment cueillis. Il s'agit , d'après la métho-
de Strand , de les mettre dans des chambres froides
spéciales , dont la température est réglée graduelle-
ment. Le procédé s'emploie également pour conserver
les frui ts  très fragiles (fraises , framboises).

L'INDUSTRIE DU PAPIER SE SPECIALISE. —
L'industrie suédoise du papier se spécialise de plus
en plus en fabri quant des isolants pour câbles , du
pap ier à cornets ct des enveloppes. On est arrivé
dernièrement à blanchir  le papier brut  pour en faire
des emballages très appréciés surtout pour y mettre
la farine. On peut facilement imprimer ce papier et
l'on suppose qu 'il deviendra plus tard un article d'ex-
portation très apprécié.

NOUVEL ATTENTAT A EVIAN. — Un nouvel
attentat a été commis à Evian. Une bombe a éclaté
près d' un magasin d'électricité tenu par M. Bernar-
din. Deux personnes ont été blessées. Les dégâts
sont importants.

soviétique, puissances qui donnent tout leur appui
aux nations pacifi ques, préservera les générations
futures d'une réédition des événements actuels. »

Acceptons-en l'augure.

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
FINLANDAIS.

M. Paasikivi a constitué le nouveau gouvernement
finlandais qui comptera entre autre un socialiste et
un communiste.

Le premier ministre Paasikivi est connu comme
un partisan convaincu d'un rapprochement avec la
Russie. C'est lui qui négocia le traité de Moscou
mettant fin à la guerre de 1939-1940. Il est président
d'honneur de l'association finno-russe constituée il y
a quelques semaines. En bref , c'est l'homme « perso-
na grata » auprès de Moscou nécessaire à une reprise
sérieuse des relations entre les deux pays.

Le gouvernement finlandais a publié une déclara-
tion rédigée en termes généraux et insistant sur le
désir profond du nouveau cabinet de développer les
bonnes relations avec l'Union soviétique et avec la
Suède. F. L.



VALAIS
Une affaire de contrebande

à St-Gingolph
L enquête ouverte sur Suisse par les autorités a

amené l' arrestation de cinq personnes de St-Gin-
gol ph-Suisse et de St-Gingol ph-France , soit un Suisse
et quatre Français. Plusieurs personnes du village
sont , en outre , compromises dans cette af fa i re  qui
se révèle comme devant avoir un très grand reten-
tissement.

Après un premier interrogatoire , les cinq inculpés
ont été transférés à Lausanne, où ils ont été écroués.

La contrebande se faisait à double sens, soit de
Suisse en France, où ce sont surtout des souliers et
des montres qui franchissaient la frontière , et de
France en Suisse, où le gros des marchandises ainsi
amenées dans notre pays était représenté par des
parfums.

Avis aux ramoneurs
Conformément aux dispositions des articles 265 et

277 du règlement sur la police du feu du 10 mai
1938, les maîtres-ramoneurs et les ramoneurs désireux
de continuer l' exercice de leur profession en Valais ,
sont tenus de s'inscrire avant le 15 décembre 1944
auprès du Service cantonal du feu.

La liste des ramoneurs autorisés à prati quer en
Valais sera publiée dans le « Bulletin officiel » à la
fin d.e cette année , et les autorités communales ne
pourront adjuger leurs travaux de ramonage qu 'aux
personnes fi gurant sur cette liste et cela dès le 1er
janvier 1945.

Nous att irons l' attention des intéressés sur la
teneur des art. 35 et 36 de l'arrêté cantonal du 8
novembre 1944 sur le service de romonage , arrêté
publié dans le « Bulletin officiel  » du 17 novembre
courant. Il est en outre expressément rappelé aux
ramoneurs qu 'ils ne pourront plus prati quer dès le
1er janvier 1945 sans être au bénéfice d'une autori-
sation délivrée par le Service cantonal du feu.

Sion, le 18 novembre , 1944.
Le Service cantonal du feu.

Cours de vinification
(Communique.) — Un deuxième cours gratuit de

vinification aura lieu dans les locaux de la Station
fédérale d'essais viticoles et arboricoles , à Lausanne
(Montagibert),  le jeudi 7 décembre prochain.

Le programme de ce cours , faisant suite à celui
du 26 septembre écoulé , comporte des exposés théo-
riques sur : la désacidification , les transvasages et
soutirages , les déchets dans la manutention des vins,
la clarification naturelle et artificielle , la mise en
bouteilles , les altérations des vins, etc.

Une heure sera consacrée à des exercices prati-
ques : transvasage à la grosse lie , désacidification ,
filtrage et mise en bouteilles. ,

Adresser les inscri ptions d'ici au lundi 4 décembre
à la Station fédérale d'essais viticoles , Division de
Chimie , qui enverra le programme-horaire du cours.

Station fédérale d'assais viticoles
._ et arboricoles , à Lausanne ;

Prix des légumes
Prix maximums de vente des légumes à partir du

10 novembre 1944 et jusqu 'à nouvel avis (les prix
entre parenthèses sont ceux de détail) :

Choux-fleurs 1er choix , au producteur , le kg., 1.—
(1.50) ; ^e choix 0.70 (1.20). Epinards 0.80 (1.15). Cô-
tes de bettes 0.25 (0.50). Choux blancs 0.23 (0.40).
Choux rouges 0.34 (0.57). Choux frisés 0.31 (0.55).
Choux de Bruxelles 1.05 (1.45).

Carottes non lavées à moelle fine d'un diam. com-
pris entre 2 à 4 cm. et d'une longueur maximum de
15 cm. 0.31 (0.55). Carottes rouges de plein champ
non lavées 0.24 (0.45). Carottes jaunes de plein champ
non lavées 0.22 (0.45). Betteraves à salade crues , jus-
qu 'à 12 cm. de diamètre 0.19 (0.35) ; en dessus de 12
cm. 0.16 (0.30). Céleris-pommes sans feuilles 0.52
(0.85) ; avec feuilles 0.52 (0.85). Oignons, cal. de 4 à
7,5 cm., 0.50 (0.85) ; en dessus de 7,5 cm., 0.44 (0.80).
Poireaux verts non lavés 0.32 (0.55). Choux-raves
beurrés , jusqu 'à 12 cm. 0.13 (0.25) ; en dessus de 12
cm. de diamètre  0.11 (0.25). Raves blanches alimen-
taires 0.09 (0.20). Scorsonères 0.85 (1.30). Tomates Ire
quali té  (0.90) ; 2e quai. (0.55). Rampon , petite feuil le ,
(4.50), grande feuil le (3.50).

Aulx d'Italie : (2.45 le kg., 0.25 les 100 gr.).
Pommes de terre : Ersteling, Idéal , Friihbote, Cou-

ronne impériale , Early r., Bintje et Roi Edouard 0.20
(0.30). Jaune précoce de Bœhm 0.19,5 (0.30). Erdgold ,
Indus t r ie , Flava Oldenwald-, Sabina , Merveille du
monde , 0.19 (0.29). Aima , Eva , Millefleurs , Sentifolia ,
Edelgard , Up-to-Date, 0.18 (0.28). Ackersegen, Voran ,
Wohltmann et variétés analogues 0.17 (0.27).

Bourse des fruits de Saxon
Prix maximums valables à partir  de jeudi  16 no-

vembre 1944, jusqu 'à nouvel avis :
Pommes : Groupe de prix la. Au producteur : A 0.42

(prix cle détail pour les qualités mi-tardives 0.78, tar-
dives 0.73) ; B 0.37 (0.71 et 0.66) ; C 0.18 (0.40). —
Reinette du Canada , A 0.42 (0.76) ; B 0.36 (0.67) ; C.
0.18 (0.40). — G r o u p e  de prix I : A 0.32 {0.63 et 0.59);
B 0.25 (0.53 et 0.50) ; C 0.16 (0.35-0.38 et 0.35-0.38) —
Groupe de prix II : A 0.23 (0.50) ; B 0.20 (0.45) ; C
0.14 (0.33-0.36). — Citron d'hiver , Reinette de Caux :
A 0.27 (0.52) ; B 0.24 (0.48) ; C 0.14 (0.36). — Groupe
de prix III : B 0.18 (0.43 et 0.31) ; C 0.13 (0.35 et
0.35). — Groupe de prix IV : B 0.16 (0.40 et 0.39) ;
C 0.13 (0.35 et 0.35).

Poires : Groupe de prix la : A 0.70 (1.17 et 1.10) ;
B 0.60 (1.05 et 0.97) ; C 0.30 (0.57 et 0.53). — Groupe
de prix I : A 0.50 (0.89 et 0.84) ; B 0.40 (0.75 et 0.70);
C 0.20 (0.42 et 0.40). — Groupe de prix II : A 0.35
(0.60 et 0.63) ; B 0.25 (0.53 et 0.50) ; C 0.15 (0.37 et
0.35). — Groupe de prix III : B 0.25 (0.53 et 0.50) ;
C 0.15 (0.37 et 0.35).

Coings : Poires : 0.25 (0.50) ; pommes 0.20 (0.40).
Noix extra-grandes , incl. « Unterwaldner », 32 cm. :

2.20 (2.80) : Ire qual i té , 28 mm. : 2.— (2.60) ; Ile qua-
li té : 1.70 (2.30).

Noisettes : 2.— (2.50). — Châtaignes et marrons
0.70 (1.—). Châtai gnes séchées (2.70). Châtaignes rô
ties (0.30 par 100 gr.) — Raisins rouges du Tessin
(1.45).

Le danger de la neige

Livraisons de co za

Un grave accident s est produit  à 1 usine à gaz de
Sion. Une masse de neige accumulée sur le toit d' un
de ces bât iments  a été projetée dans le vide , et frap-
pa à la tête M. Henri Curtine. Le malheureux , relevé
avec des blessures graves et souf f ran t , en outre ,
d'une commotion cérébrale , a été transporté à l'hô-
p ital.

(Comm.) — Les producteurs qui disposent encore
de graines de colza et dont les excédents n 'ont pas
été indiqués aux offices communaux ou à la Cen-
trale cantonale sont invités à bien vouloir le faire
sans retard af in  de terminer  au plus tôt la prise en
charge.

De Sierre à La Havane
par M. GIRARD

VI

Culture du caféier
Voici encore un amateur des pays chauds. Parfai-

tement , et tout paradoxal que cela vous paraisse , le
caféier a besoin d' une ombre ! La constitution d'un
cafétale exige comme toute plantat ion qui doit pro-
duire  un certain nombre d' années (15 environ), des
soins et connaissances sp éciaux , à peu près comme
ceux nécessités par une formation de vi gnes chez
nous , et ailleurs aussi. Une position recevant le soleil
levant et une terre riche , peu compacte, plutôt demi-
légère, mais conservant la f raîcheur , est l'idéal.

Ce capricieux se p lante souvent entre les buissons
de bananiers d' une bananeraie épuisée et , en même
temps , l'on plante des arbres au feuillage léger com-
me la famille des acacias dont la croissance dans les
pays trop icaux est extrêmement rap ide , de sorte
qu'au moment où l'on arrache les vieux p lants de
bananiers , l' ombre supérieure des acacias sera à
point pour protéger le caféier des ardeurs du soleil
trop ical. Cet arbre demande trois années de soins
assidus avant de récompenser son propriétaire , mais
comme il permet qu 'on fasse deux récoltes par an,
sa revanche est certaine. Rien de plus admirable
qu 'un cafétale en pleines fleurs , rien de plus odorant
et rien de plus opposé comme parfum à celui du café
grillé !

Les fleurs du caféier , groupées autour des bran-
ches , les fait ressembler à des flocons de neige arrê-
tés et group és sur les arbres ! C'est d'une blancheur
éblouissante, et leur parfum enivrant , pareil à celui
du muguet ! Fleurs délicates qu 'un orage peut dé-
truire  ! Fait curieux aussi , lorsque les cerises du
caféier rougissent , on se croirait en face d'un ceri-
sier !

Une fois cueilli , le café est étendu sur un soi
cimenté muni d'une claie fine, brassé plusieurs fois
pa r . jour ; ensuite il est lavé à grande eau courante,
puis séché et ensaché. Cette opération est très déli-
cate ; elle se fai t  au moyen de deux sacs , l'un de
toile -fine , serrée, l'autre rie toile plus grossière. Ce
double ensachage a été motivé pour éviter au café
les risques d'une contamination due au contact du
parfum du corps des porteurs de couleur ! Savourer
une tasse de café est un art , et le servir avec tout
son arôme en est un autre ! A Cuba , la chicorée est
inconnue et le café n'en est que meilleur. On le sert
concentré et chacun y ajoute la quantité d'eau qui
lui convient.

Les régions où l'on produit  le café sont celles de
Trinidad , San Sp iritus dans la province de Santa Cla-
ra et dans la ré gion montagneuse de celle de Santia-
go où les cafétales ont été établies par des Français
venus du pays de Haïti.

Culture de la vigne
Elle ne peut se faire que dans des régions rares

sous le climat tropical , mais elle peut et doit se faire
si l'on sait choisir les lieux , le terrain et les plants
convenables. L'origine de ceux-ci influence toute l'af-
faire ! Essayez avec des plants du nord , et votre
plantation est perdue ; essayez avec ceux de pays
tempérés ; c'est déjà mieux , mais il est plus prudent
de s'abstenir. Il faut  donc se rabattre sur ceux du
sud de l'Espagne, du sud de l'Italie et du nord de
l 'Afrique pour y former des pépinières de sarments ;
ensuite , lorsque ceux-ci seront bien enracinés , vous
les t ransplanterez en lieux favorables aussi bien du
point de vue de la position que de celui du terrain.

Bien entendu que pour pareille e/ntreprise , il faut
des vignerons accomp lis , mais au bout de la réussite,
quels résultats ? Fournir  le raisin de table aux hôtels
et aux magasins !! Le cueillir aujourd'hui et le con-
sommer demain !! Bril lante affaire.

Le tabac à Cuba
Cuba est sans conteste la patrie du roi des tabacs !

