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L'Alsace bientôt libérée

LA DIVISION LECLERC A STRASBOURG
Des détachements blindés de la division du général

Leclerc sont entrés à Strasbourg jeudi à 10 heures.
50,000 ALLEMANDS ENCERCLES

DANS LES VOSGES
A minuit, on annonce que les troupes françaises et

des Panzer américains ont opéré leur jonction entre
Colmar et Selestat. Les Allemands sont partiellement
encerclés dans ce secteur et leur situation s'aggrave
d'heure en heure. Ces quelque 50,000 hommes de
troupes sont totalement désorganisés.

LES REFUGIES A BALE
Plusieurs milliers de personnes composées de fem-

mes, de vieillards et d'enfants de tous âges sont hos-
pitalisés dans les locaux de la Foire suisse d'échantil-
lons. L'arrivée de ces malheureux, qui portent sut
leur dos tout ce qu 'ils ont pu emporter de précieux,
cause une vive sensation à Bâle. Certaines personnes
ont dit être à leur troisième exode, en comptant
ceux de 1914 et de 1939.

Nous ne reviendrons pas sur la démission
du conseiller fédéral Pilet-Golaz. Nous nous
sommes expliqué assez clairement sur cette
question pour qu'il ne soit pas nécessaire de
fati guer nos lecteurs par de vaines redites.

Mais nous n'avons rien dit, pour l'instant,
de la succession ouverte. Quel sera le rempla-
çant du démissionnaire ? C'est là une affaire
d'importance et qui ne peut nous laisser indif-
férents.

Si durant ces cinq années de guerre et anté-
rieurement déjà , nous avons été sagement et
prudemment gouvernés, nous n'en sommes pas
moins obligés de reconnaître qu'actuellement
les hommes transcendants qui siègent au Pa-
lais fédéral ne sont pas nombreux. Car , on
peut être un habile administrateur si l'on a
de bonnes connaissances pratiques, un sens
avisé des affaires, de l'initiative et le talent
d'organisateur. C'est de ces hommes que nous
avions besoin pendant et avant les hostilités.
Mais on peut bien croire qu'après la guerre,
les questions qui se poseront , non seulement
au peuple suisse, mais à toutes les nations et
à tous les hommes d'Etat, seront de telle natu-
re que, pour les résoudre, il faudra des chefs
qui voient clair et loin.

Nos six conseillers fédéraux possèdent-ils
tous ces qualités, et seront-ils capables de pré-
coniser les solutions hardies, révolutionnaires
jusqu'à un certain point, qui pourraient'bien
se révéler nécessaires à bref délai ? Feront-ils
figure d'hommes politiques de premier plan
lorsqu'il s'agira de reconstruire le monde, et
sauront-ils parler d'égal à égal avec les diri-
geants des Etats qui auront gagné la guerri' ?
En d'autres termes, la Suisse, qui a été durant
ces cinq années d'épouvante le phare de salut
vers lequel convergeaient tous les regards, ris-
que bien de ne plus pouvoir tenir ce flambeau
qui donnait au monde encore un peu d'espoir.
Notre mission sera-t-elle finie, et avec Gonza-
gue de Reynold faudra-t-il parler de la démis-
sion de la Suisse ?

L époque au-devant de laquelle nous allons
marquera certainement son empreinte sur tou-
te une génération. Des réalisations sociales
nombreuses verront le jour dans tous les pays.
La question du cap ital et du travail trouvera
une solution radicale, cela ne fait aucun dou-
te. Les échanges entre les pays se feront sur
de nouvelles bases qu'il faudra discuter, sinon
sur le plan économique et social la lutte entre
les divers Etats pourrait bien prendre un carac-
tère aigu. En particulier, on ne sait pas encore
comment se fera la répartition des matières
premières et de quelle nature seront les bar-
rières que les divers Etats s'efforceront d'éle-
ver à leurs frontières pour protéger l'agricul-
ture et l'industrie.

Autant de questions auxquelles on ne peut
répondre pour l'instant, mais qui seront lon-
guement débattues dans des conférences inter-
nationales d'abord , et entre pays ensuite, lors-
qu'il s'agira d'établir les traités de commerce.

Pour défendre les intérêts de la Suisse pla-
cée en Europe dans une situation si particu-
lière, pour faire admettre notre participation
active à la vie politi que, économique et socia-
le du monde, nous devons pouvoir compter

sur des hommes éminents et qui, si possible,
soient déjà avantageusement connus à l'étran-
ger.

C'est pour ces raisons que la succession du
conseiller fédéral Pilet-Golaz revêt une impor-
tance primordiale.

Que cet homme soit Vaudois, Genevois,
Valaisan, Neuchâtelois, Welche ou d'outre-
Sarine, ce n'est pas cela qui importe, nous le
disons carrément. Il ne convient pas de faire
une politique de clocher, ni de jeter l'ostracis-
me sur un citoyen capable, pour la seule rai-
son qu 'il est originaire d'une localité plutôt
que d'une autre. Qu'on cherche d'abord dans
le pays la personne la plus qualifiée et qu'on
lui confie le gouvernail.

Si nous avons bonne mémoire, on a d'ail-
leurs créé un précédent à la fin de l'autre
guerre lorsque, après la malheureuse affaire
Grimm-Hoffmann, les Chambres ont porté M.
Gustave Ador au Conseil fédéral. On a su à ce
moment-là placer l'intérêt de la patrie au-des-
sus de toutes les contingences. Pourquoi ne
ferait-on pas de même cette fois ?

Et surtout , qu'on nous comprenne bien.
Dans toute cette question, notre honneur n'est
pas en cause. Notre bon droit éclate malgré
les menées d'une poignée de brouillons qui
s'efforcent de déconsidérer le pays et ses
chefs : nous n'avons donc à prendre ni le cili-
ée ni la cendre et nous n'irons pas davantage
à Canossa , quoique nous soyons prêts à dis-
cuter de nouveau avec tout partenaire sincère.

Mais pour le choix du futur  magistrat, nous
n'entendons subir aucune pression. Nous ne
voulons pas comme conseiller fédéral un Suis-
se-papier ni un de ces hommes disposés à ven-
dre leur patrie pour un emploi quelconque ou
pour un sac d'écus. Nous avons montré claire-
ment aux frontistes et aux fascistes ce qu'il en
coûte de vouloir asservir le pays aux idées
totalitaires. Nous n'admettrons jamais que les
destinées de la patrie soient confiées à des
Kusinen ou à des Quisling.

Encore une fois, il s agira de veiller au
grain. Que l'on nomme un Suisse authentique,
capable et désintéressé, disposé à servir le
pays, uniquement son pays. Peu importe, en-
core une fois, dans les circonstances actuelles,
qu 'il soit de Bâle, de Genève, de St-Gall ou
du Valais. Nous n'avons absolument rien con-
tre nos amis les Vaudois ; il se peut d'ailleurs
qu 'ils aient cet homme de choix, nous n'en
savons rien ; mais si tel n'était pas le cas, ils
seraient ridicules de s'entêter à présenter à
Berne une candidature qui ne ferait pas du
tout l'affaire du pays.

Et si l'on ne trouve pas de Suisses romands
papables, eh bien ! pendant cette période de
transition, et exceptionnellement, que l'on
cherche outre-Sarine. Là, nous savons qu'il y
a du choix, et du bon. A moins que là encore ,
après tous les avatars qu'offre la charge, per-
sonne ne soit disposé à courir les risques
d'une nomination qui offre si peu d'intérêt et
qui présente de si gros aléas.

Les républiques sont ingrates, et elles de-
mandent à ceux qui les servent du dévouement
poussé jusqu 'à l'abnégation et au sacrifice.

C. L...n.

Un programme monstre d'exportations
américaines

On espère que le président Roosevelt proposera au
Congrès le financement , public et privé , du plus
grand programme d'exportation de l'histoire. Les
conseillers économi ques du président pensent que le
volume des exportations durant les premières années
suivant la fin de la guerre en Europe sera de l'ordre
dc 15 milliards de dollars , soit 60 milliards de francs
suisses.

Il faudra tout d' abord abroger la loi Johnson inter-
disant l'octroi de prêts aux Etats qui n'ont pas payé
leurs dettes , dispositions remontant à la première
guerre mondiale.

Le grand volume d'exportation est dû à deux cau-
ses : les gigantesques dévastations provoquées par la
guerre et le désir des nations non industrielles d'ac-
quérir un équipement industriel  moderne. La France
seule a l'intention d'acheter pour deux milliards de
vivres ces douze prochains mois, ainsi que d'autres
marchandises aux Etats-Unis , et compte donc sur
l'octro i d'un crédit.

