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Cotisations el rentes

L'ALCOOL

G. Tavernier-Favre & Co
Grand-Pont S I O N  Tel 214 23

La question est (l'actualité. A l'unanimité
et après de Ìongues discussions en commissions
et tonte une sèrie de débats impératifs , nos
chambres fédérales ont exprimé le vceu de
voir se réaliser cette oeuvre de haute portée
sociale.

Il est dès lors , permis d'entrevoir la solu-
tion de ee problème dans une innovation rai-
sonnée et, hardie où la justice et la sagesse se-
ront Ics indices esssentiels de cette généreuse
manifestation de solidarité nationale.

Pour notre canton du Valais, cette grande
ré forme de la prévoyanee et de la sécurité a
une portée enorm e quand on connaìt le péni-
ble isolement dans lequel tombent les vieux
montagnards et les amertumes et. les angoisses
qui les étreignent au soir d' une vie de labeur
pt d'efforts.

Rappelons à ee sujet que c'esl le G décembre
1925 que le peuple suisse adopta , par 410 988
voix contre 217 483, le principe d'instituer
l'Asurance-Vieillesse et le G décembre 1931,
soit exactement 6 ans après, jour pour jou r,
Ics électeurs repoussaient par 513 512 voix
contre 335 032 le projet de loi qui avait été
«labore selon les directives suggérées par le
conseiller national Schultess.

Cet échec était dù à une eoneomitanee de
causes don t il serait aujourd 'hui bien oiseux
ile faire l'analyse.

(' ette action de mutelle entr'aide fut alors
suspendue mais jamais il n 'a été dans la pen-
sée de nos dirigeants de ne pas la reprendre
ufin qne l'Assiirunce se .aubjjUtuaat-àJ'Asais.-
tance, il soit possible un jour de mieux sau-
vegarder la dignité de ceux que le poids des
uns accable et fléchit.

Aussi , sous la pression de l'opinion publique
et sollicité par Ics initiatives des cantons de
Berne et d'Argovie , le Conseil lederai chargea

contre l'alcool
Plusieurs médecins ou directeurs de dispensaires

pour buveurs ont informe la presse suisse qu'un
article intilulé «L'alcool contre l'alcool» , qui a
paru dans plusieurs de nos quotidiens , a éveillé
dans les familles des buve urs des espérances qui
sont malheureusement irréalisables. Oli assurait
dans cet article que, avec quelques injection s
d'alcool , on peut inspirer , inocculer plutòt , au bu-
veur , une aversion insurmontable et durable à
l'égard de l'alcool.

Nous avons demandé à l'agence qui a reproduit
cette notice de nous indiquer sa source. Elle nous
a répondu que le correspondant qui lui avait

une corrussion de 16 experts d'étudier les pro-
blèmes fondamentaux d'où surgiraient les
princi pes à observer dans la rédaction d'un
projet de loi.

Le rapport de ces experts, qui est un recueil
de 301 pages, contient des développements
fort complexes et des graphiques quelque peu
énigmatiques. Pour sortir de cet inextricable
dèdale, il serait presque nécessaire d'ètre un
féru en matières d'assurances, un spécialiste
clans l'art d'interprèter les statistiques et, en
plus, un mathématicien pour qui les calculs
d'ordre différentiel et integrai n'ont pas de
secrets.

Aussi, nous bornerons-nous, à titre doeu-
mentaire, de relever quelques données succin-
tes qui permettront aux future assurés de
connaitre leurs obligations de cotisants et d'è-
tre orientés sur les avantages que leur vau-
dront les primes de benèficiaires, au cas où
eette ceuvre devait recevoir l'assentiment po-
pulaire.

(Suite en 4ème page)

fourni l'article avait disparu dans une des capitales
nordiques. Il a emporté son secret avec lui , et les
familles des 50.000 alcooliques de notre pays en
sont pour une désillusion .

En revanché, nous devons rectifier la descrip-
tion fantastique que l'arride incriminé donne des
suites de' la suppression immediate et complète de
l'alcool dans le traitement des alcooliques. Ces
suites sont souvent, affirme-t-on dans l'article,
terribles,».le delire alcoolique peut- se manifester,
des actes de violence, et le suicide peut en résulter.
Oui, ce sont là souvent des suites de l'alcoolisme,
mais pas celles du t raitement que l'on applique
dans nos asiles d'aliénés et de buveurs et qui com-
porte la suppression immediate et totale de l'al-
cool. Le fait doit étre relevé d'autant plus que ce
sont nos asiles suisses qui ont les premiers intro-
duit la méthode de la suppression totale.

Il ne nous reste donc, pour trailer avec succès
les buveurs, que la méthode difficile, mais effi-
cace de l'abstinence durable des boissons alcooli-
ques. Plus vite une personne exposée au danger
de l'alcoolisme recourt à ce moyen, soit par elle-
mème, soit qu'elle y ai amenée par des parents,
des amis, son patron , son médecin, etc, plus sùre
sera aussi la guérison durable qui rendra au ma-
lade, définitivement guéri, toute sa valeur sociale.
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Le peuple Allemand <* i** atrocites nazies

intéressant d' e.raminer les jeux  de p h ysionomie de quelques-unes de ces f e mmes

En Allemagne, les Alhes
mettent tout en oeuvre pou r
détruire chez les habitants
tous les doutes qui pour-
raient encore subsister quant
aux atrocites commises par
les nazis. A Belsen-Bergen et
à Buchenwald , par exemple ,
la population a été invitée à
visiter les camps d'extermi-
nation où des diazines de
milliers de prisonniers sont
morts, après avoir atroce-
ment souf fer t .  Dans le mè-
me ordre d'idée, les autori-
tés alliées d'occupation ont
organisé des séances cinéma-
tographi ques, auxquelles sont
obligés d'assister les civils al-
lemands. On y donne la

projection de f i lms tournés
dans les principaux camps
de concentration. Les réac-
tions sont tres diverses, pa r-
mi la population allemande ,
dont beaucoup d'éléments
croient qu 'il s 'agit là de
films dont le scénario a été
monte de toutes p ièces , à des
f ins  de propagande! La p ho-
to ci-contre représente des
femmes allemandes se ren-
dant à l'une de ces séances
cinématographiques. Il est

Un raid follement audacieux de la R. A. F...

2$ omn es
sur AARHVS

Au mois de novembre dernier, des
Mosquifos attaquèrent en plein iour
le siége de la Gestapo Danoise
sauvant des milliers de vies humaines, en dètruisant les do-

cuments comoromettants recueillis par les // d'Himmler

f^Hr

Le siège de la Gestapo du Danemark, installé
dans deux bàtiments de l'Université d'Aarhus (Ju-
tland), a été anéanti an cours d'un raid specta-
culaire à basse attitude par vingt-quatre « Mos-
quitos ».

Il fallait viser juste parmi beaucoup d'autres
constructions comprenant notamment deux hòpi-
taux.

Comme les autres, le raid sur Aarhus fut pré-

pare dans les moindres détails. Un modèle exact
de Pobjectif et des bàtiments adjacents fut établi
pour faciliter la tàche des aviateurs qui s'y entrai-
nèrent dans un secret absolu,

L'explosion de bombes avait été réglée de fa-
gon que chacun des quatre groupes de six appareils
pùt làcher son chargement sans risquer d'ètre mis
en pièces par ses propres bombes, tout en laissant
s'éeouler le moins de temps possible entre les va-
gues successives.

Cette opération avait été décidée parce que la
Gestapo avait resserré son étreinte à la suite de
la maree de résistance et de sabotage qui défer-
lait dans tout le Danemark. Des milliers de docu-
ments et de dossiers relatifs aux patriotes danois,
et indispensables aux nazis, se trouvaient dans ces
bàtiments.

Un « Mosquitos » de la section cinématogra-
phique de la R. A. F. accompagna les formations,
qui accomplirent leur mission sans une seconde
d'écart sur l'horaire et sans le moindre accroc. Le
tout dura dix minutes, et tous les appareils revin-
rent sains et saufs. La première formation attei-
gnit la cible quelques minutes avant midi. Les nua-
ges étaient bas, la visibilité très mauvaise: il fai-
sait si sombre que l'électricité était allumée dans
quelques salles de l'Université. Les observateurs pu-
rent voir des gens courir à travers Ies pièces, sans
doute pour se mettre à l'abri. Tout se passa comme
prévu. Les bombes de la première formation tom-
bèrent au milieu de l'aile gauche.

Le pilote chargé de filmer le raid survola trois
fois la cible et remarqqua la grande précision du
bombardement. Il ne vit aucune bombe tomber en
dehors de Pobjectif ; les dégàts subis par des bà-
timents voisins provenaient sans doute de la dé-
flagration ou d'éclats. L'effet de surprise fut com-
plet, car c'est seulement vers la fin de l'attaque
que la D. C. A. ouvrit le feu et la dernière for-
mation dut franchir un barrage assez intense a-
vant de survoler la cible.

Les pilotes virent des passants faire le signe
V et agitèr les bras; un homme qui labourait son
champ se mit au garde-à-vous et fit le salut mi-
litaire au passage des avions.

Quelques-uns des « Mosquitos » descendirent à
trois mètres au-dessus des maisons et l'on pouvait
voir les gens se baisser instinctivement, tandis que
les bombes passaieiit au-dessus de leurs tètes pour
tomber sur les bàtiments de la Gestapo.

Un pilote, qui attaquait à faible altitude, crut
voir quelqu'un le viser d'une des fenètres avec une
mitrailleuse; voulant riposter, il descendit plus
bas encore et le résultat fut que sa roue arrière
resta accrochée au toit.

Un autre incident curieux fut l'étrange com-
portement d'une bombe de 250 kg. lancée par un
des appareils. Le pilote qui suivait la vit traverser
une facade du bàtiment et ressortir par le toit
pour passer par-dessus son propre avion avant de
retomber.

La plus grosse difficulté était d'éviter les hò-
pitaux, mais elle fut heureusement résolue et au-
cun des deux ne subit de dommages. Pour cela,
les avions ne devaient suivre qu'une seule ligne
d'attaque, mais qui offrait l'inconvénient de Ies
obliger à passer juste au-dessus de la D. C. A.
ennemie.

Les photographies, dont quelques-unes ont été
publiées, montrent que les deux bàtiments visés ont
été détruits. Lorsque Ies groupes firent demi-tour,
l'incendie faisait rage à l'intérieur des bàtiments.

Au total, 11.000 kg. de bombes furent làchées.

V A R I ÉT É S
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NAVIRES DE GUERRE EN CHÉNE
Le pittoresque port de Rye, sur la còte meri-

dionale d'Angleterre , a loujou rs été renommé pour
les bateau de chène qu 'on y construisait. Cette
industrie avait un peu périclité , mais la guerre lui
a donne un nouvel essor. Depuis un certain temps,
Rye construit, avec les. robustes chènes du Sussex,
des bateaux de guerre qui , dès la fin des hostilités

& JU f̂dU le corps de GCEBBELS
Un major russe de I'Etat-Major du Maréchal Joukov vient

de faire
Goebbels
dans Ies
cellerie,

mort sur
enfants étaient morts dans la chambre voisine, empoisonnés.

