
ou en est ie moiivimen
Imis  les Suisses ont app laudi à la fon-

dat ion de Pro Helvetiu en laveur de la con-
servation du patrimoine national et d'une
meilleure connaissance de ses richesses.

Nous avons encore en mémoire la fameu-
se séance parlementaire du printemps de
1939 qui en décida la création après des
R apports dont celui , en français , de M. le
conseiller nat ional  Troillet fit  parliculiexe-
inpnt impression.

Plus que jamais le retour à des tradi-
tion s sacrées s'imposait.

Et M. le conseiller fédéral Etter , chef du
Département de l'Intérieur , avec ses yeux
perçants , apparut alors comme le lion irri-
té qui sort les griffes pour faire retomber
dans le sable du Désert les parasites qui ,
jusqu'alors, assaillaient ce patrimoine.

L'enthousiasme aux Chambres était  gé-
néral.

Chacun sentait que nos origines , nos lan-
gues nationales , nos races, nos tempéra-
ments divers , notre esprit nous rendaient
solidaires d'un passé qui va depuis les pre-
miers temps de notre histoire jusqu 'à nos
jours.

Et , a l'unanimité , dans un geste qui l'ho-
nore , :1e Parlement vota une subvention im-
portante à Pro Helvetia , société supérieure
au-dessiis des grandes mêlées politiques,
dans (laquelle on voyait même une force
créatrice.

fuis , plus rien.
On révéla les noms des personnalités qui

composaient la Société. Il y en avait qui
s'imposaient par leur indiscutable talent.
D'autres pouvaient susciter des réserves.
Nous regrettions l'oubli , si c'en était un ,
d'hommes de valeur qui eussent été des la-
boureurs et des semeurs.

Mats , enfin , ce n était là qu un épisode
qui pouvait  être réparé en cours d'activité.

Nous savons bien que , dans ce domaine
surtout , le bruit ne fait pas de bien et que
le bien ne fait pas de bruit .

Tout de même, nous eussions été enchan-
tés d'être au courant de l'activité , au cours
de ces cinq années , de ce grand 'mouve-
ment de reviviscence nationale où l'on sen-
tait f rémir , en 1939, les vœux , les désirs et
les espérances du pays.

Mais , comme sœur Anne sous l'orme,
nous avons attendu en vain.

Et M, le conseiller national Gut a voulu
traduire cette attente lorsqu 'à la session der-
nière , il a déposé une interpellation où il
invite  « le Conseil fédéral à présenter un
exposé récapitulant  l'activité déployée jus-
qu 'à maintenant par la fondation Pro Hel-
vetia et indi quant les buts qu 'elle se propo-
se pour l'après-guerre » .

On peut se rallier à cette interpellation
en dehors de tout esprit de parti.

Nous supposons bien que les buts de la
Société n'ont pas été modifiés et qu 'ils ne
peuvent pas être modifiés par les problèmes
que l'après-guerre va poser.

Certes , on pourrait épHoguer à l 'infini
sur ce qu 'on entend par patrimoine natio-
nal qui est une source d 'une richesse
inouïe.

Mais il ne faut pas se perdre dans les
détails . Ce serait s'affaiblir.

C'est la sauvegarde de nos langues , de
nos idiomes, de notre art, de nos cultures ,
du génie de nos races, de nos inventions ,
de notre idéalisme, de notre dignité et de
nos gloires.

Tout cela peut se conserver , se répan-

dre , s accroître même, à la condition de ne
pas s'écarter des racines mêmes.

Il y a aussi à défendre la culture classi-
que , les humanités qui sont plus particuliè-
rement menacées et qui sont pourtant la
sève de toute civilisation .

Contrairement ù une légende qui cherche
à s'imp lanter , il n'existe aucun désaccord
entre la culture scientifique et les humani-
tés qui , loin d'être une vaine école d'élé-
gance, constituen t la meilleure gymnasti-
que et la plus sûre discipline de l'esprit.

Il n'existe non plus aucun antagonisme
entre les humanités et la société moderne
qui , pour ne pas tourner à la démagogie,
exige une élite intellectuelle.

La source la plus riche de celte élite est
dans le peuple, pourvu qu 'on retrouve le
moyen de lui rendre les hautes études ac-
cessibles.

On le voit , le programme de Pro Helvetia
peut être d'une ampleur considérable.

Qu 'a-t-il été fait jusqu'à présent ?
Mystère. Rien ne nous a été révélé.
Pro Helvetia détient une grosse influen-

ce et des moyens d'action dignes d'intérêt
par sa propre valeur , par les personnalités
qui la composent , par les ressources mises
à sa disposition et , enfin , par le parraina-
ge du Conseil fédéral et des Chambres.

C'est là un magistère enviable et que per-
sonne ne peu t lui ôter , mais, jusqu'à pré-
sent, il lui a manqué le rapport constant
avec le public.

Nous ne sollicitons pas autre chose que
d'être renseignés.

Ch . Saint-Maurice.

Mon Billet

Elle s'en va
Je n'ai pas une très grande sympathie pour les

gens qui , les yeux sans cesse tournés vers le pas-
sé, voudraient nous le faire admirer jusque dans
ses verrues...

Vivons donc dans le présen t, les yeux tournés
vers l'aveni r, mais n 'attrapons pas le torticoli à
force de regarder en arrière !

'Chaque époque a eu ses bons et ses mauvais
côtés. Aucune ne fut  parfaite , loin de là et, à tout
prendre , (préférons encore celle où nous vivons,
la guerre et son cortège d'horreurs mis à part,
bien entendu.

Pourtant , reconnaissons en toute franchise que ,
sur un point au moins , nos ancêtres valaien t
mieux que nous : ils étaient polis et , nous , nous
ne le sommes plus !

La politesse s'en va, que dis-j e, elle s'en est
allée , et on ne la rencontre presque plus. Elle ne
paraît que de temps en temps, comme une rareté ,
presque un phénomène...

* * *
Jadis , les mamans cultivaient la politesse com-

me une 'fleur délicate , qui embaume la vie. En
apprenant à prier on apprenait à être poli. La
déférence était une vertu à l'égal de la loyauté
et de l'honnêteté.

Et l'école venait , à son tour, développer et for-
tifier ces belles qualités d'aménité et d'urbanité
sucées avec le lait maternel et respirées dans
l'atmosphère familiale elle-même.

Quand le j eune homme et la jeune fille en-
traient dans la société des adultes , l'éducation
était faite. Le savoir-vivre et la civilité coulaient
do source, sans éprouver beaucoup de peine à se
maintenir et ù se perfectionner même dans ce mi-
lieu propice.

Alors , et j usque dans les hameaux les plus recu-
lés, on avait des égards pour le prochain. On té-
moignait publiquement son respect à ses parents ,
tout d'abord , à ses maîtres , à l'autorité religieuse
et civile, à l'étranger ou au touriste de passage,
et surtout aux vieillards .

On saluait poliment, on cédait la bonne place

Les événements
Le cimetière d'Aix-la-Chapelle - La Hongrie

sur les genoux
Autour de la Conférence de Moscou

La résistance d'Aix-la-Chapelle touche à sa fin. Dans le secteur belgo-hollandais , l'étreinte des
Méthodiquement préparé par l' artillerie et par l'a- Britanni ques et des Canadiens se resserre sur les
viation , l'assaut américain n'a trouvé devant lui forces allemandes tan t en Zélandc continentale
qu 'une ville en ruines ot une garnison relative- qu 'à Walcliereu et dans le Beveriand , que les Alliés
ment peu nombreuse, et prati quement coupée de seraient parvenus à isoler complètement ,
ses bases par l'avance alliée au nord ot au sud-
est- LES RUSSES A LA FRONTIERE DE
Les troupes de choc américaines ont pénétré pro- iA PRUSSE ORIENTALE — LA HON-
fondément dans la vHle , après avoir livré des QRIE NEGOCIERAIT UN ARMISTICE
combats acharnés dans les (faubourgs orientaux. /_£ Q^S DE LA POLOGNE
Dans les dernières heures de la soirée d'hier , el-
les ont atteint 'la région de la cathédrale. La ré- Sll r le front de YEst < les Russes ont lancé près
sistance allemande la plus opiniâtre semble être de Lomza une nouvelle offensive en direction de
aux abords nord-orientaux de la cité où les Amé- ,a Prusse orientale. Celle-ci est d' autre part sé-
•ricains n 'ont pas réussi à dépasser les villages rieusement menacée par les troupes soviétiques
de Wurselen et de Haa.ren. opérant contre Memel , qui ont atteint la côte entre

Les Alliés, dans cette région , doivent également Llbau et Palanga.
repousser les incessantes contre-attaques alleman- De violents combats de rues seraient en cours
des venant du nord-est. L'adversaire engage de a Memel.
fortes unités blindées qu 'il lance continuellement En Hongrie , la Welirmaclit a perdu Cluj et
dans la mêlée, dans la région de Weiden et Szeged. Les Russes ont franchi la Tisza. La ré-
d'Eschweiler, pour tenter de rompre le cercle for- sistance allemande est cependant encore locale-
mé par les troupes américaines. ment I0 rte. A Deberczen , notamment , des contre-

Une concentration de blindés .allemands a été atta ques ont permis de dégager la ville,
décimée, hier , par les avions alliés à l'est du pe- Dans un ordre du jour adressé jeudi soir au
tit village de Bardenbeng. Les appareil s alliés ont maréchal 'Malinowski , le maréchal Staline an-
également été actifs sur les autres secteurs de ce nonce :
front et ont fait échouer des contre-attaques aile- « Les troupes du deuxième front d'Ukraine, par
mandes. une habile manœuvre de débordement de la cava-

Au sud d'Aix-Ia-Ghapelle, les unités motorisées lerie et de l'infanterie , se sont emparées, jeudi , de
.du général Hodges ont occupé la localité de la ville d'Oradea-Mare , centre de communications
Wossenaoh, aux abords orientaux du bois de important et puissante position de défense enne-
•Hurtgen. Sur ce point, les Américains se trouvent mie ».
à 13 km. à l'intérieur du territoire allemand . (Oradea-Marc , en allemand Grosswardein et en

De nouvelles tentatives de percée faites par les hon-TOls Naigyvarad, est une ville roumaine (sur
blindés allemands pour venir au secours des assié- la Koeroes), qui fut cédée à la Hongri e en 1940,
gés ont lamentabl ement échoué sous le feu de bar- !ors dc l'arbitrage de Vienne. Elle comptait 82
rage allié. La Gestapo et les S. S. gouvernen t en miIle habitants. Ville j adis très forte , comman-
maîtres impl acables dans la ville. De nombreux . dant une des Pn"ci Pales voies d'accès en Tran-
soldats .et des civils ont . .réussi néanmoins à avanie , Onadea ^Mare fut  détruite par les Tarta-
échaipper , .à leur surveillance et à gagner les li- res en 1241 et par Ies Turc s en 1474) -
gnes alliées. Des officiers de S. S. ont alors été Dans les milieux diplomatiques de Moscou on
postés à toutes les sorties avec la mission de ti- affir 'me ^

us le gouvernement hongrois s'efforce-
rer sur chaque .Allemand qui tenterait de prendre rait d*<*t-nlr les conditions d'armistic e des >Na-
1- f une tions Unies. Des contacts auraient déj à été établis

., r .... . . . .  , . . ,. , dans ce but on Turquie.Un fugitif qui roussit cependant a s échapper i
j eudi matin de bonne .heure a déclaré à un cor- Les milieu x dip lomatiques russes déclarent à
respondant de guerre : ce Pr°P°s t 11'" "e saurait être question d'engager

XT , , , . . .  des pourparlers quelconques avec ' l'amiral Hor-« Nous avons vécu des heures épouvantables. ,, . .... . ,, j -, , ... ... . . .. thy, qui est qualifi e de « traî tre  a son ipays ».La Gestapo nous .obligeait a rester j our et nuit _ .. . „. , , ,, , ,., . , . ,, „ , On relev é aussi 1 importance de la déclarationdans les caves des maisons écroulées. Des fem- . . . . .  . . , ,, , t , . . . . , , ,. . , faite hier par le commentateur des événementsmes et des enfants , qui tentaien t de s échapper dc ... . . , , ,. , „ , , . ,. , •, . „ , . r. .. t militaires a la radio de Budapest qui déclara ou-ces prisons pour repondre a 1 appel de Radio Lu- , ., , „ . ,, k . . . . , . . , .. vertement que la situation de 1 armée hongroisexembourg et se mettre en sécurité derrière les lt- , . , .. . . , ,  . . 0 . . ,. . .  . ... . .,«. , .... deviendrait intenable si les Russes parvenaient àgnes .américaines, ont ete menaces d être fusilles. , , ~ , . ,. . _
T i ... , .. , . . . ... . . s emparer de Grosswardein , appelée aussi Ora-La ville est dans un état indescript ible. Aucune , ., . , . . f . .  „... . , , , , . . . .  uea ou NagyvoTad , (ce qui est fait comme on lamaison n a  ete épargnée par le bombardement. II . , , ... , ,. , „, . , ... . vu) et a en déboucher on direction de l ouest.y a longtemp s que les services publics ne fonc- _,. ,, . . , .,. «. . - » , ¦ « •  -, , i • « Des cet instant , déclara le speaker , aucun gé-tionnent plus. Depuis trois j ours, il n y a plu s m 
eau , ni gaz ni électricité ; pour apaiser sa soif U,™,R Uinnn.cn répartlt annue|,em.nt sesil faut  récolter de 1 eau de pluie et les vivres sont \\ ||1U1U____ IflUUUldfi bénéfices entre ses soclé-
épuisés ». talres. • Th. LONG, agent général, BIX

aux dames et aux personnes âgées, on s offrai t a combler de faveurs. « Les vergers , les vignes sur
rendre service. abonden t de fruits ; les champs donnent des ré

Tout cela, qui n 'a l'air de rien , rendait la vie
plus agréable, facil itait les relation s sociales en
mettant la politesse au service de la bonté et dc
la charité.

La crise d'autorité et de moralité consécutive à
« l'autre guerre » et développée encore avec le
présent conflit , nous a donné une génération qui
s'embarrasse peu de formules ou de formes de
politesse. L'abus de sports brutaux ot l'excès de
liberté laissée à la j eunesse n 'ont pas contribué
non plus à répandre la civilité et le savoir-vivre.

Devant la carence familiale ou domesti que , l'é-
cole s'est trouvée impuissante à enrayer la vague
de laisser aller qui fait fi de la p lup art des régies
de bonne éducation. On ne salue presque plus , on
bouscule les igens ; dans le wagon ou le car , on
reste assis à côté d'une dame ou d'une personne
âgée qui doit se tenir debout ; on « remballe »
celui ou celle qui se permet une remarque j usti-
fiée ; on ne sait même plus dire merci...

A ce propos, un éducateur qualifié faisait tout
dernièremen t cette remarque que la plupart des
gens ne savaient pas même remercier Dieu de les

coites magnifi ques et qui se vendent bien , disait-
il, mais qui don c songe à dire merci à la Provi-
dence ? » Est-on plus assidu à l'église ? Travaille-
t-on moin s le dimanche ? Est-on plus généreux
pour l'indigent ? Plus charitable dans les rapports
avec le prochain ?

Ici la politesse rejo int la gratitude , mais com-
ment voulez-vous demander aux gens d'être po-
lis et reconnaissants outre eux , s'ils ne le sont
pas même envers l 'Auteur de tout bien ?

Vitae.

/ Lecteurs et lectrices de « MON BILLET » I \
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tin el dans toutes les bonnes librairies.



néral hongrois ne pourrait  assumer la responsabi-
lité de poursuivre une résistance qui serait deve-
nue impossible ».

Par ailleurs, les résultats de la conférence an-
glo-russe ne se sont pas fait attendre. Il semble,
en efifet , que l'on soit à la veille d'une entente en-
tre le gouvernement polonais en exil à Londres
et 'le comité de Lublin .

D'autre part, on parle sérieusement , comme on
vient de le voir , d'une tentative hongroise pour
mettre fin ià la lutte. Si ces prévisions venaient à
se révéler exactes, 'MM. Churchill et Staline au-
raient de nouveaux problèmes à résoudre. II faut
admettre , en outre , que les troupes britanni ques
qui foncent à travers la Grèce prendront bientôt
contac t avec les forces russes. Les intérêts britan-
niques et russes en (Méditerranée orientale seraient
ain si è l'ordre du ipur. C'est avec satisfaction que
l'on consta te qiîe les dernières conversations se
son t déroulées dans une atmosphère qu'aucune
divergence n'est venue troubler .

