
1er AOUT 1945
Nous voici revenus à ce gran d jour du 1er août ,

la plus s ignif icat ive de nos fêtes nationales , bien que
la plus simp lement célébrée , et celle qui peut faire
l'objet des plus utiles méditations. Plusieurs fois j 'eus
l'occasion , déjà , de m'adresser dans cette circons-
tance à mes compatriotes , de les convier à reconnaî-
tre la portée et le sens de cet anniversaire , à s'unir
dans un même sentiment de révérence et de grati-
tude pour les hommes lointains qui au cours de l'été
1291 ont assuré par le pacte d' alliance des cantons
primitifs la naissance de la Confédération suisse et
la suite glorieuse de ses destins.

Cette année , il me le faut avouer , la tâche m'est
plus difficile. Non qu 'un sujet si fécond soit épuis é
pour moi ; non que je craigne de répéter les mêmes
choses, car on a justement affirmé qu 'il n'est pas de
redites pour le cœur. Nous ne sommes points las
d'allumer des feux sur les monts et les coteaux la
nuit  venue ; et la voix unanime des cloches ne ris-
que pas do nous trouver distraits . De même les paro-
les qu 'une tradition si belle insp ire n'auront pas un
écho moins net dans l' esprit des confédérés.

Mais à l ' instant où j'écris ces lignes, je ne resp ire
pas dans les lieux où je passe l'atmosphère de paix
et de détente qui devrait être celle d'une vigile du
1er août. C'est peu de dire que nous sentons la Suis-
se préoccup ée : elle en a des raisons bien fortes , que
la situation générale de l'Europe et du monde expli-
que trop aisément. Nous avons eu des soucis très
graves dans le temps de la guerre , et nous savons
aujourd'hui quels périls mortels nous avons courus.
Cependant , l ' inquiétude eut alors pour effet  de nous
unir  davantage , tandis que depuis la fin des hostili-
tés il nous semble qu 'elle laisse reparaître , que peut-
être elle favorise des princi pes de mésentente et de
division.

Nous sommes saisis par une angoisse nouvelle.
Nous découvrons autour  de nous de la mauvaise
humeur , de la passion partisane , de la violence. La
conscience de notre f ra terni té  s'est affa ibl ie , et des
soupçons partout  se répandent , que facilite en bien
des cas une trop facile crédulité.  Nous savons moins
bien vivre entre nous et nous avons l'impression ,
trop souvent , que les Suisses ne sont point comme
naguère ils l 'étaient , d' accord avec eux-mêmes, qu 'ils
ne se suf f i sen t  plus ainsi qu 'ils le f irent  dans l'heure
du péril.

Il n 'est pas é tonnant  que nous ressentions quel que
chose du grave détraquement  du monde. Mais ce qui
doit surprendre , c'est on ne sait quelle amertume et
quel désenchantement qui se sont glissés dans notre
peuple il y a quelques mois. Cette chance providen-
tielle qui l' a préservé , parfois on dirait qu 'elle lui
pèse. Il a comme des regrets vagues d'un sort qui ne
fut pas le sien. Contre une tell e disposition , il nous
faut  réagir d' une manière vigoureuse. Eh quoi , notre
pays n'est-il pas toujours là ? D'où viennent ce ma-
laise et ce doute ? N' avons-nous pas conservé dans
leur é tendue entière notre indépendance , nos droits ,
nos libertés ? Notre cause , qui fu t  toujours celle de

la paix et de la con- J i
corde entre les hom- I l
mes, serait-elle contes- a
table soudain ? D'au- "
très , peut-être, le pen- ç£
sent , mais nous ne
pouvons pas les sui-
vre. Reprenons notre calme et notre foi . Notre mai-
son ne sera pas troublée et ne perdre rien de ce qui
nous la -fait aimer si nous-mêmes n'y introduisons le
désordre. Jamais les Suisses n'eurent un plus impé-
rieux besoin de recueillir la leçon du 1er août.

Préparons-nous à cette heureuse fête. Rappro-
chons-nous pour en mieux partager les fruits.  Que
s'est-il passé le 1er août 1291 ? Des hommes, pour
accroître leurs chances de rester libres , surent met-
tre au-dessus de leurs rivalités et de leurs querelles
l'idéal qui leur était commun. Ils conçurent le prix
de l'accord et la stérilité de la discorde. Us voulu-
rent que le premier prévalût dans leurs relations
futures, l'autre perdant peu à peu de son funeste
pouvoir. Tel est le conseil qu 'ils nous adressent du
Griitli , à la distance de plus de six siècles. Prêtons-y
l'attention la plus vive : il est plus sage et plus utile
que jamais. Il est un esprit du 1er août , qui devrait
nous parler toute l'année. Au moins qu 'au jour des
feux de joie et des cloches nous le sentions pénétrer
en nous. Et si le lendemain nous ^entendons encore
qui nous entretient dans le secret de notre âme, n'es-
sayons pas de lui en opposer un autre qui nous
pourra sembler plus actuel , mais nous exposerait
néanmoins à maint égarement.

La Suisse ne peut s'inspirer de rien de plus sûr
que sa propre expérience. Elle nous enseigne avec
toute la clarté nécessaire que nous avons prosp éré
toujours quand nous sommes restés unis , que nous
avons erré tout au contraire d'une façon redoutable
et fatale chaque fois que nous avons prêté l' oreille
aux murmures de la défiance et du soupçon. L'ima-
gination des gens est présentement surexcitée. Et
dans notre pays comme chez ses voisins. Elle leur
peint mille objets extravagants ; elle fait naître cha-
que jour quelque fantôme qui dans son inanité même
peut devenir une occasion de dispute et de brouille
ent re  les citoyens. Evitons d'être les jouets malheu-
reux de ces mirages. Conservons notre bon sens : il
nous sera de plus de secours que tant de voix sédui-
santes (je devrais dire : séductrices) qui pensent le
voir en défaut.

Le 1er août 1945, après six cent cinquante-quatre
ans d' une histoire qui , pour notre malheur seul , pour-
rait être reniée, il est nécessaire à tous les Suisses
de se convaincre qu 'ils n 'ont pas de plus précieux
trésor que celui de leurs libertés , ni de plus impé-
rieux devoir que d' en assurer la sauvegarde ; et nul
autre moyen d'y parvenir que de rester unis étroite-
ment sur ce principe indiscutable , en respectant sans
arrière-pensée et sans impatience ce qui fai t  leur
diversité. „ . , _ .. ,Henri de Ziegler.

SUISSE
Supplément sur le prix du lait

dès le 1er septembre déjà
Le Département fédéral  de 1 économie publique

communique :
La sécheresse persistante qui sévit depuis quelques

semaines est devenue une véritable plaie dans diver-
ses régions du pays et porte un grave préjudice à la
production des fourrages. Les dernières fenaisons
n'ont déjà fourn i  qu 'une récolte de foin moyenne el
l'on comptai t  sur une deuxième coupe , voire une troi-
sième suf f i samment  abondante. Cet espoir ne s'est
malheureusement pas réalisé. Les rendements laitiers
en ont souffer t  et les livraisons de lait ont aussi
diminué. Si le temps sec et la chaleur exceptionnelle
devaient se maintenir  encore davantage, on ne pour-
rait éviter l' abatage de vaches laitières.

Tenant compte dc ces conditions de production
part iculièrement défavorables et afin de stimuler les
marchés du bétail  dans les régions de montagne,
le Conseil fédéral , dans sa séance du 27 jui l let , a
décidé que le supp lément de 2 ct. par kilo de lait
livré aux locaux de coulage et décrété pour le pro-
chain semestre d'hiver à partir  du 1er novembre ,
entrer a cn vigueur  déjà le 1er septembre 1945.

Séjour universitaire en Suisse
pour soldats américains

L'état-major américain s'emploie à dresser un plan
devant permet t re  aux étudiants américains faisant
leur service mil i ta i re  en Allemagne de venir passer ,
lors du semestre d 'hiver  prochain , un séjour d'études
en Suisse.

On prév oit d' a t t r ibuer  aux diverses universités de
notr e pays un cont ingent  dc 300 à 400 étudiants
américains pour qui cer tains  cours en langue anglaise
seraient introduits .  Ces études aura ient  le caractère
d'un « semestre à l 'é t ranger  » et seraient reconnues
par les univers i tés  des Eta ts -Unis .

Du côté suisse , l' on subordonne l' exécution de ce
Plan à la l ivraison par l'armée américaine de sup-
pléments de denrées a l imen ta i res  et de combusti-
bles.
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Un message de M. Parri à M. von Steiger
M. Parri , président du Conseil italien , a envoyé à

M. von Steiger , président de la Confédération , le
message suivant :

« A l'occasion du rapatriement des réfugiés italiens
en Suisse, je tiens à exprimer la vive grat i tude du
gouvernement et du peuple italiens pour l 'hospitalité
large et amicale qu 'officiers , sous-officiers , soldats et
civils italiens , échappés à l'oppression nazie et fas-
ciste , ont trouvé e à l' intérieur des frontières helvéti-
ques. Tous les réfugiés garderont un souvenir affec-
tueux et reconnaissant à la nation qui , dans une heu-
re particulièrement grave pour leur patrie , leur a
accordé asile et refuge , en les aidant à surmonter
moralement et matériellement les vicissitudes d' un
douloureux exil. De tels souvenirs sont propres à
cimenter les liens d'amitié cordiale qui unissent nos
deux peuples , et les relations tradit ionnelles établies
entre leurs gouvernements. M. le président de la Con-
fédération suisse , veuillez être auprès du Conseil
fédéral  et du peup le suisse l ' interprète de toute la
gra t i tude  du gouvernement et du peuple italiens. »

Avion contre gratte-ciel
Par suite d' une erreur de navigation due au brouil-

lard , un bombardier bi-moteur monté par 3 hommes
s'est écrasé samed i matin contre le 86e étage de
l'Emp ire State-Building, à New-York, et fit explo-
sion. Une partie du bâtiment pri t  feu et les pompiers
durent  intervenir.

Trois corps ont été retirés des deux ascenseurs
qui s'écrasèrent au sol en tombant du 80e étage (300
mètres), au moment de l'accident , tandis que les
cages étaient remp lies d'essence enflammée. Selon
des témoins oculaires , il semble que le pilote aperçut
le gratte-ciel  au dernier moment et qu 'il ait essayé
de gagner de la hauteur , mais il ne réussit à monter
que de hui t  étages. Le choc fut  si violent que les
débris de l'appareil traversèrent plusieurs étages de
part en part.  L'avion pénétra dans les bureaux de la
Société catholi que de bienfaisance , qui envoie d'im-
portants secours à l'Europe dévastée. Sur 15 em-
ployés , 9 furent  tués. Au total , il y a 19 personnes
tuées et 16 blessées. .

Avec ses 375 mètres , l'Empire State-Building est le
plus grand gratte-ciel  des Etats-Unis et le second du
monde ; il ne le cède qu'au « Palais soviétique » de
Moscou , qui a 410 mètres de hauteur.

ON EST VEGETARIEN COMM E ON PEUT ! —
Lcs Esquimaux , n'ayant guère de légumes à leur dis-
position , considèrent comme une fr iandi se  la mousse,
à moit ié digérée , qu 'ils ret irent  de l' estomac des ren-
nes et dont il? se régalent sans aucune répugnance
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C'était il y a plusieurs semaines, un soir de juin , à

l'heure où le crépuscule traîne sur les monts et sur
le ciel ses lueurs orangées. Un souffle léger passait
sur toutes choses ; c'était comme si la nature resp i-
rait doucement. A part le bruissement des feuilles ,
nul brui t  ne troublait la quiétude de l'heure.

