
La fête de l'Immaculée Conception
tombant un vendredi, le numéro de ce
jou r sera avancé au jeudi 7 décembre.

Noël du soldat 1944, sixième Noël
de guerre !

Lorsqu 'en 1939, nos
soldats fê ta ient  leur
premier Noël de guer-
re, peu d' entre eux se
doutaient  que ce Noël
cn campagne se renou-
vellerait  six fois de
suite  ! Depuis lors , la

"¦* "" mort et la misère qui
sévissent presque partout en Europe nous ont révélé
les horreurs de la guerre en même temps qu 'elles
nous faisaient  mesurer notre privilège d' avoir été
épargnés. Ce privilège , nous savons que nous le de-
vons en grande partie à notre armée. C'est pourquoi
nous avons le devoir de prouver à nos soldats , à l'oc-
casion de ce sixième Noël de guerre , que nous
n'avons pas oublié ce qu 'ils ont fait  pour le Pays.
En ce jour  de fête , où des dizaines de milliers d'en-
tre eux seront aux frontières , bravant le froid et la
neige , nous aurons tous à coeur d'apporter un peu
de chaleur et de joie dans les casernes, dans les can-
tonnements , dans les postes de garde les plus isolés.

Mais comment faire pour contribuer à cette belle
et bonne action ?

Rien de plus facile 1 Tout d' abord , la vente d'insi-
gnes qui aura lieu dans toute la Suisse les 9 et 10
décembre permettra à chacun de donner son obole ,
une obole à la portée de toutes les bourses. Ensuite
— et c'est là une innovation —, on pourra verser au
compte de chèques postaux III. 7017 la contre-valeur
d'un paquet du soldat , voire d'un demi ou d'un quart
do paquet , soit 10 francs , 5 francs ou 2 fr. 50. Bien
entendu , rien n 'emp êche ceux qui le désirent et 'le
peuvent de faire plusieurs  heureux à la fois , c'est-à-
cliro de verser une somme représentant plusieurs pa-
quets du soldat.

Car il faut  bien le dire : le produit  de la vente des
insignes n'a encore jamais permis , à lui seul , d'offrir
un paquet de Noël à chaque soldat. C'est pourquoi
les organisateurs du « Noël du soldat 1944 » s'adres-
sent à la générosité de la population , sachant d'avan-
ce qu'on peut compter sur elle lorsqu 'il s'agit de
notre armée.

Mais notre geste ne nous vaudra pas seulement la
reconnaissance de nos soldats. Il sera encore récom-
pensé d'une façon plus tangible. En ef fe t , chaque
donateur — d'un paquet ou d' une fraction de pa-
quet  — recevra un message de remerciements du
Commandant  en chef de 'l' armée. Et ce message sera
a f f r anch i  au moyen d' un timbre du soldat , émis spé-
cialement à cet effet  et représentant les traits de
notre vénéré Général , d'après un tableau du peintre
bernois Fritz Traffelet.  Ce t imbre , véritable aubaine
pour les phi latél is tes , ne sera pas mis dans le com-
merce.

Certes , recevoir un message du premier soldat de
l 'Armée est chose bien tentante. Cependant , même
sans cela , le peuple suisse aurait  eu à coeur de prou-
ver à ceux qui le protègent combien il pense à eux.
Et il fera en sorte , que chaque soldat retenu sous les
drapeaux reçoive , cette année aussi , 'le traditionnel
paquet de Noël , symbole des liens qui unissent civils
ct mili taires.

TRAVERSEE RECORD DE L'ATLANTIQUE. —
La traversée la plus rapide de l 'Atlantique enregis-
t rée  jusqu 'ici a été exécutée mercredi par un Mosqui-
to construit au Canada. Cet appareil , qui exécutait
son vol de livraison à la R. A. F., a parcouru les
quelque 4100 km. du parcours séparant le Labrador
du nord de l 'Angleterre en 6 h. 8 min .

DOMMAGES CAUSES PAR LA GRELE EN
SUISSE. — La Société suisse d' assurance contre la
grêle a reçu en 1944 20.795 déclarations de dommage.
Elle a versé à ses sociétaires sinistrés une indemnité
totale de 6,45 millions de francs.

LES VICTIMES DU « TIRPITZ ». — Le bureau
de presse suédo-norvégien ranporte que p lusieurs
centaines de marins ont péri lors de la destruction
du cuirassé allemand « Tirpitz ».

Le lumbago
est-il une maladie

rhumatismale ?
Oui ! ct une forme très violente du rhumatisme

muscula i re  qui survient  soudainement.  Les douleurs
résident  le p lus souvent dans la partie infér ieure  du
dos et vont jusque dans les jambes. Chaque mouve-
ment  est tout  spécialement  douloureux.  Le lumbago
n'est cependant  pas un trouble rhumat i smal  malin ;
par un t ra i tement  juste ct opportun il disparaît  bien
vite. Il faut  absolument  éviter que le mal devienne
chronique .

Le chaud est ressenti  comme bienfaisant  mais à
lui seul ne s u f f i t  pas. L'usage d' un médicament qui
active l ' é l iminat ion des impuretés  des échanges orga-
ni ques, qui  supprime les crampes musculaires et dis-
si pe les douleurs , est nécessaire. On obtient cela par
le Togal. Plus de 7000 médecins at testent  l 'éminente
ef f icac i té  du Togal dans les cas de rhumat isme et de
lumbago , goutte ,  douleurs nerveuses , sciatique et
refroidissements .  Togal se distingue par son innocuité
pour l' estomac et le coeur. Même dans des cas invé-
térés des succès ont été obtenus. Un essai convain-
cra. La qual i té  du Togal est encore celle d' avant-
guerre et vous l' obtenez également dans toutes les
pharmacies au prix d' avant-guerre  de fr. 1.60.

L'industrie iisnisii dons les pesions alpestres
C'est le 27 septembre que M. Stampfli , pré-

sident de la Confédération, répondit en sa
qualité de chef du département de l'économie
nationale à l'interpellation développ ée par M.
Troillet , député du Valais au Conseil des Qua-
rante-quatre. Il rappela d'abord la fondation
en 1931 des deux associations : l'Union suisse
du travail à domicile, qui a son siège à Berne,
et l'œuvre des métiers domestiques de l'Union
suisse des paysans, à Zurich, diri gée depuis le
début par M. Ernest Laur, fils. Elles émargent
au bud get fédéral pour une somme variant de
120,000 à 150,000 fr. Ajoutons qu'au cours de
ces dix dernières années, l'administration fédé-
rale a octroyé des prêts d'un montant total
de 700,000 fr. aux institutions et aux établis-
sements d'utilité publique qui contribuent au
maintien et au développement de l'industrie
domestique.

M. Stampfli ne croit pas qu'il soit possible
ni désirable de revenir au temps de la que-
nouille et des métiers à tisser de nos arrière-
grand-mères. En revanche, il préconise le
retour à certaines cultures propres à assurer
la subsistance des montagnards alpins.

La culture des pommes de terre pour semen-
ces est oarticulièrement indiquée dans les
régions montagneuses ne dépassant pas 2000
mètres d'altitude. Elles offrent un climat aussi
favorable que le Schleswig-Holstein, les Pays-
Bas, le Danemark, qui constituaient jusqu 'ici
les sources traditionnelles de nos importations
de plants de pommes de terre. On a cherché
à maintes reprises de créer des occupations

pour la population montagnarde paralysée
dans son activité par la longueur de l'hiver.
Ces tentatives ont généralement abouti à des
échecs. Il y a lieu d'en tirer une leçon : ce
n'est pas à la Confédération qu'il appartient
de prendre des initiatives en ce domaine. Elle
doit laisser ce soin aux cantons qui connais-
sent les conditions d'existence et la capacité
de production des populations alpestres.

Les autorités cantonales pourront faire
appel à la collaboration des institutions publi-
ques qui s'interdisent la recherche de tout
bénéfice. Que les autorités cantonales soient
capables de favoriser l'activité économique de
leurs administrés, nul ne l'a mieux prouvé que
M. Troillet lui-même, qui a fait de la plaine
du Rhône un véritable jardin, qui a développé
la viticulture et favorisé l'écoulement des vins
valaisans, de ce fendant qui, comme nous
avons pu le constater — nous reproduisons ici
les propres termes de M. Stampfli — à l'occa-
sion des séances tenues dans le Valais par la
commission des pleins pouvoirs, a trouvé des
adorateurs enthousiastes jusque parmi les gra-
ves députés au Conseil des Etats.

M. Stampfli estime que la Confédération
doit se borner à seconder les efforts des can-
tons en vue de la création d'industries domes-
tiques, s'abstenant de toute initiative en la
matière.

L'interpellateur se déclara entièrement satis-
fait de la réponse de M. le président de la
Confédération.

Un Lausannois
a sauvé un village français

Au milieu du mois d'août , M. Pierre Guisan , de
Lausanne , se rendait à Paris, en automobile. Parvenu
un soir à Sombernon (Côte d'Or), il apprit qu'un
of f i c i e r  sup érieur allemand venait d'être grièvement
blessé par une balle de mitraillette , et des soldats
tués ; les habitants , anxieux , s'attendaient à des
représailles de l' occupant , peut-être à la destruction
totale du village.

Ce fu t  dans cette atmosphère d'angoisse que M.
Pierre Guisan passa la nui t  dans l'hôtel même où
l' officier avait été atteint. Un quart d'heure ne s'était
pas écoulé , qu 'un canon et de smitraiMeuses lourdes
en position aux environs de la localité entraient en
action. L'objectif visé était une maison où la Résis-
tance devait avoir ses entrées. Jusqu 'à minuit , ce fut
un bombardement sinistre et la maison détruite.

Les gens de Sombernon , tant la tenancière de l'hô-
tel que le médecin , le curé et le maire de l'endroit ,
au péril de leur vie, se dévouèrent largement pour
porter secours au blessé. Dans ces conditions , M.
Pierre Guisan voulut éviter à Sombernon les effets
des représailles attendues par toute la population. II
s'offr i t  pour tenter les démarches nécessaires auprès
du commandant des troupes allemandes, dont le P. C.
était à 30 km. Et c'est ainsi que notre compatriote
conduisit des « pourparlers » avec un colonel de la
Wehrmacht et des officiers de son état-major. Ren-
tré en Suisse à fin août , M. Pierre Guisan se deman-
da si son intervention avait pu sauver ou non ce
petit village français.

Or, M. Guisan a reçu dernièrement la lettre sui-
vante :

« A M. 'Pierre Guisan , LAUSANNE
Le Conseil munici pal de Sombernon, réuni dans sa

première séance de libération le 3 octobre 1944,
adresse à M. Pierre Guisan l'expression de sa plus
profonde reconnaissance pour son heureuse interven-
tion auprès des autorités allemandes à la suite des
événements du 16 août 1944.

Considérant que seule la personnalité incontestable
de M. Pierre Guisan eut raison de la barbarie dé-
chaînée , pour l imiter à l'incendie d'une seule mai-
san , les représailles envisagées par les Allemands ,
qu 'en bien d' autres cas moins graves , des villages
entiers furent  rasés et des civils désarmés fusillés , la
populat ion tout entière se joint à son Conseil muni-
ci pal et à son maire pour exprimer à M. Pierre Gui-
san sa plus profonde reconnaissance.

Le geste accompli par M. Pierre Guisan est de
ceux qui ne s'oubl ient  pas. C'est là un témoignage
de l' amit ié  séculaire qui unit  nos deux peuples. Ami-
tié qui ne peut être que renforcée par des faits  sem-
blables.

A l'heure où la France enfin libérée reprend sa
f igure  de Nation libre , nous sommes d'autant  p lus
heureux de songer au souvenir de la sympathie que
nous a manifes té , en des heures angoissantes , un
représentant  de la vai l lante  Nation suisse. »

Cette let t re  est signée par tous les membres de la
munic i pal i té  de Sombernon. On nous permettra de
fé l i c i t e r  très sincèrement M. Pierre Guisan de son
geste et des compliments  qu 'il vient de recevoir.
Nous croyons savoir que son acte, en raison des cir-
constances dans lesquelle s une telle intervention de
sa part  fu t  accomplie , exi gea autant  de courage que
de di p lomatie ct de perspicacité . Grâce à son initia-
tive personnelle , un vi l lage ent ier  fut  sauvé des flam-
mes et de la misère.

O La Revue. ») E. NF.

Un pays où les honnêtes gens n'ont pas autant
d'énergie que les coquins , est un pays perdu.

La famine sévit en Hollande
Le Bureau d'information du gouvernement hollan-

dais communique :
Les derniers rapports provenant des régions occu-

pées de la Hollande indiquent que la famine , que
l'on icraiganit depuis quelque temps, existe mainte-
nant dans les villes de l'ouest du pays. Les rég ions
rurales sont également gravement atteintes. Les cui-
sines populaires locales distribuent environ un demi-
litre de soupe claire par jour et par personne. Mais
ces cuisines ne peuvent pas nourrir toute la popula-
tion. La ration de pain a fortement diminué. On ne
peut plus obtenir de beurre et de sucre. La ration de
viande — lorsqu 'il y a de la viande — est de 75 gr.
pour deux semaines. Les provisions privées sont en-
tièrement épuisées.

La situation alimentaire emp ire rapidement à la
campagne. Il y a pénurie de pommes de terre et de
légumes dans de nombreuses régions. La raison prin-
cipale réside dans les inondations , l'évacuation et le
pillage. Dans les villes de l'ouest , il n'y a p lus de
gaz , ni d'électricité , à l' exception de Rotterdam, où
le courant électrique existe encore dans une mesure
restreinte

Des munitions, et encore des munitions !
Le général Eisenhower, commandant en chef allié,

a fait une déclaration radiodiffusée, dimanche, à l'oc-
casion de l'émission de l'armée.

« Les Alliés, dit-il, ont remporté en Europe, "le 6
juin , une des plus grandes victoires de tous les temps
puisque plus d'un million de soldats allemands ont
été éliminés de la lutte. Ces succès ont été rempor-
tés par l'emploi d'un matériel gigantesque. Ce maté-
riel a été sacrifié pour épargner la vie des soldats.

Les conditions atmosphéri ques ont joué un rôle
important , paralysant les opérations des chars et des
avions. En revanche, le feu de 'l' artillerie n'a pas été
dérangé. Il a fallu user plus que jamais de la muni-
tion , principlement de la munition d'artillerie. La
première armée a lâché p lus de 300,000 salves de 105
millimètres pendant deux semaines pour prendre Aix-
la-Chapelle. Actuellement, 5000 salves d' artillerie en-
viron sont tirées par minute  contre les défenses alle-
mandes.

Il est important  que notre pays soit rensei gné sur
cet usage. Il est certain que ceux qui sont restés
chez eux ne veulent pas qu 'un plus grand nombre de
soldats soient sacrifiés et tués parce que les muni-
tions nécessaires n'arr iveraient  pas en quantités suf-
fisantes. L' armée américaine a besoin pour la cam-
pagne d'hiver de vêtements , de matériel technique ,
de médicaments , de munit ions , encore de muni t ions
et toujours  de muni t ions .  »

Le « Vœlkischer Beobachter »
en Allemagne occupée

Le régime national-socialiste a formellement inter-
dit aux éditeurs de journaux et aux journalistes de
publier des journaux dans les territoires du Reich
occup és par les Alliés , ou de collaborer à de telles
publications.  Les contrevenants sont considérés com-
me traîtres.

