
U procès île Norcmbeni
Après des mois interminables où d' aucuns- se

demanda ien t  si les accusés de Nuremberg ne fini-
raient pas par mourir  de vieillesse , on arrive enfin
au dénouement .

Jamais la salle du tr ibunal  n'avait été pleine à
craquer comme vendredi.  Le principal accusateur
américain , le juge Jackson , prononçait son réquisi-
toire dans le procès d'Hermann Gœring et de 20 au-
tres chefs nazis. Tous les bancs réservés aux quatre
puissances alliées accusatrices étaient  occupés. Les
20 avocats al lemands étaient à leur place et la foule
se pressait  aux galeries du public. Assis au banc des
accusés devant le président Lawrence, les prison-
niers mont ra ien t  une  nerveuse excitation. Depuis le
mois de mars , ils ont eu la parole avec leurs défen-
seurs, sauf pour les interrogatoires croisés. Les accu-
sés ont écouté sans émotion apparente le mordant
réquisi toire  des deux accusateurs : le juge Jackson
et sir Hart ley Shawcross. Seul Ribbentrop devint
d'une pâleur extrême lorsque les procureurs  géné-
raux démontrèrent  sa part icipat ion et sa cul pabili té.
Quant aux autres , c'est d'un air pensif , mais avec
a t ten t ion , qu 'ils suivi rent  les exposés.

L'accusateur américain
Le juge Jackson esquisse à grands traits les sil-

houettes  marquantes  de l'épopée nazie.
Avant  de succomber à son goût des voyages , Hess

étai t  l ' ingénieur  qui dir igea i t  la machine du part i .
Le roué Ribbentrop,  commis voyageur en déception ,
était  chargé de verser du vin dans les eaux troubles
do la méf iance  en prê chant l 'évangile des intent ions
pacif iques et modérées. Keitel , instrument débile ct
ve l lé i ta i re , a l ivré '  l' armée au part i .  Kal tenbrunn er ,
grand inqu is i t eur , a revêtu le manteau sanglant de
Heydrich.  Rosenberg dist i l la i t  la doctrine de la hai-
ne. Frank établissait  l' ordre nouveau sans légalité
tandis que Frick di r ig eai t  la police pour assurer la
stabi l i té  des nazis au pouvoir. <Streicher fabr iquai t
d'obscènes pamp hlets.  Minis t re  de l'économie , Funk
a fai t  accélérer le réarmement rendu possible par la
sui te  grâce à la magie noire de Schacht.

Ains i .  H i t l e r  a pu f inancer  le gi gantesque pro-
gramme de réarmement  et le réaliser en secret. Dce-
nitz  o rdonna i t  à ses assassins de mener la guerre
sur mer avec la féroci té  de la jungle  tandis  que Rae-
der cons t ru i sa i t  une f lot te  qu 'il lançai t  dans une
série d' agressions. Von Schirach , empoisonnant  toute
une généra t ion , a in i t i é  la jeunesse allemande à la
doctrine de Hitler. Sauckel est le plus grand et le
p lus cruel  des esclavagistes depuis les Pharaons
d'Egypte. Jodel a poussé la Wehrmacht à violer son
propre code d'honneur  mil i ta i re .  Von Papen , zéla-
teur  du régime in f idè l e , a mis son habi leté  di ploma-
ti que au service des buts du nazisme à l 'é t ranger .

« Seyss-Inquar t , chap iteau de la cinquième colon-
ne , s'est emparé du pouvoir  dans son propre pays
pour en faire présent à Hi t l e r  et s'en est allé répan-
dre la te r reur  dans les Pays-Bas . Von Neurath , di-
plomate de viei l le  école , a jeté les perles de son
savoir aux nazis. La propagande radiop honi que de
Fri tzsche a r rangea i t  la vérité et Bormann , qui a dé-
cl iné notre invi ta t ion , tenai t  le volant de cette puis-
sante machine  du parti .  »

Le juge Jackson di t  encore que les incul pés pré-
tendent  qu 'il n 'y a pas eu consp irat ion , parce que
toute conspirat ion est impossible avec un dictateur.
Il ajoute : « Ces hommes ont anéant i  le libre gou-
vernement  de l 'Al lemagne  et ma in t enan t  ils veulen t
so décharger de toute  responsabi l i té  parce qu ' i ls  sont
devenus eux-mêmes des esclaves. Mais ils oublient
que les actions d 'Hi t ler  sont les leurs.  Les inculpés
ont été unanimes à repousser la faute sur les autres.
Mais les noms qu 'ils citaient sans cesse étaient  ceux
de Hitler,  de Himmler , Heydrich , Gœbbels et Bor-
mann , mais ces hommes sont morts et disparus. Hit-
ler n 'a pas emporté  toutes les responsabilités dans
sa tombe. Toute les culpabi l i tés  ne sont pas envelop-
pées dans le linceul de Himmler.  Hitler , messie dé-
ment , a déclenché la guerre sans motif  et l'a pro-
longée sans raison. U est mo'rt comme il a vécu , en
trompeur , laissant la nouvelle off iciel le  qu 'il était
mort  au combat . C'est là l 'homme que les inculp és
ont adoré comme Fuhrer.  Hit ler  était  un lâche d' en-
vergure , mais il n 'est ni vrai ni vir i l  de la part des
incul pés de rejeter toute la faute sur lui. Ces hom-
mes avaient leurs entrées auprès de Hitler et pou-
vaient souvent contrôler  les nouvelles qui lui parve-
naient  et sur lesquelles il fondai t  sa pol i t ique  ct ses
ordres. Ils f o rma ien t  la garde pré tor ienne , et tandis
qu 'ils é taient  sous les ordres de César , César était
entre  leurs  mains . »

DIX MILLE OUVRIERS ITALIENS SONT VE-
NUS TRAVAILLER EN SUISSE. — A Brigue est
arrivé avec l 'Oricnt-Exprcss  le 10.000e Ital ien venant
t rava i l l e r  en Suisse . On lui  a offer t  une montre et
un bou quet  do f leurs .  Il s'agit  d' un j eune  ouv r i e r  de
19 ans , de Bergame.

LES MUSSOLINI VEULENT DU BEURRE

« Si ces morts pouvaient témoigner et repondre a
ce qu 'on a dit  contre eux , nous aurions une image
moins faussée du rôle joué par les incul pés. »

« E n  réalité , l 'habitude des nazis d' user parc imo-
nieusement  de la vérité fa i t  crouler la terre sur leur
propre défense. Le mensonge a toujours été une
techni que nazie hautement  approuvée . Pendant  des
années , ils ont trompé le monde. Peut-on s'étonner
de les voir cont inuer  sur ce banc des accusés l'habi-
tude de toute  leur vie ? »

« Si vous deviez dire de ces hommes qu 'ils ne sont
pas coupables, il serait aussi vrai de dire : II n'y a
pas eu de guerre, il n'y a pas eu de meurtres, il n'y
a pas eu de crimes. »

L'accusateur britannique
Sir Hartley Shawcross a déclaré notamment , au

cours de son réquisitoire : « 12 mill ions de person-
nes, c'est-à-dire deux tiers des Juifs  en Europe , ont
été exterminées ; plus de six mil l io ns d'exécutions
ont été reconnues par leurs auteurs.  Les assassinats
ont été commis dans les chambres à gaz et les fours
crématoires d'Auschwitz , Dachau et Buchenwald à
une cadence gigantesque. Les accusés portent la res-
ponsabili té morale de tels crimes , qui dépassent tou -
te imagination. Souvenons-nous des paroles de l' ac-
cusé Franck : « Dans mille ans, l'Allemagne n'aura
pas effacé cette faute .  » Peut-on saisir toute la por-
tée de cet te  mise en esclavage de sept mil l ions d'hu-
mains en Europe , qui ont été chassés de leur foyer ,
traités comme des animaux , a f famés  et exterminés.
Les responsables ont rejeté leur  faute sur l 'Allema-
gne et le peup le allemand. Les conséquences de ce
procès dépassent de loin la simple punit ion des cou-
pables . Ce qui  est en jeu ici , c'est beaucoup plus que
leur  sort. Pendant  une année , des preuves et des
documents  vous ont été montrés , comme jamais au-
cun t r i b u n a l  n'en a eu en sa possession. Ces docu-
ments demeureront  éternels et serviront contre tous
ceux qui pourraient  tenter plus tard d' excuser ou
d' a f f a i b l i r  les actes des accusés. »

Par lan t  de l' accusation portée contre la conjura-
tion générale de l'Allemagne , le subst i tut  Shawcross
déclare : « Pendant  des années , l 'Etat allemand a
déployé ses efforts en vue de la guerre , bien que la
guerre eût été considérée comme crime. Pendant  des
années, les Ju i f s  ont été boycottés ; pendant des
années on leur a ravi leurs droits essentiels à la pro-
priété , à la l iberté  et même à la vie. Pendant des
années , d'honnêtes ci toyens ont vécu dans la crainte
de la dénoncia t ion  et de l' a r res ta t ion devant les
organisa t ions  qui  menaient  l 'Allemagne. Pendant des
années , des mil l ions  d' esclaves é t rangers  ont t rava i l lé
dans tout le Reich dans les fermes et dans les usines
alors qu 'on les t r a i t a i t  comme du béta i l .  Ces hom-
mes , qui sont accusés ici , é ta ient  avec Hitler et
Himmler,  Gœbbels et quelques autres complices , les
chefs et les directeurs  du peup le al lemand.  Si ces
hommes ne sont pas responsables , qui le sera i t  ?
puisque des individus  de moindre  importance qui
n'ont fait  qu 'exécuter les ordres de leurs sup ér ieurs
ont déjà payé leurs crimes de la peine de mort , com-
me Kramer et des centaines d' aut res , ces hommes-ci
seraient-i ls  moins coupables ?