Nouvelles étrangères —

Gœbbels dit que l'Allemagne
est destinée

a la vie éternelle
M. Gœbbels, ministre du Ketch , a publié un ar-

ticle intitulé « Notre peuple est une grande famil-
le », dans lequel il déclare notamment que les
ennemis de l'Allemagne cherchent à affamer les
femmes et les enfants du .Reich , à les faire mou-
rir et à déporter les hommes en Sibérie pour des
travaux forcés. Il ne peut être question que d'une
possibilité des plus éloignées de parler de la paix
quand de tels plans sont discutés ouvertement à
Londres, à Washington et à Moscou. Les Alle-
mands, en tface de tels plans destructeurs, se
voien t contraints d'user de toutes les .possibilités
de résistance et sont convaincus qu 'il faudra ré-
duire à néant de telles idées d'attentats contre
la liberté et l'indépendance du .Reich. La guerre,
pour les Allemand s, est .plus qu'une lutte pour ob-
tenir des débouchés commerciaux ou pour apaiser
de sombres instincts de haine. La vie allemande est
en jeu. Comme l'ennem i de l'Allemagne fonce' à
corps perdu , les Allem ands doivent également fon-
cer à-corps perdu. Un peuple en armes et résolu ,
voilà notre but. La guerre totale n'est pas une
phraséologie, mais une chose sérieuse qu 'il faut
prendre sérieusement. Londres, Washington et
Moscou ont imaginé trop facilement la parade vic-
torieuse à travers l'Allemagne. On a .pensé ren-
contrer un peuple démoralisé et abattu par la lon-
gueu r et la dureté de la lutte. Mais on trouve une
nation en armes, décidée à tout. L'Allemagne sorti-
ra puissante, grandie et fortifiée de cette guerre
et no sera jamais plus la proie de ses ennemis.
Tout le peuple allemand monte la gard e à ses
frontières. On ne pourra jamais plus le contrain-
dre à s'agenouiller car II est destiné à la vie éter-
nelle.

L'assemblée consultative
française

Le « Journal officiel » publie une ordonnance
modif iant la- composition , le fonctionnement et les
attributions de l'assemblée consultative provisoire
qui siégera dorénavant à Paris et comprendra 248
membres : 148 représentants de la Résistance tné-i
tropolitaine, 28 représentants de la Corse et de
Ja Résistance extra-métropolitaine , 60 représen-

On nous communique
Chacun peut aujourd'hui préparer lui-même un

vin fortifiant, actif et de goût agréable. Il suffi!
pour cela de verser dans un litre de vin de table
le contenu d'un flacon de Quintonine (huit plantes
différentes el du glycérophosphate). La Quintonine
est en venle dans toutes les pharmacies. Le flacon
pour faire un litre de vin fortifiant coûte seulement
Fr. 2.25.
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Roman par
H. GRÊVILLE

— Je ne vais pas mal, répondit Mme Mauberl
\près un court silence, elle ajouta :

— Cest le " moral qui ne va pas... Celle cuisiniè
re... Cela me trouble à un point que je il* puis dire
Un procès à nous... jamais. ..

— Ne parl e pas. maman, dit  Cé phise avec une
autorité douce. Et ne pense pas non plus... Le bil-
let, est retrouvé.

Les yeux de Mme Mauberl exprimèrent Ja plus
nette et Ja plus , intense des questions .

— Il est retrouvé : il est dans ma poche. Je vais
envoyer chercher celle femme demain ; avec une
petite somme d'argent , cela s'arrangera. Elle n 'a
pas beaucoup d'intérêt à se vanter d'avoir été ac-
cusée de vol , même injustement.

— Tu as rais on, fit  Mme Mauberl.

la montre des élégantes '{if f l / A  ̂ ^^J^^ V^Ŵ^m dèles fémi nins all.iant l*W-

tk H. Moret & Fils, Martigny Fernand Gaillard, Sion M

liants des assemblées législatives .antérieures , 12 blié notamment :'"« L'Angleterre d'aujourd'hui »,
représentants des territoires d'outre-mer. « Les Eta ts-Unis d'aujourd'hui », « Tableau des

Dix-sept membres du Conseil national de la Ré- partis en France », etc.
sistance plus le secrétaire général et son adjoint ¦
sont membres de droi t de l'assemblée. L'organisa-
tion de la Résistance métropolitaine désigne elle- NOUVCllC.*» 5UISSÔS
même ses représentants. La Corse sera représen- ¦¦

tée par 2 délégués, l'Algérie par 2, ainsi que la ¦ _
Tunisie et le Maroc. Les comités français à lé- (|[| PBIOUP U UltB 0006
traniger désignent 5 représentants, les colonies 8, . s 

- ^ - - • .— .  »
et les personnalités ayant rallié la France combat- I IIMIl nQPOfllUlQG OQ llflîûllf
tante avant le 9 novembre 1942, 7. VllllJI |JQ| OUIIIIUU UU IIUlUHl

Les anciens membres du prétendu gouverne- _ .._ ¦_ ¦__
ment , tous les individus ayant favorisé les en- SUP lu luC
treprisês de l'ennemi et nui à l'action des Alliés, .._ nnolnn Po fnles parlementaires ayant voté la délégation de Q8S (juull 6'UulllOIlS
pouvoirs constituants au prétendu gouvernement, -*>—les individus ayant accepté une fonction du pré-
tendu gouvernement ne peuven t ni faire partie de Une tragédie s'est déroulée jeudi soir sur ie lac
l'assemblée ni participer à la désignation de ses des 'Quatre-Cantons, dans la baie de Lucerne.
membres. - Une noce d'Escholzmatt, composée d'une qua-

L'assemblée se réunit tous les 3 mois en session rantaine de personnes, avait célébré la fête nup-
ordtoaire et peut se réunir en session extra ordi- tiale à St-Nikfausen près de Horw. Cinq partici-
naire dans les 15 jours sur convocation. Les séan- pants étaient rentrés tout d'abord par le batea u
ces sont publiques. L'assemblée émet son avis sur de service, tandis que trente-trois autres étaien t
les questions dont ele est saisie par le «ouver- montés de. nuit dans un canot à moteur pour se
nemen t provisoire. Elle est .obligatoirement cou- rendre à Lucerne.
sultée sur lé budget général du gouvernement. Comme le canot se trouvait à la hauteur de

o— Haslehorn , près de iMeggen, il heurta une banque
L'arrestation dc M. Schacht, en route pour Stansstad. L'embarcation de loua-

ancien ministre et ancien directeur de la Banque ge se retourna et tous les occupants furent préci-
d'empire d'Allemagne pités à l'eau.

La « Nouvelle Gazette de Zurich » apprend de D'aPrès les renseignements que l'on possède jus-
Stookholm que M. Halmar Schacht, ancien prési- qu 'à 'Présent' vm  ̂ 'Personnes se sont noyées ; les
dent de la iReichsbank et ministre de l'économie treize autres ont été sauv«s. Le marié , M. Stu-
du Reidi de 1934 à 1937, a été arrêté en AUema- der-P°rtmann, instituteur à Escholzmatt, a échap-
gne_ pé, tandis que son épouse a perdu la vie.

Sa nièce, Siigrid Schacht, a porté le .fait à la con- C'est vers *> h' 40 que s'est ,produit k terri 'ble

naissance des autorités suédoises. Elle a travail- accident dans la baie de Lucerne- La noce, qui
lé pendant longtemps à la Légation d'Allemagne comiPtait d'a'b°r<i trente-huit personnes, mais dont
à Stockholm, mais a fait cause commune, la se- cinq a,vaient pris le bateau régulier, rentrait à Lu-
¦maine passée, avec les Allemands dissidents de cerne dms un bateau à moteur - venant de Sanct-
Suède, et reçu , sur sa demande, le passeport sué- N«ause". en suivant ,a rive Sauohe du lac-
dois d'étran.ger. Elle a déclaré aux autorités sué- Le bateau était u,le embarca«'>n privée, et n'é-
doises qu'elle avait remis cette décision .par égard tait donc pas de la Compagnie de navigation du
pour son oncle. Ce dernier ayant été arrêté , cet lac des Q^tre-Cantons.
obstacle a disparu ' Arrivé à la hauteur de la villa Stutz , il vint

B donner brusquement contre une barque de trans-
... _ . , . . port vide qui se dirigeait vers Stansstad. La col-I/Academic française ... , . , , . , , , . .̂' . , ' . hsion tut des plus violentes et se produisit verseut trois nouveaux membres -,„ <.  ̂ . , , • , _ .20 h. 40; a quelque soixante ou soixante-dix me-

L'Académie française a procédé 'à l'élection de très de la rive, et par une proifondeur d'environ
trois nouveaux membres : le prince de Broglie, six mètres.
M. André Siegifried et le docteur pasteur Valéry- Le bateau à moteur , « Schwalbe » se retourna
Radot. . . fond sur .fond et, sur les trente-trois passagers,

iM. Georges Duh amel a été élu à l'unanimité se- treize purent être sauvés, don t le je une époux ,
crétaire perpétuel. .; , '.. institut eur à Escholzmatt, dans l'Entlebuch.

Le prince Louis de 'Broglie, frère ' cadet du duc La police de Lucerne et les agents de la Com-
de Broglie, physicien et académicien comme lui , pagnie de navigation ont fait tout ce qui était pos-
es! né à Djeppe en 1892. Après avoir passé une sible pour collaborer au sauvetage,
licence enf histoire , il se consacra aux sciences ma- . .Les travaux de secours pour retrouver les no-
thématiques. Il est le créateur de la mécanique yés se sont étendus toute la nuit , et le matin , à
ondulatoire concilian t les deux théories de la lu- 7 h. 30, dix-neuf cadavres avaien t été ramenés à
mière , celle de l'émission corpusculaire et celle la rive. Une personne manque encore. Le canot
des ondes, ill reçu t le pri x Nobel de physique en à moteur a pu être également ramené. Les cau-
1929 et fut élu membr e de l'Académie des scien- ses de la terrible rencontre n 'ont pas encore été
ces en 1933. établies. La préfecture de LueeTiie-Campagne con-

L'économiste et professeur André Siegfried est duit l'enquête,
le fils de l'ancien maire du Havre, où il est né en Le tragique de la catastrophe est que deux fa-
187-5. Il a été appelé à enseigner à l'école des milles perdent la moitié de leurs membres. A Es-
sciences politiques en 1911 et appartient à l'Aca- ciholzmatt, des enfants attendent en vain le retour
demie des sciences morales depuis 1922/II a pu- de pères, mères, oncles et ' tantes. Dans toute la

1

—- Tu ne te figures pas quel poids tu ôtes de mon
esprit !

Elle resp ira deux ou trois fois fortement , puis
referma les yeux et se laissa aller en arrière . Cé-
phise la soutint  de son bras.

— Il ne faut pas parler , ma.man ahérie , ni pen-
ser ; vivre seulement , et vivre heureuse. f .

Une ombr e douloureuse s'étendit sur le visage de
la mère ; puis ses yeux se rouvrirent , cherchant le
visage reposant de sa ifille.

— Tu l'as retrouvé , ce 'billet, insista-t-elle. O ù ?
. — .Sur une la.ble. Nous en parlerons plus tard ,
maman , pas maintenant ; 'J ' ai reçu une ' dépêche de
Lucien. Tout va pour le mieux. Us demandent
Isaure pour quelque temps. Tu veux bien ? Je
pensais que oui. Elle fuit ses malles. .Mime iRiclos
est à Cherbourg ; elle va arriver fout à l'heure, et
demain elle emmmènera Isaure à Bordeaux.

— L'excellente amie ! murmura Mme Maubert.
Des larmes moulaient à ses' yeux lassés ; elle les

retint : '. : ¦ ' . '

— Alors , dit-elle , : qui lious sert ?
— Ne le tourmente pas de cela. Nous avons à

manger , c'est tout ce qu 'il nous faut. J'ai réquisi-
tionné des femmes dans le- pays : demain on net-
toiera les Pavillons- de fond en comble- cl on fer-
mera toutes les p ièces qui ne sont pas nécessaires.

Et dès que tu pourras le lever, nous partirons pour
Néris , toutes deux , avec Gaétan pour cavalier et
Clara. Cela fera grand bien à ses rhumatismes.

Céphise envoya un sourire affectueux à la vieil-
le • et fidèle domesti que , désormais infirme , usée
par trente-ciniq ans de services , mais toujours cou-
rageuse, qui la regardait, dc l'autre côté du lit.

— Ab ! mademoiselle, dit la vieille fille, avec
son accent alsacien , si je n 'avais pas été prise par
les jambes, tout ça ne serait ipas arrivé ! Mais je
n 'ai pas encore pu descendre l'escalier jusqu 'en
bas. Je vais essayer tantôt.

— Essayez donc tout de suite , vous allez me ra-
conter cela, dit Gépbise d'un- ton encourageant.

• Dès que .Clora fut sortie, Mme Mauberl , pres-
sant la main de sa fille , lui dit à voix basse :

,'— .Le billet , c'est Isaure qui l'avait , n'est-ce pas ?
Je m'en étais toujours doutée . Jamais je n 'aurais
le courage de la revoir ; c'est une action trop noi-
re, trop... • • ' . : . . -.

<r U faudra pourtant  lui dire au revoir demain ,
mama n , insista Cépbise. Autrement , nous ne sa-
vons pas ce qu'elle inventerait. C'est nécessaire.

— Soit; fit la mère, accablée, en détournant la
tête. Mais cela seulement , rien de plus.

iLe soir de septembre, r'.ofr et plein d'étoiles,1 s'é-
tendit sur les Pavillons , fermés du haut en bas par

contrée, et surtout à Escholzmatt , le deuil est pro-
fond.

Le triste bilan
Les vingt personnes noyées sont les suivant es :
1. Studor Franz-Joseph, né on 1890, Escholz-

matt , frère du jeune marié.
2. Studer née Kaufmani i  Anna , 191-1, femme du

précédent.
3. Studor Marie, 1937, enfant du précédent.
4. Studer Joseph , 1808, Escholzmatt, père du

jeune époux.
5. Studer Pia , née Portmaiin , 1917, Escholz-

matt , la jeune mariée.
6. Studer Hermann, 1907, fromager , Escholz-

matt , frère do l'époux.
7. Studer Louise, née Kauiiiiahn , 191-1, épouse

du précédent.
8. Studer Catherine , née iMuther, 1890. femme

du conseiller nat ional  Studer.
9. Studer Marie-Thérèse , 1928, fille du con-

seiller national.
10. Studer Antoine ,' 1915, agriculteur , Escholz-

matt , frère de l'époux.
11. Portmann Gottfriod , 1886, ouvrier des Che-

mins de fer retraité , Esdiolzmatt , père de la jeu-
ne épouse.

12. Portmann Agath e, née Jonny, 1881, femme
du précédent , mère dc l'épouse.

13. Portmann Alfred , 1922, ouvrier C. F. F.,
frère de l'épouse.

14. Kaiifmann Antoine , 1896, agriculteur , Es-
cbolzmatt.

15. Kaufniann Rosa , néo f Studor , 1904, femme
du précédent.

16. Emmeneigger Catherine, née Studor , 1864,
veuve, Kriens.

17. Bieri Gertrude, 1922, repasseuse , Escholz-
matt,

18. Aokermaii n Pierre , 1884, Escholzmatt.
19. Muller Rodolph e, loueur du bateau et pilote

de la « Soliwalbe ».
20. Kooh Marguerite , tailleusc pour dames , Es-

cholzmatt.
o 

Un emprunt de 500 millions
—o—

Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral a
décidé d'émettre un emprunt de 500 millions de
francs destiné à couvrir jusqu 'à la fin de l'année
les besoins probables dc la trésorerie de la Con-
fédération.

Les porteurs d' obligations et les détenteurs dc
créances inscrites au livre dc la dette dc la Con-
fédération de l'emp runt fédéral 4 % 1934, au mon-
tant de 100 millions do francs dénoncé pour lo
15 novembre 1944, auront  l'occasion do convertir
leurs obligations ou leurs créances on créances
à M % -on 3 Yi % du nouvel emprunt.

L'emprunt se divise on un t ira ge de bons do
-aisse et on deux tirages d'obligations offerts en
souscription aux conditions suivantes :

1. Bons 'de caisse : 150 million s de francs au
taux de 2 Vi % ; durée cinq ans.

2. Obligations : 150 mil l ions do francs  au taux
de 3 'A % ; durée dix ans , avec faculté de rcm-
'loursement après six ans.

3. Obligations : 200 mil l ions dc francs au taux
de 3 Yî % ; durée 20 ans avec faculté  do rcin-
'lourscment après douze ans.

Pour les trois tranches , lo cours d'omission est
de' 100 % plus le droit  do t imbre fédéral.

Le Conseil fédéral se réserve d'augmenter lo
montant  de l'emprunt  dans lo cas où la somme
mise en souscription serait dépassée.