Dans la première chambre, j'ai vu des petits lits, probable-
ment utilisés par les enfants. La chambre à coucher principale
était dans un état de désordre terrible; mais dans une grande
armoire, je vis des bouteilles de médecine, contenant toutes
sortes de drogues et une aiguille hypodermique avec laquelle,
sans doute, Mme Goebbels et ses enfants recurent les injec-
tions fatales.

Une grande salle de téléphone contenant un centrai de pre-
mière classe se trouvait à coté des appartements de Goebbels.
Hitler et ses conseillers y avaient laissé des annuaires. L'un
d'eux était ouvert à une page indiquant les numéros d'im-

portanls bàtiments d'Etat à Munich. »

de curieuses révélations en ce qui concerne la mort de
Il a dit notamment : « J'ait ' été le premier à entrer

appartements de Goebbels, après la prise de la chan-
ci il n'y a aucun doute au sujet de Goebbels. Il gisait
le sol, la téte trouée d'une balle. Mme Goebbels et ses

seront rapidement transformés en barques de pèche
à moteur. Après avoir opere dans les mers septen-
trionales , puis en Mediterranée, ces bateaux vont
étre employés dans la guerre contre le Japon. Les
méthodes modemes de fabrication permettent de
construire en 3 mois environ un bateau long de
24 m. ; on compte que , pour chacun d'eux, il
faut 60 tonnes de chène, soit une centaine d'arbres
dont l'àge ne peut étre inférieur à 80 ans. De ce
fait , la plupart des chènes employés ont 2 à 3
siècles d'àge et si l'on en a beaucoup abattus, le
Sussex en possedè de telles quantités que les vides

aj *Ì(l M d&l ìf i U M
A la f in  du mois de juin, les Sédunois quit-

tent en fou le  le pavé brillant de la capitale,
pour monter vers des hauteurs tranquilles où,
comme le dit la chanson , « le chamois broute
en paix ».

C'est évidemment une très mauvaise affai-
re pour le chroniqueur qui, du jour au len-
demain, voit ainsi diminuer dans de considé-
rables proportions , les chances qu'il a de trou-
ver un sujet intéressant.

Il est vrai que dans le fai t  méme de cet
envoi general vers les Mayens , l'on peut trou-
ver quel ques sujets de méditation. Car, si les
épouses s'en vont, les maris restent.

Il y aurait énormément à dire sur ces mal-
heureux hommes abandonnés èi eux-mèmes
dans des appartements désespérément vides.
Beaucoup d'entre eux, ne pouvant resister à
la terrible épreuve de la solitude, mettent tout
en oeuvre pour ne poinl passer de trop ìongues
heures dans le décor infiniment triste, com-
pose par des fauteuils reoouverts de housses,
n'attendant jdus aucun visiteur dans des sa-
lons aux tapis roules.

Fuyant la vision aff l igeante de leurs ap-
partements déserts, ces maris se réfugient pré-
cipitamment dans l' ombre de quel que p inte,
où ils trouvent d'autres hommes abandonn és,
qui noient leur chagrin à coups de demis et
oublient leur détresse en jouant aux cartes,
sous l'oeil bienveillant d'une sommelière qui,
elle, a eu heureusement assez de coeur pour ne
pas partir pour Ics Mayens.

Il f a u t  d'ailleurs dire que les mai'is aban-
donnés ne semblent 2J«s s'en porter plus mal.
Il en est mème, parmi eux, quel ques uns qui
ont une min e assez réjouie et semblent subir
avec une réaction favorable cette terrible é-
preuve de la solitude. L'on pourrait presque
penser, en les voyant, que leurs épouses ne
sont pas seules à étre en vacances...

Un soir par semaine, cependant , le samedi,
les maris ont l'immense bonheur de n'avoir
point a tuer le temps en jouant melancoh-
quement aux cartes. Il s'agit en e f f e t , pou r
eux, de monter aussi aux Mayens , et ils le font
avec d'autant plus de joie qu 'ils ont pour mis-
sion de ravitailler les habitants du chalet. Aux
premières lieures de l'après-midi, déjà , ils doi-
vent alors courir d' un magasin à l' autre, mu-
nis d'une liste impressionnante de commis-
sions. Puis, après avoir transpiré plus abon-
damment que pendant toute leur semaine de
labeur, ces maris modèles s'entassent alors
dans les cars, avec de volumineux paquets. Et
le soir, aux Mayens , fou rbus, exténués, érein-
tés par la terrible journée qu'ils viennent de
vivre, mourant de soif, à une heure
de marche du café le p lus proche, quelques
maris se surprennent parfois à songer mélan-
coliquement à une petite pinte citadine où le
vin était fr ais  et le yass passionnant ... Candide

DES NOCES DE BOIS A CELLES DE PLATINE
Pour ceux ou celles qui s'intéressent aux

armiversaires de mariage, en voici la Us-
te exacle et complète: cinquième : bois:
dixième : fer-blanc; quinzième: cristal :
vinglième : porcelaine; vingt-cinquième: ar-
gent ; trentième : coton; trente-cinquième:
fil ; quarantième: laine ; quarante-cinauiè-
me: soie; cinquantième: or; soixantième:
diamant et soixante-cincniième platine.

se remarquent à peine dans ses chènaies séculaires.



ÉTRANGER
GRAVE INCIDENT À BERLIN

Trois heures à peine après que le gouverneur
militaire britannique de Berb'n, Hinde avait déclaré
aux journalistes que le haut commandement bri-
tannique ne pouvait pas accepter de continuer à
gouverner la zone qui lui était attribuée, le com-
mandant américain Howle a fait savoir qu'il con-
tinuerait pour sa part à exercer Ies hautes fonc-
tions qui lui avaient été confiées.

Le correspondant d'Exchange apprend dans
quelles conditions s'est produit l'ineident qui
justifia la décision britannique.

Il y eut tout d'abord la décision du maré-
chal Joukov de maintenir en fon ction le Bur-
germeister allemand du Grand Berlin, lequel
devait exercer son autorité aussi dans la zone
américain e et britannique.

Le commandant américa in a explique aussi
que la populati on berlinoise , encouragée par
les Russes, s 'était permi s de détruire les pro-
clamations affiché es sur les murs por ordre
du general Eisenhower. Le commandant amé-
ricain est alle se plaindre de ce fait au gene-
ral Barinov et lui a catégori quement déclaré
que les Russes n'avaient en aucune fagon à
intervenir contre les décisions pri ses par le
haut commandement américain.

Le commandant américain a confirmé aus-
si que, dans sa zone, se sont produits des faits
analogues à ceux dont se plaignen t les An-
g lais. C'est ainsi que des policiers allemands
agissant sur ordre des Russes ont arrèté des
autres ressortissants russes pour des raisons
d'ordre politique.

Dans la zone anglaise, l'ineident qui paraìt avoir
eu des conséquences décisives a été l'arrestation
dans la cantine anglaise d'un cuisinier anglais qui
était incorporé dans une unite anglaise. Il a été
arrèté sous Ies yeux de ses camarades par des po-
liciers allemands sous les ordres des Russes. D'au-
tre part, les Russes ont mis en circulation des tim-
bres spkiaux dont l'un porte l'ours soviétique et
une couronne ce qui est contraire aux accords qui
ont été passes pour l'administration de l'Allema-
gne entre les puissances alliées.

A la suite de ces excès de pouvoirs de la part
des Russes, le commandant britannique, dont le
ravitaillement, les Communications, la fourniture
des denrées alimentaires sont contròlés par les
Russes a estimé que son autorité n'était pas res-
pectée et qu'il ne pouvait pas exercer dans ces
conditions le commandement qui lui avait été at-
tribué. Telle est la.raison pour laquelle il a refusé
d'assumer plus longtemps des responsabilités qui
lui ont semble incompatibles avec la situation qui
lui était faite.

CONSTERNATION A LONDRES
Le refus du commandant des troupes

britanniques de Berlin d'exereer plus long-
temps l'administration de la zone qui lui
était attribuée a cause une grande sensa-
tion à Londres. On considéré que la si-
tuation qui se développe dans la capitale
allemande est extrèmement regrettable et
que la réunion à Potsdam d'une conféren-
ce des Tiois Grands s'impose de toute
urgence pour régler des problèmes qui
pourraient , en s'envenimant, avoir des
conséquences extrèmemen t graves pour
l'avenir.

20 TUÉS, CINQUANTE BLESSÉS EN SYRIE
Des incidents sanglants se sont produits en

Syrie à Lattaqnieh. D'après un rapport par-
venu aux autorités frangaises, les troubles ont
été motivés par la mort, d'une fillette tuée
aecidentellement par un camion militaire.
Aussitòt, des militaires isolés ont été assaillis
et poignardés. On compte trois morts et quel-
ques blessés. La foule se porta alors vers l'é-
tat-major. Des coups de feu furent échanges et
l'on signale vingt tués parmi les civils et une
cinquantaine de blessés graves. La fusillade
dura une heure. Du coté des troupes aiitochto-
nes, quelques grenades à main furent lancées
qui n 'oceasionnèrent toutefois ni victime, ni

Nouvelles brèves...
— Le service d'information allié en Al-

lemagne annonce qne Mme Marga Himmler,
veuve de l'ancien chef de la Ges.tapo, et
sa fille, soni détenues au camp des pri -
sonniers alliés de Cine Città , l'ancienne
cité des films de l'Italie fasciste, près
de Rome.

— Au cours d'une opération de contròle
dans un camp de prisonniers allemands. la
police militaire alliée, en collaboration a-
vec des agents norvégiens, a arrèté 40
agents de la Gestapo portes sur la liste
des criminels de guerre. Un certain nom-
bre d'entre eux ont participé aux crimes
de Dachau et de Sachsenhausen.

— La commission d'investigation sur les
crimes de guerre a demande aux Alliés
l'extradition d'Ante Favoliteli, dictateur de
l'« Etal indépendant croate » et condamné
à mort par contumace par la Cour d'assi-
ses francaise après l'assassinat du roi A-
lexandre et de M. Barthou.

— Un porte parole de l'armée a annon-
ce qne depuis le déb'ut de la guerre, au
mois de juillet 1937, les Japonais ont per-
du en Chine deux millions et demi d'hom-
mes, dont 1,2 millions de tués et les Chi-
nois 3,2 millions doni 1,3 de tués . Les
pertes plus élevées des Chinois s'exp li-
quent ensuite de l'armement insuffisant
doni ils ont longtemps dispose contre des
adversaires munis du matériel le plus mo-
derne.

dégàt. Quelques coups de mortiers ont été en-
tendus sans qu'il fut possible ju squ'ici d'en
déceler l'origine.

