
ou est la vraie égalité ?
Nous lisons, de temps à autre , non seule-

men t dans la presse socialiste et commu-
niste, mais bel et bien dans la presse natio-
nale , que les réformes sociales vers lesquel-
les nous marchons créeront le régime de
Vénalité vraie.

Qu'est-ce que l'on veut dire par là ?
Le qualificatif manque de clarté.
Que l'être humain capable do travailler

doive, désormais, .son travail à la Société,
nous ,1c concédons.

Il ne doit plus y avoir de oisifs.
Seulement, il ne saurait exister d 'égalité

vraie sans le mérite qui préside à la hiérar-
chie sacerdotale dans l'E glise.

Malheureusement , d'après les cerveaux
étroits et mesquins, le mot mérite qui est sy-
nonyme de celui de vertu , a quelque chose
de clérical

Proudhon aurai t dit que le mérite est
du mysticisme.

Sans lui , cependant, où se trouverait l'é-
galité vraie ?

Oh ! noiLs savons que nos réformateurs
à la mie de pain de l'ordre social placent
tous leurs espoirs dans l'instruction et la
science.

Ce n'est pas encore cela qui détruira les
mauvais instincts du cœur de l'homme.

Supposons — une supposition n'engage
a rien — que nos établissements supérieurs
d'instruction fabriquent mille savants par
année quand le pays n'en a besoin que de
la moitié.

Que fera-t-on des autres ?
Entre tant d'hommes calés, si l'on veut

bien nous pardonner cette expression vul-
gaire , pourquoi les uns seraient-ils direc-
teurs, les autres forcément employés, s'ils
veulent vivre, ceux-ci constructeurs et ceux-
là conducteurs de machines ?

Celui qui passerait le torchon sur une
mécanique, qui la huilerait , qui en surveille-
rait le fonctionnement, trouverait bien inu-
tile son diplôme d'ingénieur par exemple.

Il n'admettrait pas, lui , l'égal en savoir
de ceux qui seraient au-dessus de lui , d'être
moins considéré et moins payé que ses
chefs.

L'ouvrier manuel , comme le paysan , for-
mera de longtemp s la classe la plus nom-
breuse des travailleurs.

Or , plus l'ouvrier manuel sera intelligent
et instruit , plus il aura l'ambition d'amélio-
rer sa situation.

C'est la un sentiment naturel et humain.
Mais ce qui est déjà difficile de nos jours

deviendrait pour ainsi dire impossible dans
un régime social où l'on voudrait appliquer
intégralement i'égalité vraie qui sent son
communisme à plein nez.

Comment, nous vous en prions , peut-on
tout subordonner à la science ?

C est là une base extrêmement fragile.
On dit aujourd'hui : « Sans le travail , que

deviendrait le cap ital ? »
Mais nous pourrions ajouter demain :

« Sans le travail , à savoir l'application des
découvertes , que vaudrait la science ? >

Nous tournerions dans un cercle vicieux.
Tout se tient en fait d'idées subversives :

le mépris des distinctions sociales va de
pair avec le mépris de l'autorité , et nous
enrageons quand nous voyons tant des nô-
tres, sous prétexte de réformes sociales, se
montrer, eux aussi , et inconsciemment nous
voulons le croire, des affamés d'égalité bru-
tale que l'ouvrier est le premier à répudier.

On croit utile à la cause de discréditer
les hommes en vue des partis nationaux. On

recherche et étale complaisamment, souvent
dans des buts purement électoraux, desi er-
reurs ou des fautes de gouvernement dont
notre Société en décadence offre le specta-
cle.

Où tout cela mène-t-il ?
On augmente le mépris des masses pour

le Régime en cours, c'est en règle, mais les
socialistes qui exploitent ces faiblesses son-
gent-ils à ce fait que le mépris retomberait
sur eux quand ils seraient au Pouvoir et
qu'ils recueilleraient ce qu 'ils auraient se-
mé ?

Au milieu des désastres et de l'anarchie
morale actuel le, chacun reprend le mot du
grand ministre libéral protestant français,
Guizot , convenant que le catholicisme est la
plus grande et la plus sainte école de res-
pect qu'ait jamais vu le monde.

C'est à cette école-là que se forme Y égali-
té vraie, car il y a là une base pour le clas-
sement social.

Ailleurs, ce ne sera qu'écueil fatal, l'en-
vie et la haine attisées dans le cœur des
masses.

Seulement, ce jour-là, ce ne serait plus
notre Suisse et notre démocratie.

Ch. Saint-Maurice.

Comment sont fixés les prix
des fruits

et des légumes
Ces prix maxima ne sont

applicables qu'aux marchandises
de Ire qualité

(Garr. pant. du « Nouvelliste >)

Conformémen t aux principes adoptés pair notre
économie de guerre , selon lesquels d'économie pri-
vée est appelée 'à collaborer à d'élaboration et à
l'application des ord onnances fédérales, les prix
des fruits et des légumes sont fixés non pas ex-
clusivement par les autorités, mais après consul-
tation des organisations privées que sont la
Fruit-Union et la Légume-Union. Ces deux asso-
ciations avaient, avant la guerr e déjà , organisé
dan s île pays tout entier des bourses et des offi-
ces fiduciaires au sein desquels des représentants
de tous les milieux intéressés (producteurs, négo-
ciants , hôteliers , fabricants de conserves, consom-
mateurs) se réunissaient périodiquement pour dis-
cuter l'état du marché et fixer îles prix.

Ces institutions ont été mises au service de i è-
conomie de guerre, de manière que les prix des
fruits et des légumes puissent être fixés compte
tenu des divers inté rêts en présence. De plus, des
conférences sont tenues régulièrement entre les re-
présentants des organisations centrales et des au-
torités fédérales. Pour les fruits , c'est la section
des fruits et dérivés de fruits de l'Office de guer-
re pour l'alimentation qui a été chargée de la fixa-
tion des prix payés aux producteurs, tandis que ,
pour Jes pommes de terre, cette fonction a été at-
tribuée à la section des pommes de terre. Quant
au service fédéral du contrôle des prix , il lui ap-
partient de déterminer les marges maximums aux-
quelles ont droit les divers échelons du commer-
ce.

Il va de soi qu'il n'est pas .possible de fixer des
prix maxima pour tous les fruits et tous les lé-
gumes. Il est nécessaire de tenir compte, en par-
ticulier , des conditions de production locale. Ain-
si, dans les régions où un produit est rare et où il
est nécessaire de le faire venir d'ailleurs, il est
inévitable que le prix de vente admis dépasse ce-
lui qui fait règle dans tes centres de production
eux-mêmes. En d'autres termes, on n'a pas suppri-
mé totalement les effets de la loi de l'offre et de
la demande. De même, il faut tenir compte des
inégadités du coût de production dan s les diverses
régions.

La détermination de ces différents éléments in-
combe aux hommes de confiance dont les orga-

Les brèche®
La ligne Siegfried largement entamée par les forces

alliées - La capitulation de Varsovie aux mains
des Allemands

La guerre se poursuit sur tous les fronts avec
des résultats à la fois réj ouissants et déprimants
selon le point de vue auquel on se place.

L'ASSAUT DES ALLIES CONTRE LA
LIGNE SIEGFRIED — PREMIERS
SUCCES

A l'Ouest, les Alliés enregistrent de premiers
succès contre la ligne Siegfried, mais leur état-
major souligne expressément que l'attaque de la
Ire armée américaine au nord d'Aix-la-Chapelle,
bien que menée avec de puissantes unités , ne peut
être considérée que comme Je prélude à l'offensi-
ve . générale. On dément énergiquement certains
rapports sensationnels de ces derniers jou rs, -qui
signalaient que les armées du général Eisenho-
wer, fortes d'environ trois millions d'hommes,
avaient lancé sur toute la ligne cette offensive gé-
nérale contre l'Allemagne.

Toutefois, il semble devoir se confirmer que l'at-
taqu e du général Hodges, lancée par troi s puis-
santes colonnes de blindés et d'artillerie lourde,
constitue une «offensive partielle », qui aurait
déjà obtenu, selon des derniers rapports, une brè-
che à travers la ligne Siegfried. Le village alle-
mand d'Ubach, l'un des bastions les plus impor-
tants entre Aix-la-Chapelle et Geilenbach, est oc-
cupé par des Américains depuis lundi soir. Avec
la prise des localités voisines de Palembeng et de
Merkstein, le rempart occidental serait ainsi li-
quidé, sur une largeur d'environ 10 km. - -
¦i Des troupes d assaut américaines, appuyées par
des détachements de lance-flammes, se sont empa-
rées de la forteresse de Rtmberg et d'une dizai-
ne d'autres fortins des environs, nettoyant ainsi
une autre région du territoire allemand et ouvrant
le chemin vers d'est.

Déj à tout le secteur à l'arrière de la ligne Sieg-
fried est soumis à un violent bombardement par
l'aviation et l'artillerie, afin de faciliter l'accès au
Rhin allemand à d'armée américaine.

On signale entre-temps de nouveaux développe-
ments dans la région située autour d'Anvers. Peu

nisations précitées disposent dans des diverses ré- , l'économie de guerre a pu s appuyer sur les dispo
gion s du pays. Quant aux contrôleurs des manches
citadins, M leur appartient de veiller à ce que le
commerce observe les mairges qui lui ont été ac-
cordées. On part des prix de détail, dont on dé-
duit les manges accordées aux différents échelons
du commerce, pour aboutir aux prix accordés aux
producteurs. C'est seulement ainsi qu 'il est possi-
ble de vérifier si des prix de détail exigés ne dé-
passent pas les taux prévus.

Grâce à ce système, on évite le Tenchérisse-
ment que ne manquerait pas d'entraîner l'augmen-
tation du nombre des intermédiaires. Par exemple,
si deu x grossistes, au lieu d'un seul, ont acheté
et revendu la même marchandise, ils doivent se
partager 'la mange consentie aux grossistes et non
pas la toucher chacun entièrement, sinon il y au-
rait dà un marché à la chaîne qui , ainsi qu'on le
sait, est interdit. Autre exemple : le négociant qui
réussit à se procurer des fruits à meilleur compte
qu 'un autre n'a pas de droit de revendre ces fruits
au prix plus élevé aidimis pour son collègue, mais
il doit se contenter de la marge prévue pour l'é-
chelon du commerce auquel il appartient. Des dis-
positions particulières ont été prises concerant le
calcul des marges de certains produits. C'est ain-
si que des ordonnances distinctes règlent de com-
merce des cerises, des fraises, des abricots et, dans
le secteur des dégumes, des pommes de terre.

Cette construction assez complexe des prescrip-
tions réglant les prix ne peut atteindre son but
que si un contrôle strict en garan ti t l'application.
Fait compréhensible, des marchands sont les pre-
miers à demander ce contrôle, .afin d'être garan-
tis contre tout risque d'abus de la part de mai-
sons peu sérieuses, il est dans l'intérêt de cha-
cun que les mercantis soient frappés sans pitié. Une
des sanctions les plus efficaces est la fermeture
de l'entreprise, mesure qui n'est toutefois pas ap-
pliquée à titre pénal, mais uniquement pour faci-
liter l'enquête.