Une fabrique d'enveloppes incendiée
Un incendie , qui a trouvé un aliment favorable

dans les grands stocks de papier et qui fut attisé par
un vent violent , a complètement détruit , lundi après-
midi , la fabrique d' enveloppes d'Emmishofen (Thur-
govie). On put craindre un moment pour les maisons
avoisinantes , et les pomp iers allemands de Constan-
ce envoyèrent deux pompes à moteur à la rescousse.
Le bâtiment de plusieurs étages est complètement
dét ru i t , de même que les stocks de papier et la majo-
rité des machines. Les dégâts sont de l'ordre de plu-
sieurs centaines de milliers de francs.

Que penser d'un chasseur sans chien ?
Les gens sont assez généralement enclins à plai-

santer un chasseur qui rentre bredouille à la maison ,
son fusil sur l'épaule et son chien sur les talons.

(Parfois il n'est pour rien dans sa déconvenue , mais
il arrive aussi qu 'il ait laissé filer la chance :

Il partait pour prendre un lièvre qui a fini par lui
poser un lap in !

Mais ce chasseur , au moins , s'est armé pour courir
la campagne et les bois et son effort  ne restera pas
toujours sans récompense.

Que penser de ces gens qui , dans la vie, sont cons-
tamment à récriminer contre leur sort et ne font
jamais rien pour tenter la veine ?

Ils ressemblent au chasseur , sans fusil et sans
chien , qui voudrait  ramener du gibier.

S'il en existait un de ce genre , il en entendrait des
plaisanteries !

Ne l'imitez pas , et avant de proclamer que vous
ne gagnez jamais rien , prenez donc des billets de la
Loterie romande.

Comme il suff i t  au chasseur d' un bon coup de
fusil pour voir ses voeux comblés , il suffit  à l'ache-
teur de billets d'avoir la main heureuse un jour pour
taper dans lc mille !

Et même dans les trente mille...

1« >H

pPPar
qrand

préservei-vous des rhumes,
bronchites , catarrhes, affections
de la noroa et des poumons

avec le véritable

Toutes pharmacies
et drogueries
Pastilles pectorales
Le flacon fr. 2.60
le tube fr. 1.25 ^

FONDATION MARCEL BENOIST. — L a  commis
sion d'administration de la Fondation Marcel Benoist
a at tr ibué son prix pour 1943, d'un montant de fr.
20,000.—. à M. Paul Scherrer , directeur de l 'Institut
physi que de l'Ecole polytechnique fédérale , à Zurich ,
pour la maîtrise avec laquelle il dirige les recherches
dans son inst i tu t  et pour ses diverses études. Le prix
Marcel Benoist est attribué au savant suisse ou rési-
dant depuis cinq ans au moins en Suisse qui , dans
l' année courante , a fait l'invention , la découverte ou
l 'étude scient i f ique la plus uti le pour l 'humanité.

CHUTE MORTELLE D'UN CYCLISTE. — Un
cycliste qui descen dait samedi soir la Breitenrain-
strassc . à Berne , a fait une chute si malencontreuse
qu 'il est décédé lc surlendemain à l'hôpital .
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Commission fédérale en Valais
La Commission fédérale du Fonds Marcel Benoist

a sié gé en Valais vendredi et samedi' derniers , sous
la présidence de M. le conseiller fédéral Etter , chef
du Département de l'Intérieur.

Vendredi soir , à 18 h., M. Etter et les membres de
la commission se trouvaient au Café Kluser , à Mar-
tigny.  Samedi , elle était à St-Maurice où elle a visité
longuement le trésor de l'Abbaye, les fouilles , la
bibl iothèque , sous la conduite de M. le chanoine Du-
pont-Lachenal .  Le trésor , en particulier , a retenu ces
messieurs qui ne cessaient d' admirer la valeur artis-
ti que des p ièces qui le composent. Mgr Haller a
adressé quelques aimables paroles , tandis que les
élèves du Collège ont donné une aubade.

Le prix de 20,000 fr. de la fondation Marcel Be-
noist a été at t r ibué à M. Paul Scherrer , à l'Ecole
polytechni que de Zurich.

TEMOIGNAGES DE RECONNAISSANCE ET
DE SYMPATHIE. — On communi que que le conseil-
ler fédéral Pilet-Golaz , dans l'impossibilité prati que
de ré pondre actuellement aux innombrables messa-

Transports funèbres automobiles
Garage Balma, Martigny

Téléphone 6 12 94

BILLET fiÉDUITOIS
Nous ne croyons pas compromettre la sécurité du

pays , ni porter atteinte aux intérêts de la défense
nationale en déclarant que depuis que la bonne ville
de Sion s'est vue dotée d' une nouvelle caserne et
d' une place d'aviation , nombreux sont les citoyens-
soldats et confédérés qui , tout en remplissant leur
devoir militaire , ont eu l'insigne avantage de connaî-
tre et d'apprécier une cité dont les charmes ne le
cèdent en rien à l' amabilité de ses habitants.

C'est le cas, entre tant d'autres , d'un de nos excel-
lents amis genevois , que nous venons de retrouver ,
après de longues années durant lesquelles les capri-
ces de la destinée humaine ne nous avaient accordé
aucune occasion de nous rencontrer.

De sa physionomie , que nous avions l'habitude de
voir radieuse et souriante , nous avons déduit que
notre ami n'était pas précisément enchanté de son
séjour dans la capitale valaisanne. Il est vrai que la
Cité ne se présente pas sous son aspect le p lus sédui-
sant , avec ses rues où ruisselle une neige qui a perdu
sa blancheur immaculée et qui semble attester un
ciel gris et froid des souillures qu'elle a subies SUT
la terre des hommes ; mais nous savions que là
n'était pas la cause de la déception empreinte sur le
visage de notre ami.

— Je t'avoue, nous dit-il , que je m'étais fait une
tout autre opinion des Sédunois. Je m'attendais à
voir des gens gais, bons vivants , du moins c'est ainsi
que m'en parlaient les camarades qui ont fait du ser-
vice dans cette région vantée de toute la Suisse his-
torique , artistique et gastronomique ; mais voilà que
je ne vois que des visages qui semblent remonter
des enfers ou redescendre des régions célestes , où
Dante a voulu placer sa Béatrice , qui à l'instar de
la déesse Fricka de la Walkyrie, apostropha , de ver-
te façon , son coureur et son vaurien d'époux , bien
indigne de se présenter «n ces saints lieux.

— Mon cher, tu ne crois pas si bien dire, lui avons-
nous répondu avec une claire vision de la situation.
Tu n'as pas de chance, car tu tombes mal pour voir
les Sédunois sous leur vrai jour.

— Mais qu 'est-ce qu'ils ont donc à raser ainsi les
murs , avec des mines patibulaires et contrites ?

— Ce qu'ils ont ? Mais rien de bien spécial ; seule-
ment , voilà , ils sont en retraite.

— En retraite ?
— Mais oui , corerr "haque année, leur révérend

et dévoué curé les invite à méditer sur î les fins ':der-
nières et à se pencher sur leur passé. U y en a qui
se penchent juste assez pour ne pas attraper le ver-
tige , comme il y en a qui préfèrent se' pencher sur
le passé des autres , afin de se donner l'illusion qu 'il
s'en trouve beaucoup d'autres au-dessous d'eux , car ,
de cette façon , ils peuvent adresser au Seigneur leurs
remerciements pour les avoir faits ce qu 'ils sont , eux
qui n'ont rien de semblable avec les misérables pé-
cheurs qui les entourent. Eux , évidemment , ne doi-
vent rien à personne , leur comptabilité est en règle
et leur fortune gagnée le plus honorablement du
monde. Ils n'ont pas d'idoles chez eux. Ils ne blas-
phèment pas le nom du Seigneur , car II est si loin
de leurs pensées quotidiennes qu 'il ne leur viendrait
pas à l'esprit de l'invoquer en vain. Le dimanche, lis
comblent le Seigneur de leur présence à l'église. Donc
leurs âmes sont irréprochables , bien nettes , et ils
n'ont rien à craindre. Seulement , pour la façon , ils se
donnent pendant le temps de la retraite , cet air de
se vautrer dans la cendre du repentir , alors qu 'au
fond d'eux-mêmes ils pensent à celle du calendrier
de Mimi-Pinson avec les beaux jours qu 'il a conte-
nus

— Mais dis-moi , nous interrompit notre Genevois ,
qui n'est pas sans avoir des lettres , depuis quand as-
tu recours à Léon Bloy pour juger tes concitoyens ?

— Tiens , c'est vrai ! Je ne m'en étais pas aperçu ,
lui répondîmes-nous avec un tantinet de mauvaise
foi. Mais que veux-tu ? Tu ne changeras pas le mon-
de, et ce que l'auteur de la « Femme pauvre » a pen-
sé des gens bien pensants de son époque est tou-
jours valable pour ceux de la nôtre ; c'est toujours
du même tabac...

— Et toi y compris...
— Et nous y compris , avons-nous reconnu sans

fausse modestie. Mais allons entendre Marie Dubas ,
car je crains que la pauvre n'ait pas beaucoup d'au-
diteurs pour applaudir ses profanes productions.

Un instant p lus tard nous étions sous le charme
dynamique de la gracieuse artiste française.

