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Pendant longtemps, la Suisse fut un des

rares pays d'Europe à régime républicain .
Tout autour  de nos frontières, et bien au delà,
les rois ou les empereurs faisaient la loi à
leurs peup les.

Pourtant , ceux-ci prirent une part toujours
plus active au gouvernement , les princes étant
obli gés, sous la poussée des événements, de
leur abandonner une partie du pouvoir.

C'est ainsi que peu à peu , et partout , la
monarchie devint constitutionnelle. L'autorité
royale fut  limitée à tel point que dans cer-
tains pays elle se réduit actuellement à fort
peu de chose.

On connaît la boutade du roi de Suède. En
se promenant dans un parc il laissa choir son
mouchoir qu'un citoyen s'empressa de ramas-
ser et de rapporter au souverain . « Merci ,
merci beaucoup, lui dit le roi ; vous me ren-
dez un signalé service. Ceci est en effet le
seul endroit du royaume où j'ai le droit de
mettre mon nez. »

Il est de fait que les Etats du nord : An-
gleterre, Suède, Norvège, Danemark et Pays-
Bas, s'accommodent fort bien de la monar-
chie, et pourtant nul ne contestera que la dé-
mocratie y est plus en honneur que dans
maintes républiques. D'ailleurs, qui donc nous
fera admettre que les pays qui aujourd'hui ne
permettent aucune opposition gouvernemen-
tale , qui jet tent  l'ostracisme contre quiconque
pense autrement que les détenteurs du pou-
voir, sont réellement les seuls à pratiquer la
véritable démocratie ? Ce sont là des bobards
que seuls les niais peuvent avaler.

La véritable démocratie est bien la forme
de gouvernement par excellence.

En théorie du moins.
Prati quement il en va autrement. Car , dans

certaines circonstances, elle s'avère une arme
redoutable qu'il faut manier avec prudence
ct habileté. L'exercice des droits souverains
suppose déjà une maturité civique acquise au
cours d'une longue histoire.

C est pourquoi au moment où les rois pren-
nent le chemin de l'exil , où certains peup les
se donnent de nouvelles constitutions, on peut
se demander si l'expérience qu'ils tentent

repose sur des bases suffisamment sûres. N'au-
rait-il pas été plus indiqué de s'arroger des
droits progressivement, lentement, quitte à
congédier le souverain au moment où l'on
était sûr de pouvoir se passer cle ses services
et sans courir le risque de p longer le pays
dans le malheur ?

Après 1918, l'Allemagne, sous la pression
des Alliés, s'est débarrassée de Guillaume II,
qui se réfug ia en Hollande ; elle a découron-
né ses rois et proclamé la république. Cela
devait amener le bonheur dans le pays : on
a tout simplement préparé l'avènement d'Hit-
ler. En Espagne, le départ d'Alphonse XIII a
valu à ce pays la république d'abord , la guer-
re civile ensuite et finalement le régime de
Franco. Nous pourrions regarder beaucoup
plus loin encore et nous ne verrions guère
mieux.

Et maintenant, que se passe-t-il en Italie ?
Rappelons-nous tout d'abord que l'unité de

ce pays ne date que d'hier ; par conséquent
le ciment qui devrait unir les diverses parties
de l'édifice n'est pas encore durci. Une lon-
gue période de vie politi que commune serait
nécessaire pour relier étroitement des popu-
lations, aussi dissemblables que les Piémontais,
les Napolitains ou les Siciliens.

Cette cohésion nationale sera d'autant plus
difficile à réaliser que les passions sont arden-
tes et que trois partis se partagent l'op inion
publique. C'est pourquoi notre voisine du sud
subira encore bien des vicissitudes avani; de
trouver un équilibre permettant à son futur
gouvernement de pouvoir œuvrer en toute
sérénité. N'oublions pas d'ailleurs que l'in-
fluence étrangère ne manquera pas de s'exer-
cer , qu'elle aggravera encore les divergences
profondes qui divisent aujourd'hui ce pays
réduit à la plus noire misère.

Espérons pourtant : et formons le vœu que
nos amis du sud, à qui nous unissent tant de
liens, retrouvent au plus tôt la paix et la tran-
quillité leur permettant de vivre heureux dans
un pays que le Créateur a fait  à la fois si
beau et si riche. Nous sommes d'ailleurs direc-
tement intéressés à la prosp érité de l'Italie.

C. L...n.

On nous dispensera le choiera
et la maladie du sommeil

Cinq entreprises des Etats-Unis poursuivent des
recherches sur la guerre bactériologi que, lit-on dans
un article du « Colliers », un magazine américain qui
déclare qu 'une guerre bactériologi que pourrait être
menée aujourd'hui d' une façon plus exterminatric e
quo la guerre atomique , grâce aux armes réalisées
dans les trois années qui viennent de s'écouler , par
les savants britanni ques , américains et canadiens.

L'article ajoute que l' armée des Etats-Unis a com-
mencé ses recherches sur la guerre bactériolog ique
en décembre 1943 et a collaboré , par la suite , avec
le Canada et la Grande-Bretagne.

Le choléra ct la maladie du sommeil ont été choi-
sis comme maladies qui pourraient être propagées
dans la guerre biolog i que.

« Le coût du développement de l'arme biolog ique
n'at teint  que le quarantième du prix de la bombe
atomique ». précise le même article.

« Même les petites nations pourraient  se préparer
clandest inement  à une guerre offensive , en ut i l i sant
les laboratoires univers i ta i res , les distilleries ct les
brasseries pour produire des germes mille fois plus
dangereux que des gaz toxiques. »

Les bombes atomi ques coûtant trop cher , il vau-
dra mieux , certes , détruire les gens à meilleur comp-
te en les empoisonnant  en masse par des maladies.

Après cela , il n 'y aura plus besoin de chercher à
éteindre les dettes de la guerre de 1939 à 1945, car
il n'y aura presque plus personne pour les payer.
Cela simp li f ie ra  la besogne des rares hommes et
femmes qui auront  échappé à la prochaine guerre.

Réflexion
Madame , à sa toi le t te .  — Comme je vieil l is , tout

de même !
La bonne. — Oh ! c'est la faute de la glace. On

ne les fa i t  plus comme aut refo is , allez !
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Le fonds central de compensation
La question de l' utilisation du fonds central des

caisses de compensation pour perte de salaire et de
gain a fait  l'objet d' un échange de vues au cours de
la séance de mardi du Conseil fédéral . Au moment
de l'entrée en vigueur  de l'assurance-vieillesse , ce
fonds at teindrai t  un montant de 820 millions de
francs en chiffre rond. La question à trancher est
de savoir quelle partie de ce montant devrait être
réservée à la création d'occasions de travail et à la
lutte contre le chômage. Le Conseil fédéral a décidé
de soumettre aux cantons et aux organisations éco-
nomiques une proposition , afin de leur permettre de
prendre position à ce sujet .

Trafic de titres dans un cercueil
Lundi 10 juin , vers 10 heures du matin , un cor-

billard et une voiture venant de Lausanne , se ren-
dant à Paris, franchissait la frontière à Vallorbe.
Le corbillard contenait un cercueil avec le corps
d'un ingénieur de Paris , Georges Moulon , 73 ans.
important  adminis t ra teur  de plusieurs sociétés , décé-
dé en voyage à Lausanne.

A Pontarlier , la douane , qui suspectait le corbil-
lard , le f i t  arrêter et le conduisit à la gare où les
douaniers ouvrirent  le cercueil sous le contrôle de
la police et trouvèrent sous la tête du défunt  un
gros paquet cousu mesurant  environ 40 cm. sur 30
cm. et 5 cm. d'épaisseur , duquel on extirpa 10,000
coupons de valeurs mobilières françaises représen-
tant  un total do plusieurs mill ions de francs français.

Au cours de l ' interrogatoire des deux Lausannois
qui accompagnaient le corbillard , M. Armand Lam-
belet . expert-comptable , a avoué être l ' instigateur de
cette macabre machina t ion .  M. Marcel Genton , direc-
teur des Pompes funèbres générales de Lausanne , a
été inculpé de complicité. Tous deux ont été trans-
férés à Besançon ct écroués à la maison d' arrêt.
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LES V LIAGES
qui se meurent...

Le dimanche 2 juin , la France a élu ses députés.
Tous les moyens d' ag ir sur les citoyens et les citoyen-
nes avaient été mis en oeuvre. Les porte-parole man-
datés des grands partis avaient fait  courir leur mot
d'ordre sur les ondes de la radio. Bon gré mal gré
ils ont imposé audience à tous les foyers afin que
nul n'ignore l'enjeu de cette consultation cap itale.
Dans les assemblées , les candidats ont parlé d'abon-
dance. La presse y est allée de sa contribution quo-
tidienne. Gens de plume et hommes politiques ont
aligné les arguments les plus forts , les plus subtils ,
les plus décisifs pour entraîner leurs lecteurs. Et les
affiches multicolores ont accroché l' oeil et l'esprit du
passant.

Pour qui n'a pas l'expérience , le choix était diffi-
cile entre tant de voix également éprises (à les en
croire) de justice sociale , de désintéressement patrio-
tique, de démocratie , de progrès , de liberté. On en
vient à conclure que le pays doit être prosp ère où
tous les partis montrent tan t de zèle à servir.

La réalité est autre. Nous nous en sommes douté
en traversant un village épargné par la guerre . Un
village posé avantageusement dans son vallon riant
dont les vergers et les campagnes se couvrent de
promesses. Aussi quelle tristesse et quel malaise on
ressent à la vue de tant de maisons délabrées ! Les
unes, inhabitées , n'entendent plus d'autres voix que
celles du vent qui les traverse , d'autres bruits que
la chute des tuiles ouvrant à la pluie des brèches
que personne ne réparera plus. Où sont les proprié-
taires ? Morts , et nul ne prendra leur succession.
Les masures , un peu plus chaque saison, s'effritent
et se lézardent . Un jour elles s'abattront dans l'in-
différence générale. Pourtant elles ne furent pas mal
bâties : murs épais de bonne pierre , habitation spa-
cieuse , grange , écurie , remise , avec cour , jardin et
verger.

D'autres , un peu moins trag iques , abritent encore
quelque couple de vieux à l'air las. Aujourd'hui ils
sont assis sur leur porte et regardent dans le vague.
Leurs mains posées sur les genoux disent la résigna-
tion. La bicoque qui les défend du froid et de la
pluie durera bien aussi longtemps qu 'eux. Puisqu 'il
n'est personne de leur sang qui la reprenne après
eux , pourquoi se fati guer à l'entretenir quand tout
est si cher ? Il leur suff i t  d' avoir un méchant lit
pour dormir et un .coin où manger et s'asseoir.

Où sont les jeunes forces qui seraient capables de
redonner vie et joie à ces foyers qui s'étei gnent ?
L'usine , les services publics , la bureaucratie envahis-
sante et coûteuse , l' armée prélèvent chacun leur tri-
but. Tout ce qui est éveillé se détourne du travail
de la terre qui a de dures exi gences et laisse peu
de loisirs. Le gouvernement qu 'on tire à hue et à
dia fait peu de chose pour lui garder ses ouvriers.
Il ne sait défendre leurs produits contre la concur-
rence ruineuse du dehors. Le pays n'a pas assez
d'institutions pour initier jeunes gens et jeunes filles
à la connaissance du beau métier de paysan , pour
éveiller en eux le goût de l' entreprise . Les cap itaux
à bas intérêt manquent qui permettraient la restau-
ration des fermes et leur équi pement. Les centres
de ramassage sont trop peu nombreux , ils fonction-
nent mal. Les intermédiaires entre producteur et
consommateur s'arrogent des profits abusifs. Les
marchandises circulent trop lentement , leur réparti-
tion souffre d'arbitraire. Semences , engrais ne s'ob-
tiennent qu 'au compte-gouttes. Ainsi se galvaude la
grande richesse du pays : celle d'une terre généreuse.
Seule la culture fidèle et éclairée de son sol four-
nira à la France la stabilité économique , sociale et
politi que à laquell e elle asp ire. Ceux de ses diri-
geants qui lui montrent d' autres voies de salut se
trompent. Certes l' activité paysanne n 'est plus le
tout de la vie moderne. Mais quand un pays a le
climat et le fond de la France , son premier minis-
tère , et de beaucoup, doit être celui de l' agriculture.
L'histoire atteste i r réfutablement  cette vérité .

(« Le Jura » .) L. Mr.

La session des Chambres fédérales
Apres discussion avec les présidents des groupes ,

les Chambres ont décidé de fixer comme suit  l'ordre
de leur travail : la présente session prendra fin ce
matin vendredi. Puis le Parlement reprendra son
travail une semaine p lus tard , soit le lundi 24 juin ,
af in d'examiner  le rapport du Conseil fédéral sur
les accords financiers de Washington. La session
durera probablement jusqu 'au 29 juin.

D'autre  part , les Chambres fédérales t iendront
une session extraordinaire au mois d' août , afin
d' examiner le projet d' assurance-vieillesse et survi-
vants. Cette session débutera le lundi  19 août et
durera  deux semaines.

Pour le tourisme du bassin du Léman
Une conférence franco-suisse , organisée par la

Commission du tourisme du Léman , sous les ausp i-
ces do l'Association des intérêts  de Genève , a réun i
dans cette ville des représentants  des syndicats d'ini-
tiative et off ices de tourisme des stations riveraines
du Léman. La conférence a examiné la question de
la reprise des relations tourist iques de cette région
telles qu 'elles existaient avant la guerre. Elle a déci-
dé que des efforts  seront fai ts  pour développer de
plus en plus le t raf ic  au tour du lac et faciliter les
relat ions lo long des rives.
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SUR LE VIF

Avant de seier Bâ pierre...
Beaucoup de gens sont enclins à mépriser et

à condamner les malheureuses qui se sont lais-
sées séduire et qui ont donné le jour à un en-
fant , en dehors de tout lien conjugal.

Par charité — très chrétienne , sans doute !
— on leur impute à crime la faute , ou bien
plutôt l'égarement d' une minute , et on les clas-
se sans autre parmi les prostituées .

Aussi , ne faut-il pas s'étonne r s'il arrive —
assez souvent , hélas ! — que les pauvres filles
séduites et en voie de devenir mères, essaient
de faire disparaître leur enfant. L'affaire qui
vient d'être jugée à Sierre est bien révélatrice
à ce propos , encore qu 'ici des femmes mariées
eussent eu recours aux mêmes procédés que
leurs sœurs « célibataires »...

* * *
Bien sûr qu 'on ne peut pas encourager les

naissances extra-matrimoniale s , comme on le
fait présentemen t dans certains pays meurtris
et désemparés par la guerre. Mais l'on devrait
se montrer plus compréhensif s et plus humains
envers les filles qui ont cédé peut-être autant à
la force qu 'à la passion , si ce n'est à de falla-
cieuses promesses. Un prêtr e charitable nous
disait un jour à ce propos , qu 'en pareilles cir-
constances , les « acteurs » n'avaient plus le con-
trôle de leurs sens et que , de ce fait , ils étaient
très excusables. J' entends des âmes purissimes
se récrier et je vois des pharisiens se cacher le
visage. Les descendants , sans doute , de ceux
qui voulaient  lapider la pécheresse , mais à qui
les pierres tombèrent des mains , quand une
voix divine leur eût jet é : « Qui de vous est
sans péché ?... »

« Fi lles-mères », « bât ards »... D'aucuns croient
avoir tout  dit quand ils ont prononcé ces vilains
mots. N' est-il pas plus sage , et sur tout  plus
chrétien , de penser qu 'il n 'y a pas de filles-
mères, mais des mères tout simplement . ? Des
femmes faibles , sans doute — et qui ne l'est
pas ? —¦ mais qui ont eu le courage d'aller jus-
qu 'au bout des conséquence s de leur acte , alors
que tant de malheureuses ont recours aux sinis-
tres faiseuses d'anges.

Il n'y a pas de bâtar ds non plus , mais de
pauvres petits qui ne connaîtront ja mais les
caresses ni le soutien d' un père aimant. De
pauvres petits qui aimeront davantage leur ma-
man , le jour où ils apprendro nt le drame cruel
par lequel elle a passé, ses souffrances , ses pri-
vations peut-être , son dévouement de tous les
jours.

Que ceux et celles — encore trop nombreux
— qui condamnent  si sévèrement les mères
sans époux , gardent un peu de leur indignation
pour les séducteurs. .. Parmi ceux-ci , il y a beau-
coup de faibles et d'inconscients . Mais aussi
combien de lâches et de menteur s au verbe de
miel AVANT, mais de fiel APRES ?

Avant de juger , il faut faire la part des res-
ponsabilités et se montr er  charitable toujours.

Freddy.

Le trafic avec l'étranger augmente
Si nos importations de blé ont presque constam-

ment cessé — elles reprendront sans doute en sep-
tembre seulement  — nous recevon s de l'étranger , en
revanche , de plus fortes quantités de légumes et de
fruits.  La Tchécoslovaquie nous envoie du sucre , du
houblon , des semenceaux de pommes de terre , de la
houille , etc. Nous lui envoyons , en contre-partie , du
minerai de fer de Sargans. La Pologne nous envoie
chaque semaine quatre train s de 700 à 800 tonnes
de charbon ct le Danemark hebd omadairement un
train de 450 pièces de bétai l de boucherie. Nous re-
cevons en ce moment d'outre-mer de grandes quan-
tités de pneus et un nombre import ant d' automobiles.

Le trafic  de transit augmente lentement. Les va-
gons italiens peuvent maintenan t traverser la Suisse
pour aller en France , dans le Luxembourg, en Bel-
gique et en Hollande.

La navigation sur le Rhin se développe rap ide-
ment. Des quanti tés  notables de marchandises (car-
burants , goudron , céréales , etc.) ar r ivent  à Bâle par
cette voie. Comme un gros t raf ic  utilise maintenant
lo Rhin , et que d' ailleurs , les chemins de fer étran-
gers disposent d' un matériel roulant plus abondant ,
la pénurie de vagons en Suisse a for tement  diminué.

Les accidents sur la route
Un motocycliste . M. Gaspard Grosselet , 29 ans ,

demeuran t  à Réchy, étai t  parti  en excursion dans
le canton dc Berne. Or , près dc Jaegersdorf , non
loin de Berne , il vint heurter  une balustrade , fut
préci p ité sur la chaussée et tué sur le coup.

I Transports de malades et blessés par 1P



Poiunr que refle uri
Portée par les ondes sonores, une voix

f rappa i t  nos oreilles. Nous en aimions la chau-
de sonorité, les inflexions nuancées.

Elle venait à travers l'espace porter à notre
âme, quel ques minutes par semaine, un peu
de bonté , de cette bonté simple et sans g lo-
riole qui aurait pu se résumer ainsi : Aimez-
vous les uns les autres.

Si nous n'étions pas tous d'accord avec son
thème : « Les hommes sont tous bons », nous
savions que la bonté peut s'apprendre et sur-
tout toucher un cœur farouche.

Il voulait fa ire  refleurir les roses non pas
sans ép ine, mais avec le moins d 'ép ines pos-
sible, et pour cela, par de simples paroles, il
cherchait à redresser certains jugeme nts f a u x .

Mais quand donc un redresseur de torts a-t-
il eu raison devant tous les hommes ?

Quand donc un homme juste et bon a-t-il
été aimé de tous les hommes ?

Jamais l un et l autre n ont trouvé la com-
préhension par fa i te  de leurs semblables, p as
plus que l 'homme le p lus juste , p ossédant
l 'âme la p lus loyale n'a résisté à l 'épreuve du
microscope, manié avec dextérité par la mali-
ce des inquisiteurs, pa r fa i t s  ceux-là , qui ne
peuvent  côtoyer le beau sans chercher immé-
diatement ce qu'il peut y  avoir de laid dans
cette beauté même. Nombreux sont par le
monde ceux qui semblent être la sincérité
même et dont l 'âme est en désaccord avec
leurs paroles.