D'ailleurs, les contrôleurs des marchés ne doi-
vent pas connaître seulement des prescriptions re-
latives aux prix, mais aussi celles qui règlent la
classification des produits selon leur qualité. Ces
dispositions j ouent, en particulier, pour Je commer-
ce des fruits, un rôle fort important. Là encore,

après 1 avertissement du O. G. d'Eisenhower aux
populations civiles des îles situées au large de
l'embouchure de l'Escaut , des bombardier s lourd s
britanniques lancèrent des bombes de six tonnes
contre la grande digue qui protège l'île de Wa-
Cheren , près de là localité de Westkapelle. Des pi-
lotes de reconnaissance signalen t que ces bombar-
dements ont eu un effet dévastateur. De grandes
régions de la côte, qui abritent des batteries alle-
mandes à longu e portée entravan t non seulement
la n avigation vers Anvers, mais pouvant atteindre
ce grand port lui-même, ont été inondées. Au
nord d'Anvers, les troupes canadiennes ont pris
d'assaut le faubourg de Mcrxem , d'où les batte-
ries allemandes menaçaient également la ville
d'Anvers.

LA SECONDE CAPIT ULATION DE
VARSOVIE — CRUELLE ENIGME —
RIGA PRES DE SA CHUTE

— Ainsi donc, Varsovie vient de capituler pour
la seconde fois depuis le début de cette guerre.
La première, ce fut après un intense bombarde-
ment combiné de l'artillerie et de l'aviation alle-
mandes.

Les « Stukas » avaient alors creusé de vérita-
bles sillons dans les quartiers les plus populeux
de la ville.

La seconde catastrophe est intervenue dans la
soirée de lundi ; mais elle n'a été connue que mar-
di ; elle met un terme à une bataille de rues qui
n'a pas duré moins de 63 jours , détruisant les
trois quarts de la cité et causant la mort de plus
de 200,000 habitants.

Une fois de plus, les Allemands sont vainqueurs
d'un peuple qui lutte depuis plus de deux siècles
pour son ind épendance, qu 'il a tant de peine à gar-
der ; car id est sans cesse déchiré par les luttes
intestines dès qu 'il la possède et la géographie a
fait de lui une proie facil e pour ses insatiables
voisins.

Le communiqué du général Bor est tragique dans
(La suite en 2e page).

sillons arrêtées par 1 économie privée des .avant
(a guerre. On s'est donc borné 'à consacrer officiel-
lem en t les dispositions arrêtée s par la Fruit-Union
concernant la désignation des qualités , les diffé-
rentes variétés, l'emballage et le contrôle de la
qualité des fruits et ides dérivés de fruits . De ce
fait, les distinctions les plus subtiles qui sont main-
tenant adaptées pour le contrôle de la qualité des
fruits ne constit uent pas une innovation de d'écono-
mie de guerre , mais elles ont été établies par la
Fruit-Union afin d'encourager les producteurs à
améliorer sans cesse la qualité des fruits de ta-
ble. Le moyen le plus efficace consiste à accorder
des prix plus élevés pour les fruits de qualité su-
périeure.

Des dispositions analogues ont été prises pour
les légumes. Les pri x maxima proposés par des
offices fiduciaires sont applicables exclusivement
à de la marchandise de première qualité. C'est ce
qui explique que , fréquemment , des prix pratiqués
sur les marchés sont inf érieurs aux cours offi-
ciels. L'acheteur peut donc exiger qu 'on ne lui li-
vre aux prix maxim a que des légumes de premier
choix. Si cette condition n'est pas remplie, il a
droit à une réduction de prix . Le contrôle est sen-
siblement facilité par l'obligation imposée au ven-
deur d'indiquer les prix de détail de ses marchan-
dises. Ainsi , contrôleurs et consommateurs ont da
possibilité de s'assurer que les prix officiels sont
respectés. X.
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son laconisme : « Varsovie est tombée après avoir
épuisé tous les moyens de combat... »

Les ruines de la capitale n'ont désormais plus
rien à envier à celles de Stalingrad. Mais Stalin-
gra d détruite était victorieuse. Tandis que Var-
sovie n'a même pas l'espoir d'obtenir un jour une
réparation complète des années de martyre qu'elle
vient de subir.

Il est pourtant prouvé, aujou rd'hui , que Moscou
fut ten u au couran tdes préparatifs du soulève-
men t du général Bor, le chef des forces Clandes-
tines polonaises , et que celui-ci reçut des encou-
ragements du côté russe. Il est vrai que l'armée
rouge, marchant à cette époque sur Varsovie, pen-
sait y entrer en libératrice , ce qui eût diminué l'im-
portance du rôle joué par l'armée secrète du gé-
néral Bor que les Soviets et leur porte-parole au
sein du Comité polonais de Lublin menacent main-
tenant de traduire en justice et de châtier sévère-
ment. D'après Moscou , non seulement le générai)
Bor — de son vrai nom Thaddée Komorovski —
aurai t provoqué le soulèvement de façon prématu-
rée mais se serait prudemment tenu à une tren-
taine de kilomètres de Varsovie au lieu de pren-
dre personnellement la tête de la résistance à
l'intérieur de la capitale.

En tentant de déshonorer ainsi le chef de il ar-
mée clandestine polonaise, au moment où celui-ci
vient d'être appelé au commandement suprême des
forces armées par le gouvernement polonais à
Londres, les Soviets manifestent , une fois de
plus, écri t M. Henri Schubiger dans le « Courrier
de Genève », leur refus de traiter avec les « émi-
grés de Londres », contrairement au désir de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis que M. Chur-
chill exprimait encore dans son dernier discours
aux Communes. Et c'est pourtant dans l'intention
d'éliminer le général Sosnkovski, bête noire de
Moscou, que M. M.ikolajksyk obtint du président
de 'la 'République polonaise, longtemps hostile à
cette solution , la démission de l'ancien collabora-
teu r du maréchal Pilsudski et son remplacement
par le général Bor !

— Nos troupes, communique Moscou , conver-
geant sur Riga de trois directions différentes, sont
déjà proches de la ville. Un certain nombre de di-
visions allemandes, avec de grandes quantités d'é-
quipements lourds ont été repoussées dans un petit
secteur de quelques kilomètres carrés. De longues
colonnes de renforts de l'armée soviétique avan-
cent le Hong des routes en direction de la capita-
le de la Lettonie. Le jour de la libération de Riga
n'est pas éloigné.

La «Pravda » publ iai t mardi soir une infor-
mation confirmant que les unité s soviétiques ont
pénétré dan s les faubourgs de da capitale lettone
après de violents combats...

Nouvelles étrangères —j
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Les représailles exercées par la Gestapo en Au-
trich e où de nombreuses personnalités catholiques
et des professeurs de l'Université de Vienne ont
été transférés dans des camps de concentration
constituent sans doute une première réponse des
autorités allemandes aux appels des Alliés invi-
tant les Autrichiens à la révolte. Mais si à l'égard
de ces derniers , la Gestapo agit encore avec cer-
tains ménagements , les mesures prises contre les
ouvriers étrangers s'annoncent beaucoup plus sé-
vères. Alors que samedi dernier d'autres ouvriers
étrangers ont été exécutés pour avoi r écouté la ra-
dio anglaise — ce qui porte à douze le nombre
de ces victimes pour la semaine écoulée — des
circulaires son t envoyées dans les camps et dans
les campagnes où travaillent ces ouvriers qui fixen t
d'une manière très stricte des devoirs de chaque
étranger. Pour le moment, tou s les congés de fin
de quinzaine auxquel s les travailleurs étrangers
avaient droit sont supprimés. De plus, ces circu-
laires invitent las ouvriers étrangers à suivre les
instructions des « comités nationaux ». De toute
évidence, de gouvernement du Reich cherche ain-
si à encourager l'activité des « gouvernements fan-
tômes » qui ont été constitués dernièremen t en
Allemagne et influencer ainsi les étrangers qui s'y
trouvent. iMai s la force destructive que pourraient
représenter ces ouvriers préoccupe au plus haut
point les autorité s allemandes. Dans beaucoup de
petites villes et surtout à da campagne où ils tra-
vaillen t, leur nombre dépasse souvent celui des
Allemands valides. Aussi le commandement de la
Wehrmacht d'accord avec la Gestapo, procède à
des arrestations préventives parmi ces ouvriers.
Pour ne pas sacrifier des effectifs allemands à la
surveillance des travailleurs étrangers , on vient de
créer des gardes locales. Ces gardes locales se-
raient renforcées au besoin par des cosaques de
l'armée VJassrrf.

En dehors des arrestations pressenties, les ou-
vriers étrangers sont'- soumis maintenant à ^/des
perquisitions permanentes. Tous les instruments de
travail pouvant leur servir éventuellement d'arm e,
(es couteaux et même les boussoles leur sont con-
fisqués.

o 
Des élections en France

Le Conseil des ministres s'est réuni mardi , sous
la présidence du général de Gaulle. Après un ex-
posé de M. Adrien Tixier, ministre de l'intérieur,
le gouvernement a décidé, que les élections aux

conseils municipaux et aux conseils généraux, pré-
vues par l'ordonnance du 21 avril 1944, auront
lieu à partir du 1er fév rier 1945.

o 

La Belgique a retrouve
son assiette

Depuis la libération de Bruxelles, de bons pro-
grès ont été réalisés dans la tâche de restaurer
la vie politique de la Belgique. Les événements
ont suivi les lignes prévues avec souplesse et pré-
cision , ce qui donne un grand crédit au sens po-
litique du peuple belge, ainsi qu 'à la clairvoyance
de ses chefs.

Mardi, le Parlement belge a voté la confiance
au gouvernement belge par 128 voix contre 6. Il
y a eu 7 abstentions.

e

Vengeance de femmes
Trois femmes se disputaient. Une quatrième les

mit toutes d'accord.
— Reconnaissez donc qu 'il vous trompe toutes

les unes avec les autres ! Ce qui était , hélas, par-
faitement exact.

Simon Miszuk traînait quatre cœurs après lui.
Mais des quatre femmes, au lieu de s'entredéchi-
rer, s'unirent. Elles firent une enquête et s'aper-
çurent que Simon n'avait pas quatre, mais onze
amies ! Onze... pas une de moins !

Toutes ces infortunées se concertèrent. Il y avait
là iM aritza , Wanda , Sonia, Maria , Juna , Véra , Ei-
sa, Marth a, Magdala, Andréa et Sophie.

Elles ttendiren t Simon Miszuk à la porte de son
home. Il paraissait tout joyeux. Oui sait ? Il se
proposai t, peut-être, d'en conquérir une douzième...

Les onze se jetèrent sur lui et lui administèrent
la plus formidable raclée qu'un don Juan reçut ja-
mais.

La police eut toutes les peines du monde à l'ar-
racher à ces furies , et c'est fort mal en point qu 'on
le conduisi t à l'hôpital. Le bruit courut, quelques
jours après, qu 'il faisai t la cour à l'une de ses
infirmières...

Nouvelles suisses—

Pas de presse dirigée
Une modeste cérémonie a eu lieu mardi au Pa-

lais fédéral, à Berne, à l'occasion de la remise aux
journalist es parl ementaires de la salle de travail
qui leur est réservée et qui vient d'être complète-
ment rénovée. C'est ie chancelie r Leimgruber qui
a présidé à la manifestation, au nom des autorités
fédérales. A cette occasion, le président de la Con-
fédération Stampfli et le conseiller fédéral von
Steiger ont été mis au courant des soucis et des
vœux des journalistes du Palais comme de ceux
de la presse. De leur côté, ils donnèrent l'assurance
que le Conseil! .fédéral ne .désire pas une presse
dirigée, mais une collaboration toute de confiance
avec la presse, dans, d'intérêt , supérieur du pays.
Ils soulignèrent aussi ' que la réserve actuelle des
autorités fédérales quan t aux informa tions, ainsi
que la censure ne constituent pas l'idéal, imais sont,
en dernière analyse, imposées par les conditions et
disparaîtront à la fin de la guerre. La discussion
qui a suivi a montré qu 'il y .avait compréhension
mutuelle parf aite dans toutes les questions qui tou-
chent à l'information du public. *

o

la lin de la greue
des leiDianiiers-appareiiieurs

de Genèue
Sur l'invitation du président du Conseil d'Etat,

M. Albert Picot, les patrons ferblantiers et appa-
reilleurs et îles représen tants des trois organisa-
tions ouvrières : Fédération des ouvriers du bois
et du bâtiment, Fédération corporative du bois
et du bâtiment et la Fédération des ouvriers sur
métaux et horl ogers, se sont réunis mardi après-
mid i au Département du commerce et de d'indus-
trie. Après discussion, ils ont signé un procès-ver-
bal mettant fin à lia grève qui durait depuis le 1er
août. Le travail a repris mercredi matin.