Mais , contrairement à ce que nous avions pensé,
la salle était comble II! Jean Br.

ges de regrets , de sympathie et de reconnaissance
qui lui ont été adressés de toutes les parties de la
Suisse , exprime dès maintenant à ceux qui les ont
envoyés sa très vive gratitude et les assure de ses
indéfectibles sentiments.

DES MILLIERS DE TONNES DE TOURBE PER-
DUES DANS LE JURA BERNOIS. — Le mauvais
temps persistant a immobilisé sur lc terrain où elle
séchait , dans les Franches-Montagnes , des milliers
de tonnes de tourbe qui seront inutilisables. On éva-
lue à 500,000 fr. la perte ainsi subie par les entrepre-
neurs. D'autre part , on évalue à 200,000 fr. la récolte
de pommes de terre perdue.
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VALAIS
Elections et votations

La Chancellerie d'Etat communique :
Votations du 29 octobre 1944 : Le « Confédéré » a

publ ié  plusieurs articles se rapportant aux votations
du 29 octobre 1944. Mais alors que dans le premier
qui a paru à ce sujet sous la si gnature  de M. A. M ,
il a été fait  une relation des faits correspondant
entièrement à la réalité , les articles subséquents dé-
naturent  ces faits  d' une manière telle qu 'une mise au
point s'impose.

L'arrêté du Conseil d'Etat du 3 août 1944 convo-
quant les assemblées primaires pour les votations
cantonale et fédérale du 29 octobre 1944 contenait
la disposition suivante :

« Les mili taires entrant en service entre le 19 et le
29 octobre 1944 doivent voter conformément à l'arti-
cle 33 de la loi du ler juille t 1938 sur les élections
et votations et remettre leur suffrage au président
de leur commune de domicile la veille ou le jour de
leur entrée en service. »

Cet arrêté a été affiché et , suivant décision du
Conseil d'Etat , publié dans toutes les communes du
canton les dimanches 15, 22 et 29 octobre 1944.

Or, les troupes valaisannes sont entrées en service
le 21 octobre 1944. De ce fait , les militaires devaient
voter avant leur départ , auprès du président de la
commune respective. C'est ce qu'a fort bien compris
le commandement compétent et c'est ce que le « Con-
fédéré » lui-même a' expliqué en tout premier lieu à
ses lecteurs.

Aff irmer dès lors que les soldats n'ont pu voter à
cause de « l'impéritie gouvernementale » est une con-
tre-vérité » inspirée par la mauvaise foi.

Elections du 3 décembre 1944 : Lorsque le Conseil
d'Etat a porté l'arrêté convoquant les assemblées pri-
maires pour le 3 décembre, il ne devait y avoir que
peu de troupes en service à cette date. Le Conseil
d'Etat devait dès lors se conformer aux instructions
du Conseil fédéral du 30 janvier 1940 qui prévoit
entre autres ce qui suit :

« Les autorités des cantons, des districts et des
communes sont invitées à fixer autant que possible
leurs votations à une époque où il y ait si peu d'élec-
teurs sous les armes qu'on puisse se dispenser de
recourir aux services de l'armée.

La participation des militaires sous les armes ne
doit être prévue :

1. que s'il s'agit de votations d'une certaine impor-
tance ;

2. et si, au moment de la votation , il y a sous les
drapeaux non pas quelques électeurs seulement,
mais une forte proportion des électeurs du can-
ton du district ou de la commune. »

Dès qu 'il se vérifia que le nombre d'électeurs sous
les armes devait s'accroître dans une notable mesure,
le Conseil d'Etat renvoya les élections à une date qui
serait plus propice.

'Si , d'autre part , le Conseil d'Etat a estimé indiqué
de ne pas recourir aux services de l'armée pour cer-
taines élections, c'est non seulement dans ,'e dessein
de répondre aux vœux du Conseil fédéral tels qu 'ex-
primés dans les instructions du 30 janvier 1940 citées
plus haut , mais aussi pour ne pas prolonger outre
mesure la période électorale.

Il faut noter en effet que, dans les élections qui
ont lieu suivant le système majoritaire , le Conseil
peut ne pas être composé en son entier au premier
tour de scrutin. Mais, pour passer au deuxième tour
de scrutin , il y a lieu de demander la collaboration
de l'armée. Or , le délai prévu à cet effet est de 4
semaines. Il rend nécessaire en outre l'épuration de
la liste électorale. Il faut  donc compter 50 jours
avant de procéder à ce tour de scrutin. C'est un
même délai qu 'il faut admettre pour pouvoir passer
à l'élection du président et à celle du vice-président
une fois que le Conseil est complet. Il est facile de
se rendre compte d'après ces chiffres que le recours
aux services de l'armée prolongerait la période élec-
torale , dans une mesure peu conciliable avec les cir-
constances actuelles.

C'est en s'inspirant de ces considérations que le
Conseil d'Etat a cru devoir réduire dans une certaine
proportion les op érations électorales. Le gouverne-
ment était  convaincu , au surplus , nous le répétons,
au moment où il a rendu l'arrêté de convocation des
assemblées primaires , que, à la date du 3 décembre
1944, il ne se trouverait que peu d'électeurs sous les
armes.

Le budget de l'Etat
Le budget du canton du Valais présente aux) recet-

tes une somme de 19,150,000 francs en chiffres ronds
et aux dépenses une somme de 20,600,000 fr. L'excé-
dent des dépenses s'élève ainsi à environ 1,450,000 fr.,
y compris les dé penses de mobilisation.

Chalais
La Direction des postes vient de nommer au poste

de buraliste postal de Chalais , M. John Perruchoud.
fils de Mme Vve Stéphanie Perruchoud , née Arbel-
lay, qui vient de prendre sa retrai te , après plus d' un
quart de siècle de service.

Un chamois infirme
Le garde-chasse Luisier , en faisant une tournée

dans le district franc du Val Ferret , se trouva sou-
dain en présence d' un chamois dont l' attitude le
frappa , car l' animal , à son approche , ne bougea pas.
C'est alors que M. Luisier s'aperçut que la bête était
borgne ct sourde.

La situation
LES VICISSITUDES DE LA ROUMANIE.

Pour avoir misé sur le mauvais cheval, la Rouma-
nie a déjà goûté de l'amertume d'un armistice qui la
mettait entre autre en devoir de retourner ses armes
contre son allié de la veille.

Mais on ne passe pas d'un camp dans l'autre aussi
facilement qu'on change de veston pour sortir. Dans
les conditions d'armistice, — compte tenu de la pri-
me offerte au premier lâcheur —, figurent quelques
points que le gouvernement roumain rencontre pas-
sablement de difficultés à réaliser , à moins qu'il n'y
mette de la mauvaise volonté ! Les Alliés, dont le
plus puissant d'entre eux, la Russie , montre de l'exi-
gence en raison directe des kilomètres qu'il franchit
vers l'ouest, viennent donc d'adresser un avertisse-
ment à la Roumanie. Quand nous parlons d'Alliés , il
s'agit de la Commission de contrôle de Bucarest , ce
qui donne plus de force aux réclamations adressées
au gouvernement roumain.

Le journal russe « La guerre et la classe ouvrière »,
qui annonce cet avertissement, écrit entre autre :

« Le commandement des troupes russes qui com-
battent sur ce front a montré beaucoup de patience,
et les politiciens roumains en ont abusé. Les Rou-
mains ont tendu dans ce secteur un réseau d'intri-
gues. Ils entravent ainsi ta mobilisation des forces
roumaines et font tout en Roumanie, excepté de
l'ordre. »

L'organe de Moscou adresse les accusations sui-
vantes à M. Maniu, chef du parti des paysans rou-
mains, qui englobe des membres de la 5e colonne :

« 1. Les autorités roumaines n'ont pas interné tous
les ressortissants des pays ennemis ;

2. Le rapatriement des Russes est entravé ;
3. Les mesures destinées à entraver l'exportation

des marchandises ennemies n'ont pas été prises ;
4. Rien n'a été fait pour remplir le programme de

réparations ;
5. Le renvoi des produits du pillage opéré en Rus-

sie a été retardé. »
Ainsi, il ne suffit pas aux Roumains de se battre

pour reconstituer leurs frontières de l'ouest, il s'agit,
après avoir porté leurs armes victorieuses en Crimée
et au Caucase, de payer aujourd'hui la casse... Ce fut
d'ailleurs toujours là le sort des vaincus.