La population des ré g ions occup ées reçoit cepen-
dant  des journaux  qui lui sont distribués par la voie
aérienne. Le « Vœlkischer Beobachter », par exemp le ,
publie une édit ion spéciale , format  24 X 14 cm., nom-
mée « Flugblatt-VB », dont le pap ier est extrêmement
mince. Il est lancé par avion à ses destinataires. Sa
mission est de « donner une idée exacte et véridique
de la si tuation aux Allemands qui viendraient à croi-
re les bobards de la propagande ennemie et de leur
permettre  de puiser des forces nouvelles pour conti-
nuer  la résistance ».

LE RHONE est envoyé GRATUITEMENT dès ce
jour au 31 décembre 1944 à tout nouvel abonné pour
l'année 1945.

GRAND CONSEIL
SEANCE DE RELEVEE DU 29 NOVEMBRE

L'examen du Département de l 'Instruction publique
ayant été effectué , on aborde le Département de Jus-
tice. La commission souligne l'heureuse réorganisa-
tion de la Colonie pénitentiaire , sous la direction de
M. Luisier, réorganisation qui ne charge pas le bud-
get.

Au Département de Police , M. Viscolo demande
de relever de 10,000 fr. le montant consacré à la
solde des gendarmes dont la situation est loin d'être
brillante.

M. Marc Revaz souligne avec plaisir l'augmenta-
tion de fr. 5000.— dans le budget  du Département de
l'Hygiène en faveur de la lutte antituberculeuse, mais
il se demande si cette augmentation est suffisante
pour répondre aux besoins si nombreux.

Ces questions d' augmentation de chiffres de bud-
get sont renvoy ées à la commission des finances pour
rapport.

Sur la demande de la commune de Rarogne, qui
suit l' exemp le d'Isérables (très satisfaite du sien), ie
Conseil d'Etat propose au Grand Conseil de mettre
la construction d'un télép hérique Rarogne-Eischoll
au bénéfice des dispositions de la loi du 18 mai 1927
concernant la construction de routes reliant les villa-
ges de montagne à la plaine.

Le coût de cette œuvre est estimé à 400,000 fr. Le
canton y partici pe pour le 45 % de cette somme, soit
par un subside maximum de 180,000 fr. D'autre part ,
les rapporteurs pensent que la Confédération alloue-
ra un subside similaire à celui de Riddes-Isérables.
Le téléphérique sera pourvu de deux cabines à 4 pla-
ces chacune.

Le décret est vote sans opposition en premiers, et
seconds débats , soit avec la clause d' urgence.

Loi sur l'organisation judiciaire. — Rapporteurs :
MM. Henri Couchepin et Stoffel.  Cette loi avait ete
votée en premiers débats le 12 mai dernier non sans
avoir suscité de laborieux débats. La commission
propose l' adoption du projet qui revient aujourd'hui
devant la Haute Assemblée , en précisant toutefois
que le vote final  sur l'ensemble de la loi ne pourra
avoir lieu qu'après adoption du projet de Code de
procédure pénale.

M. Crittin , président de la commisison, souligne
l'importance de cette loi qui tend uniquement à obte-
nir plus de justice en Valais. L'intervenant appuie
l' exposé des rapporteurs et rappelle que le projet a
été élaboré dans un esprit de parfaite entente entre
tous les membres de la commission.

L'entrée en matière n'est pas combattue. L'art. 5
fixe à 9 le nombre des présidents de tribunaux et
leur siège. Le Tribunal cantonal comptera 15 juges et
3 suppléants.

La loi est finalement votée en seconds débats.
SEANCE DU 1er DECEMBRE

Le premier objet à l'ordre du jour est une motion
de M. le dé puté Chappaz, de Martigny, sur la réor-
ganisation de l'enseignement primaire public dans le
canton et le développement de l'enseignement ména-
ger. Nous aurons l' occasion d'y revenir.

L'arrêté du Conseil d'Etat de décembre 1942 sur
les réjouissances publiques n'est pratiquement pas
appliqué. M. Germanier demande qu'on rende aux
présidents de commune leurs prérogatives et que le
Conseil d'Etat abroge le décret.

A la séance de relevée, on vote un décret autori-
sant le Conseil d'Etat à contracter un emprunt de 2
millions en faveur des travaux d' améliorations fon-
cières entrepris dans le canton.

SEANCE DE SAMEDI 2 DECEMBRE
On pouTsuit l'exercice du budget. Plusieurs députés

insistent af in  que l'Etat examine attentivement la
question des eaux potables dans beaucoup de com-
munes et qui laissent à désirer au point de vue hy-
giène.

On examine l' aide à la Compagnie générale du
Léman pour laquelle le canton devrait verser 21,000
francs. Les députés des deux communes intéressées,
Port-Valais et St-Gingolph , communi quent que les
subventions demandées à ces communes représentent
6 fr. par tête d'habitant alors que les communes rive-
raines vaudoises ne paieraient qu 'à raison de 1 fr.
par tête. Bien que la participation du canton de fr.
21 ,000.— soit imposée par Berne , en vertu des pres-
cri ptions légales , le Grand Conseil rejette l'entrée en
matière sur cet objet.

Pour la prochaine législation , on apprend que le
nombre des députés sera de 131 au lieu de 119, la
population du canton étant de 142,000 habitants.

Après l' examen du projet de décret modif iant  en
par t i e  la procédure fiscal e pour la période 1945-1946,
et la lecture d'une motion Moulin et consorts sur
l ' ins ta l la t ion  d' eaux potables et d'égouts dans les
communes , M. Guntern clôt la session en donnant
rendez-vous aux dé putés dans une session prorogée
cn janvier .

f  ~S
collège sm-nnaris
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(voir communiqué)



VALAIS
Allocations familiales

Voici le rapport  présenté par M. Coquoz , chef du
département des Finances :

Monsieur  le Prés ident ,
Messieurs les Députés ,

A la session du Grand Conseil de novembre 1943,
M. Mce de Torrenté dé posait une motion invitant  le
Conseil .d'Etat  à présenter au Grand Conseil un pro-
jet de loi assurant  le versement d' allocations famil ia-
les à tous les salariés et à étudier  la possibilité de
verser des allocations familiales également aux non
salariés.

Le dépar tement  des Finances a immédia tement
entrepris  les t ravaux prél iminaires afin de réunir
toute la documentat ion nécessaire , de sorte que lors-
que le motionnaire  eut développ é sa motion en ses-
sion de mai 1944 et que cette motion appuyée par
une interpellat ion Perrodin était approuvée à l'una-
nimité par le Grand Conseil , nous avons pu assurer
la Haute Assemblée qu 'une loi sur les allocations
famil ia les  serait présentée très prochainement.

Une commission d'étude fut  nommée. Celle-ci rédi-
gea tout d' abord un avant-projet , qui par la suite a
dû être modif ié  p lus ieurs  fois. Mais diligence ayant
été faite , le Conseil d'Etat a pu adopter à temps un
texte de loi pour le mettre déjà sur la liste des trac-
tanda de la présente session. Certaines interventions
subséquentes ont ensuite nécessité des mod ifications
dans la s t ructure  du projet de loi.

Actuel lement  ce projet  est soumis aux associations
professionnelles.  Pour cette raison , nous n'avons pas
encore pu vous remettre le texte de la loi , mais dès
que nous aurons les remarques et observations de
ces associations , le Conseil d'Etat pourra adopter le
texte déf in i t i f , et nous pensons que le projet de loi
pourra vous être soumis pendant cette session pour
le cas où une session prorog ée serait prévue.

Les grandes lignes du projet sont les suivantes :
La généralisation des allocations familiales est à la

base du projet et l' application est assurée par le sys-
tème de la compensation.

Cependant , la création de ces caisses appartient
aux organisations professionnelles , et une caisse can-
tonale recueille tous ceux qui ne font pas partie
d' une autre caisse.

Après les dispositions générales , le projet de loi
contient un chap itre qui t rai te  des caisses concernant
les professions dépendantes , et un autre chap itre qui
s'occupe de celles des professions indépendantes.

Pour les dé pendants , la contribution est à la char-
ge des employeurs , comme c'est le cas dans les cais-
ses professionnelles déjà existantes , et les caisses des
professions indépendantes sont alimentées par contri-
bution sur le revenu global avec une large exonéra-
tion du peti t  propriétaire.

II est évident que l' acceptation de cette loi repré-
sentera une nouvelle charge. Mais cette nouvelle
charge ne sera pas trop dure et permettra la réalisa-
tion d'une œuvre sociale de toute première impor-
tance. C'est une œuvre d' envergure qui est basée sur
l'idée que la col lect ivi té  doit contr ibuer  à la protec-
tion et à l' aide pour la famille.

La chasse en Valais
(Corr. retardée.) — J ai lu avec plaisir , dans le

« Confédéré », les « Deux mois de chasse » de M.
Bredouil le , ainsi que l' art icle « Quand un chasseur
soulève un lièvre » .

Dans ce domaine comme clans celui  de !a pêche ,
on peut aussi dire que la vérité est enfin en marche.
En effet , les chasseurs sport ifs  — les seuls chasseurs
in té ressan ts  chez nous — comprennent  for t  bien que
dans l ' in térê t  même de la chasse , celle-ci ne doit pas
être prat i quée saris limites , de manière i r ra t ionnel le
ct désordonnée.

Il est évident que dans les régions de cultures
intensives où le dernier  buisson a été ext i rp é, le
sport de la chasse est quasi terminé si des mesures
dé protection et des restr ict ions ne sont pas prises
sans tarder.

Comment pourrai t - i l  en être autrement  ?
D' une part , dispari t ion en plaine de tout abri pour

le gibier , destruct ion des derniers reproducteurs , im-
possibil i té  d' en impor te r  (mesure par ai l leurs  très
contestée , inef f icace , voire dangereuse pour la santé
du gibier indig ène) ; d' autre part , augmenta t ion  sen-
sible du nombre des chasseurs , per fec t ionnement  des
armes de chasse , durée de la chasse trop longue,
zèle des chasseurs s t imulés  par le désir légi t ime
d' améliorer leurs menus de guerre.

C'est donc en somme aussi une sorte de guerre
totale  qui est déclarée chaque année au g ibier. Voilà
la réal i té , la t r is te  réali té !

Ces fai ts  étant posés , il reste à en accepter les
conséquences naturel les !

Le remède ? En fai t , il y en a plusieurs  et les chas-
seurs les connaissent bien , mais il faut avoir le cou-
rage de les appliquer.  Les jours de trêve , c'en est un ,
et c'est le moment de prendre  cette pilule amère
(pour la haute  chasse excepté). Citons encore la
const i tu t ion de nombreuses petites réserves cantona-
les à proximité  de la plaine , la chasse rég ionale , une
mei l leure  compréhension de la part  des chasseurs ,
un espri t  spor t i f  et une éducat ion professionnell e
plus poussés , l ' in t ens i f i ca t ion  de la survei l lance du
gibier par les intéressés eux-mêmes , etc.

Toutes ces mesures auront une certaine eff icaci té ,
certes , ct les chasseurs pourront  s'en réjouir , mais
on ne peut pas ignorer que notre plaine du Rhône
ne sera plus jamais un terrain de chasse de premier
ordre , vu son état actuel : cultures intensives , arbo-
r icu l tu re  général isée , dispari t ion des tai l l is  et des
marais...

Néanmoins , lu t tons  pour lui  conserver son gibier
et ses oiseaux qui sont sa parure , son animation et
sa poésie. G.

A propos du conflit entre le Service
fédéral du contrôle des prix
et les viticulteurs valaisans

Le Service fédéra l  du contrôle des prix communi-
que à ce sujet  ce qui suit :

Une série de jou rnaux  ont publ ié  comme « infor-
mat ions par t icul iè res  » des communiqués  qui traves-
tissent dans une certaine mesure le sens de la déci-
sion prise par le Chef du dé partement  fédéral de
l'économie publique.  Nous nous voyons donc dans
l' ob l iga t ion  d' apporter  les précisions que voici :

Cons idérant  que l' enquête pénale ouverte contre
les v i t i cu l t eu r s  valaisans individuel lement  ne se jus-
t i f i a i t  pas , M. le conseil ler  fédéral  S tampf l i  a chargé
not re  of f ice  d' arrêter les poursuites en cours. En re-
vanche , il a es t imé que les Caves coop ératives ont
man i f e s t emen t  contrevenu aux prescript ions édictées
le 28 septembre 1943 par notre  off ice .  Aussi a-t-il
donné pour  ins t ruc t ions  de poursuivre l' enquête pé-
nale ouverte contre ces Caves pour inf rac t ion  aux
prescri ptions de l 'économie de guerre.

Le chef de notre  O f f i c e  a reçu mandat  de fourn i r
aux autorités va la i sannes  les renseignements comp lé-
mentaires  qu 'elles pourra ient  désirer.

La situation
LE CALVAIRE DE LA NORVEGE.

Si la peur rend dangereux certains fauves , la pro-
che défaite n'améliore point la bonté et la générosité
de ceux qui entendaient créer dans le monde — tout
au moins sur notre continent — un ordre nouveau.
Au fait , cet ordre s'est traduit par des déportations ,
des fusillades , des massacres collectifs et le pillage
systémati que des pays envahis , puis évacués. La Nor-
vège subit aujourd'hui la loi de l'agresseur , et les
nouvelles qui nous parviennent de ce pays nous mon-
trent une fois de plus ce qu'il en coûte de ne pas
vouloir se prêter aux manœuvres de l'envahisseur.

Obli gées, sous la pression des armées russo-finlan-
daises , d'évacuer la région de Petsamo, les troupes
allemandes qui ont passé la frontière septentrionale
de la Norvè ge sèment la ruine et la misère partout
où elles passent. Les populations sont forcées de fuir
leurs demeures. Ceux qui refusent de suivre les
colonnes allemandes sont pourchassés et abattus s'ils
sont découverts. Tous les biens civils sont détruits et
les maisons rasées au sol. Les stocks de marchandi-
ses et les denrées alimentaires sont emportés et les
usines sont détruites. Le bétail est emmené ou abattu.
C'est le vide complet. Il arrive que les fuyards , fem-
mes, enfants , vieillards , doivent passer la nuit dehors,
exposés à des froids de 40 degrés. On conçoit la
détresse de ces pauvres gens.

L'EMOTION EN SUEDE.
Le peuple frère de Suède n'accepte pas sans un

serrement de cœur le triste sort réservé aux popula-
tions norvégiennes du nord. Le gouvernement de
Stockholm s'en est ému et il a tenté une démarche
auprès des autorités allemandes pour obtenir l'autori-
sation d'accueillir et d'héberger les Norvégiens cher-
chant un refuge en territoire suédois. Mais , foin de
l'humanité ! A Berlin, on ignore la pitié et on a ren-
voyé à leurs auteurs cette demande généreuse sous
des prétextes franchement inacceptables pour l'hon-
neur et la dignité du peuple suédois.

En effet , les chefs de la Wehrmacht entendent
contrôler les chemins de fer suédois par où s'écoule
une partie de la population chassée de ses foyers , et
obli ger celle-ci à réintégrer le centre du pays, lui
interdisant de chercher refuge chez le peuple ami de
Suède.

Il s'est ainsi formé dans ce dernier pays un fort
courant d'opinion hostile à l'Allemagne, exacerbé
déjà par les mesures unilatérales prises par l'O. K. W.
dans les eaux de la Balti que. Certains réclament ni
plus ni moins que la participation militaire de la Suè-
de à la libération de la Norvège. Bref , la tension est
grande, mais le gouvernement ne peut, il va de soi,
s'engager dans une aventure guerrière. Il doit même
veiller à ce qu'il ne se forme pas dans le pays un
corps de volontaires , ce qui pourrait être considéré
à Berlin comme un « casus belli ».