Voici le texte du protocole :
1. La sentence arbitrale du 25 septembre 1944

est acceptée sur les points 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
2. Pour le point 1 (durée du travail) , les parties

reconnaissent que l'horaire normal de travail com-
prend 48 heures. Cependant , pour tenir compte de
la situation du marché du travail à Genève et des
indications de M. Stampfli , conseiller fédéral sur
les réductions destinées à éviter des renvois d'ou-
vriers , l'horaire est réduit à 46 heures au maxi-
mum et 42 au minimum.

3. Les modalités d'application seront fixées dans
un contrat collectif à con clure dans les 3 semai-
nes ; les parties s'engagent à collaborer à la ré-
daction de ce contrat avec toute leur bonne vo-
lonté.

4. La question des vacances et celle des heures
supplémentaires seront discutées lors de l'établis-
sement du contrat collectif , notamment la question
du paiement des heures supplémentaires de 46 à
48 heures.

o . .

Un employé du gaz fait une chute
. . . . à deux attelages

Mardi , vers 17 heures , M. William Frick, em-
ployé â la Compagnie du Gaz, descendait la route
de Blonay, à Vevey, et amorçai t le virage de da
rue du Clos, lorsqu'il se trouva en présence de
deux attelages. Pour les éviter, M. Frick esquissa

une manœuvre qui le fit  déraper et il tomba bruta-
lement à terre. On dut le conduire à l'Hôpital du
Samaritain , où il se plaint de douleurs internes.

Le cheval du second attelage, épouvanté par
l'accident, fit un violent écart qui renversa son
conducteur. Heureusement, celui-ci put se relever
indemne.

o
Pour la loi contre la concurrence déloyale

Des représentants patronaux et ouvriers de nom-
breuses organisations romandes de l'industrie, du
commerce, des métiers, de l'agriculture et des em-
ployés, réunis à Lausanne pou r examiner la loi
fédérale contre la concurrence déloyale qui sera
soumise au corps électoral , se sont prononcés ,à
l'unanimité en faveur de l'acceptation du projet.

Poignée de petits faits—i
-)(- L'i Italia Nuova » 'est d'avis que pour cal-

culer le déficit du régime fasciste en Italie, il faut
tenir compte du prix du pain , ce qui ajout e 15 mil-
liard s de lires à la dette , et des augmentations des
fonctionnaires d'Etat , ce qui fait 6 milliards. Le
régime Mussolini a laissé au total une dette de
720 milliairds de lires , dans lesquels sont compris
70 milliards versés aux Allemands de septembre
1943 à mars 1944.

-)(¦ La traversée du Rhône à Bellegarde sur un
pont provisoire a été rétablie depuis mardi matin.

-)f L'île de Dagô qui vient d'être occupée pair
les-Russes a une superficie de 960 kilomètres car-
rés. Elle est à l'entrée du golfe de Riga. Ses 15,000
habitants, en majorité Esthoniens, se livrent à l'é-
levage du bétail , à la pêche et à la chasse des pho-
ques et quelqu e peu à l'agriculture.

-)r- La Cour martiale de la Dram e, France, sié-
geant à Valence, a condamné cinq miliciens à
mort. Deux sont des Jiommes de 50 ià 55 ans et
deux des jeunes gens de 19 à 21 ans.

D'autre part , M. Marcel Gailland , ancien pré-
fet du Jura et chef départemental de la Drôme, a
été condamné à mort par la Couir martiale de
Lyon.

-)(- D'après une information parvenue aux milieux
danois de ¦Stockiholm, des Allemands ont arrêté ,
mardi, plusieurs centaines d'ouvriers de Copenha-
gue. On croit qu 'ils seront expédiés en Allema-
gne pour le travail.

-%¦ L'Académie française vien t de renouveler son
bureau. L'amiral Lacaze a été nommé directeur
et M. Georges Lecomte, chancelier.

-)(- Le 'Conseil d'Etat por tugais a décidé de con-
voquer l'assemblée nationale en session extraor-
dinaire pour le 23 octobre. Le Parlement , norma-
lement , n'aurait dû se réunir qu 'en novembre.

Pans la Région — 

Un appel de la croMouoe suisse
en laueur des

enfants de Domodossola
La Croix-Rouge Suisse aux enfants communi-

que :
La situation alimentaire à Domodossola devient

de dour en jo ur plus difficile. La Croix-Rouge suis-
se-Secours aux Enfants s'occupe actuellement de
faire accueillir dans notre pays les enfants sous-
alimentés de cette ville italienne voisine de notre
frontière. La ville de Locarno s'est spontanément
offerte par l'intermédiaire de son président M. G.
B. Rusca, à prendre 50 enfants de Domodossola.

En ce qui concere les autres enfants, n ous atten-
dons des offres de fam illes parlant l'italien et es-
pérons qu 'elles afflueron t nombreuses à nos sec-
tions , afin que nous puissions pourvoir à d'héber-
gement de ces malheu reux enfants.

o 
Vers la reprise du trafic ferroviaire

entre Les Verrières et Pontarlicr
Un premier convoi

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » appren d
qu 'une conférence se tiendra aujourd'hui jeud i à
Pontarlier , qui examinera le problème de la repri-
se des relations ferroviaires entre la Suisse et la
Franc e par la ligne du Val-de-Travers. Des délé-
gués des deux pays participeront à cet échange
de vues.

Cependant , un premier train — le premier de-
puis le 18 jui n 1940 — est ar rivé de Pontarlier mar-
di aux Verrières^Suisses.

Puisque nous sommes à la frontière , disons que
le village de Villars-les-BIamont, tout près de
Damvant, a.été fortement bombardé. Les destruc-
tions son t grandes et il y a plusieurs personnes
grièvement blessées.

La misère, dans toute la contrée s'étendant de
la frontière suisse à Belfort , est terrible et la po-
pulation manque de tout. On voit des gens nu-
pied s ou les chaussures en lambeaux. Les hôpi-
taux sont démunis de médicaments et de paquets
de . pansement : un appel à ce propos vient d'être
adressé à la frontière.

o——i

Dix- portes ouvertes sur la Haute-Savoie

La Sécurité militaire française avait autorisé
l'ouverture' de six postes frontières : Saint-Gin-
golph , Herma.nce, Veigy, Pas-de-l'Echelle, La

Croix-de-Rozon , Soral. File vient d'autorise r d'ou-
verture de quatre nouvelles portes qui seront ex-
clusi vement réservées aux porteurs de cartes fron-
talières et de laissez-passer agricoles. Ces portes
sont, de l'ouet à l'est : Troinex , ferm e de l'Hô-
pital ; Ambilly, Cara et Moniaz . Les passages sont
autorisés à par tir du 1er octobre.

Nouvelles locales 
Le prix du vin

—o 

Une baisse de 10 centimes sauf
pour le Valais

La Commission fédérale d'économie viticole , qui
comprend des représentants des producteurs et du
commerce, s'est réunie récemment à Berne.

La commission a admis , pour la Suisse rom and e,
une baisse de 10 centimes en dessous des prix ma-
xima de l'année dernière. Les représentants des
viticulteurs ont expressément demandé que cette
concession ne dépasse pas 10 centimes. Cette ré-
duction de 10 centimes a été consentie surtout
pour tenir compte dc la forte récolte et pour fa-
ciliter son écoulement. La baisse se répercutera
jusqu 'auprès des consommateurs.

La réduction ne s'applique toutefoi s pas au Va-
lai s, ce canton n'ayant pas une forte récolte et la
demande étant très grande.

Cette baisse a été décidée par le Service fédéral
du contrôle des prix.

En ce qui concerne les vins de la Suisse orien-
tale, aucune décision n 'a encore été prise, car on
ne possède pas encore tous les renseignements né-
cessaires sur la qualité , qui présente des différen-
ces très sensibles selon les régions.

Mais il est très probable que le prix subira aussi
une réduction, et même pour certaines régions, une
réduction supérieure à dix centimes.

Il est probable que la décision interviendra au
cours dc la semaine prochaine.

o 
Des baraquements en feu

Des baraquements ont été détruits par le feu
au Schalberg, sur da route du Simpion. Grâce à la
pluie , l'incendie n 'a pas atteint la forêt voisine.

L'élevage et l'exploitation des poules
dans les régions dc montagne

La Division des recherches sur la rentabilité de
l'agriculture du Secrétariat des paysans suisses a
publié , en septembre 1944, son 20me rapport sur
la rentabilité de l'aviculture suisse en 1943. Il res-
sort de ce rapport que , dans les exploitations Qigri-
coles contrôlées , les poules ont pondu en moyenne
annuelle 124 œufs. Les frais de production ont at-
teint 40 fr. par pondeuse, de sorte que, entendus
par œuf , ils sont montés à 32 et. pour un prix
de vente de 33 et . On enregistre de bons résultats
dans ces entreprises bien conduites et exploitant
de la volaille de l>onne productivité. Le produit
du travail , c'est-à-dire l 'indemnisation réelle du
travail fourni s'y monte en effet à 2 fr. par heure
de travail ou à 18 et. par œuf .On ne travaille
donc pas en vain dans l'aviculture.

Cette branche accessoire de l'agriculture , bran-
che dont , aux termes des recherch es susmention-
nées de 1943, 85 % environ de la production pren-
nent le chemin du marché et les 15 % restants sont
utilisés dans le ménage de l'exploitant , mérite ab-
solument d'être développée dans les régions de
montagne s'y prêtant. Indépendamment de la four-
niture d'œuifs et de viand e en vue de l'approvision-
nement domestique , ce qui permet à la ménagère
d'apporter plus de variété dans la composition de
ses menus, l'exploitation rationnelle de bonnes
poules contribue aussi à la réalisation d'un certain
gain. Comme, de plus, les expériences faites ont
montré que les jeunes sujets élevés dans les ré-
gions de monta,gne sont plus résistants que les
jeunes poules achetée s dans la plaine , cet élevage
devrait aussi être développé dans les régions de
montagne , et cela de manière à faire entièrem ent
face aux besoins dans la contrée envisagée.

Il va de soi que , comme en toute chose, les mon-
tagnards devront faire leur apprentissage et ac-
quérir l'expérience voulue , et que le problème de
la place, de l'affouragement , des races et de l'é-
coulement deivra trouver sa solution.

