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Les événements
APRES LE JUGEMENT.

C'est bien une vague de réprobation qu'a provo-
quée l'acquittement de von Papen, Schacht et Fritz-
sche. Après ce que nous en avons déjà dit, il faut
relever certains échos qui se sont fait jour surtout
en Allemagne et en Russie.

Le comité directeur du parti communiste de Ba-
vière a envoyé un télégramme au procureur général
du ministère de ila justice de Bavière et au procureur
du district de Nuremberg demandant l'arrestation im-
médiate de von Papen, Schacht et Fritzsche.

Le parti socialiste unifié et les syndicats libres de
Lei pzig ont organisé jeudi une grande manifestation
pour marquer l'indignation du peuple travailleur sou-
levée par l'indulgence du tribunal de Nuremberg.

Au cours d'une réunion organisée par le parti
socialiste unifié à Zwickau, en Saxe, à l'occasion
des prochaines élections, une résolution a été prise
demandant la punition de von Papen, Schacht et
Fritzsche.

Le ministère de la dénazification en Wurtemberg-
Bade a déclaré que les trois acquittés de Nuremberg
seraient arrêtés s'ils essaient de franchir les frontiè-
res du WurtembergjBade.

Les autorités françaises d'occupation ont refusé à
von Papen l'autorisation de se rendre à Ravensburg
(zone française) pour y rencontrer sa femme.

Une véhémente protestation a en outre été adres-
sée à l'O. N. U. et à la Conférence de la paix par la
Confédération générale des anciens internés, dépor-
tés et victimes de l'oppression et du racisme et
l'Union internationale contre le racisme. Cette pro-
testation dénie la compétence du tribunal internatio-
nal, car, dit-elle, les prévenus qui lui ont été livrés
ne devaient en aucun cas être lavés d'une culpabilité
indéniable. EUe accuse von Papen d'être le respon-
sable direct des déportations raciales dans les Etats
balkani ques ; Schacht d'être responsable de la du-
rée de la guerre menée et soutenue par la finance
qu'il dirigeait ; Fritzsche d'être responsable des me-
nées antisémiti ques par la propagande radiophonique
et des massacres commis par le peuple allemand.

Par ailleurs, I'« Isvestia » de Moscou écrit : « Une
telle indulgence des juges provoquera une profonde
déception et une grande incompréhension dans les
plus larges couches sociales. Il est également incom-
préhensible que 'le tribunal international ait reconnu
non coupable le gouvernement hitlérien et le haut
commandement de la Wehrmacht. Ce sont pourtant
ces deux organisations qui sont à la base de toutes
les entreprises et crimes qui viennent d'envoyer à la
potence Goering, Ribbentrop et autres acolytes ».

Cette dernière observation est pertinente et trou-
vera encore bien des échos dans l'univers.

UN DISCOURS DE M. BYRNES.
A l'occasion du banquet qui lui a été offert par le

Club américain de Paris, M. Byrnes a prononcé un
discours , duquel nous ne relèverons que ce qui a
trait au problème allemand qui est en somme la clef
de voûte de l'édifice de la paix future.

L'orateur a rappelé les récentes déclarations selon
lesquelles les troupes américaines occuperont l'Alle-
magne aussi longtemps que cela sera nécessaire. Les
Etats-Unis sont avant tout fortement intéressés à
une paix équitable et durable et ne rechercheront
donc aucun avantage pour eux-mêmes.

M. Byrnes dit que par deux fois notre génération
a douté de la politique extérieure des Etats-Unis , et
que cela ne doit plus se produire. Pour éliminer ces
doutes , les U. S. A. ont - proposé de si gner avec la
France , la Grande-Bretagne et l'U. R. S. S. un traité
de 40 ans pour démilitariser et désarmer l'Allema-

gne. Tant qu'un tel traité sera en vigueur, le terri-
toire de la Ruhr ne deviendra pas un arsenal pour
l'Allemagne ou l'Europe. C'est le premier objectif
du traité envisagé. L'Amérique est résolument oppo-
sée à toute résurrection du militarisme allemand.
Elle s'oppose à toute chicane à l'égard du contrôle
de l'Allemagne. « Nous ne voulons pas que l'Allema-
gne soit un échiquier ou participe à la lutte pour
l'hégémonie à l'Orient ou à l'Occident. »

On dit de l'enfer qu'il est pavé de bonnes inten-
tions. Pour combler les vœux de M. Byrnes, il est
indispensable que les diplomates réunis autour de la
table ronde mettent plus de bonne volonté pour ré-
soudre les problèmes qui leur sont soumis et surtout
qu'ils renient tout égoïsme et toute fausse idéologie
pour ne voir - que l'intérêt général , celui qui seul
peut donner une longue paix à notre pauvre monde.

LES QUATRE
PRENNENT D'IMPORTANTES DECISIONS.

Réunis jeudi soir, le Conseil des ministres des
affaires étrangères a décidé de procéder à l'examen
des traités de paix dans l'ordre qui avait été prévu
à Moscou, savoir : Italie, Roumanie, Bulgarie, Fin-
lande.

La discussion aura lieu d'abord pour chaque traité
sur l'ensemble de celui-ci. Chaque délégation aura
une demi-heure pour l'examiner et faire connaître
son point de vue. Puis on votera sur les différents
articles qui ont été examinés par les commissions.
Aucune délégation n'aura le droit de présenter de
nouveaux amendements.

La première séance a eu lieu dimanche ; elle était
consacrée à l'adoption des règles ci-dessus.

LE STATUT DU DANUBE.
On connaît la thèse des puissances occidentales

d'une part et celle de l'U. R. S. S. appuyée par ses
satellites balkaniques d'autre part au sujet de la
navigation sur le Danube. La Conférence de la paix
a enregistré mercredi un échec de la part de ceux
qui entendaient interdire aux pays non riverons
d'avoir leur mot à dire dans la réglementation de la
navi gation sur le grand fleuve. Par 8 voix contre 5,
en effet , il a été décidé de laisser libre cette. /w.j. î -
gation.

Le principe de cette liberté avait déjà été fixé par
le traité de Versailles et repris par ceux de St-Ger-
main, de Trianon et de Neuilly. En avril 1920, une
conférence tenue à Barcelone statuait sur la situa-
tion juridique de 4a navigation sur les fleuves d'im-
portance internationale. De là naquit la convention
concernant le Danube, signée à Paris le 23 juiUet
1921 par la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la
Grèce, la Belgique, la Roumanie, la Yougoslavie, la
Tchécoslovaquie, la Bulgarie, la Hongrie, l'Autriche
et l'Allemagne.

Le principe admis dans cette convention n'avait
rien d'exclusif à l'égard des pays riverains ; il les
obligeait simplement à assurer l'égalité de tous les
pavillons et à assurer la liberté absolue de la navi-
gation. Il leur assurait quelques prérogatives, mais
leur fixait , par le truchement de la Commission
internationale , certaines obligations d'ordre techni-
que. La Russie n'était pas représentée dans cette
commission, et aujourd'hui elle est encore nettement
opposée à ce que soit rétabli le statut international
d'avant-guerre. Elle est appuyée en cela par son plus
fervent satellite : la Yougoslavie, dont le délégué à
Paris a déclaré que son pays ne se considérerait pas
lié par des décisions internationales prises contre
son gré. F. L.

REVUE SUISSE
Négociations économiques
avec les zones d'occupation.

Sur l ' invi ta t ion  des admin is t ra t ions  b r i t ann i ques et
américaines chargées des affaires économi ques en
Al lemagne , une délé gation , présidée par M. Keller ,
délégué aux accords commerciaux , s'est rendue ven-
dredi à Berlin.  Les conversations envisag ées ont
pour but d' é tabl ir  une rég lementat ion provisoire du
traf ic  commercial  et du service des paiements  entre
la Suisse et les deux zones b r i t a n n i q u e  et américaine.

Validation de coupons.
L'Off ice  fédéral  de guerre  pour l' a l imen ta t ion

communique  :
Sonl validés,  dès au jou rd 'hu i  et jusqu 'au 6 novem-

bre 1946. y compris , les coupons suivants des cartes
jaune or de denrées a l imentai res  du mois d' octobre :

1. Sur la carte A ent ière  : les deux coupons C 10
pour 50 points de fromage Y\ gras ou maigre  cha-
cun, les deux coupons K 10 pour 100 points chacun
de f romage K gras ou maigre , ainsi que de froma-
ge à pâte molle , et les deux coupons S 10 pour 25 gr.
de sa indoux.

2. Sur la demi-car te  A et sur la demi-car te  B : Sur
chacune de ces cartes, un coupon C 10, K 10 et S 10.
pour les marchandises ct quan t i t é s  indiquées  ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfan ts  : Le coupon CK 10
pour 50 points  de f romage V\ gras ou maigre ct le
coupon KK 10 pour 100 pts dc fromage M gras ou
maigre.

Le maintien des visas et le tourisme.
La conférence in te rna t iona le  des sociétés de tou-

risme , qui «e déroule ac tue l lement  à Londres , a
résolu d'inviter les gouvernements et le secrétariat
général  des Nations unies à s impl i f ie r  aussi rapide-
ment que possible les formalités de voyage. Certains
délégués ont même demandé que l' on supprime les
visas , mais les discussions ont révélé que l'Angleter-
re , la France ct les Etats-Unis ne paraissent pas en-
core disposés à prendre cette mesure. Il paraît cer-
tain , en revanche , que la Belgi que, la Hollande et le
Luxembourg préconisent la suppression du visa en
ce qui les concerne , dans l' espoir que l'on suivra
leur exemp le.

Les délégués suisses , à la tête desquels ligure M.
¦S. Bittel , directeur de l'Office central suisse du tou-
r isme , in te rv iendron t  dans le même sens auprès des
organes responsables , bien que toute  décision à ce
sujet appar t ienne  aux gouvernements .

La douane française à Genève.
Dès le 7 octobre , les bureaux de douane français

qui  fonc t ionna ien t  jusqu 'ici à Bellegarde sont instal-
lés à la gare de Cornavin , où l'on procédera doré-
navant  aux formali tés  douanières suisses et frança i-
ses. U en résulte d ' importantes  modif icat ions  aux
horaires et le public est invi té  à consulter les affi-
ches ou à se renseigner en gare.

Les voyageurs sont priés de se présenter au moins
une heure et demie avant le départ des trains aux
douanes suisse et française à la gare de Genève-
Cornavin .

Un prisonnier allemand arrêté
après dix-sept cambriolages.

Un pr isonnier  a l lemand , précédemment condamné
à Neuchâte l  après avoir commis dix-sept cambriola-
ges et avoir été re fou lé  en France après avoir purgé
sa condamnat ion , a été arrêté par la police canto-
nale alors qu 'il s'é tai t  de nouveau évadé et cherchait
à commet t re  de nouveaux dél i ts  dans notre  pays.

|UY
___¦_¦_¦ ' ap éri t if  renommé !

i DIVA S. A., Sion

Li siiuaiM économinue de l'agriculture
Le comité de l 'Union suisse des paysans, considé-

rant que , d'une façon générale, l'économie suisse est
en pleine période de suroccupation et d'extraordi-
naire essor, ce qui a rendu soudainement plus aigu
encore l' exode rural et entraîne une hausse des salai-
res de caractère inflationniste , constate ce qui suit :

1. La situation réelle de l' agriculture s'est aggra-
vée depuis 1944. Dans les domaines agricoles sou-
met tant  leurs comptes au contrôle du Secrétariat
des paysans suisses , entreprises bien conduites ,
rat ionnellement exp loitées et dans lesquelles les
charges de capi taux sont normales , le produit  du tra-
vail n 'at te int , par journée de travail  d'homme, que
fr. 12.86 (y compris la valeur-argent des prestations
en nature de l'exp loitation) pour l'exercice 1945-46,
soit tout au plus 1 franc par heure. Même en tenant
compte de la possibilité qu 'a l' agr icul teur  de s'appro-
visionner par ses propres moyens , ce produit  du tra-
vail est beaucoup plus bas que dans tous les autres
groupements économi ques.