LES MALHEURS DE L'OCCUPATION.
Comme tous les pays occupés, la Norvège a connu

les souffrances de toute sorte. Celles-ci sont deve-
nues terribles dans les régions du nord du pays
qu'évacuent actuellement les Allemands. Le prince
héritier Olaf les a décrites lundi à une conférence de
presse. « Les Allemands, a-t-il dit, sont en complète
retraite dans l'extrême nord. Ils brûlent et détruisent
tout et prennent avec eux la population afin de pro-
voquer des troubles et de la misère parmi celle-ci et
faire le vide devant l'armée soviétique. Le sort de
la population évacuée de Norvège va être terrible. La
province de Finmark, la plus septentrionale de la
Norvège, a été complètement détruite. »

Nouvel Attila, la Wehrmacht sème le deuil, la rui-
ne et la désolation sur son passage. Pendant ce
temps, les grands ténors du nazisme crient à la bar-
barie des peuples de l'est... C'est évidemment dans
leur rôle. Mais lorsqu'ils proclament que les Alliés
désirent la destruction du peuple allemand, ils n'ont
qu'à faire leur « mea culpa » et se dire qu'il eût pu
en aller autrement si, au lieu d'ériger la brutalité en
princi pe, tes Allemands s'étaient montrés généreux,
ou simplement humains envers les nations vaincues.

LA FUTURE POLITIQUE DE LA FRANCE.
La prochaine visite du général de Gaulle à Mos-

cou suscite maints commentaires. Elle est, à n'en pas
douter, l'indication que la France entend renouer
avec la Russie l'ancienne alliance conclue avec le
tsar Alexandre III, qui devint ensuite la Triple-En-
tente sous Nicolas IL M. Bidault, ministre français
des affaires étrangères, a fait lundi à ce sujet une
déclaration qui est des plus suggestive.

Selon M. Bidault , la France n'acceptera pas, à l'ave-
nir, de pratiquer une politique unilatérale et elle ne
partici perait à aucun « cordon sanitaire », comme ce
fut le cas après l'autre guerre, car il ne peut y avoir
d'Europe sans collaboration du peuple soviétique.

La visite de de Gaulle à Moscou est ainsi consi-
dérée comme ayant une importance capitale pour la
consolidation de la paix du monde. La France, a dit
M. Bidault , n'admettra pas qu'on limite son influence
à l'Europe occidentale. Ayant des intérêts matériels
et moraux en Europe orientale, elle les défendra
énergiquement. Entre l'U. R. S. S. et la France il est
des tâches multiples qui devront être entreprises en
commun. « Nous aurons, a dit le ministre des affai-
res étrangères, à faire tous nos efforts pour ramener
ta France dans ses voies traditionnelles et pour qu'el-
le accomplisse la grande œuvre de redressement en

consolidant l'ordre et la stabilité intérieurs afin de
contribuer ainsi à la paix continentale. »

Le voyage du général de Gaulle à Moscou aura
lieu très prochainement, en tout cas avant la visite
du président Roosevelt en France. M. Bidault accom-
pagnerait le chef du gouvernement.

VERS L'EXTINCTION D'UN VOLCAN.
La Yougoslavie s'achemine-t-elle vers son unifica-

tion ? Les nouvelles qui nous parviennent montrent
qu'en tout cas quelque chose se dessine dans ce
sens. Tandis que M. Soubachitch , premier ministre
du roi Pierre , s'est rendu à Moscou pour y conférer
avec MM. Staline et Molotov et y négocier un pacte
russo-yougoslave, le maréchal Tito fait œuvre politi-
que à côté de ses absorbantes tâches militaires. Il a
publié à Bel grade ce qui pourrait être un plan bien
établi pour l'organisation de la Yougoslavie. Six Etats
fédérés et indépendants en feraient partie : la Serbie ,
la Croatie , la Carniole, la Bosnie-Herzégovine , le
Monténégro et la Macédoine. Ce serait donc une
Yougoslavie plus grande que celle d'avant-guerre , qui
pourrait former avec la Bulgarie , la Confédération
balkani que.

Reste à savoir, comme nous avons déjà eu l'occa-
sion de le dire ici , si cette agglomération de races
batailleuses aura fait son profit du catacl ysme mon-
dial, et consentira à vivre désormais hors du tumulte
des batailles.

Le monde entier se réjouirait de voir le « volcan
de l'Europe » se muer en une oasis de paix.

LA LUTTE CONTRE LE REGIME.
D'après l'organe suédois « Alfton Bladet », des affi-

ches auraient été placardées à Berlin, rappelant le
deuxième anniversaire de la catastrophe de Stalin-
grad et affirmant que « deux ans plus tard , c'est
l'anéantissement d'Hitler et de sa clique de bour-
reaux qui commence ».

Quant au fûhrer, les bruits les plus incontrôlables
courent à son sujet. Est-il encore en vie ? Si oui, où
se cache-t-il ? On dit qu'il parlerait encore cette
semaine pour couper court à tous les bruits concer-
nant sa mort.

L'ASSAUT A L'OUEST.
Tout comme après la percée d'Avranches, et la

poursuite des Allemands par les Anglo-Américains,
les nouvelles du front arrivent nombreuses sans qu'il
soit possible de les contrôler toutes. Une chose cer-
taine, c'est que les Français de la Ire armée sont
arrivés sur le Rhin, après avoir débordé Belfort par
le nord et par le sud. Seppois, St-Louis , Dannemarie,
Altkirch, Cernay, Thann, Mulhouse — noms évoca-
teurs des combats terribles de l'autre guerre, où s'im-
mortalisèrent et se sacrifièrent les chasseurs alpins
français — sont tombés entre leurs mains. Quant à
Colmar, qu'on disait aussi avoir été occupée par les
Américains du général Patch, qui ont débordé les
cols des Vosges à la gauche des Français, on ne sait
encore exactement ce qu'il en est. On n'est pas mieux
renseigné au sujet des cinq ponts que les Français
auraient commencé à construire sur le Rhin. Les
Allemands, qui ont été littéralement surpris par la
foudroyante avance française, ont-ils eu le temps de
se ressaisir et d'arrêter sur le Rhin la progression
ennemie ?

Quoi qu'il en soit, c'est un grand pas de fait, et
l'élimination de Belfort et de Metz est le prélude
d'opérations plus vastes. Dans cette dernière ville,
3000 prisonniers ont été faits lundi, y compris le
commandant de la garnison, colonel Meyer. Mercredi
soir, quelques îlots résistaient encore.

On annonçait également mercredi que des avant-
gâ*rdes américaines et françaises étaient arrivées de-
vant Strasbourg. Il faudra attendre confirmation de
cette nouvelle. Cependant, ce qui était faux hier peut
être vrai demain. Il semble, en effet , que l'offensive
générale actuelle ne doive pas s'arrêter en si bon
chemin et que les 60 divisions de la Wehrmacht qui
garnissent les 650 km. du front en mouvement auront
de la peine à tenir sur tous les points.

Signalons qu'en six jours d'offensive, le 6e groupe
d'armées a libéré ou occupé 433 localités, dont 321
l'ont été par l'armée de Lattre de Tassigny —¦ qui a
avancé de 50 km. — et les 112 autres par les soldats
du général Patch.

Dans le secteur d'Aix-la-Chapelle, Geilenkirchen,
qui était le centre d'une bataille plus acharnée que
jamais, a été occupée par les Américains de Patton ,
qui foncent dans la plaine de Cologne. Plus au nord,
les Britanniques n'ont pu encore débarrasser la rive
sud de la Meuse.

En Hollande, les Canadiens, qui ont eu pendant
des semaines de la besogne plein les bras, sont main-
tenant au repos. F. L.

Le mauvais temps
La pluie , qui nous tient une trop fidèle compagnie

depuis la f in août , alimente copieusement nos tor-
rents et rivières , et- ceux-ci , dans bien des endroits ,
deviennent dangereux.

La Sionne et la Morge sont menaçantes , et diffé-
rents autres torrents du Centre ont débordé. Le toc-
sin a alerté les pompiers de Sierre et Chermignon.

Les torrents de Monderèche et de Bonne-Eau , à
proximi té  de Sierre , ont coupé la route cantonale , et
la circulat ion , momentanément , est détournée par
Chi ppis.

Le torrent de Minière , près de Noës, a également
envahi la chaussée.

A Vouvry, dans le district de Monthey, le torrent
du Fosseau a submergé le pont qui se trouve en aval
du village.

Un éboulement s'étant produit  dans la région de
St-Nicolas , il a obstrué la route de Saas-Fee.

Chez nos voisins vaudois , la Grande Eau , à Aigle ,
a débordé , la route des Diablerets a été coupée ainsi
que la ligne du Montreux-Oberland , dont le t ra f ic  est
complètement arrêté entre  plusieurs stations.

SION
Une retraite a la poste

M. Joseph Gay, sous-chef de bureau à la poste de
Sion , a prendre sa retrai te à la f in du mois après 49
ans de service. M. Gay s'est acquis l'estime et la
considération de tous par son travail  et il laissera le
meilleur souvenir de sa longue activité au service de
la Confédération.

M. Gay fit partie du Conseil bourgeoisial de Sion
dont il fu t  le vice-président durant  deux périodes , et
il est le père de M. Edmond Gay, juriste , ancien
président  du Grand Conseil.