Ce qui n'empêche pas le gouvernement de prendre
certaines mesures de sécurité à l'égard de tels agents
allemands. C'est ainsi qu'il vient d'expulser M. Jo-
hann Metzger , membre de la légation d'Allemagne à
Stockholm, reconnu coupable d'avoir organisé un bu-
reau de recrutement de Suédois pour lutter aux côtés
des troupes allemandes en Norvè ge.

DE GAULLE A MOSCOU.
Après avoir successivement passé à Tunis, au Cai-

re et à Téhéran, où partout il reçut un accueil cha-
leureux , le général de Gaulle est arrivé samedi à
Moscou par train spécial , venant de Bakou et Stalin-
grad. Entouré d'une suite de douze personnes , dont
M. Bidault , ministre des affaires étrangères , le géné-
ral Juin, chef de l'état-major général , et Gaston Pa-
lewski , chef de cabinet du général de Gaulle , le chef
du gouvernement français a été reçu par M. Molo-
tov , commissaire aux affaires étrang ères.

Dans l'après-midi , il a rendu visite à M. Staline,
puis il a reçu la colonie française à l'ambassade. Au
cours d'une visite à l'aérodrome de Moscou, il a pro-
noncé une allocution , disant notamment : « Je suis
heureux et fier de pouvoir exprimer aujourd'hui dans
la capitale de l'Union soviéti que les remerciements
de la France pour la victoire remportée par la Rus-
sie, victoire nécessaire à la paix du monde entier. »

Avant d'arriver à Moscou , le général de Gaulle
s'était arrêté à Stalingrad , où il a remis au présidium
de la ville héroïque une plaquette-souvenir au nom
du gouvernement provisoire français.

Il y a gros à parier que des entretiens de Moscou
découlera une alliance entre la France et la Russie ,
ce qui constituera , espérons-le , un gage de sécurité
pour l'avenir.
LE CABINET ROUMAIN DEMISSIONNE.

Nous avons déjà parlé des avatars du gouverne-
ment roumain qui avait beaucoup de peine à se sou-
mettre pleinement aux conditions d'armistice. Sous la
pression de Moscou, le cabinet roumain a dû démis-
sionner et le roi devra s'occuper de former un nou-
veau gouvernement. On peut déjà supposer que celui-
ci sera plus docile à l'endroit du Kremlin.

DE NOUVELLES ASSISES ALLIEES.
Le Département d'Etat américain a publié vendre-

di une information où il laisse percer le désir que
se tienne au plus tôt possible une nouvelle conféren-
ce des Nations unies. Certains communiqués de pres-
se faisant suite à cette information donnent comme
probable , tout au moins possible, la fin janvier ou le
commencement de février comme date de cette con-

férence , qui serait précédée , selon toute vraisemblan-
ce, d'une réunion des « trois grands » — auxquels il
serait log ique d'associer aujourd'hui le général de
Gaulle.

M. Stettinius , le nouveau secrétaire d'Etat améri-
cain, a déjà envisagé , dit-on , plusieurs modalités
d'ordre prati que pour cette prochaine conférence.

LA GUERRE A L'OUEST.
Les troupes du général Delattre de Tassigny sont

entrées à Huningue vendredi matin. Par cette occu-
pation, toute la frontière franco-suisse de Bâle à Ge-
nève est libérée d'Allemands ; ceux-ci n'ont plus la
possibilité de se réfug ier en Suisse.

Quant aux forces de la Wehrmacht prises au piège
au sud de Mulhouse , leurs chances de pouvoir se
retirer vers la Forêt-Noire s'amenuisent , un pont sur
le Rhin ayant été détruit entre Huningue et Neudorf ;
seul reste encore à la disposition de ces forces ercer-
clées le pont franchissant le Rhin entre Sélestat et
Colmar.

L'armée du général Patton a marqué des progrès
réjouissants ; elle a occupé Sarrelouis (Sarrelautern),
commençant ainsi l'occupation du premier grand cen-
tre industriel de la rég ion. Cette ville est à cheval
sur la li gne Sieg fried ; cependant la plus grande par-
tie se trouve sur la rive occidentale de la Sarre.

Au sud de Sarrelouis , une colonne approche de
Sarrebrouck. Plus au nord-ouest , les Américains tien-
nent la rive occidentale de la Sarre sur un front de
16 km. Les localités de Fitten , Fremersdorf , Hem-
mersdorf et Ober-Lindberg, entre Merzi g et Sarrelouis ,
ainsi que Felsberg, plus au sud, ont été occupées.

En Rhénanie , la 9e armée a enregistré des succès
importants. Elle a pénétré dans les points d'appui
allemands de Linnich et de Julich , où l'on se battait
ferme depuis quelques jours.

L'avance alliée de la 7e armée au delà de Stras-
bourg est devenue menaçante au point que les Alle-
mands ont fait sauter les trois ponts qui reliaient
cette ville à Kehl.
UNE PROCLAMATION
DU GENERAL LECLERC.

Le général Leclerc, qui entend assurer la sécurité
do ses soldats, a proclamé qu'il exécuterait cinq ota-
ges allemands pour tout soldat français tgé par des
francs-tireurs à Strasbourg, cela à la suite de coups
de feu tirés par les partisans lors de l'entrée en ville
de ses troupes. Cette proclamation a été faite à l'insu
du supérieur immédiat du général Leclerc. Elle n'a
cependant eu aucune conséquence prati que, puis-
qu'elle n'est entrée en vi gueur que samedi, alors que
les soldats de la division blindée Leclerc avaient déjà
auitté la ville jeudi.

LES OUVRIERS ETRANGERS DANS LE REICH
PREVENUS.

Par l'intermédiaire du poste américain en Europe,
le général Eisenhower a adressé aux ouvriers étran-
gers travaillant en Allemagne les instructions suivan-
tes :

« Voici ce qu'il faut faire avant l'arrivée des
armées alliées :

1. Alors que la bataille s'approche, cachez-vous si
vous ne pouvez pas le faire plus tôt. Echappez à tout
prix aux efforts des nazis pour vous entraîner plus à
l'intérieur de l'Allemagne avec les armées allemandes
en retraite.

2. Fuyez la ville ou le village où vous vivez , mais
en ce faisant ne restez pas sur les routes , car vous
serez en danger de mort.

3. Si vous ne pouvez pas vous échapper de votre
ville ou de votre village , réfug iez-vous dans les abris.
Ne les quittez pas avant d'être sûrs que les Alle-
mands ont été chassés.

Le commandant suprême est certain que vous exé-
cuterez ces instructions fidèlement. Vous accélérerez
ainsi la défaite de l'Allemagne et votre propre retour
dans vos foyers.

Ne modifiez pas les ordres que vous recevrez et
que vous continuerez de recevoir concernant l'action
que vous aurez à lancer contre votre ennemi d'Alle-
magne. Ces ordres vous parviendront par d'autres
moyens secrets. D'autres instructions dans votre lan-
gue vous seront adressés par tracts ou par radio. »

LA CAMPAGNE DE HONGRIE.
Comme nous le laissions entrevoir dans notre der-

nier bulletin , les événements se sont préci pités en
Hongrie ces derniers jours. L'offensive du général
Tolboukhine a pris des développements qui rendent
de plus en plus précaire le sort de la capitale hon-
groise. Les forces germano-hongroises ont été culbu-
tées de nombreuses positions au sud de Budapest.
Après deux jours de combats acharnés, les villes de
Szekozard, Kapozvar , Paks, Benyhod et Dombovar
ont été occupées, ainsi que 326 localités de moindre
importance.

On estime que six divisions hongroises et alleman-
des ont été entraînées dans la déroute. Le groupe
nord de l'armée Tolboukhine approche du secteur de
Dunasveldvar , au nord de Paks, où elle pourra opé-
rer sa liaison avec l'armée Malinovski.

Les Allemands qui défendent Budapest sont plus
que jamais menacés d'encerclement par le sud-ouest.

En Tchécoslovaquie, l'armée Petrov continue
d'avancer , et le communiqué de Moscou disait que
dans le secteur atteint par ce général , des événe-
ments dramatiques se pré paraient. F. L.

Consignes de plants américains
Les personnes qui désirent obtenir des plants amé-

ricains pour le pr intemps prochain , doivent faire de
suite leurs demandes auprès des pépiniéristes autori-
sés du Valais.

Vu le manque de plants , on conseille aux proprié-
taires  de ne pas entreprendre de défoncements avant
de s'être garanti la livraison de barbues.

Il est d' autre part  indiqué , étant donné le coût des
t ravaux et la s i tuat ion actuelle ainsi que la nécessité
d' avoir de la production en ce moment , de ne pas
reconst i tuer  les vignes avant leur épuisement.

Pour p lus amples renseignements , écrire au Service
cantonal  de la v i t i cu l tu re .

Bagnes
ACCIDENT MORTEL. — M. J. -M. May, à Sar-

reyer , cél ibataire  et âgé de 52 ans , a été victime d'un
accident .  Demeurant  dans les mayens pour soigner
le bétail , il reçut un billon sur la tête en t raversant
une combe pour aller chercher de l' eau. On le trans-
porta  à Sarreyer puis à l'Hôpital de Marti gny, où il
mouru t  en a r r ivan t .  Il a été enseveli dimanche au
Châble.

Les élections communales
Le Conseil d Etat  vient d' arrêter  un projet f ixan t

au d imanche  4 févr ier  les élections communales et
réglant la part ici pation des militaires à ces élections.

Nous publ ierons  dans no t re  prochain numéro cet
arrêté.

La saison des cadeaux
En cette f in d' année , on pense aux cadeaux. Ce

n'est pas toujours  à ceux que l'on va recevoir , mais
bien p lus à ceux qu 'on veut o f f r i r .

Il en est un , à la portée de toutes les bourses , au-
quel on devrait  songer , que ce soit pour soi-même
ou pour en grat i f ier  aut rui  :

Il ne coûte que cent sous ct il peut rappor ter des
mil l iers  de francs.

Achetez donc un bil let  de la « Loterie romande » !
Si vous le gardez pour vous , il vous permet t ra

peut-être d' acquérir  demain l' objet que vous convoi -
tez .aujourd 'hui.

Si vous l' o f f rez , vous risquez de combler les vœux
de la personne à laquelle vous le destinez.

C'est une chance à tenter.
N'oubliez pas non plus , que chaque achat de billet

est un don en faveur  des œuvres d' ut i l i té  publi que ,
dont les seules ressources cer ta ines , à l 'heure actuel-
le, sont les bénéfices de la Loterie romande .

Que votre  b i l le t  soit gagnant  ou qu 'il ne le soit
pas . vous êtes sûrs de fa i re  des heureux .  C'est déjà
11 n n ve ine  !

Bureaux de l'Etat
Le samedi 9 décembre 1944 tombant entre deux

jours  fériés , !e Conseil d'Etat décide d' ordonner  pour
ce jour - l à  la f e rmeture  des bureaux de l'Administra-
tion cantonale.  Chancel le r ie  d'Etat.

Chez les buralistes postaux
M. Joseph Buthey  vient de fêter  ses 40 ans de ser

vice comme bural is te  postal , à Fully. Nos fé l i c i t a t ions

S. F. M. d'abord
Dans notre pays, beaucoup de dames et demoisel-

les font  à la fois part ie  des services du feu par mai-
son (S.F.M.) et des services de secours civils (S.D.S.) .
Cet te  double incorpora t ion  pose , pour celles qui la
possèdent ,  un pet i t  problème , presque un cas de
conscience, et il semble oppor tun  de me t t r e  cette
quest ion publ iquement  au point , ne serait-ce que
pour évi ter  tout  malen tendu .  Il f au t  en e f fe t  se per-
suader  que ces deux fonctions se complètent .  A la
ré f l ex ion , on comprendra  aisément  que les services
du feu par maison ont pour tâche de défendre  leur
immeub le  contre  l ' incendie .  Par la su i te , ils doivent
pa r t i c ipe r  éga lement  à des sauvetages , accorder des
soins aux blessés , avant  l' arr ivée des services sp é-
ciaux.  Cette première tâche accomplie , les services
de secours civils , — si les c i rconstances  1 au to r i sen t
— ent ren t  alors en action , font  œuvre de bon sama-
r i ta in  et secourent  les sans-abris. C'est dire qu 'un
S. F. M. qui est aussi S. D. S. peut for t  bien rempl i r
successivement les deux missions. Mais la première,
c'est assurément ' celle des S. F. M., puisque lu t t e r
cont re  le feu et parvenir  à le maî t r iser  à ses débuts ,
permet d'évi ter  qu 'il y ait par la suite des sans-abris.

Il ne fau t  ainsi  pas que celles qui connaissent ces
deux incorporat ions  de S. F. M. et S. D. S. en soient
af fec tées  ou émues.  Bien au cont ra i re .  Mais elles
doivent s implement  comprendre  que leurs tâches
sont à réal iser  selon un code d' urgence que dicte la
simp le logique.  Il f au t  d' abord lut ter  contre le feu.
Si ce dernier est é t o u f f é , la mission est presque
tota lement  réalisée. Si le feu poursui t  ses ravages ,
c'est alors que les S. D. S. en t ren t  en act ion et agis-
sent envers les sinistrés et les sans-abris. Voilà pour-
quoi une personne peut  for t  bien être à la fois des
services du feu par maison ct des services de secours
civils. Mais cette personne-là doit  s implement  se sou-
venir  qu 'elle est S. F. M. d' abord , quoi qu 'il advien-
ne , et S. D. S. ensuite.

Cinéma REX. Saxon
« LA MOUSSON ». — « La Mousson », cette œuvre

qua l i f i ée  de gigantesque , ré jou i ra  ce r ta inement  un
grand nombre de personnes qui n 'ont pas vu ce spec-
tacle inoubliable.  La direction du c inéma REX s'est
donc fait un devoir de porter  à l' a f f i c h e  ce fi lm
monumental , et incontes tablement  le p lus sensation-
nel de tous les temps. Nul doute qu 'il y aura  foule
pour admirer  Tyrone Power , Myrna Loy et Georges
Brent , dans « La Mousson » . Les clous de ce f i lm
admirable sont : La cité de Ranchi pour dévastée pat
un tremblement de terre , une inondation et un incen-
die , fa isant  de ce f i lm une réalisat ion monumentale .

Au cinéma REX de Saxon , le vendredi S, samedi 9
et dimanche 10 décembre à 20 h. 30, d imanche  mati-
née à 14 h. 30.

Gymnastique
L'assemblée annuel le  des délégués de la Société

cantonale valaisanne de gymnast ique  aura lieu ven-
dredi 8 décembre , à 9 h. 45, à la salle du Grand Con-
seil , à Sion.

Sœur Kasser
« Une femme parei l le , ça vous réconci l ie  avec les

hommes ! » s'est écrié un jour  un soldat du poste
f ron t i è r e  où t r a v a i l l e  Sœur Kasser. Et tou t  le déta-
chement  d' approuver  avec ensemble. Car , dans ce
peti t  secteur boueux où se mêlent douaniers , soldats ,
conductr ices Croix-Rouge , of f ic ie rs  ct gardes locales,
chacun est prêt à se jeter  au feu pour cette j eune
femme blonde aux joues roses dont l' action inlassa-
ble a arraché à l' occupation des milliers d' enfants
des régions bombardées.