Un gouvernement  to ta l i t a i re  ne tolère aucune  op-
posit ion.  Quel obstacle voyaient- i ls  en jan vier  1933 ?
D'abord les membres des aut res  par t is  pol i t iques.
Ensui te  le système électoral démocrat ique et les
assemblées publiques ainsi que l' organisation du tra-
vail dans les syndicats. Enf in  la conception morale
du peup le allemand et de l 'Eglise qu 'il soutenait .  Les
nazis se mirent donc à l' œuvre pour exclure  cette
opposition. On trouve une preuve de la noc ive eff i -
cacité de leur pol i t ique intér ieure  dans le fa i t
qu 'après six ans de dominat ion , les nazis ne trou-
vaient plus que peu de d i f f icu l tés  à conduire une
nation égarée dans la p lus grande entreprise cr imi-
nelle de l'histoire. Ces hommes ont partagé le pou-
voir qui régnait  sans égard pour la loi et pour la
d ign i t é  humaine .  Pas un parmi eux dont les mains
ne soient tachées du sang de plus ieurs centaines de
leurs  compatriotes.  Gœring et 'Frick ont créé les
camps de concentra t ion.  Ambassadeur en Angle ter re .
Ribbent rop  était  au courant .  Hess partage la respon-
sabi l i té  des décrets de Nuremberg. Rosenberg a écrit
le « Mythe  du -vingtième siècle » et il a toute sa par t
de responsabili té.  Dans la « journée des héros » de
1939 . Raeder a parlé de la « mission enthousiasman-
te et c la i re  de combattre le bolchévisme et le judaïs -
me in t e rna t iona l  » . Plus que tout  autre , Frick , mi-
nis t re  de l ' i n té r i eu r , est responsable des horreurs  des
camps de concen t ra t ion  et de la Gestapo, alors que

demande 50,000 lires. Le t r i b u n a l  devra examiner  la
s i tua t ion  f inanc iè re  ac tue l le  des Mussolini  avant de
prendre  une  décision.

Frank , minis t re  de la just ice  de Bavière , devait être
au courant des meurtres  de Dachau. Streicher , éter-
nel avocat de la poli t ique d' extermination , écrivait
en 1938 : « Une grande époque s'ouvre à nous , celle
d' une grande Allemagne sans Juifs  » . Funk , vice-pré-
sident de la Reichskul turkammer de 1933 , a collabo-
ré à l' expulsion des Juifs , et Schirach ne saurait se
soustraire à la responsabilité d' avoir instruit  la jeu -
nesse à tyranniser les Juifs , à persécuter l'E glise et
à se pré parer à la guerre.

Shawcross expose la suite des événements depuis
l' occupation de l 'Aut r iche  jusqu 'à l'invasion de la
Russie et s'écrie : « En quoi ces hommes se distin-
guent- i l s  des assassins ordinaires qui se préci p itent
sur leurs vict imes sans avertissement ? On a préten-
du que ces misérables étaient des inst ruments  débi-
les dans les mains de Hi t ler , mais aucune disposition
du droi t  international ne confère d' immunité à ceux
qui exécutent des ordres violant  délibérément les
droi ts  naturels , fondement du droit des gens. »

Shawcross répète que les incul pés sont accusés de
meurtres  et précise : « 50 prisonniers de guerre éva-
dés du Stalag Luit III , des centaines d'hommes de
troupes des commandos et des centaines d' aviateurs ,
des mil l iers  d'otages civils  ont été tués ; des dizai-
nes de mil l iers  de marins  et de passagers ont perdu
la vie dans la ter reur  de la guerre de pirates. Des
centaines de milliers de pr isonniers  de guerre — des
Russes sur tout  — et des civi ls , sont morts des fat i-
gues et des cruautés  qu 'ils ont dû subir quand ils
n 'ont pas été assassinés immédia tement . Plusieurs
mi l l i ons  ont été tués ou ont p éri p lus len tement
parce qu 'on les a f f a m a i t  avec préméditat ion.  Six
mil l ions  d' entre eux ont péri pour cette uni que rai-
son qu 'i ls  é taient  de race ou de croyance juive .  Le
m e u r t r e  sys témat ique  dev in t  par t ie  i n t é g r a n t e  de
l' occupat ion.  Personne ne songe à dénier  à ces faits
la qua l i f i ca t ion  de crimes de guerre.  »

Passant au qua t r i ème  point  de l' accusation — des
crimes contre l 'humani té  — Shawcross dit : « L'acte
d'accusation met cn garde contre les dictateurs  et
les t y rans  de l' aveni r  qui , par leurs  crimes contre
la c o m m u n a u t é  des nat ions , blesseraient la di gni té
h u m a i n e  dans l eu r  propre pays et v io l e r a i en t  le droi t
i n t e r n a t i o n a l .  »

DAN S LEURS EPINARDS. — Les hér i t i e r s  du
«d u c e » ont  envoyé un recours cn cour de cassat ion
pour demander  la revision de la décision du tr ibu-
nal compéten t  de sé q u e s t r e r  tous les biens de la
fa mi l l e  Musso l in i  ct de donner  à la veuve , aux trois
fils et à la f i l l e  de Bruno  Mussolini  une pension
de 20.000 l i res  par mois . Donna Rachcle  Mussol in i
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1er X^CUT 1946
Portons nos regards vers le Ciel
Pour implorer la Providence :
Dieu seul est le Maître éternel ,
Dieu seul est la Toute-Puissance.

Le dest in  de l 'homme mortel
i Est ent ier  sous sa dé pendance ,
: Le groupe et l ' individuel

N'émanent que de son essence .

Conscients de ces vérités
Et sachant que nos libertés
Nous viennent  de sa bienveil lanc e ,

Mettant  sous sa protect ion
Notre peti te nation ,
Oeuvrons pour elle avec vai l lance .

Fr. D.

La jeunesse a [ oeuvre
Toute la campagne en faveur  du vi l lage  d enfan ts

Pestalozzi  s'efforcera  de demeurer  vivante , d' avoir
le caractère d' un mouvement.  Elle devra tenir  comp-
te de vœux et de nécessités qui ne manqueront  pas
de diversité. En ef fe t , alors que l' un estimera suffi-
sant d'accorder son appui moral , l' autre  ne sera pas
satisfai t  tant  qu 'il n 'aura pas collaboré pra t iquement
à l' œuvre.

La collecte des dons en na ture  permet aux jeunes
de collaborer  directemen t à l'œuvre , et c'est là sans
doulc  un des plus heureux aspects de la campagne
organisée en faveur  du village d' enfants .  Une par t i -
c ipat ion enthousiaste  de la jeunesse ne pourra que
réduire  notablement les frais  de construct ion.  L'aide
ind iv idue l l e  est tout aussi b ienvenue que l'aide col-
lective d' associations de jeunesse ou d' autres grou-
pements s imila i res , de camps de jeunesse ou de tra-
vail , d' ateliers de loisirs , d'écoles professionnelles ,
d 'é tabl issements  d 'éducation.

Il est bien clair que tous ceux qui sont dés i reux
de collaborer à la construct ion et à l' aménagement
du v i l l a g e  ne peuvent se rendre  à Trogen. C'est no-
t ammen t  le cas des jeunes f i l les  et des femmes. Mais
de nombreuses possibil i tés leur sont offertes de tra-
vai l le r  i n d i v i d u e l l e m e n t  ou en groupes , pendani
leurs  heures de loisirs.

Un groupe , une communauté de t ravai l  pourront
se charger de l' aménagement  complet d' une p ièce.
Dans les vi l lages , dans les vallées , dans de plus
grands centres , des groupes pourront , selon leur
impor tance , assumer l' aménagement complet de
chambres ou de maisons. Une liste de meubles et
d' objets ménagers , contenant  tous les détails vou-
lus , les mesures exactes , et les plans , lorsque c'est
nécessaire,  est à la disposi t ion des intéressés. Elle
sera uti le aux donateurs  qui , au lieu d'argent , pré-
fè ren t  o f f r i r  un objet qu 'ils ont confect ionné eux-
mêmes ou commandé à un artisan de leur local i té .

Des groupes de jeunes , des écoles , etc.. peuvent
fabr i quer  des objets et les vendre en faveur du vil-
lage d' en fan t s .  La recette  permet t ra  de couvr i r  les
frais occasionnés par les équipes de volontaires tra-
v a i l l a n t  à Trogen. Toutes les m a n i f e s t a t i o n s  de la
jeunesse — représentations ,  concerts , fêtes scolaires
— peuvent être mises au service de cette cause. Ces
preuves de bonne volonté seront  reçues avec grati-
tude  et a t t r ibuées le p lus u t i l emen t  possible au vil-
lage Pestalozzi .

