
Chronique du Tribunal fédéral
A propos de minimum d'existence

La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
fa i l l i te  prévoit à l' article 93 que les salaires , les trai-
tements et autres revenus proven ant  d' emplois , les
usuf ru i t s  et leurs produits , les aliments , les pensions
de retraites , les rentes servies par des caisses d'assu-
rence et de retrai tes ne peuvent être saisis que
déduction fai te  de ce que le préposé estime indispen-
sable au débiteur et à sa famille. Le législateur est
parti de l'idée que le droit du débiteur à l' existence,
pour lui et pour ses proches , prime tous les droits de
ses créanciers . Il faut  donc lui assurer, en toute cir-
constance , un minimum d'existence sur lequel les
créanciers ne puissent pas mettre la main.

Dans un cas déterminé , un office des poursuites
avait fixé le min imum d' existence d'un débiteur ma-
rié à 300 fr., soit 195 fr. pour l' entretien (nourriture ,
vêtements , etc.), 25 fr. pour les dépenses sociales
(assurances , caisse de compensation) et 80 fr. pour
le logement. Il avait donc admis que le salaire du
débiteur  était insaisissable, du fait  que ce salaire
n'at teignai t  même pas le minimum d' existence. Le
créancier attaqua cette décision , alléguant qu 'il n'y
avait pas lieu de prévoir 80 fr. pour le loyer dans le
calcul du minimum d' existence, attendu que le débi-
teur habitai t  sa propre maison et que , par conséquent ,
il n'avait  pas à débourser chaque mois une certaine
somme pour le loyer.

Lo Tribunal fédéral a cependant écarte le recours ,
pour les motifs  suivants : lorsqu 'un débiteur poursui-
vi habite  sa propre maison , mais que celle-ci est gre-
vée d'hypothèques , il ne peut donc conserver son
logement que s'il paie les intérêts hypothécaires.
D'après l' article 93 de la loi ment ionné plus haut , il
a donc le droit de demander que ces intérêts fi gu-
rent dans le calcul du minimum d' existence au même
ti t re  que s'il devait payer un loyer. Il est vrai que le
débiteur pourrait  probablement conserver son loge-
ment un certain temps , même s'il ne payait  pas les
intérêts de ses hypothèques. Mais la garantie du
minimum d' existence prévue par la loi tend précisé-
ment à éviter que le débiteur poursuivi ne contracte
de nouvelles dettes pour des dépenses indispensables ,
ou qu 'il laisse des dettes impayées au profit  des
créances qui font l'objet de la poursuite.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral , un dé-
biteur insolvable doit évidemment restreindre aussi
ses dé penses pour le logement. Si donc le loyer qu 'il
paie dépasse la moyenne usuelle de la localité pour
une famille vivant dans des conditions à peu près
semblables , l 'Office des poursuites décidera s'il doit
déterminer  le débiteur à changer de logement. Il y
aura lieu , dans ce cas , de tenir compte de différents
fac teurs  : montant  des créances à recouvrer , délai
do résiliation , possibilité de trouver un autre loge-
ment , frais de déménagement , nombre des membres
de la fami l le , etc. Mais , dans le cas part icul ier , où le
logement que le débiteur occupe dans sa oropre mai-
son lui  est compté à raison de 80 fr. par mois , on ne
peut  pas dire qu 'il vive au-dessus de ses moyens.

Du choix des hommes
Faite les p lus belles lois , les règlements les plus

précis , rationalisez tant que vous voudrez , vous aurez
peut-être raison , mais, les résultats ne seront jamais
très br i l l an ts  si vous ne disposez pas , pour app li quer
ces lois , ces règlements , ces rat ional isat ions , des
hommes convenables , t rava i l leurs , in te l l igents , honnê-
tes et compréhensifs .  Des hommes, enf in  !

Où qu 'on se trouve , et quoi qu 'on fasse, c'est tou-
jours  lc problème des personnes qui se pose, pour
f in i r .

Un commerçant ou un ar t isan act i fs  et adroits
réussiront  là où beaucoup d' autres auront  échoué.
Un magistrat , un fonc t ionna i re  consciencieux ct
pleins de doigté feront  avaler au public des mesures
for t  désagréables , tandis  que tel gail lard entier , ba-
lourd et peu courtois , fera crier toute une ville !...

C'est d' abord l 'homme qui compte. Et c'est très
bien ainsi. On a eu tendance à l' oublier. On s'est
gargarisé de mots , de formules  et de systèmes. Au-
tant  en emporte le vent des phrases !...

11 n'y a pas de « combine » miraculeuse , pour sau-
ver le monde. Si l ' humani té , malgré ses chutes , ses
haines , ses brusques retours en arr ière , f i n i t  quand
même par se hausser de dix centimètres par siècle ,
elle le doit à quelques hommes , en t ra îneurs  d'autres
hommes et rassembleurs d'énergies. Pas à des gens
qui font  la guerre , mais à des gens qui lu t t en t , ce
qui est tout  d i f fé ren t .

Et ce n'est pas toujours par le talent  ou par l 'intel-
l igence que les véritables pionniers furent  grands.
C'est surtout  par le caractère ! Le talent  et l ' in te l l i -
gence , après tout , courent les rues. Le caractère est
bien plus rare... Sachons choisir les hommes !

(« La Revue. ») J. P.

LE MARCHE DES MEUBLES EN HONGRIE. —
On assiste , depuis trois mois, à une t ransformat ion
profonde dans la s t ruc ture  des marchés des meubles
on Hongrie.  Jusqu 'en mars , les fabri ques ont connu
la haute  conjoncture , achetant  le bois à des prix
excessifs, les clients payant n'importe quelle somme
pour obtenir  un meuble. Actuel lement , le calme p lat
a succédé aux affai res  dans ce secteur économique.
Les fabriques ne t ravai l lent  plus qu 'en proportion de
leurs stocks de bois et n'achètent qu 'avec la plus
grande réserve. Du reste , la clientèle se désintéresse
des meubles à cause des bombardements et n 'achète
plus que rarement .

LA FABRICATION DU CAOUTCHOUC SYN-
THETIQUE. — L'Austral ie  inaugurera cette année
encore la product ion de caoutchouc synthét i que qui
se fera en étroit accord avec les usines américaines.
On ne sait pas à combien s'élèvera la capacité aus-
tral ienne , mais tout porte à croire que la fabri que
travai l lera  également  après la f in de la guerre.

lune contre les epiiootie§
Qu 'il s'agisse de gens ou de bêtes , jamais les mala-

dies ne sont plus à craindre que pendant et après la
guerre. Affaiblis  à la suite d' efforts  surhumains, de
privations de toutes sortes , d'une vie dans des condi-
tions d'hygiène déplorable , les organismes de mil-
lions d'êtres deviennent aujourd'hui la proie facile
d'une quanti té de germes qui se trouvent naturelle-
ment dans l'air. Un seul individu peut propager dans
toute une région saine , une affection qui , en raison
de sa gravité , peut se trasformer à tout instant en
épidémie. Pour le moment présent et pour l'après-
guerre , la responsabilité de nos autorités sanitaires
est donc très lourde. De l' efficacité des mesures pro-
phy lactiques qu'elles préconiseront dépendra la sau-
vegarde de la santé de nos populations et l'importan-
ce du t r ibut  indirect que , dans le domaine des mala-
dies contagieuses, la Suisse devra payer à la guerre.
A en juger par les résultats obtenus jusqu 'ici , nous
avons la certi tude que les organes comp étents, avec
la collaboration de tous les médecins , permettront à
nos habitants de résister victorieusement à l'assaut
meurtrier  des différents germes morbides.

Notre attention ne doit pas être tenue en éveil
seulement par les facteurs qui favorisent le dévelop-
pement d'épidémies. Nous avons l'impérieuse obliga-
tion de lut ter  par tous les moyens, par les méthodes
les p lus efficaces , contre les maladies infectieuses du
bétail. Nous savons que* pour l'économie de guerre et
la défense nationale , le troupeau suisse revêt une
importance de tout premier p lan et peut-être même
déterminante.  Grâce à lui , nous pouvons ravitailler
nos populations en lait , œufs, viandes et nous passer
en bonne partie des importations de denrées alimen-
taires étrangères. Les frais  de nourriture représentent
au moins la moitié des dépenses nécessaires. Dans
l'année qui a précédé la guerre , les besoins de la
Suisse en matières alimentaires s'élevaient à environ
3,5 mil l ions de tonnes avec une valeur de 1,5 milliard
de francs. Les produits d'origine animale représen-
taient  le 43 % de cette quantité. Ces chiffres indi-
quent bien le rôle pré pondérant , surtout appréciable
en ce moment , qu 'ils jouent dans notre économie. Et
l' on peut bien a f f i r m e r  que la santé de nos cheptels
est une condition essentielle pour réussir à prolonger
notre indépendance au point de vue ravitaillement.

Fort heureusement , dès le début de la guerre, les
épizooties les p lus meurtrières ont épargné nos trou-
peaux. C'est pour nous un point acquis d'une inesti-
mable valeur si l'on songe aux dommages que les
épizooties font subir à l' agriculture et aux répercus-
sions désastreuses qu 'elles exercent sur notre appro-
visionnement. Les chiffres suivants sont éloquents à
ce sujet. Ainsi , chez nous , de 1886 à 1942, la fièvre
aphteuse a causé une perte directe de 600 millions
de francs. Durant  le même laps de temps, le nombre
de porcs morts ou abattus d'urgence à la suite de
rouget et peste porcine s'élève à 1,695,000 sujets. La
fièvre  aphteuse de 1937-1940 a coûté à l'Allemagne
1,5 mi l l ia rd  de R. M.

Grâce aux patientes recheches de savants et aux
importantes  découvertes de ces dernières années , la
médecine vétérinaire dispose aujourd 'hui  de moyens
de lu t te  éprouvés qui se montrent  infail l ibles contre
la p lupart  des ép izooties. Grâce aux vaccinations
préventives , des maladies qui , autrefois , provoquaient
de gros ravages , disparaissent , ou en tous cas leur
fréquence diminue progressivement. C'est le cas pour
la peste bovine , morve , charbon , sang de rate et
symptomat ique , rouget du porc , etc. Les recherches
entreprises pour trouver un moyen de lutter avec
succès contre la fièvre aphteuse se sont révélées les
plus longues et les p lus ardues. Mais en 1938, Wald-
mann et son école ont mis au point un vaccin qui
confère  une immuni té  de 8 mois et satisfait en tous
points aux exi gences pratiques.

Les af fec t ions  qui , actuellement , causent les plus
grands dommages à notre cheptel bétail sont la tuber-
culose bovine ct l' avortement ép izootique , et pour
les chevaux , l' anémie infectieuse. Celle-ci , grâce aux
par t icu lar i tés  de notre climat , n 'a fa i t , pour l 'instant,
que dc rares apparit ions en Valais.

Par contre , la f réquence de l'avortement épizooti-
que devient de plus en plus alarmante pour nos éle-
veurs. Les dommages qui en résultent pour l'agricul-
ture  valaisanne se ch i f f ren t  chaque année par des
sommes énormes. Cette maladie , en effet , n'occasion-
ne pas seulement la perte du lait et des veaux , mais
porte gravement préjudice à toute l' exp loitation de
l'élevage cn la désorganisant : l' avortement est pres-
quo toujours suivi de non-délivrance , métrites puru-
lentes , non réappar i t ion  des chaleurs , arthrites infec-
tieuses , infécondité .  Pour éviter la propagation de
ectto ép izootie et en l imi te r  les dégâts , le Conseil
d'Etat , en date du 22 juin 1943, a pris un arrêté sur
la « prop hylaxie  de l' avortement épizootique ». Aux
termes de cet arrêté , la déclaration en devient obli-
gatoire.  Désormais , on doit considérer comme sus-
pects tous les animaux qui avortent. Le propriétaire
est tenu de les isoler et de les faire examiner. Ces
mesures de précaution s'appl iquent  tout spécialement
aux bêtes d'al page. D'autre  part , seuls les taureaux
qu 'un examen sérologique et cl inique démontre indem-
nes de brucellose peuvent servir à la reproduction.

Jusqu 'ici , on ne disposait pas de spécifiques recon-
nus comme tels pour lut ter  contre l'avortement épi-
zootique. A t i t re  préventif  et curatif , on injecte les
produits  chimi ques les plus divers. Si la virulence
de la maladie reste faible , ces matières semblent
donner  de bons résultats. Dans le cas contraire , les
bêtes avortent malgré cette thérapie. Bref , tous les
essais entrepris  pour créer contre le Bang une immu-
nité sûre et durable n'ont pas donné des résultats
absolument satisfaisants.

Aujourd 'hui , cependant , nous sommes à même de
pouvoir  recommander une méthode nouvelle qui
nous vient  d'Améri que. Il s'agit de la vaccination
antibrucell ique des veaux (5 à 16 mois) au moyen
de la souche Buck 19. Ce nouveau procédé a déjà
été expér imenté  dans 11 cantons. Les résultats pa-

raissent concluants et on ne signal e aucune suite
désagréable à cette vaccination. Il est temps que
nous la répandions en Valais. En procédant à l'ino-
culation de tous les veaux , nos agriculteurs feront
diminuer progressivement le nombre des cas d'avor-
tement dans leurs étables.

TUBERCULOSE
Pour la première fois en mars 1934, le Conseil

fédéral a édicté des prescriptions sur la prophylaxie
systématique de la tuberculose bovine. Aujour 'hui
22-23 cantons ont engagé cette lutte officielle sur
leur territoire.*

Chez nous, dans le but de protéger de l'infection
les cheptels sains et d' assainir les troupeaux bovins
atteints , le Conseil d'Etat a porté un arrêté (le 2 juil-
let 1943) introduisant la lutte contre la tuberculose
de l'espèce bovine. Pour 1943, les dispositions d'exé-
cution de cet arrêté n 'ont pas été édictées , et le
mode de prophy laxie préconisé officiel ne s'engagera
que prochainement dans notre canton.
' En raison des perspectives d'écoulement du bétail
peu favorables , de l' augmentation du troupeau bovin
en Suisse et de l' approvisionnement toujours plus
précaire en fourrages , le Département fédéral de
l'Economie publique , en date du 20 juillet 1943, a
porté une ordonnance dans le double but de faciliter
la vente , du bétail de rente à des prix équitables et
de favoriser l' assainissement des troupeaux par l'éli-
mination des sujets malades. Pour notre canton , cet-
te action a été conduite conjointement par la Station
de zootechnie et l 'Office vétérinaire. Elle a permis
de livrer environ 110 patients tuberculeux et de les
remplacer par le même nombre d' animaux sains.

Il est temps aujourd 'hui d'appli quer la prophy laxie
officiel le et de mettre en exécution l'arrêté du Con-
seil d'Etat. C'est une entreprise diff ici le  qui demande
à résoudre des problèmes fort divers et complexes.
Mais , une lutte contre la tuberculose systématique
et organisée devient pour notre canton une urgente
nécessité. On ne fera jamais trop pour assainir nos
troupeaux et améliqrer leur qualité. Nous savons
déjà qu 'après la guerre une des exigences essentielles
des acheteurs étrangers résidera dans la garantie que
nous pourrons leur donner au point de vue absence
de tuberculose. Une bonne santé et une bonne pro-
ductivité sont les atouts que nous devrons saisir si
nous voulons mainteni r  et développer à l'étranger la
vente de notre bétail d'élevage.

Une mitre raison , encore plus imp érieuse , nous
engage à lut ter  contre la tuberculose : Cette maladie
est transmissible de l'animal à l'homme. Non seule-
ment la viande d' animaux tuberculeux est dangereu-
se, mais aussi et plus encore le lait  provenant de
bêtes contaminées. Pour la viande , le fonctionnement
de l 'inspection sanitaire aux abattoirs protège assez
bien le consommateur.  Pour le lait , il en va malheu-
reusement autrement .  Beaucoup de gens ignorent
l ' importance de la question et ne se doutent pas
« que le lait tuberculeux , dilué au billionième » dans
du lait sain rend virulent tout le mélange. Il est donc
facile de se représenter les dangers que l'al imenta-
tion fait  courir  à nos enfants.