Sœur Kasser est chargée par la Croix-Rouge suisse
d'établ ir  la liaison avec l' occupant.  En d' aut res  ter-
mes , c'est elle qui négocie avec les Allemands le
passage des peti ts  Français de la ré g ion de Bclfor t
dans notre pays. Seule parmi nous , elle possède l' au-
tor isa t ion nécessaire pour se rendre  en France.

Son passé est éloquent .  Or iginai re  de Stc f f i sbourg .
elle a « fa i t  » toute  la gue r re  c ivi le  d'Espagne , accom-
pagné la mission suisse cn Fin land e . Elle séjourne
ensuite  une année et demie dans le ter r ible  camp de
Gurs (Pyrénées or ientales ) ,  où elle contracte la fiè-
vre typhoïde .  A peine guér ie , nous la t rouvons à St-
Gingolph , puis cn Ajoie.

Tous les jours  de cet au tomne r igoureux , Sœur
Kasser monte  au poste f ron t iè re  de Boncourt .  Là,
ell e revêt par-dessus son uni forme gris-vert de S.CF.,
une capote bleue marquée du brassard de la Croix-
Rouge. Et , sans autre arme qu 'un paquet de « Gau-
loises » dest iné au commandant  du poste , elle ouvre
d'un geste paisible le rouleau de barbelés qui marque
la l imi te  de la Suisse , ct s'engage dans le champ
dét remp é. On l' a bientôt  perdue de vue , pet i te  sil-
houet te  bleu horizon , g lissant  dans la boue d' un che-
min à peine ébauché. On sait qu 'un ki lomètre  plus
loin l' a t tendent  des o f f i c i e r s  de la Kommandan tu r ,
et que commenceront  alors les i n t e rminab le s  pour -
parlers  dont dé pendent  des vies d' en fan t s .  Discus sion
inégale entre  une femme cn capote et cinq hommes
bottés , armés jusqu 'aux dents  ct por tan t  à leur cas-
que t t e  la tête de mor t .  Mais Sœur Kasser n 'en a
cure. Elle ne cédera pas un pouce. Et si les of f ic ie rs ,
au début ,  ont pu se m éprendre  à la vue de ce doux
visage de jeune paysanne suisse al lemande , l 'éclat
d' acier de ses yeux bleus  ne leur  laisse aucune  i l l u -
sion sur la façon dont elle entend mener  le débat.

A la f r o n t i è r e  suisse , on at tend , non sans un peu
d' angoisse. Et soudain , au bout d' une heure  ou deux ,
poin te  au loin une pet i te  t roupe d' enfan ts  marchan t
d' un pas pressé derr ière  la jeune in f i rm iè re .  Quel-
q u e f o i s  ils sont deux cents , et Sœur Kasser est
rayonnante .  D'autres fois , il n'y en a que c inquante
pour lesquels Sœur Kasser a dû ba ta i l le r  désespéré-
ment. Elle n'oublie  jamais  de les rassurer  lorsq u 'ils
passent la f ron t iè re  ct qu ' i l s  se re t ro uvent  devant
des soldats gris-vert qui par lent  a l lemand.  Elle n 'ou-
blie jamais rien , même si clic revient  t remblante de
froid  et d' angoisse rétrosp ective.  Si clic en a le
temps , elle avale un café. Aux heures des repas , elle
dévore avec un m a g n i f i q u e  app étit .  Et aucun  sujet
ne la laisse i n d i f f é r e n t e , pas même la l igne du cha-
peau S. C. F. dont elle discute avec un sér ieux qui
ravit  ses camarades.  Pourtant , le mat in  même , elle
étai t  en reconnaissan ce Ans une rég ion de combat
où les balles s i f f l a i e n t  au tour  d' elle.  Deux jou rs au-
paravan t ,  personne n 'ayan t  été pré vu pour cette
tâche , elle avait passé de l' autre  côté p our en ter re r
de ses propres mains  des cadavres laissés sur place.
Voilà l' emp loi des jours  d 'Elisabeth Kasser.

Délie  est dé l ivrée , enf in .  Sœur K., comme on l' ap-
pel le , ne descendra plus le chemin  in forme  qui me-
nait  à la Kommandan tu r .  Mais on ne l 'oubliera
jamais  là-bas , parce que dans ce pays l ivré aux
cruautés  gra tu i tes  de brutes organisées , elle a montre
ce que peut accomplir un simp le être h u m a i n , mené
par son cœur et sa volonté.

(« Gazette de Lausanne ».) Colette MURET.
(Réd.) — Nous avons tenu à r ep rodu i re  l' ar t icle

ci-dessus , qui provoque un soulagement  dans notre
époque de barbar ie  épouvantable .



MAUTEGNY
Assemblée annuelle du Club alpin

La soirée annue l le  de notre  groupe avait réuni
samedi soir , au Café du Stand , une c inquan ta ine  de
membres , c h i f f r e  for t  réjouissan t .  Après un excellent
souper fort  bien servi , qui f i t  honn eur  à M. et Mme
Pellaud et à l eu r  personnel , M. Louis Spagnoli , pré-
s ident  du groupe , ouvr i t  la séance off ic ie l le .  La lec-
ture  du protocole par M. Adrien Métrai fu t  suivie du
rapport  du président .  En fa i t  de courses , si 1943 dé-
mont ra  une  bonne act iv i té , 1944 fu t  p lutôt médiocre.
Il impor te  su r tou t  que les chefs nommés à cet effet
accomp lissent leur devoir.  Espérons qu 'en 1945 le
résu l t a t  soit meil leur.  Il f au t  cependant noter qu 'en
1944, la grande course du mois d' août , à l'Obergabcl-
horn f u t  su iv ie , le lendemain , par deux cordées de
trois c lubistes , de l' ascension de la Dent-Blanche par
l' arête des Quat re  Anes. Ce fu t  cer ta inement  la p lus
belle prouesse accomplie depuis 25 ans que fut  fon-
dé le groupe.

M. Spagnoli  rappela le souvenir  de M. Camille
Disièrc , membre du groupe , et les sociétaires se levè-
rent pour honorer la mémoire du défunt .  Bien que
n'ayan t  pas part ic i pé à de grandes courses , le défunt
avai t  toujours  manifes té  un vif a t tachement  au Club
alpin.

Les comptes , toujours  si bien tenus par M. Paul
Ycrgcn , ne donnent  lieu à aucune observation.

M. Robert  Curchod , préposé à l'O. J., fait  un rap-
port intéressant  sur ce groupe de jeunes qui compte
8 membres.  Il serait  à désirer que ce nombre fût
doublé  si nous voulons assurer une pép inière  de
fu tu r s  membres du C. A. S. Avec le préposé à l'O. J.
et ses membres , les jeunes gens qui a iment  la mon-
tagne peuvent  apprendre  tout ce qu 'il f au t  pour exé-
cuter  des ascensions dans des condi t ions  de sécurité
et de bonne camaraderie.

Le rapport  sur  les courses f i t  constater , ainsi que
nous les disons plus  hau t , un engourdissement qui
ne doit  pas se renouveler .

Le programme pour 1945 fu t  adopté comme suit :
Janv ie r  : Col du Féncstral sur Finhaut.  Chef André

Lugon.
Février  : Course des skieurs de la section.
Mars : Montana-Wildstrubel-La Lenk. Chef André

Pel laud .
Avr i l  : Anzcindaz.  Henri  Ramel.
Mai : Petit  Combin. Henr i  Couchep in. — Ems-Er-

gisch-Eischol l -Rarognc.  Henri  Chappot.
Ju in  : Dolent .  Henr i  Spagnoli.  — Cours technique

de la glace au glacier du Trient.  Robert Curchod.
Jui l le t  : Région cabane du Trient. Jean Crettex.
Août : Fins tc raarhorn .  Albano Simonetta.
Septembre  : Les Ecandies. Léonce Arlettaz. —

Course surpr ise .  Perrochon.
Octobre : Orsièrcs-Le Larzcy-Bruson. Pierre Dar-

bellay.
Novembre : Sort ie  d' automne.  Jean Drcscher.
On enregis t ra  hu i t  nouveaux membres du groupe ,

admis à l' unan imi té .
De magn i f iques  f i lms d'Oscar Darbellay ont mis

le point  f ina l  à cette intéressante  soirée.

Ski Club
Un cours de ski sera organisé  les 8, 9 et 10 décem-

bre à Verbier  avec le programme suivant  :
Vendredi  S décembre (fête) ,  départ  de Mart igny-

Gare à 13 h. 35 avec le Mar t igny-Ors iè rcs , arrivée à
Verbier  à 15 h. 07.

Samedi 9 décembre , début du cours , à 9 h.
Dimanche 10 décembre , sui te  du cours jusqu 'à 12 h.
Comme les cars postaux ne circulent  pas le diman-

che , les pa r t i c ipan t s  au ron t  à e f f ec tue r  le parcours
Vcrbier-Châble-Scmbrancher  par leurs propres moyens ,
afin d' arr iver à p rendre  le t r a in  de 1§ h. 12 dans cet-
te dernière s ta t ion.

Pour  la pension ct le logement pendant  la durée
du cours , les par t i c i pants ont la facul té  de loger dans
l'hôtel à leur  convenance  ; t ou t e fo i s , le S. C. M. s'est
mis cn rappor t  avec le Sport 'Hôtel. Le prix de pen-
sion dans cet é tabl issement  serait de fr. 11.— pat
jour .  Les frais  de professeur  sont à la charge du
S. C. M.

Les inscr ip t ions  pour ces cours , qui sera donné
par un i n s t ruc t eu r  suisse de ski , sont reçues jusqu 'au
jeudi 7 décembre à 12 h. chez M. Oscar Darbellay,
photographe , à Mar t igny-Vi l l e , en ind iquan t  la déci-
sion prise au sujet  de la pension et du logement.

Des non-membres  peuvent  également  part ici per à
ce cours ; une i n d e m n i t é  de fr. 5.—¦ à verser au mo-
ment de l ' inscri ption leur  est demandée.

Anciens élèves du Collège de Martigny
Dimanche 10 décembre se dérou le ron t  dès 10 h. du

m a t i n , au Collège Ste-Marie à Mart i gny-Vil le , les
m a n i f e s t a t i o n s  de l' assemblée annue l le  et t radi t ion-
nelle désormais des anciens élèves du Collè ge. Tous
ceux qui . âgés de plus de 20 ans , ont passé leurs pre-
mières  années d ' é tude  sur les bancs du Collège , et
tous ceux qui évoquent volon t iers  les fêtes lumineu-
ses du C i n q u a n t e n a i r e  en 1939 . sont cordia lement
i n v i t é s  à pa r t i c ipe r  à ces réun ions  de l' amit ié , du
souveni r  et de la reconnaissance.  De nombreuses ins-
cri pt ions s'annoncen t  de toutes  parts.  Les partici pants
sont priés d' annoncer  à l' avance leur  par t ic i pation au
repas en commun  à la direct ion du Collège (téléph.
6 12 42) ; 10 h., messe ; 11 h., assemblée et apéri t i f .

Anciens élèves, tous à Martigny, dimanche 10
décembre 1944 ! Le Comité.

O. J. du C. A. S.
Les membres de l'O. J. sont avisés que l' assemblée

annuel le  aura lieu mercred i 6 crt. à 20 h. 30 au Café
du Stand,  à Mar t i gny-Bourg.

Les j eunes  gens qui dés irera ient  en fa i re  par t ie
sont priés de se fa i re  inscr i re  à cet te  occasion.

« Lri Fraternelle »
L' assemblée mensuel le  aura  l ieu ce soir mardi , à

20 h. 30. à l 'Auberge  de la Paix.  Lec tu re  des comp-
tes et divers. Pr iè re  à tous les membres d'y assister.

Le Comité.
Soirée de l'« Octoduria »

La soirée de nos gyms , samedi , a obtenu le plus
grand  succès. Nous revi endrons  jeudi sur cette man i -
f e s t a t ion .

Gym d'Hommes
Assemblée générale  de la Gym d'Hommes mercredi

6 décembre , à 20 h. 30, au Res t au ran t  du Stand.
Renouve l l emen t  du comité.  Présence indispensable .

Madame Rachel PELLAUD ct familles, pro-
fondément  touchées des marques de sympathie
reç,ues à l'occasion de leur grand deuil, remer-
cient toutes les personnes qui. de près et de
loin, y on t  pris part, ainsi que la classe 1907.

De Sierre à La Havane
par M. GIRARD

IX

Population des villes principales
La Havane Prov. de La Havane 700,000 hab
Santiago ' » Santiago 90,000 »
Camaguey » Camagùey 70,000 »
Cienfuegos » Santa Clara 65,000 »
Matanzas » Matanzas 50,000 »
Santa Clara » Santa Clara 30,000 »
Pinar del Rio » Pinar del Rio 27,000 »
Moron » Camaguey 11,000 »
Holguin » Santiago 12,000 »
Cardenas » Matanzas 10,000 »
Sagua la Grande » Santa Clara 9,000 »
Cruces » » » 7,000 »
Guines  » La Havane 11,000 »
Guanajay » » 10,000 »
Jarucco » » 7,000 »
Caïbarien » Santa Clara 5,000 »
Nuevitas » Camaguey 9,000 »
Guantanamo » Santiago 15,000 »
Guanabacoa » La Havane 15,000 »
Marianao » » 15,000 »
Régla » » 11,000 »
Luyano » » 7,000 »
Manzani l lo  » Santiago 7,000 »
Bayamo » » 7,000 »

(sous réserve du dernier recensement)

De la mutualité
La grande diffusion de l'idée mutuelle à Cuba a

été certainement provoquée par l'élément espagnol
déjà longtemps avant la guerre de libération , puisque
la doyenne des sociétés de secours mutuels a été
fondée en 1873 par une vingtaine de gars venus de
la province de Galicie. A notre époque , Cuba comp-
te un total de 280,000 mutualistes répart is sur une
dizaine de sociétés dont la direction réside dans la
capitale , avec succursales dans les chefs-lieux de pro-
vinces et centres princi paux.

Quatre sociétés dont l' effectif  varie de 35,000 à
65,000 membres , possèdent leur édifice administratif.
Ceux de la doyenne et de la Société des Asturies
sont situés au Parc Central et contribuent par leur
élégance à l 'harmonie du centre de La Havane ; celui
des employ és de commerce (dependietes) est tout
près de l 'hôtel  Séville sur le boulevard du Prado , et
complète favorablement la noble architecture de ses
constructions.  La Société des Canaries possède égale-
ment le sien sur le boulevard Belascoin , et les diver-
ses autres bénéficient  des installations nationales.

Celles qui sont propriétaires de leur édifice possè-
dent leur banque , leur hôp ital et une dépendance
pour les convalescents et les retraités. Outre cela,

chacune d' elles a instal lé  pour les enfan ts  des socié-
taires une école ménagère , une de musi que , une de
gymnastique et , dans leur grande salle-brasserie , de
nombreux billards et autres jeux. Les deux sexes y
sont admis , de même que les non-Espagnols ; la coti-
sation de 1 dollar par mois donne droit aux soins
médicaux jusqu 'à guérison comp lète et à la retraite
pour les membres act ifs  âgés de soixante ans et pour
ceux qui ont régulièrement payé leurs cotisations
pendant trente années.

La belle et méticuleuse tenue de ces établissements
fait  l'admirat ion des visiteurs , principalement des mé-
decins étrangers. Fait digne d' une citation est celui-
ci : la plupart des pavillons médicaux ont été donnés
par des sociétaires généreux et reconnaissants qui
ont donné aussi leurs noms à ces édifices.