C'est grâce à la composition du sol riche en humus
et en azote , grâce aussi à son climat que le tabac
cul t ivé dans ce pays a conquis une, renommée mon-
diale. Il y a encore d'autres facteurs qui y ont con-
tribué.  Ce sont ceux de la partie techni que , planteurs
et cult ivateurs , puis ceux charg és du séchage , de la
sélection des feuilles , ensuite ce sont les artistes-arti-
sans dans les manufactures  avec leur travail soigné
et mét iculeux ; tout cet ensemble d'éléments sp éciali-
sés contribue à présenter aux vrais connaisseurs le
meil leur  et le plus parfumé tabac du monde.

Une opération importante consiste dans le choix
cle la variété à cultiver , puis une fois le tabac récol-
té, séché , il s'agit de le mettre entre les mains d'un
sélectionneur des feuilles , un spécialiste qui ne fait
que ça et duquel dépend la quali té et la renommée
cle la firme !

Maintenant , le tabac classé selon sa couleur , son
arôme et la finesse de son tissu , est exp édié à la
fabri que où il commence un cycle nouveau : c'est
celui de l 'élaboration des di f férentes  qualités de ciga-
res, cigarettes , tabacs à fumer et à priser , même à
chi quer , qui vont par t i r  à travers le monde faire les
délices de la cl ientèle habituée aux produits  cubains ,
toujours imités , jamais égalés !

Mais —• il y a encore un « mais » — le fai t  d' avoir
su acheter un vrai pur ne fait  pas la preuve que
vous avez vraiment savouré en connaisseur les déli-
ces de votre cigare. Non. Pour pouvoir a f f i rmer  que
vous avez fumé un vrai pur havane , il faut  que vous
l' ayez savouré chez vous (c'est l' endroit idéal), ou
bien à la brasserie, à votre club ou au parc de votre
préférence.

La preuve indiscutable de la sup ériorité du tabac
cubain sur tous les autres tabacs du monde réside

dans le fait  que toutes les fabri ques qui peuvent le
faire achètent du tabac de Cuba en feuilles pour
corser leur fabrication et lui donner i'aspect du
cigare « havane » en roulant leur tabac infér ieur  dans
une feuille de Pinar del Rio ou même de Remédies,
les deux contrées cubaines productrices de tabac.

Situation topographique
La plus grande île du groupe des Grandes Antilles

est située entre l'Océan Atlant i que et la mer des
Caraïbes. Entre  le cap Sant 'Antonio à l'extrémité
nord et le cap Maïsi dans sa par t ie  la plus orientale ,
la distance en ligne droite- est de 1200 kilomètres ,
mais si l'on suivait sa li gne est d'un cap à l'autre on
trouverai t  une longueur  d'au moins 1500 kilomètres !

La forme totale de l'île représente un alligator
couché avec sa tête en orient et l' autre extrémité
baignant dans le golfe du Mexique. La plus grande
largeur est de 60 km. et sa plus petite de 25 km. Il
s'ensuit que ses cours d'eau ont des parcours qui
varient entre 20 et 80 km. Leur nombre est très
grand , mais la bonne moitié est à sec le quart de
l'année. La plus haute montagne a 3020 m. et l' on ne
constate pas d'autres sommités dépassant les 1000
mètres. Il y a la région sud-orientale qui possède un
système de collines et de vallées donnant l'aspect
d'un véritable pays montagneux !

Dans ces parages existent encore des descendants
purs des Indiens rencontrés par Christophe Colomb
au 15e siècje. N'acceptant pas d' alliance avec les
blancs ni avec ceux de couleur foncée, cette race
indienne est forcée de disparaître ; à peine s'il en
reste 2000 sujets !

C'est aussi dans cette contrée que l'on rencontre
des forêts de bananiers sylvestres et toutes les essen-
ces forestières : acajou , ébène, bois de fer , pina , p ins
blancs et rouges, gaïacs , bois à laine, bois blancs ,
etc., etc.

Système routier
Les progrès dans ce domaine ont été considérables

depuis deux douzaines d'années. Par la construction
de la route centrale qui relie entre elles toutes les
provinces , il est juste de reconnaître que ce fut  une
œuvre nationale indiscutablement de première néces-
sité. De cette artère , véritable ép ine dorsale , partent
les routes dans toutes les directions , apportant dans
toutes les localités les produits manufacturés  impor-
tés ou fabriqués dans les grands centres , facil i tant
les relations entre les villes et les villages , abaissant
les prix de transport de toute nature , permettant aux
habitants  de se mieux connaître et mieux s'estimer !

Elections présidentielles
Il s'agit de la mémorable comp étition électorale

entre le parti libéral et le parti conservateur. Ce fut
une lut te  épique inconnue chez nous , malgré que les
nôtres soient assez souvent théâtrales et passion-
nées ! A Cuba elles sont agrémentées de beaucoup
de p ittoresque. Ainsi , chaque prétendant  au siège
présidentiel frète un train de plai sir-propagande sur
lequel prend place le prétendant au trône , accompa-
gné d'une kyrielle d'amis , de super-amis, de futurs
dé putés et sénateurs en mal de curules , d' agents élec-
toraux , ainsi que tout un état-major de cuisiniers ,
sauciers , etc. !

La composition des trains des deux comp éti teurs
est à peu près semblable, mais il paraît que l'état-
major de la cuisine libérale épiçait mieux les menus ,
arrosait p lus abondamment les convives toujours
assoiffés , vus le nombre considérable des discours et
harangues qu 'ils devaient prononcer à chaque arrêt
dans la campagne et les gares, sans compter ceux de
la soirée ! Ils étaient 22 sur le train libéral et 23 sur
le bateau conservateur , mais ce que nous ne connais-
sons pas , c'est l'addition ! Elle a dû être coquette,
parce que chacun des lutteurs devait être bigrement
é tof fé  !

Puis les élections eurent lieu dans un calme satis-
faisant; donnant  la majorité au candidat libéral. Elu
en octobre , il eut jusqu 'au 21 mai de l'année suivan-
te pour se préparer à sa tâche gouvernementale et
combiner la composition du ministère , la nomination
des gouverneurs de province , les « alcaldes » munici-
paux et enfin les fonctionnaires et emp loyés de la
républ ique !

iPouvez-vous vous figurer , chers lecteurs , ce que
dut être le supplice de cet homme harcelé , sollicité ,
prié tous les jours par une mul t i tude  journalière sans
cesse renouvelée pendant  sept mois ? Moi je ne le
puis pas !

Enf in  le 21 mai , par un temps lumineux  t t  glorieux ,
eut l ieu la prise du pouvoir pour quatre années. Pen-
dant  trois jours ce ne furent  que fêtes et cortèges ,
réceptions et banquets off iciels , sans compter les
man i fe s t a t ions  de joie du parti libéral. L'on aurai t
pu déduire de toutes ces fêtes que toute la popula-
tion y avait pris part. Je suis plutôt tenté de croire
qu 'il y eut abstention assez notable dans les hautes
sphères du parti  conservateur.

Sous le nouveau règne eurent lieu les constructions
du Capitole , cle la prison de l 'Ile des Pins et la route
Centrale , et d' autres travaux de moindre importance .

Peut-être a-t-on vu trop grand en proportion du
pouvoir  f inanc ie r  du pays ? Et ne serait-ce pas l'une
des causes , aidée du tempérament autori taire  du pré-
sident , de la révolution de 1931 ? Il crut pouvoir faire
voter une prolongation à six ans de son mandat exé-
cut i f  ! Ce projet de loi fut  bien voté et admis par les
pouvoirs législat ifs , mais ce fut  aussi le début d' une
époque t roublée  au bout dc laquelle naquit la révo-
lu t ion  et le dé part préci p ité du président pour l' exil.

(A suivre.)

Cinéma REX, Saxon
« NIKITA, L'ENFANT DE LENINGRAD ». —

C'est bien le f i lm du jour. Partout , « Nikita , l'enfant
de Leningrad » poursuit sa carrière triomphale . Il
passera à l'écran du cinéma REX de Saxon les ven-
dredi 24, samedi 25 et dimanche 26 novembre , à
20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30.

Précisons , pour répondre à de nombreuses deman-
des , que ce f i lm russe , quoique tout récent , n'est pas
un f i lm de guerre. C'est un récit pathéti que , humain ,
souvent gai et toujours émouvant de la vie d' un
gosse de Leningrad dont le parents ne s'accordent
pas. C'est une production que l' on voit avec enchan-
tement ,  car elle sort vraiment de l'ordinaire.

Haut-Va aïs. - Ebou ement
Les habi tants  de Kal petran et d'Embd ont été

réveillés par un bruit  sourd et du fracas. On appre-
nait le lendemain qu 'un gros bloc de rocher s'était
détaché du Grachenberg et était tombé dans la val-
lée. La route Stalden-St-Nicolas a été recouverte de
terre et de pierres sur une longueur de p lus de cent
mètres

Vins coupes
Par ordonnance du 10 novembre , le Département

fédéral de l ' Intérieur a, comme chaque année , adapté
les disposit ions sur le coupage des vins contenues
dans l' ordonnance de 1936 réglant  le commerce des
denrées al imentaires  à la nouvelle récolte de vin.
Les vins indigènes récoltés en 1944 dans les cantons
de St-Gall , Grisons , Valais et Neuchâtel et qui sont
mis dans le commercé sous une dési gnation quelcon-
que de provenance , de cru , de cépage ou de localité
ne peuvent pas être coup és avec du vin d'une autre
provenance. Les vins des autres cantons peuvent être ,
sans déclaration , améliorés par des coupages tant
que ceux-ci sont faits avec des vins de qualité supé-
r ieure  et ne dépassent pas 20 %.

Lcs intéressés devront tenir  une comptabilité exac-
te concernant l' espèce, la qualité et l' emploi tant  des
vins améliorés que des vins de coupage. Les livres
relat i fs  à ces opérations ainsi que toutes autres piè-
ces probantes devront être tenus en tout temps à la
disposition des organes cantonaux du contrôle.

Les coupages de vins indigènes d' origines diverses ,
mais de même couleur , peuvent être dénommés « vin
blanc suisse » ou « vin rouge suisse » ou encore « vin

SUISSE
Hôteliers et Contrôle des prix

A propos de la réglementat ion des prix des vins en
boutei l les  dans les hôtels , voici une appréciation de
la « Revue suisse des Hôtels :

« ... Pour les boutei l le s de vins étrangers , les orga-
nisations des hôtels et restaurants  avaient proposé
au Service fédéral du contrôle des prix de pouvoir
cont inuer  à employer les princi pes de calcul des prix
appliqués avant la guerre.  Or le Service du contrôle
des prix ne voulut  pas al ler  si loin.  La conséquence
en sera que les buveurs de Champagne bénéf ic ie ront
de certains avantages dc prix et que les frai s  géné-
raux d' autres postes seront t r ansférés  et couverts par
d' autres ventes au détr iment  de l' ensemble des con-
sommateurs.  Si le Service du contrôle des prix croit ,
en agissant à rencontre de tous les conseils des tech-
niciens et gens du métier, édicter  des prescri ptions
de prix qui sont contraires aux pr inci pes économi-
ques raisonnables et qui ne peuvent faire  aucun  plai-
sir aux consommateurs , il doit en porter la respon-
sabilité devant le peuple. »

Pourquoi l'école de ski ?
Vous sortez d' un magasin d' art icles de sport. Vous

avez acheté une splendide paire de ski avec f ixat ions
on ne peut plus diagonales , des chaussures « cham-
p ion ». Déjà vous rêvez de courses folles , de glissa-
des vert igineuses.  Sur le t ro t to i r  vos talon s sonnent
joyeusement et vous vous sentez des ailes. Dimanche ,
pour la première fois vous allez skier.

Pendant  toute la semaine vous consultez vos amis
sur la meil leure piste. Vous lisez at tentivement l'ho-
raire et le tar i f  spécial des C. F. F. Le samedi mat in
vous êtes prêt , toute la journée vous caressez vos
lattes d'un regard amoureux. La nuit  vous ne dormez
pas de peur de rater le train et tout soudain vous
voici à la gare , ski sur l'épaule évidemment. Gui-
chet... ruée vers le vagon... arrivée.

Un peu impressionné mal gré votre assurance , vous
vous équi pez , non sans avoir regardé longtemps les
évolutions de ceux qui f i l en t  devant  vous sans ef for t
apparent.  C'est ça le ski ? Mais c'est facile... J'en
fais au tant  ! Fermant à demi les yeux , vous vous
voyez comme cet élégant sportif , déva lan t  la pente ,
coudes collés au corps , genoux emboités. Et hop, non
sans un pincement au cœur , vous vous élancez

Hélas , vos ai les ne se sont pas ouvertes. Vous avez
pris de la vitesse , mais tout à coup la pente est
venue à vous en un grand choc qui vous laisse pan-
tois , le nez dans la neige , les bâtons et les skis croi-
sés, dans une situation bien ri dicule.  Ce réveil un
peu brutal  vous fera comprendre que le ski ne livre
ses secrets qu 'à ceux qui l' abordent avec prudence.
Et pour cela ,l'Ecole suisse dc ski vous sera précieuse.

Des soldats avaient mis en gage
leur baïonnette

Le Tribunal mil i ta i re  de la 2e division sié geant à
Lausanne a jugé quatre affai res  dont , notamment ,
celle concernant deux buveurs internés mil i ta i rement
qui , au cours d'un déplacement , avaient bu immodé-
rément , avaient insulté  un of f ic ie r  et tenté de s'en-
fuir  du cachot où ils avaient été enfermés à la suite
de ce scandale. Ils avaient en outre mis en gage leur
ba ïonne t te  pour payer leurs consommations.

Ils ont été condamnés tous deux à 75 jours de
prison.

La guerre _ l'ouest en chiffres
Le Q. G. du gênerai Dempsey établit  la statist i que

suivante de la campagne anglo-canadienne en Hol-
lande qui eut pour ef fet  de refouler  les Allemands
sur la ligne de la Meuse :

Depuis le 22 octobre 1944 , la 15e armée a l lemande
du général Model a vu ses' effec t i f s  réduits de moi-
tié : 25,000 pr isonniers  ont été faits ; 40,000 soldats
allemands sont tombés sur le champ de batai l le  ou
ont été gravement blessés. 1200 milles carrés de ter-
r i toire hol landai s  abr i tant  une population de 570,000
âmes ont été libérés.