Violation de l'espace aérien

On communique officiellemen t :
Dès les premières heures do la matinée du 12

octobre , des avions étrangers , qui ont été en par-
tie reconnus pour être des appareils américains
ou allemands, n'ont cessé de survoler les régions
frontières du nord , du nord-ouest et dc l' ouest de
la Suisse.. La D. C. A. est entrée à plusieurs ro-
prises en action. A .13 h. 30, un avion américain
a été atteint  par notre D. C. A., près de Porren-
truy et atterrit dans la région de Damvaut.  L'é-
quipage n 'a pas pu être encore retrouvé. L'alerte
a . été donnée dans les régions moiiacéos.

la main vigi lante de Céphise. Mme Iliclos é ln i t  ar-
rivée , tout le monde avai t  eu à d îner , les feux
é'.îtient éteints ; la jeune fill e alla ' se coucher sur
un lit portatif dressé en face de In chambre de
sa mère , dans une p ièce servant dc garde-robe. La
porte resta ouverte ; elle voulai t  garder le som-
meil de la malade de toute agression mauvaise , et
elle y parvint.

Vers 11 . heures , le pas furtif d'Isaurc s'appro-
cha de cette chambre bien gardée. Que voula i t -e l -
le ? Ecouter aux porte s et savoir si l'on par la i t
d'elle ? Tenter peut-être près de sa mère une exp li-
cation edusue de mensonges où elle essayerait de
se réliabiliter , au risque de luer Mme Mauber l
par une émotion violente  '.'

Personne ne le sut . En voyant la l u e u r  de la
veilleuse découper le cadre de la porte en c la i r
sur ' le corridor somlire , elle attendit un peu , puis
retourna dans sa chambre . Céphise, l' oreil le aux
aguets , .s'était redressée sur le coude , prèle à tout  ;
elle se laissa retomber en en tendant  sa sçeur rentrer
chez elle. Presque au même i n s t a n t , la voix spec-
trale de Gaétan chuchota  tou t  auprès , et ses di 'ur.
grands pieds nus apparurent  sur le parquet , pen-
dant que sa tête se mont ra i t , longue el blême , con-
tre . le chambranle.

\ (La suite en 0c page).



Les chutes mortelles

M. Alfred M u r i s i o r , 08 ans , célibataire , manœu-
vre à Puldoux , Chexhres , Vaud , a fai t  une chute
en récoltant dos noix ot s'est tué sur le coup.

— i.M. Waltlior Hossio in , directeur de la maison
Tavolli et Bruno, à Nyon , victime d'un accident
de bicyclette, mercredi soir , a succombé à l 'infir-
merie do Nyon à une f rac tu re  du crâne.

o 
Un Individu blesse û coups de serpette

su mère et le gendarme

J eudi  soir , à St-Aubin (Fribourg), à la sui te
d'une discussion orageuse dans lo ménage Bondal-
laz , lo fils , âgé de 40 ans , se jeta sur sa mère et
lu i  t a i l l ada  un bras.

Le gendarme, appelé, fu t  reçu lui aussi à coups
do serpette par lo i i ls , caché derrière la porte.
L'agent  de la force publique s'effondra..II dut être
transporté  à l'Hôpital de Payerne , avec une frac-
ture du crâne.

Du ren fo r t  f u t  mandé aux postes de Domdidier
et d'Estavayor , mais à l' arrivée des collègues du
malheureux gendarme , l'agresseur avait  pu pren-
dre la fui te .  Ce dernier avait déj à été interné.

o 
Une rentière se note dans le lac

de Moral

A Morat , un .promeneur trouva au bord du lac,
dans  lo voisinage du port , un manteau de dame
ot une sacoche et , pou après, il vit un corp qui
¦f lo t ta i t  sur l'eau et que les vagues ne tardèrent
pas à amenée sur la rive. A y a n t  constaté que le
corps était encore chaud , les personnes présentes
s'empressèrent  d'appeler un médecin qui prat i qua
la respira t ion artificielle, malheureusemen t sans
succès. La préfecture  a procéd é aux constatat ions
légales et a pu identif ier  la noyée , comme étant
Mine Marolf , née on 1884, rentière , habitant Fins-
terhennon (Berne), près de Ccrlicr. Elle avait des
blessures au visage, causées probablement par une
chute  sur dos pierres. On a trouvé dans les po-
ches do ses vêtements un carnet d'épargne d'une
banque de la région ot une somme de 50 francs.

Un bébé trouve In mort dans une scille

Le peti t  Claude Boiirnoud , dont les parents ha-
bitent Ecliichoiis , Vaud, âgé de 20 ans , est tombé
dans une  scille pleine d'eau et s'est noyé.

Poignée de petits ffalti—
¦%¦ Le général de Gaulle a reçu en audience M.

Albert Lebrun. L'ancien président de la Républi-
que a di t  au général avec quelle impatience il
avai t  attendu l'heure de la libération et combien
il avait élé heureux de lé voir prendre la charge
des destinées du pays. Le général de Gaulle a re-
mercié M. Lebrun des grands services qu 'il a ren-
dus il la France durant  ses longues années de vie
publique.

-)f Mgr Bernard G r i f f i n , archevêque de West-
minster, a i nv i t é  le clerg é de l'Eglise catholique
d 'Ang le t e r r e  et du Pays de Galles à prononcer
le dimanche 15 octobre , des prières d'interces-
sion en faveur  du peuple hollandais.

-K- Le Conseil d'Eta t genevois demande au
Grand Conseil l 'au to r i sa t ion  de contracter un
emprunt de 21) .millions de francs à 3 Y % des-
t iné  à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt I % du 20 avri l  15)40 (bons qu inquen-
n a u x )  et aux besoins de la Trésorerie de l 'Etat .

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des oiaces, oegats des eaux, incendie, vol
Nombreux agent* en Valait

Th. LONG, arjinl général , BEX, Mi. 5.21.20

VOUS AVEZ BESOIN DE VOS BRAS ET DE
VOS JAMBES. — Dans certains cas de rhumatis-
mes, on ne peut plus se servir de ses membres. A
tous ceux qui souffrent nous conseUlons de faire
une cure de Gamdol. Ce produit apaise les douleurs
musculaires ou articulaires, comme 11 calme les
maux de dos, car, grâce à son composé lithinoqui-
ni que , il possède la propriété de combattre la sur-
production de l'acide urique dans le sang. Le Gan-
dol en cachets vaut 3 fr. 60. Toutes pharmacies.

— Je la guet ta is , dit-i l .  Elle ne serait pas entrée Imand : mes traités sont en français d'une  part , en ne femme du monde, riche el oisive en apparence,
chez maman. Je l' aurais plutôt jet ée par la fenêtre, 'allemand de l'aut re , et voilà que, après avoir été eût pu s'user comme une femme d'ouvrier dans

— Sans faire de bru i t  '.' f i t  Céphise, à la fois collalionnés par des t raducteurs  jurés , ils préten- la l u t t e  avec la vie. el c'est la vérité. Ménagez-la ,
émue et agacée. Merci , mon bon frère. Va te cou- dent me fa i re  faire  ce que je n 'ai jamais promis, pas de secousses, pas même dc lionnes : le vase
cher, lu vas t 'enrhumer. N'en dis rien à la mère , sur tout  : cela s'arrangera n 'est pas seulement fêlé , il est craquelé 'de par-

I.es pieds nus et la chemise de nu i t  de Gaétan peut-être  * . • tout ,
disparurent dans l' escalier obscur , et le silence re- Céphise resta debout, immobile, songeuse. — En danger '.' m u r m u r a  -Céphise.
tomba sur les Pavillons , coupé régulièrement par Comme les destinées sont diverses ! Cette maison — Oui et non. Bien soignée , elle se rétablira
la grande voix lo in ta ine  de la houle sur le sable. nV ait toujours été la plus prospère, la plus heu- sûrement, vous «n'entendez, sûrement. Mais les

XIJ. .-euso qlI i se ,,û t voir, en dehors des soucis que derniers  .huit jours  l' ont fa t iguée  plus que huit
donnaient inévitablement les enfants. Et , tout  d'un années , parce qu 'ils venaient après. Elle peut vi-

Lc branle-bas commença dès l'aube aux Pavit- coup, le ciel s'assombrissait, la c ra in te  et la don- vrc encore t ren te  ans. et elle peut mourir  ce soir
lous : brosses, balais, seaux d'eau, sable fin , en- leur entraient  par toutes ces fenêtres ouvertes au "" demain.  Si votre père était  là, c'est à lui que
caustique, etc.. et tous les instruments inventés soleil et au vent du large. C'était cela la vie ? Oui , j'e le dirais. Vous êtes le chef de la famil le .  Cou-
pour fournir  aux domesti ques des motifs d'allonger mais il fallait  un certain apprentissage pour ne pas ""t'. mon enfant .
leur besogne, sous le fallacieux prétexte de l'abré- être trop rudement ballotté dans l'épreuve... et " h> haisa au f ront , lui donna quelques indica-
ger , circulèrent du haut  en bas . avec l'énerg ie nor- Céphise n 'avait  encore appris que la joie. lions et par t i t .
mande, s t imulée  par l'appoint  d' une journée bien On vint  la prévenir  que le docteur était là. Elle Céphise pressa une main  sur son cœur , qui bat-
payée. l'a t tendi t  au seuil  de la chambre de sa mère et des- lai l  trop fort , et refoula ses larmes. Elle n'avait

Le facteur apporta des lettres : une de M. Mau- céndit avec lui  l' escalier. l'as le temps, et ce n 'était  pas le moment de pleu-
bert pour sa fi l le , que Céphise emporta pour la Quand ils fu ren t  hors de portée de la voix, le rcr -
lire. brave homme mit  sa bonne main sur le bras de Mme Ricin s et Isaure devant  prendre  le train
¦ Je vais  eu avoir f in i  celte semaine avec mon j Céphise . du soir, une  voi ture  les emmènerait  vers -quatre

affaire ,  disai t- i l  : mais je suis en proie à la gui- | — Mon enfant , lu i  d i t - i l , votre mère est jeune ! heures el demie, l u e  c ra in te  sourde, une  sorte
gne. Voic i qu 'on me soulève des difficulté s dans le j encore, mais elle est usée ; ses organes sont usés : I d'anxiété nerveuse agitait  le cœur de Céphise :
Tyrol. et je crois que je vais être obligé d'y aller, son cœur et son cerveau ont subi trop de lu t tes , j elle ne pouvai t  se défendre de redouter un acci-
C'est d'au tan t  plus dur que je ne sais pas l'aile- | ils ont trop travaillé. On ne se douterai t .p is  qu 'u- ' dent imprévu qui viendrait tout compromettre , et

L'arrivée des enfants du Val d'OssoIa . — Grâce aux démarches de la Croix-Rouge Suisse — Se-
cours aux enfants — 250 enfants du Val d'Ossola sont venus par le Simpion en Suisse. La misère
que ces innocentes victimes de la guerre ont subie, est gravée presque sur .chaque figure et il
faudra  certainement quelque temps pour effacer ces traces dans leurs âmes. — A gauche : Cette
peti te  représentante du Val d'Ossola n 'arrive pas à bout de toutes les nouvelles impressions'de ces
dernière s heures ; par contre son « frateJJo > semble déjà se plaire dans cette c Svizzera » I — A
droite : Elle est très méfiante , cette petite « signorina » ! Est-ce que je pourrai de nouveau boire
du lait, du vrai lail ? senibJc-t-elle se demander. '

-)(- La pousse ides plantes déploie une force con-
sidérable. En mettant  deux poid s d'un total de
500 gr. sur une  plaque de verre , au-dessus de
pousses de trèf le , on voit , en peu de jours , les ti-
ges nouvelles basculer les poids el la plaque.

-)f- A près 21 .heures d'interruption, des bombes
volantes  sont  de nouveau lomJiées sur le sud de
l'Angleterre. 11 y a eu quelques victimes mortel-
lement  atteintes el de .graves dégâts.

-%¦ Au cours de l'une de ces dernières nuils , le
fœhn a soufflé en rafales dans la région alpestre
el la vallée de Mnrbaoh, Lucerne. On signale de
graves dégâts immobiliers el de forêls aux alpa-
ges de Gâ.rllen , Habkeigg et Kadhus. Dans la val-
lée , de nombreux arbres frui t iers  ont été déraci-
nés.

-)(- Six personnes ont été tuées et cinq blessées
lorsqu 'un avion d'une compagnie de navigation
aérienne brésilienne s'écrasa au sol à Piraipora ,
alors qu 'il se rendait de Rio-de-Janeiro à Para. ¦

-£(- La nouvelle vient de parvenir à La Chaux-
de-.Fonds qu 'un habitant de celle ville , M. Henri
Challet , bien connu dans les .milieux spor tifs, ., a
élé tué récemment à Paris, sa voiture ayant été
renversée par une auto américaine.

Dans la Région 
Le maquis allemand

à la frontière
suisse

Des nouvelles dignes de foi qui parviennent à
la f ron t iè re  bâloise, démontrent que l'état-major
al lemand n 'a pas at tendu la proclamation de la
« guerre populaire » pour préparer la .résistance
active et passive do toute la population à un éven-
tuel occupant. Depuis plusieurs semaines déjà , des
cours d ' instruction sont donnés dans toute l'Alle-
magne du sud-ouest , selon un plan 'minutieuse-
men t établi , dans lequel chaque groupe de la po-
pulation a un rôle 'à jouer.

Dans la région comprise entre Fribourg-en-Bris-
gau et la frontière suisse, qui paraît constituer
un secteur déterminé de la fu ture  « résistance »,
les montagnes boisées de la Forêt Noire seront
largemen t mises à contribution. Elles abriteront
vraisemblablement les troupes de choc du mou-
vement , leur quartier général et leurs dépôts de
vivres et de muni t ions .  La population civile qui
ne prendra pas part M la résistance active sera

con t ra in t e  de participer à la résistance passive,
et tout  contact avec l'ennemi sera puni de mort
par des équipes de justiciers spéciales. La popula-
tion badoiso, qui connaît les terribles représailles
qui frappèrent les « traîtres » lors de l oocupa-
tion de la Rhénanie par les Alliés, ne prend pas
à la légère ces menaces et manifeste d'ores et dé-
jà une vive appréhension.
. Dan s toute l'onganisation prête à fonctionner,
un rôle particulièrem ent importan t sera, dévolu à
la jeunesse, qui ne se verra pas seulem ent con-
fier des missions de liaison et de ravitaillement
des troupes de choc, mais participera également,
d'une manière directe, à la guérilla organisée.

Nouvelles locales
* «-I-II Une lOl ¦ Ol OUI? ST-MAURICE. — Phéno mène . _ Un fait fort
Saisons-la respecter !
On nous écrit :

De nombreux côtés, on se plaint de la liberté que
prennent les enfants et tout jeune s gens' de fu-
mer ©t de fréquenter . les établissements publics.

En effet , il n'est pas rare de voir des jeunes
gens — des étudiants, par exemple — se" prome-
ner en ville ou au village regagné chaque soir,
cigarette au bec, quand ce n'est pas la pipe !

Il y a cependant une loi qui interdit ée (fumer
avant 18 ou 20 ans , sauf erreur. Qu 'on la fasse
respecter ou qu 'on la supprime !

De même, les cafetiers n'ont pas le droit dé
servir des boissons alcooliques à des jeurles gens
mineurs ,, non accompagnés de leurs pareftts. Pas
plus , d'ailleurs , aux gens qui ont déjà trop bu !

D'aucuns prétendent que ces lois prohibitives
sont tombées en désuétude. Est-ce bien sur ?

Dans ce cas, i l ' f au t le dire, afin d'éditer le
scandale. Si la législation est toujours en vigueur,
par contre, le devoi r de la police est de la faire
respecter. Un avertissement, une sanction !

Un père de famille.

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
—o 

A l'ETOILE : Pierre Blanehar dans « NUIT DE
DECEMBRE ». . '
« NUIT DE DECEMBRE », ce pur chef-d'œu-

vre de la production française est à nouveau por-
té à l'affich e du cinémal Etoile. Nous y retrouve-
rons ainsi deux grands artistes français Pierre
Blaneha r et Renée St-Cyr, qui interprètent à la
perfection cette « Nuit de décembre *, de 1 Musset.

Attention ! Dimanche soir, le film se termine
pour le dernier t rain de 22 h. 29, direction Sion.
Au CORSO : Grands films d'action

« LA BARMAID TRAGIQUE » nous ramène le
sympathique Bill Cassidy (William Boyd). Un far-
west de la meilleure veine, aux mille péripéties,
aux nombreuses ixigarres.