Faune et flore
Cuba ne possède pas d' animaux dangereux ; pas de

serpents venimeux , presque pas de gibier ! Le seul
serpent digne d'être signalé est le « Maha », dont la
longueur maximum ne dépasse pas 2 'A mètres et sa
circonférence quatre vingts centimètres. Absolument
inoffensif s'il n'est pas attaqué, il est par contre un
redoutable adversaire pour la volaille de ferme et les
oiseaux qui nichent à terre ou près de celle-ci. On
lui fait la chasse pour sa graisse réputée dans cer-
tains cas de maladie et d' accident.

Il n'y a ni lièvre ni renard , mais seulement une
variété d'énorme rat à chair savoureuse (je n'en ai
pas goûté !), qui s'apprivoise aisément et qui se nom-
me « aouti », sauf erreur.

Le gibier à plumes , par contre, est abondant ; de-
puis le p igeon au héron en passant par toute la gam-
me des tourterelles , perroquets , canards , sarcelles ,
poules d'eau , dans la péninsule de Zapata , cette zone
ne servant du reste qu 'à héberger ce g ibier.

Il me reste à mentionner l'« Ile des Pins » ou des
perroquets , où se situe l'immense villa des parias et
autres variétés de la misère humaine.

La flore est extrêmement riche par les couleurs et
d'une variété à donner des soucis aux plus compé-
tents botanistes. Je ne citerai que le « Flamboyant »,
l' arbre le plus beau que j' aie v u !  Ses fleurs où le
rouge vif domine motivent bien le nom qui lui a été
donné !

Un vœu pour terminer  ces modestes lignes : je
voudrais constater le départ pour Cuba de vignerons ,
agriculteurs , horticulteurs , fromagers comp étents el
travailleurs , sitôt les communications rétablies !

Ces notes sont un résumé de faits vus et vécus
pendant les neuf années passées aux Grandes Antil-
les. J'espère revoir Cuba et mes amis restés dans la
reine de cet archipel ! „ 

GIRARD

SUISSE
Deux nouveaux conseillers d'Etat

vaudois
Le peuple vaudois vient d'élire M. Rodolphe Ru-

battel , d i rec teur  de l'Hôpital cantonal , et M. Gabriel
Desp land , conseil ler aux Etats , comme conseillers
d'Etat. Ils ont obtenu 26,273 et 25,730 voix , alors que
le candidat  socialiste , M. Brinaolf , en récoltait 14.859.

Les attributions de viande en décembre
L Off ice  fédéral de 1 alimentation a fixé pour dé-

cembre le cont ingent  de porcs au 20 % de la moyen-
ne des porcs abattus pendant le mois de base. On
peut abattre  des porcs jusqu 'à concurrence de 12 %,
nlor s  que le reste de 8 % ne donne droit qu 'à l'acqui-
s i t ion de porcs congelés. La vente de viande sera au-
torisée les vendredis 22 et 29 décembre durant  toute
la journée.  Dès le 1er décembre , on exigera à nou-
"~au 100 points pour 100 gr. de viande de mouton
avec charge. A part ir  du 1er décembre également , la
paire de wiener l i s  et autres saucisses semblables coû-
tant 41 à 50 et. la paire exi gera la remise de 75 pts.

Pour les wienerlis et autres saucisses vendus par
pièce , dont le prix de vente est de 51 à 70 ct. au
max imum , la pièce ou la paire , on continuera à exi-
ger 75 points!

Notre ravitaillement en charbon
La communau té  de travail  des Off ices  cantonaux

ct mun ic ipaux  des combustibles a tenu sa session
d' automne à Bienne , sous la présidence de M. Hun-
zinger , de Bâle. Le conseil ler  national  Grimm , chef
de la section Energie et Chaleur , a parlé de « notre
rav i ta i l l ement  en charbon et les nouvelles restric-
tions » . Il a relevé notamment le fai t  que le recul
ca tas t rophique  de nos importa t ions  de charbon depuis
septembre  dernier fait prévoir de nouvelles restric-
tions.  Ler a t t r ibu t ions  accordées aux consommateurs
de la catégorie « Foyer domest iqu e  » (chauffage des
locaux)  ne subiront  toutefo is  pas de modifications
pour l 'hiver  en cours. De nouvelles prescri ptions de
ra t ionnement  en t re ro n t  en vigueur  dès janvier pro-
chain pour  les arts  et métiers.

M. Bâr locher , d i rec teur  de la « Carbo » , a insisté
sur le fait  que personne à l' avenir ne pouvait plus
revendiquer  une var ié té  dé f in ie  de combustible. Il
f audra  fa i r e  emploi clans une plus large mesure des
combustibles indigènes pour les entreprises de trans-
port , l ' indus t r ie  et les foyers  domesti ques.

Regrets et indemnités
Le chef du Dé par tement  po l i t ique  a donné connais-

sance au Conseil fédéra l  d' une note par laquelle le
Dépar tement  d'Etat  des Eta ts -Unis  d 'Amérique a
expr imé à la Légation de Suisse à Washington les
regrets  du gouvernement  américain pour les viola-
t ions  de l' espace aérien suisse qui ont eu lieu les 5,
8, 9, 10 et 11 septembre 1944, et s'engage à réparer
les dommages causés.

LE CHASSEUR « MUSTANG ^ PEUT MONTER
JUSQU'A 14,000 METRES. — Le Dé partement de la
guerre  américain a autorisé la North American Air-
c ra f t  Corporation à donner des détail s sur le « Mus-
tang » , chasseur à grand rayon d'action que produi-
sent ses usines .  Cette société a déclaré que le « Mus-
tang » . dont  la vitesse est de 720 km. en vol horizon-
tal , peut a t te indre  une a l t i tude  d' environ 14,000 mè-
tres. Son rayon d' act ion est de 3200 kilomètres.

PLUS PUISSANT QUE LES SUPER-FORTERES-
SES. — Tandis que les exp loits des super-forteresses
amér ica ines  sont une surprise pour le monde entier ,
et en par t icu l ie r  p our les hab i t an t s  de Tokio. les
fabr iques  américaines construise nt  un nouveau bom-
bardier , dont la puissan ce dé passe encore celle des
super-forteresses.  Ce bombardier porter a la désigna-
tion « B  32»  et sera baptis é « Dominator ». De plus
amples détai ls  sur ce b ombardier  n 'ont pas encore
été communi qués.

Nouvelles diverses
Des maisons fabriquées en un jour

L Amérique est en train d établir des plans pour
fabr iquer  des mill iers de maisons en a lumin ium et en
matières plasti ques , dans les usines d' avions désaf-
fectées , pour remp lacer les maisons détruites en
Grande-Bretagne.

Si la Grande-Bretagne décide d'importer ces mai-
sons au t i t re  du programme prêt-bail , l' année pro-
chaine , elles seront mises en production sous peu ,
dans les usines d'aviation devenant moins essentielles
à l' effor t  de guerre.

Chaque maison pourra être construite en un seul
jour , par un petit groupe d'ouvriers. Les maisons
seront construites de façon tout  à fai t  moderne et
seront équipées des installations les plus récentes.
Les appareils de chauffage et l 'équi pement mécani-
que des maisons seront fabriqués aux Etats-Unis et
envoyés directement en Grande-Bretagne , comme une
seule unité.

La culture des arbres fruitiers
en Slovaquie

Peu de pays possèdent un terrain et un climat aus-
si prop ices que la Slovaquie pour la culture des
f ru i t s  ; aussi est-elle devenue non seulement un des
plus grands producteurs européens , mais encore un
des plus grands exportateurs , au cours de cette der-
nière décade. En 1939, la Slovaquie comptait 6,9 mil-
lions d'arbres f rui t iers  et 1,3 mill ion de plantes à
petits fruits.  En cette même année , la récolte donna
212 ,000 tonnes de f ru i t s  contre 150,000 tonnes en 1943.

Comme la production dépasse de beaucoup la con-
sommation indig ène , la crise des débouchés était
assez for te  autrefois , ce qui a conduit les intéressés
à utiliser les fruits d' une autre manière. Cette indus-
tr ie est en voie de développement et possède une
assez forte capacité de production. Comme les autres
pays du Sud-Est , la Slovaquie fabri que de la pulpe
de f ru i t s , produit  ne nécessitant qu 'un emballage
rédui t  et qu 'on peut exporter sans difficultés nota-
bles. En temps ordinai re , la Slovaquie exportait envi-
ron 20,000 tonnes de f ru i t s  ; depuis la guerre , ce chif-
fre a glissé à 10,000 tonnes. Les princi paux clients
sont l 'Allemagne et la Pologne. De plus , la Slovaquie
s'est spécialisée dans l' exportation des baies (fram-
boises , myrt i l les , cynorrhodons).  Elle en expédie en-
viron 4000 tonnes par an.

AitW
WWrr

*u,ïi*»"""*n Mf ^

De l'économie de guerre
à l'économie de paix !

Que la f in  de la guerre soit proche ou éloignée , il
est clair que la catastrophe qui sévit depuis septem-
bre 1939 prendra fin une fois. Ce terme , que chacun
at tend avec impatience , nous apportera le passage de
l'économie de guerre à celle de paix. Sans parler de
la nouvelle or ienta t ion de l 'économie en général , ce
passage se signalera tout part iculièrement dans la
production industrielle.  Il faut  nous persuader que
cette t ransformat ion  ne pourra être op érée d'un sim-
ple trai t  de plume , comme certains se l'imaginent
volontiers.  Même en notre pays , épargné jusqu 'ici par
la guerre , des difficultés de toutes sortes se manifes-
teront , car il ne s'agira pas seulement de fabriquer
des produits  pour le temps de paix , à la place de
ceux qui nous furent  obligatoires au cours de ces
cinq dernières années , mais il faudra  également envi-
sager le remplacement des matières premières de
guerre par celles que nous connaissions avant le
confli t .

En outre , certaines branches relativement récentes
de notre économie et diverses fabrications , dévelop-
pées précisément dans l'économie de guerre, subsis-
teront et s'assureront  une place dans la prochaine
économie de paix. Ce sera le cas, notamment, de
l ' industrie du gaz en Suisse dont le développement
ne manque pas d'intérêt. Cette industrie a non seule-
ment prouvé qu 'en dépit d'énormes difficultés , elle
est capable d'assurer la distr ibution du gaz et du
coke, ce qu'elle a toujours fai t , mais encore qu'en sa
qualité de première « phase industrielle » du traite-
ment de la houille , elle devait aussi assumer une
seconde mission cap itale , celle de procurer des matiè-
res premières indispensables à notre pays.

Grâce a la houi l le , nous avons produit  du goudron
et du benzol. Pendant la guerre , ces produits  furent
mis en partie au service de l'économie de guerre , soit
de la défense du pays. En outre , le goudron et le
benzol ont servi de base à la fabrication d'autres
produits que nous ne pouvions plus importer, ou
encore à la production de matières intermédiaires
pour l'obtention d' autres matières de remplacement.
En septembre 1939, lorsque la guerre éclata , le gou-
dron et le benzol furent les premières substances qui
ont été soumises à une ordonnance d'économie de
guerre. Dès lors , et en dé pit de grosses difficultés
bien compréhensibles , les usines à gaz suisses ont
entièrement rempli leur devoir envers le pays.

Il s'est révélé d'ailleurs que ces intéressants pro-
grès n'ont pas été uni quement une simple consé-
quence de la guerre. Les progrès accomplis continue-
ront à se manifester pendant la prochaine économie
de paix. Exp loitations sp écialisées dans le traitement
de la houille , nos usines à gaz continueront à pro-
duire du goudron et du benzol. Mais au lieu d'être
employés à la fabrication d'explosifs et de matières
de remp lacement , ces produits  serviront alors à fabri-
quer des colorants , des produits pharmaceuti ques,
des résines synthétiques , etc.

Notre économie nationale en tirera d'énormes
avantages , car le traitement de la houille nous per-
met de fabr iquer  par nos propres moyens toutes les
substances intermédiaires , que nous devions aupara-
vant importer , et obtenir  de l'étranger. Au cours de
cette période d'économie de guerre , nous avons réus-
si à préparer l' avenir , à marquer de nouveaux pro-
grès en vue de la prochaine économie de paix. N.

BIBLIOGRAPHIE
Edmond DUBOIS. LA LIBERATION DE PARIS.

Vu pendant la libération de Paris. Journal d'un
témoin. Un volume in-8 carré, avec 21 photogra-
phies, broché fr. 3.75. Librairie Payot , Lausanne.
Le nom d'Edmond Dubois est connu déjà de tout

le public romand. Qui n'a pas suivi avec intérêt les
correspondances alertes qu 'il adressa régulièrement à
plusieurs de nos journaux et qui nous donnèrent sur
la vie en France au cours des années d'occupation
de suggestifs aperçus ? Cette fois-ci , ce sont ses
notes sur la libération de Paris qu 'il vient de pu-
blier ; elles constituent le premier document complet
et exact de cet événement.

Pendant plus de vingt jours , Dubois a circulé dans
la grande ville , tantôt à pied , tantôt à bicyclette,
enregistrant tout. Son sens aigu de l' observation , ses
dons de chroni queur attentif et sensible lui ont per-
mis de recueillir une série d'instantanés et d'écrire ce
livre tout frémissant encore des faits  prodigieux dont
il fut  le témoin. Avec sa verve coutumière, il dé-
peint l'atmosp hère qui précéda la libération , les mou-
vements de troupes , les passages de convois, la ba-
tai l le  et la fusi l lade même, et cette attente anxieuse
d'une foule qui ne comprend pas tout ce qui se passe
jusqu 'au moment où elle peut enfin faire éclater sa
joie. C'est si v ivant , si vrai dans ses moindres détails ,
qu 'après lecture on n'est pas bien sûr de n'y avoir
pas assisté soi-même. Document sans phrases , objec-
tif et poi gnant , que les historiens retiendr ont sans
doute et qui passionnera chacun. Les 21 photos qui
l' enr ichissent  con t r ibuen t  à en augmenter l'intérêt.

Jean-Bard. LA BOITE A MUSIQUE. Roman. Un
volume in-8 couronne , broché fr. 5.—, relié fr. 8.25.
Edit ions Victor At t inger , Neuchâtel.
Les auteurs  doués d' une fantaisie souriante ne sont

pas très fré quents en notre pays ; on pourrait  pres-
que dire qu 'il s sont l' exception. C'est justement cette
qual i té  rare qir fait la force du nouveau roman de
Jean-Bard.

Ecrit  sous une forme aimable , sp ir i tuel le , p leine de
t rouva i l l es  et de ré parties , ce petit livre campe des
personnages qui ne cessent de captiver et d'émou-
voir. Il ne f au t  pas le résumer , il f au t  le lire. Mais
le héros , l ' inoubliable Legris — vra i type humain —
ne dort-il  pas au fond de chacun de nous ? Qui ne
fut  jamais  dévoré par les scrupules ?

On y trouve autre  chose encore , plus intangible ,
une atmosphère subti le , le goût  de l'évasion , le désir
d' a l ler  voir ce qu 'il y a derrière la montagne , p lus
loin que l'horizon. Et tout  aussi bien le charme de
ce qui nous entoure.

La lecture  de La Boîte à musique accordera , au
temps  sombre que nou s vivons , des ins tants  d' oubli ,
de sour i re , d 'émotion , de charme. Ce roman est la
vie el le-même , celle qui englobe avec une légèreté
apparente les aventures  du cœur et les caprices de la
fanta is ie .