Néanmoins , quiconque est décidé à aller de l'a-
vant dans ce domaine s'adressera à la Fédération
suisse d'aviculture, à Zollikofen, ou directement à
l'Office central pour la sauvegarde des intérêts
montagnards , â Bfougg. La Fédération d'avicul-
ture se propose de faire œuvre vulgarisatrice au-
près des intéeressés , agriculteurs ou paysans, ou-
vriers ou artisans , en organisant l'hiver prochain
des cours , des conférences et des démonstrations ,
ainsi qu 'en s'employant en faveur de cette inté-
ressante branche accessoire.
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Dans quelques articles de naguère, j'ai essayé de

faire le point sur la connaissance que nous avons

des marai» dc la plaine du Rhône en mont ran t

quelle répercussion les grands t ra vaux peuvent

avoir sur l'avenir dc notre f aune  el de notre flore

paludéennes, (incidemment , je disais que nos suc-

cesseurs dans la carrière pourraient , en cas de dis-

parition complète de nos marais rhodaniens , se ra-

battre sur l'élude des lacs <¦! gouilles de nos étages

montagnards cl al pestres. Je disais aussi que nos

marais dc plaine disparaissent avant d'être parfai-

tement connus. A re propos , on peut se demander

si nos nappes alpestres le sont davantage.

Or, à consulter ce qui s'est publié jusqu 'à ce

jour , on peut craindre que ce ne soit pas le cas. On

reste sous l'impression que celle élude est encore

presque ù l'étal fragmentaire. 11 y a beaucoup de

documentation amassée , mai s si l'on considère Jes

choses sous l'aspect général , on est obligé de con-

venir que nous sommes en face de données forl

disparates , malgré la valeur des 'travaux exécutés

jusqu'à ce j our. Il ne s'agit , bien entendu , que ri«

ce qui concerne noire canton , pas les autre s où l'on
est beaucoup plus avancé.

J| y a aussi une chose qui t ient  d'assez près à
nos nappes al pestres et à nos marais montagnards  :
les tourbières. On ne peut guère s'occuper de la
formati on paludéenne sans mentionner la forma-
lion tourbeuse , car celle dernière est assez souvent
partie importante  de la première. La succession lac
ou gouillc — marais — tourbière est fréquemment
représentée dans nos montagnes.

Reprenons ma in tenan t  les choses plus en détail.
Nous avons en Valais beaucoup de nappes d'eau

de plus ou moins d'étendue , depuis Jes vrais lacs
aux langes flaques saisonnières et aux gouilles de
petites dimensions (pre sque parfois de simp les
trous d'eau ou goilletles). Toutes ne sont pas mar-
quées sur les cartes et... ce ne sont pas toujours
les moins intéressantes au point de vue botanique
el cntomologique 1

Dans ces oVrnières, il f au t  mentionner  un cer-
ta in  nombre de gouilles saisonnières qui ne durent
pus toujours l'espace d' un été. Ces nappes parfois mal. L'at tent ion des natural is tes  s'est p9i+ée plus
assez vastes , nichées souvent en chapelets dans cor-
laines dé pressions de peu dc pr ofondeur , sont fré-
quemment parsemées d'une espèce de dallage es-
pacé formé des dét r i tus  descendus des pentes voi-
sines. Leur volume d'eau dépend de la puissance
dos névés voisins et dure au tan t  que se prolonge
Ja fonte de ces derniers. En Jour temps , ces flaques
sont de vrais petits lacs qui parent d 'un charme
particulier , un peu mélancolique, les hautes régions
où Jours eaux à peine ridées par la brise ont pres-
que l'air endormies dans Ja solitude alpine. Ces
gouilles ne sont pas absolument dénuées d'inlé-
rêl scientifique En le disant , je pense ù bien des
flaques de ce gonro : les gouilles do Tseholairc au
(irand-Saint-I îernard.  colles du revers septentrio-
nal dc l'Arpille, colles qui s'échelonnent au piod
nord dc la Dent de Ncndaz ou colles du Plateau do
llûhl'ich nu Simpion. Toutes ,, si pou que ce soit,
ont leur garni ture  végétale ot lour peup le d'insectes ,
(le tritons ou d'inifnimonl pet i ts .

D'autres gouilles , parfois do simples trous d' eau
alimenté s par des sources et groupés au hasard dos
pâturages, parmi les mélèzes ot les .sapins , onl une
durée presque sempiternelle, mais , avec l' avance-
ment des saisons , elles prennent vile l' aspect de
flaques saumâtros aux relents miasmatiques, d'un
abord pas toujours très engageant. Au contraire
dos précédentes, leurs bords se confondent souvent
avec une lisière marécageuse ot tourbeuse. Ce gen-
re dc gouilles-là peut donner lieu ù bien des trou-
vailles intéressantes.

Il va sans dire que nos grandes nappes , nos
beaux lacs de la région montagnarde ou al pine, au-
ront plus dc chance d'att irer  l'attention des cher-
cheurs, mais il s'en faut qu 'ils soient toujours
munis d'un tapis végétal ou peuplés d'un monde
animal spécialement riche et intéressant.

A première vue , ce sont cependant ccUos-là qui
attireront l'attention do ceux qui cherchent a con-
naître notre monde aquat i que montagnard. Rares
sont les naturalistes qui s'attarderont à interroge r
les abords ou les ondes dos . goilloltos » . Pourtant ,
sans qu 'on s'en doute , on pourrait  y trouver plus
d'une spécialité insoupçonnée N' y eût-il qu 'une
seule espèce dc plante ou d'insecte intéressants , il
vaudrai t la peine d'y regarder, no fût-ce que pour
augmenter le champ do nos connaissances palu-
déennes montagnardes.

Los tourbières ne sont pas moins intéressantes
que marais et petits lacs. Elles sont une mine d'ob-
servations ol dc recherches do tous goures , ne se-
rait-ce que pour suivre lo procossus do lour tran s-
formation qui va do la gouille encombrée do sphai-
gnes (mousses spongieuses ot jaunâtres propres aux
eaux marécageuses). on passant par les gazons de
latehos ot de linaigroltes jusqu 'à un terrain plus
ou moins forme — lo hau t  marais — (Hochmoor

Que savons-nous sur nos mes ni gouilles
alpestres ?

des Allemands) garni d' airelles el de myrtilles ,
voire de rhododendrons et de saules , parfois boi-
sé dc pins de montagne ou dc sapins , qui montre
lo cheminement extrêmement lent du royaume de
l'onde passant enfin à la terre forme. C'est là un
genre de recherches qui , dans notre canton, est res-
té passablement dans l'ombre.

* * *
Au fait , que savons-nous sur le compte de notre

inonde aquatique alpin , au point de vue holanique ,
en ne nous en tenant qu 'aux plantes supérieures,
abstraction fai te dos mousses el autres de la même
catégorie ?

Nous possédons , on Valais , dans «otre réseau dc
nappes al pines — on nous on tenant  aux données
dc Jaccard et quel ques notes personnelles — tren-
te-deux espèces de pkintes dont 16 ont des stations
en plaine — quelquefois abondanlss , mais plus
souvent rares. Sept espèces sont plus nombreuses
on plaine qu 'on montagne et une est en nombre
égal dans chaque région. Plus d'une vingtaine sont
absolument montagnardes. Depuis Jaccard (il y a
cinquante ans) ces chiffre s se sont sensiblement
modifiés dans le sens d'une meilleure connaissance
de la répar t i t ion de nos espèces aquatiques et de
leur nombre. Mais ils n' inf i rmeraient  pas le fai t
que notre connaissance de la fl ore aquatique et
tourbeuse de nos régions supérieures est encore
fragmentai re  et décousue Les plantes des tourbiè-
res sont au nombre de 17 dont deux seulement se
rencontrent  on plaine

Il on va à peu près de même pour le monde ani-

spécialement sur le genre l imnologique sa*s cepen-
dant  négliger l'entomologie.

Il ne fau t  cependant  pas so bercer d'illusions à
l'avance ol croire que l'inventaire de chacune dc

Deux mamans
ont fai t  la lessive
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nos gouilles alpestres procurera chaque fois des
trouva illes botaniques ou enfromologiques sensa-
tionnel les. Ce serait grandement se tromper , car
nos nappes montagnardes sont liées , comme d'au-
tres stations , à de multiples conditions météorolo-
giques, minéralogiques et autres. Le naturaliste doit
être accoutumé à des mécomptes, mais il lui arrive
aussi d'agréables surprises qui compensent large-
ment les désillusions. Je n'en veux pour preuve que
la joie que j'éprouvais l'année dernière dans un
mayen voisin de mon district  situé à quelque 1200
mètres. II y avait Jà un mignon petit Jac — non
marqué sur la carte — et que je ne soupçonnais
pas — qui offrait , en fait de flore littorale et im-
mergée, une admirable rép lique d'un marais parti-
culièremen t riche situé à 600 mètres au-dessous. 11
n 'y manquait que la bordure de massetles et dc
nénup hars. Des centaines de libellules tourbillon -
naient sur l'onde tranqui lle ; d'autres insectes aqua-
tiques fendaient rap idement les flots. L'effet  de cel-
te gouille , d'aspect planiliaire , au milieu de la
frondaison des mélèzes, était  aussi ravissant que
curieux.

II est à présumer que nos vastes Alpes en offr i -
ront bien d'autres et non des moindre s. Il s'agit dc
les repérer et sur tout  de les étudier.

Pour mieux se rendre compte de ce que nous
connaissons sur nos lacs alpestres, il n 'est que do
jeter un rapide coup d'œil sur ce qui a élé publié à
lour sujet. J'espère que l'on n 'en attendra pas de
moi un dé pouillement comp lot dc la bibliograp hie
Je voudrais seulement montrer ce qui fu t  l'œuvre
de nos membres de la Muri th ienne et de quelques
autres.

Pour ce qui concerne les explorations exclusive-
ment botaniques de nos lacs el gouilles alpines, el-
les ne sont pas nombreuses cl sont surtout frag-
mentaires. Le premier essai fut  lento en 1001 par
un enfant de la vallée d'Hérons , Jos. Pannatier.
qui , à l'occasion d'une assez minut ieuse  exploration

utilisé
dion ?
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du Val dos Dix. consacra un court mais excellent
chapitre à Ja formation paludéenne de ce vallon.
Malheureusement , il abandonna assez vite la bota-
nique où il eut fai t  merveille ol trompa les espé-
rances que I o n  avait mises dans sa débordante ac-
tivité. Les tourbières t rouvèrent  un explorateur
chez un Salvanain aussi modeste que compétent ,
Denis Coquoz , qui voua ses soins à l'exploration do
sa vallée. Nous avons do lui une descri ption dos
tourbière s de Barboriiie qui fai t  bien promettre
pour dos travaux futurs  dont on atten d la publi-
cation. C'était on 1917. Vers le même temps, de
1013 à 1919, H. Gains, J'ardent exp lorateur de la
chaîne de Fullv-Morclcs, s'attachait l'élude phyto-
geographiquo de celle région et vouait un soin par-
ticulier à Ja format ion paludéenne de son corde
de recherches. Au contraire de lous ses collègues,
il embrassait botanique ot faunistique dans le mê-
me cadre , ce qui confère à son travail un intérêt
tout particulier. En 1U19 encore , le doyen des bo-
tanistes suisses, lo vénérable Dr Christ , alors oc-
togénaire , étudiait  les lacs dc Lens-Crans sous l'as-
pect de l'automne C'est un exemple de vitalité
scientifi que. Si un vieillard é tud iant  une région au
déclin d'une saison peut arriver à dc semblables
résultais , on peut se demander quel sera le frui t
des reoherckes de jeune s forces travaillant dans
plusieurs saisons, car , pour une élude sur une telle
matière comme en toutes matière s phytogéograp hi-
ques , les résultats dépendent d'une action sou-
vent répétée aux mêmes endroits. D'autres , tra-
vaux ont suivi sur Je même sujet et sont demeu-
rés tout  aussi fragmentaires. Je ne connais cer-
tainement pas tout  ce qui a élé publi é sur ce su-
jet , mais je suis certain que la liste ne doit pas
être très longue.