En 2me part ie  : un excellent f i lm policier parlé
français : • LE SECRET DE L'EMERAUDE > , avec
Maurice Lagrenée et René Ferté.

u 
De l'argent trouvé

Dans quelques jours , il y aura un veinard —
vous .peut-être — qui , pour avoir risqué cent sous
sur un bille t  de la « Loterie romande » , gagnera
la somme de 50.000 fnancs.

Ce sera v ra imen t  de l' argent trouvé.
Mais le gros lot n 'est pas seul en cause.
11 y en a de nombreux autres , importants ou

moyens, qui feront la joie de multiples personnes.
Avez-vous pris vos bill ets ?
Rappelez-vous que le tirage a lieu samedi 14

octobre à Guin .
Un jour encore , un seul , et il sera trop tard

pour tenter la fortune.
Alors , n 'hésitez plus , et choisissez vos numéros

en vous souvenant  que les sphères vont tourner
el que la chance, elle aussi , tourne.

• o 
CHALAIS. — Fête régionale. — Corr. — La

section de gymnastique de Chalais organise le
dimanche 22 octobre prochain sa fête régionale.
Elle se déroulera sur l'emplacement habituer des
Sporls, à l' entrée nord-est du village.

La partici pation des meilleurs gym-athlètes des
localités voisines lui est assurée et l'on peut, d'o-
res et déjà , prévoir du beau « travail > tant en
nat ionaux qu 'à l'athlétism e et à l'artistique.

Son comité d'organisation , à la tête duquel se
trouvent des « Jeunes » , mus de ce bel idéal 'spor-
tif , n 'a rien négligé pour vous recevoir et vous
procurer d'heureux moments.

La localité de Chalais , grande par le coeur, de
ses habitants, vous invite ù un nouveau genre de
rêverie automnale dans un cadre en lui-môme
merveilleux. Un après-midi d'octobre, n'est-ce pas
un dérivatif tout en encourageant la Société lo-
cale ? Elle a besoin de voire appui et vous réser-
ve, soyez-en certain , le meilleur accueil. (Voir aux
annonces).

N- B. — Chacun pourr a prouver sa sympathie
en contribuant à enrichir le pavillon des prix.

MARTIGNY. — Cours commerciaux. — La sec-
tion de Marti igny de la Société suisse des com-
merçants (Association suisse des employés de bu-
reau et de banque) informe les apprentis, ainsi
que les bénévoles qui sont inscrits aux cours
commerciaux, que ces derniers ne s'ouvriront que
le 15 novembre prochain, par suite de l'occupa-
tion des locaux par la troupe et de la mobilisation
qui a a t t e in t  une parti e du personnel enseignant.

La Commission des cours.

rare vient de se produire à St-Maurice, où une
vach e appartenant à M. Henri Juil land a mis bas
quatre veaux — morts-nés naturellement. La pau-
vre bête n 'a pas souffert moins de 36 heures, mais
bien que considérablement amaigrie est en bonne
santé et se remettra assez vite de cette aventure
peu ordinaire. k

o 

ST-MAURICE. — Au Cinévox. — Singapour,
tristemen t célèbre par les luttes qui s'y sont dé-
roulées, est le lieu où se passe le drame que Ci-
névox vous présente cette semaine.

c LA SIRENE DES MERS » débute en effet à
Singapour et se poursuit dans une petite île où
se trouve un banc de perles que des aventuriers
renseignés par une indiscrétion cherchent ù. ex-
ploiter , ce qui les met en lutte avec les ind igènes
en question où régnait la> paix. Tout ceci corsé
par une histoire d'amour, tiendra le spectateur en
haleine d'un bout u l'au t re  du film. Vous assiste-
rez aux exploits des pêcheurs de perles quj bra-
vent les requins pour obtenir quoi ? une perle,

(La suite en 7e page) .

REVEILLEZ IA BILE
DE VOTRE FOIE-

«t vous vous lèverez le matin
plus dispos

II faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile
dam l'Intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Vôtre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
<oicée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
ËARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux d»
btfc qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petite? Pilule*
Carters pour U Fol«. Ton*» Ptj«rn»*dMi. Fs» 2.26

il lui lardai t , jusqu 'à l' angoisse , que l'heure du
départ eût sonné. Une fois Isaure partie , sa mère
lui semblait devoir êtr e sauvée.

Son frère partageait bien un peu celle impres-
sion , car de temps en temps il traversait un dou-
ble courant de balais et de seaux d'eau pour arri-
ver jusqu 'à elle et lui chuchoter d'un air inquiet :

Es-tu sûre que la voiture viendra , Céphise ?
Aussi sûre qu 'on peut l'être quand on l'a

commandée, Gaétan ! repondail-elle avec une
signation légèrement exaspérée.

L'après-midi s'écoula , lente , lourde , pénible

re

i. ;I |.I I V I I I I . N 5 t 'Luuiii, leiue, l uu iue , /peilioie a
porter pour tout le monde , même pour Isaure ,
qui par la i t  à contre-cœur, furieuse d'être éloignée,
mais qui , une fois son d épart décidé, ne pouvait
supporter la vue des siens — des siens, heureux
et tranquilles, parc e qu 'elle ne serait plus là !

Tout ce qu 'un esprit mal fait  et hargneux peut
contenir de révolles et de rages se remuait dans
cette cervelle indisciplinée. Plusieurs fois , elle avait
cherché à se faufiler chez sa mère pour avoir
ce qu 'elle appelai! une explication.

(A suivre) .

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — Nous prions noi
abonnés de prendre note que chaque changement
d'adresse , pour être pris en considération, doit être
accompagné de Fr. 0.30 en timbres-poste.
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BMP le nouveau
p rofi t  „gaufré *

En payant comptant jusqu'à 20 % MOINS CHER
oui, mais attention. . .

Adressez-vous directement à la source

ISO ¦ RAOIOLA s. à r. I

Av. J.-J.-Mercier 2, 1er étage
LAUSANNE Gare du Flon

Installations à domicile dans toute la Suisss sans
frais supplémentaires

D E M A N D E Z  N O T R E  C A T A L O G U E
J—a beauté, iobte de La La ne

tewL&LQne d une éléaance •

/- 
¦ 
$taccomplie M3â

' Jm

-¦
¦'

Pour tailles fortes
BOniliRD a lous les modules uu il faut:
Manteau lainage angora noir , forme classi- ||*

que, 30 coupons, É 1 11 m
Fr lllll

Manteau lainage noir, empiècement nervure , iA M
30 coupons, I mW\ mFr. I4lll

Manteau laine mélangée, noir, col châle , f lf l |A
manches bouffes  sur poignet , garniture ¦ ¦&,&¦ ¦
matelassée, 15 coupons , Fr. H w w H

Manteau classique, en lainage noir granité É||l|
fantaisie ., orné beau col astrakan et H UX ¦
nervures , 30 coupons , Fr. |y|||

Impôt de luxe compris

Manteau très élégant et d'allure jeune, beau mmm
lainage noir , façon angora orné motifs *J^Ï
bourrelets. Col châle nouveau , astra- ^É|B m
kan, 15 coupons, Fr . fa it» il

Imp ôt de luxe compris

-,
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sous toutes formes

Toutes opérations de banques
aux meilleures conditions

Banque Suisse
d'Epargne el de Crédit

Sierre et Rlirlignii¦— ¦
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ENCAVAGE
da

pommes de terre
Conditions d'un bon encavage : veil'çr à ce que la
cave soit bien fraîche. Verser les pommes de terre
dans des caisses à Iruits ou en tas avec cheminées
d'aération. Surveiller de temps à autre et trier si

nécessaire
Variétés : Erdgold

Jaune de Bôhm
Up-to-date
Sabina
Aima.

CAROTTES ROUGES POUR L'ENCAVAGE

aux conditions les meilleures

Fédération Valaisanne des
Producteurs de lait, Sion

?•'/i-Si.
La qualité des fournitures Intérieures et leur montage
spécial des plus soignés assure â un vêtement

5J*2l£ un maintien de forme durable, cela, en
plus de la qualité supérieure des tissus choisis

$02
C'est le vêtement qui offre le meilleur du mieux !

£Sïf mf . . .
= Main-d' œuvre choisie et expérimentée
4- Conditions sociales supérieures

T r a v a i l  d e  q a a l i t é l

Chez

He La PIOTH Marti gny -Bour g
vous fournissent

CHARBON
Boulets - Tourbe

non rationne
Anthracite du Valais

O Bois de chauffage
O Tous charbons étrangers rationnés

Pour vos achats, ventes, locations, gérances d'immeu-
les, locaux industriels, forèl s et domaines , fonds de com-
erce, etc., adressez-vous en en ioule confiance a

l'Agence Romande Immobilière
ndée en 1917, et ses bureaux de Neuchâtel, Lausanne,
i Chaux-de-Fonds. Pour la Vallée du Rhône : bureau à
arligny, Av. de la Oare, Tél. (do préférence le matin)
o 6.15.01. — J.-M. Gognial-Bochatay, agro, directeur.

ET Frères
M A R T I G N Y  ¦ I r * HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES Hennés «

; La maison vous offrant le plus de choix ¦
¦¦¦¦¦¦ ¦

I
Pour tous les goûts, 1
Pour toutes les bourses, 1 perfectionnements techniques les plus mo-

dernes — nouvelle forme élégante el pra-
ti que — loucher agréable — tabulateui

automatique — chariot de 24 a 63 cm.
Produit Paillard. Modèles depuis Fr. 700.—

Agence exclusive pour le Valais :

et toujours le meuble chic
et de qualité

OFFICE MODERNE S.a.rl
Rue des Remparts SION Tél. 2.17.33

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES

¦sîssass. AiDert éructiez I
MARTIGNY-BOURG. Tél. 6.11.71 I

Mlla&^̂ gei Concessionnaire. : Lonza et P. T. T I

t̂L- âff Installation de : Lumière, Force, I
~
-ô ŷ  ̂Téléphone, Luslrerle, Chauffage, I

' H m̂ t̂ŝ ,̂ Appareils ménagers K

 ̂ -̂  Eludes, Devis, Projets 3
sans engagement. Travail soigné. I

I

Fils
Konkurrenzloser Artikel mil Alleinverkaufsrechil und nachweisbar sehr gulen Verkauf-
serlolgen. Haupt- oder Nebenamllich. Wohnorl Nebensache. Postversandl. Der Verkaul
erfol gt durch Reisevertreler , welche auf Wunsch zur Verfûgung geslellt werden.
Monatsabrechnungen von Vertrelern von iiber 1000 Franken Verdiensf vorhanden. 11
Kantone sind bereits vergeben. Seriôse Bewerber mil Kapiital fur dièse wirklich gule
und streng seriôse Sache schreiben unter Chiffre K 9090 G an Publicitas A. G., St-Gallen

FABRIQUE DE MEUBLES
NATERS — BRIGUE

Demandez nos prospectusTél. 55 Tél. 55



Le pouvoir d achat
dis nntminrs

fin nous écrit :

Los discussions soulevées , dans le courant  de
l'été , par les pr ix  f ixés pour certains p rodui t s  agri-
coles, les abricots notamment <•! le colzn [dus ré-
cemment, ont rt 'inis une fois de plus en question
le rendement actuel de notre  agriculture. D'au-
cuns  l'es t iment  exagéré. Qu'en osl-il  exactement  '.'
M. Howald fai t  à ce propos , dans le Paysan sais-
ie les remarques su ivan t es  accompagnées de quel-
ques chiffre s suggestifs :

« Ce (|ii i joue un rôle décisif pour la situation
de l'agriculture, ce sont les rendements du lait , (lu
bétail  de boucherie, des céréales , des pommes de
terre , du vin el des f r u i t s  à pépins. Si nous oppo-
sons le pouvoir d'achat du plus impor tant  produit
de l'agriculture, c'est-à-dire le lai t , aux prix des
agents de la production el des articles auxil iaires
dont a besoin l'agriculteur pour son exp loi ta t ion
el son ménage, on se rend compte que ce pouvoir
d' achat  s'est fortement modif ié  par rapport à 19:)9
cl à 191 1. Pour se procurer les marchandises ou
pour payer les t r avaux  ci-après, le paysan devait
vendre les quantité s suivantes  de la i l  :

1914 Mal 1939 Mal 1944
I kg. de sucre 2,5 2,7 4 ,3
I paire de chaussures 05 N" l.'H
I m. de mi-fi l  38 :>1 89
100 kg. de superp hosp hal.  18 .'> " 102
C.oii'Slrucl. d' une grange
par u n i t é  de gros bétail 3514 7179 8421
Ferrure de cheval 35 .")() 44

(Salaire horaire d' un
maçon qualifié 2 ,9 7 ,."i 0,0

Par rapport à 1014, la diminution du pouvoir
d'achat est manifes te , et tel est également aussi Je
cas pour d'autres articles impor tan t s  par rapport
à 1039. Il en va d'ai l leurs  de même pour le pou-
voir d' achat du froment ou du bétail  de bouche-
rie. Si, en dé pit de ce fai t , la s i tua t ion  est encore
plus favorable qu 'immédia tement  avant  la guerre ,
cela l ient  en majeure partie à ce que nous avons
enregistré de bonnes récoltes el que , probablement ,
la product iv i té  du t rava i l  agricole s'est plus for-
tement  accrue depuis le début de la guerre que
celle du travai l  des fabricants  d'articles aux i l i a i -
res et d' olijels de consommation. >

A. li.

GfBthe, Chateaubriand
el Quelques autres

en valais
Du Billet Valaisan de M. Maurice Zorniallon

dans la Gazelle de Lausanne :
• Cicclhe traversa le Valais au mois de novembre

1779. Il venait  de Genève, ainsi que nous le rappel-
le un érudi t  charmant dans un livre qui vient de
paraî t re  '. A y a n t  bu un verre de vin nouveau qui
n 'étai t  pas encore éclaircï , l ' i l lustre  voyageur écrit
avec impertinence : « On dirai t , à le voir , de l'eau
de savon , mais je le bois plus volont iers  que leur
vin (lo nôtre , bien sûr !) acide d' un an et de deux
ans. Quand on a soif , on se trouve bien de tout ... »

Faut-il que ce monsieur ait manqué de palais 1
Il est vrai qu 'il se racheta quelque |>eii par la

suite. Remaniant ,  à cheval , la plaine du Rhône , il
songe a Madame de Slein et, dès le soir , lui écrit
une lettre célèbre. On s'étonnera même que nos
hôteliers ne l'aient pas affichée sur les portes de
leurs maisons : • L'aspect de celte vallée merveil-
leusement belle... » 11 y a de quoi se frotter les
mains.

Je le sais , et Albert Béguin nous le rappelait
1 au t re  jour avec véhémence, le temps n 'est pas à
lu l i t téra ture  anecdotique. On regrette néanmoins
que Chateaubriand, nommé chargé d'affa i res  à
Sion par le Premier Consul, en 1803, n'ait jamais
occupé celle maison de la Préfecture que l'on
avait préparée pour lo recevoir. M Lathion nous
conte des détails piquants sur cotte ambassade
nianquée. Le Grand Bailli f Augustin!, qui avait des
lettres, présentait ainsi- le nouvel élu à ces mes-
sieurs du Conseil de la louable Ville do Sion :
« C'est le célèbre auteur  do l'ouvrage mémorable
d' « Attala > sur les beautés do la religion chrétien-
ne > On ne contestera pas A celte phrase une au-
dace considérable dans le raccourci , i

» * *

Quatre ouvrages dans la saison
Ce sont les Pages de notre vie que M. Alfred De-

lavy offre a nos méditations.  Ces cours chapitres
sont d'une philoso phie profondément humaine, ain-
si que l' aff irme du reste lo rec t eu r du collège de Sion
dans sa limpide préface. L'autour est l' un de ces
rares hommes qui oui su accorder pleinement leur
vie avec leur foi. De ses joies et de ses souffrances .
il a fait ces réflexions bienfaisantes que personne
ne lit sans émotion. Voilà un homme qui ne craint
pa de laisser parler son cœur parce qu 'il n 'y a dans
ce cœur que do nobles sentiments.  De mémo qu 'un

1 Lucien Lathion : Chateaubriand et Gœthe en
Yalais-Sierrc.

vin de qual i té  se déguste à pe t i t s  coups, de même
il faut prendre ce l ivre  page à page, au long des
jours , sans hâ te , avec recueillement. On en tirera
des joies dél i râ tes  : on éprouvera le secret désir de
posséder une âme claire, t r ansparen te  comme colle
âme qui nous parl e ...