L'ELECTRICITE POUR TOUS, revue trimestrielle
éditée par « Elec t rodi f fus i on  », Zurich , en liaison
avec « Ofel  », Lausanne , No 4/1944, 22e année, 16
pages , 7 i l lus t ra t ions .
Sommaire : « Savoir jo indre  l' u t i l e  à l' agréable » ;

« Un bouquet de conseils » ; « Le chauffe-eau électri-
que au service de la pr oduct ion  lai t ière  », par le Dr
F. Ringwald  ; «  Comment  fa i re  pour bien s' éc la i re r ?» ;
« Voyage au bout de la nui t  », par Nani ; « Recettes
de cuis ine  », par Mar t ine  ; Concours de mots croisés
doté de 50 prix.
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Samedi 9 décembre , dès 20 heures
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1#Y#
DU MARTIGNY-SPORTS

Volaille - Lapins - Beaux quines Invitation cordiale

COLLÈGE DE FULLY
Vendredi 8 décembre Dimanche 10 décembre 1944

dès 19 heures

LOTO
du FOOTBALL CLUB de Fully

N O M B R E U X  ET BEAUX LOTS

LONZA s. A
Forces Motrices Valaisannes

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 travaux de raccordement et de réparation.
En conséquence, il faut  compter avec des
délais plus 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.

J *Tourbes I
EN VRAC ET BOTTELÉES J

Tuteurs , . . I
v» ¦_ ¦ i kyanises mEchalas g

Fédération ualaisanne des Producteurs de Lait I
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LE MARIAGE
DE GERARD
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André Theuriet, de l'Académie Française

— Vous me croyez votre ami , n'est-ce pas ? s'écria-
t-il. Eh bien ! promettez-moi de ne prendre aucune
résolution extrême avant de m'en parler... Jurez-le-
moi !

Elle le regarda avec étonnement.
— Je vous le promets ! dit-elle un peu e f f r a y ée ;

là, êtes-vous content ?
— Merci ! murmura-t-i l  en rendant la l iberté à la

main de la jeune fille.
Sur ces entrefaites , Mme Laheyrard . revenue de

ses courses à la ville basse , entra dans l' atelier. Dix
heures venaient de sonner. Finoël prit congé de ces
dames et regagna son logis.

Il habitait  une maison d' assez pauvre apparence.
située à mi-côte , à quelques pas du vieux collège.
Un tisserand en occupait les caves et le rez-de-
chaussée ; les p ièces du premier étage étaient  louées
en garni à de petits employés ou à des ouvrières.en garni à de petits employés ou à des ouvrières ,  sur le dos de tous ces gens-là pour atteindre mon
Francelin remonta dans sa modeste chambre encom- but.  Je pourrais me faire  nommer conseiller munici-
brée de paperasses , et , ne se sentant pas en humeur  pal , supplanter le maire , qui est une nullité , et , qui
de dormir , alla s'accouder à la fenêtre , ouverte  sur sait ? par ce temps de suffrage universel , arrive!
les jardins et le petit bois du collège. jusqu 'à la députation... »

Francelin était  enfan t  nature l  ; sa mère , lessiveuse Un bruit frais de plantes mouil lées  et le glouglou
et journa l iè re  de son métier ,  était  morte  à la peine d' une carafe sur le rebord de la fenêt re  voisine le

six ans auparavant. Elevé en qualité de boursier dans , rappelèrent à la réalité et lui firent faire un brusque
ce même collège dont les arbres ombrageaient sa
croisée , il avait fait  de bonnes études, et à force de
volonté il était parvenu à sortir du milieu misérable
dans lequel il avait passé son enfance. Degré par
degré, il avait grimpé jusqu 'à mi-chemin de l'échelle
sociale de Juvigny. A vingt-cinq ans, il s'était fait
nommer sous-chef de bureau , et il avait l'oreille du
secrétaire général de la préfecture : c'était un résul-
tat , mais bien mince encore aux yeux d'un garçon
tenace et ambitieux comme Finoël. Le fils de la les-
siveuse rêvait d'être admis sur un pied d'égalité dans
les salons des riches fabricants et des hauts fonc-
tionnaires de Juvigny.  Son talent de musicien lui
avait déjà ouvert la porte de quelques familles ; mais
d' autres maisons , et des meilleures , lui restaient obs-
t inément  fermées. Depuis l' arrivée des Laheyrard ,
son ambition avait reçu un coup d'éperon violent.
Ebloui par la beauté d'Hélène, grisé par sa grâce
familière et ses façons affectueuses , il marchait de-
puis lors au milieu d' un mirage et ne pensait plus
qu 'à devenir le mari de Mlle Laheyrard.

« Pourquoi  pas ? se disait-il  ce soir-là en écoutant
le tic-tac des métiers de tisserand épars dans le fau-
bourg, Hélène est pauvre et ne trouvera pas facile-
ment  à se marier  ; moi , comme esprit et comme
volonté , je suis  sup érieur  à tous les jeunes gens d'ici.
Avec elle pour femme , je me sentirais de force à
remuer tout le peti t  monde de Juvigny et à grimper

mouvement de retraite. Au même instant , une voix
de jeune fille se mit à fredonner , une tête se pencha ,
et , à la lueur de la lune naissante, la figure rusée de
la petite Reine se montra entre deux pots de balsa-
mines.

— Etes-vous rentré , Francelin ? demanda la coutu-
rière.

Reine Lecomte était la nièce du tisserand du rez-
de-chaussée ; tout enfant elle avait joué avec Finoël ,
et ils s'étaient tutoyés pendant longtemps. Elle aussi ,
depuis trois ou quatre ans, choyait un rêve : c'était
de devenir une dame et de porter chapeau. Pour en
arriver là , il suf f i sa i t  d'épouser Francelin , et à son
tour l'ambitieuse grisette se disait : « Pourquoi pas ? »

Comme le jeune homme se tenait  coi , elle renou-
vela sa question.

—• Oui , ré pli qua sèchement Finoël , mécontent d'être
dérangé , je rentre à l ' instant , et je vais me coucher.

— Vous êtes bien fier depuis que vous fréquentez
vos belles dames de la ville haute ! Ces Parisiennes
vous feront perdre la tête , mon pauvre Francelin.

— Vous m obligerez en laissant ces dames en paix ,
dit Finoël avec humeur. Bonsoir !

— Patience ! murmura la petite Reine, qui voulait
avoir le dernier  mot , « qui va chercher de la laine
revient tondu », et vous le serez à ras , mon bel
agneau bêlant.

Finoël referma violemment sa fenêtre et s'alla
coucher fur ieux.

V
Satisfait  de sa première entrevue avec Mme Grand-

fief , M. de Seigneulles s'était décidé à mener ronde-
ment cette importante  af fa i re  du mariage de Gérard.
Sur sa demande , l' abbé Volland et Mme de Trava-
ne t te  avaient sondé le ménage Grandfief , et , leurs

démarches ayant été accueillies favorablement , le
chevalier avait chargé son notaire de résoudre les
questions d'intérêt. En homme sage, il estimait qu 'il
ne fallait  point mêler les discussions d' argent aux
affaires de sentiment. Quand les apports respectifs
furent bien établis , M. de Seigneulles se mit  directe-
ment en relation avec M. et Mme Grandfief , ct il fu t
convenu que Gérard serait autorisé à faire sa cour
à la jeune fille. Le vieux gentilhomme désirait que
son fils fût  agréé comme un homme aimable avant
d'être imposé comme un mari. Le mariage ne devait
être divulgué que lorsque les deux jeunes gens se
seraient mis d' accord , et Mme Grandf ief , sûre de
l' obéissance de sa fille , convaincue d' a i l leurs  de
l'at trait  irrésistible de la beauté de Georgette , accep-
ta cette condition , bien qu 'elle lui parût r id icu lement
romanesque.

Donc deux fois par semaine Gérard alla passer
l'après-midi dans la maison de Salvanches , située à
l' extrémité de la promenade des Saules, au mil ieu
d'un grand parc que l'Ornain bai gne de ses eaux
bruyantes et poissonneuses. Le jeune homme s'y ren-
dait , tantôt accompagné par son père , tantôt chape-
ronné par Mme de Travanet tc  ou l' abbé Volland.  Ces
entrevues cérémonieuses se passaient d' une  façon
fort maussade. Exécutant str ictement le programme
imposé par sa mère, Mlle Georgette , droite sur sa
chaise , le nez en l'air et les yeux baissés , ne se mê-
lait à la conversation qu 'avec une sage retenue. Si
Gérard lui adressait la parole , elle soulevait lente-
ment ses paupières rangées de longs cils ct regarda i t
d'abord Mme Grandf ief , comme pour chercher un e
ré ponse dans les yeux maternels.  Quand elle se déci-
dait à parler , elle semblai t  presque réciter une leçon.

(A suivre)

A vendre d'occasion pr
cause de santé , voiture

FIAT
modèl e 514, 4 places , ac-
cessoires complets. S'adr.
au journal  sous R 3022.
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UI3ilQ6 boucherie
le. k?. 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.

CHAMBR E
non meublée , soleil , bain ,
A LOUER de suite.

JUMELLE
Zeiss 8 X 30, comme neu-
ve, bas prix. — Prendre
l'adresse au journal sous
R 3064.
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L/POGUEPIE
Û L Û I SQM N E  vous le fournira

MARTIGNY

SAXON
La Société de Gymnastique

a le plaisir d'annoncer à tous ses membres
d'honneur , honoraires , vétérans , passifs et actifs
que

¦'ASSEMBLÉE ANNUELLE
aura lieu jeudi 7 décembre à 20 heures , au local
du Café du Chalet. Cet avis tient lieu de convo-
cation.

PQî QQQQ enre-
uuluuuu aistreuses
« National », 3 caisses à
280.—, 340.— et 480 fr.

Balances automatiques
2-15 kg., de fr. 370.— à
450.—, avec peinture neu-
ve et revisée. Moulins à
café électriques , machines
à couper pour charcuterie,
y compris une petite Ber-
kel électri que. Divers ou-
tils de boucherie. — Frau
Sigg, Zàhringerstr. 5, Zu-
rich I.

taures)]
race d'Hérens , primé fédé-
ral. - On le garderait jus-
qu 'au mois de janvier.

S'adresser au bureau du
journal sous R 3068.

employée
de maison

propre et fidèle , évent.
débutante. Occasion d'ap-
prendre l' allemand. Bonne
pension et bon traitement.
Entrée à convenir.

Laiterie-épicerie R. Lu-
ginbuhl-Schneider, 113, rue
Dufour, Bienne.

ieiine FILLE
propre et sérieuse, pour
aider aux travaux de mé-
nage. Bons gages et vie
de famille. S'adr. Bouche-
rie Ledermann , à Bière.

Jeune FILLE
Dans famille catholique a
la campagne, on cherche
une jeune fi l le  catholique ,
de 16 à 18 ans, pour aider
au ménage et à la campa-
gne aux saisons. - Vie de
famille et bons soins assu-
rés. Entrée à Noël. Faire
offres avec gages à Mme
Augusta Longchamp - Me-
nétrey, Malapalud p. Echal-
lens (Vaud).

On prendrait

tricotage
à main à domicile. S'adr.
au journal sous R 3019.

A VENDRE jeune

VACHE
de 4 ans pour la bouche-
rie. S'adresser au journal
sous R 3066.
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Cherchez - vous
du personnel :

jeunes les,
j eunes hommes ,
domestiques,

etc. ?

Voulez-vous vendre :

Détail, outils,
meubles, *.,
Insérez une
ANNONCE dans le
Journal

Le Rhône
Le plus fort tirage
des journaux valai-
sans, le v e n d r e d i .
Bureau du Journal :
Martigny, Av. do la Gare

SION, Place du Midi Chèques postaux I l e  1800

ON CHERCHE une

personne
de 40 à 50 ans pour faire
le ménage et aider à la
campagne. Gage à conve-
nir. S'adresser au journal
sous R 3069.

A VENDRE un

attelage
de cheval en bon état.

S'adresser au journal
sous R 3067.

La Bergère
Mené
est en vente au |
prix de 1 fr. au |
bureau de T \i\
imprimerie Pillet |
M?rtigi*y j jj)

A VENDRE une

vachette
issue d'une génisse forte
laitière. S'adresser à M.
Auguste Magnin , Marti-
gny-Ville.

«P VIANDE
Hachée , sans nerfs , sans graisse, pour salami , Fr. 3.40
Désossée, gros morceaux pour charcuterie , > 3.80
Salami 5.50 i Tétines de va-
Saucisson cuit 5.— ches fumées 4.—
Saucisses rnénagi 4.— ! Viande séchée
COtes fumées j pour manger crû 6.—

pour cuire 4.— j
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Transports internationaux * - *

Un monstrueux massacre
Radio-Moscou annonce que -les cinq accusés juges

dans le procès des cruautés de Maidenek ont été
condamnés à la pendaison. L'exécution sera publi que.

Les débats avaient commencé le 27 novembre de-
vant un t r ibunal  polonais spécial. Le secrétaire géné-
ral de la commission soviéto-polonaise , Sobolewski ,
qui dirigea l' enquête sur les horreurs du camp de
Maidenek , a déclaré que l'on avait mis à jour dans
le voisinage les cadavres d' un million et demi de per-
sonnes , enfouis dans des fosses communes. Il a ajou-
té que l'on a retrouvé lors de l' arrivée des forces
soviétiques , des réserves de gaz toxiques suff isantes
pour tuer quatre millions d'êtres humains.



Pour ou'il ne suit pas seul
Oui , Madame, je 'le sais , les vôtres , vous ne les

oublierez pas. Vos deux grands fils  qui continuent à
monter  la garde , l'un , l' aîné , une sorte de géant
blond , et , l' autre , le cadet , plus f luet , vos deux
grands fi ls , vous ne les oublierez pas. Ils recevront ,
le jour  de Noël , chacun un grand colis composé d'ob-
jets que vous aurez choisis avec soin , avec humour ,
avec amour , aidée par votre f i l le  Elisabeth , celle qui
est la fiancée d' un ami de vos fils , et qui , lui aussi ,
tout par hasard , est quelque part en campagne...

9-10 Dec
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Non , ceux-là qui sont aimés, ils ne seront pas ou-
bliés. C'est avec joie , avec impatience, avec de grands
rires d'enfants , d'enfants  portant des armes dange-
reuses , d'enfants  veillant sans 'lassitude sur le pays,
en cette nuit  de Noël , qu 'ils ouvriront le paquet du
soldat , et le colis de leur maman...

Oui , Madame, et il est bien que les mères de ce
pays libre , pays épargné , songent à leurs fils qui
servent encore dans notre armée, cet hiver , ce sixiè-
me Noël de guerre... Certes , votre petit arbre de
Noël sera plus tranquille , sans vos deux grands fils ,
et Elisabeth aura peut-être un moment de mélancolie
en songeant à celui... bref , Madame, vous et eux
aussi , regretterez de n'être pas réunis , mais l' affec-
tion qui vous lie les uns aux autres ne donne à au-
cun le sentiment de la solitude.

Et celui qui n'a personne ? Oui , le soldat qui n'a
personne ? Il n 'y en a pas ? Quelle erreur , Madame,
les isolés sont beaucoup plus nombreux qu'on le

.?* 
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croit. Songez un instant, un instant seulementf , pour
ne pas vous chagriner, au Noël sous les armes du
soldat qui ne recevra pas de cadeau de sa famille ,
qui ne recevra pas une carte postale en couleur , avec
l'Enfant Jésus , qui ne recevra pas le dessin d' un
enfant — une grande bougie sur une petite branche
de sap in — qui ne recevra pas un bloc-notes avec
une couverture brodée par sa fillette. Celui-là de sol-
dat , un fidèle comme les autres , passera Noël avec
la patrie... elle et lui , ensemble, dans ce petit canton-
nement qui sent le cuir. Le jour de Noël viendra ,
plein d' espérance et de tristesse, comme sont parfois
les grandes fêtes de l 'humanité qui souffre et qui
espère. Un Noël avec sa grande paix , et son silence,
et ses cloches. Un Noël de paix , au milieu de la plus
atroce des guerres , tandis que des milliers d'êtres
souffrent  et meurent.