Le Centre d ' in i t i a t ives , section des dons en natu-
re. Seefeldstr .  S. Zurich 8, fourn i t  toute la documen-
ta t ion  dés i rable  à ceux qui  veulen t  aider d' une façon

UN PHENOMENE UNIQUE
DANS NOTRE PAYS

Les vacances horiooeres
C'était samedi 20 juillet le premier jour des vacan-

ces horlog ères , vacances qui dépeuplent pour quinze
jours les grandes villes où fleuri t  cette belle indus-
trie , de Schaffhouse à Genèv e : La Chaux-de-Fonds ,
Le Locle, Bienne , Granges. Il 'convient de faire men-
tion do cette insti tution qui n 'existe que depuis neuf
ans : toute  une branche économique cessant toute
activité durant  deux semaines , phénomène unique à
l'heure actuelle.

Pour la première fois cette année, la durée de la
fermeture  — des vacances par conséquent — sera de
15 jours pour tous les ouvriers  de la branche , le pre-
mier samedi ayan t été ra t t rap é pendant les semaines
précédentes.

Cette décision a eu ses répercussions. Ainsi , les
fabr iques  d 'horlogerie  du Jura français  et de Savoie
(Annemasse en par t icul ier)  ont décidé d ' imiter l'in -
dus t r ie  mère de Suisse et la quinzaine horlogère fut
aussi accordée aux ouvriers horlogers français.

Certaines grandes fabriques de Saint-Imier et de
Bienne ont pourtan t fait commencer les vacances
une semaine plus tôt , afin que les habitants  puissent
fêter  le 1er août à la maison , cette fête devenant
décidément  trop mince dans ces villes désertées , où
l' on ne trouve même plus une fanfare  au comp let
pour conduire  le cortège. Il est probable que cet
aspect de la quest ion sera examiné l'an prochain.
On a longuement  discuté de l' opportuni té  de vider
une vi l le  ou une rég ion de la moitié de ses habi tants
pendant  quinze jours. Pourtant , les indust r ie ls  ne
peuvent organiser un système de roulement pour les
vacances de leur personnel , la main-d ' œuvre étant
l imitée  actuel lement  et le travail organisé si mathé-
mat i quement  que si quelques ouvriers manquent  à
l 'é tabl i ,  toute la production est handicapée . Aussi
certaines maisons de commerce se sont-elles déci-
dées à fermer également leurs portes et à prendre
du repos en même temps que leurs clients indus-
triels et ouvriers.

La Chaux-de-Fonds et Le Locle font  l' e f fe t  de vil-
les mortes. On ne voit par tout  que volets tirés et
stores baissés. De nombreux trains  sp éciaux ont été
organisés pour permettre  l' exode du monde horloger.
La gare cle La Chaux-de-Fonds , à elle seule, n 'a pas
délivré moins de 7000 abonnements  cle vacances et
billets combinés.  Le lac Léman , le Haut-Valais  et
l 'Obcr land  bernois  semblent  obtenir  la faveur  des
horlogers.

Mais la « q u i n z a i n e  hor logère » est un si gne des
réussi tes  qu 'a obtenues dans cette région la paix du
travail en un si court  laps de temps. Main tenan t , on
peut dire que les vacances , les vraies , celles où
« l' on part  de chez soi », ne sont plus l'apanage d' une
seule classe, mais le p r iv i l ège  du peuple tout  entier.
C'est la preuve aussi que les associations patrona-
les ont pra t iqué  une poli t ique sociale et prévoyante
au premier  chef , ce que les ouvr ie rs  et les chefs
syndicaux admet tent  fort  bien. Les ouvriers  horlo-
gers étant près de 40.000 en Suisse, on peut donc
est imer  à plus de .100.000 le nombre de nos conci-
toyens qui bénéf ic ien t  de ce repos bienfaisant  et
méri té.

Champignons et chatons
Toute la fami l l e  est allée aux champ i gnons. On

rentre le soir , un peu vannés , on les met dans l' eau ,
et le lendemain maman se met à les pré parer et à
les mijoter. Papa est inquiet et se demande s'ils
sont vra iment  bons. Maman rétorque :

— C'est 'bien simple , on va les faire  goûter à Mi-
nette. Si elle les mange , c'est qu 'ils sont bons ; si
elle les refuse , ils sont mauvais. Tu sais , l ' inst inct
des bêtes...

Aussitôt  dit , aussitôt  fait .  Minet te  se pourléche
les babines . On est t ranqui l le  ! A table ! C'est un
vrai régal. On ne regrette pas la fat igue d'hier.

Dans l' après-midi , le peti t  garçon dit soudain :
— Maman , qu 'est-ce qu 'elle a Minette ?
Minet te  est dans son panier , miaule à fendre

l'âme et se tord dans des douleurs  mani fes tement
intolérables. Terreur ! On téléphone au docteur ,
tout  le monde au lit , lavage d'estomac , vomi t i f s ,
piqûres , le grand jeu , quoi !

... Et le lendemain , tout  le monde encore un peu
pâle de toutes ces émotions , voit Minet te  léchant  et
al lai tant  avec amour  une adorable niohée de sept
petits chatons !

On a compris  trop ta rd  pourquoi elle avait  mal
au ventre...

ou d' une au t r e  à l 'équi pement des maisons du vi l la-
ge d' enfants , refuge f u t u r  de bien des orphel ins  de
guerre  malheureux.
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VALAIS
Fully

NECROLOGIE. — C'est avec une pénible émotion
que nous avons appris , dimanche , le décès , à l'âge
de 62 ans , de M. Joseph Buthey ,  ancien bural is te .
On-se rapp elle que ce dernier avait  été victime , le
29 ju in , à Genève , d' un accident qui lui causa la
f rac ture  d' une jambe. Dimanche mat in , une embolie ,
consécutive à l' accident , emporta subi tement  ce bra-
vo citoyen avec lequel nous étions lié d' amitié de-
puis très longtemps.

Josep h Buthey était  un fi ls  du capi taine Buthey.
A la suite du décès de ce dernier , il reprit , encore
très jeune , le bureau de poste de Fu l ly  qui n 'avait
pas alors l ' importance actuelle. Fendant  plus de 40
ans , il remplit ses fonct ions  à la sat isfact ion géné-
rale' et pri t  sa re t ra i te  en novembre dernier.  C'est
son neveu , fi ls  de M. Jules Luisier , qui succéda à
ce poste.

M. Joseph Buthey, propr iétaire d un cale qu n
avait rénové ct embell i , était  avantageusement  con-
nu cle tous les Mart ignera ins  pour ses brisolées , l' au-
tomne , qu 'il p répara i t  lui-même. Il était  doué d' une
for te  volonté et de sens pratique ; aussi , ses conci-
toyens l' appelèrent comme receveur de la commune ,
conseiller et député radical au Grand Conseil . Prési-
dent de la Société de secours mutuels de Fully, M.
Buthey consacra it  à ce groupement le meilleur de
lui-même.

Avec le défunt  disparaît  un homme de bien , esti-
mé de tous ceux qui le connaissaient et qui aurait
pu rendre encore de nombreux services à ses conci-
toyens , grâce à son entregent et à son expérience de
la vie. Son souvenir et son exemple resteront.

Nous prions son épouse et tous ses proches
d' agréer l'hommage de nos profonds sentiments de
sympathie  dans le deuil soudain qui les frappe si
cruel lement .

Les accidents de la circulation
Depuis que la liberté a été r endue aux

^ 
autos et

aux motos , on enregistre beaucoup trop d' accidents
dus à des conducteurs sans expérience. On circule à
des allures folles sans s'occuper des piétons , qui
ont pour tant  aussi le droit de circuler sans courir
le risque à tout moment d'être écrasés.

L'an dernier ,  on avait enregistré dans le canton
171 accidents de la circulation dont trois mortels.
Or, du 1er janvier de cette année au 15 jui l let  seule-
ment , on en a déj à enregistré 236 dont 14 mortels :
12 hommes et 2 enfants ont été tués sur les routes
valaisannes.

Si les accidents se poursuivent à ce rythme inquié-
tant , combien de morts et de blessés aurons-nous
encore à dép lorer jusq u'à la fin de l'année ?

Il fau t  se souvenir aussi que la grande circulation
n'a réellement commencé qu 'au mois de mars.

Les accidents , par conséquent , sont pour la plu-
part  de date relativement récente. Il y en a eu 176
en deux mois et demi !

Accidents de montagne
Trois touristes , originaires de Zurich , qui séjour-

naient à Zermatt , avaient entrepris une excursion à
Triff tal  pour y cueillir des edelweiss. Au cours de
la randonnée. Mme Hedwige Rellstab , 50 ans , de
Zurich , perdit pied et tomba dans un torrent sous
les yeux de Mme Ida Rappeler et M. Walter Seiler
qui l'avaient accompagnée. Le corps de la malheu-
reuse victime n'a pas encore été retrouvé.

—¦ Une cordée de trois alpinistes de La Chaux-de-
Fonds , a fait  une chute de 25 mètres au bas d'une
paroi de rochers. L'un d'eux , M. Willy Lavanthy,
âgé de 25 ans, fut  tué sur le coup.

— Quatre alp inistes genevois ont fait  une glissade
de 150 mètres sur un névé en voulant faire l' ascen-
sion de la Maison Blanche sur la cabane du Vélan.
Un a les deux jambes fracturées , un autre une jamb e
cassée et un troisième une distorsion à un p ied.
Une colonne de secours est partie de Bourg-St-Pier-
re pour les ramener.