Soudain , j' entendis sur le t rot toi r  de l'avenue un
pas qui se hâtait , qui se hâtait tellement qu 'il s'en-
tourait  d'un brui t  de froissement d'étoffe ; ce brui t
inhabituel me fit  me lever pour mieux voir dans la
rue, et je restai saisie devant le tableau qui s'offra i t
à ma vue.

C'était une religieuse d'un certain âge déjà qui se
hâtait ainsi. La brise qui soufflai t  faisait flotter son
voile noir ; sa guimpe et son bandeau éblouissants
faisaient ressortir la douceur de son menu visage ;
un léger sourire flottait  sur sa bouche, tandis que
ses yeux baissés regardaient l'odorante moisson qui
chargeait ses bras.

C'étaient des roses que ses bras doucement arron-
dis en corbeille portaient avec une délicate douceur.
On avait l'impression que c'était un berceau où repo-
saient les roses.

Cette moisson parfumée était délicatement pour-
prée avec un feuillage d'un beau vert sombre. Les
roses se découpaient sur la manche sombre, et sur la
liliale blancheur de la guimpe était comme une lumiè-
re qu 'emportait avec elle la douce religieuse .

D'où venait réellement la lumière : du ciel , des
roses ou du visage un peu penché qui souriait dou-
cement ?

Je regardait encore dans la rue lorsque la porteuse
de roses n'était plus , là-bas , qu 'une petite ombre
décroissante. Je connaissais sa demeure, je savais
vers quelle tâche se hâtaient  ses pas, et je voyais
déjà les mains délicates déposer la fraîche moisson
sur l' autel , tout en haut de la maison , dans la petite
chapelle où bril le tout au long des jours la petite
f lamme d' adoration.

Les événements
LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
BRITANNIQUE.

Ainsi que nous l'avons brièvement annoncé ven-
dredi, les élections anglaises ont vu une victoire
complète du parti travailliste. La répartition des voix
s'établit en effet dans la proportion de deux contre
un en faveur du Labour-Party.

Ce résultat doit être recherché non seulement dans
le fait du glissement à gauche conséquent aux événe-
ments mondiaux, mais également dans le fait que les
élections se sont passées sous le signe de la majorité
relative qui permet à un parti de s'imposer sans que
nécessairement il ait une grosse majorité de voix sur
ses concurrents. C'est un système cher aux Britan-
niques qui conçoivent la démocratie sous un angle
légèrement différent du nôtre, et qui a, disons-le, son
bon côté en certaines circonstances.

Au fait , le coup de barre à gauche du gouverne-
ment que préside aujourd'hui M. Attlee et qui comp-
te dans son sein des hommes de belle envergure
comme M. Bevin , le nouveau chef du Foreign-Office ,
aura des répercussions profondes à l'intérieur si la
politi que à l'extérieur ne subira que peu d'aléas, sauf
en ce qui concerne la conduite à l'égard de l'Espagne
franquiste et de la Grèce.

M. Eden avait , dans son discours du 27 juin, dé-
fendu le principe de la « liberté d'entreprise » en
reconnaissant toutefois la nécessité d'un contrôle de
l'Etat sur certaines industries. Le gouvernement Att-
lee ne se contentera pas d'un simple contrôle, et s'il
n'entend pas établir un régime socialiste proprement
dit, il va entreprendre la nationalisation de certaines
industries-clé. L'intérêt général le poussera donc à
prendre en main la production du charbon, l'indus-
trie métallurgique, les entreprises de services publics,
telles que la distribution de l'électricité et du gaz,
les transports routiers et fluviaux, ainsi que le servi-
ce de la Banque d'Angleterre. Ces réformes limite-
ront l'influence des groupements financiers qui cons-
tituaient jusqu'ici une puissance, un Etat dans l'Etat.
Ces réformes hardies, pour être opérantes, devront
être accompagnées d'une action parallèle dans l'admi-
nistration.

La tâche qui attend le gouvernement britanni que
après la plus grande crise qu'ait jamais subie le pays,
est véritablement écrasante.

Au point de vue de la politique extérieure, le gou-
vernement Attlee poursuivra jusqu'à la victoire la
lutte contre le Japon. Rien ne sera changé d'ailleurs
dans les engagements pris par M. Churchill , y com-
pris le respect de la Charte de San-Francisco. Ces
engagements assurés, un changement important aura
lieu sur quelques points où les ministres travaillistes
se sont toujours refusés à prêter leur collaboration.
Ainsi , vis-à-vis de l'Espagne, un langage nouveau et
plus énergique sera tenu, et quant à la Grèce le régi-
me monarchique n'aura plus à attendre un appui
quelconque de l'Angleterre.

Le changement du gouvernement britannique pour-
rait avoir des répercussions en Italie en portant un
coup mortel à la monarchie. C'est en tout cas l'avis
— et l'espoir — des milieux italiens de gauche, qui
ont manifesté leur joie et leur satisfaction du nouvel
état de choses. L'« Italia libéra » écrit à ce propos :
« Nous nous réjouissons en tant qu'Italiens et hom-
mes de gauche. MM. Churchill et Eden n'ont jamais
été tendres pour le peuple italien qu'ils considèrent
comme au moins partiellement co-responsable des
rap ines fascistes, et ils ont toujours été hostiles aux
forces démocratiques républicaines de notre pays et
leur préfèrent Badoglio et la maison de Savoie. »

Le chef du gouvernement italien, M. Parri , a dé-
claré qu'à son avis , la victoire travailliste contribuera
à libérer le monde de la défiance qui risquait de
compromettre la pacification mondiale.

Le Parlement anglais se réunira en séance solen-
nelle le 15 août pour y entendre le discours du trône,
qui pourrait cette fois se ressentir du changement
opéré au sein du gouvernement. Cette séance durera
quinze jours. D'ici à son ouverture, M. Attlee aura
l'occasion de poursuivre les entretiens de Potsdam et
de désigner les hommes qui le seconderont dans la
conduite de la barque gouvernementale.

LA CHARTE DES NATIONS UNIES.
Par 92 voix contre 3, le Sénat des Etats-Unis a

ratifié samedi la charte de San-Francisco. Ce vote a
été accueilli par un enthousiasme qui en dit long sur
les sentiments du peuple américain à l'égard du pacte
devant régir la nouvelle organisation de sécurité
mondiale.

LA REORGANISATION CONSTITUTIONNELLE
EN FRANCE.

Le problème constitutionnel est toujours à l'ordre
du jour chez nos excellents voisins de l'ouest. Et
l'on peut dire qu'il rencontre de sérieuses difficultés.
Quatre solutions sont proposées. L'assemblée con-
sultative s'étant réunie dimanche, le général de Gaul-
le a prononcé un discours où il a dit notamment
qu'il était nécessaire de consulter directement les
électeurs sur les pouvoirs de l'Assemblée constituan-
te plutôt que de lui imposer une solution arbitraire ;
que l'un des soucis du gouvernement est que dispa-
raisse l'instabilité ministérielle qui a fait tant de mal
au pays. Renouvelant ce qu'il a déjà dit à plusieurs
reprises, de Gaulle a assuré n'aspirer à rien d'autre
qu'à demeurer à la tête de la France jusqu'au mo-
ment où elle aura repris en main ses destinées. Cela
pour répondre à certain clan qui voudrait voir en
de Gaulle un futur dictateur.

L'assemblée de dimanche a rejeté par 210 voix
contre 19 le projet gouvernemental relatif aux actes
constitutionnel ; elle a, par contre, adopté le principe
de la responsabilité immédiate et absolue du gouver-
nement élu par le peuple. Ce dont ne manqueront
pas de se pénétrer ceux qui seront appelés à diriger
les destinées futures du pays.

DISSOLUTION DE LA 8e ARMEE.
La fameuse 8e armée, commandée successivement

par les généraux Auchinlek , Wawell , Montgomery et
Alexander, vient d'être dissoute dimanche.

Elle s'était couverte de gloire en Afrique — son
premier exploit ayan t été la victoire d'El Alamein
qui décida de la campagne du nord africain — et
avait franchi les 4000 km. qui, de la frontière égyp-
tienne, la conduisirent à Tunis, en Sicile, en Italie ,
et finalement à Vienne et à Berlin.

Créée en 1941, la 8e armée était composée de sol-
dats britanniques, indiens, canadiens, australien s, néo-
zélandais, sud-africains, et de volontaires polonais,
grecs, belges et italiens, soit l'assemblage le plus
hétéroclite qui se puisse concevoir et dont les armées
de Napoléon n'étaient qu'une pâle image. C'est peut-
être ce mélange de races et de peuples qui fut à

de. hme_
Peut-être la prière d offrande , ce soir-là , a-t-elle

changé un peu : « Seigneur , ce sont des roses que je
vous offre  ce soir... », et après un profond^ salut , la
petite ombre noire , vite , vite , sera retournée vers sa
tâche habituelle.

O douce religieus e, fille de charité , depuis combien
d'années fais-tu chaque soir ton off rande de roses ?

Des roses, tu ne les as pas toujours cueillies , mais
offertes , semées en pétales veloutés sur tant de souf-
frances , de misères et de morts.

A quel âge as-tu fai t  le don de toi-même ? Il me
semble te voir avec ton premier bandeau blanc sur
ton front  si pur où nulle ride n'a encore tracé son
sillon. Tu ne connaissais rien encore des douleurs et
des misères du monde ; tu portais ton idéal au fond
de ton cœur , et en peu de jours tu as découvert les
laideurs humaines ; tu t 'es penchée sur toutes les
laideurs de la vie en of f rant  les roses de ton amour.

Aujourd'hui encore tu te hâtes vers la douleur de
la vieillesse , parce que là encore il y a des roses à
semer. De tant de roses offertes , combien d'épines
sont entrées dans tes doi gts, combien de meurtrissu-
res ont gr i f fé  ton cœur !

Mais heureuse toujours , tu es allée et tu vas en-
core où la souffrance des autres , à cette souffrance
qui éternellement suivra le chemin des hommes. Tu
ne veux pas sentir les déchirures des épines doulou-
reuses , car ton offrande de chaque jour c'est une
gerbe de roses dont ta généreuse ardeur a soigneu-
sement enlevé chaque épine.

Sois bénie , douce porteuse de roses , toi dont  trop
souvent l'on oublie l'insondable abné gation.

Puisse-tu trouver au soir de ta vie un cripuscule
aussi beau que celui dans lequel je t'ai vue, et ton
dernier  chemin semé de toutes les roses par toi
offertes à la souff rance  !

24 juillet 1945. ANILEC.
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L'acte héroïque d'un enfant

Un enfant  o r ig ina i re  d'Uvrier près de Sion , le
petit Ar thur  Margelisch , jouait  sur les berges de la
Lienne quand tout à coup, il perdit l'équilibre et tom-
ba à l' eau. Un enfant  de 10 ans , le petit Ar thur  Bur-
gener, n'hésita pas à se jeter dans la r ivière et après
de longs effor ts , il parvint  à arracher son camarade
à une mort certaine.

Ce jeune sauveteur méri tai t  d'être si gnalé.

Un alpiniste se tue au Pigne d Arolla
Dimanche matin , en ef fec tuant  1 ascension du

Pigne d'Arolla par la face , un al piniste , Jean Wi-
sard, 55 ans, de Corcelles , Jura bernois , a été victime
d'un accident mortel. Voulant saisir un bloc de
rocher , ce dernier se détacha en lui enfonçant la
cage "thoracique. La victime était accompagnée d' un
guide et d'un porteur , dont la responsabilité n'est pas
engagée. La fa ta l i té  seule est cause de l' accident.

