
parues de cave en valais
Si la méf iance  du Valaisan vis-à-vis de l'étranger

est proverbiale , sa générosité l' est aussi. Rares sont
les peuples aussi prodigues de leur vin ! Pour mieux
s'en rendre  compte , il fau t  avoir pris part une fois
ou l' autre à ces fameuses « parties de cave » où
chacun donne l ibre cours à sa joie , et qui sont dans
la plus pure t radi t ion du pays. Le petit  vi l lage de
Muraz sur Sierre jou i t  à cet égard d' une grande
renommée. Plus ieurs  de ses caves descendent pro-
fondément  sous terre. L'une d' elles s'enfonce même
jusqu 'à une quaranta ine  de mètres sous la maison
d'habi ta t ion et re t rouve l' air libre à son extrémité
grâce à la pente. Celui qui n 'est jamais venu dans
ce vaste couloir en forme de voûte ne peut se faire
une idée de l' atmosphère spéciale qui y règne. II
sera d' abord surpris par un étrange silence , par la
douce temp érature  du lieu , par les ombres mou-
vantes des murs et cette sorte d ' int imité  souverai-
ne qui s'empare aussitôt des convives , à peine ceux-
ci sont-ils instal lés sur une manière de banc , ce qui
supprime du même coup entre eux tout souci d'é-
t ique t te .  Au fond du souterrain à l'éclairage dis-
cret , on a alors par fa i tement  l'impression d'être re-
t ranché  du monde comme un moine dans sa cellule.

Déjà en y plongeant , vous avez laisse derrière
vous toutes préoccupations pénibles , voire indésira-
bles , vous vous êtes pour ainsi dire décanté à cha-
que pas à mesure que vous avanciez dans le couloir.
Mais c'est seulement  là où sont alignés une bonne
douzaine de tonneaux que semblent alors s'évanouir
à jamais les mi l l e  peti tes misères de l' existence. Ou-
bliée ! cette malheureuse a f fa i re  de la matinée , ou-
bliée ! le porc malade , la scène de ménage et cet
argent  que Jules vous doit depuis janvier , ap lanies
toutes d i f f i cu l t é s  : un charme magique op ère ! Ces
hommes qui vous entourent , que vous ne connaissiez
même pas tout  à l'heure sont ma in tenan t  vos frères.

Leurs voix se mêlent à la vôtre , leurs gestes sont
vos gestes , toutes barrières semblent abolies , toute
gêne... il n 'y a bientôt p lus qu 'une immense frater-
nité qui coule des uns aux autres en même temps
que les premiers verres circulent de mains à mains
et que vous goûtez au « Nouveau » avec force chan-
sons du terroir.

Peu à peu une vie généreuse s'empare des uns et
des autres , un profond bien-être. Comment résister à
cette joie qui vous inonde , à la chaleur qui vous
gagne , comment ne pas « t r inquer  » à la santé d'Elie ,
de Charles , de Robert , à la santé de tout le monde ,
comment refuser le c inquième verre et peu après le
sixième et le suivant  encore... comment ne pas chan-
ter de toute  la force de vos poumons ? Oh ! miracle
de bon vin , merveil les de l' amit ié  ! Une poi gnée
d'hommes se sont rapprochés , ont su qu 'ils étaient
frères , une poignée d'hommes se sont compris du
regard et du geste comme jamais ils ne s'étaient
compris encore. Voici que les langues se délient... et
les coeurs ! Miracle du bon vin , merveilles de l'ami-
tié ! La cave est p leine de voix , d'éclats de rire , de
refrains  sonores. Instants paradisiaques : l' on oublie
qui l'on est , où l'on est et la notion de l'heure. L'on
sort de soi-même comme le navire de son port. La
haute mer n'est pas loin , cependant que muscat et
malvoisie continuent  leur « glouglou » dans les ver-
res. Et la joyeuse bacchanale se poursuit  ainsi fort
tard dans la nuit , entrecoupée de viande séchée , de
fondues , de café-marc ; peu à peu d' autres convives
arr ivent .  C'est à qui sera le p lus vail lant , à qui de-
meurera le plus solide sur ses jambes ! Mais le
Valaisan a le pas montagnard et rarement son vin
lui fait perdre la tête. Habitué à sonder du regard
les abîmes , il sait aussi faire preuve d' un grand cou-
rage dans sa cave.

Honni soit qui  mal y pense ! R. P. Bille.

ECHOS ET riOUUELLES
Le tour du monde en radeau

Le capi ta ine Wil l iam Sallsten a fai t  trente fois au
moins le tour  du monde sur d i f férents  navires dont
il avai t  le commandement.  Mais il se pré pare main-
tenant  à un voyage bien plus sensationnel ; il comp-
te bat t re  le record du monde du trajet  sur radeau.

Cette expédition durera  8 Vi ans environ . Elle se
fera sur un large radeau , muni d' une voile et o f f r an t
toutes les commodités que le cap itaine trouve essen-
tielles . Il n 'emporte d' ai l leurs avec lui qu 'une cer-
taine quantités de livres , un violon , un ocarina et
un petit  singe.

L'audacieux navigateur  par t i ra  de New-York ; il a
cer ta inement  ses raisons pour choisir ce point de
départ .  Il compte arriver à Hensinki , dont il est
or ig inai re , dans 25 à 26 mois. (NR)

Un métal ultra-léger
Si le sous-sol de la Suisse est pauvre en métaux ,

en revanche il en possède un qui paraît appelé à un
bel avenir. C'est le magnésium , exploité chez nous
depuis 1929. Ses deux qual i tés  fondamentales , très
grande légèreté et résistance mécanique élevée, le
rendant  par t icul ièrement  apte à la fabrication des
avions , l ' industr ie  américaine ne s'est pas fait  faute
d' en user largement.  Or , une nouvelle application a
vu le jour dernièrement : ce sont les ustensiles de
cuisine et plus spécialement ceux destinés à la cuis-
son à l'électricité.

On sait en effet  qu 'une transmission rationnelle
de la chaleur entre la plaque chauffan te  et le conte-
nu de la casserole n 'est possible que si le fond de
cette dernière est absolument plat et fait corps avec
la plaque sur toute l 'étendue de la surface. Aussi
faut - i l  que ce fond soit épais et parfai tement  plané.
D'autre part , le métal ut i l isé doit être bon conduc-
teur de la chaleur. Le magnésium possédant cette
propriété , sa grande légèreté devait tout naturelle-
ment conduire  à l'idée d'en faire  des ustensiles, sur-
tout des poêles à f r i r e  qui deviennent  faciles à ma-
n ie r

Eisenhower et l'Allemagne
Le général Eisenhower a déclaré , devant la Com-

mission des affa i res  étrangères de la Chambre , qu 'il
espérait  que la zone américaine d'occupation sera
main tenue  en Allemagne pour renforcer la poli t ique
des Nations-Unies et pour main teni r  l'ordre. Au
sujet de la si tuation économique allemande , le géné-
ral a a f f i r m é  :

« Nous devons vei l ler  que l'économie al lemande
ne soit pas développée au delà du niveau des pays
voisins , comme par exemp le la France . Le peuple
allemand devrai t  être ma in tenu  tout  juste au niveau
de la subsis tance.  Par exemple , le charbon , dont la
product ion est maintenant  intensif iée , sera distribué
au f u r  et à mesure à la France , à la Bel gique et à
la Hollande qui  en ont besoin. »

Un hommage a notre armée
Un groupe de journalistes suisses v is i ta ient  l 'Alsa-

ce dernièrement .  A Colmar , le général Bapst , com-
mandant  la subdivis ion du Haut -Rhin , t in t , devant
eux , à rendre  hommage à l' armée suisse et au géné-
ral Guisan qui , dit-il , accomplirent  leur tâche à la
perfection.

— C'est , a f f i rma- t - i l , parce que nous savions que
l' armée suisse faisait scrupuleusement son devoir de
défenseur  dc votre patr ie  neutre , parce que nous
savions que nos blindés ne risquaient pas d'être
tournés par un ennemi « empruntant  » votre terr i to i -
re bien gardé , que nous avons pu imprimer à notre
marche jusqu 'au Rhin le long de la frontière l' a l lu re
endiablée qui a fait son succès. Notre flanc droit
étai t  bien gardé par vos soldats.

Résultats de la votation concernant
la loi sur la protection de la famille

Oui Non
Zurich 92,346 31,394
Berne 75,188 13,520
Lucerne 24,643 10,899
Uri 3,898 995
Schwytz . . . .  7,019 2,797
Obwald 2,671 819
Nidwald . . . .  2,567 472
Glaris 3,895 2.899
Zoug 4,072 1,512
Fribourg . . . .  20,018 5,112
Soleure 18,418 5,923
Bâle-Ville . . . .  13,660 3,964
Bâle-Campagne . . 9,784 4,466
Schaffhouse . . . 9,096 3,711
Appenzell Rh. Ext. 2 ,701 7,396
Appenzell Rh. Int. 1,293 1,038
St-Gall 37,371 16,093
Grisons 15,719 4,724
Argovie 48,874 17,201
Thurgovie . . . .  18,330 10,997
Tessin 14,690 1,769
Vaud 58,004 18,318
Valais 18,961 2,004
Neuchâtel . . . .  10,794 1,330
Genève 26,647 794

TOTAUX 540,659 170,147

Majorité acceptante : 370,512 voix.
Etats acceptants : 24. Etat rejetant : 1.
Partici pation au scrutin : environ 53 %.

* * *
Le nouvel article constitutionnel a donc été adop-

té par 540,659 oui , contre 170,147 non et par tous les
Etats à l' exception d'Appenzell Rh. Ext. Cela ne
change heureusement rien au résultat de l' ensemble
du pays. Quant à la partici pation au scrutin , l'absen-
ce d' opposition ouvertement manifestée a sans dou-
te, comme toujours , incité beaucoup d'électeurs à se
désintéresser d' une votation dont l'issue était connue
d' avance.

Relevons que la Suisse romande fournit  une belle
majorité a f f i rmat ive  de plus de 100,000 oui , appor-
tant  ainsi sa contribution à l'édification d'une Suisse
plus humaine et plus f ra ternel le  comme le proclame
notre  belle devise nationale.