Le lien entre la tuberculose bovine et la tubercu-
lose humaine est devenu trop évident pour qu 'on
puisse essayer de lutter contre l'une sans combattre
l'autre. En effe t , dans un grand pourcentage de cas
chez l 'homme, il faut  rechercher le foyer d'infection ,
non pas seulement dans les membres d'une famil le ,
mais aussi à l 'écurie où stat ionne une bête contami-
née.

Aux Etats-Unis , on constate (M. Debu) que 25 %
des enfants  de 5 à 15 ans atteints de tuberculose
sont contaminés par le germe du type bovin. En
Allemagne , pays des stat is t i ques r igoureusement  con-
trôlées , on signale que , pour les enfants du même
âge, c'est 27 % environ qui la contractent par l'ab-
sorption de lait contaminé. En Angleterre , où la
lut te  contre cette maladie est menée à fond , on relè-
ve en 1927 que sur 41,103 morts par tuberculose , 3000
ont été infectés par des microbes de la variété bo-
vine. Au Danemark , c'est le t iers des méningites
tuberculeuses et la moitié des maladies causées par
les glandes tuberculeuses qui sont dues à des bacilles
de la tuberculose bovine.

Une prophylaxie  étendue de la tuberculose bovine
permettra  non seulement d' assurer l'exportation futu-
re du bétail  et d'éviter de lourdes pertes , mais sau-
vera des mil l iers  de vies en augmentant  la qual i té  et
la salubrité des produits animaux tels que le lait  et
la viande. Son app lication stricte et énergique repré-
sente donc un intérêt  cap ital pour l' ensemble de nos
populations. Les mult iples d i f f i cu l t és  que nous ren-
controns dans l' exécution du projet à l'étude doivent
être surmontées grâce à la collaboration des organes
de l 'Etat  avec les propriétaires intéressés. Ces der-
niers  seront éclairés et orientés. En particulier , ils
sauront qu 'il ne su f f i t  pas d'éliminer les sujets visi-
blement a t te in t s  de tuberculose grave. Il est indis-
pensable de dépister aussi tout le bétail qui porte en
lui l' agent causal de la maladie , sans en manifester
des signes cliniques , car c'est toujours là une source
d'infection fort  dangereuse et pour les animaux sains
et pour l'homme.

Ils devront  sur tou t  admett re  que les mesures envi-
sagées ne sont pas du tout destinées à dis tr ibuer  des
subsides , mais à ut i l iser  ceux-ci d' une façon ration-
nelle pour obtenir  un résultat durable. Les sacrifices
consentis par l 'Etat ne se jus t i f i en t  que si nos agri-
culteurs saisissent l ' importance du problème et appor-
tent pour le résoudre une large compréhension.

CAPPI, vét.

... Trois c'est trop !
— Oui , il épouse une jeune fille très instruite , et

qui , paraît-il , possède trois langues vivantes.
— Oh ! moi. je trouve que c'est déjà bien suffi-

sant d'une seule pour une femme !...

La semaine parlementaire
De notre collaborateur aux Chambres :
La feuille de pap ier rose que les députés trouvent ,

chaque matin , déposée sur leur pup itre et qui porte
l'ordre du jour de la séance, indique trois fois enco-
re, cette semaine, comme principal objet de discus-
sion , la « gestion du Conseil fédéral , du Tribunal
fédéral et du Tribunal fédéral des assurances pour
1943 ». C'était la suite et la fin d'un long débat en
sept épisodes commencé la semaine précédente. Il
s'est terminé mercredi.

Les feux croisés de la critique passèrent successi-
vement sur l'activité du Département des finances ,
puis sur celle du Département de l'économie publi-
que , pour s'arrêter enfin aux P. T. T. Il y avait ma-
tière à de longs débats dans l'administration si éten-
due et multiface de ces trois importants dicastères.
Que l'on songe un instant à tout ce qu 'il s embras-
sent ! C'est une partie essentielle de la vie de notre
population pendant une année qui est inscrite dans
les pages de ces chapitres du rapport de gestion .

Pourtant , la délibération fut assez, brève si l'on
pense aux sujets innombrables où elle aurait pu s'ar-
rêter. Les critiques ne furent pas très profondes et
se muèrent souvent en l'expression de vœux pour
l' avenir. Car si le rapport de gestion parle nécessai-
rement du passé , il incite surtout les députés à en
prendre prétexte pour envisager les temps futurs.
Telles furent , par exemple , les propositions formu-
lées à propos de l'économie publi que et qui deman-
daient , en substance, un soutien plus consistant à
l ' industrie horlogere, ou une autre Dolitique dans
l' exportation des cap itaux , ou encore une attitude
plus réservée de l'Etat dans la conclusion des con-
trats collectifs.

Ce caractère fut  encore plus marqué dans les inter-
ventions qui se produisirent au sujet du département
des postes et des chemins de fer. Là , on insista pour
que les travaux relatifs à la navigation aérienne, à
la construction d'aérodromes internationaux dans
notre pays fussent poussés sans retard. Dans un
autre ordre d'idées , on ne laissa pas de demander
au Conseil fédéral de donner plus de liberté aux
associations qui composent les programmes de la
radio. Enfin , il serait injuste et peu galant de ne pas
relever ici l'hommage qui fut  rendu par le chef du
Département des postes et chemins de fer à l'assi-
duité et au travail consciencieux des femmes qui
remplissent aux P. T. T., pendant la mobilisation , des
fonctions ordinairement dévolues aux hommes.

Mais la discussion annuelle sur la gestion du Con-
seil fédéral doit être considérée moins dans ses dé-
tails , souvent fastidieux , que dans son ensemble. Si
l'on veut lui trouver une signification intéressante ,
il faut  s'arrêter uniquement à ses tendances générales.

A ce point de vue, il faut retenir que, une fois de
plus , le Conseil fédéral est sorti à son honneur de
l'examen de la gestion. Il est indéniable que si , sur
des points particuliers , la Chambre a pu exprimer
certaines réserves ou souhaiter quelque amélioration ,
cela n'enlevait rien à la valeur  de l' approbation géné-
rale qu 'elle a donné à l'ensemble de la gestion. Ce
résultat est remarquable , en temps de difficultés sur-
tout , ct l'on peut en féliciter notre gouvernement
fédéral.

* * *
Quit tant  le spectacle de ce qui a été fait  l' an der-

nier dans notre pays, le Conseil national est entré ,
dès la f in de la matinée de mercredi , dans la plus
brûlante actualité.

C'est une triste vision qui a été évoquée tout
d' abord devant ses yeux : celle de ces Suisses (si l' on
peut encore leur donner ce nom) qui , s'étant enfuis
à l'étranger , y font du tort à notre pays par leurs
trahisons et leurs menées subversives. Tout le mon-
de a entendu parler de ces mauvais garçons qui fou-
lent aux pieds leurs devoirs les plus élémentaires
envers leur patrie. On a demandé au Conseil fédéral
s'il n'était pas possible de mettre fin , une fois pour
toutes , à leur activité. Il ressort des déclarations de
notre ministre des affaires étrang ères que de nom-
breuses démarches ont été accomplies par la voie
diplomatique à ce sujet dans les pays où se cachent
ces traîtres. Certains résultats ont été obtenus. Pas
assez cependant. Mais tout n'a pas encore été dit sur
ce point et nous pouvons espérer que les gouverne-
ments étrangers sauront prendre un jour  les mesures
nécessaires , comme nous les prenons en Suisse pour
empêcher que des étrangers réfugiés chez nous com-
p lotent contre leur pays d'origine.

Mais il y a eu dans ce débat une constatation fort
réconfortante : c'est la fidélité absolue et générale
qu 'ont montrée toutes nos colonies à l'étranger à
l'égard de la mère-patrie. Pourtant , certaines d' entre
elles avaient été l'objet , dans quelques pays , de pres-
sions et d'influences qui tentaient de les entraîner
vers l' adhésion à des théories politiques qui eurent
leur heure de grande célébrité. Elles ont solidement
résisté à ceux qui essayaient de les séduire. Grâces
leur en soient rendues , ainsi qu 'à leurs chefs !

Un autre objet très actuel a été abordé par le Con-
seil national  : c'est celui des libertés constitutionnel-
les.

Depuis la guerre , le Conseil fédéral  a dû prendre
de multi p les mesures qui ont restreint dans une
large mesure les droits individuels que nous considé-
rons comme fondamentaux dans une démocratie. Le
peup le a parfai tement  compris qu 'il s'agissait là
d'une nécessité imposée par les circonstances. Mais
cinq ans ont passé depuis lors. N'est-ce point le mo-
ment de rétablir  ces libertés ? Et notamment  d' abro-
ger la législation exceptionnelle en matière politi-
que ? Telle est la question qui a ouvert un débat qui
n'est pas encore fini , et qui reprendra cette semaine.
La chose est d'importance. Elle mérite d'être discu-
téo à fond. Il s'agit de nos libertés politi ques sans
doute , mais aussi de la sécurité de l'Etat. Et c'est ce
qu 'il y a de di f f ic i le  à concilier dans une période
troublée telle que la nôtre.



A notre frontière
Les laissez-passer à St-Gingolph

Le consulat d'Allemagne à Lausanne adresse les
renseignements suivants à la «Tribune de Lausanne » :

« Sous le titre « Le régime frontalier  évoqué au
Grand Conseil valaisan », la « Tribune de Lausanne »
du 13 mai 1944 faisait allusion à une motion déposée
par M. Raoul Duchoud , député , de St-Gingolph-Suis-
se, sur l ' insuffisance des facilités accordées par les
autorités allemandes d'occupation aux habitants de
cette commune pour le passage de la frontière.

» Dans sa motion , M. Duchoud demandait que le
rég ime en vigueur fût modifié le plus rap idement
possible.

» Consultées à ce sujet , les autorités allemandes
compétentes ont fait remarquer que l'argumentation
de M. Duchoud était basée sur des données erronées.
En principe , la frontière franco-suisse est complète-
ment fermée , à l'exception de la ligne Genève-Belle-
garde , ouverte au trafic des voyageurs. Si le com-
mandant en chef des troupes d'occupation en France
a décidé, dans l'intérêt des populations intéressées ,
d' autoriser aussi un certain trafic frontalier entre la
Haute-Savoie et la Suisse — comme c'était déjà le
cas pour le Pays de Gex — il ne l' a pas fait , dans
la phase actuelle de la guerre , sans avoir dû passer
sur des objections très sérieuses. Il ne pouvait pas
être question de rétablir un traf ic analogue à celui
du temps de paix. La nécessité s'imposait de limiter ,
en principe , les autorisations de franchir la frontière
aux agriculteurs.

» La commune de St-Gingolph, qui compte 150C
habitants, n'a pas été moins favorisée que d'autres
puisque 130 personnes ont obtenu des laissez-passeï
permanents. Ce pourcentage n'a été atteint dans au-
cune autre commune quelconque de la frontière fran-
co-suisse.

» Dans la délivrance des laissez-passer, on a si bien
tenu compte des conditions spéciales de la commune
de St-Gingolph , qu'on peut parler, dans les circons-
tances actuelles, d'une attitude très bienveillante. »

Odyssée d'un Suisse
M. Ambroise Derivaz, citoyen suisse, a été arrêté

par les autorités occupantes au moment où il se ren-
dait de St-Gingolph-Suisse à St-Gingolph-France ;
elles ont séquestré l' argent qu'il portait sur lui , soit
une somme de 16,000 francs français. Il fut décidé ,
après interrogatoire, de diriger le prisonnier sur An-
nemasse ; mais celui-ci réussit à s'échapper.

La situation
La « Suisse » écrit que la population , à Annemasse,

est calme et s'attend , au cours des prochains mois, à
supporter d'énormes difficultés. Le ravitaillement est
très précaire ; la ration journalière de pain à Anne-
masse est de 100 grammes et à Thonon de 50 gram-
mes. La gare d'Annemasse est complètement fermée
et gardée militairement.

La voie Annemasse-Evian est maintenant coup ée
en p lusieurs endroits. Les autocars ne circulent plus.

La poste ne peut également pas fonctionner , le
bureau de censure se trouvant maintenant à Lyon.

Terribles représailles à Annecy
QUINZE OTAGES FUSILLES

Le regain d'activité dont la Résistance a fait preu-
ve depuis le 6 juin en France devait fatalement ame-
ner des représailles de la part des autorités militaires
allemandes.

Jeudi , dans la journée , un important détachement
de soldats allemands emmenait des prisons d'Annecy
un groupe de quinze prisonniers. Et , aux portes de
la ville , les quinze otages furent  fusillés. Parmi ces
derniers se trouvaient  MM. Roux , chef de la gare de
Marignier , Dubois , cafetier-restaurateur dans le même
village, Angelot, cafetier à Cluses, Francillon , com-
mis principal à la poste d'Annemasse, et Milliet ,
d'Annemasse également.

La nouvelle de ces exécutions a causé une très vive
émotion, car tous ces otages étaient connus dans le
département où ils jouissaient de l' estime générale.

* * *
Le mutisme le plus complet est observé sur la

situation à Bellegarde. Les relat ions téléphoniques
avec cette localité sont toujours interrompues. Aucun
train n'est arrivé de France en gare de Cornavin et,
contrairement à ce qui a été annoncé , aucun vagon
pour la Croix-Rouge n'est arrivé en gare des Eaux-
Vives. On attendait effectivement plusieurs centaines
de vagons chargés, de colis pour des prisonniers de
guerre , mais il n'est pas possible de savoir où ces
vagons sont demeurés en souffrance.

Un train attaqué
Sur la ligne Annemasse-Evian, un train de voya-

geurs a été arrêté , jeudi , par des forces de la Résis-
tance, peu avant le viaduc de la Dranse, entre Tho-
non et Evian. Les voyageurs et le personnel furent
priés de descendre des vagons, écrit le « Journal de
Genève ». Le train fut  amené sur le viaduc , la loco-
motive fu t  détachée, éloignée puis jetée en marche
arrière contre le reste du convoi. Les vagons furent
mis en pièces. Un amas informe de matériel obstruait
complètement le pont.

Des contacts entre « résistances »
Selon la « Suisse », une conférence aurait eu lieu

récemment quelque part dans les Al pes françaises , à
la frontière franco-italienne , entre les diri geants du
maquis savoyard et des officiers de la Résistance
italienne.

Cette prise de contact aurait  eu pour but entre
autres , de faire passer en Italie certains éléments
français trop marqués dans leur pays.

Le rôle probable .
du maquis piémontais

Le correspondant particulier de la « Gazette de
Lausanne » à Chiasso téléphone à ce journal :

L'importance du maquis piémontais qui se main-
tient sur plusieurs princi paux passages des Alpes
franco-italiennes est aujourd'hui relevé par les obser-
vateurs étrangers.

On note , en effe t , que dans l'éventualité probable
d'une occupation de la pla ine du Pô par les Alliés,
ceux-ci se trouveraient ^ grâce au maquis piémontais
qui donne la main au maquis français , à même de
faire traverser les Alpes à l'armée du général Alexan-
der et de prendre à revers les défenses élevées par
les Allemands sur la Côte d'Azur et sur le golfe du
Lion. Les passages tenus par le maquis piémontais
sont le Petit St-'Bernard , le Mont-Genèvre et le col
de la Larche. Ces deux derniers sont accessibles des
Vallées vaudoises et de la région de Cunéo, toutes
deux aux mains de la dissidence. La situation du
Mont-Cenis est actuellement incertaine , mais les par-
tisans tiennent une partie du col de Suse, où ils se
postent sur les hauteurs.

Les partisans tiennen t aussi le col Locana ; le col
de la Galise , qui mène de là au val d'Isère, est très
élevé et n'offre  que des sentes impraticables aux élé-
ments motorisés.

La situation
UNE NOUVELLE ARME ALLEMANDE.

Deux nouvelles importantes alimentent la chroni-
que des événements  mondiaux depuis trois jours : le
bombardement des villes anglaises du littoral de la
Manche par des avions allemands sans pilote, et le
débarquement de troupes françaises dans l'île d'Elbe.

Il y a de longs mois que l'on s'attendait , dans le
camp allié, à l'utilisation d'une nouvelle arme par
les Allemands : celle qui devait permettre à ceux-ci
les « représailles » aux « bombardements terroristes »,
gage de la satisfaction du peuple allemand.

Cette nouvelle arme s'est révélée mardi pour la
première fois , puis dans la nuit de jeudi à vendredi.
Londres, Southampton et d'autres villes du littoral de
la Manche ont été attaquées par ces appareils d'un
nouveau genre. Il s'agit en l'espèce d'un avion d'une
dizaine de mètres de long, affectant la forme d'un
cigare, et qui explose à son arrivée au sol. II est
sans pilote , étant conduit par les ondes hertziennes.