Jeune délinquante
Depuis quel que temps , une jeune f i l le  origina ire

de Savièse abusait de la confiance de ses patron s
en prenant de la marchandise en leur nom dans
divers magasins de Sion , et elle commettait , par ail-
leurs , de menus vols. Elle a été appréhendée par la
police de sûreté valaisanne et t radu i te  devant le
juge-instructeur .  Il est probable , vu son jeune âge ,
qu 'elle sera placée dans une maison de relèvement .

Une chasse à la panthère
Il y a quelque temps , nous avions ment ionné la

disparition mystérieus e de plus de 40 moutons dans
les parages de Loèchc-Ville. L'on parla de chiens
sauvages , mais la chose était plus grave !

Des promeneurs  auraient  aperçu une étrange bête ,
beaucoup p lus gross e qu 'un chien , en qui ils aura ien t
vu une panthère.  Toujours est-il que , dans la forêt ,
et dans des prés , on a relevé des traces qui ne sont
pas celles d'un animal  habitant  nos rég ions.

Des chasseurs munis  d' armes à feu , avec l'autori-
sation du Département de police , se sont rendus
clans le bois de Finges et procèdent  ac tuel lement  à
de grandes battues.

L'on prétend dans le pays que cette mystér ieuse
bête serai t  venue d ' I t a l i e  !

L'expédition des abricots
Le beau temps cont inue  à favor iser  1 expédi t ion

des abricots et la gare de Saxon , à elle seule , en
envoie 200 vagons par jour en moyenne.

D' aut re  part , il est part i  de Charra t , indépendam-
ment des autres  exp édi t ions  pour  la Suisse , deux
vagons f r i g o r i f i q u e s  de cinq tonnes chacun à desti-
na t i on  de la Belgique.

Un chamois dans le lac Léman

I TOUt

Un j eune  chamois est venu se je ter  dans le lac
Léman , près de St Gingolph .  Un canot à moteur  se
rendit  sur les l ieux  ct ramena l' an ima l  épuisé  sur  In
r ive.  A près un peu de repos , le chamois  repr i t  le che-
min de la montagne.

pour la destruction des
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Les accidents
M. Vincent Dubuis , de Savièse, se rendait aux

champs sur son mulet  lorsque ce dernier f i t  un
faux pas et Dubuis fu t  précipité à terre. Il a été
transporté dans un état grave à la clinique Germa-
nier , à Sion.

— M. Candide Blanc , âgé de 23 ans , demeurant  à
St-Romain , Ayent , a fa i t  une chute ct s'est oassé une
jambe. Il a été condui t  à l'hô p ital rég ional de Sion.

Sous-station valaisanne
d'essais viticoles et arboricoles

Le Conseil fédéral  a adopté , à 1 intention des
Chambres, un message et un projet d' arrêté ouvrant
un crédit cle 450,000 francs pour créer en Valais
une sous-station de l'établissement fédéral d'essais
vi t icoles  et arboricoles de Lausanne . Le canton du
Valais devra fourn i r  une part ici pation f inanc iè re
équivalente .

La division de l' agriculture du Département fédé-
ral de l'économie publ ique  et le gouvernement  valai-
san ont conclu , à ce sujet , le 16 févr ier , une con-
vention f i x a n t  les modalités de création de cette
sous-station , qui sera aménagée sur le territoire de
la commune de Vétroz , au lieu dit Praz-Pourris . La
sous- s ta t ion  aura pour objet princi pal de résoudre
les problèmes sc ient i f i ques ct pratiques susceptibles
d' assurer en Valais la meilleure rentabil ité des cul-
tures  arboricoles et des cul tures  spéciales.

Cours itinérants en montagne
pour l'utilisation et la conservation

des légumes
La station soussignée rappelle aux communes ou

vil lages intéressés la possibilité qu 'ils ont de faire
organiser sans frais aucun des cours de demi-jour-
née ou un jour  pour l'utilisation et la conservation
des légumes. Donnés par les Rdes 'Sœurs de l'Ecole
ménagère de Châteauneuf , ces cours sont accessibles
à toutes les ménagères. Ils ont pour but d'orienter
sur les possibil i tés des cultures potagères en monta-
gne, de démontrer prat iquement les meilleures mé-
thodes d' emploi de ces légumes et enfin d'indi quer
les moyens rationnels de les conserver pour en jou ir
durant  toute la mauvaise saison.

La saison des légumes étant là , nous nous faisons
un devoir d'inviter les villages que la chose intéres-
se, à en faire  la demande à la station jusqu 'au 15
août prochain.

Station cantonale d'Horticulture, Châteauneuf.

Cours de gymnastique pour étudiants
Les jeunes gens des classes 1927-1928-1929 ont la

possibilité de suivre un cours fédéral de gymnasti-
que à Macolin. Ce cours , organisé dans le cadre de
l ' Instruction préparatoire , durera une semaine, soit
du 12 au 17 août 1946.

La subsistance, le logement et le transport sont
gratuits. En plus , les partici pants recevront une
indemnité journalière de fr. '2.—.

Les inscriptions sont à adresser à l 'Office soussi-
gné jusqu 'au 5 août 1946. Office cantonal I. P.

Aux institutrices du Valais romand
(Corr.) — Notre « re t ra i te  » s'ouvrira le 24 août

au soir pour se clôturer le 28 au matin.
S'inscrire pour le 15 août au plus tard auprès de

Mlle M. Jne Clémenzo, inst i tutr ice , Ardon.
Elle sera prêchée par le Rd 'Père Déclinand des

Missionnaires de St-François de 'Sales , Fribourg.
Prix de pension : 15 fr. pour les 3 jours.
22 coupons de repas.
S' inscrire également pour celle qui se donnera fin

octobre si les inscriptions sont suffisantes.
Invi tat ion cordiale !

Le sauvetage du Léman
Dimanche , la fête annuel le  du sauvetage du Lé-

man a eu lieu à St-Gingolph. Notre envoyé spécial
nous donnera pour vendredi une relation de cette
fête franco-suisse. Voici les récompenses décernées
qui intéressent  notre canton :

Titre de vétéran por 25 ans d'activité : Derivaz
Pierre-Marie , St-Gingolph.

Prix Bartholoni (bon entraînement  au sauvetage) :
5e prix , Bouveret.'

Concours de sauvetage, 10 rameurs off iciels  : 8e
Bouveret.

6 rameurs vétérans : 3c Bouveret.
6 rameurs  volontaires  : 7e Bouveret.

Secours aux noyés : Bouveret 17 points.

MARTIGNY
Nécrologie

Vendredi  dernier , les derniers  honneurs  ont  été
rendus , à Thonon , à Mme Lucie Bonnier.  C'était
une sœur cle Mme Vve Emile Faisant , de M. Emile
Morand ct de l'eu René Morand. L ' inhumat ion a eu
l ieu  à Lyon dans le caveau cle la fami l le  Bonnier.

Nous présentons  à la f a m i l l e  af f l i gée nos senti-
ments  de profonde sympath ie .

Martigny-Lugano et Mendrisiotto
(Vacances martigneraines)

(Corr.) — Qui ne rêverait de passer deux semaines
cle vacances heureuses clans cette chatoyante  rég ion
aux cont ins  de notre patrie ?

Pays aux rivages charmants , aux cloches argenti-
nes , à la végétation l u x u r i a n t e  ; terre bien helvéti-
que et pour tan t  si mér id ionale  ; voilà , semble-t-il , un
lieu cle séjour idéal ; mais , remarquez-vous , une
gageure pour les bourses modestes.

C'est p o u r t a n t  ce que viennent  cle réal iser  nos
éclaircurs mar t i gne ra in s  en a l lant , avec leurs cama-
rades de Vernayaz  et Charrat , dresser les tentes de
leur  camp d'été à Serp iano-Mer ide , sur  le Monte
San Giorgio , en face de Morcotc , le vi l lage  au cachet
si pa r t i cu l i e r , et de la m a g n i f i q u e  baie de Lugano.

Comment rappor te r  le charme de ce camp sans
pareil : les baignades  et excurs ions  sur  le lac ; les
exp lora t ions  par pet i ts  groupes à t ravers  les beaux
villages aux  noms chan t an t s  : Tremona. Arzio. Ligor-
netto. etc. ; les œuvres d' art rencontrées  au hasard
des routes ; la splendeur  cle la vue sur le lac , les
Alpes et l ' I t a l i e  ; l' amab i l i t é  des h a b i t a n t s  et la cor-
dial i té  de l' accueil du Kurhaus  « Concordia » ct do
la fami l l e  Dr Fossati , père et f i l s  scouts.

La joie des campeurs seule pourra d i re  tou t  le
plaisir éprouvé par cette grande expédi t ion , et cet te
joie fu t  cons tan te  ; même les gros orages empor tan t
tout  avec eux n 'ont pu la te rn i r  ; longtemps encore,
ils ga rderon t  le souvenir de leurs randonnées  tessi-
noises , cle l' a ide imprévue  apportée aux gardes-fron-
t ière  au cours d' une  n u i t  p le ine  d' aventures , et du

Les événements
A NUREMBERG.

Après neuf mois de débats où auront été cloués
au poteau les plus grands criminels de l'histoire, le
procès de Nuremberg touche à sa fin. On en est
aux réquisitoires.