Et puis , ce soldat , que vous aimez déjà , Madame,
simp lement parce que c'est le camarade de vos fils ,
et qu 'il est plus humble , moins beau — car , eux , ils
sont beaux , vos fils ! — ce soldat recevra malgré
tout un paquet. Il ne sera pas oublié. Soldat , il aura
droi t  au paquet du soldat , au paquet de Noël que
le peup le suisse offr i ra  à tous ceux qui seront mobi-
lisés à cette date-là. Il ne sera plus tout seul. Lui
aussi , il ouvrira ce colis , lui aussi , il en retirera un à
un les objets choisis avec soin , par le Général lui-
même, dit-on. Lui aussi, l'isolé, il partici pera un peu
à la joie de Noël. Faisant son devoir , au moment où
d'autres , après avoir été mobilisés de longs mois,
seront dans leur famille , ce soldat saura qu'on ne
l' oublie pas .

Vous , Madame, vous lui aiderez à obtenir ce pa-
quet de Noël , peut-être son unique cadeau. Vous
pouvez le faire. Vous achèterez l'insigne. Vous ferez
plus encore. Vous verserez au compte de chèques
postaux III 7017 (noter , Madame : III 7017) la con-
tre-valeur d'un paquet (fr.  10.—) ou d'un demi-pa-
quet (fr. 5.—) ou d' un quart de paquet (fr. 2.50). Ce
sera votre façon à vous, et à des dizaines de milliers
de nos compatriotes, de témoigner un peu de la
reconnaissance publique à nos soldats. Vous le ferez,
je connais votre coeur. Vous le ferez sans même son-
ger qu 'en retour vous recevrez vous-même un mes-
sage du Général , un timbre hors commerce, oblitéré
au moyen d'un sceau spécial « Etat-major particulier
du Général ». La vignette représente le commandant
en chef de notre Armée.

Voilà , Madame, ce que nous voulions vous dire.
Nous savons combien vous êtes sollicitée. Nous
savons aussi que les possibilités de faire du bien
sont illimitées. Insigne ou paquet , entier ou presque
entier , ou bien : insignes et paquets entiers... Chacun
de vos versements donnera une petite flamme de joie
dans les yeux de nos soldats. Ces derniers sont de
virils et de vaillants troupiers. Sous leur dure écorce,
cependant , il y a un peu de douce sentimentalité. A
Noël , Madame, ils seront, ces militaires, de grands
enfants !

Pour qu 'il ne soit pas seul , ce fusilier toujours un
peu silencieux , le beau jour de Noël , contribuez au
Noël du soldat 1944 : achetez un paquet !

COURONNES MORTUAIRES en fleurs naturelles
Jean LEEMANN, Martigny gf™7f{f
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Loterie Romande. TIRAGE 16 décembre

Un choix riche et varié
Une coupe sobre et élégante
Un travail soigné
Et des prix avantageux

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

Belle collection de manteaux de Persianer , de Breit-
schwantz, castor, nutria , skunks, zorinos, opossums,
rats musqués, agneaux des Indes, petits gris, pattes
de Persianer, ondatras, renards, loutres, moutons
dorés Pannonia, chats russes et chevrettes.

Riche assortiment de renards platine, Groenland,
bleus, argentés, rouges et noirs.

13, Rue Haldimand - Lausanne

Pour 20 ir
par mois vous serez 1 heu
reux possesseur d'un

Radio Paillard
la grande marque suisse

Prospectus - prix - condi
lions chez

E. Uldry
techn. di pl., MONTHEY

Magasin et atelier :
Avenue de la Gare

Reprise en compte d'an-
ciens appareils.
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FIXATIONS - BATONS - PEAUX DE PHOQUES
Pose d'arêtes de tous genres

1 Toutes réparations - Rénovations

\ Fabrique de SKIS Albert Marguet
t Martigny-Bourg

Pour compenser
le manque de fourrage,
achetez les aliments

•

GRANO vaches
GRANO chevaux
GRANO porcs

Demandez prix et conditions

aliments granulés
et de qualité

VALAIS
Congrès du parti ouvrier et paysan

du Valais
On nous prie d'insérer :
Dimanche 3 décembre s'est définitivement consti-

tué à Martigny-Ville, en présence d'une cinquantaine
de délégués , le parti ouvrier et paysan du Valais.

Le parti a appelé à sa présidence le camarade Elle
Saudan , agriculteur à Marti gny-Combe.

Après avoir entendu des exposés sur la situation
politique et un rapport des délégués envoyés au Con-
grès de fondation du Parti suisse du Travail , à Zu-
rich , les 14 et 15 octobre derniers , le congrès a voté
la résolution suivante :

« Le congrès décide tout d' abord d'adhérer au Parti
suisse du Travail , dont il approuve les principes, le
programme et l'attitude résolument anti-capitaliste ,
de nette opposition au régime actuel et de solidarité
étroite avec tous les travailleurs du monde en lutte
pour l'instauration, au lendemain de l'effroyable
guerre actuelle, d'un régime nouveau , assurant la
paix définitive entre les peuples , la justice sociale et
le bien-être général.

» Le congrès approuve particulièrement la reven-
dication du Parti suisse du Travail, de retraites
populaires immédiates de 200 fr. par mois aux vieux
travailleurs célibataires et de 300 fr. aux mariés, en
attendant l'assurance-vieillesse.

» Le congrès est certain d'interpréter le sentiment
de la grande majorité des travailleurs valaisans en
demandant aux autorités fédérales et cantonales d'in-
troduire de telles retraites dès le 1er janvier 1945,
d'abolir toutes les restrictions et interdictions frap-
pant encore les partis ouvriers et leurs journaux , et
enfin le rétablissement des droits démocratiques dans
toute leur plénitude.

» Le congrès félicite les vignerons valaisans pour
leur résistance victorieuse aux tracasseries de la
bureaucratie fédérale. Ce résultat démontre que le
peuple travailleur peut tout; lorsqu 'il se décide à
prendre lui-même en mains ses destinées.

» Le congrès espère que les élections communales
ne seront pas renvoyées « sine die », mais qu 'elles
auront lieu le plus tôt possible, afin de permettre au
peuple de manifester sa souveraineté.

» Le congrès proteste contre les renvois en masse
d'ouvriers aux usines de Chippis, après que, pendant
plusieurs années, le travail de ces ouvriers a procuré
d'énormes bénéfices aux actionnaires de cette grande
entreprise. Il demande que des mesures soient prises
pour venir en aide à ces ouvriers par la création
d'occasions de travail , payées au tarif syndical et en
exigeant de la part de l'entreprise les sacrifices qu 'el-
le a le devoir de consentir. »
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Lutte contre la silicose
Le Conseil fédéral vient d'édicter , pour le 1er jan-

vier 1945, en vertu de ses pouvoirs extraordinaires,
un arrêté sur la lutte contre la silicose dans la cons-
truction de tunnels et de galeries et dans les mines.
Ces dernières années, mais surtout depuis la guerre,
les cas de silicose constatés par la caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents se sont multi-
p lié. A l'avenir , tous les travaux de construction de
tunnels et de galeries devront , avant leur soumission,
être annoncés, par le maître d'ouvrage, à la Caisse
nationale , qui se prononcera sur l'assujettissement
ou le non-assujettissement de l'entreprise ou de par-
ties de l'entreprise aux dispositions sur la lutte con-
tre la silicose. Cette décision est susceptible de
recours à l'Office fédéral des assurances sociales.

Les ouvriers travaillant pour les entreprises ou
parties d'entreprises soumises aux dispositions de
l' arrêté doivent passer une visite sanitaire. Cette
visite comprendra obligatoirement un examen radio-
logique complet des poumons. Les travailleurs qui
sont l'objet d'un contrôle médical ont droit , de la
part de l'employeur, au remboursement de la perte
de salaire qui en résulte. Les ouvriers menacés de
silicose ne peuvent être employés à des travaux qui
provoquent de la poussière de quartz dans une mesu-
re dangereuse pour leur santé. L'arrêté prescrit com-
me principales mesures de prévention pour éviter la
formation de poussière, la perforation à l'eau, l'hu-
midification des déblais, etc. et , lorsque ces procé-
dés ne sont pas utilisables , l'expulsion hors des chan-
tiers de l'air vicié (ventilation , arrêts du travail après
les coups de mine). Pour amortir les frais des exa-

mens médicaux , qui seront particulièrement élevés
au début puisque tous les travailleurs intéressés de-
vront être visités , l'arrêté a prévu la création d'une
caisse de compensation.

L arrêté prescrit que tous les travailleurs occupés
à la construction de tunnels ou de galeries seront
obligatoirement assurés par l'employeur contre la
maladie, même s'il ne s'agit pas de travaux dans la
roche de quartz. Les nouvelles dispositions complè-
tent ainsi les prescriptions sur l'assurance-maladie
obligatoire des travailleurs occupés à des travaux
d'intérêt national et dans les mines.

Une initiative en souffrance
Le 21 avril 1943, le parti libéral radical valaisan

avait lancé une initiative populaire tendant à l'exten-
sion du système de la proportionnelle à l'élection du
Conseil d'Etat et à la suppression du quorum institué
par la loi sur les élections de 1938.

Les listes revêtant 8446 signatures valables avaient
été envoyées au Conseil d'Etat puis communiquées
au Grand Conseil pour étude et rapport. Or, à sa
séance du 9 février 1944, le Grand Conseil , au vu
d'un message du Conseil d'Etat , avait décidé le ren-
voi de l'initiative à des temps meilleurs. Depuis, le
Parlement n'a jamais pu discuter de cet objet.

Tout en s'élevant avec énergie contre l'attitude du
Conseil d'Etat , les auteurs d'une pétition ont deman-
dé au Grand Conseil de se prononcer sans délai sur
cette initiative, conformément à l'art. 102 de la Cons-
titution. M. le conseiller d'Etat Pitteloud , qui prépare
un message à ce sujet , a assuré que la question se-
rait réglée au cours de la prochaine législation.



Projet d'arrêté fixant les élections communales
au a féurier ioas

et réglant la participation des militaires à ces élections

Assemblée générale annuelle d'automne
de la Section Monte-Rosa

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS
Vu la loi du 1er juillet 1938 sur les élections et

votations ;
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat , du 17 octobre 1944,

renvoyant les élections communales du 3 décembre
1944 ;

Vu l'arrêté et les instructions du Conseil fédéral
du 30 janvier 1940 concernant la partici pation des
militaires aux élect ions et votations pendant le ser-
vice actif et l' arrêté cantonal d'exécution du 12 no-
vembre 1940 ;

Vu le décret du 14 novembre 1939 concernant l' ap-
probation des mesures prises par le Conseil d'Etat
depuis la mobilisation générale et lui accordant pou-
voirs sp éciaux pour l' avenir ;

Sur la proposition du Département de l'Intérieur ,

a r r ê t e  :
Article premier. — Les élections communales el

bourgeoisiales et celles du juge et du vice-juge sont
fixées au dimanche 4 février 1945.

Art. 2. — Dans les communes où les élections
n'auront pu se terminer le 4 février , pour cause de
ballottage , les opérations électorales seront poursui-
vies les 11, 17 et 25 février.

Dans tous les cas , le 2e tour de scrutin pour cha-
que élection sera renvoyé au dimanche suivant.

Art. 3. — Les demandes tendant à ce que les élec-
tions aient lieu conformément au principe de la
représentation proportionnelle devront être déposées
dans les formes légales jusqu 'au 23 décembre 1944.

Art. 4. — Les signatures recueillies en vue des
élections prévues pour le 3 décembre 1944 demeurent
valables , sauf retrait avant le dépôt de la pétition
(art. 97, al. 2 de la loi sur les élections et votations).

Art. 5. — En cas d'élection suivant le système de
la représentation proportionnelle , les listes des candi-
dats doivent être déposées contre reçu au greffe du
Conseil respectif le mardi 9 janvier 1945 au plus tard
à 18 heures. Elles seront affichées le lendemain , mer-
credi 10 janvier 1945.

Art. 6. — Les anciens conseils communaux et bour-
geoisiaux et les anciens juges et vice-juges resteront
en fonction jusqu 'au 1er mars 1945 ; ceux dont l'élec-
tion fait l'objet d'un recours , jusqu 'à solution de
celui-ci par le Conseil d'Etat , à moins de décision
contraire de cette autorité dans chaque cas particu-
lier.

Art. 7. — Les élections communales et bourgeoisia-
les et celles du juge et du vice-juge du 4 février 1945
auront lieu avec le concours de l'armée .

Pour ces élections , le vote des militaires aura lieu
conformément aux instructions du Conseil fédéral du
30 janvier 1940, par l'intermédiaire du commandant
de l'unité dans laquelle le militaire fait service ou
du directeur de l'établissement dans lequel il est soi-
gné ou accomplit son service.

Pour ces élections , les militaires se serviront des
cartes de commandes de matériel et de l'enveloppe
de transmission fournies par l'armée.

Art. 8: — Les 11, 18 et 25 février , le vote aura lieu
individuellement, par correspondance , selon les ins-
tructions ci-après.

Art. 9. — Les communes sont tenues d'envoyer aux
militaires qui ont demandé le matériel pour partici-
per aux élections du 4 février ou à celles des 11, 18
et 25 février (la demande faite pour une élection est
valable pour les suivantes), le matériel ci-après :

a) un bulletin blanc par élection ;
b) une enveloppe de vote par élection. Cette enve-

loppe sera munie du sceau communal et de la
mention de l'élection à laquell e elle est desti-
née ;

c) une copie certifiée conforme des listes déposées
et, si possible, un exemplaire imprimé de ces
listes (bulletin) ;

d) les imprimés électoraux officiels ;
e) en plus, pour les élections éventuelles et com-

plémentaires , des 11, 18 et 25 février , une enve-
loppe de transmission avec l'adresse de la com-
mune où le militaire a le droit de vote.

Ces enveloppes de transmission seront fournies aux
communes,,, à leurs frais et sur demande , par l'Eco-
nomat de l'Etat.

Art. 10. — L'exp édition du matériel de vote par les
communes aux militaires aura lieu le 23 janvier 1945
pour les élections du 4 février , le 5 février pour cel-
les du 11 février , le 12 février pour celles du 18 fé-
vrier et le 19 février pour celles du 25 février.

En cas de demande tardive , le matériel pourr a
être sous toutes réserves exp édié même après ces
dates.

Art. 11. — Pour les élections du 4 février, l' enve-
loppe de transmission dans laquelle sont renfermées
les enveloppes contenant les bul letins de vote est
adressée à la Chancellerie d'Etat qui l' envoie ensuite ,
fermée , à la commune intéressée.

Pour les élections subséquentes, cette enveloppe
est adressée directement à la commune.

Art. 12. — Lors des opérations du scrutin , l'enve-
loppe de transmission est ouverte après vérification
de la capacité de l'électeur , et les enveloppes renfer-
mant les bulletins de vote sont j etées dans les urnes.

Les enveloppes de bulletin de vote déposées par
les militaires sont ouvertes lors du dépouillement
avec celles des autres électeurs.