Un attentat à Nuremberg serait possible
Christ ine Rommel , une jeune f i l le  de 19 ans , nièce

du maréchal Rommel , l' une des nombreuses Alle-
mandes attachées aux services judicia ires de Nurem-
berg, et qui t ravai l le  à la bibliothèque , a déclaré au
représentant  du « Daily Mail », à Nuremberg :

« Nous craignons tous qu 'il se produise quelque
chose et que les nazis de Bavière et de Nuremberg
commettent  un a t ten ta t  contre la cour mil itaire
alliée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de
quelle haine vous êtes entourés et du nombre d'hom-
mes déterminés , prêts à agir contre vous. Des mil-
liers d ' individus  qui , sous le régime hit lérien , ont
appris à mener une vie d' aventure  et à terroriser
leurs semblables , con t inuen t  d' ag ir dans l' ombre, tout
en se met tan t  souvent  à votre disposition , cachant
leurs vrais sentiments. Nous croyons , nous autres à
Nuremberg,  qu 'ils passeront à l' action ouverte dès
qu 'ils sauront de quelle façon le procès évoluera.
Vous savez que la plupar t  ou que la grande partie
des accusés sont d'ores et déjà perdus si on ne les
sauve pas. Pourquoi des hommes de main résolus ne
penseraient- i ls  pas à fa i re  sauter  la cour de justice,
même si quel ques-uns de leurs anciens chefs de-
vaient  être tués ? »

Les événements
LA QUESTION DES DARDANELLES.

Cette question est d'un intérêt international trop
marqué pour qu 'elle n'occupe pas de temps à autre
les chancelleries. En attendant que les conférences
de la paix donnent à cette voie stratégique un statut
définitif — ou considéré comme tel jusqu 'à la pro-
chaine empoignade — les diplomates s'emploient à
suggérer des formules qui satisfassent les uns et les
autres. On est au courant de l'opinion de Moscou
sur ce problème. Voici maintenant que la Grande-
Bretagne a fait remettre au gouvernement turc, par
l'intermédiaire de son ambassadeur à Ankara, un mé-
moire à ce sujet. Le document paraît confirmer la
déclaration faite le 7 novembre écoulé par M. Byr-
nes, secrétaire d'Etat à Washington.

Celui-ci demandait, au nom de son pays, que les
détroits des Dardanelles et du Bosphore soient ou-
verts aux flottes commerciales et aux flottes de
guerre de la Turquie , de la Russie, de la Bulgarie et
de la Roumanie. Les Etats-Unis demandaient en
outre que le passage soit coupé en temps de guerre.

On conçoit difficilement que la Russie s'accom-
mode d'un tel arrangement, elle qui revendique la
pleine liberté d'utilisation des passages conduisant
de la mer Noire en Méditerranée ou de la Baltique
dans la mer du Nord. Il se peut d'ailleurs que les
circonstances changent au cours des ans et qu 'elles
obligent Londres et Washington à reviser leurs vues
sur cette question délicate.

VIVE L'AUTONOMIE !
Des frottements sérieux ont eu lieu dernièrement

en Perse. Les habitants de l'Azerbaïdjan ont profité
du retrait des troupes britanniques et russes pour
se révolter contre le gouvernement central. On dit
même que les Russes les y auraien t aidés. Aujour-
d'hui, on apprend que le Congrès national d'Azer-
baïdjan créé à Tabriz le 20 novembre vient de récla-
mer l'autonomie de cette province dans le cadre de
l'Etat persan. Publiée dimanche, cette déclaration dit
que les revendications nationales ont été portées de-
vant les gouvernements de la Perse, des Etats-Unis,
de l'Angleterre, de la Russie, de la Chine et de la
France. La déclaration expose que l'Azerbaïdjan a
droit à l'autonomie en raison du fait qu'il possède
sa propre nationalité, une langue particulière ainsi
que les us et coutumes qui lui sont propres. Cette
autonomie devrait être accordée conformément à
l'esprit de la Charte de l'Atlantique.

L'Azerbaïdjan est une province de la Perse, située
sur la mer Caspienne, comptant environ 2 millions
d'habitants. Pays riche et fertile, mais sujet aux
tremblements de terre. Ne pas confondre avec la
ré publi que indépendante du même nom située au sud
du Caucase et confinant aux républiques de Géorgie
et d'Arménie, ainsi qu'à la Perse, et qui a pour cap i-
tale Bakou.

UNE CRISE ITALIENNE.
Il est , certes, difficile de gouverner quand le pays

est occupé par des armées étrangères et que le gou-
vernement ne possède qu'une liberté de mouvements
très relative.

Le cabinet italien en sait quelque chose et il vient

de démissionner. Son chef , M. Parrt , a remis samedi
soir sa démission au lieutenant général, le prince
Humbert. Celui-ci a commencé dimanche soir ses
consultations pour la formation d'un nouveau minis-
tère. Il a reçu successivement le président du Sénat ,
marquis Délia Torretta , le comte Sforza, président
de l'Assemblée consultative, puis le chef des six
partis, M. Nenni , socialiste, ainsi que le chef com-
muniste Togliati et M. Cattan i, secrétaire du parti
libéral , considéré à tort ou à raison comme le prin-
cipal auteur de la chute de M. Parri .

Dans l'après-midi , le prince Humbert a également
donné audience aux chefs des partis qui n'ont pas
adhéré à la coalition, soit le sénateur Berganini et
M. Selvaggi. Quan t au président du parti républi-
cain , M. Picciardi , il a refusé de se rendre à l'invi-
tation du prince Humbert. Il est assez difficile de
pronosti quer de quel côté le vent soufflera , car si
les comités de libération s'agitent pour reprendre le
pouvoir , leurs adversaires, qui ont sensiblement aug-
menté leurs effectifs , font preuve aussi de beaucoup
d'activité. La lutte pour la présidence paraît se con-
centrer pour l'instant entre MM. Nitti , de Gasperi
et Orlando, tandis que les milieux politiques bien
informés ne laissent que peu d'espoir à MM. Nenn i
et Togliati.

Lundi matin , le lieutenant général devait recevoir
l'ancien chef du gouvernement provisoire M. Bono-
mi ainsi que M. Nitti .

LE PROCES DE NUREMBERG.
Il accapare et accaparera encore quelque temps

l'attention du lecteur par sa portée générale et par
l'amp leur de la documentation. La séance de vendre-
di a fourni  au suppléant du procureur américain , M.
Thomas Dodd , l'occasion de démontrer que les plans
économi ques allemands étaien t dressés en vue d'une
guerre agressive. Un rapport sur l'état de la prépa-
ration de guerre et de la mobilisation économique
daté du 30 septembre 1934 montrait entre autre « la
nécessité d'être discrets et de camoufler les prépa-
ratifs allemands ». L'école surtout devint un instru-
ment permettant d'appuyer le système nazi et le
nombre des maîtres d'école fut  accru. Ceux-ci avaient
pour tâche de former le premier degré de prépara-
tion de la jeun esse, et c'est l'un des accusés, Baldur
von Schirach , qui en était responsable. La jeunesse
allemande était formée aux méthodes de rétorsion
antisémites et l'éducation qui lui était donnée ten-
dait à la convaincre que la guerre est désirable.

Le Dr Schacht et la maison Krupp sont fortement
compromis, le premier pour avoir mobilisé toutes
les ressources financières du Reich en vue de la
guerre et avoir financé dès le début le réarmement
allemand ; la seconde pour s'être chargée de mettre
l'industrie allemande au service des objectifs politi-
ques des nationaux-socialistes. M. Schacht est ainsi
responsable au même titre que les autres chefs hitlé-
riens , car , dit l'accusation, la partici pation au com-
plot contre la paix est « le point central de toute
l'affaire. Tout le reste du procès, si vulgaire et si
révoltant soit-il, est secondaire et d'une importance
juridi que moindre, même les camps de concentra-
tion , si tout cela n'avait conduit à la guerre d'agres-
sion contre les peuples voisins ».

Dans la séance de vendredi , dix documents incon-
nus jusqu 'ici ont été soumis au tribunal internatio-
nal ; ils mettent en lumière des discours et des plans
secrets d'Hitler prouvant irréfutablement la respon-
sabilité des chefs militaires nazis. L'un de ces docu-
ments contient , écrit au crayon , un discours adres-
sé par Hitler à ses commandants supérieurs en no-
vembre 1939, soit deux mois après le commencement
de la guerre contre la Pologne. Ce « papier » dit
notamment :

« L'attitude du Japon est encore incertaine. Il n'est
pas sûr que ce pays se joi gne à nous dans la guerre
contre l'Angleterre. Tout dépend de l'Italie et sur-
tout de Mussolini , don t la mort pourrait modifier
bien des choses. Tant que le duce vivra, on peut
admettre que l 'Italie s'emparera de toute occasion
de réaliser ses objectifs impérialistes. »

Estimant à bon droit qu'il ne fallait pas s'attendre
de la part de l'Angleterre à la rétrocession de ses
colonies, à moins qu 'elle y soit forcée, Hitler ajou-
tait que si le problème de l'espace vital n'était pas
réglé jusqu 'en 1943 ou 1945, il ne serait plus possible
de supporter la charge de l'entretien de la Wehr-
macht et qu'il faudrait partir en guerre.

Le 22 août 1939, veille de la conclusion du pacte
germano-russe, Hitler adressait aux commandants en
chef allemands un message disant entre autre : « Per-
sonne ne sait combien de temps je vivrai encore ;
c'est pourquoi il est préférable d'avoir une guerre
maintenant. Nos ennemis sont des vermisseaux. Je
les ai vus à Munich. Il est plus que probable que
les pays occidentaux n'interviendront pas quand nous
attaquerons la Pologne. Nous devons aller au-devant
du risque avec une résolution inébranlable. »

Un document secret de la plus haute importance

L'utilisation pratique
de l'énergie atomique

Le collaborateur scientifique de la « New York
Herald Tribune », John J. O. Neill , écrit au sujet de
l'application de l'énergie atomique :

«La première et la plus importante application de
l'énergie atomique sera la production de l'électricité.
Bien maniée, l'énergie atomique peut nous conduire
à une ère de production illimitée d'électricité à un
très bas prix. Certains dangers et des nécessités tech-
niques exigeront que l'énergie atomi que soit utilisée
dans de grandes usines, dans lesquelles elle suppri-
mera le charbon en tant que combustible et permet-
tra de produire , sur une base technique , plus d'un
million de fois plus d'énergie qu 'un poids égal de
charbon. Les aspects économiques de cette s i tuat ion
sont immenses et d'une importance mondiale.

» La transition entre la situation actuelle et l'em-
ploi industriel de l'énergie atomi que se fera tout
d' abord par petites étapes et ira en se développant
au f u r  et à mesure des expériences acquises. Des
quantités relativement faibles d'énergie atomique
seront produites au début. Mais une petite quanti té
d'énergie atomique permettra d'aller loin , puisque 10
kilos par jour , soit environ trois tonnes et demi par
an , suff i ront  pour fourni r  toute l'électricité consom-
mée par New-York.

» La fourni ture  d'énormes quantités d'énerg ie ato-
mique permettra aux pays dévastés par la guerre de
surmonter rap idement le handicap que consti tuent
les dommages de guerre , à condition qu 'ils puissent
en tirer rap idement tous les avantages et conclure
des accords d' après lesquels aucun pays ne pourra
s'assurer une si tuation privilég iée et obtenir ainsi la
suprématie commerciale mondiale.

