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FIN DE SAISONse-acteaw LES LISTES NOIRES
« Sauver la démocratie , abattre les régimes de for-

ce », tels étaient les buts de guerre des Nations Unies.
r>e la sueur , des larmes et du sang ont couilé pen-
dant des années pour que les droits essentiels de
tous les individus  et de toutes les nations — petites
et grandes — soient reconnus. Combien de soldats
n'ont pas hésité à sacrifier leur vie pour donner à
leurs enfants  un monde meilleur qui semblait être
défini  par les princi pes de la Charte de d'Atlantique.

Les armes sont à peine dé posées que la lutte
reprend , non plus celle des armées , mais celle des
forces économiques. Cette batai l le  se livre auour des
pui ts  de pétrole , des mines de charbon , des terres à
blé et sur tou t  pour :1a conquête des marchés et des
débouchés pour les industr ies libérées de leurs tâches
de guerre.

A l 'heure où les soldats de la liberté et de la
démocratie ont vaincu les rég imes de force du fuh-
rer , du duce et du mikado, faut-il dire que la paix
est perdue et que tous les sacrifices ont été inutiles ?

Ces réf lexions  nous sont suggérées par le problè-
me des listes noires porté devant le Parlement par
le conseiller national Schirmer.

Cet orateur a déclaré que 800 maisons suisses ,
occupant plus de dix miWe ouvriers , ne peuvent exer-
cer leur act ivi té  parce que portées sur les listes noi-
res dressées par les Alliés. Ces maisons ne peuvent
ni importer  matières premières , ni exporter à l'étran-
ger. « Est-ce que l'étranger, a demandé l'interpella-
teur , veut punir les maisons qui ont livré à l'Alle-
magne ou veut-il les empêcher de travailler pour
qu 'elles renoncent à la lutte et puissent être rache-
tées par des groupements étrangers ? »

Ré pondant à l'interpellateur , M. le conseiller fédé-
ral Stampfli  mit les choses au point . Sa déclaration
fut  courageuse. Il parla carrément, sans ronds de
jambes et circonlocutions di plomatiques , en bon Suis-
se qui ne met pas des gants pour dire la vérité ,
même si celle-ci est adressée aux Puissants de ce
monde.

Selon le chef de notre Economie publique , nous
avions au début 1200 maisons mises à l'index par les
Alliés. Entre-temps , quelque 300 ont pu être radiées.
Dès lors , toutes les démarches du Conseil fédéral
sont restées sans effet.  La pression étrangère s'ac-
centue même.

Il est vraiment inouï et incompatible avec notre
souveraineté national e que des autorités étrangères
se permettent d'intervenir dans notre ménage inté-
rieur et s'opposent aux ordres de nos propres auto-
rités. En effe t , on a bien l'impression qu 'il s'agit ,
non pas de punir , mais bien d'une lutte économique
tendant à éliminer les concurrents dangereux que
représentent nos usines suisses à l'outillage intact
et sachant travailler selon les traditions qui f irent
la renommée de notre industr ie  d' exportation.

A l'apogée de la puissance d'Hitler , — l 'homme du

les risques que cela comportai t , d aller en pèlerinage
à 'Berchtesgaden. Aujourd 'hui , faudra-t-il  saluer le
casque p lanté sur une perche au milieu de la place
d'Altdorf par des baillis anglais ou américains ?

M. Truman est un homme d' affaires.  Les diri geants
anglais ne semblent pas fa i l l i r  à leur réputation de
bons commerçants. Tous ceux qui ont la lourde res-
ponsabil i té  de recoudre le monde après l'avoir si
bien décousu , sont des réalistes. Ils savent très bien
quelle a été notre situation pendant la guerre. Ils
doivent reconnaître que les reproches adressés aux
maisons suisses coupables d' avoir travaillé avec l'Al-
lemagne ne sont pas valables. Au mois de mars der-
nier , les délégations économiques alliées venues à
Berne ont reconnu que nous n'avions pas favorisé
l 'Allemagne et que notre a t t i tude  avait été parfaite -
ment correcte.

Est-ce notre faute  si notre pays , entouré des puis-
sances de l'Axe , ne pouvait avoir des relations
qu 'avec l'Allemagne ? Il nous fa l la i t  vivre. Notre
voisine du nord était le seul pays à pouvoir nous
fourn i r  du charbon et des métaux précieux. Ces im-
portat ions ne pouvaient se faire que par voie de
compensation. Nous ne pouvions pas renoncer à
nos échanges. Les Alliés n 'auraient  pour tant  pas
préféré que nous mettions la clef sur la corniche et
que, pour ne pas mourir  de faim , nous livrions à
l 'Allemagne nos usines , notre armée et tout notre
pays .

Nous avons pu maintenir  la tête haute devant l'Al-
lemagne. Nous entendons faire de même à l'égard
des vainqueurs d' aujourd'hui.  Nous n'avons pas à
plaider  coupable, car les Alliés savent que nous
avons toujours résisté à la pression exercée sur nous
par l'Allemagne alors à l' apogée de sa puissance.
Notre att i tude a provoqué assez souvent la colère
des dirigeants du Reich pour que celle-ci fût nette.
M. Gœbbels nous a assez souvent traité de « porc-
ép ic » et de « neutres impertinents » pour que les
Alliés puissent reconnaître que nous n'avons jamais
mené une politique de « collaboration » quelconque ,
mais que nos rapports avec l'Allemagne ont toujours
été dictés par la nécessité.

En maintenant systématiquement le princi pe des
listes noires, les Alliés foulent aux pieds les justes
idéals démocratiques dont ils se son t fait les défen-
seurs. Pour que la dignité humaine ait un sens, il
faut que les Nations Unies renoncent à leur ingé-
rence par le mode des listes noires, car celles-ci ne
sont qu 'une forme de l'oppression des grands dirigée
contre les petits.

Si cette suppression ne devait pas intervenir , on
pourrait  douter de la victoire des démocraties et
craindre que les espoirs de tous en une humanité
meilleure ne soient que bulles de savon que crève le
vent des luttes économiques basées sur ce « droit du
plus fort  » qui devait mourir avec Hitler.

(« L'Alimentation. ») J. G.

ECHOS ET IIOUUELLES
L'Angleterre va créer une industrie

horlogère
Sir Stafford Cripps , ministre du commerce, a de-

mandé que soit votée une somm e de 200,000 livres
pour subvent ionner  l ' industr i e  horlog ère en Ang le-
terre. « Avant la guerre , dit-il , la Grande-Bretagne
impor ta i t  tout  ce dont elle avait besoin dans ce do-
maine. Les host i l i tés  ont donné naissance à cette
nouvelle indus t r i e  pour le pays. Il faut  l' encourager
de tel le  façon que non seulement la demande inté-
rieure soit sa t i s fa i te , mais qu 'une certaine quanti té
puisse être exportée à des prix égaux à ceux de la
concurrence.  »

Il est possible que l 'Angleterre soit plus tard une
concurrente pour la Suisse. Il se passera encore
bien des années avant cette éventuali té , car on ne
s' improvise pas horlogers. La Suisse doit son renom ,
dans cette indus t r ie  du Jura , grâce à des générat ions
d'horlogers qui ont acquis une sensibilité dans le
maniement  de petits rouages dont on n 'a aucune
idée. La montre  bon marché pourra toujours se
fabr iquer  dans bien des pays. Pour la montre exacte ,
de qual i té , c'est une autre affaire .  C'est cela seul
qui compte.

Une grenade au milieu d'un groupe
d'enfants

Les garçons de l' orp hel ina t  de Guebwiller( Alsace)
en t reprena ien t  dernièrement  une peti te excursion au
lieu di t  « Langrucken » , à proximité de Schweighouse.

Les '82 enfan ts , âgés de 12 et 14 ans, prenaient
leurs ébats sous la survei l lance  de deux relig ieuses.
Sur le chemin du retour , quelques garçons montrè-
rent  aux soeurs des grenades à main qu 'ils avaient
ramassées près du lieu précité. A cett e vue , la sur-
ve i l l an te , épouvantée , ordonna de dé poser immédia-
tement  ces engins  dangereux.

Cependant le jeune Hil ler , âgé de 14 ans , enfrei-
gnit  cet ordre et garda sur lui une grenade à l ' insu
de la sœur. Au moment de pénétrer  dan s le village
de Schweighouse . Hi l le r , qui se t rouvai t  au milieu
des rangs , man ipu l a  imprudemment  la grenade. L'en-
gin f i t  explosion , accomp lissant un véri table carnage
parmi les malheureux  garçons : 11 d' entre  eux furent
blessés gr ièvement  par les éclats. L'ambulance de la
Croix-Rouge dut faire plusieurs voyages pour effec-
tuer  le t ranspor t  des blessés à l'hô pital de Gueb-
wil ler .

A pres avoir reçu un pansement sommaire , six
d' entre  eux durent  être transférés dans les hô p i taux
de Mulhouse et de Colmar. L'un d' eux aurai t  suc-
combé en cours de route . Une autre petite vict ime ,
qu 'on a dû amputer  d'une jambe , présenta en p lus
de graves blessures au ventre , si bien qu 'il y a peu
d' espoir de la sauver.

Bilan impressionnant des victimes
de la guerre totale

A propos de la publicat ion de l' acte d' accusation
des vingt-quatre criminels de guerre qui vont être
jugés à Nuremberg, on donne les indicat ions que
voici sur  les victime s de la guerre mondiale :

Sans tenir  compte des centaines de mill iards dé-
pensés pendant cette période , les s ta t is t iques  récen:
tes indiquent  que le nombre des victimes s'est élevé
à 14 Y millions de soldats et d'officiers tués.

On compte 29 Y: millions de blessés et de mutilés
alors que 2,800,000 civils ont été tués par les bom-
bardements et 5 Y: mill ions gazés dans les camps de
concentration , incinérés ou assassinés d'une autre
façon.

En outre , 21 ,245,000 personnes ont perdu leur foyer
et leurs biens par suite des bombardements . 15 mil-
lions ont été évacuées ou déportées et enfin 11 mil-
lions de personnes de diverses nationalité s ont été
tuées ou torturées dans les camps de concentration
al lemands.

Dans l' ensemble de l'Europe, il manque mainte-
nant  30 -mill ions de logements , 150 millions de per-
sonnes sont sans abri et en proie à la faim et aux
épidémies. Des mill ions meurent par suite de la mi-
sère d' après-guerre.

Tous ces chiffres établissent l ' incommensurable
responsabil i té  des criminels de guerre  allemands.

110,000 prisonniers allemands
mis à îa disposition de l'Angleterre

On envisage le t ransfer t  en Grande-Bretagne d'un
nouveau contingent de 110,000 prisonniers  de guerre
allemands , actuellement rassemblés au Sleswig-Hol-
stein. Ces prisonniers seront employés aux t ravaux
de ré parat ion dans les régions durement bombardées
par la Luftwaffe .  Le nombre global des prisonniers
al lemands util isés à de tels travaux s'élèverait ainsi
à 250,000. Les prisonniers recevront la solde généra-
lement accordée aux prisonniers de guerre .  Les entre-
prises de construction devront verser à la trésorerie
br i t ann i que les bénéfices qu 'ils feront ainsi , soit la
d i f fé rence  entre  la solde des prisonniers  et les tarifs
f ixés par les syndicats des ouvriers du bâtiment.  Ces
derniers  ne pourront  plus objecter que l' emp loi de
la main-d' œuvre allemande tend à une diminut ion
des salaires.

ZURICH ET LES PERMISSIONNAIRES AME-
RICAINS. — Les hôtels et pensions de la ville de
Zurich ont enregistré en septembre 41,515 arrivées
et 97 ,123 nui tées , contre respectivement 16,779 et
30,584 pour le mois correspondant de l'année précé-
dente. On constate donc une forte augmenta t ion  qui
est duo sur tout  à l' arrivée de 10,035 permissionnaires
américains qui const i tuent  le p lus fort  contingent
des hôtes étrangers .

L'activité du Don suisse
L'activi té  du Don suisse s'est grandement  dévelop-

pée depuis le 8 mai. Onze pays ont reçu notre aide :
la France , la Belgique , le Luxembourg, la Hollande ,
la Norvège, l 'Allemagne , la Pologne , l 'Autriche , la
Hongrie , la Yougoslavie , l 'Italie , avec un total de
86 entreprises qui ont permis de distribuer des vivres ,
du matériel ], d'envoyer des missions médicales, vété-
rinaires , techniques , artisanales , lesquelles permettent
aux sinistrés de s'aider eux-mêmes et d'échapper à la
mentalité de sinistrés. On s'est efforcé de coordon-
ner le travail accomp li par d' autres aides et de pro -
f i ter  de l' expérience déjà acquise.

Une somme de 70 millions sera dépensée don t 40
réservés pour l'hospitalisation en Suisse et 30 mil-
lions reposant dans des dé pôts , matériel  qui sera dis-
tribué p lus tard. En France , en Belg i que , en Hollan-
de , au Luxembourg ont été exp édiées 93 baraques ;
en France, en Hollande , en Italie et en Norvège ,
pour 1.016,800 fr. de vêtements  ; en France , Hollan-
de , Italie , Luxembourg et Norvège , 54,150 paires de
souliers ; en Allemagne , en France , en Hol lande , en
Aut r i che  et en Hongrie , pour 299 ,100 fr. de t issus ,
et un peu par tout  pour 2,4 millions de francs de mé-
dicaments ; jusqu 'au 30 septembre ont été exportés
527,391 kg. de lait , 275 ,238 kg. de fromage et 12 mil-
lions 594,898 kg. d' envois divers.

On a répondu à quelques criti ques , le plus souvent
injustes , faites à l' activité du Don suisse ; le Don
suisse n'a pas à s'occuper des victimes suisses de la
guerre ; il s'efforce de coordonner les diverses aides ;
s'il ag it lentement,  c'est qu 'il passe par l'intermédiai-
re des bureaux fédéraux pour ses achats , ce qui le
discul pe de l' accusation de favoriser des intérêts
privés.

Au seuil de cet hiver , qui s'annonce rude pour
tous, il a fallu établir  un plan de campagne pour
contr ibuer  à loger et à nourr i r  des populations sinis-
trées un peu partout , constituer des dépôts ; l' armée
a pu livrer des baraques ; on prépare l'hosp italisa-
tion en Suisse de 1500 tuberculeux curables qui ne
seront plus pour leur entourage un foye r d'infection.
L'aide à l 'Allemagne pose un grave problème qui
devra être résolu ; l'avenir de l'Europe en dépend ;
le Conseil fédéral a décidé de secourir les enfants,
irresponsables des fautes commises par leurs parents ,
et d'envoyer des missions pour lutter contre les épi-
démies et pour aider les hôpitaux.

Le général Eisennower reclame
la dissolution de !'l. G. Farben

Pour assurer la paix du monde, le général Eisen-
hower recommande , dans un rapport publié samedi ,
la dissolution inégrale du grand trust allemand I. G.
Farben.

Il propose que les Etats-Unis , la Grande-Bretagne ,
l'U.R.S.S. et la France prennent possession des cap i-
taux et de toutes les usines de ce groupe à t i tre de
réparations , détruisent les installations exclusivement
destinées à des fins guerrières et dissolvent le mono-
pole et les partici pations à des cartels.

Le général Eisonhower ajoute que l'I.G. Farben ,
qui possédait un cap ital de 6 milliards de marks et
avait des intérêts dans deux mille cartel s concentrés
dans les mains d'un très , petit nombre de dirigeants ,
est actuellement en complète désorganisation . Plu-
sieurs de ces usines ont été détrui tes  par les bom-
bardements  alliés. Seize de ses directeurs ont été
emprisonnés. Les autres se sont enfuis ou ont été
fusi l lés .

Les événements
UN ACCORD MAL VU.

C'est celui que viennent de conclure pour une
durée de 5 ans la Hongrie et la Russie et moyennant
lequel l'U. R. S. S. obtiendra le contrôle pratique de
la moitié de l'économie hongroise.

On trouve excessif à Londres et à Washington
qu'un tel accord bi-latéral ait pu être conclu sans
qu'au préalable les autres représentants de la com-
mission de contrôle alliée aient été consultés. Ce
traité n'a d'ailleurs pas encore été ratifié par l'As-
semblée législative hongroise, quoique le gouverne-
ment en ait conseillé l'acceptation.

