
Une bel e co ection
N'est-ce pas singulier ? Passez les monts , passez

les mers , vous rencontrez partout la même somme de
qualités et de défauts ! La balance est à peu près
égale. Arrêtez-vous dans les campagnes ou dans les
cités , séjournez dans les vallées profondes ou sur les
montagnes , c'est partout l'égoïsme, la jalousie , l'am-
bition , l' avarice à côté de la générosité , du désir de
servir , de la bonté , toutes qualités des nobles cœurs.

Ecoutez les échos de ces personnes rassemblées
sous n'importe quel ciel , ce sont toujours les mêmes
doléances , les mêmes critiques ! On dirait qu 'un mot
d'ordre a partout été donné afin qu 'elles fusent à
l'unisson !

Cependant ces gens rassemb lés ne se sont pas tous
réunis pour le même motif. Les uns sont arrivés
au bercail du repos provisoire à cause des années ;
d' autres ont éprouvé de cruelles vicissitudes ; il y en
a qui y sont venus ensuite de troubles , de pays où
ils y gagnaient leur pain quotidien ; alors , pourquoi
n'y a-t-il pas meilleure compréhension mutuelle ou
plus d'esprit aimable et charitable ?

Eh bien non , et c'est triste de le constater , ces
gens , qui possèdent sans conteste des qualités , lais-
sent submerger celles-ci par leurs défauts ! Le lieu
du repos où l' on croyait n'avoir qu 'à se laisser vivre
devient d i f f i c i l e  et pénible à supporter , et c'est l'opi-
nion d' abord de quel ques-uns qui aboutit à s'emparer
du plus grand nombre !

On entend en sourdine des plaintes contre l'admi-
nistration , contre les emp loyés , contre les voisins ,
contre la nourri ture ; parfois éclatent des conflits
dus aux différences de tempérament ou d'habitudes.
Les uns honorent leur vieux brûlot presque aussi
ancien que le fumeur , à d'autres est nécessaire la
boule de tabac ; il y en a qui estiment le pouvoir de
ronf ler  comme un don , d'autres croient que leur
catarrhe doit chrétiennement être supporté par la
collectivité ; ceux qui laissent frapper les portes
s' imaginent procurer de la distraction ! Que sais-je
encore ?

Il y a peut-être bien une autre catégorie composée
de grincheux et de bougonneurs qui irritent leurs
méninges à force d'être mécontents de tous et de
tout ! Pour quoi incr iminer  les voyageurs de l'ascen-
seur si celui-ci est détraqué ? Pourquoi tomber à bras
raccour cis sur les pré posés à la cuisine et à l'écono-
mat si le pain est mal cuit et la miche légère ? Et si
\c bouilli ou le rôti est trop muni de nervures , ne
vaudrait-il pas mieux descendre en masse chez le
fournisseur ?

Un tableau curieux à observer est celui que l'on
voit au vestibule qui précède le réfectoire ! Là s'as-
semblent , déjà avant que la cloche ait chanté son
éternelle chanson , les pensionnaires sous l'oeil sévère
du maî t re  dc la poignée ; les uns par habitude , tran-
qui l lement , sans se presser , dans le but de faire un
brin cle causette ; d' autres , par contre , cherchent les
premiers rangs avec inquiétude , f ixent  la paroi du
réfectoire  et le portier avec eff ro i , comme s'ils crai-
gnaient la famine ! C'est plutôt risible , d' observer
ces différentes  att i tudes.

Somme toute , je crois que si chacun y mettait du
sien et s'occupait davantage de son propre ménage,
la vie s'écoulerait p lus douce , plus agréable et p lus
aimable ! Jasmin.

Projets pour liquider les stocks de laine
en Australie

Les producteurs dc laine s'apprêtent , en Australie ,
à li quider les immenses stocks constitués pendant la
guerre. Ils sont convaincu s que , pour stabiliser le
marché de la laine , il faut  que ce produit  soutienne
la concurrence vis-à-vis d'autres textiles , en particu-
lier vis-à-vis des fibres artificielles , qu 'il s'agit de
dé passer en qualité.  C'est à quoi se sont attachés les
intéressés au cours dc ces dernières années. Selpn de
récentes informat ions , on a découvert un procédé
sûr et bon marché pour emp êcher le rétrécissement
de la laine et pour renforcer la solidité du fi l  à tri-
coter. De plus , la pré paration de la laine d' après la
toute dernière méthode permettrai t  de fabri quer des
sous-vêtements qui n ' irri ten t pas la peau. Tous ces
avantages donnent des chances à la laine de trouver
beaucoup de nouveaux débouchés. Il s'ag it tout sim-
plement de mentionne r les articles de qualité en les
accompagnant de déclarati ons sp éciales.

C'est pourquoi le parlement de Victoria (Australie)
vient d' approuver une loi détermin ant  ce qu 'on appel-
le « art icles cle laine » et régl ant les catégories : les
art icles de laine doivent conteni r au minimum 95 %
de laine cle mouton.  Les tissu s mixtes  contiendront
également l ' indicat ion exacte de la proportion de
laine dont ils sont tissés. De p lus , les grossistes et
les dé ta i l l an t s  muni ront  leurs articles d'éti quettes
rense ignant  exactement  le clien t quant  à la quali té
des biens manufacturés.

A Londres , on est d' avis que non seulement les
autres Etats d 'Austral ie  app li queront la clas sif icat ion
nouvelle , mais que les intéressés feront  tou s leurs
ef for t s  pour l ' in t roduire  non seulement chez les
cl ients  b r i t a n n i q u e s , mais encore ailleurs.

La carte de riz en Chine il y a 3000 ans
En procédant à des fouil le s près de Pékin , des

savants ont t rouvé des plaquettes de bois qui sont
les ancêtres directs de notre carte de pain. Chacune
de ces plaquettes porte l ' indicat ion de la ration de
riz à laquelle avait  droit  un sujet clu Céleste Emp ire ,
quel ques centaine s d' années avant notre ère . Elles
ont été mises en circulation à l'occasion d'une terri-
ble famine causée par un confli t  entre deux préten-
dants au trô ne de Chine.

En ce temps -là déjà , il y avait des faussaires habi-
les : pour les décourager, on tai l lai t  les plaquettes de
ra t ionne ment  clans un bois très dur et on ies endui-
sait d' un verni  sp écial que les t raf i quants ne pou-
vaient imiter. C'est ce qui leur a permis de défier le
temps et d' arr iver  jusqu 'à nous en bon état.

A propos d une démission
Survenue à l'heure et pour les raisons que

l'on sait , la démission de M. Pilet-Golaz est
un fait regrettable pour notre pays. Nul
n'ignore pourtant que le magistrat vaudois
rencontrait de l'opposition, non seulement au-
près de ses adversaires politiques, mais qu'il
devait compter aussi avec certains députés
bourgeois qui ne lui pardonnaient pas son
indépendance d'esprit , son cran et l'autorité
qu 'il mettait à défendre ses idées. Sa forte
personnalité, pourrait-on dire, leur portait
ombrage. A plus d'une reprise, M. Pilet-Golaz
a dû soutenir les attaques d'adversaires qui
réclamaient sa tête ; mais il a toujours fait
front à l'orage, opposant à l'ennemi sa belle
sérénité. On pouvait ne pas partager son point
de vue, mais on doit reconnaître au démission-
naire la sincérité de ses opinions et une par-
faite droiture.

Survenue quelques mois plus tôt ou plus
tard , la démission du magistrat vaudois n'eût
pas eu les conséquences qu'elle va entraîner
maintenant. Il est à craindre en effet que ce
geste soit interprété dans le monde entier
comme une victoire de Moscou et des extré-
mistes de notre pays, et comme un désaveu
public de la politique poursuivie jusqu'ici par
nos autorités. Or , nous ne pouvons nous renier
de la sorte : notre ligue de conduite a toujours
été droite et n'a jamais pu prêter le flanc à
une critique sérieuse. N'en a-t-on pas la preu-
ve clans le fait que depuis 1942 la Suisse a
été chargée de la défense des intérêts de tous
les pays en guerre et qu'elle s'est acquittée de
sa mission avec impartialité et loyauté ainsi
qu'en témoignent le remerciements de tous les
belli gérants ? . ,

Jusqu'ici uous n'avons fait des concessions
à personne. Il serait regrettable, maintenant
que la guerre touche à sa fin , que l'on ait
l'impression à l'étranger que nous jetons nos
opinions par-dessus bord pour faire les chiens
couchants vis-à-vis des puissants du jour.

Or, la démission de M. Pilet-Golaz risque
de faire croire au monde entier que la petite
Suisse, qui durant cinq ans de tourmente a su
garder son équilibre alors qu'elle était entou-
rée d'une mer de flammes, perd le sens de la
mesure au moment où l'incendie est sur le
point de s'éteindre ; qu'elle se dispose même
à jeter sur la maison si bien protégée jusqu 'ici
les brandons ou les tisons qui fusent encore
autour d'elle.

On pourrait  penser aussi que tout notre édi-
fice est sap é à sa base, que des infiltrations
dangereuses, des fissures se sont produites peu
à peu, rendant la demeure inhabitable, et que
seule une une demeure édifiée par les archi-
tectes de Moscou est capable de nous assurer
la sécurité et le bonheur.

On supposera encore que notre pays est
mûr pour la révolution, pour le chambarde-
ment général , et que la poignée d'extrémistes
remuants qui lèvent aujourd'hui la tête est
capable cle conduire tout notre peup le à sa
remorque.

On croira également qu'à l'instar d'autres
Etats , nous connaissons les crises gouverne-
mentales et que M. Pilet-Golaz s'en est allé
désavoué par ses collègues ; ce qui serait faux ,
puisque les décisions cle notre ministre de
l'extérieur ont toujours été sanctionnées par
le Conseil fédéral.

Le geste du démissionnaire va faire croire
encore que l'union des Confédérés n'était que
fictive, et qu'actuellement la cohésion natio-
nale est fortement ébranlée. D'autre part , cet-
te décision laissera à Moscou l'impression que
la Suisse entière vient de cap ituler et qu 'on
peut tout exiger d'elle. Or ce serait mal nous
connaître : nous ne capitulerons jamais devant
personne, sauf après avoir discuté ou combat-
tu : il faut  qu 'on sache cela à l'étranger.

Voilà les raisons pour lesquelles, vue sur le
plan extérieur , la démission de M. Pilet-Golaz
arrive à l'heure la plus critique pour nous.

Mais sur le p lan intérieur, ce geste est peut-
être plus malheureux encore. Il risque cn effet
d ouvrir une période de troubles , d'agitation
des plus néfaste pour le pavs. Les efforts  mas-
sifs cpie nous avons réalisés durant ces cinq
années terribles pou,r conserver notre indépen-
dance peuvent être annihilés en quelques mois.
Voulons-nous de gaîté de cœur accumuler
clans notre pays, par une guerre fratricide, les
ruines, les misères et les deuils qui se sont
amoncelés dans les Etats voisins ?

Car, ne nous y trompons pas, c'est ainsi que
commencent les révolutions. De l'agitation
d'abord , provoquée par une poignée d'ambi-
tieux et de mécontents ; puis l'épilogue sur-
vient : du feu, du sang, des larmes. Est-ce bien
à cela que nous aspirons ?

Sans doute, tout n'est pas parfait chez nous,
loin de là. Il sera nécessaire d'introduire à
bref délai bien des réformes. On a trouvé de
l'argent pour payer les dépenses de la mobili-
sation, il est possible d'en trouver pour amé-
liorer le sort des veuves, des orphelins, des
travailleurs. La formule : à chacun du travail
et du pain ne peut être attaquée et elle devra
être réalisée. Nos autorités, d'ailleurs, s'y em-
ploient déjà , et dans le domaine social nous
n'avons guère d'exemples à chercher à l'étran-
ger.

Jusqu'ici on s est efforcé d instaurer la paix
clu travail par la mise hors la loi des conflits
entre patrons et ouvriers, par la suppression
des grèves. C'est un premier pas que l'on a
tenté en vue du rapprochement entre le cap i-
tal et le travail ; mais c'est insuffisant : les
ouvriers ont trop l'impression qu'ils ont fait
les frais de ce marché et quelques-uns le con-
sidèrent comme un marché de dupes. Ce qu'il
faut , c'est restaurer la dignité du travail et le
respect clu travailleur. Tant qu'on n'aura pas
associé l'ouvrier à l'entreprise sous une forme
ou sous une autre en le faisant participer
activement aux joies, aux peines et aux espoirs
du patron, on n'aura pas fait œuvre construc-
tive.

Or, nous n'en sommes pas encore là. L'ou-
vrier n'a pas la place à laquelle lui donnent
droit ses fati gues et ses peines. Si l'on a trou-
vé un modus vivendi provisoirement accepta-
ble, il n'en reste pas moins que les relations
manquent cle cordialité ; on fait son possible
pour éviter les frictions, les causes de conflit ,
pour maintenir cette paix armée dans laquelle
on vit, et l'on en reste là. On ne fait aucun
effort  mutuel cle compréhension et de rappro-
chement.

Et c est regrettable ; car le fossé ouvert sub-
siste, il ne se comble en aucune façon. Bien
au contraire, il suffira de quelques orages
locaux, ou d'une perturbation générale, pour
emporter les rives et occasionner le désastre.
Encore si, par la suite, tout était comblé d'un
limon fertilisateur ! Mais on sait trop ce qu 'il
advient chez nous quand les torrents sortent
de leur lit : le vallon , riant auparavant , est
couvert de blocs épars , de pierres, de gravier
et de sable, et il faut  des siècles de travail
pour que la vie reprenne ses droits dans ces
lieux ravagés.

Ces dévastations, il faut  les éviter à tout
prix.

Et l'on peut , si de part et d'autre on y met
du bon vouloir.

Nous sommes en démocratie, ne l'oublions
pas : les fascistes ne sont pas chez nous. Nous
avons le privilège, qui n'existe nulle part au
monde, de faire nous-mêmes nos lois, d'accep-
ter celles qui nous agréent, de refuser les au-
tres. Sans cloute cela imp lique le devoir de se
soumettre à la majorité ; nous ne saurions
concevoir autrement la démocratie.

Faisons donc valoir nos droits par les
moyens légaux. Ouvrons notre cahier des
revendications justes et raisonnables et pré-
sentons-le sous les formes requises, en dehors
cle toute violence et cle tout esprit partisan.

Et restons maîtres chez nous.
Comme ont vécu nos ancêtres.
Et comme nous avons pu l'être durant ces

cinq années terribles :
Libres et dignes.
Sous le regard protecteur clu Dieu tout-puis-

sant. C. L...n.

LES USINES KRUPP FERMEES. — Le Service
allemand de presse libre , qui exerce son activité à
Stockholm depuis peu de temps , communique que les
usines Krupp ont cessé leur activité il y a quelques
jours. Le motif en est les terribles bombardements
qui ont dét rui t  les installations ferroviaires et les
écluses des canaux à proximité des usines à Esscn.

D'ANGLETERRE AUX INDES EN 14 HEURES
37 MINUTES. — Un appareil brita nnique du type
Mosquito — l' avion le p lus rap ide de la Royal Air
Force — a parcouru lc trajet  Angleterre-Karachi
(Indes) dans le temps record de 16 heures 45 minu-
tes , abaissant ainsi la durée du parcours dc près
de 5 heures 30 minutes.  Sans compter les escales , le
vol dura 14 heures 37 minutes.