Un enfant se noie dans le Rhône
Trois enfants Zumofen , de Salquenen , s'étaient

rendus au bord du Rhône pour y ramasser du bois.
Soudain , l' un d' eux perdit  pied et tomba dans les
flots tumultueux qui l'emportèrent.

La petite victime , âgée de 6 ans, n'a pas été
retrouvée.

Mort à la montagne
M. Paul Richard , de Bex, était parti dimanche ma-

tin , de Salanfe , en compagnie de son épouse , pour
faire l'ascension du Clocher du Luisin. Il avait atteint
à 7, h. le sommet du monolithe ct se préparait à aider
sa femme à le rejoindre , lorsque soudain , le temps
s'étant gâté , un coup de foudre lui fi t  perdre l'équi-
libre et le précip ita dans le vide.

P. Richard fut  probablement tué sur le coup. Agé
de 52 ans , il était l'aîné d'une famille de dix enfants
très honorablement connue dans la région.

Accident de la circulation
Le jeune Raymond Clausen , qui circulait dans une

rue de Sion, a été happé par un. ohar et projeté sur
la chaussée. Il a dû être transporté à l'hôpital où l'on
a diagnostiqué une fracture du crâne.

Vernayaz
t GEORGES BOCHATAY. — La grande faucheu-

se s'acharne sur les meilleurs citoyens de Vernayaz.
Après César Fournier et Edmond Bochatay, décédés
il y a peu de temps, c'est maintenant Georges Bocha-
tay qui s'en va. Agé de 39 ans seulement, le proprié-
taire du Buffet  du M.-C. à Vernayaz supporta avec
courage une longue maladie.

Georges Bochatay exploitait aussi les Gorges du
Trient et la Grotte aux Fées à St-Maurice. Homme
sympathique, le défunt ne comptait que des amis.

Nous adressons à sa famille nos sentiments de
vive sympathie.

— L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz jeudi à
10 heures.

Cinéma REX, Saxon
« LE MYSTERE DE LA CHAMBRE NOIRE » et

« UN FORÇAT S'EST EVADE ». — Cette semaine,
les amateurs à sensations fortes et les spécialistes du
film hallucinant  pourront se délecter à satiété au
cinéma REX , les vendredi 3, samedi 4 et dimanche
5 août;à: 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30. Les
personnes sensibles seraient plus prudentes de s'abs-
tenir , j;

Le Mystère de la Chambre noire, un fi lm d'épou-
vante dans lequel Boris Karloff vous apparaîtra dans
toute sa monstruosité.

Un forçat s'est évadé. Un film criminel comme
vous n'en avez jamais vu. Jack Holt en est le héros
ou plus exactement le forçat évadé , et vous fera
assister à des instants angoissants. ! Brigue , par cette décision , vient de s'aligner sur

C'est un genre tout nouveau à Saxon. • les principales localités du canton.

L'enquête soviétique sur les internes
La commission d' enquête soviétique instituée à la

demande de la Suisse à propos du traitement et du
rapatriement des internés russes est arrivée à Berne.
Elle est présidée par le major général Wikorew et
composée de 18 à 20 autres officiers russes. Le Con-
seil fédéral a en outre invité les gouvernements de
Washington , de Londres et de Paris à se faire repré-
senter dans cette commission par leurs attachés mili-
taires en Suisse.

Une première prise de contact non officielle a eu
lieu vendredi matin avec le colonel divisionnaire
Fluckiger, chef de la délégation suisse.

Une , première séance a eu lieu samedi matin. En
ce qui concerne le rapatriement des internés russes ,
la Suisse a déjà pris toutes les mesures pour le met-
tre à exécution. On formera des convois de 1000
hommes qui , journellement , qui t teront  notre pays pai
St-Màrgrethen-Bregenz. Pour le moment , le rapatrie-
ment se heurte encore à des diff icul tés  de transport
à l'étranger. Quant à l'enquête sur les conditions dc
traitement des internés soviéti ques, nous sommes
prêts à facili ter dans toute la mesure du possible la
tâche de la délégation interalliée. Comme la Suisse,
en matière d'internés, ne connaît ni amis ni ennemis ,
elle réserve un traitement uniforme à tous ceux qui
ont droit à notre asile. Les instructions de nos auto-
rités sont claires et nettes à cet égard et , d'une
manière générale , ont aussi été suivies par ceux qui
furent chargés de les exécuter. La mission russe est
d' ordre purement militaire et ne s'occupera nulle-
ment de questions politi ques et économiques .

De grosses amendes pour marché noir
Un restaurateur a reçu régulièrement de son bou-

cher de la viande pour laquelle on ne lui  demandait
pas le ; nombre de coupons exi gibles , ce qui permit au
restaurateur d' augmenter  notablement  ses attr ibutions
do yian.de. Il n'est pas étonnant que son restaurant
ait . rapidement été renommé pour ses « portions
d' avant -guerre  ».

La Commission pénale du DEP qui a jugé ce cas ,
s'appuyant  sur le princi pe que des achats de viande
faits à un taux de conversion i l légal , n 'était rien
moins que du . marché noir , a condamne le iestaura-
tcur  à une forte amende. Ce dern ie r  a vu ains i  que
la bonne a f fa i r e , sur  laquel le  il comptait , s'est révé-
lée une opération peu rentable.

Un geste
En cette fête du Premier Août — la première

après une longue guerre — on comprend mieux la
si gni f ica t ion  profonde de notre devise nationale :
« Un pour tous , tous pour un ».

Elle doit inspirer  à la fois les ins t i tu t ions  et les
particuliers , et, se manifes ter  non seulement dans nos
paroles , mais dans nos actes.

C'est ce souci de sol idari té  qui  marque l' ac t iv i té
heureuse de la Loterie romande.

Série noire
L'éboulement qui emporta un grand troupeau de

chèvres , non loin de la montagne de la Combaz,
s'é tendi t  sur une longueur  de quatre à cinq kilomè-
tres jusqu 'à la Sionne et ce malheur eut de graves
répercussions pour la population d'Arbaz qui est
main tenant  privée de lait , les vaches se trouvant  à
la montagne. Il a fa l lu  faire appel à la Fédération
valaisanne des producteurs  dc lait pour alimenter la
région.

—¦ Les recherches entreprises pour retrouver le
garde-forest ier  Victor Blanc qui tomba dans la Lien-
ne sont demeurées vaines. Une trentaine d'hommes
occup és aux coupes de bois dans la région collabo-
rent act ivement  à ces investi gations. On est en train
de barrer part iel lement le lit de la rivière afin de
détourner  un peu le courant et de sonder un enton-
noir  où l' on croit que l ' infor tuné a pu disparaître.

Un jeune homme se tue à la montagne

Incendie de forêt

Deux jeunes gens de Vouvry, T. Parchet et Paul
Cornut , gravissaient dimanche la Pointe cle Chambé-
ry, au-dessus de Tanay. Au cours de la varappe , ils
perdirent pied et f i rent  une chute. Tandis que Cornut
s'en tirait sans trop de mal , son camarade se tuait
sur le coup.

Un incendie qu 'on croit dû à l' imprudence s est
déclaré dans une forêt au-dessus de Tanay. Bien
qu'ayant pris une grande extension , il put être maî-
trisé grâce aux effor ts  des pompiers accourus aussitôt
sur les lieux.

Fête cantonale de la Croix-d Or
La Croix-d Or valaisanne,, dont le fondateur et

bon aôtre fut  le regretté chanoine Jules Gross, orga-
nise une fête à St-Maurice pour le dimanche 26 août.

Elle convie à cette manifestation tous ses amis et
tous ceux qui veulent coopérer à son œuvre frater-
nelle et chrétienne.

L'usine du Bois-Noir et la pêche
(Comm.) — La Ville de Lausanne projette d aug-

menter sa production d'énergie électri que du Bois-
Noir en construisant un nouveau barrage et une
nouvelle usine.

Le nouveau barrage aggravera la situation pisci-
cole du bassin du Rhôn e, car selon les prévisions !e
lit du fleuve sera mis à sec durant  4 mois.

En présence d'une telle situation, le canton du
Valais a fait  ses réserves et a formulé ses revendica-
tions. Celles-ci ont été étudiées au cours de deux
séances tenues par les délégués du Valais et de la
Ville de Lausanne, en présence des organes techni-
ques des départements fédéraux compétents.

Après discussion , il a été arrêté en princi pe :
a) la construction à St-Maurice d'une pêcherie et

d'un établissement piscicole dont l'exploitation
comme la construction seront à la charge de la
Ville de Lausanne ;

b) le versement d'une indemnité annuelle de fr.
6000.— ;

c) l 'élaboration d'une convention précisant toutes
questions de détails et d' exécution.

Le Département de Police
Service cantonal de la pêche.

Une innovation dans l'administration
de Brigue

Les citoyens de Brigue , réunis en assemblée pri-
maire, ont décidé d' allouer un traitement régulier à
leur nouveau président , M. Mce Kaemp fen. Celui-ci
devra désormais vouer tout son temps aux affaires
communales.

Elle a déjà consacre des millions à des œuvres de
bienfaisance ct d' utilité publique et elle poursuit sa
tâche humanitaire.

Prendre un billet en ce jour du Premier Août , c'est
évidemment tenter sa chance au dernier moment ,
puisque le tirage a déjà lieu le 4 août.

Mais c'est aussi faire , en bon Suisse, un geste de
solidarité humaine.

Fête internationale de sauvetage
Cette fete , qui revêti t  un éclat tout particulier grâ-

ce à la participation des équipes savoyardes, eut lieu
dimanche à Vil leneuve où elle obtint un succès com-
p let. 30 sections s'alignèrent pour les courses de
canot. Ouchy se classa Ire et Bouveret 7e. Nous rele-
vons en outre , en ce qui concerne les sauveteurs
valaisans du Léman , la nomination de M. Julien
Benêt , de St-Gingolph , comme membre doyen, le 1er
prix d'encouragement de l' enseignement de la nata-
tion aux enfants  des écoles (prix Frédéric Meyer)
accordé à la section de St-Gingolph , le classement
hors concours du Bouvere t pour le prix VVilliam
Huber , nos compatriotes du bout du lac se classant
en outre pour le prix Roussy.

La Société des Sauveteurs du Léman a célébré
dimanche le 60e anniversaire  de sa création ; c'est la
section de St-Gingol ph qui a été chargée d'organiser
la fête de l'an prochain.

C Y C L I S M E
A Zurich

Un critérium international couru dimanche à Zu-
rich sur 100 km. a vu la victoire de Gottfr ied Wei-
lenmann , Zurich , 28 pts , les 100 km. en 2 h. 39 min.
31 sec. ; 2. Hans Mar t in , Zurich , 27 pts ; 3. Giorgetti ,
Italie , 15 pts ; 4. Dcpred'liomme, Bel gique , 14 pts ;
5. Saladin , Bâle , 8 pts ; 6. Joseph Wagner , Zurich , 7
points ; 7. Naef , Zurich , 5 pts; 8. Hans Maag, Zurich ,
4 pts ; 9. Pictro Tarchini , Balerna , 3 pts ; 10. Paul
Egli , Zurich , 3 pts.

