
La collecte du 1er août
Dour le maintien de la suisse a l'étranger

Si 60,000 Suisses établis à l'étranger ont été
chassés de leur demeure du fait de la guerre
et des bouleversements qui ont suivi, on comp-
te encore au moins 300,000 Suisses répandus
dans les divers pays du monde (sans parler
des doubles-nationaux) dont 90,000 en France,
4000 en Bel gique, 1500 en Hollande, 50,000
en Allemagne et en Autriche, 15 ,000 en Italie.
2000 dans les Balkans, 5000 en Af ri que du
Nord.

La vie de tous ces Suisses n'est plus ce
qu'elle était autrefois. Elle ne sera probable-
ment jamais ce qu elle fut jadis. Hier encore,
le Suisse qui allait s'établir à l'étranger pou-
vait garder l' espoir de revenir au pays une
fois fortune faite , ou du moins d'y effectuer ,
quand l'envie le prenait , des séjours plus ou
moins prolongés. Il pouvait confier ses écono-
mies à la mère-patrie. A l'étranger , toute
liberté lui était donnée de développer ses
affaires.  Il avait presque partout les mêmes
droits que les gens du pays. Il pouvait circu-
ler librement et sans formalité d'un pays et
d'un continent à l'autre.

Depuis la montée du nationalisme et sur-
tout depuis la deuxième guerre mondiale,
tout est changé.

Les Etats europ éens ont entraîné dans leurs
ruines nos colonies les plus florissantes.

Si nos compatriotes, partout où ils le peu-
vent , restent à leur poste et contribuent, par
leur travail acharné, au relèvement des pays
qu'ils habitent , leur vie est devenue très dure ,
incomparablement plus dure que chez nous.
Ils ont assisté non seulement à l'effondrement
de leur situation personnelle, mais de tout ce
qui assurait la bonne marche de la colonie, de
tout ce qui leur aidait à vivre selon nos tra-
ditions : la Maison suisse, où l'on venait se
retremper dans l'atmosphère du pays, l'école
suisse, où la jeunesse recevait une éducation
conforme à la nôtre. Comment remettre de-
bout ce qui a souffert soit par l'effet des bom-
bes, soit simplement par suite de l'appauvris-
sement  dc la colonie ?

Nos compatriotes ont consommé toutes
leurs réserves au cours de la guerre où les
affaires étaient paral ysées. Aujourd'hui enco-
re, la situation économique reste très précai-
re. Il y a pénurie de tout et le prix de la vie
continue à monter de manière vertigineuse.
Aussi les besoins immédiats  de la vie maté-

rielle absorbent-ils toutes les ressources de
nos concitoyens.

S il est des pays d'outre-mer où les colonies
suisses sont restées plus ou moins intactes,
nos compatriotes souffrent cependant plus
que jamais de leur éloi gnement du pays, car
ils ne savent pas si et quand ils le reverront.
Les voyages d'un continent à l'autre ne sont
permis qu'aux privilégiés de la fortune, les
séjours au pays qu'à ceux qui y possèdent des
fonds, le transfert des devises étant devenu
presque impossible. Avant toutes ces entraves,
les parents plaçaient volontiers leurs enfants
au pays pour y faire leurs études. Aujour-
d'hui , si nous ne leur aidons pas, ils devront
les confier à des établissements étrangers, où
ils prendront une mentalité qui n'a plus rien
de commun avec la nôtre.

Nos colonies vieillissent et s'abâtardissent
sans qu'il soit possible de compter pour l'ins-
tant sur un nouvel afflux venant du pays... .

Allons-nous donc les laisser se débattre seu-
les avec leurs difficultés ? Allons-nous oublier
que les Suisses à l'étranger furent et qu'ils
restent un élément essentiel de notre prosp é-
rité, que leur disparition signifierait la ferme-
ture de nos débouchés et le rétrécissement de
nos frontières ? Si, en effet , la Suisse a réussi
à s'assurer dans l'univers une place très gran-
de comparée à la petitesse de son territoire,
c'est uniquement à nos compatriotes de l'exté-
rieur que nous le devons. Ils sont les propa-
gateurs non seulement de nos produits, mais
de tout ce qu'il y a de constructif dans rç.os
traditions et dans notre idéal national. Ils
sont les principaux agents de la confiance et
de la sympa thie  que 1 é t ranger  nous témoi gne.

Au moment  même où nos colonies sont me-
nacées de disparaître , comme l'eau qu'on voit
s'enfoncer  peu à peu dans le sable, nos com-
pat r io tes  se demandent partout si la mère-
patrie ne viendra pas, une fois de plus, à leur
secours.

C'est la collecte du 1er août qui leur ré-
pondra , en leur procurant directement ou
indirectement l'aide et l'aliment dont ils ont
besoin pour continuer à vivre de la vie du
pays, pour rester véritablement nos frères.

Al ice BRIOD ,

Secrétariat des Suisses à l 'étranger
de la N.  S. H.

Ephémérides
8 août 1944. Le Mans est occup é. Des of f ic ie r s  alle-

mands , compromis  dans le comp lot contre Hi t le r ,
sont exécutés par pendaison.

9 août. Les Amér ica ins  ont a t t e in t  la Sarthe.  Les
F. F. I. s'emparent  de Quimpcr  ct de Morla ix .

11 août. Nantes  et Angers  sont occup ées.
14 août. On annonce  o f f i c i e l l emen t  que <la d ivis ion

Lcclerc est en t fée  en action. Les Russes avancent
dans les Pays baltes ,  s'emparant  d'Osoviec. Dc
Moscou , le maréchal  Paulus  invi te  le peup le alle-
mand à se désol idar i ser  d'Hitler.

15 août. Les Alliés débarquen t  dans le Midi  dc la
France. Dans le nord , Argen tan  et Saint -Malo
sont tombées ct les t roupes a l lemandes  sont me-
nacées d' encerclement  dans 'la région de Falaise.

16 août. Les Canadiens  s'emparent  de Falaise. Les
F. F. I. sont par tout  en act ion .

17 août. Onze divisions a l lemandes  sont encerclées
en Normandie .  Les Al lemands  évacuent  Dreux .
Les Al l iés  combat ten t  il Chartres.  Dans le Midi ,
prise de St-Tropex et de St-Rap haël. En Prusse
or i en ta l e  ct à Varsovie , les Al l emands  contre-at ta-
quent.

18 août. Orléans est occup ée , de même que Dragui -
gnan dans le sud. Les Russes s'emparent  de San-
domir.

19 août . Des pat roui l les  américaines a t te ignent  Ver-
sailles.  Les F. F. I. l ibèrent  Annecy  et la Haute-
Savoie. Dans le Midi, S t -Maxime est l ibéré . Vichy
est occupé par les F. F. I. Le général  de Gaulle
ar r ive  à Cherbourg.  Le maréchal  Pétain est emme-
né par les Allemands.  Les Russes sont à Maricn-
bourtr .

DU BLE EN CONTREBANDE QUI DEVAIT
ETRE VENDU EN SUISSE . — On a saisi , sur  In
Via Emil ia ,  qui condui t  à Milan . 80 camions avec
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ECHOS ET UOUUELLES
Gœring, homme d'affaires

Les autorités alliées de Nuremberg ont appris
dernièrement que l' artiste Emmi Sonnemann, qui
devint en 1935 la femme de Gœring, s'attribua un
rôle important en faisant  disparaître pour le compte
de l'ancien maréchal du Reich l'argent et Jes bijoux
que celui-ci se procurait  en dépouillant les prison-
niers dans les camps de concentration. Les rapports
qui sont parvenus aux autorités alliées souli gnent
que Gœring et sa complice ont accumulé grâce à ce
moyen une fo r tune  énorme dont la plus grande par-
tie représentée par des bijoux , des étuis à ci garettes
en or et d' autres objets est restée aux mains de
Emmi. Les autorités alliées n'ont pas réussi jusqu 'ici
à f ixer  le montan t  des bénéfices que l'ancien maré-
chal du Reich a réalisés de cette manière. Un des
membres de l' accusation a déclaré que Gœring est
sans aucun doute un des plus grands extorqueurs
de J 'His toi re , compte tenu des fameux pirates tripo-
l i t a ins  et des gangsters de Chicago.

De quoi s'arracher les cheveux
ou des billets de 18 chiffres en Hongrie

Les emp loyés de banque de Budapest s'a r rachent
aujourd 'hui  les cheveux à la suite de l'émission d'un
billet  de banque d' une valeur  de 100 quat r i l l ions  de
pengœs.

¦Le taux de change de la livre s ter l ing est d' envi-
ron 800 qua t r i l l i ons  de pengœs , et celui du dollar de
200 qua t r i l l ions .

Les hab i t an t s  de Budapest ne savent plus com-
ment faire pour  compter leur argent .  Un nouveau
mot , « milpengee » , qui s ign i f i e  un mi l l ion  de pen-
gœs, fu t  tout  d' abord créé pour fac i l i te r  la tâche
des caissiers , des teneurs  de l ivres  et des s imp les
mortels qui  ne s'y re t rouvent  plus . Un aut re  mot
nouveau . « b i lpcngœ ». s i g n i f i a n t  un bi l l ion de pen-
gœs , a dû être adopté.

remorques  t r anspor tan t  18.000 q u i n t a u x  de blé qui
deva ien t  ê t re  vendus  en con t r ebande  en Suisse. Les
camions  voyageaient  avec de faux  permis des auto-
rités de Modènc , por tan t  les noms des meuniers de
Lombardic .

Les événements
LA CONFERENCE DES QUATRE.

C'est le problème allemand qui a occupé nos di plo-
mates durant leurs dernières séances. M. Molotov
est revenu à la charge au sujet du désarmement de
l'Allemagne ; il a fait part du plan élaboré à cet
effet par le gouvernement soviéti que, dont les gran-
des lignes peuvent être résumées comme suit :

1. Il est nécessaire que le Conseil de contrôle allié
pour l'Allemagne nomme sans délai une commission
spéciale afin de surveiller l'exécution des décisions
des gouvernements alliés en ce qui concern e le dé-
sarmement de la Wehrmacht et la dissolution de
toutes les organisations militaires allemandes ainsi
que les institutions allemandes dans toutes les zones
d'occupation. Il faut veiller simultanément à ce que
la commission termine son activité le plus rapide-
ment possible et soumette ses conclusions e! ses
recommandations au Conseil de contrôle allié.

2. Etant donné le fait qu'il n'y a pas eu jusqu'ici
de mesures suffisantes pour assurer la destruction
du potentiel de guerre allemand et qu'il n'existe tou-
jours pas de plan pour l'élimination des industries
qui ont servi à l'armement allemand, le Conseil de
contrôle allié devra dési gner sans tarder une com-
mission spéciale chargée d'élaborer dans un délai
fixé les plans et les méthodes propres à assurer
l'élimination de toutes les industries allemandes qui
pourraient appuyer les armements allemands.

L'homme de la rue s'étonnera avec quelque raison
de ce que plus d'un an après la cessation des hosti-
lités , le désarmement et la démilitarisation de l'Alle-
magne ne soient pas encore effectifs et que des
objurgations répétées soient nécessaires pour réaliser
ce qui est reconnu depuis longtemps comme indis-
pensable au maintien de la paix.