La démission de M. Pilet-Golaz
vice-président du Conseil fédéral

Vendredi , un communiqué officiel a été publie par
le Conseil fédéral. En voici les termes ;

« Le Conseil fédéral a pris acte , dans sa séance
de ce jour , d'une communication dc M. Pilet-Golaz ,
conseiller fédéral et chef du département politi que
fédéral , selon laquelle il a fait parvenir , le 7 de ce
mois , à M. Paul Gysler , président du Conseil natio-
nal , à l'intention de l'Assemblée fédérale , sa lettre
de démission de membre du Conseil fédéral.

» M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz avait déjà
pris cette décision avant la séance du Conseil fédé-
ral du 7 novembre , mais en retardant la communica-
tion pour ne pas antici per en quelque sorte la dis-
cussion sur les rapports entre la Suisse et la Russie.
Le Conseil fédéral prend acte de cette démission et
de la déclaration faite par M. le conseiller fédéral
Pilet-Golaz de ne pouvoir revenir sur sa décision.

» Le Conseil fédéral s'empresse dès maintenant de
remercier cordialement le chef du Département poli-
ti que de la façon consciencieuse dont il s'est acquit-
té de sa lourde tâche en des temps difficiles pour
le pays. »

La lettre de démission
Voi ci le texte de la lettre de démission envoyée,

en date du 7 novembre , par M. Pilet-Golaz au prési-
dent du Conseil national , M. Paul Gysler :

« La négociation pour renouer les relations di plo-
matiques entre la Russie et la Suisse , que je désirais
depuis longtemps mener à bonne fin , n'a pas abouti ,
cette fois. Les circonstances montreront sans beau-
coup tarder quelles sont les causes véritables et pro-
fondes du refus soviétique. En attendant , il convient
d'éviter qu 'il ne compromette la cohésion et l'union
intérieures , indispensables dans les années très diffi-
ciles qui s'annoncent.

» J ai toujours pense et plusieurs fois dit que , pour
nous , le ministre des affaires étrangères de guerre
ne devait , ni ne pouvait être celui de l'après-guerre.
La situation nouvelle exige des forces fraîches et
intactes. Ma décision était prise et je n'antici pe ici
que de quelques semaines. C'est pourquoi j' ai l'hon-
neur de vous adresser ma démission pour la date
qu 'il plaira à l'Assemblée fédérale de fixer.

» Avec tous ses membres , je souhaite ardemment
que notre petite et chère patrie puisse sauvegarder
son indépendance et sa liberté dans l' avenir comme
dans le passé.

» Veuillez agréer , Monsieur le président , l' assurance
de ma haute considération.

» PILET-GOLAZ. »

Opinions de la presse
Le Journal de Genève :
M. Pilet-Golaz s'en va , parce qu 'il a essuyé un

grave échec diplomati que. Il estime que sa personne
est un obstacle à la conclusion d' un arrangement
satisfaisant entre la Suisse et l'U. R. S. S. Il se sait
impopulaire. Il ne veut pas , en restant aux affaires ,
qu 'on puisse l' accuser d' avoir compromis la cohésion
et l' union intérieure. Bien que beaucoup de citoyens
lui aient rendu justice et se soient efforcés de le
défendre , il s'est senti abandonné par tous. Le mon-
de parlementaire ne lui a jamais témoi gné beaucoup
de sympathie.  Ces derniers temps , ses amis politi ques
les p lus proches n 'ont rien négligé pour miner sa
position. Au Conseil fédéral même , il s'est constam-
ment heurté à l'hostilité de certains de ses collè gues ,
landis que les autres , peu courageux p leurent son
départ , sans avoir rien fait  pour lc retenir. Abreuvé
des attaques les plus injustifiées , M. Pilet-Golaz pas-
se la main. Il cède au découragement. Humainement ,
nous pouvons le comprendre.

Les Suisses avaient jusqu ici la réputation d avoir
un goût intransigeant  de l'indépendance et une fierté
nationale exemplaire. Désormais , on les croira sus-
ceptibles de céder à toutes les -pressions de l'exté-
rieur. Avec la « Tat » de M. Duttweiler , nous dirons
que nous n 'avons pas été fermes vis-à-vis du sud et
du nord en 1940 pour nous abandonner en 1944 aux
injonctions de l' est et dc l'ouest. De ce point de vue ,
M. Pilet-Golaz n 'a pas ren4u un bon service à son
pays. 11 n 'a plus songé qu 'à lui.

A la Conférence internationale
du Commerce

Déclarations de M. Sulzer
M. Sulzer. chef de la délégation suisse à la Confé-

rence internationale du commerce qui siè ge en cc
moment à New-York , a déclaré que la présence de
délégués russes et suisses à cette conférence prouve
que des relat ions économiques normales pourront
être établies après la guerre entre les deux pays,
bien que des divergences aient surgi dans lc domaine
di p lomati que. M. Sulzer constata ensuite que les
Suisses s'efforcent  de faire des affa i res  avec les Rus-
ses. L'accord commercial signé cn 1941 avec l'U. R.
S. S. n 'a pas pu être app liqué intégralement , à cause
de la guerre. Lorsque les opérations auront pris fin
en Europe , la Russie sera un des p lus grands mar-
chés mondiaux pour les machines industrielles , et la
Suisse esp ère pouvoir  lui livrer des machines-outils
en grandes quanti tés.

M. Sulzer déclara ensuite que la délégation suisse
soutiendra la l iberté du commerce à la Conférence ,
tout en désirant collaborer à la stabil isation des sys-
tèmes monétaires et au rétablissement des relations
commerciales mul t i la téra les  entre les diverses nations.
La Suisse ne pourra pas renoncer à certains tarifs
douaniers pour proté ger son agriculture , qui a dû
in tens i f ie r  ses efforts  pendant la guerre.

Un Suisse vice-président d'un comité
M. Edmond-G. Barbey, membre de la délégation

suisse à la Conférence internationale du commerce ,
a été nommé vice-président du comité qui a pour
tâche de s'occuper des relations monétaires interna-
tionales.



VALAIS
Les auteurs du vol de Chinois au tribunal

Le 22 octobre 1941, pendant l'obscurcissement , des
individus firent irruption dans un local des usines de
Chipp is et s'emparèrent d'un sac d'argent contenant
le montant d'une paie pour des ouvriers , soit 10,000
francs environ.

L'enquête fut  difficile.  L'affaire  semblait être clas-
sée, quand , trois ans plus . tard , à la suite d'indiscré-
tions et de bavardages dans les cafés de la région ,
l'inspecteur Dayer , de la police de sûreté, reprit la
suite de l'enquête. Peu après , les auteurs du vol , au
nombre de trois , étaient arrêtés.

Le Tribunal d' arrondissement de Sierre s'est occu-
pé, il y a quelques jours , de ce cas.

Le rapporteur , M. Aloys Thétaz , dans son réquisi-
toire , demanda une peine sévère.
' Me Leuzinger (Sion) et Me Tabin (Sierre) avaient

la lourde tâche de défendre les deux auteurs princi-
paux du délit , les nommés Jean Perruchoud et
Alexandre Maury. Ils plaidèrent avec habileté les
circonstances atténuantes.  Un complice, accusé de
recel , Norbert Zufferey, avait confié la sauvegarde
de ses intérêts à Me Albert Papilloud (Sion), qui ,
au cours d' une belle plaidoirie , fit ressortir le rôle
effacé que son client avait joué dans toute cette
affaire.

Le tribunal a rendu le jugement suivant : Maury
est condamné à la peine de 18 mois de réclusion ;
Perruchoud à 12 mois de la même peine ; Zufferey
est condamné à 5 mois d'emprisonnement.

Pour la population du Val d'Ossola
L'appel du comité « Pro Ossola » n'a pas passé ina-

perçu.
•De toutes les couches de la population il a été

envoyé des dons en espèces, en habits , en vivres , etc.
Déjà avant l' arrivée des réfugiés du Val d'Ossola ,

un premier montant de fr. 5295.— a été récolté par-
mi certaines personnes de Brigue et Naters , dont le
montant a été immédiatement utilisé à secourir la
malheureuse population de la vallée.

Une deuxième collecte faite dans le canton du Va-
lais et les environs a rapporté jusqu 'à ce jour la jolie
somme de fr. 8258.35.

Le Conseil d'Etat du Valais, ayant reconnu la né-
cessité de cette aide , a bien voulu mettre à la dispo-
sition du comité un montant de fr. 2000.—. •

Tous les effets en nature ont été entreposés dans
les locaux du Secours d'hiver à Brigue et seront tan-
tôt répartis aux nécessiteux.

Le comité s'est proposé d'aider avant iout les mè-
res de familles , les enfants et les malades. Si les
fonds sont suffisants , il sera remis un petit paquet
de Noël aux enfants.

Les envois de toutes sortes reçus jusqu'à ce jour
sont pour nous un encouragement de continuer notre
mission.

Certains camps de réfugiés se sont même passé
d'une partie de leurs vivres pour les faire parvenir
au comité en faveur de l'action « Pro Ossola ». Il a
encore été fait une collecte, dont le montant nous a
été remis.

C'est un geste qui honore ces réfugiés.
Le comité se fait un devoir de remercier bien

vivement tous les généreux donateurs. Ils ont démon-
tré leur volonté de venir en aide à son prochain dans
la gêne et dans le malheur.

L'action en faveur de ces nécessiteux continue.
Les dons en espèces peuvent être verses au comp-

te de chèques postal de la Banque de Brigue, II c 253:
avec la mention « Pro Ossola », et les dons en nature
sont à adresser au Comité de secours d'hiver à Bri-
gue, également avec la mention « Pro Ossola ».

Comité « Pro Ossola ».

La foire de Sion
Malgré le temps défavorable , la foire de samedi .a

connu un beau succès. Les tractations ont été nom-
breuses. Voici le ch i f f re  des animaux exposés en
venté <: vaches 855, génisses 177, taureaux 53, veaux
120, chèvres 34, moutons 53, porcs et porcelets 257.

Une nomination
Le Conseil d'Etat a nommé M. le Dr Adolphe

Sierro médecin du district de Sion , en remplacement
de feu le Dr Pierre Dénériaz..

Chez nos voyageurs de commerce

Cycliste contre piéton

La section valaisanne de l'Union des voyageurs de
commerce de la Suisse romande vient de tenir à Sion
ses assises annuelles , sous la présidence de M. Joseph
Vairoli , de Martigny.

Les affaires administratives furent rapidement
liquidées. Deux démissions au comité ont été enregis-
trées, soit celle de M. Vairoli qui , pour des raisons
de santé, ne veut pas accepter une réélection à la
présidence, et celle de M. René Roulet qui se retire
après 24 ans d' activité.

C'est M. Edouard Saudan , à Martigny, qui prendra
en mains les rênes de la section. Il sera secondé par
MM. Vairoli , Henri Chappot , Marcel Gaillard , Henri
Delaloye , Emile Darbellay et Max Gillioz.

Avant de se séparer , les membres présents ont
décidé de f ixer  la prochaine assemblée en 1945, à
Martigny.

M. Théop hile Bochatay roulait à bicyclette dans le
village d'Evionnaz , quand il prit en écharpe un habi -
tant de la localité , M. Paul Mottet. Les deux hom-
mes furent  violemment projetés sur le sol et relevés
par des témoins de l' accident. Le cycliste souff re
d'une forte commotion cérébrale alors que le piéton
souffre de multiples contusions.

Train de nuit Martigny-Sion
Dimanche prochain 19 novembre , train de nuit

Martigny-Sion , dé part Martigny 23 h. 25.

La saison des épreuves
Ce n'est pas seulement sur les fronts cle guerre

que le général Hiver mène de dangereuses offensives ,
majs par tout  où il y a de la misère et de la pauvreté :

Dans notre pays comme dans les autres.
Le retour du froid aggrave , en effet , la situation

des pauvres gens qui éprouveront plus douloureuse-
ment le poids de leur dénuement.

L'hiver, c'est pour eux la saison des épreuves.
Il est vrai qu 'en Suisse , où la charité n'apparaît

pas comme un vain mot , des centaines d' oeuvres de
bienfaisance se préoccupent de venir en aide aux
malheureux ; mais pour mener contre le général Hi-
ver cette contre-offensive , elles ont besoin du nerf
de la guerre :

L'argent.
Or, on sait maintenant que la Loterie romande est

précisément là pour les seconder dans leur tâche et
qu'elle a déjà mis des sommes énormes à 'eur dispo-
sition.

Prendre un billet c'est donc, en même temps, cou-
rir sa propre chance et renforcer la chance des œu-
vres mentantes

La situation
UN DISCOURS D'HITLER.

Le chancelier du Reich s'est décidé dimanche à
prononcer le discours qu'on attendait trois jours plus
tôt. Il s'est d'ailleurs excusé du retard, en prétextant
que la conduite de la guerre le retenait à son quar-
tier général et que son temps était plus précieux au-
tour de son état-major que devant le micro.

M. Hitler a précisé les points de la lutte imposée
à l'Allemagne : la sauvegarde de son peuple et l'assu-
rance de son avenir par tous les moyens, alors que
le but de ses ennemis est l'anéantissement du peuple
allemand et la fin même de son existence.

Comme de juste, le fuhrer a tonné une fois de plus
contre le juif , ce pelé, ce galeux d'où nous vient tout
le mal... Quant aux démocraties, elles trouveront leur
tombe après la victoire du bolchévisme. C'est contre
ce dernier que le national-socialisme s'est levé dans
une sainte croisade, espérant entraîner avec lui tous
les peuples. Hélas ! il a été incompris ! Toujours le
même leit-motiv !

Une chose qui nous renverse, c'est lorsque M.
Hitler parle du national-socialisme « jadis persécuté
dans le sang, et toujours magnanime envers ses
adversaires politiques » ! Est-ce que la tragédie où
Rômer et ses amis expièrent le tort qu'ils eurent de
n'être pas d'accord avec les doctrines nazies est si
éloignée ? Magnanimité ? Et les généraux pendus au
lendemain du 20 juillet dernier et qualifiés de « cli-
que d'individus abjects » parce qu'ils entendaient met-
tre fin à une tuerie désormais inutile ? Décidément,
les mots perdent leur signification.

Le discours du chancelier eût été incomplet s'il
n'avait été question du « Tout-Puissant qui nous
accordera ses bénédictions, comme il le fit pendant
longtemps ». Jusqu'à Stalingrad et El Alamein, eût-il
pu ajouter !

La péroraison du fuhrer est à retenir : « Avec nous
marche l'Europe qui comprend qu'il n'en va pas seu-
lement, aujourd'hui, du sort de l'Allemagne, mais de
l'avenir de tous les peuples qui exècrent la barbarie
bolchéviste. » Cette propension à vouloir assimiler
l'Europe au Reich hitlérien ne manque pas de pi-
quant après que tous les satellites de ce pays lui ont
tourné le dos.

« V I »  ET « V 2 » ET LEUR ANTIDOTE.
Il semble aujourd'hui que la « V 2 » ne soit pas un

mythe. M. Churchill en a parlé aux Communes ven-
dredi. La nouvelle arme allemande vole dans la stra-
tosphère à une altitude de 10,000 à 11,000 mètres ; il
est donc difficile d'avertir à temps la population.
Cependant il est inutile d'exagérer le danger. Quel-
ques-uns de ces engins ont été lancés sur l'île de
Walcheren, sans pour autant empêcher les Alliés de
s'en rendre maîtres. Les autres territoires d'où ces
engins peuvent être lancés, a dit M. Churchill, ne tar-
deront pas à être occupés par nos troupes. L'utilisa-
tion de ces armes, a-t-il ajouté, est une nouvelle ten-
tative de l'ennemi d'atteindre le moral de la popula-
tion civile, mais il échouera cette fois comme précé-
demment.