Mais de ceux-là , beaucoup f o n t  leur chemin
dans la vie , on les écoute, on les imite, et.
cependant tout ce qu'ils disent , tout ce qu 'ils
f o n t  n'est pas essentiellement beau et bon.

Un dé fau t  de l 'humanité est de se méf ier
bien p lus de la bonté que de la malice et du
mal.

Pour que refleurissent les roses...

Vous n'aimez pas cet air-là ? Alors n'en
dé goûtez pas les autres, et, tout bien compté,
vous ne les empêcherez pas de refleurir, les
roses !

Evidemment, la mode du jour est au trépi-
dant , au dynami que , tout doit aller vite, très
vite ; on n'a plus le temps de s'arrêter aux
délicatesses du chemin : « ces mièvreries », me

Les événements
LE CONGRES DU PARTI TRAVAILLISTE.

C'est dimanche que s'est ouverte la session an-
nuelle du parti travailliste anglais. 1180 délégués y
étaient présents, ainsi qu'un nombre important de
délégués étrangers. Tous les ministres travaillistes
en charge y assistaient.

Après le tour d'horizon du président Attlee dont
nous parlons plus loin, le ministre de l'éducation est
monté à la tribune, suivi du ministre des carburants
qui parla des nationalisations. M. Philippe Noël Par-
ker a introduit le grand débat sur la politique étran-
gère.

Mercredi est venue devant les congressistes l'éven-
tuelle admission du parti communiste au sein du
Labour Party. Le rapport du ministre Morrisson à
ce sujet avait déjà été négatif.

Le professeur Laski, qui préside le congrès, a
lancé un appel aux hommes d'Etat de la Russie où
il est dit notamment que « les buts qu'ils ont atteints
par la Révolution sont les pivots de notre propre
force. Nous leur aiderons à sauvegarder les résultats
obtenus ».

« J'adjure les hommes qui sont au gouvernail de
la politique soviétique, a dit M. Laski, d'abandonner
une bonne fois cette politique de méfiance qui ne
mène à rien et de nous tendre la main pour tenter
avec nous une expérience qui marquera dans l'his-
toire. L'homme de la rue de Moscou et celui de Lon-
dres, après la tragédie qu'ils viennent de vivre, et
qui a coûté tant de vies humaines, ont le droit d'exi-
ger de leurs chefs qu'ils renoncent à une politique
égoïste et nationaliste pour en adopter une autre,
véritablement large et internationale. A mépriser cet-
te vérité, nous n'arriverions qu'à compromettre toute
la civilisation actuelle. »

Cette adjuration de M. Laski était suivie d'un
avertissement qu'on ne manquera pas de retenir à
Moscou :

« Les diri geants russes sont dans l'erreur lorsqu'ils
croient que les démocraties occidentales ont fait fail-
lite, lorsqu'ils retardent le règlement de la paix dans
l'espoir de devenir leurs héritiers. Il faut au contrai-
re reconnaître le courage avec lequel les peuples de
l'Europe occidentale travaillent au relèvement de
leurs pays. Les travaillistes regretten t que le même
régime de liberté n'ait pas pu être instauré dans les

Etats balkaniques. Les polices secrètes sur lesquelles
s'appuient les régimes féodaux de Yougoslavie, de
Roumanie, de Hongrie et de Pologne, le système des
partis uniques qui règne dans ces pays sont des mé-
thodes de gouvernement qui ont une fâcheuse analo-
gie avec celles des régimes fasciste et hitlérien. »

C'est ce qui s'appelle mettre les pieds dans le plat.
Et c'est très heureux qu'il en soit ainsi. Les tergi-
versations ne sont plus de mode, il faut parler net
par les temps scabreux que nous vivons, où la paix
paraît s'éloigner après avoir coûté si cher.

Préparés par ce hors-d'œuvre, les dirigeants de
Moscou feront-ils bonne grâce aux délégués du
Comité exécutif national du parti travailliste qui
vont se rendre prochainement dans la capitale sovié-
ti que ? On voudrait y croire, et espérer en une en-
tente sincère, cela dans l'intérêt du monde entier.

Le Congrès de Bournemouth a envoyé à M. de
Gasperi un télégramme exprimant les félicitations
du parti travailliste à la nouvelle république italien-
ne. Le télégramme exprime également l'espoir que
le rejet clair et net d'une tradition malheureuse ou-
vre une ère nouvelle de justice sociale et de libre
démocratie en Italie.

Mercredi soir, on apprenait que le Congrès de
Bournemouth avait refusé par une majorité repré-
sentant les 4/5 des votants la fusion des communis-
tes avec le parti travailliste.

UN DISCOURS DE M. ATTLEE.
M. Attlee, premier ministre britannique, a pronon-

cé mardi au Congrès travailliste un magistral dis-
cours dont nous donnons quelques passages à nos
lecteurs. M. Attlee a exposé l'oeuvre accomplie par
son gouvernement. Il a parlé de l'interdépendance
sociale.

« Votre gouvernement travailliste , a-t-il dit , n'a
jamais été un étroit mouvement insulaire. Il a tou-
jours reconnu que la cause des travailleurs du mon-
de entier était une seule et même chose. Nous avons
toujours compris qu'on ne peut pas édifier une pe-
tite zone de sécurité pour soi-même et laisser la
misère s'établir dans le reste du monde.

» Dans le problème de la politique étrangère et du
fait des conséquences qui résultent de la victoire ,
le gouvernement travailliste est résolu à assumer ses
responsabilités. »

Au point de vue de la prospérité économique et
de la justice sociale, M. Attlee a déclaré vouloir
rechercher l'avènement de la paix mondiale par une
sécurité collective. « Nous soutenons partout la dé-
mocratie et la liberté. Nous savons ce que c'est la
démocratie, car nous la possédons. »

« Nous savons, a-t-il ajouté , qu'un rè glement poli-
ti que mondial serait insuffisant : c'est sur la prospé-
rité économique et la justice sociale que nous devons
asseoir la paix. Nous ne visons pas à imposer nos
idées à d'autres pays.

» Nous devons vivre et travailler dans le monde
avec des Etats de caractères différents , comme dans
notre pays nous travaillons avec des concitoyens ,
hommes do différents caractères. »

Jetant un coup d'oeil sur la position du gouverne-
ment travailliste à l'égard de l'empire colonial , M.
Attlee entend mettre au vieux fer les anciens slo-
gans sur l'impérialisme.

Au sujet des réalisations gouvernementales pen-
dant ces dix mois d'activité — allocations familiales,
assurances des accidents industriels ct assurance na-
tionale générale, — le Premier britannique a décla-
ré : « Je suis en état de dire, après les expériences
du gouvernement, que je réaffirme ma foi dans le

AVOIR
TOUJOURS
VINGT ANS
Pour conserver vos « vingt  ans » tou te  la vie ,

essayez à peu de f ra i s  le LAIT DE COLOGNE
DERMO-VITA de Paris.

C'est un produi t  mervei l leux pour la to i le t t e  et le
démaqui l lage  du visage. Il ne t to ie  sans alcool et
n o u r r i t  la peau dont M supprime les rides , points
noirs et peti tes imperfec t ions .  C'est le seul produi t
fabri qué ra t ionne l lement , car il se vend en deux
qual i tés  :

PEAUX GRASSES ct PEAUX SECHES
On comprend très bien , en effet , que le même

produi t  ne peut convenir  aux deux.
Dans toutes les bonnes maisons vendan t  la par-

fumerie .

ssent Iles roses
dira-t-on, et l'on ajoutera ; « Les parfums, on
les trouve en bouteille. »

On n'a p lus le temps d'aimer ; l'amour, c'est
bon pour le cinéma , et encore il fau t  du f lon-
f l o n  autour.

Parle-t-on des héros du passé , des artistes
d'autrefois, les jeunes nous disent : « Enlevez
ces vieilles g loires ; ceux d'aujourd'hui ont
plus de dynam isme. » •;

Qu'importe le « qu'en dira-t-on » , chacun a
le droit à ia parole ; chacun donne ce qu'il a,
que ce soit peu ou beaucoup, et il le f e r a  f ruc -
t i f i er  en d'autres esprits, en d'autres cœurs.

On a tant parlé de la semaine de la bonté ,
et cet artiste avait créé les minutes de la bon-
té ; telles qu'il nous les a données, laissez-les-
nous avec tout ce qu elles comportaient de
charme et de poésie.

Pourquoi chercher à détruire le peu de bien
qu 'elles ont pu fa i re  par des couplets mordants
et des p hrases de dérision ou en nous fa isant
voir le revers de la médaille ? La p lus grande
partie des auditeurs des lundis passés ne con-
naissent pas celui qui les charmait ; alors, s'il
a cré de l 'illusion, laissez-les encore sous le
charme de cette illusion ; il n'est pas bon de
détruire dans un monde où l'on doit recons-
truire avec de la bonté tout ce que la haine a
détruit.

Donnez-vous donc la peine de regarder au-
tour de vous dans la vie courante et sur les...
tréteaux, vous constaterez que la vie serait
bien p lus belle pour vous aussi bien que pour
les autres s'il y  avait p artout un peu plus de
bonté.

Demande-t-on à l'acteur qui joue le rôle
d'un foudre  de guerre s'il est un lâche dans
la vie ?

On se contente de goûter avec joie tout le
talent et la beauté qu 'il nous donne, et notre
esprit et notre âme en ont une immense satis-
fac t ion .

La voix d'un artiste a passé dans les ondes
sonores semant la graine de bonté ; esp érons
qu'elle germera malgré tout , et nous redirons
alors :

Pour que refleurissent les roses
Il a suffi de peu de chose :
D'un peu d'amour et de bonté.

9 j uin 1946. A N I L E C .

socialisme démocratique. Nous ne sacrifierons jamais
les libertés acquises par nos ancêtres aux doctrines
étroites. » (Un Suisse ne dirait pas mieux !) Et il a
conclu : « La démocratie sociale peut nous libérer
de la tyrannie des puissances économiques et nous
garantir des dangers de la puissance étatique abso-
lue. »

M. Attlee a reconnu que la route sera longue jus-
qu'à «l'Angleterre de ses rêves et au monde de ses
désirs ».

Mais le premier ministre britannique a une foi
absolue dans son idéal. « Nous n'avons pas honte,
a4-fl dit dans sa péroraison, de nous proclamer un
parti d'idéalistes inspirés par une foi vivante dans
la liberté, la démocratie et la justice sociale. »

» Nous avons eu un beau début. Nous n'échoue-
rons pas. Avec notre foi dans la justice de notre
cause et notre capacité à servir la nation, nous envi-
sageons l'avenir avec confiance. »

APRES LE REFERENDUM.
La cour de justice suprême a donné les résultats

définitifs de la votation populaire sur la nouvelle
forme de l'Etat italien.

Les voici : Pour la république 12,672,766 voix ,
Pour la monarchie 10,688,905 voix.

En vertu do l'art. 18 du décreMoi du 23 avril 1946,
la Cour se réserve de répondre à l'occasion d'une
autre session aux contestations soulevées par le
Comité monarchiste au sujet du vote, de préciser le
nombre des votants, ainsi que le nombre des bulle-
tins nuls.

M. de Gasperi a déclaré aux journalistes qu'aucu-
ne loi ne prévoit l'éloignement de l'ancien souverain
du sol italien. C'est Humbert II lui-même qui a déci-
dé de partir par sentiment de loyauté à l'égard du
nouvel Etat italien. M. de Gasperi a rendu hommage
à l'attitude loyale d'Humbert II qui , dans ces jours
cruels, a fait preuve de sang-froid et d'une grande
sérénité.

LE PROCES MIHAILOVITCH.
Lundi matin s'est ouvert devant le tribunal mili-

taire de Belgrade le procès contre le général Mihaï-
lovitch. L'acte d'accusation énumère dans tous ses
détails l'histoire de la trahison du général depuis les
accords qu'il a conclus le 29 août avec Neditch —
le chef Quisling serbe — jusqu'à ses rencontres avec
Sterker, en hiver 1944-45 , afin d'établir une action
conjointe contre les partisans.

L'acte d'accusation, dont la lecture dure huit heu-
res, relève que la trahison de Mihaïlovitch a com-
mencé déjà en 1941, peu après l'occupation de son
pays par l'ennemi. Le 29 août, il envoya à Neditch,
chef du gouvernement, une délégation concernant
l'écrasement de l'insurrection populaire. Dans la nuit
du 13 au 14 novembre, il rencontra le chef de l'état-
major de l'armée allemande en Serbie. De nombreux

exemples sont cités où Mihaïlovitch collaborait ou-
vertement avec les Allemands et les Italiens qui
armaient et ravitaillaien t ses unités et les employaient
pour les opérations contre l'armée de libération ou
comme forces de police pour l'arrestation de dizai-
nes de milliers de patriotes qui étaient fusillés ou
envoyés dans des camps de concentration en Alle-
magne. Mihaïlovitch a également employé exclusi-
vement contre l'armée de libération les armes et les
fortes sommes d'argent reçues du gouvernement
émigré. Lors de la quatrième offensive de l'armée
de libération , de janvier à avril 1943, il a dirigé les
opérations aux côtés des unités allemandes, italien-
nes et des oustachis.

Un élément qui aura du poids dans le jugement,
c'est la déclaration que vient de faire au « Times »
le général britannique Mac Lean qui, parachuté en
Yougoslavie en 1943, avait pour mission de décou-
vrir lequel, de Mihaïlovitch ou de Tito, causait le
plus de préjudice aux Allemands, et de les aider
dans leur tâche. L'observateur britannique eut tôt
fait de reconnaître la distance qui séparait les deux
généraux serbes. Les qualités de chef militaire et
politi que de Tito étaient exceptionnelles et l'orga-
nisation militaire et politi que qu'il commandait avait
des proportions insoupçonnées du monde extérieur,
écrit-il. Au contraire de Mihaïlovitch , dont l'enthou-
siasme se dissipait après ses premiers revers, Tito
ne se laissait effrayer par rien , et ses partisans
étaient prêts à donner leur vie, et l'ont donnée par
milliers, pour la cause qu'ils défendaient. En 1943,
il y avait certainement plus de 150,000 partisans sous
les ordres de Tito, et ce chiffre avait doublé à la
fin de la guerre.

Tandis que sept grandes offensives allemandes
furent lancées en trois ans contre les forces de Tito ,
les officiers britanniques en relation avec Mihaïlo-
vitch désespéraient de voir celui-ci tenter la moindre
action offensive. Le commandant des forces alliées
en Méditerranée avait chargé Mihaïlovitch de dé-
truire un ouvrage d'art important se trouvant dans
son secteur. Mais celui-ci n'en fit rien. C'est alors
que le gouvernement britannique décida de le lâcher
et d'accorder toute son aide à Tito.

Le cas Mihaïlovitch , on le voit , est assez mauvais
et il s'aggrave de ce que l'accusé a combattu les
communistes serbes servant leur pays sous les ordres
de Tito. Cela lui sera difficilement pardonnable.

F. L.

VALAIS
Mort d un forgeron-inventeur Cours itinérants pour la conservation

des légumesOn annonce la mort  récente du forgeron de Cour-
mayeur , Henri Grivel , célèbre dans tous les milieux
alpinistes par ses piolets et ses crampons. Grivel
l' ut  en e f f e t  l' exécu teur  des fameux crampons Ecken-
stein qu 'il ne cessa de perfectionner.  En outre , ses
piolets , et tout  le matér ie l  de l' alp iniste « 6 e  degré »
qu 'exige la technique de l' al p inisme acrobati que mo-
derne , devenaient  entre ses mains de véritables
chefs-d' œuvre. Grivel laisse trois fi ls , tous trois gui-
des réputés. La mort de cet homme de bien sera
douloureusement  ressentie tant  chez nos amis de la
vallée d'Aoste qu 'en Valais , où il avait  fait  son
apprentissage de maréchal à Orsières.

Comme chaque année , nous organisons des cours
i t inérants  de conservation et d' util isation des légu-
mes dans les communes de montagne (800 m. et
plus). Ces cours sont donnés par les révérendes
sœurs de l'Ecole ménagère rurale de Châteauneuf.
Les demandes sont à adresser à la s ta t ion soussignée
jusqu 'au 15 juillet 1946.

Station cantonale d'Horticulture
Châteauneuf.

Pluie et neige
Un véri table  déluge a eu lieu dans le Bas-Valais

pendant  près de 48 heures consécutives. La temp é-
rature a baissé considérablement et la nei ge est des-
cendue jusqu 'à 1500 m. d' altitude. Hier , jeudi , à
Bourg-St-Pierre , qui est à 1634 m., on mesurait 40
centimètres de neige. Il a fallu transporter des four-
rages aux montagnes qui avaient déjà alpé afin de
nourr i r  le bétail.

Grands espoirs de récolte à Saxon
Quand on parle de récolte a Saxon , on pense en

général à celle des f ru i t s  ou des lé gumes , mais il en
est une autre encore qu 'on attend avec autant de
curiosité que d'impatience.

C'est dans cette localité que la chance a si sou-
vent visitée qu 'aura lieu , le 22 ju in  prochain — dans
quelques jours déjà ! — le prochain tirage de la
Loterie romande.

Il faut  semer pour récolter.
Tous ceux qui auront acheté leurs bil lets à temps ,

pourront , selon les caprices du hasard , enlever un
des beaux lots qui f iguren t  au tableau , ou l' un des
lots moyens.

Pensez que vous pouvez devenir  un des bénéf ic ia i -
res de cette récolte nouvelle qui s'annonce sous les
plus beaux ausp ices , et ne laissez pas passer votre
chance.

Araignée rouge sur les fraisiers
Cette bestiole peut être observée dans de nom-

breuses fraisières dc toute la plaine et il serait indi-
qué d' e f f ec tue r  immédia tement  après la récolte un
t ra i t ement  spécial contre le parasite.  Uti l isa t ion de
la boui l l ie  sulfocalcique à 1 % + m oui l l an t  à 0,1 %.
Il fau t  t ra i ter  la face in fé r ieure  des feuilles.

En cas do forte at taque et dans l ' impossibil i té  de
t ra i ter  à fond , on pour ra i t  légèrement faucher  la
f ra is iè re  à une hau t eu r  de 10-12 cm. et e f f e c t u e r  le
t r a i t e m e n t  après.

Lutte contre le ver des pommes
Nous recommandons  l' exécut ion , ces p rocha ins

j ours , du second t r a i t emen t  spécial contre le ver des
pommes. Ce t r a i t emen t  est d' au t an t  plus impor t an t
que les p luies  pers i s tan tes  de ces de rn ie r s  jours ont
f o r t e m e n t  lavé les arbres.

Uu t i l i s a t i on  de l' a r s én i a t e  dc plomb en pâte à 1 %
ou on poudre à 0.5 % a d d i t i o n n é  d' un fong icide
hab i tue l  pour  l u t t e r  contre  la t a v e l u r e  que nous
observons déjà m a i n t e n a n t .

Station cantonale d'entomologie.

Association valaisanne de gymnastique
Le comité techn i que de L'A. C. V. G. a convoque

tous les jurés , soit une c inquan ta ine  environ , en un
cours pour jurys  le dimanche 16 juin , dès S h. du
m a t i n , sur  le nouveau terrain de sport à Saxon. Ce
cours comprendra  tout le programme de la Fête
cantonale  et sera dirigé par les membres du C. T.
qui ont jug é nécessaire un cours de ce genre , vu
l ' impor tance  que revêtira la 14e fête cantonale valai-
sanne de gymnas t i que les 29 et 30 ju in , à Saxon.

D. L.
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Accident du travail
Jeudi , deux accidents se sont produits dans les

mines do charbon de Chandoline , près de Sion.
Des ouvriers étaient  en train de tailler dans le

filon quand tout à coup un gros bloc de charbon
s'abatt i t  sur un mineur et l'écrasa. Il s'agit de M.
Joseph Dussex , de Salins , âgé de 43 ans. Le malheu-
reux fu t  relevé grièvement blessé. Conduit immédia-
tement  en ambulance Luginbuhl à l'hôp ital de Sion ,
il y reçut des soins de M. le Dr Luyet , qui diagnos-
tiqua une rupture de la colonne vertébrale et de
graves blessures à la tête et des côtes cassées.