On ne considère pas que l'emploi de cette arme
sera de nature à influencer la marche des événe-
ments. On la compare volontiers à la « grosse Ber-
tha » qui bombardait Paris à 120 km. de distance en
1917 et dont la portée pratique se révéla absolument
nulle.

Au fait , ces appareils sont assez vulnérables, quoi-
que très rapides. Ils sont soumis à l'influence de la
radio et peuvent ainsi être détournés de leur but par
celle-ci. Aussi envisage-t-on à Londres l'éventualité
d'une suspension des émissions de la B. B. C.

Le nouvel « avion-robot », comme on 1 appelle, est
incapable d'effectuer un bombardement de précision,
mais il permettra aux Allemands d'économiser des
vies humaines. C'est là son avantage essentiel, car il
n'est pas question, dit-on dans les milieux autorisés
de Londres, d'obtenir des résultats meilleurs qu'avec
les bombardiers ordinaires. Au reste, cet appareil,
pris en chasse par l'ennemi, est parfaitement incapa-
ble de se défendre.

On considère comme minimes les dégâts qu'il a
causés lors de ses premières apparitions en Angle-
terre.

Le correspondant militaire du D. N. B., qui appelle
cette arme le .« météo-dynamite », dit qu'il s'agit d'une
trouvaille extraordinaire appelée à apporter un chan-
gement dans le développement de la technique des
armes. Elle doit, dit-il, influencer sérieusement et
porter préjudice aux bases militaires de l'ennemi dans
les régions d'embarquement et de ravitaillement au
sud de l'Angleterre. Il cite l'efficacité de cette arme
par le fait qu'un convoi allié qui se trouvait dans le
secteur d'un de ces engins aurait été mis en flammes
et que les incendies allumés à Londres par ceux-ci
étaient visibles à 200 kilomètres.

On voit que les avis au sujet de l'avion-robot
divergent sensiblemeent selon Londres ou Berlin.
Mettons encore en regard du correspondant du D.
N. B. l'opinion du « Daily Telegraph » :

« Le recours à 1 avion sans pilote est un aveu de
l'impuissance de la Luftwaffe. Envoyer des projecti-
les à l'aveuglette dans l'espoir qu'ils finissent par
atteindre un but quelconque ne serait pas une opé-
ration rationnelle pour une armée de l'air possédant
des équipages et des avions appropriés pour attein-
dre et toucher des objectifs déterminés. Par consé-
quent, la production de cette nouvelle arme, c'est-à-
dire de ce projectile tiré au hasard, a été réservée
pour la période où la Luftwaffe a définitivement
perdu l'espoir de gagner la guerre aérienne. »

Le « Daïly Mail » compare l'avion sans pilote à la
« Grosse Bertha ». Comme elle, cette arme est desti-
née à attaquer le moral. « Or, la « Grosse Bertha » fut
un fiasco ; nous pouvons dire qu'il en est déjà de
même de l'avion sans pilote, et les rapports des ré-
gions frappées jusqu'ici démontrent que la curiosité
l'a emporté sur la crainte. »

Nous pensons qu'il vaut mieux attendre que de
porter d'emblée un jugement quelconque au sujet du
nouvel engin allemand. On ne tardera guère à être
suffisamment renseigné.

DEBARQUEMENT FRANÇAIS
A L'ILE D'ELBE.

Il y a peu de jours, c'est-à-dire lors des débarque-
ments alliés sur les côtes de Normandie, on faisait
ressortir la possibilité de débarquements dans le sud
de l'Europe en mettant le point sur le fait que l'ar-
mée française commandée par de Lattre de Tassigny
massée en Corse pourrait bien nous réserver une
surprise. Celle-ci s'est produite samedi. A 3 heures
du matin, les troupes françaises ont débarqué sur
plusieurs points des côtes de l'île d'Elbe. La ville de
Pianosa, à l'extrémité occidentale de l'île, a été occu-
pée. Des combats sont en cours en plusieurs endroits,
mais on ne pense pas que la garnison allemande
puisse résister bien longtemps.

L'île d'Elbe, située à une quarantaine de kilomè-
tres au sud-ouest de Livourne et à II km. de la côte
italienne, a 30 km. de long et 10 de large. Ses côtes
sont très escarpées. On sait que Napoléon 1er y fut
relégué en 1814 après sa première abdication. Il la
quitta le 16 février 1815 et, après une campagne que

l'histoire a appelée les « Cent Jours », il se fit battre
à Waterloo.

L'occupation de l'île d'Elbe devait être destinée à
appuyer les opérations alliées sur la côte tyrrhénien-
ne et pouvait être l'amorce d'un débarquement du
côté de Piombino, où sont arrivées les avant-gardes
de la 5e armée.

LA CAMPAGNE D'ITALIE.
La retraite de l'armée Kesselring s'est accélérée

les derniers jours de la semaine, à tel point que l'aile
droite des armées alliées a perdu le contact avec l'en-
nemi. L'avance des 5e et 8e armée se poursuit par
quatre grandes routes presque parallèles et atteint
une allure record. Après Terni, c'est Todi et Orvieto ,
puis Grosseto, qui ont été occupées. On ne voit pas
encore où les Allemands pourront tenter un redresse-
ment. Sur la côte ligurienne, ils auraient pu s'accro-
cher aux pentes abruptes du P. Ballone par où passe
la route nationale No 1. Mais l'occupation de l'île
d'Elbe rend cette position des plus inconfortable. On
prévoit donc qu'ils devront évacuer l'Italie centrale
et se replier sur les contreforts des Appenins qui
dominent la plaine du Pô.

Aux dernières nouvelles, les Alliés avaient occupé
la ville de Foligno, à 15 km. au sud-est de Pérouse
— à plus de 200 km. au nord de Rome —, ainsi que
Spolète. De leur côté, les partisans italiens — dont
l'audace et le nombre croissent au rythme de l'avan-
ce alliée — ont occupé la ville de Terano et ont opé-
ré leur jonction avec la 8e année.

LA BATAILLE DE NORMANDIE.
Elle fait rage sur plusieurs points, notamment au-

tour de Caen et dans le Cottentin. Les Américains
ont occupé St-Sauveur-le-Vicomte et coupé la secon-
de des voies ferrées et la principale route conduisant
à Cherbourg. Sur la côte orientale de la presqu'île,
Quineville a été occupé. Montebourg a été prise et
reperdue et de furieux combats de rues s'y livrent
toujours. Les troupes américaines ont gagné quelque
terrain entre Caen et St-Lô, tandis que les Britanni-
ques repoussaient des attaques allemandes à Troarn,
à l'extrémité orientale du front.

Le commandement américain vient de publier une
première liste de ses pertes depuis les débarquements
du 6 juin. Elles s'élèvent à 15,883 hommes, dont 3283
tués et 12,600 blessés. Le total des prisonniers faits
par les Américains s'élève à 8500 hommes.

En résumé, les Alliés continuent de renforcer leurs
positions sur tout le front, notamment dans la pres-
qu'île du Cottentin qu'ils viennent d'isoler complète-
ment du reste de la France. Le sort de Cherbourg
est ainsi scellé, mais la résistance de cette position
stratégique d'importance capitale pour les Alliés peut
encore durer quelque temps.

LA LUTTE EN CARELIE.
Les Russes continuent leur poussée en Carélie ; ils

ont occupé de nouvelles localités et enfoncé la ligne
Mannerheim. Leurs opérations se sont déjà soldées
par un chiffre appréciable de canons détruits ou pris
à l'ennemi. Les Finlandais, qui luttent avec un cou-
rage indomptable, ont dû se retirer en" plusieurs
points.

Le but de la présente offensive soviétique serait
d'assurer la liberté de mouvement de la flotte dans
le golfe de Finlande par l'occupation de quelques
positions stratégiques sur la côte finlandaise.

REMISE DE PASSEPORTS.
Le ministre de Finlande aux Etats-Unis a reçu ses

passeports, ainsi que trois membres de la légation.
Le gouvernement d'Helsinki a été officiellement pré-
venu samedi de la mesure prise à Washington à
l'égard de ses représentants.

On estime à Stockholm que cette décision, quand
elle sera connue en Finlande, produira un choc con-
sidérable sur l'opinion, déjà très impressionnée par
l'offensive russe de Carélie.

LA TURQUIE A UN TOURNANT ?
Le premier ministre turc Menemedjoglou a dû dé-

missionner par suite de la pression alliée. On lui
imputait la responsabilité du passage clandestin des
Détroits par certaines unités de la flotte allemande
de la mer Noire.

Le nouveau ministre, qu'on dit moins germanophile
que son prédécesseur, a déclaré vouloir prendre des
mesures pour éviter les entorses au traité signé par
son pays. « La Turquie, a-t-il dit, ne fera pas usage
de ses droits de souveraineté à l'égard de son alliée
la Grande-Bretagne , ni de son voisin l'U.R.S.S. Nous
n'avons jamais fait usage de nos droits vis-à-vis de
ces amis de la Turquie. Et je souligne quee je parle
de tous les droits souverains de la Turquie, et non
seulement du passage à travers les Dardanelles et le
Bosphore. »

La Turquie serait-elle à un tournant de son histoi-
re ? Après avoir longtemps hésité, se déciderait-elle
enfin à franchir le Rubicon ? F. L.

Toutes les expéditions dirigées depuis deux semai-
nes contre le maquis piémontais, et dont on a eu peu
d'échos dans la presse néo-fasciste, ont échoué de-
vant la ténacité de la résistance dissidente. On s'est
abstenu du côté néo-fasciste de donner des indica-
tions topographiques quant aux violents combats qui
se sont déroulés dans toute cette région.

BIBLIOGRAPHIE
« LE DRAME DE LA PALLUDE », par S. J. Gall ,

roman policier. — Editions Perret-Gentil , Genève,
fr. 1.80.
A cette époque où le roman policier tend à pren-

dre dans la l i t térature une place toute particulière ,
on en voit paraître de tous les côtés. Il y en a d'ex-
cellents, ce sont les plus rares. Il y en a de médio-
cres ou de détestables , ce sont les plus nombreux.
Sous un très joli aspect , les Editions Perret-Gentil
présentent un roman policier de S. J. Gall , Le Drame
de la Pallude. Cette nouvelle collection , de prix avan-
tageux , va intéresser tous les amateurs du genre. Ce
premier roman est en effe t  très bien conçu , et quand
on sait combien il est diff ici le  de trouver des textes
vraiment intéressants dans ce domaine , on ne peut
que féliciter l 'éditeur et l'auteur. On ne raconte pas
un roman policier , il faut  le lire , c'est un conseil que
nous donnons à nos lecteurs : lisez Le Drame de la
Pallude ; certainement vous nous saurez gré de vous
l' avoir conseillé.

.-
Au restaurant

— Mademoiselle , je suis au régime végétarien.
Aussi , c'est entendu ? Pas de chenilles dans la salade
ni d'asticots dans les petits pois.

ffêa@@ei d'une réalité
A l' occasion du quatrième anniversaire de la capi-

tulation de l'armée belge , le 28 mai , un témoin des
spectacles de guerre d'alors en donne cette descrip-
tion :

« Sur les routes , des milliers de réfugiés , encombrés
d'objets inutiles. Cette petite fille de onze ans qui
marchait dans des souliers de gymnastique et qui
portai t  un petit baluchon blanc : « Tout le monde est
parti , me disait-elle , mais pas les trop vieux , parce
qu 'ils n'auraient pas pu suivre. » Et toutes ces hor-
des partaient vers l' ouest ; toutes les villes se vidaient
vers la mer ; ce troupeau immense et disparate ,
apeuré et pitoyable , ref luai t  vers ce que Verhaercn
appelait un « lambeau de la patrie », le seul qui resta
belge entre 1914 et 1918 et qu 'on imag inait pouvoir
tenir une fois de plus.

» De tous ces citadins et villageois , que de centai-
nes furent  mitraillés ou bombardés sur les routes !
C'était un spectacle tenacement horrible de les voir ,
roides dans les fossés au bord des chemins, avec à
côté d'eux leur misérable bagage. Et parmi eux , des
enfants qui , jusque dans la mort , avaient gardé leur
confiance innocente , car ils étaient partis avec leur
peur et leur courage d'enfants.

» Quel atroce spectacle et quels souvenirs halluci-
nants !

» Et dire qu 'il y a des imbéciles qui parlent de la
poésie de la guerre. Quand je les entends, j' ai envie
dé les gifler, mais cela créerait une inutile polémi-
que. Et puis , je ne le pourrais pas : je dois me con-
tester de leur tourner le dos , pour qu 'ils voient mes
m_ ins liées par les menottes de quatre années de
guerre. » — (« Le Jura. »)

Ordre du jour du Général
Q. G. A., 15 juin 1944.

OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS, SOLDATS !
La guerre, peu à peu, se rapproche de nos frontiè-

res. La situation m'a obligé à faire appeler sous les
armes de nouvelles troupes.

Le risque auquel notre Pays est exposé ne vient
pas seulement, comme on le croit souvent, de tel ou
tel groupe de belligérants ; il ne s'applique pas seule-
ment à telle frontière , à tel moment ; il ne nous appa-
raît pas toujours sous les mêmes signes. Il peut se
dessiner progressivement ou éclater d'une manière
soudaine. Il peut revêtir une forme que vous n'avez
pas imaginée peut-être , mais à laquelle le Chef qui
vous commande et qui a pour mission d'assurer la
sécurité du Pays , a réfléchi et dont il mesure la pos-
sibilité, la vraisemblance ou les suites.

Pour parer à ce risque, la volonté et le courage ,
les plus belles troupes, le meilleur armement, les for-
tifications les plus solides, ne suffisent pas, si l'on
n'est pas PRET A TEMPS. Or, mieux vaut se trou-
ver en place trop tôt que trop tard ; mieux vaut veil-
ler à tous les postes jugés importants, plutôt que
d'en négliger un seul.

Je ne sous-estime pas l'effort qui vous est deman-
dé. Je veillerai à ce qu'il soit sans cesse adapté à la
situation et que l'on tienne compte de vos travaux —
de ceux que vous accomplissez pour vivre , et pour
que vive le Pays — dans toute la mesure où notre
sécurité le permettra.

Je sais que vous ferez votre devoir en soldats.
GENERAL GUISAN

VALAIS
Un drame mystérieux en montagne

Le guide Avanthey, de Champéry, au cours d'une
excursion , a découvert entre les deux dents de Vei-
îivi , au-dessus des Haudères , les corps d'une femme
et d'un homme étendus sur un replat au col de Pla-
nisat. A proximité de la main de l'homme se trouvait
un revolver , et la femme, qui avait les yeux fermés,
donnait l'impression d' avoir été surprise par la mort
durant  son sommeil. On se demande dans ces condi-
tions s'il s'agit d'un double suicide. Jusqu 'à présent ,
il a été impossible d'identifier les cadavres. On a
découvert dans une poche du vêtement de l'homme
un journal qui datait du mois passé, ce qui donne à
penser que le coup le errait  depuis quelque temps en
montagne. L'homme et la femme sont âgés l' un et
l'autre de 35 ans environ , et par leur tenue soignée,
ils révèlent une certaine condition sociale. Leur signa-
lement a été donné à divers postes de gendarmerie.

Nous apprenons ce matin que la police a réussi à
identifier les deux corps. Il s'agit de Mlle Ruth Wit-
zig, 26 ans, secrétaire à Zurich , et de M. Henrich
Endris , 27 ans , commerçant , domicilié dans la même
ville. Les corps des malheureux , après avoir été des-
cendus à Sion , ont été transportés à Zurich.

La Société d Histoire
de la Suisse romande à Sion

L'assemblée générale de la Société d'Histoire de la
Suisse romande aura lieu le dimanche 25 juin 1944,
1 Sion (Salle du Grand Conseil), avec l'ordre du jour
iuivant :
10 h. 15. Visite de la ville de Sion , de ses musées ,

églises , vieilles maisons patriciennes.
12 h. 30. Dîner à l'Hôtel de la Gare.
14 h. 30. Séance administrative.
14 h. 50. Dans la même salle , communication s de :

1. M. René de Preux , avocat , ancien chance-
lier d'Etat : « L' a f fa i re  Louis-Grégoire de
Kalbermatten (1803) ».

2. M. Anrdé Donnet , directeur des Archives
et Bibliothèque cantonales : « Un concert
mémorable à Sion (12 et 13 jui l le t  1854) ».