ENCORE UN « PRONUNCIAMIENTO ».
A près l'Argentine, le Venezuela. Une révolution a

éclaté vendredi dans la capitale vénézuélienne, Cara-
cas. Les insurgés ont occupé le palais présidentiel et
établi leur quartier général à l'académie militaire.
Des avions des insurgés ont lancé sur la ville des
tracts menaçant de bombarder les casernes des trou-
pes fidèles au gouvernement.

Le président Médina s'est rendu aux insurgés. Une
dépêche de Caracas dit que le général Moran, chef
d'état-major de l'armée, le général Lopez, ancien
président de la république, et M. Iragorri, président
du Congrès, ont été faits prisonniers par les rebelles.

Une nouvelle disait samedi que toutes les troupes ,
sauf une seule unité, étaient restées fidèles au gou-
vernement.

Or, lundi on annonçait que les insurgés contrô-
laien t tout le Venezuela et que la résistance contre
la junte révolutionnaire avait cessé dans tout le pays.
Le général Jurada, président de l'Etat de Lara, s'est
rangé aux côtés des révolutionaires. M. Gonzola Bar-
rios, l'un des sept membres de la junte, a déclaré
que la victoire de la révolution est certaine et que le
mouvement est assez fort pour briser toute opposi-
tion.

Le gouvernement provisoire base son action sur la
volonté d'extirper la corruption et d'administrer hon-
nêtement les deniers publics. Les intérêts des étran-
gers seront protégés et des élections générales auront
lieu prochainement.

Cette révolution aura été plus grave que celle

d'Argentine, puisqu'on a déjà dénombré 300 morts
et un millier de blessés et qu'il n'est pas exclu que
le sang coule encore.

APRES L'ARMISTICE ITALIEN.
Les Alliés ont pris la décision de publier prochai-

nement les clauses de l'armistice de juillet 1943. A la
suite de cette décision, le gouvernement italien a
adressé à Washington et à Londres une note propo-
sant aux deux gouvernements anglo-saxons de subs-
tituer les clauses de cet armistice à des accords bila-
téraux provisoire s jusqu'à la conclusion de la paix.
Ceux-ci auraient pour effet de renforcer le senti-
ment de souveraineté de l'Italie en facilitan t la tâche
de son gouvernement.

Quant aux réparations dont certains Etats — U. R.
S. S., Yougoslavie , Grèce et France — avaient posé
le principe à la conférence de Londres, il semble
qu'elles soient moins sévères qu'on ne l'avait cru
d'abord. C'est ce qu'a déclaré M. de Gasperi, minis-
tre des affaires étrangères, qui a précisé qu'en ce
moment le gouvernement croit pouvoir exclure qu'on
imposera à l'Italie des réparations globales compara-
bles à celles établies à Versailles. Celles-ci pourraient
être réglées par des accords spéciaux à conclure
avec chacun des intéressés. En ce qui concerne la
France, l'ambassadeur d'Italie à Paris a déclaré que
des pourparlers importants, touchant des rectifica-
tions de frontières, sont en cours avec ce pays et
que M. Bidaul t, ministre français des affaires étran-
gères, est particulièrement favorable au rétablisse-
ment normal des relations entre les deux nations
latines.

LES ELECTIONS FRANÇAISES.
Les élections du 21 octobre ont été un véritable

succès pour le général de Gaulle. Les partis qui
s'étaient rangés à son avis remportent une victoire
éclatante. La Constituante est décidée à une écra-
sante majorité et les pleins-pouvoirs réclamés par le
chef du gouvernement provisoire lui seront accordés
de même, haut la main.

Ce sont les radicaux qui sortent le plus mal en
(Lire la suite en page 3.)

La uarappe
Un jour  je discutais  avec un montagnard que je

considérais comme un peu simp let , quand tout à
coup il me dit : « La varappe , c'est un sport qui
demande plus de tête que de force. » Après cette
phrase, l' opinion que j' avais de lui changea complè-
tement et je le considérais dorénavant avec une
grande estime.

Beaucoup pensent que la varappe consiste à se
suspendre par les mains au-dessus d' un préci pice et
à courir de grands dangers ! En réalité c'est bien
autre chose : c'est se dép lacer sur les rochers avec
le moins d' e f for t s  et le moins de risques possible.
Sur un mur lisse et vert ical  on ne peut pas grimper ,
car pour pouvoir  s'élever , il faut  qeu le rocher soit
fissuré , bosselé , qu 'il présente des aspérités et des
saillies. L'art de varapper consiste alors à uti l iser
ces points d' appui de la manière la plus rationnelle
pour ne pas se fat iguer inuti lement.  Certaines règles
élémentaires régissent cet exercice ; j 'en énumère ici
les principales :

1. Les mains  ne doivent servir  de point d' appui
que pour main ten i r  le corps en équilibre , tandis que
ce sont les pieds qui le poussent vers le haut. Ce
n'est que dans des passages très difficiles que les
mains sont obli gées de hisser le corps.

2. Ne jamais chercher les prises trop haut pour les
mains.

3. Ne pas se coller au rocher.
4. La règle de trois : Quan d , des extrémités de

mes quatre  membres , trois sont placées et fixes , je
peux mouvoir la quatr ième jusqu 'à une nouvelle pri-
se, et ainsi de suite.

En réalité la varappe est plus complexe qu on
pourrait  se l' imaginer d' après la règ le de trois, car
les prises ne se trouvent généralement pas disposées
régulièrement les unes au-dessus des autres , et ce
qui fai t  le grand charme de la grimpée, c'est qu 'on
ne fait pas un exercice standard. Chaque passage
est un problème de mécanique et les données de
ces problèmes sont infinimen t variées. Ce peut être
une fissure étroite dans laquelle seuls un p ied et un
bras peuvent se coincer, ou bien une cheminée que
l'on doit ramoner en se poussant sur les deux parois
ou encore une plaque à escalader , une dalle à tra-
verser , une arête à chevaucher , un surp lomb à fran-
chir. L'entraînement donne une grande habitude au
varappeur et lui permet de se fier aux plus petites
aspérités et de s'élever comme un chat sur les parois
où d'autres montent  par à-coups en mouvements dé-
sordonnés et en tremblant sur les prises.

Le dernier cri : c'est la varappe dynami que qui ne
consiste pas seulement à placer les mains ou les
pieds sur les prises et à se tirer et à se pousser
vers le haut , mais encore à balancer son corps et
ses membres de façon à utiliser des dép lacements
de poids et des élans pour passer d'une prise à l'au-
tre et pour s'élever ainsi avec une soup lesse féline
en faisant  un minimum de dépense de force. Pour
cela il faut  une grande hab i tude  et il faut  pouvoir
juger  des possibilités , évaluer les distances, et utiliser
toutes les ressources de son intell igence. Un excel-
lent gr impeur arrive à des résultats surprenants.  Il
s'élève sans effor t s  apparents sur une paroi où le
simp le tour i s te  n 'ose même pas penser tenter l'esca-
lade.

La varappe , c est plus qu un sport , c est une scien-
ce , c'est aussi un art où chacun interprète les pas-
sages selon ses capacités , son caractère et son tem-
pérament e t . où  la montagn e dispense toutes sortes
de joies à ceux qui l'abordent avec simplicité.

André Roch.



VALAIS
Deux hommes écrasés par le train Congrès des jeunesses conservatrices

à SaXOn '̂
es ï eunesses conservatrices du canton ont ten

Une collision

Un terrible accident s'est produit  hier soir lundi
en gare de Saxon, alors que se croisaient les deux
directs dont l' un part de Lausanne à 17 h. 20 et l'au-
tre de Sion à 18 h. 43. Le train montant , soit celui
venant de Lausanne , qui t tan t  Martign y à 18 h. 35,
avait un retard de 17 minutes , et c'est pourquoi ,
contrairement à l 'habitude , le croisement se produi-
sit en gare de Saxon. D'autre part , un train de mar-
chandises était  arrêté en gare , sur une autre voie.
On y procédait à un chargement de légumes. Deux
employés à la gare de Saxon , occupés auprès de ce
train , voulurent  traverser les voies.

Voyant arriver le train descendant , ils crurent se
garer sur la voie du train montant.  A ce moment
précis survenait le convoi en retard , lancé à toute
vitesse. Les deux malheureux furent  happés et leur
mort fut  instantanée. L'un d' eux fu t  projeté à 60
mètres, et 'l'autre à plus de 150 mètres.

Le Dr Broccard , de Mart igny,  procéda aux consta-
tations légales.

Les victimes sont M. Clovis Monnet , 30 ans, can-
tonnier C. F. F., habitant Saxon , marié et père de
famille , et M. Robert Chappuis , 20 ans, ouvrier de
la voie, domicilié à Cossonay, et travaillant depuis
une dizaine de jours en qualité de renfort à la gare
de Saxon.

La sympathie de la population va aux deux famil
les si brutalement et douloureusement éprouvées .

Une moto circulant entre Sierre et Chippis a heur-
té vendredi deux internés yougoslaves marchant au
bord de la chaussée. L'un de ceux-ci a été transporté
à l'hôpital dans un état assez grave. Le conducteur
du véhicule et le passager qu'il transportait ont dû
également être hospitalisés, mais leurs blessures n'ont
rien d'alarmant.

Ues jeunesses conservatrices du canton ont tenu
leur congrès dimanche à Martigny-Croix. Six corps
de musique prenaient part à la manifestation, où l'on
remarquait  la présence de MM. Pitteloud , conseiller
d'Etat , Moulin , président du Grand Conseil , Rosen-
berg, secrétaire du parti conservateur fribourgcois.
Barras , préfet de Bulle , etc.

M. l' avocat Pierre Delaloye, président de l'Asso-
ciation , salua ses hôtes. Prirent également la parole
MM. Alfred Vouilloz , Ant. Favre, conseiller national ,
Cyr. Pitteloud , P. Barras , Rosenberg, Roger Bonvin ,
Marcel Gross , juge instructeur.

Journée très réussie et parfaitemen t organisée par
la section locale.

Voici la résolution qui fut  votée à l'issue de la
manifestation de Martigny-Croix :

RESOLUTION
Les Jeunesses conservatrices du Valais romand ,

réunies en Congrès à Martigny-Combe le 21 octobre
1945,

proclament leur attachement indéfectible à la pen-
sée chrétienne , seule sauvegarde de la dignité et
des libertés de la personne humaine ;

elles requièrent une politique sociale généreuse,
susceptible d'assurer l'octroi à tous les travailleurs
du salaire vital ;

la participation des travailleurs à la gestion des
intérêts de la profession ;

l'attribution de rentes égales aux vieillards, aux
veuves et aux orphelins , qu 'ils soient de la campagne
ou de la ville ;

elles demandent que la législation économique et
sociale de la Confédération consacre îles libertés can-
tonales et professionnelles,

favorise la prospérité de l'agricult ure,
et renforce la protection des artisans et des petits

commerçants ;
elles demandent un prompt retour à l'exercice

complet des droits constitutionnels et une décentra-
lisation administrative :

fermement opposées à toute tendance totalitaire,
elles dénoncent les grands dangers que le communis-
me, surtout sous ses formes camouflées, fait courir
à la sécurité intérieure et à l'indépendance du pays ;

elles demandent une efficace protection de la
famille , notamment de la famille nombreuse et, en
conséquence, recommandent vivement l'acceptation
de l'article constitutionnel soumis à la votation po-
pulaire du 25 novembre 1945.

L'abandon d'une mine
On fondait de grands espoirs sur ila mine de fer

de Chamoson ; l'entreprise espérait en effet poursui-
vre son activité en vendant son minerai à l'Italie.
Mais il fallut abandonner ce projet. Par ailleurs ,
l'Office fédéral de guerre pour l'industrie et le tra-
vail a fait savoir à la direction de la mine qu'il était
inutile de vouloir songer à traiter le minerai au
moyen du charbon indigène.

Il fallut se rendre à l'évidence et la société a dé-
cid é sa liquidation.

Il faut  regretter cet état de choses, car la mine de
Chamoson eût pu être une source d'occasions de
travail pour beaucoup de gens.

Le prix des vins
Constatant que la récolte de cette année était

d' environ 20 % inférieure aux estimations du com-
merce et de la production, et que la qualité était
dans certaines rég ions très exceptionnelle , la com-
mission consultative de l'économie viticole suisse a
proposé au Département fédéral de l'Economie pu-
blique d' augmenter, suivant les régions , jusqu 'à 20
centimes par litre les prix aux producteurs, fixés par
l' ordonnance du 19 septembre.

Le Département fédéral a autorisé l'Office fédéral
du contrôle des prix à modifier son ordonnance dans
ce sens en spécifiant que seul le supplément de prix
payé à la production pourrait être reversé sur le
consommateur.

Les négociants et les cafetiers auront seulement le
droit d' augmenter le vin de 20 et., mais non de
prendre un bénéfice sur ces 20 et. qui vont au pro-
ducteur.

M. de L. condamné à une forte amende
M. François de L., ancien directeur de 1 établisse-

men t pénitentiaire du Valais , a comparu devant la
6e commission pénale fédérale de l'Economie de
guerre siégeant à Sion.

M. de L. est acquitté de divers chefs d'accusa-
tion. Pour certains cas, la Cour admet que les con-
traventions relèvent surtout de laisser-aller.

En conséquence, l'incul pé n'est condamné qu 'à une
amende, qui se monte à 2500 fr., aux frais de la
cause, et à la publication du jugement dans le « Bul-
letin officiel ».

L'inculpé était  défendu par Me Jacques de Ried-
matten , avocat à Sion. Le ministère public réclamait
une amende de 5000 francs.

Cinéma REX, Saxon
« LE COMTE DE MONTE-CRISTO ». — Une réa-

lisation monumentale , le sommet de la production
cinématographique française, Le Comte de Monte-
Cristo, avec Pierre-Richard Wilm , Line Noro, Michè-
le Alfa , André Fouché, Aimé Clarion , etc., etc. C'est
le prodigieux roman français d'Alexandre Dumas
père , dans sa version originale complètement et fidè-
lement respectée. 6000 mètres de f i lm vous seront
présentés à l'écran en deux parties. Cette , semaine ,
les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 octobre ,
à 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30, première
partie : Edmond Dantes.

Attention : ce fi lm passe pour la première fois sur
l 'écran de Saxon.

Dans le monde entier — vaste réputation datant
de près de cent ans — la montre Tissot est con-
sidérée comme un sommet de l'art horloger. Le
mécanisme d'une Tissot-automatic — merveille
de précision! — est usiné au millième de milli-
mètre, insensible aux chocs, antimagneti que et
automatique. Vous pouvez porter une Tissot-
automatic nuit et jour sans qu 'il soit jamais
nécessaire de la remonter: elle se remonte d' elle-
même à chaque mouvement du poignet.
Modèles pour hommes à partir de 62 fr. — auto-
matiques à partir de 113 fr. — Tissot pour
dames (non automatiques) à partir de 62 fr. 50.

H. Moret dl Fils, Martigny

Action catholique des hommes
¦(Corr.) — Tan t de fois des hommes mûrs, des

pères de famille conscients de leur responsabilité de
chrétiens nous ont demandé, en voyan t les magnifi-
ques résultats de 'l'Action catholique des jeunes , de
créer un mouvement semblable pour les hommes.

Il est bien certain d' une part que ce sont les hom-
mes et non les jeunes ou les femmes qui font la cité.
L'Action catholi que, à ce titre , ne devrait-elle pas
être avant tout leur affaire ?

D'autre part , est-ce que parce qu 'on est marié et
père de famille, on ne saurait prendre goût et inté-
rêt à un cercle d'hommes ? U semble que ce soit
juste le contrarie.

Aujourd'hui , cette Action catholique des hommes
existe dans le diocèse et dans toute la Suisse. Sur le
terrain romand , elle édite même un journal en colla-
boration avec lia Ligue des femmes. C'est l' « Action
catholique romande ». Sur le terrain diocésain , elle
fai t  paraî tre un « Bulletin de travail » à l'usage des
sections et possède une bonne organisation centrale*.
Environ 15 à 20 paroisses travaillent régulièrement
selon un programme d'activité commun.

Le comité diocésain appell e tous les hommes de
bonne volonté qui veulent créer , d'entente avec l'au-
tori té  paroissiale , une section d'hommes, à participer
à une journée d'étude qui aura lieu vers la fin du
mois. Le comité diocésain.