Plus tard , un autre ouvrier a été atteint par un
bloc de charbon. C'est avec des doigts écrasés et des
contusions qu 'il a été conduit chez M. le Dr J.-L.
Roten , à Sion.

Géo Oltramare en Valais
Il y a plus d'un mois que Georges Ol t ramare  est

en Valais. C'est M. le juge Pochon , de Romont ,
chargé de l ' instruction du procès pénal dirigé contre
« Dieudonné », qui aurai t  sollicité l' abbaye de St-
Maurice de ne pas s'opposer au refuge d'Oltramare
dans une des cures qui en dé pendent.  En présence
du désir manifesté  par ce magistrat fédéral , et dans
un but de charité , l'abbaye aurait  fait  droit à cette
requête. Ni M. le juge Pochon , ni les autorités fédé-
rales n'ont cru devoir aviser les autori tés cantonales
valaisannes des démarches entreprises et effectuées
d'accord , paraît-il , avec la commission des détenus
libérés , pour caser Oltramare en Valais.

Géo Oltramare est Suisse , n 'a subi aucune con-
damnat ion  et il est en liberté sur ordre de l'autori té
fédérale.  Il peut  donc, comme tout  aut re  Confédéré ,
sé journer  en Valais pendant  trois mois sans autori-
sation préalable , et sans avoir à déposer ses pap iers.

Ol t ramare  a séjourné à Bagnes , puis à Sembran-
cher et à Choëx. Il se t rouve aujourd 'hui  à la cure
do Collonges.

Le Valais  n a pas lieu d être f ie r  d héberger le
f ameux  pamphléta i re  genevois , l 'homme d 'Hi t ler ,
qui  n 'aura i t  pas hés i té  à vendre  no t re  pavs aux nazis.

Saxon
TIR FEDERAL EN CAMPAGNE. — Le con

cours fédéral  de t i r  en campagne réunira  les 15 el
16 ju in , au s tand de Saxon , 9 sociétés de t i r  avec
une p a r t i c i p a t i o n  de 220 t i reurs  environ.

Ce sont : Ful ly ,  Char ra t . Leytron . Isérables , Cha-
moson , Ardon . Vétroz . Nendaz  et Saxon.

Le s tand est ouver t  le samedi  de 14 h. à 18 h. el
le d i m a n c h e  de 7 h. à 12 h. et de 13 h. à 17 h.

Considérant  la for te  pa r t i c ipa t ion  annoncée , nous
encourageons v i v e m e n t  toutes  les sociétés de t i r  à
nous délé guer le plus grand nombre de t ireurs pos-
s ib le  déjà  le samedi après-midi .  rnv.

Les douleurs dans les membres
les malaises r h u m a t i s m a u x , la sc ia t ique  sont rapide-
ment combattus  par les comprimés ovales Ju r id in .
Ils sont absolument ino f fens i f s  pour l' estomac et les
intes t ins .  Jur id in  est d' un ef fe t  rap ide , d' un prix mo-
dique et de ce fai t  un bon remède à tenir toujours
chez soi. 40 comprimés Fr. 2.—. Dans toutes les
pharmacies.



Succès ! Succès !
Ne manquez pas le magnifique
programme du cinéma CORSO

Humphrey Bogart
l'homme du jour, dans

SAHARA

Casino Etoile Martigny-Ville
Lundi 17 juin , à 20 h. 30

La révolution chrétienne en marche

Comment rendre
inutile le communisme

Conférence donnée par le Secrétaire géné-
ral d'Economie et Humanisme : P. MOOS

La puissance de la volonté
Le médecin.  — Je suis heureux que votre mari ail

renoncé à fumer .  Il faut  une for te  volonté pour cela.
L'épouse. — J' ai une for te  volonté , docteur.

Mots d'enfants
Paul , quatre  ans et demi , voudra i t  garder à la mai-

son son père , que sa profession appelle au dehors.
— Mais , mon pet i t , dit le père , il f au t  que j 'aille

travailler.  Si je ne t ravai l la is  pas , je ne pourrais  pas
te donner de pain.

— Ça m'est égal ! répond l' en fan t , je pousserais
ma viande avec mon doigt...

REX SAXON • 14 ' 15 " 16 J uin - Dim - mat - à 14 h - 30 P] El ; IH
Un drame intense et émouvant, écrit avec le .'_ - , •* ' j
sang, les larmes et la sueur, de la guerre dans ' , :v~. |g|

le désert V-

L'Immortel I m
Sergent 1 m

d'après le célèbre roman de JOHN BROPHY , avec i,' \j î SSajHœ

| Thomas Mitchell | | Maureen O Hara | 
 ̂ âlËs^îiJ

| Henry Fonda j sm WÊS&jm

VALAIS Traîlc et tourisme
«.. . . L' agence de voyages de Sir Henrj

Un cadavre retiré du Rhône dres a organisé un séj our de iuXC poUll CdUdVre i BlIl C UU nllUIIU dres a organisé un séjour de luxe pour les touristes
r, .. .  , , „., - . , n, , .  anglais. L' i t inéraire est absolumen t libre et chacunOn a retire un cadavre du Rhône , près de St-Leo- °. .. , , , .... ... , • , :, T . .  . .... ,, , ., ,, „„_ peut séjourner dans les localités et hôtels qui luinard. Le corps a pu être ident i f ie .  II s agit d un res- , ¦ .

sertissant haut-valaisan nommé W., de Greichen. n i  ¦, .. . ¦_Quant  au voyage , il est effectue  dans un avion
I 3 PPPIK37 Clip <sa|v_Itl * ^e 'uxe sp écialement aménagé , du type quadrimo-

"' cu"«  ̂ au
' wBI f fu l teur  York , qui arrive à Genève et en repart tous les

Dimanche 16 crt., jour  de la Sainte-Trini té , une samedis , ef fectuant  donc deux voyages aller et re-
messe sera dite à La Creusaz sur Salvan , à 10 h. tour par semaine , cependant que l'on prévoit qu 'il

I ? ! ! _ _ _ _ ! devra en faire quatre en pleine saison , des inscri p-
L3 rOUie UC la rUrKa tions étant  déjà prises jusqu 'en septembre.

La neige a pu être débarrassée au-dessus de Le trajet  Londres-Genève est effectué à 350 km.
Gletsch , et depuis mercredi la route de la Furka à l 'heure , et en 2 h. 15 les voyageurs arr ivent  en
est prat icable  pour  tous véhicules. Suisse depuis la capitale anglaise.

* * *
La soif de vacances n 'est pas un phénomène pure-

ment anglo-saxon ; nous le retrouvons dans le mon-
de entier. Comme les f ront iè res  s'ouvrent  à nouveau
peu à peu , les Suédois en prof i ten t  largement .  A
Stockholm , où règne une relat ive abondance de mar-
chandises , les seules restr ic t ions portent sur les bil-
lets de chemins  de fer  et d' avions. Un quart  d'heure
après la paru t ion  dans les jou rnaux  d' une annonce
de l' agence de voyage suisse , qui i n fo rma i t  les tou-
ris tes  que  des dé parts par avion pour la Suisse
é ta ien t  prévus , t ou t e s  les places furent  déjà louées.
Tous les jours,  des centaines  de personnes font la
queue devant  les bureaux de la compagnie d'avia-
t ion  c iv i l e  suédoise « ABA », dans l' espoir de se fai-
re céder des bi l lets  par des passagers dont le dé part
a été empêche  à la dern ière  minute .

Au moment de sauter
— Hé ! Mac , où est ton parachute  ? Tu ne vas

pour tant  pas sauter  comme ça ?
— Mon parachute  ? mais j 'en ai plus ! Une occa-

sion épatante , tu sais : je l'ai échangé contre  dix
bouteille s de rhum.

Vignerons, attention!
La menace du mildiou s'accentue

avec chaque jour de pluie
Le temps pluvieux et orageux de ces dern iè res

semaines a favorisé les premières infec t ions  du mi l -
diou ct la maladie menace de p rendre  un caractère
épidémi que. Les grains mis à nu par la chute  des
capuchons au cours dc la f lo ra i son  sont exposés aux
attaques massives. Le premier  t r a i t e m e n t  après la
f leu r  exige un soin p a r t i c u l i e r  pour  pro téger  les
grappes con t re  le rot gris.

La bouillie à 0,4 % de CUIVRE-SANDOZ, grâce
a son pouvoir mouillant minut ieusement  étudié , assu-
re une ré partition fine et régulière du cuivre sur les
organes menacés par la maladie.

Le vi gneron avisé traite chaque cep de bas en haut
Çn visant bien les grappes. Pour tous les sulfatages
'1 utilise le CUIVRE-SANDOZ qui protè ge efficace-
ment sans souiller inuti lement le feuillage et les
grappes.

Pou r tous les t r a i t emen t s  : 0,4 % de CUIVRE-
SANDOZ , la bouillie de base , simple et p ra t ique ,
homogène ct stable , qui ne brû le  pas.

En vente  dans tous les bons magasins de la bran
che

« Ceux du maquis » (Vive la Liberté)
au Casino Etoile

Il y a un point  sur lequel tout le monde est d'ac-
cord : Vive la Liberté (Ceux du maquis) est une
réussite exceptionnelle du cinéma français.  A Genè-
ve, tous les soirs , le public , enthousiasmé , app laudis-
sait. La vie héroïque des maquisards. Leurs souf-
frances... Leurs joies... Leurs amours... Leurs esp é-
rances... Les trahisons e t .  les tortures... Enfin , leur
libération !

Tourné dans le cadre même du maquis provença l ,
dans ces petits villages des contreforts des Alpes
mari t imes qui durant  quatre  ans d'occupation furent
le théâtre de tant de drames , ce film ira droit à
votre cœur.

ATTENTION. Ce n'est pas un documentaire , mais
un f i lm de véri té , c'est aussi la plus touchante his -
toire d' amour .

Au même programme, les actualités présentent le
match de footbal l  Suisse-Angleterre.

Horaire : tous les soirs à 20 h. 30 ; dimanche ma-
tinée à 14 h. 30 et soirée à 20 h. 40. Train de nuit.

Au Corso
Poursuivant  la série de ses grands fi lms d'action

et d'aventures , le Corso est heureux de pouvoir pré-
senter  cette semaine au public  valaisan l' acteur Hum-
phrey Bogart dans Sahara. Un f i lm magnif ique , rela-
tan t  l'histoire émouvante , trag ique , grandiose, du
tank « Libel lu le  » et dc son odyssée à travers le
désert.

Un fi lm at tachant  d' un bout à l' autre. Il f in i t
même par vous prendre  aux entrai l les  (« Gazette de
Lausanne ».)

Allez voir Sahara , vous ne regretterez pas votre
soirée. Dernières  séances : samedi et dimanche.

SAXON Cinéma Rex
« L'IMMORTEL SERGENT ». — Le cinéma Rex

do Saxon nous présente cette semaine, les vendredi
14, samedi 15 et dimanche 16 juin , un fi lm qui par-
court l'écran d'une émotion poignante comme jamai s
auparavant .  C'est l 'histoire d'un grand amour gagné
sur les sables brûlants  du désert de Libye et d'un
grand courago forgé dans l'enfer de la bataille. Un
drame intense et émouvant écrit avec le sang, les
larmes et la sueur de la guerre dans le désert.

C'est L'immortel sergent, d' après le roman célèbre
do John Borphy, avec Thomas Mitchell , Maureen
O'Hara et Henry Fonda et qui vous sera présenté
100 % parlé français .

A VENDRE d'occasion 1

cuisinière
A gaz

émaillée blanc, 4 feux , en
bon état. - Prix Fr. 60.—.
Téléphone 6 13 38.

Jeune iilïe
18 à 22 ans demandée pour
aider au ménage et occa-
sionnellement au café. Faire
offres , avec références, au
café de la Fleur de Lys, à
Prill y, tél. 2 49 06.

Pourquoi
ranger au galetas un
objet faisant double
emploi et devenu, de
ce fait , encombrant ?
Vendez-le plutôt en
insérant une petite
annonce dans le
journal LE RHONE

llllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Martigny-Sports
Dimanche 16 juin , sur le terrain du F. C. Sion , les

équi pes première , seconde, et j un io r s  dc notre  club
rencon t re ron t  celles de Sierre I . Muraz  I et Sion-
J u n i o r s  pour  l' obtention du t i t re  dc champ ion valai-
san do série sup ér ieure , série A et série juniors ,
occasion uni que pour  les supporters  de notre  club
local de voir évoluer le même jour  ct sur  le même
terra in  trois équi pes du Mar t igny-Spor t s  f i na l i s t e s .

L 'hora i re  des rencontres est le su ivan t  :
à 15 h. Sierre I -Mar t i gny I.
à 13 h. 15. S ion - Jun io r s -Mar t igny - Jun io r s .
à 16 h. 45. Muraz I - M a r t i g n y  IL
Les personnes qui dés i rent  bénéf ic ie r  du prix du

bi l l e t  col lec t i f  qui sera établ i  à cet te  occasion sont
invitées à s' inscr i re  jusqu 'à dimanche à 11 h. 30, der-
nier délai , chez : M. Ernest Claivaz , café Math ieu
Chappot . à Mar t igny-Vi l l e , ou M. Francis Revaz.
café du Stand , à Mar t igny-Bourg ,  en versant le prix
dc la course , soit fr. 2.50. Le dé part de Mart i gny
aura lieu à 13 h. 20, et pour le re tour  dé part  de Sion
à 19 h. 43 . arr ivée  à Mar t igny  à 20 h. 20.

I

CEUX PU MAQUIS
la sensationnelle réalisation de Jeff Musso dédiée à la
GLOIRE DU MAQUIS FRANÇAIS
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Tél. 6 1610

ivi .A_. i^Ti<__i _rsr Y
Secours aux sinistres

Comme chef-lieu de district, Martigny met
le point final !

Dans une relation précédente, le Comité de secours
de Martigny disait aux lecteurs et lectrices de ce
journal son intention de terminer son œuvre dan s
le district. Deux villages devaient encore être
atteints : Leytron et Fully, et nous avions confiance
qu'aussi généreusement que les autres villages , ils
répondraient à notre appel. Nous devons dire que
nous n'avons pas été trompés, bien au contraire , et
nous ne pouvons que remercier de tout cœur , en
notre nom et au nom des sinistrés , les habitants de
Leytron et de Fully.

Comme chef-l ieu de district , Martigny, après avoir
commencé , veut terminer aussi di gnement , et c'est à
Mar t igny même, à l'Hôtel de ville, samedi soir, 15
juin , à 20 h. 15-, que le comité veut clôturer son
œuvre de secours.

Oui , habitants  de Marti gny, samedi soir nous vous
donnerons un aperçu du travail  qui a été fait  dans
votre dis t r ic t  pour venir en aide aux sinistrés des
quatre villages qui ont été proposés à votre charité.
Quelques vues de projections et un film vous trans-
porteront dans ces régions dévastées et jus t i f ie ront
à vos yeux , si besoin est , tout ce qui a été fa i t  jus -
qu 'à ce jour.

Et c'est avec plaisir — et nous tenons à dire dès
maintenant  toute notre reconnaissance — que pour
cette soirée de samedi nous avons obtenu le con-
cours spontané de quelques musiciens de l'Harmonie ,
des membres du Chœur d'Hommes et du Chœur de
Dames de notre ville. Qui de vous n'a pas entendu
parler du br i l lant  succès obtenu à Monthey par ces
deux chœurs , par celui des dames en particulier ?

Habitants de Martigny, ne manquez pas de venir
écouter et applaudir ces artistes de chez nous ! Vous
trouverez samedi soir à l'Hôtel de ville un régal
pour vos oreilles et vos yeux et en même temps une
belle occasion de faire  une bonne action en faveur
des malheureuses victimes de la guerre.

A samedi soir , à l'Hôte] de ville , à 20 h. 15 !
Le Comité de secours aux sinistrés,

Martigny.

Ecole de musique
(Comm.) — Le public de Mart igny-Vil le  sera cer-

tes heureux d' apprendre que notre Harmonie muni-
cipale a décidé d ' inst i tuer  une école de musique , en
vue de progager le goût de ce bel art chez les
enfan ts  et les jeunes gens de la localité.

Les cours seront donnés par des moniteurs dé-
voués et qual i f iés , spécialisés dans chaque branche.

Les élèves aborderont l 'étude du solfège , un peu
de théorie  musicale , puis dès que leurs capacités
s'a f f i r m e r o n t , l ' ins t rument  de leur choix leur sera
a t t r ibué .

Les parents qui remarquent  du goût et des dis-
posi t ions  pour la musique chez leurs  enfants  sc hâte-
ront donc de les inscr i re  à ces cours , qui sont don-
nés gra tu i tement .

L ' inscr ip t ion  se fa i t  au magasin Henri Sauth ier , à
l' avenue de la Gare, qui donnera un prospectus con-
tenan t  tous les rensei gnements  désirés.

Examen d'anglais
Les procha ins  examens d' ang lais pour l' ob ten t ion

d' un di p lôme d' ang la i s  de l ' Ins t i tu t  de commerce dc
Londres a u r o n t  l ieu  à Mar t igny .  le vendredi 21 ju in ,
à 16 h., à l ' In s t i t u t  dc Commerce de Mar t igny .

D'au t re  part , le Congrès-concours de s ténograph ie
de l 'Associa t ion s ténographique  suisse Aimé Paris ,
se t iendra cette année à Lausanne  les 29 et 30 j u i n .
Les insc r ip t ions  sont reçues jusqu 'au 17 ju in .

Pour tous  rense ignements , s'adresser à la Direc -
t ion . Dr A. Théier (tél. 6 11 55).

La promenade des écoliers
Les élèves des écoles primaires ont effectué hier

jeudi  la promenade de f in  d' année scolaire à Genève.
Bien que la pluie fût  une compagne indésirable, la
gaîté no cessa de régner et le programme établi fut
observé. On visita les princi paux édifices et monu-
ments de la grande cité et on dîna à la Brasserie
de St-Jean. L'après-midi , un tour sur le lac et un
thé furent  très appréciés.

Les C. F. F. ont t ransporté  tout ce monde en 4
heures , aller et retour.

Nos écoliers furen t  accuei l l is  le soir, à leur retour,
par l'Harmonie municipale qui joua de vibrants pas
redoublés à la gare. Sous l'Hôtel de ville, M. Adrien
Morand adressa des remerciements au personnel en-
sei gnant , et aux élèves des paroles d'encouragement.
Ceux-ci entonnèrent  des chants , puis ce fut  la dislo-
cation et la fin d' une année scolaire bien remplie.

Foire de Genève
Les C.F.F., gare de Marti gny, organisent les same-

dis et dimanches 1-2, 8-9 et 15-16 juin , à l'occasion
de la Foire de Genève (1-16 juin), des voyages col-
lectifs avec départ le samedi à 14 h. 31 et dimanche
à 8 h. 26 et retour à volonté , le dimanche ou le lundi.

Prix du billet fr. 15.— en 3e classe et fr. 21.— en
2e classe, y compris l'entrée à la Foire.

(Voir aux annonces.)

LA BATIAZ
Jeunesse radicale-démocratique

(Comm.) — Notre section , après une longue pé-
riode d'inactivité, due aux mobilisations fréquentes
de la plupart de ses membres , s'est réunie à nouveau
en assemblée générale le samed i 8 juin dernier. Cel-
le-ci était rehaussée par la présence de nos trois
représentants au sein du Conseil communal.

Cette magnif ique assemblée a démontré qu'en dé-
pit des circonstances précitées , notre société n'avait
rien perdu de sa vi ta l i té , mais qu 'au contraire, elle
était prête à reprendre un nouvel élan pour attein-
dre le but qu 'elle s'est assigné.