2. C'est induire  sciemment en erreur l' opinion que
de prétendre , comme le fait  à l'occasion une partie
de la presse , que l' agr icul ture  bénéficie d'avantageu-
ses conditions de gain et de revenu.

3. En 1946, le coût de la production agricole , les
salaires de domestiques en particulier , ont continué
à majorer fortement. En raison de conditions de
gain généralement bonnes , on doit accorder à l'agri-
cul teur  et aux membres de sa famil le  auxquels la
pénurie  de main-d' oeuvre impose un nouveau sur-
croît  de labeur , une rétribution de leur travail cor-
respondant à celle d' un artisan rural ou au salaire
d'un ouvrier qualifié de l' industr ie habi tant  à la cam-
pagne.

4. Malgré l' aggravation des frais et de p lus faibles
récoltes , les prix des céréales et des plantes sarclées
n'ont pas été majorées par rapport à ceux de l'an
dernier.  Les prix du bétail de boucherie n'ont pour
ains i dire pas été relevés depuis des années , bien que
bouchers et consommateurs fussent prêts à mieux
payer la qualité supérieure. La hausse du prix du

lai t  de 3 ct. décidée par le Conseil fédéral équivaut
par conséquent aujourd'hui à une compensation abso-
lument  nécessaire , dont bénéficieront aussi les ré-
gions de montagne sous la forme d' un affermisse-
ment des prix du bétail de rente.

5. Les agriculteurs considèrent le référendum de-
mandé au sujet du régime du sucre comme le début
d'une campagne engagée contre l'agriculture et com-
me une tentative de la reléguer à nouveau au rang
de branche déshéritée de l 'économie nationale .

6. L'agr icul ture  se défendra contre ces tendances.
Elle estime que lui en confèrent le droit l 'importance
qu 'elle revêt dans l'Etat industriel , ainsi que l'œuvre
accomplie par elle pour permettre à notre popula-
tion de surmonter l'ère de diff icultés des années
1939 à 1945.

7. Les agriculteurs suisses sont prêts à prendre
parti  en faveur  de l' améliorat ion des conditions
sociales des salariés à la condition que ceux-ci
appuient les revendications paysannes visant à l'ob-
tention d'une rémunérat ion équitable du labeur agri-
cole.

8. L'agriculture suisse a, pendant la guerre , prêté
son concours à une réglementation selon laquelle les
prix ne pouvaient être majorés que proportionnelle-
ment à l' aggravation des frais  effectifs .  Elle deman-
de en retour que des baisses éventuelles de prix
n 'aient lieu que dans la mesure où se réduiront les
frais externes de la production agricole. Il impor-
tera , en outre, d'empêcher par tous les moyens, et
notamment  par la réglementation de l'importation ,
que ne se produisent pour l' agricul ture des crises
d'écoulement et de ruineuses baisses de prix. Elle
demande que soit suffisamment prise en considéra-
tion l'exportation des produits agricoles dans le do-
maine des compensations et du financement de l'ex-
portat ion.

9. De son cote , 1 agr icul ture  s engagera à continuer
à faire  tout son possible pour adapter sa production
aux besoins du marché indigène et étranger.

LA SEMAINE PARLEMENTAIRE
De notre collaborateur aux Chambres :
En arrivant lundi dernier à Berne , les députés se

sont trouvés devant un ordre du jour très chargé
dont il sera d i f f ic i le  de venir à bout au cours des
trois semaines de la session d'automne, dont les
deux premières seront consacrées aux affaires ordi-
naires et la troisième à l' assurance vieillesse , ou
plutôt à la part ie  f inancière  du projet . En vue de
gagner du temps , le président du Conseil national
avait renoncé à prononcer un discours d' ouverture.
Il s'est borné à demander  aux dé putés de s'exprimer
aussi  brièvement que possible , de manière à éviter
les séances de relevée dont la popularité est en rai-
son inverse de leur fré quence.

Comme suite à la suggestion Robert , la Chancel-
lerie avait pris ses disposit ions pour assurer la tra-
duction immédiate des discours selon le dispositif
adopté par la Société des Nations , l 'Organisation
des nations unies et le Tribunal  de Nuremberg.  A
cet ef fe t , une dizaine d'appareils avaient été instal-
lés sur divers pupi t res , permet tant  à chaque audi teur
d' en tendre  les exposés soit dans la langue originale ,
soit dans sa traduction. Dire que l' exp érience a été
en t i è rement  sat isfaisante serai t  certainement faire
une entorse à la vérité. Si la t raduct ion du français
en al lemand a été excellente grâce à un interprète
de première force , dont la connaissance des mil ieux
fédéraux n 'était  pas le moindre  mérite , celle de l'alle-
mand en français  a été net tement  défectueuse , tout
au moins lorsqu 'il s'agissait de discours improvisés.

Ce fai t  provient autant  de l ' insuff isance des tra-
ducteurs  que de la d i f f icu l té  de rendre en français
la phrase al lemande , d' une structure si particulière.
En outre , les écouteurs sont placés de telle manière
qu 'ils n'empêchent pas ' d' entendre le discours dans
sa langue orig inale , alors que l' audi teur  s'efforce de
saisir le sens de la t raduct ion.  Il faut  cependant
espérer que les expériences u l tér ieures  permet t ront
d'about i r  à un résultat  satisfaisant, car il existe mal-
heureusement  encore trop de dé putés qui connais-
sent insuf f i samment  au moins deux de nos langues
nationales.

Le premier  objet à l' ordre du jour était l' i n i t i a t ive
lancée par les part isans de M. Dut twei le r  tendant  à
accorder à tout citoyen suisse le « droit au travail ».
Cette ini t ia t ive est la première sur laquel le  le corps
électoral aura à se prononcer dans les mois pro-
chains. Ensui te  viendra celle du parti socialiste sur
le même objet , puis la votation cons t i tu t ionne l le  sur
les articles économiques. D'ores et déjà le sort de
l ' initiative du chef de la Mi gros est scellé. Par 114
voix contre 7, le Conseil national , de même que le
Conseil des Etats , a repoussé cette nouvel le  tenta -
tive d 'étatisation qui n'a trouvé , en dehors des indé-
pendants , que l' appui de deux « jeunes paysans » qui
n 'ont plus de jeune que l 'ét iquette.

Cet objet li quidé sans f leurs  ni couronnes , le Con-
seil  a abordé sans autre transition la question des
allocations de vie chère aux fonct ionnai res  et em-
ployés de l 'Etat.  Un accord étant intervenu entre le
Dé par tement  fédéral des finances et les représen-
tants qual i f iés  du personnel , la discussion n'a pas
traîné.  Fidèle à sa pol i t ique  de protection de la
fami l l e , le groupe conservateur catholique aurait
voulu augmenter  les allocations pour enfants .  A son
grand regret , la majori té du National  n 'a pu le sui-
vre dans cette voie , vu les énormes prestations
qu 'entraînera la réalisation du projet et les d i f f i cu l -
tés budgétaires qui s'annoncent pour l' année pro-
chaine.

Après les fonct ionnai res , les conseillers fédéraux.

On sait, qu a la suite de diverses polémiques , d un
goût parfois discutable , certains cantons avaient
jugé bon d'adresser à des conseillers fédéraux nou-
vellement nommés — sans doute en guise de don de
joyeux avènement — un magni f ique  bordereau d' im-
pôt , alors qu 'auparavant  les dits conseillers fédéraux
n'étaient pas imposés dans leur canton d' orig ine , sauf
à Berne. Dans l'idée de mettre tous ses membres sur
le même pied , le Conseil fédéral avait alors soumis
aux Chambres un projet de loi modif iant  la loi de
1934 sur les garanties pol i t iques et prévoyant l'im-
position des magistrats  et des juges fédéraux au lieu
de leur domicile effectif .  Ce projet de centralisation
outrancière  a provoqué une vive résistance au Con-
seil des Etats , gardien par tradition de l' autonomie
cantonale , qui a décidé , dans sa majorité , de main-
tenir le princi pe de l'imposition par le canton d' ori-
gine , mais en portant  le t ra i tement  des conseillers
fédéraux à 48,000 fr. Le projet ainsi amendé a été
transmis au Conseil national qui , lui , a estimé qu 'il
était  absurde dc retirer d' une main ce que l' on don-
nait  de l' autre , et que toute cette a f fa i re  devait être
renvoyée à la commission pour  nouvel examen. Ain-
si il s'écoulera encore beaucoup d'eau dans . l'Aar
avant  que la question ne soit tranchée. Ceux qui ne
paient rien s'en réjouissent sans doute . Quant aux
autres , ils pourront  méditer  encore quelque temps
sur l ' ingra t i tude  de leurs concitoyens.

Le 33e rapport sur les mesures de défense écono-
mique a donné lieu à un vaste débat où tous les
sp écialistes des questions économi ques sont inter-
venus avec l'autorité qu 'ils s'at t r ibuent .  De son côté ,
M. Stampfl i , qui domine ce vaste sujet où s'a f f ron -
tent toutes les théories possibles , a procédé à un
vaste tour d'horizon , dont l' u t i l i té  n 'était pas con-
tes table , vu la confusion qui règne dans les esprits .
Rarement , en effet , sauf pendant  la guerre , la situa-
tion n 'a été plus d i f f i c i l e .  D' une part le coût de la
vie augmente sans arrêt , ent ra înant  la hausse des
salaires. De l'autre , l ' industr ie  et le commerce tra-
va i l l en t  à plein rendement .  D'aut re  par t  encore ,
jamais le budget de la Confédération n'a été plus
m a n i f e s t e m e n t  en déséquilibre. Comment mettre de
l'ordre dans tout cela? C'est ce que se demandent
avec une cer ta ine  anxiété  tous ceux qui s' inquiè ten t
de l' avenir  de notre pays.

Il n 'y a d' ail leurs aucun désaccord entre le Con-
seil fédéral et la commission des douanes qui s'est
prononcée à l'unanimité  contre la réévaluation du
franc suisse , contre les demandes visant l' abandon
du cours of f ic ie l  du dollar , contre la perception
d' une taxe aux exportations , et contre toutes autres
mani pula t ions  ar t i f ic ie l les .  Les faiseurs de systèmes
en seront  fâchés , mais tant  pis pour eux !

Pendant  ce temps , le Conseil des Etats a abon-
damment  examiné  les divers rapports sur les activi-
tés antidémocratiques. Tous les rapports ont été
adoptés , sauf celui sur les menées communistes pour
lequel le Conseil a demandé un complément d'infor-
mation qui  lui  sera fourn i  au cours de la prochaine
session.

In t e r rompan t  leurs t ravaux , les Chambres se sont
rendues  jeudi  au Susten pour visi ter  la nouvel le  rou-
te. Tous ont marqué leur satisfaction en examinant
ces t r avaux  remarquables , exécutés en pleine guerre ,
alors que les matér iaux étaient rares et la main -
d'œuvre d i f f ic i le  à trouver.  Puissent-ils se dire , en
voyant  cette merveil le de la technique moderne , que
l' un ion  fait la force et que la Suisse aurait  tout à
gagner si ses mandataires savaient toujours mettre
les in térê ts  du pays au-dessus des intérêts des part is  !

(Lire la suite en page 2.)