Un Sédunois expulsé de Thonon
Plusieurs exploitations viennent d'être séquestrées

à Thonon et l' on a expulsé aussi quelques étrangers.
Parmi eux se trouve un Sédunois , M. Emile Hiroz.
ancien commerçant à Sion , qui avait été arrêté il y a

quel que temps en Savoie sous l 'inculpation de t raf ic
avec les Allemands. M. Hiroz est rentré au pays ,
mais ses biens , constitués en immeubles et en maga-
sins importants , ont été placés sous séquestre.

A propos d'un peintre de nos montagnes
Clara Durgnat-Junod , la grande amie des sites sal-

vanains , cont inue à croquer les paysages du Valais
avec tout l' amour que notre pays lui insp ire. Nous
avons eu plaisir  à lire une des dernières critiques de
ses œuvres dans la « Gazette de Lausanne » qui s'ex-
pr ime ainsi :

Les aquarelles de Clara Durgnat-Junod
Ce peintre  de la haute  montagne nous paraît  avoir

encore progressé : il a pris une force nouvelle  qui lui
a permis de s'attaquer au Cervin non pas de niveau ,
certes , mais d' une al t i tude où déjà les artistes n 'ont
pas coutume de travailler. On verra de ce géant trois
grandes aquarelles que nous trouvons remarquables :
« le Cervin , vu de Stôckje , du Hôrnli  et du Hoh-
wand ». Elles comptent parmi les meil leures que Cla-
ra Durgnat  ait lavées jusqu 'ici. Un « Obergabelhorn »
est de la même qual i té  et l' on y peut joindre le
« Weisshorn », un morceau de grandes dimensions et
une page saisissante. Il en fau t  dire autant de la
« Dent Blanche » . Dans ces dernières œuvres , il y a
une vigueur  et même une certaine âpreté qui a quel-
que chose de salubre : on est bien loin de la monta-
gne de décors pour opéra-comi que. Quant aux « Dents
du Midi », vues du col des Mart inets  et traitées dans
un sens moins rude , elles t raduisent  toute la poésie
aér ienne  des sommets.

Les progrès de l' art iste sont tout aussi frappants
dans les beaux feui l le ts  des environs de Salvan. Alors
que certains sites de cette région peints jadis par
Clara Durgnat  manquaient  parfois d' air , il n'en est
p lus ainsi dans les vues de « Van d'En-Haut et d'En-
Bas » dont l' une , au pr in temps naissant , dans les
jours  où les premiers crocus sortent entre les derniè-
res plaques de nei ge, est une page où la force ne le
cède pas à la délicatesse : elles marchent  de pair.
Nous constatons avec p laisir  que cette art iste si
sensible et convaincue a acquis main tenant  de l' au to-
rité. R. de C.

MARTIGNY
Deces

Ce matin , vendredi , a été enseveli , à l'âge de 61
ans , M. Louis Travaglini , frère de M. Domini que
Travagl ini ,  le propr ié ta i re  des carrières de grani t  de
Ravoire. Il laisse en Italie son épouse et des enfan ts
dont il n 'avait  plus eu de nouvelles depuis quelques
mois.

Nos sincères condoléances à la famil l e  du défunt .

Accident de gymnastique
Mardi soir , au cours de la ré pét i t ion d' exercices de

gymnasti que au local de l' « Octoduria », M. Paul Cas-
saz est tombé du reck et s'est f rac tu ré  le poi gnet
gauche. Nos vœux de prompt rétablissement.

Cartes de rationnement et textiles
pour décembre 1944

VILLE. — Les cartes de rationnement et texti les
pour décembre 1944 seront distr ibuées d'après l'ho-
raire suivant :

Lettres de A à F, mardi 2S novembre 44 ; G à O,
mercredi 29 novembre ; P à Z, jeudi  30 novembre.

Heures d' ouver ture  du bureau : de S à 12 h. et do
14 à 18 h.

Les personnes qui ne se présenteraient pas au
jour  f ixé verseront un émolument de fr. 1.—.

BOURG. — Les cartes seront distr ibuées les mer-
credi 29 et jeudi 30 novembre.

LA BATIAZ. —¦ Bureau communal : lundi 27 no-
vembre , de 8 à 12 h. et de 13 % à 15 h.

La Verrerie : de 16 à 18 h.

Café du Stand
Dimanche 26 novembre, dès 14 h., orchestre de

danse avec Orlando. Dernière brisolée.

Loto du Chœur d'Hommes
Le Chœur d'Hommes donnera son loto aux Messa-

geries , demain soir samedi , et dimanche après-midi.
Les lots sont beaux et nombreux , et les joueurs

seront satisfaits.

Club alpin
La sortie-brisolée prévue pour novembre aura lieu

dimanche 26 crt. Départ du fond de la Place Cen-
trale à 13 h. 30 : Tour de La Bâtiaz - Croix des Bes-
se - Plan Cerisier - Les Rappes. Brisolée chez Camille
Saudan. Se munir  d'un coupon.

Classe 1906 Martigny et enviions
Demain soir samedi 25 novembre , à 20 h. K>, au

Café de la Place à Martigny-Ville , assemblée géné-
rale. Invitation cordiale à tous les contemporains de
1906.

Récital François Capoulade, violoniste
C'est la semaine prochaine , mercredi 29 novembre,

à 20 h. précises , qu'aura lieu au Casino Etoile le
récital de gala de François Capoulade, violoniste,
accompagné au piano par Guy Decormis. Le pro-
gramme comprend des œuvres de Friedmann , Bach ,
Grieg, Manuel de Falla , Kreisler , Wienawski.

La « Tribune de Genève », sous la signature de son
criti que musical M. J. M., écrit : « Plus nous enten-
dons F. Capoulade et plus nous nous persuadons
qu'il est un des premiers violonistes de notre temps.
Il n'est pas possible d'avoir un son plus délicieux et
p lus pénétrant  ; d'associer ù plus de goût et de me-
sure plus de puissance et d'autorité ; d'être plus maî-
tre de son style et de son instrument.  Ancien pre-
mier violon-solo de l 'Orchestre de la Suisse romande ,
il cueillit ce soir-là des lauriers magnifi ques. »

Martigny réservera le meilleur accueil à cet artiste
qui nous fait l 'honneur de se produire dans notre
petite ville.

Attention, le concert débute à 20 h. et se termine
pour les derniers trains , directions St-Maurice et Sion.

Manifestations à Bulle
La population de Bulle et des environs était déjà

depuis quelque temps passablement énervée ensuite
d'une enquête fédérale sur l' activité de certains bou-
chers. Des erreurs de psychologie avaient été com-
mises , comme celle d'emmener un boucher à Fribourg
dans une voi ture  cellulaire.  A cela s'ajouta le mécon-
tentement causé par les exigences de Berne qui vou-
drai t  contraindre la Munici palité de Bul le  de cons-
t ru i re  un second abri de P. A., dont le coût s'élève-
rait  à 200,000 fr.

Lorsque quatre inspecteurs fédéraux arrivèrent
jeudi après-midi pour contrôler l' activité des bou-
chers , une discussion assez vive s'éleva avec l' un
d'eux. Comme c'était jour de foire , un nombreux
publ ic  s'at troupa et les inspecteurs durent  gagner la
préfecture  sous les huées de la foule. Le préfet , M.
Barras , fit relâcher le boucher détenu , qui put ren-
trer le soir à Bulle.

Cependant , deux voitures de gendarmes arr ivèrent
aussi de la cap itale pour rétablir  l' ordre et pour assu-
rer le départ des inspecteurs. Lorsque les autos sor-
tirent du Château , l' une d' elle eut une panne. Aussi-
tôt une volée de p ierres s'abat t i rent  sur l'auto. Deux
pneus furent  crevés à coups de couteau.  Un inspec-
teur parvint  à prendre le large , tandis  que l' autre  se
réfugiait  au Café du Marché ct réussit  aussi à fu i r ,
mais la foule , très houleuse , cont inua à mani fes te r
jusqu 'à 22 heures.
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Mercredi 29 novembre, à 20 h. précises

Vomqm ÛlècUal ck Qaêa
• du célèbre violoniste

FRANçOIS CAPOULADE
Le ler violon solo de l'Orchestre de la Suisse Romande

Au piano : GUY DECORMIS

Location GailUrd • Prix des places : 3.30, 4 40, Etudiants : 2.20
2 TRAINS DE NUIT : Martigny-Sion - Martigny-St-Maurice

Le Docteur H. PBÏilSSSBP
Sp écialiste nez, gorge, oreilles

SION

reçoit désormais à Martigny (Hôpital)
le mardi et vendredi

après midi

L'aviation de l'avenir
Alors que les bombardiers et les chasseurs survo-

lent encore jour et nuit , en pleine action * militaire ,
l 'Europe et l'Asie, on s'occupe déjà en Grande-Bre-
tagne et aux Etats-Unis, comme dans les rares pays
restés neutres , de grands projets d'organisation du
traf ic  aérien , à réaliser après la conclusion de la
paix. En Suède, on vient de transformer et de mettre
en service comme avions pour passagers les premiers
bombardiers américains , gigantesques appareils à 4
moteurs , qui ont atterri dans le pays. Bref , on peut
prévoir une rénovation radicale du système des trans-
ports aériens.