Tour de Riddes
Le S. C. Etablons Riddes organise le dimanche 28

octobre le 1er tour de Riddes. Les équipes de trois
coureurs devront parcourir  respectivement 800, 600.
400 mètres. Trois challenges seront en compétition.
Les inscriptions sont à adresser pour le samedi 27
au président du club , M. Paul Gillioz , avec une
finance de 2 fr.' par équi pe.

Une partie récréative suivra cette partie sportive :
un bal avec un excellent orchestre vous fera passer
d'agréables moments. Chacun emportera chez lui un
bon souvenir de cette manifestation .

Poui vous, Madame
RECETTES SIMPLES POUR LES JOURS

SANS VIANDE
par M. W. Hayward , professeur de cuisine

Tomates farcies. — On peut à volonté laisser la
pelure ou l'enlever (dans ce dernier cas, plonger
quelques instants les tomates dans l'eau bouillante).
Creusez-les avec une petite cuillère pour enlever les
graines le mieux possible et remp lissez-les d' une far-
ce faite de mie de pain trempée dans du lait et
exprimée , de la chair des tomates hachée, de persil
et d'oignons hachés fin , de sel , de poivre et d'ép ices.
Placez les tomates farcies sur un plat résistant à la
chaleur et bien graissé. Saupoudrez de panure , arro-
sez d'un peu d'huile ou d'un aut re  corps gras , et
faites cuire au four 30 minutes. Four électrique
chauffé d'avance et réglé à pos. sup. 3, inf. 3.

Galantine végétale ou pâté. — Ingrédients : 4 gros
oignons, 100 gr. de margarine ou de graisse beurrée ,
125 gr. de pain , 150 gr. de haricots, 1 kg. de tomates
fraîches ou conservées , 60 gr. de macaronis, 6 feui l -
les de gélatine , 1 œuf frais ou 1 cuillerée à soupe
de poudre d'œuf.  Assaisonnement.

Hachez les oignons et faites-les fr ire dans la grais-
se en ajoutant  le pain que vous avez préalablement
fai t  tremper , exprimé dans un linge et haché ; remuez
le tout  dans la casserole sur pos. 2. Vous avez fai t
cuire auparavant les haricots que vous aviez trem-
pés la veille , les tomates et les macaronis. Passez le
tout au tamis ou au passe-vite. Ajoutez ce mélange
au pain et aux oignons dans la casserole. Assaison-
nez de haut ton , ajoutez l'œuf , la gélatine tremp ée
et fondue  dans une cuillerée d'eau bouillante , retirez
la casserole de la plaque. La masse doit avoir bon
goût ; ajoutez une cuillerée de fines herbes hachées.

Versez le tout  dans un moule à pâté ou dans un
plat profon d bien beurré et cuisez le pâté 2 heures
à chaleur douce (four chauffé  d' avance et réglé à
sup. 2, inf. 2). Couvrez le pâté d' un pap ier gras pour
empêcher que le dessus ne devienne trop sec.

Laissez refroidir la galantine avant de Ja démou-
ler ; servez-la garnie de persil et accompagnée de
salade ou de gelée.

SUISSE
Les causes de décès en 1944 Les cours de répétition

seront-ils supprimés l'an prochain ?La statistique annuelle du service fédéral de l'hy-
giène publi que sur les personnes décédées en 1944
d'après la cause du décès contient les détails inté-
ressants que voici :

Le nombre des personnes décédées l' an dernier a
été de 52,335, doit 5000 de plus qu 'en 1943. Sur ce
nombre , 6400 décès environ ont une origine non dé-
terminée. Les autres décès sont dus à : maladie du
cœur 3273, artériosclérose 7150, cancer 7084, tuber-
culose 3543 (dont 2709 dus à la tuberculose pulmo-
naire), pneumonie 2742, maladies du système nerveux
2472, maladies du système digestif 2427, accidents
2281, maladies des organes urinaires et vénériennes
1928, maladies des organe s respiratoires , sans pneu-
monie, 1331, grippe 1240, suicides 1116, débilité con-
génitale 1079, tumeurs non eancériques 891, entérite
des nouveau-nés 325), paralysie infantile épidcmi-
que 224, di phtérie 162, coqueluche 152, fièvre puer-
pérale 47, rougeole 18, scarlatine 10 et fièvre typhoï-
de 7.

L'augmentation des décès par rapport à l'année
précédente se répartit d'une manière normale sur les
différentes causes. Une exception est faite pour la
paralysie infantile qui a causé en 1944 la mort de
224 personnes, contre 34 seulement l'an dernier , puis
par la grippe, don t les décès ont passé de 198 à 1240,
et enfin la coqueluche (152 décès contre 62 en 1943).
Les décès dus au cancer ont en revanche diminué de
130 et ceux dus au typhus de 19.

Les raisons favorables ou opposées aux cours de
répétition en 1946 ont été déjà abondamment discu-
tées dans la presse. Après l'autre guerre , on décréta
la suppression des cours de répétition en 1919 et en
1920, exception fai te pour quelques détachements.
Après la reprise des cours de répétit ion , le conseiller
fédéral Scheurer , alors chef du département militai-
re, releva dans un rapport confidentiel qu 'on fut
surpris de constater à quel point la qualité de la
troupe avait baissé. « Est-il sage , conclut Scheurer ,
d'abandonner ce que nous possédons pour l'acquérir
de nouveau plus tard avec deux fois p lus de peine ?

Les chefs mili taires qui , en raison de l'insécurité
générale présente et de la nécessité de ne pas entra-
ver l 'instruction mil i taire  par une interruption inop-
portune , ont estimé qu 'il était dans l'intérêt de notre
armée de réintroduire immédiatement les cours de
répétition légalement prévus, se sont certainement
insp irés de ce rapport. D'autre part , ces mêmes chefs
n'ignorent pas les raisons d'ordre psychologique sur-
tout , qui militent en faveur d'un renvoi d'une année
des cours de répétition. Il est en tous cas faux de
prétendre, comme le faisait ces jours derniers une
information de presse, que des divergences avaient
surgi à ce propos entre certains milieux militaires et
le Conseil fédéral . Le « pour » et le « contre » ont
été examinés et une décision sera prise ces jours
prochains dans le sens d'une suppression des cours
de répétition en 1946. Certains cours devront cepen-
dant subsister pour l'instruction des cadres.

Fondation Général Guisan
L'Association pour la création d'une fondation

Général Guisan a adopté ses statuts ; le comité a
été définitivement constitué, sous la présidence de
Me Agénor Kraft , avocat à Lausanne.

Comme jusqu 'à la fin de 1945, d'autres souscrip-
tions et collectes ont déjà été 'lancées ou annoncées,
le comité a décidé d'ouvrir la souscription nationale
au commencement de janvier 1946 seulement.

Jusqu'à cette date , les dons pourront être versés
au compte de chèques postaux Lausanne II 8888 ou
à la Banque Nationale suisse à Berne (Fondation
Général Guisan).

Suivant la décision du général lui-même, le pro-
duit de la souscription nationale sera consacré à la
création du « Village Général Guisan » à Montana,
destiné aux militaires tuberculeux , la tâche de l'As-
sociation pour la création d'une « Fondation Général
Guisan » se limitant à la récolte des fonds à cet
effet.

Moments d émotion a Bulle
Les gens de Bull e, qui ont parfois la tête près du

bonnet , niais toujours le cœur sur la main , ont dé-
frayé la chronique au cours de ces derniers mois.

Or nous apprenons qu 'une nouvell e manifestation
se prépare dans la capitale de la Gruyère. Cette fois ,
cependant , elle sera moins tumultueuse que les pré-
cédentes , mais elle vaudra aux Romands des mo-
ments d'émotion intense.

C'est le 27 octobre , en effet , que se déroulera à
Bulle le prochain tirage de la Loterie romande.

Le tableau des lots offre à chacun des acheteurs
de billets de belles promesses et de grands espoirs.
Puisse la chance vous sourire à Bulle où personne
n'a jamais été morose !

Une colonne de secours à Varsovie
La colonne automobile de secours , envoyée récem-

ment par le Comité international de la Croix-Rouge
en Pologn e, est rentrée en Suisse le 11 octobre.

Parti  de St-Margrethen le 20 septembre, sous la
direction du Dr Schnieper , délégué du Comité inter-
nat ional  de la Croix-Rouge et collaborateur médical
de la Commission mixte , de M. Pfenninger et du Lt
Burnier , chef du convoi , ce train routier avait pour
mission d' amener à Varsovie d'importantes quantités
de médicaments, de vêtements et de vivres rassem-
blés par la Commission mixte de secours de la Croix-
Rouge internationale à l'intention de la population
polonaise ainsi que des dons remis par l'Association
OSE pour les communautés Israélites.

Des colis de ravitaillement destinés à la Colonie
suisse avaient été joints à ce transport.

A son arrivée à Varsovie , le convoi a été accueilli
de la façon la plus chaleureuse par les représentants
du Ministère de la santé publique et de la Croix-
Rouge polonaise qui ont assuré la distribution des
secours envoyés de Genève.

Bulle
dans l'attente d'un nouvel événement
Au cours de ces derniers jours , la presse entière a

commenté les événements de Bulle avec humour ou
avec pas sion , mais tout s'est terminé le plus heureu-
sement du monde.

Or, le rideau tiré , voici qu 'une nouvelle agitation
se fai t  jour  dans cette charmante ville , et derechef
le pays romand a les yeux fixés sur elle.

Une nouvelle attente anxieuse se manifeste.
C'est à Bulle , en effet , que se déroulera le 27 octo-

bre le prochain tirage de la Loterie romande.
Dans quel ques jours vous gagnerez peut-être un

des multi ples lots qui vont être distribués à la ronde.
Mais , prenez vos billets.

BIBLIOGRAPHIE
André ROCH. KARAKORAM-HIMALAYA, SOM-

METS DE 7000 M., publié sous les ausp ices de la
Fondation suisse d'Explorations al pines , collection
« Montagne ». Préface de Marcel Kurz. Un volume
in-8 , broché fr. 7.50, relié fr. 11.40. Ex. de luxe fr.
25.—. Editions Victor Attinger , Neuchâtel.
L'Himalaya ! Ce seul nom fait  rêver tous les grim -

peurs , et combien d' autres avec ! Peu d'Europ éens
ont eu le privlègc d' en voir les chaînes lontaines ,
encore moins d'en visiter un secteur , d'y gravir  un
sommet. Au cours de son étonnante carrière de grim-
peur , à travers les Alpes — lisez à ce propos ce
livre simpl et et v iv i f i an t  qu 'est « Les Conquêtes de
ma jeunesse », — à travers  îles Monts de l'Orégon et
les Montagnes Rocheuses de la région du Colorado,
plus tard à travers le Groenland oriental , André
Roch a eu deux fois ce privilège : comme membre de
l' expédi t ion D y h r e n f u r t h  au Karakoram-Himalaya en
1934, et comme chef de l'expédition suisse au Garh-
wal-Himalaya en 1939.

Karakoram-Himalaya est sa relation personnelle
de la première de ces expéditions. Comme le dit si
bien dans sa préface Marcel Kurz , ce spécialiste des
questions himalayennes , le recul lui a permis de cla-
r i f ier  ce qu 'il y aurai t  peut-être eu de trouble dan s
un récit immédiat.  Quelle f ra îcheur , quelle vivacité
dans ces lignes ! Roch entreprend ce long voyage
sans idées préconçues , sans responsabilités aussi , et
décrit avec simplicité et non sans humour  les inci-
dents de cette longue entreprise .

A lire cette relat ion pleine de détails caractéristi-

Nos importations de céréales
et de charbon vont augmenter

Nous apprenons que 29 vapeurs de 8000 tonnes du
typé Liberty de l'United Maritime Authority ont été
mis à disposition de la Suisse pour ses transports
d'outre-mer. Au cours de ces prochains jours et
semaines, ces navires accosteront à Gênes avec leur
précieuse charge de blé, de charbon et d'aluminium.

Le second navire chargé de céréales est entré
jeudi dernier dans le port de Gênes. Le décharge-
ment du premier bateau , qui avait 8000 tonnes de
blé à bord , s'est effectué sans accroc et à la cadence
de 1000 tonnes par jour , le dimanche y compris. La
marchandise est déjà arrivée en Suisse. Un certain
nombre de navires charbonniers sont en route pour
Savone. La nouvelle est réjouissante, mais il ne faut
pas oublier qu 'avant la guerre, nous importions plus
de 3 millions de tonnes de charbon par an. Pendan t
les neuf premiers mois de 1945 nous n'avons réussi
à importer que 74,000 tonnes. Un contingent annuel
normal remplirait 400 navires de 8000 tonnes.

Club alpin suisse
Samedi et dimanche s'est tenue à Fnbourg, sous

la direction de M. R. Furer, président central , la 84e
assemblée des délégués du Club al pin suisse organi-
sée par la section « Moléson ».

Le comité central a entrepris des démarches pour
obtenir de l'armée la cession de 3 ou 4 baraquements
destinés aux jeunes clubistes. L'assemblée a décidé
d'inscrire au budget un crédit spécial de 4000 fr. pour
organiser un cours de dressage pour chiens d'ava-
lanche.

Pour les cabanes , l'assemblée a voté les subsides
suivants : a) Cabane des Vignettes, 53 places —¦
ancien refuge Jenkins — (section Monte-Rosa), 23,000
francs, soit le solde de la subvention totale de 33,000
francs. La nouvelle cabane est maintenant  achevée ;
b) cabane du Trift , 43 places (section de Berne), sub-
vention globale de 30,000 francs.

L'assemblée a approuvé la nomination d'une com-
mission d'al p inisme hivernal , et inscrit au budget à
cet effet un crédit de 13,000 francs. Enfin , une pro-
position de la section « Bernina » sur l'octroi aux
sections de subventions pour l'alpinisme hivernal a
été accepté à une majorité de deux voix. C'est la
section de Montreux qui organisera en octobre pro-
chain la fête centrale de 1946.

L'esprit dans lequel travaille le Comité
international de la Croix-Rouge

Le Comité international de la Croix-Rouge, l'une
des p lus nobles institutions crées par les hommes
dans un esprit de charité , a dép loyé durant  la deu-
xième guerre mondiale une activité aussi féconde
que pendant la première , nous dirons même qu 'il a
rendu des services plus complets encore , puisqu 'il a
tenu compte de toutes les expériences faites de 1914
à 1918.

Pour se rendre compte de l 'é tendue de son acti-
vité, il faut  citer des chiffres : ainsi l'Agence cen-
trale des prisonniers de guerre créée par ses soins
et dirigée par lui occupe aujourd'hui 3659 personnes ,
dont 1750 ne reçoivent aucun traitement. Cette agen-
ce, qui occupe vingt-quatre bâtiments d' une superfi-
cie totale de 78,500 m2, envoie et reçoit 200,000 let-
tres par jour ; elle a classé jusqu 'ici 29 millions de
fiches et ouvert 620,000 enquêtes sur des soldats dis-
parus. Cinq cent mille télégrammes ont été reçus ou
expédiés par ell e et les taxes pay ées aux services
compétent s s'élèvent à 5,5 millions de francs.

ques qui font si bien vivre ce long voyage , à savou-
rer l'originalité de ces descri ptions faites en toute
simplicité , on a peine à se persuader de ce que
représente une ascension à de telles altitudes. Roch
écrit comme il parle , sans emphase : son livre est
pittoresque et mûri , il respire la santé , le courag e,
la bonne humeur.  Admirablemen t illustré de photo-
graphies originales et d'un frontisp ice en couleur de
la main de l'auteur, ce livre a sa place dans la
bibliothèque de tous les grimpeurs , de tous ceux qui
aiment la montagne , les voyages, les aventures. C'est
un de ces livres techniques que l'on relira avec joie
aux heures de dépression , aux heures où la vie quo-
t idienne pèse à l'âme, parce que c'est le récit d'une
exp édition de déboires et de conquêtes , parce qu 'un
souf f l e  venu de haut et de loin y gonfle la poitrin e ,
mais mieux encore , parce que c'est un livre vivant.

L'Illustré
Numéro du 18 octobre. — Consacré en partie à

l'Allemagne et en partie à la Tchécoslovaquie , ce
numéro se distingue d'emblée par sa magnif ique
carte en 4 couleurs des zones occupées en Allemagne
et en Autriche.  Un reportage sur « Choses vues et
entendues en Bavière » et les considérations d'un
Allemand sur son propre pays : <c Quo vadis Germa-
nia ? » donnent , avec de saisissantes photos d'actua-
lité , une idée de l'état p itoyable de l'Allemagne d'au-
jourd 'hui .  Le même numéro contient  une fort inté-
ressante interview du président Bénès à un collabo-
rateur de l' « I l lustré » et un reportage des p lus vivant
sur un ép isode encore peu connu de .la libération
tchèque : la bataille de Radio-Prague en mai 1945.
Actuali tés du jour , humour , mode , etc.