Au cours de cette assemblée , il a été décidé l'or-
ganisat ion d'une kermesse les 3 et 4 août prochain.

C'est pourquoi nous invitons , d'ores et déjà , tou-
tes les personnes qui aiment la bonne musique, et
savent apprécier le bon vin , de bien vouloir retenir
ces deux dates et à se donner rendez-vous chez nous.

Nous pouvons dès maintenant  déjà les assurer
qu 'elles ne s'en iront pas déçues , car tout sera mis
en œuvre pour que chacun remporte , des quelques
heures qu 'il passera chez nous , le plus agréable sou-
veni r .

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne

Chœur de Dames
Le Chœur de dames de Mar t i gny donnera diman-

che soir , à 20 h. 30, un pe t i t  concert vocal sur la
place de Mar t igny-Bourg .

Café du Stand
Dimanche 16 j u i n ,  dès 16 h., grand bal conduit

par l' o rches t re  Melodys Jazz (4 musiciens). De l'en-
t ra in , de la gaî té , dc la bonne musique.  Qu 'on sc le
dise.

— » ¦ i m —¦ 

Au studio
— Vous voyez ce lion ? disai t  un met teur  en scène

à une  jeune ar t is te .  On va le lâcher.  Vous vous sau-
vez. Il court  derrière vous. Oh ! pas longtemps , quel-
ques mètres.  Le temps de tourner  la scène...

La pet i te , pensive , e x a m i n a i t  la bête. Le metteur
en scène se mé pr i t  sur  l' expression de physionomie
dc son in te rprè te  et , avec vivaci té  :

— Voyons... vous comprenez ?
—• Oui , moi. Mais le lion , est-ce qu 'il comprendra ?

Intimité
Le mari  de la romancière.  — En as-tu encore pour

longtemps à écrire ton roman ?
— Je n 'ai plus qu 'à faire  mour i r  mon héros.
— Bon... Alors , quand il sera décédé , voudras-tu

Les amateurs de friandises...
j  ... et de spécialités se donnent

rendez-vous au _^+
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Une de ces femmes vienf de faire la lessive
ef pourtant, fraîche et gaie, elle assiste à la
petite réunion habituelle. Car OMO réduit
étonnamment le travail du jour de lessive. La
veille, le linge est trempé dans une solution
d'OMO; durant la nuit, OMO détache de
lui-même le plus gros de la saleté. Lorsque
commence le jour de lessive proprement
dit, une bonne partie du travail est déjà
faite. Utilisez OMO lors de votre prochaine
lessive . . . vous en serez enthousiasmée !

iteOMO

Foire oa dmtom
1-16 juin "

voyages collectifs les 1-2, 8-9. 15-16 loin
DEPART DE MARTIGNY : Samedi à 14 h. 31

Dimanche à 8 h. 26
Retour à volonté dimanche ou lundi
Prix du billet , y compris l'entrée à la Foire :
2e classe : 21 Fr. 3e classe 15 fr. (voir comm.)

viande sacnee I
1» _t. tr. 6—

Salami, _> _> 6.—
Saucisson cuit > S.—
Saucisse ménage ¦ A— I
COtes fumées » 4.—
Graisse fondue » 4.—
Boucherie ÊÊk

ciieuaiina Snfe
contrais fP"«[m

Beerl Ueusy %lu_É23
Ruelle du Centre 5, Tél. G (9 82

Ëiieierit
Famille de deux per-
sonnes cherche deux
soeurs ou deux amies
qui sont capables de
faire le ménage d'une
maison moderne.
Ecrire à :
Mrs. R y l a n d s , Park
House, Bramhope,
Leeds (Ang leterre).

Avez-vous pensé à faire gS KB
vos achats pour la montée ^SP'
à l'alpage ?

Profitez de la prochaine j^QUVELlx\J^^
foire à Sion pour passer ____ & '

* nfflfi i
O. kiiiiim m
, V_—— _-_. •V SION J

René Bollier, pharm.
Avenue du Midi

Tél . 2 18 64
Fane de Meules

moyenne importance, spécialisée dans la cham-
bre à coucher cle qualité supérieure, exécution
genre artisanal , cherche collaboration avec
vendeurs-grossistes capables. Prix intéres-
sants. Eventuellement possibilité d'exclusivités
régionales. Adresser offres sous chiffre R2 121
au bureau du journal  Le Rhône.

ON CHERCHE

apprenti gypsier
travailleur et fidèle. Entrée tout de suite. Cham-
bre el pension chez le patron. A la même adresse
on demande encore 2 GYPSIERS. — Ecrire à
E. Holzherr , gypserie , Barschwil (Soleure). Télé-
phone (061) 7 91 08.

Le soussigné désire s'abonner  au „,.
I M P R I M É  Mettre dans une

journal £efkfiône dès ce jour. ¦"""'"e"8
1 * ouverte

et affranchie

| 12 mois | _. d°i 1 5 centimes
* 2 fois par somaina 

avec assurancB pour 2 pers. FP. 10.50

i * 2 fo :s par semaine sans ass. FP. 7.—
* I fois por semaine (vendredi)

avec assurance pour 2 pers. Fr. 7.50

* I fols par semaine (vendredi ) A ! ' A fl 3TI î H ï S tPatï 0 31 fJ (LI J0Uma!sans assurance Fr. '*¦— *
* Gratis à l'essai pendant I mois

* Biffer ce ./ ..i ne convient pa * Œ \_  £_f_ \)  WZ ___!*____ _» ___ _____leJCltone
Nom : 
Prénom: 

Adresse : MARTIGNY

Pour une huile stabilisée YACCO
Pour une voiture d'occasion £_ _ _ _ «„«
Pour une SIMCA 8,1946

« la reine des voitures pour la montagne »,
tenue de route et suspension tout simple-
ment admirables , adressez-vous à

André Pellaud, itlariigniiBourg
représentant autos, tél. 615 29 ou 6 14 29

INSTALLA TIONS
FORGE , LUMIERE. CHAUFFAGE . TÉLÉPHONE
Projets et devis sans engagement

R. NiCOlaS, électricité
j dkk. Slon

___\_\\\\__i Conceasionnaire <Ji_ In Lonza ,
j à______ \_Jtt_ \_K ^° ''Administration den Télép hones

_é___ \ Rim. et des Services Industriels de Sion

f âf c  m Représentant à Martigny :
Jean Pf ammatter

>«TOfc. Chef-monteur 0 Tél. 6 15 74

Assurance
concessionnaire contre

le uoi des bicyclettes
confierait à personnes capables , dési-

rant occupation auxiliaire, représenta-
tion locale. Gain très appréciable.
S'annoncer à Farabewa A. G., Lowen-
str. 59, Zurich I.
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GERMAIN DUBUIS
jj Vins et liqueurs

SION
Télé phone 2 16 61

Vins rouge d'Algérie et blanc du
Portugal

Les bureaux sont transférés à l'avenue du
i Midi dans ses nouveaux bâtiments

SERAC
frais ou salé, à Fr. 1 60 le kg
Envoi par poate. S'adresser o
F. Grau , laiterie . Font (Broyé)

Pour loul
ce dont vous avez besoin

dans nos domaines

René Bollier , pharmacien,
Tél. 2 18 64

Expéditions rapides

Q U E L Q U E S  PAGES D 'HISTOIRE DE LA « RENTENANSTA LT

L'assurance sur la vie
adaptée aux besoins de chacun

Dans un rapport sur l'exercice 1859, nous lisons le passage
suivant: «Déjà durant le second exercice, la Société
éprouva le besoin d'introduire de nouvelles combinaisons
d'assurance pour pouvoir satisfaire le public.»

Notre Société s'est toujours fait une règle de prendre en
considération la situation personnelle de ses assurés et
tl'offrir à chacun la combinaison d'assurance qui répond
à ses besoins. Aussi, au cours des années, a-t-elle toujours
amélioré ses différents tarifs, en les adaptant aux nouvelles
circonstances. Toutes les fois que cela était nécessaire, elle
a cherché à tenir compte , dans la mesure du possible, des
désirs des intéressés en leur présentant des combinaisons
favorables, soigneusement étudiées. Cette variété des tarifs
a rendu bien des services aux assurés.

Parmi les étapes les plus importantes de ce développe-
ment, il faut  citer: l'introduction de l'assurance populaire
à cap ital peu élevé et sans examen médical ; l'institution
de l'assurance collective englobant des groupes entiers de
personnes, ainsi que l'extension de l'assurance des risques
aggravés, enfin la coassurance du risque d'invalidité.

Vous trouverez, vous aussi, auprès de notre Société, la
forme d'assurance qui répond le mieux à vos désirs et à
vos possibilités.

Siège social à Zurich, Alpenquai 40
Agence générale pour le Valais : Ed. Pierroz,
Avenue du Simplon, Martigny - Tél. 6 12 55
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Le biberon

_^ S*^ AURAS
é__ W\ŴS____r__ /̂ __ _̂ ^^  ̂BUX coroMes est délicieux

JC ̂ K l̂*v_9 Donne force et santé

_-_-_w â^_ \ i &̂  N'exige qu 'une minute  de cuisson

G. AURAS PABR.CANT MONTREUX

Roues de brouettes
en fer , livrées
dans toutes les

hauteurs  et
longueurs de

moyeu , tout de
suite  franco. -
Demandez prix

^^ courant R.
Fritz Bogli-von Aescb

Langenthal 45

Tapis et tapis d'Orient

• 

Linoléums incrustés
et imprimés

Voitures d'enfants - Lits
Meubles de jardin

MICHEL-HOSSLES A .
„f\u Berceau d'Or"

4, rue Haldimand Lausanne

Varices, douleurs nes jambes
.llttfï-VfiriÇ facil i te la d ispar i t ion  des
"•I" WUl lîJ douleurs , des i n f l a m m a -
t ions  et fa t igues  dans les jambes.  Favorise la
guérison des ulcères vari queux.  Pas de fric-
tions ou de bandes ! En usage externe.

UN ESSAI VOUS SURPRENDRA !
Attes ta t ions  médicales — Sachet Fr. 5.25.
En vente  dans les p harmacies et droguer ies .

Dépôt :

Pharmacie Centrale Ed. Loueii lYlartignv

demande tou t  de sui te
à conven i r

jeune fille
de 20 à 26 ans , hab i tué e
à faire  le ménage seule .
bonne cuis inière .  - Pr ière
de faire  les offres  en in-
d iquant  les appoin tem ents
et références <\ M1"1' Win-
kler-Sauberl i , Meilen.  au
bord du lac de Zur ich .



VALAIS
Vernayaz

Cambrioleur arrêté

DECES. — Mercredi 12 j u i n  a été enseveli M. Elie
Pignat-Revaz , âgé de 54 ans, orig inaire de Vouvry.

Le défunt  avait , dans sa commune d'orig ine , joué
un rôle polit i que en vue dans les année* 1928-1932 ,
où il fu t  conseiller communal.

Uno délégation de la munici palité de Vouvry ainsi
que de nombreux parents  ct amis du défun t  ont
assisté aux obsèques.

A sa fam i l l e  en deuil , nous présentons nos condo-
léances. . ! ...Si

Il y a quelqu es  temps déjà , le magasin de con-
sommation de Lens a été cambriolé.  On avait sous-
trait  plus de 1000 fr.  et diverses marchandises.

Après uno enquête comp liquée , la police de sûreté
de Sierro a réussi à i d e n t i f i e r  l' au teur  du vol . Il
s'ag it d' un ressortissant de l'endroit qui habite le
canton dc Vaud. Cet ind iv idu  étai t  revenu spéciale-
ment en Valais pour commet t re  son forfai t  et était
re tourné  dans le canton voisin.  II v ient  d'être arrêté.

Achat de l'hôtel Bellevue à Montana
Le Grand Conseil de Berne  a voté l' achat  de 1 hô-

tel Bellevue , à Montana , avec un terrain de 28 ,000
mètres ca r iés , pour le prix de 575 ,000 fr. En outre ,
lo canton de Berne s'est réservé un droit  d'achat
pour la vi l la  Joli-Bois , en vue d' un prochain agran-
dissement  de l ' i n s t a l l a t i o n .

SUISSE
Cartes du 1er Août

Le comité de la Fête nationale nous écrit :
C'est au prof i t  des Suisses à l'étranger que vont

être vendus dès le 15 ju in  la carte et les t imbres
du ler  août.  Un tel but ne peut manquer  de susciter
l ' intérêt  et la sympathie  de chacun.

Les 4 t imbres de 5, 10, 20 et 30 ct. sont valable s
pour l' a f f ranch i s sement  postal jusqu 'au 30 novembre.
La surtaxe est de 15 ct. pour le timbre de 5 ct. et
de 10 ct. pour les 3 aut res  t imbres. La série « Mai-
sons suisses ». commencée ces dernières années , se
poursu i t  avec une peinture  de Faustina Iselin , de
Bâle , représentant  une maison du vi gnoble vaudois
au bord du lac Léman , sur le t imbre de 10 ct. ; deux
œuvres du peintre saint-gallois  Willi  Koch , une gran-
de maison à toit de bardeaux du pays d'Appenzell
ct une grande maison de pierre  de l'Engadine , sont
reproduites sur les timbres de 20 et 30 ct. Quant à
celui de 5 et., il nous montre cette année le travail
dans une fromagerie .

Cafés-Restaurants â vendre
Agglomération de Martigny :

1 café-restaurant spacieux, bien éclairé, avec
cuisine, buanderie et 2 appartements.

A St-Maurice :
1 café-restaurant  avec salle à manger et 4
appartements.

Sur la ligne du chemin de fer Martigny-
Châtelard :
1 l tôtel-café-restaurant

cuisine avec fri go
salle à manger, salon
14 lits

Prix cle vente fr. 70,000.—, avec tout le
mobilier.
Nécessaire pour t ra i t e r  : fr .  35,000.—.

1 café-restaurant
belle situation
café, arrière-café
cuisine, 8 chambres

Prix de vente fr. 35,000.—.
Nécessaire pour t rai ter  fr. 20,000.—.

Près de Neuchâtel :
1 hôtel-café-restaurant
compor tan t  :

1 grande salle de café
ent ièrement  rénovée

1 grande salle dc danse
1 salle de société
1 salle à manger
6 chambres d'hôtel

Prix dc vente fr. 79,000.—.

Près du Landeron :
Café - res t au ran t  compor tan t  :

1 grand café avec carnotzet
toutes ins ta l la t ions  modernes

4 appar tements
Prix de vente fr .  65,000.—.

Dans un village du vignoble neuchâte -
lois : Café-res taurant

avec a p p a r t e m e n t  de 5 chambres
et une vi gne de 2,250 m2 p lein rappor t .

Prix dc vente fr. 45,000.—.

Près de Neuchâtel :
1 café- res taurant  compor tan t  :

1 salle de café
1 a p p a r t e m e n t  de 4 chambres
1 » » 3 »
.1 » » 2 »

Prix  de vente  fr .  40,000.— .

Dans le Val de Ruz :
1 ca fé - res tauran t  compor tan t  :

1 salle de café
1 pet i te  salle de sociétés
l salle à manger
1 a p p a r t e m e n t  de 3 chambres

dépendances
Prix  de ventée  fr .  32.000.—.

S adresser à

Marcel ttoulin, Harfignij-Ville
B U R E A U  COMMERCIAL — Tél. 6 12 45

C'est un f ragment  de la grande pe in tu re  mura le
de Chiesa ornant la gare de Chiasso qui a été choisi
pour la carte du le r  août  : « L 'émigrant  », son peti t
paquet  de hardes sur le dos , qui t te  son vil lage tes-
sinois , suivi par les regards anxieux des membres de
sa fami l le , scène d' adieu , évoquant  pour beauc oup
le souvenir de séparat ions douloureuses.

Timbres et cartes vous seront o f f e r t s  à domici le .
Ils sont en vente dans les kiosques ct l ibrai r ies  des
gares ; les t imbres peuvent  également être achetés à
la poste.

Frais de transport élevés
La victoire alliée en Extrême-Orient eut une in-

fluence décisive sur l'accroissement réjouissant de
l'importation et sur la stabilisation des prix au cours
des derniers mois de l' année 1945. Ce n'est qu 'après
leur victoire , que les Alliés furent en mesure d'ac-
corder à la Suisse le tonnage supp lémenta i re  néces-
saire , ce qui permit dc presque doubler l' effect if  de
notre f lot te  de haute  mer. Il en résulta , avec la sup-
pression des risques de guerre , des déductions con-
sidérables des frais de transports marit imes ; il f au t
a jouter  encore les économies réalisées sur les trans -
ports et les frais , grâce à la possibilité de diriger à
nouveau l 'impor ta t ion suisse sur les ports les mieux
situés au point  de vue géographi que pour notre pays
et grâce aussi à la suppression d' entreposages inter-
médiaires onéreux .

Citons un exemp le tiré du très intéressant rapport
annuel  de l'USEGO : pour 100 kg. de café acheminé
depuis le Brésil jusqu 'à Genève , en ut i l isant  le train -
bloo par Lisbonne-Cerbère , les f ra is  de transport
s'élevaient à fr.  70.85, alors que pour la même quan-
t i té  dir igée sur Anvers via Bâle par chemin de fer ,
ces f ra is  é ta ient  abaissés à fr. 30.15. D'après les
offres  des maisons de transport , ces tar ifs  n 'aura ient
déjà plus cours et on peut s'at tendre à une nouvel le
baisse jusqu 'à 22 francs pour l 'Amérique du Nord
ou fr. 27.50 par 100 kg. pour l 'Amérique du Sud.

Une cité opulente
La Chaux-de-Fonds mérite ce titre. Citadelle du

prolétar ia t  puisque depuis plus de vingt  ans elle a
une adminis t ra t ion  en major i té  socialiste , elle est
aussi celle du grand capital. Elle compterait en son
sein , sur un peu plus de 30,000 âmes de populat ion ,
plus de deux cents mil l ionnaires , soit le 15 %.

C' est la prospérité horlogère actuelle qui aurait
multi plié les nababs dans la métropole de l 'horloge-
rie aux Montagnes neuchâteloises.

Ainsi la revanche des années maigres de la crise
d' entre les deux guerres  est vraiment de taille . Un
de ses résul tats  est la mul t ip l ica t ion  des mi l l ionna i -
res. Les pauvres gens vivent mieux aussi , mainte-
nant  que le cauchemar du chômage se dissi pe. Puis-
se-t-il ne jamais revenir.

f >* MARTIGNY

ECOLE DE MUSIQUE
ORGANISÉE PAR L'HARMONIE MUNICIPALE

S'incrire eu Magasin Henri SAUTHIER , marCBrie , confeollons .
Avenue de la Gare _ ¦ i ,' ' ¦

 ̂ J

Je cherche pour la reprise du Café du Cerf ,
au centre de Payerne, une

sommellère
de bonne présentation et de confiance, sa-
chant les deux langues. Entrée 28 j u in . —
Faire offres avec photo à Mme Gérard Sa-
vary, Café de Vers-chez-Perrin s. Payerne.

m "^^^•s^^___s__mt_t________________-_-_^K__^

Transports funèbres
A. M U R I T H  S. A. — Téléphone 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
li

Pompe» funèbrus CATHOLIQUE» da Genève

Sion : Mar ié thod  O., Vve . tél. 2 17 71
Marti gny : M o u l i n e t  M » 6 1" 08 [ '

! 