C'est aux perspectives qu 'offre cette modification
profonde des conditions de transport que l'écrivain
Louis Emrich consacre un chapitre spécial dans l'ou-
vrage qu 'il a publié aux Editions Gaiser & Haldimann
à Bâle , sous le titre « Europa nach dem Krieg - Die
Welt von morgen - 1945-1975 ». L'auteur écrit notam-
ment :

« Nous nous trouvons actuellement dans une situa-
tion qui ouvre au trafic aérien tout le continent
europ éen. Toutes les barrières qui séparaient encore
\cs nations en 1939 sont appelées à s'effondrer . Le
transport nocturne de passagers sera considéré com-
me une nécessité absolue. Ce ne seront plus seule-
ment les trajets  Lisbonne-Paris-Cologne-Berlin-Mos-
cou qui s'effectueront  de nuit , mais les itinéraires
Londres-Paris-La Suisse-Vienne et Stockholm-Berlin-
Milan seront desservis par des lignes nocturnes régu-
lières , avec leurs embranchements.  Le rythme accélé-
ré de la vie moderne amènera bientôt les voyageurs
à préférer  constamment les cabines des grands avions
européens à celles de la Compagnie des vagons-lits.

D'ici quelques années, nous assisterons à l'améri-
canisation de tout le trafic aérien europ éen et à l' ex-
tension des transports à toutes les parties de la terre.
Les Cli ppers , ces hydravions transocéaniques moder-
nes, assureront pour une grande part ces services.

—. «
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A l'Etoile : nouvelle version complète
des « Misérables »

Le chef-d' œuvre de Victor Hugo , ce grand roman
social dont le pivot est Jean Valjean , condamné au
bagne pour un pain volé, dont toute l'existence se
débat sous la réprobation frappant  les forçats libé-
rés , permet une réalisation cinématograp hique digne
d'éloges.

« Tribune de Genève » : « ... Un fi lm merveilleux
en vérité. Frédéric March , Charles Laughton et Ro-
chelle Hudson interprètent à la perfection le chef-
d'œuvre hugolien qu 'un découpage habile a ramené à
des proportions raisonnables.. . Répétons-le : voilà une
bande admirable qu 'il ne faut point manquer d'aller
voir.

« Courrier de Genève » : « La mise en scène est
très vivante. Les scènes de foule ont été admirable-
ment mises au point. C'est du bon cinéma qui vous
prend d' entrée. » _

ATTENTION, cette nouvelle version américaine
est présentée en un seul épisode. Dimanche soir, le
film se termine pour le dernier train de 22 h. 29.

2 nouveaux films au Corso
Chasse au crime, avec Lloyd Nolan , Carrol Naisch ,

est un excellent film policier qui vous captivera dès
la première image.

La Dame de New-York, avec la charmante Clau-
dette Colbert , Ray Milland et Brian Aherne, vous
amusera follement.

Un programme très divertissant que nous vous con
sellions. Dimanche : matinée à 14 h. H.

Au collège
—• Pourquoi avez-vous écrit Berne avec deux « n » ?
— Je n'ai pas osé en mettre trois, monsieur !

La dame du mobilisé
— Il m'a écrit qu 'on lui a posé des sangsues, mais

il n'a pas le droit de me dire où il est soigné.
— Somme toute , c'est un blessé sangsu...ré !...

Les possibilités de l'hydravion repondent en effet a
toutes les exigences et le placent au premier rang
des appareils de transport.

Les hydravions les plus récents, en dehors de leur
grande capacité de charge, arrivent déjà à effectuer
les vols intercontinentaux à une vitesse moyenne de
450 kilomètres à l'heure. Dans peu d'années, la vites-
se horaire sera très probablement poussée à 600 km.

Le futur aménagement des aéroports marquera
aussi de sensibles progrès. Les installations se prête-
ront non seulement au départ et à l'atterrissage des
avions , mais aussi au démarrage et au mouillage des
hydravions. (N. B. — L'auteur mentionne ici les plans
suisses pour l'aménagement des aérodromes de Zu-
rich , de Bâle et de Genève.)

Le Portugal , la Grande-Bretagne et l'Irlande sont
déjà aujourd'hui les principales stations de l'Ouest
de l'Europe pour les communications aériennes entre
l'Europe et les Etats-Unis. Il deviendra possible dans
un avenir proche de se transporter en moins de dou-
ze heures de New-York à Londres, à Paris , à Colo-
gne ou à Rome, et inversement. »

L'usine dans la montagne
Tout le monde connaît — ne serait-ce que par

ouï-dire —¦ les sites grandioses de l'Oberland bernois.
Mais celui qui en contemple les imposants massifs,
se doute-t-il qu'il en est un dans lequel , taillée à
même le roc , une usine électrique engendre une part
de l'énergie dont notre pays est de plus en p lus avi-
de ? Et il ne s'agit pas d' une petite usine , puisqu 'elle
est capable de produire 420 millions de kilowattheu-
res par année. Elle comporte trois machines de 65,000
chevaux chacune, auxquelles deux autres semblables
viendront s'ajouter en temps voulu. Chaque machine
est composée d'une turbine et d'un alternateur mon-
tés sur un arbre vertical en acier forgé de près de 13
mètres de longueur et qui , à lui seul , pèse 23 tonnes !
Ce sont actuellement les machines hydro-électri ques
les plus puissantes de Suisse, et elles le resteront
probablement longtemps.

Quant aux diff icultés de tous genres suscitées par
les problèmes nouveaux qui se sont posés dans bien
des domaines, nos ingénieurs sont parvenus à les sur-
monter , et une fois de plus, notre industrie a donné
la preuve que les tâches les plus ardues ne sauraient
la rebuter.

COURONNES MORTUAIRES ,
Jean LEEMANN, Martigny g»̂ |**

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.

A VENDRE un

veau
femelle, race d'Hérens.

S'adresser à Mme Vve
Ant. Pont , Charrat.

lyinYo E§reneuse à épis ,
Slfilh en k°'s et ac 'er -llllllU renciement 50 kg.

par heure , pr ix  3 fr. 45.
R. Lang, Estavayer-le-Lac

(Fbg)

UI3H06 Boucherie
le k g. Fr.

Viande hachés 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.

A VENDRE

potager
combiné 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.

A VENDRE joli choix de

porcelets
et porcs

de 1 mois à 6 mois (de 5
à 8 tours). Porcs sains de
mon élevage. Louis Dar-
bellay, Café du Commer-
ce, Marti gny-Bourg. Tél.
6 10 29.

LAINE
à tricoter , écheveaux de-
puis fr .  1.05. Maison spé-
cialisée en laines de qua-
lité. Envoi d 'échanti l lons
franco. — Ed. PITTON,
Boni gen (Berne).

Imprimerie Pillet
MARTIGNY

Belle
occasion

Couvertures en pure laine,
toutes dimensions , super-
be occasion ; stock limité.

Ecrire à Maison F.-M.
Ducommun, textiles gros
et détail , sp écialité de cou-
vertures , Vevey.

Les NisérabSes
d'après l'œuvre immortelle de VICTOR HUGO cc 13646

ON DEMANDE

Jeune fille
sérieuse pour aider dans
un ménage de 3 personnes
ainsi qu 'au café. Entrée
tout de suite. Tél. 6 23 15,
Ste-Croix.

ON CHERCHE

ieone fille
pour aider au ménage et
au magasin. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adr.
à Mm <= Weyeneth-Kocher,
Briigg près Bienne.

Personne
cherche heures de travaux
de ménage. Prendrait à
domicile du linge à laver
et à repasser. Mmc Keller ,
Place Centrale (maison
Luisier), Martigny-Ville.

Timbre s caoutchouc
PILLET - MARTIGNY

l"SM B̂j»|
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'e *rn'cr train de 22 h. 29 H

La Croix-Rouge internationale
et la Suisse

Le colonel de Watteville, représentant de la Croix-
Rouge internationale en Angleterre, a pris la parole
lors d'un lunch organisé, jeudi , par la Ligue d'outre-
mer, à Londres. « La Suisse, a-t-il dit notamment, n'a
pas attendu dans cette guerre pour voir qui serait le
vainqueur et se mettre à ses côtés. Nous resterons
neutres jusqu 'à la dernière minute du conflit. Nous
n'avons rien à faire avec des sympathies pour l'un
ou l'autre des belligérants. Notre attitude et notre
activité doivent rester neutres. Tel est le principe
fondamental de la politique suisse depuis des siècles
et nous nous y tiendrons. C'est là dans l'intérêt même
de l'humanité.