Depuis le début de l ' invasion , la Wehrmacht a per-
du sur le f ront  occidental 637,544 prisonniers.  Le
nombre des tués et des blessés est évalué à 400,000.
85 divisions allemandes aux ef fec t i f s  to taux de 1 mil-
lion 100,000 hommes ont été mises hors cle combat
depuis le début de l ' inva s ion .  Si l' on t i e n t  tou te fo i s
compte de l' actuelle force des divis ions a l lemandes ,
dont les e f fec t i f s  comptent en moyenne 8500 hom-
mes, ce ch i f f r e  é tabl i ra i t  le bil an des pertes alleman-
des à 130 divisions.

Ces consta ta t ions  sont d'au tant  p lus importantes
qu 'on évalue à 100 divisions au maximum le nombre
des troupes adverses garnissant  le rempart  occiden-
tal et que les pertes quot idienne s  des armées alle-
mandes sont de 4000 tués , blessés et prisonniers.

Depuis le 11 mai , les Alliés ont cloué sur le théâ-
tre de guerre de la pén insu le  i ta l ienne , 30 divis ions
allemandes. Ces format ions  ont perdu jusqu 'au 2
novembre 34,000 tués , 104,000 blessés et 56,000 pri-
sonnirs.  Ces chiffre s  représentent les effect ifs  de 15
divisions.

226 ,700 milles carrés comprenant  une population
de 51 ,137,000 habi tan ts  en temps de paix , ont été
libérés sur le f ron t  occidental , soit en France, en
Belgique , au Luxembourg ct en Hol lande sud-occi-
dentale depuis le jour  du débarquement .

Pour l 'Al lemagne , les conséquences économi ques
dc ce fa i t  sont les suivantes :

Pertes en charbon : une product ion annuelle de 43
mi l l ions  de tonnes en France , de 25 mi l l ions  de ton-
nes en Belgique et au Luxembourg et de 12 mi l l ions
dans le Limbourg hol landais , ainsi  que de 7 mil l ions
de tonnes clans la région d'Aix-la-Chapelle.

Pertes en minerais de fer : 12 mil l ions de tonnes
en France et au Luxembourg, de sorte que l 'Allema-
gne ne peut plus compter que sur sa production pro-
pre qui est de 7 mil l i ons  de tonnes.

Pertes en acier : 3 millions de tonnes en France.
Pertes en bauxite : 40 à 50 % des besoins g lobaux

allemands en provenance de la France.
Pertes en véhicules : 15 % de l' ensemble de la pro-

duct ion allemande. Ce pourcentage était celui fourni
par la France. En plus , les déchets qui n 'ont pu être
exactement  délimités provenant de la région d'Anvers.

D'autre  par t , les pertes a l lemandes  consécutives i
l' avance alliée sur le front occidental  sont de 33 %
de la production en ins ta l la t ion s  du gaz, 20 % d'ins-
t ruments  de radio , 1,300,000 tonnes de céréales pani-
f iables , 290,000 tonnes de viande et 58,000 tonnes de
graisses.

Du point de vue f inancier ,  le Reich a subi une
perte de 13,700,000,000 RM , provenant des « frais
d'occupation ».

blanc » ou « vin rouge » . Les coupages de vin indigè-
ne avec du vin étranger de même couleur , dans une
proport ion in fé r ieure  à 50 %, doivent être dési gnés
comme « vin blanc » ou « vin rouge ». Les coupages,
dans les mêmes proportions , de vin blanc indigène
et do vin rouge étranger doivent être désignés comme
« vin de table » .



MARTIGNY
Ski, Club

L'assemblée annuel le  de novembre s'est tenue hier
goir , lundi , au Café du Stand. Ouverte par le prési-
dent M. Oscar Darbel lay, ce dernier salua les nom-
breux membres présents ainsi que les deux fonda-
teurs  du club en 1907. Mme Wyder , secrétaire , lut
ensui te  le protocole de l' assemblée de printemps. On
passa ensuite à la discussion du budget qui prévoit
1200 fr. cn recettes et un déficit de 200 fr.

Le budget  fut  adopté.
Le programme des courses fut  fixé comme suit :
Décembre : Ovronnaz , chef de course Léon Dé-

fayes. Janvier  : Bretaye-Diablerets , 6-7 janvier , Jean
Crettex. Février : Bec de N endaz par Isérables , Gil-
bert  Petoud. Mars : 18-19 , Rosa-BIanche , Henri Cou-
chep in. Avri l  : Col de la Dent Jaune (Dents du Midi),
Henri  Ramel.  Mai : Le Vélan , Léonce Arlettaz.

Les cours et concours de ski ont été fixés aux
dates ci-après : Cours les 8, 9 et 10 décembre, à Ver-
bier ou à la Forclaz. Le 14 janvier , à la Forclaz ,
fond et slalom. Le 21 janvier , au même lieu , course
de descente.

Avant de clore l'assemblée, le président d'honneur
et membre fondateur  Georges Couchep in adressa une
vibrante  exhortat ion aux membres afin que la cabane
de Bovinet te  devienne une réal ité dans un temps pas
trop éloigné. Nous appuyons vivement notre vieil
ami et espérons que les jeun es auront à cœur de
mener cette a f fa i re  à bon port pour le plus grand
bien de notre cher Ski-Club. P.

« Octoduria »
Reprise des ré pétitions ce soir au local
Pupilles : 19 h. 30, actifs : 20 h. 30.

MONTHEY
f M. Antoine Meaglia

La tr is te  nouvelle du décès d'Antoine Meaglia nous
est parvenue au service, par la voie de la presse
valaisanne.

Le cher disparu s'en est allé dans sa 34e année , à
la f leur  de l'âge. Il avait repris en son nom uri com-
merce fami l i a l  particulièrement achalandé sur la pla-
ce de Monthey. Travailleur et de caractère agréable ,
il avait immédiatement conquis la confiance de la
populat ion montheysanne.  Les af fa i res  s'annonçaient
bri l lantes  pour ce jeune homme. Il connut également
les joies cle la famille.  De son union avec Mlle Simo-
ne Donnet , cle Monthey, naquit  une petite fille.

Puis v in ren t  les jours sombres de la maladie. Avec
courage , il supporta de cruelles souffrances. Dans
cette  longue épreuve , il fu t  entouré des soins les
mei l leurs  par une mère et une épouse admirables de
dévouement. Tant de sacrifices et de sollicitude ont
allégé clans une grande mesure les heures pénibles de
la maladie.

Dans les moments d' angoisse , nous savons que le
regard de sa digne épouse et de sa charmante petite
Nicole était  pour lui une grande consolation et com-
me une lueur d' esp érance vers des jours meilleurs.
La mort a eu raison de sa forte constitution. Les
siens pleurent  un être tendrement  aimé. Tous ceux
qui l' ont connu n 'oubl ieront  pas ses belles qualités
morales et professionnelles.  Il était  foncièrement bon ,
intègre et dévoué.

Nous garderons un f idèle et pieux souvenir de
celui qui  vient cle nous qui t ter  et que nous appelions
familièrement Tony. D.

Deux guichets, s. v. p.
On nous écrit :
Tous ceux qui ont a f fa i r e  à la poste se plaignent

depuis longtemps de ce qu 'à certaines heures de la
journée — principalement  à la sortie du travail  entre
17 et 18 heures  — il fa i l le  at tendre désespérément
son tour  pour être servi.

Car il n 'y a qu 'un seul guichet , ou plutôt , sur les
deux , un seul est réservé au public , l'autre paraissant
n 'avoir été créé que pour i l lusionner les curieux ou
donner  mei l l eur  aspect au local.

L'admin is t ra t ion  des Postes serait donc bien inspi-
rée en fa i san t  cesser cet état de chose qui indispose
le public. Ne pourrait-on embaucher dès maintenant
du personnel — apprenti ou autre  —, ce qu 'il faudra
d' a i l leurs  envisager après la guerre pour la résorp-
tion du chômage ?

Le peuple paie , il a le droit  d'être servi. X.
P.-S. — II est bien entendu que nous ne pensons

pas mettre en cause le sympathi que administrateur
montheysan  qui  ne saurai t  être rendu responsable de
l' anomalie  que nous déplorons. C'est dans les hautes
sphères , où l' on pousse la rat ional isat ion à outrance
—- ce qui n'est pas toujours un bien — que doit être
recherché le remède que tout  le monde souhaite.

-— f — . m 

Les remerciements
d'un fourrier français en 1871

Une fidèle abonnée de notre journal , en Suisse
al lemande , ayant  longtemps habité Mart i gny, nous
transmet  les vers ci-après trouvés dans ses « papiers »
de la guerre de 1870 et ayant paru dans l'« Intelli-
gcnzbla t t  » du 12 mars 1871. Notre abonnée estime
qu 'on doit montrer  aux Russes combien la Suisse a
toujours  été bonne pour les malheureux  de tous les
pays.

ADIEUX !
Adieu , bel le  Suisse !
Tes hôtes vont te qui t ter ,
Ah ! qu 'un jour  le ciel puisse
Dc tes b ienfa i t s  te récompenser.
Des enfants  de la France
Reçois les adieux :
Nous partons pleins d' esp érance
Pour le pays de nos aïeux.
Tu nous a secourus
Tu nous servis de mère
Tu fus notre salut

' Dans notre  misère.
De retour dans ma patrie ,
Je te bénirai , pays de bonheur ,
Je me souviendrai  toute ma vie
Que de la France la Suisse est sœur.
Suisse hosp italière
Pays des malheureux
Reçois ma prière ,
Reçois mes adieux.

Un fourrier interné.
_ _ _ _ , . ____ . 

UNE BOMBE A ANNECY. — Vendredi soir , des
inconnus ont lancé ifrie bombe devant un magasin
d' articles de sport , à Annecy. La bombe a éclaté et
causé d'énormes dégâts au magasin et aux immeu-
bles avoisinants.

SUISSE
Nos relations commerciales

avec la Suède
Le traf ic  commercial entre la Suéde et notre pays

reste très sat isfaisant , malgré le lourd handicap des
transports toujours très irré guliers et incertains.

Les conditions de paiement faites par les' exporta-
teurs suisses font  hésiter quelquefois nos bons clients
suédois. Par exemple , les exportations de la branche
des textiles et des machines exigent l'établissement
d'un accréditif ou le pa iement d' avance de la com-
mande , sans garantie de livraison. Ces exigences
sont sévères , mais elles sont presque toujours accep-
tées.

Les autorités suédoises ayant dû renoncer à l'im-
portat ion d' oranges , elles- ont autorisé l'importation
de 100 vagons de pommes de nos vergers.

Pour la première fois , la Suède a importé des
jouets suisses — les désop ilants animaux « Wakou-
wa » — _ qU i se sont vendus comme petits pains frais
et blancs. L' industr ie des jouets va-t-elle supplanter
celle de Nuremberg occup ée à fabriquer d'autres
jouets beaucoup moins amusants et p lus dangereux ?

(« L'Alimentation. »)

L'utilisation des baraquements militaires
après la guerre

Les conseillers nationaux Wiedmer , de Oey-Diem-
tigen , et Pugin , de Genève, ont tous deux présenté
une petite question sur l'util isation des baraquements
militaires après la guerre. Le premier voudrait que
l'on mette les baraques et les téléphériques construits
par l'armée dans la rég ion des préal pes à la disposi-
tion de la population montagnarde. Les baraquements
devraient servir de salles de gymnasti que dans les
régions montagneuses qui ne disposent pas de telles
salles ; les télép hériques devraient contribuer à faci-
liter les transports de marchandises et l' exp loitation
des forêts des villages de la haute  montagne. M. Pu-
gin estime que les baraquements militaires , pour la
plupart démontables , pourraient être cédés aux œu-
vres ou associations des colonies de vacances pour
leur permettre d' assurer plus facilement le séjour à
la montagne ou à la campagne aux écoliers , appren-
tis, étudiants ou jeunes ouvriers.

Dans ses réponses, le Conseil fédéral se déclare
prêt à examiner quelles sont les installations de l'ar-
mée qui peuvent être employ ées à des fins civiles.
Des études sont en cours à ce sujet depuis un certain
temps déjà. Une réponse définitive ne pourra toute-
fois être donnée qu 'après la démobilisation de l'ar-
mée , les besoins de la troupe ne pouvant être arrê-
tés qu 'à ce moment-là. Les baraques habitables p la-
cées dans divers villages ne peuvent pas servir telles
quelles de halles de gymnastique. Elles sont souvent
trop exiguës. Les cloisons intérieures devraient être
enlevées , les planchers renforcés et la toiture modi-
fiée. Les baraques destinées au dépôt de matériel
conviendraient mieux à cette fin. Mais lorsqu 'il n'y
en aurait pas sur place, il faudrait  les y transporter
et reconstruire , ce qui ne serait pas faisable partout
et n'irait pas sans frais considérables.

En ce qui concerne les téléphériques , il faut  faire
une distinction entre téléphériques militaires norma-
lisés et téléphériques montés avec du matériel civil
qui sont construits ou repris par l'armée. Ces der-
niers pourraient  au besoin être vendus à des parti-
culiers .  Quant à savoir si des téléphériques militaires
normalisés pourraient être aliénés ou loués , c'est là
une question qu 'il faudra examiner dans chaque cas.
Le Conseil fédéral  est également prêt à examiner
avec bienveillance dans chaque cas d'espèce l'emploi ,
pour des colonies de vacances , des baraquements dis-
ponibles , dès que les besoins de l'armée seront arrê-
tés.

Quand le bâtiment va, tout va
La Suisse souf f re  d'une pénurie générale de loge-

ments. Et pourtant  les organes comp étents ont adop-
té une at t i tude extraordinairement réservée à l'égard
des nombreux , projets de construction qui leur sont
soumis. Qu 'est-ce à dire ?