Full y : Taramareaz R. . . .  » 6 20 32 "1
Sierro : Caloz Ed » 5 14 71 d
Montana : Mét r a i l l e r  R » 5 24 90 9
Monthey : Ga le t t i  Adr i en  . . .  » 6251 9
Orsières : Troi l l e t  Fernand  . . » 02 |
Le Châble : Limon G » 6 31 83 i

1__ . _M

FOOTBALL

Léon Formaz ™ martigny-Boiiro

s

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon — Ch. post. II c 782 — Adrenei __ fficvt.ll. _ i_;
Correspon.i.ince : Comité centrai de l'A. V. F., pour adrekie René F-V t
Avenue de Tourbillon , Sion. Télégramme! : Ass. Val. de Football , Slow

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

Communiqué offficiel N" 41
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN-

CHE 2 JUIN 1946.
a) Championnat suisse :
4e ligue : Chamoson I-Grône II 4-2.
Juniors A : Finale terrain F.-C. Martigny-Sports :

Granges jun. A I-Monthey jun.  A I 5-4.
b) Championnat cantonal :
Série sup. : Sierre I-St-Maurice I 3-1.
Série A : Mart igny II-Granges I 5-1 ; Sion II-Ful-

l y I 0-3.
Série B : St-German I - Chi ppis II 3-0 (forfai t)  ;

Sierre Ila-Chalais II 2-1 ; St-Léonard II-Ardon Ib
3-0 ( for fa i t ) .

Juniors A : Grône I-Chipp is I , renvoy é ; Marti gny
I-Muraz I 7-0.

2. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN-
CHE 9 JUIN 1946.

a) Championnat suisse.
3e li gue : 2c f inale  : Muraz I-St-Léonard I 2-6 ;

Viège I-Fti l ly I 3-2 ; Massongex I-Monthey II 2-6.
4e li gue : 2e match poule f ina l e  : Brigue I-Ardon

la 2-1.
Juniors A : Mart igny I-Chalais I 10-1.
b) Championnat cantonal :
Série B : Demi- f ina le  : Sierre Ila-Sierre lib 4-2.
3. HOMOLOGATION DE RESULTAT. — Le ré-

su l t a t  du match du 26 mai 46, série jun iors  A, Viège
jun. A I-Chalais jun. A I , est homologué par 3 : 0 en
faveur  du F. C. Chalais jun. A I. Motif : le F. C.
Viège ayant  déclaré for fa i t .

4. AVERTISSEMENT. — Monnay Théobald , du
F. C. Monthey jun.  A I, pour jeu grossier , match du
2.6.46, l igue jun iors  A. Granges jun.  A I-Monthey
jun. A I.

Cotture Gilber t , du F. C. Fully I , pour réclama-
tions cont inuel les , match du 9.6.46 , 3e ligue , Viège I-
Ful ly  I.

Quendoz Bernard , du F. C. Monthey II , pour récla-
mat ions , match du 9.6.46, 3e l igue , Massongex I-
Monthey II.

5. SUSPENSIONS. — Trois dimanches à Roduit
Alexis , du F. C. Ful ly  I, pour voies de fai t , match
du 9.6.46. 3e ligue Viège I-Full y I.

Mctiines^ iciïaisoii
FSUChfêUSGS Bûcher , Aebi , Décria? Cormick, moto-

faucheuses Rap id et Record

©
Faneuses, Meules à aiguiser,
Batteuses à bras et à moteur

Installation de pompes d'arrosage. Pressoirs américains et
hydrauli ques. Vérins hydrauli ques pour pressoirs . Motopom-
pes. Egrappeuses o Vente, échange , réparat 'ons. Pièces de
rechange toutes marques. Facilités de paiement.

Emplois fédéraux
Préparation aux examens en i mois avec allemand ou
italien garanti parlé et écrit Prospectus et références.
Ecoles TAMÉ , Neuchâtel , Lucerne , Zurich et Bellinzone

CAFÉ-RESTAURANT 2$ ̂ W*e<avec son cabanon ^m_w w w^ ^ 'w ~w _w

est OUVGrt SURFR êTE - CHEMIN

,_. . . __ ,  . . Consomme aux pâtes
Dimanche 16 J Uin , Hors -d ' œuvrc Bellevue
SUT Commande : D I N E R  Tournedos forestière

Pommes frites
So recommande: Ernest Maret Salade
T'i * L e i m n  Tarte aux francsTélép hone 610-39 | 

|| Faucheuses su cher
11 Pompes à piston, tuyaux en ruban d'acier
L l Installations d'arrosage, moteurs Bernard

| Charles MÉROZ, martigny unie
S S Machines agricoles Téléphone G 13 79
7 / R_ .p rc iv .n _ .  des Ateliers de Constructions Bucher-Guyer

4 dimanches à Mùller  Louis , du F. C. Viè ge I, pour
voies de fait , match du 9.6.46, 3e li gue , Viège I-
Fully I. Cette pénalisation est provisoire dans l'at-
tente  d'une décision du C. C. de l'A. C. V. F.

6. AMENDES. — Le F. C. Chippis est amendé de
fr. 20.— pour fo r fa i t  match du 2.6.46, série B, St-
German I-Chi pp is II .

Lo F. C. Ardon est amendé de fr. 20.— pour for-
fa i t  match du 2.6.46, série B, St-Léonard II-Ardon Ib.

Le F. C. Full y est amendé de fr. 3.—, un joueur
n 'avait  pas do maillot réglementaire , match du 2.6.46,
série A, Sion II-Ful ly  I.

Le F. C. Sion est amendé de fr.  6.—, deux joueurs
n'avaient pas de mai l lo ts  réglementaires , match du
2.6.46, série A, Sion II-Fully I.

¦Le F. C. Viège est amendé de fr. 20.— pour forfai t
match du 26.5.46 , série juniors A, Viège jun. A I -
Chalais jun. A I.

7. CALENDRIER DU DIMANCHE 16 JUIN 1946.
a) Championnat suisse :
4e ligue : 3e match poule f ina le  : St-Gingolph I-

Brigue I.
b) Championnat cantonal :
Série Sup. : Terrain F. C. Sion , à 1500 heures , avec

prolongat ions  éventuel les , Sierre I-Martigny I.
Série A : Terrain F. C. Sion , à 1645 heures , avec

prolongat ions éventuel les . Mar t igny  II-Muraz I.
Juniors A : Terrain F. C. Sion à 1315 heures, avec

prolongations éventuelles , Sion jun.  A I - Mar t igny
jun.  A I.

Championnat  : Grône jun.  A I-Chi pp is jun. A I.
Vétéran s : Ardon-Mart igny-Spor ts .
8. ASSEMBLEE GENERALE DES DELEGUES :

En séance du Comité central de l'A. C. V. F. du ler
ju in  46, l' assemblée générale des délégués a été f ixée
au dimanche 7 jui l le t  1946 à Monthey.  Ordre du jour
s ta tuta i re .

Les clubs sont priés de bien vouloir  fa ire  leurs
propositions devant fi gurer  à l'ordre du jour jus-
qu 'au 20 juin prochain , ceci en cinq exemp laires.

Passé cette date , aucune proposition ne sera prise
en considérat ion.  Les clubs recevront en temps uti le ,
par c i rcula i re , tous les renseignements  concernant
l' organisat ion de l' assemblée.

Doivent  assister à l' assemblée les présidents  de
clubs ou un membre compétent du comité , à défaut
de quoi le club sera amendé conformément  aux sta-
tuts .

9. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 16 JUIN 1946. — Champ ionnat cantonal : Lonfat
Aloïs , du F. C. Muraz I ; Bru t t in  Hubert , du F. C.
Grône jun .  A I ; Théodoloz Stanislas , du F. C. Grône
jun .  A I .  -

Le Comité central de l'A. . C. V F :
Le Président : Ren* F»vr»

Le Secrétaire : Joseph Dtlsloye.

éP CAFE DU STAND gjj MARTIGNY
=237 Dimanche 16 juin, dès 16 heures

^&_ Ir'SJiSa H conduit par l'orchestre
_ vi Grand G â̂HikMELODYS JAZZ
»£- Invitat.on cordiale. Francis Revaz-Cret taz

Vente aux enchères
à Saxon

M. Urbain CLAVIEN, à Saxon, exposera en
vente aux enchères au Café cle l'Hôtel de la
Gare à Saxon, le mardi 18 crt. à 20 h., un
jardin arborisé (abricotiers et pommiers
basses-tiges) au lieu dit Proz Bovey, surface
2500 m". Mazot et installation d'eau sur la
propriété.

Pour le vendeur :
Mce GROSS, avocat , Marti gny.

Êj E L EC T R O L U X
Bsiï construit des réfri gérateurs
l$f§j $ de différentes grandeurs. -
jjMn Lorsqu 'il y a frès peu de
BJRÏÏJ place , la ménagère appré-

wSS réfri gérateur mural

r 1 II est pratique et possède
: ¦ ;^  fous les grands avantages des
!:' 3 autres réfri gérateurs Electro-

|g|| | PROSPECTUS GRATUIT]

fi l ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
¦ Albert éructiez



LE REFUGE
par André Thauriet , ds l'Académie française

Le garde général donna à sa physionomie une
expression de gravité contristée-:

— Il vous y faudra renoncer , mon 'cher voisin , et
j' allais justement vous en prévenir .

— Ah !... reprit Vital contrarié , inquiet  aussi de
la mine contrite de M. de Loucssart , ce sera alors
pour demain.

— Ni pour demain , ni pour les jours suivants ,
cher monsieur , et vous m'en voyez désolé !... Je viens
vous prier de suspendre ces vis i tes , qui étaient pour
moi un honneur  autant  qu 'un plais ir , et je vais vous
dire f r anchement  pourquoi  : le monde est méchant ,
monsieur  Vital , méchant et envieux , sur tout  dans
une bourgade comme la nôtre... Mes amis m'ont
ré pété 'les propos malvei l lants  qui courent  le pays ct
dont  nous sommes tous très émus... On prétend que
vos assiduités au Four-aux-Moines compromettent
ma fille...  Oh ! s'écria-t-il avec un geste de protes-
tat ion , jc sais qu 'il n 'en est rien et que votre con-
du i t e  a toujours  été celle d' un pa r fa i t  galant hom-
me I... Pour mon propre compte, je méprise ces stu-
p ides clabauderies... Mais quoi ! je suis père et dois
veil ler  à conserver intacte la ré putat ion dc Cathe-
rine. J'ai lu , je ne sais plus où , qu 'une jeune fille a
beau être blanche comme neige , elle ne peut échap-
per à la calomnie.  Je ne veux pas , moi , que Cathe-
r ine  soit même soupçonnée... Il est de mon devoir  dc

LA BONNE MOUTARDE

Y 
@

Nouvelles résumées
DANS LES RUINES D'ORADOUR. — Le deu-

xième anniversaire du sac d'Oradour-sur-Glâne , en
France , où 630 personnes ont été fusillées ou brû-
lées vives par les Allemands , a été célébré , lund i,
au milieu des ruines. M. Francis Billoux , ministre
de la reconstruct ion , a déclaré au cours de cette
cérémonie : « Les meilleurs archi tectes  de France
const ru i ront  un vil lage moderne à côté du village
détrui t , mais les ruines d'Oradour resteront intactes
comme une accusation éternelle contre la barbarie
hitlérienne. »

CONTRE UNE FUSION AVEC LES COMMU-
NISTES. — La conférence t ravai l l i s te  anglaise a
repoussé par 2,678,000 voix contre 468,000, une réso-
lution proposant la fusion des communistes avec le
part i  t ravai l l i s te .

SOLDE D'HONNEUR. — Les électeurs de la
commune do Stacfa (Zurich) ont décidé de verser
une solde d 'honneur  de 15 centimes par jou r de ser-
vice actif aux mil i taires  de la commune. Cette déci-
sion coûtera 45,000 francs.

Hygiène et médecine
Education sexuelle et prophy laxie antivénérienne
Convié par le Cartel genevois d'hygiène sociale et

morale et par plusieurs associations féminines , un
nombreux public se pressait un soir dans le local de
l'Union des femmes , pour entendre Mme le Dr Ger-
maine Montreui l -St raus , de Paris , présidente du
comité d'éducation fémin ine  de la Société française
de prophylaxie sanitaire et morale.

En un exposé alerte et précis , lisons-nous dans la
« Suisse », Mme le Dr Montreuil  évoqua l 'histoire
de cet essai de propagande d'hyg iène sociale qu 'elle
entrepri t  dès 1920 ct qui était  destiné à renseigner
¦lo publ ic , en part iculier  les jeunes fi l les et les jeu-
nes femmes , sur les problèmes touchant l 'éducation
sexuelle  et les maladies vénériennes. Il y a quelque
vingt  ans , maintenir  les jeunes dans l'i gnorance des
fonctions sexuelles était  la t radi t ion chez la majo-
rité des parents et des éducateurs.  Devant cette
ignorance , qui avait de fâcheuses conséquences, le
comité d'éducation féminine , fondé en 1924, se don-
na pour tâche de préparer sainement et naturelle-
ment la jeune fil le à sa mission créatrice.

La parole se révéla le meilleur moyen de propa-
gande : Mme le Dr Montreuil  et ses collaboratrices
organisèrent des conférences , qui les conduisirent à
travers toute  la France, en Al gérie , au Maroc , dans
les mil ieux les plus variés. Renseignée par des ques-
t ionnaires  remis u l té r ieurement  sur les réactions de
ses auditrices , Mme le Dr Montreuil put constater
que cet enseignement , donné avec tact et franchise ,
ré pondait  à un véritable besoin ; jamais il n 'avait
froissé l' une des jeunes filles et , loin de les détour-
ner du mariage , il leur en avait donné une concep-
tion plus élevée.

Mme le Dr Montreui l  a donné la même conféren
ce à Lausanne devant un nombreux auditoire.

ilMOSNI
Si l' on demande au voyageur quelle ville présente

actuellement en Europe le plus d'intérêt au point de
vue politi que, il répondra sans hésiter : Berlin. Les
Allemands , les Alliés et les neutres se rangent una-
nimes à cette opinion , car la cité des bords de la
Sprée, où s'affrontent  des intérêts divers , of f re  aux
puissances occupantes le moyen de pour suivre leur
politique dans les quatre zones et les différences
d'opinion y accentuent encore les contrastes.

Partout  ailleurs dans le pays , les clients font la
queue et attendent patiemment leur tour avant de
se procurer un journal. Ici , on nage littéralement
dans une mer de quotidiens , d'hebdomadaires et de
revues , car les imprimeries de la place , pour la plu-
part en zone russe , sortent entre quatre à cinq mil-
lions d'exemp laires par jour et ne suspendent leur
activité que le lundi.  Le secteur russe à lui seul en
lance trois millions dans la capitale et ses faubourgs ,
tandis quo les secteurs américain , anglais et français
se partagent le petit million qui reste, cela d'autant
plus faci lement  que la p lupart des journaux ne pa-
raissent quo trois fois par semaine. On préfère ceux
des zones anglaise et française donnant  une revue
sans commentaire de l' actual i té  mondiale , ainsi que
des faits  locaux et divers.

La « Tâgliche Rundschau » para i t  a 600,000 exem-
plaires en une édition destinée non seulement à la
zone russe , mais également à toute  la province. On
considère ce journal  comme le porte-parole off ic ieux
de l'armée rouge. La « Berliner Zeitung » (tirage
3000) est plus sp écialement réservée aux magistrats.
Depuis deux mois environ , les Russes ont autorisé
une revue économi que tirée à 500,000 numéros , tan-
dis que la « Deutsche Volkszcitung » et « Das Volk »,
organes du SEP (parti socialiste unifié) arrive au
demi-million. « Der Morgen », journal des chrétiens-
démocrates, a une édition de 200,000, tandis que le
« Berliner » et le « Telegraph », publiés en zone bri-
tannique , arrivent à 300,000. Mêmes chiffres pour le
« Tagesspiegel » (dernier tirage 450,000 exemplaires),
de la zone américaine.

Chacun des occupants dispose d' une armée de
revues pour sa propagande. Les lecteurs en sont-ils
reconnaissants ? Il ne le semble pas , si l'on consi-
dère la réserve avec laquelle les Berlinois accueillent
les journaux d' op inion.

Avant la guerre , la presse disposait de bâtiments
monumentaux , en ruines aujourd'hui.  Seule, la tour
des Editions Ullstein émerge encore du Tempelhof
dévasté. Dans les étages incendiés où des milliers
de livres devinrent la proie des flammes , des mon-
ceaux de cendres tourbil lonnent  encore au moindre
souffle d' air. Cependant , la presse se reconstitue peu
à peu. Une Fédération de journalistes comprenant
mille candidats environ , vient de voir le jour. Mal-
gré cela , on manque partout de rédacteurs et de
reporters à la hauteur  de leur tâche. Les journaux
se ressentent d'être entre des mains novices , d'au-
tant  plus que bien des éditeurs n'ont pas la moindre
idée du journalisme.

Si les journaux jouent  un rôle important  dans la
format ion de l'opinion publique , celui de la radio ne
l'est pas moins. Les émissions russes et celles du
Parti socialiste unif ié  sont relativement p lus nom-
breuses que les autres. Pour rétablir l'équilibre , les
Américains ont créé une concurrence par radio-télé-
phonie. Ajoutons à cela cent mille brochures diver-
ses éditées par les syndicats ou les organisations leur
tenant de près. Pour compléter , on organise des con-
férences d'orientation paraissant en livrets à la dis-
position du public. Rien de nouveau , en somme, sauf
que les rôles sont renversés.

Quoique la l i t térature d'inspiration russe domine,
puisque les imprimeries ont à leur disposition tout le
papier nécessaire, il serait faux de penser que la
presse berlinoise est uniformisée.

Le fonctionnement à plein clavier des linotypes

i V I SIONS D'ALLEMAGNE

Biillle des coinitir<ai§te§
t endra i t  à démontrer que le Berlinois so passionne
do politique. Non pas. Il reste neutre et s'amuse
comme un gamin quand deux adversaires s'empoi-
gnent. Ses soucis sont d'un autre ordre , bien plus
terre à terre : il ne s'agit pas en ce moment de ga-
gner son pain , mais bien de trouver de quoi se met-
tre sous la dent. Le thème du pain quotidien revient
dans toutes les conversations. C'est même par quoi
elles commencent et finissent presque toujours . La
situation alimentaire est supportabl e en ville , mais
la famine règne aux environs immédiats de la cap i-
tale dans le territoire russe. Elle est presque sans
remède , puisque la Marche du Brandenbourg est
trop pauvre pour nourrir ses habitants. Pas de « plan
Wahlen » possible avec un sol aride , quand les engrais
et _es outi ls  aratoires indispensables font  défaut.

Aussi , on ne trouve plus de légumes dans la capi-
tale. Pour remédier à la carence de produits agrico-
les , les Anglo-Américains ont organisé de grands
transports  de ravi tai l lement .  Il arriva ainsi à diverses
reprises qu 'on fu t  mieux nourr i  dans ces secteurs là
que dans les autres. Ce que voyant , les quatre occu-
pants f ini rent  par décider la distribution à part  égale
dans toutes les zones.

Maigre cette entente cordiale , vos connaissances
vous demandent en tout  premier lieu où vous demeu-
rez et vous est iment heureux de faire partie du sec-
teur anglais ou américain. Si le Berlinois peut choi-
sir entre la zone russe et le secteur français , il se
décidera en faveur  de ce dernier tout  en pensant
dans son for in tér ieur  qu 'il p ré fé re ra i t  demeurer ail-
leurs. Ceci ne veut du reste pas dire qu 'on passe sans
autre  d'un quar t ier  à l' autre. Depuis quelque temps ,
les Russes essaient d' obliger ceux qui ont a f fa i re
avec eux de se fixer dans leur secteur. Ils ont à plus
d'une reprise exercé une for te  pression sur des per-
sonnalités marquantes pour que celles-ci transpor-
tent chez eux leur pénates.

Qu'en est-il du logement ? A côté des des t ruct ions ,
certains quar t iers  de la péri phérie n'ont été que peu
touchés et la population s'y est précipitée.  Pour arri-
ver à une répart i t ion équi table , les autori tés compé-
tentes ont élaboré , sur pap ier , pour le moment , un
plan de reconstruct ion englobant la ville tout  entière.
La commission d' urbanisme a décidé d' abandonner la
disposition habituelle en toile d' araignée pour s'en
tenir au rectangle orienté de l'est à l' ouest , avec
maisons d'habitat ion sur les côtés nord et sud du
quadri la tère , ce qui raccourcira  de beaucoup le che-
min du domicile au travail .  Abondance d' air et de
soleil , contact direct avec la nature , tel est le mot
d' ordre. Un réseau de trains rap ides et de trams à
l' intéri eur de la cité où les canaux jouent  également
leur rôle.