MARTIGNY
Cartes de rationnement pour novembre

LA BATIAZ
Les cartes de rationnement pour le mois de novem-

bre 1945 seront délivrées le vendredi 26 octobre 1945
aU x heures suivantes :

Bureau communal : de 8 ta. à 12 h. et de 13 Y- h.

^ 
15 h. A la Verrerie : 

de 16 h. 
à 

18 h. au local ordi-
naire.

« Octoduria »
Horaire des rép étitions :
Pupilles : le mardi et le jeudi à 19 h. 30 ;
Actifs : le mardi et le jeudi  à 20 h. 30.
Pupillettes : le mercredi et le vendredi à 19 h. 45.
Gym-Dames : le mercredi et le vendredi à 20 h. 30.

Aviculture
Tous les propriétaires de volailles et de lap ins de

Martigny sont convoqués en assemblée, dimanche 28
crt., à 14 h., à l'Hôtel de ville.

Pour préparer l'avenir de notre aviculture et obte-
nir la nourriture indispensable à notre basse-cour, il
est nécessaire de se grouper.

L'union fait  la force .

Le nouveau programme du Corso
C'est ce soir, mardi , que débute le nouveau pro-

gramme du Corso, qui comprend 2 films : Joé-le-
Téméraire, un film hilarant avec le Fernandel amé-
ricain Joé-E. Brown , et Bar du Sud, avec Ch. Vanel.

HORAIRE : mardi , mercredi, samedi et dimanche
(relâche : jeudi et vendredi).

« Heidi », sur la scène du Casino Etoile
La compagnie théâtrale « Le Petit Studio », de

Genève, don t on se souvient du passage à Martigny,
à Pâques, lorsqu'il joua « Le Petit Lord », sera de
retour au Casino Etoile, à Martigny, le dimanche 28
octobre , à 16 h. 45. Il donnera une unique représen-
tation de Heidi, comédie en 4 actes, d'après le célè-
bre roman de Johanna Spyri.

Personne ne voudra manquer ce ravissant specta-
cle de famille, car tous —¦ petits et grands — ont lu
« Heidi » et se réjouiront de voir revivre, sur la scè-
ne du Casino Etoile, les héros de ce livre aimé de
chacun.

Donc, la petite Heidi , le vieux de l'Alpe , le petit
chevrier Pierrot , la jeune infirme Clara, Monsieur
Sesemann, la gouvernante Rottenmeier, la tant e Dete,
etc. vous attendent ce dimanche 28 octobre, à Mar-
tigny. Qu'on se le dise !

Lutte contre la mortalité infantile
à Berlin

Pour combattre les dangers de forte mortalité
infantile à Berlin durant  l'hiver approchant , les auto-
rités d'occupation britanniques ont ordonné l'évacua-
tion de 50,000 enfant s de la capitale. Les enfants
devant être évacués sont âgés de 4 à 14 ans. Les
transports se feront par rail ou par route. Les pre-
miers convois, conduits par des soldats britanniques ,
commenceront samedi prochain. On espère pouvoir
achever cette évacuation avant l'entrée de l'hiver.

Les enfants  seront accueillis dans les familles alle-
mandes du secteur britani que , à Brunswick , Hanno-
vcr et en Westphalie où les dég âts causés par la
guerre sont moins importants. Quelque 10,000 mères
et maîtresses accompagneront ces enfants. Le retour
à Berlin ne sera pas autorisé avant que les dangers
de famine et d'épidémie aient été définit ivement
écartés à Berlin.

L'évacuation a été organisée à la demande des
médecins militaires britanniques qui craignaien t de
sérieux dangers non seulemen t pour la population
allemande de Berlin , mais encore pour les troupes
d'occupation britanniques , si des mesures préventives
n'étaient pas aussitôt prises.

CASINO ETOILE MARTIGNY
Dimanche 28 octobre , à 16 h. 45 précises

Le T h é â t r e  S?&- (Petit étudia de G e n è v e
présente

I HEIDI
comédie en 4 actes, d'après le célèbre roman de Johanna Spyri

Un ravissant spectacle pour les familles

LES ROCHES
BLANCHES

par  Edouard  R od

En effet , un signe de ta vieille femme le mit à
l' ouvrage. De son côté , le pasteur avait ôté sa redin -
gote et son chapeau haut de forme : à eux trois , ils
eurent  bientôt fai t  d' entrer dans la maison et de
mettre  en place le pauvre mobilier , presque tout en
bois blanc , qui ne pesait pas lourd.

Ils t ravai l lèrent  avec une telle ardeur qu 'ils ne
remarquèrent pas qu 'à deux ou trois reprises les
volets vert et blanc de la maison jumelle , — la
seconde cure , — s'entr 'ouvrirent , pour laisser paraî-
tre successivement la grosse tête solennelle du pas-
teur Sordes , avec son collier de barbe aux poils
hérissés presque blancs, ses cheveux plats restés
noirs , son nez barbouillé de tabac ; celle de Mme
Sordes , aux traits menus , fu tés , p inces , ses minces
lèvres toujours prêtes aux soup irs dévots , ses petits
yeux pers , résignés , se levant d'instinct vers le ciel ;
celle de leur f i l le  Jeanne , fade et disgraciée , sans
teint , les paup ières lourdes , l' air endormi , qui d'habi-
tude re stait ind i f fé ren te  à tous les incidents de la vie
quot idi enne , étant simple d'esprit ; celles enfin de
leur s deux domestiques.

M. Sordes ne regarda qu 'une fois , qui lui su f f i t ,
car il eut une moue de dédain et murmura , en pre-
nant une prise pour se consoler d'avance :

Une maison de repos idéale
(Corr.) — Quel que soit le pays où cette belle

inst i tut ion est établie , elle doit répondre au but
recherché par les personnes privées ou par les gou-
vernements cantonaux, etc. Elle ne peut ressembler
à un cloître , ni à un asile , ni à un hôpital , ni à une
prison !

Elle peut se passer très bien d'être qualifiée de
maison de la vieillesse, du moment que l'on peut y
être admis à part i r  de soixante ans. Quand arrive le
moment où le corps fatigué refuse le travail jour -
nalier , les personnes dont les circonstances ont em-
pêché de se ménager les ressources nécessaires à
l' entretien doivent pouvoir rencontrer l'abri affec-
tueux , sympathique, où la cordialité mutuelle soit
cultivée entre tous les membres, sans effort , naturel-
lement , comme si l' on cultivait les plus belles fleurs !

Hélas ! pourquoi n'en est-il pas partout ainsi ? Par-
ce que depuis les hauts sommets on laisse descendre
parmi le troupeau des brindilles composées de ces
mille petits riens qui finissent par grossir , créent des
malaises, des divisions, des rancunes, des hargnes
empoisonnantes qui empestent l'atmosphère ! La mai-
son de repos n'est plus qu'une agglomération de per-
sonnes qui se regardent de travers , ne se saluent
plus, se concentrent en elles-mêmes, se refusent le
plus léger service, cancanent à tort et à travers,
inventent les pires méchancetés, dénigrent sans motif
comme des colériques ! L'égoïsme dans ce qu 'il a de
plus laid se propage comme le chienden t dans les
jardins !

Fort heureusement, il est de toute loyauté de pro-
clamer qu 'il y a dans toutes les maisons de repos de
belles âmes et de nobles cœurs, mais ils ne peuvent
pas exercer leur rayonnement bienfaisant à cause
des rebuffades , etc. Il faudrait un saint Vincent de
Paul pour y ramener la paix.

Prétendre qu'une communauté puisse rivaliser de
gentillesse et d'amour avec une garderie d'enfants
serait tant soit peu exagéré, mais enfin ne serait-on
pas en droit de penser qu'à soixante ans l'on devrait
savoir vivre et se supporter, passer outre à ces vétil-
les, à ces tout petits péchés véniels ? Cela devrait
être et cela serait dans une notable proportion, si
dans les hautes sphères on nous prenait encore en
considération, parce qu'enfin nous en avons rendu
des services pendant un demi-siècle de travail !

A ceux qui prêchent le « passez sur tout », il est
aisé de leur répondre d'aller en faire l'essai ! Du
reste, ce « passez sur tout » ressemble comme deux
gouttes de rosée à une abdication total e de l'indi-
vidu, à une redoutable passivité qui nous ferait com-
parer à une collection de pantins. Est-ce ce que l'on
cherche à obtenir ? Si l'on n'est pas aux trois quarts
bouché par le parti pris , on doit se rendre compte
des difficultés inhérentes aux fonctions directrices
d'une grande communauté, et qu 'à un seul homme,
pour si doué et si intelli gent qu'il soit, il lui est
matériellement impossible de mener la partie maté-
rielle et la partie sociale.

L'on a beau être blas é sur bien des choses, on sera
toujours reconnaissant à la personne qui vous mani-
festera de l'amitié , qui prendra une part active et
affectueuse à votre vie en vous soutenant dans les
moments de lassitude. Vivre en somme leur vie, aussi
près que possible, toujours affable, impartial et de
bon conseil. Que ne fait-on pas avec de la bonne
volonté et des petits cadeaux ? Des merveilles !

Le même.

UNE « SAUNA » A LA CHAUX-DE-FONDS. —
La méthode thérapeuti que finlandaise qui consiste à
rétablir  la santé altérée par la fatigue , le surmenage
ou , au contraire , le défaut de mouvement, par des
contrastes de temp érature , fait des adeptes en Suis-
se. Après Zurich , Berne , Bâle, Lausanne et Genève,
une « sauna » — la première du canton de Neuchâ-
tel , vient d'être créée à La Chaux-de-Fonds. Soumet-
tre le corps humain aux effets successifs d'un air
très chaud (60, voire 80 degrés) et de douches froi-
des de courtes durées , tel est le principe du système
finlandais qui a remis en honneur une méthode utili-
sée déjà par la Rome antique.

DES SOLDATS POLONAIS REFUSENT DE
RENTRER EN POLOGNE. — Le sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères a déclaré que les dis-
cussions avaient été reprises pour la liquidation du
gouvernement polonais de Londres. Il a annoncé en
outre que sur 207,000 soldats polonais ayant combat-
tu avec les Britanni ques , 37,000 seulement étaient
d'accord de rent rer  en Pologne.

CORSO rW Charles Vanel dans BM8 DU HUD

Mardi , mercredi , samedi , dim.  ̂
et le corai(l

ue américain JOE Ee 
BlOWll

Je vais voir s'il y a un boulanger, dit-elle en- : rence. Les rustiques fenêtres à guillotine ne lui dé-
suite à son fils . Nous avons du saucisson et du fro-
mage , nous dînerons sur le pouce , pour aujourd 'hui.

Et elle se dirigea vers la ville.
Resté seul , le jeune pasteur voulut  reconnaître les

lieu . La cour était gentill e, avec, à défaut de fleurs ,
ses bosquets d'arbres , son vieux cèdre au tronc en-
touré d'un banc circulaire plus favorable à la rêverie
qu 'à la conversation , sur lequel les deux familles qui
en partageaient la jouissance pouvaient s'installer en
se tournant le dos, comme il convenait à l'état habi-
tuel de leurs relations.

Un grand portail , peint aux couleurs cantonales
comme les volets de la maison , séparait la cour d' une
petite place ombragée de platanes. Trembloz l' ou-
vrti : derrière les arbres , il vit l'église , son ég lise ,
celle où désormais i'1 prêcherait chaque dimanche , où
il baptiserait  les nouveau-nés , confirmerai t  les jeunes
gens, donnerait  la bénédiction nuptial e aux fiancés.

C'était une très vieille ég lise , épaisse, massive ,
trop large pour sa hauteur , d' un sty le incertain , sans
beauté. Fraîchement recrép ie, le ton clair de ses
murailles jurai t  avec son air de vétusté. Au bas d' un
de ses contreforts s'appuyait une statue en pierre ,
sans nez , sans oreilles , limée par le temps, qui tour-
mentai t  l'esprit des archéologues locaux et qu 'on da-
tait , au hasard , du temps où les Romains avaient à
Bielle une colonie équestre.

Trembloz la connaissait de longue date , cette mys-
térieuse Dame qui avait quel quefois fai t  rêver son
enfance. Il la contempla pourtant  un moment , la
trouva un peu plus mutilée encore que jadis , un acci-
dent lui ayant enlevé un morceau de la tête. Puis il
rentra chez lui et se mit à visiter sa maison en dé-
tail. Elle était commode et spacieuse. Recouvertes
de jolis pap iers frais , les parois avaient bonne appa-

plurent pas. Mais , dans ces vastes pièces, les quatre
meubles qu 'on venait de décharger faisaient triste
fi gure, si humbles, si insuffisants ! Le salon surtout
semblait vide, avec son uni que canapé, ses six chai-
ses et ses deux fauteuils garnis en reps vert, rangés
contre le mur en une triste symétrie , bien loin de la
petite table ronde , recouverte d' un tap is rouge, qui
faisait  milieu. La salle à manger, sans le moindre
ornement , lui parut plus vide encore, étant plus som-
bre. Les chambres à coucher étaient de vraies cham-
bres de pauvres. Seule , la p ièce du second étage qui
devait lui servir de cabinet de travail serait plus
gaie : il y aurait ses livres , du moins, les deux ou
trois cents volumes brochés qu 'il conservait avec tant
de soins , et qu 'il comptait sortir au plus tôt de leur
caisse, dès qu 'il aurait  cloué les rayons de bois blanc
qui lui servaient de bibliothèque.

Et puis , de sa porte-fenêtre  qui ouvrait sur un
petit balcon où grimpait  une glycine en fleurs, la
vue était superbe : elle s'étendait sur tout le petit
lac , en ce moment  d' un bleu profond comme celui
du ciel , où s'évanouissaient  les dernières vapeurs du
matin , tandis que les sommets déchirés des Alpes,
encore à demi voilés , surplombant  les villages, les
clochers , les champs , les bois de la Savoie , fermaien t
l'horizon de leurs blancheurs nei geuses. Trembloz
s'oublia un instant à contempler ce tableau magnifi-
que ; puis il se mit  à f lâner  par la maison , pris de
cette mélancolie qu 'on éprouve à se trouver dans un
cadre nouveau où rien de nous-même ne vit encore.

Jamais , certes, il n 'avait été si bien logé ; jamais
non p lus il n'avait  éprouvé , comme à cette heure, le
sentiment d'être chez soi , à poste fixe , installé pour
longtemps ou pour toujours.  Comme, en se plongeant
dans ce sent iment , il se disait qu 'il entrait dans une

— Dieu sait quel collègue on m a encore donne
là !...

Mme Sordes observa mieux : à la fin de la mati-
née, elle aurait pu dresser l 'inventaire du mobilier
de ses voisins :

— Ce sont de bien pauvres gens , dit-elle à son
mari. Croirais-tu qu 'ils n'ont pas un bureau , pas un
secrétaire ?... Un seul canapé, pour leur salon, je
pense... Et quel canapé !...

Evidemment , cette misère du nouveau collègue
froissait  ses goûts de femme vivan t dans l'aisance,
bien apparentée , fière de la position de son mari.
Mais elle parlait sans malveillance , tandis que M.
Sordes en prit aussitôt prétexte pour attaquer avec
aigreur un de ses thèmes favoris :

— Pourquoi l'Etat ne nous loge-t-il pas autrement ?
s'écria-t-il. Si les deux cures étaient séparées , au lieu
d'être attenantes , on pourrait  envoyer ici tous les
va-nu-pieds de 'la théologie , cela me serait bien égal !

— Si les Trembloz sont désagréables , f i t  Mme Sor-
des d'un ton conciliant , nous ne les verrons pas ,
voilà tout !

—¦ Nous ne les verrons pas , nous ne les verrons
pas, grogna le pasteur... Comme s'il était  possible de
ne pas les voir !... Ils seront là sous nos yeux , tous
les jours... Nous ne pouvons pas sortir de chez nous
et traverser notre cour , sans passer devant leur por-
te... Je demandera i  qu 'on nous fasse une sortie par -
t icul ière , décidément.. .  Après vingt-cinq ans de ser-
vices , j' obt iendrai  bien cela !...