La « V 2 » a un poids initial de 15 tonnes, dont 12
de carburant contenant de l'oxygène liquide et une
tonne d'explosifs. Sa portée serait ' de 350 km. Quant
à sa précision, elle est sans valeur pratique. Berlin
annonce que depuis quelques semaines des « V 1 » et
« V 2 » sont lancées non seulement sur la région lon-
donienne, mais aussi sur Paris et le port d'Anvers.
Le bombardement de ce port empêcherait ses instal-
lations de servir pour des débarquements importants
de troupes et de matériel. Attendons pour voir si les
désirs du D. N. B. vont devenir une réalité.

Pour l'instant, on nous annonce une invention de
guerre trouvée en Angleterre et fabriquée en série en
Amérique. Le « Radar » — c'est son nom — est un
appareil de détection permettant de repérer sans
erreur les avions en vol. Le colonel Finley, qui com-
mande cette protection contre avions et qui la mon-
tra à quelques journalistes parisiens, a déclaré que
sa brigade a pris part à la défense de Londres et à
celle de Cherbourg. A Londres, elle abattit en un
jour 98 « V I »  sur 110 qui avaient été lancées. La
brigade qui opère à Paris a réussi à abattre à Cher-
bourg 16 avions sur les 16 qui formaient un groupe
de bombardiers allemands.

CHURCHILL A PARIS.
Sur l'invitation du gouvernement de Gaulle, M.

Churchill s'est rendu à Paris samedi 11 novembre
pour la célébration du 26e anniversaire de l'armistice
de 1918, qui n'avait plus été célébré depuis 1939. Le
Premier britannique était accompagné de MM. Eden
et Ladogan, respectivement ministre et secrétaire per-
manent des affaires étrangères, ainsi que de son
épouse et de sa fille. A son arrivée , M. Churchill a
passé en revue les troupes d'honneur. Il prit part en-
suite aux cérémonies de la commémoration de l'ar-
mistice au milieu d'un enthousiasme délirant et assis-
ta à l'imposant défilé que conduisait la musique de
la Garde républicaine.

M. Churchill s'est rendu dimanche à i'Hôtel de
Ville de Paris ; il y a été reçu par le Comité de libé-
ration et a prononcé une allocution dans laquelle il
a dit notamment :

« La France doit posséder, aussi rapidement que
possible, une puissante armée. Je connais le vœu de
tous les Français. Ceux-ci désirent participer à la
lutte finale contre les Allemands. Pourtant, dit-il en
souriant , nous ne pouvons prolonger la guerre au
delà de sa durée naturelle et il se pourrait bien que
l'ennemi fût battu dans un délai de six mois. »

APPEL D'UN GENERAL HONGROIS.
Le colonel général Veres, ancien chef d'état-major

de l'armée hongroise, actuellement prisonnier en Rus-
sie, a lancé à ses concitoyens un appel les engageant
à ne pas défendre la ville de Budapest. En rappelant
que la démission de l'amiral Horthy n'a pas été régu-
lière , il demande que les persécutions contre les juifs
doivent cesser. Les ouvriers et ingénieurs hongrois
sont, d'autre part, invités à empêcher les Allemands
de détruire les installations des fabriques et d'empor-
ter les denrées alimentaires et le bétail.

POUR LA RENAISSANCE DE L'ESPAGNE.
Un congrès de l'Union nationale espagnole vient

de se tenir à Toulouse. Il a décidé de constituer un
gouvernement provisoire avec le programme suivant :

DIX MILLE RUSSES RAPATRIES. — Radio
Moscou , citant le général Golikof , ministre soviétique
du rapatriement , a dit que 10,000 Russes libérés de
la captivité allemande par les Alliés en Afrique du
nord et en Europe sont rentrés en U. R. S. S. venant
de Grande-Bretagne.

PLUS D'AVIONS POUR LES ALLEMANDS ? —
Le chef de la délégation française à la conférence
aéronautique internationale à Chicago a réclamé l'éli-
mination complète des lignes aériennes allemandes à
l'intérieur comme à l' extérieur du Reich, ainsi que
l'interdiction pour les Allemands de fabriquer , déte-
nir ou utiliser des avions.

1. Rupture immédiate avec l Axe et approbation
des principes de la Charte de l'Atlanti que.

2. Exclusion de tous les phalangistes de l'armée et
de l'administration civile à l'exception de ceux qui
ont été contraints d'adhérer à la Phalange.

3. Annulation de tous les jugements des tribunaux
spéciaux et versement d'indemnités aux victimes.

4. Rétablissement de la liberté reli gieuse, politique,
de la presse, des réunions et des associations.

5. Restauration de l'Espagne, respect de l'individu
et des possibilités d'éducation de chacun, contrôle
des fortunes acquises sous le régime Franco.

6. Elections parlementaires générales et établisse-
ment d'une nouvelle constitution.

Un correspondant de Reuter assure que M. Miguel
Maura, l'un des chefs des républicains espagnols en
France, rencontrera prochainement un représentant
du général Franco pour s'occuper du futur gouverne-
ment de l'Espagne. La démission du Caudillo est
déjà envisagée et M. Maura serait mis à la tête d'un
gouvernement modéré formé de personnalités qui
n'ont pas eu d'activité pendant la guerre civile. Il
s'agirait là d'un gouvernement provisoire qui pour-
rait céder ses pouvoirs à M. Martinez Barrio, ancien
président des Cortès, actuellement au Mexique, à qui
des avances auraient été faites pour la présidence de
la République.

LA HOLLANDE INONDEE.
D'après une information du « News Chronicle », le

gouvernement hollandais songerait, à la suite des
dévastations causées par les eaux dans le pays, à
évacuer 4 millions d'habitants en Angleterre. Il paraî-
trait que d'ici peu la moitié des Pays- Bas serait sub-
mergée ; les travaux de cinq siècles seraient détruits.

D'après des estimations sûres, 85 % des terres cul-
tivables seront rendues incultes par l'eau de mer
pour une durée de deux à sept ans. La moitié de
l'équipement industriel sera inutilisable. Les experts
ne voient ainsi pas d'autre solution à ce désastre
qu'une évacuation massive en Angleterre, où des
camps gigantesques seraient aménagés.

En Angleterre, on ne verrait pas sans inquiétude
cette immigration formidable pendant l'époque de
transition entre la guerre et la paix.

LA GUERRE A L'OUEST.
L'offensive américaine en Lorraine a fait de nou-

veaux et importants progrès au cours des dernières
trente-six heures. En dépit d'une pluie torrentielle,
l'infanterie a avancé vers Metz par le nord ct par le
sud ; la forêt de Château-Salins a été nettoyée et la
localité de Rodalhe atteinte. La forteresse de Metz
est encerclée de trois côtés déjà et les colonnes amé-
ricaines avancent à l'est de Metz sur la route de For-
bach et Saarbruck. Les positions allemandes défen-
dant les accès de Sarreguemines et de Sarrebourg ont
été violemment attaquées par les bombardiers alliés.

Les troupes du général Patton ont occupé, lundi,
sans résistance, trois forts au sud de Metz. Dans la
soirée du même jour, on signalait un repli ennemi
dans la région de Metz , mais non pas de la ville
même.

Les Allemands commencent à évacuer Sarrebruck
et Metz ; des colonnes se retirent à l'est par les deux
routes non encore coupées. Sur le front de la 7e
armée, la région comprise entre Rambervillers et St-
Dié a été débarrassée de l'ennemi.

FRONT BALKANIQUE.
Le maréchal Tito communique que la ville d'Uskub

(Skoplie), nœud ferroviaire qui commande toutes les
voies ferrées du sud de la Yougoslavie, est encerclée
aux trois quarts. La gare d'Istip, à 60 km. au sud-est,
a été libérée et la garnison allemande anéantie. Les
villes de Vélès et de Kumanovo ont été occupées par
les Bulgares.

LA LUTTE POUR BUDAPEST.
Le maréchal Malinovsky a dû retirer quelques

avant-gardes qui s'étaient prématurément aventurées
dans la banlieue de Budapest. Cependant, ces der-
niers jours, des progrès importants ont été réalisés
en direction de la Slovaquie, sur la rive occidentale
de la Theiss. 8 grandes localités et 22 plus petites
ont été prises. Actuellement, la moitié de la Hongrie
est occupée. Le découragement s'accentue dans les
troupes hongroises luttant aux côtés des Allemands.

Les redditions se font de jour en jour plus nom-
breuses.

NOUVEL ECHEC JAPONAIS.
Les forces du général Mac Arthur continuent leur

progression aux Philippines. Au cours de la nuit de
jeudi à vendredi , un convoi japonais qui tentait de
débarquer des troupes à Armoc a été attaqué par des
bombardiers américains qui ont coulé trois transports
de 5000 tonnes et sept des quinze contre-torpilleurs
accompagnant le convoi. 16 avions nippons ont en
outre été descendus. 4 bombardiers et 5 chasseurs
américains ont été la rançon de ces opérations.

Le ministre de la marine des Etats-Unis annonce
que depuis le commencement de la guerre , les Japo-
nais ont perdu un total de 7480 navires dans le Paci-
fique , contre 217 navires américains.

Les pertes nippones comprennent 9 cuirassés, 22
porte-avions , 118 croiseurs, tandis que les Américains
n'auraient perdu qu'un seul cuirassé. Ceux qui avaient
été endommagés à Pearl Harbour ont été, en effet ,
remis à flot et se sont magnifi quement comportés
lors des derniers engagements aux Philippines.

LA FIN DU « TIRPITZ ».
Dimanche matin, 29 Lancaster du service de bom-

bardement anglais ont attaqué le cuirassé allemand
« Tirpitz » avec des bombes de 6000 kg. Il y eut plu-
sieurs coups directs au but et en peu de minutes le
navire chavira et coula.

C'était la huitième attaque diri gée par l'aviation
britannique. Le « Tirpitz » était le dernier gros navi-
re de la flotte allemande. Son envoi par le fond sup-
prime la lourde menace qui pesait encore sur les
convois britanniques à destination de la Russie. D'im-
portantes unités de la marine britannique avaient été
contraintes jusqu'à maintenant de monter la garde
en vue d'une éventuelle tentative de sortie du navire
allemand. Elles seront désormais libres pour d'autres
tâches. F. L.

UNE RECOMPENSE A CELUI QUI CAUSA LA
MORT DE ROMMEL. — Le lieutenant-aviateur
J.-R. Goldwyn , qui causa la mort du maréchal Rom-
mel , a été promu chef d'escadrille. Il avait partici pé
avec sept autres aviateurs à l' atta'que effectuée , le 17
juil let , près de Caen, au cours de laquelle le maré-
chal Rommel fu t  grièvement blessé.

DES QUADRUPLES AUX ETATS-UNIS. — On
signale la naissance dans une maternité de Philadel-
phie de quadruplés. L'événement trouve son intérêt
dans le fait  que la césarienne a été nécessaire. C'est
la première fois que l'on a connaissance d'un tel cas.
Les nouveau-nés sont hors de danger.

MARTIGNY
t Jean Torrione

La population de Mart igny apprenait avec stupé-
faction vendredi le décès subit de M. Jean Torrione ,
pharmacien à Leysin.

Fils de feu Jules Torrione , le défunt  qui s'en va à
l'âge de 50 ans , s'était  fixé à Leysin il y a un certain
nombre d' années et il y jouissait  d'une considération
générale qui s'était t radui te  par sa nomination com-
me membre du Conseil communal.

Jean Torrione s'est éteint brusquement vendredi
matin , terrassé par une crise cardiaque. Tous ceux
qui le connaissaient regret teront  cet ami uncère au
cœur d'or. Les personnes 'de Mart igny qui allaient
chercher la guérison à Leysin , en particulier , n'ou-
blieront jamais les at tentions généreuses et touchan-
tes dont les entourait  Jean Torrione.

Hier lundi , un nombreux cortège l' a conduit à sa
dernière demeure.

Nous prions son épouse , ses enfants  et toute la
famille , que ce deuil plonge dans la désolation , de
croire à l' expression de toute notre sympathie.

Accident du travail
M. Paul Devaud , marbrier en notre ville , a été pris

sous un bloc de marbre pendant son travail. On l'a
retiré de sa triste position assez mal en point : frac-
ture de la jambe droite et écrasement du genou gau-
che. Il a été transporté à l'Hôpital.

Souhaitons à M. Devaud un prompt rétablissement.

Loto de l'« Edelweiss »
La fanfare  municipale de Martigny-Bourg donnera

un loto samedi soir 18 novembre , à 20 h., et diman-
che 19, dès 15 h., à l'Hôtel des Trois-Couronnes.

Tous les amis de cette sympathi que société ne
manqueront pas de tenter leurs chances. Celles-ci
seront très nombreuses, et la plupart  des joueurs
rentreront chez eux avec de magnifiques lots.

La tournée du Théâtre de Lausanne
a dû être renvoyée au 18 décembre...

par suite de la grave indisposition d'un des princi-
paux artistes. C'est donc lundi 18 décembre que le
Théâtre municipal de Lausanne viendra nous donner
Trente secondes d'amour. Ce n'est que part ie  remise ,
et le public de Martigny et environs se réjouira d' ap-
plaudir à son tour cette pièce qui a connu un énor-
me succès à Lausanne. Les billets déjà vendus res-
tent valables.

Un important gala à l'Etoile :
Lilia Silvi et Marie Dubas

L'Etoile annonce son premier spectacle : cinéma et
attractions, pour vendredi , samedi et dimanche (di-
manche matinée à 14 h. 30).

Au programme : Ire partie : cinéma. Le dernier
fi lm de l'héroïne de « Scampolo » : Violettes dans les
cheveux, une nouveaut qui vient d'arriver.

2e partie : attractions. Sur scène, et pour la der-
nière fois à Martigny, avant son prochain retour
à Paris , la trépidante vedette de la chanson françai-
se : Marie Dubas.

Attention ! Attention ! 3 jours seulement. Reservez
donc vos places. La location sera ouverte jeudi soir
à l'Etoile , de 19 h. à 21 h. 30.

Prix des places : 2.—, 2.50, 3.— au parterre ; 3.50
et 4.— galeries et loges.

Toutes faveurs strictement suspendues.
Dimanche soir : t ra in  de nuit  Martigny-Sion .

Dernière séance de « Marie-Louise »
au Corso

Ce soir mardi , au Corso , dernière séance de Marie-
Louise, la petite Française. Au même programme, les
actualités ang laises : Les F. F. I. combattent dans
Paris.

Dès mercredi , le grand fi lm de Frank Capra : Les
horizons perdus, avec Ronald Colman , qui a obtenu
un si grand succès lors de sa diffusion à Radio Suis-
se romande.

Réunion des vignerons valaisans
Les sociétaires des Caves coopératives cle Sion se

sont réunis dimanche dans la cap itale au nombre de
650, sous la présidence de M. Jaquemet , pour pren-
dre position au sujet du confl i t  soulevé par le Con-
trôle fédéral des prix.

Les faits furent  exposés par M. Mce de Torrenté ,
président du Conseil d' administrat ion des Caves, et
M. Jos. Michaud , directeur de Provins. D'autres ora-
teurs prirent également la parole.