REVUE SUISSE
Distribution de millions
au Palais fédéral.

Le Conseil fédéral , dans sa séance de vendredi , a
mis au point le projet  d' arrêté fédéral sur l' util isa-
tion des excédents de recettes du fonds central de
compensation du ré g ime des allocations pour perte
de salaire et de gain. Le message à l'intention de
l'Assemblée fédérale sera publ ié  la semaine pro-
chaine.

Le projet  d' arrêté prévoit  que les sommes suivan-
tes seront prélevées le 31 décembre 1946 sur les
moyens amassés par le rég ime de compensation des
salaires et du gain et répart is  comme sui t  :

a) 160 millions de francs à t i tre de réserve pour
le versement d' allocation pour perte de salaire  et de
gain ;

b) 400 mil l ions de francs à l' assurance-viei l lcsse
et survivants pour facil i ter  le versement des contri-
butions de la Confédération et des cantons ;

c) 50 millions de francs pour la protection de la
famille au sens de l' art.  34 quinquies de la Consti-
tution fédérale ;

d) 200 millions de francs pour financer les mesu-
res de crise ;

e) 25 millions de francs à t i tre de contribution au
fonds de compensation des caisses d' assurance-chô-
mage ;

f) 25 millions de francs à titre de contribution au
fonds d' assistance chômage pour les mesures sup-
plémentaires prévues par cette institution ;

g) 18 millions de francs comme réserve pour les
secours à accorder aux salariés agricoles et person-
nes exerçant une profession indépendante dans
l'agriculture ;

h) 6 millions de francs à titre d' attribution au
fonds destiné à soutenir les institutions de secours
des arts et métiers .

Les excédents de recettes 'qui , après répartition de
ces sommes, subsisteront au 31 décembre 1946 seront
attribués a raison de 25 % à la réserve destinée au
versement d'allocations &our perte de salaire et dc
gain , de 25 % à la protection de la famille et de
50 % à l' assurance vieillesse et survivants.

Des fonds spéciaux produisant un intérêt de 3 %
seront constitués avec , les sommes prévues aux let-
tres a-d et g, fonds qùh'seront gérés par le Départe-
ment fédéral des finances et des douanes. L'arrêté
fédéral entrera en vigueur dès qu'il aura été approu-
vé par les Chambres. . : ,

Après un séjour en Suisse...
I y a quelque temps, un certain nombre d'écrivains

français , invités par". l'Association des écrivains ber-
nois, arrivèrent en Suisse pour y effectuer un séjour
de quatre semaines. Après avoir regagné leur pays,
l'un de nos hôtes , Mlle Geneviève Dardel , secrétaire
de la Société des gens de lettres , a adressé à ses amis
suisses une lettre de remerciements émouvante, dont
nous extrayons le passage suivant :

« J'ai tant  de .choses à vous raconter , que je ne
sais par où commencer ! Essayons. Je vous souhai-
terai d' abord la grâce providentielle de ne jamais
connaître les horreurs de la guerre. Pour les hom-
mes, c'est un cauchemar a t roce; ,  pour nous , source
de vie, cette force aveug le, génératrice de mort, con-
tre laquelle nous ne pouvons rien , est encore pire :
c'est un phëhomëtte hors nature ,1 urtç monstruosité.
Vous comprenez , n'est-ce pas ? AlonS quand on par-
court vos villes fleuries où tout ïespire la paix , un
déséquilibre physique se produit , nous sommes litté-
ralement désaxées. Voulant visiter Berne, j' ai mis
plus d'une demi-heure à marcher calmement... Puis ,
ô délices , j' ai flâné. Entendez-moi : j' ai flâné par à-
coups ; il faut réapprendre le bonheur , l'insouciance,
et c'est difficile quand on a trop souffert . A chaque
vitrine me guettai t  une tentation. Privée de l'indis-
pensable je rêvais d' acquérir  le superf lu  : les dentel-
les et les broderies , les glaces à la crème, les ours
en bois sculptés ! Cela aussi vous le concevez ? Des
larmes me montaient aux yeux 'à la pensée de ce
qui aurait pu être , mais surtout de ce qui n'aurait
pas été , si l' orgueil insensé d' un peup le n'avait plon-
gé le monde dans cette effroyable catastrophe .

» Lorsque vous lire* ces lignes je serai partie , em-
portant  l 'image des Certes collines , la silhouette des
rochers se découpant Aùr le ciel bleu et , au fond du
cœur , une joie rayonnante fai te de votre amitié.
Voilà. Je ne vous ai -t_ as tout dit , bien sûr ; vous
devinerez le reste parce que vous êtes des 'femmes.
Un dernier  mot .: si vous avez quelque influence sur
les Cinq Grands et les Vingt et un Petits , enseignez-
leur qu 'à tous les progrès de l'énerg ie atomique nous
préférons l'humble branche d'olivier , ou la douce
colombe , sauvegarde de nos berceaux. »

Le marché du vin. ",
La direction de la Société suisse des cafetiers ,

dans un appel adressé à tous les milieux intéressés
au commerce des vins , attire l'attention de l'évolu-
tion en cours sur le marché des vins indi gènes de la
récolte dc 1946 et demande aux producteurs , com-
merçants et cafetiers dc ne pas exi ger et de ne pas
of f r i r  pour la récolte de cette année des prix qui , à
qual i té  égale , sont supérieurs à ceux de la récolte de
1945. La Société suisse des cafetiers réprouve sévè-
rement toute transaction ne respectant pas ce prin-
ci pe.

Dans une lettre urgente adressée le 2 octobre au
chef du Département fédéral de l'économie publ i-
que, la société demande une intervention efficace
des pouvoirs publics. Il faut , estime-t-elle, fixer sans
retard les prix maxima pour la récolte de 1946 et
annuler  tous les achats et ventes conclus à des prix
sup érieurs. Toute autre mesure ne serait qu 'un pal-
liatif.

Ces avertissements ne sont pas sans fondement.
On signale en effet des ventes à des prix surfaits.
Ainsi , le Clos des Mousquetaires , à . Ai gle , a été
misé à... 2 fr. 58 le litre de vendange soit 43 bran-
tées. Le Clos de la Blonaire s'est enlevé pour 2 fr. 59,
soit 80 brantées. Acheteurs et vendeurs donnent ,
comme on le voit , un bien mauvais exemp le. Ces
prix art if iciels  auront certainement de fâcheuses con-
séquences dans notre économie.

Coupons de savon.
L'Office de guerre pour l ' industrie et le travail

communique :
Les coupons en blanc A et B de la carte de savon

pour les mois d'octobre , novembre et décembre 1946
sont validés dès le 7 octobre. Ils donnent droit à
l' acquisit ion de savons et de produits à lessive de
tout  genre soumis au rationnement jusq u 'à concur-
rence de 100 unités par coupon validé. Lesdits cou-
pons A et B pourront  être emp loyés pendant la
même durée que la carte de savon des mois d'octo-
bre, novembre et décembre 1946.

Les attributions aux ménages collectifs et aux en-
treprises artisanales restent inchangées.

La fête centrale du Club alpin suisse.
C'est à Montreux qu 'a eu lieu la 85e assemblée

des délégués du Club al p in suisse, réunie sous la
présidence de M. Robert Furer , président central ;
plus de 500 délégués ct invités y ont pris part.

L'assemblée adminis t ra t ive  a sié gé au Casino ; le
rapport de gestion du comité central  — qui relève
que le C. A. S. compte maintenant 33,842 membres
(augmentation 1865) répartis entre 87 sections — a
provoqué un intéressant  débat.

La section de Berne a soulevé le problème des
cours pour instructeurs d'al p inisme organisés par le
Département militaire fédéral  et a demandé qu 'ils
soient à l'avenir réservés au C. A. S. M. E. Oehnin-
ger , vice-président , a exposé toute l' activité du C. C.
dans ce domaine.

Un débat s'est également ouvert  au sujet des orga-
nisations pour la jeunesse et au sujet des taxes per-
çues pour l' ut i l isat ion des cabanes. Le rapport du
comité central a été f inalement  adopté à l' unan imi t é
moins deux abstentions.

.Les comptes de l' exercice 1945 ont été approuvés ;
ils accusent aux recettes 589,121 fr. 33 et , aux dé-
penses , 588,030 fr. 28 ; ces chiff res  comprennent le
compte général de la revue « Les Alpes ».

Une intéressante discussion s'est engagée au sujet
des services de secours et de la partici pation du
C. A. S., notamment en ce qui concerne les services
de nuit.

Le comité central est arrivé au terme de son man-
dat , qu 'il exerçait depuis le ler janvier 1944 ; il a été
remplacé par un comité constitué par la section de
Bienne et sera présidé par le Dr Kistler , professeur
au Technicum.

Avant de se séparer , les délégués ont acclamé
comme membres d'honneur du Club alpin suisse le
général Guisan , M. Roussy, ancien rédacteur de la
revue « Les Al pes », et le Dr Streif , de St-Gall.

Une grande soirée récréative a été organisée après
le dîner au Pavillon. Elle a été agrémentée par des
productions de la « Chanson de Montreux ».

La Société suisse des carabiniers
et le tir hors service 1947.

(sp.) — Le,Département militaire fédéral propose
aux conseils fédéraux de maintenir les restrictions
en munition pour 1947 et d'augmenter le prix de 8 à
12 ct. par coup de munition d' entraînement supplé-
mentaire. Le comité central de la Société des cara-
biniers — qui réunit aujourd'hui 320,000 tireurs actifs
— vient d'examiner dans une séance extraordinaire
la situation actuelle. Le comité a fixé son op inion
unanime comme suit : La Société suisse des carabi-
niers refuse énergiquement le maintien de n'importe
quelle restriction de munition d'exercice. Les tireurs
demandent (fermement la libération complète de la
munition pour l'année 1947. D'autre part , ils se dé-
clarent prêts d'accepter l' augmentation du prix de
8 à 10 ct. par coup.

Le comité central de la S. S. C. constate avec re-
grets la forte diminution des performances de tir ,
qui se manifeste surtout dans le programme fédéral ,
le tir fédéral en campagne, chez les jeunes tireurs ,
etc. Donc partout où le manque de munition d' or-
donnance abaisse l'efficacité des exercices et empê-
che de retourner le plus vite possible au standard
d'avant guerre. Quel ques performances sup érieures ,
réussies par des sections d'élite , n'en peuvent guère
cacher la diminution générale. C'est la valeur de
notre défense nationale , de notre armée , qui est en
jeu et dont le tir hors service est une partie inté-
grale même se basant sur les lois fédérales.

L'augmentation du prix de munition pr évue de 8
à 12 et., donc de 50 %, est refusée énerg iquement
par la S. S. C, parce que la muni t ion mise à la dis-
position de ses tireurs hors service a été fabriquée
longtemps avant la guerre mondiale. Les coûts de
revient n'ont jamais atteint  les 21 ct. dont par le une
communicat ion officielle de Berne. La réalisation du
programme fédéral  demande non seulement un tra-
vaU gigantesque sans aucune compensation maté-
rielle des fonctionnaires respectifs , mais à part  et
en plus des subventions de la Confédération , les
sociétés de tir reconnues prennent à leur propre
charge des dépenses directes d' environ 1 mil l ion de
francs. Malgré ces fai ts  importants , le comité cen-
tral de la S. S. C- — vu 'a si tuation grave des finan-
ces fédérales — recommande aux tireurs d'accepter
une augmentat ion du prix de mun i t ion  de 25 % ,
donc cle 8 à 10 ct. Ce compromis vaut  bien d'être
accepté par le dé partement mil i ta i re  et les conseils
fédéraux a f i n  d'éviter une crise sérieuse dans le tir
hors service.