Formation professionnelle agricole
De toute part en Suisse parviennent  des demandes

d'inscri ption à l'Ecole d'agr icul ture  de Châteauneuf .
Les places étant l imitées , il serai t  désirable qu 'elles

soient occup ées en premier  l ieu par les jeunes gens
du canton.

Les agriculteurs qui désirent faire  suivre à leurs
fils les prochains cours agricoles voudront  bien
s'adresser au plus tôt à la Direction de l 'Etablisse-
ment qui leur fournira tous rensei gnements ut i les .

Les Valaisans de Lausanne à Champéry

Les accidents mortels

Les membres de la Société valaisanne de Lausan-
ne, au nombre de 450, ont effectué leur course an-
nuelle dont le but était , cette année , la coquette sta-
tion de Champéry.

Ils fu ren t  accueillis à la gare de Champéry par la
société du « Vieux Champ éry ». M. Henri Berra , avo-
cat , souhaita la bienvenue aux visi teurs , puis M. le
colonel Grenon , président  de la Société valaisanne ,
aussi un enfant de Champéry, lu i  répondit , remer-
ciant cette idyl l ique stat ion alpestre de son accueil
cordial. Le banquet  de midi  fu t  servi dans les d i f fé -
rents hôtels , à la sat isfact ion des convives. Ceux-ci
se rendirent  eensuite à Planachaux avec le télé phé-
rique.

Un soldat de Fully, Antoine Bender , se t rouva i t
sur un mur à Dailly en compagnie de camarades ,
lorsqu 'il reçut une pierre provenant d' un coup de
mine dont personne n'avait entendu le si gnal. Il tom-
ba du mur de quelques mètres de hau teu r  et il se
fractura  le crâne. Il est décédé peu après à la cl ini-
que St-Amé à St-Maurice , laissant  dans la désolat ion
une femme et quatre enfants.  Le défun t  a été ense-
veli dimanche à Fully.

— Sur la route du Simp lon , un camion mil i taire
est sorti de la chaussée eet est venu se jeter dans
une petite rivière. On compte un mort , Alb. Imhof ,
demeurant  à Lausanne , mais originaire de Naters. Le
chauf feur , Franz Bernasconi , demeurant  à Brigue ,
est grièvement blessé. Deux soldats sont en outre
légèrement at teints .

A propos de nos fruits
Les prix pay és .aux producteurs et aux marchands

de f ru i t s  sont publiés dans les journaux régulière-
ment et aff ichés dans les communes. Pourquoi per-
sonne n'intervient , hors du canton , lorsque ces prix
sont doublés chez le déta i l lant  ? Comme le dit fort
bien M. André Marcel , dans le « Confédéré », les
Valaisans ne peuvent pas se muer en gendarmes
pour aller survei l ler  dans les grands centres les prix
demandés aux consommateurs.  Ces derniers  n 'onl
pas à accuser les Valaisans de vendre trop cher , puis-
que le Contrôle fédéral de Territet connaît et auto-
rise les prix demandés par les producteurs. Il devrail
aussi connaître ceux de beaucoup de détai l lants  hors
du canton.



Lutte contre le doryphore
Agricul teurs , surveil lez minut ieus ement  vos champs

do pommes de terre. De nombreux foyers de dory-
phore ont été découverts dans le Bas-Valais, quel-
ques-uns dans le Centre. Toute découverte de dory-
phore est à annoncer immédiatement aux agents
locaux pour la lutte contre le doryphore. Traiter
selon les ins t ruct ions  des agents, sur les larves. Les
insectes adultes et la ponte sont à ramasser et à
détruire.  Station cantonale d'Entomologie.

Les fausses nouvelles
Il y a quelques jours , plusieurs journaux ont publie

uno informat ion relatant qu 'un immeuble inhabité en
ce moment , à Nax , avait été saccagé par des jeunes
gens. Or, le président de Nax tient à préciser que
cette histoire est dénuée de tout fondement. Qui peut
bien avoir un intérêt  à dénigrer un village paisible,
où les villégiateurs viennent chaque année plus nom-
breux ?

Le prix des fraises
Rect i f ica t ion  du prix de détail des fraises Ire qua-

lité : par panier , brut pour net , fr. 1.85 le kg. Au
détail , par kg., net , fr. 2.05.

Chez les cafetiers
Trente-quatre personnes se sont présentées aux

examens des cafetiers qui suivaient le 13e cours can-
tonal. 25 ont réussi. La Société cantonale est com-
posée maintenant  de plus de 400 membres.

Do Sion , une seule personne s'était  présentée et a
réussi Mme Sophie Frossard.

Cinéma REX, Saxon
« ESPIONNE TRAQUEE » (La Vénus de l'Or). —

Si vous aimez les roman s-feuilletons en films , allez
voir L'Espionne traquée (La Vénus de l'Or) au Ciné-
ma REX de Saxon les vendredi 23, samedi 24 et di-
manche 25 ju in, à 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h.
30. Il amuse et captive tout  à la fois ; le scénario en
est bien découp é, la photo de bonne qualité , le dialo-
gue sp iri tue l  et l'interprétation excellente. On y voit
Jacques Copeau sous les tra its d'un financier véreux
et Saturnin Favre dans le rôle d'un président de con-
seil d'administration délicieusement loufoque. Quant
à la Vénus de l'Or, habile associée d'une bande d'ai-
grefins , elle s'éprend d'un jeune homme qui l'aban-
donne dès qu'il voit clair , assez tôt pour se repren-
dre dans la vie de l'aventurière.

Tir-challenge inter-distriets
Dimanche 18 juin , a eu lieu à Bramois le tir-chal-

lenge groupant les tireurs de 12 sociétés de quatre
districts du Valais central , soit les districts de Mar-
tigny, Conthey, Sion , Hérens, région comprise entre
Charrat-Fully et Bramois. Malgré les temps difficiles ,
Bramois a vu arriver à son stand 178 tireurs sur 184
inscrits.  Ces tirs , qui se sont déroulés dans un esprit
très sportif et de franche camaraderie, ont donné
les résul ta ts  suivants :

Classement sections (6 coups sur cible à 10 points) :
1. Nax , 45,000 (gagne le challenge pour une année) ;
2. Bramois , 44,181 ; 3. Vétroz , 43,083 ; 4. Chamoson,
42,461 ; 5. Sion « Cible », 42,050 ; 6. Saxon , 41,900 ; 7.
Leytron , 41,900 ; 8. Ardon , 41,818 ; 9. Haute-Nendaz,
39,875 ; 10. Saillon , 37,666 ; 11. Sion « S/off. », 37,250 ;
12. Charrat , 34,714.

Meilleurs résultats individuels : 52 points : Berner
Emile , Vétroz , et Gaillet René, Cible de . Sion, ga-
gnent  le challenge individuel pour une année ; 51 pts :
Studer Louis , Cible Sion ; 50 pts : Fleury Henri et
Biner Jean-Baptiste , Bramois , Rielle Raymond , Cible
Sion ; 49 pts : Oberson Denis , Saxon , Solioz Hubert ,
Nax , Spahr René , Cible Sion , Bitschmann E., Bra-
mois ; 48 pts : Chappot André , Charrat (junior), Mi-
chellod André , Chamoson , Luisier Augustin , Saillon ;
47 pts : Delaloye Marius , Ardon , Gaillard Edouard ,
Ardon , Mayor Robert , Bramois , Bonvin Roger, Cible
Sion , Mudry Isaac, Nax ; 46 pts : Crettenand Robert
et Volluz René , Saxon , Roduit  André , Kaspar Max,
Cible Sion , Clemenzo Frédéric, Ardon , Constantin
Aimé , Constantin Gilbert , Nax ; 45 pts : Bourban
Etienne , Hte-Nendaz , Reist Fritz , S/off. Sion, Car-
rupt  Maurice et Maye Conrad , Chamoson, Rebord
Ernest , Ardon , Bétrisey Julien , Cible de Sion , Bu-
thet Aimé , Gauljaux Jean et Germanier Paul , Vétroz.

SION
Terrible méprise

Un jeune homme de Sion , qui travaillait  dans un
jard in , voulu t  avaler une gorgée de vin , à même la
boutei l le , a f in  de se désaltérer , mais il se trompa de
flacon et il i ngurg i ta  un acide destiné au traitement
des arbres. Au dernier  moment il put cracher le liqui-
de, mais il eut la bouche cruellement brûlée et un
médecin a dû lui prodi guer ses soins.

Une arme secrète...
Un coi f feur  de la place , le jeune Sch., a été pris

en f lagrant  délit alors qu 'il péchait dans le canal
Sion-Riddes. Pour attraper le poisson , il avait fixé
une paire do ciseaux au bout d' un bâton. De cette
manière , il sectionnait les reins des truites. Une
amende le récompensera de son invention.

Le lait aux Mayens
A la suite d' une entente intervenue entre la Socié-

té do développement des Mayens de Sion et la Fédé-
rat ion des producteurs de lait , l'approvisionnement
de la station en lait  est assuré pour la saison 1944.

MONTHEY
Un convoyeur blessé

Le convoyeur Isaïe Rossier , de Troistorrents , qui
était  entré en service jeudi , a reçu le jour même,
d' un mulet , un coup de pied en pleine poitrine. Il a
été immédiatement transporté à l 'Hôpital-Infirmerie
du district.

Des nouvelles que nous avons pu obtenir , nous
pouvons déclarer que l'état du blessé n'insp ire heu-
reusement pas d' inquiétude.

Nous faisons des voeux pour son prompt rétablis-
sement.

SIERRE
Les accidents de la circulation

Un enfant  a été happé par un camion en pleine
ville de Sierre. La victime , le fils Meichtry, a été tuée.

L'ADDITION DE LA WEHRMACHT. — Le jour-
nal clandestin italien « Risorg imento Libérale », cité
par la « Squilla Italica », af f i rme que le commande-
ment allemand en Italie a imposé à la République
sociale italienne le paiement de 10 milliards de lires
par mois pour frais d'occupation. Jusqu 'ici , l'Italie
payait 6 milliards par mois.

Dermeret nouvelles
Russie et Fin lande

L'avance du général Govorov contre Viborg s'ac-
célère. Les contre-attaques finlandaises se sont effon-
drées sous le feu de l'artillerie russe. Par la prise de
Muolo, les Russes sont arrivés jusque devant les der-
nières fortifications qui couvrent Viborg. Le maré-
chal Govorov a lancé un ultimatum aux défenseurs
de Viborg exigeant la reddition de la ville jusqu 'à
mardi, à défaut de quoi l'artillerie la réduira en cen-
dres. On espère à Moscou que les Finlandais com-
prendront l'inutilité d'une plus longue résistance et
qu'ils déposeront les armes.

Selon certaines informations, la création d'un nou-
veau gouvernement finlandais appuyé par le général
Mannerheim ou même présidé par lui serait immi-
nente. Des contacts préliminaires auraient eu lieu
avec Moscou. 

£|) Norman(Jj e
Les troupes américaines en Normandie se trou-

vaient lundi soir à moins de 13 km. de Cherbourg.
Au G. Q. G. du général Montgomery on estime que

la ville de Cherbourg ne saurait résister très long-
temps, ensuite de la supériorité de l'artillerie et de
l'aviation alliée. Les Allemands paraissent en avoir
aussi le sentiment, car ils ont commencé à détruire
leurs stocks de munitions et des approvisionnements.

Un second groupe chirurgical automobile de la
Croix-Rouge a quitté Paris lundi matin pour aller
secourir les civils en Normandie. Il comporte deux
vastes voitures , comprenant un important matériel ,
des instruments de radioscopie , un groupe électro-
gène, etc., deux chirurgiens , leurs aides et neuf infir-
mières. Ce groupe complétera la formation de sept
ambulances déjà sur les lieux.

Pour secourir la population de Caen
La ville de Caen a fait parvenir aux autorités ae

la ville de Paris le message suivant :
« La ville de Caen, écrasée sous les bombes et les

obus, dévastée et incendiée, menacée d'une bataille
de rues , va tenter de disperser la population. Elle
appelle le pays au secours et demande d'aider à ravi-
tailler les colonnes évacuées vers le sud. »

Un violon de 80,000 fr. acheté pour 12 fr
Une aventure des plus singulière vient d arriver à

un musicien que les hasards de sa profession avaient
conduit à jouer dans un orchestre de Neuchatel.

Ayant besoin d'un violon, il entra, certain jour ,
chez une revendeuse du chef-lieu où il choisit, entre
plusieurs, un instrument fort vieux , mais qui présen-
tait pour lui l'avantage d'être peu coûteux. Il le paya
12 francs.

Or, en nettoyant son acquisition, il s'aperçut qu 'il

Pour I assurance-vieillesse
Le Comité genevois d'action pour l'assurance-vieil-

lesse et survivants a adressé à MM. les députés de
Genève aux Chambres fédérales la lettre suivante :

« Le Département fédéral de l'économie publique
a désigné la Commission d'experts chargée d'étudier
la réalisation de l'assurance-vieillesse et survivants.
Nous pensons de notre devoir de vous rappeler ci-
après les principes essentiels de l'initiative lancée par
le Comité genevois. Cette initiative, qui a recueilli
l'adhésion de 179,910 électeurs suisses, doit faire
l'objet d'un rapport aux Chambres fédérales et ne
pourrait être retirée qu'au cas où un projet serait
présenté qui puisse convenir au Comité d'initiative.

Notre initiative, basée sur le texte dont nous vous
remettons inclus un exemplaire , demande :

1. la réalisation de l'assurance-vieillesse dès la fin
de la mobilisation de guerre par l'utilisation des
actuelles caisses de compensation pour mobilisés ;

2. la généralisation de l'assurance-vieillesse ;
3. d'autre part , à la suite de nombreuses séances

tenues à Berne, au sein du Comité suisse, la
délégation genevoise est bien résolue à faire
admettre :

4. une rente minimum de 130 fr. environ par mois
pour un homme vivant seul dans une ville com-
me Genève ;

5. la réalisation de l'assurance-vieillesse doit être
à ce point généralisée que toute personne de
plus de 65 ans doit bénéficier d'une retraite et
non plus d'une assistance quelconque ;

6. aucune distraction ne peut être envisagée sur
les sommes encaissées par les actuelles caisses
de compensation. Autrement dit , les ressources
de ces caisses doivent être uniquement réservées
à la réalisation de l'assurance-vieillesse.

Nous aimons à croire que, le moment venu , vous
voudrez bien , comme député de Genève à Berne ,
défendre notre point de vue.

Nous sommes, bien entendu , à votre entière dispo-
sition et serions très honorés que vous vouliez bien
nous permettre de discuter verbalement avec vous
de la question qui nous préoccupe depuis trois ans.

Nous vous prions d'agréer, M. le conseiller, l'assu-
rance de nos sentiments très distingués. »

La Société suisse des Commerçants
en 1943

Le volumineux rapport de cette société pour 1943
vient de sortir de presse. Il reflète une activité inten-
se déployée en faveur des employés de commerce et
de bureau , ainsi que de notre économie nationale.

Comptant 44,715 membres actifs et plus de 4000
jeunes membres, la Société suisse des commerçants
est , au point de vue de l'importance, la seconde orga-
nisation de salariés du pays. Son secrétariat central
à Zurich , ayant à sa tête M. Ph. SchmidjRuedin , con-
seiller national , a été créé il y a 50 ans ; il occupe
36 personnes.

Le renchérissement du coût de l'existence est une
source de graves soucis pour de nombreux employés
de l'économie privée. La convention signée le 10 juin
1942 avec les associations patronales a eu d'heureu-
ses répercussions.

Les problèmes suivants ont retenu l'attention parti-
culière des organes directeurs : la création de possi-
bilités de travail en cas de recrudescence de chô-
mage , le projet de loi fédérale sur le travail dans le
commerce et les métiers , le programme social et éco-
nomique devant être mis au point en vue de l'après-
guerre. La société est intervenue énergiquement pour
la création sur le plan fédéral d'une assurance-vieil-
lesse et survivants.