Ains i , dans  le temps de nos vendange s , voyons-
nous paraître avec sa t is fac t ion des ouvrages qui
nous font  plaisir .  Il faudrait a jouter  aux doux que
l' on vient do dire ces Grandes journées de prin-
temps , qu 'un authentique poète vient de nous of-
fr ir .  Maurice  Chappaz fai t  avec celle plaquette un
dé part  (lui compte. Il  y a là un accent qui ne

UN MÉDECIN-BOTANISTE D'AUTREFOIS

Le uocieur Jean uapusie uiare
de Martigny

Un jour de 1805, le Chanoine botaniste Mu-
rith , prieur de Martigny, traçait de sa belle écri-
ture , dans l'obituaire paroissial , la courte né-
crologie suivante que je traduis du latin : « S'est
pieusement endormi dans le Seigneur, le Doc-
teur Jean-Baptiste Claret. Il cultiva la bota-
nique et fu t  l'ami et le collaborateur infatiga-
ble du très célèbre de Haller dans sa Flore hel-
vétique. »

Qui était donc ce personnage auquel le savant
Murith consacrait un si bel éloge mortuaire ?

Jean-Baptiste Claret fu t , en Valais, l'un des
ouvriers de la première heure dans le champ de
nos richesses végétales ; il fu t , en son temps, l'a-
mi et le correspondant de Linné et de Samuel
Wittenbach , de , Berne, avant de devenir le col-
laborateur de notre grand Haller. Il fu t  peut-
être , en son temps, l' un des hommes les plus
versés du pays dans les sciences naturelles. Mais,
chose curieuse , à peine la tombe s'était-elle fer-
mée sur lui , que son nom tombait déjà dans l'ou-
bli. Ses concitoyens eux-mêmes paraissent avoir
perdu le souvenir d'un de leurs plus illustres
combourgeois. Que la mémoire humaine est donc
peu fidèle !

Essayons en quel ques pages , de rendre un tar-
dif hommage à cet homme trop oublié.

Jean-Baptiste Claret naquit , probablement à
Vallorcinc, vers 1725 ou 26. Il paraît avoir
qui t té  de bonne heure les montagnes savoyardes
pour aller sans doute faire un tour de France.
Nous ne connaissons malheureusement pas ses
premières années, mais il nous est loisible d'ap-
prendre que le hasard, ou la volonté de ses péré-
grinations, le conduisirent à Montpellier, où il
f i t  ses études médicales à la Faculté renommée
de cette ville. En quelle année obtint-il  son di-
plôme de docteur ? Nous l'ignorons comme le
reste. Mais nous pouvons supposer qu 'il ren-
contra , dans son Aima mater , des maîtres et
des condisciples qui l'orientèrent vers la bota-
nique , car , à celte époque, l'Université dc Mont-
pellier était  déjà un centre de ce genre d'études.
Comment , ensuite, vint-il se fixer en Valais ,?
C'est ce qui nous est aussi inconnu que le reste.

Nous savons toutefois qu 'il séjourna à Sion
vers 1743. Bientôt après on le trouve à Marti-
gny où il fonde un foyer , épousant , en premières
noces, Marie-Christine Tavernier, de Martigny-
Bourg. C'était en 1761 . Devenu veuf après quel-
ques années de mariage, il alla , en 1782, se cher-
cher une nouvelle épouse à St-Maurice : Marie-
Louise Catellani. C'est d'elle qu'est sortie la li-
gnée qui le représente encore à Martigny.

Le Docteur Claret fut , au dire de Murith ,
un médecin très dévoué, le vrai type du méde-
cin de campagne, ami et consolateur de ses pa-
tients. Mais, le culte d'Esculape ne lui suffisait
certainement pas pour l'entretien de ses quatre
enfants. Il demanda alors à l'agriculture une ai-
de. Il paraît qu 'il s'y entendit fort bien , car,
à la fin de sa vie, on le trouve possesseur d'un
assez gros train de campagne pour le temps où
il vivait. Ses biens se trouvaient sur le territoi-
re de La Bâtiaz , en un lieu dont le nom perpé-
tue la mémoire du premier habitant  : Chez les
Claret.

Le Docteur Claret avait été reçu bourgeois
de Martigny, le 3 mai 1767. A part son tour de
syndicature l' année qui suivit sa réception , on
ne sait pas qu 'il ail occupé d'autres fonctions
publi ques : sa profession ne le lui aurait du res-
te pas permis, car il était souvent en route et
fu t  notamment le médecin a t t i t ré  de l'Hosp ice
du Grand-St-Bernard. Il mourut le 28 décembre
1805.

Voilà sans doute des choses bien ordinaires
pour une biographie ! Sa carrière botanique nous
offre heureusement plus de relief.

Dès 1743-47 , il é tai t  en relations avec Sa-
muel Wittenbach , de Berne, un pasteur enthou-
siaste des choses de la nature. Le pasteur ber-
nois envoyait à notre esculape-botaniste des
ouvrages que ce dernier annotait .  A sa mort , ils
passèrent entre les mains de Murith. Pendant
que Claret habitait  Sion, en 1753, il reçut un
jour du Curé L.-E. Chabloz un exemplaire de
l'ouvrage de Linné sur les Genres des plantes.

trompe pas et qui nous donne, dans l'avenir  do cet
écrivain ,  le plus grand espoir.

Nous avons  élé si pauvres si longtemps que cha-
que réussite , maintenant , nous comble. L'on si
m o n t r a i t  du doigt , chez nous , jadis , l'autt-lU" d' un
livre.  Côlail un phénomène. L'histoire de notre lit-
térature régionale remontai t  à Thomas Plalter ol
sau ta i t  do siècle on siècle avec une aisance décon-
certante.  Il semble que les choses aillent résolu-
ment mieux. Nous attendons encore un roman de
Corina Bille. Qualre ouvrages dans la .saison, nous
n'avions jamais fait  si lielle récolte. Et la qual i té ,
me soinble-t-il . mérite qu 'on la loue .

Chabloz, en envoyant l'ouvrage, imagina de l'or-
ner de la dédicace que voici :

Pour répandre partout les rais de mon aurore,
Je viens d 'Upsal à Sion pour g être valet.
Hélas ! on n'y comprend mon langage de Flore,
Que fa ire  ? Je m'en vais donc d'abord chez Claret .
Qui tout seul me comprend , me connaît et m'adore !

Ces vers ne sont pas hélas ! de ceux qu 'eût
approuvés l'auteur de l'art poétique, mais ils ex-
priment tout au moins l'opinion que notre mé-
decin était seul capable d'apprécier le cadeau.
On ne connaît pas les relations que notre bota-
niste a entretenues avec le génial Suédois, on
peut toutefois penser que ce dernier se servit du
médecin de Martigny comme d'un fournisscui
de plantes.

C'est avec Albert de Haller que Claret devait
faire sa carrière.

Après son retour de Gœttingue en 1758, le
savant bernois fut  nommé directeur des Sali-
nes de Bex , c'est alors qu 'il entreprit l'explora-
tiort du Valais au point de vue botanique. Ne
pouvant mener à bien par lui seul une entrepri-
se d'une telle envergure, d'autant plus que son
âge avançait , il f i t  appel à un certain nombre
de collaborateurs, dont les principaux furent ses
forestiers, les Thomas de Bex, particulièrement
Pierre et son fils Abram. Bientôt Claret fut  ap-
pelé à faire partie du petit groupe botanico-
montagnard. Notre médecin parut avoir princi-
palement dans son rayon d'action , les monta-
gne? ^avoisinant son cercle sanitaire, en particu-
lier^ les Alpes de Fully. Ce qui n'était déjà pas
rien... car ces montagnes passaient pour être in-
festées d'ours et de loups. Il faut  croire que
Claret s'en tira sans dommages et à la satisfac-
tion de son correspondant, car il y alla , semble-
t-il , assez souvent. Peut-être eut-il l'occasion
d'y rencontrer Abram Thomas qui rôdait aussi
dans ces parages, seul , ou avec l'Ecossais Tho-
mas Blaikie.

Haller, tout en considérant les Thomas, Cla-
ret et d'autres comme des collaborateurs extrê-
mement précieux , ne les traitait pas comme des
hommes de science au sens propre du mot , mais
il leur témoignait une sincère amitié et rendait
un juste hommage à leur flair  de chercheurs et
à leur bonne volonté. A part Claret, qui avait
peut-être déjà appris à Montpellier la manipu-
lation des plantes, le savant bernois se faisait
avec plaisir leur mentor et leur fournisseur. Le
seul fait d'avoir été des amis et des collaborateurs
dc l'auteur de I'« Histoire des Plantes suisses »
suf f i t  déjà à sortir un homme de l'ordinaire.

Claret ne borna pas ses explorations aux Al-
pes de Fully, mais, un jour, de Haller ayant
organisé une grande expédition à Zermatt , il
fut  appelé à en faire partie.

C'était avant 1768. A cette époque, les Al-
pes étaient encore, pour beaucoup, un objet d'ef-
froi et il fallait du courage pour entreprendre
la randonnée telle que l'avait prévue Haller. I!
en fallait presque autant pour approcher des po-
pulations encore arriérées, certes très hospitaliè-
res, mais souvent superstitieuses et soupçonneu-
ses. Ces circonstances faillirent jouer un mauvais
tour à nos botanistes-explorateurs dont les Tho-
mas formaient le noyau. La population de Zer-
matt  s'effraya à la vue de ces étrangers armés
de couteaux et de pioches, munis d immenses
boîtes telles qu 'on n'en avait jamais vu dans
le pays. Des groupes se formèrent , on chuchota,
on se consulta , chacun fi t  part de ses observa-
tions et de ses soupçons, si bien que tout Zer-
mat fut  convaincu que ces étrangers étaient des
espions qui venaient explorer la vallée dans l'in-
tention évidente de franchir ensuite les monta-
gnes au retour , avec les moutons qu 'ils pour-
raient voler sur les alpages. Aussitôt la foule
se porta vers la maison du curé, la seule du vil-
lage où il fu t  alors possible de trouver un lo-
gement. L'ecclésiastique fut  sommé de livrer les
bandits qu 'il venait de recevoir , attendu qu 'ils
étaient des espions ! Le pauvre curé eut toutes
les peines du monde à calmer ses paroissiens et
dut répondre personnellement pour ses hôtes.
Pour les mettre  à l'abri de toute injure, il dut
les accompagner dans leurs courses ! Dès cette
époque les Zermattois apprirent à distinguer les
botanistes d'avec les voleurs de moutons !

François LEFORT
Il y a 250 ans, un Suisse créa la marine

dc guerre russe
Le 2ô0me anniversaire  de la fondat ion de la mar ine
de guerre russe tombe dans une époque où les
flottes russes se bat tent  pour la dominat ion dans
la mer Baltique , ainsi que dans la mer Noire. Il
a fallu d'un Suisse pour créer ces flottes . Le Ge-
nevois François, Lefort, né en 1656, émigré en
Russie comme jeune officier , était  le premier
grand-amiral . Il fu t  ami et maître du tsar Pierre-le-
Grand qui lui décerna tous les titres d'honneur. En
1604, — donc il y a 250 ans — le tsar l'a promu
grand-amiral .  Déjà deux années plus tard , la flotte
de la mer Noire a subi son épreuve de feu avec
succès. Le premier grand-amiral genevois et cer-

ta inement  aussi l'uni que , est mort en 1699.

Claret dut garder un assez mauvais souvenir
de cette course à pied du Cervin car , dès cette
date, il parut se confiner dans sa montagne de
Lully, dont les ours et les loups durent lui pa-
raître moins sauvages que les indigènes du Mont
Sylvius. Il continua ses recherches et Ht d'in-
téressantes découvertes que Haller consigna
dans son « Histoire des Plantes de Suisse », pa-
rue en 1768.

On ne sait au juste si Claret , qui fu t  l'ami de
Murith , laissa des notes et un herbier. On peut
croire en tous cas qu 'il contribua puissamment
à orienter son ami sur les richesses botaniques
des environs de Martigny.

Chose curieuse : comme Clément son contem-
porain , il brille par le nombre de ses corres-
pondants et amis, mais il reste complètement
dans l'ombre pour ce qui concerne son activité
scientifique.

On serait bien aise d'en savoir plus long que
ce que je viens de raconter.

Alpinus.

£audOHite la JàUe...
—o—

On nous écrit :
Il m'est avis qu 'un contact  plus élroil doit se

créer entre le canton dc Vaud ol le canton du Va-
lais , entre Sion , la capitale valaisanne , et Lausan-
ne, la capitale vaudoise et dc la Romandie, dans
tous les domaines, cul turels , urbanisme , dans leurs
transformations. Jours développements cl toul ce
qui peut être utile aux intérêts do nos deux can-
tons. Ce pas est déjà réalisé dans le donnine éco-
nomi que , et nous pouvons dire que nos doux can-
tons se trouvent , quant  aux échanges commerciaux,
dans une situation des plus réjouissante.

En ce qui concerne Lausanne , il nous est agréa-
ble de constater que cel le ville se t ransforme à pas
de géant , ceci grâce à l'entregent qu 'apportent les
autorités lausannoises à la tête desquelles se trouve
le distingué syndic , M. J. H. Addor , el aussi grâce
aux initiatives privées qui savent oser, en créant et
en transformant , af in  de faire de Lausanne la ville
dc nos rêves.

C'est ainsi que dos quar t iers  entiers disparaissent
pour laisser la place à de nouvelles constructions
du meilleur goût , les cafés-restaurants s'embellis-
sent et les magasins se transforment ; Jes uns ap-
portent des modif icat ions soit extérieures , soit inté-
rieures , ou bien renouvellent leurs vitrines, d'au-
tres les transforment du tout au tout , et chacun
s'ingénie à faire dc son mieux.

Mais de toutes ces t ransformations , il y a une
grande Maison de commerce de Lausanne, une
Maison lausannoise de vieille souche , une Maison
qui fait honneur au commerce de la Cité et je di-
rai même de toute la Romandie , lanl elle est avan-
tageusement connue, qui vient , elle aussi , dc trans-
former complètement son rayon de confection pour
dames ! Ah ! Mesdames , quel ravissement , quel ré-
gal pour les yeux. Je vous avoue que je n'ai en-
core jamais vu une transformation dc ce genre
aussi bien comprise. Les artistes ont su apporter
¦dans cette grande organisation do vente , une com-
préhension des plus ordonnée, où les lumière s, les
comptoirs de vente, l'exposition des modèles, les
salons d'essayage, sont rendus avec au t an t  de char-
me que de finesse , afin de faciliter les achals à tou -
te cette clientèle dc distinction et de grâce.

Aussi pour arriver à un tel degré dc splendeur et
de raffinement, J'on ne sera pas surpris d'appren-
dre qu 'il fallait la Maison Bonnard ot Cie, S. A., à
Lausanne , pour réaliser ce lour de force.

E. R.



Bibliographie
NOUVELLE POMOLOGIE ROMANDE ILLUSTREE.

Descri ption des meilleures varict .'s de f ru i t s  à
cultive r on Suisse romande , avec 48 reproductions
photographi ques en couleurs et résumé des prin-
ci paux travaux à exécuter a<u verger. Publica-
tion de Ja Commission Pomologi que. Un vol. in-
8 broché Fr. 12.50, relié Fr. 14.50. — Edit ions
Victor Atl ingcr  S. A., Neuchâtel .
L'épuisement rap ide de la > Nouvelle Pomologie

romande illustrée » éditée en 1937, prouve le suc-
cès considérable que ce beau livre a remporté au-
près du public romand. Pour répondre aux nom-
breuses demandes , une nouvelle édition , dont le
texte et les illustrations ont été revus et mis à jour ,
vient de paraître.

La « Nouvelle Pomologie romande illustrée » dé-
crit Jes meilleures variétés de fruits à cultiver dans
les vergers et jardins fruitiers. 48 remarquables re-
productions photograp hi ques en couleurs permet-
tent aisément de reconnaître chaque variété figu-
rée et confèrent à loul l'ouvrage un charme très
particulier.

La « Nouvelle Pomologie romande » cont ien t  aus-
si, conçu de la manière la plus pratique , un résu-
mé des principaux travaux à exécuter au verger , la
taille , la formation , le surgreffage des arbres, la
fumure , la lutte contre les parasites , etc. Elle donne
en outre pour chaque canton Ja liste des variétés
officielles ou recommandées par ses autorités com-
pétentes.

Los auteurs  (MM. Dr H. Wuilloud , Ph. Aubcrl.
M. Calame , VV. Friedrichs , L. Mey lan , M. Nicolel.
A. Stouder) membres de la commission pomologi-
que romande, sont tous spécialistes on matière de
pomologie.

Approuvée el recommandée par les gouverne-
ments cantonaux de Berne , Genève , Fribourg, Neu-
châtel ,. Valais et Vaud , ainsi que par Jes sociétés
d'agriculture , d 'hor t icul ture  el d'arboriculture de la
Suisse romande , la « Nouvelle Pomologie romande
illustrée » est une œuvre d'ut i l i té  publique qui ap-
porte les meilleurs cl les plus sûrs renseignements.
Elle est indispensable pour obtenir d'un verger le
maximum de rendement, comme c'est aujourd 'hui
le devoir de chacun.