Les réticences et le laisser-aller de certaines puis-
sances occupantes sont franchement décourageantes ,
sinon incompréhensibles.

M. Bidault a fait vendredi matin une déclaration
au sujet des problèmes de l'unité économique de
l'Allemagne, des administrations centrales et du char-
bon. Cetto déclaration insiste surtout sur le dernier
point qui est d'importance vitale pour l'économie
française. La France doit avoir la certitude de rece-
voir pendant un grand nombre d'années le précieux
combustible allemand nécessaire à ses industries.
C'est d'ailleurs la seule façon pour la France de
rentrer dans ses droits aux réparations. Cette garan-
tie devrait résulter de la réintégration de la Sarre
dans son territoire douanier et de l'internationalisa-
tion de la Ruhr. Et ces revendications , on peut être
assuré que la France les obtiendra quoi qu'il arrive.

Les suppléants des « Quatre » avaient préparé un
rapport au sujet de l'Allemagne ; il a été examiné
par le Conseil de leurs chefs de file. Citons-en les
points les plus saillants :

Il est décidé que le cuirassé italien « Savoia » sera
attribué à la Grèce, en compensation du « Hellas »
perdu durant la guerre. 5000 autres tonnes de navi-
res de guerre iront à la Yougoslavie.

Le Comité du statut du territoir e de Trieste cons-
tituera une sous-commission qui sera chargée d'étu-
dier la question du port international envisagé.

N'est pas accepté l'amendement proposé par M.
Molotov sur la possibilité pour les Nations Unies
d'utiliser leurs avoirs en territoire roumain pour
li quider certaines créances.

Un rapport définitif sur la question des traités
sera prêt mercredi pour être remis à la Conférence
de la paix.

La Conférence des Quatre a pris fin vendredi soir
après l'adoption d'un article du projet de traité de
paix avec l'Italie , ainsi que d'une déclaration con-
cernant les colonies italiennes.

MM. Bevin et Molotov ont regagné leurs capitales
samedi.

LE MINISTERE ITALIEN.
Le gouvernement italien vient d'être reconstitué,

Le groupe chrétien social, le plus fort , recevra sept
portefeuilles, outre celui de la présidence, soit ceux
de l'intérieur, de l'Aviation, de l'Instruction publi-
que, de l'Agriculture, de la Flotte et du Commerce
extérieur. M. de Gasperi s'occupera des Affaires
étrangères jusqu'au moment de la signature des trai-
tés de paix.

Le parti socialiste recevra quatre portefeuilles :
les Travaux publics, l'Industrie et le Commerce et le
Travail ; il reprendra les Affaires étrangères au dé-
part de M. de Gasperi.

Les communistes auront également quatre porte-
feuilles : ceux de la Justice, des Finances, des Trans-
ports et de l'Economie publique.

Aux républicains reviendra le ministère de la
guerre.

Tous les membres du gouvernement sans excep-
tion sont des antifascistes avoués qui ont pour la
plupart souffert du régime mussolinien, ayant été
emprisonnés, déportés ou ayant dû s'expatrier pour
fuir les persécutions.

Le nouveau gouvernement italien s'est mis d'ac-
cord pour améliorer immédiatement la situation dé-
sastreuse des salariés , dont les mariés recevront tout
de suite une somme de 3000 lires et les célibataires
1500 lires.

Il a envisagé une augmentation de la ration de
pain de 200 à 250 grammes, ainsi qu'une répartition
de 3 kg. de pâtes alimentaires ou farine par mois.

PRETS AMERICAINS A LA FRANCE
ET A L'ANGLETERRE.

La Banque d'exportation et d'importation des
Etats-Unis vient de mettre à la disposition de la
France un crédit de 650 millions de dollars essen-
tiellement destiné à la reconstruction de la France
et des colonies françaises. Il permettra en outre
l'acquisition aux Etats-Unis du matériel d'équipe-
ment ainsi que des matières premières indispensa-
bles à la mise en route du plan Monnet.

L'Angleterre, de son côté, bénéficie d'un prêt de
137,500,000 livres sterling. Ce prêt a été accordé par
un vote de 219 voix contre 155, survenu après de
nombreuses heures de débat à la Chambre et au
Sénat.
POUR LA PAIX EN PALESTINE.

La question palestinienne serait-elle en voie d'être
résolue ? On sait les difficultés qu'elle a déjà créées
au gouvernement britannique qui a dû envoyer ré-
cemment de nombreuses troupes pour faire face à
la situation créée à la fois par les Arabes et les
Juifs , mais surtout par ces derniers. Ces deux peu-
ples se détestent de tous temps et le projet de faire
rentrer dans le pays 100,000 Juifs chassés d'Allema-
gne ou d'ailleurs n'a pas plu aux Arabes. L'Améri-
que, qui encourage cette émigration dans la terre de
Chanaan, pourrait fort bien les admettre sur son
territoire , mais, pour des raisons que la raison ne
connaît pas, Washington se refuse à cette solution.

Devant cette situation inextricable , on suggère au-
jourd'hui de reprendre une proposition qui avait
déjà été faite en 1937 par la commission Peel, celle
de partager le pays en deux régions réservées cha-
cune à l'un des nations ennemies, ce qui éviterait
les frictions inévitables de la vie en commun.

La « Yorkshire Post » donne à ce sujet une note
nettement optimiste. Elle écrit : « Certains observa-
teurs britanniques inclinent de plus en plus à croire
qu'un partage de la Palestine représente la meilleure
solution du problème, surtout s'il était possible de
donner ainsi aux Juifs et aux Arabes l'indépendan-
ce, dans le cadre d'une Union où ils participeraien t
à une administration centrale dans le genre de celle
qui est prévue pour les Indes. »

Cette solution de partage paraît la bonne et elle
devra vraisemblablement être adoptée.

Six femmes pour un homme à Berlin
L emploi des femmes allemandes dans les t ravaux

du bât iment  et pour la reconstruction est autorisée
par la loi si gnée par le Conseil de contrôle allié en
date du 10 ju i l le t .

Des objections qui se fondaient sur de précéden-
tes lois al lemandes ont été soulevées contre ce pro-
jet , mais  la nécessité d' emp loyer la main-d' œuvre
f é m i n i n e  est si grande que les anciennes  lois ont été
abolies et remplacées par la nouvelle sur l' ordre des
autor i tés  d' occupation.  On estime que , dans l' ensem-
ble do l 'Al lemagne , on trouve 9 femmes pour 5 hom-
mes. Il y aura i t , normalement , 10 mill ions de tra-
vai l leurs  entre 18 et 35 ans , mais les pertes dc la
guerre , les blessés et les pr i sonniers  ont rédui t  ce
c h i f f r e  à 4 millions.

A Ber l in , au jou rd 'hu i , il y a six femmes pour un
homme en t re  18 et 35 ans.

Le signe de la victoire
Ernest Hemingway,  qui fu t  correspondant de guer-

re et parcourut  à ce t i t re  toute l 'Allemagne, en a
rapporté  des observations originales , faites souvent
de cet h u m o u r  incisif  qui le caractér ise .  Un de ses
amis lui demandai t  si les Al lemands  avaient la ne t te
conscience de leur  défaite.  Hemingway souri t  alors
dans  sa barbe et ré pondit :

— Voulez-vous savoir quel est , aux yeux des Alle-
mands ,  lo signe indiscutable  de 'la victoire d'Eisen-
hower sur  H i t l e r ?  Celui-ci leur avait appris à lever
un bras... Eisenhower , lui , les a obligés à lever les
deux !

LITTERATURE ANCIENNE. — Extra i t  d' un ro-
man de cape et d'ép ée :

« Le cheval i er ,  ayant jeté un coup d' œil sur le
cadran solaire , constata qu 'il était  passé minu i t
déjà. »

Ce que l'Europe a mangé

Profit de la maladie

Le comité économi que européen d'urgence qui
siège à Londres a publié au début de févr ier  un
tableau de la consommation effect ive globale en Eu-
rope. Il ressort de ce tableau que la population « non
agricole » recevait  l 'hiver dernier les calories sui-
vantes :

Moins de 1500 calories : Al lemagne , Aut r i che ,
I tal ie , Hongrie , Finlande , Espagne, Roumanie , rési-
dents al lemands en Tchécoslovaquie (environ 100
mill ions de personnes).

De 1500 à 2000 calories : France , Bohême-Moravie .
Grèce, partie de la Yougoslavie (40 mi l l ions  de per-
sonnes).

2000 calories  : Luxembourg,  Portugal .
De 2000 à 2500 calories : Belgi que , Bul garie , Hol-

lande , Norvè ge, Pologne , Yougoslavie.
Plus de 2500 calories : Danemark , Suède , Suisse .

Angleterre.

Mlle Henr ie t te  Valet est té léphonis te  depuis dix
ans à l ' i n te ru rba in  parisien.  Il y a quelques années ,
elle tombe malade... et en prof i te  pour écr i re  un
roman : « Madame 60 bis », qui est un succès.

L'an dern ie r , de nouveau s o u f f r a n t e , elle se repo-
se en Bre tagne , à l'île Grande , où elle écrit d' un
trai t  « L'île Grande  », une p ièce , cette fois , qu 'elle
envoie à tout hasard au Théâtre de l'Oeuvre.

Et la di rect r ice , Jeanne Stora , convoque Henr ie t te
Valet  : « Votre pièce est acceptée ! » Les trois actes
sont en ré pé t i t i on  et vont être joués incessamment .

UN REFERENDUM CONTRE LA SUCRERIE
D'ANDELFINGEN. — Un comité  d' act ion dont
font par t ie  les représentants  du commerce , de l ' in-
dustrie et des ar ts  et métiers  s'est const i tué  à Bâle
pour  lancer  un ré fé rendum contre l' arrêté fédéral
du 28 j u i n  1946 sur le nouveau ré gime du sucre.



Probité dens le commerce des vins
La Commission fédérale du commerce des vins

nous écrit sous ce titre :
S' efforçan t de mettre de l'ordre dans ses propres

rangs, la Fédération suisse des négociants en vins a
pris l ' initiative , il y a déjà de nombreuses années ,
de soumettre le commerce des vins à l'obligation
du permis pour l' exercer , en liaison avec l'introduc-
tion du contrôle obligatoire des livres et des caves.
En collaboration avec l'Office fédéral de l'hyg iène
publique et la Division de l' agriculture du départe-
ment de l'économie publique , les bases légales ont
été minutieusement préparées, d' accord avec d'au-
tres milieux de l'économie vinicole , de sorte que les
autori tés fédérales ont pu décréter le 12 ju illet 1944
l'arrêté du Conseil fédéral concernant l' exercice du
commerce de vins. Les dispositions de ce décret
contiennent les conditions préalables légales pour
remédier efficacement aux abus et protéger les inté-
rêts justif iés des consommateurs , du commerce, des
hôteliers et cafetiers-restaurateurs sérieux , ainsi que
ceux des producteurs.