Cependant , quand il ne resta plus rien dans le
char à foin , Mme Trembloz donna une p ièce de dix
sous à Henri le Fou , qui , mécontent , se plaignit , ges-
ticula sans rien obtenir de plus , et finit  par s'en aller
en maugréant.

lies événements
point de la consultation de dimanche, tandis que
les socialistes en sortent grands vainqueurs.

Une première récapitulation donnait les chiffres
suivants pour le référendum : Ire question, 9,387,943
oui ; 4,695,151 non. 2e question, 4,829,282 oui ; 2 mil-
lions 668,981 non.

Sur 351 résultats acquis lundi matin, 97 sièges
allaient aux communistes et au Mouvement unifié
de la Résistance, 100 aux socialistes et à l'Union
démocratique et socialiste de la Résistance, 94 au
Mouvement républicain populaire, 15 aux radicaux-
socialistes, 36 aux formations modérées, 9 aux Résis-
tants de nuance indéterminée.

LE GOUVERNEMENT AUTRICHIEN
RECONNU.
¦ Le gouvernement provisoire que préside le Dr
Renner et que boudaient les Anglo-Saxons, vient en-
fin d'être reconnu par le conseil de contrôle allié.
C'est une satisfaction accordée non seulement au
nouveau gouvernement autrichien, mais à la Russie
qui en assumait le parrainage.

La renaissance de l'Autriche est un événement de
premier ordre. Ce pays peut devenir le noyau d'une
future Confédération danubienne et jouer ainsi un
rôle important dans l'équilibre européen. Pour l'heu-
re, l'Autriche est encore occupée ; c'est la partie de
l'ancien Reich qui a le plus de troupes, les Russes
seuls y ont 500,000 hommes, qui ne sont pas près de
s'en aller...

AU TRIBUNAL MILITAIRE
INTERNATIONAL.

Jeudi a été rendu public l'acte d'accusation des
principaux dirigeants nazis devant comparaître à
Nuremberg. La séance se déroula à Berlin dans la
salle même où furent condamnés à mort les partici-
pants au complot du 20 juillet 1944 contre Hitler.
Elle débuta à 10 h. 30.

Le juge russe ouvrit le procès par ces paroles :
« Conformément à l'accord intervenu entre le gou-

vernement de l*U. R. S. S., le gouvernement provisoi-
re de la République française, le gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique et le gouvernement du Royau-
me-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord,
pour la poursuite et la punition des principaux crimi-
nels de guerre de l'Axe européen, daté de Londres,
le 8 août 1945, et à l'article 22 de la Charte annexée
constituant ce tribunal militaire international, cette
séance est tenue à Berlin pour y recevoir l'acte d'ac-
cusation conforme à l'accord et à la Charte. »

Puis les quatre juges et leurs remplaçants prêtè-
rent serment : « Je déclare solennellement que j 'exer-
cerai tous mes pouvoirs et devoirs comme membre
du tribunal militaire international honorablement, im-
partialement et consciencieusement. »

Figurent sur l'acte d'accusation les 24 personnages
suivants : Hermann-Wilhelm Gcering, Rudolf Hess,
Joachim von Ribbentrop, Robert Ley, Wilhelm Kei-
tel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans
Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Walter Funk,
Hjalmar Schacht, Gustav Krupp von Bohlen und
Halbach, Karl Dœnitz, Erich Raeder, Baldour von
Schirrach, Fritz Sauckel, Alfred Jodl , Martin Bor-
mann, Franz von Papen, Arthur Seyss-Inquart, Al-
bert Speer, Constantin von Neurath et Hans Fritsche.

On apprenait dimanche que deux des accusés ci-
dessus, savoir le grand-amiral Raeder, ancien com-
mandant en chef de la flotte, et Fritsche, le com-
mentateur de la radio allemande, sont introuvables.
On croit que ces deux hommes sont en mains des
Russes. Le premier avait été arrêté par ceux-ci près
de Potsdam. Il a disparu depuis sans que l'on sache
ce qu'il est devenu.

Dans la soirée de jeudi a été publiée la plus gran-
de liste de crimes qui ait jamais occupé un tribunal.

Ce document, établi par la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis, l'U. R. S. S. et la France, accuse la hié-
rarchie nazie d'avoir cherché pendant 25 ans à do-
miner le monde et, pour poursuivre cette ambition,
d'avoir implanté la théorie de la supériorité de la
race, d'avoir violé le droit des gens, mené la guerre
totale et d'être responsable d'assassinat et de la tor-
ture de millions d'êtres humains.

Au chapitre russe, un million et demi de person-
nes ont été systématiquement anéanties au camp de
Maideneck et quatre millions dans celui d'Auschwitz.
700,000 ressortissants russes ont été tués dans la
région de Lemberg et 200,000 autres dans le camp
de Ganow. 4,978,000 personnes ont été déportées de
Russie pour être réduites à l'esclavage. Quant à ses
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Communiqué officiel N° 14
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN-

CHE 21 OCTOBRE 1945.
2e ligue : Chippis I-St-Maurice I 3-4 ; Grône I-Vî-

gnoble I 6-2 ; A. S. Ambrosiana I-Chalais I 2-0 ;
Monthey I-Martigny I 1-1.

3e ligue : Martigny II-Viège I 2-3 ; Fully I-Gran-
ges I 1-1 ; Salquenen I-St-Léonard I 1-3 ; Massongex
I-Collombey I 3-0 ; Monthey II-Bouveret I 1-1 ; Mu-
raz I-Vouvry I 4-2.

4e ligue : Chalais II-Ch ippis II 0-5 ; Granges II-
Viège II 3-1 ; Sierre Ila-St-German I 3-0 ; Brigue I-
Sierre Ilb 8-1 ; Ardon Ib-Chamoson I 1-1 ; Ardon Ia-
Vétroz I renvoyé ; Saxon Ia-Grône II 5-3 ; Saxon Ib-
St-Léonard II 3-4 ; Dorénaz I-Vernayaz I 0-5 ; Vou-
vry II-St-Gingolph I 3-13 ; St-Maurice II-Fully II 1-2.

Juniors A : Sierre I-Chalais I 4-1 ; Chippis I-Grô-
ne I 2-1 ; Martigny I-St-Maurice I 5-1 ; Monthey I-
Sion I 1-0 ; Massongex I-St-Gingolph I 1-0 ; Muraz I-
Viège I 6-3 ; Ful ly I-St-Léonard I 1-2.

Juniors B : Sierre I-Martigny I 1-1.
2. SUSPENSIONS. — 3 dimanches à Oggier Max

du F. C. Salquenen I, pour voies de fait, match du
21.10.45, 3e ligue, Salquenen I-St-Léonard I.

3. AVERTISSEMENTS. — Montant Emile du F.C.
Salquenen I pour indiscipline, match du 21.10.45, 3e
ligue, Salquenen I-St-Léonard I.

Donnet Ulrich du F.C. Collombey I, pour récla-
mations continuelles, match du 21.10.45, 3e ligue,
Massongex I-Collombey I.

Bressoud Basile du F. C. Muraz I, pour jeu dur,
match du 21.10.45, 3e ligue, Muraz I-Vouvry I.

Carrupt Yves du F. C. Chamoson I, pour jeu dur,
match du 21.10.45, 4e ligue, Ardon Ib-Chamoson I.

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 28 OCTOBRE 1945. — Parchet René, Rinaldi
Bernard, Berger Pierre, du F. C. Vouvry I ; Salamin
Pierre, du F. C. Sierre jun. A I ;  Rudaz Daniel du
F. C. Chalais II ; Blumenthal Hermann du F. C. Bri-
gue I ; Barman Paul du F. C. St-Maurice II.

5. CHANGEMENTS AU CALENDRIER DU DI-
MANCHE LE 28 OCTOBRE.

3e ligue : Vouvry I-Massongex I, remplacé par
Massongex I-Vouvry I.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le Président : René Favre.

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.
Ligue nationale : Servette-Cantonal 1-0 ; Zurich-

Young Fellows 0-1 ; Berne-Locarno 2-2 ; Bellinzone-
Young Boys 4-0 ; Grasshoppers-Granges 1-1 ; Bienne-
Lausanne 2-0 ; Chaux-de-Fonds-Lugano 0-2.

pertes matérielles, la Russie les évalue à 679 mil-
liards de roubles.

Voici les trois principaux points exposant, dans
l'acte d'accusation, les crimes commis par les accu-
sés :

1. Ceux-ci, avec l'appui d'autres individus, ont,
pendant toute une série d'années, préparé et exécuté
des guerres d'agression, ont violé les traités interna-
tionaux, des conventions et des promesses ; 2. Les
accusés ont, du 1er septembre 1939 au 8 mai 1945,
commis des crimes en Allemagne et dans tous les
pays et régions occupés par les forces armées alle-
mandes, tant en Autriche, en Tchécoslovaquie, de
même qu'en haute mer ; 3. Les accusés ont pendant
de nombreuses années commis en Allemagne et ail-
leurs des crimes contre l'humanité, notamment l'as-
sassinat et la torture de personnes soupçonnées d'être
hostiles au parti nazi.

L'acte d'accusation expose le rôle dévolu à cha-
cun des criminels de guerre qui vont comparaître
devant le Tribunal militaire interallié. Il donne des
détails sur l ' importance des organisations nationales-
socialistes dont les accusés étaient les membres
actifs et sur les moyens criminels employés pour
mener à chef leur politique.

Les débats de Nuremberg commenceront trente
jours après la remise de l'acte d'accusation aux
inculpés. Dans ce document figurent les griefs appor-
tés par chacune des nations victimes du national-
socialisme. Des chiffres sont cités : sur 9,600,000 juifs
qui vivaient en Europe jusqu'à 1939, 5,700,000 ont
disparu, tués intentionnellement par les Allemands.
228,000 Français ont été déportés pour des motifs
politiques ou raciaux, et enfermés dans des camps
de concentration. 28,000 seulement en ont réchappé,
et dans quel état ! F. L.
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L'Office cantonal
de l'économie de guerre

vu l'ordonnance No 147 de l'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation, concernant la
nouvelle réglementation des jours sans viande
(suppression des jours sans viande dans les
ménages privé), du 14 octobre 1945 ;

sur la proposition de l'Association cantonale
valaisanne des bouchers-charcutiers :

d é c i d e  :

Les boucheries et charcuteries du canton
sont autorisées à vendre des produits carnés
de tout genre le mercredi matin de 8 heures
à midi. Les locaux de vente seront, par contre,
fermés le mercredi après-midi.

Office cantonal de l'Economie de guerre
W. AMEZ-DROZ.

HïBJI
Pour hommes : Maillots chauds,

Airdress I"

Davantage de pain!
Les rrîamans' peuvent de
nouveau oonner à leurs en-
fants, pourSes 10 heures,
la tartine de \ bigrement
bon» qu 'ils airhEnt tan t
(fromage à tartiner^ %
gras). XFatigue

saisonnière?
alors...

Fruitoptios
de la

Pharmacie Nouvelle
Sion

René Bollier , pharmac.
Tél. 2 18 64

Légumes a vendre
1er choix

Choux blancs très fermes, le
kg. fr. 0 33. Choux rouges fr.
0 45. Raves blanches, moyen-
nes, fr. 0.15. Racines rouges
à salade fr. 0.23. Carottes nan-
taises, 1er choix , 0 38. Carot-
tes jaunes 0 30. Poireaux verts
gros, 0.42. Oigoons moyens,
superbes, 0.65. Céleris pom-
mas, 0.70. - Expéd. soignées.

Se recommande :
E. Gulllod-Gattl, culti-
vateur , m a r c h a n d -  grainier ,
anciennement E. Guillod-Mora
Nant-Vully (Frg) TéL 7 24 25

ï
Jeune «m £.»«

pr les chambres et aider.
Gages 80 fr. pour com- race d'Hérens , un de 82
mencer. Pension Barho , 29, points et l' autre 79. S'adr.
Bd Gges-Favon, Genève, à Aloys Dini , Charrat.

IMBRES
caoutchouc
Imprimerie Plllet , Hirtlgij

phase définitive de son existence , comme il était en
veine de rêverie et de retours , il remonta la pente
de ses souvenirs. Il se revi t  enfant , dans la ferme
paternelle , — pas loin de sa paroisse d'aujourd 'hui ,
dans un de ces riches villages p lantés au mil ieu des
vignes de la Côte, — n'ayant alors pas un coin à lui ,
chassé de partout avec ses livres par son frère aîné ,
qui le bousculait sans cesse en l' appelant fa inéan t ,
traité par les . siens avec un bizarre mélange de
dédain et d'orgueil qui l'exaltait  et le ravalait  tour
à tour : car le père Trembloz , robuste paysan , âpre
au gain , dur à la peine , méprisait ce fi ls  g r inga le t ,
impropre aux t ravaux des champs, mais l' admira i t
aussi , à cause de l ' intel l i gence extraordinai re  que le
régent lui concédait , et surtout  parce qu 'il songeait
vaguement à faire de lui « quelque chose », un hom-
me de poids , qui irait loin.

Ce n'étaient là , du reste , à l' ori gine , que des vel-
léités auxquelles le petit Henri dut quelques bons
moments : sans doute , elles n'auraient  pas tenu de-
vant le coût des études , sans la ténacité de la mère ,
plus ambitieuse , plus volontaire , p lus i n t e l l i gen te
aussi , qui f ini t  par se mettre en tête , tou t  de bon,
d'avoir un fils  « Monsieur ». I

« Ça coûte cher , c est vrai , disai t-el le  : mais
après !... » Dans ce mot , p lein d ' inconnu , elle enfer-
mait toute son attente d' un avenir de splendeurs.
Entre 'l'ambition maternelle et les hésitat ions de son
père , qui recommençaient à chaque dé pense nouvel le ,
Henri grandit , ballotté , malheureux.  Souvent , aux
saisons de presse , on l' obl igeai t  à jeter ses livres , on
lui mettai t  la bêche ou la faux dans les mains. 11
fallait alors aider à l' ouvrage. C'étaient de mauvais
jours , car il haïssait ces besognes qui le déran-
geaient , l 'épuisaient , l' ennuya ien t  ; il les haïssait d' au-
tant plus que , s'en acqu i t t an t  mal , il s'a t t i ra i t  les

mande sécnee
le k». fr. 6,—

Salami, » » 6 
Saucisson cuit » 5 
Sauclsss ménage » ¦*.—
COteS fumées » 4.—

BouctiarlB ^L̂Giieuailno JHDB|
Genîraio ^L̂ QS
Vevey Tél. 5 19 82

N'attendez pas la mauvai-
se saison pour imperméa-
biliser votre

manteau
de pluie

avec Imperma 7
Envoi franco partout.
Droguerie du Lion d'Or

Martigny-Ville

Egaré
CHIENNE race brunet te
rouge , teintée de noir sur
le clos, de 4 mois. Bonne
récompense à qui l' aura
retirée. — Adresse : Aimé
Rodui t , Saillon.

A VENDRE un bon

chien
berger belge , pure race.
S' adresser à Marcel Ar-
lettaz , Saxon.

ON DEMANDE une

Jeune mu
de 17 à 18 ans , débrouil-
larde , pour aider au mé-
nage et faire les remp la-
cements au café. Adresser
offres à A. Burnand , Hô-
tel de la Gare , Yvonand.

BLANCHISSERIE
cherche ,

feune fille
16-17 ans , pour petits tra-
vaux. Nourrie et logée.
Gage 80 fr. Occasion d'ap-
prendre 'le métier. Ecrire
à Mme L. Forn i, rue de
Chilien 5, Territet-Mon-
treux. Tél. 6 40 23.

Commencez dès à présent
votre cure d'

huile de (nie
de mnrue

Nouvel arrivage. La bou-
teille fr. 7.50.

Envoi franco partout.
Droguerie du Lion d'Of i

Martigny j

ÎÉÏIHES
vache fumée, le kj. Ff. i.-

Boucherie BEERI
Ruelle du Centre

VEVEY

Couturière
cherche

apprentie
S'adresser au journal

sous R 2923.

Oc&mwuse te SJMJ&K !
quolibets de ses frères , qui se vengeaient en ces
occasions-là de la sup ériori té de son instruction.

— Ça sert à grand' chose d'être aux études, lui
disaient-i ls , à manger l' argent de sa famille , quand
on ne sait pas même tenir un râteau !