LA POLICE DE L'AIR BRITANNIQUE EN
ALLEMAGNE. — Une aviat ion b r i t ann ique  chargée
d'assurer les services de l' occupation en Allemagne
a été créée. Cette nouvelle  aviation comprendra
90,000 p ilotes et membres du personnel de terre de
l' ancienne 2e f lot te  aérienne tactique de la R. A. F.
qui prit  une large part aux op érations qui précédè-
rent et suivirent  l'invasion

DIX MILLIONS PAR ANNEE POUR DES BATI-
MENTS SCOLAIRES. — Le canton de Zurich est
connu pour avoir des bâtiments scolaires modèles.
Mais cela e-xige des sopimes considérables. En 1944(
le canton a accordé plus d' un demi-mi l l ion  de francs
de subvent ions pour la construct ion de bâ t iments
scolaires , et le montant total des sommes consacrées
à ces bât iments  a dé passé 10 mi l l ions  de francs.

bud
1er AOUT 1945

Si le premier jour  d' août , fête patr iot ique ,
Suscite une tel élan dans le peuple helvéti que ,
C'est que notre  patr ie  est un si beau pays ,
Que tous , dans son amour, tous ses fils sont unis ;

C'est que la liberté , depuis l'époque antique ,
Garde tout son prestige en notre république ;
C'est que ses citoyens , sûrs de leurs droits  acquis ,
Se comportent  entre eux comme de vrais amis.

Mais tous ces citoyens , si jaloux de leur Suisse ,
Sont prêts , pour la défendre , au dernier sacrifice ,
Pleinement confiants  d' avoir l' aide des Cieux.

Puissent nos rejetons , comme nous , d'âge en âge,
Dans son intégri té  maintenir  l'héritage ,
Lo précieux trésor légué par les aïeux !

Fr. D.
- __. ___¦ É ¦¦¦ 

MARTIGNY
Décès

On a conduit hier lundi , au champ de repos, M.
François Cretton , employ é de la Banque Tissières,
décédé après une douloureuse maladie de l'estomac.

Ag é de 45 ans , le défunt  était un employé précieux,
ponctuel et affable tout à la fois. Il laisse dans la
désolation une veuve et six enfants  à qui va toute
notre sympathie.

Avis
La fête du 1" août , tout spécialement, doit être

empreinte de dignité et d' ordre. Aussi nous remer-
cions la municipalité pour avoir pris les mesures
indispensables afin d'éviter tout accident et assurer
une p leine réussite à cette manifestation.

La population est invitée à pavoiser.
Le cortège se formera sur la place de la Gare et ,

conduit par l'Harmonie municipale, se déroulera le
long de l'avenue de la Gare jusqu 'au quartier de
Plaisance et retour sur la place Centrale , où le dis-
cours officiel sera prononcé par le représentant de la
Munici palité. La fête se terminera par le feu d'arti-
fice au château de La Bâtiaz.

Nous lançons un appel à toutes les sociétés locales
de dames et de messieurs et les prions de se grouper
à 20 h. sur le lieu de rassemblement.

La Société de développement.

1er août
L'administration communale interdit sous peine de

forte amende de faire brûler en Ville, dès 20 h. 30,
des feux d'artifice de tous genres. Une police renfor-
cée par des citoyens en civil assurera l'exécution de
cet ordre.

L'administration communale de Martigny-Ville.

Le 1er août a Martigny-Bourg
La Société de développemen t de Martigny-Bourg

invite la population à pavoiser le mieux possible
pour fêter dignement ce 1er août de paix.

Voici le programme de la manifestation :
20 h., rassemblement sur la p lace St-Michel , forma-

tion du cortège dans l' ordre suivant : 1. Vélo-Club
« Excelsior » ; 2. Enfants avec lampions ; 3. Fanfare
municipale « Edelweiss » ; 4. Autorités ; 5. Société de
gymnastique « L'Aurore » ; 6. Population.

20 h. 10, départ du cortège, sous la direction de
M. Marcel Stragiotti .  .

Manifestation sur la place Centrale : Fanfare mu-
nici pale - Discours officiel de M. le vice-président A.
Moret - Cantique suisse joué par la Fanfare et chan-
té par toute l'assistance - Préliminaires pupilles,
act ifs , barres , individuels  pupilles , pyramides actifs,
barres , individuels actifs de l' « Aurore ».

Productions entrecoup ées de feux d' artifices.

Martigny-Sports
Cette importante société a tenu son assemblée

générale le vendredi 27 juillet à l'Hôtel du Grand
St-Bernard , à Martigny-Gare. Une cinquantaine de
membres avaient répondu à l' appel. M. Charles Crit-
tin , président de la société , après avoir salué la pré-
sence de MM. Adrien Morand , vice-président de la
Munici palité , et Robert Muller , vice-président de l'As-
sociation valaisanne de football , ainsi que celle de
divers anciens membres , présenta un rapport fort bien
conçu et détaillé sur l'activité du Martigny-Sports
durant  la saison écoulée. L'on entendit ensuite M.
René Meunier , caissier , pour la lecture des comptes.
La situation financière de la société est saine. M.
Jean Romagnoli , entraîneur , fit un exposé complet
et très ut i le  sur la marche du championnat écoulé.

M. Charles Critt in , avocat , ayant refusé une nou-
velle réélection , fut  acclamé membre d'honneur de la
société. Le nouveau président a été nommé en la
personne de M. Marc Moret. M. Georges Tissières a
été réélu à la vice-présidence et les membres suivants
comp léteront le nouveau comité : Henri Chappot ,
René Meunier , Francis Revaz, Ernest Claivaz , Geor-
ges Girard.

Dans les « divers », l'assemblée fut  avisée que la
réouverture  de la saison aura lieu à Mart igny le
dimanche 19 août par un tournoi , doté du challenge
du Rhône , qui groupera les équi pes de Sierre , Mon-
they, St-Maurice et Martigny. D'autre part , il est
dans les vues du nouveau comité de créer , à côté de
la section des juniors , un groupement de minimes
(années 1930 et 1931), et les jeunes gens qui désire-
raient fa ire  partie , soit des juniors , soit des minimes,
sont invités à s'inscrire dans le plus bref délai , au-
près d'un membre du comité. En terminant , il ne
nous reste plus qu 'à souhaiter bonne chance au Mar-
tigny-Sports pour sa prochaine saison et espérer pour
sa première équi pe l' ascension en Ire ligue.

Le grand bal du 1er août du Casino Etoile
sera conduit , cette année, par un des orchestres
réputés du Kursaal  de Genève. Les amateurs de bon-
ne danse s'en réjouiront.  Le bal débutera à 22 h.
après la mani fes ta t ion  patr iot i que. Entrée 2 fr. 50.

Le 1" août au Ciné Corso
Comme chaque année , le CORSO organise , à l'oc-

casion du 1er août , une séance de nuit , à 22 h. 'A .
Au programme : La Lumière verte , le grand succès
d 'Erol l  Flyn n (parlé français) .

Chœur d'Hommes
Dernière rép étition pour la fête  du 1er août : mar-

di 31 crt., à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel de
vil le .

Gym d'Hommes
Les membres de la société sont convoqués demain

soir mercredi , à 20 h. 15, sur la place de la Gare ,
pour la m a n i f e s t a t i o n  du 1er août. Le Comité.

Les événements
l'origine de cette émulation, créatrice de courage et
de valeureux exploits.

A l'occasion de sa dissolution, cette armée a reçu
de la part des grands chefs qui la commandèrent ,
ainsi que du général Eisenhower, des télégrammes
de félicitations et de remerciements.

LA CONFERENCE DE POTSDAM.
Bien qu'il ait été annoncé que la conférence serait

en vacances de samedi à lundi, elle a repris samedi
soir. La délégation britannique est restée la même
que sous le sceptre de M. Churchill , sauf MM. Att-
lee, le nouveau chef du gouvernement , et Bevin , mi-
nistre des affaires étrangères , remplaçant M. Eden.

La conférence des Trois Grands a encore conti-
nué ses travaux dimanche matin et, à en croire un
porte-parole bien informé, elle aurait obtenu des
résultats satisfaisants. La conférence semble toucher
à sa phase final e puisque déjà l'on discute au sujet
du communiqué officiel à passer à la presse aussitôt
qu'elle aura pris fin.

LE JAPON AUX ABOIS.
La sorte d'ultimatum que l'Angleterre, les Etats-

Uns et la Chine de Tchang-Kaï-Chek ont adressé au
Japon n'a pas eu l'heur de plaire à Tokio. Le général
Minami, président de l'Union totalitaire japonaise, a
déclaré que la nation nippone ne serait prête à par-
ler de paix que lorsque toute l'Asie orientale aurait
été libérée de l'exploitation coloniale anglo-améri-
caine. La nation japonaise, a-t-il ajouté, ne se laisse
pas ébranler dans sa résolution de sauvegarder le
pays contre toutes les attaques ennemies.

Si les paroles de M. Minami sont prises à la lettre,
on peut donc s'attendre à une lutte à mort jusqu'à
ce que, bon gré mal gré, celui des adversaires qui
sera le plus affaibli soit obligé de capituler. En l'oc-
currence, on peut compter pour certain que le quart
d'heure de Nogi ne sera pas favorable à ceux qui
en bénéficièrent à Moukden.

Les Alliés ont accompagné leur sommation d'une
recommandation à la population nippone d'avoir à
évacuer les villes pour éviter des pertes inutiles, cai
la menace contenue dans l'ultimatum n'est pas une
vaine formule d'intimidation. Dimanche matin déjà,
550 à 600 superforteresses ont lâché 3500 tonnes de
bombes incendiaires sur six villes japonaises. Les
pilotes américains ont en outre attaqué les raffine-
ries de pétrole de Shimotsu, à 70 km. au sud d'Osaka,

Sur mer, les cuirassés japonais « Haruna » et « Ise i
et les croiseurs « Aoba » et « Oyoda » ont été incen-
diés samedi par des avions partis de porte-aéronefs,
Le cuirassé « Hyuga », qui avait été atteint dans la
même région, gît maintenant au fond de l'eau. Le
porte-avions d'escadre « Kaiyo », qui avait été en-
dommagé, a reçu samedi une nouvelle bordée de
coups, tandis que trois sous-marins étaient coulés et
12 navires gravement endommagés. C'est une belle
réplique de Pearl Harbour. Les Nippons, qui n'ont
pas le rire facile, doivent cependant en rire jaune...

F. L.

A T H L E T I S M E
Championnats suisses

Les championnats suisses individuels se sont dé-
roulés samedi et dimanche à Bâle. D'excellentes per-
formances ont été établies notamment dans les cour-
ses. Un nouveau record suisse a été enregistré dans
le saut à la perche avec 4 m. 03 (A. Scheurer; Bienne).

Résultats : Boulet : 1. Richenberger, Cham, 13 m.
08 ; 2. Bachmann , Bâle , 13 m. 01.

800 m. : 1. Volkmer, Bâle, 1 min. 55,4 sec, meil-
leur temps de la saison ; 2. Maurer , Lausanne, 1 min.
57 sec. ; 3. Kleiner , Zurich , 1 min. 57,2 sec.

110 m. haies : 1. Christen , Zurich , 15,4 sec. ; 2.
Ruggel , Bâle, 15,4 sec; 3. Honegger , Zurich , 15 ,5 sec.

100 m. plat : 1. W. Gyger , Zofingue , 10,9 sec. ; 2.
Seeger, Riehen, 11 sec ; 3. Geyer , Genève, 11 sec.

200 m. : 1. Gyger , Zofingue , 22,5 sec. ; 2. Andrist ,
Lausanne, 22,6 sec.