L'indice suisse du coût de la vie.
L'indice suisse du coût de la vie , calculé par l'Of-

fice fédéral  de l ' industr ie , des arts et métiers et du
travail , s'inscrivait à 207,3 .(juin 1914 = 100) ou à
151, 1 (août 1939 = 100) à fin septembre , soit donc à
peu près aux mêmes chif f res  qu 'à la fin du mois
précédent. Par rapport à fin septembre 1945, il déno-
te une baisse de 1,1 %. L'indice relatif à l' alimenta-
tion s'inscrivait à 209,1 et l ' indice relatif au chauf-
fage et à l'éclairage (y compris le savon), à 171,1
(+ 0,3 %).

Quant à l' indice de l 'habillement et à celui des
loyers , ils sont repris à leurs chiffres les plus récents ,
soit donc respectivement à 259,2 et 177,5.

Modification de l'ordonnance sur
le commerce des denrées alimentaires.

Le Conseil fédéral vient de prendre un arrêté mo-
difiant  l' ordonnance réglant le commerce des den-
rées alimentaires et de divers objets usuels. Il s'agit
notamment  de l ' introduction de dispositions plus
précises concernant le commerce des -vins, depuis le
moût de raisin jusq u'aux vins et coupages. On sait ,
en ef fe t , que dans ce domaine un contrôle sévère
s'impose, aussi bien dans l' intérêt  des producteurs
que des consommateurs.

Relevons en particulier que les indications relati-
ves à la provenance (Etat , canton , province , dépar-
tement) ,  l'origine (région ou lieu de production , cru ,
clos), le cépage, le mode de vinification , l'année les
qual i tés , le degré alcoolique d' un vin , ainsi que toute
autre indication , doivent être conformes a la réalité
et exclure toute  possibili t é dc confusion. Des noms
de fantaisie , des marques verbales , de même que des
vignettes de caractère régional ou local ne peuvent
être employés que pour des vins qui peuvent porter
une indication relative à leur origine ou au cépage
et qui la portent  effect ivement .

Une chance.
Un bébé de 20 mois sc trouvait  dans sa poussette

sur un des passages à niveau près du vil lage de Mal-
leray (Jura bernois), lorsque survint  un train. Le
mécanicien , voyant l'enfant , actionna les freins de
sa machine. Par une chance extraordinai re , la petite

VALAIS
Exposition cantonale d'horticulture

Monthey
A propos d'un vol d insuline en valais

Bagnes

On nous écrit :
A côté des halles où seront  exposés savamment

les p lus magnif iques  échantillons de ce que produit
le r iche sol du Valais , une cantine de fête  dispensera
aux admirateurs  des f leurs , f rui ts  et lé gumes ravis
de co qu 'ils auront  admiré , de la joie populaire à
profus ion , cette joie qu 'a l imente  un vin généreux et
qu 'en t r e t i en t  la musi que éternel le  tentatr ice.

Cinq corps de musi que se produiront  en effet
samedi ct d imanche  en une série de concerts , tandis
qu 'un des meilleurs groupements  folklori ques du
Valais enchantera  les amis du passé et de la tradi-
tion.

C'est la « Lyre » montheysanne qui ouvrira la par-
tie musicale samedi à 20 h. 30 par un concert.  Di-
manche à 10 h. 45 des témoi gnages de l' amitié vau-
doise commenceront  avec le concert apéritif de la
fanfa re  d'Ollon. Ils se cont inueront  à 14 h. 45 avec
un concert de l'« Union ins t rumenta le  » de Bex , le-
quel concert sera encadré par les productions du
« Vieux Pays » de St-Maurice . A 16 h. 40, l'Harmo-
nie munic ipale  de Sion offr i ra  au publ ic  de la canti-
ne un régal de choix et , enf in , le soir , le dernier
mot de la musique ins t rumenta le  sera dit par l'Har-
monie municipale de Monthey.

Par ailleurs , un cinéma permanent installé dans
l'enceinte de l' exposition projettera sur son écran
d'instructives et intéressantes vues sur l'art de dé-
fendre les produi ts  du sol contre leurs dangereux
ennemis et sur les moyens de faire  rendre à la terre
son maximum.

Des bals champêtres suivront les concerts de same-
di et dimanche soir.

Comme on le voit , la distraction ne manquera pas
à ceux qui viendront admirer samedi et dimanche à
Monthey la belle exposition qui y sera installée.

L'AFFICHE DE L'EXPOSITION
L'affiche éditée pour cette grande manifestation

destinée à glorifier le labeur des travailleurs du sol ,
vient de sortir de presse. Son auteur en est M. Jac-
ques Goy, fils de M. Alfred Goy, commissaire géné-
ral de l'exposition. Il a symbolisé avec goût le but
de l' exposition par la présentation de quelques fruits
et f leurs que domine la traditionnelle channe valai-
sanne évocatrice du raisin-roi. Tout cela est disposé
près ,d' un élégant rideau aux couleurs valaisannes.

Telle quelle, cette affiche inédite plaira et elle
contribuera certainement à bien faire connaître ce
que le comité d'organisation de Monthey prépare
avec soin depuis des mois.

On nous prie d insérer :
Je publie cette mise au point  à l ' in ten t ion  dc mes

amis et aussi à celle de quelques  personnes qui ont
éprouvé tant  de joie à répandre des brui ts  calom-
nieux sur moi et sur un au t re  membre de ma famille.

J'ai été vict ime d' un vol d ' insu l ine  pour une gros-
se va leur  le 18 septembre 1946.

Mon f i l s  et moi-même sommes venus en Italie
pour dé poser une p lainte.  Le criminel  a été arrêté.

Nous sommes quant  à nous re tenus  à Aoste à la
disposit ion de la Douane i ta l ienne pour  des enquêtes
extrêmement  comp liquées.

Les au tor i t és  douanières ont fai t  preuve à notre
égard d' une grande courtoisie.

Nous ne pourrons pas ren t r e r  en Suisse avant deux
ou trois jours .  Nous ne sommes imp liqués dans au-
cune a f f a i r e  de contrebande. Notre  honneur  est sauf
et j' entends bien qu 'il le reste.

Dr Luder, Sembrancher.

t M. LOUIS PERRAUDIN, INSTITUTEUR. —
Dimanche , un grand concours de population a
accompagné au champ du repos M. Louis Perraudin ,
inst i tuteur à Bagnes. Les drapeaux de la Société
valaisanne d'éducation et du Collège , cravatés de
noir , lui ont rendu les derniers honneurs.

Le défun t , âgé de 74 ans , a conservé jusqu 'à la
dernière minute toute sa lucidi té  d'esprit ; il a d'ail-
leurs été emporté dans l' espace de quelques jours.

M. Perraudin a pratiqué l' ensei gnement dans diver-
ses communes du canton , et ces dernières années il
a fai t  de nombreux remplacements dans les classes
du collège de Bagnes. Il a ainsi professé jusqu 'à la
veille de sa mort.

Aimant écrire et maniant  habilement la plume , il
a correspondu pendant plus de 50 ans au journal
des instituteurs valaisans , où il écrivait des articles
fort  appréciés. C'était aussi un abstinent convaincu.

Partout où il a passé, il a laissé le souvenir d'une
personne de bien , et d' un parfait honnête homme
simple , effacé, plutôt t imide d'allure , cherchant à
rendre service à tout le monde.

Il a élevé une nombreuse famille , et malgré la
modicité de ses revenus — un inst ituteur de l'ancien
régime gagnait tout jus te  assez pour ne pas mourir
de faim —, il a donné à tous ses enfants une instruc-
tion supérieure et une solide éducation chrétienne.

A sa chère compagne si durement frapp ée, et à
tous ses enfants  éplorés , nous présentons nos condo-
léances émues. Celles d'un ami sincère. . C. B.

e gouvernement tessinois en Valais
Vendredi soir , les membres du gouvernement tes-

sinp is sont arrivés en Valais.
Samedi à 9 heures nos hôtes étaient reçus officiel-

lement par le Conseil d'Etat. Sur la place de la
Planta , un groupe de gendarmes revêtus de leur cos-
tume de gala présentaient les armes. La réception se
déroula dans le salon du Palais du gouvernement.
D'aimables paroles furent  échangées entre les chefs
de ̂ -l'Etat des deux cantons. Puis nos hôtes furent ,
dans la journée , reçus au Sana valaisan et visitèrent
la station de Montana avant de gagner Sierre.

¦liVndant leur court séjour dans le canton , nos visi-
teurs se sont rendus au Grand jBrûlé , sur le domaine
de l'Etat , à Châteauneuf , à l'Ecole d'agriculture , à
l' exposition de f ru i t s  organisée à Sion à l' occasion
des Fêtes des vendanges et à Isérables , où ils ont
dégusté la raclette avant de rentrer au Tessin.

I Fin de la Fête des vendanges
On lit dans la « Suisse » :
<c La dernière journée de la Fête des vendanges

s'est déroulée d' une façon plutôt  pénible. Le cortè-
ge annoncé a été une grosse déception , car quelques
chars folklori ques seulement ont défilé en ville , en
présence d' une foule pourtant  bien sympathique et
bien disposée. - D e  nombreux confédérés reprirent
immédiatement  le chemin de leurs foyers. »

"Nous regrettons d' ajouter que les appréciations de
la « Suisse » reflètent  l' opinion de la p lupart  des
personnes qui sont allées à Sion voir le cortège. Ce-
lui  du 29 septembre fut  magnifique. Il ne fallait pas ,
le d imanche  suivant , tomber dans l' excès contraire.
Mieux valait  ne pas annoncer de cortège.

Charrat
JOURNEE DE LUTTES AU PROFIT DU SANA

VALAISAN
(Comm.) — Par le bel après-midi du 29 septembre ,

l'Association valaisanne des lu t teurs  et la S. F. G.
« Helvetia » de Charrat organisaient  une journée- de
luttes au prof i t  du Sana valaisan.  Un joli lot de lut-
teurs s'étaient  donné rendez-vous sur un emplace-
ment idéal et s'affrontèrent  en des joutes pacifi ques
en présence d' un nombreux public.

Nos fél ici tat ions vont aux dirigeants ainsi qu 'aux
lu t t eu r s  qui n'hésitèrent pas à se déplacer pour met-
tre leur force et leur techni que au profi t  de la santé
publique.  Tous ont compris le bien que prodi gue le
Sana valaisan et nous les en félicitons. Nos remer-
ciements  vont également à la S. F. G. « Helvetia »
locale qui mit gratu i tement  son terrain et la sciure
à la disposition des lutteurs , et à la fanfare  munici-
pale « L 'Indépendante » qui prêta gracieusement son
concours.

A l'issue de la journée , M. Paul Cretton , président
do l'A. V. L., prit la paro le pour remercier tous ceux
qui avaient  collaboré à la réussite de cette journée
de bienfaisance. M. Jules Sauthier , vice-président de
la munici pali té  de Charrat , par des paroles bien sen-
ties , mit en valeur la grande œuvre qu 'est le Sana
valaisan et apporta son hommage aux gyms-lutteurs .
Tout en expr imant  le salut de la commune, il remer-
cia les lu t teurs  d'avoir choisi Charrat pour cette ma-
ni fes ta t ion  ; il f i t  comprendre le beau jeu qu 'est la
lutte et déclara qu 'il était réconfortant de voir les
forts venir au secours des faibles .