Un intéressant effort  fut  fai t  dans le domaine de
la formation professionnelle. Il a été réparti une sub-
vention fédérale de fr. 735,000.— aux 90 écoles com-
merciales complémentaires de la société ; 4459 jeunes
gens ont a f f ron té  les examens de fin d'apprentissage
pour employés de commerce et pour vendeuses. Les
examens supérieurs : examens de comptables diplô-
més, de chefs-correspondants , de sténo-dacty logra-
phes commerciaux , etc., connurent également une
forte participation. Les 117 sections organisèrent 576
conférences et manifestat ions diverses auxquelles
partici pèrent 49,000 personnes. L'institution très
appréciée des maisons de commerce fictives se trou-
ve en plein essor.
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Un officier de la Gestapo
exécuté par le maquis

De la « Gazette de Lausanne » :
Depuis des mois , les agents de la Gestapo et les

gens du maquis se livrent une lutte sans merci. De
part et d'autre , on organise embuscades et expédi-
tions punitives. Et le coup de main exécuté, le silen-
ce le plus complet se fait sur ce qui s'est passé.

C'est ainsi que le major-g énéral de la Gestapo
Werner et sa suite ont été cernés, il y a quelques
semaines, par une compagnie du Front national des
partisans français , au passage à niveau de Pontailler-
sur-Saône (Côte d'Or). Immédiatement une action
s'engagea au cours de laquelle tous les officiers qui
accompagnaient leur chef , attaqués à la mitraillette ,
furent tués , sauf un qui réussit à s'enfuir. Quant au
général Werner, il fut fait prisonnier. Interrogé et
fouillé, il fut trouvé porteur de documents établis-
sant sa responsabilité dans de nombreuses actions
contre les patriotes français. Un conseil de guerre
de la Résistance, immédiatement constitué, demanda
au général Werner de donner un ordre écrit de relâ-
cher tous les patriotes arrêtés en Côte-d'Or. Le géné-
ral Werner ayant refusé d'accepter la condition posée
à sa libération, fut condamné à mort et exécuté.

s agissait d'un instrument ancien qu 'il eut la curiosité
et la prudence de faire expertiser. Quelle ne fut pas
sa stupéfaction en apprenant que son violon était
une pièce fort rare, sortie des mains du célèbre Ama-
ti , le grand luthier de Crémone, — et qu'il valait
quelque 80,000 fr.

Fort honnêtement, l'heureux musicien s'en fut chez
la revendeuse et lui fit part de la chose. Celle-ci se
contenta de dire que c'était tant mieux pour lui et
qu'elle en était, pour sa part , très contente.

MARTIGNY
Section des Samaritains de Martigny

et environs
Ce soir, exercice à 20 h. 15. Rendez-vous derrière

le bâtiment scolaire.
Les personnes faisant partie du Service communal

de secours peuvent participer à cet exercice.

Café du Stand
Pour répondre à la faveur du public et donner

suite à l'amabilité du commandant de la gendarme-
rie, il y aura permission de danse, le 25 juin , au
Stand , soit le 4e dimanche du mois, dès 13 h. 30 à
23 heures précises. L'orchestre Gremaud sera de nou-
veau l'entrain de la journée, et la nouvelle salle ris-
que d'être trop petite. (Voir annonce, vendredi.)

Hier soir... au Corso...
Des tempêtes de rires ont salué la rentrée de Vic-

tor Mac Laglen dans son grand succès Appel au ser-
vice. Si vous voulez vous payer une pinte de bon
sans, ne manquez pas d'aller un soir Corso.

En 2e partie du programme, un excellent film poli-
cier avec Georges Sanders : Le Mystère du Diamant,

Cet excellent programme passera, cette semaine,
jusqu 'à jeudi soir inclus.

Dès vendredi : La Main invisible.

A l'Etoile
Dès vendredi , à la demande générale , un très beau

film : Robin des Bois d'Eldorado. C'est une suite
d'images merveilleuses où alternent les plus beaux
paysages du monde, écrit le « Journal ».

Le coin du commerçant
Le service de la clientèle

La base du service de la clientèle est la vérité. Le
bon service du client comprend :

1° La bonne qualité. Sans bonne qualité , il n 'existe
pas de bons services de la clientèle. Le dentiste qui
auréfie vos dents est aussi bien soumis à ce principe
que le commerçant qui vous vend de l'étoffe. Il doit
vous fournir du bon travail pour bien vous servir.

2° La vraie quantité. Si vous achetez une livre de
sucre, vous avez droit non seulement à de la bonne
qualité , mais aussi au poids juste. Peser juste, mesu-
rer juste , c'est bien servir son client.

3° La bonne présentation. Vous entrez dans un
magasin ; le chef vous reçoit poliment et aimable-
ment. Il vous offre  un siège. Le vendeur étale devant
vous les étoffes que vous désirez. Vous trouvez ce
que vous cherchez, bonne qualité et juste mesure.
Vous êtes content de votre achat et de la maison.
Vous avez été bien servi. (« L'Alimentation. »)

DIX MILITAIRES TUES PAR UNE EXPLO-
SION. —¦ On communique officiellement : « A la sui-
te de l'explosion d'une mine, un grave accident s'est
produit le 17 juin 1944 dans les environs de Hemis-
hofen près de Stein sur le Rhin. Dix militaires ont
perdu la vie. Cinq soldats ont été grièvement blessés
et plusieurs légèrement. Ces derniers se trouvent à
l'hôp ital cantonal de Schaffh ouse. »

LA CURIOSITE MORTELLE. — Le professeur
Bertrand , de Lyon , a déclaré que sur 620 morts (bilan
du bombardement de la ville le 26 mai), il en a
remarqué 390, dont les corps relevés dans les rues
sans blessures profondes , prouvaient qu 'ils avaient
été tués par le seul souffle des explosions. Incorrigi-
bles curieux , ils étaient restés sur les trottoirs ou les
chaussées au lieu de gagner les abris.

Les différentes caisses de prévoyance : caisse-ma-
ladie , de chômage , d'assurance-vieillesse et invalidité ,
de secours , de prévoyance, etc., versèrent une somme
globale de fr. 560,000.—.

D intéressants chap itres sont consacrés au « Jour
nal suisse des Commerçants », au Groupement fémi
nin , au « Jeune Commerçant Suisse », ainsi qu 'à l'ac
tivité du Secrétariat romand à Neuchatel.

COOTD A I I

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon — Ch. post. II c 782 — Adresse! officielle s ,
Correspondance : Comité central de l'A. V. F., pour adresse René Favre.
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football, Sion:

Téléphones: Président, 2 16 42, Sion ; Secrétaire, 2 1910, Sion

Communiqué officiel No 46
Changements de résultats. — Ensuite d'une déci-

sion du Comité de football de l'A. S. F. A. notifiée au
F. C. Viège et au F. C. Sierre en date du 14 juin 44,
le résultat du match du 24.10.43 Viège H-Sierre II
(1-1) est changé en 3-0 en faveur du F. C. Sierre IL
Motif : le F. C. Viège a fait participer à ce match
deux internés français.

La décision du Comité de football de l'A. S. F. A.
est la suivante :

1. Le résultat du match est modifié en 3-0 en faveur
du F. C. Sierre II.

2. Le F. C. Viège est frappé d'une peine conven-
tionnelle de fr. 10.— pour n'avoir pas répondu
aux demandes du Comité de football.

3. Le F. C. Viège est frappé d'une peine conven-
tionnelle de fr. 30.— pour avoir fait jouer sous
de faux noms des joueurs non qualifiés.

4. Le capitaine d'équipe du F. C. Viège, Jos. Vom-
sattel, est boycotté pour une durée de 6 mois.

Championnat de 4e ligue. — Ensuite de la décision
du Comité de football de l'A. S. F. A. indiquée ci-des-
sus, le classement du groupe I de 4e ligue se trouve
modifié comme suit :
1. St-Léonard I 14 12 — 2 92 15 24
2. Sierre II 14 11 2 1 63 18 24
3. Chippis II 14 8 1 5 45 36 17
4. Granges I 14 8 1 5 36 29 17
5. Viège II 14 5 1 8 22 54 11
6. Grône II 14 5 — 9 29 53 10
7. Chalais II 14 2 1 11 27 67 5
8. Salquenen II 14 2 — 12 18 57 4

Les équipes du F. C. St-Léonard I et F. C. Sierre II
se trouvent à égalité ; un match d'appui sur terrain
neutre devient nécessaire pour connaître le champion
4e ligue du groupe I.

En cas de victoire du F. C. Sierre II, les matches
joués le 21 mai, soit St-Léonard I-Massongex I (1-2)
comptant pour le titre de champion valaisan de 4e
ligue, et Sierre H-Vouvry I (2-3) comptant pour la
promotion en 3e ligue seront annulés.

En cas de victoire du F. C. St-Léonard I, les mat-
ches indi qués ci-dessus seront maintenus.

La décision du Comité de football de l'A. S. F. A.
change la situation du championnat 4e ligue et annu-
le pour l'instant nos communications parues au com-
muniqué officiel No 43 en ce qui concerne le cham-
pion 4e ligue saison 43-44 et les promotions en 3e
ligue.

Calendrier du dimanche 25 juin . — Match renvoyé :
série B, match d'appui Vernayaz I-St-Léonard I. —
Match fixé à nouveau : 4e ligue, terrain F. C. Sion,
St-Léonard I-Sierre II, avec prolongations éventuelles.

Heures des matches du dimanche 25 juin :
Terrain F. C. Sion : à 13 h. 15, 4e ligue, St-Léo-

nard I-Sierre II , avec prolongations évent. ; à 15 h.,
finale série A : Grône I-Martigny II, avec prolonga-
tions évent.

Terrain F. C. Sierre : à 13 h. 15, finale série juniors :
Sion jun. I-Martigny jun . I, avec prolongations évent.

Toutes ces équipes doivent se munir d'un ballon
en bon état.

LE COMITE CENTRAL DE L'A. C. V. F. ;
Le président : René Favre.

Le Secrétaire : Joseph Delaloye

LES MATCHES DE DIMANCHE 18 JUIN
Ligue nationale : Servette-Lausanne 2-1, La Chaux-

de-Fonds-Young Fellows 2-1, Granges-Zurich, 2-1 ;
Lucerne-Cantonal , 2-1 ; St-Gall-Young Boys, 0-2 ; Lu-
gano-iBâle 2-1.

Voici le classement final du championnat :
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lausanne 26 17 4 5 48 25 38
2. Servette 26 12 8 6 38 25 32
3. Lugano ¦ 26 12 6 8 47 32 30
4. Grasshoppers 26 13 3 10 54 32 29
5. Bienne 26 12 5 9 42 30 29
6. Young Boys 26 9 11 6 38 32 29
7. Cantonal 26 10 8 8 38 26 28
8. Granges 26 12 4 10 45 41 28
9. Chaux-de-Fds 25 10 6 9 34 44 26

10. Bâle 26 9 8 9 42 38 26
11. Young Fellows 26 9 3 14 46 51 21
12. St-Gall 25 7 3 15 26 60 17
13. Zurich 26 6 5 14 37 54 17
14. Lucerne 26 4 4 18 19 63 12

Deuxième ligue : Sion-Racing, 0-0. Les Sédunois
eurent .l'avantage en première mi-temps, mais les
Lausannois se distinguèrent davantage que leurs
adversaires en seconde.

En match de barrage , pour l'ascension en premiè-
re ligue , Le Locle a battu Central , de Fribourg, par
4 buts à 2. Le Locle doit encore rencontrer le F.-C.
Sierre , deuxième du groupe IL

Utilisation du caoutchouc usagé
La section de la chaussure, du cuir et le caout-

chouc et le bureau pour l'emploi des déchets et ma-
tières usagées ont édicté, le 31 mai 1944, des instruc-
tions concernant l' utilisation du caoutchouc usagé.
Selon ces instructions , qui sont entrées en vigueur le
13 juin , il est interdit d'utiliser du caoutchouc usagé
à des usages autres que ceux auxquels l'objet de
caoutchouc était destiné à l'état neuf. Des pneus usa-
gers , par exemple, ne doivent pas être utilisés, ainsi
que c'était souvent le cas jusqu 'ici , comme pièces
d'appui , amortisseurs , tampons pour portes ou revê-
tements de protection pour les arbres, les débarca-
dères , les jeux de quilles , etc.

Tout le caoutchouc usagé doit être recueilli et
livré ; cela s'applique donc aussi en principe au
caoutchouc qui était déjà utilisé à des usages secon-
daires avant la publication des instructions précitées.
Toutefois , aux fins de prévenir des rigueurs inutiles,
le bureau pour l' emploi des déchets et matières usa-
gées pourra , dans des cas dûment motivés , autoriser
des dérogations à la réglementation nouvelle. Cette
réglementation est nécessitée par l'état précaire de
notre approvisionnement en caoutchouc. On en attend
une augmentation , qui fait  grandement besoin, des
quantités de caoutchouc usagé pouvant être ramas-
sées pour l ' industrie productrice de caoutchouc régé-
néré.

PAS DE MATCHES D'INTERNES. — Les auto-
rités fédérales viennent de prendre une décision inter-
disant complètement les matches de football avec
des équipes d'internés. C'est ainsi que les rencontres
prévues entre une équipe de joueurs italiens à Neu-
chatel (Cantonal F. C.) et à Zurich (Grasshoppers)
ont été supprimées.
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Un nouveau procède de fabrication
du beurre

Le rapport de gestion de l'Union suisse des pay-
sans mentionne un nouveau procédé de fabrication
du beurre. Il y a plus de dix ans déjà qu 'on cherche
à construire un appareil destiné à fabri quer du
beurre d' une façon accélérée moyennant l' emploi
d'acide carboni que. Mais les essais tentés jusqu 'ici
n'avaient pas abouti à un résultat d'ordre prati que.
M. Senn , professeur d'agricul ture , s'est à son tour
occup é de la question et , après de longs essais , est
parvenu à mettre le procédé au point , de telle sorte
qu 'il peut être utilisé aujourd'hui dans la pratique et
la fabrication en grand. L'appareil installé dans les
locaux des « Laiteries Réunies » à Genève , a donné
des résultats très satisfaisants. On obtient de la crè-
me trai tée en 4 à 5 minutes des mottes de beurre de
la meilleure qualité , entièrement modelées et embal-
lées. Sous le rapport de la facul té  de conservation
du beurre ainsi fabri qué , on a également enregistré
d'excellents résultats.

L' acquisit ion de machines de ce genre a fait  l'objet
d' un examen approfondi de la part de l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait. On a cherché
tout d'abord à se renseigner aussi au sujet d' un pro-
cédé de fabrication introduit  en Allemagne par le
professeur Fritz. Il n'a cependant pas été possible
de se rendre compte de l'app lication de ce procédé
dans la pratique ni de juger de la qualité du beurre
ainsi produit.  Après de longs pourparlers au cours
desquels des diff icul tés  ont surgi notamment au sujet
des prix des machines et en ce qui a trait aux licen-
ces, on est parvenu à élucider jusqu 'à un certain
point la question , dé sorte qu 'il est probable que
l'Union centrale commandera très prochainement une
première machine construite d' après le système suis-
se et la fera fonct ionner  à titre d'essai et de contrôle
dans une grande laiterie.

bue un long communiqué se rapportant aux criti ques
concernant le jugement de l' a f fa i re  du marchand de
fromage Resinell i  à Bellinzone. Resinelli , qui s'était
l ivré au marché noir , fut  frappé d'une peine de trois
mois d'emprisonnement sous bénéfice du sursis pour
une durée d'épreuve de deux ans et d' une amende de
45,000 fr. Les frais de procédure , mis à la charge du
condamné, s'élevaient à 3130 fr. En outre , la com-
mission a prononcé la confiscation , en faveur de la
Confédération , de parmesan et de sbrinz jusqu 'à con-
currence de 43,000 fr. EUe a également ordonné l'ins-
cription du jugement au casier judiciaire et sa publi-
cation , aux frais  du condamné, dans la « Feuille offi-
cielle suisse du commerce » et dans la « Feuille offi-
cielle du canton du Tessin ».