Les travaux fnunisliques sur nos lacs et gouil-
les sont quelque peu plus nombreux, mais, dans
l'ensemble, ce sont aussi des fragments sur un su-
jet très vaste et quasi iné puisable Ces travaux se
rappor tent  sur tout  à la limnologie. Ainsi , notre
collègue , Ch. Linder , exp lore sans relâch e toutes
Jos nappes de nos montagnes où il a l'occasion dc
se trouver. Le Dr Jos. Lugon a étudié les bacté-
ries du Lac de Champcx dans un but hygiénique.
Le professeur Cosandey a porté son attention sur
Jos diatomées des Gouilles du Chocu, et d'autres
sur le même endroit ont inventorié Jes mousses et
organismes divers.

* * f

Nos nappes al pines at tendent  encore une inves-
t igat ion générale et faite bien en détail .' Ce se-
ra le meilleur moyen de se consoler de la dispari-
tion de nos marais de plaine Espérons que nos
successeurs voueront une attention particulière à
nos gouilles et nos lacs alpins... ces méconnus !

* * *
Il y a une quarantaine d'années , le naturaliste

11. Zcihokko. a publié , dans les Nouveaux Mémoires
de la Société Helvétique des Sciences naturelles, mi
assez volumineux tr avail  sur « La Faune dos Hauts
lacs suisses » , qui concerne quelques-unes dc nos
nappes alpestres. Cette belle étude montre que nos
chercheurs se sont beaucoup p lus préoccupés du
inonde animal  que végétal.

Alpinus.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 5 octobre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informat ions. 7 h. 25 Pre-
miers propos. U h. Emission commune. 12 h. 15
Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Oeuvres dc
Riimsk y-Korsakov. 12 b. 45 Informations. 12 h. 55
Musi que dc ballet. 13 h. Quinze ans de cinéma so-
nore. 13 h. 30 Polonaise-fantaisie. 16 h. 30 Emis-
sion commune 17 h. 15 Communications diverses.
17 h. 20 Musique légère enregistrée. 17 h. 40 Réci-
tal d'orgue. 18 h. Silhouettes farouches de l'his-
toire. 18 h. 10 Le Chœur des Cosaques du Don. 18
b. 15 La quinzaine littéraire. 18 h. 40 Danse de la
gitane. 18 h. 45 Le mioro dans la vie. 19 h. Onohes-
tre lé#er. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps.
19 li. 40 Le quart d'heure de musique douce. 20 h.
L'Affaire de Strenge-Court. 20 h. 30 Surprise-per-
ty. 20 h. 55 Simple police. 21 h. 30 Soherzando.
21 h. 45 Les plus beaux Quatuors de Mozart . 22
h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Programme de la journée.
11 h. Emission commune. 11 h. 25 L'histoire d'un
cloître. 11 h. 40 Concert d'orgue. 11 h. 55 Va-
riétés. 12 h. Musique légère. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Musique variée. 13 h. 40 Prenez note et es-
sayez ! 16 ii. 30 Emission commune. 17 h. 15 Pour
nos malades. 18 h. Causerie. 18 h. 15 Musique de
ballet. 18 h. 20 Sonate. 18 h. 55 Communiqués. 19
h. Reportage. 19 h. 30 Informations. 19 h. 45 Trio.
20 h. Concert. 21 h. Evocation radiophonique. 22
h. Informations. 22 h. 10 Pour terminer.

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Les personnes qui
y donnent suile sont priées d'indiquer l'initiale
el le chiffre sur l'enveloppe. Celle-ci est trans-
mise, sans êlre ouverte, à l'annonceur.



* * *

r̂ J^̂ Ŝ B̂l^̂
Pour faire facilement de la

Dans un récent article, M. Ch. St-Maurice a re-
levé le postulat Dellberg au Conseil national, pos-

tulat tendent à la limitation au 6 % des dividen-

des des sociétés anonymes. Il n 'est pas difficile
d'adhérer pleinement aux conclusions de cet arti-

cle, surtout si l'on sait que, en janvier 1943, une

motion analogue avait été repoussée par les Cham-

bres par 89 voix contre 36 I
Mais passons sans autre sur l'aspect purement

politique du problème, et examinons la question

brièvement du seul point de vue économique et

des intérêts bien compris de la communauté.

» » *
Ce que l'on ne saurait assez souligner en tout

premier lieu , c'est que la représentation en pour
cent des dividendes , dont l'usage est répandu en
Suisse, est une source féconde de fausses interpré-
tations quant à la véritabl e rémunération servie
aux actionnaires. Il est clair que l'homme de la
rue se laisse influencer par ces interprétations, at-
tendu qu'il n'a ni le temps ni les moyens de se
faire une opinion en étudiant lui-même des chif-
fres.

L'action est une part du capital social responsa-
ble. Elle est solidaire de la bonne et de la mau-
vaise marche de l'entreprise, et sa rémunération
est , par le fait même, essentiellement variable. S'il
y a bénéfice, après paiement de tous les salaires,
impôts, intérêts fixes aux créanciers, etc., elle tou-
che un dividende. Pour juger de la quotité de ce
dernier, il convient de connaître la valeur réelle
de l'action , et non seulement sa valeur nominale.
La première découle du marché qui tient compte
du rendement et des risques de l'entreprise. Elle
est aussi fonction de l'importance du patrimoine
net appartenant aux actionnaires qui est pratique-
ment toujours différente de la valeur nominale de
l'ensemble des actions. Vu les différences de struc-
ture des fonds propres et des fonds des tiers des
entreprises, la comparaison des dividendes en pour
cent du capital nominal aboutirait donc nécessaire-
ment à des erreurs aussi grossières que l'étude des
distances géographiques basée sur deux cartes à
échelles différentes.

C'est ce qu'ont bien compris Jes législateurs de
certains pays qui , comme la Belgique et Jes Etats-
Unis, ont créé les actions sans valeur nominale,

M

fc ï̂ Quel agriculteur ou 
mon-

^mmm. ____ _^_ jm &Mt  ISl s'
eur habitant la 

campagne,

B2| fl | * Wm tante , présentant bien, fem-
y8gjLf*r bî<j me très honnête et commer-

iW çanle, travailleuse, ibonne
Brantes en arolle et en sapin 1er choix — Bre- pjl cuisinière, aimant la simplici-
tell es _ Vendangeurs — Suif de cave — M té e* habituée à la campa-
„ _ . „ D u- . * tstil qne. — Ecrire en toute con-
Brandt — Bouchons — Brosses — Robinets, etc. fi J fiance sous P. 13769 L. à

s'obtiennent à prix avantageux à la j£l Case postale 29283, Lausan-
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ÉCONOMIE ET FINANCES

La limitation des dividendes
des sociétés anonynnes

c'est-à-dire des litres représentant simplement une I ble, à une époque où l 'Etat devait de plus en plus
portion du patrimoine social, dont l'importance faire appel à l'épargne.
varie à chaque instant comme celle de tous les L'Italie emboîta le pas en 1935, en adoptant un
biens. système analogue et aussi temporaire. Pour ce

Nous venons de parler des bénéfices. Malheureu- Pa>'s c'était déjà Ja guerre avec ses besoins immen-
sément il y a aussi parfois des pertes dont l'ac- &es de capitaux.
tionnaire responsable doit faire Jes frais en tout La plupart des autres pays entrant en ligne de
premier lieu , et si besoin est , jusqu'à absorption compte ont plus ou moins sanctionné cette entorse
totale des fonds propres, avant que les créanciers aux droits acquis des actionnaires, mais depuis la
ne perdent quelqu e chose. En l'occurrence Je ca- guerre actuelle seulement, et sous l'empire d'influ-
pital ne demeure pas seulement improductif , mais ences indépendantes d'une saine tradition natio-
c'est sa substance même qui disparaît. Vu l'impor- naJc.
tance énorme des entreprises industrielles pour no- En France en particulier, la loi sur la limitation
tre pays notamment, il semble donc qu'une certai- des dividendes, a cherché sans succès à freiner
ne prime de risque servie aux fonctionnaires dans la hausse des actions à la Bourse, c'est-à-dire do
les années de prospérité, ne serait pas exagérée. ntres représentatifs de valeurs intrinsèques.

Ajoutons enfin que, même en l'absence de toute 0n a relevé dernièrement le cas de la Suède,
rémunération, certains impôts sont tout de mê- dont la position de neutre peut présenter quelques
me prélevés sur les revenus futurs , comme c'était analogies avec la Suisse. Mais , comme l'a précisé
le cas en France en matière de droit de transmis- M- le conseiller fédéral Nobs, la Suède ne s'est
sion. pas contentée de bloquer les dividendes ; elle en a

fait autant pour les prix et les salaires. On devine
quelle serait l'attitude de certains syndicats, si des

La formule de Ja limitation des dividendes a vu mesuTes aussi radlcates éta > enl seulement envisa-

Je jour en Allemagne en 1934 avec la « Loi sur la Sées chez nous' ^"  ̂
amis devraient peut-être met-

constitution d'un portefeuille obligations *). Préci- tre une sourdine à leurs revendications à l'égard

sons que cet te loi, qui était prévue pour une durée du caPital des sociétés an°"ymes- Le blocage des
i- _ - »- i J .»„ •> „„„ .,„ „I „ P„„,I „A^„„„„ - > ™ • salaires est d'ailleurs impossible chez nous, où Jelimitée, n admettait pas un platond nécessairement '
. . ,  . „ . , . . ,¦„„ .. .  •____• coût de la vie est conditionné pour une large partrigide a 6 pour cen t, mais obligeait les entreprises r e F

- • i r„„j„ j> irt~i„ „.. ™ J J- • par les prix des marchandises d'importation.a acquérir des fonds d Etats au moyen des divi- ' v '
dendes dépassant un taux variable. C'était donc La loi suédoise est aussi valable pour deux ans

là, en partie du moins, un procédé détourné de seulement, ce qui signifie que les bénéfices rete-
soutenir le cours des emprunts publics, et partant, nus momentanément, pourront vraisemblablement

de maintenir les taux d'intérêts le plus bas possi- êtr<5 distribués une fois la loi abrogée, sous déduc-
tion bien entendu des imp ôts préalablement préle-

*\ ,lnnt nous avons fait une étude détaillée dans vés sur les entreprises et les actionnaires.*) dont nous avons fait une étude détaillée dans
la Revue Suisse des Sciences commerciales de juil-
let 1934.

HARIA6E

sortie des écoles, pour soi-
gner un bébé de 4 mois et
aider au ménage. — Faire
offres à Mme Gygax jun., rue
du Marché, 20, Bienne.

Tél. 2.47.44.

PIQUETTE SANS SUCRE
à un prix raisonnable, utilisez
la méthode et la formule éprouvées par l'expérience,
les produits naturels exactement dosés,
les ferments sélectionnés en pleine activité de la

PHIHIH UOUUELLE - M
René BOLLIER, pharm

Renseignements gratuits el expéditions franco depuis Fr. 5 —
par retour du courrier, avec une brochure contenant la méthode
el le mode de préparation précis et bien détaillés.
N'attendez pas que votre marc ou votre vendange aient cuvé.
Il esl indispensable d'utiliser des produits frais. Pour faire une
piquette naturelle , agréable et résistante, nos produils ne vous
reviendront qu'à 4,5 cl. par litre en faisant 100 litres, ou 3,6 cl.
par litre en fa isant 300 I., et 3 cf. par litre en faisan! 500 litres.

Comme nous l'avons précisé plus haut , le tau:
du dividende en pour cent du nominal des action
ne donne pas une image exacte de la situation.