A fin 1943, le personnel de la Croix-Rouge inter-
nationale en Suisse se composait de 3389 personnes
dont les deux tiers travaillaient à titre honorifique.
Quelque 20 millions de noms de prisonniers de guer-
re et d'internés civils étaient enreg istrés et 49 délé-
gués permanents avaient fait 3615 visites aux camps.
Les dépenses ont été de 8,700,000 fr. suisses jusqu 'en
1943, somme couverte aux deux tiers par des fonds
suisses. Jusqu 'en juin dernier , 34,683,000 lettres arri-
vèrent à Genève, alors que 36,433,000 lettres, 8,700,000
télégrammes, 16,000,000 de lettres civiles et 1 million
de livres étaient expédiés. Le Comité de secours
avait envoyé jusque-là 289,213 paquets. »

Le feld-maréchal sir Philip Chetwode, président de
la Croix-Rouge britannique, prit ensuite la parole
pour relever les <t merveilleux services rendus par le
peuple suisse à la Croix-Rouge ».

Pour rire un brin
Gaspillage

— Voyons, vieux, à quoi penses-tu devant cette
grande toile ?

— Je pense aux pauvres qui n'ont pas de draps.

Acclimatation
Un jeune potache demande à son père :
—• Papa , est-ce que les crocodiles peuvent suppor-

ter notre climat ?
Et le papa de répondre :
— Sans aucun doute, mon ami ; mais , de préféren-

ce , quand ils sont empaillés.

Rosserie
— C'est une femme qui vous passe la main dans

l'dos par- devant et vous crache à la fi gure par der-
rière.

A 

r ' ^

PORTRAITS
nsÀJu et c&uleuf i/

Ph0,° Darbellay
M A R T I G N Y  TéLéPHONE 612 46

\ r
Café des Messageries, Martigny-Ville

Samedi 25 novembre 1944, dès 20 h.
Dimanche 26 novembre 1944. dè s 15 h.

LOTO
organisé par le CHOEUR D'HOMMES

Nombreux et beaux lots :
volaill e, gibier, lap ins, etc.

Invitation cordiale.

KUUSINEN DECORE. — Radio-Moscou annonce
que le présidium du Soviet suprême de l'U. R. S. S. a
décerné l'Ordre de Lénine au chef communiste fin-
landais, Otto Kuusinen , pour « les services rendus à
L'Union soviétique ainsi que pour son activité sociale
et publique ».

LA FIN DES LOTTAS. — Le conseil des minis-
tres finlandais a décidé de dissoudre les Lottas et
toutes les sous-organisations affiliées, en vertu du
paragraphe 21 de la convention d'armistice avec la
Russie. Les Lottas étaient les femmes patriotes qui
avaient été des aides précieuses lors de la première
guerre finno-russe.

LE NATIONALISME EN ACTION. — Le gou-
vernement d'Afrique Australe s'est opposé à l'impor-
tation de nombreux produits d'ori gine américaine,
afin , dit le « Vaderland », journal boër , de réserver
des débouchés à la Grande-Bretagne. Il s'agit en l'es-
pèce de produits d'aluminium, de machines à écrire,
d'acier, de plumes à réservoir, etc.

TiUtoléed a FULLY
Le Café de la Poste sert tous les dimanches,
de 14 h. y~z à 17 h., brisolées aux châtaignes
avec fromage gras (contre coupons).

Arrangement pour sociétés

f 

w CAFÉ DU STAND MARTIGNY

y Dimanche 26 novembre dès 14 h.

k Orchestre de DANSE
nrp- avec O x l A N D O
Y ET LA DERNIERE BRISOLÉE

Se recommande : André Pellaud

V 

ente de chaussures d'auanî -guerre

Cordonnerie Bapri, Martiany-Bouri;

Pantoufles  enfants , semelles tout cuir , dep. fr.
2.50. Chaussures dames dep. 10.—. Chaussures
ski dep. 24.50. Pantouf les  mouton véritable dep.
10.—. Après-ski avec semelles liè ge, dep. 17.50.
Occasion : chaussures de 1 à 14 fr. 1 paire avec
crêpe , 12.—. Snow-boots No 27, 8.—, No 36, état
de neuf , 6.—, No 40, idem, 15.—. Guêtres, 5.—,
etc. Semelles Sp ini et Bouna , etc.
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g FABRIQUE DE

| Fourrures
I B. D. BEN JAMIN
O, 13, Rue Haldimand - Lausanne

r3 Un choix riche et varié
Une coupe sobre et élégante

§ U n  travail soigné
Et des prix avantageux

§

sont les facteurs essentiels de la grande renommée
de notre maison.

e 
Belle collection de manteaux de Persianer , de Breit-

! schwantz, castor, nutria, skunks, zorinos, opossums,
f ? *.  rats musqués, agneaux des Indes, petits gris , pattes
L% de Persianer, ondatras , renards, loutres , moutons
\Sr dorés Pannonia , chats russes et chevrettes.

Ç£) Riche assortiment de renards platine, Groenland,
(Jà bleus, argentés, rouges et noirs.

I êmamn
1 FOURRURES Lausanne

>y un des plus gros importateurs de pelleteries fines

^H @DgX£)a^GS£? 
(Sm 
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Jeune FILLE
de toute confiance, au
courant des travaux d'un
ménage soigné, EST DE-
MANDEE pour quelques
mois dans famille à Mar-
tigny. S'adresser au jour-
nal sous R 2944.

machine à tricoter
très peu servie, en parfait
état, payée sans accessoi-
res fr. 1500.—, à céder
avec tous accessoires pour
le prix dérisoire de 600 fr.

Faire offres écrites sous
chiffres P 8923 Publicitas
Sion.

ro
"""" '" ""/ "ÇTL %^T?̂ f̂ ^̂  ̂̂ 

ALBIS AIBISAIBIS <g

1 Pour mieux capter les ondes courtes — |
 ̂

un ALBIS 445 avec vernier électrique <?
j*j Cette innovation radio-technique résoud 

^
 ̂

le problème du repérage sur toutes les 
^

Tri ondes courtes. <
5 Le vernier électrique ALBIS est un système ca

*£. d'étalement de bande qui permet précisé- *. "%,
5 ment d'étaler l'échelle entière des ondes XV 2
i/> «/ <> courtes. Il est indépendant des modifications SIEMENS —
r̂  à prévoir dans la répartition de ces ondes. . . s ^
S Le vernier électrique ALBIS est donc /\ )  C_ 

^
£¦ l'étaleur de bandes universel pour l'avenir < >l  I ' I ' <

- ALBIS 445 PADIO ^*> le seul récepteur avec vernier électrique ï \r\LJ\ \mS <
^

§ Frs. 540.- S
| U N  P R O D U I T  D E  L ' A L B I S W E R K  Z U R I C H  S . A . |
"ALBISALBISALBISALBISALBISALBISALBISALBISALBISAIBISALBISAIBISALBISALBISALBIS

Les récep teurs radio « Siemens Albis » sont vendus par

ELECTRO'RADIO R^nnemann
Pont-de-la-Morge et SiOn, Rue des Creusets

OCCASION INTERES-
SANTE. A vendre belle

chambre
à manger

comprenant : un superbe
dressoir Louis XVI admi-
rablement sculoté, une ta-
ble à rallonges et 6 chai-
ses. Se renseigner au Sa-
lon de coiffure FAVRE,
Martigny-Ville, tél. 611 18.

CAUSE DEPART, à
vendre tous

MEUBLES
chambre et cuisine , ma-
chine à coudre, rasoir,
meule à aiguiser. JAGGI,
maison Polli , 2e droite ,
Martigny-Bourg.

8

?J3I

ALLEMAND
ou italjen garanti en 2 mois

DIPLOME
commercial en 6 mois. Emplois fédérai
on 3 mois. Diplômes do langues, Inter-
prète, correspondant , sténodactylo ot
secrétaire on 3 et * mois. - Références.

EC0I8S Tamé, Lucerne 4
Neucnatei et Zurich a

maison
avec 2 chambres et cuisi-
ne, petite grange et écu-
rie,, ainsi qu'un local pou-
vant servir d'atelier ; for-
ce motrice. — S'adresser
au iournal sous R 2943.

Vente aux enchères
Sous l'autorité du juge de la commune de Marti

gny-Ville , les hoirs de feu Louis-Azarias ROUILLE!
sxposeront en vente par voie d'enchères publi que
qui se t iendront  le samedi 25 novembre 1944, à 15 h
:hez M. Denis Favre , au Café du Valais , à Martigny
Ville, une MAISON D'HABITATION, avec remise
et places a t tenan tes , ainsi qu 'un jardin de 363 m2 e
un verger de 2296 m2, le tout sis à la Délèze , su
terr i toire  de Marti gny-Ville.

Par ordre du juge : Charles CRITTIN, notaire.