II a été établi , conformément aux livres , que le
gain de Resinelli  s'est élevé à environ 13,000 fr. En
f ixan t  le ch i f f re  de l' amende, la commission a tenu
compte du bénéfice illicite. Resinelli a d'autre part
été empêché , par le jugement rendu contre lui , de
réaliser le plus petit bénéfice sur le fromage dissi-
mulé. Le montant  de 43,000 fr., représentant le par-
mesan et le sbrinz confisqués , échoit à la Confédé-
ration. Cela exclut , pour l 'inculpé , même le droit au
bénéfice licite. Bien plus , Resinelli a l'obli gation de
remettre à la Caisse de compensation des prix pour
le parmesan , la différence existant entre le prix de
vente au moment de la commission des délits et le
prix de vente au moment de la liquidation du froma-
ge confisqué. Cette caisse a pour tâche de maintenir
le niveau des prix des produits laitiers. Tout béné-
fice pouvant provenir d'une hausse des prix a donc
également été rendu impossible.

On ne saurait  reprocher à la commission pénale
du Département fédéral de l'économie publique
d'avoir manqué de sévérité.

LA FOUDRE SUR UNE ECOLE. — La foudre
est tombée sur l'école de Daro (Tessin). Le toit et
diverses installations ont été endommagés. Plus de
150 garçons se trouvaient dans le bâtiment quand
l'orage éclata.

A propos d'une condamnation
La section du contentieux du Secrétariat général

du Département fédéral de l'économie publi que pu-

Planions de légumes de garde
A vendre beaux plantons de choux d'hiver , Amage

et Thournen. Choux rouges dans les meilleures varié
tés commerciales.

Domaine de la Printanière, L. Neury-Chevalley
Saxon.

' 
>En offrant  vos vieux disques de gramophone

aux

Oeuvres sociales
de l'armée

vous aidez non seulement à adoucir le sort
de nos soldats nécessiteux , mais vous assurez
en même temps le travail et le gain de plus
de 1000 ouvriers et employés de la branche
du disque.

collecte de porte a porte le 30 juin 1944 ,

IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY

On demande tout de suite

BOIKIB à tout taire
Excellente occasion d'ap-
prendre à cuire. Bons gages.
Café-Restauranl du Léman
à Lutry. Tél. 3 23 87. V Ŝ^ ŜLn^
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On cherche

Jeune FILLE
honnête et travailleuse dans
ménage de commerçant de
5 personnes. Bons gages
et bon traitement. Offres à
Mme Lindegger-Meier, Be-
romunster .

Demandé de suite
JEUNE HOMME

comme
commissionnaire
Aurait  l'occasion d'ap-

prendre l'allemand.
On demande une

JEUNE FILLE
pour le ménage.

Boulangerie M. Buhler ,
Schwarztorstr. 81, Berne.

Hôtel de montagne, Va-
lais , cherche tout de suite
pour saison d'été

Filles de cuisine Fr. 100.-
Filles d'office Fr. 100.-
Casserolier Fr. 120-150.-

Ecrire sous chiffre P
5377 S Publicitas, Sion.

La personne qui a em-
prunté un

appareil
électrique

à rayons (Eder) est priée
de le rendre à C. Disière,
Café Industriel , Martigny.

Beau» plantons..
Choux blancs , choux fri-
sés, choux-raves , etc., chez

J. Leemann
Horticulteur-Fleuriste

Rue de l'Hôpital, Martigny
Tél. 6 13 17

ON DEMANDE

ouvriers
ou

ouvrières
de campagne. S'adresser
chez Pierre Bonvin , Mar-
tigny-Gare.

Jeune fille
connaissant un peu la cui-
sine est demandée dans
famil le  à GEN EVE.

S'adresser au journal
sous R 1585.

Jeune homme
de 35 ans , cherche place
pour travailler à la cam-
pagne et conduire les che-
vaux. S'adresser au jour-
nal sous R 1583.

CAFE-RESTAURANT
demande une

Sommelière
S'adresser au journal

sous R 1584.

INFIRMERIE de ROLLE
cherche

aide de
maison

(jeune f i l le  ou jeune hom-
me). S'adresser à la Soeur
Directrice.
—

A~ VENDRE sur pie"d,
la récolte de

foin et regain
8 mesures

Marie Claret , La Bâtiaz.

A VENDRE 4 mesures de

foin-regain
S'adr. à Magnin Alexan-

dre , Martigny-Bourg.

A VENDRE une

VACHE
fraîche vêlée, bonne lai-
tière. —¦ S' adresser à Iules
Darbellay, Martigny-Brg.

Timbre s caoutchouc
IMPRIMERIE

PILLET . MARTIGNY

Dans l'hôtellerie
Hôtel Excelsior et Bon Port à Montreux

L'exercice qui a pris f in le 30 juin dernier a laissé
un bénéfice d'exploitation brut de 53,000 fr. auxquels
s'ajoutent 8000 fr. de revenu locatif. Déduction faite
de 29,000 fr. de frais d' entretien et de 10,000 fr. d'im-
pôts et assurances , le bénéfice d' exp loitation net
atteint 21 ,000 fr., soit environ 1 % de la valeur comp-
table des immeubles et du mobilier , 2 ,19 millions. Les
intérêts des dettes hypothécaires ont exigé 28,000 fr.
La société a été en mesure de gagner une partie de
ses intérêts hypothécaires , ce qui est loin d'être le
cas de toutes les entreprises hôtelières actuellement.
Toutefois , le compte de profits et pertes se solde par
un déficit  de 7000 fr. qui porte à 24,000 fr. le solde
passif total. Il s'oppose du reste à ce solde passif
58,000 fr. de réserves qui , bien entendu , résultent dc
réorganisations antérieures.  Le capital-actions s'élève
à 290,500 fr.

Deux dames et une cagnotte
LAUSANNE, 15 juin.  — Genève semble avoir été

favorisée par la veine au 38e tirage de la Loterie
romande à Payerne. En effe t , les cinq cinquièmes du
gros lot de 50,000 fr. ont été touchés lundi  à la Ban-
que Cantonale Vaudoise par des Genevois , dont deux
dames et une cagnotte. Voilà des gens assurément
heureux...

Un cinquième du gros lot de 20,000 fr. a été tou-
ché également par un autre veinard , Neuchâtelois ,
celui-là...

Attendons de savoir quelle aura été la part des
Vaudois , Valaisans et Fribourgeois. Quant à celle des
œuvres de bienfaisance et d' ut i l i té  publi que, elle est
assurée d'avance par la vente toujours bienvenue et
encourageante des billets.

LES CIVILS ALLEMANDS DOIVENT S'EN AL-
LER. — Les autorités du Reich ont ordonné à tous
les civils al lemands résidant  en Italie de qui t ter  le
terr i to i re  de la péninsule.

I 
Valaisans !
Exigez de votre architecte que votre maison
soit recouverte en

Ardoitet du Valais
H| Passez vos commandes à la

I 

Société des Ardoisières des Sasses - Dorénaz
Téléphone 6 58 64 (Valais)

Ardoises brutes • Ardoises taillées

? *sPour ies Couleurs

adressez-vous à la

Droguerie de Fully
R. COQUOZ, FULLY

Commerçants,
Artisans
pour tous vos imprimés
adressez-vous chez

é*vUL&& IMPR IMEUR
MARTIGNY Tél. 61052
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L action de f Association suisse
de tourisme pédestre

Creçe il y a une dizaine d années , 1 Association
suisse de tourisme pédestre s'est donné pour tâche
de f rayer  au promeneur , chassé des grandes routes
où trop de choses lui sont devenues hostiles , des
chemins fai ts  pour la commodité de la marche , qu 'il
s'agisse de tracés nouveaux ou dc l' aménagement  de
sentiers exis tants , en par t icul ier  de la si gnal isat ion
des i t inéraires .  Elle travaille ainsi à doter le pays
entier d'un réseau suf f i san t  et bien agencé de che-
mins pédestres. De nombreux concours off ic ie ls  et
privés lui ont permis d' obtenir en peu de temps d' ex-
cellents résultats. Un système un i fo rme  de signalisa-
tion a été mis au point et des mil l iers  de s ignaux
jaunes ont déjà révélé au publ ic  l' u t i l i t é  de l' oeuvre
entreprise , avant de disparaître tempora i rement , com-
me l' ont exigé les conditions de la guerre.  Les sec-
tions cantonales ont dressé leurs plans ct en ont
entrepris la réalisat ion dans le cadre dé f in i  par l'As-
sociation , qui assure la coordination. Les pr incipaux
it inéraires  à longue dstance prévus , dont cer ta ins
sont déjà aménagés en grande par t ie , sont les sui-
vants : le haut-chemin du lura ; le chemin du Plateau ,
reliant le Léman au Lac de Constance ; le chemin
des cols préal p ins , d'Aigle au Rheinta l  saint-gallois ;
le chemin du Rhône au Rhin , du Léman à Coire par
Sion et Gletsch ; la grande transversale Bâle-Gothard-
Chiasso. A quoi s'a joutent  de nombreux i t inéraires
régionaux et locaux.

La suppression des signaux rout iers  ordonnée de-
puis la guerre a grandement  entravé , on le conçoit
l' action do l'association , sans aucunement  la décou-
rager cependant. Ces années d' a t tente  servent au
contraire à perfectionner et développer les plans,
a f fe rmir  et étendre l' organisation , rallier les in i t ia t i -
ves et les concours , bref mener tout l' ouvrage jus-
qu 'au point où , aussitôt la paix revenue , pourra se
manifester  concrètement le travail  accomp li.

IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY



L'incendie de la forêt d'Aletsch
Le rapport officiel sur l'incendie de la forêt

d'Aletsch , qui vient de paraître , nous donne les ren-
seignements suivants sur l'étendue du sinistre et le
montant  des dégâts.

C'est le 24 mai que le commandant des pompiers
de Naters reçut la nouvelle que le feu avait éclaté.
Il paraîtrai t  que l'on avait déjà aperçu , la veille , une
fumée en direction du versant sud de la gorge de la
Massa. La commune de Ried-Môrel fut  immédiate-
ment alertée et les pompiers entreprirent le 25 mai
les travaux d' extinction du foyer. Mais ces travaux
s'avérèrent très difficiles du fait que le foyer se
trouvait dans une région quasi inaccessible. L'incen-
die ayant gagné très rap idement du terrain , il fallut
bientôt mettre sur p ied de nouvelles troupes. Le feu ,
qui ravageait la forêt sise au-dessous de la Nesselalp,
décrivit subitement une courbe à droite et embrasa
avec la rapidité de l'éclair une bande de forêt d'en-
viron 500 m. de largeur en direction de Riederhorn.
Moins d' un quart d'heure plus tard , toute la région
boisée Stockfluh-Riederhorn ne formait plus qu 'une
mer de flammes qui menaçait la vill a et le chalet
Cassel à Riederfurka.

Les pompes à moteur de Naters et de Viège arri-
vèrent sur les lieux. A plus d'une reprise , la pompe
do Naters et ses servants furent cernés par le feu.
Dans la soirée du 30 mai , le foyer gagna du terrain
en direction de la réserve d'Aletsch , mettant de nou-
veau en danger les bâtiments sis à Riederfurka. Il
fal lut  faire appel à des troupes toujours plus nom-
breuses ; on mobilisa les pomp iers de Brigue , Ried-
Brigue et Termen.

Le ler juin , la lutte contre le fléau fut  entreprise
de façon méthodique. Ce jour-l à, on mit également
en action des pompes venues de Berne. Au bout de
cinq jours , l'incendie pouvait être considéré comme
éteint , les troupe s mobilisées pour combattre le
fléau furent  licenciées l' une après l'autre. Il fallut
mettre en service p lus de 3000 mètres de courses de
tuyaux et les travaux de rétablissement exigèrent
deux jours pleins.

On a pu constater que les mélèzes ont assez bien
résist é au feu ; selon toutes probabilités , les arbres
pourront être sauvés. En revanche, les sapin s et les
arolles ont beaucoup souffert.  Pour circonscrire le
feu , il a fallu abattre 1500 arbres , dont 278 dans la
réserve. L'incendie a consumé partiellement ou tota-
lement 8 à 10,000 stères. Aucun accident grave ne
s'est produit pendant la lutte contre le sinistre. La
faune n'a pour ainsi dire pas souffert .

Les sauveteurs étaient assistés de MM. Millier ,
inspecteur forestier fédéral , Perrig, forestier canto-
nal du Valais , Kùntschen et Peter , forestiers d'arron -
dissement à Brigue , qui fonctionnaient comme con-
seillers techniques.

Variété
Histoire de champignons

La Suisse a le bonheur de posséder à Zurich un
homme à l'imagination féconde ; les idées ne lui
manquent pas. Il sait aussi très bien lesquelles sont
intéressantes pour lui , et celles qu'il faut laisser
exp loiter par d'autres. L'ennui , c'est que souvent les
autres , c'est nous.

Témoin d'affaire suivante : Quand , en 1942, le
sucre fut  extrait du raisin , il a bien pensé que pro-
duire à 12 francs le kilogramme une marchandise
qu'il fallut vendre aux environs de 5 francs était
une opération à conseiller , mais non à exécuter soi-
même.

Maintenant , entre autres idées , il vient d'en avoir
une merveilleuse pour les autres. Chacun sait que
nous hébergeons une grande quantité de réfugiés ,
qui sont loin d'être des éléments productifs. Aussi
notre gran d commerçant zurichois conseille-t-il de
les employer en outre à la cueillette des champi-
gnons ! Il paraît que les Polonais et les Italiens sont
d'excellents mycologues. Il faudra donc simplement
créer dans chaque commune un O. C. P. L. R. D. C.
(office communal pour le ramassage des champi-
gnons), qui signalera à l'Office cantonal..., etc qui
lui-même alertera l'Office fédéral , etc.

Lorsqu 'apparaîtront les premiers cryptogames, les
gardes locales pourront très bien interdire l'accès des
bois jusqu 'à l'arrivée des maîtres en mycologie des
camps d'internés ; puis , après une battue en règle, un
rapport sera immédiatement envoyé à Berne , qui le
fera suivre à Territet , et le prix de la marchandise
sera fixé. La maîtresse des cours culinaires à la radio
pourra ensuite indiquer la manière d'apprêter cette
abondante récolte. Toutes les ressources du pays
seront ainsi mises à contribution , et rien ne se
perdra.

Esp érons que nous aurons encore longtemps, à Zu-
rich , un homme pour conseiller et diriger , car de
bonnes idées comme celle-là ne se trouvent pas tous
les jours. l'allais écrire heureusement 1...

(« L'Alimentation. ») B. T.

LA fUGITIVE
Roman de Jules Clareile

On vit alors quelque chose d'étrangement terrible :
une des silhouettes des bêtes fauves se détacha len-
tement de l'arrière du bateau , et , découpant son ter-
rible profil sur le ciel blafard , vint jusqu 'aux pieds
du dompteur et s'y coucha avec un miaulement de
farouche caresse.

C'était le tigre royal , dans la gueule duquel Placial
Estradère enfonçait parfois sa tête et qui , dompté,
peureux , dévoué comme un chien et rampant comme
un chat , venait de sa langue rugueuse lécher les p ieds
du maître.

Placial répondit à ce mouvement de soumission en
appuyant son talon sur le front plus dur que du
bronze de « Tibère » et en mettant dans cette pres-
sion à la fois une câlinerie et une menace.

Ensuite , de sa voix impérative et brève :
— Debout , « Tibère » ! dit-il encore.
Et , le tigre se dressant aussitôt et s'étirant en ou-

vrant la gueule , Placial Estradère le saisit par la
peau du cou et le força à se retourner , face aux
lions.

Ces lions menaçaient.
Sans bouger le corps , ils tournaient d'un mouve-

ment plein de noblesse des têtes avides , et le domp-
teur devina dans le regard de ces fauves un prochain

1ln> tout du lac... m 1904
(RE CIT HUMORIS TIQUE MONTHEYSA N)

Ce que c est de conserver les vieux papiers !
Revenir quarante ans en arrière par ces temps

cafardeux , c'est se payer une cuite de bon sang.
Trinquons donc !
Voici un journal que m'a obligeamment passé un

historien des bords de la Vièze et édité chez l'impri-
meur Fidèle Allegra , installé à l'avenue de la Gare à
Monthey en 1904.

Il porte comme titre « Le Tour du Lac », et à part
deux pages et demie consacrées à l'histoire de l'Har-
monie de Monthey qui seront le sujet d'un prochain
article , toutes les autres sont dédiées au tour du lac
que, déjà à l'occasion de la Saint-Pierre , le 29 juin ,
on organisait à cette époque.