» L'énergie atomique est tout aussi puissante dan ;
le domaine de l'économie et de la politique qu 'elle
l' est dans le domaine militaire. »

Le calvaire de A sace
M. Treyvaud , rédacteur en chef de la « Feuille

d'Avis » de Lausanne , journaliste ayant visité l'Alsa-
ce, a noté que
250,000 Alsaciens ont été chassés de leurs foyers ,
150.000 ont été déportés en Allemagne pour être res-

tés fidèles à la France ,
140,000 jeunes gens ont été enrôlés de force dans la

Wehrmacht et in ten t ionnel lement  dans les
SS odieux ,

30,000 sont tombés pour une cause qu 'ils détestaient ,
36,000 étaient encore détenus en Russie au début

d'octobre (camp de Tambow).

Plus de vingt millions de voyageurs
Pour la première fois , les C. F. F. ont transporte

pendant le mois d' octobre plus de vingt  mil l ions de
voyageurs , soit 20,6 mil l ions exactement , ce qui
représente une moyenne de près de 700,000 person-
nes par jour. Le trafic-voyageurs des C. F. F. est en
constante augmentat ion.  Pendant les dix premiers
mois de l' année en cours , soit jusqu 'à f in  octobre ,
les C. F. F. ont transporté au total 174,5 millions de
personnes. L'augmenta t ion  est de 15,7 millions de
voyageurs en comparaison de la p ériode correspon-
dante  de l' année précédente. Les recettes provenant
du t raf ic-voyageurs  s'élèvent à 211 ,6 millions de
francs jusqu 'à fin octobre , soit une augmentation de
24,3 millions en comparaison de l' année dernière.
Elles dépassent de 24 mil l ions de francs les recettes
du traf ic  marchandises qui , elles , accusent une dimi-
nu t ion  de 36 millions par comparaison avec 1944.



VALAIS
Accident de carrière | Bagnes

Un citoyen de Martigny-Combe , âgé de 50 ans , M,
Antoine Giroud , qui t ravai l lai t  dans une carrière , a
été victime d'un terrible accident. Une mine ayant
arrachée. Son ensevelissement a eu lieu dimanche.

Nos condoléances à la famil le .

NECROLOGIE. — A Martigny est decedé , des
suites d'une opération , à l'âge de 62 ans , M. Angelin
Maret , de Lourtier. C'était un fils de feu le lieute-
nant Maret et le beau-frère de feu le rédacteur
Maurice Gabbud. Il laisse dans la désolation trois
garçons et quatre filles qui ont déjà eu la douleur
de perdre leur maman en mai cette année. Nous
leur présentons , ainsi qu 'à toute la famil le  du dé-
funt , l 'hommage de notre vive sympathie.

— L'ensevelissement a lieu au Châble demain ,
mercredi , à 10 h.

Accident de la circulation
Une automobile  pilotée par M. Borloz qui roulait

sur la route cantonale Sierre-Sion , est entrée en col-
lision près de Noës avec un car de la maison Tor-
rent , à Grône. La voiture a été entièrement démolie
et le car est sérieusement endommagé.

Par une chance heureuse , les conducteurs des deux
véhicules s'en t i rent  sans une égratignure.

Deces
On a enseveli à Genève, vendredi , M. Paul Mo-

rand , orig inaire de Mart igny.  Agé de 84 ans, le
défunt  appartenai t  à une famil le  qui avait autrefo is
tenu l'Hôtel dit de la « Grand'Maison » à Marti gny-
Ville. Il était le frère du regret té Léon Morand ,
ancien directeur des hôtels de Zinal.

Paul Morand avait entre autre exploité , en colla-
boration avec son beau-frère M. Valentien , l'Hôtel
d'une grande renommée, il y a de cela une quaran-
taine d' années.

Une grande vente de chante
pour la Pouponnière valaisanne

(Corr.) — « Donnez , l' aumône est sœur de la priè-
re. » L'occasion vous est offerte d' apporter aide et
soutien à ceux qui en ont , peut-être, le plus besoin.
L'enfance malheureuse , l'enfance abandonnée, qui ne
connaît pas la chaude tendress e d'un foyer , qui n'a
pas de parents et risque de devenir , demain , la proie
de l 'immoralité et du désespoir , ne mérite-t-elle pas ,
non seulement votre p itié , mais votre justice .

La Pouponnière valaisanne à Sion , qui assume la
lourde et ingrate tâche de suppléer à la famille dé-
fa i l lante , organise , samedi et dimanche prochain , 1er
et 2 décembre , une vente de charité, non pour elle,
mais pour ses petits protég és, pour ceux qu 'elle
héberge, et pour ceux , si nombreux , qui frappent à
la porte , mais que le manque de place empêche,
hélas , de recevoir. Car , dévoilerons-nous un secret ,
la maison actuelle ne suff i t  de loin pas aux besoins
sans cesse accrus de la Pouponnière — n'a-t-elle pas
dû refuser plus de cent enfants depuis le début de
l' année ? Il faut  donc construire , et , pour construire ,
il faut de l' argent , beaucoup d' argent si l' on sait que
tous ces petits pensionnaires sont recueillis gratuite-
ment , pour l'amour du bon Dieu et de leurs jeunes
âmes.

Est-ce assez dire que la population de Sion et du
Valais se fera un devoir de partic iper à la grande
œuvre de sauvetage physique et moral assumé avec
tant de désintéressement et d' abnégation par la Pou-
ponnière valaisanne et son infatigable directrice ,
Mlle Zingg. L'occasion lui est donnée , répétons-le,
d'unir  l'utile à l' agréable en visitant la vente de cha-
rité des 1er et 2 décembre. Le marché aux légumes
et fruits du samedi matin attirera les ménagères et
dès 16 h. de nombreux comptoirs , buffe t  et bar offri-
ront leurs produits variés aux amateurs. Le program-
me détaillé sera publié prochainement. Ajoutons
seulement qu 'apéritif , thé et souper sont prévus les
deux jours , tandis que les enfants, trouveront à la
pêche miraculeuse , au théâtre gui gnol ou en la socié-
té de saint Nicolas et de sa garde d'honneur tout ce
que peut rêver leur jeune et ferti le imagination.

Généreuse pour les victimes de la guerre , notre
population le sera à plus forte raison pour ses pro-
pres enfants , et les nombreux spectateurs de l' « Arlé-
sienne » ne manqueront pas, en descendant du théâ-
tre , de faire arrêt au Casino , où leur tend une main
supp liante la petite âme enfantine qui ne demande
qu 'à s'épanouir aux rayons réchauffants  d' une mai-
son hosp italière et à connaître le Dieu encore incon-
nu qui l' a créée.

Quelle p lus douce consolation et quelle meilleure
récompense pourriez-vous attendre de votre généro-
sité ? A.

Cinéma REX, Saxon
«LE LAC AUX CHIMERES ». — La plus brillan-

te réalisation cinématographi que dans le domaine de
la couleur , le f i lm qui , à Zurich , attira la foule pen-
dant 16 semaines : Le lac aux chimères. Dans un
cadre de rêve , au mil ieu du scintil lement de la cou-
leur , le plus merveil leux roman d'amour. C'est une
récente et inoubl iable  création de Christ ine Sôder-
baum , la grande vedette suédoise.

L'opinion de la presse : « On ne peut oublier tant
de beauté. » — «C' est la plus brillante réussite dans
le domaine du f i lm en couleurs. »

Ce fi lm mervei l leux vous sera présenté au cinéma
REX de Saxon , les vendredi 30 novembre , samedi 1er
et dimanche 2 décembre à 20 h. 30, dimanche mati-
née à 14 h. 30.

ATTENTION : Les jeunes gens en dessous de 18
ans ne sont pas admis .

En complément de programme, le p lus extraordi-
naire des reportages , un formidable réquisitoire :
J'accuse Mussolini , son règne , sa vie, sa fin trag i-
que. Parlé français.  Gloire et décadence.

Elle marche toute seule, la montre automatique
Tissotl Véritable merveille que la Tissot-auto-
matic: il n 'y a pas besoin de la remonter , et l'on
ne se dit jamais en la consultant: «Zut! elle est
arrêtée. » Son mécanisme automati que fonctionne
sans arrêt , jour après jour , année après année:
elle se remonte d'elle-même à chaque mouve-
ment du poi gnet. La posc-t-on quel que part: elle
a une disponibilité de marche de quarante
heures. Le choix des montres Tissot est extrême-
ment varié et comporte notamment des modèles
élé gants pour tous les goûts.
Modèles pour hommes à partir dc 62 fr. (auto-
mati ques 113 fr.), pour dames à partir de
62 fr. 50 (non automati ques).

H. Moret é Fils, Martigny

Chez les Tambours valaisans
L'assemblée générale dc la 16e année de 1 Associa-

tion cantonale des f i f res  et tambours valaisans eut
lieu le 28 octobre à Sion. Elle a fixé la date du pro-
chain concours cantonal aux 4 et 5 mai 1946. Il aura
lieu sur le r iant  coteau de Savièse.

Le programme des comp éti t ions de ce prochain
concours a été élaboré dans le détail ainsi que le
tableau des récompenses. Les épreuves sont distinc-
tes pour les deux catégories princi pales et marquent
bien le caractère de chacun : style militaire pour la
catégorie dite « Valéria » et style « ancienne ordon-
nance » correspondant à la tradit ion valaisanne pout
la catégorie « Matze » du premier degré et pour la
catégorie « Florette » du second degré (coups bâlois).

En « Valéria » on ne demande que marches et
signaux tels qu 'enseignés présentement dans l' armée
suisse. Le morceau imposé aux concurrents des caté-
gories « Matze » et « Florette » a pour ti tre « Nae-
peli », marche que jouaient autrefois nos tambours
en service à Naples.

La répart i t ion des compéti t ions selon style mili-
taire strict et style traditionnel à l'ancienn e ordon-
nance , répond aux buts poursuivis par l' association
A. C. F. T. V. qui sont , d'une part , le jeu du tam-
bour transmis par nos tambours au service étranger
et qui constitue la t radi t ion valaisanne, et , d'autre
part , le développement du tambour militaire afin de
doter nos troupes de tambours de qualité.

Le challenge « Col. Brig. Schwarz » pour section
et celui de l'« Etat du Valais » pour individuel seront
disputés lors du concours 1946.

Une innovation sera la compétition facultative par
lecture à vue d'un morceau court et facile.

Les deux morceaux d ensemble obligatoires sont :
le « Pas de Villa » et la « Retraite aux 13 Etoiles »,
celle-ci obligatoire aux f ifres  également. Pour répon-
dre aux sollicitations parvenues de divers côtés , cer-
taines sections de Suisse romande seront invitées à
ce « Champ de Mai des Tambours valaisans » qui
sera agrémenté de productions de fifres et tambours
et des présentations des vétérans et des « famil les  de
Tambours ».