Grand choix de iîl8UDS@S neufs
Chambre à coucher p|)E

armoi re  3 por tes , 2 l i t s , 2 tables  B|s||| ™"
de nuit , 1 coiffeuse """ '

Salle à manger CQf|
dressoir ,  a rgent ie r , table  à rallon- HIOJSI ™"
ge, 4 chaises """¦

Bureau dactylo, chêne . . . 145.—
Table à rallonges 115. —
Chaises, à partir de 9.90
Tables de chambre , à partir de 27.—
Lits, 1 place 99. —

„ .¦-*¦ rc*"»"'
SsTEl » ^̂ j ^̂  .̂̂  et toute vermine
f ^m W  J | *3fi flB Ŝ ÊkmmM H Destruction radicale par L
Hi SA JHLsm 1WH. SL Wmjf L̂mf  WmmW maison spécialisée

&TNJ ^-»v _\ & M TMM 'mw J-A. Berger, désinfecteur t|P _ \ _r_. _tm
ijOlï@X QfHciel , télé phone 21629 |$g{j f|

ARTICLES DE VOYAGE j

Paul DarbClIaU martigny-unie \
En face de la Gendarmerie i

~̂ -^A^~^ Â^^ Â^^~<>̂^

Ménage soigné de trois A LOUER
>ersonnes cherche _

^ 
_

^

jeune fille cïîEc
:omme bonne à tout fai- S'adresser au journa
e. S'adresser au journal sous R 2960.
ous R 2939. 

— J'ACHETE environ 2 à
ON DEMANDE pour 30° kS" de beaux

eut dc suite  ou date à W* A AAfl flATfl
onvenir , comme aide dans K \ l  f i n i  II I Victit ménage à Martigny, LUUHIIUU I 0

JCUnC lill€ au prix de 1 f r. 30 le kilo
louvant dormir chez elle. P"s en gare de départ.
Prendre l' adresse au bu- S. Pistoletti, Collombey,

eau du journal ou écrire ———— ¦ - - 
la case postale 20606, à 

^
»——XW

«lartigny. / f ~\ \
/ * Q\Employée l t£, Jde bureau \—/

sténo-dactylo) libre deux
aurs par semaine cherche II  IIPccupation accessoire dans W11C
in bureau à Martigny. ¦•

S'adresser au journal Q0Urm3nÛIS8
ous R 2945. 3

après 5 ansON DEMANDE bon " "w w ",,w

lomesiique dej !̂™!
e campagne, de confian- { j _ 0 È &~  ^\e et sachant bien traire. [ «̂ p==lt=»t 1
ïntrée tout de suite ou à [K. ,jjB  ̂" B * "̂  A
onvenir. Offres à Armand l ^  ̂ ^rf my
'ortier , Penthaz (Vaud). ^v. '-^*m* ¦s '

On mettrait  en C** J ttitm

hiV(Tlltli!( i l̂ Ẑ
ine jeune et petite VA- c„ -,,„_¦._. „„„» ML,.J. •_ .,IT_ J . , , . .. En novembre sont libères las^HE noire. 4 1. de lait „„„„„„„ „ „t vu en »«i„»,, coupons K et KK = 50 points>ar jour, en payant. r 

S'adresser au journal
ous R 2942. On serait amateur de Â

à 3 toises de bon
)N ACHETERAIT d'oc- m m
asion une paire de II I I H  ̂IsC Î̂oisre ¦*i|B|1^"

^
^\ f \  Êt j  S'adresser à Henri Mo

\̂ -t Y Â V .^  ret , bijoutier , Martigny.
:n bon état , d' envir. 2 m. ~
le long, av. arêtes si pos- A VENDRE
ible. S'adresser au jour- w m

Tf 2̂ — 2 pisses.Ire les annonces, fc 2J«",W «WW
, . portantes , race tachetée¦ est mieux fa ire  se* Jordan Marcel , Doréna2
jH£  ̂achats 1 "$BC (tél. 6 59 48).

if VIANDE
Hachée, sans net f» , sans graisse, pour salami , Fr. 3.40
Désossée, gros morceaux pour charcuterie, » 3.80
Salami 5.50 Tétînes de va-
Saucisson cuit 5.— j ches fumées 4.—
Saucisses ménage 4.— | Viande séchée .*"
CÔteS fumées j pour manger crû 6.— &

pour cuire 4.— j A

Boucherie Gheuallne centrale, ueuey î 0̂" |

H Un jugement concluant j
^^^^ 

ressort  
assurément 

du fai t  que 90 "„ de nos a s su r e s  jKJj

^^^^OT E x e m p le : Vous concluez  auprès  de La Bâloise  une  
^S assurance sur la vie de 5, 10 ou 20,000 francs , et j§|

^^^^« 

c e t t e  somme 

vous esl pay ée, selon les s t i p u l a t i o n s  RS
|||JS|SS de l' accord , au bout  de 20 ou de 25 ans. Si vous &§
|&3|i|3c|i veniez  c e p e n d a n t  à décéder avant ce t te  d a t e , la &§
R§S§X&§Si somme assurée  sera i t  vers ée  immédia tement  aux 88
^^^^OT 

vôtres .  

Ce t t e  

assurance  g a r a n t i t  
donc la r é a l i s a t i o n  Kg

&£J<RJP»§ la s é c u r i t é  de vos v ieux  jours  et . en même temps .  |8S

^^^^g 
,a nl 'se i m m é d i a t e  de vo t r e  f a m i l l e  à l' abr i  du besoin.

gg&SSSgM N' es t - i l  pas éga lemen t  de vo t re  i n t é r ê t  de posséder  
^KggSSsSg une ,e"e P°l'ce de La Bâloise  ? C' est le moyen de ffl

^^^^  ̂

pourvo i r  
à l' aven i r  des vôtres comme à la s é c u r i t é  ffl

HH§jffl8i§ de votre  propre  vie i l lesse , sans compter  que ce genre  ffl
a$|ftK5OT de placement  p rodu i t  des bénéf ices .  Demandez à j»
ffl§§i§§x§ notre  agence générale de plus amp les r e n s e i g n e m e n t s  8g

3§8x8S§33 ou 'c P ros Peclus  spécial concernant  la sorte d'assu- »J
^8^^ffl 

rance 
qui  

vous  

in téresse  pa r t i cu l i è r emen t .

|̂ »^S  ̂
Agent 

général pour les cantons de Vaud

lllllll ?' Bertrand, 13, rue Pichard, Lausanne ; \

Ff)  LA BALOISE I
H  ̂ fTl ^̂  ̂ Compagnie d 'assurances sur la vie g|

ON CHERCHE pour
début décembre

jeune fuie
16 à 17 ans, aimant les
enfants, pour aider au
ménage. Vie de famille.

S'adr. à R. Piot, épice-
rie, Corcelles sur Chavor-
nay. Tél. 7 3126.

f  ̂formidable ! j
3 <
ai \

i 250 f t a U e d  de <ikid \
X pour jeunes gens, à des prix extraordinairement bas *

- complets avec fixation réglable : !
co I

^ Longueur 140 cm. Fr. 14.80 J
* 150 cm. Fr. 15.80 \
I 160 cm. Fr. 16.80 \
M „ 170 cm. Fr. 17.80 ]
" 180 cm. Fr. 18.80 \
 ̂ (moulurés, Fr. 1.— en plus) <

_ Skis pour enfants 19 ¦
^ 

100—110 cm., complets, avec fixation Baby, Fr. Wmmm ;

 ̂ . <
I Expéditions partout contre rembours j \

<
a *
â l/lCllUlI'ljptfl 15 Télép hone 61324 \
en ,

llMH'SKl - SKI - SKI - SKI - SKI SKI - SKI - SKI - SKI - SKI Jgj

Sommelière
expérimentée cherche pla-
ce dans bon café. Entrée
de suite. — S'adresser au
iournal sous R 2941.

JEIHE FILLE
d£ 23 ans cherche place
pour tout  de suite comme
sommelière et fille de sal-
le. S' adresser au journal
sous R 2940.

jeune fille
pour aider au ménage et
garder des enfants.  Entrée
de suite. — S'adresser au
iournal  sous R 2935.

g ON DEMANDE

f iifcinippp flomcsflfluc
VHIIIIIIIVI W re et aller avec un cheval.
est demandée de suite au P'acc àJ'an

f
ne

m
c:.f ons soi

t
ns

BUFFET DE LA GARE e
J 

v,e
, 

de famiUe  assurés -
X \ i  Pour tous renseignements .
***" e s'adresser au journal sous

= R 2936.

ouvrières
ON CHERCHE

¦ ŝ.

Conditions intéressantes.
Faire offres ou se pré-

senter à la Fabri que de
Pierres fines , Vollèges.

Je cîwcfte peru0n
P
er efI "et

¦S ŜSSSSSUISB " active pr
lc ménage , dans fami l le
de médecin à Genève. —
S'adresser à L. BROGLIE ,
droguerie , à Aigle.

A VENDRE un

calorifère
en parfa i t  état.  S' adresser
chez Mme Bourgeois , rue
des Hôtels , Mart igny-Vil le .

A vendre d'occasion une

cuisinière
électri que Therma , 4 p la-
ques et four. — Hermann
Cretton , Charrat .  Téléph.
6 30 65.

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

LAITERIE

£. STOTZER
COLOMBIER (Neuchâtel)