Les mesurés prises ne furent pas accueillies par -
tou t avec enthousiasme et furent considérées , dans
un certain sens , comme une restriction inutile et
une extension superflue de la bureaucratie.  Les ré-
sultats que l' on doit jusqu 'ici à l'activité de la Com-
mission fédérale du commerce des vins prouvent
que cette critique est injust if iée et qu 'un contrôle
plus rigoureux s'avère comme étant une nécessité
inéluctable. La Commission fédérale du commerce
des vins est d' organe exécutif pour l' arrêté précité
du Conseil fédéral et se compose de représentants
de tous les groupes de l'économie vinicole. Une fois
les préparatifs d' ordre administrat if  de très longue
haleine terminés , le règlement qui  concerne l' exécu-
tion du contrôle put èfre mis en vigueur le 1er août
1945 pour toutes les entreprises du commerce des
vins. De l' observation de ce règlement dépend l'oc-
troi du permis pour exercer le commerce des vins.
Il est renoncé , dans le sens d'une amnistie , aux
poursuites pour infractions commises avant la date
en question. En revanch e, les sanctions prévues dans
l'arrêté du Conseil fédéral  ont été appli quées envers
les maisons qui se sont rendues coupables , après le
1er septembre 1945, de violation d'une disposition
de police des denrées alimentaires. Ces sanctions
consistent , en même temps qu 'elles sont notifiées
aux autorités cantonales de surveillance , en avertis-
sements, dans les cas graves dans le retrait du per-
mis d'exercer le commerce des vins.

La Commission fédérale du commerce des vins
considère que sa tâche essentiell e est , en premier
lieu; d'avoir une influence en expli quant et en édu-
quant. Néanmoins, à son grand regret , elle a été
contrainte de prendre des mesures de répression
plus sévères . Contre 10 des 500 entreprises de com-
merce de vins contrôlées jusqu 'à ce jour , elle a été
obligée , en raison du genre extrêmement grave des
cas d'infraction , de proposer aux autorités cantona-
les compétentes le retrait  du permis d'exercer le
commerce des vins .En l'occurrence , il ne s'ag issait
pas seulement de manquements réitérés de propos
délibéré aux prescri ptions de la police des denrées
alimentaires , mais aussi de délits contre la loi con-
cernant le vin artificiel , ainsi que contre le code
pénal fédéral , tout cela au détriment des produc-
teurs , des négociants , des hôteliers , des cafetiers-

restaurateurs et des consommateurs. C'est ainsi que
par exemple des cas ont été découverts , dans les-
quels des mélanges de petits vins blancs du pays et
de vin rouge étranger bon marché ont été mis en
vente sur le marché sous une appellation d'origine
suisse de bonne renommée, et cela sur une telle
échelle , qu 'il en résultait un grave dommage pour
les producteurs suisses, de même que pour les ache-
teurs. On peut remédier efficacement à l'avenir à
un tel abus , grâce au contrôle des livres et des
caves, ce qui devrait avoir en outre comme consé-
quence d'éviter les diff icultés que les vins suisses
rencontrent , pour leur vente, lorsque les conditions
sont normales. En outre , des coupages de vins rou-
ges courants  étrangers  ont été mis en vente , en
grandes quantités et à des prix surfa i ts , comme
vins français  dc qualité et de grande classe. Dans
certains cas , des maisons sans scrupules allèrent
même si loin qu 'elles off r i rent  à leur clientèl e de
tels mélanges comme « crus classés », avec ét iquet tes
de fantaisie , portant  les noms et les années des
meilleures provenances étrangères. Des cas ont aussi
été découverts où des vins étrangers bon marché
furent  simplement mis en bouteilles et pourvus d'éti-
quettes laissant supposer une provenance particuliè -
rement renommée. Enfin , on a dû constater quel-
ques cas de fals i f icat ions délibérées , par addition de
cidre de pommes et de poires , de concentrés et de
vins doux étrangers.

De pareilles manipulat ions déloyales ne peuvent
servir qu 'à ébranler la confiance des négociants , des
hôteliers , des cafet iers-restaurateurs  et des consom-
mateurs.  Le mobile de ces actes illicites et trom-
peurs était presque toujours l'â preté effrénée au
gain. Les bénéfices ainsi réalisés dépassent énormé-
ment ce que l' on est convenu d' appeler en Suisse la
marge courante de gain du commerce , ce qui est
inconciliable avec une saine morale commerciale. En
vertu de la mission qui lui a été confiée à la suite
de l' arrêté du Conseil fédéral et particu lièrement
afin d'éviter d' autres abus, la Commission fédérale
du commerce des vins a dû intervenir  sans égard
contre de tels excès.

Le fait que sur le grand nombre des maisons
contrôlées jusqu 'à ce jour , il n'a pu être découvert ,
ce qui est réjouissant , que 10 d' entre elles — de très
importants  f raudeurs , il est vrai — prouve pourtant
clairement que l' introduction du permis obligatoire
pour exercer le commerce des vins , en liaison avec
le contrôle obligatoire des livres et des caves, était
une nécessité absolue. L'élimination totale des entre-
prises dépourvues de scrupules , permet d' atteindre
dans une large mesure le but que se proposait l'ar-
rêté du Conseil fédéral , de protéger efficacement les
producteurs , les consommateurs, les hôteliers , cafe-
tiers-restaurateurs et négociants honnêtes , contre la
fraude et les prix surfaits. Les organes de la police
des denrées alimentaires ne sont ainsi pas seulement
secondés , mais aussi complétés efficacement dans
l' accomplissement de leur tâche.

Les mesures prises consti tuent  en tout cas un pas
décisif dans l ' introduction d'une honnêteté et d'une
probité parfai tes dans l 'économie vinicole suisse.
C'est avec sat isfact ion que les consommateurs de
vin apprendront le résultat , plein de succès, de ces
efforts.

Zurich , le 9 ju i l l e t  1946.

/Les Fêtes du Rhôim® <auui <<lHr^inish@iiD>éMqMe »
Du correspondant de Berne au « Démocrate » :
Pour des raisons qu 'il serait trop long d'analyser

ici, notre grand public envisage surtout les Fêtes du
Rhône sous l'angle de la réalisation de la navigation
rhodanienne. Bien que les quelques milliers d'Helvè-
tes qui ont eu le bonheur de visiter la Provence en
soient tous revenus enchantés, il n'existe pas encore
— autrement qu 'en formation — d' esprit rhodanien ,
comme on trouve depuis des siècles un esprit rhé-
nan. Même là où nos intérêts matériels sont enga-
gés comme dans la question de la mise du fleuve en
état de navigabilité , on enregistre une curieuse indif -
férence de la part de bon nombre de citoyens. On
semble avoir déjà oublié que nous avons , pendant la
guerre , souf fer t  de la disette — du moins les centai-
nes de mil l iers  de citoyen s qui ne disposaient pas
de quant i té  suffisante de numéraire pour uti l iser
pleinement  leurs cartes de rationnement — et que
cette pénurie n'aurai t  pas existé si nous avions eu
l'appoint des péniches de Marseil le et de Saint-
Louis-du-Rhône.

En temps de paix , cet appoint nous permettrait de
faire baisser le coût de l' existence , problème cardi-
nal pour nos industr ies  d' exportat ion et pour la
tenue de notre change. La Suisse n'est-elle pas pré-
cisément menacée de redevenir une « île de vie
chère » ?

Ces deux arguments  nous semblent déterminants
pour nous obli ger à accuei l l i r  avec sympathie les
projets de navigabi l i té  du Rhône , même si — ce qui
n'est pas du tout  cer ta in  — les comptes du canal
t ranshe lvé t ique  devaient se solder quelque temps par
de légers défici ts .  On sait que l ' indif férence témoi-
gnée par certains ronds-dc-cuir à l 'égard de ce pro-
blème f igure  parmi les nouvelles « revendications
genevoises ». Le port de Marseil le renferme de
grands espoirs pour  la Suisse.

Malheureusement, la presse a donné bien peu de
détails sur les travaux techni ques présentés au Con-
grès du Rhône par des spécialistes distingués , dont
on s'est borné à dire qu 'ils étaient « très intéres-
sants ». La propagande semble faire  défaut  à l'Asso-
ciation pour la navigation du Rhône au Rhin. L'on
s'en aperçoit aussi dans un autre domaine. C'est
apparemment une grave erreur , vis-à-vis de nos voi-
sins de l'Ouest, de présenter le canal transhelvéti-
que comme un moyen de réaliser une artère directe
entre Marseille et Rotterdam. D'abord parce qu 'il
n'y aura jamais de trafic entre ces deux havres. Puis ,
s'il s'agit de Marseille et la Sarre ou la Ruhr , les
Français répondent qu 'ils n'ont pas besoin pour y
parvenir de sortir  de leur terri toire , puisqu 'ils dispo-
sent déjà du canal du Rhône au Rhin : objection
évidemment non fondée techni quement , en raison de
l ' insuff isance de l' alimentation de ce canal en eau ,
mais qui frappe les instincts nationalistes si vivaces
à notre époque.

Pour la France , 1 intérêt du Transhelvetique n est
pas tant de ce côté -, il gît dans le magnifi que ave-
nir  que donnerait au port de Marseille une liaison
directe avec la Bavière et la Tchécoslovaquie , par
le canal du lac de Constance au Danube. Au mo-
ment où la navigat ion sur le Danube se heur te  à
des obstacles nouveaux d' ordre polit ique provenant
de la mainmise  possible de la Russie sur le Danube
central ct inférieur , le rat tachement des deux pays
précités au bassin du Rhône est de nature à faire
réf léchi r  sérieusement nos voisins de l'Ouest. A la
Suisse , d'autre  part , à voir si elle a un avantage à
s'isoler ou au contra i re  à devenir  pour ainsi  dire la
plaque tou rnan te  de la navi gation f luviale  europ é-
enne . N'oublions pas le mot si jus te  d 'Hcrmann
Obrecht  : « Notre  espace vital à nous , c'est le mon-
de ! » L'heure a sonné pour les Suisses de voir
grand , et de ne pas tomber au rang cle myrmidons.

Compliment
—¦ Ah ! mon cher maî t re , en me regardant  ce ma-

tin dans ma psyché , je me suis t rouvée si vieil le !
— Chez vous , belle dame , ce ne peut être , en tout

cas , que de la décrépitude précoce !...

Lu dans le bureau d'un collège :

Arbre généalog ique
Mathur in .  — Il paraî t  que les gens qui ont acheté

le château sont d' une très noble famil le  ?
Jean-Pierre.  — Oui. Le genre cle gens dont l' arbre

généalogi que remonte au temps... où leurs ancêtres
gambadaien t  dans ses branches...

Les vers intestinaux
provoquent  des souf f rances  ct les maux les
plus divers. Un remède moderne procure ,
dans ces cas-là , un rap ide soulagement  sans
e n t r a î n e r  de suites fâcheuses. La cure de
VERMOCURE est des p lus s imple , soit sous
forme cle sirop, pour les e n f a n t s , soit en
comprimés , pour les adultes.  Elle est ef f i -
cace auss i bien , et en même temps , contre
les vers in t e s t i naux  que contre les asca-
rides ordinaires .  Dans la règle , une semaine
s u f f i t  pour ob ten i r  l' expuls ion  dc ces désa-
gréables parasites.

So t rouve dans  toutes les pharmacies.
Sirop : Pe t i t  modèle 3.75. Grand modèle 7.—
Dragées : Peti t  modèle 2.75. Grand modèle
8.25 - f ' ICA.