Les postes frangais isolés ont été évacués.
Les Britanniques gardent les locaux et pa-
trouillent dans la ville où le calme règne.

POUR UNE ALLIANCE
ANGLO-FRANCAISE

Dans un appel en faveur d'une solide alliance
anglo-francaise , lance dans le «Daily Mail» lord
Vansittart , après avoir examiné les problèmes qui
ont séparé ces derniers mois Paris et Londres et
regretté le froid survenu dans les relations anglo-
fra ncaises , écrit: «Ne pouvons-nous pas, réelle-
ment, en arriver à ce qui compte vraiment, l'al-
liance anglo-francaise, prelude à cette unite de
l'Europe occidentale qui est à la fois indispensa-
ble et pressante ? Il ne nous a fallu que quelques
années pour liquider l'affaire de Fachoda. Plus
grande est la querelle, plus grande aussi la récon-
ciliation. La qualité de l'homme d'Etat, c'est le
courage. Tous nos problèmes y compris celui-ci,
seront plus facilement résolus au sein d'une allian-
ce que par des disputes.»

DES ACCUSATIONS DE TITO CONTRE
LA GRECE

Dans un discours radio-diffuse par Eadio
Belgrado, le maréchal Tito a déclaré notam
ment :

— En dépit de notre désir de maintenir
les meilleures relations d'amitié avec la Grece,
des provocateurs réactionnaires et des soldats
grecs tirent sans raison aneline des coups de
mortier à travers notre frontière et cherchent
ainsi à nous provoquer. Nous considérons ces
faits avec calme. Nous ne répondons pas à ces
réactionnaires, parce que nous savons qu'ils
sont hais par le peuple grec lui-mème. Je crois
que celui-ci recouvrera un jour sa liberté.

Des Grecs et des Macédoniens se sont réfu-
giés en Yougoslavie. Le ministre de l'intérieur
hellénique a pretendi!, ces jours, qù 'aucun
Grec et qù'aucun Slave n'a quitte la Grece
pour chercher asile chez nous. Or des milliers
et des Milliers de Macédoniens et mème des
Grecs se sont réfugiés en Yougoslavie et no-
tamment dans la Voi'vodine. Us ont échappé à
la vague de terrovisme déclenchée par les réac-
tionnaires grecs. ! ;3g.'*[!|

LE «MARK D'OCC UPATION»
La décision prise, il y a un certam

temps déjà par les Alliés d'introduire une
monnaie speciale à l'usage des troupes
alliées en Allemagne vient d'entrer en vi-
gueur. Ce «mark d'occiupatio n » aura
cours dans les quatre zones occupées pai
les armées alliées, c'est-à-dire qu'il sera
le mème pour l'Allemagne tout entière.
C'est dans cette nouvelle monnaie qu'à l'a-
venir les troupes américaines, britanni-
ques, russes et francaises effectueront tous
leurs paiements.

QUAND HITLER FAISAIT DES PLANS
DE CAMPAGNE

En Scandinavie, la sensation du jour
esl constituée par les déclarations anx
journalistes danois du general allemand
Kaupisch, qui commanda l'invasion du Da-
nemark en 1940. Il déclara cra 'Hitler di-
rigea personnellement beaucoup de cam-
pagnes et il dépeignit les conflits qui é-
clatèrent entre le chancelier et les géné-
raux von Brauchitsch, Leeb et Haider, qui
refusèrent d'exécuter les plans du « Groe-
faz » (abréviation de Groesste Feldheer al-
lei Zeiten, le plus grand capitaine de tous
les temps) leur sobriquet poUr le Fiihrer.
Le general Kaupisch, spécialiste de la
guerre de l'air, a ajoute qu'après les bom-
bardements de Ploesti, les avions alle-
mands, privés de benzine,, furent .pratique-
ment hors de jeu. D'après lui, l'Allema-
gne aurait perdu huit millions d'hommes.

(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 9 juillet à 13 h. 30.

OCCUPATION DE LA SARRE PAR
LES FRANCAIS

Paris, 9 juillet. — Le 15 juillet aura lieu la prise
de possession officielle de la région de la Sarre
par les troupes francaises. Bien que les mines de
cette région soient placées sous contròle fran-
cais , la répartition du charbon se fera par la Com-
mission Européenne du Charbon.

LE CANADA RECONNAÌT LE
GOUVERNEMENT POLONAIS

Varsovie, 9. — La ràdio polonaise vient d'an
noncer que le Canada a décide de reconnaìtre of
ficiellement le nouveau gouvernement polonais.

EXPULSION DES ALLEMANDS DE
SILÉSIE

Londres, 9. — L émetteur de Lublin a annonce
que le gouvernement polonais a publié un décret
aux termes duquel les Allemands résidant dans les
région de Silésie occupés par les Polonais sont ex-
pulsés. Ce décret entre immédiatement en vigueur.

MASSACRE DANS UN CAMP DE PRISONNIERS
Salina, (U. S. A.), 9. — Les autorités américai-

nes annoncent que 8 prisonniers allemands inter-
nés au camp de Salina, ont été tués par une sen-
tinelle qui se trouvait sur l'une des tours d'ob-
servation du camp et qui, brusquement, tira sur
les prisonniers des rafales de mitrailleuses. Outre
les morts, l'on a dénombré trente deux prisonniers
gravement blessés. Selon les déclarations du com-
mandant du camp, la sentinelle précitée a agi sous
le coup d'un accès subit de folie furieuse.

I

Confédération
DES SUISSES CONDAMNÉS À MORT

PAR CONTUMACE
La Cour de justice de Savoie a condamné par

contumace M. Pierre Balleydier, 43 ans, ancienne-
ment électricien à Saint-Julien, et sa femme, née
Jost, accusés d'avoir travàille pour le compte des
troupes allemandes, aux travaux forces à perpe-
tuile et à la confiscation de leurs biens. Tous deux
de nationalité suisse, ils sont rentrés dans leur
pays en aoùt 1944.

La méme instance a condamné à mort par con-
tumace et à la confiscation de leurs biens M. Gas-
ton Couchet , agriculteur à Bossey, et sa mère, tous
deux de nationalité suisse, inculpés d'avoir parti-
cipé à plusieurs opérations de police et d'avoir fait
arrèter de nombreux Frangais.

Trois membres de leur famille avaient été abat-
tus par des éléments de la Résistance, à Bossey,
en juillet 1944.

L'U. R. S.S. ACCEPTE LES PROPOSITIONS
SUISSES

.. V endredi aprèa-midi, M. Hoppenot , ambas-
sadeur de France, s'est rendu auprès du chef
du Département politique federai-, M. Petit-
pierre, pour lui notifier la décisioii du gou-
vernement soviétique d'accepter la question
du rapatriement des internés russes et celle
du retour en Suisse de ceux de nos compatrio-
tes qui se trouvent encore dans les régions
occupées par les armées de l'U. R. S. S. et
d'autre part, de participer à la constitution
d'une commission interalliée chargée de faire
une enquète sur la manière dont. les internés
russes ont été traités chez nous.

Cette notification a été aeeueillie à Berne
avec une réelle satisfaction. On peut y voir
l'amorce d'ime situation plus saine entre
l'U. R. S. S. et la Suisse, puisque l'Union so-
viétique semble décidée à se renseigner de
première main et non plus par le truchement
d'in,termédiaires douteux sui' les véritables
dispositions du gouvernement et du peuple
suisses à son endroit.

LA SUISSE RECONNAÌT LE GOUVERNEMENT
DE VARSOVIE

On communiqué officiellement :
Dans sa séance de vendredi, le Conseil f e -

derai a décide de reconnaìtre «de jure» le
gouvernement provisoire. p olonais d'union na-
tionale et d'établir avec lui des relations di-
plomatiques.

Cette décision mei un terme à la reconnais-
sance du gouvernement polonais de Londres.

LES INTERNÉS POLONAIS SE DÉCLARENT
POUR LE GOUVERNEMENT DE VARSOVIE
Les commandants polonais des seeteurs d'in-

ternement et des camps universitaires, ainsi
que les chefs d'étude de ces derniers, réunis
sous la présidence du general Bronislaw Fru-
gar , commandant de la 2e division d'infan-
terie polonaise internée en Suisse, après avoir
examiné la situation politi que actuelle en Po-
logne en relations avec la constitution à Var-
sovie d'un gouvernement d' union nationale,
s'est prononcé à l'unanimité moins une voix
pour un retour aussi rapide que possible dans
leni- patrie. Les assistants ont relevé dans
leurs déclarations le fait qu 'une oeuvre fer-
tile en vue de renforcer l'unite, de réaliser
la reconstruction et d'assurer un meilleur ave-
nir à la Pologne ne pouvait étre accomplie que
par les Polonais eux-mèmes sur leur propre
sol.

« L'HUMANITÉ » ATTAQUÉ LA SUISSE
Le journal communiste l'Hunianite publié

l'information suivante :
« Le doriotiste Pierre André, milicien, ar-

rèté récemment à Paris, revenant d'Allema-
gne, a été ramené à Lyon où il a été interro-
gé. Il a déclaré que Jean-Herold Paquis, Jean
Loustau et Claude Jeantet auraient réussi à
passer d'Allemagne en Suisse. Il a précise que
le 14 mai 40 membres du parti doriotiste ont
pu passer la frontière d'Annemasse. »

L'IIumanité ajoute : «La Suisse est donc
bien le repaire des fascistes. Elle leur sert de
base de départ en particulier vers la. France ».

« Cela confirme que des éléments miliciens
et autres bandits hitlériens se trouvaient bien
dans le train venant de Suisse qui fut arrèté
à Chambéry le 15 juhVet refoulé. Cela confir-
merait aussi la présenee dans le train de Jean-
Hérold Paquis qui , sérieusement honspillé et
peut-ètre blessé, se trouve depuis lors à l'abri
en Suisse ».

LE TRAFIC FERROVIAIRE FRANCO-SUISSE
La reprise régulière du trafic ferroviaire

franco-suisse sur la ligne du P. L. M. Le Lo-
cle-Morteau-Besancon ,. prévue pour da mi-juil-
let, a pu, en raison de; la remise en état de la
voie, ètne avancée au lundi 9 juillet.

Pour marquer cet événement , une cérémo-
nie officielle s'est déroulée le dimanche 8 juil-
let 1945 au Lode. Un train special , venant de
France, amena dans la Mère-Commune des
Montagnes neuchateloises le préfet et le sous-
préfe t du département du Doubs, les maires
des villes de Besangon , Morteau , Les Villers,
ainsi que diverses personnalités responsables
des Chemins de fer frangais. Les autorités
neuchateloises , les représentants des munici-
palités intéressées à la reprise du trafic et la
direction des C. F. F. furent conviés à la ma-
nifestation.

Dès aujourd 'hui 9 juillet , des trains régu-
liers assureront , cornine avant la guerre, mais
selon un horaire sujet à amélioration , la liai-
son entre la Suisse et la France.