On fait  observer qu 'un développement excessif de
la construction de logements pourrait  provoquer par
la suite une crise de la propriété immobilière , crise
dont nous connaissons déjà , par expérience , les réper-
cussions sur l' ensemble de l'économie nationale. C'est
dans cet ordre d'idées qu'un groupement des ban-
ques bernoises a pris nettement position contre une
politique trop généreuse de subventions et que la
Confédérat ion elle-même a invité les cantons à limi-
ter les subventions pour construction de logements
au strict minimum.

D'autre  part , les possibilités d' at tr ibuer des maté-
r iaux de construction deviennent de plus en plus
minces par suite du recul constant des importations.
En outre , on veut réserver des matériaux pour per-
met t re  l' exécution du programme des grands travaux
destinés à lut ter  contre le chômage dès que le plan
Zipfel  devra entrer  en vigueur.  (« L'Alimentation. »)

Nouvelles résumées
PERSPECTIVES D'AVENIR. — Au dernier  con-

grès d' architectes tenu aux Etats-Unis , il a été prévu
qu 'en 1960 les maisons pourra ient  être construites à
un pr ix  extrêmement  bas. Chacune aurait  néanmoins
son ins ta l la t ion  dc télév ision ct un appareil donnant
costamment les nouvelles du jour  et remp laçant donc
le journal.  (NR) [On peut prévoir que ce système
lassera vite les audi teurs .  — Réd.]

CHOSES D'ALLEMAGNE. — La « National Zei-
tung », citant d i f fé ren t s  journaux de Constance , si gna-
le qu 'il doit y avoir dans cette ville un désordre
incroyable parmi la jeunesse. Les gamins t i rent  sui
les cygnes dans le Rhin , renversent chaque nuit les
bancs des jardins publics , volent des fleurs et des
légumes dans les cimetières et dans les jardins .  La
« Bodensee Rundschau » se plaint également d'une
vague de let t res  anonymes et de nombreuses déser-
tions dans les usines.

POUR LUTTER CONTRE LES MENAGES MAL
TENUS. —• Le Conseil général de Neuchâtel a adop-
té une motion demandant que des femmes de ména-
ge expérimentées conseillent les ménages mal tenus
qui sont soutenus par l'assistance publique et exer-
cent , en même temps qu 'un contrôle des deniers
publics , une sorte de surveil lance des ménagères
assistées qui font preuve d'incurie.

LES FRASQUES D'UN RAT. — Les services élec-
tr i ques d'Aarau communiquent  qu 'un rat , qui était
entré en contact avec la barre collectrice mise sous
une tension de 8000 volts , a provoqué , samedi , à
22 h. 30, un court-circui t  qui a mis hors de service
toute  l'usine. L' incendie provoqué par l'arc électri que
a été rap idement maîtr isé  et l' exp loitation a pu re-
prendre après vingt  minutes  d ' interruption.

MORT DU MARQUIS D'AUBAN. — Le marquis
d'Auban , champ ion de France de bob, a trouvé une
mort héroïque dans un combat aérien sur le front  de
Lorraine.

Nouvelles diverses
La loi martiale en Haute-Savoie

La loi martiale a ete proclamée contre les actes
de la cinquième colonne en Haute-Savoie. L'ordre a
été donné par M. Yves Farges, commissaire de la
Ré publique , à la suite des graves incidents qui se
sont produits  à Annecy et à Thonon.

La cinquième colonne , dit-on , est formée d'hom-
mes de la milice de Vichy, qui se sont infiltrés dans
les F. F. I. et qui procèdent ou donnent leur appui à
des actes de p illage , de violence et de contrebande
à travers la frontière suisse. Neuf hommes ont été
arrêtés à Thonon et quatre à Abondance.

A la suite des incidents qui se sont produits à la
prison d'Annecy, le commissaire de la République a
relevé de leurs fonctions le gouverneur de la prison ,
ainsi que le commandant du district militaire de la
Haute-Savoie.

M. Farges a donné l'ordre à trois escadrons de la
garde civique républicaine et à un bataillon de F.F.I.
de surveiller la frontière.  L'escadron de la police mi-
litaire des F. F. I, a également été placé aux ordres
du commandement militaire d'Annecy.

L'Argentine,
un pays à l'écart de la guerre

La situation de ce pays est exceptionnelle. Ses
relations di plomatiques avec l'Axe sont rompues ,
mais cette république ne combat pas avec les Alliés.
En juin 1943, l'armée s'empare du pouvoir et crée un
nouveau gouvernement qui n'est reconnu ni par les
Etats-Unis ni par la Grande-Bretagne.

Cet isolement diplomatique est doublé d'un isole-
ment économique presque total. Les Argentins ont
bien de la peine à concevoir que le monde presque
entier subit directement ou indirectement les souf-
frances créées par la guerre. La production nationale
des denrées alimentaires , des textiles et des cuirs est
abondante et suf f i t  largement à l'approvisionnement
du pays. La viande , qui constitue la nourriture de
base des Argentins , se trouve en quantités énormes.
Le kilo se paie 60 centimes.

Seul le problème du combustible est difficile à
résoudre. On se souvient encore des temps pas très
éloignés où les locomotives de ce pays étaient chauf-
fées au café. Aujourd'hui , c'est le blé , le maïs et le
lin qui alimentent les chaudières thermiques créatri-
ces de courant électrique. Des stocks considérables
de céréales avaient été constitués. Dès 1940, les
exportations ne cessèrent de diminuer. Depuis le 1er
octobre de cette année, les bateaux américains n'ont
pas le droit de toucher les ports argentins. Par suite
du blocus et du manque croissant de bateaux à des-
t inat ion de l'Europe , ces stocks ne peuvent être écou-
lés, et' c'est aihsi que 15 à 20 millions de tonnes de
céréales ont été la proie des flammes après avoir été
achetées par le gouvernement pour maintenir les
prix.

Il est certain que cette « politique des prix » —
forme exacerbée de l'économie dirigée — cessera dès
que les exportations pourront reprendre. Mais ce
n'est qu 'à juste titre que l'on s'indigne en songeant
à tous ceux qui ont faim , à tous ceux qui manquent
de pain , tandis qu 'en Argentine, le blé, cette matière
plus précieuse que l'or , est livré _ u _ flammes des
chaudières pour se volatiliser en fumée.

Nous souhaitons ardemment que les responsables
et créateurs de notre économie de demain sachent
éviter la répétition de ces « crimes économiques ».

'(« L'Alimentation. »)

Vers la subvention des exportations
aux Etats-Unis

Le « Financial Times » annonce à grand renfort de
titres que les milieux intéressés de Washington sont
entrés en pourparlers au sujet de l'éventuelle sub-
vention des exportations de coton , de blé et de farine
de blé. Ils comptent même que ces pourparlers abou-
tiront sous peu et que l'on introduira les subventions ,
provenant de cap itaux publics , et cela à rj ref délai.

D'après des statistiques d'origine américaine, les
Etats-Unis produisaient en 1920 le 67 % du coton
mondial  et en 1942, la proportion avait reculé à 42%.
Il s'avère que le coton d'Amérique latine , du Brésil
en par t icul ier , se vend 22 cents la lb., tandis que le
coton des Etats-Unis se paye 22 cents la lb., ce qui
exclut toute concurrence. Cependant , la Commodity
Crédit Corp. ne désesp ère pas d'arriver à un résultat
identique une fois que les subventions joueront.

D' après une information d'United Press , le gou-
vernement de Washington app liquera la même mé-
thode à l' exportation des blés et de la farine. Les
exportateurs bénéficieront de subventions officiel les
pour vendre leurs excédents de blé et de farine à
des prix relativement bas. On dit également que les
négociations ont abouti  également dans ce secteur et
qu 'on peut s'attendre sous peu à des exportations
massives des Etats-Unis.

BBELIOSÎRAPHIE
UN CALENDRIER MURAL

L'agence de publicité bien connue Orell Fiissli-
Annonces édite à nouveau cette année , pour le plus
grand plaisir  de sa clientèl e, son calendrier mural.
Celui-ci est orné de deux anciennes gravures de 1780,
représentant les châteaux d'Aarbourg et de Grand-
son , reproduites très soigneusement en héliogravure.
Ce calendrier est aussi beau que pratique.

Julius KUGY. REVELATION DE LA MONTAGNE.
Traduction de P. Dubochet , introduction de Char-
les Gos. Collection « Montagne ». Un volume in-8
écu avec 16 il lustrations , broché fr. 7.50, rel . fr.
11.40. Edit ions Victor Att inger , Neuchâtel.
Julius Kugy, dont tous les organes du Club al p in

ont annoncé la mort ce printemps , est une des fi gu-
res marquantes  de la conquête des Alpes. Il a non
seulement conquis de nombreuses « premières », il a
aussi a t t i ré  beaucoup de jeunes à la montagne et
leur a insu f f l é  le grand amour qui l'animait . Son
œuvre doit être rangée parmi les classiques de la
montagne.

Son l ivre Révélation de la Montagne est à la fois
le récit palpitant de la découverte de l'une des ré-
gions les moins connues des Alpes, et l 'émouvante
confidence d'un vieil al p iniste évoquant , au soir de
sa carr ière , les belles heures de sa longue et g lorieu-
se carrière. Massifs par massifs , il nous fai t  suivre
les voies découvertes dans les Alpes Juliennes , les
Dolomites , le massif de Clauta , les Al pes Carniques.
Il excelle à décrire la physionomie particulière de
chacune de ces montagnes. Il nous révèle aussi leur
âme secrète. Il est certainement un des écrivains qui
a le mieux rendu la mystérieure poésie des solitudes.

Gr impeur  de très grande classe, Kugy se refuse
néanmoins  à considérer l'al pinisme comme un sport.
L'e f fo r t  physi que de l' ascension est avant tout , pour
lui , le moyen d' entrer en communion intime avec la
nature  et d' at teindre ainsi à la plénitude de la vie.
Avec les risques et les fatiques qu 'elle comporte ,
c'est aussi une for te  école de courage et de sérénité.

FOOTBû LL
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Communiqué officiel No 18
Championnat. — Vu l'état actuel des terrains de

jeu , le champ ionnat des juniors est également sus-
pendu jusqu 'à nouvel avis.

Cours centraux I et II pour football. — La Com-
mission technique de l'A. S. F. A. nous informe que
les cours techniques centraux I et II auront lieu du
27 mai au 2 juin 1945, probablement à Macolin.

Les partici pants doivent être des moniteurs diplô-
més. Les inscri ptions doivent nous parvenir jusqu 'au
10 décembre 1944 ; passé cette date, aucune demande
ne sera prise en considération.

Cartes pour joueurs. — De nouvelles cartes pour
joueurs seront utilisées à partir du 1er janvier 1945,
sur lesquelles le joueur ne doit pas seulement appo-
ser sa signature , mais encore indiquer la date de
naissance exacte (année).

Ce sont les joueurs mêmes qui doivent indi quer la
date de naissance et non pas la personne qui accom-
pagne l'équipe. Les arbitres seront avisés par la Com-
mission des arbitres de l'A. S. F. A. de ce changement.

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

Le secrétaire : Joseph Delaloye.

Ligue nationale. — Bienne-Granges 0-1 ; Lausanne
Lugano 2-3 ; Young Boys-Grasshoppers 1-0 ; Canto
nal-Young Fellows 1-1 ; Bellinzone-Servette 0-0 ; St
Gall-Chaux-de-Fonds 2-5 ; Zurich-Bâle 4-1.

Ire ligue. — Thoune-Sion 1-0.

SKI
Championnats d'hiver de. l'armée 1945

du 22 au 25 février à Montana
Les champ ionnats d'hiver de l'armée 1945 seront

organisés à Montana du 22 au 25 février 1945 sous
le commandement du colonel-brigadier Schwarz. Les
concours éliminatoires auront lieu au sein des unités
d'armée et des corps de troupe selon les mêmes rè-
gles que ceux des championnats d'été de l'armée 1944.

Les épreuves suivantes seront disputées :
I. Concours par équipes : a) course de patrouille

avec tir , catégorie lourde ; b) course de patrouille
avec tir , catégorie légère ; c) triathlon d'hiver par
équi pes.

IL Concours individuels : a) pentathlon d'hiver ; b)
tetrathlon d'hiver ; c) course individuelle à ski.

Les patrouilles ou équipes sont composées de 6
hommes, savoir : 1 officier ou sous-officier en tant
que chef , 1 sof. et 4 appointés ou soldats. Les mem-
bres d'une patrouille ou équipe doivent appartenir
au même état-major ou à la même unité ; l'inscrip-
tion portée dans le livret de service fait foi.

Les participants des concours par équi pes doivent
s'inscrire conformément à l'ordre du 30.9.44 du Com-
mandant en chef de l'Armée. Les concurrents du
tetrathlon et du pentathlon d'hiver envoient leur ins-
cri ption aux concours éliminatoires , avant le 1er jan-
vier 1945, sur formule spéciale adressée au bureau
des sports militaires.

C. R. Cooper. LE FILON. Collection « Aventures et
Mystères », un volume in-8 couronne, fr. 3.50. —
Editions Victor Attinger, Neuchâtel ,
A la mort de son père , Robert Fairmile hérite

d'une mine d'argent au. fond du Colorado. Il sait
qu 'un drame s'y est passé, et que ce drame a brisé
la vie de ses parents. Mais l' aventure mystérieuse est
vieille de vingt ans. Plein de courage et d'audace, il
va prendre possession de la mine abandonnée.

Au milieu des montagnes, dans un cadre aussi
âpre , parmi des gens dont la vie se joue pour ainsi
dire sur un coup de dé, les passions deviennent élé-
mentaires , le bluff  démesuré. Sans l'aide d'Harry, un
vieil ami de son père , mineur haut en couleurs, loyal
et rusé ; sans l' aide de mère Howard , une brave fem-
me qui veille sur ses pensionnaires avec un soin tout
maternel , Robert saurait-il s'en tirer ? Les difficultés
s'accumulent. Le drame , qu 'il n'est pas encore arrivé
à élucider , a rebondi. Quel rôle y joue Rodaine le
Borgne , potentat du pays , qui cherche par tous les
moyens à prendre possession de la mine des Coque-
licots ? Qu'y vient faire la femme de Rodaine, la
folle Laura , qui empoisonne lentement les gens pour
les rendre immortels ? Et la jol ie f i l le  du vieux juge
malade, épousera-t-elle le fi ls  Rodaine ou Robert,
qu'elle a aimé à première vue ? Le fidèle Harry. a-t-il
vraiment dévalisé les gens qui assistaient à la fête
de bienfaisance ? La caution donnée sur la mine des
Coquelicots pourra-t-elle être pay ée à temps ? La
mine contient-elle le riche filon que son premier
propriétaire croyait y trouver ? Et le père de Robert
est-il coupable du meurtre d'un de ses anciens asso-
ciés ?