Etablissements R. Barberot S. A., Genève.

Education du cœur
"loti t peut se fa i r e  et se dire avec grâce.
On enveloppe les cadeaux de Noël dans

un papier dc fêtes , a f i n  cle déclencher dc la
joie , d' expr imer  le p laisir  que l'on éprouve
soi-même à o f f r i r .

On peut  dire « Bonne journée  » avec tant
de bonté que l ' i n t e r l o c u t e u r  en soit pénétré.

On peut  s' imprégner  cle cet art si profon-
dément  qu 'il devienne une  seconde na ture .

C'est ainsi  que l 'éducat ion du cœur per-
met cle t r ansme t t r e  à son prochain  un rayon
cle lumière. . .

A

VALAIS
Notre arboriculture fruitière i Ecole d'infirmières

Le coin du mycologue

PRODUCTION ET ECOULEMENT
il On nous écrit :
l h

Le Valais est une province f ru i t iè re  par excellen-
ce, ainsi que s'exprime M. le Dr Ravitsch , dans son
ouvrage : « Source de rendement des cultures frui-
tières ». L'origine de cette culture , dont 1 importance
a atteint  un si haut  degré dans notre canton , remon-
te à l' ouver tu re  des voies terrées. Les nouveaux
moyens de transport rapide à des distances considé-
rables, orientèrent nos producteurs.  L'exportation fit
de rapides progrès, et nos f ru i t s  eurent vite fait
d' acquérir une bonne renommée. La pomme Canada
en particulier , obtint  la f aveur  du consommateur.
Par ailleurs, son adaptation en Valais central s'est
révélée parfa i te  ; il en a été de même pour l' abrico-
tier dans la rég ion de Charrat-Saxon. Dès lors, notre
arboriculture s'est développ ée progressivement et
sur tou t  ces cinq dernières années , puisque l'on atteint
aujourd 'hui  un tonnage de production de 20 millions
de kilos et ce chiffre sera 'largement dépassé dans
les années à venir. Le grand développement de notre
arboriculture est dû également à la création de
l'école cantonale d' agriculture de Châteauneuf et de
la station d' arboriculture , qui par leur travail et
leurs organisations ont inculqué à chaque produc -
teur une excellente formation professionnelle.

Vis-à-vis d un tel développement , chacun de nous
ne doit-il pas se demander si nous pourrons toujours
vendre nos frui ts , et à un prix rémunérateur ? Oui.
Cela ne dépend que de nous, de notre travail. Si
pendant la période troublée que nous avons traver-
sée, nous avons trouvé un écoulement facile, c'est
que la concurrence étrang ère n'a pas existé. Mais
les temps ont changé ; nous allons au-devant de
grands obstacles. Rien de ce qui dépend de nous,
arboriculteurs et expéditeurs, ne doit être négligé.
La qualité , la présentation , la loyauté sont les meil-
leurs facteurs de réussite. Malheureusement nous
devons constater que nos fruits suscitent de nom-
breuses critiques partiellement justifiées ; trop de
Valaisans ne se font aucun scrupul e pour livrer des
fruits  sur le marché sans se soucier des prescriptions
relatives à la qualité. Ceci concerne autant le pro-
ducteur que l'expéditeur. On peut constater qu'un
relâchement existe au point de vue qualité. Le « coif-
fage » des paniers est chose courante, ce qui devrait
être inexistant. La maturité des fruits et la manu-
tention ne sont pas assez surveillées. Un tel état de
chose ne peut durer. Une sérieuse et sévère réaction
s'impose, afin que désormais notre réputation ne soit
pas compromise.

Un contrôle sévère sera fait  à la production , à la
réception et à l'expédition. Nous ne tarderons pas à
trouver les responsables , qui ne sont que des profi -
teurs et des saboteurs de l'économie générale du
pays. De sévères sanctions seron t prises contre ces
procédés malhonnêtes.

Producteurs valaisans , si nous voulons lutte r con-
tre la concurrence étrangère et maintenir une gran-
de renommée sur les marchés mondiaux , soyons
consciencieux et honnêtes ; ainsi nous irons de
l'avant et nous pourrons assurer l' avenir de notre
arbor icul ture  valaisanne. Germain Sauthier.

(Corr.) — Au printemps de l' année 1944, s'ouvrait
à Sion la troisième écol e d'infirmières du Valais.

Mgr Bicler fit appel , pour la direction de cette
insti tution , au courage exceptionnel de Rde Sœur
Angelina , fondatr ice de l'école d'infirmières de Bal-
degg. Cette dévouée directrice avait conscience de
la mission qu 'elle allait assumer. Son dévouement et
la générosité de son grand cœur ainsi que les lar-
gesses de l 'Etat du Valais , voilà les princi paux fac-
teurs qui eurent  raison des grandes diff icultés  inhé-
rentes à ce genre d'institution.

Tant de dévouement ne devait  pas manquer de
porter des f ru i t s , et notre école d'infirmières a déj à
formé un personnel de valeur dont notre canton a
à juste titre le droit d'être fier. En effet , beaucoup
de nos camarades se trouvent actuellement dans nos
hôpitaux valaisans ou dans ceux de nos cantons voi-
sins. Leur dévouement et leur savoir font honneur
à l ' institution qui les a formées.

Il convient aussi de rendre hommage aux princi-
paux artisans de cette formation : nous avons cité
les médecins de notre école. Par leur science, leur
zèle et leur grand désir de mettre quel que peu de
leurs vastes connaissances à notre service, ils ont
acquis le droit à toute notre reconnaissance.

Et pour nous , qu 'ont-ils été ces hui t  mois passes
à Sion ? Vie fatigante , vie de dévouement mais vie
pleine de joie et de soleil. Tout , chez nous, se faisait
dans un magnifique esprit d' éntr'aide et de camara-
derie. Aussi combien notre joie fut  grande lorsque ,
déjà après avoir subi les premiers examens, nous
nous sommes senties devenir des aides précieuses
dans nos divers hôpitaux. Quel plaisir de pouvoir ,
tout en complétant notre formation , supp léer au
manque de personnel qual i f ié  de nos maisons hosp i-
talières. Oui , nos hôpitaux manquent d'infirmières.
Et pourtant  cette vocation est belle. Qu 'attendent
nos jeunes Valaisannes pour se faire recruter beau-
coup plus nombreuses ?

N'oublions pas , en outre , que cette profession
constitue une excellente formation pour les mères
de demain. Il ne faut en effet pas oublier que dans
notre école se donne un cours complet de puéri-
culture.

Nous souhaitons en terminant  que vive toujours
dans notre école le bel esprit qui a régné et règne
encore actuellement. Nous ne doutons d' ailleurs pas
que sous l'impulsion de notre dévouée directrice et
avec l'appui de nos autorités ecclésiasti ques et civi-
les , le Valais sera doté sous peu d'une belle phalan-
ge d' infirmières toutes dévouées au soulagement et
à la consolation de nos pauvres malades. Y.

La sortie d été de la Société valaisanne de myco-
logie aura lieu dimanche 21 juillet.

Région : Isérables-Mayens de Nendaz-Châteauneuf.
Arrivées des trains à Riddes : 7 h. 08 et 7 h. 42.
Montée par le téléphérique. En cas de mauvais

temps, la course sera renvoyée au dimanche suivant .

Tremblement de terre
Deux secousses , plutôt faibles , ont ete ressenties

ce mat in  mardi , à 5 h. 10, à Mart igny.

La paroi nord du Cervin
La paroi nord du Cervin a ete gravie pour la qua

trième fois par Alfred Sutter , de Munchwilen (Ar
govie) et Berchtold Hediger , Reinach (Argovie)
avec les deux guides Alex Taugwalder et Alex Gra
ven.

Cours de perfectionnement
pour le personnel enseignant

Le Département de l 'Instruction publi que orga-
nise , à l' intention du personnel enseignant p rimaire,
un cours de perfectionnement du 19 au 24 août pro-
chain. Le programme fait  suite à celui des deux
années précédentes. Il apportera certainement aussi
ce souff le  de renouveau dont nos classes ont par-
fois besoin et qui doit favoriser une évolution tran-
quille des techniciens de l'enseignement selon les
données d' une pédagogie à la fois plus psychologi-
que et plus fanct ionnelle .

Tous les maîtres  d'école désireux de servir tou-
jours mieux les enfan ts  et le pays , en renouvelant
leur enseignement , ne manqueront  pas de prof i ter
des avantages que leur  procure un cours de perfec-
t ionnement  adapté à notre programme et aux be-
soins de notre  école valaisanne.

La fièvre aphteuse a notre frontière
La fièvre  aphteuse a at teint  du bétail de la vallée

de Chamonix. Des vaches venant des régions infec-
tées auraient  déjà al pé , paraî t- i l  dans la région du
Col de Balme. Le service sanitaire cantonal a pris
déjà diverses mesures ct , d imanche , à la Forclaz ,
M. le vé té r ina i re  cantonal Capp i a vacciné une cer-
ta ine  quan t i t é  cle bétail .

Ecrasé sous une auto
Un terrible accident est survenu samedi soir à 18

heures 30, non loin de Sion. Un agriculteur  de Vé-
troz , M. Henri Berner , p i lota i t  une « Jeep » sur la-
quelle avait pris place également M. Elie Disière.
Le conducteur  d i r igea i t  son véhicule du village de
Châteauneuf  à l'école quand , dans un tournant , la
machine  sortit do la route  ct se renversa fond sur
fond. M. Berner , écrasé sous le véhicule , fu t  dégagé
et t ranspor té  à l 'hôpi tal  de Sion , où il succomba peu
après son arr ivée.

Quan ta  M. Disière , il s'en tire avec quelques bles-
sures.

M. Berner  avai t  obtenu son permis  dc conduire le
m a t i n  même de ce jour  f a t a l .

Une motocyclette en flammes
Un habi tant  de St-Léonard. M. Huber t , venait

d' acheter  une motocycle t te , et il avait ar rê té  sa ma-
chine à la place du Midi  à Sion , quand un retour
cle f lammes se p rodu i s i t  ; la mach ine  a été comp lè-
t e m e n t  anéan t i e  par le feu.

Un taureau furieux blesse un paysan
M. Al phonse Fourn ie r . de Vex , et M. Victor Fa-

vre , des Agettes , condu i sa i en t  un taureau dans un
alpage cle la région , lorsque l' an imal  fu r ieux  fonça
sur  les deux hommes qui s'e n f u i r e n t  préci pi tamment .
Tandis  que M. Favre réuss issa i t  à f r anch i r  un mur.
M. Fourn ier  ne put  échapper  à la bête , qui lui porta
un violent coup de cornes. Il fu t  relevé avec de pro-
fondes  blessures  à la hanche et à la cuisse.

Nouvelle disparition à St-Maurice
Il y a quatre mois , un citoyen de St-Maurice , bien

connu , M. Pierre Dubois , quit tai t  son domicile pour
ne plus reparaître. On supposa que le malheureux
était  tombé dans le Rhône.

Depuis ce trag ique événement , l'épouse du dispa-
ru , Mme Yvonne Dubois , âgée de 41 ans, donnait
des signes de grande dépression nerveuse. Le 10 juil-
let , échappant à la surveillance discrète dont elle
était entourée , Mme Dubois disparut  à son tour.