Ce raisonnement l' exaspérait ; et il s'aff l i geait jus-
qu 'à ce qu 'on lui permît  de retourner au collège , à
Bielle , par cette même route qu 'il suivait encore tout
à l 'heure à côté du char à foin , par cette route dont
il connaissait tous les aspects , tous les contours , tous
les poteaux , toutes les bornes , tant  il y avait égrené
de rêves et semé de sueurs. Ecolier , il la détestait ,
parce qu 'il f a l l a i t  la recommencer chaque matin et
chaque soir , malgré  la pluie ou le chaud , le vent ,
la neige , la fa t igue.  Il ne la regretta pas , non p lus
que la ferme paternelle , lorsque plus tard il alla
poursuivre  ses éludes à l 'Académie de Lausanne , puis
à Gcett ingue où il resta trois semestres , et à Paris ,
où il passa un hiver , avant  sa consécration.

Là, pour tant , d autres misères l attendaient : il
manqua i t  d' argent , toujours.  Et à cette heure , accou-
dé sur ce balcon qui était sien , perdu dans* cette
maison trop vaste que l'Etat lui prêtait à vie , il
songeait aux pauvres mansardes de sa triste jeunes-
se. Quel ques bons souvenirs , pourtant , montaient de
la cendre des années envolées : ses succès d'étudianl
appl iqué , que soutient , avec une mémoire impecca-
ble , un exceptionnel  don d'éloquence , que ses maî-
tres es t iment , qui  b r i l l e ra i t  au premier rang parmi
ses camarades sans la modestie qui  le retient et la
t imid i t é  qui le paralyse ; quelques bonnes amitiés ,
sincères, chaleureuses , qu 'on croit éternelles et qui
se dissi pent  au hasard de la vie , non sans laisser
après elles , dans le cœur qu 'elles ont traversé , com-
me des si l lages bienfaisants  ; une fois même, une
seule , un sent iment  très doux , très tendre , qui n'avait

point eu le temps d'éclore tout à fait , dont 1 élan bruit
interrompu s'était apaisé dans une mélancolie sans
amertume.

Henri oaressa ces pensées , sans précisément les
formuler , en s'abandonnant à leurs remours capri-
cieux ; puis , soudain , il tressaillit  : il venait  de re-
trouver  sa sensation cruelle , son déchirement , le jour
où il avait quit té  Paris pour se rendre dans la pa-
roisse qu 'on lui  confiait , dans la vallée de Joux :
c'en était  fai t  de sa liberté , de ses études , de sa
jeunesse... Maintenant , il appartenait au devoir , à
l' action. Et quatre  années passèrent dans la morne
vallée , au bord du petit lac sombre qui garde sans
les rendre ses eaux mystérieuses , quatre  années aux
longs hivers , monotones comme les lignes des mon-
tagnes qui bornent  l'étroit horizon , tristes comme
les grands bois de sap ins où le soleil n'entre pas ,
mal remplies par l'accomplissement des tâches quoti-
diennes.

C'est vers la fin de ce long stage , au moment où
il a l la i t  être -appelé à Bielle , qu 'il perdit son père.
Le v ieux .paysan  mourut  sans rien laisser à ses en-
fants , îles mauvaises années ayant absorbé les épar-
gnes des bonnes. Alors , la mère Trembloz , dont les
filles é taient  en service et qui  ne s'entendai t  guère
avec sa bru , ma in tenan t  maîtresse à la ferme , décla-
ra qu 'elle se f ixerai t  à Bielle , « pour tenir  le ménage
de son fils Ile pasteur ».

Ramené aux préoccupations de l 'heure présente ,
Henr i  se demandait  vaguement comment se déve-
lopperait  leur vie commune , quand sa mère rentra ,
portant  un pain et des paquets. Les fati gues de la
laborieuse matinée ne l' avaient point  at teinte.  Trem-
bloz , lui , se sentait  la tête lourde et les membres las .
de s'être levé trop tôt , d' avoir fait  t ravai l ler  ses
muscles , de sa marche à côté du char à foin dont le

^
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Tirage à Buiie

Avis aux fumeurs !
Par suite de l' accroissement énorme des charges
de fabrication et notamment du coût des tabacs
importés d'outre-mer , nous nous voyons malheu-
reusement obligés d'augmenter le prix de nos
marques

Fromage
J'expédie contre rembour-
sement bon fromage mai-
gre, tendre et salé à 2 fr.
20 le kg. Très bon fromage
V« gras, tendre et bien salé
de 2.60 à 2.80 le kg. Avec
50 o/o des coupons.

Sérac "T! 1.50
LAITERIE

£. STOZER
COLOMBIER (Neuchfttel)

Pour la conservation de
votre

cidre
demandez notre ant i fer-
ment. Droguerie du Lion
d'Or, Martigny.

Envoi franco partout.
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I PROSPECTUS
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I J. P I L L E T
II Af Ai? T I G N Y

A VENDRE un

tracteur
Vevey-Gaz sur pneus , mo-
dèle 1944, avec treuil et
freins hydraul iques  sur les
4 roues , ainsi que

2 remorques
spéciales s7 pneumatiques.
Le tout à l'état de neuf .
Conviendrait pour scierie
ou entreprise de grands
bois. S'adresser au bureau
du journal  sous R 2853.

Les petites annon-
ces obtiennent un
très grand succès

A VENDRE

lanaoïi
primés fédéral , à choix.

S'adr. à Denis Lonfat ,
Charrat.

VEUF dans la cinquantaine
vivant seul , demande une

personne
de 35 à 45 ans pour faire
le ménage. Veuve sans en-
fant acceptée. Eventuelle-
ment mariage. S'adres. au
bureau du journal s. R2925.

Si vous manquez de

saccharine
adressez-vous à la
Droguerie du Lion d'Or

Martigny
Envoi franco partout.

A louer à Martigny-Gare,
tout de sui te , belle grande

chambre
indépendante , non meu-
blée , éventuellement deux.

S' adr. télé phone 6 12 25.

llllilllllllllllillllllllllllliil

La TSebçète
dSv&tèr t e

est toujours en vente
à l'Imprimerie Plllet,
au prix de Fr. 1.20

Ollllllllllllllllllllllllllli
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Monthey légers
Pro Sion légers

à partir  du -g * nièf*» imPôt
15 octobre à '° CIS PlCCe corapris

selon décision de l 'Office fédéral du contrôle
des prix. Cette hausse a pour but d'éviter une
diminut ion  de qual i té  et de poids et nous espé-
rons qu 'elle rencontrera la compréhension des
fumeurs.

De Lavallaz & Cie S. A., Monthey.
Vonder Miihll S. A., Sion.

A VENDRE à bas prix

belle vitrine
mobile, en chêne. S'adresser à l'Imprimerie
du journal Le Rhône, Martigny. Tél. 6 10 52.

2 BONS MAÇONS
chez Hermann Werren , entrepreneur, Gimel
téléphone 7 01 67.

Il ne peut y avoir
d'annonces „ mal
placées" dans le
journal Le Rhône.
Toutes sont lues!

jT_ ..ji|Q_K\3 r W i i JI  Ky couronnes
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de suite

Ph. ITEN Tïï T
Agent dei Pompes funèbres générales S. A.

A \B f i iS%f i vek A VENDRE à La Bâtiaz

1 belle à sulfater  en cui- AllîlAPlOITlDnfv i e . avec b a l a n c i e r . 1 ré- HliUul lUlIlGllIchaud à gaz 3 trous , et rr
4 lapins de 3 à 4 kg., dont  de 2 chambres, cuisine et
2 mâles fauves de Bour- ves t ibu le , remis à neuf ,
gogne. S'adr. à Albert Fas- avec place. S'adresser au
nacht , Martigny-Ville. journal sous R 2926.

bruit sur la route sonnait encore dans son cerveau.
La vieille paysanne, au contraire , malgré ses soi-

xante-cinq ans , se trouvait  alerte , prête à l'action,
âpre , c'est vrai , mais parce que telle était son hu-
meur naturelle , pour nulle autre raison. Trapue ,
carrée d'épaules , charpentée comme un homme, les
mains noueuses , des mèches de cheveux restés noir s
encadrant son visage tanné par la succession des
p luies , des vents , des soleils , elle évoquait l'idée d'un
petit  chêne, au tronc tordu , dont les racines tenaces ,
profondes , solides , vont chicaner les arbres voisins .

Tout de suite , elle «e p laignit  du boulanger , qui ,
pour sûr. t r ichai t  sur le poids ; du boucher , chez qui
elle était entrée en passant « pour voir les prix » ,
dont la viande était dure ; de l'ép icerie , où elle s'était
querellée avec un des garçons. Elle s'excita au récit
de cet ép isode :

— Ils croient qu 'ils peuvent me traiter comme ils
veulent parce que je ne suis qu 'une simple paysan-
ne ! dit-elle... C'est qu 'ils ne savent pas à qui ils ont
affaire.. .  Ils verront !... Ils verront  bientôt !... Ils ver-
ront !...

Elle secouait d' un air menaçant sa tête dure , dont
les traits ai gus semblaient t rancher  comme un cou-
teau. Trembloz l 'écoutait  paisiblement , une inquiétu -
de dans les yeux , retrouvant le terrible caractère
qu 'il connaissait , e f f rayé  des hostilités qui sourdaient
déjà.

— Je leur ai dit que j 'étais la mère du nouveau
pasteur , continua-t-elle... Alors , ils sont devenus un
peu plus polis... Tu comprends , il ne s'agit pas de
se laisser marcher sur les pieds , ici... Ce n'est pas
comme à la Vallée , où tu n'étais qu 'en passage, et
où le régent  t 'a « mis en poche » , à ce qu 'on m'a
dit... Ici , mon garçon , tu t'installes pour longtemps...

.'A suivre.)
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J'ai pu , 1 autre soir , depuis les bords de la Saltina ,

contemp ler cette riche bourgade des Stockalper et ,
ma foi , vue sous cet angle , elle m'apparut dans toute
sa sp lendeur passée.

Les coupoles de son monumental château , les
tours , tourelles , clochetons et flèches de ces édifices ,
couvents , chapelles et églises qui couronnent la crête
de cette colline se détachaient du crépuscule comme
de mastodo ntiques revenants d' une sombre et gran-
diose épopée.

Avant le 16e et le 17e siècle surtout , Brigue était
insignifiant. Naters seul comptait et rayonnait avec
son église fondée au l i e  siècle. Ses seigneurs , vidâ-
mes et majors siégeaient au château « du Roc » (de
Saxo).

Mais avec le puissant Gaspard de Stockalper , Na-
ters allait s'écli pser , et Brigue devenir le carrefour
d'un immense et f ruc tueux t raf ic  entre la Lombard ie
et Lyon.

« Gaspard de Stockalper, baron de Duyn , chevalier
du Saint-Empire , citoyen de Milan , colonel en Pié-
mont, successivement gouverneur de St-Maurice et
Monthey, grand bailli et détenteur de la régale du
sel pour lequel il fit  construire le canal qui porte
son nom , attirait  à cette époque l'attention générale
par l'immensité de ses richesses. » (Boccard , « Histoi-
re du Valais ».)

Sa richesse était telle que dans ses cavalcades
entre Milan et Lyon où il trafiquait  soieries et coton-
nades , il avait des maisons partout.

Pour rendre sûre la voie du Simplon , il l' avait —
déjà ! —¦ hérissée de fortins.

En 1625, il emploie sa fortune pour fonder un col-
lège. Les Jésuites apparaissent pour la première fois
en Valais et y enseignent. En 1650, ils sont expulsés
par les patriotes du Haut-Valais réunis en diète à
Louèche , mais y sont rappelés en 1662, et y ensei-
gnent  alternativement jusqu 'en 1848.

Le baron de Stockal per songe aussi à d'instruction
des jeunes filles et aux soins à donner aux pèlerins.
Il appelle les Ursulines en 1661, les loge dans son
château , puis construit le monastère encore solide-
ment campé sur la colline.

Brigue moderne
Avec le percement du tunnel du Simplon, Brigue

a été encore transformé de fond en comble. Une gare
colossale , semblable à une immense casern e, en mar-
que le caractère international.

Pendant l'époque mussolinienne , les « doganieri »
italiens circulaient sur les quais , « la piuma sul cap-
pello », avec un air à faire trancher du lait. Mainte-
nant ils sont disparus pour un temps, et Brigue ,
dont le ciel a déjà une teinte méridionale , retrouvera
sans doute sa florissante activité agrémentée des sou-
rires de sa nombreuse colonie italienne redevenue
libre et joyeuse.

En sortant de cette grande gare en contre-bas des
lignes ferroviaires , le passager se trouve devant une
immense place malheureusement coupée par les rails
de la ligne de la Furka.

Avec son hôtel des postes à gauche , et l'Hôtel
Victoria à droite qui ouvre la superbe avenue de la
Gare toute frémissante de négoces les plus divers ,
on aboutit à la place St-Sébastien où se dresse le
buste élevé à la mémoire du premier aviateur qui
traversa les Alpes : Chavez.

C'est de cette place qu'on a accès au vieux Br i-
gue avec ses vieilles mesures , ses ruelles , mais auss i
avec sa cité dont la somptuosité impose et écrase.

Avec un remuant député
et conseiller national

Vous l' avez deviné. Dellberg n'est pas à Berne , ni
à Sion , ni au Cervin ! Il faut profiter d'aller le voir.

D' un « sake-hand » vigoureux , il nous secoue la
main. On sait qu 'il s'est cassé la jambe dans une de
ses mille excursions , et on lui demande si la santé
est bonne.

— Ah ! si la santé est bonne ! plus bonne que
jamais !...¦ 11 s'est même fait visiter par un médecin, car il
ne se tient pas pour battu , et avec les nombreux
prolétaires du Valais il vaincra un jour ou l'autre.

— Cœur bon , poumons bons , sang bon , circulation
bonne , réflexes bons , tout bon, nous dit-il. Voilà
l' avis du médecin.

Il nous conte sa dernière randonnée au Cervin
avec un curé du Bas-Valais qui l' a prié de le guider ,
car des arêtes il en connaît les moindres sinuosités.

Sept heures , quinze heures , dix-neuf heures de
marche , c'est pour lui un amusement . Entre-temps il
dirige sa Maison du Peuple , magnifique bâtiment ,
hôtellerie et restaurant , avec un cinéma.

Ce dernier lui permet de mesurer la mentalité des
jeunes d'aujourd'hui.

Des films intéressants , éducatifs font bâiller et
déserter le ciné.

Des coups de poignard , de revolver , des amants
qui se tuent , qui se trompent , voilà qui épate et atti-
re, nous dit-il.

Et il se prend la tête de ses deux mains dans une
crispation nerveuse de déception.

Un tour en ville
Après une savoureuse tranche au fromage qu 'il

nous offre , il se révèle dans une autre de ses mul-
tiples activités. Eh oui , ce que nous ignorions , c'est
que Dellberg est , dans sa vill e natale , directeur des
travaux publics depuis vingt-trois ans, et mieux en-
core — ce qui , comme l'on pense , nous ravit — il
s'avère plein de goût et édile distingué en même
temps que sauveteur de ce qui reste des belles lignes
du passé. Avec lui nous visitons le château Stockal-
per , où il nous signale moult particularités archéolo-
giques. Ensuite ce sont les rues nouvelles, les abat-
toirs , la buanderie avec parc de séchage, et tout et
tout.

Avec le président de la ville, catholique , vrai chré-
tien , il s'entend , nous dit-il , et il œuvrera à rendre
plus somptueus e, plus progressiste encore sa cité de
Brieue. Pierre des Marmottes.

SION
Exposition de peinture Roten-Calpini
Les artistes ont en général très bon cœur, et c'est

l' une des raisons pour lesquelles ils ne s'enrichissent
guère. Mme Roten-Cal pini , dont la générosité s'est
maintes fois dé pensée pour les œuvres de bienfai-
sance , a voulu , cette année encore , faire bénéficier
de ses largesses les pauvres et parmi ceux-ci de pré-
férence les indigents que l'âge rend plus particuliè-
rement dignes de pitié. C'est donc pour les vieillards
les plus délaissés de l' asile St-François à Sion , que
Mme Roten-Calpini expose et vend un lot de ses
meilleurs tableaux. Paysages alpestres , scènes de la
vie rustique , natures mortes : huile et pastel , l'artiste
excelle dans l'un et l'autre genre. Lumières et cou-
leurs semblent n'avoir aucun secret pour elle et jail-
lissent à profusion de son pinceau.