L'élection du comité donna à l' assemblée générale
l'occasion d'acclamer le fondateur et président dès
le début de l'A. CF. T. V., M. C. Curi ger, président
d'honneur. M. Rémy Monnier est élu président , M.
Lucien Debons moniteur cantonal , M. André Puf ppe
caissier, les tambours Rémy Luyet et Edouard Pont ,
membres. Le Dr Fritz Berger , inspecteur des tam-
bours et commissaire du challenge « Colonel Brig.
Schwarz », accepte du présider le jury du concours ,
où l ' instructeur-tambour Hilaire Pont sera appelé
pour juger les épreuves de la catégorie militaire .

L'hiver qui approche sera une saison de grande
préparation pour les tambours , d'abord pour le con-
cours 1946, et ensuite pour les Fêtes des vendanges
à Sion auxquelles ils participeront.

Accident de la circulation
M. Jean Volluz , commerçant à Saxon , rentrant à

motocyclette à son domicile , a été victime d'une
chute sur la route cantonale . Relevé avec de fortes
blessures au visage et de multiples contusions , il a
été transporté à son domicile.

Un ancien consu arrête
Il y a quelques mois , M. le Dr Ambrosi , ancien

consul d'Italie à Sion , quit tai t  la Suisse pour se ren-
dre en Italie , appelé à occuper un poste important
au ministère des Affaires  étrangères à Rome. Or , le
Dr Ambrosi aurait , paraît-il , été arrêté. On lui repro-
che d'avoir participé à la Marche sur Rome, en 1922.

Avec nos gymnastes nationaux
Le Parlement des gymnastes aux jeux nationaux

du Valais a tenu ses assises annuelles dimanche 25
novembre 1945 à Sion , à l'Hôtel de la Planta. Une
nombreuse délégation avait répondu à l'invitation
des membres dirigeants et c'est avec plaisir  que nous
avons assisté aux délibérations menées rondement
par M. Edmond Schmid , président de l'association ,
qui nous f i t  revivre l 'évolution de cette dernière du-
rant l' année écoulée , tout  en fél ic i tant  tous ses col-
lègues d' avoir cont r ibué  à sa bonne marche.

Le chef techni que , le toujours dévoué Raymond
Darioly, donne un rapport détaillé sur la marche
techni que de l' association et retrace les différentes
mani fes ta t ions  d'Orsières et de Sion , qui ont obtenu
un succès sans précédent tant  par la partici pation
que par la valeur  du travail accompli ; preuve en sont
les résultats obtenus par nos représentants dans les
manifestat ions intercantonales.

Le programme des manifes ta t ions  pour 1946 est
accepté . C'est au Haut-Valais qu 'incombera la char-
ge de recevoir les nat ionaux du Valais : le cham-
pionnat de lu t te  libre à Naters et la journée des
nationaux à Gampel. L'assemblée adresse ses remer-
ciements à son ancien caissier Rubl in , parti  pour la
France ; il est remplacé par Albert Crit t in , de Ley-
tron. La séance fu t  levée après trois heures de
débats empreints  d'une camaraderie très appréciée ,
et chacun s'en re tourna chez lui avec la ferme idée
de porter hau t  le drapeau des gymnastes aux natio-
naux valaisans.  D. L.

Yetroz
Un incendie a dé t ru i t  dimanche soir une grange-

écurie appar t enan t  à MM. Adolphe et Edouard Cot-
ter. Les récoltes , de grosses quanti tés de foin , les
machines  et out i ls  agricoles sont anéantis.  Le bétail
a pu être sauvé.

SION
Bagarre tragique

A Sion , sur  la Planta , deux individus , après s'être
querel lés , en vinrent  aux mains. La bagarre se ter-
mina à l' entrée d' un garage. L'un des hommes, griè-
vement  blessé , s'affaissa. Sur l' ordre du Dr Amherdt ,
appelé , il f a l l u t  t ranspor te r  de toute  urgence la vic-
t ime à l'hô p ita l  rég ional. Le malheureux  a des côtes
cassées , de graves blessures à la tête et sur d' autres
par t ies  du corps.

L'au teu r  des coups , un jeune homme âgé d'une
v ing ta ine  d' années , se dit d'ori g ine bernoise. Il venai t ,
paraî t - i l , d' a r r ive r  à Sion. La v ic t ime  serait un em-
p loyé d'hôtel , Ncuchâtelois .

MARTIGNY
Décès

On a enseveli ce matin , mardi , Mme Vve Hortense
Darbellay, de Martigny-Bourg, une des doyennes de
la paroisse , âgée de 90 ans. C'était la mère de feu
Antoine  Darbellay, vice-président de Marti gny-Bourg,
et la grand-mère maternelle de MM. Adrien et Mar-
cel Darbellay, à Marti gny-Ville.

— Ce matin a été enseveli , à l'âge de 57 ans , M.
Léon Ramony, à Martigny-Bourg,  mécanicien et ga-
ragiste bien connu. Il avait travail lé pendant onze
ans aux C. F. F. comme chauffeur  sur les locomoti-
ves , avant l 'é lectr i f icat ion.

— Dimanche a été enseveli , à l'âge de 45 ans ,
M. André Guex-Joris , un fils de feu Jules Guex-
Joris. Le défunt , après avoir travaillé quelques
années à l'administration des téléphones , quitta celle-
ci. L' administrat ion lui confia alors de nombreuses
insta l la t ions , car Guex-Joris avait  acquis une grande
exp érience dans le montage des lignes télé phoniques
et électriques.

— Nous présentons nos condoléances à tous les
proches des défunts.

Accident
Mme Eloi Cretton , de La Bâtiaz , rentrant de la

Ville à la maison , vendredi matin , a fait  une chute
sur la chaussée avant le pont de la Dranse. Elle s'est
f rac turé  une jambe et a été transportée à l'Hôpital.

Nos meilleurs vœux de guérison .

Cartes de rationnement
pour le mois de décembre 1945

MARTIGNY-VILLE
La distr ibution des titres de rationnement pour le

mois de décembre 1945 se fera d' après l'horaire
suivant  :
Mercredi 28 novembre 1945, lettres A à F y compris
Jeudi 29 » » » G à O »
Vendredi 30 » » » P à Z »

Heures d' ouverture du bureau : de 8 à 12 h. et de
14 à 18 heures.

Prière de bien vérifier les cartes avant de sortir
du bureau.  Les nouvelles inscriptions et modifica-
tions se feront  le lendemain de la distribution des
cartes. Office comm. de l'Economie de guerre.

MARTIGNY-BOURG
Les cartes pour décembre seront distribuées mer-

credi et jeudi 28 et 29 novembre.

Conférence du général de Bénouville
Le public de notre ville a eu la bonne aubaine

d'entendre dimanche, au Casino Etoile, le général
Guillain de Bénouville nous parler des exploits de
l' armée secrète dont le rôle fut  si marquant dan s la
libération de la France. Le thème essentiel du con-
férencier fut  le rappel de faits précis , l'évocation de
quelques héros plus ou moins connus , les péripéties
émouvantes ou même cocasses de la clandestinité,
celle-ci marquée par la mort héroïque de milliers de
patriotes qui n'avaient jamais voulu capituler . M. de
Bénouville eut le mérite de passionner son auditoire
par des récits , des descriptions parsemées de bons
mots allant droit au cœur. Il a obtenu à Martigny
un succès qui ne manquera pas de le suivre dans le
cycle des conférences qu 'il a entrepris.

Pro Juventute !
Au seuil de la vie professionnelle , l'adolescent a

besoin d'être orienté , conseillé. Pro-Juventute veille.
Soutenez son action en achetant cartes et timbres
qui seront vendus cette année en faveur de l'ado-
lescent. Que votre générosité ne se lasse pas !

Le printemps prochain , il se donnera , en notre
ville , un cours gratui t  de puériculture pour toutes
les mamans , sous les ausp ices de Pro Juventute.

Avis
Tous les André de Martigny sont convoqués au

Café du Stand , le mercredi 28 crt., à 20 h. 30.

A l'Etoile
On at tend avec une vive curiosité , à l'Etoile, la

présentation du fi lm qui a obtenu un grand succès à
la dernière exposition internationale du film à Bâle :
Les insoumises de Marnéville, le premier film trai-
tant d'un camp d'internées.

Jeudi soir : première séance.

« Le tueur de la jungle » , au Corso
Voici le dernier grand film relatant une expédi-

tion organisée par le célèbre explorateur Frand Buck.
Le but de cette exp édition en Amérique était de

ramener quelques spécimens du tr istement célèbre
carnivore de l 'Amazone, « Jacaré », le tueur  de la jun-
gle. Incidemment , vous verrez comment on capture
l' aigle harpy ; puis vous assisterez à une bataille
entre un bu f f l e  dc rivière et un jaguar et un chas-
seur a t taqué  par un python. Au Corso, dès demain
mardi .

Dimanche , à 17 h., matinée spéciale pour familles.

« Octoduria »
Horaire des répétitions :
¦Pup illettes : les lundi et vendredi à 19 h. 45.
Gyms dames : les lundi et vendredi à 20 h. 30.
Pup illes : les mardi  et jeudi à 19 h. 30.
Act i f s  : les mardi et jeudi à 20 h. 30.
Présence indispensable. Programme de la soirée.

UN BEAU CAS DE LONGEVITE. — A la Brévi-
ne, connue sous le nom de « Sibérie de la Suisse »,
le doyen d'âge vient de fêter en parfaite santé ses
95 ans. Connu loin à la ronde sous le nom de « père
Richard » , l' alerte viei l lard , qui est un vétéran de
l'occupation des frontières en 1870/71, est à l'origine
d' une belle famil le  : sa descendance ne comprend
pas moins de 14 enfants , 70 pet i t s -enfants  et 48 arriè-
rc-pet i ts-enfants .

La famille de Monsieur André GUEX-JORIS,
à Marti gny-Ville, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Très émue par les nombreux témoignages
de sympatbie reçus à l' occasion de son grand
deuil , la famille de Monsieur Cbarles-Maric
GUEX, à Marti gny-Croix, prie toutes les per-
sonnes qui Font entourée dans cette doulou-
reuse épreuve tle t rouver ici l' expression dc
sa profonde  g ra t i tude .

MONTHEY
La Sainte-Cécile

Les musiciens montheysans ont dignement fêté
d imanche  la Sainte-Cécile. Ce fu t  d'abord la Lyre
qui , à la sortie des off ices , se produisit  devant la
cure paroissiale , puis devant la maison de son prési-
dent d 'honneur  M. Edouard Donnet.