Calculé sur la valeur au marché, c'est-à-dire sut
I des actions , 1

capital  des sociétés suisses ne dépasse guère, en
moyenne, celui des obligations. Si le maximum at-
teint parfois le 5 pour cent ou le 5,5 pour cent,
il y a beaucoup d'actionnaires qui doivent se con-
tenter d'un rendement inférieur au 2 pour cent. Les
calculs exacts peuvent être faits pour toutes les
entreprises jouant un certain rôle économique et
dont Jes comptes sont publiés. Il paraîtrait doue
dangereux de limiter encore les oliances des action-
naires, et de paralyser ainsi les entreprises pri-
vées, qui sont l'un des piliers essentiels de la struc-
ture économique du pays. En présence d'un tel
asservissement il deviendrait quasi impossible de
trouver de nouveaux capitaux pour développer en-
core notre équi pement industriel .

Dans cet ordre d'idées,
de rappeler enfin que nous
sence d'un seul problème :
pilai , niais qu 'il y a lieu
participation du travail et
venus bruts des entreprises. Si nous prenons une
statistique récente publiée par Je Redressement na-
tional , nous arrivons aux résultats suivants, en
1938 et 1942, pour un nombre do sociétés indus-
trielles occupant un personnel important :

Personnel employé

Capital nom. libère 654 7 11
Salaires et indemn. de renchér. 293 40")
Impôts et charges soc. légales 45 104
Prestations sociales libres 47 101
Dividendes actions gratuites et bonis 52 57

Ces chiffres sont éloquents et donnent à réflé-
chir. Certes , il y a probablement encore des entre-
prises qui passent à travers les filets du fisc et
du contrôle des prix , mais leur nombre est certai-
nement réduit et sans influence sur les résultats
d'ensemble en matière de rémunération des ac-
tions.

Martigny, 5 octobre 1944

Téléphone 2.18.64

ndement effectif d

il n est pas inopportun
ne sommes pas en pré-
la rémunération du ca-
de considérer aussi In
de l'Etat dans les re-
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tes ontngins ne ¦i. Henri nermanier Dans |e gouffre Siegfried et devant
Une foul e pieuse et sympathique a assisté mar-

di matin en l'église du Sacré-Coeur à Genève aux
obsèques de M. Henri Germanier. L'Office funèbre
a été célébré par M. l'abbé Joseph .Schubel, cu ré
de Ja paroisse , tandis qu 'un chœur dirigé par M.
Albert Maexler, qui tenait l' orgue , a chanté la mes-
se de Requiem . Au chœur nous avons noté la pré-
sence de M. Je Chanoine Dénériaz de l'Abbaye de
St-Maurice, et du R. P. Dorsaz.

A l'Issue de l'Office , il'honneur a été rendu de-
vant île cercueil couvert de grandes couronnes of-
ferte s par la Société des Bergues, la direction et
Je personnel de l'Hôtel et par diverses associations
dont la Société Helvetia.

Mercredi, l'ensevelissement a eu lieu à Plan-
Conthey où une ifoiil e non moins nombreuse et non
moins recueill ie a assisté aux obsèques de celui
qui , au loin , n 'oublia jamais ni son Valais ni sa
commune qu 'il portait dans son cœur.

... el à coniney
(Inf. part.) — Le « Nouvelliste » a relaté les cir-

constances de la mort subite à Genève de M. Hen-
ri Germanier , chef de cuisine à l'Hôtel des Ber-
gues. Ses obsèques ont eu lieu hier à Conthey.
Malgré les vendanges qui battent leur plein dans la
région une foule nombreuse avait tenu à accom-
pagner le défunt à sa dernière demeure terrestre.
On reman quait dans l'assistance M. Mauric e Troil-
let , conseiller d'Etat et conseiller aux Etats , M.
Germanier , préskien t de Conthey, M. Lathion , pré-
sident dc Ncndaz , M. Luisier , directeur des Eta-
blissements pénitenciers du canton , de nombreuses
(personnalités du monde politique et judiciaire. La
messe fut  célébrée par le fils du défunt , M. le cha-
noine Germanier , de l'Abbaye de St-Maurice. Au
cimetière , M. le directeur de l'Hôtel des Bergues,
puis le président de la Société « Union-Holvet i a »,
retracèren t en termes émus la brillante carrière
d'Henri Germanier , sa féconde activité et ses mé-
rites inestimables dans l'art culinaire. On se sépa-
ra après avoir rend u les honneurs à la famille.

o 
M. le major Max» vlcllme d'un accident

(Inf.  part.) — M. le major Maxlt , vice-président
de la commune de Monthey, a été victime d'un
stupide accident. Glissant sur un parquet il fit un
violent effort pour ne pas tomber et se fissura
une ïambe.

o 

A près un t r is te  accident

(I tvf. part .) — La dépouille mortelle de la troisiè-
me victime de l'accident militaire survenu dans
le Val d'Hérens dams les circonstances que le
« Nouvelliste » a rappelées, a été conduite à la gare
de Sion par un détachement de soldats. Il s'agit
dc la recrue Marco Brunner , d'Uster.

o 
Noces d'or

(Imf. part.) — Hier , les époux Maurice et Louise
Jordan , demeurant à Gondo , ont fêté , entourés de
leurs enifanits et de leurs petits-enfants , le 50me an-
niversaire de leur mariage.

Le contingentement des porcs

Le contingent de porcs est fixé pour oct obre au
18 % de la moyenne des porcs abattus pendant
les mois de base. On peut abattre des porcs jus-
qu 'à concurrence de 12 %, alors que le 6 % res-
tant ne lionne droit qu 'a l'acquisition de porcs
congelés. Le contingent spécial pour porc congelé
est perdu s'il n 'est pas employé en octobre pour
acquérir des porcs congelés.

o 

(.ours officie l de pédicure
Un cours officiel de pédicure débutera à la Po-

liclinique universit a ire de Lausanne le 16 octo-
bre 19-14.

Le règlement concernant la profession des pédi-
cures en Valais étant entré en vigueur le 20 juillet
1944, nous recommandons aux personnes désireu-
ses de suivre ce cours en vue d'exercer une acti-
vité dans le canton , de s'inscrire auprès du Ser-
vice cantonal de l'Hygiène publique à Sion avantle II) octobre.

o
Concours de taureaux

Les marchés-concours de taur eaux de la race
d'Hérens et de la race tachetée rouge sont sup-
primés et remplacés par les concours régionaux
dont la liste a été publiée. Doivent y être présen-
tés toits les taureaux destinés » ta monte publi-que ou privée. A l'occasion des concours de grou-
pes, il ne sera procédé à aucune expertise de tau-
reau. (Communiqué de la Station cantonale de
Zootechnie).

o 
« Viens »

A l'occasion du dixième anniversaire de sa fon-
dation , « Viens », le journal de la Jeunesse catho-
lique féminine pour la Suisse romande, a sorti un
noméro spécial abondamment illustré. On y trou-
ve, après le précieux encouragement de Son Ex-
cellence Monseigneur Bieler . Doyen des Evoques
Suisses, des vues d'ensemble de ses dirigeants et
son programme pour l'avenir. Ce numéro suscitera
certainement .l'intérêt et la sympathie, non seule-
ment do toute la Jeunesse féminine, mais encore de
tous les milieux catholiques.

La Rédaction.
—o 

Le nouveau greffier du Tribunal cantonal
Le Dr Léo Stoffel. avocat à Viège, vient d'être

nomme greffier du Tribunal cantonal.

les bouches de l'Escaut
Tout saute à Riga, la capitale lettone

G. 0. DU GENERAL EISENHOWER , 4 octo-
bre. — Selon les dernières informations, de puis-
santes forces américaines se sont engouffrées à
leur tour dans la brèche ouverte dans la ligne
Siegiri ed. Les blindés allemands sont entrés pou r
la première fois en action.

Les prisonniers ont confirmé que la iplus grande
partie de la population civile allemande a été mo-
bilisée pour construire de nouveaux barrages for-
tifiés qui s'étenden t jusqu 'au Rhin.

L'infanterie américaine a enfoncé mardi à trei-
ze heures le dernier barrage fortifié de la ligne
Siegfried, près de Ubach, à 5 km. au sud de Gei-
ienkirohen. La pluie battante et le vent gênèrent
les opérations. Bien que privés de l'appu i de leur
aviation , les Américains parcoururent au prix de
lourd s sacrifices une distance de 7 km. en pro-
fondeur , précédés de détachements spéciaux de
sapeurs qui ouvriren t à la dynamite de larges brè-
ches dans le dispositif de déifense adverse. Le gros
des forces blindées américaines n'est pas encore
entré en action près de Ubach.

Dans l'après-midi , les avant-gardes de la Ire ar-
mée du général Hodge débouohèrent en rase cam-
pagne et atteignirent l'autostrade Aix4a-0hapelle-
Munchen-Gladbaoh-Crefeld, coupant ainsi la voie
de communication la plu s importante qui se dirige
vers le secteur d'Aix-la-Chapelle.

Les correspondants de guerre signalent dans
leurs rapports que l 'infanterie américaine supporte
à elle seule tout le poids des opérations en opé-
rant  dans une zone entrecoupée d'innombrables
obstacles. Il s'agit principalemen t de profondes
tranchées et de nids de mitrailleuses.

Des combats acharnés se sont déroulés pou r la
possession du village et du château moyenâgeux
de Rimburg où ila lutte 'l ivrée pour chaque pièce
des habitations de cette locali té transformées en
véritables forteresses. Rimbu ng constituai t l'un des
bastions princ ipaux du prol ongement septentrional
de la ligne Siegifried.

Dans la région de Roermond et Sittard , les
combats ont diminué d'intensité , le général Hod-

un drame affreuK : 22 nommes rauchgs
. la mitrailleuse, dent deux suisses

—o

LAUSANNE, 4 octobre. — La « Gazette de Lau-
sanne » rend compte d'un dram e affreux qui s'est
dérouilé à Montbéliard le 19 septembre. Vingt-deux
habitants  mâles du hameau de Villars-sous-Ecôts
étaient emmenés à pied sous bonne escorte à
Montbél iard. Après avoir passé la nui t  dans cette
ville ils étaien t le lendemain soir conduits à Grand
Jardin à proximité de la gare. Là, ils étaient pla-
cés au bord d'un trou de bombe et il iut signifié
aux 22 membres du groupe parmi lesquels il y
avait deux Suisses (Paul-Charles Monnin , 40 ans,
marié, père de quatre enfants, et son fils Michel,
17 ans) qu 'ils étaien t condamnés à mort. Une ra-
fale de mitrailleuse fauch a les 22 condamnés, les
attei gnant au ventre, aux cuisses, à la poitrine et
B la tête , puis 22 coups de pistolet espacés de cinq
en cinq secondes, achevèrent les pauvres gens
qu 'on venait d'abattre comme des bêtes immondes.
Il y avait là des pères de famille, des jeunes
gens et presque des enfants de 17, 16 et 15 ans.
Les corps de ces malheureux furen t jetés pêle-mê-
le dans le trou de bombe du Grand Jardin et
quelques pelées de terre les recouvrirent.

o 

Enterres vivants
GENEVE, 4 octobre. (Ag.) — On mande de la

front ière  française que soixante cadavres de pa-
triotes mutilé s par les Allemands ont été décou-
verts dans une fosse commune dans les environs
de Pau. Les victimes porten t des traces de bles-
sures faites à l'aide d'armes à feu . D'après les
résultats de l'enquête certains de ces patriotes au-
raient été enterrés vivants.

o 

La rcunHu do fïadac ls Piiinumt
GENEVE , 4 octobre. (Ag.) — Plusieurs ingé-

nieurs de la Société nationa le des chemins de fer
français et les représentants du syndicat suisse de
construction métallurgique se sont réunis mercre-

SAILLON. — Corr. — Nous apprenons que Mlle
Armel le Cheseaux a subi avec succès les examens
de sage-femme à la Maternité de Genève. Ave nos
sincères félicitations, nous lui souhaitons bonne
chance dans sa nouvelle profession.