Les vignerons , soutenus par le gouvernement va lai-
san , ont voté en fin de séance la résolution sui-
vante :

1. de charger le Comité de défendre énergique-
ment les intérêts de la Cave et de la vi t icul ture
valaisanne ;

2. de remercier le Conseil d'Etat de sa décision
d'intervenir immédiatement pour sauvegarder les
intérêts des Caves coopératives créées sur son initia-
tive ;

3. de donner pleine et entière adhésion à la réso-
lution votée le dimanche 4 novembre 1944 par les
sociétaires de la Cave de Producteurs de vins de
Leytron , Saillon et environs.

On apprend que les vi t icul teurs  de Conthey vont
à leur tour se réunir et qu 'ils sont en parfaite com-
munion d'idées avec ceux de Leytron , Saillon et Sion.

Il faut  espérer qu 'à Berne on fera preuve de com-
préhension envers nos vi gnerons et qu 'on reviendra
sur une mesure qui a provoqué un juste émoi dans
tout le canton et contre laquelle notre gouvernement
a pris fai t  et cause.

Ajoutons que des vit iculteurs privés l ivrant à des
marchands de vins ont reçu du Contrôle des prix la
même mise en demeure que les coop érateurs. C'est
donc l' ensemble de notre vit iculture qui est menacé
par l' ukase fédéral.

Cinéma REX, Saxon
« ENFANTS DANS LA TEMPETE ». — Un nou-

veau et beau f i lm français  présenté au cinéma REX
de Saxon le vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19
novembre à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30. Enfants
dans la tempête, une aventure conjugale qui côtoie
le drame et met en péril le bonheur d' une honnête
famil le .  L' interprétation de ce f i lm a été confiée à
des artistes de valeur tels que Suzy Vernon , Jules
Berry, Jean Debucourt , Gina Mânes et le chien Rin-
Tin-Tin.

Echantillons !
Un jour , un catalogue concernant la construction

et la fourni ture  de matériel ferroviaire fut  adressé à
Bernard Shaw.

L'humoriste écrivit aux constructeur pour leur
accuser réception de leur catalogue.

Et il ajouta :
— Vos locomotives m'intéressent tout spécialement.

Pouvez-vous m'en envoyer quelques échantillons ?



De Sierre à La Havane
par M. GIRARD

Les grandes cultures
A la canne à sucre appartient le premier rang, puis

au tabac , au caféier , aux bananiers , ananas , orangers ,
citronniers , le riz , f ru i t s  et légumes.

La canne occupe les sept dixièmes de la surface
cult ivée à Cuba , et , du temps de la guerre de 1914-
1918, 235 usines fabr iquaient  5 'A millions de tonnes,
dont les trois quarts  non raff inés.

Cette énorme production produisit  le krach sucrier
de 1920 où le prix du sucre chuta de 24 à 4 sous la
livre I Ce fu t  une succession de ruines et de suicides !

Cette catastrop he sucrière fut produite par le fait
que la Bourse de New-York , qui absorbait le sucre
des Anti l les  et des Philippines , ne tint pas compte
do la production europ éenne des usines reconstruites ,
de nouveau capables d' alimenter la majeure partie
du marché europ éen. Dès lors , le gouvernement dé-
créta la l imita t ion de la production à deux millions
et demi de tonnes , proportionnellement à l'importan-
ce de chaque usine. Ce fu t  une sage mesure qui em-
pêcha la baisse et la destruction du trop plein , com-
me le fa i t  s'est produit  au Brésil pour le café et aux
Etats-Unis pour le maïs.

Dans bien des régions propres à d' autres cultures
et où la canne arrivait à épuisement , les propriéta i-
res de terrains et les colons se mirent à cultiver
l'ananas , le bananier et le riz , d' autres ont monté des
affaires  laitières dont le rendement leur a donné
satisfaction , avec certainement plus de travail mais
aussi avec plus de sécurité , ces produits n'étant pas
soumis aux caprices du marché sucrier.

La canne a sucre
Si cette superbe graminée a pris une si formidable

extension dans les pays où elle est trop souvent la
reine , c'est beaucoup à cause du relat ivement peu de
frais qu 'elle demande tant  pour sa plantation, cultu-
re et coupe. N'était la concurrence des fabriques de
sucre de betteraves , l ' industrie du sucre de canne
enrichirai t  si rap idement ceux qui la possèdent que
Von pourrai t  craindre le farniente , car il n'y a pas
de cultures qui donnent aussi rap idement et aussi
longtemps.

En e f fe t , la canne peut déjà être coupée à six ou
huit mois selon les terrains et les soins culturels, et
un canaverale , toujours dans les mêmes conditions ,
peut produire pendant vingt-cinq ans et plus !

La plantat ion n'est pas coûteuse , puisque la semen-
ce consistant en tronçons de 40 cm. de long provient
d'une plantation voisine et ne demande que la peine
d'aller les chercher. Le terrain se prépare à la char-
rue à traction animale ou mécani que comme pour
nos labours européens ; les tronçons sont placés hori-
zontalement au fond de la raie à un mètre de dis-
tance ; la distance entre les raies est de 1 H m., puis
chaque dix lignes il est laissé une allée de six mètres
de large pour la circulation.

Au bout de huit à dix jours , selon le degré d'humi-
dité du terrain , le sol se couvre d'une multitude de
pointes violet tes auxquelles , il est vrai , il faudra
vouer la plus vigi lante a t tent ion  afin de les préser-
ver des mauvaises herbes, aussi et même plus arden-
tes à pousser ! La propreté du champ assurée , la can-
ne croît rapidement , si bien qu 'au bout de trois mois
environ d' autres pointes surgissent , et encore trois
autres mois et le buisson sera complet avec un maxi-
mum de hui t  tiges. Dès lors la canne se fortifie , se
garnit de feuilles et couvre le terrain d'une ombre si
touffue que le règne des herbes inutiles est terminé
pour toujours !

Dorénavant les travaux d'entretien se bornent à
ceux dc la charrue , enfouissant , en même temps
qu 'ils aèrent le terrain , le feuil lage tombé au moment
de la coupe , et la canne recommence sa course ascen-
sionnelle !

C'est en mai et en novembre qu'elle est plantée, et
l'époque de la fabrication , dès le ler décembre à fin
avril.  Ce sont des mois d'une grande activité dans
les champs , les fabriques et les bureaux ! Les cou-
peurs , dont le travail ag ile et pittoresque étonne
l'Europ éen , préparent la canne par lots personnels
aux abords des lignes de chemin de fer à voie étroite

quand il s'agit de l'exploitation appartenant à de
grosses f irmes , tandis que pour les fabriques moyen-
nes elle est transportée avec des charrettes aux roues
hautes de 2 mètres et traînées , quand la pluie a dé-
tremp é le terrain , par plusieurs paires de magnifiques
bœufs.

Toute la canne est déversée dans un réservoir
dont le fond est un pont roulant qui la conduit sur
un jeu de cinq cylindres munis de dents d'acier pour
être broy ée, pulvérisée jusqu 'à la réduire en une mas-
se ressemblant à de la sciure de bois ! Dès l'attaque
du premier cylindre , un flot de li quide pareil à celui
qui sort de nos pressoirs et plus sucré si possible s'en
va rejoindre celui qui sortira des quatre cylindres
suivants pour entreprendre toute une série de méta-
morphoses et de manutentions jusqu 'au moment où
il est converti en sucre et ensaché.

Culture du bananier
Cette p lante des pays tropicaux dont le fruit fa i t

les délices de toutes les personnes qui savent appré-
cier ce qui est savoureux et réconfortant possède
cette particularité qu'elle ne se reproduit pas pai
semence mais par rejetons qu 'il faut emprunter à
une bananeraie voisine. Avant cette opération il faut
choisir un terrain riche d'humus et de profondeur ,
car pour construire une bananeraie qui peut produi-
re pendant une trentaine d'années, il importe, chacun
le comprendra , de l'entourer de tous les soins appro-
priés. Le terrain choisi est nettoyé, puis les creux
creusés à 80 cm. de profondeur sur un mètre de
côté ; ensuite on remet au fond du creux 40 cm. de
la première terre avec ses débris de feuilles et autres
et on laisse le trou ouvert pendant un mois ou deux
afin de permettre aux éléments contenus dans l'atmo-
sphère : azote , oxygène, rayons solaires , rosées, de le
fertiliser. Cette manière de procéder , si elle allonge
tant soit peu les travaux , aura une heureuse réper-
cussion sur la production et la long évité de la plan-
tation. Les creux se font à 3 m. de distance dans
chaque direction en observant le système en quin-
conce.

Le choix des rejetons ou fils revêt une grande
importance, car tous ces futurs  bananiers ne possè-
dent pas tous la même valeur ! Il s'agit de choisir
ceux qui poussent avec vigueur avec des feuilles
bien développées et d'un beau vert brillant. Ces
plantons sont alors mis dans les creux et recouverts
de terre d'une épaisseur minimum de 0.20 cm. Com-
me l'on profite généralement d'un temps humide pour
faire les plantations , la sortie de terre se fait dans
les douze jours , et c'est un joli coup d'œil de voir
ces pointes bleues ou vertes former une mosaïque
qui change d'aspect chaque jour tant la poussée est
rapide !

Au bout de deux mois, d'autres frères viennent se
joindre au buisson familial et l'on attend jusqu 'au
nombre de huit. A ce moment l'on en sacrifie deux
des plus malingres pour former le noyau définitif
de six tiges , chiffre maximum si l'on veut obtenir de
beaux fruits  et éviter l'épuisement prématuré de la
bananeraie.

Des bananiers plantés dans les conditions ci-dessus
décrites commencent à montrer la pointe violette du
premier régime vers le dixième mois de leur mise en
terre , et la f leur se montre quinze jours plus tard ;
dès lors , le régime se développe rap idement et arrive
à maturité deux mois après ; il est alors si lourd
qu 'il fait  pencher son porteur parfois jusqu 'à terre !
C'est le moment de le couper en même temps que la
tige, parce que celle-ci ne produit qu'un régime. Dès
lors il n'y a plus qu 'à attendre la production des au-
tres cinq pieds et des successeurs de ces derniers , et
ainsi de suite jusqu 'à expiration de la puissance
rémunératrice de production.

Quant aux travaux de culture , ils se bornent à en-
fouir  avec la charrue les feuilles et les ti ges tom-
bées et à veiller à ce que le buisson ne compte
jamais p lus de six pieds.

La famille des bananiers est très nombreuse puis-
qu 'elle est composée de 72 variétés que j' ai pu admi-
rer à l'Ecole nationale d'agriculture de Santiago de
las Vegas. Seulement , du point de vue commercial
il n'y en a qu 'une dizaine qui sont cultivées. "a suivre)

Le proche avenir financier
On se perd en conjonctures sur la situation qui

sera fa i te  à nos indus t r ies  après la guerre.
Dans quelle mesure la concurrence étrangère se

manifestcra-t-el le  et quels moyens emploiera-t-elle ;
quelle sera l'attitude des différents pays à notre
égard en ce qui concerne la politi que commerciale ;
quelles seront les réglementations monétaires inter-
nationales et quel sera le niveau des prix sur le mar-
ché mondial  ? Ces questions n'évoquent que quel ques-
uns des problèmes qu 'il s'agira de résoudre.

D'au t re  part , il faut  rappeler que nos entreprises
industriel les bénéficient généralement d'une direction
éprouvée et avisée et que la plupart des sociétés ont
réussi au cours des années de guerre à moderniser
leur appareil cle production , à développer leurs moyens
techni ques et surtout  à consolider leur situation
f inancière  comme aussi à augmenter  leurs prestations
clans le domaine de l' assistance sociale. Cette excel-
lente s t ruc ture  technique et f inancière est une garan-
tie que nos moyens de production ont été convena-
blement pré parés pour faire face aux tâches d'après-
guerre qui les attendent et elle permet d'espérer avec
confiance que l ' industrie suisse pourra de nouveau
occuper unc place honorable dans l'organisation éco-
nomique. (« L'Epicier suisse ».)

LOTO
de la Fanfare Municipale Edelweiss

Martigny-Bourg
à l'Hôtel des Trois-Couronnes

Samedi 18 novembre dès 20 heures
Dimanche 19 novembre dès 15 heures
Nombreux et beaux lots

A vendre d'occasion , état JE CHERCHE
de neuf , une paire de m mci^ie t errain

* ^ *v-' à S a x o n  ou environs,
1 m. 95, av. f ixat ion Kan- parcelle de 2,000 à 5,000
dahar , ainsi qu 'une paire m?, de préférence abrico-
de PATINS. 'iers. Faire offre avec dé-
S'adr. à Edouard Pierroz , tails et prix SOUS chiffre*
Avenue du Simplon , Mar- R. 15415 L. à Publicitas,
'igny. Lausanne.

Le 25e anniversaire de la revue
« Pro Juventute »

Le mois de janvier 1920 vit la parution du premier
numéro de la revue « Pro Juventute ». Cette revue
pourra donc célébrer prochainement son 25e anni-
versaire. Ces 25 années ont clairement montré que la
revue « Pro Juventute » ne fut  jamais un organe
d'association ayant un horizon limité. Son domaine,
qui se restreignait primitivement surtout à l'aide à
l'écolier, n'a cessé de s'étendre et de s'enrichir. Tous
les problèmes de l'aide à la jeunesse, de la protec-
tion de la famil le  et de l'aide aux mères y ont été
étudiés. Le nombre des abonnés n'a cessé d' augmen-
tfer. Bénéficiant  de la confiance et de l'appui des
organes de la fondation , de tous ses collaborateurs
et amis de la je unesse, la revue continue à se déve-
lopper afin de toujours mieux servir la jeunesse
suisse tout entière.

Le téléphone en Suisse
Les premiers réseaux téléphoniques furent  cons-

trui ts  en Suisse en 1881. Il s'agissait alors , unique-
ment , de conversations locales. Mais en 1918 déjà , le
nombre des abonnés suisses au téléphone était de
100.000. C'est à partir de cette époque que le réseau
helvéti que subit une complète transformation . Les
lignes télé phoniques qui couraient d'un poteau à l'au-
tre furent placées dans des câbles.

Le développement pris par le réseau posa bientôt
un problème important  et même grave : celui des
grandes centrales qui , ne répondant plus aux exi gen-
ces du service , exigeaient d'être remplacées . Non
seulement parce que trop nombreuses et malcommo-
des, mais encore parce qu 'elles nécessitaient un per-
sonnel beaucoup trop nombreux. Seul l'avènement
des centrales automatiques permit une décentralisa-
tion du t raf ic  téléphonique.

Actuel lement , le 90 % des abonnés suisses est relié
à des centrales automati ques et l' on peut prévoir que
dans les cinq années à venir  l'automati que sera intro-
duit dans la Suisse entière.

Le progrès réalisé est tel , aujourd'hui , que l'on
compte près de 360,000 abonnés alors que le person-
nel a pu être réduit de 6300 à 5000 personnes.

Quant au nombre de communications télép honi-
ques , il a été , en 1943, de 410 millions.

DEUX SUISSES TUES A COLOGNE. — La « Nou-
velle Gazette de Zurich » annonce que M. René Ott ,
président du Club suisse de Cologne, et sa femme
ont perdu la vie à la suite d' une attaque aérienne
sur Coloene.