Nous ne saurions mieux faire que citer les prin-
cipaux passages de ceux qu'ont prononcé vendredi
l'accusateur américain Jackson et le procureur bri-
tannique sir Hartley Shawcross. (Voir article « Le
procès de Nuremberg. »)

LES EVENEMENTS DE PALESTINE.
L'attentat du « Roi David » a fait jusqu'ici 70

morts, 40 disparus et 47 blessés.
La solution qu'on pensait avoir trouvée à la ques-

tion palestinienne , soit le partage du pays en deux
régions distinctes, n'a pas été du goût des Arabes,
qui n'en veulent rien savoir. L'Office arabe de Lon-
dres a pris nettement position contre cette sugges-
tion britanni que, en déclarant se baser autant sur
les principes que sur la pratique. « II faut espérer,
dit-il , que personne ne se fait d'illusion en pensant
qu'un tel plan serait acceptable pour le peuple arabe
ou pour l'un des gouvernements arabes. » Cet office
soutiendra les Arabes de Palestine dans leur oppo-
sition à un partage ou à une cantonisation ainsi que
dans leurs demandes d'autonomie.

VERS L'ABOLITION DE LA MONARCHIE
BULGARE.

Le Parlement bulgare, qui vien t d'entrer en ses-
sion, a ouvert les débats sur un projet de loi relatif
à l'abolition de la monarchie. Le président Gueor-
guiev a relevé que ce projet répondait à une idée
profondément ancrée dans le cœur du peuple bul-
gare. Les représentants de la dynastie de Cobourg,
dit-il , ont trahi la volonté du peuple en provoquant
des luttes intestines et trois catastrophes nationales.

Un autre orateur a dit notamment : « Comme il
ressort du projet de constitution, la Bulgarie ne sera
ni soviétique, ni socialiste, mais elle ne peut être et
ne sera pas réactionnaire, conservatrice et républi-
caine, car la bourgeoisie instaurerait sous une forme
ou sous une autre la domination des grands capita-
listes, des magnats financiers et des trusts bulgares
et étrangers sur le peuple. II s'agit donc non seule-
ment de proclamer la république en Bulgarie, mais
de garantir le caractère populaire et démocratique
de la république. Le peuple bulgare demande une
république qui puisse définitivement réaliser les

beau voyage par le glacier du Rhône et la Furka,
pour l'aller ; par Lucerne-Fribourg, pour le retour.

Les jeunes chefs ont vraiment mérité la confiance
mise en eux par les parents , et le succès de ce camp
est tout à leur honneur.

Le prix par t icul ièremen t  avantageux permettait à
tous les garçons d'en profiter ; le sens de l'entr 'aide
ne perdit pas ses droits. .

Et voilà bien l'essence de la méthode scoute : faire
vivre des garçons de milieux différents , souvent
ennemis , dans une atmosphère de belle camaraderie ,
dans une petite communauté heureuse menant en
pleine nature une vie saine et sainte.

Tout le succès d' un camp scout est là : camarade-
rie , esprit communauta i re , vie saine ... Et cet esprit
veut être un gage pour l' avenir... si parents et édu-
cateurs lui prêtent  vie.

Le visiteur indiscret .

Succès universitaire
M. André Girard , fils de M. Charles Girard , pré-

posé à Mart igny,  vient de réussir brillamment sa
licence en droit à la Faculté de droit de l'Université
de Lausanne. Nos vives félicitations.

Un oubli involontaire
On nous écrit :
Nous avons appris avec une certaine émotion

l' accident arrivé dernièrement sur la route de Che-
min-Dessous à M. Saudan , à qui nous formulons
nos vœux de prompt rétablissement.

Cependant , nous avons été étonnés qu 'on ait omis
de signaler le rôle important  joué par les sauveteurs.
Par une heureuse coïncidence , ces jeunes gens de
Mar t igny  é ta ient  des al pinistes renommés , habi tués
à a f f ron te r  les plus hauts  sommets. C'est avec un
vrai  courage qu 'armés de cordes et de piolets ils ont
pu sortir la vict ime de sa malencontreuse position.

A ces héros ignorés nous envoyons nos plus sincè-
res fé l ic i ta t ions .  L. et R.

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne

La lutte contre le tapage nocturne
La police munici pal e de Bienne qui , depuis un

certain temps , recevait de nombreuses réclamations ,
se livre actuel lement  à une véritable répression du
tapage nocturne.  Les portes d' automobiles fermées
trop brusquement , les véhicules à moteur qui péta-
radent  dans les rues et les cris ou chants des fêtards
attardés donnent  lieu , après 22 h. 30, à des rapports
de police.

A Mar t igny,  ne pourrait-on pas être un peu plus
sévère aussi contre les chauffards  et motocyclistes ,
par exemple , qui u t i l i sent  souvent l' avenue de la
Gare , la nuit ,  comme piste d' entraînement  ?

C'est tout de même écœurant de se voir privés du
sommeil si nécessaire par des noctambules sans scru-
pules et mal éduqués qui prennent  un plaisir démo-
niaque  à ouvr i r  tout grand l 'échappement des gaz
cle leurs véhicules I

Café du Stand
Après la cérémonie  pa t r io t ique , grand bal au café

du Stand, condu i t  par un exce l len t  orchestre.

Au Ciné Corso
Dès demain , deux nouveaux f i lms  policiers :
Danger de mort et Alerte mystérieuse.

La Société des Cafet iers  du District de Mar -
ti gny a la douleur  de fa i re  part du décès de
son dévoué membre du Comité

vœux que le travail soit le facteur décisif dans
l'ordre économique et social, que la terre appartien-
ne à ceux qui la labourent, que toutes les richesses
du sous-sol soient propriété nationale, que les fem-
mes jouissent des mêmes droits que les hommes, et
enfin que la jeunesse puisse participer dans une lar-
ge mesure aux activités publiques. »

C'est, on le voit , un acheminement sûr vers la
forme de gouvernement qui régit la Russie .

Quoi qu'il en soit , d'ailleurs, le projet de loi a été
voté à l'unanimité , et après la séance un grand mee-
ting eut lieu sur la place du Parlement qui a approu-
vé à l'unanimité une résolution en faveur de l'aboli-
tion de la monarchie.

SUR LA CONFERENCE DE LA PAIX.
Les quatre suppléants ont établi la procédure à

suivre pour la conférence de la paix qui s'est ouver-
te lundi comme prévu. Cette procédure comporte la
nomination d'une commission plénière, d'une com-
mission générale de coordination et de neuf com-
missions.

Cinq de celles-c i entreront dans la catégorie « poli-
tique et territoriale ». Il y en aura une par pays
« ex-ennemi ». Seuls les Etats qui furent effective-
ment en guerre contre l'ancienne puisssance ennemie
pourront être représentés dans cette commission.
Seule la France sera automatiquement représentée
dans chaque commission.

Les quatre autres commissions consisteront en
deux commissions économiques (dont l'une ne s'oc-
cupera que des affaires italiennes) ; une commission
militaire et une commission juridique et rédaction-
nelle.

Le projet de règlement préparé par les Quatre
prévoi t en outre que les votes seront acquis à la ma-
jorité simple pour les questions de procédure, et à
la majorité des deux tiers pour les questions de
substance.

La présidence de la conférence incombera à tour
de rôle à chacun des cinq Grands, selon l'ordre
alphabétique.

FLANDIN EN JUSTICE.
Pierre-Etienne Flandin, qui fut ministre à Vichy,

a été condamné par la Haute Cour à cinq ans d'in-
dignité nationale. L'activité de M. Flandin dans le
gouvernement Pétain ne fut cependant pas nocive
comme celle de Laval, à laquelle elle s'opposait.
C'est la raison pour laquelle il a été relevé de la
peine ci-dessus sitôt celle-ci prononcée. F. L.

1er Août au Casino Etoile
Jeudi soir, 1" août , après la manifestation patrio-

tique officielle , grande soirée populaire au Casino
Etoile. Orchestre de premier ordre et inauguration
du nouveau « Bar de Paris ».

NiKleur Josepii BIITIY
Cale de la Poste a Fully

Les membres sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu à Full y mer-
credi 31 juil let  à 10 h.

Sion
Probité

M. Alexandre Sirisin , employé des C. F. F., à Sion,
a trouvé un cornet contenant la paie d' un ouvrier qui
rentrai t  par le t rain de son travail . Le fonctionnaire
le remit à son propriétaire , refusant  toute récom-
pense.

Accident
A Sion , M. Werner In-Albon , 20 ans , est tombé

de vélo. Il a été relevé avec une fracture de la
colonne vertébrale et a été transporté à l'hôpital.