Tout au long des colonnes du journal , on sent
l'esprit caustique de son éminent rédacteur , M. Ed-
mond Trottet , l'un des plus fins humoristes que le
Valais ait connus avec René de Quay.

Suivons-le avec l'Harmonie, musique de fête.
Celle-ci commence déjà la veille, mardi 28 juin , à

10 heures du matin , par une séance officielle des
invités à l'Hôtel de ville de Monthey.

« A  11 heures , coueste et banquet.
A 8 heures , salve de 22 coups de canon, puis bal.
Le lendemain , mercredi 29 juin , on sonne la diane

à tour de bras à 5 h. 30.
A 7 h. 28, assaut des brouettes fédérales et départ.

Les vagons sont couverts !
A 7 h. 54, arrivée à Bouveret. Sérénade au chef de

gare et réception des pirates d'eau douce.
8 heures, embarquement général , gracieux sourires

de l'équipage. Discours du mécanicien. Cortège à
bord (les cavaliers doivent mettre pied à terre).

11 heures. Coueste et banquet. Discours du capitai-
ne (afin de ne pas trop tenir la jambe aux convives,
les autres ne seront pas prononcés , mais envoyés
directement aux journaux).

11 h. Y\. Arrivée à Piogre (Genève). Descente géné-
rale, congratulations , protestations cHamitié.

3 heures. Ballade en ville. Ne pas trop s'éloigner
des quais , s. v. p. Prière _. ceux qui ont mauvaise
façon de se munir de leur carte d'identité , car la
police est excellente à Genève 1

4 heures. Départ. Rasades, embrassades, etc.
7 heures. Arrivée au Bouveret. Même chose que le

matin. En plus , le chef de gare met gracieusement
ses équipes à disposition pour le transbordement des
malles.

7 h. 30. Arrivée à Monthey. Bal dans le vestibule
du poids public (W. C). Illumination générale et con-
duite de Grenoble aux invités... »

Et ça continue le lendemain par une distribution
de diplômes et de petits pains à la viande (veinards 1)
Puis distribution d'absinthe aux pauvres de la loca-
lité (!), café-liqueurs, yass et billard , pique-nique sur
le Château-vieux.

Trois jours de bombe, quoi 1
Epoque rabelaisienne que celle de 1904.J Monthey

était en pleine prospérité avec sa verrerie , ses usines
et ses carrières de granit. Puis la guerre, les deux
guerres n'étaient pas passées par là...

Les annonces du journal sont caractéristiques de
l'époque. On y lit par exemple qu'à la mercerie-bon-
neterie Fumex, on trouve des chapeaux de paille
pour 70 ct.

La boulangerie Perrud vend du bon vin pour 35
centimes le litre.

On dîne à toute heure pour 1 franc, chez la veuve
Chervaz , au Cheval-Blanc.

A l'Hôtel de la Gare, tenu par Ernest Borgeaud ,
trombone-solo , on trouve des spécialités de café noir
très efficaces contre les maux de mer et aussi des
vins extra d'Illarsaz !

Chez Simon Derivaz , au Chalet Bel-Air , au Bouve-
ret , il y a des fritures , et l'orchestre Martinelli fait
danser tous les dimanches de 1 heure à 7 heures.

Comme on le voit , tout était à l'avenant , ou du

LES FORETS D'EUCALYPTUS EN TURQUIE.
— Le ministère turc de l'agriculture encourage la
culture des eucalyptus qui ont la propriété de dessé-
cher les marais. Les eucalyptus ont été introduits
récemment en Turquie, en Anatolie du Sud, où ils
occupent 10,000 ha dont on retire environ 175,000 m3
de bois. Les feuilles d'eucalyptus entrent dans la pré-
paration de produits pharmaceutiques , de savons et
de parfums.

DE BEAUX DIVIDENDES. — La Rolls Royce,
de Londres , a réalisé en 1943 un bénéfice net de
514,000 (556,400) livres sterling, déduction faite de
l'impôt de guerre sur les bénéfices , mais pas de la
taxe sur le revenu qui absorba 325,000 livres l'année
dernière. Dividende : 20 % comme depuis 1941.

moins alléchant , et , quoique très éloignés de Chine ,
la bonne blague déridait les plus moroses.

En effet , l'édition du Tour du lac en enchaîne tou-
te une collection.

Jacques 1er, empereur du Sahara , envoie pour la
circonstance un télégramme à Bénibouftout de l'Har-
monie en ces termes :

« Pouvez-vous faire engagement société pour fêtes
de mon couronnement ? Tous frais payés. »

De Stockholm , un télégramme est envoyé, ainsi
conçu :

« Votre solo de p iston sur l'opéra « Va cacà à la
sotta » exécuté hier sur la grande place a éveillé
attention population. Vous êtes nommé « Capo délia
banda » dans notre établissement pénitentiaire. »

Un autre télégramme à Campitelli , Monthey : « En-
voyez de suite 2 paires mollets comme ceux que vous
aviez dimanche. »

Et voici, spirituellement décochées, des notes sur
le panorama du Léman :

St-Gingolph, pays de la Lotte et des « beignets
soufflets ». La moitié des jeunes gens font leur ser-
vice militaire à Madagascar , et l'autre moitié aux
Forts de St-Maurice !

Thonon, Gibraltar lacustre , Yes, Good , Morning,
les amis. Yés, yés, ici , fins becs, paradis.

Villeneuve, pays du bon vin.
Chillon : \ > !

Un méchant duc en colère,
De Bonivard , révérend père
Se saisit , quoique très dévot
Et vite le mit dans un cachot,
Jusqu 'au jour où ceuss de Berne
Gens d'épée et de giberne
Ouvrirent à coups de canon
Tout d'bon
Les portes de cette prison.

Montreux : l'un des coins de la terre les plus vantés.
Vevey : la plus coquette, mélange son parfum

moyen-âge avec l'air enfiévré de ses fabriques.
Cully-Lutry : contrée renommée pour ses vins. Bu-

vez un petit verre de ce vin. Un quart d'heure après ,
le paysage se transforme ; les montagnes sont plus
bleues, la verdure beaucoup plus fraîche-

Lausanne : reine du Léman. Vite un salut à l'Ins-
trum. en passant.

Morges : ville paisible ; des mauvaises langues assu-
rent même que la municipalité loue des promeneurs
pour animer la circulation dans les rues...

Rolle : célèbre par ses petits pains.
Ce sont les petits pains de Rolle
Réputés dans les environs
De qui chaque gourmet raffole
Recouverts de sucre et de colle.
Jadis les petits pains de Rolle
Etaient fendus et non pas ronds
Mais la boulangère , un peu folle ,
Se mit à fréquenter son mitron.
Depuis, les petits pains de Rolle
Sont devenus tout à fait ronds...

Après un coup d'œil sur les paysages qui s'éten-
dent du château de iRolle à Nyon , surmonté de tou-
relles gothiques et de vieux édifices , le « Tour du
Lao » arrive à la Belotte, fameux coin de fritures.

La friture de perchette,
Vaut mieux qu'un festin de rois
Ça ce pique à la fourchette
Et ça se mange avec les doigts !

Après cette évocation d'un tour du lac d'il y a , 40
ans, jeudi prochain , jour de la Saint-Pierre, le bateau
sera rempli de Valaisans jusque dans les cales.

Pierre des Marmettes.

M. HENDERSON EST OPTIMISTE. — De nom-
breuses discussions politiques et militaires se sont
déroulées durant le week-end à Londres. Dans l'un
de ces discours , M. Arthur Henderson a déclaré :
« Je crois être , en droit de prédire que l'Allemagne
d'Hitler s'effondrera complètement dans les six pro-
chains mois. »

L'AIDE A LA POPULATION MONTAGNARDE.
— En considération de l'importance économique et
sociale de l'action en faveur des populations monta-
gnardes , l'Office fédéral d'assistance a prolongé jus-
qu'au 30 juin le délai accordé pour la collecte orga-
nisée en faveur de l'aide aux populations montagnar-
des. Ainsi , tous les milieux de notre peuple auront
l'occasion de témoigner leur solidarité et leur sym-
pathie aux populations montagnardes indigentes.

bondissement , l'âpre envie de mordre et de déchirer .
— Ils ont peur, songeait-il. Donc ils sont redou-

tables.
Et , comme si les lions eussent deviné la pensée de

l'homme, ils s'avancèrent , montrant leurs mâchoires
dans un rauquement sinistre.

Il y avait dans les brasiers de leurs prunelles une
menace directe au dompteur.

Estradère leva sa barre ; mais il avait , pour se
défendre , mieux que cette arme de fer : il avait son
tigre qui — les griffes enfoncées dans le plancher du
pont , la tête droite , l'œil ardent , ses longues dents
serrées laissant à peine échapper un son guttural et
une haleine chaude qui montait dans l'air du matin ,
— regardait les lions en face et les tenait en res-
pect.

Eux , farouches , hésitaient devant le tigre. L'ani-
mal , plus féroce qu 'eux , se dressait cependant entre
eux et leur férocité. Il leur disait , par son regard ,
son attitude , son rugissement : « Cette proie n'est pas
à vous », ou plutôt : « Ce n'est pas une proie , c'est
le maître ! »

— Bien , <t Tibère » 1 dit tout haut Placial .
Le capitaine Montzepat avait remarqué que , pen-

dant que les lions marchaient sur le montreur de
bêtes , l'Indien Katchar avait tiré de son vêtement
un long couteau de forme asiatique et se tenait prêt
à bondir sur les bêtes fauves et à se colleter avec
ces monstres pour défendre Estradère.

L'ombre était déjà moins profonde sur le pont du
« Mistral », ou plutôt les yeux s'habituaient à ces
demi-ténèbres que chaque minute faisait d'ailleurs
moins épaisses.

On pouvait maintenant se diriger tout à son aise
dans cette demi-obscurité.

— Capitaine ! cria alors Placial , mon tigre « Tibè-

re » me donne trois minutes, et je réponds que les
lions ne feron t poin t un pas. Mais ils sont sauvages.
Si c'était « Néron », il obéirait comme « Tibère ».
Mais pour ceux-ci , il n'y a pas à les dompter : il
faut les abattre. Huit hommes sur la dunette ! Les
meilleurs tireurs ! Qu'ils ajustent bien et qu'ils ne
tirent qu'à mon signal.

— Huit hommes sur la dunette ! répéta aussitôt le
capitaine.

Et tandis qeu les matelots , les fusils à la main ,
montaient , semblables à des ombres, Placial restait
toujours debout , le visage tourné vers les lions que
le tigre « Tibère » semblait magnétiser de ses prunel-
les élargies.

Le dompteur ne tourna la tête que pour voir si ,
derrière lui , les fusiliers étaien t à leur poste.

Il étendit alors la main sur « Tibère » et lui enfon-
ça les doigts dans la peau , voulant le maintenir au
moment de la détonation des armes, puis il comman-
da hautement :

— Feu !
On n'entendit qu 'un coup de tonnerre, les huit

détonation s n'en ayant fait qu'une. Un des lions était
tombé foudroyé , L'autre , bondissant , blessé, rugis-
sant, épouvantable , se dressait de toute sa hauteur ,
comme un cheval qui se cabre.

Sous sa main d'acier, Placial Estradère avait bien
senti frissonner le tigre qu 'une secousse d'effroi agi-
tait brusquement , mais il avait aussitôt enfoncé p lus
profondément ses doigts comme dans la chair de
« Tibère », et l'animal était demeuré immobile , mais
effaré , sous cette pression humaine.

— Feu encore ! répéta Placial. A coups de haches
et de revolvers ! Abattez ce lion ! Abattez-le ! ou il
va...

VALAIS
Apiculture

(Corr.) — Depuis trois ans, les sociétés d'apicul-
ture du Valais romand n'ont pu avoir leur assemblée
traditionnelle par suite des difficultés dues aux cir-
constances présentes. Ces sociétés , groupées en fédé-
ration , comptent aujourd'hui près de 700 membres,
Sierre organise l'assemblée de 1944, qui aura lieu le
29 juin , jour de St-Pierre , à l'Hôtel Bellevue , dès 8
heures du matin.

Les possesseurs d'abeilles , membres et non-mem-
bres des sociétés , y sont cordialement invités. Des
conseils et renseignements précieux seront donnés
sur les droits et devoirs des apiculteurs , et des déci-
sions importantes y seront prises pour lutter plus
efficacement contre les maladies épizootiques des
abeilles en rendant l'assurance obligatoire , comme
elle est pratiquée déjà depuis nombre d'années no-
tamment dans les cantons de Vaud , Fribourg, Neu-
chatel.

Le service de secours
Le Service de secours , dans le cadre de la protec-

tion antiaérienne , a pour but de procurer aux victi-
mes d'attaques aériennes et d'autres opérations de
guerre , un abri , de la nourriture , des objets de pre-
mière nécessité et tout autre secours matériel et mo-
ral dont elles auraient besoin. Il va sans dire que le
service de secours ne dédommage pas les sinistrés
des pertes subies. Cette tâche incombe aux autorités.
Ce service public et d'assistance est préparé et diri-
gé par le service de secours que la commune doit
instituer. Les cantons font le nécessaire pour que
toutes les mesures soient prises sur leur territoire
conformément aux prescriptions fédérales.

En ce qui la concerne, la Confédération a notam-
ment les attributions suivantes : elle a la haute direc-
tion des services de secours , elle édicté des. prescrip-
tions uniformes , elle instruit les fonctionnaires can-
tonaux compétents , et elle contrôle les mesures pri-
ses par les cantons. Les tâches incombant à la Con-
fédération sont confiées à l'Office fédéral de guerre
pour l'assistance.

Les expériences de la guerre actuelle ont démontré
qu'une aide efficace n'est possible que si les mesures
nécessaires de protection sont prises en premier lieu
par la population elle-même. Cette dernière ne doit
pas s'attendre à ce que les organismes publics puis-
sent toujours lui venir en aide. L'idée de la protec-
tion et de l' aide personnelles doit se propager par-
tout. Le service de secours n'interviendra que lors-
que les habitants ne seront plus en mesure de s'en-
tr 'aider eux-mêmes, dans le cadre de l'ordre public.

Le Service de secours est le complément indispen-
sable des services de la P. A. dans toutes les loca-
lités qui y sont astreintes , c'est-à-dire dans les cités
importantes et les localités les plus exposées du pays.

Fatale méprise
A Villa-Sierre , une terrible méprise vient de coûter

la vie à Mme Monnier , de Mission. La malheureuse,
croyant déboucher une bouteille de vin, s'empara
d'un flacon d'esprit-de-vin. Ayant avalé une partie
du contenu , elle ne tarda pas à succomber aux brû-
lures internes occasionnées par le liquide.
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On n'eut pas le temps de se jeter sur le lion. L'ani-
mal , comme si la douleur l'eût rendu fou , s'était pré-
cipité d'un bond dans la mer, et on le vit un mo-
ment montrer sa face jaune dans l'écume des vagues
qu'il teignait de rouge, puis disparaître dans le silla-
ge du « Mistral ».

— Maintenan t, dit simplement Placial , personne ici
n'a plus rien à craindre. — Katchar !

L'Indien accourut à son nom.
— Ramène « Tibère » dans sa cage. « Tibère » est

un ami, lui.
Et, passant sur le cou du tigre sa main caressante :
— Merci, « Tibère » ! dit le dompteur.
Placial était pâle, mais il souriait. Il n'y avait au-

cune émotion sur son visage.
Tandis que Katchar , devant qui l'on s'écartait ,

conduisait dans l'entrepont — comme il l'eût fait
d'un enfant — l'effrayant tigre royal , le dompteur
s'avançait vers le capitaine Montpezat et lui disait
d'un ton délibéré :

— Eh bien ! capitaine , tant de morts que de bles-
sés, il n'y a que mes pauvres lions !

— Vos pauvres lions ! fit le capitaine. Et mes pau-
vres passagers ?

— Vous voyez bien qu 'ils n'avaient rien à crain-
dre ! Capitaine , ajouta Placial , vous me permettez
de vous offrir la peau trouée de ce lion étendu là-
bas. Cela vous servira de tapis de pied. Et après
tout , c'est un souvenir comme un autre.

— Le souvenir de l'homme le plus brave que j' aie
jamais rencontré , fit Montpezat.

— Bah 1 qu'est-ce que je risquais ? dit Estradère.
J'étais armé !

Et , riant, il jeta loin de lui sa barre de fer inutile.