JU * tem d̂ Muvecuwï
Quand les eaux de la préhistoire
Eurent quit té les hauts plateaux ,
D'après Moïse , il est notoire
Qu'on vit s'assembler aussitôt
Toutes les bêtes de la terre
Au gré de leur instinct gré gaire.
Mais ce que l'on n'a jamais su,
C'est qu 'un certain corporatisme

• Groupant , de l'arche, le dessus
Des rescapés du cataclysme,
Tint ses assises sous l' auvent
Avec l' ordre du jour suivant :
« Appel aux délégués, qu'on sache
S'ils sont normands ou percherons,
Si ce sont des bœufs ou des vaches,
Des mulets , des aliborons !
Pour avoir droit aux doléances
Ainsi qu 'aux jetons de présence,
Chacun d'eux devra présenter,
Mieux que des titres de noblesse :
Une carte d'identité
Avec les sceaux de la Princesse
Et parap hes du Comité
Lui conférant validité. »

Réunis sous la présidence
Du plus gras et du mieux botté
Parmi les bœufs dont la présence
Assurait la majorité
Au groupe « Labours et Semences »,
Ils ont crié leurs doléances.
Et cela fit un beau chahut
Qui dura pendant plus d'une heure
Au cours de laquelle il fallut
Mettre de l'ordre en la demeure.
A coups de cornes, s'escrimant ,
On pouvait voir ce ruminant
« Jouer des coudes » en cadence
Et rappeler à la raison
Tous les fauteurs de dissidence
Et saboteurs dans la maison.
« La liberté , c'est la ruine,
Beug lait-il , mais la discipline, —
Avec l'étable et le confort , —
Assure au bétail domestique,
Quoi qu 'on en dise, un heureux sort ,
Tant sous les rois qu'en république !
C'est pourquoi votre urgent devoir
Est de nous donner pleins pouvoirs :
Pour le travail et le salaire
Afin qu 'ils soient réglementés,
Pour le repos hebdomadaire
Pour qu 'il soit enfin décrété
Et qu 'ainsi chacun dans sa sphère
Travaille au bonheur de son frère !
Si le déluge s'abattit
Sur cette terre pécheresse,
Vous m'en voyez tout repenti ;
Amendez-vous, car le temps presse !
Nous allons vers des temps nouveaux,
Ecoutez-moi, bœufs et chevaux,
Génisses avec ou sans taches
Qui jouez par monts et par vaux,
Et vous , les braves mères vaches
Nourrices de ces jolis veaux ,
Ecoutez-moi, je suis le guide
Qu 'il faut  à votre âme candide ! »

Et comme ils restaient tout pensifs
En regardant leurs crèches vides
Tandis que des roncins rétifs
Hennissant , secouaient leurs brides ,
Un vieux mulet , à l'œil narquois ,
Répondit en levant la voix :
« L'on en verra tourner casaque,
De nazi devenir cosaque
Et changer ainsi de couleur...
Serait-ce l'intérêt , la peur ?
Après un temps, il en vient d'autres :
A nouveaux dieux , nouveaux apôtres ;
Les individus sont changeants ;
Pour les bêtes et pour les gens,
Tantôt c'est noir , tantôt c'est rose,
... Mais c'est toujours la même chose !

Novembre 1944. Alphonse MEX

BIBLIOGRAPHIE
ALMANACH AGRICOLE DE LA SUISSE RO-

MANDE 1945, 83e année , et son supplément
l'Agenda aide-mémoire de l'Agriculteur. Fr. 2.25
(impôt compris). Publié avec la recommandation
des Ecoles d' agriculture de Cernicr et de Courte-
melon. — Editions Victor Attinger, Neuchâtel.
Bien connu en Suisse romande, très apprécié de

tous les milieux agricoles , publié avec la collabora-
tion et la recommandation de plusieurs écoles d'agri-
culture , l 'Almanach agricole de la Suisse romande
vient de paraître pour la 83e fois. C'est un almanach
spécialisé qui of f re  une série judicieuse d'articles
techni ques illustrés , conseils et instructions nécessai-
res au paysan pour s'adapter aux conditions excep-
tionnelles du moment.

C'est un document unique. Toujours au premier
plan de l' actualité , il n 'ignore rien des questions et
des difficultés présentes. Les articles qu 'il réunit ,
tous écrits par des personnalités du milieu, en font
pour l ' instant la publication périodique bon marché
la mieux renseignée sur l'économie agricole pratique
de guerre.

Son complément, l'Agenda aide-mémoire de l'Agri-
culteur, est avant tout un instrument de travail émi-
nemment simple et pratique. Il permet de contrôler
facilement tout le travail d'une exploitation agricole ,
grande ou petite , et d'en voir le rendement.

Une voix américaine en faveur
de Genève, siège de la S. d. N.

La « New-York Herald Tribune » relève les avan-
tages que présente la Suisse en tant que siège de la
nouvelle Ligue des Nations . Le journal  souligne éga-
lement à ce propos les relations de ce pays avec
l'étranger. La Suisse a gagné en importance , au
cours des cinq années écoulées , en assurant la liaison
entre les belli gérants pour toutes les affaires inter-
nationales. Des années durant , elle s'est maintenue
dans uno oasis de paix au centre d'une Europe domi-
née par l'Axe, et elle a su, par son activité humani-
taire , apporter du soulagement à ses voisins , ce dont
personne d'autre n'aurait  été capable. Au cours de
140 années d' une paix ininterrompue , elle a prouvé
qu' elle sait endosser la responsabilité qui lui incom-
ba , à la suite du Congrès de Vienne assurant sa
si tuat ion de neutre. Maintenant que la voie vers Ge-
nève est de nouveau libre , cette ville doit devenir
« la capitale neutre des Nations unies ». Cette cité
pacifique serait un véritable symbole pour un monde
aspirant à la paix.

SUISSE
Relations franco-suisses

M. Ernest Schlatter, conseiller de légation, actuel-
lement agent diplomatique auprès du gouvernement
provisoire de la République française, a été nommé
chargé d'affaires à Paris.

D'autre part , M. Vergé, chef de la délégation diplo-
matique française à Berne, prendra officiellement le
titre de charg é d'affaires. Ainsi seront régularisées
les relations diplomatiques entre la France et la
Suisse.

Le nouveau directeur
du IIe arrondissement postal

Le Conseil fédéral a nommé directeur d'arrondis-
sement postal de première classe à Lausanne, M.
Edouard Margot, né en 1884, à Ste-Croix, jusqu 'ici
adjoint de première classe, avec entrée en fonction
le 1er jan vier 1945. Il remplace M. Ch. Nussbaum,
admis à faire valoir ses droits à la retraite.

A la suite du décès de M. Charles Rochat, M.
Nussbaum, le 25 octobre 1925, prenait la tête du Ile
arrondissement postal. Il assuma cette lourde charge
avec intelligence. Soulignons, entre autres, ses nom-
breuses études , dont celle sur l'organisation des cour-
ses postales en Valais révèle une belle connaissance
de notre canton et de ses gens.

Souhaitons à M. Nussbaum une heureuse et paisi-
ble retraite.

Le Ile arrondissement postal, qui a une superficie
de 9846 kilomètres carrés, comprend les cantons de
Vaud (sans le district de Nyon), du Valais et de Fri-
bourg. Il compte 800 bureaux, dont le roulement de
fonds atteint près de 3 milliards de francs et 2300
agents de toutes catégories.

Congres du parti radical suisse
Dimanche s est tenu à Bern e le congrès du parti

radical suisse. Deux orateurs de marque y ont pris
la parole : MM. Kobelt , conseiller fédéral , et Stamp-
fli , président de la Confédération. La conclusion du
discours de M. Stampfli a été une sérieuse mise en
garde contre toutes les illusions au sujet du chôma-
ge qui sera la conséquence de la diminution de nos
importations de fer et de charbon provoquée par
l'occupation progressive de l'Allemagne.

Le congrès a voté la résolution suivante :
« L'assemblée des délégués du parti radical suisse

prend connaissance de la démission du conseiller
fédéral Pilet-Golaz. Elle exprime au magitrat qui se
retire sa gratitude pour les grands services rendus
au pays dans une époque des plus difficile.

Le parti radical suisse appuyera comme par le
passé la politique étrangère du Conseil fédéral, ten-
dant à la sauvegarde de l'indépendance et de la neu-
tralité de la Suisse. Il approuve les efforts du gou-
vernement en vue d'entretenir avec tous les Etats
des relations correctes et amicales.

C'est avec satisfaction qu'il prend connaissance à
ce sujet de la communication du Conseil fédéral qui
repousse comme n'étant pas conformes aux faits les
reproches injustifiés d'une politique suisse prétendue
pro-fascistes, et qui affirme l'attitude inchangée de
la politique étrangère suisse en ce qui concerne la
ligne suivie lors de la tentative de rétablir des rela-
tions diplomatiques avec la Russie.

La condition préalable à une politique étrangère
fructueuse est l'union du peuple à l'intérieur. Aussi
le parti radical suisse regrette-t-il et condamne-t-il
les manifestations dénuées de dignité nationale aux-
quelles a donné lieu la réponse soviétique de la part
du « parti du travail » et des milieux sous son
influence. Il sti gmatise la rép étition et l'affirmation
de reproches injustifiés de l'étranger comme étant
un égarement que l'on peut mettre sur le même pied
que les agissements dangereux des fronts , condam-
nés par le peuple suisse.

La déclaration « la crise de la politique étrangère
suisse » publiée au nom du parti socialiste suisse
constitue une altération de faits historiques et man-
que de la fermeté et de la dignité nécessaires au
maintien du point de vue suisse dans une question
de politique étrangère.

Le parti radical suisse continuera à l'avenir, dans
chaque situation , d'intervenir en faveur des principes
qui ont maintenu notre pays fort et libre dans le
tourbillon de cette guerre. Il attend de tout citoyen
et de toute citoyenne la même attitude consciente
des responsabilités. »

F O O T B A L L
Championnat suisse : Lausanne-Bâle 3-2 ; Servette-

Young Fellows 3-0 ; Bellinzone-Young Boys 0-0.
Coupe suisse : Monthey-Sierre 6-0 ; Sion-Aigle 2-1.
Le résultat le plus spectaculaire de la journée, en

ce qui concerne le Valais, est l'écrasement de Sierre
par Monthey : 6 à 0. On attendait mieux de cette
équi pe qui se comporte fort  bien en Ire ligue. L'équi-
pe montheysanne est en progrès certain ; elle l'a
prouvé par ses performances des 5 et 12 novembre.
Souhaitons qu'elle puisse reprendre un j our  la place
qu 'elle occupait en Ire ligue.
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Location ETOILE (6 16 10) dès jeudi à 19 h

I~Hfb>~* Dimanche  t r a in  de nui t  Mart igny-
Sion. Départ de Martigny 23 h. 25
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I ATTENTION !
| 3 QMûW ûQAÊomvmt
S Vendredi, Samedi, Dimanche
I Soirée à 20 h. 15 précises. Dim. mat. 14 h. 30

I PROGRAMME DE GffiLA
Ire partie : cinéma ACTUALITES

et le dernier fi lm de l'héroïne de Scampolo
LILVIA SILVI

Uiolelles flans les CheueuK
2e partie : sur scène I

La trépidante vedette de la chanson

Marie Dubaï
Prix spéciaux : Parterre Fr. 2.—, 2.50, 3

Galeries 3.50. Loges 4

j Faveurs suspendues



Administrer ses biens
m &wi f i M m V  de (amiMe/"

c'est ce que l'on peut dire du fait de placer ses
économies dans une police de La Bâloise . Non seu-
lement vous garantissez ainsi l'avenir des vôtres et
la tranquillité de vos vieux jours , mais en outre vous
partici pez aux bénéfices de la compagnie. — Par la
solution qu 'elle apporte à ce double problème, de
même que par la surveillance légalement organisée
confiée à l'Etat , l'assurance sur la vie constitue la
méthode privilégiée pour la constitution d'un capi-
tal. Vous êtes entièrement libre de décider si vos
parts de bénéfices devront servir

à la diminution des primes , ou bien
à la constitution d'une assurance complémentaire

libérée du service des primes et qui vous sera payée
en même temps que l'assurance principale.

N'est-il pas de votre intérêt de posséder une telle
police de La Bâloise ? Cest le moyen de pourvoir
à l'avenir des vôtres comme à la sécurité de votre
propre vieillesse, sans compter que ce genre de pla-
cement produit des bénéfices.

Demandez à notre agence générale de plus amples
renseignements ou le prospectus spécial concernant
la sorte d'assurance qui vous intéresse particulière-
ment.

Agent général pour les cantons de Vaud
et du Valais :

Bertrand, 13, rue Pichard, Lausanne

TS£ VIANDE
Hachée, sans nerf», sans graisse, pour salami, Fr. 3.40
Désossée, gros morceaux pour charcuterie, » 3.80
Salami 5.S0 Tétines de va-
Saucisson cuit 5.— ches fumées 4.—
Saucisses ménage 4.— Viande séchée
Cotes fumées pour manger crû 6.—

pour cuire 4.—

Boucnerie Chevaline centrale, ueuey ™7àoae

wmMrnnmn^mmmÊmmm^BBmt^ua^m.
ON CHERCHE une O _--.»_- S .-> —Ifunr fillf Occasion
11,14111 , UM%, A VENDRE une paire d

>our servir au café et aider . . .
m ménage. Bons gages et ChaUSSlireS de SK
rie de famille assurée. No 39, en parfait état ,
S'adr. à Mme A. Maillard , Fr. 25.—, sans coupons,
iôtel du Soleil , Les Gen> - S'adr. au bureau du joui
Jtz  (Jura bern.) tél. 92631. nal sous chiffre R 288',

Marc GHUPPOT saassr
Tél. 61.413

b C n b U c I  Ld  simples  et de luxe

C O U R O N N E S  
-^fff faT

Maison valaisanne 4ss! ^S^̂ 5^'Svi
Transports internationaux *" - <* potager

Feuilleton du Rhône du mardi 14 novembre 1944 4 vraie charité évang éli que ? D'ailleurs Mme Lahey- nous dira son goût

Le Rêve , à 2 trou*. S'adr
au iournal sous R2889.

rard est un peu ma parente ; Hélène est ma filleule ,
et elle chante aux orgues avec beaucoup de zèle et
de ferveur.

— Enfin , continua obstinément Mme de Travanet-
te, personne ne les voit

— Pardonnez-moi , Mme Grandfief , toute rigide
qu'elle est , n'hésite pas à recevoir Mme Laheyrard...

— Qui donne des leçons de dessin à sa fille Geor-
gette. Ah ! Mme Grandfief est une fine mouche !

—¦ Ne parlez-vous pas , interromp it M. de Seigneul-
les, de la femme de l' ancien maître de forges de Sal-
vanches ? Elle a donc une fille ?

— Oui , reprit Mme de Travanette , et puisque vous
cherchez une femme pour Gérard , voilà votre affaire ; .

Le chevalier dressa l'oreille. Mme de Travaneue ,
qui avait la manie des mariages , fit  aussitôt un mer-
veilleux éloge de Georgette Grandfief  : dix-huit ans ,
jolie , supérieurement élevée, deux cent mille f rancs
de dot , — en un mot , un excellent parti. M. de Sei-
gneulles eût préféré une famille moins bourgeoise ;
mais la vieille dame lui remontra qu 'à Juvi gny les
fi l les  nobles étaient  fort  pauvres et fort montées en
graine ; elle termina en offrant  de servir elle-même
d'intermédiaire. Le chevalier restait pensif. Avant  de
faire une démarche , il aurait  voulu voir la mère et la
fille , et juger par lui-même...