A vendre d'occasion une ON DEMANDE

cuisinière «1S€
wwawimiwi  w pour aider au ménage et

électrique Therma, 4 pla- garder des enfants. Entrée
ques et four. — Hermann de suite. — S'adresser au
Cretton , Charrat. Télép h. journal sous R 2935.
6 30 65. 

ON DEMANDE OCCASION !
îfllîltf

1 
fil !̂ S 5 l>ache-paille , marche à

yLUIIlf _ _ __ ____ bras et au moteur ;
connaissant la cuisine. 2 concasseurs, parfait  état;
Gage 80 fr. par mois. En- 3 coupe-racines «Bûcher»,
trée de suite. S'adresser Petit  modèle, neufs ;
au Restaurant du Soleil , 4 scies à ruban, bâti fer ,
B. Daglia , Bursins (Vaud). 2 lames, neuves.

Moteurs électriques , à
benzine, batteuse.

illSinriO de °scar Michod > Machi -
«rlUllllv bOUCherle nes agricoles, Lucens. Té-

lé k*. Fr. léphone 9 92 29.le kg. Fr.
Viande hachée p. saucisses 3.20
Viande hachée pour salamis 3.50
Morceaux de choix p. sécher 4.—

50 % des points. Envoi c/
remboursement.  Boucherie
Chevaline Ch. KRIEGER,
VEVEY. Tél. 5 22 98.

On prendrait en hiver-
nage bonne

vaehe
laitière prête pour décem-
bre. S'adresser à Alexan-
dre Oreiller , La Balmaz,
Evionnaz.

Imprimerie Pillet
MART GNY
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Vente aux enchères
Sous l'autorité du juge de la commune de Marti-

gny-Ville, les hoirs de feu Louis-Azarias ROUILLER
exposeront en vente par voie d' enchères publiques
qui se tiendront le samedi 25 novembre 1944, à 15 h.,
chez M. Denis Favre, au Café du Valais , à Marti gny-
Ville, une MAISON D'HABITATION, avec remises
et places attenantes , ainsi qu 'un jardin de 363 m2 et
un verger de 2296 m2, le tout sis à la Délèze, sur
territoire de Martigny-Ville.

Par ordre du juge : Charles CRITTIN, notaire.

QUELLE CHANCE D'AVOIR UNE FEMME QUI
S'Y ENTEND EN «NETTOYAGES SOIGNEUX»!

Existe-i-il quel que chose de meilleur que Vim pour
le nettoyage des marmites et des casseroles? Avec
Vim, celles-ci ne sont ni rayées, ni détériorées ou
abîmées , elles restent comme neuves. Ceci est de
première importance , aujourd'hui que les achats
de ce genre sont si difficiles à faire. Vim nettoie
toujours sans abîmer , toujours à fond. Tout de-
vient d' une propreté éclatante et tout se conserve
en parfait état. Vim aide vraiment à économiser '

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles , baignoires, catelles, cuvettes,
éviers , cuisinières, objets d'émail, etc. fëï

Feuilleton du Rhône du mardi 21 novembre 1944 5 Gérard s'était approché, elle l' aperçut , fit  un mou-
vement de surprise , et ses clairs yeux bruns rencon-
trèrent les regards émerveillés du jeune homme.

—¦ Georgette, dit la sévère Mme Grandfief en
s'adressant à l' une des travailleuses , mets ton cha-
peau , il est temps de nous retirer.

Une seconde jeune fille , brune avec des joues
couleur de pêche mûre , une bouche en coeur , de gros
yeux sournoisement baissés, et des formes grassouil-
lettes, se détacha du groupe qui regardait Mlle
Laheyrard avec horreur , et s'approcha de Mme
Grandfief .

s — Voici ma fi l le , monsieur de Seigneulles , dit la
dame, tandis que Mlle Georgette faisait  une révéren-
ce cérémonieuse.

André Theuriet, de l'Académie Française

LE MARIAGE
DE GÉRARD

— Moi aussi , mais je n'aime pas seulement celles
que je cueille , répondit-il d'un air de convoitise.

— Voulez-vous des miennes ?
L'abbé fit  un signe aff irmatif , et en un clin d'oeil

la charmante espiègle , sans s'inquiéter des figures
scandalisées de ses voisines , saisit du bout des
doigts une longue grappe, bien app étissante, et la
balança devant les lèvres du vicaire.

Le malheureux était devenu cramoisi. Il regardait
avec ahurissement cette grappe tentatrice , tremblo-
tant à l' extrémité d'une main mignonne, et du même
coup il entrevoyait un bras blanc, que la manche très
large laissait à découvert. Il balbutia quel ques sy lla-
bes confuses et , tournant les talons, battit prudem-
ment en retraite vers l'autre extrémité de la charmil-
le, où le curé , M. de Seigneulles et Mme Grandfief
avaient assisté à la scène.

— Quelle inconvenance ! murmura cette dernière
à l'oreille du curé , qui faisait la moue.

Cependant la jeune fil le tenait toujours sa grappe
du bout des doigts.

— Ce sera donc moi qui la mangerai ! dit-elle avec
un limpide éclat de rire.

Et elle l'égrena gent iment  dans sa bouche.

Liste des billets gagnants
Tombola „La Fraternelle"

Nos 197 — 119 — 171 — 200 — 436 — 043 — 074
089 — 430 — 126 — 485 — 344 — 099 — 212 — 214
078 — 199 — 135 — 440 — 254 — 324 — 050 — 457
016 — 309 — 476 — 337 — 421 — 350 — 190 — 191
160 — 431 — 187 — 285 — 286 — 231 — 125 — 290
061 — 366 — 456 — 054 — 114 — 385 — 482 - 181
093 — 336 — 221 — 398 — 179 — 463 — 239 — 390
167 — 339 — 017 — 156 — 013 — 318 — 407 — 177
492 — 399 — 216.
Les lots sont à retirer jusqu'au 25 novembre 1944,

dernier délai, chez M. Michel Laslavadas, Maison
Musy, Martigny.

potager
combine bois et gaz , mar-
que « Sarina _ construct.
d' av.-guerre , émaillé blanc,
3 trous, 2 feux , bouilloire
cuivre chromé, état de
neuf. — S'adresser au
journal sous R 2937.

On achèterait une toise
de bon

fumier
Téléphoner au 6 12 38,

Martigny-Ville.

A VENDRE une

mule
de 13 ans, éventuellement
on échangerait contre un
cheval. A la même adres-
se à vendre un VACHE
ayant son veau pour le
12 décembre. — S'adresser
au journal sous R 2934.

_ _ _
_ _ VIANDE

Hachée, sans nerfs , lans graîsie , pour salami , Fr. 3.40
Désossé*» gros morceaux pour charcuterie, * 3.80
Salami 5.50 I Tétines de va-
Saucisson cuit 5.— i ches fumées 4 
Saucisses méuga 4.— ( Viande séchée
Cotes fumées j pour manger crû 5.—

pour cuire 4.— j

Boucnerie Cheuallne centrale, ueuey 119®""
« ¦̂̂ ÎHMHBl B̂aBHlil l̂H^HOH ĤB^H ¦

UE jUlf Lt* I Ivill*, maladies et décès,
selon prescriptions fédérales, par la Maison

f*rkl#A v J- A- BERGER, désinfecteur officiai, SIONwOllCA Téléphone 2 16 29.

Le froid
est là

Faites calfeutrer fenêtres
et portes par

Herméticair
Nombreuses références.
Actuellement à Marti-

gny. S'adresser au bureau
du journal  sous R 2933.

EGARE, samedi 18 crt.

chienne
pattes blanches, noires et
jaunes , répondant au nom
de « Diane ». Prière de la
ramener contre récompen-
se à Sarrasin, récupéra-
teur officiel , Les Vorziers ,
Martigny.

A la même adresse, à
vendre 1 CHAUDIERE
romaine, 1 LESSIVEUSE
avec foyer, en bon état.

_________________________

On achèterait environ

2000 sapins
S'adresser par écrit au

journal sous R 2932.
_̂_________ m___ m____r

PRESSANT, cause départ ,

à vendre mODUlCI*
comp let chambre et cuisi-
ne, machine à coudre fr.
45.—, meule fr. 10.— ; ra-
soir. Riche occasion.

laggi , 2e, maison Polli ,
Marti gny-Bourg.

A VENDRE

2 génisses
portantes , race tachetée.

Jordan Marcel , Dorénaz
(tél. 6 59 48).

Pensez aux oiseaux

— Elle est charmante ! murmura galamment le
chevalier. .

L'abbé Volland , essayant de donner un air gron-
deur à sa physionomie onctueuse , avait pris à part
la blonde esp iègle aux groseilles.

—• Hélène, dit-il , je te prie à l'avenir de respecter
mon vicaire.

—• Mais , monsieur le curé , répondit la jeune fille
d'un ton malicieusement confus , je le respecte et
même je l' admire. Si vous aviez vu avec quel air de
mouton effarouché il a résisté à la tentation... Il m'a
rappelé le saint Antoine des marionnettes.

— Enfant  terrible ! grommela le curé en secouant
la tête.

Lorsque le chevalier et Gérard sortirent du pres-
bytère :

— Comment trouves-tu cette jeune fille ? dit M.
de Seigneulles.

— Très séduisante , répondit le jeune homme enco-
re tout rêveur , quel joli son de voix et quels magni-
fiques cheveux blonds !

— Blonds ? répéta le chevalier en s'arrêtant , ai-je à rire tout haut en songeant à la mine effarée de
la berlue ? Il m'a bien semblé qu 'elle était brune. l' abbé.

—¦ Blonde, mon père ! avec de longues boucles Des cris d' enfant  l' accuei l l i rent  au moment où elle
soyeuses qui couvrent ses épaules... entra dans la cour de la viei l le  maison occup ée par

M. de Seigneulles fronça les sourcils : l'inspecteur -d' académie.
— Sangrebleu ! soyez donc à la conversation ! Qui — Eh bien ! Tonton , la maison est-elle en feu ?

vous parle de cette « évaltonnée » à la crinière flot- demanda-t-elle à une fillette de neuf ans , aux dic-
tante ? II s'ag it de Mlle Grandfief.  veux ébourr i f fés , à la robe trop courte laissant voir

— Ah ! fi t  Gérard, ie l'ai à peine remarauée. des jambes maigres et noircies aux genoux.— Ah ! fi t  Gérard , je 1 ai a peine remarquée.
—¦ Eh bien ! quand vous aurez l 'honneur de vous

retrouver avec elle , ayez la bonté de la regarder. Je
l'ai remarquée , moi , et il ne me dé p lairait pas qu 'elle
devînt ma bru.

Pendant ce temps, la jeune fille que le chevalier
traitait  d' « évaltonnée » quit tai t  à son tour le presby-
tère et regagnait lentement la rue du Tribel. « Quel-
les prudes que ces provinciales , songeait-elle , et quel-
le idée a eue papa de venir à Juvigny ! » Tout en
maugréant , elle poussa un soup ir ; les causes qui
avaient amené sa famille en province lui revenaient
tristement à l' esprit. Son père, ancien professeur de
physi que à Saint-Louis , avait fait de nécessité vertu
en quit tant  Paris , où la vie commençait à être lourde
avec quatre enfants et des appointements modestes.
« Et songer , pensait-elle, qu 'il faudra moisir à Juvi-
gny, devenir peut-être une vieille fi l le laide et par-
cheminée comme la doyenne des congréganistes !...
Oh ! non , jamais ! » Au même instant , Gérard , qui
marchait derrière son père , se retourna , reconnut
Mlle Laheyrard et la salua avant de rentrer à la
maison.

« Tiens ! se dit la jeune fille , interrompant brus-
quement ses réflexions mélancoliques , notre voisin a
décidément bonne mine... Il est joli garçon et n'a pas
l' air prétentieux des jeunes gens de la ville. Ma con-
dui te  avec le vicaire a dû le suffoquer. » Elle se mit

— Hélène, s'écria l'enfant , le « Benjamin » a déchi-
ré son pantalon , et maman dit que tu dois le rac-
commoder tout de suite.

— Jolie besogne ! murmura Hélène , ne pouvait-on
la faire sans moi ?

— Maman dit que tu as emporté le fil noir.
— C'est vrai ! fit la jeune fil le en foui l lant  dans

sa poche, d'où elle retira en riant  un livre , une clef,
des prunes vertes et enfin un petit  sac de paille con-
tenant le fil et les aiguilles. '

Tonton la pri t  par la jupe et l'entraîna dans une
grande pièce très simp lement meublée, qui servait
d'ouvroir et de salle à manger. Le Benj amin , garçon
de onze ans à la mine insouciante , siff la i t , perché
sur le bord du buf fe t , et attendait , les jambes nues ,
qu 'on voulût bien réparer son unique panta lon. Hélè-
ne passa un dé à son doigt , et , s'emparant de la
culotte , où bâillait  un énorme accroc, elle y fit  une
reprise , tandis que Tonton , abusant de la position du
malheureux Benjamin , lui p inçait les jambes en pous-
sant des éclats de rire aigus.

— Bravo ! cria Marius , dont la f igure  gouail leuse,
épanouie comme un gros dalhia , apparut dans l'em-
brasure de la porte , touchant tableau de famille.  «La
Vierge au pantalon », admirable sujet pour un poète
de l'école du bon sens !... Ah ça , il est six heures , on
ne dîne donc plus ici ?

Notre catalogue contient

3 bonV~"gratuits qui

vous Rendront un f̂éel
service. X /""̂

mmi, \\ .Demandei-le afe suite.

Tous no/amâes s&m en-

voyés 34&«jW0à choix.