Madame Joseph BUTHEY-BRUCHEZ, à Fully ;
Madame et Monsieur Jules LUISIER-BUTHEY,

leurs enfants et petits-enfants, à Fully ;
Madame Veuve Jules BUTHEY-RODUIT, ses

enfants et petits-enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Edouard BRUCHEZ-

BRUCHEZ et leurs enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Onésime BOSON-BRU-

CHEZ et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur Aimé GAILLARD-BRUCHEZ et ses

enfants et petits-enfants, à Lyon, Amplepuis
et Roanne ;

Madame et Monsieur Etienne RODUIT-BRU-
CHEZ, leurs enfants et petits-enfants, à
Fully ;

Madame et Monsieur Lucien CARRON-BRU-
CHEZ, leurs enfants et petits-enfants, à
Fully, Orsières et Bagnes ;

Madame Veuve Ferdinand VALLOTTON-
BUTHEY, ses enfants et petits-enfants, à
Fully et Cully ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jules
VALLOTON-BUTHEY , à Fully, Marti gny
et Lausanne ;

Les familles BUTHEY, WOLPER-BUTHEY .
VALLOTON, RODUIT, BENDER. BOSON,
BRUCHEZ, PERRET, MALBOIS, COTTURE
ainsi que les familles parentes et alliées à

Fully, Sembrancher, Dorénaz. Genève, en
France et en Amérique,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

monsieur Joseph BUTHEY
Buraliste postal retraité

Ancien député
Président de la Société de Secours

mutuels
leur cher époux , frère, beau-frère,  oncle,
grand-oncle,  neveu et cousin, enlevé à leur
tendre  af fec t ion  dans sa 62e année des suites
d'un accident.

L'ensevelissement aura lieu à Fully mercre-
di le 31 juillet 1946, à 10 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Bureaux de poste

La Russie pourrait fournir du blé
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L'assurance vieillesse fédérale.
Les journaux  ont publié jusqu 'ici de larges extra i ts

du projet d' assurance vieillesse du Conseil fédéral.
Bien des crit iques ont déjà été émises et beaucoup
se demandent  si la loi en préparation ne subira pas
[e sort de la « Lex Schulthess » refusée en son temps
par le peup le.

A l' extrême gauche , en par t icul ier , on trouve les
rentes to ta lement  insuff isantes  ; on propose de les
élever à 250, voire à 300 fr. par mois . C'est faire un
peu de la surenchère démagog ique et torpiller indi-
re ctem ent le projet , car il va de soi qu'il faudra
trouver les ressources nécessaires au financement de
l' oeuvre. C'est là encore une p ierre d' achoppement
que relèvent certaines revues d' extrême droite. Elles
estiment que le projet f inancier  du Conseil fédéral
est totalement in su f f i s an t , car les prévisions sont
limitées aux 20 premières années seulement , période
où les charges de l ' insti tution seront moindres , s'en
rem ettant  « aux étonnantes po ssibilités d' adaptat ion
du peup le suisse » pour combler le défici t  qui appa-
raît ra dès 1968.

On craint fort  aussi que l' augmentat ion des droits
sur le tabac ne produise pas les 20 millions escomp-
tes.

Enf in , la mesure la p lus critiquée par les fédéra-
liste s et les « beati possidentes » est encore celle qui
se rapporte à l'imp ôt sur les masses successorales et
dont on attend un rendement annuel de 30 millions.
Si l' on pense que cet imp ôt n'atteint pas les fortu-
nes infér ieures  à 30,000 fr. et que d' autre  part l'aug-
menta t ion est progressive , on devrait  s'en accommo-
der sans trop ruer dans les brancards ; car enfin ce
n'est plus celui qui a constitué sa for tune  qui doit
s'acqui t ter  de l'impôt , mais ses héritiers.  Or , il sem-
ble que ceux qui hér i tent  50 ou 100,000 fr. devraient
pouvoir dis trai re  du lot commun quel ques centaines
de francs sans trop s'en apercevoir , ce qui veut dire
sans récriminer.

Ces quel ques remarques montrent  que l' assurance
vieillesse aura encore bien des difficultés à surmon-
ter avant de pouvoir pleinement accomp lir sa bien-
faisante mission. Et l'on se demande si sa réalisa-
tion s'opérera bien en 1948.

Les dettes de la Confédération.
Les mesures propres au financement de l'assuran-

ce vieillesse devront être examinées d'autant plus
sérieusement que les dettes de la Confédération
as'cendent au jourd 'hu i  à 10 mi l l ia rds  700 mill ions
contre 2 mil l iards 900 millions en 1939. Elles ont
donc presque quadrup lé depuis le début de la guerre
à fin 1945. Dans ce chiffre ne sont pas comprises
les dettes des cantons et des communes. La situa-
tion f inancière  du pays n'est donc pas de tout repos
malgré l'ère de prosp érité que nous traversons.

A t i t re  de comparaison , voici dans quel ordre a
été l' augmenta t ion  des dettes de 1939 à fin 1945
dans les divers pays d'Europe et aux Etats-Unis :
Finlande : 22.6 fois ; Allemagne 12 fois ; Italie 6.3 ;
U. S. A. 6.1 ; Belgique 4.9 ; Suède 4.4 ; Pays-Bas 4.4 ;
France 4.1 ; Suisse 3.7 ; Royaume Uni 3.2 .

Spécialités du pays.
Nos hôtels son t déjà pleins, et l'on s'atten d tou t

l'été 'à un fort afflu x d'étrangers dan s notre pays.
L'agricul ture suisse espère qu 'on ne négligera pas
de Leur faire connaître —• et apprécier — les pro-
duits 4u pays , ce qui est la meilleure manière de
faire de la propagande en faveur de l'exportation
des produits agricoles. Au temps jadis , on a souvent
reproché , aux restaurateurs , et non sans raison, de
négliger par trop les produits suisses dans leurs me-
nus. Il ne faut pas retomber dans les mêmes erreurs.
Au lieu de se cantonner dans la « cuisine internatio-
nale », on ferait  bien de développer îles « spécialités
du pays » qui auront  certainement l 'heur de plaire à
nos hôtes , et qui favoriseront l 'écoulement des pro-
duits indi gènes quand la situation sera redevenue
normale.

Des Suisses à l'honneur.
M. le Dr Maurice  Lugeon , de Lausanne, dont les

travaux de géologie sont connus dans le monde en-
tier , et M. le professeur Léopold Ruzicka , de Zurich ,
viennent  d'être reçus membres de la Royal Society
de Londres. Cette f la t teuse  dist inct ion fait honneur
à notre  pays.

Nos écoles sont aussi à l'honneur.
Le gouvernement des Etats-Unis enverra cet au-

tomne prochain un certain nombre de vétérans de
guerre pour entreprendre de nouvelles études artis-
tiques ou scientifiques en Europe. Plusieurs d'entre
eux sont déjà inscrits au conservatoire de Lausanne.

Le vignoble suisse.
'L'an dernier le vignoble suisse mesurai t  une super-

ficie de 13,200 ha. Vaud et Valais , avec respective-
ment 3667 ha et 3280 ha , totalisaient la moitié du
vignoble suisse. Le canton du Tessin, qui contraire-
ment au Valais et à Vaud fourn i t  uniquement le vin
rouge , comprend 1900 ha. Quant à Genève et Neu-
châtel qui viennent ensuite , la superficie de leur
vignoble ne comprend que 975 et 864 ha. Dans les
4 cantons de Suisse romande, la récolte totale en
1945 a été de 45 mil l ions de litres contre 102 mil-
lions en 1944. Notons que le Valais a fourni  jusqu 'à
25 millions de litres.

Nos services de transport.
Nos services de transport se sont ressentis durant

l'année 1945 de la reprise des affaires. En effet , les
seuls chemins de fer fédéraux ont transporté en
1945, 204 mil l ions 880,000 voyageurs , dont 1,230,000
victimes de la guerre. De plus, 321,000 internés mili-
taires et réfugiés civils ont t ran si té  par notre pays ;
518,900 permissionnaires anglais sans armes ont pas-
sé de Domo à Vallorbe et vice-versa en traversant
le Valais ; 158,400 permissionnaires américains sont
arrivés en Suisse pour un séjour de vacances en
venant  soit par Chiasso , soit par Bâle. Les chemins
de fer secondaires ont aussi bénéficié de cette repri-
se du trafic ; toutefois  la plupart  ont besoin de
l' aide de la Confédération pour assurer leur exploi-
tation. Cette année, la clientèle anglaise est revenue
dans nos stations de montagne où elle apprécie le
gîte  et le couvert .

Jeudi , fête na t iona le  du 1" Août , les bureaux de
poste seront fermés à 16 h.

CONTREBANDE DE CIGARETTES SUISSES
EN ITALIE. — A Novare, la police a fouillé les
passagers d'un train trovenant de Domodossola. Elle
a découvert 500O paquets de cigarettes suisses, 150
kilos de tabac, 1200 kg. de saccharine et de oafé.
Cinquante personnes ont été arrêtées. 25,000 cigaret-
tes suisses ont également . été découvertes dans le
train Côme-Milan , mais leur propriétair e n 'a pas pu
être retrouvé.

L'organe conservateur londonien le « Dail y Mail »
at taque la polit i que soviéti que dans un art icle de
fond et écrit :

« La famine en Allemagne occidentale résulte de
la poli t ique délibérément poursuivie par la Russie.

» Après avoir satisfait aux demandes de l'armée
rouge, la zone orientale de l'Allemagne produit  en-
core assez pour que les Russes puissent augmenter
les rations de la population. Une grande partie de
ces marchandises devraient parvenir en Allemagne
occidentale. La Russie elle-même pourrai t  fournir
une partie du blé de ses propres régions productri-
ces , où l'on parle déjà d' une récolte prodigieuse.

» Mais la Russie ne bouge pas. Il faut  en conclure
qu 'elle a résolu délibérément de laisser les Allemands
de l'Ouest en proie à la famine  afin de discréditer
les Alliés occidentaux.