Le soir , à 17 h. 25 , l 'Harmonie munici pale donna
un concert de musi que populaire très remarqué et
très réussi dans la salle du Cerf. Puis les musiciens
se retrouvaient au Café Central pour un souper aux
tripes qu 'on nous dit  avoir été excel lemment  pré pa-
rées par la maîtresse de céans. Le repas fut  suivi
d' une soirée fami l iè re  et récréative où une ambiance
de circonstance et une gaîté de bon aloi régnèrent
d'un bout à l'autre. Contrairement à une viei l le  tra-
di t ion , les premières lueurs du jour n'avaient pas
encore paru quand les convives regagnèrent leurs
pénates.

SIERRE
: Le Tampon du Capiston »

(Corr.) — Mercredi dernier , les Compagnons des
Arts nous avaient convié à la première du « Tampon
du Capiston ». Première , c'est une façon de parler ,
puisque nous avons eu l'occasion de les app laudir
voilà 13 ans déjà pour l' exécution de ce même vau-
deville.

Mais il faut  bien dire que depuis lors , les événe-
ments se sont précip ités et que nous sommes entrés
dans un monde nouveau. Un monde plein de soucis ,
d'inquiétude et de tourments ; c'est bien pourquoi
notre bonne troupe sierroise a eu bien raison de
reporter sur la scène cette pièce qui durant  deux
heures d'horloge tient les spectateurs dans une gaîté
délirante.

Il ne faut d' ailleurs pas demander autre chose à
ce vaudeville où .les situations sont aussi cocasses
qu 'invraisemblables et où les qui proquos se suivent
sans arrêt.

Une intrigue n'est pas plutôt nouée qu 'elle se
dénoue tout aussitôt pour faire place à une autre
qui n 'est pas moins ahurissante. Les mots à l' empor-
te-pièce , assaisonnés de gros sel le plus souvent ,
fusent  tout au long de ces trois actes étourdissants.

En créant « Le Tampon du Cap iston », les auteura
ont simp lement voulu détendre les nerfs du public ;
ils ont pleinement réussi ; les acteurs aussi , qui ont
su se mettre 'dans la peau des personnages et les ont
incarnés à merveille : les militaires d'abord dan s
leurs rôles divers , depuis l'impayable Cochu , plus
bête que ses pieds , au commandant Fourcadet , pré-
tentieux et galant , en passant par le cap itaine Re-
verchon , ambitieux et gueulard , par le maréchal des
logis qui ne l'est pas moins et par les trois chas-
seurs aux att i tudes opposées. Maître Pouponnet fut
un parfait  notaire obséquieux et phraseur.

Les dames, elles aussi , se sont surpassées .
Yvonne , jeune première au talent assuré, joue

avec grâce et naturel.  Hortense , qui n'en est pas à
ses débuts , par contre, a su tromper sa nature et
remplir le rôle de la vieille fille hystérique et avare ,
en quête d' une fortune et... d'un mari. Enfin , Méla-
nie a donné habilement la réplique à Cochu.

Mais au fait  on ne saurait faire une critique du
« Tampon du Capiston ».

C'est un spectacle qu 'il vaut la peine de voir. Que
personne ne manque donc la dernière représenta-
tion demain mercredi à 20 h. 30.

—i———^———— ¦

UNE GREVE RECORD. — La General Motors a
rejeté la demande d'augmentation de salaires pré-
sentée par les ouvriers. Ceux-ci , au nombre de
200,000, se sont mis en grève. C'est la plus grande
grève dans une même compagnie dans toute l'his-
toire des Etats-Unis.

EXODE DES GENS D'AOSTE VERS LA FRAN-
CE. — Malgré la neige qui recouvre les sommets des
Alpes et rend les entreprises d' autant  plus périlleu-
ses, des exodes de Valdotains se poursuivent vers la
France, rapporte le correspondant de « Monde », à
Grenoble. Ces derniers jours , une caravane, compo-
sée d'hommes et de femmes, dont la plus âgée avait
45 ans, s'est perdue dans la montagne. Exténués de
fat igue , les Valdotains se sont effondrés dans la nei-
ge et il a fallu plus de quatre heures d'efforts  pour
les rejoindre et les ramener à Bourg-St-Maurice.

UN ENFANT RECOMPENSE POUR SON COU-
RAGE. —¦ La Fondation Carneg ie a fait remettre la
médaille et une somme d'argent au jeune Ambroise
Fluetsch , dix ans , à Berlingen (Thurgovie), qui avait
sauvé son cousin de cinq ans , Hans Bardill , alors que
celui-ci était tombé dans le lac de Constance.

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN. — Le Dé-
partement polit ique fédéral aurait été informé d une
manière officieuse que les milieux gouvernementaux
compétents des Etats-Unis n'attachaient pas une
grande importance aux accusations du sénateur amé-
ricain Kilgore qui , du côté suisse, furent réfutées
off iciel lement  point par point de la façon catégori-
que que l' on sait. Le gouvernement américain ne
tiendra vraisemblablement aucun compte du bruit
fait  autour de cette affaire.  L'op inion publique suis-
se a déjà enregistré avec satisfaction que la presse
américaine avait porté loyalement à la connaissance
de ses lecteurs les déclarations officielles faites par
le gouvernement suisse à ce sujet.

Bernina est la première
machine à coudre suisse qui présente cet
avantage tout à fait  remarquable : le dispo-
sitif zigzag automatique. Il suf f i t  de pousser
un petit  levier à gauche et l'aiguille ne se
borne plus à monter  et à descendre , mais
elle se déplace en même temps d' un côté à
l' autre et exécute ainsi , au tomat iquement ,
une belle couture en zi gzag. Grâce à ce dis-
posi t i f , coudre et raccommoder du tricot
avec la couture élasti que devient un jeu. De
plus , vous réglez à volonté , très simp lement
et aussi souvent que vous le voulez , la lon-
gueur  et la largeur  du point de zigzag. Vous
pouvez ainsi exécuter des points d' ornement ,
rabat t re  des ourlets , faire des boutonnières
et quan t i t é  d' autres  t ravaux.
Nous serions heureux de pouvoir  vous pré-
senter , sans engagement pour vous , cet avan-
tage important .

Fr. Bossi | Agence | Martigny-Gare



SUISSE
Les votations de dimanche Améliorations dans le service

des automobiles postalesEn dehors de la votation fédérale , les citoyens de
plusieurs cantons ont eu à se prononcer sur des pro-
j ets soumis par leurs gouvernements  respectifs.

A Genève a eu lieu l'élection des sept conseillers
d'Etat - Ont été élus par environ 20,000 voix chacun
\(M. Perréard , Casai et Duboule , radicaux ; Picot et
jje Senarc lens , démocrates ; Pugin , chrétien social , et
Rosselet , socialiste. MM. Soldini et Graisiers , du
parti ouvrier  et paysan , ont obtenu 12,000 voix.

0ans le canton de Berne, le peuple a voté le finan-
cement de nouvel les  mesures destinées à combattre
la pénurie des logements.

Dans le canton de Zurich, trois projets étaient
soumis aux citoyens. La loi d ' introduction à la loi
fédérale sur  l' assurance-maladie et accidents , qui
prévoit notamment  une augmentat ion des subven-
ions cantonales aux caisses-maladie tant pour les
assurés obligatoires que pour les assurés volontaires ,
a été acceptée par 90,117 voix contre 31,989. Un
second projet concernant la t ransformat ion des bâti-
ments d'école a été adopté par 84,713 voix contre
38,951. Le peup le zurichois avait enfin à se pronon-
cer sur l' achat de l'hôtel Altein à Arosa , destiné à
être t ransformé en sanatorium cantonal. Cet achat a
été sanctionné par 109,154 voix.

En Thurgovie , le peup le a accepté l'impôt sur les
successions et les donations par 14,776 oui contre
13.800 non.

Dans le canton de St-Gall , le crédit destiné à
finan cer les possibilités de travai l  prévues a été
accepté par 37,434 oui contre 29,444 non.

La levée des restricti ons à la circulation des auto-
mobiles et trolleybus le dimanche et les allégements
apportés à la circulat ion des véhicules à moteur ,
vont permettre aux automobiles postales d'étendre
leurs services. Ainsi que la direction générale des
P. T. T. l' a exposé au cours d' une récente conférence
de presse, des améliorations seront déjà apportées à
l 'horaire postal actuel. A plusieurs endroits la sta-
tion de départ coïncidera de nouveau avec le point
de dé part naturel  de la course. Les centres de sports
d'hiver réclament la réintroduct ion de courses sp é-
ciales pour atteindre plus facilement les champs de
ski. En même temps , des billets directs pourront de
nouveau être obtenus pour toutes les stations impor-
tantes.

Le changement d'horaire du printemps 1946 appor-
tera d' importantes améliorations à l 'horaire postal
qui correspondra encore mieux à l' arrivée et au
départ des trains. Les courses alpestres seront aug-
mentées dans la mesure du traf ic  et à condition que
la poste reçoive à temps les pneus nécessaires.

On peut s'at tendre à une forte augmentation du
nombre de voyageurs utilisant les automobiles pos-
tales. En effet , si en 1938 la poste a transporté ,
toutes courses comprises, 5,8 millions de voyageurs ,
en 1944, elle en a transporté — sans courses alpes-
tres — 10,3 millions , c'est-à-dire presque le double ,
et cela malgré l ' interdiction de la circulation du
dimanche et une réduction de 40 % des km.-horaire.

Les avoirs allemands en Suisse
L'Office suisse de compensation vient d informer

le Conseil fédéral que les avoirs allemands en Suis-
se s'élèvent à environ 1 milliard de francs suisses.

On constate ainsi qu 'on est assez loin des chiffres
fantaisi stes cités à l'étranger , en Améri que notam-
ment , où l'on parlait d' un demi-mill iard à un mil-
liard de dollars. On relève d' autre part  que les avoirs
suisses gelés en Allemagne peuvent être estimés de
trois à quatre milliards de francs. Une fois le recen-
sement des avoirs allemands en Suisse terminé, le
Conseil fédéral pourra examiner le problème de leur
affectation , qui n'est pas encore tranché.

A l'égard de ces avoirs , trois points de vue ont
été exprimés : les Alliés estiment qu'en vertu de la
cap itulat ion sans condition de l'Allemagne, ils ont un
droit de contrôle ou de propriété sur tous les biens
constituant une propriété publique ou privée alle-
mande en Suisse. D'autre part , il y a dans notre
pays un fort mouvement qui ten d à ce que les biens
allemands se trouvant chez nous soient affectés ,
sous une forme à déterminer , à une compensation
avec les créances que nous possédons contre les
débiteurs allemands, ainsi qu 'à la réparation des
dommages de guerre subis par des Suisses à l'étran-
ger. Enfin , d'après une troisième opinion , les biens
allemands qui constituent une propriété légitime doi-
vent bénéficier de la protection de notre droit , qui
respecte la propriété privée.