UNE LIGNE AÉRIENNE U. S. A. - SUISSE
La Tra nscontinental and Western Air

Incorporated Company » a regu du bureau de
l'aviation civile l'autorisation d'établir une li-
gne aérienne des Etats-Unis à Foynes, Paris,
Berne, Rome Athènes et l'Extrème-Orient et
une autre ligne à destination de Lisbonne, Ma-
drid, Alger et le Moyen-Orient.

Ces lignes ne seront mises complètement en
service que lorsque tons les pays nécessaires
auront accorde les autorisations. Certains
d'entre eux Font déjà fait et le bureau de l'a-
viation civile attend la conclusion d'arrange-
ments diplomatiques avec les aut res.

L'actuelle ligne de la Panamerican Airways
k destination de Londres sera prolongée à tra-
vers l'Europe et le Proche-Orient jusqu'à Cal-
cutta en passant par Bruxelles-Prague-Vienne-
Budapest-Belgrade et Bucarest. Une autre li-
gne sera également ajoutée à la route existan-
te New-York-Bermudes-Acores-Lisbonne, qui
sera prolongée vers Londres en passant. par
Barcelone.

Les American Export Lines ont regu 1 au-
torisation d 'établir ime ligne à travers le La-
brador à destination de Stavenger-Stockholm-
Helsinki-Leningrad et Moscou et une autre
par Londres-Amsterdam-Copenhague- Berlin
et Varsovie.

TRIBULATIONS DE DIPLOMATES
SUISSES

Plusieurs membres de la légation de
Suisse à Berlin viennent de regagner notre
pays après avoir couvert un trajet de plu-
sieurs milliers de kilomètres, qui les a
conduits de la capitale du Reich à An-
kara via Mosoou et le Caucase, et de la
capilale turque en Suisse par le Caire ,
Alger et Paris. Le voyage de Berlin à An-
kara se fit par chemin de fer. D'Ankara ,
les diplomates gagnèrent Paris par avion.
La dernière partie du trajet se fit de nou-
veau en chemin de fer. Panni les diploma-
tes <iui viennent de rentrer au pays, se
trouvent MM. Alfred Zehnder, oonseiller
de légation, et Max Koenig, secrétaire de
légation, ainsi quo le major Burckhard t ,
attaché militaire.

LES ÉLECTIONS ZURICHOISES
Le professeur Vaterlaus, candidai des par-

tis bourgeois, a été élu conseiller d'Etat au 2e
tour de scrutin pour l'élection complémentaire
au gouvernemen t , par 89.588 voix. Le candi-
dai du parti suisse du travail, M.  Otto Brun-
ner, a obtenu 52.397 voix et le secrétaire
syndical Otto Schutz , de Zurich, porte à la
dernière heure par les socialistes, 1.605 voix.

Canton du Valais
SIERRE — L'assemblee primaire

Sous la présidence de M. Elie Zwissig,
les citoyens de Sierre se isont réunis en
assemblée primaire. Ils ont examiné diffé -
rents problèmes dont la résolution est ur-
gente pour la commune. Dès cet autom-
ne on procèderà à l'aménagement d'un
nouveau cimetière. Il fut également par-
ie, au cours de cette assemblée, de la
rénovalion de la Maison communale et de
la construction de nouveaux abattoirs. Une
somme de frs. 250,000 sera consacrée à
la construction de nouvealux égouts. La
question de l'agrandissement de la mai-
son d'éoole revint également sur le tapis.

Quant aux comptes de la Commune, ils
soldent pour 1944 par un excédent de dé-
penses de frs. 105,96L,77. Le budget pour
1915 prévoit un excédent de dépenses de
frs. 02,540.— .
NENDAZ — Première messe de M. l'Abbé

Charbonnet
Deux grandes familles de Nendaz étaient dans

l'allégresse en ce jour de la fète des Saints Pierre
et Paul. Deux familles: c'est-à-dire la paroisse en-
tière et eelle si belle et si chrétienne de Alme et M.
Pierre Charbonnet , de Beuson. Un fils, Marius, l'aìné
de douze enfants, celebrali avec une émotion compré-
hensible et pieuse sa Première Messe solennelle, dans
l'ancienne Église paroissiale de Basse-Nendaz, déco-
rée avec goùt et simplicité en mème temps, pour cette
circonstance heureuse.

Nendaz était en féte. Féte des cceurs et surtout
fète des ames chrétiennes, heureuses de voir l'un
des leurs, monter vers Dieu lui offrir le sacrifice
d'une famille nombreuse et s'offrir en holocauste!

La Messe commenep. Le primiciant est assistè par
Mgr Grand , MM. les abbés Luyet et Gillioz comme
diacre et sous-diacre. Au gloria, la voix harmonieuse
et douce de M. l'abbé Charbonnet monte vers Dieu
dans une humble et fervente cantilène d'action de
de gràces. Il appartenait à un enfant de Nendaz,
l'un de ceux qui lui font le plus d'honneur de prè-
cher la «Bonne Nouvelle», c'est-à-dire l'Evangile.
M. le Doyen Lathion , d'une voix que l'émotion à
peine à contenir , laissé parler son cceur de prètre et
de serviteur de Dieu . Evoquant la jo ie qui étreint
tous les chceurs chrétiens en ce jou r de gràces et de
bénéndictions pour la paroisse nendarde, il retrace
le sacrifice librement consenti par la famille Char-
bonnet en offrant à Jesus le premier de aes enfants.
De tels sacrifices, de tels dévouements, ne peuvent
qu 'éclorc dans des cceurs foncièrement bona et pieux.
De tels actes ne peuvent ètre ignorés et il est bon
que le peuple catholique les connaissent. Le prètre
dit encore M. le Doyen doit ètre un autre Christ, et
sa mission si belle et si noble est commentée avec
fiamme et générosité. La vie du prètre est faite de
renoneements, de sacrifices, d'actes d'amour. Il doit
précher , enseigner, donner le bon exemple, montrer
le chemin qui conduit à Dieu , chemin qui monte sans
cesse malgré les éehees et les incompréhensions du
monde. Ce splendide sermon que nous nous sentons
incapable de résumer , a certainement touché bien
des cceurs. et de nombreuses larmes coulaient des
yeux de mères, de peres cimi».

A la sortie de l'Eglise, la foule fait la haie, lais-
sant déborder une fois de plus sa joie et son enthou-
siasme, au passage du cortège d'ecclésiastique, des pa-
rents et invités qui se rendent à l'Ecole ménagère,
ou bàtiment de la Caisse-Maladie, délecter un menu
de fèti-, prépare avec art et abondance par d'habiles
magiciens qui n 'ont ménage ni leur temps ni leurs
talents pour offrir un banquet succulent. Artistique-
ment décorée la salle de reception, est tòt remplie,

les invitations n'ont pas été avnres. Franchement,
malgré les restrictions actuellés, il y eut prodigante
d'invités! Mais, Nendaz aime faire bien et la tradi-
tion ne veut-elle pas laisser éclater au loin la répu-
tation si hospitalière de cette population laboricuse
et honnète ? A la table d'honneur prirent place — se-
lon l'ordre — Mine et M. Pierre Charbonnet , M. l'ab-
bé Charbonnet, Mgr Grand , MM. les abbés Luyet, La-
thion, Gillioz, Fournier, professeur au collège de Sion,
Mme et M. Charbonnet grand-maman et grand'papa
du primiciant. Puis dans une deuxième table se ran-
gent respectivement le clergé invite soit MM. les
abbés Pont , Fournier, Reynard , Vicaire de Nendaz,
Salamolard , deux Pères capucins dont l'un le P.
Janvier est originaire de Nendaz, cte. Puis vinrent
successivement les invités laiques, autorités ciivles
locales au complet, MM. Michelet et Praz , député et
ancien député au Grand'Conseil , Délèze. président de
Veysonnaz. La liste des invités serait trop longue
et en voulant la détailler , nous oublierions certaine-
ment des noms. Pas de discours durant ce banquet ,
ceux-ci étant réservées pour la manifestation publi-
que. où la population viendra fraterniser avec les in-
vités et partage r le verre de l'amitié...

A 14 h. 30, sur là place de l'Eglise, devant un au-
ditoire nombreux .M. l'abbé Luyet, Rd. Curé de la
paroisse, souhaite à chacun la bienvenue, et salue la
famille de M. Charbonnet, exemple de dévouement
à Dieu et à lEglise ! Mal gré Ics eharges d'une nom-
breuse famille , Mme et M. Charbonnet , n 'ont pas
refusé à Dieu leur premier fils Marius et le lui ont
donne sans maugréer.

Pour concrétiser daavntage et garder plus long-
temps le souvenir de cette première messe, la foule
se rend à nouveau à l'Eglise, faisant monter vera
Dieu , dans un Te Deum d'actions de gràces, sa foi
et sa confiance dans la Divine Providence. La bé-
nédiction du T. S. Sacrement clòt diguement cette
journée spirituelle si chrétienne et si réconfortantc
pour tous ceux qui sont venus à Nendaz chercher du
bonheur, et du courage ! Prg.

EMPLOI DES SIRÈNES DE FABRIQUES
On communiqué officiellement: Le 15

juin 1945, le Département militai re fede-
rai a ordonné que les sirènes nomiales
de fabriques et toules autres installations
semblables peuvent ètre utilisées à non-
veau pour autant que les prescri ptions
d' ord re general le permettent. Ainsi est
rélablie la s i tuat ion existant avant l'or-
donnance du 29 aoùl 1939 qui est mainte-
nan t abolie. L'interdiction d'employer à des
buts étrangers à la protection antiaérien -
ne des sons umgissanlis augmentant puis
diminuanf sussiste, comme il est prescrit
dans l' ordonnance concernan t l' alarme du
18 seni ombre 193G.

VALIDATION DE COUPONS EN BLANC
L 'Of f ice de guerre pour l'alimentation com-

muniqué:
Les rations du mois de juillet , caleulées

trois mois d'avance, ont dù ètre i'ixées à un
niveau très bas, car il était impossible de pré-
voir qu 'elles seraient nos importations. Cer-
taines quantités de marehandises étant arri-
vée depuis, ces rations peuvent étre quelque
peu augmentées. Cependant , nos importations
continuent d'ètre nettement insuflisaiites.
C'est pourquoi l'augmentation de la ration de
pain , qui serait si nécessaire, n 'est pas pos-
sible, car ce sont précisément les amvages de
céréales qui laissent. le plus à désirer. Si des
oranges, des eitrons, des raisins secs, etc. soni
apparus ces temps derniers sur le marche, il
ne faut pas en déduire que nos importations
se sont améliorécs. La raison en est que l'Es-
pagne n'autorise le transit des denrées indis-
pensables entreposées pour notre compte au
Portugal qu 'à la condition que nous lui ache-
tions une certaine quantité de fruits.