Le calvaire de la France
Une expédition punitive

Le petit village de Lomont , en Haute-Saône , a été
récemment le théâtre d'incidents douloureux. Le ven-
dredi 9 juin , deux soldats du poste d'écoute de Lo-
mont ont été tués.

Le lendemain , un fort contingent de S. S. et de sol-
dats russes appartenant vraisemblablement aux trou-
pes du général russe blanc Vlassoff firent irruption
dans Lomont , mirent le feu à cinq fermes , tuèrent
M. Guillaume , sabotier , ainsi que deux réfractaires.
réunirent tous les hommes du village , les emmenè-
rent vers une destination inconnue puis pillèrent tou-
tes les maisons de la localité.

A la suite de cette expédition punitive , les maires
des villages avoisinant Lomont et possédant des
postes d'écoute , ont été avertis que de sévères repré-
sailles seraient prises contre la population au cas où
des attentats seraient commis contre des soldats
allemands.

La Wehrmacht contre le maquis
A Abondance , on signal e de nouveaux combats

entre soldats allemands et troupes du maquis. La
plus grande partie des habitants du village ont quitté
leurs demeures et se sont réfug iés dans la montagne.

A Thonon , deux jeunes gens de 20 ans trouvés
porteurs d'armes ont été fusillés par les troupes alle-
mandes, lundi après-midi , sur une des places publi-
ques de la ville.

Nombreuses arrestations
Dix-sept arrestations ont été opérées à Thonon sur

les ordres de la milice à la suite de la découverte
sur un prisonnier d'un carnet de reçus établissant
que de nombreuses personnes de la sous-préfecture
du Chablais encourageaient financièrement la résis-
tance.

Parmi les personnalités arrêtées fi gurent MM. Louis
Marin , banquier , Denais, propriétaire d'un important
commerce et ancien adjoint au maire, et Rastoul ,
propriétaire du Grand Bazar. Toutes ces personnes
bien connues ont été transférées à Annecy.

Evacuation progressive de Bellegarde
La région de Bellegarde est progressivement éva-

cuée par les troupes allemandes qui ont « rétabli
l'ordre ». Lundi matin , une colonne d'une vingtaine
de voitures est arrivée à Gex , puis après une courte
halte est partie dans direction de' la Faucille. Ce
détachement comprenait environ 500 hommes.

Il n'est toujours pas possible de pénétrer librement
dans Bellegarde. D'après des renseignements dignes
de foi , de nombreuses maisons auraient été pillées
au cours des combats.

On confirme , d'autre par t, que le village de Longe-
ray a été complètement détruit , au point que les
habitants en sont réduits à faire de l'école une sorte

d'habitation collective , avec le peu qui a échappé à
la destruction ou au feu.

Dans la journée de samedi , des « nettoyages » ont
été opérés dans les villages de la vallée de la Valse-
rine , notamment à Mijoux , où une ferme fut incen-
diée. Il y eut quelques escarmouches. Les soldats
ukrainiens sont particulièrement redoutés des habi-
tants.

La Résistance en Savoie
Comme nous l'avons annoncé, la Résistance agit

librement dans la région située à l'est d'Evian, Tho-
non et Saint-Didier. A cette dernière , il faut ajouter
celle de Cluses , Sallanches et Chamonix , où les ma-
quisards ayant pu s'échapper du combat de Glières
semblent s'être réfugiés , couverts dans leur retraite
par des Français et , comme nous venons de l'appren-
dre , par des Espagnols.

Actuellement , nous distinguons trois endroits où la
Résistance agit Bellegarde , Chamonix et la région
situé .e entre Bernex et Abondance. Ces parages ont
souvent donné du fil à retordre à la Wehrmacht ; on
se rappelle que cette dernière employa en ces lieux ,
pour la première fois , de l'artillerie contre le maquis
savoyard. Il est certain que ces trois centres agissent ,
selon des ordres supérieurs , simultanément dans le
but de disperser les efforts de l'occupant.
14 soldats allemands tués aux Houches
Une certaine effervescence s étant manifestée à

Chamonix , un détachement de 14 soldats de la Wehr-
macht fut dépêché sur place pour y ramener le cal-
me. Le camion militaire arrivait aux Houches lors-
que des gars du maquis , qui contrôlent maintenant
toute la rég ion , surgirent et les mitraillettes crépitè-
rent furieusement. Les 14 soldats du détachement
furent tués.

Une expédition punitive partit aussitôt de Sallan-
ches et une heure plus tard , la Wehrmacht faisait
irruption dans un café des Houches , où d'innocents
consommateurs furent immédiatement arrêtés et em-
menés comme otages.

A titre d' exemple, le premier qui sortit de l'établis-
sement, un jeun e homme de 18 ans , fut  fusillé sur
place . Il n'était absolument pour rien dans le coup
de main du maquis.

Les Suisses de Thonon
manquent de vivres

La colonie suisse de Thonon groupant près de 200
membres , sous la présidence de M. Messerli , se trou-
ve actuellement dans une situation des plus précaire
au point de vue alimentaire.

Il ressort de renseignements précis parvenus diman-
che à Genève que les Suisses sont sans pain depuis
17 jours. La viande et le lait manquent depuis deux
mois. Aucune ration de fromage pendant le mois en
cours ne leur a été octroyée.
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PLUS DE DRAP POUR LES CIVILS. — Les dé-
pôts de tissus finlandais pour la population civile
sont entièrement épuisés , de telle sorte que la popu-
lation ne peut plus obtenir de nouveaux vêtements.

LA NORVEGE SANS POMMES DE TERRE. —
On mande d'Oslo au bureau de presse Scandinave
que des pommes de terre font défau t en Norvège.
Cette situation serait due aux saisies opérées par les
Allemands.

Fiancés acheteurs de meubles !
rivant de prendre une décision, vous désirez voir une
belle exposition d'ameublements pou, vous faire une
opinion, aussi si vous vouiez voir du choix, des prix
avantageux et, en plus, de la qualité

^MM___lj adressez-vous sans hésiter à 
la 

Maison 
de 

confiance |__B___^^-

En magasin 60 modèles de MEUBLES COMBINÉS
Grande exposition permanente de plus de 100 mobiliers du simple au luxe
Egalement un beau choix d'occasions provenant des échanges

Ouvert sans interruption de 10 à 19 heures

II

LES SERPENTS

Le jour s'était levé tout à fait et éclairait mainte-
nant de cette lumière du matin qui est comme le
printemps de la journée , le steamer « le  Mistral »
continuant son chemin à toute vapeur.

—¦ Eh bien , vive Dieu ! dit le capitaine à Placial ,
les passagers ont eu de l'émotion, cette fois ! Ah !
tonnerre de bronze ! ils y regarderont de plus près , à
l'avenir , avant de s'embarquer avec des lions !...

Tout en causant avec Estradère , Montpezat deman-
da des renseignements sur le matelot qui avait cau-
sé cette panique. Le pauvre diable était un vieux
malouin fort peu sobre et qui cent fois avait failli
tomber à la mer , étant ivre. L'eau-de-vie , cette fois ,
lui avait coûté cher.

— Mais que diable , aussi ! on ne compromet pas,
pour une absurde fantaisie d'ivrogne , la sécurité de
tout un équipage ! dit Montpezat. Nous n'avons plus
d'ailleurs à grogner ni à punir personne. Le sort s'en
est chargé.

Et tandis que les hommes de l'équipage se pres-
saient à l'arrière auprès du lion mort , le capitaine
continuait à aspirer l'air du matin en compagnie de
Placial , dont il serrait la main , de temps à autre ,
avec une affection et une admiration évidentes.

— Avec tout cela, voilà deux lions perdus pour
vous ! Ça coûte cher, ça ?

— Assez cher. Dix-sept' mille francs ! Huit mille
cinq cents francs la tête. Mais ce que je regrette ,
c'est le malheureux qui...

—• A la guerre comme à la guerre ! ou plutôt à
la mer comme à la mer ! Aujourd'hui lui , demain
moi ! dit le cap itaine en faisant claquer ses doigts.
Ainsi va le monde !

Il revenait sur ses pas, la main familièrement
appuyée sur l'épaule de Placial , lorsqu 'il aperçut
l'Indien Katchar qui , semblable à une apparition ,
sortait de l'entrepont et s'avançait lentement vers
son maître.

— Oh ! oh ! fit le dompteur. Nous courons encore
un danger. Katchar apporte une mauvaise nouvelle !

— Katchar ?
— Je le connais. Sa lèvre tremble. Mauvais signe !
— Allons, bien ! je gage que c'est votre satané

tigre...
—¦ « Tibère » ? Non, « Tibère » obéit. Je crains qu 'il

n'y ait quelque chose de plus grave.
Katchar était arrivé tout près des deux hommes

sans dire un mot. Il marchait d'un pas roide , lente-
ment , mais son visage bronzé semblait pâle et ses
yeux noirs trahissaient non de la peur — c'était un
sentiment que ne connaissait point l'Indien, — mais
une inquiétude évidente.

Lorsqu 'il fut près du dompteur, visage contre visa-
ge, Katchar dit simplement à Placial :

— J'ai à te parler.
Placial fit quelques pas en arrière. Le capitaine vit

l'Indien se hausser légèrement pour dire tout bas
quelques mots à l'oreille du dompteur, qui baissait
la tête, et aussitôt le visage d'Estradère, si calme
tout à l'heure devant les lions, devint blanc comme
un suaire.

Montpezat frissonna , non pour lui, mais pour son
navire. Evidemment un péril nouveau, et cette fois
plus terrible que le premier, menaçait l'équipage.
Pour qu 'un homme tel que Placial pâlit ainsi , il fal-
lait même que le danger fût épouvantable.

— Ah ! mais que se passe-t-il donc encore , tonner-
re de chien ? pensa le capitaine.

—¦ Capitaine , dit-il , c'est à toute votre énergie qu il
faut faire appel. Les bêtes fauves, ce n'est rien , mais
dans ma ménagerie il y a des animaux plus dange-
reux.

— Les serpents ? demanda Montpezat , devinant ,
par son instinctive horreur, qu 'il s'agissait des rep-
tiles.

— Justement , répondit Placial .
— Ah ! « paobré » ! ils ne se sont pas sauvés, au

moins ?
Placial ne répondit pas.
— Sauvés, les serpents ? répéta Montpezat qui sen-

tit sur sa peau , subitement glacée et rugeuse, cette
impression qu'on appelle la « chair de poule ». Ah !
que le diable soit de vos cages et de vos bêtes , sacre-
bleu ! Des serpents ! en liberté ! Nom de nom, de
nom, de nom ! Des serpents qui se sauvent , mainte-
nant I...

—• En bondissant , un des lions a défoncé la caisse
où dormaient , enroulés , les reptiles... et , malgré leur
état de torpeur , les serpents se sont échappés...

— Où cela ?
— Katchar n'en sait rien !
— Des serpents ! fit le capitaine dont une grimace

de dégoût plissa les lèvres. Des serpents blottis dans
un navire ! Diable d'enfer de tonnerre de vent de-
bout ! Vous avez raison , Placial , c'est effrayant , cela.
Voyons 1 voyons ? Qu'allons-nous faire ?

Le capitaine avait brusquement repris la posses-
sion de son sang-froid. Il redevint aussitôt le com-
mandant du navire, l'homme qui répondait de la vie
des matelots et des passagers.

— Voyons, reprit-il en parlant à l'Indien , ces ser-

— Avec mes doigts !
Katchar avait prononcé ces mots d'un ton très

simple , comme s'il eût promis d'accomplir la chose
la moins périlleuse du monde.

Le capitaine songea au courage souriant de Placia l
devant les lions , et il se dit que ces deux hommes
intrép ides se valaient réellement l'un l'autre.

(A suivre.)
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COURTES NOUVELLES
UN CHIEN TUE PAR DES ABEILLES. — Un

chien s'était approché avec son maître d'un rucher ,
à Kaiserstuhl (Zurich). Comme il tentait de s'amuser
avec les abeilles , il fut piqué par celles-ci. Douze
heures plus tard , il montra des signes de paralysie et
ne tarda pas à exp irer.

LE « REGIMENT DE FRANCE » GAULLISTE ?
— On mande d'Alger que le premier régiment , dit
« régiment de France », composé d'hommes que Dar-
nand considère comme particulièrement dignes de
confiance , a passé au maquis. Il avait été équi pé
avec des armes allemandes et passé en revue par le
maréchal.

LE TELEPHONE A TRAVERS LA MANCHE. —
Un navire britannique a tendu , au cours de ces der-
niers jours , un nouveau fil télé phoni que à travers la
Manche , d'Angleterre en Normandie. De cette façon ,
les communications téléphoniques directes ont été
établies entre le Q. G. de Montgomery et celui du
général Eisenhower. Cette liaison peut également
servir à la transmission des messages par téléscrip-
teur

ELEVAGE DES MOUTONS. — Pour développer
l'élevage des moutons en Hongrie , le gouvernement
a décidé d'édifier des villages où les éleveur s instal-
leront des bergerie s sous lc contrôle de l'Etat , sub-
ventionnés par lui. Il_ seront mis au cour ant des mé-
thodes les plus modernes et auront droit à la priorité
lors de la rép artion des animaux d'élevage .

L'HOMME SERA-T-IL REMPLACE SUR LA
TERRE OU NON ? — Des anthropologues danois
sont d'avis que le développe ment de la vie sur la
terre a atteint à la fois, avec I « âge de l'homme ».
son maximum et son achèvement. Rien ne permet
de prévoir actuelle ment qu 'une autre créature pui sse
s'épanouir , élargir l'oeuvre humaine et la surpasser
dans son essor. En d'autres termes, l'apparition de
l'homme aurait  mis le point final à l'évoluti on de
notre globe. Il est vra i que d' autres savants considè-
rent , au contraire , que l'homme , en voie de dispari-
tion ei parvenu à l'extrême limite de ses facultés ,
sera remp lacé par un animal dont l' avènement se
pré pare graduelle ment , toutes les périodes terrestres
ayant été marquées par ces alternatives de supréma-
tie et d'éliminations de races successives. (NR)

f • >En offrant  vos vieux disques de gramophone '
aux

Oeuvres sociales
de l'armée

vous aidez non seulement à adoucir le sort
de nos soldats nécessiteux , mais vous assurez
en même temps le travail et le gain de plus
de 1000 ouvriers et employés de la branche
du disque.
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Placial , le visage blême, s'avançait déjà vers lui
pour lui parler.

pents , vous ne les avez pas retrouvés autour des
cages ?

— Non , fit Katchar.
— Combien y en a-t-il d'échappés ?
— Quatre.
— De quelle esp èce ?
— D'espèces dangereuses. Une « cobra di capello »,

le serpent à lunettes. En un quart d'heure , la mor-
sure de celui-là tue un homme. Une « manddala-
naga » dont la piqûre fait sur la peau comme une
lèpre ; une « kalaga manddala » , qui , lorsqu 'elle vous
a mordu , vous laisse vivre , mais vous pourrit  peu à
peu les chairs et les os. Pour le quatrième reptile , il
est inoffensif.  C'est le « hawa », le serpent bleu et
sans venin.

— Oui-da ! fit Montpezat , et vous aviez de ces
nids à poison dans vos caisses , vous I... Oh ! si jamais
je prends de ces saletés à mon bord , les coqs auront
des gencives et on verra les étoiles en plein midi.
Des serpents venimeux , des « naga , haga , waga », est-
ce que je sais ? Le diable vous emporte !

— Je n'ai pas eu le temps, avant le départ , répon-
dit l'Indien , de leur arracher de la bouche les cro-
chets qui les rendent redoutables. Mais si je les trou-
ve, cette fois , je le ferai I

—• Vous ? et comment ?
L'Indien montra ses mains et dit :

; Faucheuses Bûcher :
} Pompes d'arrosage '
'< Vente - Echange - Ré parations

! ChOrleS MtërOZ Martlgny-VIUe
) MACHINES AGRICOLES Téléphona 613 79 j
J Représent , des Ateliers de Construction Bucher-Guyer j

| Attention ! Rue de la Délèze j
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Paul DarbClIâU Martigny-Ville i
En face de la Gendarmerie [

«^^»J^.^__J^^>_.̂ t »_-_^t»JA -LA_^^^ .

INFIRMERIE de ROLLE lAlmA fili n_-. jeune mieaide de
^^ 
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