Si pendant la guerre le tout-puissant Etat a rem-
placé la fami l le , celle-ci prend aujourd'hui la place
qui lut revient. Dans ces conditions , lui assurer pour
le moins un logement d' une pièce n 'est pas un luxe.
Cette unique chambre s'orientera de façon que le
soleil y pénètre au moins pendant la moitié de l' an-
née. La disposition des immeubles ainsi conçus com-
porte d'énormes remaniements cadastraux.

Pour commencer, on a résolu de déblayer et de
reconstruire les grandes rues passantes de Berlin :
Lei pzigerstr., Friedrichstrasse et le Kurfiirstendam.
L'exécution du plan prendra de trois à cinq ans. Le
plan , qui donne une idée grandiose de Berlin , mon-
tre lo développement de la ville vers l' est. Malheu-
reusement , la réali té est tout  autre  : L'industrie du
bâtiment passe en ce moment par une crise confi-
nant à la catastrop he. Il faudra i t  250,000 tonnes de
ciment pour reconsti tuer les réserves de ciment, ce à
qui on ne peut songer.

¦Pour remédier à cette carence, on fabriquera du
mortier  avec les murs en ruine , ce qui abaissera à
120,000 tonnes la quanti té nécessaire de ciment en
1946. Une seule usine travaille et fourni t  au maxi-
mum 12,000 tonnes de maté r i aux  de construction. Que

Heureux présage
Si la part  de la fa ta l i té  est grande dans la vie ,

cht.cun do nous peut , néanmoins , par une disposi-
tion cle l' esprit ou par un élan du cceur , assurer  son
prc.pro bonheur  dans une certaine mesure.

Garder  l' espoir , n'est-ce pas déjà être heureux ?
Nous y pensions en contemplant , sur les murs des

cités, la nouvelle affiche de la Loterie romande qui
vous aura séduits  aussi par sa délicatesse et sa
sobriété.

Cette messagère d' espoir qui , dans son langage
silencieux , nous parle cependant d'optimisme et de
paix , vous engagera , sans doute , à acheter  quelques
billets , et pour avoir souri à la chance , à son tour ,
elle vous sour i ra  peut-être...

Il améliore l'étal de votre santé
en combattant les troubles de la circulation
du sang. Tel est, en résumé, l'effet du CIR-
CULAN. La cure de CIRCULAN combat la
rigidité des artères et ses effets sont éprouvés
dans la stagnation du sang.

Extrait de plantes
du Dr Antonioli,

Zurich.
Remède curatlf et

préventif.

Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations
du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de
chaleur, troubles de l'âge critique, hémorroïdes, varices,
jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis.

La meilleure irrigation sanguine
obtenue par l'effet  clu CIRCULAN, active

les échanges des éléments vitaux et facilite

l'apport des éléments de nutrition et de re-

construction dans tout l'organisme.

de problèmes à résoudre dans le domaine des machi-
nes et des accessoires ! Dans tout  Berlin , on compte
en ce moment 20 pelles mécaniques , 15 concasseuses,
35 compresseurs , 60 courroies de transmission , 80
locomobiles et une centaine de vagonnets. Pénurie
de main-d' œuvre également , car sur les 120,000 ou-
vriers habituels , on a recruté ,  dan s l'industrie du bâ-
timent 80,000 personnes ré parties en 27,000 ouvriers
professionnels , 28,000 femmes et 25,000 manœuvres.

Tous les matins , ces 28,000 femmes se rendent à
leur dur labeur. Elles reçoivent 72 pfenni gs à l 'heure
plus une carte de ravi tai l lement  pour ouvriers exécu-
tant des travaux pénibles.

Au début , ces femmes engagées par des nazis no-
toires servaient de cible à d'innombrables plaisante-
ries. Mais devant'  leur persévérance , les lazzis ont
cessé. Un journal  communiste a même pris leur dé-
fense en écrivant qu 'il 'faut non se moquer , mais
aider ceux qui mettent  bravement la main à la pâte.
En ce fa isant , on prouve sa volonté de réparer le
passé.

St bien des choses ont soi-disant changé, il en est
uno cependant qui n'est pas du tout du goût des Ber-
linois. Autrefois , le concierge nazi se chargeait des
cartes alimentaires de la maisonnée et mettait son
nez partout  du fait de sa fonction. Aujourd'hui , le
« chef » de la maison a repris la tradition. On dit
tout bas que ces personnages sont des camarades
imposés par le parti socialiste unif ié  et l'on pense
quelquefois tout haut , comme jadis Madame Angot ,
que ce n'était pas la peine , assurément , de changer
de gouvernement  ! A. C. C. M.

Jk_(?  ̂ Deux planches de salut !
Il y a quelques mois à peine, les rations de fro-

mage et de beurre ou graisse étaient presque le
double de ce qu 'elles sont aujourd'hui. La ménagère
avait alors la tâche plus facile. Maintenant , elle doit
de nouveau faire des tours de force et tirer parti de
toutes les ressources.

On sait que le meilleur moyen d'allonger les rations
de beurre et de fromage est d'acheter du fromage à
tartiner.  Pour 75 points , on obtient déjà deux « bigre-
ment bon » Y. gras (4 pour 150 points). Il est aussi
bien agréable de recevoir pour deux coupons C toute
une boîte de « fromage populaire » \VK gras, car il
donne également de bonnes tartines.

A 1 école
— L' eau est un li quide « incolore , inodore et insi

p ide », mes enfants.  Compris ? Vous , Chose, répétez
L'eau est un li quide inco...

— ... lore , m'sieu.
— Bien. Vous, Machin : ino...
— ... dore.
— Et vous , Untel : insi...
—¦ ... soit-il !

Feuilleton du Rhône du vendredi 14 juin 1946 17. la préserver des moindres éolaboussures... On ne
saurait être trop circonspect lorsqu on a une fil le à
marier...

M. de Lochères ['écoutait , consterné. Le coup lui
était  d'autant  plus sensible que , le jour même, il
avait  vu Catherine et que rien , dans l'a t t i tude ni les
paroles de son amie , ne lui avait fai t  pressentir
l' algarade de M. de Louëssart. Il lui sembla enten-
dre se fermer avec un retentissement d'airain les
portes de ce paradis terrestre dans lequel il avait
passé trois semaines de délices en compagnie de la
jeune fille , et où il avait  oublié les amertumes , les
douleurs , les dégoûts du passé. Pendant ces trois
semaines , sa passion pour mademoiselle de Louës-
sart s'était développée et exasp érée. Retomber dans
la sol i tude , ne plus voir jamais l'adorable enfant ,
était au-dessus de ses forces . La menace de cette
sé parat ion hâta l'éclosion d' une résolution qui ger-
mait  en lui  depuis  quel que temps déjà.

—• Monsieur de Louëssart , ré pondit- i l , vos parole s
vont au-devant d' une déclaration que je me propo-
sais de vous faire.  Oui , vous avez raison , la ré puta -
t ion d' une jeune f i l le  ne saurai t  être entourée de
trop de sol l ic i tude et de respect , et j 'ai eu , moi , le
to r t  de l'oublier ; mais le mal que j 'ai pu causer est
ré parable , heureusement .  Sur un poin t , du moins ,
les commérages des gens du pays n 'ont  pas été
calomnieux : j ' aime mademoiselle Cather ine  ct j 'ai
l 'honneur  de vous demander  sa main.

Le garde général s'épanouit .  En son par-dedans il
exul ta i t  : « E n f i n  ! ça y est ! songeai t- i l  joy eusement ,
ct je n'ai pas trop mal manœuvré ! » Mais , en dép it
dc cette j ub i l a t i on  in t é r i eu re , il compri t  qu 'il  ne
devai t  avoir l' a ir  ni trop réjoui , ni trop émerveillé...
Aussi s' inclina-t-H gravement  et rép li qua-t-i l , t rès
digne , avec une larme dans la voix :

— Monsieur  de Lochères , je suis très touché , très

ému... Tout l 'honneur est pour moi , assurément...
Inut i le  de vous aff i rmer  qu 'en ce qui me concerne
je serai fier de vous avoir pour gendre , et que mon
consentement vous est tout acquis... Mais vous com-
prendrez qu'un mariage est chose grave... Ma fille
est la princi pale intéressée et je dois premièrement
la 'consulter...

— Permettez-moi , interromp it vivement M. de Lo-
chères , de l ' interroger moi-même tout d'abord... A
mon âge, la position d' amoureux est part iculière-
ment  délicate... Je désire m'exp liquer là-dessus avec
mademoiselle Catherine et ne veux obtenir sa main
que de son libre consentement. Je vous prie donc
de m'autoriser à la voir dès demain et lui ouvrit
f ranchement  mon cœur , comme je souhaite qu 'elle
m'ouvre le sien.

— Vos désirs sont des ordres pour moi , repart i t
le garde général en serrant  la main de Vital ; c'est
en tendu : Catherine vous a t tendra  demain et j e
vous promets que d'ici là je ne chercherais nu l le -
ment  à l ' i n f luence r .

XI

Quand M. de Loucssart  fu t  par t i , Vital passa de
la salle à manger  dans le ja rdin  et gagna la p lus
prochaine  terrasse. Tout au bout , le frêne p leureur
abr i t a i t  de ses soup les branches le banc de pierre
où , t ro is  semaines avant , il s'é tai t  assis avec Cathe-
rine.  Quels changements survenus en son âme depuis
cet te  après-midi  de mai ! Avec quelle rap idité le
tendre  in térê t  tout  d' abord éprouvé pour la j eune
f i l l e  s'é tai t  métamorphosé en un amour  passionné
ct domina teur  !

Cette fol ie  de l' amour qui avait tourmenté  la vie
de M. dc Lochères , et contre le retour  offensif  de
laque l le  il se croyait  si bien proté gé par la so l i tude

de la Harazée, reprenait précisément possession de
tout son être dans le lieu de refuge qu 'il s'était
choisi. O contradictions de la destinée humaine ! En
ce logis paternel où Vital était rentré avec la ferme
résolution de ne plus se laisser enchaîner, il venait ,
cinq minutes auparavant , d'engager à nouveau son
cœur. La détermination était prise , les paroles déci-
sives avaient été prononcées.

Il s'accouda au parapet de la terrasse. La der-
nière flambée du soleil de juin s'éteignait derrière
les futaies de la Bolante dont les robustes verdures
se détachaient en brun sur la rougeur du couchant.

Maintenant , le crépuscule descendait bleuâtre sur
la gorge de la Fontaine-aux-Charmes, où l'eau som-
nolente du petit étang conservait seule une teinte
rose. L'air fraîchissait déjà ; les genévriers épars
dans les friches du versant opposé à la Harazée
n'apparaissaient plus que comme des taches noires
sur les pelouses grises du pâtis. Rasant les cimes
boisées , un mélodieux vol de ramiers traversait le
vallon ct allait  se remiser dans la futa ie . A la lisière
de la forêt , un feu de bûcherons achevait  de se con-
sumer ; mince et blanche , la fumée  montai t  droi te
dans l' air calme.

Ce f i l e t  de fumée , ondulant  a peine dans son élan
vers le ciel , rappel a à M. de Lochères la sveltesse
élégante de la blanche Catherine.  Sa pensée se con-
centra sur mademoiselle de Louëssart et s'absorba
en elle. « Demain soir , à cette même heure , son-
geai t - i l , mon sort sera fixé. »

Et , soudain , une angoisse le saisit ; il lui f a u d r a i t ,
le lendemain,  exp l iquer  ne t tement  sa situation à la
jeune f i l le  et à son p ère. Jusqu 'à présent , les Louës-
sart le croyaient  veuf ; il devrai t  nécessairement
leur avouer que madame de Novalèse existai t  enco-
re et qu 'il était  simplement divorcé d'avec elle. Or.
il savai t  qu 'en dépit  de sa conduite  peu exemp laire
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(d'après les travaux de W. Coolid ge. S. o. Club alp ino italiano. .

S'il est indubitable que les peup lades primitives
ie la vallée pennine empruntaient déjà , dans les
temps préhistoriques , les cols du Grand St-Bernard
et du Simp lon pour se rendre en Italie du Nord ,
ainsi que l' attestent les doctes travaux de Mme Mar-
guerite Dellenbach dans son ouvrage sur les peu-
plades pr imit ives  dan s les Al pes , il n 'est pas moins
intéressant de savoir que les habitants de la haute
vallé e d'Hérens ont franchi les glaciers de la rég ion
d'Aro lla pour se rendre dans la Val pelline.

Le col dont nous allons parler possède une lon-
«uo histoire.  Effect ivement , on prétend que les Va-
laisans , au commencement du XlIIe siècle , l'ont tra-
versé à plusieurs  reprises , mais il semble que les
hommes d'Aoste les avaient précédés en ces parages ,
si l'on en veut pour témoignage le nom de la loca-
lité , di te  La Léchère , située un peu en avant de Bion-
naz et qui se nomme encore « Place de bonne mort »,
ou « Place mala mort » .

Plus tard , il se const i tua un considérable commer-
ce de bestiaux qui passaient à travers notre col , et
l'on dit qu 'en 1840, il existait  à Aoste une. place
dénommée « marché d 'Erin », où les Hérensards
avaien t le droit de conduire leur bétail.

Ces tradit ions sont confirmées par divers docu-
ments , conservés dans les archives d'Evolène.
• Le curé du vi l lage , Ant . Berclaz , écrivait à ce
sujet :

« Nous possédons une convention de 1329 entre les
gens d'Hérens et la commune de Val pelline pour
s'engager à ne se faire aucun tort , ni outrage , ct au
contraire  à se rendre service et secours » .

Un nouveau traité dans ce genre , de 1369, fait à
A.ugsta , corroborait les anciennes conventions.

Il existe également une convention diétale de 1529,
pour passer à Augsta en cont inuant  le chemin d'Arol-
la. Les hab i t an t s  d'Evolène al lèrent  aussi à Aoste
pour la vente et l' achat du bétail ; ils avaient acquis
une place à Bionnaz , pour y laisser le bétail la nuit .

Or, entre Evolène et Bionnaz il n 'existe pas d'au-
tre passage que le col de Collon, sur lequel nous
nous arrêtons aujourd 'hui .

Le 25 janvier 1517, une nombreuse assemblée de
notables valaisans et de représentants du peup le se
tint à Sion. Il y fu t  décidé de fermer , de détruire
notre col , car il s'était avéré fort « incommode »
pendant la guerre de 1475 contre le Duc de Savoie ,
d'autant p lus que les Savoyards pouvaient ainsi péné-
trer dans le Valais , ce qui obligeait d' employer un
certain nombre de Valaisans pour défendre ce pas-
sage , et d iminua i t  en conséquence le nombre d'hom-
mes disponibles à la défense de la vallée du Rhône.

« ... quod t rans i tus  ex valle de Hérens per i psarum
al pes et montes ad locum Vallis Paelline (sic) ten-
dons versus Vallcm Augustae debeat removeri , cas-
sari , annulari , ac ruinar i , ut nemo ultro illic transire
possit... »

Il est évident  que notre col était considéré alors
comme une esp èce de gorge à travers laquelle un
sentier passait.

En 1525 cette décision fu t  renouvelée aux habitants
d'Hérens , comme si notre col ne pouvait  être autre
chose que cette gorge étroite , « facile à rendre inac-
cessible » !

Comme on le voit , les stratèges de cette époque ,
à défaut  de renseignements précis , ne manquaient
pas d ' imagination !

Mais revenons à nos documents.

En 1548 et un peu plus tard , les premiers topogra-
phes suisses mentionnent un certain col d'Hérens
qui ne peut être que le col de Collon. Stumpf et
Tschudi disent , en effe t  : « De Sion , par le val d'Hé-
rens et à travers un long mont neigeux , dit le Grand
Glacier , on parvient dans la vallée d'Aoste. »

Un professeur de Sion , M. F. O. Wolff , raconte
dans le « Jahrbuch des S. A. C. » que l'évêque Adrien
III  de Riedmatten (1640-1646), voulant atteindre
Rome avant l'arrivée à Sion d' un légat du pape, por-
teur  d' une bulle défavorable , franchit  le col de Ried-
matten et descendit dans le val d'Aoste en traver-
sant notre col de Collon.

En 1694, un fonctionnaire du Duc de Savoie va
nous donner une descri ption plus précise de notre
col dans sa « Relat ion des passages de tout le circuit
du Duché d'Aoste » .

« En poursuivant d' environ une heure de chemin
» par des lieux étroits et préci piteux , l' on y trouve
» le mesme glacier d'Otemmà , par lequel il faut
» grimper pour venir à la sommité de la traite de
» troi s  heures de chemin , tou t  par des crevaces , pré-
» cipices et dangers , en sorte que encor qu on y aye
» passé quel ques bétail cella n'a pas esté fréquent ,
» et celuy qui s'estoit hasardé une fois n 'y retourne
» pas la seconde, puisque les personnes mesmes ont
» peine d'en sortir à cause des tours et détours que
» causent les crevaces et fentes du glacier , et si le
» mauvais  temps s'y donnoit il faudroit  y périr. A
» la sommité qui fai t  les confins des Estais discon-
» t inuo lo glacier et s'appelle Orein , où l'on a fait
» une guér i te  inut i le  à cause qu 'en hiver elle se rem-
» plit  de neige , laquelle se rendant en glace au prin-
» temps , ne se dissipe point en esté.

» Depuis la sommité recommence le glacier avec
» une rude descente t i rant  à droi t te  contre un grand
» mont , avec de grands dangers pendant une heure ,
» et depuis le glacier pendant une heure aussy par
» des mauvais  chemins t i rant  au midy, l'on y trouve
» ie village de Prarayé.

» Depuis Syon et les terres de Vey (Vex) et Ove-
» ranaz (Evolène), l'on monte et descend par des
» glaciers en Pra Rayé de Val pelline par le passage
» apnelé Orein. »

Le nom d'Orein qu 'Arnod , auteur  de cette des-
cription , at t r ibue à notre col , est emprunté à la
combe d'Oren par laquelle on descend jusqu 'à Pra-
rayé.

Du point de vue historique , notre col a porté ce
nom jusqu 'en 1866, sous les formes de Orein , Oren
et Ollen.

Il est donc certain que ce col devait être bien
connu des gens du pays et sur tout  de ceux de la
vallée d'Hérens.

En 1760, Gruner écrit dans ses « Eisgebirge des
Schweizerlandes » : « On passe de cette vallée de
glace pour se rendre de Sion par Evolène à Cour-
mayeux. Le trajet  est de 5 lieues ; on y marche tou-
jours sur une glace unie, entre des rochers affreux.
Le seul guide en cette route est un écho, qui , lors-
qu 'on crie , avertit de l' endroit où il faut  passer. En-
suite  la vallée se rétrécit  et n'a plus qu 'une lieue en
divers endroits. »

En 1812 , Hildebrand Schiner , dans sa « Descri p-
tion du Département  du Simp lon » , mentionne notre
passage : « Il y a même un passage par le glacier
d'Hérins , mais peu pra t iqué , et inf in iment  plus dan -
gereux que ceux de la vallée de Viège. Depuis Evo-
lène jusqu 'au glacier il y a encore trente lieues et

IRAGE A SAXO N

lo garde général se posait en catholique convaincu
et prati quant ; Catherine partageait sans doute les
principes religieux de son père. Ne répugneraient-ils
pas l'un et l'autre à accepter un projet d'union qui
ne pourrait  être sanctionné par l'Eglise ? La perspec-
tive d' un mariage riche rendrait-elle M. de Louës-
sart plus coulant ? Catherine , en supposant qu 'elle
aimât Vital , trouverait-elle dans cette affect ion assez
de force pour résister aux préjug és et braver l' op i-
nion de son entourage ?...