Les coupons cn blanc ci-après des cartes
du mois de juillet sont valables jusqu 'au 6
aoùt inclus :

1. Sur la carte A entière : Les deux cou-
pons A pour 12!) gr . de pàtes alimentaires cha-
cim, les deux coupons D pour 125 gr. de mais
ou de millet chacun , Ics deux coupons F pour
50 points de viande chacun, les deux cou-
pons V ponr 100 points chacun de bouilli ou
de viande de veau congelée , avec ou sans char-
gé, les deux coupons J pour 25 gr. de graisse
alimentaire ou Vi di. d'huile comestible cha-
cun , les deux coupons K poni* 100 points de
fromage chacun, les deux coupons L pour 25
points de café en grains chacun , les deux cou-
pons S pour 25 gr. de saindoux chacun.

2. Sur la demi-carte A, ainsi que sur la de-
mi-carte B : Sur chacune de ces demi-eartes,
un coupon A, D, F, H, J, K, S, L et V pour
les quantités ci-dessus.

3. Sur les cartes pour enfants:  Les coupons
DK et WK pour 125 gr. de mais ou de millet
chacun , le coupon HK pour 100 gr. d'avoine
et le coupon KK pour 100 points de fromage.

4. Sur la carte supplémentaire de denrées
alimentaires, le coupon U pour 100 points de
fromage .

Quant aux possibilités d'améliorer le ravi-
taillement de la population civile en recourant
aux réserves de l'armée, on peut dire ce qui
suit :

L'Office federai de guerre pour l'alimen-
tation a concili un accord avec le G. Q. G. au
sujet d'une partie des stocks de l'armée pou-
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Avis
Sous l'autorité du Juge de la Commune

de Sion, les héritiers de Madame Adele
MULLER, née Terrettaz, vend ront aux en-
chère s publiques, vendredi 13 juillet. dès
9 heures, des meubles, de la lingerie, de
la vaisselle, etc.

La vente aura lieu dans l'appartement
de Madame Muller, à la rue de la Porte-
Neuve 5.



vani Gire affectés dès maintenant au ravitail-
lement de la population civile. Toutefois, il
n 'en resulterà pas une augmentation des ra-
tions , car les réserves dont l'armée peut se
défaire maintenant sont loin de compenser
l'insuffisance de nos importations et ne re-
présentent qu 'une fraction des quantités qui
seraient nécessaires pour élever les rations.
LA LUTTE CONTRE LES PARASITES

DES PLANTES CULIVÈES
Viticulteurs! Vers de la vigne 2me gene-

ration.
On constate celte année un voi excep-

tionnellemen t precoce et massif des pa-
pillons du ver de la vigne (Cochylis et
Eudemis) dans certains parchets. Ce voi
a debuto le 20 iuin et un premier maxi-
mum a éte constate vers la fin du mois.

Nous recommandons d'exécuter les trai-
tements contre la deuxième generation des
vers de la vigne sans tarder, à. partir du
4 juillet.

Produits recommandés : insecticides or-
ganiques (Gésarol, Nirosan) à employer dès
le 4 juillet ou Nicotine (Nicotine titrée, .ou
savon nicotine commercial) à employer
dès la fin de la semaine.

Ces traitements contre les vers de la
vi gne sont à répéter après 8 jours. Bien
mouiller les grappes.

Mildiou.  — Vu le temps plutòt humide
qui semble vouloir persister, nous recom-
mandons, d' une facon generale, le 4me sul-
fa tage qui, s'il n'a pas encore été exécu-
té, doit ètre termine jusqu 'au 18 juillet , au
plus tard .

On signale des attaques de mildiou sur-
tout sur les nouveaux bourgeons des vi-
gnes gelées ce printemps. Ces vignes sont
à trailer avec une bouillie cUprique : l^o/o
Bouillie bordelaise ou 0,4«/o Cuivre San-
doz. Station cant. d'Entomologie.

Chronique sédunoise
ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ DE
DÉVELOPPEMENT DES MAYENS

Nier, dimanche , sous la présiden ce de
Al. Paul de Rivaz , a eu lieu à 14 h. au
Restaurant Debons, l'assemblée de la So-
ciélé de Développement des IVIayens de
Sion. L'on entendit la lecture d'un rapport
présidentiel très détaillé, puis les comptes,
présenlés par le caissier, M. Isaac Favre,
furent approuvés par l'assemblée. Une dis-
cussion nourri e s'uivit au oours de lacruel-
le des décisions furent prises en ce qui
concerne lo domaine de l'édilité. Gomme
par le passe, la Société continuerà à met-
ile tout en oeuvre afin que les May ens
ile Sion deviennen t une slation de plus en
plus accueillante pour tous ceux qui ai-
men t à y passer leurs vacances. Au su-
jet do la surveillance des chalets par des

Profondément louchée par les nombreuses
marques de sympathie, la famil le  CARFANI
remercie vivement loutes les personnes qui
ont pris pari à son qrand de uil .
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rondes organisées par la gendarmerie, sur-
veillance qui fut très efficace durant l'hi-
ver dernier, l'assemblée émit le vceu
qu'elle soit continuée dans l'avenir. A
l'ordre du jour était prévu le renouvelle-
ment du Comité, l'actuel étant démission-
naire en bloc. Cependant, comme la parti-
cipation à cette assemblée fut relative-
ment faible, l'on decida d'en convoquer
une nouvelle, le dimanche 29 juillet, au
cours de laquelle l'on procèderà au re-
nouvellement du comité.

UNE AUTO CONTRE UN ARBRE
Samedi, vers les 18 h., une auto con-

duite par l'épouse d'un commercant de
la ville, roulait sur l'Avenue de la Gare,
lorsque pour une cause qui n'a pas en-
core été déterminée, le véhicule se lan<;a
contre un arbre, non loin de la Poste.
La conductrice de la voiture a été pro-
fondément oontusionnée au genou. Elle re-
cut les soins d'un médecin qui la recon-
duisit à son domicile. Quant aux dégàts
malériels, ils sont assez importants, le
choc ayant été particulièrement violent.

CAMiBRIOLAGE A LA GARE
Des malandrins ont pénétré dans la halle

à marehandises de la gare de Sion, à la
faveur de la nuit. Ils ont fait main basse
sur des colis entreposés, dont la valeur
ascende à un montani assez élevé. La
police cantonale fut immédiatement aler-
tée et a ouvert une enquète. L'on s'attend
à de ìp rochaines arrestations.

DE JOYEUX VISITEURS
Dimanche, nombreuses furent les socié-

; tés qui visitèrent notre ville. Les trains
du matin amenèrent à Sion d'innombrables
groupes de promeneurs qui donnèrent une
grande animation à mos rues, durant tou-
te la journée. Parmi ces promeneurs, nidus
avons remaroué d'alertes vieillards, les
contemporains de 1875, de Vevey et en-
virons qui à l'heure où partait le train
du soir, formaient un groUpe particulière-
ment joyeux et anime sur le quai de la
gare. Retrouvant la jeunesse de leurs 20
ans, sur l'effet de quelques litres de fen-
dant, ces aimables contemporains ine res-

.piraient pas la mélancolie. Es garderont
sans doute un excellent souvenir de la
capitale valaisanne qu'ils ont quittée en
chantant à tue-tète, de gaillard s chceurs
patriotiques.
NOS GYMNASTES A LA JOURNÉE VA-
LAISANNE DE GYMNASTIQUE FÉMININE

Hier , Saxon était en fète, la Gymnasti-
,que féminine valaisanne y ayant organisé
;uno journée qui fut pleinement réussie en
tous points. Regrettant que le comité de

'presse n'ait pas jugé nécessaire d'invite!'
la « Feuille d'Avis » à assister k oette ma-
nifestation, pour une raison qui nous é-
chappo, nous nous plaisons cependant
là en dire quelques mots à nos lec-
ìeurs, en relevant ici le magnifique succès
enreg istré au cours de cette journée par
notre très active et sympathique section
locale de gymnastique féminine qui, sous
la présidence de Mme Tettoni et l'experte
direction de Mlle Christiane Lescaut, ne
cesse d'inserire de nouveaux succès à son
palmarès. Nos vaillantes gymnastes sédu-

noises se sont particulièrement distinguées
au cours de cette journée. Le oours de cul-
ture physique, les prélirninaires et les exer-
cices libres, dans lesquels nos gymnastes
obtmrent le maximum de points, permirent
au public et au jury de constater l'excel-
lent degré de préparation et d'entraìne-
ment qui caraetérise les membres de
notre section. Mlles Lucette Machoud, Thé-
rèse Bohler et Jeanne Kammerzin exécutè-
rent ensuite à la perfection quelques pré-
liminaires individuels qui furent très ap-
plaudis et appréciés des connaisseurs. Au
saut en hauteur et en longueur, Mlle Lucet-
te Machoud remporta la deuxième place
dans le classement de tout le canton.
1 Les matches de balle à la corbeille op-
posèrent nos deuxièmes et premières é-
quipes respectivement à Granges et Mar-
tigny. La Ire équipe gagna par 2 à 1
contre Granges, tandis que, jouant de mal-
chance et malgré un jeu admirablement
conduit, l'equipe II fit match nul contre
Marligny . A l'arrivée à Sion, lors du re-
tour dans la capitale, nos vaillantes gym-
nastes. que nous félicitons chaudement
pour les beau résultats enregistrés, eurent
le plaisir d'ètre accueillies, fètées et fleu-
ries par une délégation de la section de
la Sté féd. de gymnastique. Nos gymnas-
tes se rendirent ensuite au café Taver-
nier où l'on but le verre de l'amitié. L'on
entendit alors une brève allocution de M.
Marc Donazzolo, membre d'honneur et
membre du jury , qui felicita en termes
enthousiastes nos gymnastes et rendit un
hommage prticulièrement chaleureux à la
très dévouée presidente de la section,
Mme Tettoni et à son excellente monitrice,
Mlle Lescaut, qui ne compte ni son temps
ni sa peine pour que nos gymnastes fas-
sent constamment honneur à leur ville.

AVIS AUX PRODUCTEURS DE BLÉ
La Centrale des blés du Département

de l'intérieur communiqué: Le gérant du
service locai devant faire le décompte des
cartes et payer la prime de monture jus-
qu 'au 31 juillet 1945, nous rappelons aux
producteurs q'ue la carte de mouture (ré-
colle do 1944) doit lui parvenir pour le
10 juillet courant, dernier délai .

De plus, nous rappelons que les cartes
de mouture de la récolte de 1945 doivent
Gire délivrées jusqu'au 31 juillet cri. Pas-
se ce délai, les gérants ont l'obligation de
les adresser, sous pli recommande, aux re-
tardataires (port à leur chargé).

PÉLERINAGE A EINSIEDELN-SACHSELN
L'armistice a été célèbre, dans notre

diocèse, avec calme el di gnité ; le premier
dimanche qui l'a suivit fut consacré à
la prière et aux actions de gràces. Mais
ce n'est pas suffisant.