5000 m. : 1. Th. Traugffer , Zurich , 15 min. 23,6 sec,
meilleur temps de la saison ; 2. Zeug in , Zurich , 15
min. 28,8 sec; 3. Destraz , Lausanne, 15 min. 31,6 sec.

400 m. haies : 1. Rugel , Bâle, 54,5 sec, meilleur
temps de la saison.

Javelot : 1. Neumann , St-Gall , 64 m. 47 ; 2. Scheu-
rer , Bienne , 56 m. 06.

Saut en hauteur : 1. W. Wyss, Klingnau , 1 m. 85 ;
2. Briner , Bâle , 1 m. 83 ; 3. Wahli , Bienne , 1 m. 82.

Saut à la perche : 1. Armin Scheurer , Bienne , 4 m.
03, nouveau record suisse ; 2. Hofstetter , Berne, 3 m.
80 ; 3. Korn , Zurich , 3 m. 60.

400 m. : 1. Hardmeier , Zurich, 49,6 sec. ; 2. Apo-
théloz , Lausanne , 49.6 sec.

Monsieur Jules RODUIT-GRANGES et ses enfants ;
Monsieur et Madame Léon RODUIT, leurs enfants

et petit-enfant ;
Madame et Monsieur Eloi BENDER et leurs enfants ;
Madame veuve Philomène BENDER , née RODUIT ,

et famille ;
Madame et Monsieur Charles BRUCHEZ et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Armand RODUIT ;

ainsi que les familles RODUIT, BENDER et
GRANGES.
ont la profonde douleur de faire part de la perte

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame IT Alexaildlie ROdUïl
née RODUIT

leur très regrettée mère , belle-mère , grand-mère,
arrière-grand-mère , soeur , tante , grand-tante et cousi-
ne , décédée à Fully, lundi 30 juillet 1945, dans sa 78e
année , après une douloureuse malad ie chrétiennement
supportée , munie des secours de notre Sainte rel i gion.

L'ensevelissement aura lieu à Full y le mercred i
1er août , à 10 heures.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.

La Classe 1906 cle Martigny et environs a
le profond regret d'aviser les contemporains
du décès de leur cher ami

Georges BOCHATEY
Café du M.-C, Vernayaz

et les prie d'assister à son ensevelissement.
Prière de consulter l'avis mortuaire.

: i —i



SUISSE
Un devoir plus actuel que jamais

le ramassage du vieux papier
L'industr ie du cartonnage a besoin de grandes

Quantités de vieux papier. A défaut de cette matière
premi ère indispensable , il serait  impossible de fabri-
quer assez de carton. Celui-ci est largement uti l isé
nar toute notre économie nationale. Il a remplacé
les emballages en fer blanc , devenus très rares. On
ne peut plus guère s'en passer , depuis que le trafic
rou tier a été paral ysé et que les expéditions par che-
min de fer et par poste se sont multipliées. L'activité
j e plusieurs branches de l'économie, en particulier
de la branche alimentaire , serait compromise , si le
carton et le pap ier d'emballage faisaient soudaine-
ment défaut.  Il est par conséquent dans l'intérêt
général bien compris que ces fabri ques puissent main-
ten ir leur production à un niveau normal. On en peut
dire autant  des fabriques de papier qui , elles aussi ,
uti l isent  dans une large mesure le vieux pap ier com-
me matière première.

Ce n'est ni demain , ni après-demain , que l'industrie
a besoin de vieux papier. C'est dès aujourd'hui. En
effet , le carton se fabrique à très haute température .
C'est dire qu 'il ne servirait de rien à l ' industr ie ' spé-
ciali sée de recevoir du vieux papier en automne ou
en hiver seulement, soit à une époque où elle man-
quera de charbon comme aujourd'hui et où la four-
niture d'énergie électrique risque par surcroît de
faire l' objet de rigoureuses restrictions. Dans toute
la mesure du possible , elle doit intensifier sa produc-
tion pendant la belle saison , c'est-à-dire pendant que
les usines électriques sont en mesure de couvrir tous
ses besoins. Si elle peut constituer des réserves au
cours de cet été, notre ravitaillement en carton sera
assuré jusqu 'au printemps prochain. Pour que tel soit
le cas, il faut  de toute nécessité que l'on intensifie et
que l' on active le ramassage du vieux papier.

Il appartien t à l'économie privée et aux autorités
de prendre les mesures à cet effet .  L'activité si pré-
cieuse des ramasseurs professionnels et des chiffon-
niers ne saurait être suffisante. Il faut compter sur
le concours des écoliers , des cadets , des eclaireurs ,
des associations féminines , des organisations de jeu-
nesse et d'autres sociétés encore. Afin de stimuler
leurs initiatives et de développer leur collaboration ,
des primes en espèces seront accordées à ces aides
bénévoles.

Chacun peut et doit contribuer au succès de cette
entreprise de ramassage : les ménages de la ville et
de la campagne, les bureaux, les maisons de com-
merce. C'est d' eux que dépend en tout premier lieu
le succès de cette œuvre. On attend d'eux qu'ils
livrent tout le vieux papier dont ils disposent et
qu 'ils fassent en sorte que cette matière première
soit utilisée rationnellement. Que l'on ne se décou-
rage pas , si le vieux papier rassemblé n'est pas enle-
vé aussi rapidement qu 'on le souhaite. Il suff i t  d' un
coup de téléphone à l'Office communal de ramassage
pour que l'on vienne chercher sans plus tarder le
vieux papier dont on ¦ est disposé à se défaire. Si
chacun y met de la bonne volonté, le succès nous
sourira !

Liquidation des pâtes alimentaires
de l'armée

L'évacuation partielle des réserves de l' armée per-
met de rendre à la consommation civile environ 1500
tonnes de pâtes alimentaires de qualité supérieure,
iestinées précédemment au ravitaillement des trou-
ves. Voilà qui constitue un apport bienvenu pour
notre ravi tai l lement  toujours très serré et qui ren d
possible l' octroi au mois d' octobre d' une ration de
pâtes al imentaires de 250 gr. en faveur de la popula-
tion.

Tué à bicyclette
M. James Henchoz , ing énieur agronome à Morges ,

âgé de 30 ans et jeune marié , faisait une course à
bicyclette , mardi , avec un camarade ; arrivé près de
l ' inf i rmer ie  de Lavaux , sur la route de la Corniche,
il f i t  une chute bru ta le  sur la chaussée et fut  trans-
porté à l ' inf i rmer ie  ; son état ne paraissait pas alar-
mant , cependant il s'aggrava pendant la nuit et il
succomba à une f rac tu re  du crâne.

Pas de billets de banque étrangers !
L'arrêté du Conseil fédéral du 2 mars 1945 interdit

l ' importation, l' exportation et le commerce des bil lets
de banque étrangers. Les personnes qui acceptent
les bi l lets  étrangers offerts  en paiement par des civil s
ou des miliaires en séjour en Suisse s'exposent , d'une
part , aux pénalités prévues, et , d'autre part , au ris-
que de ne pouvoir jamais convertir leurs billets étran-
gers en f rancs  suisses. En prévision de l' arrivée en
Suisse de soldats étrangers permissionnaires , les au-
torités locales des rég ions proches de la frontière
ainsi que des centres touristi ques sont invités à por-
ter le présent avis à la connaissance de la population
en général et des commerçants en particulier.

Une Ondine
îs^̂^̂  ̂ Roman par André Theuriet

— Oui, demain au peti t  jour , par le courrier. Le
'tain passe à Langres à hui t  heures , et j 'arriverai
Pour d îner  à Paris. J' esp ère que j' aurai beau temps.
Ecoutez comme on entend les cloches de Germaine ;
c est bon signe , n 'est-ce pas ?

Elle disait  tout cela d'un ton rap ide , machinale-
ment et comme pour  s'é tourdi r  ; Jacques restait
muet. et dans ce profond silence en entendai t  très
dist inctement la l impide  sonnerie des cloches. Tout
a coup Jacques f i t  deux ou trois pas vers la jeune
'¦"c, ct d' une voix sourde :

Anto ine t te , d i t - i l , je vous aime... Voulez-vous
êtr « ma femme ?

Elle devint  très rouge , puis pâlit  de nouveau ; les
"ertes pupil les  de ses yeux se d i la tè ren t , elle essaya

e par ler et resta sans voix. Jacques fit  encore quel-
les pas , puis , saisissant les mains d 'Antoinette et les
Passant nerveusement  dans les siennes ;

~ Voule z-vous de m o i ?  répé ta- t - i l  t endrement .
Fil •cl|e avait fermé les yeux, et ses deux petite *
a,ns ré pond aient à l 'étreinte du forestier.  Enf in
Wsyyssgpç desserrèrent , ses paupières se rouyri-

a demi , un clair sourire passa dans ses regards.
" vrai , bien vrai , vous m'aimez ? soupira-t-ellc.

1 FOOTBALL j
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon — Ch. poit. II c 782 — Adreliei officielle»:
Correspondance : Comité central de l'A. V. F., pour adroite René FIVI

Avenue de Tourbillon , Sion. Télé grammes : Ass. Val. de Football , Si*t_
Téléphonei : Président , 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sion

Communiqué officiel N° 1
1. COMPOSITION DU COMITE.
René Favre , Sion , président et responsable du mou-

vement de l ' Instruction pré paratoire (IP).
Robert Muller , Mart i gny, vice-président responsa-

ble de l'organisation des tournois et des cours pour
moniteurs de football.

Josep h Delaloye , Sion , secrétaire.
René Zwissig, Sierre , responsable du mouvement

du football à l'école.
Aloys Morand , Monthey, responsable du mouve-

ment des juniors  et de la propagande.
DE LA COMMISSION DE RECOURS.
M. Auguste Siegrist , Directeur Aluminium S. A.,

Chippis , président.
M. Victor de Werra , avocat et notaire , Sion , mem-

bre.
M. Alexis Franc, Monthey, membre.
Suppléants :
M. Henri Charles , Martigny-Ville.
M. Louis Tomasi, St-Maurice.
M. François Viscolo, Ardon.
2. ADRESSES OFFICIELLES.
a) Correspondance : Comité central de l'ACVF,

pour adresse M. René Favre, président , avenue
de Tourbillon , Sion.

ib) Télégrammes : Association cantonale valaisanne
de football , Sion.

c) Télé phones :
René Favre, Sion pr. 2 16 42
Robert Muller, Martigny bur. 6 13 81
Joseph Delaloye, Sion bur. 2 15 38
René Zwissig, Sierre bur. 5 14 84
Aloys Morand , Monthey pr. et bur. 4 24 04

3. ADRESSES OFFICIELLES DES CLUBS.
Tous les clubs sont tenus de nous faire parvenir

jusqu'au 8 août au plus tard , sur formulaire ad hoc,
tous les renseignements demandés.

4. CHAMPIONNAT SUISSE. ,
a) Inscription d'équipes. — Les inscriptions d'équi-

pes pour la saison 1945-46 doivent nous être
adressées jusqu 'au 8 août, au plus tard.
Cet avis concerne les ligues III, IV, V et juniors
A, B et C, les équipes participant au champion-
nat de 2e ligue étant inscrites d'office.

b) Demandes de dispense. — Les clubs qui ont des
demandes de dispense à faire valoir sont priés
d'adresser leur requête , en double exemplaire,
au Comité central de l'ACVF d'ici au 8 août.
Cette requête devra en outre donner les motifs
à l'appui de la demande de dispense.