UNE CARTE D'ALLEMAGNE pour 50 et.
Le clou de l'« Illustré » du 12 octobre est une

magnifique carte d'Allemagne en 4 couleurs , pré-
sentée su un dép liant  de 56 cm. sur 76, avec indi-
cations et légendes détaillées. Lire également l'ar-
ticle stratégi que du col.-div. Grosselin sur la for-
teresse allemande assiégée. A part cela : trois pa-
ges sur Paris qui recommence à vivre libre , le sou-
lèvement de la Slovaquie , la lut te  héroïque du Da-
nemark pour son indé pendance , le bombardement
du barrage de Kenibs el ses conséquences pour le
port f luvial  de Bâle, le concours d'exécution musi-
cale de Genève, les problèmes économiques du Tes-
sin, etc. En vente au prix de 50 cl.

L'ECHO ILLUSTRE
Sommaire du No du 14 octobre : « Devant ces

horreurs » : article de fond de René Leyvraz. —
Je rentre de Lyon : « Une heure chez Son Eminen-
ce le cardinal Gerlier » el « Dans Lyon qui revit » ,
par Jean Dupant. — « Les Fiançailles » : nouvelle
inédite. — « Le 750me anniversaire du Monastère
de St-Urban » . — « L'homme et le métier : le po-
tier » : reportage illustré. — Nos pages de la (fem-
me : patrons gra tui ts , modèles de tricots , broderies
pour enfants. — La page des enfants. — Les ac-
tualités suisses et étrangères de la semaine.

REFLETS
•Le numéro d'octobre présente un article « révo

lutionnaire » de M. Gabriel Oberson ' sur l'Intégra
lion de l'anormal et la morale de l'anarchie , uni
fresque de Paris (lue à Me Marcel Guinand , quel

hôte
de 3 étages (25 pièces), 15
ch. av. balcons, clientèle as-
surée dès la Ire année. Bas
prix. Affaire excellenle.

Sierre et région : maisons
commerciales, cafés, chalets,
pensions, etc .

Fermes : toutes grandeurs à
vendre et à acheter.

S'adr. Etude Max PONT,
Sierre. Tél. 5.12.84.
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fil il lia DO baignoires
Éllïlllll lit 2 CHAUFFE-BAINS A BOIS
ifUllill VU 3 CHAUDIERES A LESSIVE
W  ̂ galvanisées, 165 el 200 litr
sont demandés de suite chez Lavabos, éviers et W.-C.
Albert Antonioli, peinture, COMPTOIR SANITAIRE S. A
Sion. • 9, rue des Alpes, GENEVE

La votation du 29 octobre
et les salariés

On nous écri t :
La loi fédérale sur la concurrence déloyale, qui

sera soumise au vote du peup le suisse Je 29 octo-
bre 'prochain , présente un intérêt  pour toutes les
classes sociales puisqu 'elle entend faire régner des
principes d'honnêteté el de probité dans les domai-
nes divers où s'exerce l' activité économi que. La
santé morale et même physique de la collectivité
est engagée ici. Tout homme appréciant la correc-
tion en affaires se doit d'appuyer une loi dont Je
but est d'empêcher la f raude commerciale, dc ren-
dre le domaine des affaires toujours  plus net et
plus loyal. Il est cependant dos catégories de cito-
yens pour lesquelles la loi soumise au vote du peu-
pJe présente un intérêt plus particulier encore, .par-
ce qu 'elle les touche directement. Nous citerons en
premier lieu , ici , les salariés. .

Parmi toutes les dispositions que cont ient  la loi
fédérale sur la concurrence déloyale, il faut rele-
ver comme il convient celles qui visen t à emp êcher
la violation consciente , par des employeurs , des
conditions de travail telles qu 'elles sont fixées par
les habitudes en usage dans Ja localité , par la loi
ou par un contrat .  Non moins importantes sont cel-
les qui interdisent aux employeurs de réduire de
manière ill icite , au dé t r iment  dc leurs ouvriers et
employés , leurs frais généraux afin d'accroître leur
capacité de concurrence. Elles garantissent aux em-
p loyés , aux ouvriers , aux salariés , que leurs pa-
trons ne pourron t pas , pour en tirer des avanta-
ges illicites , passer outre aux us et coutumes exis-
tan t  dan une localité quant  aux heures , à la durée
et aux conditions générales du travail. Elles ajou-
teront , d'autre part , leurs sanctions particulières à
celles que les salariés possèdent déjà pour faire res-
pecte r les droits leur appartenant en vertu de Ja
loi ou d'un contrat .  Elles empêcheront spéciale-
ment toute réduction de salaires qui tendrai t  à pro-
curer à l'employeur un avantage sur le marché de
la concurrence.

Ainsi , sur des points essentiels', en des domaines

qr.es réflexions de M. G.-E. Magnat sur 1 Art et la
psychologie ; M. Pierre Bcrnadou nous conduit  d' u-
ne Scène à l' au t re  tandis qu 'un « jugement de Salo-
mon » clôt Je débat sur Rimbaud. Nous trouvons
égalemen t , comme toujours , les comptes rendus des
diverses manifestat ions l i t téraires , musicales et ar-
tisti ques, ainsi que des poèmes.

LA PATRIE SUISSE

Sommaire du No du 14 octobre : Octobre neu-
oliàtelois, grand reportage illustré.  — 20,000 en-
fants , les yeux levés vers nous..., reportage d'actua-
li té . — L'orage, nouvelle inédite par Claude Cadet.
— Le joueur d'échecs, par Aug. Maag. — Votre
jardin , par Alfred Dufour .  — Les actual i tés  suisses ,
étrangères et sportives. — Nos grands romands :
« Marcel, Gosse de France » , par A. Maurfcr-Stump.
et s L'Epingle de sûreté » , par .l.-E. Flelcher.

Accordéons
marques suisses et italiennes. 30 modèles différents

Facilités de paiements pour toutes les bourses

F. CODERAY
Spécialiste. Av. Théâtre 4, Escalier du Capitoie

LAUSANNE

Echanges — Réparations, fournitures, leçons, etc.
Envoi du catalogue gratis

SALLE DE GAIN Maïs

DOMESTIQUE

Fille de cuisineA REMETTRE A GENEVE
cause départ

GENERALE
siiué dans beau quartier. Re-
cette iournalière prouvée Fr.
350.—! Reprise Fr. 13,500.—.
Marchandises environ 12,000
fr. Frais généraux très réduits.

Ecrire sous chiffres Z. 70574
X. Publicitas, Genève. On demande pour de su 'de

une bonne

Magasin
Hliisientation

est cherchée par établisse-
ment officiel dans le canton
de Genève. Entrée 1. 11.
1944. Salaire mensuel Fr.
85.— comprenant logement ,
nourriture el entretien com-
plet. Caisse de retraite. —
Faire offres avec références ,
âge et nationalité, sous chif-
fre N. 13012 X. Publicitas.
Genève.

sommsllÈreà vendre ou à échanger con-
tre du raisin ou des pommes,

Ecrire à Case 271 Mt-Blanc,
à Genève, ou tél. 2.25.43.

S adresser au Café des Ver
qers, Saxon.

cap i taux , la loi fédérale sur la concurrence déloyal *
peut être considérée comme une loi prolectrice du
travail  et des salariés. Le philosophe Auguste  Com-
te avait  prédit , vers 1840, que le XlXmo siècle se-
rait le siècle des ouvriers. 11 a eu doublement rai-
son. D'abord parce que le labour des masses a été
l'un des plus puissants éléments du bien-être éco-
nomique toujours  croissant dont  ont bénéficié tou-
tes les classes sociales. En second lieu parce que
par un juste retour , le souci de garan t i r  le peuple
travai l leur  n'a cessé d'insp irer la législation tou t au
cours de ce siècle. Rappelons seulement les lois
protectrices des femmes ol des enfants  dans les usi-
nes, les lois organisant l'instruction populaire, les
assurances sociales , toute cette législation qui cons-
t i tue dans notre  pays la charte humaine et démo-
crati que du travail.

Cola sera l'une dos lâches les plus magnifiques
du XXe .siècle de couronner , de parachever en ce
domaine l'œuvre du XlXme. Il ne s'y refusera pas.
Déjà notre temps trép ide non seulement des der-
niers tonnerres d'une guerre terrible , mais  encore
du travail souterrain puissant , énorme , dos forces
bienfaisantes qui tendent à instaurer plus de bon-
heur , plus de bien-être , plus do sécurité pour les
classes laborieuses. La Suisse qui a précédé, sur
tant  de points , les autre s nation s, se doit de mon-
trer , ici également , un exem ple 'fécond , lai  adop-
tent , le 29 octobre prochain , la loi fédérale .sur Ja
concurrence déloyale , elle apportera une nouvelle
pierre 'non seulement à la législation qui assure la
probité dans le domaine commercial , mais encore
à l 'édifice des lois destinée s à améliorer sans cesse
le sort des classes travailleuses. C'est une raison dc
plus pour que , au jour de la votat ion , tous les
citoyens s' inspirant  de l'idée du progrès social ré-
pondent OUI à la question posée au peup le suisse,
c'est un motif  impérieux pour que la ( lasse ou-
vrière entière se lève et vote en masse pour la loi
qui lui apporte do nouvelles garanties de bien-être
et de sécurité.

LA FJSMM E D'AUJOURD'HUI
Sommaire du No du 14 octobre : Le vieux Bien-

ne , article i l lustré , par Hélène Cingria . — La page
du cinéma : « Tonnerre sur l'Atlanti que » , par F.
Chevalley. — Coin du ciel , nouvelle inédi te  par
Jean-Marie Nerf in .  — Economie... Parcimonie , par
Fernande Foucon. — Savoir s'adapter , par  Daniè-
Je Villars. — A la forme et au jardin , p ir Alfred
Dufour.  — Notre  grand roman : « Sincérité » , par
W. Deeping. — En pages de mode : Des vêlements
pour garçonnets. — Pour Madame , des robes pra-
ti ques et élégantes. — Ce que l' on porlo en autom-
ne, un choix de ravissants modèles de ju pes, ja-
quettes el blouses. I

LISEZ ET FAITES LIRE PARTOUT
LE a NOUVELLISTE V/ LAISAN»

III H
A vendre projecteur, ca

méra, env. 10,000 m. film. Oc
casion excep t. — Jean Lo
rienl, av. Villamont, 19, Lau
sanne.

«fille
sachant cuire. Vie de famil-
le comp lète. Faire offres avec
prétention de salaire à la
Directrice, Home d'enfants ,
ou téléphoner 3.01.84, Mon-
Iheron sur Lausanne.

Demoiselle, 30 ans , cher-
che place dans tea-room ou
café ou éventuellement com-
me

femme de chambre
Certificats à disposifion. En-
trée début novembre. Offres
sous P 7907 S Publicitas,

Écran
et pour servir dans buvette
est demandée de suite.

Offres Hôlel Victoria , Ai-
gle.
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ei soigner le bétail. Bons ga- propre, active , honnête, bien
ges à personne capable et I recommandée, est demandée
consciencieuse. Entréa immé- par institut du bord du Lé-
diate. man. Bons salaire el traite-

S'adresser à Jules Luisier, ' menfSi p|ace stable. Entrée
Calé Central, Fully. i immédiate. — Offre s avec in-
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entre Martigny el Bex, un
cric, marque Pfaff. Aviser
Charles Favre, transports ,
Bex. Tél. 5.21.60.

VACHES
race grisa, portantes *l fraî-
ches vAlées, a vendre, chez
Karlan, Café National, Brlgu»
Ul 2.22

Egreneuse a épis
rendement environ 50 kg
par heure, prix Fr. 3.45. Ro
bert Lang, Eslavay- '- lc-Lac

Radio-Pi on_,.-  ̂ !
SOTTENS. — Samedi l i  octobre. — 7 h. 10 lîé-

vci l le-malin.  7 h. 15 I n f o r m a t i o n s . 7 l\. L'.') Premiers
propos. 11 ih. Emission commune.  12 h. 15 Le mé-
mento sportif. 12 h. 20 Les mélodies de lîachniaiin.
12 h. .1(1 Un quar t  d'heure avec Lehar. 12 h. 55 Gui-
lare. 13 h. Le programme de la semaine. 13 h. 1.1
Danses el chansons. 13 11. 30 Disque. 13 h. 35 Dou-
vres de Francis Poulenc. I l  h. Lo courrie r du (. >>-
mile internationa l de la Croix-Rouge. 14 h. 1!) La
voix de la solidari té  universi taire.  I l  h. 15 La lyrv
dos jeunes. 14 h. 35 Musi que , danse el humour li '
h. L'archiviste musical .  16.h. 30 Concert par l'Or-
chestre do la Suisse romande. 17 h . 15 'Communica-
tions diverses . 17 h. 20 Marche d'armée No ,'!, .lac; -
gi. 17 h. 25 Voix du Pays. 18 h. Le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18 h. 45 Le micro dans
la vie. 19 11. De la valse au fox-lrol .  19 h. 15 i n -
format ions .  19 h. 25 Le programme de la soirée, l'.i
h. 30 Le miroir  du temps. 19 Ji. -10 Voyage en zig-
zag. 20 h. Le qua r t  (l'heure vaudois . 20 h . 'J0 Mu-
sique champêtre. 20 h. 30 L'mgonda pittoresque. 2(1
h. 50 Rythmes exotiques. 21 .h. L'U < l.e Piano ni
(•unique ». 21 h. 45 Deux op éras t\c Richard  Strauss.
22 h. 05 Musique de danse . 22 h. 20 Informations.
22 h. 30 S a l u t a t i o n  romande.

BEROMUNSTER. — 6 li. 40 Gymnastique. 8 h. .V>
Disques . 7 h. In format ions .  7 h. 05 Programme il
la journée. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 IV-
visions sportives. 12 h. 30 Informat ions .  12 II. I i
La semaine au Palais fédéral .  12 11. 50 Concert ;.¦ >-
pulaire. 13 h. 30 iC iuseric-audilion. 14 h. M u s -  no
do chambre.  14 h. 15 Pour 1rs a m i s  des l ivres . I.i
h. Musi que populaire. 15 h. 40 Causerie. Kl h. ! i
chanson populaire. l ( i  h. 30 Concert. 17 h. 15 C¦• •-
série. 17 h. 30 Pour Madame. 18 h. Musi que ¦' •
chambre. 18 h. 25 Reprise d' une émission raili i-
scolaire. 18 h. 0.1 Communiqués. 19 li. Les cloef '.s
des églises de Zurich.  111 h. 10 Heures du ilc 'm
de l 'humani té .  19 h. 30 In formations. 19 h . 40 M i-
sique légère. 19 h. 55 Causerie. 20 h. 10 I minrévu.
20 11; 20 ¦ La Chauve-Souris ». 22 h. Information*.

SOTTENS. — Dimanche 15 octobre. — 7 h. l i t
Révei l le-malin.  7 li . 1.1 Informations. 7 h. 25 Pre-
miers propos. 8 h. 45 (irand 'Mcsso. 0 II. 55 Intro-
duction au culle et sonnerie de cloches. 10 h. Cul-
te protestant .  11 h. 10 Les cinq minutes de la ¦ i-
l idari lé . I l  h. 15 Récital ,d' orgue. I l  h. 10 Disques.
12 h. Le disque préféré de l' audi teur .  12 li. 30 l.e
quart d'heure du soldat. 12 h. 15 Informations.  ._ ¦
h. 55 Le disque préféré de l'auditeur. I l  h. Cairo-
rie agricole. 14 h. 10 Un disque. 14 li .  15 Pour  nos
soldats .  15 li. 15 Vedettes du micro . 15 h. 45 Re-
portage sportif. 10 h. 40 Ensembles et solistes do la
N. R. C. 17 h . La Fiancée vendue. 17 h . 10 L'iuu re.
musicale. 18 h. 2,1 Airs de ballets. 18 h. 1.1 So to-
me et Gomorrho. 10 h. Lo Grand Prix de Genève.
19 h. 1.1 In fo rmat ions .  1'.) h. 2,1 Le bul le t in  sportif.
19 h. 40 Faites vos jeux . 20 b. Rlanc et Noir. 20 h.
1.1 Le Quatuor  vocal Radio-Lausanne. 20 h. .'!(>
Fantôme de Canle iv i l le  > . 21 h. 20 Piano cl v::i-
loncelle. 22 Ji . liages légères. 22 h. 20 Informations.
22 h. 30 Salutation romande.