ELEGANCES MAS CULINESjggBa
Hmbre s caoutchouc
PILLET . MARTIGNY
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SION , Pl ace du Midi Chèques postaux I l e  1800

Jeune FILLE
est demandée pour aider
dans un ménage de cam-
pagne avec 2 enfants. Bon
gage à jeune fille sérieu-
se et de confiance. Vie de
famille assurée. E. Fleury,
Romanel s/ Lausanne.
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I il il 1 1 F t / Ce qui ,ai* la va'eur d une promesse de
I il " / 9aran*'e ce n'est Pas 'a durée de cette
i |i I P / garantie, mais le nom de celui qui vous

il i / 'a donne- C'est pour cette raison que la
|| |f ! / garantie de l'homme du métier, que vous

il II! I _ f connaissez, avec lequel vous êtes en con-
ll i I i 1 I f *ac' Pers°nnel.< est si précieuse. La pro-

fil I / messe qu'il vous fait engage son honneur
Il I /  professionnel et sa réputation.

''!!l llll||| ||j|j™ HHf̂ / L'HOMME AVISÉ DEMANDE CONSEIL fl SON HORLOGER

Dr mêd.

E. H. zweifel
ancien professeur à l'Université

de Munich
Médecin-chirurg ien , Spécînliate

pour maladi 'H de femmes
SAXON

Consultations : '4 à 16 heures
et sur rendez-vou *
de retour

Â vendre
1 MANTEAU de cuir de
dame , doublé laine , état
de neuf , prix 40 fr., ainsi
qu 'une COULEUSE.

S' adresser au bureau du
journal  sous R 2892.



De Sierre à La Havane
par M. GIRARD

VII

Division administrative
Elle est à peu de chose près celle de notre pays.

Nos mairies ou présidents  de communes se nomment
alcaldcs , et président aussi un conseil communal.  Au-
dessus de cette autor i té  se place celle des gouver-
neurs  de provinces , ensuite  celle des ministres , pour
about i r  à celle du Président .  Le pouvoir législatif est
exercé par le Sénat et la Chambre des députés. Le
pouvoir  jud ic ia i re  commence par celui de l' alcalde
pour les menues in f rac t ions , et se termine par la
cour d'appel. Quelquefois , le Président use de son
droit  de grâce. La peine de mort est abolie.

Organisation sanitaire
On la considère comme très poussée aussi bien

dans les villes provinciales que dans la capitale, et
les sanctions contre les dél inquants  sont très sévères.
Bien des mesures sanitaires en usage à Cuba sont
inconnues chez nous , par exemple celle qui oblige
tout employ é ou patron appelé à travailler dans la
branche al imentai re  à être constamment porteur d'un
certificat de bonne santé : tels les boulangers, pâtis-
siers , confiseurs , ouvriers des fabriques de confitu-
res, garçons de restaurants et d'hôtels , servants de
magasins d'ép icerie , ceux des cafés et brasseries , les
porteurs de pain et d'autres denrées alimentaires , etc.
Et à toute cette catégorie il est interdi t  de se livrer
à des travaux de nettoyage ! Dans les hôtels logeurs ,
même d'importance modeste , il est prescrit une ins-
tallation de bains et douches pour chaque trois
chambres , tandis que dans ceux de Ire et 2e classes
chaque logement possède la sienne.

Les parcs de La Havane
Au nombre de 47, ils avaient été quasi abandonnés

par une adminis t ra t ion munici pale , faute de crédits.
Ce fut  alors que le ministère des travaux publics les
prit  à sa charge et nomma à cette occasion un ingé-
nieur paysag iste , avec comme chef de service l'au-
teur de ces lignes. Je puis donc en causer.

Il y avait du travail , peu de personnel , et le maté-
riel inexistant ou presque ! Il fa l lut  d'abord se pro-
curer l'outillage nécessaire , puis embaucher, fixer les
salaires et procéder au choix de plusieurs contremaî-
tres pour me seconder. La tâche n 'était pas facile ,
ne connaissant personne ! Je commençai par fixer un
prix de journée unique , qui t te  à l'augmenter selon la
valeur et la production du travail. Ce fut  à Cuba la
première application de ce système, que le ministre
des travaux publics et l ' ingénieur-chef approuvèrent.
D'une demi-douzaine d'ouvriers du début , le person-
nel se trouvait au bout d' un mois composé de nonan-
te unités.  En outre , je pus obtenir l'aide d' un secré-
taire et d'un chauf feur , et malgré ces aides je tra-
vaillais tous les soirs jusque tard afin de préparer le
travail du lendemain. Je dois ici déclarer que j 'ai
rencontré des hommes dévoués et capables de m'ai-
der , mais où j' ai éprouvé le plus de difficulté c'est
dans l'exacti tude de l' arrivée au travail. Là , j' ai dû
sévir quelquefois , mais comme je renvoyais aussi bien
un cont remaî t re  qu 'un ouvrier pour arrivée tardive ,
lo personnel apprécia mon impart ial i té  de même que
mon système de taxatation des journées , lequel ne
fut  l' objet d'aucune réclamation.

J'ajoute , pour ne pas me laisser passer pour un
chef cruel et impitoyable , que les renvois ne dépas-
saient pas deux jours , que la victime ne récidivait
jamais et que quelques cas de ce genre ont servi
d' exemples efficaces.

Lo travail , dès lors , devint plus productif et la cap i-
tale prenait une nouvelle tournure ; elle devenait
jolie. Mais la vie , sous toutes les latitudes , est semée
de « mais » . Tout marcha très bien pendant les trois
premiers mois , mais la politique voulut essayer au-
près du Suisse de certaines manœuvres qu 'il ne put
accepter.

Figurez-vous qu 'à chaque instant , de hauts politi-
ciens venaient me solliciter pour que j'admette dans
le service des parcs des amis ou des parents dont ils
vantaient  les mérites extraordinaires ! C'étaient tou-
jour la crème, capables d'être des contremaîtres dès
leur arrivée ! Or, quand ces messieurs vinrent me
trouver , l'effect if  était au grand complet et me don-
nait satisfaction. « Cela n'a pas d'importance, me
dirent-i ls , vous n 'avez qu 'à en renvoyer pour prendre
nos candidats ! » Pas moins !

Excédé par ces procédés , je leur donnai l'adresse
de l ' ingénieur , chez qui ils pouvaient présenter leur
requête , mais pas un ne revint ! L'animosité à mon
égard ne fit  que-grandi r .  Alors ils cherchèrent un
autre biais pour me nuire et me décourager. Un ma-
tin vint se présenter à mon bureau un commis du
ministère des travaux publics , me présenter une liste
de matériaux que je devais déclarer avoir reçus par
l'apposition de ma signature.  Or , tenez-vous bien , ces
matériaux n'étaient nullement entrés dans le service
des parcs ! Je les b i f fa i  à l'encre rouge , et de la
même encre je signai. Dans l'après-midi , nouvel assaut
par un personnage mieux gradé et nouvelle opposi-
tion de ma part , ce qui fit  dire à ce personnage que
le Suisse était  incorruptible 1

Je sentais fort bien que l' on désirait placer un
polit icien à mon poste , aussi , à force de supporter
vexations et chicanes , je me décidai à démissionner
et je partis pour l'intérieur. Il n'y avait  pas quinze
jours  que j 'étais à Camagijëy, que l ' ingénieur-chef me
rappelait , mais comme j 'étais déjà engagé auprès de
l' ancien président Menocal , je déclinai son offre .

Chez l'ex-président
Ce fut  un séjour de six mois , occup é à la taille des

manguiers et orangers à sa propriété de « El Chico »,
près de La Havane. C'est une propr iété de cent tren-
te hectares dont cent en pâturages et trente en ver-
gers. Les manguiers , du nombre de deux cents , étaient
des arbres greffés qui n'avaient été ni élagués ni
tail lés depuis le greffage , aussi formaient-ils un bloc
si t ou f fu  qu 'ils interceptaient  les rayons solaires ! Il
y avait bien peu de fruits , mais ceux que j 'ai vus
étaient  d' une réelle beauté et d' une dimension incon-
nue des f ru i t s  d'arbres non greffés. Colorés de jaune
clair , j aune  foncé et rouge, il me semble impossible
qu 'un peintre puisse rivaliser avec le travail de la
nature !

Quant aux orangers , au nombre de cinq cents envi-
ron , leur  état était le même que celui des manguiers ,
aussi le t ravai l  dura-t-il jusqu 'à fin avril.

A Dona Juana
Après une période consacrée à l'entretien de pro-

priétés privées de la province havanaise, un de ces
véritables amis que l' on rencontre quelquefois sur les
chemins de la vie me suggéra l'idée ci-après : « Tu
devrais aller voir la propriété du président Machado
à Rancho Boyeros , où il y a bien une trentaine de
mille orangers qui auraient besoin de tes soins. »

Je donnai suite à cette suggestion le dimanche sui-
vant , et me présentai chez l'intendant général , lequel
possédait une propriété en face de Dona Juana. Mon
intention était  de lui demander l'autorisation de visi-
ter cette propriété, mais au cours de notre conversa-
tion , l 'intendant me proposa brusquement le poste
d'adminis trateur  auquel , vous pouvez le croire, je n'y
avais jamais pensé, aussi fus-je pas mal surpris 1

Je lui demandai jusqu 'au jeudi pour lui donner une
réponse définitive, quoique je fusse d'accord en prin-
cipe. Le jeudi arrivé, j' annonçai que j'acceptais el
vins le revoir le dimanche suivant. L'intendant me
fit une gentille réception et me fit savoir que le Pré-
sident était d' accord mais que les dames du palais
présidentiel ne l'étaient pas du tout , et que leur
opposition était même farouche ! « Nous y arriverons
tout de même, ajouta-t-il , et plus tôt que vous ne le
pensez, parce que je ne puis pas continuer l'inten-
dance sur les bases actuelles ; l'on me présente des
factures hors de proportion avec le travail que j 'ai
constaté , il me faut quelqu'un qui ne se laisse pas
dominer par ces dames ! »

Ma nomination fut enfin décidée contre l'élément
féminin et je sus bientôt ce que cela voulait dire.
Il n'y avait pas huit jours que je fonctionnais quand
madame la Présidente se présenta à mon bureau en
exigeant la présentation de tous les registres ! Et sur
un ton ! Bref , je répondis à cette Majesté que sans
l' autorisation du Président j'étais dans l'obligation
de ne pas donner suite à son ordre !

Vous vous imaginez bien que l'incendie de la har-
gne et de toutes les tracasseries inimaginables com-
mença ce jour-là. Ces dames projetèrent encore les
éclats de leur colère jusque chez l'intendant général,
n'y remettant pas les pieds !

C'est dans ces conditions que je devais remettre
l'ordre dans les travaux et dans le budget de l'exploi-
tation. De quatre ouvriers qui s'y trouvaient au début
de mon administration , il y en avait plus de cent
sept mois plus tard 1 Ce furent aussi les tracasseries
incessantes qui m'empêchèrent de continuer, malgré
mon désir de terminer dans cette propriété mon
séjour à Cuba. Je démissionnai et partis le coeur gros
pour St-Domingue, où je reçus , deux mois après mon
arrivée , un télégramme transmis par M. le consul
Masvidal de la part de M. Vincent Vasquez Bello,
me réclamant pour administrer ses propriétés à Cuba.

Mais j 'étais trop avancé dans une entreprise agri-
cole à St-Domingue pour pouvoir accepter l'offre de
M. Bello. Je restai dans ce pays, dont je vous dirai
peut-être quelques mots un jour.

Au Central Hershey
Cette importante exploitation sucrière et chocola-

tière est en partie située à 45 km. de La Havane, sur
le .terr i toire  communal de Santa Cruz del Norte. (Ste-
Croix du Nord , en opposition de Ste-Croix du Sud.)

Une excellente ligne électrique partant de la capi-
tale traverse une plantureuse région où les cultures
d'ananas occupent des centaines d'hectares. La canne
à sucre alimente les centrales d'Aguacate et de Hers-
hey et leur permet de fabriquer à elles seules trois
cent mille sacs de sucre raffiné, dont une partie con-
tr ibue à la fabrication du chocolat Hershey.

Depuis Cojimar à Rio Bianco en passant par Flo-
rida , Jarucco et Tapaste, les terres y sont profondes
et fert i les , de couleur rougeâtre ; Baïnoa et Carabal-
lo se sont aussi adonnées à la culture de l'ananas,
tandis qu 'Aguacate est plutôt un centre de culture
de la canne à sucre, vu qu 'il s'y trouve une impor-
tante fabrique appartenant à M. Hershey.

La centrale de ce nom est située sur le plateau qui
domine Santa Cruz et l'Océan. Ce plateau est dé-
pourvu de collines , aucun cours d'eau n'y circule,
mais seulement quelques rigoles ressemblant parfois
à des rivières en miniature lors de la saison plu-
vieuse. Les terres de cette région sont pauvres , en
comparaison de celles de la plaine qui l'entoure ;
aussi la lutte pour l'existence y est-elle pénible, on
n'y rencontre que le maïs, le bananier, la yuca et
une grosse pomme de terre sucrée de grand rende-
ment et très appréciée même des Européen s et gens
du Nord.

Par contre , l'élevage de toutes espèces de volailles
et de porcs permet aux habitants de faire les échan-
ges nécessaires avec les produits manufacturés indis-
pensables.

A Cuba, on consomme énormément la volaille et
les cochons de lait. Il n'y a pas de banquet ni de
table bien servie sans poulet au riz , dinde t ruffée ,
pintades au Bourgogne ou cochons de lait abondam-
ment fourrés de marrons , de bananes , le tout aroma-
tisé avec au moins une bonne demi-douzaine d'her-
bages I Rôti à la broche et arrosé de son jus , ce der-
nier animal laisse toujours de savoureux souvenirs !

(A suivre.)

Une mère à sa fille
— Quels sont les sept âges de la femme ?
— Bambin , fi l let te , jeune fille.
— Et les quatre autres ?
— Jeune femme, jeune femme, jeune femme et

jeune femme.