5. CHAMPIONNAT VALAISAN.
Celui-ci est obligatoire pour tous les clubs inscri-

vant une équipe en championnat suisse, selon déci-
sion de l'assemblée des délégués du 27 juil let  1941 à
Ardon.

a) Inscriptions d'équipes. — Les inscriptions d'équi-
pes pour la saison 1945-46 doivent nous être
adressées jusqu 'au 8 août au plus tard.

b) Inscriptions d'arbitres. — Tous les clubs doivent
nous faire parvenir , pour le 8 août, dernier dé-
lai , l'inscription des arbitres. Les clubs n'inscri-
vant pas d'arbitres doivent , dans le délai prévu ,
en informer  le C. C.

c) Demandes de dispense. — Elles doivent nous
être adressées dans le même délai que ci-des-
sus, motivées. Le C. C. n'accordera aucune de-
mande de dispense passé cette date.

d) Liste de qualifications et d'assurances. — Ces
listes devront nous être adressées au plus tard
jusqu'au 15 août. En aucun cas le délai ne peut
être prolongé.
Nous invitons instamment les clubs à remplir
les listes à la machine à écrire (ruban non copia-
ble) et à porter sur ces listes tous les joueurs
inscrits pour le championnat suisse.
Les listes ne doivent être pliées qu'une fois.
Pour l'établissement de ces listes, les clubs
voudront  bien s'en tenir aux prescriptions de
l'ASFA, aussi bien en ce qui concerne les
demandes de transferts , retraits de joueurs , ins-
criptions des joueurs pour le championnat des
juniors.
Lors de l' envoi des listes de qualifications , les
clubs doivent également remettre au Comité
central  les cartes de légit imation déjà établies

— Je vous aime.
— Plus que vos livres ? . .
—• Je ne les lis plus depuis que je pense à vous.
—- Plus que la jeune fil le aux yeux bleu faïence ?

continua-t-elle.
Et un sourire plein d'une adorable câlinerie releva

le coin de ses lèvres.
Il reprit gravement :
— Ce n 'était qu 'une ombre, et vous l'avez fait

envoler.
Elle poussa un profond soup ir de satisfaction.
— Et depuis quand vous est venue cette belle

idée d' aimer une fill e aussi mal élevée que moi ?
— Depuis la nuit  du bal de la Thuilière.
Elle baissa les yeux et rougit.
— Votre amour , dit-elle , est en retard sur le mien.

C'est h u m i l i a n t , et je ne devrais pas l' avouer , mais
je vous ai aimé dès le premier jour  où je vous ai vu ,
appuyé contre le manteau de la cheminée du Val-
Clavin , renf rogné  et hérissé comme un ours mélan-
colique. Votre sombre regard noir m'est allé au cœur ,
et tout de suite  je me suis dit : « Voilà le seul maî-
tre que j' aurai  ! »

— Chère Ondine ! murmura- t - i l  en l' a t t i ran t  dou-
cement à lui .

Elle redevint  pâle , ferma les yeux et appuya un
moment  sa tête sur l'épaule de Jacques , qui cette
fois ne résista pas à la tentation et déposa un rap ide
baiser de f iançai l les  sur les yeux verts.

— Sainte Vierge ! s'écria Céline , qui apparut sur
le seuil , et qui dans sa stup éfaction laissa choir toute
une pile de l inge  : qu 'est-ce qu 'il y a, ma petite f i l le  ?

— Il y a, ré pondit  Anto ine t te , que je ne part i rai
pas. Tu peux défaire tes paquets !
' Elle sauta au cou de sa bonne , et la serrant  à

l ' é touf fe r  :

pour le renouvellement et pour les joueurs ne
possédant pas encore la carte , les questionnai-
res et photos.
Pour la saison 1945-46, aucun joueur ne sera
qualif ié  tant qu 'il ne sera pas cn possession de
la carte de légit imation , ceci selon décision de
l'assemblée des délégués de l'ACVF du 8 juil let
1945 à St-Maurice.
Les listes qui ne seront pas remplies conformé-
ment aux prescri ptions seront retournées et le
Comité central décline toute responsabilité pour
le retard qui pourrait  en résulter pour les qua-
lifications ,

e) Finances. — Les finances d'inscri ptions d'équi-
pes, la cotisation annuelle et le montant total
des licences sont à verser à notre compte de
chè ques II c 782, jusqu 'au 10 septembre, dernier
délai.
Nous conseillons aux clubs de verser une cer-
taine avance (fr. 5.—) pour les qualifications de
joueurs qui seront demandées dans le courant
du championnat ; ceci simp lifiera aussi bien la
tâche des clubs que celle du C. C.

6. PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENE-
RALE DU 8 JUILLET A ST-MAURICE. — Les
clubs ont reçu le procès-verbal de cette assemblée, et
les observations éventuelles devront nous parvenir
dans les cinq jours. Passé ce délai , le procès-verbal
sera considéré comme adopté.

7. DEBUT DES CHAMPIONNATS.
Championnat suisse : dimanche 9 septembre,

conformément à la décision prise à l'assem-
blée des délégués de l'ASFA à Berne le 20
juillet 1945!

Championnat valaisan : dimanche 2 septembre.
8. DESIDERATA DES CLUBS.
Les desiderata pour le premier tour devront être

présentés jusqu 'au 15 août 1945 et pour le deuxième
tour jusqu 'au 31 janvier 1946. Passé ces délais, au-
cun desiderata ne sera retenu, ceci selon décision de
l'assemblée des délégués de l'ACVF du 8 juillet 45 à
St-Maurice.

9. DEMANDES DE RENVOIS DE MATCHES.
Nous tenons à rappeler la décision prise lors de

l'assemblée des délégués de l'ACVF du 8 juillet 45 à
St-Maurice, en ce sens que dès l'établissement du
calendrier, aucune demande de renvoi de match ne
sera prise en considération , sauf pour des cas de
force majeure.

Le Comité s'en tiendra rigoureusement à cette
décision.

10. AGE DES JUNIORS POUR LA SAISON 1945-
1946.

Juniors A : Tous les joueurs nés entre le 1er jan-
vier 1927 et le 30 juin 1929.

Juniors B : Tous les joueurs nés entre le 1er juillet
1929 et le 30 juin 1931. «

Juniors C : Tous les joueurs nés entre le 1er juillet
% 1931 et le 30 juin 1935.
Il est rappelé aux clubs que tout junior apparte-

nant à l'une des trois classes ci-dessus et n'ayant pas
encore fait son écol e de recrues, doit subir une fois
par saison, un contrôle médico-sportif. La qualifica-
tion de l'ASFA n'est accordée que si la demande de
qualification est accompagnée d'une attestation médi-
cale certifiant que le junior est apte à pratiquer le
football. A cet effet , nous renvoyons les clubs à la
circulaire de l'ASFA.

U. EXAMENS D'APTITUDES PHYSIQUES I. P.
Les clubs, ayant fait subir les examens d'aptitudes

physi ques I. P. à leurs juniors, devront établir une
liste en deux exemplaires de tous les jeunes gens qui
se sont présentés aux examens avec en regard du
nom la remarque « examens réussis » ou « examens
pas réussis ». Cette liste doit être attestée comme
exacte par le chef d'arrondissement I. P., ceci pour
éviter l' expédition au Comité de football de l'ASFA
des livrets d'aptitudes.

Quelques clubs ont déjà adressé les listes en ques-
tion , et les retardataires devront les faire parvenir au
Comité central de l'ACVF jusqu 'au 8 août prochain.
Le C. C. les transmettra ensuite au Comité de foot-
ball de l'ASFA.

Nous rappelons aux clubs que le remboursement
des frais de voyage du champ ionnat suisse de juniors
se fera d'après les listes remises.

Les clubs qui ne donneraient  pas suite à cet avis
dans le délai imparti seront amendés.

12. MANAGERS DE JUNIORS.
Les clubs disposant d'équi pes juniors doivent adres-

ser au Comité de football de l'ASFA, case postale
122, Neuchâtel-Gare, une liste de leurs managers
avec en retour les cartes de guides pour être renou-
velées pour la saison 1945-46. Pour les nouveaux ma-
nagers , y joindre une photo afin de permettre l'éta-
blissement de la carte de guide. Cette carte de guide
est obligatoire et doit être présentée aux guichets de
gare respectifs pour l'obtention de billets scolaires.

Ah ! Céline, murmura-t-elle, embrasse-moi , je rite paternelle. Allez trouver votre famille , obtenez
suis heureuse !

Jacques les quitta pour courir au-devant de M. dé
Lisle, auquel il voulait , le jour même, adresser une
demande en forme. Il l'aperçut enfin sur la route de
la Thuilière , escorté de Tant-Belle et s i f f l an t  un air
de chasse. Sans préambule, il le mit au courant de
son amour et de ce qui venait de se passer aux Cor-
deries. M. de Lisle l'écouta gravement , avec un air
de satisfaction mal dissimulé. Quand Jacques eut
fini , le père d'Antoinette s'écria :

— Oh ! la petite masque, voyez-vous cela !
Puis , s'arrêtant  et prenant  un air solennel :
— En uri mot comme en cent , dit-il  à Jacques ,

vous m'allez ! touchez là , vous êtes mon gendre. Seu-
lement je dois vous prévenir que tout mon bien est
en terres , et que je ne donnerai  pas un sou à Antoi-
nette. Les temps sont durs , et c'est à peine si je joins
les deux bouts.

Le forestier haussa les épaules , et voulut  protester
de son indi f férence  pour la quest ion d' argent  ; M. de
Lisle lui  coupa la parole :

— Minute ! reprit-i l , je n'ai pas f ini .  Votre désin-
téressement me fai t  plaisir , mais , après tout , on ne
se nourr i t  pas de beaux sentiments.  Quelle est votre
posit ion de for tune  ?

Jacques répondit  qu il ne possédait que son t ra i te-
ment , et M. dc Lisle fi t  la gr imace : toutefo is  le jeu-
ne homme ajouta que sa fami l l e  é tai t  à l' aise , et que
son père ne refuserai t  cer ta inement  pas de lui servi t
une pension de mille écus environ , dès que le projet
de mariage lui serai t  soumis, et qu 'il y aura i t  donné
son assentiment.  La fi gure du père d 'Anto ine t te  se
rasséréna. ; n .

— A la bonne heure , di t - i l , c'est par là qu 'il faut
commencer.  Je suis , moi , pour le respect de l' auto-

son consentement , arrangez la question d argent, et
ne revenez que lorsque tout sera terminé... Pour ce
qui est de moi , je vous le répète, vous êtes mon
homme !

Il fut  convenu que Jacques demanderait un congé
et part i rai t -dans une quinzaine de jours pour L..., où
habitait sa famille. Ces deux dernières semaines se
passèrent doucement en causeries et en promenades.
Pour les deux jeunes gens, ce fut  ce qu'on peut
appeler la lune de miel de l'amour ; la courte et
délicieuse saison où la tendresse gard e encore tout
son velouté , où le désir vivace et contenu est comme
la rose dans le bouton : vermeille déjà , mais vierge
encore. Dans cette prime-aube de l'amour, il y a
quelque chose de l'enchantement qu 'on éprouve à
l' aurore d'un jour de fête : tout y est sourire, plaisirs
voilés , promesses lumineuses. La matinée rosée de
l' espérance donne à tous les objets une nuance déli-
cate et fraîche , qui ne dure qu 'un moment et ne
revient plus.