^ 
pour dire à Dieu

noire reconnaissance pour sa visible pro-
tection. Cesi à l'intercession de la Vierge
aimée d'Einsiedeln et au Saint Protecteur
de notre pays, le B. Nicolas de Flue quo
nous devons cet insigne bienfait. Aussi la
piété filiale nous fait-elle un devoir d'al-
ler les' remercier « che/, eux », dans leurs
sanctuaires d'Einsiedeln et de Sachseln.
Ce motif serait déià suffisant pour justi-
fier le pélerinage décide par l'Autorité
diocésaine. Mais il s'y ajoute mi autre:

la situation économique et sociale de la
Suisse est aussi grave, sinon plus, que
pendant la guerre; l'avenir est sombre
et, sans ètre pessimiste, on doit bien cons-
tater que de grands dangers la menacent.
Aux prières de nos cceurs reconnaissants,
nous devrons donc ajouter d'ardentes sup-
plications pour qne Notre Dame des Lx-
mites et le Pére de la Patrie continuent
à intercéder pour nous.

A ce grand pélerinage participeront of-
ficiellement nos autorités reb'gieuses et ci-
viles, et c'est pour nous un devoir re-
ligieux et patriotioue de nous joindre à
elles, nombreux. Il aura lieu au début de
septembre: de grandes affiches et les jour-
naux donneront prochainement des déta ils
plus préeis.

AVEC NOS SAMARITAINS
Les samaritains et samaritaines qui ont

assistè jeudi dernier à l'exercice organisé
à la piscine en sont revenus enchantés.
De l'avis unanime, cette lecon si inté-
ressante et utile devra ètre redonnée plus
fard et si possible un dimanche afin de
permettre à un plus grand nombre de per-
sonnes d'y assister.

Nous nous faisons un plaisir et un de-
voir de remercier le Club de natation sé-
dunois pour son bienveillant conoours et
plus specialement Mme Perraudin, mai-
tresse de nage, qui démontra avec une
raro maìtrise les méthodes de sauvetage.
Un merci également à notre samaritaine,
Mlle Suter, qui a bien voulu accepter le
ròle ingrat de noyé. Cet exercice termi-
nant la sèrie de la saison, il ne reste
maintenant qu'à souhaiter de bonnes va-
cances à tous. Et rendez-vous à la sortie
d'automne prò cham. Le Comité

Etat civil
Mois de iuin 1945

NÀISSANCES
Balet Antoinette Paula, de Joseph, de

Grimisuat. Clivaz Marie Noelle, d'Elisée,
de Cherm ignon. Bruchez Marie Josèphe,
de Joseph, de Bagnes. Pitteloud Bernard
Angelin , d'Angelin , de Nendaz. Blanc Elia-
ne Elisabeth, de Charles, d'Ayent. Ros-
sier Marie Francoise, de Felix, de Mase.
Allet Jean-Pierre, de Charles, de Sion et
Loèche. Travelletti Daniel, d'Adolphe. de
Ayent. Udriot Jean Paul, de Gustave, de
Monthey. Vocat Hermann Serge, de René,
de Chalais. Marty Jean-Michel, de Joseoh.
de Varone. Favre Gabriel Francois, d'Èi-
mile, de Gròne et Vex. Rossier Fernand.
Joseph, de Joseph Victor, de Gróne et Ma-
se. Bourban Bernard , de Marcel, de Nen-
daz. Mora Bernard Joseph, de Pierre, de
Fontanetto, d'Agogna (Italie). Frossard
Pierre Alfred , de Georges, d'Ardon. Gran-
ges Nicole, de Gaston, de Fully. Senggen
Jean-Louis, de Joseph, d'Obergesteln. Lo-
rétant Gabrieli, de Jean, de Loèche les
Bains. Berth ouzoz Jacqueline, de Louis, de
Conthey.

DÉCÈS
Domiciliés. — Biollaz Francois, de Fran-

cois, de Chamoson, 81 ans. Arlettaz Elia-
ne, de Jules, de Liddes, 5 mois. Valterio

née Portamaffé Lina, de Charles, de Sion,
53 ans. Sierro, née Favre Marie-Louise,
de Pierre, des Agettes, 63 ans. Imhof Xa-
vier, de Jean, de Bihn, 84 ans. Evéquoz
Raymond, de Maurice, de Conthey , 82 ans.
Tamini née Mabillard Virg inie, de St-Léo-
nard . SI ans. Muller née Terrettaz Adele,
de Jean, de Reckingen, 77 ans. Rohner
Fintan, de Johann Jakob, de Rebstein, St-
Gall, 83 ans.

Non domiciliés. —¦ Bétrisey Francois,
de Joseph, d'Ayent, 43 ans. Bitz Ami, de
Jean Pierre, de Nax, 5 mois. Pralong Sé-
raphine, de Séraphin, de Salins, 80 ans.
Gaillard Jean Baptiste, de Jean Ignace.
d'Ardon, 82 ans. Fournier Casimir, de Jac-
ques Joseph, de Nendaz, 70 ans. Vuissoz
Madeleine. de Jean-Bapstite, de St-Martin,
85 ans. Bagnoud Berthe, de Jean-Baptis-
te, de Lens, 24 ans. Gaudin Joseph, de Jo-
seph, d'Ayent, 56 ans. Chabbey Jean, de
Jules, d'Ayent, 11 ans.

MARIAGES
Debrunner Adolphe, d'Adolphe, de Stroh-

wilen (Thurgovie) et Margueliseh Frieda
d'Aloy s, de Betten. Zumbach André, d'Er-
nest, de Ste Croix et Sandoz Fernande,
de Frédéric, de Marnand (Fribourg).
Schmelzbach Emile, d'Antoine, de Sion,
et Andereggen Marguerite, d'Albert , de
Biel. Werlen Albert , d'Henri , de Sion et
Rossier Germaine, de Joseph, de Mase.

Avis public
concemant

LA SUCCESSION DE FEUE
MADAME ELISABETH ALICE MONROE LOVE
Selon les dispositions du « Trustée Act »

avis public est donne à toute personne
ay ant des droits à la succession de feue
Mme Elisabeth Alice Monroe Love, ci-de-
vant à l'Hotel Victoria à Montana (Suissel
et Hotel Continental à Paris, décédée le. 14
juillet 1933, d'annoncer leurs droits, par
écrit, à l'adresse ci-dessous et dans un
délai de six semaines depuis la présente
publication. Passe ce délai, l'exécuteUr tes-
tamentaire procèderà à la distribution de
la dite succession en tenant compte des
seuls d roits annonces oomme ci-dessus
stipulés.

London, date le 5 juin 1945.
Thickness & Hull

5 Little College Strett
Westminster SW. 1

Avoués de l'exécuteUr testamentare

Commune de Sion

Avis officiels
FOURRAGE

Les propriétaires de chevaux, mulets et
volailles, inscri ts au recensement federai
du 21 avril 1945, peuvent se présenter à
l'Office oommunal de ravitaillement pour
toucher leurs titres de rationnement.

L'Administration.
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LE PROBLÈME DU PETIT CRÉDIT
L'AIDE A NOS ARTISANS ET A NOS

DÉTAILLANTS

FORÈTS DE GRANDE-BRETAGNE

Coiisaìions ei rentes
(Suite de la lere page)

Système des cotisations: La premiere ques-
tion que se pose l'assuré est celle de connaitre
les montants des primes annuelles qu'il de-
vra servir dès l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi.

1. Personnes exere.ant une activité dépen-
dante :
Du salarle le 2 % de son salaire réel
De l'employeur le 2 % du salaire de
l'employé.

2. Personnes exer^ant une activité indépen-
danle dans l'industrie, le commerce, l'ar-
tisanat et les professions liberales :
Le 2 % à 4 % de 300 fr. à 3600 fr.
Le 4 %d'un gain de 3600 fr. et plus.

3. Personnes exer§ant une activité indépen-
dante dans l'agriculture :
cotisation annuelle de 12 fr . à 216 fr.
Plus 12 fr. à 72 fr. par collaborateurs
travaillant.

4. Personnes n 'exergant aucune activité
lucrative :
Cotisation de 12 fr. à 1200 fr .
Soit le 4 % d'un revenu de 300 fr. à
30 000 fr.
Elle reste inchangée à 1200 fr. pour un
revenu supérieur à 30 000 fr.

Pourquoi ? Mystère ! !
Système des Rentes: La seconde question

sur laquelle veut ètre oriente l'assuré est cel-
le qui definii le montant des rentes dont il
bénéficiera en compensation des primes ver-
sées.

a) Rentes des personnes ayant payé 20 co-
tisations et plus.
Vieillard Pr. 372 à 1500
Couple » 600 à 2400

• Veuve » 300 à 1200
Orphelin » 180 à 300

b) Rentes des personnes ayant payé de 1 à
19 cotisations.
Vieillard Fr. 372 à 1125
Couple » 600 à 1800
Veuve » 300 à 900
Orphelin » 180 à 300

e) Rentes des personnes n'ayant payé au-
cune cotisation (agées de 65 ans) .

lei nous enumerons, en ligne horizontale, 3
rentes qui seront versées suivant que le béné-
ficiaire habitera une région urbain e, mi-urbai-
ne ou rurale.

Vieillard Fr. 750 - 560 - 372
Couple » 1200 - 900 - 600
Veuve » 600 - 450 - 300
Orphelin » 260 - 180 - 120

Dans cette catégorie ne seront bénéficiaires
que les personnes se trouvant dans la nécessi-
té d'ètre secourues.

L'obligation de participer à l'assurance
commencé le ler Janvier de l'année dans la-
quelle la personne aceomplit sa 20ème année
et elle prend fin à sa 65ème année qui lui
ouvre le droit à la rente legale de vieillesse.

Ce propet , supérieurement étudie du point
de vue technique, eontient des dispositions
inaeceptables car elles ne sauvegardent pas
dans la justice et l'équité le sort des vieillards
de la montagne et , d'autre part , le finance-
ment de l'institution repose sur un ensemble
d'idées et de propositions d'où ne se degagé
pas encore la clef du problème.

La troisième question est, en effet , de con-
naitre la couverture financière d'une ceuvre
dont le coùt s'élèvera successivement pour l'en-
semble de la Suisse de 190 millions de francs
à 700 millions, annuellement, pour un nombre
de bénéficiaires qui, de 362499 en 1948, dé-
passera les 638000 en l'an 2008.

Ce projet sera-t-il accepte par le peuple?
L'Etat des finances publ iques de la Confé-
dération , des Cantons et des Communes per-
mettra-t-il d'escompter une effective partici-
pation de leurs trésors au financement de
cette institution dont les Caisses de Compen-
sation ne couvriront que la moitié des frais
envisagés.