— Ecoutez , dit tout à coup l'abbé en se levant
pour par t i r , ce que je vais vous proposer n'est peut-
être pas très canoni que , mais le ciel me pardonnera
à cause de la pureté de l'intention. Demain , Mme
Grandfief
midi , afin
rosaire les
Venez me fa i re  visite vers quatre heures et amenez
Gérard. Vous verrez ces dames , et le jeune homme

et sa fille passeront au presbytère l' après-
de confectionner avec les demoiselles du
fleurs destinées à la fête de l'Assomption.

M. de Seigneulles fit un signe d assentiment, 1 abbe nines , s'élevant de cette charmille comme d' une ruche
prit congé, et la partie de trictrac commença. | bourdonnante , parvint  jusqu 'à eux.

Le soir , à souper , le chevalier accueillit son fils
d'un air de bonne humeur et ne souff la  mot des évé-
nements de la veille. Avant de se coucher , il dit à
Gérard :

— Demain , vous ne vous éloignerez pas. Nous
irons ensemble visiter l'abbé Volland... Et, ajouta-t-il ,
vous me ferez le plaisir d' acheter des gants gris ; j'ai
assez de vos gants noirs !

Ce fut  la seule allusion qu 'il se permit à l' endroit
du bal des Saules.

III
Le jardin du presbytère était bien le plus étrange

jardin de curé qu 'on pût rêver. Disposé en terrasses
sur l'emplacement des anciens fossés de la ville hau-
te , et fort négligé par l' abbé Volland qui n'entendait
rien au jardinage , il o f f r a i t  à l'œil un échanti l lon des
cul tures  les plus diverses.

Dans ce foui l l is , parfa i t  symbole de l' esprit d'éga-
li té chrétienne qu 'un bon pasteur doit maintenir par-
mi ses ouail les , les laitues croissaient fraternellement
à côté des rosiers à cent feuil les , les lis al ternaient
avec les groseil l iers , et de grands pieds d' angél ique ,
des touffes de fenoui l , de grosses boules de buis
mêlaient leurs senteurs aromatiques au parfum des
clématites.

Le long de la terrasse infér ieure  régnait une allée
de charmes centenaires , au centre de laquelle s'ou-
vrait une rotonde ornée d'une table de pierre et de
siè ges rustiques. Là s'étaient réunies les jeunes filles
occupées à confectionner des fleurs de papier , sous
la direction de la doyenne des
jeune prestolet  de vicaire très
me un mouton.  Quand M. de

congregamstes et d un
remuan t  et frisé com-
Seieneulles et Gérard sieur I abbe ?

La servante les introduis i t  dans le salon , ou 1 abbé
Volland se t rouvai t  en conférence avec Mme Grand-
fief. Grande, avec une taille plate et de gros os,
cette dame avait des manières imposantes et mesu-
rées , la parole impérieuse ct emphatique. Son front
carré , encadré de maigres cheveux châtains , son nez
très long, rappelaient  vaguement  le type de la race
chevaline. L'abbé lui présenta ses visiteurs , et M. de
Seigneulles entama avec elle une solennelle conver-
sation roulant  sur des relations communes.

Cet entretien cérémonieux amusait  médiocrement
Gérard , et il commençait  à é touffer  des bâi l lements
nerveux , quand le curé proposa de descendre au jar-
din. Le jeune homme ne se le fit  pas dire deux fois ,
et dès qu 'on fu t  dehors , abandonnant l'abbé et ses
hôtes , qui marchaient  d' un pas de procession , il se
dirigea vers la charmil le  dont le gai bourdonnement
l' a t t i rai t .  Quand il eut atteint l' une des ouver tures ,
il s'arrêta un moment sur le seuil de cette obscure
et verte allée , d' où on apercevait , comme au fond
d' un panorama , le groupe des robes claires au mi l i eu
desquelles la soutane du vicaire faisait unc tache
noire.

Debout au centre du groupe , unc jeune f i l le , trè '
blanche de peau , et dont les épais cheveux blond s
ondoyaient  l ibrement sur les épaules , tenait  une
assiette pleines de groseilles rouges , où elle p icorail
avec de jolies mines d'oiseau fr iand.

— Vous aimez les groseilles , mademoiselle Lahey-
rard ? dit au même instant  le vicaire avec un fort
accent lorrain.

— Oui , j ' aime sur tout  à les cue i l l i r , et vous , mon-

(A suivre.)

André Theuriet , de l'Académie Française

LE MARIAGE
DE GERARD

— Ah ! s'écria-t-elle, ces Laheyrard, quelle famille !
Il paraît qu 'on n'a jamais vu d'intérieur plus désor-
donné. Les enfants sortent avec des bas troués, et
jamais dans la maison on ne touche à une aiguille.
Je ne dis rien du père , c'est un pauvre homme ; mais
la mère , quelle folle I... Elle ne peut pas garder une
bonne. On ne comprend pas vraiment qu 'elle ait eu
assez de tact pour faire nommer son mari dans une
ville où elle a1 mené une jeunesse orageuse. Chacun
sait que , lorsqu 'elle a épousé M. Laheyrard , il y avait
urgence... Elle m'a fait  une visite que je ne lui ai
pas rendue , et j' esp ère qu 'elle s'en tiendra là.

— Sa fille aînée a du talent , objecta l' abbé.
— Pauvre enfant , je la plains , elle est si mal éle-

vée ! Est-ce vrai , l'abbé , qu 'elle se promène seule
avec un petit  employé de la préfecture , et qu 'elle
dessine des nudités ?

L'abbé Volland épousseta de nouveau d'invisibles
soupçons de duvet.

— Je vous assure , madame , qu 'on en dit plus qu 'il
n 'y en a.

— Oh ! vous , monsieur Volland , vous les défen-
dez ; vous avez un faible pour les brebis galeuses.

— Eh ! madame , ri posta l' abbé , n'est-ce pas la

LA BALOISE
Compagnie d assurances sur la vie
FONDÉE EU 1864

A VENDRE fort ¦_

cheval
de trait. —¦ S'adresser à
Ulrich Bender , à Châtai-
gnier, Fully.

A vendre
un MANTEAU de garçon
de 12-13 ans, en pure lai-
ne, tissu anglais, 2 PAN-
TALONS, court et long,
bleu marin , des CHAUS-
SURES basses, chaudes,
No 37. Le tout en bon
état. S'adresser au journal
sous R 2878.

Générales
mi-sucrières ou autres
rendues franco domicile,
à vendre ou échanger
contre du fumier

FELLEY FRÈRES, Saxon,
Transports , tél. 6 23 12

On achèterait
d occasion un

Dr SELTZ
MARTIGNY

de retour

PERDU
a Martigny-Bourg

carnet de livraison
Rapporter contre récom
pense Hoirie Lucien Tor
nay, fers , Marti gny-Bourg

j eune mnm
sachant traire, faucher et
conduire les chevaux , est
demandé pour Noël ou à
convenir dans joli domai-
ne du canton de Vaud ,
muni de toutes les machi-
nes agricoles modernes,
moissonneuse-lieuse, trac-
teur y compris. Bon gage
et vie de famille. Offres
à Jean WIST, Seigneux,
poste Henniez (Vaud).
Téléphone 6 41 47.

Ph. ITEM =r
Agent de» Pompes funèbres générales S. A

r— •>a On céderait la vente d'un

Article de Noël
de toute actualité à acheteurs solvables. —
Gros gains. — Offres immédiates sous chif
fres Z. K. 2992 à Mosse-Annoncen, Zurich

vigne a vendre
L'hoirie Charles Jeanneret, à Charrat , expo-
sera en vente aux enchères, au Café Gaillard ,
à Saxon, samedi 18 courant, à 16 heures, une
vigne de 4,600 m2 environ, située à port de
char. — Possibilité d'arrosage et de culture
d'abricotiers. '

i nacne-paiiie Jeune FILLEmoyen, Fr. 160.— WWMM W ¦ ¦¦»*_.h

1
n.n_ i.n_ n _n_n <n __ n_ n _n est demandée Pour aider
POIinP-PSPinPQ au ménage et servir au
UUIIPU I fllj lllGd café Entrée immédiate

moyen Fr 50 S'adresser à Mme Bassin ,
Ces machines marchent à Cafe du Midi' Bassins-
bras et sont de parfaite
condition , livrées de con- f t^«« Ĵ ___;_ .
fiance par FERRONNERIE g flPiHlflilIBIÛPTROLLIET , Seigneux (Vd) gjgjg liUSsillOl
On demande dans bureau <T™

K*:HIL TRAVAIL à
à Martigny-Ville domicile. S adresser chez

Mme Jos. Alter, Quartier

jSUllB HllB W.."""" à M^"l8 ^^,̂
au-dessus de 16 ans, intel- JE CHERCHE
ligente et ayant bonne ins- jf||IpnâaQ ffflO
truction primaire. - Even- fil ial BIwUV UC
tuellement ayant déjà des ¦•«¦»¦•#»*»«»«»»««»connaissances de t ravaux y uOflSâOOO
de bureau. Offres par écrit
à Case postale 20633, à S'adresser au journal sous
Martigny-Ville. R 2888.

) ^d e é  ^^̂ eh^̂ t̂é
 ̂ L'INDUSTRIE

\ HORLOGÈRE SUISSE

L'HOMME AVISE DEMANDE CONSEIL A SON HORLOGER

L'industrie horlogère suisse est en constante évo-
lution. Seul le magasin spécialisé, en contact avec
de nombreux fabricants d'horlogerie, sait tout ce
qui se crée , tant au point de vue technique qu'ar-
tistique. Il peut vous présenter la montre désirée
ou vous la procurer dans le plus bref délai.

Plu * de 1000 magasin! d horlogerie sp iciati-
tét , reconnaissables à ce ligne ô . tont à
votre disposi t ion pour tout ce qui concerne
la montre. Voua y  trouverez un choix bien
assorti de montres en tous genres , ainsi que
les montres suisses de ré putation mondiale ,
dont ils sont les seuls dépositaires.

Couronnes
livrable»
de suite

2 génisses
une ayant le veau pour le
10 janvier et l'autre pour
le 21 février . S'adresser à
Benjamin RODUIT , Vers
l'Eglise, Fully.

'¦¦ ¦'̂ w'̂ ^̂ '̂*~~̂ Soo«^œ:3_; fi
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. ..et puis, Radion
est si doux, il mé-
nage le linge et lui
donne une fraîche

k _**______=__*. odeur/ _>
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Un blanc aussi naturel et éblouissant
ne s'obtient que par Radion , parce que
Radion lave le linge avec soin et per-
fection. Les minuscules bulles de la
mousse Radion traversent infati gable-
ment le tissu , éloignant toute trace de
saleté. Ce n 'est donc pas étonnant
que le linge devienne plus blanc. Les
meilleures huiles et matières premières
de qualité d'avant-guerre fournissent
une garantie de son efficacité et de sa
valeur éprouvée devenues proverbiales.

"Ljllml LI* 11111% J, malad es et décès,
selon prescriptions féd érales, par la Maison

("ïnltOY J- *¦ BERGER, désinfecteur officiel, SION^UIICA Téléphone 2 16 29.

Usez attentivement les annonces

Peur tremper, la s®ude à blanchir OiO

entrèrent  dans le corridor , un m u r m u r e  dc voix ferni



Elle n était pas
invitée...
Elle n'était pas invitée, mais cependant elle

est venue. Elle f i t  son entrée en coup de vent ,
légère , souple , alerte , disons mieux : très désin-
volte.

Cela sema dans l 'assemblée un lé ger f ro id,
et chacun la contemplait d'un œil critique tout
en disant : « Elle ne restera pas ; elle va s'en
aller ! »

Sans se soucier le moins du monde du peu
d'enthousiasme qu'avait soulevé sa venue, elle
s'est installée, et peu à peu s'est empa rée de
la conversation.

Les aiguilles, sur le cadran, faisaient des
tours et des tours, et toujours elle était là, fa i -
sant admirer la lé gèreté de sa tenue, la liliale
blancheur de sa fourrure , mal gré le murmure
désapprobateur de quel ques dames qui disaient
d'une oreille à l 'autre : « Une fourrure blan-
che, ça ne se porte pas en cette saison, elle
exagère ! »

Les messieurs, peu à peu, s'y  laissaient p ren-
dre , ne sachant pas résister longtemps au char-
me f é m i n i n , et elle est si féminine que peu à
peu, le pe t i t  f r o i d  du début disparut , l 'atmo-
sphère se r é c h a uf f a  (on avait allumé le cen-
tral)  et la conversation devint générale . Elle
tournait sur le même thème : elle n'était pas
invitée , mais puisqu'elle était là maintenant et
qu'il est impossible de la renvoyer, alors au-
tant en prendre son pa rt i  et tâcher de lui fa i -
re bonne f i gure ; et chacun d 'y  aller d'un sou-
rire engageant.

— Viendrez-vous souvent cet hiver ?
Une dame un peu âgée , dans un sourire

pointu :
— Oh ! ma chère , resterez-vous f idè le  au

blanc, avec parures de cristal ? C'est si f ro id
à por ter ,' ne trouvez-vous pas ?

Aussitôt une voix masculine prend sa dé-
f e n s e  :

— Mais cela lui va admirablement, madame !
La visiteuse ne ré pond pas ; elle est là à se

fa i re  critiquer ou admirer , sans avoir l 'air
d'entendre. Que lui importe : elle se sait belle,
et dans son altière f ro ideur  elle se dit : « Dans
un instant, ceux qui sont jeunes m'aimeront
tous... »

Et derrière la fenê tre  f e rmée  où un peu de
buée met un voile , elle continue sa chute silen-
cieuse , i n d i f f é r e n t e  aux regards qui anxieuse-
ment interrogent le ciel , ce ciel qu'on ne voit
pas...

Ainsi, sans se lasser, toute la nuit elle con-
tinua d 'é paissir son blanc manteau.

Au matin, le paysage avait changé d'aspect.
Les arbres qui avaient encore leur parure

d'automne laissaient pendre vers le sol leurs
',, miches trop lourdes ; les bouleaux f r a g iles

.M. "biaient ccartelês et leur feui l lage d'or avait
une étrange couleur sous cette parure hiver-
nale.

Toutes les montagnes vêtues d'une éblouis-
sante blancheur se tintaient de rose sous les
rayons du soleil, et , vaincus par tant de splen-
deur, il ne nous restait plus qu'à admirer l 'œu-
vre de la blanche visiteuse. L 'appartement
nous semble plus douillet , et brusquement tou-
te la jeunesse, avec des exclamations et des
rires, se décide à prendre son essor vers la
pente merveilleusement ouatée.

Pour ceux que l 'hiver confine au logis, la
journée doucement suit son cours. Les bruits
du dehors légèrement adoucis viennent seuls
troubler la quiétude de l 'heure : glissement de
nei ge sur le toit , cris d'enfants qui chutent
dans le moelleux tap is, bruit du triangle que
l 'on passe dans les rues, et sur le seuil le cla-
quement plus sonore des souliers lourds de
neige.

Aujourd 'hui j 'entends ce dernier bruit à la
ville, et autrefois c'était là-haut , au seuil de la
grande maison blanche, que l 'escalier réson-
nait ainsi. La porte à deux battants s'ouvrait,
j 'entrais dans la p ièce cliaude, ma cape de lai-
ne laissait échapper une f ine  buée, l 'odeur des
pommes grillées sur la tôle m'environnait de
toute part , je  me glissais à ma place sur le
banc de bois. Il  faisait  bon de se laisser vivre !

Mais alors je  ne savais pas que la neige
pouvait être cruelle : j e  l 'aimais.