Résultats : Darioly Fernand , Full y, 58.40 ; Knorin-
ger Joseph , Bramois , 57.50 ; Decurtin Jacob , Mon-
they, 56.80 ; Dèwarrat  Marcel , Sierre , 56.80 ; Terret-
taz René , 'Saxon , 56.40 ; Gard Georges , Martigny,
56.20 ; Bender Agapius , Full y, 56.00 ; Fellay Albert ,
Mart igny,  55.90 ; Dupond Lucien , Saxon , 55.50 ; Brun
André , Riddes , 55.40 ; Serex Paul , Martigny, 55.30 ;
Dupond Henri , Saxon , 55.30 ; Fornage Antoine , Saxon ,
55.30, etc., etc.

se trouva pri se, on ne s'exp lique comment , debout
sur l' avant de la locomotive où elle fut  transportée
sur une vingtain e de mètres. Elle ne souff re  que
d'une fracture  d'un bras.

Vieux chasseurs
Samedi a ete enseveli , a Orsières , a I âge de 78

ans, M. Candide Lovey, du hameau de Chamoille. Il
était le plus vieux chasseur de l 'Entremont, avec
plus de 55 permis. Il alla encore à la chasse le jour
de son décès. On peut dire qu 'il est mort à la tâche.

— A Sembrancher , M. Jules Duay a pris son 53e
permis.

LR SEMAINE
PRRLEMENTfURE
(Suite de la lre page)

On sait que le Casino de Campione donne pas mal
de fil à retordre aux autorités tessinoises qui se sont
efforcées par tous les moyens de faire cesser ce
scandale. Elles n'y sont pas encore parvenues. C'est
la raison pour laquelle M. Maspoli , conservateur tes-
sinois , a interpellé le Conseil fédéral  et demandé où
en sont actuellement les tractat ions à ce sujet avec
le gouvernement italien.

M. Petitpierre a démontré que les démarches en-
treprises par le Conseil fédéral  pour trouver une
solution conforme aux intérêts de notre pays ont été
nombreuses , mais que nos voisins n'ont guère fait
montre de bonne volonté jusqu 'ici.

La solution suivante a été arrêtée : Le Casino de
Camp ione sera fermé en 1951. Les salles de jeu
seront in terdi tes  aux ressortissants suisses. Le f ranc
ne sera plus la monnaie off ic iel le  de cet établisse-
ment mal famé. Mais on peut s'a t tendre  à bien des
entorses à ce compromis. Les habitués de ces tr ipots
ont de nombreuses ressources dans leur sac. •

Le Conseil fédéral a présenté un message sur l' ac-
tivité du Don suisse. Grâce à des interventions rap i-
des surtout , cet organisme dû à la chari té  des auto-
rités et de la population a apporté une aide efficace
à bien des pays ravagés par la guerre . De nombreux
orateurs ont tenu à relever la valeur de l' interven-
tion suisse et ils ont demandé qu 'un semblable ef for t
soit continué. M. Oltramare de Genève a même été
un peu loin en disant que c'est par l'action du Don
suisse que notre pays peut se faire « pardonner » la
prospérité dont il jouit  en c'e moment.

M. Petitpierre t in t  à rendre hommage au peuple
suisse et aux dir igeants  du Don suisse. « Le privilège
dont nous jouissons , dit-il , implique des devoirs pour
notre pays. C'est bien pourquoi le Conseil fédéral
sollicite un crédit de 20 millions pour que' cette
action puisse se continuer.

M. Oprecht a demandé où en sont nos relations
avec les Nations unies. M. Pet itp ierre lui a répondu
que le Conseil fédéral poursuit  une polit i que de pru-
dence , oar si la question lui était posée actuellement ,
le peuple suisse repousserait l' adhésion si cette der-
nière imp liquait l' abandon de notre neutralité. L'uti-
lisation du palais de l'Ariana , par contre , doit être
résolue immédiatement. C'est la raison pour laquel le
nous avons envoyé un délégué à New-York. Lés
tracta t ions  sont en cours. Dès que des résultats posi-
t ifs  seront acquis , le peuple suisse en sera informé.

Le siège des conférences de l'O. N. U
à Genève

Le correspondant diplomatique d'Exchange ap-
prend que les gouvernements d'Angleterre, de Fran-
ce, des Etats-Unis et de l'U. R. S. S. ont officielle -
ment demandé à Berne si le gouvernement fédéral
ne verrait pas d'objections à ce que les prochaines
conférences des Nations unies se tiennent dans les
anciens locaux de la S. d. N. à Genève.

D'après le texte de la demande présentée à Bern e,
on peut conclure que les Quatre Grands prévoi ent
l'organisation à Genève de nombreuses conférences
internationales.  La première serait sans doute celle
qui doit préparer les traités de paix avec l'Allema-
gne et l 'Autriche. Mais d'autres suivront  sans doute -
Il semble que le Conseil de sécurité envisage même
l'éventualité où il siégerait à Genève et non point
en Amérique. De plus en p lus, Genève apparaît  ainsi
comme devant devenir le siège europ éen de l'O. N. U-



VALAIS
Cinéma CERF, Vernayaz

Lo CERF présente cette semaine le plus grand
succès de la saison : Monsieur la Souris , avec le
grand acteur  qu 'est Raimu . Monsieur la Souris,
d'après le roman de Simenon , est un f i lm policier
dont l' atmosphère tour à tour poignante  et comi que
j mb allera les spectateurs.  Cette bande , qui est sans
contes te une des plus réussies du cinéma français ,
nous fai t  estimer une fois de p lus le grand talent
d'artiste de Raimu.  Il nous apparaî t  cette fois cam-
pé en magnif ique clochard , humil ié , t ruculent , apeu-
ré et animé d' une singulière f ie r té  ! Monsieur la
Souris , c'est plus qu 'un tout  grand f i lm ; cette gran-
de product ion sait nous toucher par une humani té
inf iniment sensible. Samedi ct dimanche , à 20 h. 30.
Dimanche en mat inée  à 15 h.

Accident de la circulation
Samedi , sur  la route  cantonale , une collision s'est

pro duite à Riddes entre une voiture vaudoise et une
voit ure genevoise ; un veau qui se t rouvai t  sur lea
lieux a été tué.

Après la condamnation
Tous les condamnés à mort,

sauf Kaltenbrunner, ont recouru
Le délai dans lequel les condamnés de Nuremberg

pouvaient introduire leur recours en grâce , exp irait
samedi à 16 heures. Tous l' ont fai t , sauf Kaltenbrun-
ner , condamné à mort par pendaison , ainsi que Speer
et von Schirach , condamnés à 20 ans d'emprisonne-
ment. Ce dernier  avait déjà déclaré précédemment
qu'il considérait la sentence comme juste.

Les « Trois Innocents »
n'ont pas la vie drôle !

Les « Trois Innocents » de Nuremberg ont été
autorisés à qui t te r  la prison samedi à la fin de la
soirée. Fritzsche et Schacht ont immédiatement pro-
fité de cette autorisation , tandis que von Papen , en
bon tacticien , a préféré demeurer dans sa cellule en
attendant de savoir ce qu 'il adviendra de ses cama-
rades libérés.

Fritzsche a trouvé un asile dans la maison de son
avocat , sise dans un des faubourgs de Nuremberg.
Cet immeuble a été aussitôt placé sous la surveillan-
ce de la police sans qu 'on sache très bien s'il s'ag it
d'assurer la sécurité de l' ex-chef nazi ou si c'est pour
s'assurer de sa personne au moment où il mettrait le
pied dans la rue.

Schacht a pu se loger chez un ami dont la maison
est en face du quartier militaire allié. Un incident
s'est produit.  A la sortie de prison , Schacht a été
arrêté et conduit à un poste de police. Après de lon-
gues explications , le président de la police a dû le
relâcher en vertu des ordres donnés par les Améri-
cains , le mandat d' arrêt 'n 'étant pas rédi gé en con-
formité des dispositions , dictées par les Alliés. Mais
les trois chefs nazis demeurent sous le coup de deux
autres mandats d' arrêt , émanant des autorités alle-
mandes de Bavière et fondés , l' un sur les ordonnan-
ces concernant la dénazification du pays, l'autre
sous l ' inculpation de haute  trahison du peuple alle-
mand.

Un nouveau jeu éducatif
C'est sous les ausp ices de l'Association suisse des

fabricants de tuiles et de pierres que naquit la boîte
de côntruction « Micro-briques », créée il y a une
quinzaine d' années par F. Diebold , de Zurich. La
valeur éducative de ce nouveau jeu est incontestable.
Nous avons pu nous en rendre compte en visitant ,
samedi dernier , l' exposition organisée par le fabri-
cant , M. Robert Baumann , de Genève, dans une des
salles de la maison du Peuple à Berne. Il nous pré-
sente des villas , des châteaux , des ponts , des églises ,
des gares édifiés par des jeunes gens de Genève
avec les « Micro-briques ». Il s'agit de constructions
solides , faites à l' aide de briques , de ciment plasti-
que et de tout le matériel nécessaire pour construire
des toits * décorer et aménager l 'intérieur et l'exté-
rieur d' un immeuble. Les modèles présentés offrent
la plus grande variété. Ils font honneur aux jeunes
qui les ont conçus et exécutés , mais aussi et sur tout
à ceux qui ont inventé et fabr iquent  la nouvelle boî-
te de construction , jouet idéal susceptible d'amuser
et d'occuper enfants  et adultes.

Nous souhai tons qiie M. Baumann puisse exposer
sa collection dans de nombreuses villes de Suisse.
Elle fera  l' admira t ion  de chacun et sera un ensei-
gnement  pour tous ceux , parents et pédagogues , dont
la tâche est d'éveiller et de déceler le goût et les
dons de notre jeunesse. Ajoutons que la création de
ce jeu v ien t  à son heure et souhaitons plein succès
à cette nouvel le  indust r ie  suisse.

Feuil leton du Rhône du mardi 8 octobre 1946 11 mes mauvaises manières et me garder un peu d ami
tié, je me moque du reste comme d' une mouche qui
vole.

—¦ Il n'en sera pas toujours ainsi , Gilbert ; un jour
ou l' au t re , il faudra  songer à vous marier.

— Me marier ! pour perp étuer la vénérable race
des Arr adon , faire souche de libertins et de fai-
néants ! Oh ! le fameux conseil que vous me donnez
là , et l'œuvre méritoire !

— J' en ai connu un de cette race, Gilbert , qui
était  l 'honneur de son pays , un dont la mémoire est
vénérée comme celle d' un saint , et qui est mort
mar ty r  de son devoir , victime d' un mal qu 'il avait
vaincu avant  de succomber à son atteinte. Cet hom-
me-là méri tai t  d'avoir une nombreuse lignée de des-
cendants pour marcher sur ses traces. Cet homme-
là , vous l' avez conn u, Gilbert.

Il répondit t r is tement  :
— Je l'ai trop peu connu pour mon malheur  ;

— Helas ! oui , vous étiez bien jeune quan d ce
cher ami est mort , et vos frères , malgré le gran d
écart de vos âges, n 'ont pas su le remplacer.

— Ils n'y ont pas même song é ; ils étaient à une
époque de la vie où le plaisir préoccupe plus que le
devoir. Pierre , du reste , naviguait  au loin ; Antoine
traînait , à Paris , des études de droit languissantes ,
bien stériles ; et ce que l' on fit  de mieux pour moi
fut de me laisser au collège de Redon , où j' achevai
mes classes. Ma pauvre mère, malgré toute sa bonne
volonté, n'avait pas ce qu 'il faut pour diriger des
garçon s, et le chagrin ajouta encore à son impuis-
sance.

— Oui , oui, j e sais. Il est difficile de bien porter
la souffrance ! Vous donniez de grandes espérances,
tout enfant.

— C'était bien commencé, en effet ; en sortan t
du collège , je m'étais mis à étudier la médecine en
mémoire de mon père , et j 'y avais pris grand goût ,
quand arriva l'âge de la conscription.