Je t aimé
i murmura -r- i l

p%\»

Vous aussi entendrez ces mots si vous employez
cette surprenante recelte de beauté qui méta-
morphose une peau rèche, terne et fanée et
la pare d'un charmant velouté pur , ravissant.
Les ingrédients précieux contenus dans la Crème
Tokalon, resserrent les pores dilatés et donnent
à la peau le velouté d' un pétale de rose et un
teint merveilleux qu '//. adorera. La Crème
Tokalon est en venu- partout.

J_ AZ m&ameti-à_ w * *

On conserve encore , au village , des tapis fabriques
par l'humble et probe tisserand venu de la vallée de
Joux s'installer ici après avoir convolé en justes
noces avec Caroline , la fille de Claude.

Ce qui se conserve encore plus , dans chaque famil-
le, ce sont des photos , les premières photos de la fin
du 19e siècle , tirées par Henri, le p lus génial des
enfants  du tisserand , et certainement le plus génial
de la commune.

Certes , on ne prêtait  guère attention à son génie
précoce. N'est-ce pas ? Son père n'avait pas un sac
d'écus et six vaches à l'écurie. Alors...

Mais , précisément à cause de cela , Henri , détaché
des biens de la terre , était p longé dans de fantasques
méditations qui étonnaient l'entourage déjà à l'école .

Comme à cette époque il n'y avait pas de coiffeur
au village , son brave homme de père l'envoya à Aigle
apprendre ce métier , et ce fut  ainsi que , deux ans
après , les rares clients qui se déplaçaient dans les
cités voisines et dont la tête n'était pas dépouillée
par la tondeuse à chevaux d'Arthur et de Polyte , se
hasardèrent sur le fauteuil d'Henri.

Ah, ce fauteuil  ! ce qu 'il eut la vie dure I Jamais
meuble ne fu t  l'objet de tant de joyeuses réminis-
cences.

C'était l'époque où l'on savait encore rire.
Combien d'heures le petit tisserand passa sur le

métier pour acheter à son fils le beau fauteuil  ? On
ne sait.

Même les plus hupp és du village n'en avaient pas
de fauteuil , et rien que pour s'y asseoir dessus, les
clients venaient.

Et à certaines heures, ils venaient si nombreux
pour voir l'achalandage des nouveaux parfums que
la bonne mère Caroline devait aider son fils à les
recevoir , les faire x passer à tour de rôle. Mais le
français de Caroline était brouillé avec celui de
l'Académie française.

Il était bien plus original , et avec celui-là on pou-
vait au moins rire.

Ainsi, un jour que le major Ducrey entra chez
Caroline, celle-ci , troublée d'émotion, lui dit :

— Assoitrez-vous dans ce fautreuil pendant que
l'eau s'échaude !

Je vous dis que ce fauteuil aura la vie dure.
Puis , son diable de fils savait tout , arrangeait tout.
C'est ce que le postillon m'expliquait encore l' au-

tre jour.
Celui-ci avait un immense baromètre qui ne mar-

chait p lus. Les spécialistes auxquels il avait été pré-
senté avaient tous déclaré qu 'il n'y avait rien à faire ,
qu 'il était « foutu ».

On le porta au mag icien Henri , et le baromètre
oscilla comme avant ! * \

Un réveil qui ne marchait pas, ;une montre qui
péclotait , une boussole qui avait perdu le nord , tout
ça était porté chez Henri...

Bientôt , sa célébrité fut  claironnée au loin.
C'est qu 'on trouvait de tout chez lui , et son ima-

gination toujours en éveil secondant un génie extra-
ordinairement précoce, lui faisait chaque jour lancer
des nouveaux trucs.

Ainsi , Henri eut un succès fou à l'époque de Car-
naval.

Grâce à lui , il y eut une foule de marquis , de
marquises, d'arlequins, 'de pierrots , de colombines au
village. Jamais la salle communale n'avait été pareil-
lement décorée. Le sens artistique d'Henri s'y était
donné libre cours.

Ce fut  une éblouissante féerie.
Puis , nouvelle révélation étourdissante et qui fit

fu reur  dans le village : Henri se lança dans la pho-
tographie , et ce fu t  un défilé ininterrompu dans son
salon 1

Ce n'est pas tout.
Le soir , au lit , il médite et lit.
L'éclairage au pétrole est coûteux et fumeux. La

lueur n'est pas éclatante.
Henri fabrique des tuyaux en pap ier , et avec des

tonneaux de carbure installe la lumière à l'acétylène
dans le quartier !

Puis les mystères de la galvanoplastie n'ont aucun
secret pour lui.

Des broches , des médailles, des pendants et joyaux
étincelants sortent de son atelier mystérieux. ,

On voulut parier avec lui qu'il savait tout faire ,
sauf des pièces d'or.

Et pour confondre ces pessimistes, le magicien en
fabriqua quelques-unes qui furent , paraît-il , envoyées
au Musée.

Mais comme tous les génies pris dans les tourbil-
lons de la passion , il est serré par la Sainte Dèche.

Malgré tout , et sans un sou en poche, il crée une
maison , une maison à lui , coquette.

Il a simplement oublié une chose : acheter le ter-
rain et la faire inscrire au cadastre !

On la lui confisque, et dès lors il fuit  ce quartier
qui l'a vu naître.

Pendant des années, la villa , visible de la route ,
attire l'attention des passagers. C'est marqué sur la
façade : « Atelier de coiffure-Photographie ».

Les autos s'arrêtent à proximité, vers le café de
la Poste.

« Tiens I se dit-on , on peut se faire protographier
et barbifier , ici. »

— Chic, allons-y. Viens, Poupoule, te faire parfu-
mer.

Et les voilà s'approchant de l' atelier , frappant à la
porte , insistant.

—¦ Hé là , hé, M. le coiffeur , fini de dormir ! Des
clients , ici-

Mais à cette époque, il n'y avait pas de crise de
logement au village comme maintenant , et on se ser-
vait de l'atelier pour y abriter des chèvres !

Ce qui fait  qu 'aux coups répétés à la porte, les
visiteurs entendent enfin des bêlements étranges :
« Bè...è...è.... Bè...è...è... » Et c'est encore le coup pour
les gens de l' endroit de se tordre les flanelles aux
fenêtres !

Non, Henri l'animateur, le magicien, était bien par-
ti pour d'autres horizons.

Il se rend en Allemagne, à Colmar , où il a l'occa-

du triêiaae
sion d'apprendre l'allemand et d'entrer en contact
avec d'autres techniciens.

De retour en Suisse, il se fixe à Genève, ouvre un
luxueux magasin à la Grand'Rue, puis à la Rue de
Fribourg et Rue Plantamour , où il devient le coif-
feur  préféré des artistes du Kursaal.

Mais toujours pourchassé par le démon de l'inven-
tion , il passe des nuits à l'étude d'appareils destinés
à alléger le travail de ses camarades de métier.

L'expérience lui a démontré comme à tous' les
coiffeurs , les inconvénients des longues attentes des
clients pressés eux-mêmes.

La fée Electricité qui a révolutionné l'industrie ne
sera-t-elle jamais au service des barbiers et perru-
quiers ?

Henri ne le pense pas. Depuis longtemps une idée
lui trotte par la tête : le rasoir électrique, l'ondula-
teur électrique.

Il -se met à la tâche, sans trêve, fait et refait des
essais et il y arrive.

En effet , en 1921, le bureau fédéral de la propriété
intellectuelle lui délivre le brevet No 96212 pour son
premier rasoir électrique.

Le 31 juillet 1929, le brevet No 134349 pour un
fer à repasser électrique.

Le 31 octobre 1929, le brevet 136188 pour un dis-
positif servant à aseptiser les instruments des coif-
feurs et des dentistes.

Mais la grande trouvaille et qui lui rapportera
50,000 fr., ce sera le brevet No 139604 pour le fer à
onduler électrique.

Il aurait  pu vivre heureux.
Mais dans ses mains, les billets de mille fondaient.

Il n'avait pas plutôt obtenu un brevet qu 'il pensait à
une autre invention.

Henri , comme la plupart de ceux qui enrichissent
l'humanité de leurs recherches scientifiques, aura
d' autant plus de mérite qu'il est sorti d'un humble
foyer valaisan et que parce qu 'il n'avait pas fait de
l'Université, on était porté à douter de ses trouvailles.

Et hélas, comme tant d'autres, son nom ne sera
honoré que plus tard I

Pierre des Marmettes.

Il vient de mourir à Genève
Dira-t-on qu 'il y avait lugubre télépathie ? En tous

cas, les lignes ci-dessus étaient déjà composées et
destinées à paraître la semaine dernière, lorsque, par
hasard , de passage à Vouvry, nous passâmes deman-
der de ses nouvelles chez son cousin, le coiffeur de
la localité, le très sympathique Georges Delavy, qui ,
à notre grande stupeur , nous apprit qu'il venait de
mourir à Genève.

Il fut  entendu que nous nous rendrions ensemble
à ses funérailles qui avaient lieu samedi, 18 novem-
bre.

L'Agence télégraphique a en effet annoncé l'évé-
nement.

Ce fut une grande consolation pour son épouse et
sa fille de voir arriver du Valais, où le génial inven-
teur avait passé sa jeunesse, une délégation de sa
parenté et de ses amis.

Dans la chambre mortuaire, remplie de fleurs que
tant d'amis genevois avaient apportées, Henri dor-
mait du repos éternel , le visage transfiguré, comme
rajeuni , rayonnant de bonté.

Le nombre des témoignages de sympathie qui de
toutes parts affluèrent auprès de son admirable épou-
se, le geste magnifique de tous les locataires du 15
de la Rue Lévrier, dont il était concierge, nous* dé-
montra que la solidarité , à Genève, n'est pas un vain
mot et que les âmes d'élite ne sont pas abandonnées.

P. d. M.

Pour utiliser la chaleur du soleil
La « Revue suisse de l'Horlogerie », s'occupant de

là création de nouvelles possibilités de travail dans
l'industrie horlogère, estime que la chaleur solaire
pourrait  être utilisée plus judicieusement. Le manque
de combustible noir nous oblige actuellement à res-
treindre le chauffage des locaux. Or, la chaleur
émise par le soleil au cours des belles journées d'hi-
ver est notable. Il suff i t  de mesurer la température
d'une chambre ayant une fenêtre au sud pour s'en
apercevoir. La température de cette chambre attein-
dra une valeur bien supérieure à celle d'une pièce
placée au nord. Les rayons solaires sont donc très
chauds , même en plein hiver. En les faisant arriver
sur un corps qui s'échauffe facilement, puis en con-
duisant la chaleur obtenue à l'intérieur des bâtiments,
il semble qu'on pourrait supp léer très heureusement
au manque de combustible. Il serait alors possible
d'arrêter le chauffage central pendant les jours enso-
leillés. Nous ignorons si une telle étude a été faite ;
il y a là un domaine fort intéressant qui pourrait
aussi fournir du travail à l'industrie horlogère.

L'UTILITE DES CARTES DE RATIONNEMENT.
— A Changhai , les cartes de denrées alimentaires
ont servi au recensement. La ville contient actuelle-
ment 3,452,227 âmes. Les cartes de rationnement ont
eu cet avantage d'incorporer dans la statistique de
nombreux éléments de population qui sans cela y
auraient échappé.

m m̂ci^Titi&ir



Un gros industriel
— Vous êtes dans l' industrie ?
— Oui , je fabrique des accessoires pour ascenseurs
— Quels genres d' accessoires ?
— Des plaques portant la mention : « L'ascenseur

ne fonctionne pas. »

LA FUGITIVE
Roman de Jules Claretie

Placial avait , d' un seul coup d'œil , étudié ces
divers personnages. Il regarda sir Charles d'un air
un peu rai l leur , et lui  jeta simplement ces mots , pro-
noncés en excellent ang lais :

—¦ Monsieur , si le cœur vous en dit !...
Un sourire ironi que et presque insolent releva la

lèvre de miss Eva Perkins , pendant  qu 'elle regardait
sir Charles qui étai t  devenu fort  pâle.

— En vérité , dit-elle , cher , voilà cn ef fe t  une pro-
position qu 'on ne dédaigne pas !

— Voulez-vous donc que je sois r idicule  ? f i t  le
jeune homme. Entrer  dans la cage d' un lion !

— A quoi pensez-vous I dit en riant  lord Harrisson
à sa nièce. Ce serait absurde !

— Je n'en sais rien , fit  Eva d' un air é t range , mais
à coup sûr , ce serait brave !

Et , s'approchant de la cage dans laquelle se tenait
Placial , elle y jeta , à travers les barreaux , son fin
mouchoir de batiste , qu 'elle avait roulé comme une
boule entre ses jolis doi gts.

—- Eva 1 s'écria lord Harrisson , que faites-vous ?
— Oh ! murmura sir Charles avec un certain dép it ,

c'est trop d'originalité !
— Eh bien ! continua Eva , voyons , mon cousin ,

Au fond de la cage se tenait « Tibère », impassible ,
regardant  cela de ses yeux ardents.

On eût dit que, comme les spectateurs , il a t tendait
le dénoûment de ce duel ent re  le jaguar  et l'homme.
Mais tandis  que ces spectateurs haletaient et fr is-
sonnaient , lui restait calme et guettant .

Ce fu t  le jaguar qui recula devant les prunelles
brûlantes de Placial. « Brutus » souleva sa lourde
patte , abandonna le morceau de batiste et alla se
blottir , en grognant d' une façon sinistre , dans un des
angles de la cage.

Le dompteur s'était relevé et , souriant , dép liant la
fine batiste dont , par miracle , la gr i f fe  de « Brutus  »
n'avait pas déchiré la dentelle , il dit  à miss Eva :

— Soyez satisfaite , mademoiselle , il n'y a aucun
malheur !

Le montreur  de bêtes se tenait ainsi debout , au
milieu de la cage, entre « Brutus  » et « Tibère », et ,
regardant Eva , dont la beauté superbe rayonnait , il
oubliai t  peut-être le jaguar , tapi dans l' ombre, quand ,
tout à coup, un grand cri sorti t  de la foule et Placial
senti t  le vent du danger autour de son front.