L'exposition s'ouvrira samed i 27 octobre à 11 h.
dans la grande salle du Casino (Grand-Pont) de Sion
et restera ouvert e jusqu 'au vendredi 2 novembre.

Commence! la cure d'automne avec
C'est souvent dans les jambe s que les premiers symptômes d'une . —— —> _™w.
circulation troublée se manifestent. Les accouchements peuvent Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,
également entraîner des varices. Dans ces cas, on ne devrait nervosité) — Hémorroïdes — Varices —
¦ . , , .. . , . , _,„_,„ ... „.„„,„ . ,T- Jambes enflées — Mains, bras, pieds etM mais hésiter à faire une cure de CIRCULAN. CIRCULAN . 

 ̂ rdiS j froids '_ Artériosclé-jamais hésit er à faire une cure de CIRCULAN. CIRCULAN jambes engourdiSj froids '_ Artériosclé- ' U ^̂ -^̂ ^Ê^̂ ^^
régularise la circulation du sang, protè ge la santé , apporte des rose _ Hypertension artérielle — Palp ita- _ , .
forces nouvelles , assure un bien-être constant. Un corp s rajeuni , tions du cœur fréquentes — Vertiges — F X t T 3 11 Q6 D I S M *t 6 Sdes forces accrues , une vitalité ranimée viendront just if ier  votre Migraines — Bouffées de chaleur — Fatigue •
confiance . L. duD M. Antonio.., à Zurich

Feuilleton du Rhône du vendredi 26 octobre 1945 55 stupide ! Savez-vous ce que vient faire cet homme
à White-Chapel ?

— Non ! non 1
— Dites ! Parlez !
— Parlez , Tom, on vous croira !
—¦ Il vient tout simplement vous espionner et vous

livrer 1...
Un grognement sinistre , menaçant pour Placial et

l'Indien , répondit à ces paroles.
— Si cela est vrai , dit Joos le Violoneux , comme

je ne m'associe à aucune expédition de la police, je
lève la séance !

Et , aux applaudissements de ses anciens compa-
gnons , Joshua Poole descendit de la tribune impro-
visée. Une cinquantaine de bandits , quittant leurs
bancs, le suivirent , disposés peut-être à se convertir.
Il en restait bien encore une centaine dans la grande
salle de «'la Hache et l'Ancre », debout maintenant ,
écoutant Tom Black regardant les deux étrangers
avec des -menaces féroces.

LA fUGITlUE
Roman de Jules Claretie

— Etes-vous donc stup ides, reprit Tom Black , de
croire que cet homme peut disposer ainsi des livres
sterling d'un lord ? Il vous trompe ! Il vous ment !

— Et pourquoi le ferais-je ? dit Placial.
—- Oui , répéta Fiddler Joos, quel intérêt aurait ce

gentleman à nous tromper ?
— Oh ! Joos , vous , dit Tom Black , vous êtes une

belle âme , comme on dit ! Vous croyez à des sima-
grées, à des « rich stories » ! (Riches histoires , contes
à dormir debout). Moi , je prévois le mobile de toutes
choses !

— Et quel mobile me fait  donc ag ir ? demanda
Placial.

Tous les gueux écoutaient , curieux , anxieux peut-
être.

— Lord Harrisson , dit le dompteur , m'a promis
deux mille livres si j' entrais jamais dans une cage
où toutes mes bêtes seraient rassemblées. Faire cela ,
c'est risquer , c'est vraisemblablement donner ma vie.
Eh bien , je la risque , je la donne —¦ tout cela pour
vous ! Les deux mille livres , les voici , ce papier les
vaut ! Et lord Harrisson les payera !

—¦ Hurrah I s'écrièrent aussitôt quelques-uns , qu 'un
geste de Tom Black fi t  bientôt taire.

— Mes amis , dit  le tavernier , j' ai été au service
de lord Harrisson , et je sais bien que milord n'est
pas insensé. Croire à ce que dit le Français serait

Heures de visite : de 11 à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à
18 h. 30. ;

Venez-y, même si votre bourse n'est pas très gar-
nie , vous ne repartirez pas les mains vides et vous
aurez fait des heureux. P. P.-M.
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— A cette heure , dit Tom Black , il y a des marins
français qui cherchent de notre côté des matelots
auxquels White-Chapel a donné libre asile ! Ces
deux hommes sont les compagnons de ces marins ;
ce sont des pourvoyeurs des prisons !

— Vous en avez menti , Tom Black ! cria Placial.
Je ne viens ici que pour chercher une femme !

Katchar remarqua combien , à ces mots , Tom Black
devint pâle , d'une pâleur horrible.

— Ah ! ah I répondit le tavernier avec un rire
strident qui tira tous les muscles de sa face livide.
Celle-là , je vous promets bien que vous ne l'aurez
pas vivante !

Instinctivement , Placial frissonna. Ces paroles , le
ton dont elles avaient été jetées , suaient le crime.

Placial se demanda avec angoisse si Geneviève
n 'était pas morte , si cet homme ne l' avait pas tuée.

Il y avait dans la l ividité de ce visage de brute
quel que chose qui semblait dénoncer un meurtre.

D'AIME VOTRE JARDIN...
C'est dans votre jardin, madame, que le

magicien est entré. Il a pris sa palette et dou-
cement , comme un artiste, a mis tout son art
à transformer toute chose. Un matin, la bru-
me d'octobre voilait délicieusement les mai-
sons et les jardins , lorsqu'un léger soleil, dans
une lutte galante , réussit à dissiper ce voile
ténu. Je constatai le miracle.

Jamais, jusqu 'à ce jour, je n'ai vu teintes
plus délicates. Du rouge violacé au rose ten-
dre, du jaune rutilant jusqu 'à la blondeur
d'une feuille agonisante , tout se marie et se
juxtapose dans un ensemble irréel et merveil-
leux qui tient de la magie , vraiment. Les feu il-
lages rouges rivalisent de beauté avec les der-
nières roses et la feuill e d'or pâli a comme
voisine une rose blonde aux lourds pétales de
soie molle ; une de ces roses d'automne qui
donnent jusqu 'à l'ultime minute ' toute leur
beauté , tout leur par fum et tout leur charme.

Puis , le jardin émergeant tout à fait  de son
voile de brume, le soleil joue comme un en-
fan t  capricieux avec toutes les couleurs, glis-
sant de l'une à l'autre, semblant s'attarder un
instant à la flèche pourpre d'un poirier pour
s'élancer soudain dans l'or pur d'un bouleau.

Mais le magicien de votre jardin, madame,
était empli de fantaisie ; sur chaque arbre il
s'est attardé et toutes les riches teintes de sa
palette s'y rencontrent. Il y a encore du vert ,
laissé sans doute pour faire un fond .  Il y a de
l'or blond , du bronze, des jaunes enfin , qui
n'en sont point puisqu'ils sont presque roses,
des rouges de flamme, aux rouges pourpre et
violet. J e ne sais où porter mes yeux sans dé-
couvrir une teinte nouvelle ; tout cela est si
bien fondu , si bien mêlé et cependant si dis-
tinct, que votre jardin n'est p lus qu'une fée rie
sous la lumière changeante d'un jour.

Depuis l 'heure déli cate et frileuse du pe tit
matin qui garde encore l 'humidité de la nuit ,
jusqu'au moment où le soleil se joue dans cet
enchantement, toute cette beauté me grise ;
puis vient le midi lumineux, le crépuscule où
le soleil s'attarde amoureusement sur chaque
branche, et l'ombre discrète qui peu à peu
voile ce merveilleux, cet irréel jardin de fée rie.

Quel est le moment le p lus beau ? C est
peut-être celui où toute la clarté de ces arbres-
f leurs  s'enfonce petit à petit dans l'ombre
douce ; ce moment est très proche de celui
où s'éveille la féerie , mais a cependant p lus
de mystère et de f rag ilité.

Votre jardin , madame, l'avez-vous regardé ?
Avez-vous avec tendresse posé vos yeux sur
la beauté ? Avez-vous frémi  d'allé gresse devant
ce qu'il représente d 'immatériel et de f r a g i-
lité ? Un jour , deux jours, quelques jou rs en-
core peut-être , et toute la féerie disparaîtra.
Un matin cruel se lèvera sur le jardin dépouil-
lé , il n'y aura p lus alors que bois sombres et
feuilles mortes, et je croirai avoir rêvé.

Oui, je croirai avoir rêvé, car chaque jou r
mes yeux volent ce qu'ils peuvent de votre
jardin , car moi je n'ai pas de jardin où le
magicien « Automne » vient créer des fé eries,
et c'est comme en rêve que mes yeux suivent
l'enchantement ; mes yeux, que dis-je , mon
cœur même, car je l'aime cet enclos f a i t  de
lumière, de couleurs, de beauté , de vie enfin,
de cette vie ardente des derniers beaux jour s.
Et je tremble de regret , déjà , après avoir f ré -
mi d 'ivresse, de regret pour tout ce qui va
disparaître et que peut-êt re vous n'avez pat
assez aimé. Alors j 'aime pour vous la f euille
f r a g ile qui déjà tremble, le rosier lassé qui
f leuri t  encore des f leurs si délicates qu'un
s o u f f l e  brise. J 'aime pour vous le bouleau qui,
panache d'or, s'incline sous la bise, le cerisier
qui s'illumine , le poirier majestueux qui, p our
imiter ses frères  petits , se teinte de pou rpre
et d'or et s'app lique à être bientôt la vivante
rép lique du jardin tout entier. J 'aime tout de
votre jardin, madame ; n'en soyez point jal ou-
se, je ne suis amoureuse que d'un rêve, pu is-
que jamais mes doigts ne se po seront sur les
feuilles f rag iles et les roses mourantes.

Mais lorsque le cœur serré , j 'aurai vu mou-
rir mon beau rêve, à l 'heure où votre jardin
s'éteindra sous la pluie ou s'e f f r i t e ra  sous le
vent , j 'aurai la consolation de ne jamais foul er
au p ied tant de beauté qui meurt.

21 octobre 1945. ANILEC.

BIBLIOGRAPHIE
Kugler-Revue

C'est toujours un plaisir de recevoir et de lire
« Kugler-Revue ». Le n° 17 est des plus intéressant.
Déjà dans notre numéro de vendredi 19 octobre ,
nous avons reproduit l'éditorial ; souhaitons que nom-
breux seront ceux de nos lecteurs qui en feront leur
profit.

Nous voudrions , aujourd'hui , souligner l'intérêt
que présenten t d'autres articles , notamment celui
consacré aux nouveaux abatto i rs de Lausanne ; celui
donnant le résumé d'une conférence de l'architecte
Roth sur les problèmes de la reconstruction ; un arti-
cle fort bien illustré sur la modernisation d'une rési-
dence d'été, modernisation qui une une belle réus-
site ; dans la rubrique de la presse suisse , relevons
l' analyse d'un livre sur les appareils et installations
modernes d'eau chaude à gaz , et , dans la rubrique
de presse étrangère , une captivante étude sur la
révolution architecturale en France.

On le voit , un numéro varié à souhait , illustré
avec goût , imprimé avec soin. Un numéro qui fait
honneur à Elès (M. L. Scheidegger), conseiller en
publicité et rédacteur en chef de « Kugler-Revue ».

W. S

— Allons , mes enfants , dit brusquement Tom Black
en se tournant vers ses amis , voil à des « mouchards »
qu 'il faut jeter à la Tamise !

Ils étaient là cent bandits , ivres de « gin » ou de
peur et prêts à étrangler les deux hommes.

—¦ N'avance pas , Tom Black , cria alors Katchar
dont les yeux flamboyaient , ou je te crève le cœur
comme tu m'as tailladé la joue.

Sa main se crispait sur son couteau.
— J'aurais presque envie d' assommer celui-là , dit

Tom Black. C'est une petite chenille hindoue que
j' aurais dû écraser dans le temps. L'Indien contre
l'Ecossais ! Le match de l'Américain Heenan con-
tre Tom Sayers , le champion de l'Ang leterre , ne vous
aurait  pas plus amusés !

— Allons , Dick , dit-il au colosse qui l'avait , un
soir, porté en triomphe , veux-tu voir comment on
casse un homme en deux ?

Il riait. Il était ivre.
« Nous sommes perdus , songeait Placial. On domp-

te des bêtes , mais non des hommes qui ont peur !
Et ces bandits avaient peur , persuadés que l'In-

dien et le Français étaient des espions.
Aussi , furieux , hurlants , avançaient-ils sur les

deux hommes qui reculaient vers l'escalier de bois.
Des lames de couteau brillaient çà et là dans des

mains terribles.
— Vous êtes des fous ! cria Placial. Mais peu

m'importe 1 Voici le pap ier que j' ai signé : Je le don-
nerai quand même à Fiddler Joos et je souhaite qu 'il
arrache , par le repentir , quelqu 'un d' entre vous à
votre fange !

Il mit le pap ier dans sa poche et en tira brusque-
ment ses revolvers , tout en jetant avec rap idité à
Katchar ce mot :

mains terribles. — Mais de quel côté fuir ? répéta Placial.
— Vous êtes des fous ! cria Placial. Mais peu Un soup ir ou une supp lication d' effroi parvint

m'importe I Voici le pap ier que j' ai signé : Je le don- alors jusqu 'à lui , venant d' un endroit invisible de
nerai quand même à Fiddler Joos et je souhaite qu 'il cette salle pleine d'ombre.
arrache , par le repentir , quelqu 'un d' entre vous à Puis une tremblante voix de femme dit en anglais :
votre fange ! — Qui est là ?... Ne me faites pas de mal.

Il mit le pap ier dans sa poche et en tira brusque- Estradère tressaillit .
ment ses revolvers , tout en jetant avec rap idité à Si c'était Geneviève , pourtant.
Katchar ce mot : — Geneviève , Geneviève , dit-il , est-ce vous ?

— L'escalier ! — Je ne suis pas Geneviève , répondit la voix. Je
Le demi-cercle hideux se resserrait autour des suis mistres s Black 1 Ne me tuez pas !

deux hommes. Au premier rang, Tom et son dogue , Mistress Black ! la femme de cet homme, sans
suis mistres s Black I Ne me tuez pas !

Mistress Black ! la femme de cet homme, sans

Pour se rendre à Chamonix
Des cartes frontalières seront délivrées aux per-

sonnes qui désirent se rendre en France , notamment
à Chamonix , à condition qu 'elles prennent l'engage-
ment de revenir le même jour sur territoire suisse.

Le braconnage
Deux gardes-chasse de Conthey qui faisaient une

tournée de surveillance au Chemin de la Croix de
Lâchât ont surpris en flagrant délit de braconnage
deux ressortissants de Daillon qui traquaien t le cha-
mois avec des fusils militaires. Les deux délinquants
sont passibles d' une peine sévère.

UN JOLI RESULTAT. — La collecte pour le
« Don du travail » faite auprès du personnel des
C. F. F. sous les ausp ices du « Don suisse aux victi-
mes de la guerre » a rapporté la somme de 307,000
francs en chiff re  rond.

COURONNE! MORTUAIRES en fleors naturelles

Jean LEEMANN, Martigny ^
a
t
r
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le redoutable Niok , hurlaient , montrant leurs crocs
féroces.

Placial n 'avait vu que ce moyen de n'être pas écra-
sé : se précipiter dans l'étroit escalier qui menait à
la salle du haut , et de là sauter par la fenêtre .

Il battit en retraite en présentant ses revolvers
qui tenaient les bandits à distance , et Katchar , leste
comme un chat-tigre , en deux bonds , rampa au haut
de la rampe de bois , ouvrant rapidement la porte et
la refermant d'un brusque mouvement , dès que Pla-
cial l'eut franchie , marchant à reculons et tenant
toujours en respect , au bout de ses deux canons , la
foule hideuse.

— Sauvés ! dit alors l'Indien.
Il avait vivement , à tâtons , poussé le verrou inté-

rieur qui emp êchait les bandits de se préci p iter dan s
la salle obscure où il se trouvait  maintenant avec le
dompteur.

Aucune lumière. Placial interro geait l'ombre pour
se diriger dans l'obscurité.

Point de fenêtre.
On entendait , de l' autre côté de la porte , les

jurons , les imprécations , les menaces de cette foule
enragée.

— La porté est solide , murmura Katchar. Nous
avons quelques minutes encore.