-r- Ce fut  un grand malheur, mon cher ami.
4- Mon Dieu ! le métier militaire me plaisait . J'ai

si peu de suite dans mes goûts et je me façonne si
vite au milieu où je suis jeté , que je résolus de res-
ter au régiment.  J'étais déjà sous-officier quan d sur-
vinrent  la mort  de ma tante et la grosse fortune
qu'elle m'a laissée ; bêtement ébloui par ce monceau
d' or mis entre mes mains, j' ai cru tenir toutes les
félicités terrestres , et j' ai jeté mes galons comme
j' avais jeté mon scalpel. Maintenant -me voilà en-
nuyé, abruti , blasé sur la médiocre jouissance d'être
riche. J' ai voyagé sans intérêt sérieux , sans guide ni
conseil , au hasard , par tout  où l'on est convenu d'al-
ler à la recherche d'émotions rares , de sensations
exquises que je n'ai guère rencontrées , n 'ayant nen
fait  pour les mériter,  et je suis rentré bredouille , le
coeur et l' esprit vides ; j 'ai brûlé ma poudre aux moi-
neaux , sans abat t re  seulement une plume , et je m'en-
croûte ici , dans ma vie oisive, honteusement inutile ,
avec la même fac i l i té  que j' apportais aux travaux de
l'Ecole de médecine ou au régiment.  Et voilà le joli
mi l l i onna i r e  que je fais , un imbécile qui n'a même
plus de désir depuis qu 'il pourrait  les satisfaire.

— Tous les mil l ionnaires  ne sont pas comme vous ,
je suppose , Gilbert.

— Je l' espère pour les autres , c'est assez d'un de
ce modèle. Et vous voudriez que je me marie et que
je donne naissance à d'affreux petits drôles qui res-
sembleraient  à leur père.

— Mon enfant , le mariage est un passe-temps
dont vous n'avez pas encore essayé. Peut-être y
trouveriez-vous ces émotions délicieuses que vous

IDYLLE
NUPTIALE
par Mme E. Caro

— Je ne suis ni poète ni amoureux , je vous jure ,
'I Dieu sait que ce n'est pas pour votre beauté que
ie vous aime...

— Vous pourriez me dire cela moins durement ,
Gilb ert ,  répl iqua la bonne Manon d' un air piqué. Il
t'est pas nécessaire de me rappeler que je suis laide ;
s'est une chose dont une femme souffre trop pour
l'oub lier.

— Pardonnez-moi , chère amie , je suis un sauvage,
une vraie brute , et je m'exprime si mal que je vous
offense , au lieu cle vous dire que vous avez ce qui
vaut mieux que toute la beauté du visage , le charme
'^périssable et l ' in te l l i gence de la bonté.

— Bien ! bien !... Je sais que vous n'avez jamais
' in t en t ion  de me faire de la peine , mon cher en-
'a<U ; mais voyez-vous , ajouta-t-elle mélancolique-
ment . rien ne supplée à la beauté ; l'intelligence, la
"onté , toutes les vertus du monde , c'est une chose,
'a beaut é en est une autre que rien ne remplace...
"• Puis , mon ami , prenez garde ; vous avez quelque-
fois des façons brusques qui ne sont pas pour plaire
au * dames et qui pourraient vous nuire  près d'elles.

~- Eh ! je m'embarrasse bien de leur plaire, vrai-
ment ; s'écria-t-il en riant.  Pourvu que ma chère
Mademoiselle Manon Du Lac daisne aie pardonner

MARTIGNY
« Octoduria »

Reprise des répétitions. L'horaire est le suivant :
Pup illes : le mardi et le jeudi à 19 h. 30.
Actifs  : le mardi et le jeudi à 20 h. 30.
Pupil le t tes  : le mercredi et le vendredi à 20 h.
Gyms-Dames : le mercredi  et le vendredi à 20 h. 30.

Ardon I-Martigny II, 0-2
C'est avec une équipe amputée de 4 éléments que

les réserves de Mart igny e f fec tua ien t  le dé placement
d'Ardon. Ce match , comptant pour le champ ionnat
valaisan de série A, fu t  emporté de haute  lut te  après
une jolie partie. Le score à la mi-temps était  de 1
à 0. Les deux buts furent  l' œuvre de Jules Moret.

Après cet te  victoire , Mart igny II compte 2 mat-
ches joués et 4 points. Espérons que les Octoduriens
sauront continuer sur le chemin du succès.

Voici les résultats  des au t res  matches intéressant
le Martigny-Sports  : Martigny I bat St-Maurice , 8-0 ;
Mar t igny Il l-Collombey II , 15 à 1 ; Martigny-Vété-
rans-Sierre-Vétérans , 1-0 ; Mart i gny-Juniors-St-Léo-
nard , 3-0.

Belle journée pour le Mart i gny-Sports.

Les films qui plaisent
Parmi les f i lms nouveaux qui ont obtenu beaucoup

de succès , citons Florence est folle, avec les excel-
lents artistes André Luguet et Annie Ducaux. Le
Casino Etoile a inscrit ce film gai à son prochain
programme qui débutera jeudi (mercredi , théâtre).

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne

Au Ciné Corso
Dès jeudi , William Powell et Heddy Lamarr dans

Carrefour. Un film policier de classe.

Le grand bal des vendanges
aura lieu au Casino Etoile , samedi 12 octobre, con-
duit  par l'excellent orchestre du Kursaal de Genève.
Willy Bianchini. Une grande soirée en perspective.

« L Annonce faite a Marie »,
au Casino Etoile

Le Théâtre de Lausanne, pour son premier spec-
tacle à Martigny, nous annonce la présentation de
l'Annonce faite à Marie. Lors d'une dernière retrans-
mission radiophonique, une compagnie parisienne,
de Genève, s'est fait  entendre dans la pièce de Clau-
del. Nous est-il permis de signaler au public que
l'interprétation que le Théâtre de Lausanne donnera
de l'Annonce faite à Marie sera tout à fait diffé-
rente , plus directe, plus simple , plus puissante aussi.
Ce sont Mmes Fournier, Cavadaski , Rousseau et
MM. Mauclair , Audel et Cevrey qui souligneront
admirablement , par leur excellente interprétation , le
côté dramatique de l'ouvrage.

On demande au Théâtre de Lausanne d'apporter
des ouvrages de qualité en province. La pièce de
Claudel répond à ce souhait et il faut espérer que
l' effort  du Théâtre de Lausanne sera suivi et que le
public sera heureux de le soutenir en venant nom-
breux à ce très beau spectacle qui , grâce à son inter-
prétation dépouillée , sera tout à fait  accessible au
grand public. Le Théâtre de Lausanne viendra avec
ses décors et ses costumes.

La location est ouverte chez Gaillard.

Impôts excessifs
A l' assemblée de l'Association suisse des ban-

quiers , tenue à Lausanne, M. Edm. Barbey, vice-pré-
sident , s'éleva contre les exagérations fiscales dont
l'épargne est la victime. Les impôts communaux et
cantonaux sur la fortune et le revenu atteignent à
eux seuls 22 à .44,5 % du revenu courant , selon la
for tune  du contribuable. Actuellement on arrive à
un taux d'impôt de 27 % pour une fortune de fr.
20,000.— ; cet imp ôt s'élève progressivement jusqu 'à
46 % pour une fortune de fr. 100,000.— ; et jusqu 'à
110 % pour des catégories supérieures . L'épargnant
ne peut donc plus vivre ; il est obligé d' attaquer sa
for tune  qui fond peu à peu comme nei ge au soleil.
Pauvres tondus que nous sommes !

Tous les mercredis

BOUDINS
et saucïfiei de sang

Boucheri e GUEX - Martigny-Bourg

| FOOTBALL 1
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de T-ourbillon — Ch. poit. II c 782 — Adreiiei officielles:
Correspondance : Comité central do l'A. V. F-, pour adrene René Fav a
Avenue ds Tourbillon , Sion. Télégrammes: Aïs. Val, de Football , SUE

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

Communique officiel N° 10
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN-

CHE 6 OCTOBRE 1946.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Marti gny I-St-Maurice I 8-0 ; Chalais I-

Villeneuve I 0-3 ; Monthey I-Aigle I 0-2 ; StnLéonard
I-Grône I 2-5.

CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série A : Salquenen I-Granges I 3-2 ; Ardon I-

Martigny II 0-2 ; Viège I-Fully I 3-0 (forfait)  ; Mas-
songex --"-St-Gingol ph I 3-0 (forfait) ; Collombey I-
Monthey II 1-3 ; Bouveret I-Muraz I 5-1.

Série B :  Viège Il-Chipp is II-8-0 ; Sierre Ilb-Bri-
gue I 7-2 ; Chalais II-St-German I 1-3 ; Grône II-
Ardon II 0-3 (forfait) ; St-Léonard II-Sierre Ha 0-6 ;
Saxon Il-Chamoson I 1-5 ; Saxon I-Chamoson II
6-0 ; Saillon I-Dorénaz I 3-1 ; Collombey II-Marti-
gny III 1-15 ; Saillon II-Vernayaz II 2-5.

Juniors A : Brigue I-Grône I 9-0 ; Chippis I-Cha-
lais I 3-1 ; Granges I-Sierre I 1-3 ; Ardon I-Saxon I
2-1 ; St-Léonard I-Martigny I 0-3 ; Fully I-Muraz I
(renvoyé) ; Monthey I-St-Maurice I 2-0.

Juniors B : Salquenen I-Sierre I 2-2.
Vétérans : Sierre-Martigny 0-1 ; Monthey-Chipp is

3-0 (forfait).
2. AVERTISSEMENTS. — Pichel Fernand , du

F. C. Salquenen I, pour jeu dur , match du 6.10.46,
Série A, Salquenen I-Granges I.

Huser Albert , du F. C. Monthey II , pour réclama-
tions incorrectes , match du 6.10.46, Série A, Collom-
bey I-Monthey II.

Zufferey Georges , du F. C. Sierre Hb, pour jeu
dur , match du 6.10.46, Série B, Sierre Hb-Brigue I.

3. SUSPENSIONS. — 3 dimanches à Thomas Jean ,
du F. C. Saxon II, expulsion du terrain pour voies
dé fait , match du 6.10.46, Série B, Saxon II-Chamo-
son I.

4. RETRAIT D'EQUIPE. — Le F. C. Sion retire
sbn équipe du championnat de vétérans.

5. AMENDES. — Le F. C. Sion est amendé de fr.
20.— pour retrai t de son équipe du championnat de
vétérans.

6. AVIS AUX ARBITRES. — Les arbitres sont
priés de prendre note que la désignation des arbitres
pour les dimanches 13, 20 et 27 octobre 1946 a déjà
été fai te , et sont invités à ne pas se déconvoquer
lafin de facil i ter  la tâche du membre qui a été dési-
gné pour les convocations pendant l'absence de notre
président. Les arbitres qui ne se conformeront pas
à cet avis seront pénalisés. Il a été tenu compte des
demandes de dispenses qui étaient en nos mains à
ce jour.

7. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE DIMAN-
CHE 13 OCTOBRE 1946. — Hilaire Granges, du
F. C. Fully, jun. A I  ; Hermann Donnet , du F. C.
Muraz, jun. A I ;  Jos. Comino, du F. C. Brigue I ;
Jacques Zufferey, du F. C. Sierre II b ; Moritz Clau-
sen, du F. C. Brigue , jun. A I ; Jean Mabillard , du
F. C. St-Léonard II ; Michel Allegroz , du F. C. Grô-
ne , jun. A f ;  Georges Girard , dû F. C. Martigny II ;
Raymond Rappaz , du F. C. Massongex I ; Jean Bor-
geaud , du F. C. Collombey I.