Ces obstacles , qu 'il n 'avait  pas prévus tout d' abord ,
se dressaient , pleins de menaces, devant lui. Il en
fut agité pendant  le reste de la soirée. Il n'était plus
assez jeune pour so faire des i l lusions ; à vingt  ans ,
on se f igure  qu 'on peut réaliser son désir comme
on cueille un f ru i t  à la branche ; à cinquante , on
voit clairement les barrières qui s'élèvent entre le
poin t de départ et le but à at te indre ; leur  nombre
ef f ra ye  et décourage ; on cherche p lutôt  à les tour-
ner qu 'à les f r a n c h i r  impunément .

Vital passa des heures à se remémorer les menus
inci dents  qui avaient  dé l i c i eusement  rempli  pour lui
ces trois dernière s  semaines. Il les soumit  à une
anal yse m i n u t i e u s e , comme un essayeur qui exami-
ne des parcelles d' or. Assurément , depuis leur tête-
à-tête sous le frêne de la terrasse , Ca ther ine  lui
ava it donn é de précieuses marques d' a t tachement .
Elle me t t a i t  pour lu i  dans ses gestes , dans ses
regards , dans ses paroles , une délicate et câline ten-
dresse. Elle man i f e s t a i t  avec sa s incér i té  hab i tue l l e
'c p la is i r  qu 'elle éprouva i t  à le voir , à causer et à
se prom ener  avec lu i .

Elle s' ingéniai t  à d iss iper  son humeur  mélancol i-
que et à le réconforter .  Ce jour  même , ils avaient
re parc ouru ensemble les futaies  de la Bolante . ils
Paient descendu s dans la combe aux muguets  ct,
pour en r emo nte r  la pente,  mademoisel le  de Louës-

sart avait accepté son aide avec une si affectueuse
confiance !

Ils avaien t gravi le versant , la main dans la main ;
une fois sur le plateau , leur étreinte ne s'était pas
dénouée et pendant le retour il avait serré avec
bonheur cette mignonne main blanche qui se fon-
dait  dans la sienne. La voluptueuse impression durai t
encore et , tout en y repensant , Vital croyait sentir
le tiède frémissement des doi gts prisonniers.

Ce souvenir  dissi pa un peu son inquiétude et il
s'endormit  en y rêvant. Le lendemain , un rais de
soleil qui f i l t ra i t  entre ses rideaux le réveilla. Sa
première pensée f u t  de nouveau : « Que se passera-
t-i l  ce s o i r ? »  Il se leva , ouvrit  la fenêtre . Le ciel
é ta i t  clair.  Le petit  étang souriait  parmi les joncs ,
et des s i f f l emen t s  de merles égayaient la lisière des
bois. Quel beau temps ! quelle l imp ide matinée !

Fallai t- i l  s'en réjouir  comme d' un heureux présa -
ge ? A vingt  ans , il eût salué avec confiance cette
mat ina le  lumière.  Mais l'expérience de la vie lui
avait enlevé la bel le  assurance présomptueuse de la
jeunesse. Le doute recommençai t  à le tourmenter .

Tout en commençant  sa to i le t t e , dc temps à au-
tre il se penchai t  à la fenêtre  pour regarder la route
blanche qui fuya i t  dans la direction du Four-aux-
Moines ct il se disait  : « Quand je rev iendra i  ce soir
par ce même chemin , peut-être y marchera i - je  com-
me jadis ,  courbé- sous le poids de ma détresse et
avec des déceptions plein le cœur !... »

11 entendi t  un b ru i t  de voix dans la cour. C'était le
piéton qui  appor ta i t  le courr ier  ct qui conversait  avec
madame Saudax. Quelques minutes  après , on frap-
pa à sa por te  ; Joseph entra , dé posa les j ou rnaux
sur  la tab le  et a jouta  en se ret i rant  :

— Il y a aussi une let tre pour monsieur.. .
M. de Lochères ne se pressa pas. Il acheva sa toi-

lette , passa un veston , revint rêveusement à la table . étaient devenues plus conciliantes et qu elle n avait ,
ou 1 at tendait  son courrier et prit la lettre. Elle était
margée de noir et maculée de plusieurs timbres , car
elle avait été adressée d'abord à Nice, puis réexp é-
diée à la Chalade. Il regarda distraitement la sus-
cription : l 'écriture lui était inconnue. Machinale-
ment il chercha à déchiffrer  les indications du tim-
bre appli qué au bureau d'ori g ine , et tout à coup, —
menaçants comme les caractères inscrits aux murs
de la salle où soup irait Balthazar , — deux mots lui
sautèrent  aux yeux : « Claremont , Savoie ».

Claremont , c'était  la commune d'où dépendait le
château habi té  par madame de Novalèse. Il tressail-
lit et un fr isson lui courut  à f leur de peau. De cette
maudi te  demeure , il n 'était  sorti pour lui que des
choses fâcheuses... Quels nouveaux ennuis lui appor-
ta i t  la le t t re  qu 'il tenai t  à la main ? Depuis des an-
nées , tou te  correspondance avait cessé entre mada-
me de Novalèse ct lui  ; d'ail leurs , la suscri ption
n'étai t  pas de l ' éc r i tu re  dc Giulia. Un pressentiment
monta b rusquement  au cerveau de Vital ; il brisa le
cachet de cire noire et déchira l' enveloppe , qui con-
t e n a i t  la le t t re  s u i v a n t e  r

« Monsieur...  je n 'ose pas dire  : « mon p ère », car
le silence qui s'est fai t  entre  nous depuis neuf ans
ct le tor t  que j' ai eu de ne pas chercher à le rom-
pre m 'ô tent  presque le droit  d' emp loyer ce terme
d' a f f e c t i o n .  Néanmoins , il y a dans la vie des mo-
ments  dou loureux  où il semble que les colères et
les malen tendus  doivent  d i spara î t re , et je suis dans
un de ces moments-là.

» Ma pauvre  mère vient  de s'é teindre près de moi,
après une brève et c ruel le  maladie . Pendant  long-
temps elle avait  eu cont re  vous des sen t iments
d' aversion que je n 'ai pas à juger  ; mais à la f in de
sa vie , je puis vous a f f i r m e r  que ces disposi t ions

en évoquant votre souvenir , que des paroles d'apai-
sement et de chrétienne mansuétude. Elle se repro-
chait d' avoir été trop peu indulgente , trop vindica-
tive et sur tout  de m'avoir poussé à partager sa ran-
cune. A son lit de mort , elle m'a fait promettre de
vous écrire et de vous transmettre son dernier vœu,
qui était un désir de réconciliation.

» Je m'acquit te  avec empressement de cette mis-
sion et j' ajoute , pour ma part , que je serais heureux
de vous voir accuei l l i r  sans haine le legs d'une
morte. Me voilà ma in tenan t  seul sur la terre , n'ayant
que des parents maternels établis en Italie et pour
lesquels jc suis un étranger.

» Très jeune , car je n 'aurai vingt  et un ans que
dans quel ques mois ; très inexp érimenté, car je n'ai
jamais  qu i t t é  ma mère et je ne connais rien du
monde , mon isolement  m'ef f raye .  J'aurais besoin
d' un ami et d' un guide. Ne m'en veuillez donc pas
si , pendant  les tristes heures qui suivent  un grand
deui l , j' ai eu la pensée de me tourner  vers vous et
de vous d e m a n d e r  dc me rendre  votre affection.

» On m'a di t  qu 'au t r e fo i s  vous m aimiez beaucoup
ct que si vous aviez renoncé à vous occuper de moi ,
c'est que mon hosti le f ro ideur  vous avait rebuté.
Oubl iez- la . je vous en pr ie  ; souvenez-vous seule-
ment  de ce pet i t  Charles-Félix que vous preniez jadis
sur vos genoux et auquel vous prodi guiez de chau-
des caresses. Si , comme je l'espère , vous avez enco-
re ce cœur a imant  et chaleureux d'autrefois , ne me
laissez pas dessécher dans l ' isolement.  Soyez indul-
gent  pour l' en fan t  qui est de votre sang et qui porte
votre  nom. Ce sera une bonne action dont vous
n 'aurez pas à vous repentir.

» A votre premier  appel , j' accourrai près de vous
et vous trouverez en moi un fi ls  respectueux et dé-
voué. « Charles-Félix de Lochères. »

VALAIS
lili viendrait en Val

D après une information parue dans le « Walliser
Nachrichten » de Bri gue , l'ancien premier ministre
anglais aurait  annoncé son prochain séjour en Va-
lais , à Zermatt probablement.

Rats d'hôte
Un propriétaire de SaasjFee, qui s était rendu

dans les environs de la station pour procéder à l'ou-
ver ture  de son hôtel , eut la désagréable surprise de
constater que celui-ci avait été visité par des cam-
brioleurs , qui ont dû passer plusieurs jours dans
l'établissement. On constata la disparition de vic-
tuailles , des biscuits , du vin , des liqueurs, des ciga-
res , etc. Le plus grand désordre régnait dans les
chambres.

L explosion de Dailly
M. Kobelt a annoncé au Conseil national que les

dégâts subis par Dailly, du fait de l'explosion , attei-
gnent 10 à 20 millions , entièrement couverts par des
assurances , mais ne put indi quer — car les experts
sont en plein travail — les causes du sinistre , qui
semblent avoir été l ' imprudence ou un court-circuit ,
à l'exclusion de tout acte de sabotage. Il y avait
300,000 kg. de muni t ions  d' arti l lerie qui ont exp losé.

plus ; co glacier est for t  grand ; il arrive souvent
que le monde y périt , surtout lorsqu 'on y passe
quand le temps est mauvais et que la Tourmente ,
commo les gens du pays l' appellent , se lève , ce qui
n'est autre chose qu 'un vent tourbillonnant , extrê-
mement froid et mêlé de giboulées , qui enlève entiè-
rement la vue aux voyageurs au point de ne pas voir
où l'on pose les pieds. Ce vent est fort dangereux
parce qu 'il empêche le passant de respirer et le me-
nace de l 'étouffer.  Au pied de ce glacier, toutefois ,
il y a de belles prairies et de bons pâturages. »

Cette description de la tourmente semble être une
exp érience personnelle et confirmée par ceux qui
ont trouvé la mort dans ces parages. En 1821, l'ingé-
nieur Venetz rapporte dans son « Mémoire sur les
variations de la temp érature dans les Alpes » : « La
commune d'Evolène doit aussi avoir des titres par
lesquel s elle prouve qu'elle possédait le libre com-
merce avec le Piémont. Le passage entre ces pays
et la vallée d'Hérens est encore plus difficile que
celui du col de Fenêtre. » En 1835, le colonel Huart
écrit dans un rapport : « De Sion , en Valais , avec le
val d'Aoste par le Val pelline , il faut  traverser des
glaciers diff ic i les  aux piétons , impraticables aux mu-
lets. Col d'Oren. »

Ce n'est qu 'en 1837 que pour la première fois , C.
M. Engelhardt dénomme notre col comme aujour-
d'hui nous le voyons mentionné sur les cartes. L'au-
teur nous dit : « Le curé d'Evolène nous assure qu 'au
contraire , le Pas du Mont Collon , bien que traver-
sant un glacier, est peu difficile.  »

A partir  de cette époque , le tourisme alpin se dé-
veloppant , le col du Mont Collon est franchi  par
de nombreux touristes et alp inistes, et son histoire
n 'offre plus d'intérêt.

Pour celui , par contre , qui s'étonnerait d'enten-
dre dans la bouche des Evolénards , en particulier ,
certaines expressions i ta l iennes , étrangères au patois
caractéristi que du val d'Hérens , l'histori que que nous
venons dc retracer lui fera comprendre quel rôle
a joué depuis les temps anciens ce haut passage des
Al pes , reliant , à travers les neiges éternelles , nos
montagnards  valaisans avec leurs amis piémontais.

« ... quod vero meridiem versus ducit transmittit
per Vallem Urensem long i tudine  sex mil l iorum atque
per magnum nivosum montem... »

Jean Broccard .

La situation économique
actuelle

UN APPEL DES ASSOCIATIONS CENTRALES
L'Associaion suisse des banquiers , l'Union suisse

des paysans, l'Union centrale des associations patro-
nales suisses et le Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie ont adressé à leurs membres
et sections un appel concernant les mesures à pren-
dre en présence de la situation économique actuelle.
Tous les milieux responsables sont d'avis que la trop
forte conjoncture actuelle doit être autant que pos-
sible freinée, dans l'intérêt d'une occupation équili-
brée et afin d'éviter des contre-coups dangereux. La
Confédération a déjà pris des mesures pour ren-
voyer certains investissements et achats. On doit
cependant également attendre de l'économie privée
qu'elle remette à plus tard tout investissement et
achat non absolument urgent , si possible jusqu 'au
moment où le degré d'occupation aura à nouveau
diminué. Les branches qui , au cours de la période
de prospérité , auront pris trop d'expansion , ou les
entreprises qui , pendant cette période, auront pro-
cédé à des agrandissements ou à des fondations qui
devraient plus tard se révéler inopportuns , ne de-
vront pas compter  sur la protection et l'aide de
l'Etat. L'Etat et l'économie ne pourront se permet-
tre , en Suisse, de maintenir  en activité des établisse-
ments fondés sur des bases insuffisantes , par des
meures tombant à la charge de l'ensemble de l'éco-
nomie. Celui qui procède à des investissements im-
prévoyants devra donc en supporter lui-même les
conséquences.

Le renvoi à plus tard de tous les investissements
qui ne sont pas absolument urgents , sera non seule-
ment de na ture  à at ténuer  la pénurie actuelle de tra-
vailleurs , mais assurera également pour plus tard ,
lorsque la conjoncture sera moins favorabl e — ce
qui ne manquera pas de se produire — des possibi-
lités de travail qui seront les bienvenues. L'écono-
mie privée a le plus grand intérêt à une politique
d'investissements à longue échéance , car c'est elle
qui aura à supporter en premier lieu aussi bien les
conséquences indésirables d' une trop forte expan-
sion que les ré percussions d' une crise ultérieure. Les
recherches de personnel dans d' autres entreprises
est particulièrement regrettable et lourde de consé-
quences ; une telle manière de faire devrait dans
tous les cas être évitée. Les quatre associations se
permettent donc d' adresser un pressant appel à l'éco-
nomie privée pour l ' inviter  à observer la plus gran-
de prudence en matière d'investissements et à remet-
tre à plus tard tous investissements et acquisitions
non indispensables , jusqu 'au moment où le degré
d'occupation sera redevenu normal.

Les vers intestinaux
provoquent des souffrances et les maux les
plus divers. Un remède moderne procure,
dans ces cas-là , un rapide soulagement sans
entraîner de suites fâcheuses. La cure de
VERMOCURE est des plus simple, soit sous
forme de sirop, pour les enfants , soit en
comprimés, pour les adultes. Elle est effi-
cace aussi bien , et en même temps, contre
les vers intest inaux que contre les asca-
rides ordinaires. Dans la règle, une semaine
suff i t  pour obtenir l' expulsion de ces désa-
gréables parasites.
Existe également en comprimés pour adultes.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Sirop : Petit modèle 3.75. Grand modèle 7.—
Dragées : Petit modèle 2.75. Grand modèle
8.25 + ICA.

Etablissements R. Barberot S. A., Genève.



L'assurance uieillesse et suruiuants
Le message et le projet de loi du Conseil fédéral

La veille de Pentecôte , soit samedi dernier , le Con-
seil fédéral a publié son message et son projet de loi
fédérale sur I'assurance-vieillesse et survivants. Il
s'agit là d'un vaste projet qui a déjà fa i t  couler beau-
coup d'encre et qui susci tera  encore de vastes dis-
cussions. La chose n'étonnera pas puisqu 'il s'agit en
somme d' introduire dans notre lég islation la plus
grande œuvre sociale qui ait été réalisée dans notre
Etat 'fédéral depuis 1848.

Au cours d' une conférence  dc presse , le d i rec teur
de l'Office fédéral des assurances sociales , M. A.
Saxer, a esquissé les grandes lignes du projet de loi
qui comprend 105 articles répart is  en neuf chap itres :
les personnes assurées , les cot isat ions , les rentes ,
l'organisation , les inst i tut ions d'assurances , la cou-
verture f inancière , le contentieux et enf in  les dispo-
sitions pénales, finales et d' exécution. On a tenu à
co que le projet de loi règle toutes les questions im-
portantes, de façon à ne renvoyer à l' ordonnance
d'exécution que les dispsoitions de pure app l icat ion.
Le projet de loi t ra i te  également à fond de tous les
¦problèmes intéressant la communauté , ce qui permet-
tra do se faire plus faci lement  une op inion.  En outre ,
on a particulièrement pris soin de rédiger un projet
de loi avec toute la simp licité et la concision possi-
bles, pour le rendre compréhensible même aux non
spécialistes.

Le message qui accompagne le projet  de loi — il
s'agit d'un volume de plus de 200 pages — cont ient
un aperçu rétrospectif de I' assurance-vieillesse et
survivants et de Tarde aux vieillards , aux veuves et
aux orphelins , mentionne les propositions présentées
depuis le rejet du projet , en faveur  de la mise à
l'étude d'un nouveau projet et résume les t ravaux
préparatoires qui ont été fa i ts  pour la mise sur p ied
de l'assurance. L'exposé des lignes générales du pro-
jet forme la plus grande partie du message. Celles-ci
y sont en effet  longuement  commentées , de même
que les motifs des solut ions proposées. Le projet de
loi se fonde largement sur les princi pes établis par
la commission fédérale d'experts chargés d'étudier
l ' introduction de l'assurance-vieillesse et survivants.
Ces principes sont du reste conformes aux avis re-
cueillis ensuite de la consultation des cantons , des
partis , des associations centrales et des autres orga-
nismes intéressés.

Le projet présenté aux Chambres cons t i tue  un sys-
tème unique d'assurance sociale pour l'ensemble de
ila population. Il s'en tient donc , en ce qui concerne
le cercle des personnes assurées , aux propositions
faites par les experts dans leur rapport , soit donc au
princi pe de l'obligation générale étendue à toute la
population , princi pe en vertu duquel non seulement
les citoyens suisses domicil iés chez nous , mais égale-
ment les étrangers habi tant  la Suisse et certaines
catégories de Suisses résidant  à l 'é tranger , seront en-
globés dans l' assurance. Le système des cotisations
s'insp ire, dans ses grandes lignes , des propositions
faites par les experts. Un système . d i f fé renc ié  a ainsi
été choisi contra i rement  à ce qui avait été fait en
1931. Seul un tel système peut teni r  compte de la
diversité social e des di f férents  groupes d'activité pro-
fessionnelle. Tous les assurés doivent en princi pe être
tenus de payer des cotisation s pour avoir droit aux
rentes. Seules les femmes mariées qui n 'exercent pas
d'activité lucrative ainsi  que les veuves ne sont pas
soumises à l'obligation de payer des cotisations sans
pour cela être exclues du droit aux rentes. En outre ,
les personnes qui auront déjà accompli leurs 65 ans
au moment de l'entrée en vigueur de la loi ne seront
également plus tenues à payer des cotisations , mais
elles ne toucheront , en revanche , une rente qu 'en cas
de besoin.