Le Conseil fédéral ne s est pas encore prononce ;
il fallait  qu 'il soit rensei gné au préalable sur la natu-
re et l'origine de ces avoirs. C'est pourquoi il a
ordonné le recensement dont les premiers résultats
sont maintenant  connus.

Défense militaire et économique du pays
Dans son message concernant le budget de la Con-

fédération pour l' année 1946, le Conseil fédéral pu-
blie une récapitulat ion des dépenses pour la défense
mil i ta ire  et économique du pays jusqu 'à fin 1946
ainsi que des mesures destinées à couvrir ces dépen-
ses. Il ressort de ce tableau que les dépenses s'élè-
veront jusqu 'à fin 1946 à 9285 millions de francs ,
dont :
2935,4 millions pour le renforcement de la défense

mil i ta i re ,
4381 .1 » pour le service actif ,
673,3 » pour les frais et pertes des organis-

mes cle l'économie de guerre ,
1295 .2 » pour mesures propres à assurer la

sécurité du pays.

9285 millions au total.
Cette somme sera couverte à f in 1946 à raison de

3380,5 mil l ions , soit :
Imp ôt sur les bénéfices de guerre . 312,6 millions
Sacrifice pour la défense nat ionale  951,8 »
Impôts sur le chiff re  d'affaires et le

luxe 1107,7 »
Imp ôt pour la défense nationale et

contribution de crise 680,2 »
Impôt anticipé 53 »
Fonds d 'égalisation des changes . . 250 »
Amortissement par les comptes d' ad-

min i s t ra t ion  25 ,2 »

3380,5 millions
L'excédent de la note à payer at te indra ainsi 5

mil l ia rds  904,5 mil l ions à fin 1946.

Achat de matériel de guerre étranger
L'importat ion de marchandises provenant de stocks

des armées étrangères n'a pas pris jusqu 'ici une am-
pleur de nature à jeter le trouble dans l'économie
suisse , déclare le Conseil fédéral en réponse à une
petite question de M. Studer , conseiller national de
Berthoud.  La majeure  partie de ces marchandises ,
une fois sat isfai ts  les besoins civils du pays d' où
elles p rov iennen t , doit généralement  servir à la
reconstruct ion des pays dévastés par la guerre .

Si l' on chercha i t  à in t rodu i re  en Suisse du maté-
riel des armées étrangères sous forme d'articles qui
étaient soumis déj à avant  la guerre  à la formal i té  du
permis d ' impor ta t ion , le con t ingen tement  dest iné à
endiguer  des impor ta t ions  démesurées pourrait , au
besoin , être appl iqué  de nouveau.  Les demandes
d' impor ta t ion  se ra ien t  examinées du point  de vue de
l' approvis ionnement  du pays , d' une par t , et de la
nécessité dc protéger  la production indigène , d' aut re
part .

Encouragement des remaniements
parcellaires

Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéra l  a dé-
cidé que la mensura t ion  cadast ra le  des te r r i to i res
nécessi tant  un r eman iemen t  parce l la i re  ne sera com-
mencée que lorsque ce remaniement  aura  été exécuté
ou entrepris .  La somme économisée , par le fait  d' un
rema n iemen t  parce l la i re , sur la con t r ibu t ion  fédérale
pour la mensura t ion  cadastra le , sera affectée , à t i t r e
d' a l locat ion sp écia le , aux f ra i s  du remaniement . Il
en est de même pour d' aut res  subvent ions  fédérales
qui seront augmentées  de la somme économisée sut
la cont r ibut ion  fédéra le  relat ive à la mensuration
cadastrale. Cet arrêté  entre  en v igueu r  le 1er j anv i e r
1946 ; il abroge celui du 5 avril  1932 concernant l' en-
couragement  des r e m a n i e m e n t s  parce l l a i res .

La dette polonaise due à la Suisse
La Suisse, conformément à son droit , a demandé

aux pays intéressés de lui rembourser les frais résul-
tant de l ' internement , ce qui lui vaut d'acerbes criti-
ques , notamment de la part des Russes et des Polo-
nais. Un correspondant moscovite a le front  d'aff i r -
mer , à propos de l ' indemnité réclamée à la Pologne ,
que ce pays n'a aucune dette envers la Suisse, le
produit du travail  fourni par les internés polonais
excédant de beaucoup la somme dépensée par la
Suisse pour ces internés . Le général Prugar , com-
mandant  de la deuxième division de carabiniers ,
n'est guère plus modeste. Il admet certes que la
Pologne doit une indemnité assez élevée à la Suisse ,
mais il s'empresse d'ajouter qu'une facture de 50
millions de francs devrait être présentée à la Suisse
pour le travail fourni  par les internés polonais.

L'une et l' autre de ces affirmations sont sans
fondement. Selon le commissaire fédéral à l'interne-
ment et à l'hospitalisation , la Suisse n 'a tiré aucun
prof i t  du travail des internés. Au contraire , les occa-
sions de travail créées dans l'intention d'occuper les
internés ont été déficitaires . Etant donné l'état pré-
caire du ravitaillement de la Suisse, il était d'une
part indiqué de donner aux internés l'occasion de
s'approvisionner eux-mêmes en nourr i ture  et en com-
bustible pour l'hiver. D'autre part , étant donné la
durée de l 'internement , il fallait , pour des raisons
humaines et morales, occuper les hommes sans tenir
compte des frais et des pertes. D'une manière géné-
rale , la valeur du travail fourni est sensiblement
infér ieure  aux dépenses qui en sont résultées pour
la Suisse. A fin juin 1945, la dette de la Pologne
pour ses internés s'élevait à 87 millions de francs en
faveur de la Suisse. Ce montant est comptable et ne
peut , en aucune façon , être diminué ou compensé
par un prétendu gain.

Les élections en Autriche
Les électeurs autrichiens se sont rendus dimanche

aux urnes pour nommer leurs représentants. On ne
connaît pas encore les résultats complets , mais on
sait qu 'à Vienne les socialistes ont remporté une
belle victoire avec 527 ,000 voix , alors que le parti
populaire-catholique en obtenait 311,000 et les com-
munistes 74,000.

Le parti socialiste obtient encore la majorité à
Gratz et il voit sa situation consolidée en province.

Là où les élections libres ont été organisées —
comme en Hongrie et en Autriche — le redresse-
ment des partis s'est opéré automatiquement , et les
communistes ont- pu se rendre compte que leurs
partisans n'étaient qu 'un petit nombre par rapport
au nombre des adhérents des autres partis.

MANIFESTATION ITALO-SUISSE. — A Cenob-
bio San Sempliciano s'est déroulée une manifestation
italo-suisse en présence du maire de Milan , du con-
sul et du vice-consul de Suisse dans la métropole
lombarde. Des paroles de sympathie à l'égard de la
Suisse pour son œuvre en faveur des prisonniers de
guerre et des victimes de la guerre ont été pronon-
cées par Mgr Camponovo, qui a remercié le Conseil
fédéral au nom de la population de toute la pro-
vince.

Maldonne
Une lettre fut  envoyée à un riche industriel , aux

Etats-Unis. Elle exigeait 50,000 dollars , à défaut de
quoi sa femme serait  « kidnapp ée ». Par erreur , la
lettre fu t  remise à un pauvre laboureur portant le
même nom et qui ré pondit : « Je n'ai pas d' argent ,
mais votre proposition m'intéresse. »
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon — Ch. post. II c 782 — Adresse! officielles:
Correspondance : Comité central de l'A. V. F., pour adresse René Favi
Avenue de Tourbillon , Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football , Slsn

Téléphones : Président, 2 16 42, Sion ; Secrétaire, 2 19 10, Sion

Communiqué officiel N° 20
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN-

CHE 25 NOVEMBRE 1945.
a) Championnat suisse.
2e ligue : Grône I-Chippis I 2-2 ; Chalais I-Mar-

ti gny I 1-0 ; Aigle I-Vignoble I 4-0.
3e ligue : St-Léonard I-Sion II 4-1 ; Granges I-

Fully I renvoyé ; Salquenen I-Martigny II 0-2 ; Bou-
veret I-Vouvry I 1-1 ; Massongex I-Muraz I 2-3 ;
Monthey Il-Collombey I 0-3.

4e ligue : Brigue I-St-German I 6-0 ; Viège II-Chip-
pis II renvoyé ; Chalais H-Sierre Ha 1-3 ; Sierre Ilb-
Granges II 3-0 (forfai t )  ; St-Léonard II-Chamoson I
3-2 ; Grône II-Vétroz I 4-3 ; Ardon la- Saxon la 3-1 ;
Ardon Ib-Saxon Ib 3-1 ; St-Gingolph I-Dorénaz I
2-0 ; Fully II-Vouvry II 3-0 (forfait).

•Juniors A : Grône I-Sierre I 1-0 ; Chipp is I-Sion I
2-2 ; Martigny I-Monthey I 1-1 ; Chalais I-St-Mau-
rice I 8-1 ; St-Gingolph I-Viège I, renvoyé ; Masson-
gex I-Muraz I 0-2 ; Fully I-Granges I 1-2.

b) Championnat cantonal.
Série vétérans : Martigny-Sion , renvoyé.
2. CHANGEMENT DE RESULTATS. — Le résul-

tat du match de 4e ligue du 30.9.45 Chalais II-Viège
II (6-0) est changé en 3 : 0 en faveur de F. C. Viège
II. Décision du comité de football de l'A. S. F. A. du
23 nov. 1945.

3. AVIS AUX ARBITRES. —- Ensuite de décision
du comité de football  de l'A. S. F. A. du 23 novembre
1945, l 'indemnité supplémentaire de fr. 3.— accordée
pour tout arbitre quittant son domicile avant 1100
heures est supprimée. Les clubs et arbitres sont priés
d' en prendre note.

4. Championnat de juniors A. — Le championnat
de juniors A, soit suisse soit cantonal , sera suspendu
à partir  du dimanche 16 décembre prochain. Le C. C.
se réserve le droit de fixer quelques matches pour
les équi pes qui n'ont pas termine le premier tour,
pour ce dimanche.

5. AVERTISSEMENTS. — Donnet Jean , du F. C.
Muraz I, pour jeu dur , match du 25.11.45, 3e ligue,
Massongex I-Muraz I.

Rosset Louis et Zufferey Claude, du F. C. Chippis
jun. A, pour réclamations continuelles et jeu dur ,
match du 25.11.45, ligue juniors A, Chipp is jun. A I-
Sion jun. A I.

Fumeaux Germain , du F. C. Muraz jun. A, pour
grossièretés vis-à-vis d'un coéquipier, match du 25.
11.45, ligue juniors A, Massongex jun. A I-Muraz
jun. A I.

Cheseaux (Phili ppe, du F. C. Massongex j un. A,
pour jeu dur , match du 25.11.45, li gue juniors A,
Massongex jun. A I-Muraz jun. A I.