Ces questions délicates, qui coiiditionneront
pourtant" le sort et l'application de cette lé-
gislation sociale, nous donneront l'occasion de
l'evenir ultérieurement sur ce projet pour l'ap-
profondir et voir les possibilités financières
qui s'offrent au Canton du Valais pour cou-
vrir la part qui lui incomberà et dont l'or-
dre de grandeur sera au début de fr . 2 362 500
par année pour s'élever à plus de 4 millions
en l'an de grace 2008.

II. de Preux.

Jusqu'en 1918, la Grande-Bretagne n'a pas eu
de véritable politique forestière et l'entretien des
bois et forèts était laissé à leurs propriétaires. En
ce tempsrlà, les forèt britanniques ne pouvaient
guère satisfaire que 28 % environ des besoins du
pays. En 1919, le gouvernement institua la Com-
mission des forèts en la chargeant du contròle
general des forèts, comme aussi du reboisement
indispensable. Le résultat fut qu 'en 1939 les forèts
du Royaume Uni pourvoyaient à 4 % des besoins
nationaux.

La Commission s'était assure la propriété de
289.000 Ha. de terres dont la moitié avait été
plantée d'arbres résineux ou à bois blanc, auxquels
le sol et le climat conviennenl parfaitement. Or,
on a constate que les Iles britanniques pourraient
produire cinq fois plus de pins de Corse que la
Finlande ne donne de pins d'Ecosse et deux fois
plus que la Prusse. On a donc décide de pousser
cette culture et , dès 1939, on a commencé l'exé-
cution d'un programme comprenant le reboisement
de 2 millions d'hectares en 50 ans et , à ce moment-
là, le pays pourra tirer des forèts de Grande-Bre-
tagne 35 % du bois qui lui est nécessaire.

R. L. Stevenson

l'UE *AU TRÉSOR

Chapitre IX

LA POUDRE ET LES ARMES

Pour atteindre l'« Hispaniola » ancre a
quelque distance du bord, nous fìmes tout
un voyage en canot, louvoyant entro les
navires, passant sous les amarres des uns ,
fròlant celles des autres. Enfin, nous fù-
mes accueillis au haut de l'échelle de cou-
pee par le second Arrow, vieux marin à
la peau tannée, portant boucles d'oreilles
et qui nous regardait en louchant de ter-
rible facon. Je remarquai que la meilleure
entente semblait régner entre le Squire
et lui, tandis que les sentiments envers
le capitaine devaient ètre de toute autre
nature. Nous ne tardàmes pas à nous en
rendre compte. Nous venions de descendre
dans la cabine-salon, lorsqu 'un malelot
nous informa que le capitaine désirait s'eu-
tretenir avec M. Trelawney.

— Je suis aux ordres du cap itaine, ré-
pondit le Squire ; qu'il vienile!

Le capitaine Smollett, un homme à l'al-
lure décidée , semblait ètre en proie à une
violente colere. Son premier geste fut de
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Représentant» dont toute» let fe|
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Les Dépòts en Caisse d'Epargne |sj
bénéficient d'un Privilège léga! B

fermer avec force la porte de la cabine.
— Alors , capitaine, qu'avez-vous à me

dire ? J'espère que tout est prèt à bord
et que nous pourrons lever l'ancre à qua-
tre heures, cornine convenu !

— Je serai fran e, Sir, au risque de
vous offenser. Cette expédition ne me plaìt
guère, je n'aime ni l'équipage, ni le se-
conq qne vous avez choisi.

— Le bateau et son propriétaire vous
déplaisent-ils aussi? ironisa le Squire qui
sentait la moutarde lui monter au nez.

— Oh! Sir, je ne dis pas cela. LV. His-
paniola » semble bien au point, de oons-
truction soignée. prèt à donner satisfac-
tion dès la première manceuvre.

Le Dr Livesey, muet jusqu'alors, s'in-
terposa:

— Capitaine, expliquez-vous clairement,
évi tons de vaines discussions. Quelle est
la cause de votre répugnance à prendre
le dé part avec l'équipage et le second que
nous vous avons donnés ?

— Eh bien, la voici. J'ai accepte de con-
duire ce bateau où le désirera son proprié-
taire, c'est ce que nous appelons un ord re
scellé. Jusque-là tout est en règie, mais à
peine k bord , je constate que le but de
l'expédition n'est un secret pour aucun
des membres de l'équipage qui en savent
plus que moi. Est-ce norma!?

— Certainement pas, répondit le docteur.
— Je continue, reprit le capitaine. J'ap-

prends donc qu'il s'agit d'aller à la re-
clierclie d'un trésor — c'est un métier bien
dangereux à mon avis — et si l'expédition
est censée étre secrète, elle ne l'est plus
pour personne à bord, pas mème pour
le perroquet. (

— Yous voulez parler du perroquet de

C'est par son arrèté du 13 septembre
1941 que le Conseil federai a chargé
l'Union suisse des coopératives de cau-
tionnement des arts et métiers et les offi-
ces de cautionnement mutuel qui lui sont
affiliés, d'organiser une aide aux entre-
prises des artisans et détaillants qui, par
suite du service actif de l'exploitant, ov
indirectement du fait de la mobilisation
de guerre, se trouvent, sans faute de leur
part, dans des embarras financiers.

Celle aide peut ètre assurée de diver-
ses facons. Le plus souvent, elle s'effec-
tue sous forme de cautionnement d'em-
prunts ne dépassant pas frs. 6,000.— par
exploitation. Sous réserve que le canton
dans lequel l'entreprise est établie verse k
l'office de cautionnement interesse les al-
locations prévues par les arrètés du Con-
seil federai, la Confédération de son co-
té alloue des subsides aux offices de cau-
tionnement, notamment en cas de pertes
En plus de l'aide dite generale aux arti-
sans et détaillants, sous la forine doni
nous venons de parler, l'Union suisse des
coopératives de cautionnement des arts et
métiers et les offices affiliés peuvent ac-
corder encore une aide speciale.

Cette aide regarde:
les entreprises des artisans et détaillants

des localités frontières, qui par sui-
te de l'arrèt du peti t trafic frontière, se
trouvent sans fante de leur part, dans de?
emliarras financiers ;

les entreprises de* artisans et détaillants
des stations de villégiature, qui par euite
de 1 a diminution du tourisme, se trou-
vent sans faute de leur part, dans des em-
barras financiers ;

enfin les entreprises de l'industrie au-
tomobile qui. par suite de la penurie de
carburante ei des restrictions apportées k
la circulation des véhicules à moteur, se
trouvent sans faute de leur pari dans ime
situation financière ardue.

•Quelle a été l'ceuvre des offices de cau-
tionnement des arts el métiers? Du ler
septembre 1940 au 31 décembre 1944, ils
ont cautionné au total 860 emprunts pour
un montant global de fr. 3.302.135 .— . Sur
ce montant, le 15,3<>/o , soit frs. 405,247.79
ont été remboursés ou amortis en 1944.
Les pertes se soni élevées, l'an dernier, k
frs. 27,108.—, soit au 1,0o/0 seulement.

A l'exception de ceux de Nidwald et d'U-
ri, les artisans et détaillants de tous le?
cantons ont bénéficié de cette aide des
ooopéralives de cautionnement des arts e,t
métiers. Ces cautionnements se répartis-
sent comme suit:
aide generale: frs. 2,151,605.—
aide speciale : régions front. 44.180.—
stations de villégiature 484,500.—
industrie de l'automobile 597.850.—
prèts 24,000.—

En Suisse romande, les offices ont par-
ticipé à cette aide financière dans les pro-
portions que voici, étant entendu que cer-
tains de ces offices possèdent un rayon
d'action hors des frontières strictement
cantonales: Fribourg, frs. 18.400.—¦; Vaud
frs. 464,300.—; Genève, frs . 117,330.—/
Neuchàtel, frs. 172,350 — et Valais, frs.
67,600

L'étroite collaboration de la Confédéra-
tion, des cantons et des offices de cau-
tionnement des arts et métierjs a nettement
porte ses fruits et se traduit actuelle-
ment par des résultats infiniment intéres-
sants et utiles. N.

Responsable pour la partie dee annonce»:
Publicitas 8. A., Sion.

Silver? demanda le Squire.
— Je voulais dire que tout cela est re-

grettable. Croyez-en ma vieille expérience,
votre voyage est une course à la mori,
ni plus ni moins. Je voudras vous persua-
der du danger au-devant duquel vous al-
lez courir de gaìté de cceur.

— Du danger, répliqua le docteur, mais
nous en espérons bien un peu, nous l'ac-
ceptons, c'est notre droit! Voyons le se-
cond point maintenant. Que reprochez-vous
à l'équipage, les liommes ne sont-ils pas
tous bons matelots?

— J'aurais aimé les choisir moi-mème,
aucun d'eux ne m'inspire confiance.

— En effet, le Squire et moi eussions
dù prendre votre avis en' composant l'é-
quipage. Croyez bien que cette négligence
est tout à fait fortuite. Et quel est votre
grief à l'égard du second ? M. Arrow?

— Il use de facons trop familières a-
vec les hommes, boit avec eux, en un
mot ne tient pas le rang accorde à un
second . !

— Cie], s'alarma le Squire, serait-ce un
pochard ?

— Je ne le pense pas, mais ses fa-
miliarilés à l'égard des matelots ne sont
pas de bon ton.

— 11 s'agit de conclure, dit le docteur.
Capitaine, qu 'attendez-vous de nous t

— Vous avez la ferme intention de
prendre le départ? demanda Smollett.

— Plus que jamais, s'écria M. Trelaw-
ney.

— Alors, permettez-moi de vous don-
ner un conseil. En ce moment mème, on
est en train d'arrimer les armes et la pou-
dre à l'avant. Pourquoi ne pas choisir
un emplacement plus sur; sous la cabine

flbomlnauoiis du nazisme
Un camp d'extermination nazi , où des centaines

de femmes et d'enfants allemands difformes ou
mentalement déficients étaient encore détenus, a
été découvert à Kauferen, dernièrement, par les
autorités américaines.

La méthode employée était une injection intra-
musculaire ou la mort lente, par la famine. Cha-
que habitant de cette petite villle devait certaine-
ment étre au courant du fait que des ètres humains
étaient systémadquement envoyés à la mort , mais,
ni les auteurs de ces actes criminels, ni leurs col-
laborateurs ne semblaient en aucune fagon étre
conscients de leur culpabilité, quoiqu'ils aient été
en majorité allemands, et non nazis. L'infirmière
en chef qui a confesse avoir assassine « approxima-
tivement » 210 enfants en deux ans par injections
intra-musculaires, a demandé:

« Est-ce qu 'il va m'arriver quelque chose ?»
Le médecin en chef a été capturé , mais son as-

sistant s'était pendu la nuit précédant l'arrivée des
enquéteurs. Une autre infirmière a confesse avoir
empoisonné au moins 30 à 40 personnes.

Ce camp de la mort qui fonctionnait sous le
titre d'asile d'aliénés, pouvait contenir 3000 per-
sonnes et recevait des ordres des ministres de l'in-
térieur du Reich et de Bavière.