Le congé obtenu et le jour du départ arrivé, An-
toinet te  et M. de Lisle conduisirent Jacques à la voi-
ture  qui fa isai t  le service d'Auberive à Langres. Evo-
nyme devai t  accompagner son ami jusqu 'à la station,
et prendre lui-même le train de Paris , où l'appelait
un règlement d' affaires.  Tandis qu 'il s' installait  dans
la patache , Jacques contemp lait  Antoinette , qui était
devenue subitement silencieuse.

— A quoi pensez-vous ? lui dit-il en lui serran t la
main.

— Je pense à votre famille , soup ira Antoinette,
elle me fai t  peur. Comment tous ces gens si sévères
voudront - i l s  s'accommoder d'une bru aussi frivole
que moi ? Quand vous serez là-bas , promettez-moi de
résister à tous les sermons et à toutes les remontran-

Seuls ces billets entreront en considération pour le
remboursement des frais de voyage des juniors et
non les billets collectifs.

De plus , le Comité de football de l'ASFA a édité
des formulaires spéciaux qui doivent être remis à
chaque commande de billets scolaires. Les clubs vou-
dront bien en commander au Secrétariat de l'ASFA.

13. AVIS IMPORTANT.
Nous invitons tout particulièrement les clubs et

arbitres à suivre très attentivement les communiqués
officiels que notre Comité fait publier au « Sport
Suisse » et au journal « Le Rhône » et à s'y confor-
mer scrupuleusement et dans les délais fixés. Le CC.
se verra , bien à regret , dans l'obli gation de sévir con-
tre les clubs négligents.

Les clubs qui ne répondront pas dans les délais
seront amendés de fr. 10.— et pour chaque cas sépa-
rément.

Nous tenons d'ores et déjà à rendre les clubs atten-
tifs  à ce qui suit : Nous tiendrons rigoureusement
tous les délais impartis , ceci pour faire régner l'or-
dre. Des amendes seront infligées dans chaque cas
de non-observation de ces délais. Tout club qui serait
empêché pour une raison ou l'autre de faire face à
ses obligations doit nous aviser le plus tôt possible
en nous indiquant les raisons. Nous traiterons cha-
que cas avec objectivité , mais il n'est pas admissible
qu'on laisse .passer les délais sans donner signe de
vie. Les amendes ne seront infligées qu 'à bon escient.

Nous agirons impitoyablement contre toute con-
duite anti-sportive et contre tout cas d'indiscipl ine.

Une liste noire sera établie et remise aux arbitres.
Chacun , aussi bien clubs que joueurs et arbitres,

doit être à même de se comporter dignement.
ASSEMBLEE DU COMITE CENTRAL.
Une assemblée du Comité central est prévue pour

dimanche le 12 août 1945 avec, entre autre, à l'ordre
du jour la formation des groupes des différents
championnats. Pour permettre cette discussion, les
clubs voudront bien faciliter la tâche au C. C. en
adressant en temps utile les inscriptions d'équipes et
demandes de dispenses.

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

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

BIBLIOGRAPHIE
Des finances saines, des cantons libres

Le problème de l'aménagement des finances fédé-
rales, qui préoccupe de nombreux milieux, n'est pas
facile à résoudre. Il s'agit en effet non seulement de
procurer à la Confédération les ressources considé-
rables dont elle a besoin, mais aussi de sauvegarder
les droits du contribuable , aujourd'hui accablé d'im-
pôts et de formules , et surtout de respecter l'autono-
mie financière et fiscale des cantons, qui leur est
aussi nécessaire pour vivre que la vie des cantons
elle-même nécessaire à la Suisse. Il faut donc savoir
gré au Comité d'action pour la réforme du fisc fédé-
ral d'avoir mis au point un projet complet du systè-
me fiscal fédéral et de le mettre à la portée du public
sous la forme ù'une série d'études qui viennent de
paraître en un volume sous ce titre général : « Des
finances saines, des cantons libres , une solution
fédéraliste au problème de l'aménagement des finan-
ces de la Confédération. »

L'Illustré
No 30, 26 jui l let  —- Un document sensationnel de

Paul Reynaud , écrit en captivité ; l'ancien président
du Conseil y présente non seulement sa défense mais
accuse vivement le maréchal Pétain dont le procès
vient de s'ouvrir. — Un reportage : « J'ai retrouvé
Londres après 6 ans de guerre. » — La vie nocturne
à Berlin. — Nos photos sur la victoire suisse contre
les footballers anglais. — L'aventure de la plus belle
femme du monde ou les tribulations de la Vénus de
Milo pendant la guerre.

1 Des finances saines, des cantons libres, un volu-
me in-8 broche , fr. 3.75. Librairie Payot , Lausanne.

ARRIVEE EN SUISSE DE PROFESSEURS HOL-
LANDAIS. — Vendredi après-midi , sont arrivés à
îftle une cinquantaine de professeurs de l'Université
îollandaise de Leyde, invités à passer un séjour en
ïuisse par l'Université de Zurich.

Demain soir, mercredi 1er août, dès 22 heures I

¦¦¦ ( _ _ Û  CASINO ÉTOILE, Martigny ") ¦¦¦ H

GRAND BAL DO P AOUT |
1HIHIHI avec l'orchtstra du Kursaal de Genève tWÊÊÊÊÊÊÊK
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\F\VINOEXf«^guérit les coups de soleil\mm
guérit les lèvres gercées , les plaies ,
brûlures et le loup , te lube Ir. 1.25
dans les pharmacies et drogueries.

il ne vous en coûte rien
 ̂ de nous demander le ren-

seignement dont vous avez

 ̂
besoin, soit en Pharmacie,

™ soit en Droguerie, — pour
vous-même ou pour votre bé-

_ ta il — et

à nous cela (ait plaisir
* Pharmacie nouvelle - Sion
A Expéditions rapides, RENE BOLLIER
 ̂ discrètes et avanta- Avenue du Midi

geuses partout. Téléphone 2 18 64

BELLE OCCASION
A VENDRE pour cause de transformation

vitrine
en chêne, montée sur rails , avec porte vitrée.
Grandeur intérieure : largeur 1 m. 50 ; profon-
deur 1 m. Hauteur 2 m. — S'adresser au bureau
du journal , tél. 6 10 52, Martigny.

Nouvelles résumées
DEJA DES SIEGES VACANTS. — Cinq sièges

sont déjà vacants à la nouvelle Chambre des Com-
munes. Un nouveau député travailliste de Birm ing-
ham s'est tué vendredi soir , en automobile . Un can-
didat travailliste est décédé au début de la campa-
gne. Deux autres conservateurs sont morts avant la
proclamation des résultats.  Enfin , la cinquième va-
cance est due à l'élévation de sir Will iam Jowett à
la pairie.

LA FIEVRE APHTEUSE A LA FRONTIERE
ITALO-SUISSE. — La fièvre aphteuse ayant fait
son apparition en Italie , dans le voisinage de la fron-
tière suisse, tout le trafic frontalier agricole est inter-
dit le long de la frontière , de Mart insbruck jusqu 'au
Piz Umbrail , de même que toute importation d'ani-
maux à sabots, de volaille vivante et morte, de vian-
de fraîche, de produits carnés , de peaux , lait , foin ,
paille, litière et fumier.

ces. Et puis (Antoinette s'arrêta un moment et fron-
ça les sourcils), jurez-moi de ne point revo ir la jeune
fille aux yeux bleu faïence.

— Je le jure ! s'écria-t-il en riant ; mais, si quel-
qu'un a le droit de s'inquiéter , c est plutôt moi.
L'absence m'effraie , et je ne vous l'ai pas encore
laissé voir, je suis horriblement jaloux. ,

— Jaloux ! rép li qua-t-elle en faisant la moue, vous
ne devez pas l'être avec moi. Ne vous ai-je pas aimé
la première ?

Le conducteur était déjà sur le siège, on se donna
une dernière poignée de mains , et Jacques s'élança
dans la voiture.

— Au revoir 1 cria Evonyme à M. de Lisle, je serai
de retour dans une huitaine.

Le courrier partit. Quand on atteignit la station ,
le train qui devait emmener Jacques Duhoux à L...
était déjà signalé. Au moment de se séparer dc son
ami , le forestier , qui était resté muet pendant tout
le trajet , le prit à part , et , lui serrant fortement la
main , lui recommanda d' aller souvent aux Corderies ,
et de le tenir au courant de tout ce qui arriverait.

— Je resterai là-bas environ un mois , ajouta-t-il .
Antoinette est un peu volontaire et excentrique, et
je ne voudrais pas qu 'en mon absence elle f î t  quel-
que étourderie dans le genre de sa visite au Val-Cla-
vin , ou qu 'elle retournât à quelque bal comme celui
de la Thuilière. Toi qui es son camarade et mon ami ,
tâche d'obtenir qu 'elle demeure à la maison et pro-
mets-moi de veiller sur elle.

— Mon cher , répondit Evonyme , tu me donnes là
un rôle de mentor auquel la nature ne m'a guère
disposé. Je manque d' autorité , et Antoinet te  à l'hu-
meur contridisante ; si je me mets en travers de ses
fantaisies , elle ne se gênera pas pour m'envoyer pro-
mener ; mais enfin tu te maries , et par cela seul tu

Nous avons reçu

Huile
D'AMANDE DOUCE

Envoi franco partout.
Droguerie du Lion d'Or,

Marti gny.

Fromage
avec le 50 % de coupons,
j'expédie bon fromage mai-
gre, tendre et salé, de fr.
2.20 à 2.30 le kg. Bon fro-
mage V_ gras , tendre, 2.60
à 2.80 le kg.

LAITERIE
A VENDRE dans la ré-
gion de Bovernier petite

maison d Habitation g STOTZER
avec grange-écurie , 4000 _ __ ,___ .____ _,, .. ..
m. de terrain cult ivé (frai-  COLOMBIER (Neuchâtel)

au journal sous R 2021. nriM AINIi r Iniinft filin VENDRE un

u __ _
_ _ M,_ _ .  _ PcRSUnnE JBUilG Hill! ! poulin mulet
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sière , abricotiers , etc.), et
5000 m. de pré. 16,000 fr. JE CHERCHE pour tout
au total. S'adr. par écrit j e suite
au journal  sous R 2021. npiKinuup

M M « de confiance , de 20 à 50
nnnnpipnipni - ?™  ̂  ̂ ût
il U lllll lUlllUll ménage ct aider un peu à

"™ la campagne. Gage selon
2 chambres et cuisine , pr entente. Offres par écriv
le 1er septembre. S'adres- au bureau du journal sous
ser au journal sous R 2065. R 2063.

pour le ménage. S'adres- aSe de 4 mols > issu d'u n£
ser Judith Pellet, Boulan- bonne jument.  S'adresser
gerie, Uvrier. à Charles Guex d'Emile ,

Martigny-Ville.
MENAGE de campagne

cherche On cherche à placer un
- ___ _ ... — « jeune homme comme

Bons gages, entrée à vo- é>ià>i't r if Ï P n
lonté. S'adr. Mme Caille- CICf.II Il.Itll
Comte, Place d'Armes, s'adresser au journ al
Payerne- sous R 2019.

Tombereau
J achèterais pour tracteur ,
tombereau ou châssis pr
tombereau de 3 tonnes
avec pneumatique en bon
état. — Faire offres avec
prix sous R 2020 au bu-
reau du journal.