Des mamans.
o 

SX-MAURICE. — C.inévox a le privilège de vous
présenter cette semaine le dernier film russe « NI-
KITA ». Tout ce que nous pouvons dire , c'est que
ce film a obtenu partout un immense succès, mais
c'est surtout à l'interprétation de « NIKITA > que
ya le succès artistique de l'œuvre, le bambin est
incarné ici par un jeune acteur qui s'exprime avec
le naturel le plus stupéfiant. On pourrait rappro-
cher cette interprétation du fameux « Kid » de
Jackie Coogan .

En résumé, un film qui doit être vu.

ge ayant retiré de ce secteur quelques-unes de ses
unités blindées pour les lancer à travers la brè-
che ouverte dans la ligne Siegfried.

Au nord de Metz les unités du général Patton
se sont emparées, après une avance de plusieurs
kilomètres , d'un des principaux forts qui couvrent
les voies d'accès de la citadelle.

Devant Belfort, la situation est caractérisée par
une guerre de positi on. La première armée fran-
çaise et les F. F. I. ont fait plus de 60,000 soldats
allemands prisonniers depuis le 15 août.

» * »
MOSCOU, 4 octobre. — Les troupes de ohoc

du général Mastenikov ont percé les premières
tranchées allemandes autour de Riga. La radio de
Moscou signalait , mardi soir , que les Allemands
ont miné toutes les rues de la capitale lettone et
qu 'ils ont commencé à faire sauter les édifices gou-
vern ementaux.

Toutes les îles contrôlant les accès du golfe de
Riga , à l'exception de celle d'Oesel, sont aux
mains des Russes.

Dans le secteur méridional du front de l'est, les
troupes russes avancent de trois directions vers
Belgrade, la capitale yougoslave. Le groupe d'ar-
mées venant de Roumanie a franchi la frontière
yougoslave sur une largeur de 75 km. au nond du
Danube, entre Temesvar et le fleuve. Les Russes
ti ennent maintenant un front de 240 km. de lar-
geur en Yougoslavie.

La jonction avec les forces avançant en territoi-
re yougoslave au sud-ouest des Portes de Fer a
été opérée tandis que l'aile droite avançait rapi-
dement jusqu 'à Perl ez et Petervardein, c'est-à-dire
jusq u'à 60 kim. environ de la capitale yougoslave.
Plus de 50 localités, dont trois nœuds 'ferroviaires,
ont été occupées.

Une troisième colonne russe pousse en direction
de Belgrade en débouchant de la ville de Negotin.

LONDRES, 4 octobre. — Radio Londres an
nonce que des groupes de troupes alliées ont dé
barque en Crète.

di à Genève pou r discuter de la reconstruction du
.viaduc de Pyrimont entre Bellegarde et Culoz. Ce
pont avait été détruit en grande partie deux mois
pvant la libération de la France. Sa reconstruc-
tion permettra de rétablir entièrement le trafic en-
(tre Genève et Lyon.

o 
Trêve à Dunkerque

BERLIN, 4 octobre. (Interinf.) — Une trêve a
été conclue entre le commandant de la forteresse
de Dunkerque et le commandant des assiégeants
canadien s pour permettre l'évacuation de la popu-
lation civile.

o 
Les colonies italiennes

LONDRES, 4 octobre. (Reuter.) — Répondant à
une question à la Chambre des Communes,* M.
Eden a répondu que son gouvernement s'oppose-
rait au retou r des colonies italienn es à l'Italie.
Quand on lui demanda s'il pouvai t donner l'as-
surance que l'Empire italien d'Afrique étai t défi-
nitivement éliminé, M. Eden a répondu par l'af-
firmative.

o

Autour de l'interdiction d'un lilm
ST-GALL, 4 octobre. (Ag.) — Dans le canton

ide St-Gall une ordonnance sur les cinémas pré-
cise les conditions auxxiquelles les films peuvent
être présentés dans tout le canton (moralité pu-
blique) . Récemment la Municipalité de Rorsohach
a interdit la présentation du film « Carmen » qu'el-
le estimait nuisible par son réalisme et la bruta-
lité de plusieurs scènes. L'entreprise de spectacles
recourut contre cette interdiction au Conseil d'Etat
mais celui-ci main tint l'interdiction et se refusa à
porter une app réciation général e sur le film , réser-
vant ainsi la possibilité de décisions différentes
suivant les localités. Le Tribunal fédéral a admis
le recours de droit public .formé contre cette dé-
cision. II incombera au Conseil d'Etat de dire si
oui ou non ua présentation du film doit être inter-
dite dans tout le canton aux termes de l'ordon-
nance.

o 

La tenancière d'une auberge
meurt dans les flammes

PORRENTRUY , 4 octobre. — Vers une heure
du matin , dans la nuit de mardi à mercredi , en
Haute-Ajoie, l'Auberge de Roche d'Or a été rédui-
te en cendres. .

La tenancière , Mme Lina Frossard, née Walzer ,
âgée de 73 ans, a péri dans les flammes.

L'immeuble était habité par Mme Frossard, son
irère Léon Walzer, par un jeune militaire , M. Er-
nest Parietti , de Porrentruy, planton de téléphone,
et par la je une servante, Mlle Denise Vau thier. Ces
deux dernières personnes ont dû se sauver par les
fenêtres.
, Une enquête est en cours pour établir les causes
du sinistre. Le juge d'instruction et la police sont
sur les lieux.

Le nouueau secrétaire d'Eiat du Haïra
CHIASSO, 4 octobre. (Ag.) — L'Agence Stefani

annonce que Pie XII a nommé en qualité de suc-
cesseur du cardina l Maglione comme secrétaire
d'Etat du St-Siège Mgr Frederico Tedeschini.

Le nouveau secrétaire d'Etat est un ami intim e
et un ancien collaborateur du Saint-Père.

<La nouvelle n'est pas confirmée. Dans les mi-
lieux ecclésiastiques on déclare ne rien savoir à
ce sujet.)

o

Les annulations de mariage
en cour de Rome

CITE DU VATICAN , 4 octobre. (Ag.) — Le Pa-
pe a assisté à J'ouverture de l'année juridique du
tribunal de la « Sacra Romano Rota ». L'an passé
cette cour a prononcé 80 sentences dont 72 sur
l'annulation du mariage, à savoir 39 dans un sens
positif et 33 dans un sens négatif. Pie XII a pro-
noncé un discours où il a demandé plus de sou-
plesse pour les jugements de certain s cas d'annu-
lation de mariage.

o

nouueiie cane de tournes
BERNE, 4 octobre. (Ag.) — L'Office de guerre

pour l'industrie et le travail communique :
L'approvision n ement du pays en textiles ne s'est

malheureusemen t pas amélioré. Nos importations
de laine et de coton ont presque cessé depuis 1942.
Nous sommes réduits depuis lors à vivre sur nos
réserves. Aussi n'est-il pas possible d'attribuer au-
tant de coupons que l'automne dernier. La carte
de textiles qui sera distribuée à la population en
novembre prochain — ce sera la sixième — ne con-
tient que 20 coupons valables. Les 20 coupons en
blanc qu 'elle contient également ne pourront pas
être employés jus qu'à nouvel avis. Cette carte se-
ra valable du 1er décembre 1944 au 31 décembre
1945.

En même temps, sera prolongée d'un an la du-
rée de validité de la carte de textiles actuellement
6n vigueu r, soit de la cinquième. Toutefois, il ne
sera pas permis de se servir des coupons en
blanc T et U qu'elle contient.

On fait observer au public de Ja façon la plus
formelle'qu 'il ne saurai t s'attendre à une nouvelle
attribution de textiles, à moins que des matières
premières ne puissent de nouveau être importées.

o 
De la viande sans coupons

"CLARIS', 4' octobre. (Ag.) — Au cours de la
dernière période de chasse au gibier dans le can-
ton de Claris, un netnrod peu scrupuleux, n'a rien
trouvé de mieux que de tirer dans un troupeau de
chèvres, en abattant deux et un chevreau. Le cou-
pable a pu être arrêté et son permis lui a été im-
médiatement retiré. Deux autres « chasseurs » s'en
sont pris à des moutons et en ont emporté deux à
la maison. ' -

o
Les « matières grasses Invisibles »

NJERDERUNEN (Claris), , 4 octobre. (Ag.) -
Intriguée par le poids d'un seau que portait un
homme qui était allé ramasser des baies dans la
vallée de la Murg, la police fit ouvrir le récipient
et découvrit , sous une faible couch e de myrtilles ,
une pesante motte de beurre que le personnage
avai t dérobé dans un chalet du Murgthal.

o——
Une nouvelle caserne à Fribourg

FRIBOURG, 4 octobre. — Le Conseil commu-
nal de la ville de Fribourg a été informé officiel-
lement par le Département militaire fédéral de sa
décision de faire construire une n ouvelle caserne
à Friboung. Des'négociations sont encore en cours
au suj et de l'achat du terrain.

Chronique sportive
FOOTBALL

La Coupe Suisse en Valais
Le tirage au sort du premier tour , qui aura lieu

le 15 octobre, a prév.u pour notre canton les qua -
tre intéressantes rencontres suivantes : Grône-Sion ;
Ghalais-Monthey ; .Martigny-Aigle et St-Maurice-
Sierre.

Voilà qui promet des moments de belles émo-
tions aux sportifs d'un peu partout

Dimanche prochain à St-Maurice
En attendant la grande rencontre du 15 contre

Sierre et pour la Coupe Suisse, le public d'Agaune
et des environs aura , ce tout prochain dimanche
l'occasion de se distraire en assistant à deux ren-
contres qui — si elles seront d'un genre différen t
— ne manqueront ni l'une ni l'autre d'attrait.

Dès 14 heures , les juniors locaux, qui paraissent
vouloir bien fa ire cette année , recevront ceux de
Sion , champions de la saison dernière ; une em-
poignade qui vaudra bien des rencontres de séries
actives.

A 15 h. 30. les « Vétérans > recevront en un
match-revanche, ceux de Monthey qui les «nt bat-
tus il y a deux semaines. Si le public de Monthey
a montré toute sa joie à assister à ce genre de
spectacle, nul dout e que celui de St-Maurice ne
voudra pas être en reste , et accourra en rangs
serrés sur le terrain de l'Arsenal-Gare.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent le
journal sans adresse sont priés de présenter leur
réclamation en premier lieu au facteur ou au
bureau de poste s'il arrive que le « Nouvel-
liste » ou le « Bulletin officiel » leur fasse dé-
faut.



Les Mes de Mies
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flSBordâons
GRAND CHOIX des premières marques mondiales.

Facilités de paiement, dep. Fr. 8.— par mois
Une seule adresse :

F. CODERAY
Prof, el spécialiste

Av. du Théâtre 4, Lausanne

Echanges, réparations
Edition de musique el accessoires

Envoi du catalogue gratis

PHILIPS RADIO |
En payant comptant jusqu'à 20 % MOINS CHER |

oui, mais attention... ggg
Adressez-vous direclemenl à la source H|

RADIOLA i
Av. J.-J.-Mercier 2, 1er étage Ej,

LAUSANNE Gare du Flon ||

Installations à domicile dans toute la Suisse tans [;„
Irais supplémentaires _.i»

D E M A N D E Z  N O T R E  C A T A L O G U E  §1

Installation compléta
d'appartement par

Ufidmann Frères - lion
est une garantie

da bon goû
Magasins de Ventes
•eulemenl au somme! du Grand-Ponl. 