Comité central de l'A. C. V. F.

Appel aux dirigeants de clubs
La Commission des juniors et propagande prie

instamment  MM . les dirigeants des olubs recevants
de bien vouloir  communiquer , le dimanche soir
avant 1800, les résultats de matches au No 2 18 04,
à Sion.

Ces résultats seront ensuite transmis par ses soins
à différents journaux sportifs du lundi matin.

Commission des Juniors et Propagande :
Le président : A. MORAND.
Le secrétaire : F. DONNET.

Pour éviter les accidents
En présence des nombreux accidents de la circu-

lation , le Département de police cantonal vient d'in-
viter les agents de la police cantonale et les agents
des polices locales à procéder à une surveillance
stricte de la circulation routière , en effectuant  no-
tamment des contrôles sévères et en dressant contra-
vention à tous les contrevenants aux règles de la cir-
culat ion.  En cas de faute grave , le permis de circu-
lation sera retiré.

REVUE SUISSE
L'organisation de l'armée.

L'organisation actuelle de notre armée est fondée
sur l' arrêté de l'Assemblée fédérale du 7 octobre
Î936. Pendant le service actif de 1939 à 1945, l'armée
a subi maintes transformations. Il fal lut , notamment,
modifier l' organisation des unités en tenant compte
des nouveaux armements et équi pements, ainsi que
des nouvelles conceptions tactiques qui en décou-
laient. Ce développement rap ide a rompu sur plus
d'un point le cadre de l'organisation des troupes de
1936.

Désireux d'abroger aussi rap idement que possible
les arrêtés pris en vertu des pouvoirs extraordinaires
et , selon les besoins , d'en insérer le contenu dans la
législation ordinaire , le Conseil fédéral a décidé de
soumettre aux Chambres un arrêté consacrant l'or-
ganisation actuelle de l'armée.

Comme il le relève dans un message, il ne s'agit
pas , à proprement parler , d'une nouvelle organisa-
tion de l'armée, mais essentiellement de légaliser
l' organisation qui existe aujourd'hui. Une réorgani-
sation complète de l'armée ne serait pas indiquée en
ce moment , car chaque transformation profonde en-
traîne immanquablement un affaiblissement passager
de notre défense nationale.

Les études scientifiques sur la dernière phase de
la guerre et les problèmes d'armement et d'organisa-
tion qui en découlent sont en cours. Il est dans l'in-
térêt de nos finances que des changements profonds
ne soient entrepris qu 'après l' achèvement de ces étu-
des. Le projet soumis aux Chambres ne contient que
certaines modifications peu importantes qui se se-
raient d'ailleurs imposées à brève échéance dans
l'intérêt de notre préparation militaire. Il n'entraî-
nera pas de dépenses particulières.

Le projet d'arrêté réserve expressément l'organi-
sation de la protection antiaérienne. Toute une
série de tableaux fixant  les détails de l'organisation
des troupes sont annexés au projet .
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¦ LO TERIE ' ¦
l :" RO MAIDE i
H CASINO ETOILE MARTIGNY \_\M

Mercredi 9 octobre, à 2o h. 3o |

Marguerite Cavadaski
Camille Fournier
Stéphane Audel _ , . ..
André Gevrey ;I •
Jean Mauclair
Nanine Rousseau jouen t . .

L'Annonce faite à Marie
H I

de Claudel, dans une interprétation nou-
velle qui sert l'oeuvre et la rend proche
de tous les publics.

Location ouverte chez Gaillard
Costumes et décors du Théâtre de Lausanne

avez cherchées en vain sur les grandes routes. Et
vous auriez la satisfaction de faire une heureuse.

— Pas bien sûr , cela ! Vous me le disiez tout à
l'heure , je ne suis pas trop aimable.

— C'est-à-dire que vos propos sont parfois brus-
ques. Il n'en serait pas de même si vous aviez une
jolie jeune femme qui vous aimerait , vous soigne-
rait...

—¦ Et me tromperait avec le premier venu.
— Oh ! Gilbert ! quell e idée avez-vous de nous !
— Eh parbleu ! mon excel lente amie, je le sais

bien que je pourrais me marier facilement , si l'envie
me prenait. Quatre-vingt milles livres de bonnes
rentes sont bien faite s pour toucher le coeur d'une
ingénue.  J'aime mieux vivre seul que d'être épousé
pour mon argent.  Mais nous voici arrivés à la petite
auberge où je dois laisser le cheval et la voiture.

Il aida Manon à descendre , ce qu 'elle fit  d'ailleurs
fort  légèrement , et ils s'enfoncèrent dans le bois tail-
lis qui séparait  la grande route de la vaste lande de
la Pierre-qui-Vire . Arrivés à la lisière du bois, ils
cherchèrent  parmi les bruyères un endroit abrité où
ils pussent s'asseoir et apercevoir de loin celle qu 'ils
attendaient. Le jour déclinait et l'heure fixée pour
le rendez-vous était passée déjà. Jacqueline ne pa-
raissait  pas.

— Vous verrez qu 'elle ne viendra pas ! disait Gil-
bert i ronique.  Elle se soucie pas mal de la peine
qu 'on prend pour elle. Tout leur est dû , à ces belles
demoiselles ; elles vous demanderaient tranquille-
ment de vous jeter au feu pour en retirer leur pan-
touf le , sans songer même à vous dire merci.

— Vous ne la connaissez pas , Gilbert ; eJle est
douce et tendre , et puis elle est malheureuse. Cela
devrait vous disposer en sa faveur.

¦— Que voulez-vous ? Chacun a ses peines. Pour-
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Desirez-vous collaborer
a une grande entreprise de vente aux particuliers , la
plus importante de Suisse ? Nous mettons encore au
concours un poste de représentant auquel nous
offrons des conditions intéressantes à tous points
de vue.

Nous demandons, bien entendu , une présentation
excellente , une grande sûreté dans le travail et une
honnêteté parfaite. Le candidat doit être prêt à don-
ner le meilleur de lui-même à son travail. Il aura
alors une situation de tout premier ordre .

Adressez les offres détaillées avec photo et réfé^
rences sous chiffre M 51673 à Publicitas, Lausanne.

Occasions
A vendre un HlOlOCUlSeUP Simar ,
6 CV. complètement revisé et reverni.

150 DOmmierS sur paradis 7 ans
pour pyramides et cordons pour cause d'éclaircissage
au prix de 8 fr . pièce Variétés : Reine des Reinettes.
Ontario et Prince Rodol phe. S'adresser chez AdOlpHB
FrOflllCh. horticulteur , Martijny-Ville. - Tél. 610 33.
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f|k Pour tout ce qui concerne
Ë§£l™« la Pharmacie et la Droguerie :

W PHARMACIE NOUVELLE • SION
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quoi la f i l le  de M. de Galesncs n 'aurai t -el le  pas sa f ront .  Dès qu 'elle aperçut Manon , elle se mit  à cou- voyons âme qui vive , surtout maintenant , depuis le
part dans l'universelle souffrance ? Qu 'a-t-elle donc rir , la prit  dans ses bras et couvrit  ses joues de bai- dé part d'Henriette .
de si pitoyable , d' ail leurs ? Bile a du pain tous les sers. — Ton père lui-même désirera te marier et peu-
jours , n 'est-ce pas ? Bien des braves gens en man- — Chère, chère et f idèle  amie , que vous êtes bon- i pier la Tour d'If de petits-enfants...  Il te cherchera
quent.. Elle habi te  un château tdécoré d' une tour  ne et que je vous aime ! Au moins , n 'êtes-vous p lus un mari ,
féodale qui f la t te  son orgueil. malade et pas trop fa t iguée  ? — Que je refuserai , soyez-en sûre , s'écria vive-

— La vie est dure à la Tour d'If , croyez-le. — Non , ma peti te Jacqueline , j' ai t rouvé  quel- ment Jacqueline ; ce qui peut m'arriver de pis , c'est
—• Eh bien , qu 'elle fasse comme sa sœur et qu 'elle qu 'un qui m'a amenée en voiture jusqu 'au Bois-Billy. que mon père se choisisse un gendre à son gré. Plai-

fMe un beau jour avec un amoureux ! Ce sera bien — Ah ! votre favori Arradon , sans doute. Que je se à Dieu qu 'une telle épreuve me soit épargnée !...
fa i t  pour le vieux de Galesnes , et si j' avais un con- suis contente de vous voir .  Manon , de voir votre — Pourquoi t ' insurger  d' avance ? Nous avons en
seil ià donner à la jeune fille , ce serait de par t i r  le chère fi gure que j 'aime tant .  Bretagne . Dieu merci , de parfai ts  gentilshommes , et
plus tôt possibl e ! — Parce que tu ne la regardes pas , petite. ton père a trop d' orgueil  pour faire un mauvais

— Je suis fâchée de vous entendre parler ainsi de — Si ! si ! je la regarde ct je l' aime. choix.
personnes que j' aime ! Vraiment , dès qu 'il s'agit de — Comment  va ta mère ? — Trop d' orgueil , en ef fe t , trop d' ambit ion d' ar-
Jacqueline , vous devenez méchant , Gilbert... Elle secoua t r i s tement  la tête. gent , des idées trop contraires aux miennes , sur les

— Je fais amende honorable , chère amie , d' au tant  — Toujour s  malade. 'El le  ne peut se consoler dc qualités qui conviennent  à l'homme , pour que nos
plus volontiers que j' aperçois là-bas mademoiselle l' absence d 'Henriet te .  goûts aient la moindre chance de se rencontrer...
Jacqueline , qui n 'est vraiment  pas trop en retard. — Et ton père ? Voyez-vous , a jouta- t-el le  en baissant la voix d'un
Adieu , je vais me promener pendant votre confé- —Toujours le même, p lus sombre , plus i r r i table  ton de confidence , j' ai connu en Georges Forcelle
renec. encore. Nous attendons la, dernière sommation , com- un être si d i f férent  de ceux que j 'avais vus jus-

— Ne me laissez pas m'at tarder , de façon à man- . me on at tend une catastrop he. Ce seront encore de qu 'alors , que je ne saurais maintenant  me contenter
quer le dernier bateau ; si je m'oublie , avertissez- nouvelles violences , des récr iminat ions , des mena- d' un dc ces gentilshommes dont vous parliez tout à
moi. ces. II ne peut se résigner , et au fond , le chagrin le l 'heure , ignorants , oisifs , grands fumeurs , buveurs et

Gilbert  s'clança dans le tai l l is , avant que Jacque- ronge... On tremble devant lui , on se raidi t  dans la chasseurs , qu i  ne rentrent  au logis qu 'affamés ou
line pût l' apercevoir , d' un air  à faire  croire qu 'il , peur de ses colères , on s'en indigne et pour tant  on fourbus  et dont  l 'humeur  dé pend du g ibier qu 'ils ont
s'en al la i t  bien loin ; mais à peine eut-il fait  quel - le plaint .  Il est si ma lheureux  de ne pas pouvoir ni tué. J' ai une au t re  idée du mariage ct du mari. Je
ques pas qu 'un irrésistible désir de la revoir le rame- s'épanoher, ni s'a t t e n d r i r , enfermé dans son orgueil  ne l ' imagine pas aut rement  que Georges. Comment
na vers la lisière du bois , et , caché derrière un gros soli taire comme dans une geôle. Henriet te  ne l' aurait-ell e pas aimé !... Il a été pour
if , il la regarda venir. Elle marchait d' un pas rap ide — Il f in i ra  par pardonner  un jour ou l' autre ; au nous une révélation.. . Et ma joie , mon unique joie ,
et souple , mal gré le vent qui s'était levé et qui , la ' fond , il est mei l l eur  qu 'il ne paraît... Ne t'aff l ige au mil ieu  des sombres ennuis  qui nous accablent , est
frappant de face , chassait en arrière ses cheveux pas à l'excès , la tristesse est mauvaise pour la jeu- de penser qu 'elle au moins , ma chère Henriette,
et ses vêtements. Elle apparaissai t  ainsi toute svelte nesse, regarde devant  toi , aie confiance en l' avenir.  vivra de sa vie , de sa jeunesse , de sa gaîté. Oh ! la
et mignonne  dans sa robe brune , dont les plis flot- — L'aven i r ?  gaî té , Manon , quel charme, quel délice ! Pour nous
talent  derrière elle et dessinaient étroitement ses — Mais oui , l' avenir  ; un jour tu te marieras... qui avons toujours tremblé , vécu dans la contrainte
formes enfant ines , et avec ce nuage de cheveux —• Avec qui , ma chère Manon ? Une religieuse en et la servi tude de la peur, rencontre r enfin sur les
légers qui , tour à tour , voilaient ou découvraient son sa cellule n'est pas plus recluse que moi. Nous ne lèvres qui vous aiment , dans les yeux un sourire

On offre à louer à Mar-
tigny-Gare

CHAMBRE
MEUBLEE

S'adresser par écrit au
journal sous R 3256.