Jusqu 'à présent , personne n 'a retrouvé sa trace .
Ce double drame , qui plonge dans l'affliction une

famil le  de quatre  enfants , cause à St-Maurice une
vive émotion , comme on peut le penser.

Prix des légumes
valables des le 16 ju i l l e t  1946 jusqu 'à nouvel avis :

Ail du pays et étranger , 100 gr. 0.35. Bettes à côtes
le kg. (product. 0.40) 0.75. Carottes nouvelles , paquet ,
0.30 ; le kilo (0.60) 0.90. Choux-fleurs I (1.20) 1.60 ;
II (0.90), 1.30. Choux nouveaux (0.40), 0.70. Colraves
(0.50) 0.80. Courgettes I , petites , (0.70) 1.10 ; II , gros-
ses, (0.50) 0.90. Epinards (0.50) 0.80. Ep inards tétra-
gones (0.60) 0.90. Haricots I (0.90) 1.40 ; II (0.80)
1.30. Laitue romaine (0.50) 0.80. Laitue pommée, la
pièce 0.25-0.35. Navets , le kg. (0.55) 0.85. Oi gnons
(0.50) 0.80. Pois gourmands (1.10) 1.60. Pois sucrés
(0.60) 0.90. Pois téléphone (0.70) 1.10. Tomates du
pays I (1.—) 1.40 ; II (0.80) 1.15. Tomates d'Italie
1.35.

Pommes de terre nouvelles : Ester l inge , Idéale ,
Fruhbote e t . au t res  variétés précoces : (0.23) 0.35.

SION
Une démission au Conseil communal
M. Joseph Spahr vient de se démettre de ses 'fonc-

tions de conseiller communal. Un nouveau conseil ler
communal sera élu en la personne de M. Jacques
Pletscher . premier  en l is te  des « viennent  ensuite » .

PLUS DE 600,000 PERSONNES SANS FOYER
EN EUROPE. — M. La Guardia estime à environ
630,000 le nombre des personnes sans foyer en Eu-
rope et vivant  dans divers camps. On ne peut pas
les laisser  se perdre en Allemagne, a-t-il  dit , mais il
faut  les t ransférer  dans des pays où ils pourront
t ravai l le r  et gagner leur vie. Le directeur de l'U.N.
R.R.A. adresse un appel dans ce sens à tous les pays
qui disposent d' un espace s u f f i s a n t .

RESISTANT ET DELATEUR . — Le l ieutenant
Francis  Sermine , du 1er régiment  de t i ra i l leurs  ma-
rocains , venu en permission chez lui . en Indre-et-
Loire , a été t rouvé  assassiné dans une maisonne t te
abandonnée .

L enquête  a établ i  que le l i eu t enan t  Sermine , qui
fut  longtemps chef de la Résistance à Pierres , avait
dénoncé 30 patriotes de la région , qui fu ren t  fus i l lés
par les Al lemands .  C'est un groupe  cle résis tants ,
auxquels  s'é ta ien t  joints  des membres des fami l l es
des pa t r io tes  fusi l lés ,  qui ont exécuté l' of f ic ier  t raî-
tre.

Douleurs chroniques
De bons résul tats  peuvent être obtenus avec les

comprimés ovales Jur id in  dans les cas de douleurs
rhumat ismales , goutteuses,  douleurs dans les mem-
bres et les ar t iculat ions.  Juridin est d' autre part
faci lement  assimilable et d' un prix modique. Chacun
peut en faire un essai. 40 comprimés ne coûtent que
fr. 2.— Dans toutes les pharmacies.



MARTIGNY
« Octoduria », S. F. G.

Repr ise des répétitions en vue du 1er août.
L'horaire est le suivant :
Pup illes : les mardi et jeudi à 19 h. 30. Actifs  : les

mardi et jeudi à 20 h. 30. Pupillettes : les mercredi
et vendredi à 19 h. 45. Dames : les mercredi et ven-
dredi à 20 h. 30.

Les films de sous-marins...
ont toujours passionné les amateurs  de cinéma. Aus-
si, ceux-ci at tendent -i ls  avec impatience le nouveau
film : Nous plongeons à l' aube, réalisé avec le con-
cours de l 'Amirauté  b r i t ann i que , qui sera présenté à
parti r de ce soir , mardi , au Cinéma Corso. Chargé
d'une mission secrète , le sous-marin PI 46 vient de
rentrer à sa base après avoir torp il lé le puissant
navire de batai l le  a l lemand « Brandenbourg  » . C'est
un magni f i que hommage rendu aux marins.

Gaby Morlay au Casino Etoile
Encore un nouveau gala de f i lm  français  cette

semaine au Casino Etoile : L'enfant de l'amour,
d'après la célèbre pièce d'Henri Bataille , avec Gaby
Mor lay. In terd i t  aux moins de 18 ans.

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne

SUISSE
La crise des logements à Genève

Après avoir connu pendant bien des années une
crise des locataires avec plusieurs milliers d'appar-
tements vacants et des centaines de villas à vendre,
Genève connaît aujourd 'hui la crise du logement. Il
n'y a pas d' appartement à louer et les maisons de
campagne sont presque toutes vendues.

Des députés socialistes et du parti du travail ont
déposé sur le bureau du Grand Conseil un projet
d'arrêté législatif destiné à assurer la construction
de logements salubres et économiques dans le can-
ton de Genève. Ce projet ouvre au Conseil d'Etat
un crédit de deux millions de 'francs destiné à aider ,
par des exonérations d'impôt et des subventions, les
communes , fondations, sociétés ou associations ne
poursuivant aucun but lucratif , désireuses de cons-
truire des logements économiques.

Pour l ' instant , l'Association des intérêts de Genè-
ve s'efforce de trouver des logements pou r le mil-
lier d'hôtes supplémentaires que la session prochaine
du comité de l'UNRRA amènera à Genève au début
d août

Une conséquence des « listes noires »
Les comptes de la « Scintilla S. A. » à Soleure pour

l'exercice 1945 se sont soldés par un déficit. Le rap-
port de gestion nous apprend que ce déficit est dû
uniquement aux mesures ' de politique économique
prises par les All iés (liste* noires). Jusqu'en été
1940, la S. A. Scintilla exportait presque exclusive-
ment ses produits dans les pays alliés et neutres. Ce
n'est que vers 1942-43 qu 'une petite partie de sa
production prit le chemin de l'Allemagne, dans le
seul but de permettre à l' entreprise de conserver
son personnel . Pendant la durée de la guerre , l'en-
treprise travailla principalement pour le compte de
la Confédération ou de clients part iculiers.  Il est
avéré que les Alliés n'ont jamais critiqué , en prin-
ci pe, les exportations de la Scintilla.

La Direction des C. F. F. reçoit
des félicitations

M. Paschoud , directeur général des Chemins de
fer fédéraux , a reçu un message de félicitations de
la part  du lieutenant-général Watson , du War Offi-
ce , pour la parfai te  organisation des transports de la
8o armée entre Bri gue et Vallorbe. Entre  les 23 ju il-
let 1945 et 8 mai 1946, 70,956 hommes ont été trans-
portés en 1407 trains , à raison de 498 hommes par
jour. Duran t  ce t raf ic , aucun accident n'a été dé-
ploré. D'aut re  part , dans le même message, le lieu-
tenant-général Watson souligne combien les hommes
ont été sensibles à l'accueil qui leur fu t  réservé. Les
brochures distr ibuées ont eu le meil leur effet .  Beau-
coup cle soldats désirent  reveni r  en Suisse pour visi-
ter le pays.

Entre la Suisse et l'Amérique
¦La société des « American Friends of Switzer-

land » vient  de publier  une brochure de 150 pages
contenant  de nombreux articles , photograp hies et
stat is t i ques , pour montrer d i f fé ren ts  aspects de la
vie suisse et américaine. Cet ouvrage voue une
at tent ion par t icul ière  à l ' i ndus t r i e  suisse d'exporta-
tion et au t ra f ic  commercial  entre les deux pays. M.
Edouard Goodwin , dans la préface int i tulée « Con-
tact », dit que le moment est venu de développer
l' a m i t i é  américano-suisse.  L'art icle relève les nom-
breux points de contact  entre la culture et l 'histoire
tics deux pays , mais insiste sur  les d i f fé rences  de tra-
dition, sur la composit ion démographique  des popu-
lations américaine et suisse. Malgré des différences ,
des mi l l i e r s  d ' immigran ts  suisses ont t rouvé une
seconde patr i e  en Amér ique  et des centaines de mil-
liers de soldats amér ica ins  se sont mis à aimer la
Suisse penda nt  leur  bref séjour. Cette a f f i n i t é  réci-
proque est la preuve qu 'il existe un t rai t  d' union
spi r i tue l  entre les deux peuples.  La Suisse a toujours
offer t  au monde l'exemple de la l iber té  de pensée ,
do to lé r ance  re l ig ieuse  ct de h a u t e  morali té .  Un
étroit cont ac t  avec les Eta ts-Unis  ne peut que con-
tr ib uer  à renforce r  l' ac t iv i t é  sp i r i t u e l l e  et morale
îles deux pays ct exercer une bonne in f luence  sur
le développement  du monde .

Le « Chr is t ian  Science Moni tor  » consacre toute
une page à la Suisse et , dans plusieurs  articles , mar-
que son admira t ion  pour la façon dont ce pays a
réso lu la ques t ion  des minorités et comment  il a pu
se créer une  i n d u s t r i e  dc r épu ta t ion  mondiale en
dé pit dc nomb reux  obstacles. La Suisse a fourni  au
monde un exemp le mag ist ra l  de saine compréhen-
sion de l ' h u m a n i t é  ct son système pol i t i que s'appuie
sur la m a t u r i t é  po l i t i que de tous les citoyens.

Dès ce soir mardi le CORS O pré^ir™ i

, NOUS PLONGEONS A L'AUBE [
La jflorieu.se croisière du sout - marin « LE TIGRE » qui ;|
coula le puissant navire de bataille « Brandenburjr » . Un I
film d'une remarquable intensité dramati que qui prend ia jj
place parmi les meilleurs de l'année. £

Le « scandale de Campione »
va-t-il prendre fin ?

Le chef du Département de justice et police du
canton du Tessin, M. Lepori, vient de donner au
Grand Conseil tessinois des explications au sujet du
Casino de Campione. Il a relevé que le gouverne-
ment tessinois avait adopté dans cette affaire une
at t i tude  très ferme, sans tenir aucun compte de
certains intérêts  en jeu. Pour mettre fin à un état de
choses proprement scandaleux, tant au point de vue
moral qu 'au point de vue financier, le gouvernement
envisage de fermer la 'frontière pendant les heures
de la soirée. Les autorités fédérales ont approuvé
cette mesure , dont le coût est évalué à 100,000 fr.,
et se sont déclarées prêtes à supporter la moitié des
frais. Entre temps, nous avons reçu, en réponse à
une nouvelle note diplomatique de notre ministre à
Rome, l' assurance que le problème devait être résolu
n de façon radicale ». De Département politique
fédéral a donc recommandé de s'abstenir , en atten-
dant , de prendre des mesures spéciales. Mais M.
Lepori a déclaré que si, d'ici au 1er septembre, le
Casino de Campione n'avait pas fermé ses portes ,
le projet de surveillance de la frontière serait mis à
exécution.