L obligation de payer des cotisations va , en prin-
ci pe, de 20 à 65 ans. Les cotisations des personnes
exerçant une activité lucra t ive  ont été fixées à 4 %
du revenu du travail. Les emp loyés et ouvriers de-
vront , comme c'est le cas dans le régime des alloca-
tions pour perte de salaire , verser le 2 %, les 2 %
restant étant  à la charge de leur employeur. Les per-
sonnes exerçant une activité lucrative indépendante
doivent également payer des cotisat ions de 4 % de
leur  revenu du t rava i l .  Les cotisations des agricul-
teurs s'élèveront également à 4 % du revenu du tra-
vail , de sorte que les cotisations de toutes les per-
sonnes exerçant une act ivi té  lucrat ive seront calcu-
lées d'après les mêmes princi pes. Pour les personnes
n'exerçant aucune act ivi té  lucra t ive , le projet  prévoit
des cotisations fixes de 1 f ranc par mois pour celles
qui  sont dans la gêne et de 10 fr. par mois pour les
autres — réserve est encore fa i te  de la possibi l i té  de
réduire  ce dernier  montant .  Le système ainsi prévu
pour les cotisations devrait  p le inement  ré pondre aux
nécessités sociales du pays. Aller  plus loin , en aug-
mentant  les charges en faveur  de l' assurance , ne
saurai t  être recommandé. Mais d' autre  part , les co-
tisations prévues sont indispensables  si Ton veu t
mettre sur pied un système d' assurance ayant  une
cer ta ine  valeur sociale.

C'est sur la base d' un tel système d i f fé renc ie l  des
cotisat ions qu 'a été élaboré le système des rentes,
également très différencié.  Les dispositions relative s
aux condi t ions  mises à l' octroi des rentes correspon-
dent en grande par t ie  aux propositions de la com-
mission d'experts ainsi qu 'au rég ime transitoire ac-
tue l lement  en vigueur.  Les d i f fé ren t s  genres de ren-
tes ont également été repris sans changement  des
propositions des experts et le système des rentes
adopté dans le projet de loi diffère de celui de la
commission d' experts par son caractère social plus
prononcé, en ce sens que les rentes minimums ont
été sensiblement augmentées  alors que les rentes
maximums n'ont subi aucun changement.  Les rentes
de surv ivants  ont également subi une améliorat ion
sensible. Les rentes de vieillesse ordinaires  comp lè-
tes, servies après 20 ans au moins de paiement de
cotisations , s'élèveraient à 450 fr. au minimum et
1,500 fr. au maximum par an pour les personnes seu-
les, et à 720 fr. au minimum et 2,400 fr. au maximum
par an pour les couples. Les rentes de veuves attein-
draient  de 50 à 90 % des rentes de vieillesse simp les ,
selon l'âge at teint  par la veuve au moment du décès
de son mari .  La rente d'orphelin simpl e s'élèverait à
30 % de la rente de vieillesse simple , mais à 360 fr.
par an au plus , et la rente d'orp hel in  double à 45 %
de la rente de viei l lesse simple , mais à 540 fr. par
an au p lus.

En ce qui concerne 1 organisat ion de 1 assurance ,
le projet  de loi reprend les grandes lignes des pro-
positions des experts. Il s'insp ire donc du système
en vi gueur pour les caisses de compensation pour
perte de salaire et de gain. Les fra is  d' adminis t ra -
tion sont estimés à environ 15 mil l ions dc f rancs  par
année. Le f inancement  du système des rentes prévu
nécessite des moyens financiers importants. La dis-
position dé te rminan te  en la mat ière  est l'article 34
quater  de la Const i tut ion fédérale  selon lequel les»
cont r ibut ions  des pouvoirs publics ne devront pas
dépasser la moitié du montant  total nécessaire à
l'assurance. Le problème de la couverture  f inanc iè re
des con t r ibu t ions  des pouvoirs publics fera l' objet
d' un message pa r t i cu l i e r  au Conseil fédéral .

* * *
Le projet actuel , on s'en rend compte , a une

portée beaucoup p lus vaste que celui cle 193 1 ; il

comPLETS depuis ae \?
IOO % laine, occasions

garçons, dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr., gar-
çons dep. 10 fr. ; Pantalons golf , saumur , 19 f r. ; gilet
5 fr. ; manteaux pluie , drap, cuir et costume , robe ,
jupe , jaquette , shorts dame ; chapeaux feutre  hom-
me 9 fr. ; windjack, lumberjack.

VETEMENTS NEUFS : Com-
plets, manteaux, dep. 89 f r., garçon dep. 59 fr. ; man-
teau pluie 39 fr. ; pantalons dimanche depuis 28 fr.,
travail 24, 28, et peau du diable 33 fr. ; complet salo-
pette dep. 21 à 30 fr., bleu et grisette ; chemise tra-
vail oxford 13 fr., dimanche 15 fr. ; souliers solides
tout cuir , occasions , homme , dame , 19 fr., du N» 36
à 40, et 24 fr. du N" 41 à 45, travail et dimanche ;
souliers montants  enfants , 15 fr., bas 10 fr., homme ,
dame , bas , 15 fr. ; souliers ski , montagne , mi l i t a i res ,
sport , bottines aussi disponibles ; bottes, gilet , veste,
pantalon, manteau, guêtres en cuir ; bottes dragon
et chasseur, gants et bonnet en cuir , sacoches en
cuir pour motos, serviettes en cuir ; bottes caout-
chouc, snow-boots, galoches , hommes , dames , enfants  ;
bat tes caoutchouc ju squ'aux genoux et cuissardes
pour pêche, etc., etc. .; bottes-socques ; pantalon
imperméable pour moto. Windjack.
Envoi contre rembourse ment  avec possibili té d 'échan-
ge, mais pas envoi à choix. On cherche revendeur
pour habits et souliers occasions. Paiement  comptant .

Aux Belles Occasions Ponnaz , rue du Crêt 9, près
gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin à
l'étage, tél. 3 32 16, Lausanne.

r_sîfECHE '°""°" jeune sténo
Jeune nue dactylographe

connaissant le service , possédant di p lôme
dans petit ménage mod. p ho rp h o  nlspo
et soigné. Très bons ga- bllcl ul lc  H'«"'G
ges , congés payés. Off res  dans bureau , dc préféren-
à Mme P. Glauser, Berne , ce à M a r t i gny.  S'adresser
Schosshaldenstrasse 20 c. sous c h i f f r e  R 2 1 2 3  au bu-
Tél. 2 44 09. reau du j ou rna l .

h&w- Vente de chaussures
rW r A B O N  M A R C H É
Sandalettes dames , soldes dep. fr .  2.50. Sanda-
lettes dames avec semelles cuir , soldes , fr .  5.— ,
Forts souliers hommes , avec fe r rage , depuis fr .
35.—. Chaussures en veau du pays , pour dames.
fr. 38.—. Sandales en veau pour messieurs , dep,
fr .  20.—. Occasion : soul ie rs  m i l i t a i r e s  avec fer-
rage montagne et t r icouni , forts  souliers avec
semelles ct ta lons v ibram , fr. 20.—. Chaussures
dames , dep. fr. 3.—.

li,n ifliiMiiiiin » iiSii! jCliMniiii, iilIPlyiiuin,Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg
' mi
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A VENDRE à Ollon (Vaud)
jolie

maison
d'habitation , avec grange,
écurie, dépendances et jar-
din ainsi que verger arbo
risé et vignes. S'adr. sous
R 2124 au bureau du journal

Camion
M. K. Peugeot

à vendre. Entièrement
revisé. Boucherie Chs
Krieger. Vevey.

A louer

dUPIDDE
MEUBLEE

avec ou sans pension. S'ad.
au journal sous R. 2126.

On cherche

Appartement
3 chambres et cuisine pour
l'automne. S'adresser sous
chiffre R2125.

FromaoB
J' expédie très bon fro-

mage Y. gras à 2 fr. 60 le
kilo. Envois cont inus  con-
tre  rembours. — Joindre
coupons à la commande.

LAITERIE

E. STOTZEft
COLOMBIER (Neuchâtel)

A VENDRE
du foin sur plante de 5
portions , au Chanton , ou
éventuellement le fonds.
1 Vigne de 600 m. envi-
ron , en plein rapport , au
Quar , (Full y).' - 2 chars
No 14, en bon état , et une
voiture. S'adr. au journal
sous R 2127.

A VENDRE

piquets
béton armé

pour clôtures.  Tél. 6 30 02.
CHABBEY - CHARRAT

Terrain à bâtir
est demandé à Mart igny,
p r o x i m i t é  centre , parcelle
de 500 à 1000 m ". Faire
o f f r e s  par écrit au journa l
sous c h i f f r e  R 2072.

Pièce à bâtir
A VENDRE A SAXON ,
avec t e r r a i n  a t t e n a n t .  Su-
perbe s i tua t ion .  Offres  s.
c h i f f r e s  P 7411 S Publ ic i -
tas , Sion.

Plantons
10 000 choux blancs
20.000 choux rouges Hacc
20.000 choux-fleurs Leceri
10.000 poireaux Carentan

Joseph Dorsaz
E t a b l i s s e m e n t  horticole

Fully

Marquage
de linge à la

machine
Mme Magnin , Marti gny,

place du Midi

FROMAGE quart-gras
jusqu 'à demi-gras , bonne
q u a l i t é , de Fr. 2.40 à 2.70
par  kg. Envois cont inus
cont re  rembours.  Joindre
coupons à la commande.

G. Moser , Wolhusen.

lïlalaeïes dipiomaiinues
Il est , comme chacun te sait , des maladies fort

ippor tunes .  Elles ont d' a i l leurs  le double avantage
d'être sans douleurs  et de permettre  à ceux qui en
sont a t t e in t s  de se t i rer  de s i tua t ions  délicates.

A ce sujet , le maréchal  Stal ine est cer tainement  le
chef d'Etat qui a la nature la plus maladive.

En effet , l' annonce fai te par le président  Truman
que les médecins interdisaient  au général i ss ime Sta-
line de se rendre à Washington « par la voie des
airs » a surpris les Russes du monde of f ic ie l  qui
possèdent des apparei ls  de radio leur permettant  de
prendre  les nouvel les  de l 'é tranger , a f f i r m e  un arti-
cle du « News of World » .

Jusqu 'ici , les médecins du d ic ta teur  soviétique lui
t rouvaient  une bonne santé pour un homme de 65
ans , fa t igué par la guerre et dont le cœur est un peu
gros en raison de son penchant pour les forts vins
caucasiens , les alcools et les mets épices préparés
par son cuis in ie r  géorg ien de conf iance , son abus de
la p i pe et son manque  d' exercice... Mais il n 'y a rien
de grave !

« Ces Russes (avec leur  sens de l 'humour)  se de-
mandent  maintenant  si c'est aussi sur un ordre médi-
cal que Stal ine ne qui t te  que rarement sa forteresse
du Kremlin  pour se rendre , dans une voiture blindée
avec des vitres d' un pouce et demi , dans sa maison
de campagne for t i f i ée , sous puissante escorte d'hom-
mes armés qui le suivent dans une seconde voi ture .
Ils se demandent  aussi si c'est pour la même raison
que, pendant  toute la durée de la guerre , le géné-
ra l i ss ime n 'a jamais  inspecté son armée rouge , sauf
à bonne distance , du toit  du tombeau de Lénine sui
la Place Rouge. Et si c'est aussi pour cela que , dans
les quinze  dernières années , il n 'a marché que trois
fois dans les rues de Moscou , et chaque fois à l'oc-
casion de funérai l les nationales. Le dictateur avait
alors 'fait occuper par la police toutes les maisons
se trouvant sur son passage et clore au préalable
toutes les fenêtres.

» On se demande enf in  si c'est auss i par ordre du
médecin qu 'il a- demandé au défun t  président  Roose-
velt de séjourner dans l' ambassade russe for t i f iée
pendant  la conférence de Téhéran , au lieu de rester
dans la légation des Etats-Unis. »

DES BILLETS DE BANQUE FRANÇAIS RETI-
RES DE LA CIRCULATION. — Le « Journal offi-
ciel » publie un décret relatif  au retrai t  de la circu-
lat ion des billets de 1000 francs de fabrication an-
glaise et de 500 francs de fabr ica t ion étrang ère
(type brun-rouge) .  Ces bi l le ts  cesseront d' avoir cours
légal et pouvoir  l ibératoire  à dater du 13 juillet 1946.
Jusqu 'au 30 septembre 1946 inclusivement , les cou-
pures démonétisées seront échangées aux guichets
de la Banque de France.

¦va également beaucoup plus loin du point de vue
social. Il représente un essai de solution comp lète ,
sur  le plan fédéral , du problème de I' assurance-vieil-
lesse et survivants , t enan t  compte des besoins so-
ciaux des divers groupes économiques , des exp érien-
ces faites avec les caisses de compensation et du
grand développement pris jusqu 'à nos jours par l' as-
surance privée.  Le projet  tend à u n i r  le max imum
de just ice  ind iv idue l l e  avec le max imum d'équité so-
ciale.

La parole  est m a i n t e n a n t  au Par lement  qui s en
occupera au cours d' une session ex t r ao rd ina i r e  de
15 jours , fixée d'ores et déjà au 19 août , ct après lui
au peuple si le r é fé rendum est demandé. De toute
façon , la quest ion de la couver ture  f inancière  néces-
si tant  une revision cons t i t u t i onne l l e , devra être sou-
mise au peuple qui aura  ainsi  l' occasion de se pro-
noncer sur ce vaste problème.

Jardin fruitier
A VENDRE A SAXON.
Abricot iers  et pommiers
basses-ti ges, en rapport .
2500 m2. Off res  sous chif-
fre  P 7410 S Publici tas ,
Sion.

Occasions
Beaux lits Louis XV remis
à neuf 160 fr. Armoires 1
et 2 pottes dep. 60 francs.
Commodes 4 tiroirs 35 fr.
Dressoirs 150 fr. Buffets  de
cuisine 70 fr . Canapés 45
francs. Lits en fer complets
90 fr. Potagers 2 et 3 trous
émaillés blanc 120 fr. Ca-
lorifères 35 fr. Potagers pr
chalets 2 et 3 trous , bouil-
loire cuivre 100 et 75 francs.
Arrivage de beaux complets
dep. 35 fr. Vestons dep. 5
francs. Pantalons , arrivage
pour le travail 8 fr . Chaus-
sures depuis 5 francs.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

Garçon
maraîcher

bons gages
est demandé

chez Mme Matr inge , tél.
4 31 85, Troinex (Genève).

ON CHERCHE à louer
pour 3 mois ou plus

vache
d'Hérens ayant  envi ron  8
à 10 l i t res , pour Surfrê te .
S'adr. au Café-Restaurant
S u r f r ê t e  sur M a r t i gny.

Saucisses
de ménage
extra , 5 fr. le kg.
500 points par kg.

BOUCHERIE COPT,
Orsières (Valais)

Tél. 6 82 15

On cherche pour tout de
suite jeune  homme comme

garçon
de courses

Boulangerie  Favre , Ober-
dorf (Bâle-Campagne).

A VENDRE A SAXON 1

PRÉ
avec 40 pommiers Canada
en plein rapport , environ
1500 m2. Off res  sous chif-
fre P 7409 S Publici tas , à
Sion.

Jeune homme " rwPR rmJJE CHERCHE unpour porter le pain. ._ _
S'adr . Boulangerie- Pâtisfe Bî /f&WWBfllÉ tf*
rie G. Muller-Lovey, rue du lllf ISHlii V>
Temple 3, Montreux , télé-
phone 6 24 01. Pour  t ravaux de campa-

gne. Bonne ré t r ibu t ion  et

S0H?m6lB6P8 A - Schweg ler -Scheide gger ,
" " " *¦ ¦ ' Feldmatt , Ufhusen (can-

On cherche pour le 1er ton de Lucerne).
ju i l l e t  s o m m e l i e r e  aide-  
ménage. Débutante accep- |_|p8 |g$ annOtlteS ,tee. S adresser Hôtel de , .
Commune , Trélex , Nyon. c est mieux fa ire  sel
R. Reda rd .  tél. 9 93 43. 388  ̂ achats ! 'Tf8 _

ALPINIS TES I
Les uéritabies semelles
caoutchouc

Kj Uf ùUÏ-monl iQne
sonl arrivées. Qualit é d' aranl-g uerre
Atelier sp é c i a l i s é  pour le montage
Expéditions parlaul. Télép hone 61324

JE CHERCHE un

Je cherche un bon

manoeuvre
Travail à l'abri. Prix mini-
mum à l'heure Fr. 1.70.
François Guareschi , Marti-
gny-Gare.

CRETTON -SPORTS * MâRTEGNY

¦Mtui SiilSii'11
"'¦''IIP

Un hôtelier fait part de ses expériences
en Amérique

L'e f f o n d r e m e n t  économique Ole la p lupar t  des pay s
qui nous en touren t  emp êchera pendant  de longues
années sans doute nos hôtes t rad i t i onne l s  de venir
passer leurs vacances en Suisse. Notre industr ie tou-
ris t i que tourne en consé quence ses regards vers
l'ouest , vers l 'Angleterre , les Etats-Unis ct le Cana-
da. L 'Office central suisse du tourisme possède une
agence à New-York et vient d' en ouvrir  une à San-
Francisco. Les hôteliers , de leur  côté , se l iv ren t  à
une active propagande dans les pays anglo-saxons.
M. Gauer , hôtel ier  à Berne , qui vient dc ren t re r  d' un
voyage dc deux mois et demi en Angle te r re  et en
Améri que , a fa i t  part  dc ses exp ériences à un cer-
tain nombre de représentant s  des mi l ieux  tour is t i -
ques intéressés ct des autor i tés , parmi lesquels M. le
conseil ler  fédéral  Celio , chef du Dé par tement  des
postes ct des chemins  de fer.

Après Londres , M. Gauer a visi té  entre autres
New-York , Washington , Chicago , Los Angeles , San-
Francisco , Seatt le et Montréal .  Dans tous les Etats-
Unis , l 'hôtelier bernois a constaté un intérêt très vif
pour la Suisse dû surtout  au récit des permiss ionn ai-
res américains.  Il est cependant indispensable d'y
renforcer notre propagande , selon l' avis même de
nombreuses personnali tés  américaines dont  M.
Laughl in  Currie , ancien chef de la délégation écono-
mique amér ica ine , avec lequel M. Gauer a eu l'oc-
casion de s'ent re ten i r .  Les Amér ica ins  ne doivent
pas se borner  à traverser  la Suisse , il f au t  les per-
suader d' y séjourner. Tel doit  être le but de notre
propagande qui est d' au tan t  p lus nécessaire que d' au-
tres pavs nous fon t  une  concurrence e f f r énée .

UN SCANDALE A THONON. — Procédant à
une vér i f ica t ion dans les t r a in s  près d 'Evian , les
douaniers ont découvert  un voyageur transportai!!
du beurre et dc l 'hui le , marchandises contingentées
Le voyageur en question n'était autre que le chel
du rat ionnement munici pal de Thonon , qui prof i ta i l
de sa si tuat ion pour t ra f iquer  avec les tickets d' ali-
mentat ion.  La munici palité vient de le révoquer el
il sera déféré  en just ice.

Madame et Monsieur Victor CLAIVAZ-
TSCHOPP et leurs enfants  Doris et Jacque-
line, ainsi que les familles parentes, dans l'im-
possibilité de répondre aux nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil, remercient de tout cœur toutes
les personnes qui , de près ou de loin , y ont
pris part , particulièrement l'Institut Ste-Jean-
ne-Antide, les éclaireuses, la Classe 1906, les
Chœurs d'Hommes et de Dames, les Croisés,
les commerçants  de Marti gny.

M. Roger DORSAZ et son fils , ainsi que les
familles parentes, clans l'impossibilité de ré-
pondre  individuel lement  aux nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil , remercient toutes les personnes
qui y ont pris par t , part iculièrement la Classe
1915, le Marti gny-Sports , la Société Le Masque.

A VENDRE deux

fourgonnettes
1 Peugeot 202, charge 800

kilos ;
1 Ford mod. 1939, charge

500 kg.
Georgy Gay, Charrat .
Tél. 6 30 60.

liens aciieioiis
vieux tricots en laine , à
Fr. 1.50, vieil les pattes en
laine à Fr. 0.50, déchets
de la ine  neuve à Fr. 0.70
par kg., comptant .  Wirz ,
Wol lverwer tung,  Bâle Rh.
Nadelberg 16.

m