SUISSE
Le rationnement des denrées

et sa suppression
L'Office fédéral de l' alimentation a le ferme des-

sein d'élever aussi vite que possible le niveau alimen-
taire de la population , comme aussi de libérer des
entraves du ratio nnement les particuliers et les entre-
prises , même au prix de risques accrus. Les impor-
tations de denrées , qui ont été inexistantes pendant
le premier trimestre de 1945 et n'ont attein t durant
les mois d'été qu 'une fraction de celles d'avant-guer-
re, accusent depuis quelques semaines une tendance
nettement ascendante. On peut admettre que cette
amélioration se poursuivra , d'où la possibilité de
faire preuve d' un peu d'optimisme.

VIANDE, LAIT, PRODUITS LAITIERS, ETC.
Ce sont les produits du pays qui subiront le plus

long rationnement. C'est ainsi qu 'il apparaît que la
suppression du rationnement de la viande est encore
assez lointaine. Le renouvellement du cheptel pren-
dra beaucoup de temps et nous devrons d'abord
importer non seulement de la viande , mais aussi
des fourrages avant que le ravitaillement en viande
s'améliore réellement. C'est pour les mêmes raisons
que le rationnement du lait pourrait se prolonger
encore un ou deux ans, tandis que la suppression
du rationnement du beurre , du fromage et des œufs
pourrait se faire plus tôt.

LE SUCRE ET LE RIZ
La question du ravitaillement en sucre continue à

être défavorable. Il ne saurait être question pour le
moment d'augmenter sensiblement la ration , voire
de supprimer le rationnement du sucre. Des augmen-
tations d'importations iraient d'abord aux confitures
et au chocolat. Pour le riz il semble que le rationne-
ment pourrait durer encore assez longtemps.

LES CEREALES ET LE PAIN
Il y a des quantités suffisantes de céréales , de fari-

ne, de pâtes alimentaires , de maïs , d'avoine, d'orge ,
de légumineuses , d'huiles et de matières grasses sur
le marché mondial.

Dès que les importations seront assurées , le pain
pourra être vendu librement.

ffF49 , N, | — Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Un accident?
— Y paraît qu'on a trouvé une femme qui

n 'a encore jamais fait de lessive au
PersiL

PprcilRien de meilleur que 1 UI U11
' "V

Avec Persil, Ton sait ce que Von a. Cette belle p oudre fra îche
et blanche donne un excellent lissu qui mousse et qui lave bien.
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doute ? Il avait une compagne, ce monstre ! Et elle
suppliait ! Elle tremblait !

Une coupable ou une martyre ? Toutes ces pensées
traversaient rapidement le cerveau de Placial.

— Ne craignez rien , mistress , dit-il. S'il y a ici
des gens menacés, ce sont ceux que Tom Black me-
nace 1 Comment sortir de cette bauge ?

La pauvre mistress Black , qui s'était jetée toute
vêtue sur son lit pour dormir , harassée de fatigue ,
se leva dans l'ombre , frotta une allumette contre la
muraill e et enflamma rapidement la mèche d'une
petite lampe à pétrole. Puis , hagarde , elle jeta les
yeux sur ces étrangers.

Le Français et l'Indien lui demandèrent à la fois
quelle était pour eux l'issue de la taverne.

— En bas, il y a des assassins , dit Placial . Deux
contre cent , que ferions-nous ?

— Miséricorde ! dit mistress Black , pâle comme
une morte. On assassine donc chez moi , à présent !
Oh ! ils me tueront avec vous , les bandits !

Devant le danger , l 'humeur française revint à Es-
tradère qui ne raillait guère d'habitude. ,

—• Pardieu , mistress I dit-il , ce n'est pas votre mort
qui nous sauvera ! Et sauvons-nous de compagnie
plutôt que d'être assommés côte à côte !

— Il n'y a d' autre issue que la fenêtre dans l'au-
tre chambre , dit mistress Black. Venez !

Elle poussa une porte encore , tandis que des coups
de pied formidables et des coups de poing ébran-
laient celle que Katchar venait de fermer , et elle
ouvrait , dans une chambre voisine , une fenêtre qui
donnait sur une ruelle noire et puante.

Mais , la fenêtre à peine ouverte , mistress Black
recula , effrayée.  Il y avait dans la ruelle une tren-
taine d'hommes. Des formes sombres s'agitaient dans
les ténèbres , et de ce grouillement menaçant d'êtres
féroces , des clameurs terribles montaient.

— Ce sont eux ! A mort ! Des pierres I A coups
de pierres ! Une échelle plutôt ! Te# épaules, Tom-

VERS LA FIN DU RATIONNEMENT
En général , l'augmentation des rations précédera

la suppression du rationnemen t des diverses denrées.
Presque tout dépend du problème des transports.
Partout où le rationnement pourra être atténué , cela
sera fait sans délai. En tous cas , l'Office de guerre
pour l'alimentation désire liquider complètement le
rationnement d'ici à la fin de l'année prochaine,
même si , pour éviter des troubles sur le marché , il
est nécessaire de maintenir pendant quelue temps
certaines mesures spéciales. La suppression des cou-
pons de repas devrait être possible dès que les
rations alimentaires suffiront à la nourriture de
chacun.

Premières livraisons de caoutchouc
Depuis des années , la Suisse était complètement

privée d'importations de caoutchouc. Selon les décla-
rations faites à la « Revue automobile » par M. Hohl ,
pré posé à la réglementation des pneumatiques , une
première livraison de gomme brute et de caoutchouc
synthétique est en route pour la Suisse . Il s'agit
d' une première tranche de 100 tonnes sur les 500
tonnes promises par l' accord Currie. La précieuse
marchandise sera réservée à la fabrication de pneus
de camions. Les négociations suivent leur cours en
vue de l' octroi de nouvelles quantités de caoutchouc
et de pneus tout faits. Il existe donc une possibilité
pour la Suisse de recevoir des nouvelles livraisons
en dehors et au delà de l'arrangement Currie.

A la mémoire des soldats valaisans
morts au service du pays

Une manifestation s'est déroulée , mercredi après-
midi , à Sion , à la mémoire des soldats valaisans
morts pour la patrie pendant le service actif , en pré-
sence des autorité s religieuses , civiles et militaires.

Une cérémonie a eu lieu devant le monument aux
morts où prirent la parole les deux aumôniers de
place , les capitaines Schilling et Brunner , en présen-
ce du colonel-divisionnaire Petitpierre , de M. Pitte-
loud , président du Conseil d'Etat et de nombreux
officiers et magistrats.

Où règne la justice, les armes sont inutiles

On demande tout de suite
2 BONS MAÇONS
chez Hermann Werren, entrepreneur, Gimel,
téléphone 7 01 67.
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my, toi qui es un géant , et que nous tordions le cou
et que nous cassions la mâchoire du Français 1 A
mort ! A mort ! A mort !

—• Grand Dieu ! dit mistress Black. Impossible par
là ! Ils vous égorgeraient dans la ruelle.

La pauvre femme n'avait pas dit ces mots que
deux ou trois pierres , brisant les carreaux de la fenê-
tre , vinrent raser son front et tomber sur le parquet.

Elle éteignit busquement sa lampe.
— Vous êtes perdus ! dit-elle.
— Bah I répondit Placial , nous vendrons notre vie

chèrement.
Il avait repris son revolver et Katchar , avec un

rictus qui découvrait ses blanches dents serrées ,
caressait le doux manche d'ivoire de son coutelas.

— Mais comment êtes-vous venus ici ? Pourquoi ?
s'écriait la malheureuse mistress éperdue. Vous n'êtes
cependant pas des policemen 1 Vous êtes étrangers I
Des détectives français , peut-être ?

— Des hommes qui cherchent une femme, voilà
tout !

— Geneviève ?
— Eh oui ! Geneviève ! Est-elle ici ?
— Elle n 'est jamais entrée dans cette maison. Ell e

est dans le logis du vieux Bob , et elle y meurt.
— Elle ?
— La maladie la mine et la tue. Depuis ce matin ,

elle souffre le martyre. A cette heure , elle a rendu
le dernier soupir peut-être.

— Ah ! misère ! misère ! s'écria Placial en frappant
du pied. Voilà donc ce que Tom Black voulait dire 1...
Et je ne l'aurai pas arrachée vivante à cet égout ?

Les coups terribles , frappés à la porte qui séparait
les escaliers de la chambre , faisaient crier les ais.
Une lumière rouge encadrait la porte , et cet enca-
drement s'élargissait comme si l'obstacle décidément
cédait.

— Ils vont entrer ! Les voici ! criait , folle de ter-

ECHOS ET nOUUEL LES
L'armée de demain aux Etats-Unis

Le président Truman , dans un message adressé
mardi au Congrès , recommande l'instruction militai-
re d'un an pour tous les Américains avant d'attein-
dre leur vingtième année , en tenant compte de leurs
capacités physiques. Cette instruction devrait com-
mencer à l'âge de 18 ans.

Le président ajoute : « Les Etats-Unis ne peuvent
plus se permettre le luxe de compter sur un certain
temps disponible pour s'armer. Notre sécurité géo-
graphique a disparu avec la naissance des bombes
fusées , des porte-avions et des armées modernes
aéroportées. »

Le président souligne la nécessité de poursuivre
des recherches scientifiques mais fait  rema rquer que
la bombe atomique ne serait que d' une valeur res-
treinte sans une armée de l'air et une marine corres-
pondantes.

Le président Truman suggère le maintien d'une
armée régulière relativement petite qui devrait être
appuy ée par les citoyens entièrement instruits. Ceux-
ci formeraient l'épine dorsale des forces américaines.

Le président des Etats-Unis ajoute : « Jusqu 'à ce
que nous soyons sûrs que notre organisation de paix
fonctionne réellement , nous devons avec inflexibilité
maintenir notre supériorité sur terre , sur mer et dans
les airs. »

La fabrication des autos en Angleterre
L'industrie britannique de l'automobile entend

sortir 200,000 autos au cours des douze prochains
mois ; 40,000 doivent être mises sur le marché avant
la fin de l' année. La majeure partie de cette énorme
production consistera en petites voitures et , d'autre
part , on s'efforcera de livrer les voitures de 10 HP
à un prix tout à fait populaire.

Ces autos sont en partie destinées à l'exportation ,
mais il en faudra cependant fournir un grand nom-
bre au marché intérieur , car on a très peu construit
de voitures privées depuis 1939 et pas une seule de-
puis 1942. On signale qu 'une seule compagnie a reçu ,
de l'étranger , des commandes pour 35,000 voitures.
Des usines qui fabriquaient des avions se son t rapi-
dement transformées et elles sortent déjà des autos.
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reur , la pauvre mistress Black qui s'arrachait les
cheveux.

— Ta main, Katchar , dit Placial à l'Indien. Et
adieu !

— Adieu , maître ! Adieu Tibère ! murmura Kat-
char , songeant à ce grand tigre royal qu 'il aimait ,
car dans les prunelles de la bête fauve il avait bien
souvent comme revu la patrie.

— Maintenant , ajouta Placial , ouvre cette porte.
Ouvre-la avant qu'ils l'aient enfoncée , et feu dans
le tas 1

Katchar obéit. Il avait armé aussi un pistolet à un
seul coup qu 'il portait avec son couteau.

La porte ouverte , l'Indien bondit en arrière comme
un jaguar et attendit , le cou tendu , les deux mains
en avant , fièrement campé.

Dans l'encadrement lumineux de la porte , un flot
de têtes hurlantes se montra d'abord avec des
aspects de silhouettes , puis quelqu 'un de ces hommes
agitant une grosse lampe à schiste au-dessus de ces
têtes , elles apparurent comme des faces roug ies de
damnés.

Tom Black et le dogue Nick montaient toujours
les premiers.

Il y eut un moment instinctif d'attente comme si
la foule des meurtriers hésitait à se précipiter sur
les deux hommes. D'ailleurs les bandits savaient que
le dompteur était armé. Il y avait là des coups de
feu pour quelques-uns d'entre eux ; ils n'osaient donc
pas trop s'avancer , car se détacher du tas , comme
avait dit Placial , c'était exposer sûrement sa poitrine
aux balles.

Katchar , campé au fond de la chambre, à côté de
Placial , semblait , de ses yeux qui brillaient , chercher
dans cette horde infâme celui qu 'il allait tout d'abord
atteindre.

La chambre étant obscure , éclairée seulement par
le reflet obscur qui , à travers la fenêtre , venait du
dehors , et par les rougeurs de la lumière qui flam-

L une va commencer la construction de conduites
intérieures 6 cylindres de 18 et 14 HP, tandis qu 'une
autre va lancer une minuscule deux places. Une troi -
sième , par contre , a mis au point deux modèles
entièrement nouveaux de 12 et 16 HP à conduit e
intérieure. Les prix de ces nouvelles voitures ne sont
pas encore connus , mais on croit qu 'ils seront le
double environ de ceux d' avant la guerre.

Les effectifs américains d'outre-mer
Le département de la guerre annonce que les

effectifs de l'armée des Etats-Unis outre-mer , y com-
pris les forces d'occupation de l'Allemagne et du
Japon , seront réduits d'ici au mois de juillet prochai n
à 870,000 hommes. Ces troupes seront ains i répar-
ties : Zone du Pacifique : 400,000 hommes ; Europ e
et Méditerranée : 370,000 hommes ; Zone du canal
de Panama , Alaska et autres rég ions : 100,000 hom-
mes.

Vouvry
MUSEE LOCAL. — Le comité du Musée se doit

de renseigner les nombreux amis qui se sont intéres-
sés à sa fondation , qu 'il a été possible , grâce à l'ap-
pui généreux de la populatio n et de donateurs du
dehors , d'ouvrir et aménager un local situé sur la
place de la Maison de commune et qui pourra , sur
demande adressée à M. Fierz , facteur , être visité.

Le comité se fait un devoir de rendre un homma-
ge particulier à M. Albert Held , directeur de la
grande menuiserie-ébénisterie de Montreux , qui a fait
don d'une superbe vitrine , sur dessin gracieusement
établi par M. Zimmermann , architecte à St-Maurice ,
un ami du Musée. Pareillement , nous aurions garde
d'oublier le beau don de 100 francs effectué par Mlle
O. de Nucé , de Sion , dont les ancêtres firent don à
la paroisse de ce beau vitrail de St-Hippolyte visible
à l'église paroissiale. De même, des remerciements
sont à adresser au « Vieux Pays » de St-Maurice qui
est venu gratuitement agrémenter une fête en faveui
du Musée.

Nombreux ont été les dons et remises d'objets
divers , tables antiques , gravures , dessins , filigranes
poteries , vitrines , armoires , armures , drapeaux , for-
mant avec les précieuses collections Schoch et de
Mme Léontine Borgeat-Levet un ensemble extrême-
ment intéressant à visiter. Le Comité.
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bait aux mains de ces hommes, on n'apercevait qu à
demi l'Indien et son maître.

On ne voyait que deux formes noires , mais pour
frapper , c'était assez.

Mistress Black , dans ce moment d'attente et de
suprême angoisse, eut un de ces mouvements d'hé-
roïsme et d'énergie , plus fréquents qu'on ne croit
chez ces natures comprimées qui trouvent parfois
dans leur faiblesse accoutumée des élans de ce cou-
rage qu 'on ne leur soupçonnait pas.

Elle s'élança vers Tom Black , elle lui prit les
mains, et , agenouillée devant lui , elle le supplia
d'épargner ces deux êtres et de ne pas commettre
un crime.

— Monsieur Black , au nom du Dieu vivant , je vous
en supp lie ! Black , vous m'avez rendue bien malheu-
reuse , mais épargnez ces hommes et je vous par-
donne tout 1... Ecoutez-moi ! Rachetez votre âme ,
Tom ! je vous en conjure !

Tom , d' un geste brutal , repoussa la malheureuse
et fit  un pas en avant.

Alors , se redressant droite et hardie comme d un
mouvement électrique :

— Eh bien , Tom , vous me tuerez avant eux ! dit-
elle. Et je ne serai pas plus longtemps votre com-
plice !

Elle avait croisé ses bras dans une attitude résolue.
Sa tête , habituée à se courber sous les prunelles de
ce monstre qui était son mari , bravait maintenant
Tom Black en le regardant en face.

Tom Black haussa les épaules , prit d'un geste
puissant dans sa main de boxeur les deux bras de
mistress Black qui poussa un cri comme si ses os
eussent craqué sous cette pression redoutable , et il
l' envoya rouler à sa gauche , épouvantée et les che-
veux épars.

— Le lâche ! cria Placial.
— U bat les enfants , il peut bien frapper les fem-

mes I dit l'Indien. i\ suivre.)