6. SUSPENSIONS. — 1 dimanche à Donnet Ulrich ,
du F. C. Collombey I, pour avoir reçu un deuxième
avertissement lors du match du 25.11.45, 3e li gue,
Monthey Il-Collombey I. Premier avertissement le
21.10.45.

2 dimanches à Théoduloz Stanislas , du F. C. Grône
jun. A, pour grossièretés envers l'arbitre en tant que
juge de touche , match du 25.11.45, 4e ligue, Grône
II- Vétroz I, et avoir reçu un avertissement pour
réclamations continuelles comme joueur lors du
match du 25.11.45 , ligue juniors A, Grône jun. A I-
Sierre jun. A I.

3 dimanches à Thomas Jean , du F. C. Saxon Ib,
expulsion du terrain pour jeu dur , match du 25.11.45,
4e ligue , Ardon Ib-Saxon Ib.

7. AMENDES. — Le F. C. Vouvry est amendé de
fr. 20.— pour forfa i t  lors du match du 25.11.45, 4e
ligue , Fully II-Vouvry IL

Le F. C. Granges est amendé de fr. 40.— pour
retrait de sa 2e équipe du championnat suisse et
cantonal.

8. RETRAIT D'EQUIPE. — Le F. C. Granges reti-
re sa deuxième équipe du championnat suisse et
cantonal.

Décision : Tous les matches restant à jouer pour
le champinnnat suisse sont gagnés par l'adversaire
par 3 : 0.

Tous les résultats acquis pour le championnat can-
tonal sont annulés.

9. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 9 DE-
CEMBRE 1945.

2e ligue : Monthey I-St-Maurice I ; Chipp is I-Vi-
gnoble I ; Chalais I- A. S. Ambrosiana I ; Martigny I-
Grône I.

3e ligue : Granges I-Salquenen I ; Viè ge I-Marti-
gny II ; Fully I-Sion II ; Massongex I-Monthey II ;
Collombey LBouveret I ; Vouvry I-Muraz I.

4e ligue : Bri gue I-Sierre Ha ; Viège Il-Sierre Ilb ;
St^German I-Chalais II ; Chamoson I-Ardon la ; Vé-
troz I-Ardon Ib ; St-Léonard II-Saxon la ; Grône II-
Saxon Ib ; Full y II-St-Maurice II ; Vernayaz I-S.t-
Gingol ph I ; Vouvry II-Dorénaz I.

Juniors : Sierre I-Chippis I ; Grône I-Sion I ; Mar-
ti gny I-Chalais I ; Monthey I-St-Maurice I ; Gran-
ges I-St-Gingol ph I ; St-Léonard I-Fully I ; Muraz I-
Massongex I.

10. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 2 DECEMBRE 1945.

a) Championnat suisse : Duboux Edmond et Per-
reaud René, du F. C. Vignoble I.

b) Championnat cantonal : Turin Luc, F. C. Muraz
I ; Donnet Ulrich , F. C. Collombey I ; Ferrero Simon ,
F. C. Sion II ; Clerc Armand , du F. C. Bouveret I ;
Sierro André , du F. C. Chipp is jun.  A ; Rossier Aimé
et Théodoloz Ulysse , du F. C. Grône II.

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

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

FREDY KNIE SE MARIE. — Samedi a eu lieu à
Rapperswil le mariage de Pierret te  Dubois , la cham-
p ionne  bien connue de patin et de tennis , avec Fredy
Knie , un des sympathi ques propriétaires du cirque
bien connu de nos populations.

Les événements
contient tous les détails de t attaque projetée contre
la Russie. Un ordre du chancelier daté du 18 décem-
bre 1940 dit : « L'armée allemande doit être prête à
battre complètement l'U. R. S. S. par une campagne
rapide, avant que la guerre contre l'Angleterre ait
commencé. Au moment voulu, j'ordonnerai la con-
centration des troupes chargées d'intervenir contre
la Russie huit semaines avant le commencement de
l'opération projetée. Les préparatifs devront être
achevés le 15 mai 1941, soit un mois avant l'attaque.
Il s'agit d'agir avec la plus grande prudence afin que
les intentions d'agression ne soient pas dévoilées. »

Si Hitler n'avait pas laissé ses os sous les décom-
bres de la Chancellerie ou ses cendres dans les envi-
rons immédiats, on pourrait dire que les charges qui
l'accablent seraient suffisantes pour l'expédier au
paradis de ses pères.

LES HORREURS DE DACHAU.
En même temps que le procès de Nuremberg se

déroule celui intenté aux 40 fonctionnaires du camp
de concentration de Dachau. Une femme lithuanien-
ne citée comme témoin affirme que les prisonnières
furent contraintes d'assister à la pendaison de cinq
hommes qui avaient été condamnés pour avoir coupé
leurs draps pour s'en faire des pantoufles. Un des
directeurs du camp, Johann Kirsch, faisait aux con-
vois qui arrivaien t au camp la lénifiante déclaration
que voici : « Si vous ne remplissez pas vos devoirs,
vous irez en enfer avant quelque temps. Ne pensez
pas que l'Allemagne puisse perdre la guerre ; s'il en
était ainsi, vous n'auriez plus longtemps à vivre. »

Un témoin rapporte que 2400 Juifs transportés
dans un domaine hors du camp sont restés sans
vivres et sans eau pendant huit jours. Quand vint la
libération, 60 d'entre eux vivaient encore.

Les huit premiers jours du procès de Dachau ont
révélé des atrocités abominables qui n'ont d'égal que
la cruauté qui se lit sur les visages impassibles des
40 accusés. La « Sud deutsch Zeitung » n'écrit-elle
pas que Dachau était l'école des tortionnaires nazis,
où ceux-ci venaient se perfectionner avant de rejoin-
dre les nouveaux camps qui poussaient en Allemagne
comme des champignons ? La folie du crime condui-
sait les nazis à massacrer même les enfants ; ceux
qui étaient conduits à Auschwitz et à Birkenau
étaient sacrifiés d'avance. F. L.
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Nouvelles résumées
LES RELATIONS AVEC L'U. R. S. S. — « Le

Conseil fédéral est-il prêt , le cas échéant, par le
moyen d'un rapport intermédiaire, à dire à quel point
en sont nos relations avec l'Union soviétique ? » de-
mande le conseiller national Miville dans une petite
question. Voici la réponse du Conseil fédéral : « Le
Conseil fédéral souhaite aujourd'hui comme avant,
que les relations avec l'Union soviétique redevien-
nent  normales. Il ne peut  pas actuellement faire
d'autres déclarations à ce sujet. »

CONFERENCE INTERNATIONALE DES HO-
RAIRES. — Pour faire suite à la conférence qui eut
l ieu à Bruxelles en octobre , les C. F. F. ont convoqué
à Lugano une partie de la Conférence européenne
des horaires et des services directs. A cette réunion
prennent  part des représentants des chemins de fer
anglais , français , italiens , belges , hollandais , luxem-
bourgeois , autr ichiens , tchéco-slovaques et suisses,
ains i que les commandements militaires alliés d'Alle-
magne , d'Italie et d'Autriche. Les délégués sont au
nombre de 70. La Conférence a pour tâche d'amé-
liorer  les relations existantes et d'établir les com-
munications ferroviaires internationales pour le pro-
chain horaire en t ran t  en vigueur le 6 mai 1946.

LA TAXE MILITAIRE EN 1946. — Le double
ment de la taxe mil i ta i re  décrété par l'arrêté du
Conseil fédéral de 1939 sera encore appliqué pour
les imp ôts dus en 1945. En 1946, la plupart des hom-
mes ne feront  pas de service. Une décision sur le
princi pe à appl iquer  en matière de taxe militaire ne
sera prise qu 'après l' examen du budget militaire par
les Chambres fédérales. Le prélèvement de la taxe
dé pendra  en tout cas des prestations de service actif.
Un allégement in terviendra  cependant par le retour
à la taxe simp le.

LES U. S. A. PROPOSENT LE RETRAIT DES
TROUPES ETRANGERES DE PERSE. — Les Etats-
Unis  ont proposé aux gouvernements de Grande-
Bretagne et de la Russie soviétique de retirer d'ici
le 1er janvier  1946 toutes les troupes étrangères de
Perse. Le dépar tement  d 'Etat  annonce simultané-
ment que les troupes des Etats-Unis auront été reti-
rées au 1er janvier.

DU BLE POUR LA SUISSE. — Le premier ba-
teau chargé de blé destiné à la Suisse est arrivé dans
le port de Rot terdam avec une cargaison de 8000
tonnes venant  des Etats-Unis. Ce sera la première
fois depuis cinq ans que des relations fluviales par
lo R h i n  seront reprises entre la Hollande et la Suisse.

LA PRODUCTION LAITIERE EN OCTOBRE.
— D' après les éva lua t ions  provisoires , la production
dc la i t  pour l' ensemble de la Suisse a été au mois
d' octobre de 3 % sup érieure à celle d' octobre 1944.
A l' exception de Genève et de la région du Jura, la
Suisse occidentale  a enreg istré ma in t enan t  elle aussi
de meil leures  cond i t i ons  de product ion.  Le regain
abondant  a eu une i n f l u e n c e  heureuse.
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cochon
commandez vos epices et
autres articles de boucherie

Poivre, Muscade,
Girofle, Cannelle,
Salpêtre, Marjolaine ,
Coriandre, Boyaux secs,
Poix de boucherie , etc.
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Envoi franco partout.

Porcelets
de 5 semâmes. S adr. chez
Charles Gay d'Emile, Mar-
tigny-Ville.mm

Nouvel arrivage fourreaux fillettes et dames
Jolis bas fins , coton et articles chauds

LES ROCHES
BLANCHES

p a r  E d o u a r d  Rod

— Tu as peut-être raison , fit-elle... Quoi que l'éga-
lité, tu sais, quand on vient de la campagne et qu 'on
n'est qu 'une paysanne... Enfin , n 'importe : tu dois
savoir ces choses-là mieux que moi... A l' avenir , je
prendrai garde .

— D'ailleurs , reprit-il , je n'entends pas que tu te
mettes sur le pied de faire le ménage, je ne veux
pas qu 'on te voie dans ce costume de servante.

— Il faut  pourtant bien que la maison se nettoie ,
qu 'on fasse la cuisine.

—¦ Naturellement , nous prendrons une domestique.
Cette fois , elle protesta :
— Oh !... Pour quoi faire ?
Sa vieille tête refusait d' admettre qu 'elle pût être

servie , après tant d' années passées aux gros ouvrages
de la ferme et de la terre :

— ...Alors, pourquoi resterais-je ici ?... Je ne suis
pas venue pour « faire la dame », je ne suis pas assez
vieille pour n'être plus bonne à rien...