Lorsque les affaires vont bien
on se marie beaucoup

La situation économique actuellement très favo-
rable faci l i te , pour beaucoup de jeunes gens, la fon-
dation d' un foyer. C'est ainsi qu 'en juin , la nuptia-
lité a atteint un nouveau record à Zurich. L'état
civil a procédé au mariage de 330 couples dont
l'époux habite la ville , contre 274 en juin de l'année
dernière et 249 en moyenne durant les mois de juin
1941 à 1945. La nuptiali té a donc augmenté d'un
quart en comparaison de cette période. La natalité a
augmenté également. Le nombre des naissances a
atteint 487 en juin dernier , contre 468 en moyenne
pour les mois de juin 1941 à 1945.

L arbitraire dans les réquisitions
de locaux

L'arrêté fédéral destiné à combattre la pénurie
des logements autorise les communes à réquisition-
ner au besoin des locaux vacants utilisables comme
habitations. Dans certaines communes de la Suisse
allemande, l'autorité munici pale a interprété cette
faculté d'une façon extrêmement extensive en pré-
tendant  disposer même de locaux dont elle savait
qu'il s allaient devenir libres. Ell e empêchait ainsi le
propriétaire de les louer à des personnes de son
choix. Saisi de plusieurs recours de droit public , le
Tribunal fédéral a déclaré arbitraire cette façon de
procéder et par conséquent frapp ée de nullité.

La Suède va réévaluer sa monnaie
Son exemple sera-t-il suivi par la Suisse ?

On s'attend à Londres, dit l'agence Reuter, à ce
que la Suède prenne sans délai la décision de haus-
ser la valeur de sa monnaie de 10 % ensuite de la
décision du Canada à la fin de la semaine d'amener
le dollar canadien à la parité avec le dollar des
Etats-Unis.

Ces ajustements suivent les événements aux Etats-
Unis, où le contrôle des prix a échoué le 30 juin.
On estime à Londres que la décision du Canada a
été prise dans les vingt-quatre heures et que la dé-
marche de la Suède pourrait intervenir avec une
égale rapidité.

Le but de ces actions est de mettre ces différents
pays à l'abri des tendances qui se manifestent ail-
leurs vers l ' inflation.

La Suède , ainsi que le Canada, subiront une perte
de 10 % sur leurs avoirs très considérables en dol-
lars et en devises étrangères , mais cela n'est qu 'une
affaire comptable.

C est la première fois , depuis bien des années ,
qu'un pays hausse la valeur de son change au lieu
do dévaluer  sa monnaie.

La fiancée aux bagages
Un sergent de tirailleurs vivant à Bade avec une

jeune Allemande ne voulut pas s'en séparer au mo-
ment de son départ pour la Tunisie. La jeune fem-
me , enfermée dans une caisse, voyagea dans le vagon
convoy é par le t irai l leur.  A Marseill e, la caisse fut
descendue à la cale avec les autres bagages. A l'ar-
rivée à Tunis , la jeune Allemande était morte as-
phyxiée , après avoir vainement tenté de soulever le
couvercle.

Gangsters marseillais
M. le Dr Gilbert Jentzer , Genevois , âgé de 34 ans ,

avait dû se rendre à Aix-en-Provence où l'appelaient
ses obli gations professionnelles. Il regagna Marseille
où il devait  reprendre , le lendemain , l'avion qui de-
vait le ramener à Genève.

M. Jentzer s'était rendu en compagnie d'amis fran-
çais dans un établissemen t proche de la gare. Au
moment où il qu i t ta i t  cet établ issement et s'apprêtait
à regagner son hôtel au début de la soirée , il fu t
soudain cerné par six individus , dont l'un le saisit à
la gorge , un au t r e  lui prit les mains qu 'il lui  t in t
dans le dos , cependant qu 'un troisième lui plaçait
sur la poi t r ine  un couteau à cran d' arrêt.  M. Jentzer
avait  à peine eu le temps de se rendre  compte de
ce qui se passai t  qu 'il recevait  au visage deux coups
de poing amér ica in  qui le blessèrent grièvement et
l 'é tourdirent .  Mis ainsi hors d'état de résister , notre
compat r io te  f u t  fou i l lé  par les bandits qui s'empa-
rè ren t  do tout ce qu 'il avait sur lui .

Les six band i t s  repar t i ren t  ensuite  en le laissant
gravement  dé f iguré .

La police marsei l la ise  ne s'est point  occup ée de
l' a f f a i r e  et le médecin genevois n 'eut d' au t re  res-
source que de prendre  l' avion le l e n d e m a i n  pour
ren t r e r  à Genève.

Un colonel américain faisait
de la contrebande

Le colonel américain Lesier A. Wcbb a été arrêté
récemment  au poste de douane suisse des Verrières ,
alors qu 'il t en ta i t  de passer en contrebande six bar-
res d' or, 670 pièces d' or suisses et 75 montres  dc
fabr icat ion suisse. La valeur  totale de l' or ct des
montres  dépasse 12,000 dollars. Arrêté d' abord par
la police suisse , l' o f f i c i e r  a été amené à Francfor t
après qu 'une enquête eût été menée par la police
amér ica ine .  L'o f f i c i e r  sera prochainement  déféré au
t r i b u n a l  américain  de Franc for t .

Le colonel Webb a résidé en Suisse de septembre
1945 à avr i l  1946, a f in  de préparer l'arr ivée d' offi-
ciers et de soldats américains désireux d 'é tudier
dans les Universi tés  suisses. Il étai t  sur le point de
r e n t r e r  aux Etats-Unis .

| FOOTBALL j
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue dc Tourbillon — Ch. polt. II o 782 — Adrei.ei officielle!:
Correspondance : Comité central do l'A. V. F., pour adrene René Fav o
Avenue de Tourbillon , Sion. Télégrammes : Ans. Va], de Football , Slea

Téléphone! : Président, 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sissn

Communiqué officiel N° 44
1. RESULTAT DU DIMANCHE LE 7 JUILLET

1946. Terrain F. C. Bri gue, 3e match 2e poule final e
de 4e ligue : Brigue I-St-Gingol ph I 3-5.

2. RESULTAT DU DIMANCHE LE 14 JUILLET
1946. Terrain F. C. Martigny-Sports , demi-finale sé-
rie B : Ardon Ia-St-Gingolph I 3-0 (forfait).

3. AMENDE. — Le F. C. St-Gingolph est amendé
de fr. 20.— pour forfait  lors du match demi-finale
de série B du 14 jui l le t  46, Ardon Ia-St-Gingolph I.

4. CALENDRIER DU DIMANCHE 21 JUILLET
1946. Terrain F. C. Sion , finale série B : Sierre Ila-
Ardon la.

5. PROMOTION. — Ensuite de son match gagné
sur le F. C. Brigue I, le F. C. St-Gingolph est le deu-
xième promu en 3e ligue pour la saison 1946-47.
Nous lui présentons nos félicitations.

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

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

La contrebande en grand
Il y a quelque temps , la police arrêtait , près de

Rome, une auto transportant de grandes quantités
de dollars et de livres sterling, ainsi que des cigaret-
tes suisses. Après des mois d' enquêt e, elle est parve-
nue à découvrir une vaste entreprise de contrebande
de devises , de cigarettes et de montres , d'une part ,
de soie, laine , objets manufacturés  et de riz , de
l' autre , entre la Suisse et l'Italie.

Les centres de ce t raf ic  étaient Côme, Milan, ot
se trouvaient de nombreux dé pôts , et Rome.

L'enquête de la police se poursuit activement, ce
qui , d'après les autori tés , permettrait  de mettre un
terme une fois pour toutes au commerce illicite en-
tre les deux pays , qui dure depuis longtemps et qui
inf lue  sur l'économie et le fisc .

Scène de ménage
— JR ne suis pas d'humeur à supporter davantage

que cet individu te fasse la cour.
— Mais , mon ami , ses intentions sont pures. Il

m'a promis de m'épouser si je devenais veuve.

POUR LES MENAGES SUISSES !

De la houille turque, anglaise
et américaine pour nos usines à gaz ?
Notre ravitaillement en charbon s'est-il amélioré ?
Aurons-nous au moins du gaz en suffisance cet

hiver ?
Allons-nous, dans ce domaine, vers une améliora-

tion ?
Autant de questions qui , avec beaucoup d'autres,

se posent dans notre opinion publique, et auxquelles
nous allons chercher de répondre. Il importe en
effet que notre opinion soit informée de la manière
dont s'opère désormais notre ravitaillement en char-
bon et en gaz, deux matières indispensables à la vie
de tous les jours.

C'est avec plaisir que l'on a appris chez nous que
nos usines à gaz pouvaient de nouveau livrer leur
produit de façon suffisante, et dans une qualité
meilleure. Le fait que la distribution du gaz est
redevenue normale, une année seulement après la
fin de la guerre, est à considérer certainement com-
me un remarquable succès des milieux compétents
qui s'attachèrent à ce vaste problème. Après la pre-
mière guerre mondiale, et malgré le fait  que les
conditions d'alors étaient beaucoup plus favorables ,
ce résultat d'une livraison « normale » ne fut  atteint
qu 'après quatre ans !

Néanmoins les informations concernant les diffi-
cultés qui s'opposent aux efforts déploy és pour aug-
menter l'extraction de la houille en Europe, laissent
prévoir que notre approvisionnement en charbon
pourrait être entravé et compliqué par toutes sortes
d'inconvénients, pendant un certain temps encore .

D'autre part , la situation dans les transports euro-
péens, après nous avoir donné les p lus graves soucis
pendant un certain temps, s'est franchement amé-
liorée. En plus de la voie ferrée qu'i nous relie au
port méditerranéen de Savone, dont les puissantes
installations pour le déchargement du charbon ont
été épargnées par la guerre , et ont pu être immédia-
tement utilisées pour nos importations, la voie flu-
viale du Rhin , si importante pour le transport en
vrac de marchandises , et particulièrement de char-
bon , est redevenue praticabl e depuis le mois de mai.

Cette amélioration permet aux bateaux et aux
chalands de nous amener des chargements directe-
ment de Rotterdam , sur la mer du Nord , jusqu 'à
Bâle. Cette voie f luvia le  vient  d'être util isée à plu-
sieurs reprises déjà pour nous apporter de la houille
de provenance b r i t ann i que. Tout récemment, un
transport  de houi l le  amér ica ine  nous est également
arrivé par elle.

A Savone, les vapeurs frétés  par un consortium
auquel l 'Association des usines à gaz suisses n'est
certes pas é t rangère , et dans lequel cette association
tient  une part importante , a r r ivent  avec une remar-
quable régular i té , pour  nous apporter de la houi l le
turque.  Ils y sont déchargés très rap idement.  Peu dc
jours après son arrivée à Savone , la houi l le  peut
déjà être mise à la disposi t ion de nos usines à gaz
suisses.

Ces quelques in fo rmat ions , j usqu 'ici inconnues,
disent  en peu de mots le t ravai l  in ten se — et remar-
quable  — réalisé dans ce domaine  ces mois derniers.