BEROMUNSTER. — (i h . 5:1 Le proverbe du j > :r.
7 h. In fo rmat ions .  7 h. 0,1 Promenade des acteurs
de Radio-Zurich. 7 h. 20 Cours de morse. '.! !..
Musi que sympiionique. 0 h. .1(1 Nouvelles poi les
suisses. 10 h. .Culte catholique. 10 h. 40 Concert. I l
h. 15 Disques. 11 h. 20 Reportage. 11 h. 4( 1 Musi-
que symp iioni que. 12 h. 110 Informations. 12 h. II I
Concert varié. 13 h. 1.1 Causerie. 13 h . 31 Cause-
rie agricole. 13 Ji. 55 Musique légère. 14 b. 10 lie-
portage. 14 h. 30 Emission popula i re . 1.1 Ji. 10
Chansons romanches.  10 h . 0.1 L'anecdote.  10 !i. l î )
Réci ta l  dc chant. 10 h. 40 Petite revue de la s:e-
maine. 10 h. 50 Un chant  de soldat .  17 11. Pour  nus
soldats. 17 h. .1(1 C u l t e  p ro tes tan t .  18 h. 11 Distilles .
18 h. 20 Reportage. 18 h. 40 Concert symphoni [li e.
10 h. .'10 I n f o r m a t i o n s .  10 h. 40 Chronique sporti-
ve. 19 h. 4.1 Feuilleton radiophonique. 20 h. 1.1 Six
chants.  20 h. .10 Jeu en cinq actes.
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pour qui  ! pour les blancs qui  agissent  arvec ces
pauvres êtres comme d i s  tyrans. Vous assisterez
«'•gaiement à la révolte des noirs qui... mais laLs- j
sons la surprise et venez tous assister à ce beau
fil in ; vous ne le regretterez pas.

Une nue du peintre Paul monnier
a Fribourg

D'une correspondance à la « Liberté », nous ex-
trayons les passages suivants  :

' Samedi 7 octobre, jo ur  du Rosaire , nous avons
pu contempl er pour la 'premièr e fois , à l'église des
Urst i l ines  de Fribour g, une  œuvre du peintre va-
laisan 'Paul Monnier.

... L'ancien autel  de marbre menaçait de s'é-
crouler. Comment faire  ? On ne s'est ipas contenté
de sceller à nouveau des pierr es disjointes : on
a voulu une  oeuvre nouvelle , solide et artistique ,
l.e résultat  est splendidc et tous ceux qui aiment
à voir dans  une église les témoignages de piété et
de zèle tle chaque époque admireront  sans réser-
ve , sous la voûte en étoile du XVIlme siècle, une
fresque de notre tem ps , dc si pa'rfaite harmonie
qu 'elle semble nécessaire à sa place.

Serré derrière ses contreforts gothiques, dans
la douce lumière  des fenêtres en tiers -poin t aux
remplaces si jo l i men t  enroulés , le chœur paraît
maintenant agrandi , lumineux , renouvelé.

... A notre  avis, cette fresque continue admira-
blement au milieu de nous la série prodi gieuse des
œuvres d' art  inspir ées par l'histoire de sainte Ur-
sule , si populaire en Occident depuis le 'haut mo-
yen âge ; elle est an cent re  de Fribour g un exem-

I plu dc grand  ar t  religieux susceptible d'éveiller la
pi été et l' amour  de Dieu ».

De nouueaux détails sur la tragédie
du lac des ouatre-cantons

—o—

LUCERNE, 13 octobre. (Ag.) — Au cours d'une
conférence dc presse qui a eu lieu sous la prési-
dence de M. Strebi. directeur de la polic e, les or-
ganes compétents de la police de la ville et du
canton ont exposé leurs points de vue.

¦Le premier appo! parvenu à la police de la vil-
le a eu lieu à 20 II. 45. C'était la voix d'une de-
moiselle qui était  si énervée qu 'il fut  impossible dc
comprendre le lieu exact de la catastroph e. L'équi-
pe de la police de la ville parti t  en direction du
Musée Richard  Wagner où elle rencontra l'équipe
de la police cantonale.

Le lac fu t  systématiquement sondé. Selon lus
dires des personnes sauvées , les deux bateaux
se sont heurtés par la proue. Les raisons de la
collision ne sont pas encore édaircies. Une chose
est cer ta ine , c'est que les embarcations avaient
leurs 'feux allumés-. Les cin q personnes qui avaient
pris le bateau régulier sont le conseiller nat ional
Studer de Escholzmatt, le prêtr e Théodore Stu-
der à Basic, le prêtre  Nicola s Petermann, d'Es-
chol zmat t  et les époux Antoine  Odcrmatt- J enny,
de Stans.

Jusqu'à vendredi  ma t in  à 10 h „ 17 personnes
ava i en t  été retirées de l' eau. La préfecture dc Lu-
eernc-Campagne a ordonné l'autop sie du cadavre
du pilote Millier. Les opérations de sauvctaigc ont
été opérées sons la projection des phares de la
barque. Le re t ra i t  de l' eau du cadavre d'une fil-
le t te  de 10 ans fu t  spécial ement émouvant.  Cinq
cadavres ont été retrouvés sur le pont. Le remor-
qua g e du bateau-moteur a ' été fa i t  de bonne heure
ce mat in .  Ce bateau pesait 7 tonnes.

Le pilote doit  ce r t a inement  avoir perdu de vue
po ur un ins tan t  la bar que qui était devant lui. 11
est considéré comme un homme sobre et sérieux.
H eu est de même pour le conducteur de la bar-
nue , l .e cadavre de la jeune épouse ayant  été re-
trouv é ensuite,  le nombre des personnes rame-
nées s- monte à 10, Il manque encore une per-
sonne , l.e conseiller nat ional  Studer est terrible-
ment atteint, ayan t  perdu sa femme et sa jeun e
¦fille. Au nombre des personnes qui ont perdu Fa
vie dans cett e catastroph e il y a les parents de
nombreuses famill es , dont l' une de cinq enfants.

On n 'a encore j amais enregistré une catastro-
phe aussi terrible sur le lac des Quatrc-Oantnns.
Le malheur a plongé dans le deui l  le canton de
Lucerne et la commune d'Escholzmatt.

Le granit deuil d'Escholzmatt

ESCHOLZMATT. 13 octobre. (Ag.) - La nou-
velle du naufra g e  est arrivée à Escholzmatt pen-
dant  la nuit ,  mais elle n 'a été comme p ar l'en-
semble de la population que par le pre mier bul-
let in de la radio. La catastroph e a at terré  les ha-
bitants. Les trois famil les ap parentées sont ton-
chées. Quinze en fan t s  perdent père et mère. L'é-
poux, M. Sttider-Portniann. ins t i tu teur ,  a vu si
noyer sous ses yeux sa jeune femme , son père
trois  frères et ses beaux-parents.  Plusieurs pas-
sagers sauvés qui ne savaient  pas nager n 'ont éti
retirés des flots qu 'à grand ' peine. Jamais de mé-
moire huma ine  pareil malheur n 'a trappe la val-
lée qui est toute  entière dans le deuil. L'enterre-
ment des victimes de cette horrible tragédie au-
ra lieu mard i  prochain à Escholzmatt.

——o 
Komis on liberté

GENEVE. 13 octobre. (Ag.) — Le colonel Le-
lotig a été r emis en liberté , ainsi que , les commis-
saires Mathieu et Blanc, chefs de service de la
police judiciai re  et des renseignements généraux
Ils a v a i e n t  été arrêtés à Annecy lors de la libéra-
tion de la Savoie.

le nier le l ancienne easile
de CMiioii

[Iles lusses ei pleins lame» de Hua
QUARTIER GENERAL ALLIE, 13 octobre. —

Les troupes américaine s, qui combattaient jeud i
dans deux des plus grands quartiers industriels
d'Aix-la-Chapelle , occupent maintenant  environ
un tiers de la ville.

La résistance de la garnison allemande a sen-
siblement faibli pendant ces dernières vingt-quatre
heures , en sorte que les unités du général Hod-
ges puren t s'emparer sans difficultés d'une colli-
ne qui s'élève à environ un kilomètre du centre
de la ville , et d'où l'on domine tou t le champ de
bataille.

L'ancienne capital e de Charlemagne est une vil-
le morte. De vastes incendies font rage, que per-
sonne ne cherche à maîtriser. D'épaisses colonnes
de fumé e s'élèvent vers le ciel , et pourtant tout
n'a ipas encore été détruit.

Un wion civil a survolé deux fois Aix-la-Cha-
pelle , la première ifois vers midi , et la deuxième
fois peu avant la tombée de la nuit. Le pilote est
descendu à moins de cent mètres pour permettre
de photographier les dégâts. Les quartiers indus-
triels se sont écroulés et on ne distingue plus la
voie ferrée, disparue sous les décombres.

0. G. ALLIE DU CORPS EXPEDITIONNAIRE ,
13 octobre. — Marchai Yar.rov , envoyé spécial , an-
nonce que l' attaque du cercle de défense et de !a
ville d'Aix-la-Chapelle a triplé de furie. 900 appa-
reils ont été lancés sur la ville.

Les pilotes rapportent que 85 p. cent de la cité
est détruite et que les nuages de fumée s'élèvent
à 2000 mètres.

La Luftwaffe est résolue enfin à défendre la vil-
le et a lancé 150 chasseurs. Les chasseurs-bom-
bardiers alliés les ont mis en fuite.

Les Alliés peuven t donc renoncer à un assaut
contre la garnison 'qui ne compte vraisembl able-
ment p lus qu 'une centaine d'hommes.

Débouchant . des faubourgs industriels occupés ,
une petite formation d'infanterie américaine , sou-
tenue par quelques lance -flammes , a progressé en
direction de l'ouest et a atteint la 'région de la

ce qui se passe a Domodossola
et dans le lias

BRIGUE , 13 octobre. — Inf. par t. — La situa-
tion était redcveniie normale hier soir à Domo-
dossola. La panique qui s'était emparée de la po-
pulat ion a fai t  place à une plus juste compréhen-
sion des choses. La lutte entre néofascistes et par-
tisans s'est poursuivie néanmoins à environ .vingt
kilomètres de la ville mais , contrairement à. cer-
taines affirmations , Domodossola n 'a pas été bom-
bardée. La résistance s'organise. On nous signa-
le que les ' membres de la -.junte militaire qui
avaient quitté la cité "jeudi sont rentrés dans la
ville et ont repris leurs fonctions. Les trains cir-
culent normalement sur la ligne du Simpion et
l'on croit savoir que dé nouveaux convois d'en-
fants  ne tarderont  pas à traverser la frontière.
La situation cependant peut se modifier d'un mo-
ment 'à l'autre. 11 ifant s'attendre à de prochains
combats dans la région. Hier de .gros incendies
étaien t visibles d'Ossola. Ils auraient été 'provo-
qués ipar l'avance des troupes régulières italien-
nes remontant la plaine- depui s Cravclone et Ome-
gua.

o ¦

Le problème polonais
WASHINGTON. 13 octobre. (Reuter ) . — Le

présid ent du Congrès polono-américain représen-
tant  b millions de citoyens américains d'origine
polonaise , M. Charles Rozmarek , a violemment at-
taqué la déclaration dc M. Churchill selon laquel-
le des changements territoriaux devraient être ef-
fectués afin de résoudre le problème polono-russe.
S'adressant aux journalistes après sa visite au
pr ésident Roosevelt , mercredi , M. Rozmarek a dit
que le Congrès polono -américain est en complet
désaccord avec les déclarations du Premier bri-
tannique. II ajouta que l'Angleterre était entrée en
guerre pour la Pologne et qu 'il serait étrange qu 'el-
le donnâ t  maintenant  une partie de celle-ci à la
Russie.

o 
Athènes déclarée ville ouverte

LE CAIRE. 13 octobre. (Reuter) . — D'après les
informations reçues ici les Allemands auraient
évacué Athènes et l'auraient déclarée ville ou-
verte.

o 
L'œuvre humanitaire des Suisses

PARIS , 13 octobre. (Ag .) — Poursuivant son
oeuvre humani ta i re , la Suisse a décidé d'envoyer
à Lyon cent mille mètres carrés de verres à vi-
tre pour réparer les ravages causés à la ville par
les Allemands avant leur départ.

cathédrale , c'est-à-dire le centre d'Aix-la-Ciiapel
le, dans la soirée de jeudi , sans subir de pertes.

* • •
MOSCOU, 13 octobre. — L'armée germano-hon-

groise des Carpathes est menacée d'iin -anéantis-
sement complet en raison des derniers dévelop-
pements. Après de violents combats la 2me ar-
mée d'Ukraine a dépassé Nagyvarad (Grossvar-
dein) et sa 'jonction est imminente avec le groupe
d'armées russes qui avancent vers le nord-est de
Szeged.

Quatre à cinq divisions magyares ainsi que
trois divisions allemandes battent en retraite dé-
sordonnée.

On peut être absolumen t sur que le gouverne-
ment hongrois s'efforce d'obtenir rapidement un
armistice. Il est très probable que certains con-
tacts ont été pris par l'entremise de la Turquie.

Radio Ankara a annoncé, au cours d'une de ses
émissions, que des désordres auraient éclaté à
Budapest.

MOSCOU, 13 octobre. — Selon un des derniers
rapports arrivés à Moscou , des unités blindées
russes et des détachements d'infanterie ont péné-
tré, jeudi soir , dans les faubourgs de Riga.

La bataille se poursuit et les Allemands subis-
sent de sensibles pertes. Des canons d'assaut et
des tanks lourd s ne se trouvent plus qu 'à 7,5 km.
au nord-et et à l'est de Riiga. Les prisonniers al-
lemands parlent tous de « morts massives dans
l'enfer de ,Riga », mais le-commandement des S. S.
dont les membres figurent presque tous sur les
listes russes des criminels de guerre , oblige les
troupes à poursuivre la lutte inutile.

En Yougoslavie , le fait le plus importan t est la
traversée du Danube dans le secteur de Smedc-
rovo, qui a été occupé après trois heures de com-
bat. Le fleuve a déjà été franch i par trois divi-
sions accompagnées d'artillerie -moyenne.

L'avance en direction de Belgrad e s'effectue à
toute , allure et on escompte que la capitale sera
orise très rapi dement.

La nouvelle imposition
du tabac

BERNE , 13 octobre. dAg.) — Le Conseil fédé-
ral a pris vendredi un arrêté sur l'imposition du
tabac abrogeant l'arrêté du 24 décembre 1937
pour le remplacer par le nouveau suivant :

•Pour les cigarettes au prix de détail de 3,4 et,
pour la pièce fabriquée avec au moin . 50 % de-ta-
bac indigène la taxe de fabrication est de 0,8 et.
par pièce. - .

Pour les cigarettes d'un prix de détail de 2
et .demi au plus la pièce fabriquée avec au moins
90 % de tabac- indigène la taxe dc fabrication
est de 0,5 et. par. pièce, si la marque de ces ci-
garettes est introduite sur le marché dans cette
composition et pour le prix de 2 et. déjà' avant le
10 février 1936.' Cependant , l'octroi de cette fa-
cilité est- subordonné à la condition que la pro-
duction annuelle ne dépasse pas le chiffre de
1935. L'arrêté est ' entré en vigueur.

o 
Nouvelles arrestations

GENEVE, 13 octobre. — A Coutenay dans l'Isè-
re , la comtesse de Marliave , 56 ans , vient d'être
arrêtée. EKe est accusée d'après les documents
découverts d'avoir dénoncé une quinz aine de par-
tisans à la Gestapo. Irène Boyer , 48 ans , et son
valet de ferme Ernest Gasson , 34 ans, ont été ar-
rêtés à Domène sous la même inculpation.

o
Répression anticommuniste

NEUCHATEL , 13 octobre. (Ag.) — Le Tribunal
de Boudry a rendu jeudi après-midi son juge-
ment  dans le procès intenté à onze jeunes gens
du Locle accusés de propagande communiste. On
se souvient qu 'un premi er ju gement du tribunal
du Locle, condamnant les onze prévenus , avait
été cassé pour vice de form e et que le tribunal de
Boudry avait été chargé de réexaminer la cause.

Les deux principaux accusés, nommésI Frutiger
et Maire  ont été condamnés à 30 jour s de prison.
Les autres ont été condamnés à des peine s moins
importantes — quelques-uns avec sursis — ou ac-
quittés.

o
La mobilisation en France

PARIS , 13 octobre. — Radio Paris annonce
vendredi que tous les Français de 18 à 45 ans
tombent sous le nouveau décret de mobilisation.

o 
Recours reiclés

PARIS, 13 octobre. (Ag.) — Trois individus
condamnés à mort en mars dernier pour colla-
boration avec la Gestapo ou engagement dans .la j
milice ont vu leur recours rejeté par le tribunal I
mil i ta ire  de cassation.