Elle ergota un moment encore... puis , comme Hen-
ri répétait , d' un ton décidé : — Nous prendrons une
domestique !... elle nc répliqua plus , l' air têtu , en se
jurant à elle-même qu 'elle ne l 'écouterait pas. Une
domestique ! On en chercherait  une , puisqu 'il y
tenait  ! on la t rouverai t  peut-être ; quant  à la garder ,
c'était une autre a f fa i re  !... Elle conclut  :

— Va , maintenant , va fa i re  ta visite à ton collè-
gue.

Trembloz soupira :

Fromage
J' exp édie contre remb.

très bon fromage maigre
tendre et bien salé depuis
fr. 2.20 à 2.40 le kg., ainsi
que très bon fromage K
gras, tendre et bien salé,
de fr. 2.60 à 2.80 le kg.

LAITERIE

E. STOZER
COLOMBIER (Neuchâtel)

ON CHERCHE pour en-
trée tout de suite

personne
sachant cuire. Bons soins ,
vie de famille. — Faire
offres  avec salaire à la
Boulangerie Schlatter , Le
Locle.

A VENDREveau
femelle, race d'Hérens.

S'adr. à Joseph Wyder ,
rue du Simplon , Martigny.

— Tu crois vraiment qu 'il faut  que j' y aille aujour- — Asseyez-vous , monsieur, je vous en prie , dit M. ses, d' un geste significatif .  Et , de nouveau , le silence
d'hui ?... Sordes en mont ran t  un fauteui l .  tomba , si lourd qu 'il semblait quelque chose de ma-

— Bien sûr 1 Ne commence pas par lui manquer Ils restèrent tous quatre à se regarder un assez tériel. Trembloz cherchait désesp érément un mot à
d'égards !... Il est à la maison, justement , je l'ai vu long moment , sans rien dire. dire. Il n'en trouva point : à chaque seconde où son
rentrer  il y a une heure... Ce fut  Trembloz qui dut rompre ce silence gênant, embarras croissait , il lui semblait que sa tête était

Henri f i t  un geste de résignation , lustra son cha- II balbutia , en proie à un aff reux accès de timidité plus vide , sa langue plus pesante. M. Sordes parais-
peau avec la manche de sa redingote , et s'en fut  qui fit trembler sa voix : sait enfoncé dans ses réflexions . Mme Sordes gar-
t irer  la sonnette de la porte à côté. j 'a i tenu , monsieur le pasteur... à vous présen- ua '1 une défensive inquiétante. Quant à Jeanne, elle

Il trouva la famille Sordes réunie au salon : un ter mes devoirs... dès mon arrivée. était  comme absente ; son regard , pourtant , f in i t  par
salon vert , cru , morne , avec d'épais rideaux raides jyj . Sordes se contenta de répondre : se fi xer un instant sur celui du visiteur. Elle le con-
qui arrêtaient  la lumière , en sorte qu 'à travers la Très obli gé, monsieur , très obligé. templa d' un air curieux ; puis , elle se leva , lente-
pénombre on dist inguait  confusément les ornements Mme Sordes soupira , d'une petite voix aigrelette ment , d'un geste dont la douceur harmonieuse con-
de la p ièce : un bronze sur une pendule en marbre qu j semblait  déchirer ses lèvres minces : trastait  avec l'atti tude de ses parents , vint s'asseoir
noir , sur la cheminée , entre des candélabres Empire — M ori mari n 'est pas habitué à tant d'égards de à côté de sa mère , et lui demanda , à voix basse :
dont les bougies ne s'al lumaient  pas souvent , et aux ia part  de ses collè gues ! — Maman , qui est ce monsieur ?
murs , dans des passe-partout encadrés de baguettes _ En effe t , dit  M. Sordes , j 'ai eu peu de chance Me Sordes lui répondit , de même :
noires à lisière d'or , des reproductions de peintures ave c les pasteurs qui se sont succédé à Bielle depuis _ Le n0UV eau pasteur.
religieuses , des Christs marchant  sur les eaux ou trente ans que j'y suis moi-même... Car il y a t rente _ A.1I !... Est-ce qu 'il sera méchant , comme l' au-
enseignant  les docteurs de la loi. _ ans, monsieur , que je suis ici... tre ?...

Mme Sordes , devant un guéridon , travaillait  à n se tut  un ins tan t , et ajouta , d' un ton rogue qui _ Tais-toi donc , tu ne sais pas ce que tu dis !
que lque  ouvrage de main. Dans un angle , Jeanne , changeait le sens de ses paroles : — Il a l' air bon !
immobile , les bras ballants , ses yeux sans pensée — Enfin , j' espère qu 'avec vous , monsieur , les cho- Trembloz avait seulement deviné qu 'on parlait de
fixés sur un point vague , conservait la pose noncha- scs i ront  m j eux _ j e l'espère sincèrement... lui. Comme il détournait  le regard , par crainte de
lante qu 'elle af fec t ionnai t  et dont on n'essayait plus _ Je fera j tout  ce qui dé pendra de moi... balbutia gêner l' aparté , ses yeux tombèrent sur un piano ,
même de la secouer. Près de la fenêtre, le pasteur , Henri , qui ne parvint pas à achever sa phrase. recouvert , en guise de tapis , d' un châle de cache-
coiffé  d'un bonnet de velours , la tête engoncée dans Adoucie par cette évidente bonne volonté , Mme mire. Il demanda, machinalement :
son col de chemise, cravaté de blanc, des lunettes Sordes répondit  : — Est-ce que mademoiselle est musicienne ?
sur le nez , l isait  en remuant  les lèvres le petit jour- — Oh ! si vous faites tout ce qui dépend de vous, Cette maladroite question irrita Mme Sordes, qui
nal du cru. Il se leva tout d'une pièce, salua céré- monsieur , ce ne sera pas de notre part que viendront  ré pondit  sèchement :
monieusement  son visiteur , lui tendit  la main sans ies di f f icul tés  !... — Non, monsieur , notre fi l le n'est pas musicienne
cordial i té , et le présenta : _ Non > sans .doute , non , reprit M. Sordes , vous pas du tout.

— Mon nouveau collègue , M. Henri Trembloz... en pouvez être sûr !... Nous sommes des gens paisi- Jeanne , dont les yeux recommençaient à errei
Mme Sordes... Mlle Sordes. blés , nous... et bienveillants... Nous savons quels dans le vague , murmura :

Mme Sordes se leva à son tour , d'un mouvement sont nos devoirs de chrétiens !... « Aimez-vous les — Je ne suis rien 1...
pareil  à celui de son mari , en dressant sa petite uns les autres » , a dit le Sauveur... Nous ne deman- gt ]e silence .recommença , jusqu 'à ce que Trem-
tail le  pour lui donner quelque majesté , et salua , sans dons pas mieux , monsieur , que d' aimer notre pro- bloz , ayant  réussi à dire deu x phrases et à obtenir
malveillance , mais un peu dédaigneuse , tandis que chain... Mais !... une  réponse de M. Sordes , put enf in  se lever et pren-
Jcanne se penchait  en avant et reprenait sa pose II prolongea ces « mais » menaçant , dont il souli- dre congé.
immobile. gna le sens, en bran lan t  le menton à plusieurs repri - r A suivre.)

Une occupation intéressante
et de bon rapport est offerte pendant 1 hiver à toutes
personnes pouvant se charger de la vente des graines.
Conviendrait spécialement à des représentants , des
jardiniers  ou des retraités. Possibilité de gain en de-
hors du travail  habituel. S'adres ser tout de suite à
E. Guillod-Gatti , marchand-graînier , Nant-Vully (Frg)

PARENTS , fortifiez vos

FERS
de réemploi pour serruriers

et forgerons

A. Chabbey, Charrat , tél. 63002lier
pour a u t o s  et camions .
Prix sp éc ia l  par quantité
Droguerie du Lion d'Or

Martigny-Ville

ON CHERCHE pour en-
trée immédiate

personne
d' un certain âge , active et
propre , pour tenir ména-
ge simp le de 2 personnes.

S'adresser à Mme Vve
Georges Zufferey, Sierre.
Tél. 5 15 09.

Nous demandons pour
Nouvel-An un

JEUNE HOMME
de 15 à 20 ans pour aider
à l'écurie et aux champs.
Occasion d' apprendre l'al-
lemand. Bons soins et vie
de famil le  assurée. Gages
selon entente. S'adresser
à Emile Mâder-Kilchhofer
à Ried près Chiètres.

On demande à Martigny

Jeune FILLE
pour aider au ménage,
pouvant coucher chez elle.

S'adresser au journal
sous R 3289.

ON DEMANDE à Marti-
gny une

Jeune fille
SACHANT CUIRE ,
pouvant coucher chez
elle. S' adresser au jour-
nal sous R 3222.

Piquets
en béton armé

pour clôture

A. Chabbey, Charrat , tél. 63002

unes

BEAUCOUP DE CHALEUR
en vous procurant  un régulateur économique

Environ 20 m- vitrages ,
panneaux de 1 m. de lar-
ge sur 2 m. 50 de haut , à
enlever tout  de suite.

S' adresser à M. Muller ,
père , scierie , La Fontaine ,
Aigle.

Hermaicair
Dépositaires :

Georges Luisier, fers, Marti gny-Ville.
Hoirie Lucien Tornay, Marti gny-Bourg. i

enfants
en leur faisant suivre une
cure d'huile de foie de mo-
rue. La bouteille Fr. 7.50.

Envoi franco partout.
Droguerie du Lion d'Or

Martigny-Ville

Contremaît re , avec un
garçon de 13 ans et deux
genti l les  f i l l e t t e *  de 5 ans
et demi et 3 ans et demi ,
cherche

personne
de confiance , pour les
soins et l' entre t ien du mé-
nage. Connaissance d'un
peu d' al lemand désirée.
Entrée tout de suite ou
à convenir. — Adresser
offres  avec indicat ion sa-
laire à M. A. Burki , con-
t remaî t re , Veytaux (Vaud).

Votre enfant mouille
encore son lit ? alors...

?

Elixir
norvégien

de la

Pharmacie
Nouvelle sion
René Bollier, pharm .
Tél. 2 18 64m.

A V TQ  ï

Je soussigné avise la population de Martigny et environs que j ' ai
remis mon établissement à Mme Vve J. Coppex. Je saisis l'occasion
pour remercier ma fidèle clientèle de la confiance qu 'elle m'a
accordée et la prie de la continuer à la nouvelle propriétaire.

MAXIME PILLET

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'avise la population de Martigny
et environs que ai repris le

Café de la PlSOe à Martigny-Bourg
Par des marchandises de 1er choix et une restauration soignée,
j 'espère mériter la confiance que je sollicite.

Mme Vve i. COPPEX

•

R E S T A U R A T I O N  A T O U T E  H E U R E
S P É C I A L I T É S :  Viande séchée , tranches , fondues , raclettes

R E M P L I S S E Z  LE
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