TETINES
vache fumée , le kg. Fi*. _ .-

Boucherie BEERI
Ruelle du Centre

VEVEY

LAVABOS mcomplets , pour eau cou- ^^^^rante (état de neuf) ; en-
viron 9 mètres /*"Vi r_ f i_________ -w
hnïcnr»ïne ,_~ i _. _ z __ __ !  11 l _î__

1 buffet de cuisine flU J0URmL
H. Moret, horlogerie
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de 2087 m2, aux Finettes , annonce dans le
ayant été défonc é à la journal LE RHONE
pelle mécanique. Convien-

J'Êffi'îSaS: Mar- flillllllllililllltigny.

UNE OFFRE A M. CHURCHILL. — On apprend
à New-York qu 'un million de dollars a été offert
à M. Churchill  pour qu 'il écrive une histoire de la
guerre. Ce montant comprendrait les droits d'édition
du l ivre et d' une série d' articles de magazine. Cette
off re  a été fai te  par une grande maison d'édition
américaine , dont le chef a déclaré qu 'il espérait une
signature immédiate du contrat par l'ancien Premier .

DES SUISSES QUI NE SAVAIENT PLUS CE
QU'EST UN LIT. — Le camp du Mail , édifié à Neu-
châtel , et dans lequel tant de détresses ont déjà défi-
lé , hosp italise depuis quelques jours des Suisses ren-
trés de l 'étranger après un calvaire af f reux.  Ils sont
au nombre de 80 arrivés en p lusieurs convois. Beau-
coup d'entre eux sont en route depuis le mois de
février et l' on cite le cas d'un de nos compatriotes
qui , depuis cette époque , n'a jamais couché ailleurs
que sur la terre nue jusqu 'au jour où il a pénétré
sur le terr i toire suisse.

Venus d'Allemagne où ils ont tout perdu au cours

as droit  à mes égards. Compte sur moi autant  qu on
peut compter sur quelqu 'un , quand il s'agit de l'éter-
nel féminin...

La femme est toujours femme ; il en est qui sont belles.
Il en est qui ne le sont pas.
S'il en était d'assez fidèles ,
Elles auraient assez d'appas...

Sur cette citation peu consolante , Evonyme em-
brassa cordialement son ami , referma la portière du
vagon où Jacques s'était installé , et alluma un cigare
tout en regrdant le t rain s'éloigner au milieu d' un
nuage de vapeur.

VI

Pendant les deux premiers jours qui suivirent le
départ de Jacques Duhoux , Antoinette fut  taciturne
et mélancolique. Elle ne sortit  guère de sa chambre
et passa des heures à contempler la route sinueuse
et bordée de bois par où Jacques s'en était allé. Sa
pensée était pleine de lui , l 'image du forestier était
sans cesse devant ses yeux. Le troisième jour , le fac-
teur apporta une lettre à l'adresse d'Antoinette. Jac-
ques l'avait écrite aussitôt après son arrivée à L... ;
elle ne contenait encore aucun détail sur l'objet de
son voyage ; mais elle était imprégnée des souvenirs
emportés des Corderies , elle f leura i t  l'amour. Jacques
s'y montrait tout  entier avec sa passion concentrée,
son esprit à la fois âpre , sévère et enthousiaste. Il y
avait , dans sa façon de penser et d'écrire , comme un
ressouvenir des grands bois où s'était écoulée sa jeu-
nesse , je ne sais quoi de rêveur et d'attendri avec
une pointe de verdeur sauvage. Antoinette lut et
relut ces pages couvertes d'une virile écriture , pleine,
ferme et nette , puis elle s'enferma dans sa chambre
pour y ré pondre longuement , et porta elle-même sa
let tre  au bureau de poste.

Ainsi se passa le troisième jour. Le lendemain , la
jeune fille s'éveilla avec un désir d'agitation et de
mouvement. Elle avait songé toute la nuit à cette
famille de Jacques où elle allait entrer , à ce monde
austère et sérieux , dont les habitudes ressemblaient
si peu aux siennes. Elle signifia à Céline stupéfaite
qu'elle voulait s'occuper de cuisine et de ménage,
et , nouant un tablier autour de sa taille , elle se mit
résolument à l'oeuvre. Quand elle se fut bleui les
doigts en reprisant une serviette , et qu 'elle eut laissé
brûler l'épaule de mouton destinée au dîner de M.
de Lisle , elle s'impatienta , lança son tablier au milieu
de la cuisine , et alla s'asseoir , toute dépitée, sous les
noisetiers du jardin. Elle n'attendait pas de lettre
avant la f in de la semaine, et les heures commen-
çaient à lui sembler longues. M. de Lisle ne rentrait
qu'à la nui t  pour soupe r et dormir ; d' ailleurs il
n'entendait  rien aux agitations de sa fille , qu 'il trai-
tait d'enfantillages , et Antoinette ne se sentait pas
encouragée à le prendre pour confident. Restait  Cé-
line , à laquelle la jeune fille pouvait ouvrir  son coeur.
Céline était  un auditeur  excellent , at tent i f , patient et
prompt à l' admiration , mais un auditeur  passif et
muet. Antoinet te , condamnée à un monologue perpé-
tuel , aurait  voulu que de temps à autre on lui don-
nât la réplique ; aussi poussa-t-elle un soup ir de sou-
lagement quand , un matin où elle était  plus que
jamais plongée dans un morne ennui , elle aperçut
entre les dalhias du parterre la barbe blonde et les
yeux souriants d'Evonyme.

L'ami de Jacques fut  le bienvenu. Extrême en tout ,
Antoinet te  lui f i t  un accueil auquel il n 'était pas
habitué , et qui le remplit  d' une fatuité naïve. Elle
fut  prévenante , et inventa mille prétextes pour l'atti-  . '
rer le plus souvent possible aux Corderies et lui par- . . , , „ „,.,, Mil1 v v Avoir peur de commettre une faute , c est <w
1er do Jacques tout  à son aise. Elle avait , quand elle reconnaître qu 'elle n'est pas impossible.

voulait  s'en donner la peine , une grâce irrésistible
Evonyme se laissa faire. Au fond , il était f la t té  de
toutes ces démonstrations, qu 'il prenait bonnement
au pied de la lettre. On a beau être scepti que, on se
fait toujours un peu illusion à soi-même ; Evonyme
oublia pour le coup les vers de son poète favori sur
un certain grison chargé de reliques :

Ce n'est pas vous , c'est l'idole
A qui cet honneur se rend.

Il ne vit pas que ce charmant accueil s'adressait sur-
tout au conf ident  de Jacques Duhoux , et il en pri1

pour lui-même la meilleure part. Du reste , Antoin et-
te procédait avec adresse ; elle entrecoupait avec art
les causeries relatives à son amoureux d'entretie ns
où Evonyme trouvait  son intérêt personnel. Elle flat -
tait son amour-propre et se faisait  lire de long s
extraits du fameux « journal ». Evonyme prit goût à
la chose et devint l'hôte assidu des Corderies. Il ï
arr ivai t  dès le matin et trouvait  la jeune fille appuyé '
à la grille , en robe de toile , la tête couverte d'ut
capulet rouge , déjeunant d'un morceau de pain «'
d' une grappe de raisin. Alors elle ouvrait lentem ent
la petite porte , et ils s'en allaient flâner dans le j a''
din , dont les plates-bandes étaient encore humide
de rosée.

Leurs promenades ne se bornaient pas toujour s
aux allées tournantes du jardin ; parfois ils p°uS '
saient une pointe jusque dans les bois , au-devant "e

M. de Lisle. Les gens d'Auberive, habitués aux cap rl '
ces et aux façons excentriques d 'Antoinette , ne s eu

étonnaient pas trop, et d'ailleurs Antoinette se s°u"

ciait de leur op inion comme d'un fétu.
(A suivra

ON CHERCHE pour tout A VENDRE
de suite deux bons voiture automobile

Gharoentiers OPEL
Emile Schurch, tél . 65938, p- 4> bon état de marche
Vernayaz. Ecrire case 20656, Mar

¦ tigny.
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photos boulangerie-épice- essayez notre ant i ferment ,
rie W. THOMA, Orient Env°i franco partout ,
(vallée de Joux). Droguerie du Lion d'Or

Martigny
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seront rapidement détrui-
tes par nos produits. H__»¦¦¦¦ ___¦ «¦____»:

Envoi  f ranco  partout .  Mil IPfl
Droguerie du Lion d'Or | UUI llllul
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de bombardements successifs , ils sont soumis à une
période de quarantaine sévère pour éviter toute épi-
démie.

CLUB ALPIN SUISSE. — Les comptes du C. A. S.
pour l'année 1944 se soldent par 600,346 fr. de recet-
tes et 593.947 fr. de dépenses. La cotisation annuelle
versée par les 30,608 membres que compte l'associa-
tion a produit  183,648 fr. Au chapitre des dépenses,
nous voyons que les dépenses pour les cabanes ont
at te int  134,239 fr., dont 75,000 fr.  pour des construc-
tion nouvelles.

LE FESTIVAL DE SALZBOURG. — Le festival
de musique de Salzbourg s'ouvrira vraisemblablement
le 12 août , avec la collaboration de musiciens alle-
mands connus. Le programme a été élaboré par M.
Otto de Pesatti , un Américain d'ori gine autrichienne,
qui a engagé un orchestre formé de membres des
orchestres philharmoni ques de Vienne et de Munich.
35 % des musiciens sont allemands, les autres autri-
chiens. Il y aura cinq concerts symphoniques.

AVIS
La Société du Battoir du Courvieux
avise les agriculteurs de Marti gny et envi-
rons qu'une revision totale a été faite aux
machines et que par une marche parfaite
elle espère contenter les plus difficiles .
Se recommande. Le Comité.mm

Les p laneurs sont arrivés

Agencement de magasin
comprenant : 3 banques vitrées, 12 mètres de
rayonnage en partie vitré avec tiroirs , armoires,
etc. (Ane. installation Bonvin-Sports , Crans sur
Sierre.) Le tout fr. 1300.—. Pour renseigne-
ments : ALLEGRI-SPORTS, Genève.

AUX OCCASIONS
Vous trouverez de bons meubles de qualité, toit : chambre i
coucher complète , salon, fauteuils , lits à 1 et 2 places» buffeti
de cuisine, tables et armoires, canapés, 2 lits jumeaux, 1 machine
à coudre à main, tissus d'ameublement, tapis filet, etc. , etc.
Tout pour bien ie meubler à un prix avantageux. Achat
et échange aux meilleures conditions.
Au Magasin Pouget - Martignv

f f̂^ f̂JTf^couronnes
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Ph. ITEN _̂_ T
Agent dei Pompes funèbres générales S.A

TRAFIC AERIEN. — Dans sa séance de vendredi ,
le Conseil fédéral a autorisé le Département des
postes et des chemins de fer (Office aérien fédéral)
de donner à la Swissair ainsi qu 'aux entreprises de
transports aériens française et espagnole désignées
par leurs gouvernements respectifs la concession
pour l'exp loitation des lignes aériennes : Zurich-Pa-
ris , Genève-Paris et Genève-Barcelon e, avec escale
éventuelle à Marseille.

L'exp loitat ion des deux li gnes Zurich-Paris et Ge-
nève-Paris a commencé hier lundi.

LA CROIX-ROUGE EN EXTREME-ORIENT. -
Le comité internat ional  de la Croix-Rouge signale
que le Dr Junod a été envoyé en mission spéciale à
Tokio où il fonctionnera comme chef des délégations
en Extrême-Orient.  Il est part i  de Genève le 11 juin.
Les officiers supérieurs internés dans les camps de
Formose puis transférés au camp de Hoten en Mand-
chourie recevront la visite du Dr Junod lors de son
passage en Mandchourie.