Art. 13. —¦ Toutes les enveloppes de transmission
provenant de militaires qui n'ont pas le droit de vote
sont renvoyées fermées à la Chancellerie d'Etat.

Les enveloppes de transmission ouvertes sont con-
servées jusqu 'à exp iration du délai prévu à l' art . 46
de la loi sur les élections et votations.

Art. 14. — Les militaires qui entrent en service
entre le 20 janvier et le 4 février 1945 sont autorisés
à voter en mains du président de leur commune de
domicile , la veille ou le jour de leur entrée en ser-
vice.

Lorsqu 'ils déposent leur bulletin de vote , le prési-
dent de la commune leur demande leur adresse mili-
taire et , en cas de nouvelles élections , l'administra-
tion communale est tenue de leur envoyer le maté-
riel prévu à l'art. 9 ci-dessus.

Les militaires qui entrent en service après le 4
février 1945 mais avant une élection de ballottage
subséquente , peuvent remettre leur bulletin de vote
au président de leur commune la veille ou le jou r de
leur entrée en service. Dans ce cas, le président leur
demande leur adresse militaire , pour que , si une nou-
velle élection de ballottage doit avoir lieu , il puisse
être procédé comme indiqué à l'ai. 2 qui précède.

L'ordre de marche fixant  le jour de l'entrée en
service est présenté au moment du vote par le vo-
tant. Pour les élections du 4 février , le président de
la commune se tiendra plus particulière ment à la dis-
position des intéressés les samedis 20 et 27 janvier
1945, à une heure qu 'il lui appartiendra de fixer et
de faire connaître par publication aux criées publi-
ques.

Art. 15. —¦ Les militaires qui ne font pas usage
de la faculté de voter avant leur départ en service,
conformément aux dispositions qui précèdent , cou-
rent le risque de voir leur carte de commande de
matériel parvenir trop tard à l'administration com-
munale et de ne pas recevoir à temps le matériel .

Art. 16. — Dans le but d'éviter tout retard dans le
dépouillement du scrutin , la Chancellerie d'Etat ne
transmettra pas aux communes les enveloppes de
transmission relatives au scrutin du 4 février qui lui
parviendront après le samedi 3 février à 8 h. 30. Les
suffrages qui y seront contenus ne seront en consé-
quence pas comptés.

Quant aux enveloppes relative s aux opérations élec-
torales des 11, 18 et 25 février , elles ne seront comp-
tées par les communes (bureaux électoraux) que si
elles leur parviennent le dimanche respectif avant
1200 h.

Art. 17. — Les listes électorales devront être affi-
chées dans toutes les communes du canton le 17 dé-
cembre 1944 au plus tard.

Art . 18. — Les dispositions prévues par la loi du
1er juillet 1938, les arrêtés et instructions sur la ma-
tière sont , pour le surp lus , applicables aux présentes
élections.

Art. 19. — Les recours au ' Conseil d'Etat demeu-
rent réservés dans les formes et les délais prévus par
la loi du 1er juillet 1938.

Les membres de Monte-Rosa du C. A. S. sont con?
voqués en assemblée générale annuelle d'automne de
la section le dimanche 10 décembre 1944, à 10 h. 15,
à l'Hôtel Terminus à Sierre.
10 h. 15. Assemblée générale.
12 h. 00. Apéritif d'honneur offert par la Municipa-

lité de Sierre au Casino.
13 h. 00. Banquet à l'Hôtel Terminus.
15 h. 00 Départ pour Miège (30 min.), où il sera servi

une collation offerte par le groupe de Sierre ,
dans la salle communale.

Le retour à Sierre est prévu pour prendre les
trains sur Brigue et Sion.

LA tUGITiVE
Roman de Jules Claretie

(A NOS LECTEURS. — Une inadvertance
nous a fait publier une partie de notre feuil-
leton un numéro trop vite , d'où il en est résul-
té une incompréhension dans la suite de l'ac-
tion. Nous faisons paraître aujourd'hui la suite
du No 18 du vendredi 24 novembre et nous la
numérotons 18 bis. Le récit continue par le
feuilleton No 19, paru vendredi 1er décembre.
Nous nous excusons pour ce fâcheux accident.)

La jeune Anglaise s'éloigna au bras de son cousin ,
et la foule s'était déjà retirée , laissant la ménagerie
vide , lorsque le gros Anglais souriant , qu 'Estradère
avait aperçu derrière miss Eva , lord Harrisson ,
s'avança , riant toujours , vers le dompteur , et, comme
enchanté de lier connaissance avec un homme aussi
original que ce Français :

— Monsieur , dit-il , avec un accent britanni que, et
en coupant ses paroles d'un petit rire guttural , lais-
sez-moi vous dire que vous m'avez beaucoup amusé ,
beaucoup. Eh ! eh ! Vous savez évidemment dompter
les bêtes, eh ! eh I Je voudrais bien voir maintenant
si vous pourriez dompter les hommes ! Oui , les hom-
mes, eh ! eh ! eh 1

— Je ne comprends pas , monsieur , dit Placial.
—¦ C'est peut-être que je m'exprime mal en fran-

çais, fit l' autre en souriant encore.

Pas du tout. Vous parlez admirablement , au , risquer ma vie pour amuser votre désœuvrement ? , ment de le clouer au sol
contraire !

— Eh bien, je me suis mis dans l'idée — une
bizarrerie , eh 1 eh ! — d'avoir , comme on dit , un duel
avec vous ! Eh ! eh !

— Avec moi ?
— Oui. Oh ! un duel tout spécial. Extraordinaire ,

oui, voilà le mot , extraordinaire , bizarre , inusité , eh !
eh ! Je suis très riche, monsieur , et très excentrique ,
comme beaucoup de mes compatriotes. N'est pas
excentrique qui veut , vous comprenez , eh ! eh ! Il
faut avoir pour cela beaucoup de temps et beaucoup
d'argent.

—¦ Où voulez-vous en venir ? demanda Placial.
— Voici. Je voudrais que vous me donnassiez à

moi , à moi seul , — et à quelques amis que j' aurais
le droit d'inviter , — des représentations particulières.
Je n'amènerai pas mon fils , eh ! eh ! Mon fils est ce
jeune homme que vous avez vu là tout à l'heure. Il a
eu tort de vous discuter , eh ! eh ! Bref , je voudrais
vous voir entrer dans la cage de vos bêtes , à toute
heure du jour et de nuit , quand il me plairait , en
dehors de vos exercices publics , eh ! eh 1 je voudrais...

— Je vois ce que c'est, interrompit le dompteur ,
vous voudriez , — comme celui de vos compatriotes

Monsieur votre fils était bien capable aussi de con-
cevoir un tel projet. Après tout , quoi ! c'est une idée
comme une autre. J'ai voué ma peau au public , vous
êtes du public , vous payez. C'est tout simple. D'autres
que moi enverraient votre proposition au diable , mais
si vous êtes excentrique , comme vous le dites , je suis
un peu insensé et je me moque de ma carcasse com-
me d'un fétu de paille. C'est dit. J'entrerai dans ces
cages quand vous voudrez , mais, quelque riche que
vous soyez, songez que cela vous coûtera cher !

— Ce que vous me direz de payer , je le paierai !
répondit froidement l'Anglais.

— Eh bien ! chaque fois que vous viendrez me
dire d'entrer chez mes bêtes, ce sera cent francs que
vous glisserez dans le tronc des recettes , et si au
bout d'un an de cette location d'un homme à un
homme, je ne suis pas mort et si vous n'êtes pas las,
c'est dix mille francs que vous verserez dans la cais-
se d'un hôpital quelconque , non pas pour moi , mais
pour les pauvres.

—¦ Convenu 1 dit l'Anglais.
Et tirant de son portefeuille un billet de cinquante

livres :

— Katchar , lui dit Placial en lui tendant , à son
tour , le billet , prends ceci. Tu pourras , avec cela ,
offrir des secours aux pauvres gens , s'il en vient. Il
faut que le divertissements des désœuvrés serve au
moins aux malheureux. Et les malheureux ne man-
quent pas !

Mais Katchar , au lieu de répondre à Placial , s'était
avancé vers l'Anglais , et d'un ton bizarre , ironique ,
se p laçant devant lui :

— My lord , dit-il , ne me reconnaissez-vous pas ?
— Non, fit lord Harrisson d'un air à la fois éton-

né et hautain , après avoir regardé l'Indien.
—- J'ai pourtant fait partie de votre maison. Je

m'appelle Katchar.
Le lord souleva sa tête en fermant ses paupières ,

comme s'il cherchait à se souvenir , puis , avec un
petit sourire :

(La suite a paru dans notre numéro
du 1er décembre.)

qui suivait partout Martin , — vous voudriez me voir
dévorer !

— Non , répondit flegmatiquement l'Anglais , en ne
riant plus cette *fois , mais je voudrais simplement, si
vos bêtes vous dévorent , ne pas manquer un tel spec-
tacle !

— Eh bien ! du moins , fit Estradère , voilà de la
franchise ou je ne m'y connais pas. Et alors , comme
vous croyez avec juste raison que je cours plus de
risque à entrer à tout hasard dans les cages de « Né-
ron » ou de « Tibère », vous venez me proposer de

—¦ Katchar ! répéta Estradère d'une voix plus forte.
En un bond , l'Indien fut sur pied , et s'avança vers

le dompteur , comme un chien à l'appel du maître ;
mais en apercevant l'Anglais qui regardait justem ent
d'un air un peu dédaigneux de son côté , il s'arrêta
net , et l'on eût dit que quelque chose venait brusque-

UN AMI
Que le ciel soit tout bleu et léger ou gris

et lourd comme du p lomb ; qu'il vente, qu'il
neige ou qu'il gèle, il est toujours sur les che-
mins portan t son sac et poussan t sa charrette.
On le regarde , on l 'ép ie, on écoute le bruit
qu'il fa i t  dans l' escalier. Va-t-il monter ? Non ,
il s'en va ; ce n'est pas encore aujourd 'hui
qu'il m'apportera ce que j 'attends.

Cependant , la boîte de f e r  a résonné , donc
il y a quelque chose pour moi. Descendons !
Un catalogue, deux catalogues, des journaux
insip ides, une carte de convocation, la feuille
d 'impôts inévitable puisque les feuilles sont
tombées, et rien, pas de nouvelles attendues.
Puisque c'est le matin, il reste encore un peu
d'espoir ; ce soir, le facteur , puisque c'est lui
qu'on attend , reviendra.

Le soir, la boîte est vide et le cœur est
p lein de rancune contre ce dispensateur de
joie et de déception.

Comment, facteur , encore rien, mais ce
n est pas possible , point de lettre pour moi ?
Et devant le sourire un brin moqueur de
l 'homme à la casquette , brusquement on s'aper-
çoit qu'il y a un peu d'aigreur dans notre voix.
On sourit en s'avouant tout bas qu'on avait
envie de le battre.

Pauvre facteur , irresponsable et sans malice,
faisant toujours le même geste de donner, il
passe quel que soit le jour , avec la même régu-
larité , semant des plaisir s et des peines, serein
et insensible.

Insensible, heureusement pour lui ; s'il avait
le don de seconde vue, s'il connaissait le con-
tenu de tant de lettres, s'il devait s'émouvoir ,
s'indi gner, s'inquiéter, pauvre lui, il lui fau-
drait des cœurs de rechange, car il serait bien
vite usé, le seul cœur qu'on lui a donné !

Le facteur , en somme, c'est presque un ami
indispensable qui nous relie à tout un monde,
et de le voir aller sous le soleil ardent de l 'été
ou dans la boue glaciale de l 'hiver, on devrait
plaindre cet ami, plus fidèle que bien d'autres,
qui jusqu 'à notre porte déverse les nouvelles
des êtres chers et lointains.

Trouve-t-on pour le remercier le mot juste
qui lui ferait  plaisi r et le sourire accueillant
lorsqu'il doit monter jusqu'à notre porte ?

Il fa i t  son travail, me direz-vous. Oui, mais
un travail à l'air du temps.

Avez-vous pensé à ce qu'il arriverait si tous
les facteurs de la ville, brusquement, man-
quaient à l'appel ?

Non, bien sûr, l 'habitude est prise, il passe
deux fo is  par jour, alors il n'y a pas de raison
pour que cela change.

A la campagne, il y a dans ce métier-là bien
des petites compensations. Là, on lui laisse
comprendre qu'il fa i t  un peu partie de la
famille.

Je me souviens d'une très lourde porte où
le heurtoir 'résonnait puissamment en hiver,
car la porte était close. On lui ouvrait vite et
soigneusement on refermait derrière lui ; il
s'asseyait au bout du banc de la grande table
devant une tasse de café chaud , il ouvrait
son sac ; ses yeux reconnaissaient souvent une
écriture et il disait : « C'est le garçon qui
écrit », ou bien : « Le bon ami à la Louise
emploie du bien joli pap ier », ou encore : « Ça,
c'est de Paris, ça sent bon, c'est sans doute la
patronne qui écrit », et il souriait, tout heu-
reux de la chaleur qui le pénétrait et de la
bonne halte qu'il pouvait faire.

En été , la moitié de la porte restant ouver-
te, il surgissait soudain, criant dans la cuisine
sombre et fraîche où ses yeux brûlés par le
soleil ne distinguaient rien : « Voilà le fac-
teur ! » et aussitôt quelqu'un venait avec un

—¦ J'aurais donc le droit de vous prier d'entrer dix
fois de suite chez votre ti gre « Tibère » !

Placial saisit entre deux doigts le billet que lui ten-
dait l'Anglais et appela doucement : Katchar !

L'Indien venait déjà de se coucher tout près de là ,
à côté de la caisse aux boas.

verre et une bouteille fraîche , et l'on enten-
dait : « A  votre s a n t é ! »  Et de nouveau les
pas s'en allaien t sur la route, et leur bruit sv
mourait au loin.

C'était un ami qui avait passé , nous le sen-
tions sans le dire, mais lui , le comprenait
bien...
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Les Caves coopératives demeurent
irréductibles

Forts de leur bon droit , les diri geants des Caves
coopératives sont b ien décidés à maintenir leurs
positions dans le conflit  qui s'est élevé entre eux et
le Service fédéral du contrôle des prix , écrit-on à un
journal vaudois . *

D'autre part , cette affaire  aura ses répercussions
aux Chambres fédérales , où MM. les conseillers na-
tionaux Dellberg, socialiste , et Antoine Favre , con-
servateur , ont l 'intention de l'évoquer .

D'importants mouvements coopératifs ont félicité
les Valaisans de leur attitude.

POURQUOI J EMPLOIE LA NOUVELLE
POUDRE MALON
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Comtesse ff e/ewsky

W Elle est « aérisée » - s. merveilleuse-
¦̂ r*" ment fine et légère.

Elle tient pendant des heures, grâce
W à la » Mousse de Crème i qu'elle con-1~ tient. Supprime toute crainte d'avoir

le nez brillant.
Je trouve son arôme aux fleurs vén

_L tables si frais et si délicieusement
"1 parfumé.

Ses teintes fascinantes sont les toutes
 ̂

dernières créées à Paris. Je trouve
¦̂ fk. la nouvelle nuance « Brunette » extrê-

* mement flatteuse

REVEILLEZ LA BiLI
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
21 faut que le foie verse chaque Jour tin litre de Mis

«ans l'Intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne s«
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vont
Stes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous ête»
«mer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
(forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de biH
aui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter?
sour le Foie= Ttratîï Pharmacies* Frs 2.26=