Faire le bien et le faire joyeusement , c'est un dou-
ble bien. Saint François de Sales.

Èk Pour tout ce qui concerne
«Ë|«™ la Pharmacie et la Droguerie :

W PHARMACIE NOUVELLE • SION
^^ H. Ilolller , pharm. Tél. 2 18 64

IDYLLE
NUPTIALE
p a r  M me E. Caro

Madame de Galesnes avait  environ quarante-cinq
ans , mais le visage amaigri , fa t igué , le pli doulou-
reux de la bouche la fa isa ient  para î t re  plus âgée ;
les yeux étaient  beaux , les regards touchants , malgré
l' expres sion inquiè te  et c ra in t ive  qui cn ternissai t
l'éclat . Sa f i l le  Jacqueline , mince et jolie , ne parais-
sai t pas avoir  p lus de seize ans , bien qu 'elle en eût
dix- hu i t  ; l' ovale délicat du visage semblait  un peu
Pile sous la c lar té  l angu issan te  de la lampe ; elle
avait les yeux  île sa mère , g r ands  et p rofonds ,
ass ombris p ar de longs cils , le regard en étai t  jeune
" pur. un regard d' e n f a n t , mais le nez dro i t  aux
a'lcs mobi les , la bouche ferme et le menton accusé
•ra h i s sa ien t  une sens ib i l i t é  plus p ro fonde  ct une vo-
lonté supér ieure  à ce que fa isai t  supposer l' adoles-
cence gr acieuse  de ses formes. Une lourde cheve-
lure d' un b r u n  doré chargeait  son front  large et un
Peu bas ct y j e t a i t  des ombres. La mère et la f i l le
semblai ent  soucieuses et t i r a i e n t  l' a igu i l l e  avec un
Mou vemen t  inégal  et nerveux d ' impat ience ; elles
av aicnt de brusques  t ressa i l lements  qui les faisaient
se rega rder  dans les yeux , sans paroles ct l'oreille
•endu e vers les bru i ts  étranges dont la tempête rem-
plissait les escaliers et les corridors.

La pendul e  sonna hu i t  heures.

Q Jeudi soir 1er août 1946 Â

A Grand Bal 1
1 Excellent orchestre 3

• m
y. Se recommande: Francis Revaz W

— Déjà ! murmura madame de Galesnes , laissant
tomber son ouvrage sur ses genoux ; Henriette n'est
pas rentrée. Où peut-elle être ? Tu le sais, tu dois le
savoir, toi ! Réponds ; où est-elle ?

— Henriet te  ne m'a rien dit , mère, je vous assure.
Je crois qu 'elle est dans le parc.

bes larmes me déchi rent .  Quel mal font-us.  chère
maman , en se d isant  atlieu et cn s'encourageant  à
espérer ? Ecoutez , la voici !

Un b ru i t  de portes ouvertes et fermées préci p i-
t a m m e n t  et des pas rap ides se fa i sa i en t  entendre
dans la p ièce voisine , puis la porte du salon , pous-
sée v io lemment ,  l ivra passage à une jeune fi l le  gran- | — Ma mère est innocente  de toul
de et belle , dont les cheveux blonds échevelés par le Moi seule je suis coupable...
vent couvraient  en partie le visage d' une pâleur  Sa voix se brisa dans un sanglot .

livide ; elle tomba haletante sur un siège :
— Mon père I... il me suit !
Son regard avait une expression d'épouvante et

ses lèvres tremblaient dans une contraction d'an-
goisse.

Au même moment, M. de Galesnes entra ; fort ,
large d'épaules, il apparut immense, grandi par la
peur des trois femmes éperdues. Il s'était arrêté un
instant pour reprendre haleine, puis, fondant sur
Henriette comme sur une proie , il abaissa sa large
main , la saisi t  à l'épaule rudement :

— Allons ! debout , s'il vous plaît , et réglons nos
comptes I... Ne sauriez-vous donc vous tenir sur vos
jambes ?... Vous couriez si bien , tout à l'heure... Ah !
ah ! on n 'avait  pas compté sur le bonhomme de
père... On se gaussai t  de lui avec son amoureux.
Tonnerre !

Ses dents g r inça ien t  ; il f i t  un geste de menace ,
ct la j eune  coupable , t r emblan te , alla se b lo t t i r  à
genoux près de sa mère , cachant  cont re  son sein . me t i en t  tête ! Et les autres trouvent cela tout sim
son visage en larmes.  Madame de Galesnes ba lbu t i a  pie ! Et l' on me brave , l' on me brave !
m a c h i n a l e m e n t  :

— Qu 'y a- t - i l . Mathieu ?... Qu 'a- t -e l lc  fa i t  ?
Elle  ne s'en doutai t  que trop. Il cria :
— Silence ! Et vous , ne bougez pas ! a jouta- t - i l  en

se tou rnan t  vers Jacque l ine , qui ava i t  f a i t  un mou-
vemen t  vers sa sœur. Ah ! l' on me trompe , ici !... On
s'entend pour se jouer de moi I... Mais morbleu ! je
vous ôterai  à toutes l' envie de recommencer.  C' est
donc a ins i  que vous ense ignez  l' obéissance à vos
f i l l e s , m a d a m e  ! C'est donc là le f r u i t  de la sain te
éducat ion que vous leur avez donnée !

Henr ie t t e  releva son visage d é f i g u r é  par les p leurs.
— Ma mère est innocente  de tout  !... Je le jur e !...

— En vérité ! vous avez appris cela toute seule 1
Mes compliments, mademoiselle I... Malheureuse, re-
prit-il d'une voix tonnante, vous osez avouer votre
honte ! Demain , entendez-vous, demain je vous mè-
nerai dans une maison où l'on corrige les filles trop
avisées. Vous servirez d' exemple à celles qui seraient
tentées de vous imiter. Vous avez entendu ?

—¦ Mon père , reprit la tremblante fi l le , vous ferez
de moi ce qu 'il vous plaira , vous êtes le maître.
Laissez-moi vous dire pourtant que j' aime Georges
Forcelles. Daignez consentir...

— Jamais ! jamais ! Un va-nu-p ieds , un misérable !
Elle sanglota :
—¦ Ne me réduisez pas au désespoir , par pitié. Je

ne suis plus une enfant. J' ai vingt-quatre ans. A cet
âge-là , on a le droit...

Elle n'acheva pas ; un flot  de sang monta au visa-
ge de M. de Galesnes.

— Des droi ts  ! Elle ose parler de ses droits I elle

Il  s u f f o q u a i t  ; h a b i t u é  à voir tout p lier devant lui ,
l' ombre même d'une rés is tance  l' exaspérait. Il avait
saisi un lourd  chande l i e r  de bronze , comme pour en
écraser la rebelle.  Jacquel ine  s'élança , frémissante
et toute  droi te , devant  son père , le regarda en face,
sans un mot. Il s'arrêta ,  toisa du regard ce frêle ct
f r a g i l e  obstacle oppos é à sa colère , et désarmé peut-
être par cette faiblesse, il laissa retomber son bras.
Puis , tourné vers Henriet te ,  imp érieux , il cria :

— Sortez ! et soyez prête demain , à la première
heure , avec votre bagage tout  pré paré. Vous avez
compris ? Vous savez que mes ordres ne souffrent
pas de ré plique.  Vous m'avez outragé , vous serez
enfe rmée  pour le temps que je jugerai  convenable.
Allez !

— Et non pas seule , peut-être ? Mon Dieu ! que
faire ? Ton père peut arriver d' un instant à l'autre .,
il devrait  être là déjà. Et que lui dire ? J' y vais ,
s'écria-t-clle , ne pouvant résister à son angoisse. Je
vais la chercher.

— Oh ! restez , je vous en prie , maman. Si mon
père rentre , nous excuserons Henriette , nous trou-
verons un prétexte.  Elle ne peut  tarder. Mais si vous
n 'êtes pas là , que dirai- jc  ? que ferai-jc ?

— Il faut  que j' aille la chercher , il le faut , reprit
la mère désolée. Je ne puis s o u f f r i r  que ta sœur ren-
contre ce jeune homme la nu i t , seule , à l 'insu de
ses parents.  Depuis que ce soupçon m'est venu , je
ne vis plus. Je pressentais  que cela arr iverai t .  Est-ce
la p remière  fois ? Non , n 'est-ce pas ? Ils se sont déjà
vus cn secret ? Et tu es complice de leur  faute , toi.
J a c q u e l i n e  !

Elle ré pondi t  faiblement  :
— Pouvais- je  t rahi r  Henr ie t t e  ?
— Oui , tu le devais ; c'était ton devoir.
— Je ne puis suppor ter  de la voi r  malheureuse .
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Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch. post. Ile 782 — Adresses officielles:
Correspondance : Comité central de l'A. V. F-, pour adresse René Fav. •
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football , SISR

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

Communiqué officiel N° 1
1. COMPOSITION DU COMITE CENTRAL. —

René Favre , président , Robert Muller , vice-président ,
Joseph Delaloye , René Zwissig et Aloys Morand ,
membres.

COMPOSITION DE LA COMMISSION DES
JUNIORS. — Aloys Morand , président , René Zwis-
sig, responsable du mouvement  du football à l'école ,
Gustave Gôlz , responsable des cours C de football ,
Paul Allegroz , responsable du mouvement I. P., F.
Donnet-Wirthner , responsable du mouvement de la
propagande.