Le jaguar , en effet , venait de ramper vers lui dou-
cement , lâchement , et il se redressait déjà pour sau-
ter sur le maître, enfoncer dans sa nuque ses dents
terribles , lorsque « Tibère », dont les prunelles élar-
gies ne le perdaient pas de vue , bondit soudain , pas-
sant avec une agilité et une adresse de chat au-des-
sus de la tête de Placial , coulant en quelque sorte
son grand corps tigré entre l 'homme et le jaguar , et
là , solide sur ses pattes , la tête en avant , l'œil en
feu , farouche , menaçant , la gueule ouverte , se mit à
regarder « Brutus » comme si toute sa menaçante
a t t i tude  se fût  résumée en un seul mot :

— Avance I
Et pour la seconde fois , le jaguar eut peur.

Il se coucha , s'aplatit sous l'œil du tigre , reculant
avec effroi  jusqu 'aux barreaux de la cage , regagnant
son coin et s'y faisant petit et vil.

— Ici , « Tibère » ! dit Placial Estradère , qu i  avai t
tout  compris.

Le tigre retourna avec une singulière expression
d' amour sa lourde tête vers le dompteur et , pendant
que Placial se baissait vers lui pour l'embrasser ,
l'énorme langue rugueuse de « Tibère » caressait la
joue balafrée du maître.

Les petites mains gantées d'Eva app laudirent
d'abord fébrilement le dompteur , puis , comme si tant
d'émotion eussent brisé les forces de la jeune f i l le ,
elle chancela, prête à s'évanouir , et il fa l lu t  que sir
Charles la soutînt.

La représentation finie , elle voulut  parler à Placial ,
lui demander pardon de ce caprice qui eût pu causer
la mort d'un homme, et elle lui tendit avec une
admiration profonde dans le regard , sa petite main
qui ne tremblait plus.

En prenant cette main de jeune fil le , le dompteur
se sentit ému.

C'était à Cécile qu 'il pensait , à cette 'infant entre-
vue comme dans un songe et qu 'il voulait re trouver
et revoir.

— Monsieur , dit  miss Eva , si je puis jamais vou s
être utile , n'oubliez pas mon nom : Eva Perkins 1

Placial s'inclina.
Qui sait ? Miss Eva lui servirai t  peut -ê t re  un jour

à protéger la fille de Cécile !
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Marche noir complique
Un de ces derniers jours , la 3e Cour pénale fédé-

rale a siégé à Genève sous la présidence de M. Char-
les Barde. Ont comparu Roger Eisenhoffer  et plu-
sieurs de ses victimes , dont quelques-unes domiciliées
en Valais.

Deux inculpés font ,.défaut  : A. D. et U. V., mobi-
lisés. Ils seront jug és ul tér ieurement .

A Eisenhoffer , on reproche : 1. d' avoir acheté chez
M. G., commerçant à Sion , 120 kg. de café vert au
prix ill icite de 6 fr. le kilo et de les avoir revendus
à 12 fr. le kilo ; 2. d' avoir chargé A. D. de lui procu-
rer une grande quant i té  de café sans coupons ; 3.
d'avoir promis de vendre sans coupons à M. U. V., à
Orsières , 1000 kg. de café vert — qu 'il n 'avait pas —
et pour lesquels il se fi t  remettre cependant la som-
nje de 12,000 fr ; 4. d' avoir o f f e r t  de vendre sans
coupons 7 tonnes de sucre, de la fa r ine , de l'huile et
des tissus — marchandises dont il ne disposait pas —
et d'avoir pu encaisser ainsi plusieurs mil l iers  de
francs à t i t re  d'avance.

Eisenhoffer  dut déjà répondre pour ces divers faits
du délit d'escroquerie devant la Cour correctionnelle ,
qui le condamna en avril 1943, à 10 mois de prison
sans sursis. La peine qui lui sera infligée par la 3e
Cour pénale fédérale viendra  donc en complément
de celle-ci.

Me Hufschmid , dans son réquisitoire , rappelle que
les agissements de Roger Eisenhoffer  lui ont rappor-

Nouvelles locomotives
pour le Lœtschberg

La compagnie du chemin de fer du Lcetschberç
e f fec tue  ac tue l lement  des essais avec une nouvel le
locomotive électr ique pour trains directs qui sort des
ate l iers  de la Fabri que suisse de locomotives et de
machines de Win te r thour  pour la partie mécani que,
et de ceux de Brown , Boveri et Cie à Baden , pour
l 'équipement  électrique.  Pourvue de quatre moteurs
de traction , cette locomotive a t te in t  facilement une
vitesse de 125 km. à l 'heure sur le parcours de plaine
Berne-Thoune.  Dans les rampes , elle remorque un
t ra in  de 260 tonnes à la vitesse horaire de 75 km.
Ses per formances  sont donc sup érieures aux machi-
nes actuel lement  en service sur cette li gne. Une se-
conde locomotive de même modèle sera terminée
prochainement .  Leur  mise en service permettra
d' amél iorer  l 'hora i re  des t ra ins  directs entre Berne et
Brigue.

Désir de collaboration
Plus que jamais , on parle de collabor ation in te rna-

t ionale , car on sait qu 'une paix digne de ce nom est
à ce prix.  Et pour tan t , lorsqu 'on é tudie  object ivement
ce qui  se passe dans le monde , on ne peut s'emp ê-
cher de penser que cette collaboration in te rna t ion a le ,
pour être vér i tablemen t  ef fec t ive , a encore bien des
progrès à réaliser .

La récente déclar a t ion  soviétique fai te  a Washing-
ton sur les buts de la polit i que de guerre de la Rus-
sie n'a pas manqué de susciter un certain é tonne-
ment.  En ef fe t , comment accorder cette déclaration
où on préconis e une collaboration sincère entre Eta ts
capital is tes  et communistes et où on af f i rme que
l'U.R.S.S. n 'a aucune in ten t ion  de se mêler des a f fa i -
res in té r ieures  des autres pays , avec l' a t t i t u d e  de
cette même U. R. S. S. vis-à-vis des Pays baltes , de la
Finlande et , d' une façon générale , de tous les peti ts
Etats  du con t inen t  ? Même la Suisse , dont pour tant
personne ne peut  ra isonnablement  suspecter le sin-
cère désir de collaboration in terna t ionale , a reçu tout
récemment  de Moscou une rebuffade  si gnif icat ive .

Si cette déclara t ion  est sincère , elle doit être suivie
par des actes , car en polit i que ce sont sur tout  les
actes qui comptent .

Pour dissi per cete méfiance , l'U. R. S. S. a une cho-
se facile à faire : qu 'elle t raduise par des actes son
désir de col laborat io n in terna t ionale .  Mais tant
qu 'elle en restera aux déclarat ions , si belles soient-
elles , on ne pourra les accu e i l l i r  qu 'avec prudence.

Un bel acte de probité
Un commerçant de Vex s'était  rendu à la foire de

la Sainte-Catherine à Sierre et eut la malchance de
perdre son por te feu i l le  contenant 10,000 fr. Ce porte-
feu i l l e  fu t  retrouvé par M. Xavier  Sierro , à Chi pp is,
qui  s'empressa de le rendre à qui de droit .

Dans la période que nous traversons , il est bon de
relever  cle pareils actes d 'honnêteté.

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 PHARMACIE! Etablissements R. BARBER!)!, s.fl., Genùue

La circulation dérangée
Il est nécessaire de recourir à un remède éprouvé comme le CIRCULAN.
CIRCULAN régularise la circulation du sang. CIRCULAN combat tous les
dérangements, prévient l'engourdissement des membres, protège contre les
douleurs et les malaises de toutes sortes. Employez CIRCULAN dès que
vous constaterez que telle ou telle partie du corps est portée à s'engourdir.

Flacon cle cure : 19 rr. 75
Gure moyenne : ÎO fV. 75
Flacon original : 4 fr*. 75

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

OCCASION!
5 hache-paille, marche à

bras et au moteur ;
2 concasseurs,parfait état;
3 coupe-racines «Bûcher» ,

petit modèle, neufs ;
4 scies à ruban, bâti fer ,

2 lames, neuves.
Moteurs électriques , à

benzine , batteuse.
Oscar Michod, Machi-

nes agricoles, Lucens. Té-
léphone 9 92 29.

i #\&B7 A ™ *i
Lvll_4A S. Â. «ans coupon

Forces Motrices Valaisannes
frais ou sale a Fr. 1.60 le
kg. Envoi par poste. Fritz
Grau, laitier, Font (Broyé).

Q€€a $i&ns
Lits Louis XV, bon crin ,
150 fr. Armoires 70 fr.
Commodes 40 fr. Lavabos
marbre 20 fr. Tables de
nui t  10 fr. Tables rondes
10 fr. Buffets de cuisine
95 fr. Lits en fer compl.
75 fr. Duvets 25 fr. Ar-
moires à glace 110 fr. Ca-
napés 50 fr. Secrétaires 65
fr. Potagers, calorifères.
Complets pour messieurs ,
habits en tous genres , pan-
talons, vestes , manteaux,
chaussures et couvertures.
Batteries de cuisine , vais-
selle. - Bas prix. Arrivage
de complets et chaussures
pour garçons.
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A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg.

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

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

2000 sais
S adresser par écrit au

journal sous R 2932.

té p lus de 22 ,000 fr., ce qui lui permit de mener la
vie à grands guides pendant  assez longtemps.  Cepen-
dant , il f audra  tenir  compte des 10 mois qu 'il a déjà
passés en prison et de sa s i tua t ion  f inanc ière  actuel le
qui est loin d'être b r i l l an te .  Me Hufschmid , en con-
séquence , requier t  2 mois de prison et 1000 francs
d' amende.

Contre les autres incul pés, il n 'est requis que des
peines d' amende al lant  de 100 à 500 francs.

Me Gay, de Sion , défenseur de M. C. G., et les
au t res  défenseurs  se bornent à demander  que soient
rédui tes  les amendes requises contre  leurs clients.

La Cour condamne Roger  E i senhof fe r  à 1000 fr.
d' amende , tenant  compte de sa s i tua t ion  matériel le
d i f f i c i l e , et rappelant  que cette peine vient  en com-
plément de celle qui fu t  prononcée par la Cour cor-
rectionnelle.

Les autres  incul pés sont condamnés comme suit :
G. à 500 f rancs  d' amende ; Louis L. à 500 fr. ; Mau-
rice R., Arnold H. et Frédéric G. à 75 fr. d'amende
chacun.

En out re , l ' inscri ption de la peine au casier judi-
ciaire et la publ icat ion du jugement  sont ordonnées
en ce qui  concerne Eisenhoffer.

L'AVANCE DES SABLES. — Tous les essais fa i ts
au Sahara , en Asie , en Austral ie  et en Améri que
pour empêcher la lente progression des sables , ont
échoué. Même les plan ta t ions  de haies n'ont eu au-
cun e f fe t .  (NR)

informe ses abonnés que les difficultés, sans
cesse croissantes, dans l'approvisionnement en
matières premières et les très fréquentes
absences d'une grande partie de son person-
nel en service militaire entravent toujours plus
les t ravaux de raccordement et de réparation.
En conséquence, il faut  compter avec des
délais p lus longs dans l'exécution des comman-
des, délais que nous cherchons cependant de
réduire au minimum.

D'autre part , l'affluence considérable des
demandes de raccordement, plus particulière-
ment pour appareils électriques, a, elle aussi ,
pour suite des délais plus longs dans l'exécu-
tion des embranchements et dans la mise en
service de nouvelles installations.

Les difficultés dans le domaine des trans-
ports, notamment la limitation de la circula-
tion des véhicules et la nouvelle et très impor-
tante réduction des attributions de carburants
ne sont pas sans influence sur les retards dans
l'exécution des réparations et cela plus parti-
culièrement en cas de dérangement.

Nous prions donc le public de vouloir bien
s'adapter aux circonstances et l'invitons à
prendre en considération ces difficultés.
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HF sistance et aide
au maintien de votre santé. Supra-Vita protège
contre les maladies infectieuses et vous aide à
lut ter  contre la fatigue et le relâchement. Con-
serve la santé de la peau et de l'appareil diges-
tif entier. SUPRA-VITA augmente vos capacités
morale et physique.

'Boîtes à 2.95 et 5.50 imp ôt compris.
En vente dans les pharmacies et drogueries.

Feuilleton du Rhône du vendredi 24 novembre 1944 18 voyons si vous me rapporterez cela. J'y tiens beau
coup.

Il y eut dans la foule un de ces frissons qui par-
courent une salle de théâtre lorsque s'annonce une
si tuat ion émouvante et dont le dénoûment paraît dif-
ficile.

Charles Harrisson sentait sur ses joues les regards
rivés de ce public. Il était horriblement pâle , et se
repentait  jusqu 'au fond de l'âme de l ' interruption
qu 'il avait si imprudemment jetée.

— Au diable l' aventure ! songeait-il.  J'ai dit  et fa i t
une sottise I

Ce n 'était cependant pas son habitude.  Un pap ier
de musique n 'était pas mieux réglé que ne l'était
chacune de ses journées , et la moindre imprudence
ne pouvait  d'ordinaire se glisser dans une existence
aussi méthodique.

Quel malin démon l' avait donc poussé à at t i rer  sur
lui l' a t tent ion  du dompteur et le défi de miss Eva ?

—¦ Allons ! Voyons ! dit la jeune fille.
—¦ C'est parfai tement absurde , répondit sir Charles ,

mais puisque vous y tenez , ma cousine...
Et , très pâle, le jeune homme fit  un pas un avant.
Placial l'arrêta du geste :
—• N'avancez point ! dit-il. Et attendez !
Le jaguar venait de poser sa patte puissante sur la

petite boule de batiste. Estradère s'avança et se mit
à genoux pour saisir le mouchoir , mais « Brutus »
montra les dents et laissa échapper avec une haleine
fétide un cri rauque , et sa gueule ef f leura  le f ront
du dompteur.

—¦ Holà ! « Brutus » ! dit Estradère à l' animal en le
regardant bien en face. Va-t-en, toi !

Le balafré , admirable de sang-froid , sa cicatrice
coupant d'une ligne plus blanche sa joue pâle, et la
bête fauve , irritée , semblaient se mesurer du regard.