Les trains circulent enlre Paris et Marseille
PARIS, 13 octobre. — La Société nationale des

chemins de fer français communique que des
trains ont été mis en circulation le 9 octobre entre
Paris et Marseille-St-Charles.

o
L'ancien gouverneur de Madagascar

arrêté
PARIS , 13 octobre. — M. Cayla , ancien gou-

verneur de Madagascar , a été arrêté.
o

Un navire auxiliaire suédois coulé
STOCKHOLM. 13 octobre. (D. N. B.) — Le na-

vire auxi l ia ire  suédois « Condor » a heurté une
mine dans Tes eaux territoriales suédoises alors
qu 'il effectuait une patrouille de contrôl e et a
coulé. Huit hommes de l'équipage ont été tués.
Un seul membre a pu se sauver.

o—
Démission du ministre hongrois

de l'intérieur

BUDAPEST, 13 octobre. (D. N. B.) — M. Bonc-
zos , ministre magyar de l' intérieur , a démission -
né de ses fonctions pour raisons de santé. Le ré-
gent Horth y a acc '̂é sa démission et a désigné
pour le remplacer le baron Peter Schel l, jusqu 'ici
secrétaire d'Etat au ministère de l'intérieur.

o 
L'effort colonial français

PARIS, 13 octobre. (Ag.) — Exposant devant
les représentants de la presse 'l'effort de l'empire
colonial français depuis 1940, .M. iRené Pleven , mi-
nistre des colonies , a souligné l'importance des
stocks constitués dans les colonies à l'usage de
la métropole. 120.000 tonnés de manioc , 160,000
tonnes de sucre , 3500 tonnes de tabac, de 'grosses-
quantités d'huile de palme, de cacao , de bananes
séchées at tendent  d'être transportées vers la Fran-
ce.

•M. Pleven a ajout é que la France.n 'a eu à en-
registrer aucune difficulté , aucune ingratitude de
la part de l'empire. « Je doute qu 'un autre pays
ait pu subir avec un pareil succès telle éprouve »,
dit-il .

o 
Foire suisse de Lugano

LUGANO, 13 octobre. (Ag.) — Mgr Angelo Jel -
mini , administrateur apostoli que , a visité jeudi
la Foire suisse de Lugano, où il été reçu par le
comité d'organisation. 11 a eu l'occasion de s'en-
tretenir avec le Comité central de la Croix-,Rou -
ge suisse qui se trouvait à Lugano.

La journée paysanne s'est déroulée jeudi égale-
ment. M. iMar tignoni , chef du Département de
l'agriculture, a prononcé un discours de circons-
tance. M. Pini , conseiller national , a pris la paro-
le au banquet.

Chronique sportive 1
FOOTBALL

Coupe Suisse ! — St-Maurice —' Coupe Suisse !
C'est donc demain , à 14 b. 30, que le terrain de

St-Maurice verra accourir tous les sportifs de la
région pour assister au sensationnel match de
Coupe Suisse qui opposera la très forte et scien-
tif i que équip e de .Sierre à celle des locaux.

J^oin d'être cour u d'avance , le résultat de cette
par t ie  pourrait bien prêter à discussion jusqu'à
l' ul t ime coup de sifflet. Et c'est l'excellent Gas-
ton Torche, de Lausanne, qui tiendra en mains les
destinées des deux clubs dans la compétition , ce
qui donne toute garantie de régularité.

A 12 h. 45, match d'ouverture entre Vétroz 1
et St-iMaurice IL

Il reste à espérer que les écluses célestes vou-
dront bien se fermer dimanche et l'on pourra
alors vivre ide belles Jieures de lutte sportive. ,

Vétérans de Monlhey
contre Collège St-Maurlcc

Poursuivant leur activité , les vétérans du F. C.
Monlih ey recevront dimanch e, à 13 h. 30, les ex-
cellents joueurs de M. le chanoine Za.rn. Il sera
assez curieux d'assister à cette rencontre entre
tout jeunes et demi-vieux.

o 
Gymnastes à l'artistique

L'Association valaisanne des gymnastes ù l'artis-
ti que , présidée par M. LouLs Borella, de Sion , don-
nera dimanche prochain 15 octobre , à la halle de
gymnast ique dé Sion , un cours cantona l auquel
sont conviés tous les gymnastes à l'artistique des
sections du canton. Ce cours sera dirigé par M.
Louis Egli , de Sion , chef technique , et Jules Lan-
dry, de Vernaya z, avec l'horaire suivant :

7 h. 30 : Appel et organisation ; 8 h. : Mise en
train préliminaire ; S h. 30 : Barres parallèles ;
9 h. : Anneaux ; 9 h. 30 : Saut de cheval ; 10 h. :
Reck ; 10 h. 30 cheval arçons ; 11 h. 30 Office di-
vin à la Cathédrale ; 12 h. 15 : Dîner ù l'Hôtel du
Soleil .

A 14 h. 30 aura lieu au même loca l l'assemblée
des délégués selon l'ordre du jour ci-après : ,

1. Appel.
2. Lecture du protocole de la dern ière assem-

blée. , •
3. Lecture el approbation des comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Assemblée des délégués de l'Association can-

tonale de gymnastique.
6. Programme de travail pour 1945.
7. Divers. C. V.

rtmrTitTrîIffl gfflrT f̂fTry^

Madame Veuve Elic LEVET, à Vouvry, les en-
fants et les familles parentes, très : louches des
marques de sympathie témoignées , remercient très
sincèrement toutes les personnes qui ont prij part
ù leur cruel deuil . Une reconnaissance foule par-
ticulière à !a Cp. fr. fus. mont.  IV/203.



Tirs o artillerie
Lundi, 16 octobre 1944, de 0800 à 1800.

Position de batterie : Les Iles - Ponl d'A proz.

Région des buts : au nord de Baar.

Lundi, 16 octobre 1944, éventuellement mardi, 17 octo-
bre 1944, éventuellement mercredi, 18 octobre 1944 , de
0800 à I800.

Positions des batteries : Champs secs de Sion et Arbaz.

Région des buts : Le Sex Rouge - Bofschis - Sex Noir
- Charmetlaz - Crêtabesse - Praz Rouaz - Mayens
de Deylong - Dey long - Donin (excl.) - La Moite.

Pendant la durée des tirs , un drapeau rouge et blanc
sera placé dans la région des buts ainsi que près des po-
sitions des batteries.

La circulation sur les chemins menant aux buis es) in-
terdite pendant toute la durée des tirs.

Les personnes trouvant des projectiles non éclalés ou
parties des projectiles pouvant contenir des matières ex-
plosives, doivent en aviser immédiatemenf le soussi gné,
qui fera le nécessaire (Sion, téléphone No 2.21.13).

Il est délendu de loucher à ces projectiles.
DANGER DE MORT.
Sion, le 13. 10. 44.

Ecole d'Officiers d'Artillerie II :
Le Commandant.

Le Docteur V. KESER
Ane. assistant au Sanatorium du Mont-Blanc à

Leysin (Dr R. Jeanneret)
Ane. interne à la Clinique Médicale de l'Hôpital

cantonal de Genève (Prof. M. Roch)
Ar.c. assistant à l'Institut de Radiolog ie de l'Hôpital

cantonal de Genève (Prof. R. Gilbert)
Ane. médecin-adjoinl au Sanatorium Miremonl à
Leysin (Dr M. Gilberl) a repris le cabinet de con-
sultations du Dr L. de Week, à la clinique Atlanta,

à Montana

Affections pulmonaires. — Médecine interne
. J

1 riuniii h la Mrs
1 lot de manteaux pour fillettes
Tissus pour manteaux d'hiver

depuis Fr. 19.50 le mètre
GRAND CHOIX DE TISSUS ECOSSAIS

pour robes et jupes
Pour tabliers : coton et Garuco deouis

Fr. 2.60 le mètre
Manteaux de pluie pour hommes, pur

coton, depuis Fr. 56.50
Jupes de laine, depuis Fr. 16.50

Magasin Simonetta
MARTIGNY-BOURG

LES MENAGERES QUI CALCULENT...

font leurs achats dans les magasins
qui distribuent les
Timbres du Service d'Escompte.
Une économie appréciable est ainsi
réalisée. UCOVA.

Châteauneuf
Ecole Cantonale d'Agriculture

Ecole ménagère rurale
OUVERTURE DES COURS : début novembre

ENSEIGNEMENT THEORIQUE et PRATIQUE

Cours professionnel en arboriculture fru itier»
et cultures maraîchères pour anciens élèves

Demander programme, renseignements ei formulaires
d'inscription à la Direction

Mite publique
Le mercredi 18 octobre 1944, Ami Rapaz exposera en

venle aux enchères, devant son domicile, Rue Nagelin,
à Bex, dès 9 heures, mobilier el chédail , soif : 1 armoire
à 2 porles, 1 commode, 1 bureau, 1 pupitre , 2 tables , 2
tables de chevet, 1 buffet vitré , 1 petit buffet , 1 gramo-
phone meuble avec disques.

1 voilure (char de chasse), 1 traîneau, 1 gros char è
échelles, 1 épancheuse, 1 faucheuse avec appareil à mois-
sonner , 1 cultivateur combiné, étal de neuf , 1 herse à
prairie, 1 meule à pédale, 1 bosselle à purin, ei bran-
cards, 1 moteur à benzine el broyeur , 1 cuve, 1 caisse à
gravier, 1 marmite fonte 70 litres, 1 harnachement cheva 1
complet.

1 excellente jument de Irait de toute confiance.
Conditions : paiement comptant , plus 2 % d'échute.

PS©; Pour le dimanche

dér^^\ H" m mm
r^WJ^ 

FT. 
22.81

GMISSUM! GHÎTT8II SPORTS
M A R T I G N Y
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LES R E M O R Q U E S
S7) « POUR VÉLO

sont en même temps des
charrettes à bras pratiques.

Fr. 58
76.-.105

f̂UHKlfW 12 "">¦•'••
"̂"̂  'Ito'LlvrabledeBolte

Demandez prospectus gratuits A

P. PRIMUS-KŒLLIKE B. Zurich
Mullerstrasso 16 ¦ Tél. 7 67 43

Mous avons aussi la remorque
« PRIMUS - TIGRE ¦

extra forte a grosses roues
type Tigre

CWCOrfct

IN W»»*

9 cts
OOpoints
Ifs ÏCO b ' . J

En vente dans les épiceries

BONNE/

rasions
Lits Louis XV, bon crin,

150 fr. Armoires 70 fr. Com-
modes 40 fr. Lavabos marbre
20 fr. Tables de nuit 10 fr.
Tables rondes 10 fr. Buffets
de cuisine 95 fr. Lits en fer
comp lets 75 fr. Duvets 25 fr.
Armoires à glace 110 fr. Ca-
napés 50 fr. Secrétaires 65 fr ,
Pofagers, calorifères. Com-
plets pour messieurs, habits
en tous genres, pantalons,
vestes , manteaux , chaussures
et couvertures. Batteries de
cuisine, vaisselle. - Bas prix.
Arrivage de comp lets ei
chaussures pour garçons.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

SABOTS IOLLMIDHS
No 36 à 47

Fr. 5.— la paire
CHAUSSONS spéciaux

pour sabots
Fr. 3.90 la paire

mARTinon
Chaussures, Delémont

mmit
est demandée pour aider au
ménage et s'occuper de 2
enfants. Adresser offres avec
préfenlions à A. Martin, né-
gociant , Sle-Croix , Vaud.
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Le meuble
DE BON GOUT I

ReicnenDacn
•I Cle S. A., SION

¦ JHH
On cherche

iuie i Isa! lit
.achanl cuire, bonnes mœurs
ronsciencieuse, pour famille
Je deux personnes valaisan-
les, établie au Tessin. Bon:
jages. Voyage payé. Faire
offres avec prétentions el
éférences sous P 7712 !
'ubliciîas, Sion.

Accordéon!
diatoniques el chromatiques
grand choix de neufs et oc-
:asions. Facilités de paye-
ments dep. 10 fr. par mois
Reprise d'accordéons usagé;
în payement. Réparafions —
Aiccordages. — Ecole d'accor-
déon, R. GAFFNER, prof ,
aigle, Vaud.

acheteur
BIS Blffll

GUIE
bien séchées, de votre con-
trée. Prière d'envoyer échan-
tillons à Ja Pharmacie Haal, à
Borne, et le prix vous sera
donné par retour du courrier.

POUDRE

Fr.3.90

FROMAGI quarl-gras jusqu'à
demi-gras, bonne qualité, d«
Fr. 2.40 a 2.70 par kg. Envoli
continus contre rembours.
Joindre coupons à la commit»
de. G. MOSIi. WolUaate

Cuisine Chambre à coucher
1 buffef in*7 1 armo 're< ,rois portes QIC
1 table , dessus lino ISf  " ' '"> deux places II IM "
4 labourefs lUIi 1 table de nuif , bois dur UI Ua

Salle à manger Fauteuils neufs à Pat r  de 75.-
1 dressoir , deux corps LltS CB'filtfaUt 75e"

deux porles /ICA1 table rallonge lîlll "
4 chaises No 9 ^UUi

GRAND CHOIX DE MOBILIERS fk gB&±
ET DE PETITS MEUBLES 

A#lr% K

E. Zollikofer r̂mfl^

JL»| W  ̂ Martigny

THE DU llfflU
Père Basile

DEPURATIF DU SANG
s'employant toujours
avec succès contre les
étourdissements, les
maux de tête, la consti-
pation, les éruptions, etc.

60 ans de succès
Fr. 1.50 toutes pharmacies

chienne
lucernoise, 18 mois, chassant
déjà : 100 fr.,

chien
Bruno du Jura, 6 mois, su-
perbe : 60 fr. Faire offres à
M. O. Narbel, boulangerie,
Diablerels. Tél. 6.41.70.

lis occasions
iras bas prix !

Beaux lits, 1 el 2 places, com-
plets. Divans-matelas. Belle
armoire a glace et armoires
simples. Commodes, buffets,
fables, chaises, canapé, tables
de nuit, complets pour mes-
sieurs. Habits dame. Souliers,
lingerie, vaisselle, efc.

Mme Blolai, Grand'Rue,
(Maison de Cocairlx), St-Mau-
rice.

ARMOIRE
à deux porles ei divers meu-
bles, chez Arthur Chenaux, au
Cropl, Bex.

BONNE
A TOUT FAIRE
sachant travailler seule de-
mandée. Entrée et salaire à
convenir.

Faire offre à Tea-Room -
Grand Bazar, Morgins, Télé-
phone 4.31.39.

I CINÊVOX • St-Naurice I

Boucherie P. Fiori. locarno

Samedi à 20 h. 30. Dimanche à 14 h.30 el 20 h. 30

La Sirène
des Mers du Sud

Un film formidable d' aventures et d'amour,
de pirates et de pêcheurs de perles. c. c. 9828

!._.,, MARTiGijV _| j
Un des plus beaux films françaisnW lIiï ft tfKIIIK

ce 8497
avec Pierre Blanehar et Renée St-C yr

2 grands films ! ce 13777

PMKH L* BARMAID TRAGIQUE
UUllOU I avec Bill Cassidy

loi un excellent film policier français

LE SECRET DE LtiYIERAUDE ce 8274
HBiUftS Dim. le film de l'Etoile se termine Hj
PUgfjffB] pour le dernier train H?5R§?SI
'¦¦M i I I IWI^III i» III ŴIIBII i n ni i m iiirnic— ia g——MI IHHII.MMIHI iim '

Le Dr F. PERIR
a repris dès aujourd'hui

le Cabinet du Dr. A. Gross,

à ST-MAURICE
75, Grand'Rue Tél. 5.43.40
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Cours de coupe
Les cours de coupe el confection simples et pratiques,

pour débutants, recommenceront le 2 novembre prochain.
Inscri ptions jusqu'au 30 octobre.

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

apprenez l'allemand WZIZ
IfJMft mWrwmmmae Mm I " 1 B i MM Lingues étrang ères

loutes les sciences commerciales (diplôme), a l'Ecole de
Commerce Gademann, Zurich. — Prospectus gratuit.

Attention !
Grand choix de vins étrangers ouverts

chez

de Preux & C|B

Sion
Suce, de S. Meytnin Tél. 2.20.10

Rouge du Portugal
Montagne — Espagnol supérieur

Blanc hongrois — Loron — Beaujolais

Chèvre entière, 1re qualité , le kg. Fr. 3.60 500 points
Quart devant » » 3.60 500 points
Quart derrière » » 4.10 500 points
Saucisses de chèvre » » 3.20 500 points
Saucisses de porc » » 5.— 500 points
Salamelli 1re qualité » » 12.— 1250 points

Sur demande, viande de mouton, points 500 par kg.
Envoi contre remboursement , franco de port à partir de
Fr. 50.—.