Aujourd 'hui je  ne l 'aime plus.
14 novembre 1944. A N I L E C .

LES DOMMAGES CAUSES PAR LA GRELE EN
1944. — Les viticulteurs et agriculteurs vaudois ont
adressé 3700 déclarations de dommage à la Société
suisse d'assurance contre la grêle. Une somme de
2,65 millions de francs leur a été versée comme
indemnités. La chute de grêle du jeudi 31 août , qui
a ravagé le vignoble de la Côte, a coûté à elle seule
2,1 millions de francs à la « Suisse-grêle ».

SUISSE
M. Stampfli

et le départ de M. Pilet-Golaz

Du blé perdu

Voici l'essentiel de 1 allocution prononcée dimanche
au congrès radical suisse par M. le président de la
Confédération :

« Le conseiller fédéral Pilet-Golaz a cru devoir
sacrifier sa haute fonction au maintien de la paix
intérieure. Sa décision est uniquement due à des con-
sidérations de politique intérieure. Elle n'est en au-
cune façon en corrélation avec notre politique étran-
gère. J' attache une grande valeur à déclarer cela vis-
à-vis. de l'extérieur. C'est volontairement que le dé-
missionnaire a pris sa décision. Je tiens aussi à cœur
de le déclarer au pays, afin que ne surgisse pas l'idée
que là démission s'est produite sous la poussée de
manifestations parties de milieux populaires qui , de-
puis longtemps déjà , voulaient la chute de M. Pilet-
Golaz en tant  que conseiller fédéral. Il ne faut pas
que dans ces milieux naisse l'impression qu'à la pre-
mière occasion, on puisse provoquer d'autres « crises
ministérielles » en exci pant du droit d' exception , de
circonstances extraordinaires. » ,

Passant à l' activité du conseiller fédéral Pilet-Go-
laz comme ministre des affaires étrangères, le prési-
dent de la Confédération a dit :

« Pendant plus de quatre années, j' ai vu travailler
M. Pilet-Golaz comme chef de la politique étrangère.
Je puis témoigner ici que , dans toutes les décisions
prises, il ne s'est laissé guider que par le désir ardent
de protéger la Suisse contre les horreurs de la guer-
re. Je déclare ici que M. Pilet-Golaz, dans son acti-
vité , n'a été inspiré que du plus grand esprit de
sacrifice et de dévouement , d'une parfaite conscience
et d' une haute  persp icacité.

Jusqu 'ici , il n'est écrit nulle part dans l'histoire de
notre pays que le successeur de M. Pilet, qu'il soil
un conseiller fédéral ou bien un homme nouveau , soit
à même de poursuivre son œuvre avec succès et éga-
lement de se rendre maître des difficultés de l'après-
guerre qui ne manqueront pas de se présenter.

La ligne de notre politique extérieure ne subira
aucun changement du fait de cette démission. La
tâche ne peut être que l'entretien de relations cor-
rectes avec tous les Etats. Le Conseil fédéral a clai-
rement et nettement fait comprendre que telle est
son intention également vis-à-vis de la Russie.

Mais jamais cette tâche ne saurait être entreprise
avec des moyens et dans des conditions qui ne
seraient pas en harmonie avec l'honneur et la dignité
du pays. Un petit peuple a, lui aussi, sa conception
de l'honneur. Et il rie permettra pas qu'on le traîne
dans la bcue, surtout pas par ses propres conci-
toyens. » \

La question de savoir s il est indiqué de continuer
à contraindre les agriculteurs de montagne à cultiver
du blé à plus de 1000 m. d'altitude se pose sérieuse-
ment après les résultats de la récolte 1944, dans le
canton de Neuchâtel.

Au Val-de-Travers, en tout cas, ces résultats sont
désastreux. La pluie qui n'a cessé de tomber depuis
un mois a fait germer le blé sur place et l'a rendu
inutilisable. C'est tout juste si la paille pourra servir
de litière. On évalue à 100,000 kg. la récolte escomp-
tée et qui est ainsi perdue.

Si l'on tient compte du fait que les agriculteurs
ont dû ouvrir des terres jusqu 'ici productrices de
foin pour faire ces semences, on comprendra qu 'ils
soient doublement déçus de ce résultat. . . ... ..-^-1

Quand la crise des logements sévit...
La ville du Locle se trouve actuellement dans une

situation exceptionnelle. La crise des logements y
règne à l'état aigu et les autorités communales sont
fort  perplexes sur la politique des logements qu'elles
devront suivre.

En effet , plus de cent ménages y cherchent un
appartement. Parmi eux, se trouvent quelque quinze
ménages doubles , c'est-à-dire des enfants mariés qui ,
faute de pouvoir trouver un home, sont contraints de
vivre chez leurs parents. Mais il y a plus grave : on
signale en effet  27 couples de fiancés qui, n'ayant
pas encore trouvé le petit « deux pièces » qu 'ils cher-
chent pour s'établir , ne peuvent se marier et demeu-
rent dans l'expectative.

Les rations en décembre
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation

communique :
Grâce aux mesures prisés au cours de l'année pour

utiliser rationnellement la production laitière, les
stocks de beurre dont nous disposons permettront de
porter la ration globale de matières grasses à 650 gr.
pour le mois de décembre. Elle sera ainsi de 100 gr.
plus élevée que celle du mois de décembre de l'année
passée. Il sera de nouveau attribué deux œufs par
ration , de sorte que les demi-cartes comprendront
de nouveau chacune un coupon valable pour un œuf.
Les coupons de fromages autres que tout gras seront
supprimés, mais la ration de fromage tout gras sera
augmentée en compensation. L'attribution de choco-
lat en tablettes restera la même et, en prévision des
fêtes de fin d'année, la ration de confiserie sera por-
tée à 150 points. A part le remplacement habituel de
l' avoine (millet) et la farine de pois-semoule de pois
par de l'orge (millet) et des légumineuses, les autres
rations ne sont pas modifiées.

L'assurance-maladie obligatoire
et les médecins

Au cours de la prochaine session du Grand Con-
seil valaisan , celui-ci devra délibérer sur l'importante
question de la loi relative à l'assurance obligatoire
en cas de maladie.

Sans nier les bienfaits d'une telle mesure, la Socié-
té médicale du Valais tient dès à présent à présenter
une requête. A son avis, l'introduction de l'assurance-
maladie obligatoire constituant une grave atteinte à
la liberté des individus , elle doit au moins présenter
comme correctif le libre choix, garanti par la loi, du
médecin et du spécialiste. Elle fait observer que les
dispositions statutaires restrictives et abusives de
certaines caisses deviendraient intolérables si l'assu-
rance devenait obligatoire.

Il f au t  que l'assuré puisse consulter librement les
spécialistes sans une autorisation préalable d'un mé-
decin de caisse et d'un membre de comité. Cela nous
paraît  très just e, et l'on veut espérer que nos députés
se rallieront à cette thèse.

Les douleurs dans les membres,
les malaises rhumatismaux, la sciatique sont rapide-
ment combattus par les comprimés ovales Juridin. Ils
sont absolument inoffensifs  pour l'estomac et les
intestins. Juridin est d'un effet  rapide, d'un prix mo-
dique et de ce fait  un bon remède à tenir toujours
chez soi. 40 comprimés fr. 2.—. Dans toutes les phar-
macies. — Laboratoires Biochimiques S. A.. Zurich 6.

ECHOS ET nOUUELLES
Conflit pétrolier entre l'U. R. S. S

et les U. S. A.
Selon « United Press », la Compagnie pétrolière

anglo-américaire , qui possède de fortes partici pations
en Roumanie , n'aurait  pas reçu des Soviets l'autori-
sation d'administrer elle-même les entreprises lui
appartenant. Certaines de ses sociétés ont demandé
à plusieurs reprises , mais en vain , l'assentiment des
Soviets pour renvoyer leurs représentants à Ploesti.
Ausi , les milieux pétroliers d'Amérique craignent-ils
d' avoir à amortir le capital qu 'ils ont investi dans
les puits de pétrole de Ploesti. Ils prétendent aussi
que le moment serait venu que les Soviets respectas-
sent les intérêts américains dans les territoires occu-
pés par l'U. R. S. S. Enfin , on déclare en Amérique
qu'il est urgent de discuter cette question lors de la
prochaine conférence des Alliés.

Que feront les Etats-Unis
de leurs excédents de production ?

Le gouvernement des Etats-Unis se demande com-
ment il se débarrassera de ses excédents de produc-
tion une fois la guerre terminée. A ce propos , le
secrétaire parlementaire à la production a déclaré
que les usines de guerre occcupent 6 millions d'ou-
vriers de plus que la production industriel le n'en de-
mande à l'ordinaire. En 1939, la production repré-
sentait une somme de 106 milliards de dollars par an.
Quatre ans plus tard , il s'agissait de 187 milliards de
dollars dans le secteur de guerre et de 91 milliards
d; dollar* dans celui de la consommation civile.

Les viticulteurs neuchâtelois
et la vente au degré

L effervescence causée dans le vignoble neuchâte-
lois , lors des dernières vendanges, par le système de
« l'achat au degré » — c'est-à-dire proportionnelle-
ment au nombre de degrés d'alcool décelés dans les
moûts — a abouti à l' envoi d'une pétition signée de
nombreux viticulteurs et demandant la suppression
de ce système. Le chef du département de l'agricul-
ture a pris , dans un but d'apaisement, la décision de
convoquer une assemblée réunissant des représen-
tants des viticulteurs et des encaveurs.

Cette assemblée a eu lieu il y a quelques jours au
Château de Neuchâtel et a duré 4 heures.

Elle a abouti à la résolution suivante qui .a été
présentée au Conseil d'Etat :

« L'achat et la vente de la vendange au degré, tels
qu 'ils se pratiquent depuis l'année 1942, sont justi-
fiés. Les récriminations formulées cette année sont
jugées sans fondement , car le système prescrit s'est
fait dans l'intérêt du vignoble par le fait  qu 'il a em-
pêché une baisse de prix qui eût pu être considérable
en raison de la récolte abondante . constatée. »

Le système sera donc maintenu.

Chez les écrivains vaudois
La nouvelle Association des écrivains vaudois ,

groupant une quarantaine d' auteurs , a tenu sa pre-
mière assemblée générale ordinaire le samedi 11 no-
vembre à Lausanne. Après avoir voté une adresse de
sympathie aux écrivains de la France libérée, l'assem-
blée avait à liquider un ordre du jour abondant qui
l'a occupée pendant quatre heures d'horloge. Les dé-
bats, présidés par M. Paul Budry, ont porté princi-
palement sur l'organisation pratique de la défense
des intérêts professionnels dans les divers secteurs
de l'économie littéraire :¦ édition , presse, théâtre, film ,
radio, et sur la création des ressources indispensa-
bles à la réalisation des tâches de la société.

Electricité et gaz
Les Entreprises électriques fribourgeoises sont pro-

priétaires , depuis de nombreuses années, de l'usine à
gaz de Payerne, qu'elles exploitent grâce à une con-
cession accordée par la municipalité. Il y a actuelle-
ment environ 900 clients. Les Entreprises électriques
ont commencé, ces temps derniers , d'importants tra-
vaux en vue de remplacer le gaz par l'électricité pour
les besoins domestiques. En lieu et place des cuisi-
nières à gaz , elles installeraien t des potagers électri-
ques.

L'Association des entreprises suisses de gaz est
intervenue pour prendre éventuellement à sa charge
l'exploitation de l'usine. L'autorité communale lui a
accordé jusqu 'au 31 janvier pour en accepter la prise
en charge.

UNE MALADIE QUI VIENT DE LOIN. — Lors
des fouilles pratiquées en Egypte, on a constaté que
certains Pharaons avaient été atteints de l'appendi-
cite et que plusieurs d'entre eux avaient même suc-
combé à cette maladie. (NR)
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CE OUI LES FAIT PARAITRE

DES ANNEES PLUS VIEILLES
Les nouvelles teintes de la Poudre Tokalon

Fascination sont sélectionnées spécialement poui
votre teint, avec une extrême précision , grâce au
Chromoscope. 

Pour la Ménagère
Les coings

Bien que la saison soit avancée, il n'est pas sans
intérêt de savoir que les coings ne se prêtent pas
seulement à la préparation de confiture , de gelée et
de pâte de f ru i t s .  Comme les provisions de sucre
sont insuff isantes , on attache trop peu d'importance
à ces frui ts  qui étaient abondants sur le marché.
L'on peut faire de très bonnes compotes après avoir
pelé et coupé les coings en tranches, ou de la mar-
melade préparée de la même façon que la marmela-
de de pommes. Ces deux mets sont très rafraîchis-
sants et peuvent être conservés en étant mis bouil-
lants en bouteilles. La marmelade de coings donne
de bons mélanges avec la marmelade de pommes ou
de poires ; elle peut également servir à allonger des
confitures.

Dégâts causés par les lièvres
AVIS AUX AGRICULTEURS .

A l'approche des grands froids , nous tenons à rap-
peler aux agriculteurs les précautions indispensables
à prendre pour éviter les dommages causés par les
lièvres pendant la mauvaise saison. Le moyen le plus
sûr et le plus efficace consiste à entourer les jeunes
arbres avec des treillis , des piquets, de la paille tres-
sée, des épines, des journaux , des vieux sacs, etc. On
peut également recouvrir l'écorce de ces arbres d'une
couche de carbolinéum, de chaux ou de fumier, bien
que ce moyen soit moins sûr et partant moins indi-
qué que le premier.

Nous espérons que cet appel sera entendu et que
les agriculteurs prendront toutes mesures utiles dans
leur propre intérêt et afin de s'éviter des surprises
désagréables au printemps.

Le Sevice cantonal de la chasse.

Nouvelles résumées
COMMENT UNE SUISSESSE A PU SE REFU-

GIER DANS NOTRE PAYS. — Il y a quelques
jours se présentait à un poste de douane allemand
un homme — en uniforme de sous-officier de la
Wehrmacht —- conduisant une vache traînant un ton-
neau à purin. Il demandait à passer en Suisse, ce qui
lui fut  accordé, la vache ayant été empruntée par lui
à un douanier pour des petits travaux agricoles.
Quand il eut passé la frontière , notre homme se pré-
senta à la douane suisse et l'on eut la surprise de
voir sortir du tonneau à purin , la femme et l'enfant
du conducteur qui s'étaient ainsi dissimulés pour
pouvoir se réfugier dans notre pays dont la femme
est originaire. L'homme est resté lui aussi chez nous,
et il s'est contenté de renvoyer en Allemagne la
vache et le tonneau.

DE NOUVEAUX REFUGIES SONT ATTENDUS.
— On s'attend à l'arrivée, ces prochains temps, de
plusieurs milliers de réfugiés juifs  ayant fui la Hon-
grie. Le Conseil fédéral demande à cet effet un cré-
dit de 1,418,500 fr., dont 810,000 fr. serviront à l'éta-
blissement de stations de quarantaine, à l'achat de
couvertures de laine, etc., le reste, soit 608,500 fr.,
étant destiné à compléter l'équipement personnel des
réfugiés.

A TRAVERS UNE VERRIERE. — M. Fritz Ernst-
Bachofner , 32 ans, employé des chemins de fer, de-
vait traverser une verrière à la gare principale de
Zurich lors d'un exercice de défense aérienne passi-
ve. La verrière s'effondra , entraînant M. Ernst dans
sa chute. Le malheureux , grièvement blessé, ne tarda
pas à succomber.