JEANNETTE MEUNIER
r emercient  bien sincèrement toutes les pei
sonnes qui ont pris part  à leur grand deuil.

ïf^?p§?iis
Le Tour de Suisse cycliste

Commencé samedi 13 juillet par Zurich-Baie (250
kilomètres), le Tour a continué dimanche (Bâle-Mor-
ges, 270 km.) et lundi (Morges-Morat-Beme, 250
kilomètres).

Aujourd'hui mardi 16 juillet , Beme-Zoug, 201 km. :
départ de Berne à 13 h. 10, pour Berthoud, Thoune,
Interlaken , Brienz , Bruni g (prix de la montagne à
1011 m.), Sarnen, Lucerne, Arth et Zoug (arrivée à
18 h. 30).

Mercredi 17 juillet , Zoug-Lugano, 214 km. 800 :
départ à 12 h. pour Andermatt , Gothard (prix de la
montagne à 2112 m.), puis descente sur Airolo, Bel-
linzone , Monte Ceneri, Lugano (arrivée à 18 h.).

Jeudi 18 juillet , Lugano-Arosa, 189 km. : départ de
Lugano à 10 h. 40, Monte Ceneri, Bellinzone, Me-
socco, San Bernardino (prix de la montagne à 2063
mètres), Splùgen, Thusis, Coire et montée à Arosa
où l'arrivée se trouvera au sommet d'une côte de 30
kilomètres, vers 16 h. 30.

Vendredi 19 juillet , Arosa-St-Gall, 241 km. : départ
à 12 h. 50, jusqu 'à Coire, puis Ragaz , Vaduz (Liech-
tenstein), iRorschach, Romanshorn, Kreuzlingen, St-
Gall , côte de Rehetobel (prix de la montagne à 958
mètres) et retour à St-Gall , arrivée à 19 h. 20.

Samedi 20 juillet : St-Gall-Zurich, 227 km. : départ
à 10 h. 40, par Herisau , Ricken et Glaris, col du
Klausen (prix de la montagne à 1952 m.), Schwyz,
Rapperswil , Uster et Zurich , arrivée à Oerlikon à
17 h., après 1844 km. de course.

C'est une des « vieilles gloires » cyclistes d'avant-
guerre, soit l'Italien Bartali , qui est possesseur du
fameux maillot jaune. Les jeune s n'ont pas encore
le cran des « anciens » de plus de 30 ans.

Voici le classement généra l , hier soir lundi :
1. Gino Bartali , Italie , 21 h. 23' 18" ; 2. Renzo

Zanazzi , Italie , 21 h. 24' 35" ; 3. Kirchen , Luxem-
bourg, 21 h. 29' 58" ; 4. Engels, Bel gique , 21 h. 30'
37" ; 5. Bintjer , Luxembourg, 21 h. 31' 28" ; 6. René
Vietto , France , 21 h. 31' 29" ; 7. Ronconi , Italie, 21 h.
33' 08" ; 8. Wagner , Suisse, 21 h. 33' 33" ; 9. Callens,
Belgi que , 21 h. 34' 19" ; 10. Kaef , Suisse, 21 h. 34*
47" ; 11. Trueba , Espagne, 21 h. 35' 51" ; etc.

Le Grand Prix suisse des motos
Plus de 30,000 personnes ont assisté dimanche, à

Genève, à cette manifestation. Cet immense succès
est un prélude à la course des autos qui aura lieu
dimanche 21 jui l le t  sur le même parcours.

Voici les princi paux résultats :
250 cmc : 1. C. Cavaciuti , Italie , sur « Guzzi », les

30 tours , soit 87 km. 600, en 52' 59" 2 (moyenne ho-
raire , 99 km. 190) ; 2. Juhan , Tchécoslovaquie, sur
« Jawa », 53' 06" 4 ; 3. Lorenzetti , Italie , sur « Guz-
zi », 54' 19".

350 cmc : 1. Hess W., Suisse, sur « Vélocette », 1
heure  09' 31" 4, moyenne : 100 km. 800 ; 2. Kauf-
mann , Suisse , sur « Vélocette », 1 h. 10' 37" ; 3. Rug-
geri , Italie , sur D. K. W., 1 h. 10' 22" 4.

Sidecars 600 cmc : 1. Ferd. Aubert , Suisse, sur
« Norton », 57' 25" 4, moyenne horaire 91 km. 530 ;
2. H. Haldemann , Suisse, sur « Norton », 57' 49" 2 ;
3. Henri Meuwly, Suisse, sur « Motosacoche », 58'
02" 4 (29 tours).

500 cmc : 1. Pagani , Italie , sur « Gilera », 1 h. 05'
37" 6, moyenne horaire : 106 km. 780 ; 2. Lorenzetti,
Italie , sur « Guzzi », 1 h. 05' 38", 39 tours ; 3. Leoni,
Italie , sur « Guzzi », 1 h. 06' 35" 8, 39 tours .

La 62° Fête romande de lutte à Bulle
C'est par un temps idéal que s'est déroulée, diman-

che, à Bulle , la 62e Fête romande de lutte suisse qui
réunit quelque 250 lutteurs.

La grosse surprise de la journée fut  la défaite du
roi suisse de la lutte , Willy Lardon , de Fribourg. Ce
champion , qui n'avait pas été battu depuis dix ans,
a dû s'incliner devant Walter Haldemann , de Châtel-
St-Denis. Ce dernier obtient le titre de champion
romand de lutte suisse.

Voici les princi paux résultats :
1. Walter Haldeman n, Châtel, 69 pts ; 2. F. Ram-
seyer, Morat , 67,75 ; 3. Will y Lardon , Fribourg,
67,50; 4. M. Golliard , Châtel , 67 ; 5. Basile Héritier,
Savièse, 67 points.

5e Critérium cycliste amateurs
de Monthey

Cette épreuve suscite un gros Intérêt dans le mon-
de des coureurs amateurs de Suisse et même de
l'étranger puisque 3 champions français se sont ins-
crits. Du côté suisse on note l'inscri ption de nom-
breux coureurs d'outre-Sarine spécialistes de ces
épreuves si spectaculaires. Les sélectionneurs ne
seront donc pas embarrassés pour choisir parmi les
inscrits les 30 coureurs qui disputeront l'épreuve le
dimanche 21 juillet dès 14 heures. Les champions
seront nombreux.

Ce critérium se disputera sur la distance de 100
kilomètres  comportant 70 tours du joli circuit de
Monthey, avec sprint tous les trois tours. De nom-
breux et jolis prix récompenseront les vainqueurs.

Tout permet de prédire à cette grande manifesta-
tion de sport cycliste le plus comp let succès.

AUTOMOBILISME
Un Valaisan engagé au Grand Prix

Automobile Suisse à Genève
Nous apprenons que M. Auguste Arlettaz, gara-

giste et représentant  de la « Fiat », à Orsières , courra
dimanche prochain , le 21 ju i l l e t , au Grand Prix
Automobi le  de Genève , dans la catégorie sport 1100
cm3 sur voi ture « Fiat » . Ce jeune coureur a toutes
les ap t i tudes  pour  devenir  un as du volant et nous
comptons sur lui pour voir monter  au mât de la vic-
toire les couleurs  vala isannes .  W. S.

Le palais de la SDN à la disposition
de l'UNRRA

L'ONU et l 'UNRRA ont conclu un accord aux
termes duquel  l 'U N R R A  pourra ut i l iser  lors de la
conférence  qui  doit s'ouvr i r  à Genève , les bâtiments
qui appartenaient  à la SDN. ï'ar le même accord, il
a été décidé que l 'UNRRA ne paiera pas dc loyer
pour l'occupation de c^s bât iments , mais qu 'elle sera
responsable de tous les f ra i s  dépassant le chiffre
considéré  comme lover.
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MisfUnlhOII Dimanche 21 juillet 1946
IlIUElIlBlSSf dès 14 heures

On demande immédiatement pour le service du
café gentil e 

|e|fne fJUç
connaissant le service. Bons traitements. Faire offres
avec photo ou se présenter.

M. Dubois , Café des Artilleurs , Aigle.

PNEUS I
toutes dimensions. L "
Prix très abordables &

ANDRÉ MÉTRAL I
MARTIGNY | EaM A ïfi^ll MARTIGN1
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Le tunnel routier du mm-mm:
Il existe , comme on le sait , un projet récent de

tunnel routier à travers le Mont-Blanc. Ce projet a
pour auteurs deux ingénieurs italiens , MM. Lora-Tot i-
no et Quaglia , qui sont venus récemment en Suisse
afin de sonder l'op inion et de recueillir vraisembla-
blement quelques 'fonds. La question revêt donc pour
nous une indiscutable actualité , qui est encore accrue
par les perspectives du trafic automobile à grande
distance. Il n'est donc pas sans intérêt de s'y arrêter
un instant.

Le projet des ingénieurs Lora-Totino et Quaglia
prévoit le percement d' un tunnel routier de 12,510
mètres , reliant la vallée d'Aoste et celle de Chamo-
nix entre Entrèves et Les Bossons , près de Chamo-
nix. La cote d'entrée du tunnel côté Entrèves se
trouverait à 1276,73 m., et la cote de sortie côté Les
Bossons à 1171,15 m., au flanc de la vallée de l'Arve ,
où la route pourrait se développer librement dans sa
descente vers Chamonix. La déclivité serait de 2
pour mille sur 6,1 km. à partir de l'entrée d'Entrc-
ves, et de 17,42 pour mille sur les 6,4 km. restants ,
avec point culminant à l' al t i tude de 1288,73 m. L'en-
semble des routes d'accès , larges de 7 m. entre les
bourgs d'Entrèves et des Bossons et l' entrée du tun-
nel , donnerait 8600 mètres de longueur.

Le tunnel aurait un gabarit de largeur limitée au
passage dans un seul sens , pour des raisons d'éco-
nomie et de f inancement  des travaux.  Le trafic  s'ef-
fectuerait  al ternativement une heure dans un sens ,
une heure en sens contraire. Pour obvier aux retards
des véhicules , il serait prévu 24 évitements ; à cet
emplacement , le tunnel s'élargirait à 8 m., ce qui se
produirait  tous les 500 mètres. La largeur normale
du tunnel serait de 4 m. 50 et la hauteur  de 5 m. 50.
Le gabarit pourrai t , dans une variante du projet ,
être prévu avec une largeur de 6 m., la hauteur de
5 m. 50, afin de permettre le transit  éventuel dans
les deux sens.

La largeur adoptée de la route (4 m. 50) permet-
trait  la pose éventuelle d' une voie à écartement nor-
mal pour le transit  de vagons de chemins de fer. Vu
le gabari t  max imum d' un camion (2 m. 50 X 4 m. 50),
le pavement se ferait  sur la largeur de 2 m. 50 au
moyen de blocs de sienite posés sur le fond en béton.
Une station de pourvoi et de service serait cons-
truite à chacune des extrémités du tunnel , où sta-
tonneraien t les t racteurs , camions de réserve et
chasse-neige.

Le coût de construction s'élèverait à 40 mill ions
de francs suisses environ. Un tiers de cette somme
serait , d'après les auteurs du projet , assurée d' ores
et déjà à fonds perdu par l'Italie et un autre tiers
par la France. Cependant , selon d'autres renseigne-
ments puisés aux meilleures sources , il semble que
ni la France ni l 'Italie n 'ait encore pris officielle-
ment position , ni garanti  le f inancement.  En tout
cas, aucune assurance n'a encore été donnée à cet
égard.