Des expériences étaient faites pour « l'améliora-
tion de la race. »

Des corps affamés , qui avaient été des ètres vi-
vants moins de douze heures avant l'arrivée des
enquéteurs, ont été trouves. Certains pesaient ap-
proximativement trente kilos. Un groupe de per-
sonnes choisies au hasard dans la population de la
localité, à qui l'on demandali qu 'étaient ces bàti-
ments, répondirent : « C'est là qu'ils les tuaient ».
De nombreux écriteaux: « Asile d'aliénés », répan-
dus un peu partout autour de ces bàtiments cachè-
rent l'ceuvre d'extermination pendant plusieurs se-
maines après l'occupation de la ville par les Amé-
ricains.

L'empoisonnement se faisait par des injections
intra-musculaires de scopolamine et par des doses
de luminal ou de veronal mises dans les aliments
ou les boissons. La mort survenait après deux à
cinq jours. Le patient était atteint normalement
de pneumonie, ce qui était généralement indiqué
comme cause de mort sur les certificats qui étaient
envoyés aux parents.

Les victimes étaient toutes allemandes, venant
de toutes les parties de l'Allemagne. Parmi les do-
cuments découverts se trouvent des lettres de pa-
rents demandant des renseignements.

Le nombre total des victimes « traitées » dans
cet établissement et ses succursales ne peut pas
ètre évalué car les papiers ont été brùlés avant
l'arrivée des enquéteurs.

On a trouvé des preuves que l'extermination
était pratiquée systématiquement dans les asiles
d'aliénés en Allemagne.

Dix-huit soldats américains qui accompagnaient
les enquéteurs ont tellement été outrés de ce qu'ils
ont vu qu'ils se sont offerts comme volontaires pour
exécuter les responsables.

Joe coin du sourire...
Quelque part... un dragon garde un endroit pas

trop exposé de la frontière. Chose curieuse, au
lieu de mousqueton, il porte un fusil long, de mo-
dèle ancien. Passe un officier qui remarqué ce dé-
tail: »¦ *̂*

— Qu'est-ce que vous avez là pour un fusil ?
— Mon capitaine, c'est le fusil pour garder la

frontière!
— Mais, ce n'est pas votre arme ?
— Non, mon capitaine. Vous comprenez, tous

ceux qui montent la garde ici prennent ce fusil...
— Tiens, et pourquoi ?
— C'est... pour ne pas salir les nòtres! D'ail-

il y a toute la place désirée pour un ar-
senal . Voilà pour le premier point. Le
second : donner aux quatre hommes sùrs
qui nous acoompagnent les couchettes dis-
ponibles autour de la cabine, plutòt que
de les loger avec l'équipage, une bonne
surveillance est ainsi assurée. Je le répè-
te, on a beaucoup trop parie, je vais vous
en donner une preuve. Le bruit court à
bord que vous possédez la carte d'une
ile (le capitaine en situa exactement lon-
gitude et latitude), et que remplacement
du fameux trésor est marqué de troia
croix à Tenere rouge.

— Je n'ai jamais révélé cela à qui que
ce soit! s'exclama le Squire.

— Pourtant tout l'équipage est au cou-
rant, Sir, répondit Smollett.

— Qui a bavardé? ce ne peut ètne que
vous, Livesey, ou Uawkins.

J'allais prolester, lorsque le docteur ré-
pondit :

— Peu importe maintenant.
Il ne semblait pas attacher beaucoup

d'imporlance aux dénégations du Squire,
le capitaine non plus, du reste. Nous le
connaissions bavard de nature, mais pour-
tant, cette fois, il devait avoir raison, il
n'avait indi qué à personne la position de
l'ile. . ! ' ! ' I ! \

— Si je veux bien vous comprendre, dit
le docteur, vous craignez une révolte à
bord , et la possession exclusive les ar-
mes et munitions placées à l'arrière cons-
ti tue ra une garantie contre cette révolte;
nous foimerons citadelle avec les domes-
tiques personnels de M. Trelawney com-
me défenseuM?

— Vous vous méprenez sur mes paro-
roles, Sir, ne vous fàchez pas. Si un ca-

l ôus avons recu...
Dr Raoul Montandon — « Le Monde Invisible et

Nous », « Messages de l'Au-deln ». Un volume in-
S carré, ara 12 illustration s hors-texte, broché
fr. 7.50, relié fr. 11,40. Editions Victor Attinger ,
Neuchàtel.
Le nouveau livre du Dr R. Montandon étudie lea

phénomènes supranornmux d'une importance con-
sidérable puisqu'ils touclient il la solution du pro-
blème des problèmes, celui de la mort et de la survie.
Il est done, en quelque sorte, la continuation de ses
ouvrages « La. mort, cette Inconnue » et «De la bete
à l'homme ».

Le mur étancJie que tant de nos contemporains se
croient autorisés il élever entre ce monde et l'au-
tre , apparaìt aujourd'hui comme une conception pu-
rement arbitraire . Elle dovrà peu à peu perdre du
terrain devant la lecon des faits , car, comme l'a dit
l'éminent psysiologiste Charles Riehet : « Les faits
sont des maitres auquels il faut obéir ». Or, dea faits
nombreux — pour qui n'est pas aveugle par un
septieisme impénitent ¦— obligent il admettre une
communication entre le monde invisible et nous, de
sorte qu 'on voit peu ii peu l'indifférence , si commune
au début du siècle, se muer en un intérèt croissant
pour l'étude de.s sciences oceultes, et chercher il
interpréter les phénomènes observés objectivement ,
autrement dit dégagés de tou t appareil dogmatique.

« Messages de l'Au-dela » s'appuie sur les mani-
festations de la médiumnitó objective et en donne de
nombreux exemp le: periture dircele, voix dircele ,
photographie transcondenlale , le. tout accompagno
de documents photographi ques. Tout lecteur impar-
tial conviendra que le.s faits rapportés ne sauraient
ètre considérés comme le produit de l'illusion ou du
compérage] et qu'on ne peut negliger un tei ensemble
de phénomènes soigneusement observés. Il suivro
donc l'exposé du Dr R. Montandoli avec un intérèt
croissant , méme s'il n 'en retire pas encore un exposé
philosophi que complet sur la vie et la mort.
DOUCEUR DE FRANCE — par Cliarles Baudoin ,

Les Edition s du Mont-Blanc S. A. Prix fr. 7.50
plus impòt.

Douceur de France , qu'elle evocatici! ! Ce titre
gonfie de toules les nostalgica du souvenir , a retenti
aux heures sombres de 1942. N'était-il pas, dan s sa
discrétion , un défi oliatine? l'orarne il s'appl ique bien
aux pages délicieuses et profondes de Charles Bau-
doin! Celles-ci, publiées alors gràce il « L'Abbaye du
Livre » de Lausanne , ne purent atteindre la plupart
de. ceux auxquels elles s'adressaient. L'ouvrage fut
épuisé alors que seules les publications de la Suisse
romande et de l'Afri que du Nord s'étaient trouvées
en mesure d'en rendre compte.

Souvent réclamée, une nouvelle édition va paraì-
tre. Elle est enrichie de quelques croquis pris, au
cours de ses randonnées ii pied, par un auteu r qui ,
dans les plus Mauvais jours, s'est toujours refusé a
douter de l'avenir.

LE PfìCHEUR EN SUISSE — Petit alias du na-
turaliste suisse. Un volume in-16 relié demi-toile ,
8 planches hors texte. Fr. 3.20. Librairie Payot,
Lausanne.

Le nouvel ouvrage paru dans la Collection des
« Petits atlas du naturaliste suisse » est consacré a
la péche. Les nombreux amateurs et fervents de cet
art y puiseront d'utilcs ensei gnements. La péche est
devenue un sport qui exige toule une techn i que et
une connaissance approfondie des conditions dans
lesquelles on est appelé ii le prat iquer; qui veni èlio
un maitre en celle matière n 'en saura jamai s ussezt
Le pècheur trouvera dans ce petit livre tout ee qui
concerne! son équipement et le matériel nécessaire,
des conseils judicie ux, des indications précieuses sur
les appàts, les habitudes du poisson et la manière
de le mann?uvrer, sur les époques et les lieux favo-
rables ii la prati que de son sport. L'auteur s'est ef-
forcé de. rappeler les règlements relati fs il la pro-
tection de la péche, au repeuplement des eaux et a
tout ce qui en assure le meilleur rendement; il a
établi également le tableau des mesures minimales
et des époques prohihécs. Enfin , puisqu 'on ne saurait
bien pèdici- sans rien savoir des poissons, il impor-
tiiit de terminer l'ouvrage par une étude des prin-
cgipales familles et une deseription des espèces qui
luuitent nos cours d'eau et nos lacs; 8 planehes en
donnent une image coloriée et fidèle. Cet atlas, d'un
format de poche pratique, deviendra sans doute le
guide de chaque pècheur et le complément indispen-
sable de son équipement, pour son agrément aulant
que pour son profit.

"""" """ i i i i mi im" II i i i „,„

leurs, celui-ci est fichu , on ne pourrait pas tirer
avec!

Et notre dragon reprend consciencieusement sa
faction devant l'écriteau qui dil que: « les armes
sont chargées » !

pitaine avail des raisons péremp toires poni
redouter pareille chose, son droit et de-
voir seraient de refuser de prendre le dé-
part . Mais je suis certain que M. Arro w
est un honnète homme . Peut-ètre aprè^
tout, en est-il de méme pour les mate-
lots. Je les ai jugés trop impulsivement.
Si je vous demande de prendre certaines
précautions, nécessaires à mon point de
vue, c'est que je suis responsable du na-
vire et de la vie de tous ses occupants.
Je demande en plus qu 'on me laissé igno-
rer, ainsi qu'à M. Arrow, lequel d'entre
vous detieni cette fameuse carte. Refu-
seriez-vous que je me verrais contraint
de résilier mon engagement. C'est tout.

Le docteur se mit k rire :
Capitaine, naidoiinez-moi, s'écria-t-il,

vous me rappelez la fable «La montagne
et la souris », que vous devez connaìtre
aussi. En pénétrant ici, tout à l'heure, rou-
ge de colere, vous ne comptiez certaine-
ment pas arriver à celle conclusion , j 'en
mettrais ma main au [eu l

— A vrai diro, répliqua Smollett, j 'é-
tais cer tain que M. Trelawney m'arrèterait
dès les premiers mots, et qu'une rupture
s'ensuivrait.

— Par lous les diables, vous avez rai-
son! s'écria le Squire. Sans la présence
de Livesey, ce serait chose faite. Je vous
ai écoulé et vos désirs seront exaucès
cependant ne croyez pas que je pense
beaucoup de bien de vous.

— Comme bon vous semble. Sir, mais
vous reoonnaìtrez que j 'ai fait mon de-
voir. Permettez-moi de prendre congé.

(A suivre)