é
BUREAU D'ARCHITECTURE

Paul Décaillet
Martigny-Ville Tél. 6.13.19

Etablissement de projets comp lets pour tous genres
de constructions nouvelles ou transformations

Surveillance de travaux. Expertises

% f
BONNE AFFAIRE à BEX

On se meuble avantageusement
au magasin réputé M. Vuagniaux

Choix en chambres à coucher, depuis . . Fr. 485.—
Salles à manger, depuis Fr. 589.—
Quantité de meubles divers : cuisines complètes, poli

ger à gaz Fr. 140.— el 260.—.
VENEZ VISITER LES MAGASINS

43 FEUILLETON DU ¦ NOUVELLISTI •

Roman par
H. GRÉVILLE

— Tu sais qu 'lsaure délestait 'la cuisinière ; de-
puis que miaman a élé prise de sa névralgie, Isau-
re s'est mise à être à la cuisine tout le temps, et
elle commandait , et elle ordonnait ! J'en avais
mal aux nerfs de l'entendre. Bile allait regarder
dans les casseroles de lu cuisinière et elle ne re-
mettait pas seulement le couvercle. Ça mettait Vic-
torine dans des rages ! On n'a pas idée de ça ! Alors
un jour Victoire lui a dit , à Isaure, de se mêler
de ce qui la regardait , et qu'elle n 'avait d'ordres
à recevoir que de maman. Isaure lui en a dit ! Et des
insolences ! Je ne la croyais pas si mal polie, vrai !
La femme de chambre a voulu s'en mêler, et Isau-
re lui a dit : < Ma fille, occupez-vous de vos affai-
res. > Ma fille ! La femme de chambre, tu sais com-
me elle est pincée, elle l'a appelée « ma petite ! »

J'ai cru qu 'elles se battraient ! Elles sont mon-
tées toutes ensemble à Ja chambre de maman.

"PûMA ff aulôMne
*****

Magnifique choix de

complets ville de Fr. 135.— à 180.—
complets sport de Fr. 120.— à 170.—

Pour garçons, très joli choix de
Costumes, 2 et 3 pièces Fr. 33.— à 85.—

RODUIT & Cie
Avenue de la Gare ¦ SION I

w HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES

On cherche

*
(meubles neufs), 1 grand lil
140 large avec sommier, ma-
telas, coin, coutil damassé, 1
armoire 2 porles démonta-
ble, 1 table de nui) dessus
verre, 1 coiffeuse-commode,
avec glace ei dessus verre.

Avec armoire 3 porles, dé-
moniable, 780 fr.

F. Evard, rue des Deux-
Marchés 5, Lausanne.

On EXPEDIE

d'au moins 24 ans, sachant
faire la cuisine et tenir un
ménage soi gné de deux per-
sonnes. Ehlréé"le 1er novem-
bre ou date à' convenir. Bon-
nes références exigées.

S'adresser m M. H. Mout-
lef, conseiller. d'Etat, Berne,
2, Rue Wylteribach.

L ^^ ê t̂^e ẑ ^

IIïKTHII lairg IBUffll BllBSr =seulement pour ménage par- travailleuse el robusle, pour I IB" ilïtfî |slli |lliculier, 3 personnes, gages ménage de 2 personnes el lUIlW i IllSlwUB-
Fr. 100.—. Femme de lessi- soins à la basse-cour. Bon ¦
ve, femme de ménage el re- Iraifemenl el vie de famille, belle sifualion, bonne cons-
passeuse à la maison. Faire Faire offres avec âge el pré- Iruclion, deux appartements;
offrss à Mme von Arx, doc- lenlions de salaire à M. An- joli terrain attenant.
leur, BUrglensfrasse 21, Ber- dré Cochard, Préverenges, Ecrire sous chiffre P. 7709
ne, tél. 2.25.50. Vaud. 'S. iPublicifas, Sion.

Pa uivre maiman , elle était dans son lit, si pale, si
faible ! J'avais peur de la voir s'évanouir à toute
minute.  Elle a dit : « Je suis hors d'état de m'oc-
cuiper de cette affaiire , Victor ine ; si on vous a fai t
tort , je le regrette ; mais il faut  attendre que je
sois un peu moins malade, car dans ce moment-
ci, vraiment , je ne peux pas ! » J'-awais envie de
pleurer , mais ça n 'aurait servi à Tien . Victorine a
élé très bien ; elle a dilt : * Je vois bien que ce
n 'est pas la faute de Mad ame, mais alors que Ma-
dame ait la bonté de mie laisser venir aux ordres
ici , pairce que je n 'en veux recevoir de personne ,
excepté de Madame. Et puis , je n 'ai plus d'argent,
c'est Madame qui a mon livre » . Alors maman a
fait  « oui » avec la ilêle, et voilà où ça s'embrouil-
le. La cuisinière est sortie avec le livre de comp-
tes où maman avait mis un billet de cent francs,
cl jamais ce billet n 'a été retrouvé.

— Comment ? fit  Céphise stupéfaite.
— Maiman avait , comme toujours, attaché le bil-

let à une feuille ; la cuisinière l'a bien vu en haut:
elle a emporté le livre et n 'y a plus pensé ; je
crois bien qu 'elle aura bu une f ine  bouteille du vin
de papa avant de chercher son portemonnaic.
Quand ell e a voulu prendr e l' argent , il était envo-
lé.

— C' est Ja femme de chambre ?

Dr IB CONTAT
Médecin-Dentiste

MONTHEY

de retour
lous les jours à Monlhey sauf

les samedis après-midi
à Vouvry

Si Delaloye
, ARDON

reprend ses consultations le
9 octobre.
BPmgMMlMMTWM init

On demande un

garçon
pour garder les vaches,
nourri et logé et rétribution.

S'adresser à Henri Monnay,
inspecteur du bétail, Si-Mau-
rice.

Beïïeraîes
fourragères

Suis acheteur de 5000 kg.
Faire offres à Jean Eche-

nard, [Ferme des Caillettes,
St-Maurice. Tél. 5.43.58.

perfectionnements techniques les plus mo-
dernes — nouvelle forme élégante el pra-
tique — loucher agréable — tabulateur
automatique — chariot de 24 a 63 cm.

Produit Paillard. Modèles depuis Fr. 700.—

Agence exclusive pour le Valais :

,-._ u L i i j  reaux verts Fr. 45.—, oiOn cherche pour loul de _ .„ '-, r gnons moyens Fr. 48.—, re

OFFICE MODERNES an
Rue des Remparts SION Tél. 2.17.33 ^on-B-a

¦ Pour tous vos

âgée de 6 mois, primée,
chez Casimir Papilloud, Vé-
Iroz.

^ S

cours se coupe
Les cours de coupe et confection simp les et pratiques,

pour riébufanls, recommenceront le 2 novembre prochain.
Inscriptions jusqu'au 30 octobre.

ATELIER DE COUTURE
Baechlor Jane. - Maison Delgrande - Place du Midi, SION

les peaux de marmottes
prix Fr. 3.—, lapin et chat :
Fr. 1.80. Délai 15 jours.

Chamoiserie de la Made-
leine, Madeleine 4, Lausanne

A vendre superbe

Tourbe de Nendaz
Ecrire Bureau Sion., tél. 215 59

Vente de lourbe préparée en vrac, criblée, sans Impure-
tés, pour amendements organiques, supports d'engrais,
compostage. Vente au m3 rendu bord de roule. — Ecrira
pour recevoir les résultais des essais obtenus en Valais et
en France, el les meilleures manières d'utilisation de la
tourbe. Analyse à dispos.

— Non. Elle était restée dans la lingerie. Elle
a pris tout le linge qu 'elle a pu ; mais entre le
moment où le billet a été donné et a disparu , je...
je sais bien , moi... j 'étais avec elle.

— Ah ! fit Céphise, en le regardant fixement.
Il rougit , mais demeura ferme.
— Alors c'est le petit groom ?
— Il était chez sa mère et n 'est rentré qu'à cinq

heures.
— Et le jardinier ?
— Il était en ville avec sa femme.
Céphise resta pensive. Une idée lui avait traver-

sé l'esprit , mais elle ne voulait pas l'admettre.
— Où avait-elle déposé ce livre ? reprit-elle.
— Dans l'office.
— Personn e n 'y est entré ?
— Dame ! personne n 'en convient. Quand elle

a dit à Isaure que le billet n 'élait pas dans le li-
vre, Isaure , qui avait vu mama n l'y mettr e, l'a
traitée de voleuse. Ell es sont revenues chez ma-
man , et alors ma pauvre imaman a perdu connais-
sance. Nous l'avons fai te  revenir , Clara et moi , avec
des sels et dc l'étheir, el j'ai envoyé Thomas cher-
cher le docteur. Mais la cuisinière et la femme de
chambre étaient parties en faisant des scènes épou-
vantables ; elles veulent faire un procès ; tout le
pays est ameuté contre nous. Tu penses, des Pa- |

On demande pour le 15
octobre

siMiire
sérieuse el active, pour bon
restaurant de campagne.

S'adresser au Café des
Amis, à lllarsaz, Collombey.

prèles et fraîches vêlées, ra-
ce tachetée rouge et blan-
che et race grise. Vente -
Echange. — S'adresser chez
Henri Chevalley, St-Maurice,
Téléphone No 5.41.39.

On cherche à contracter

emni
en second rang à A 'A %,
proportions 2/5 du 1er rang
sur bon immeuble commer-
cial. Adresser offres par
écrit sous chiffre P 70-18 S
Publicitas, Sion.

Beaux luis à vendre
(prix par 100 kg.)

Choux blancs Fr. 16.—,
choux rouges et Marcelins
Fr. 30.—, carottes Nantaises
pour bouil lon Fr. 22.—, poi-

:z:rLm Gypserle Peinture
¦r-™' L'ENTREPRISE DECAILLET

Martigny-Ville Tél. 6.13.19
Spécialiste de la construction

risiens ! On ne nous a imai t  déjà pas tant... et ma-
man va très mal . Nous avons mangé comme nous
avons pu ; Je jardinier  et la fille de basse-cour
sont les maîtres ici , lu comprends 1

— Et Isamre ?
— Elle fait  ce qu 'elle veut ; elle a l'air enchan-

tée. Elle va la cuisine et se fait  cuire des œufs ;
et puis, les confitures ont marché.

— Et maman ? fit Cépliise, saisie d'horreur,
qu 'est-ce qu 'elle a mangé ?

— Une tasse de lai t , un œuf de temps en temps.
Céphise pressa ses deux mains sur son front , où

bouillonnait la colère.
— Je vais chez maman, dit-elle. Va demander à

Clara si je puis entrer.
Gaétan disparut et revint aussitôt.
— Monte , dit-il.
Céphise fut d' un bon au haut de l' escalier. Elle

entra dans la belle oha.mbre claire , toujours fraî-
che et bien lenue, et courut au lit.

— Je l'attendais , lui dit Mme Mauberl d'une
voix faible. J'étais sûre que lu viendrais aujour-
d'hui.

Le bras qu 'elle avait passé autour  du cou de
sa fille se desserra , puis retomba. Elle ferma les
yeux et s'évanouit.

(A suivre) .