A LOUER deux

chambres
meublées
indépendantes. S'adresser
au journal  sous R 3255.

A VENDRE, ré gion Mar-
tigny, 8 stères de bon

Dois sec
Eventuellement échange

contre pommes de terre
d' encavage. S'adresser au
journal  sous R 3257.

A VENDRE une

vache
grise prête , de 10 ans.

S' adresser au bureau
du journal  sous R 3260.

ON CHERCHE pour très
bon restaurant  une aimable

sommeliere
Studer, Gasthof Ochsen ,
Gelterkinden.

On demande pour restau-
rant gentille

Icône nui
pour aider à la cuisine et
éventuellem. servir au café.
Faire offres à Mme D. En-
gel , Restaurant Maison de
Ville , St-Ctrgues s. Nyon.

On cherche
pour tout  de suite une
FEMME DE CHAMBRE
pour le 15 octobre , et une

FILLE D'OFFICE
Place à l' année. — Faire
offres  à l'Hôtel de la Gare
à Payerne (Vaud). Téléph.
6 26 79.

Fatigue
et

surmenage...
Essence Tonique No 1.
Envoi franco partout. Le
flacon 6.25, la cure (3 fl.)

18 fr.
Droguerie du Lion d'Or,

Marti gny.

Dr Juon
Spéc. peau, cuir chevelu ,

voies urinaires

jeudi 10 octobre
à Sion 14 à 16 heures
Bâtiment Banque populaire

Ebner-Nicolas

à Mar tigny 17 h. 30
Hôpital

A VENDRE beaux

plantons
de fraises
sélectionnés Mme Moutot
provenant de jeunes frai-
sières exemptes de mala-
dies. 3 fr. 50 le cent. Les
commandes pour le prin-
temps sont acceptées. Plan-
tation à forfait .  — Joseph
Mabillard , Leytron.

Pour conserver

IMCCT
ou

CIDRE
demandez notre antifer-

ment.
Envois rapides partout .
Droguerie du Lion d'Or,

Marti gny.

plantons
de fraises

Mme Moutot , à fr. 2.50
le cent. S'adresser à Al-
fred Chappot , Mar t igny-
Bâtiaz.

Fini

le monstre
ravage des rats et des
souris en employant les

produi ts  de la

Droguerie du Lion d'Or,
Martigny.

On prendrait  en

hivernage
du ler novembre au 30
avril , 10 MOUTONS, race
de Bagnes préférés . S'adr.
au journal  sous R 3254,
qui  renseignera.

A VENDRE

MAYEN
avec chalet (pré , pâtura-
ges et forêt) à La Caffe ,
Martigny-Combe, et trois

MACHES
d'Hérens, portantes. S'adr.
Joseph Giroud , Les Rappes.

A VENDR E

pressoirs
hydrauliques neufs , 15-20-
25 branles. Livrables tout
de suite. — Tonnellerie
Darbellay, Martigny.

A VENDRE un

slde-car
Norton 600. S'adresser au
bureau du journal sous
R 3259.

Un avion s écrase sur une école
La chute d' un avion sur un bâtiment d'école à

Apeldoorn (Hollande) a fait 13 tués dont 11 éco-
liers , et 14 blessés sur les 25 enfants  en classe lors
de l' accident. Le pilote a trouvé la mort , et sa mère,
qui assista à sa chute, mourut  peu après.

Le pilote , un sergent de 21 ans , attaché à l'avia-
tion navale hollandaise , effectuait  son premier vol
seul. Il avait reçu l'ordre de rester sur l'aérodrome
de Valkenburg, près de La Haye, mais voulut aller
évoluer sur la maison de ses parents à Apeldoorn ,
à 120 km. de là. Alors qu 'il s'y livrait à des acroba-
ties , son appareil tomba en perte de vitesse et s'écra-
sa sur l'école.

Suppression de l'impôt
sur les bénéfices de guerre.

Le Conseil fédéral  a pris un arrêté concernant la
suppression de l'impôt sur les bénéfices de guerre et
son remp lacement par un imp ôt supp lémentaire per-
çu au t i t re  de l'imp ôt pour la défense nationale sur
les revenus du travai l  et rendements commerciaux
qui dé passent un certain montant.

L'impôt sur les bénéfices de guerre sera levé pour
la dernière fois pour l' année 1946. De 1947 à 1949,
l ' imp ôt supplémentai re  sera prélevé par les cantons
pour le compte et sous la surveil lance de la Confé-
déra t ion .  Sont assujetties à l ' imp ôt les personnes
p hysiques  dont le revenu dépasse 25 ,000 fr. Le taux
est de 10 % de 25 à 50,000 fr. et de 20 % au-dessus
de 50.000 fr. Les sociétés anonymes , les sociétés en
commandi t e  par act ions et les sociétés à responsabi -
l i té  l imi tée  doivent l'imp ôt dès que leur bénéfice net
dépasse 5000 francs.  Les sociétés coop ératives peu-
vent choisir le mode d' imposit ion prévu pour les per -
sonnes physiques  ou celui qui est app liqué aux socié-
tés anonymes. Cependant il ne doit être perçu que
la moit ié des montants  d ' imp ôts calculés d' après ces
prescri pt ions.  Certaines déduct ions  peuvent être fai-
tes.

L'Horaire Zénith
vient de paraître.  Il se recommande de lui-même
par ses encoches si pratiques. En vente partout.

A VENDRE une

motosacoche
425 TT, fraîche revisée ,
excellente occasion. S'adr.
à Ulrich Sarrasin , Bover-
nier.

Je prendrais en

hivernage
2 GENISSONS

S'adresser au journal
sous R 3199.

JE CHERCHE pour tout
de sui te  ou date à conve-
nir fort

jeune homme
sachant faucher et traire ;
bons gages , bons soins as-
surés. Werner Jakob , agri-
cu l t eu r , Lengnau b. Biel.

Jeune homme
de 23 ans, sérieux , tra-
va i l l eur  et dc toute  con-
fiance , cherche p lace dans
entreprise agricole ou usi-
ne ; si possible place fixe.
Pourrait  commencer tout
de suite. Faire of f re  avec
conditions à Alfred Grand-
champ, jardinier , Corseaux
sur Vevey.

SRLAHII le _t fr. 6.
Viande séchéo . 8.-
Sauclaaon cuit » 5. -
COtes fuméei » 4.—
Boucherie j Ê ^kCentmle ^^ t̂a___B____.Beeri - Vevey [HBM
Ruelle du Centra ^̂ Ĥ l̂»
Tél. 5 19 82 îriafcllS

L'Anti-rouille FLAMIR \_ _̂W <â___\ Inoir et  a c i e r  pour  WH W KKg^B /fourneaux et tuyaux. ^̂ KRj&LJr /i-UliM-T '

Avis
Les producteurs sont avisés que la fermeture

annuelle dc nos dépôts se fera jeudi 17 octobre à
midi. Passé cette date , aucune marchandise  ne sera
réceptionnée.

Pour permet t re  un bouc lement  rap ide des comptes ,
les producteurs sont prié s d' encaisser leurs bons ail
plus  tôt.

Rémy MORET, Fruits, Martigny.

Appartements
à vendre à Martigny-Bourg

I appartement 3 pièces, cuisine,
locaux annexes.

I grand appartement , 5 grandes
pièces , cuisine, salle de bains,

• locaux annexes. - Possibilité de
transformation en 2 apparte-
ments.

Renseignements : Téléphone Champex 681 51.

Citernes métalliques
TOUTES DIMENSIONS
LIVRAISON : 20 jours

Ateliers Tarons - montreux
Téléphone 6 31 32 Rue Industrielle 20

A vendre à Martigny-Bourg,

Grande cave
Excellente cave commerciale (à voûte)

Renseignements : Téléphone Champex 6 81 51.

mm
Pour f'automne; dessous chauds
Tabliers - f ourreaux et f antaisie
Laine à tricoter, bas et chaussettes

B^̂ ^pT?Tl ŷ Couronnes
^̂ ^5 ___tK_ wS____BBoL livrable»
-̂ ĤJ  ̂ . " ¦̂ ^¦H.HKHSf de suite

René Iten 5EÏÏ2"
Agent de» Pompes funèbre» générale» S. A.

¦ __-___.______-__M___________.lll --ll--llll---_-----IIH------------------.ll--------.llll-----.ll--- !¦

épanoui, pouvoir se livrer sans crainte à la douceur
de vivre , de respirer à l' aise , penser et parler libr ;-
ment  ! Ne plus voir toujours  un visage sévère en
face d' une f igure  ép lorée , des regards imp érieux c.
d' autres qui suppl ient  ! Comprenez-vous notre jo ie,
quand nous nous sommes aperçues que Georges
aimai t  Henriet te , qu 'il voulait  lui faire don de tout
ce bonheur don t il dispose. Cher Georges ! qui sait
si je le reverrai  jamais ! J' aurai du moins appris près
de lui ce que c'est que le bonheur , entrevu que doit
être l' amour !

Manon soupira :
— Il eût mieux valu pour toi ne pas le connaître !

Plût  à Dieu qu 'il ne fût  jamai s venu en ce pays !
—Ne dites pas cela , non , non ! Quand il serait

vrai qu 'il ait éveillé en moi des espoirs , des illusio ns
peut-être , qui rendront , par contraste , mon existen-
ce plus déshéritée et misérable , puis-je oublier que
Henriet te , du moins , est entrée par lui dans la « ter-
re de vie » ?... Qu 'il me tard e de la savoir enfin e"
possession de son bonheur !

Elle regarda , pensive , la lettre d'Henriette que
Manon lui avait apportée pour madame de Galesnes.
comme si , dans les caractères de cette chère écri-
ture , elle pouvait  deviner la pensée de ce cœur loin-
tain.

Il y eut un silence. Jacqueline le romp it par une
uestion qui faisait suite à sa rêverie.

—¦ Que ce doit être beau , Paris ? Y êtes-vous allée-
autrefois  ?

— Non . ma peti te amie , je ne connais que Ren '
nes et Angers, deux villes superbes où j' ai vécu deS

semaines de plaisir , quand j'étais jeune.
(A suivre)

Nous ne sommes jamais p lus mécontents des autre
que lorsque nous sommes contents de nous.