LA FAMINE EST EFFROYABLE EN POLO-
GNE. — M. Banaczyk, ministre polonais de l'Inté-
rieur , a annoncé que l'évacuation de Jasnagora, célè-
bre lieu de pèlerinage polonais, a commencé il y a
quel ques jours. L'orateur a ajouté que la famine pre-
nait des proportions effrayantes en Pologne et que
les autorités allemandes ont évacué près d'un million
d'habitants de Varsovie. La capitale polonaise est
aujourd'hui déserte.

LES PERTES RUSSES EVALUEES PAR LES
ALLEMANDS. — Des statistiques allemandes soi-
gneusement établies disent que les Russes ont perdu
pendant près de 41 mois de guerre environ 32,6 mil-
lions d'hommes tués , blessés , prisonniers et éliminés
de toute autre façon , dont 13,4 millions ont été tués.

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

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de Mis

Sans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne si
ïlgèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
Jtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
•rjtner, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une seil*
îorcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bil«
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elle;
Dont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter;
ipour le Foie. Toute» Pharmacies. Frs 2,25=
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l La soussignée informe le public de ',
! SAXON et environs qu'elle a repris \
' l'exploitation de V \

i Epicerie-mercerie \
I Germanier .jw*» !
J Se recommande : \
\ Mlle Marie-Louise Pellaud. *
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vigne a uendre
L hoirie Charles Jeanneret, à Charrat , expo-
sera en vente aux enchères, au Café Gaillard,
à Saxon, samedi 18 courant , à 16 heures, une
vigne de 4,600 m2 environ, située à port de
char. — Possibilité d'arrosage et de culture
d'abricotiers.

Aux Galeries
du Midi
KUCHLER-PELLET, SION

TOUT POUR LE MENAGE ^.j

Grand assortiment, prix modérés

La Maison la meilleur marché !

Si vous avez froid
aux pieds ou aux mains, les artères se contractent et- le corps perd démesuré-
ment de sa chaleur. La circulation du sang est dérangée. CIRCULAI!) le
remède bien connu, a pour effet de stimuler, d'animer et de régler cette
circulation irrégulière. Vous ne méconnaîtrez donc pas l'importance de son
action bienfaisante et vous n'hésiterez pas à prendre les mesures nécessaires
au rétablissement de votre santé.

Flacon de cure : 19 fr. 75
Cure moyenne : IO ff. 75
Flacon original : 4 fr. 75

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

Pour compenser
le manque de fourrages f i  JL ^» . JL
achetez les aliments Ld/t4JWMy

GRANO vaches ) ,.
_~„ . ».„ . aliments granulés
GRANO chevaux e| rf 

8
lité

GRANO porcs )

Charly Troillet, dép. pour le Valais, Orsières

OâAJW Occasions

E 

Grand choix da meubles neufs et d'occasion
Chambres à coucher, armoires de 1 et 2 portes,
dressoirs, buffets de cuisine, tables et tabourets,
1 machine a coudre Singer, 1 potnger à 2 trous
Le Rêve et 1 à 3 trous émaillé blanc, tables mdio
sellettes. Tissus pou r rideaux et tapis de table
Tout pour bien se meubler à dea prix avantageux
Au. Magasin POUGET, Martiorriy
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LA MG T VE
Roman de Jules Claretie

Placial avait même fini par aimer cette espèce de
prison. Il y rêvait , il y pensait , il y vivait à l'aise,
sans compagnon, avec d'amères voluptés de misan-
throp ie et de solitude, et le sentiment profond de la
liberté absolue.

Puis , le soir , tout s'allumait. Les becs de ga^ fai-
saient cligner les paupières et étinceler les prunelles
des fauves. Une rauque musique accompagnait les
« exercices », et la foule applaudissait, poussant des
« hourras », admirait , en voyant Placial jouer sa vie
avec un flegme magnifique et un sourire de défi.

Un soir, Placial avait commencé la représentation.
Il entrait tour à tour dans la cage des lions et

dans celle des hyènes, poussant du pied devant lui
ces animaux lâches qui rampaient en frémissant sous
le regard de « Tibère » et sous la cravache du domp-
teur. Il regardait avec un air de souverain mépris
les jaguars qui dardaient sur lui leurs yeux féroces.
Il forçait son tigre à lui lécher les pieds et à ramas-
ser le bâton dont il le frappait , et « Tibère » faisait
cela avec d'ardents mouvements de joie, comme si la
volupté de la bête fauve eût été de servir d'esclave
à l'homme.

Il faisait un signe, et « Tibère » accourait, ouvrant
sa gueule. Entre les dents terribles du monstre,
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En uente dans les épiceries

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

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

Roues de brouettes
en fer, livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu, de sui-
te franco. De-
mandez prix-

^# courant R.
Frite BSgll-von Aeich

Langenthal 45.

Tourbes suisses
en balles

en vrac sèche
en vrac verte

Livraisons franco par wagon toutes stations C. F. F.

Demandez conditions et prix à

Claivaz & Gaillard, Charrat
Téléphone 6 31 22

i

Estradère passait ses mains croisées, et, se servant
de ses poignets comme d'un mors, il forçait « Tibè-
re », qu 'il enfourchait , lui pressant les flancs avec
ses genoux, à obéir comme un cheval dompté.

Ensuite, il donnait aux serpents leur nourriture.
C'était là un spectacle atroce. Des pigeons et des
lapins vivants, jetés devant les reptiles, demeuraient,
tout d'abord , fascinés, n'osant bouger. Les serpents,
en apparence endormis dans leurs couvertures, regar-
daient cette proie, de leurs prunelles magnétiques.
Et , tout à coup, comme mû par une détente fou-
droyante, le serpent , la gueule ouverte, fondait sur
le lapin qu 'il mordait au museau, p inçait entre les
mâchoires le cou au pigeon et , s'enroulant aussitôt
autour de sa proie, il la serrait , l'étouffait et l'ava-
lait lentement. On ne voyait bientôt plus que quel-
ques tressaillements sinistres du lapin ou quelques
terribles battements d'ailes du pigeon qui mourait.

Puis , Placial mettait en présence « Brutus » et « Ti-
bère », le jaguar et le ti gre , et il entrait au milieu
d'eux. Ni Martin, ni Van Amburg, ni Charles, ni Al-
bert , ni Batty, ni Bidel , ni les trois frères Pezon —
ces glorieux entre les dompteurs — ne furent plus
étonnants que Placial Estradère.

Albert (du Havre), résolu , superbe, Albert qui se
laissait mordre et blesser" dans sa cage, sans pousser
un cri , afin que le public n'y vît rien ; ¦— Pezon , de
la Lozère, ancien dompteur de chevaux, le plus beau
et le moins charlatan des dompteurs, riant avec ses
lions, jetant ses lazzis avec son accent des environs
de Mende, pouvaient seuls être comparés à Placial.

Un jour , des ours se battent dans une cage chez
Albert (du Havre). Le dompteur ouvre la cage, se
préci pite au milieu des bêtes féroces qui s'entre-
déchirent , les prend par la peau du cou, les sépare
sanglantes et dit :

A vendre
1 FOURNEAU à sciure
et copeaux, 50 cm. diam.,
1 FOURNEAU en pierre
ollaire à 4 rangs, 2 portes ,
1 FOURNEAU tambour.

Armand DARBELLAY
Marti gny-Ville
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A vendre
1 MANTEAU de cuir de
dame, doublé laine , état
de neuf , prix 40 fr., ainsi
qu 'une COULEUSE.

S'adresser au bureau du
journal sous R 2892.

Mes
A VENDRE deux bonnes ,

prêtas au veau
Léonce COPT , Orsières.

JE CHERCHE

journées de
repassage

S'adresser au journal sous
R 2888.

#îfe ENTREPRISE ELECTRI Q UE

i ; J Amen Bruchez
martigny-Bourg Téi. 61171

l|3 |p CONCESSIONNAIRE :
Qj LONZA et PTT

Installations de Lumière, Force, Téléphone,
Lustrerie, Chauffage. Appareils ménagers

r #  
Etudes» devis, projets sans engagement

Travail soigné

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

LAITERIE

E. ST0TZER
COLOMBIER (Neuchâtel)

On demande dans bureau
à Martigny-Ville

Jeune mie
au-dessus de 16 ans, intel-
ligente et ayant bonne ins-
truction primaire. - Even-
tuellement ayant déjà des
connaissances de travaux
de bureau. Offres par écrit
à Case postale 20633, à
Martigny-Ville.

2 génisses
une ayant le veau pour le
10 janvier et l'autre pour
le 21 février. S'adresser à
Benjamin RODUIT, Vers
l'Eglise, Fully.

— Ils allaient se tuer. « Heureusement, j étais là I »
C'est à Pezon qu'on demandait s'il avait jamais

eu peur en entrant dans une cage de tigres. '
— Peur ? Oui , des puces !
Placial Estradère eût été capable de ces réponses

superbes, admirable de magnifique inconscience du
danger.

Il était, ce soir-là, bravant son jaguar , fustigeant
son tigre, debout entre les trois monstres, le front
haut, l'oeil ardent , défiant « Brutus », défiant « Tibè-
re », lorsque tout à coup, il se sentit comme insulté,
comme souffleté par quelqu 'un qui , du milieu de la
foule, gouailleur , insolent, se mit à parler haut en
anglais dans le public.

— Oh ! dit tout à coup une voix dans la foule des
spectateurs , ce n'est pas là chose si difficil e !

Il y eut un murmure étonné parmi tous les gens
qui se pressaient devant la cage, et Placial , regar-
dant à travers les barreaux, aperçut un jeune homme
d'une trentaine d'années très élégamment vêtu d'étof-
fes claires, la rose à la boutonnière, le monocle à
l'œil droit , et qui contemplait les lions en souriant ,
tout en mordillant sa canne et en passant de temps à
autre ses doigts aux ongles polis sur ses cheveux
d'un noir luisant strictement divisés derrière la tête
par le peigne du coiffeur.

Il sembla à Estradère qu 'il avait déjà rencontré ce
jeune homme, tant la coupe des vêtements que por-
tait cet élégant et la physionomie de son visage
rappelaient ces gravures de mode qu'on tire à des
milliers d'exemplaires.

Il était brun , portant la moustache en croc et des
favoris très longs qu'il caressait lorsqu 'il ne lissait
point ses cheveux.

Avec cela un chapeau de haute forme d'un gris
immaculé, une redingote collante de couleur tendre

FULLV
A VENDRE : bâtiment

de 2 appartements à Vers
l'Eglise. Facilité de paie-
ment. — André Roduit,
Agence immobilière pa-
tentée, Sion.

apprentie
modiste
S adresser au journal

sous R. 2890.

jeune FILLE
est demandée pour aider
au ménage et servir au
café. Entrée immédiate.
S'adresser à Mme Bassin,
Café du Midi, Bassins.

bien connu contre
Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité) - Hémorroïdes
Varices - Jambes enflées - Mains. Bras, Pieds et Jambes engourdis
et froids - Hrtériosclérose - Hypertension artérielle • Palpitations du
cœur fréquentes. Vertiges. Migraines, Bouffées de chaleur. Fatigue
DANS TOUTES LES PHARMACIES Etablissements H. BRRBEROT. s.n., Qenèue

Bonnes

Oc€a$lons
Beaux lits Ls XV, noyer ,
crin animal, 150 fr. ; ar-
moires à glace 1 et 2 por-
tes, 110 et 140 fr. ; com-
modes 45 fr. ; canapés 60
fr. ; divans-lits 75 fr. ; ta-
bles ronde et carrée 35 fr.;
tables de nuit 5 et 15 fr. ;
buffets de cuisine 75 fr. ;
Potagers 120 fr. ; calo 25
fr. Arrivages de jolis com-
plets pr garçons, 45 fr. ;
pantalons de ski, un lot
avec veston, différentes
grandeurs ; chaussures de
ski et autres. Lits enfants
complets, 60 f r. Manteaux
dep. 15 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg.

INSTALLA TIONS
FORGE . LUMIÈRE, C H A U F F A G E . TELEPHONE
Projets et devis sans engagement
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Concessionnaire de la Lonza
^^H ^^k et de l'Administration 
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Représentant à Martigny :
Jean Pfanimalier

iHk Ch f-montenr 0 7V_ . 6 15 7i
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H ¦ 4"fc | •¦ j*-k "my J-A. Berger, désînfecteur '45 -S -̂̂  m*m
%J'OJtll'H_?JnL officiel - télé phone 21629 #2gj|il H

TBÊ VIANDE
Hachée, sans neifs , sans graisse, pour salami , Fr. 3.40
Désossée, gros morceaux pour charcuterie, » 3.80
Salami 5.50 I Tétines de va-
Saucisson cuit 5.— ches fumées 4.—
Saucisses ménage 4.~ i Viande séchée
COtes fumées pour manger crû 5.—

pour cuîre 4.— [

Boucnerie Cheuallne Centrale, ueuey Jî̂ ™"
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Transports funèbres
A. M U R I T H S. A. — Téléphone 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
Pompes Funèbres CATHOLIQUES de Genève

Sion : Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . .  » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71
Montana : Métrail ler  R » 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . . » 6251
Orsières : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon G » 6 3183
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' UQPhO iMillO coupe-paiile
; nûbllu'IJulNlj coupe-racines !
, Vente - Echange - Réparations i

> CliarleS PffrOZ Martlgny-VIII. ;
[ MACHINES AGRICOLES Téléphone 613 79 ,
) Représent, des Ateliers de Construction Bucher-Guyer '
i Attention ! Rue de la Délèze '
! !

Le biberon
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 ̂ oux carottes est délicieux

A m ŝsi  ̂
Donne force et santé

j2*| M ~ï~*̂  N'exige qu'une minute de cuisson

ta. AURAS FABRICANT LAUSANNE

et un pantalon café au lait. Quelque chose comme
un « parfait » ambulant au chocolat et à la crème.

Sir Charles Harrisson , fils de lord Harrisson , était
le type complet de la correction britannique , suivant
la mode comme on observerait une religion , très soli-
de au crocket , lisant peu , mais chevauchant beau-
coup, fort riche, très ennuyé et venu par hasard
dans la ménagerie de Placial en compagnie de lord
Harrisson , son père, et de miss Eva Perkins , sa cou-
sine , qui passait un peu pour sa fiancée.

Sir Charles avait offert son bras à miss Eva , et
les deux jeunes gens, suivis de lord Harrisson , étaient
entrés , pour tuer le temps ou pour voir tuer un hom-
me, dans la baraque du dompteur.

Charles Harrisson se trouvait justement placé sous
le regard même de Placial quand il avait jeté l'inter-
ruption assez insolente qui venait d'attirer l'attention
du montreur de bêtes. m

Quoiqu 'il ne regardât que le jeune homme, Estra-
dère avait eu le temps de remarquer le charmant
visage de cette jeune fille , miss Eva, hautaine, ses
longs cheveux noirs dénoués flottant autour de son
visage ausSi blanc que du lait , de grands yeux bleus
remplis, non pas d'effroi , mais d'une sorte de pitié
qui toucha d'abord le dompteur, mais, qui se changea
bien vite en une expression orageuse, troublée , plei-
ne de fièvre , comme si le danger eût soudain tenté
et exalté cette enfant.

Derrière les deux jeunes gens se tenait un homme
gros, rouge et gras, souriant en montrant ses dents
blanches , d'ailleurs superbes , et qui paraissait en-
chanté d'assister à un spectacle aussi périlleux —
pour un autre.

C'était lord Harrisson.
(A suivre)