Le trafic  escompté par les auteurs du projet serait
de 250,000 personnes en moyenne par année . Les
recettes proviendraient des droits de passage pour
les personnes et des taxes perçues pour les véhicules .

Pour la Suisse , il semble que le tunnel routier du
Mont-Blanc n'offre pas grand intérêt. ' Il existe au
contraire un projet suisse de tunnel routier transa l-
pin reliant le val Ferret au val d'Aoste. Ce tunnel
aurait l' avantage d'être beaucoup plus court et par
conséquent moins coûteux que celui du Mont-Blanc ,
puisqu 'il ne comporterait  que 5 ou 6 kilomètres de
longueur et même moins , suivant la solution adop-
tée , et permettrai t  d' o f f r i r , pour le Valais et la
Suisse romande en part iculier , un intérêt touris t ique
bien supérieur. Il y a lieu de mentionner encore ,
pour mémoire , le projet consistant à adapter en tun-
nel routier  le deuxième tunnel à travers le Simp lon.
Mais il semble que ce projet est aujourd'hui plus ou
moins enterré et que le projet p lus récent de tunnel
par le val Ferret aurai t  plus de chance de se réaliser.

Au point de vue financier ,  il faut d' ailleurs recon-
naître qu 'il existe , en ce qui concern e l'économie
suisse des transports et du tourisme , des tâches plus
urgentes que le tunnel routier  du Mont-Blanc , qui
représente à l 'heure actuelle , quoi qu 'on en dise , un
ouvrage cle luxe. En considérant  uniquement  nos
propres intérêts , la modernisat ion de notre appareil
de transports publics , l' extension de nos aérodromes ,
le programme rout ie r , l' améliorat ion de nos stations
de tourisme const i tuent  des tfiches beaucoup plus
importantes  ct plus nécessaires. Le projet de tunnel
routier  du Mont-Blanc devrait  donc passer au second
plan de nos préoccupations et il n 'est pas superf lu
d' observer la plus grande réserve en ce qui concer-
ne d'éventuels investissements tant publics que pri-
vés.

(« Lo Démocrate.  »)

Agent dei Pompes funèbres générales S. A

G. Dr

T êïdu
à Mart igny appareil pho-
to KODAK No 68894. Le
rapporter contre récom-
pense au bureau du jour-
nal. 

FEBOU
entre Verbier et

Sembrancher une
windjack belge

La rapporter contre récom
pense au bureau du journal

Punaises
condamnées à mort par

Punaises
Droguerie du Lion d'Or

Martigny

OCCASION .'
A vendre un bon

chien
de garde et de trait chez
Ernest Bossonnet , Marti-
gny-Bourg.

Vente aux enchères
On exposera en vente aux enchères publiques au

Café de la Forclaz (Marius Saudan), à Mart 'gny-
Croix , le lundi 22 juillet 1946, à 18 heures , une
vigne de 650 ni2, avec la récolte pendante.

Conditions de vente à l' ouverture des enchères.
P. O. : Henri Couchepin , notaire.

H& Pour tout ce qui concerne
: r ^ - ! la Pharmacie et la Droguerie :

W FHARfflACIE NOUUEUE • SION i
'j ^ r  

R. 
Bollier , pharm. Tél. 2 18 04

IfBintf TU IF '""'''¦"•1VU1IV H laLLasl. m^s j' a j oublié d'acheter
de 25 à 20 ans , aimant les le fameux insecticide li-
enfants , pour aider au mé- quide lïHTOG.L contre les
nage. S'adresser au journal /jsuus R 2431- m®ueâea
JE CHERCHE à la Droguerie du Lion d'Or .

Iminfi lîlln Martigny
J PS g|! |P EaB^3g&&ES®^Œmm

de 20 à 30 ans , pour aider IS J U ff iCll@S
à la cuisine et le service Bj
des chambres. Honnête et ï ]  a Pnsmes
travailleuse. Gage fr. 130.- El 
plus pourboire de fr. 50.-. j j ZE1SS et KERN I

S'adresser à l'Hôtel de H . '
la Poste , Tavannes (J. B.). I' "j

| Assortiment encore
ON CHERCHE pour tout lj au complet
de suite W

180118 fille WffiS|
catholi que dans fami l l e  I WÈ jH^B&J^uiaH ĵ^^
avec f i l l e t te  dc 3 ans , pr EU» _ \\\_r^__ _̂_Wi_^__sÊ?P
aider au ménage. Of f res  à ^^M^XJBHMPSB ŜI
Famille G. Cueni-Jeker , Ŝk\m\\L KM
Aesch (Bâle-Campagne). t&»SAlJsafet^3R

Toujours ^ mouches... | Hpnnj Mnppf 1
Toujours ̂  mouches... | 

I,C,I[IJJIISU, CI j
l'insecticide Kqu.de IÏ1IT0GYL I Ave™e de.la Gare V.

Ne tache pas g MartiqnT |j

Martigny

i Vacances...A. vendre _ 
pour cause d' achat d' un
plus gros véhicule , Même là-haut , vous re-
mifn nnn cevrez tous nos produits

¦irCor Saurer par retour et franco -
2 BH , 18 places , livrable ^"̂   ̂^
tout de suite. Bonne occa- *
sion. Faire offres à Jor- "~~
nayvaz S. A., Transports , Lises attentivement
Château-d'Oex , tél. 4 61 12. ies annonces

couronnes
livrablei
de suite

Pour une fois, Hitler ne bluffait pas
On avait supposé que le « Volkswagen », la voiture

populaire allemande , n'était qu 'un bluff phénoménal.
C'est en réalité une révélation dans le domaine des
voitures à bon marché.

Après vérification étendue sur six mois d' usage
constant , les experts britanniques estiment que cette
voiture pour 65 livres sterling, avec sa coque d' acier
embouti , son moteur quatre cylindres à refro idisse-
ment par air , placé à l'arrière , n'est pas loin d'être
une merveille.

De nombreux « Volkswagen » ont déjà fait de 15
à 20,000 kilomètres aux mains des Anglais et roulent
maintenant  beaucoup mieux que lorsqu 'elles étaient
toutes neuves. Le correspondant de l'agence Reuter
a fait  récemment le tour de la zone britanni que avec
un « Volkswagen » qui avait p lus de 15,000 km. de
routo à son actif. Voici quelques détails qu 'il a rele-
vés :

Cette voiture a tenu sans effort et sur de longues
distances sur l'autostrade , des vitesses de l' ordre de
80 à 100 km./heure. Elle a dépassé de nombreuses
voitures puissantes et n'a jamais été dépassée par
aucun autre véhicule au cours d' un voyage dc p lus
de 1500 km. En roulant sur l' autostrade , elle con-
somme un peu plus cle huit  litres aux cent k ilomè-
tres. Le refroidissement par air fonctionne parfait e-
ment et tout le voyage s'est accomp li à grande vites-
se sans qu 'on remarque la moindre défa i l lance  du
moteur ou d' autres défauts mécaniques.

La plupart des « Volkswagen » comportent ma in-
tenant des signaux dc direction électriques dont l' ab-
sence avait été très critiquée dans les premiers mo-
dèles.

Même à grande vitesse et par mauvais temps , la
voiture tient bien la route. Conduite par un bon
chauf feu r , c'est une remarquable voiture légère de
ville et les voyages ne sont pas désagréables à son
bord. Mais clic n 'est pas parfaite sur mauvaises rou-
tes , ses ressorts n 'absorbant pas tous les chocs.

Discrétion
Es-tu capable de garder un secret ?
Assurément !
Eh bien ! j' ai absolument besoin de quinze cents

francs...
— Compte sur moi : c'est comme si je n'avais rien

entendu. . .

A vendre à Saillon au lieu
dit : ,,Le Grand Cloux ", une

portion
de 3126 m2, défoncée à la
pelle mécanique , convenant
pour la culture de fraises.
S'adr. au journal sous R 2430

A VENDRE un

PRÉ
de 10 mesures , au Vernay,
Martigny. — S'adresser au
journal sous R 2388.

PAS ENCORE RADION!
Radion lave plus blanc . . .  !
Vous reconnaîtrez au premier coup d'œil du linge
lavé avec Radion. Une très remarquable odeur
fraîche et une blancheur éblouissante sont ses signes
caractéristiques. — La douce mousse du Radion nettoie
le linge à fond , raison pour laquelle il devient aussi par-
faitement blanc. Rien d'étonnant! Remarquez , s'il-vous-
plaît , la blancheur neigeuse de Radion ! Elle résulte
de l' emploi des huiles et matières premières les plus

fines , sélectionnées parmi les meilleures

Pour tremper, OMO

Ombres caauichoii c • S:"*
NOS IMPORTATIONS. — Selon une communica-

tion de l'Office fédéral de guerre pour les transports ,
à la date du 3 juillet , quatre navires provenant des
Etats-Unis étaient attendus à Rotterdam avec des
chargements (charbon) destinés à notre pays. D'au-
tre part , 13 bateaux en provenance de l'Amérique
du Sud sont aussi signalés avec des chargements de
matières fourragères et de céréales , ains i que trois
en provenance de l 'Afrique (copra et marchandis es
diverses) et trois venant de la Turquie avec du
charbon. Les ports de destination sont Anvers , Rot-
terdam , Gênes, Toulon et Savone.

INGRATITUDE. — Un chauffeur de camion , qui
se rendait de Zurich à Schœnenwerd , avait accepté
bénévolement comme passager un ouvrier domicilié
à Zurich. Une surprise désagréable l'attendait  à
Schœnenwerd , où il dut constater la disparition d'une
somme de 3600 fr. qu 'il avait placée sous son siège.
On présume que le vol a été commis par le passa-
ger , mais celui-ci n'a encore pu être retrouvé.

SANS FLATTERIE AUCUNE. — Le célèbre phi-
losop he italien Benedetto Croce , fervent  partisa n
d' une collaboration étroite entre son pays et les
alliés occidentaux , a déclaré à des journalistes de
l 'Amérique latine :

« Les ministres des affaires  étrangères des Quatr e
Grands ne sont grands que dans le sens ut i l isé  pour
désigner un tigre ou un boa constrictor . Mais leui
esprit et leur bonne volonté sont petits. »

On peut donner raison au philosophe.

Fabrique de jouets cherche

peintre
possédant de l'initiative et

jeune homme
aimant le travail sur bois.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. —- Faire offres à
Gustave Qirard , Wehrli-
strasse , Wolilen (Argovie).

SALAMI le ko- , fr. 0
Viande séchée
Saucisson cuit
COteS fumée.

Boucherie
Centrale
Beeri -Vevey
Ruelle du Centre
Tél. 5 19 82

Les

p e t i t e s
annonces obtiennen t un

g r a n d
succès

Lire les annonces,
c est mieux fa i r e set
Js p̂*" achats ! ' ^B$_

Possédez- vo us...
un porte-plume réservoir défectueux?

En peu de temps, il
sera remis à neuf par
les soins du magasin
de

i IMPRIMERIE PILLET
Tél. 6 10 52 Martigny