COMPOSITION DE LA COMMISSION DE RE-
COURS. — MM. Auguste Siegrist , directeur Alumi-
aius S. A., Chi ppis, président ; Victor de Werra , avo-
cat et notaire , Sion , et Alexis Franc, Monthey, mem-
bres.

Supp léants : MM. Henri Charles , Martigny-Ville ,
Louis Tomasi , St-Maurice , et Viscolo François , Ar-
don.

VERIFICATEURS DES COMPTES. — MM.
Georges Tissières du F. C. Martigny-S ports , Armand
Chevalley du F. C. St-Maurice.

2. ADRESSES OFFICIELLES :
a) Correspondance : Comité Central de l'A.C.V.F.,

pour adresse M. René Favre, président , Av. de
Tourbillon , Sion ;

b) Télégrammes : Association cantonale valaisan-
ne de Football , Sion ;

, c) Téléphones : René Favre, Sion , pr. 2 16 42, Ro-
bert Muller , Mart i gny, bur. Charrat 6 30 39, Jo-
seph Delaloye , Sion , bur. 2 15 38, René Zwissig,
Sierre , bur. 5 12 63, Aloys Morand , pr. et bur.
4 24 04.

3. ADRESSES OFFICIELLES DES CLUBS. —
Tous les clubs sont tenus de nous faire parvenir jus-
qu'au 8 août , au p lus tard , sur formulaire ad hoc,
tous les renseignements demandés. Les formulaires
qui ne seront pas remp lis en entier seront retournés
et le club sera amendé.

4. CHAMPIONNAT SUISSE :
a) Inscription d'équipes. — Les inscri ptions d'équi-

pes pour la saison 1946-47, doivent nous être
adressées jusqu 'au 8 août , au plus tard. Cet
avis concerne les li gues III , IV, V et juniors
A, B et C, les équi pes partici pant au champion-
nat de Ile ligue étant inscrites d' office.

b) Demande de dispenses. — Les clubs qui ont
des demandes de dispenses à faire valoir sont
priés d' adresser leur requête en double exem-
plaire au Comité central de l'A. C. V. F. d'ici
au 8 août. Cette requête devra en outre don-
ner les mot i f s  à l' appui de la demande de dis-
pense.

5. CHAMPIONNAT VALAISAN. — Celui-ci est
obligatoire pour tous les clubs inscrivant une équi pe
en championnat suisse , selon décision de l'assemblée
des délégués du 27 jui l le t  1941 à Ardon.

a) Inscription d'équipes. — Les inscriptions d'équi-
pes pour la saison 1946-47 doivent nous être
adressées jusqu 'au 8 août au p lus tard.

b) Demandes de dispenses. — Elles doivent nous
être adressées pour le 8 août au plus tard. Le
C. C, n'accordera aucune demande de dispense
passé cette date.

c) Listes de qualification et d'assurances. — Ces
listes devront nous être adressées au plus tard
jusqu 'au 15 août. En aucun cas, le délai ne
peut être prolongé.
Nous invitons instamment les club s à remp lii
les listes à la machine à écrire (ruban non co-
piable) et à porter sur ces listes tous les joueurs
inscrits pour le championnat suisse.
Les listes ne doivent être pliées qu 'une fois.
Pour l 'établissement de ces listes , les clubs vou-
dront bien s'en tenir aux prescri ptions de
l'A. S. F. A., aussi bien en ce qui concerne les
demandes de t ransfer ts , retraits de joueurs , ins-
cr ipt ions des joueurs pour le championnat des
juniors .
Les listes qui ne seront pas remplies confor-
mément aux prescri ptions seront retournées et
le Comité central décline toute responsabilité
pour le retard qui pourrait  en résul ter  pour les
qualifications.

d) Finances. — Les finances d'inscriptions d'équi-
pes, la cotisation annuelle  et le montan t total

des licences sont à verser à notre compte de
chèques II c 782, jusqu 'au 10 septembre, dernier
délai.
Nous conseillons aux clubs de verser une cer-
taine avance (fr. 5.—) pour les qualifications
de joueurs qui seront demandées dans le cou-
rant du championnat ; ceci simplifiera aussi
bien la tâche des clubs que celle du C. C.

e) Cartes de légitimation. — Selon décision prise
lors de l' assemblée des délégués de l'A. C. V. F.
du 7 juillet 1946 à Monthey, toutes les cartes
cle légitimation qui ont été établies jusqu 'à ce
jour sont à retourner au C. C. Les cartes man-
quantes seront facturées aux clubs à raison de
fr. 1.20 pièce.

6. DEBUT DES CHAMPIONNATS :
Championnat suisse : 8 septembre.
Championnat cantonal : 1er septembre.
7. DESIDERATA DES CLUBS. — Les desiderata

pour le premier tour devront être présentés jusqu 'au
15 août 1946 et pour le deuxième tour jusqu 'au 31
janvier  1947. Passé ces délais , aucun desiderata ne
sera plus retenu , ceci selon décision de l'assemblée
des délégués de l'A. C. V. F. du 7 juillet 1946 à Mon-
they.'

8. DEMANDES DE RENVOIS DE MATCHES. —
Nous tenons à rappeler la décision prise lors de l'as-
semblée des délégués de l'A. C. V. F. du 7 juillet à
Monthey, en ce sens que dès l'établissement du ca-
lendrier , aucune demande de renvoi de match ne
sera prise en considération , sauf pour des cas de
force majeure. Le Comité s'en tiendra rigoureuse-
ment à cette décision.

9. EXAMENS D'APTITUDES PHYSIQUES I.P.
— Les clubs ayant fai t  subir les examens d'aptitur
des physi ques I. P. à leurs junior s devront établir
une liste en deux exemp laires de tous les jeunes
gens qui se sont présentés aux examens avec en
regard du nom la remarque « examens réussis » ou
« Examens pas réussis ». Cette liste doit être attestée
comme exacte par le chef d'arrondissement I. P.,
ceci pour éviter l'expédition au Comité de football
de l'A. S. F. A. des livrets d'aptitudes.

Ces listes doivent parvenir au C. C. jusq u'au 8
août prochain. Le C. C. les transmettra ensuite au
Comité de football de l'A. S. F. A.

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

10. AVIS IMPORTANT. — Nous invitons tout
particulièrement les clubs et arbitres à suivre très
at tent ivement  les communi qués officiels que notre
comité fait publier au « Sport Suisse » et au journal
« Le Rhône » et à s'y conformer scrupuleusement et
dans les délais fixés. Le C. C. se verra , bien à regret,
dans l'obligation de sévir contre les clubs négligents.

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

Nous tenons, d'ores et déjà , à rendre les clubs
attentifs à ce qui suit :

Nous tiendrons ri goureusemen t tous les délais im-
partis, ceci pour faire régner l'ordre. Des amendes
seront infl igées dans chaque cas de non-observation
de ces délais. Tout club qui serait empêché pour
une raison ou l' autre de faire face à ses obligations,
doit nous aviser le plus tôt possible en nous indi-
quant  les raisons. Nous traiterons chaque cas avec
objectivité , mais il n 'est pas admissible qu 'on laisse
passer les délais sans donner signe de vie. Les amen-
des ne seront infligées qu'à bon escient .

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

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

doit être à même de se comporter dignement .
Le Comité central de l'A. C. V. F.

Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Joseph Delaloye.
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î Août ÇASIUO ETOILE
jfc Grand Bal traditionnel
:?L _L- Orchestre Charly Walmond

/̂ I J I ^  S mus., 2 pistes de danse, salle décorée
Entrée Fr. 2.20

INAUGURATION OU BAR DE PARIS

2 NOUVEAUX
FILMS POLICIERS



REVUE SUISSE
La main-d'œuvre étrangère en Suisse.

Afin de remédier à la pénur ie  de main-d' œuvre
nationale, les autorités vaudoises ont fai t  appel à la
main-d' œuvre étrangère. 2464 étrangers sont ainsi
occupés dans l' agriculture , la construction , l 'hôtelle-
rie et le service de maison. Il est bien entendu que
l'occupation d'un étranger ne doit pas porter préju -
dice au personnel du pays. Le retrait  de l' autorisa-
tion peut intervenir  en tout temps si du personnel
suisse devait manquer de travail.

Nous sommes loin de connaître le chômage que
l'on avait craint  pour l' après-guerre. Et c'est t an t
mieux.

Propagande en faveur
des produits agricoles.

Il existe à Zurich une « Centrale de propagande
pour les produits de l' agriculture suisse ». Dans son
rapport de gestion , cette inst i tut ion rappelle entre
autres les mesures qu 'il a fallu prendre pour écouler
la forte récolte de frui ts  de 1944. En automne 1944,
on avait dû en stocker une quant i té  considérable —
5200 vagons, soit 2000 vagons de plus que l'année
précédente. Les stocks ayant diminué d'un millier
de vagons à peine au milieu du mois de janvier , il
fallut organiser une « semaine du frui t  suisse », au
cours de laquelle on fit une propagande intense en
faveur des fruits indigènes , qui eut un certain suc-
cès, quoique le marché se soit montré saturé en cer-
tains endroits. En 1945, la récolte ayant été faible ,
il ne fut  pas nécessaire de prendre des mesures spé-
ciales dans ce domaine. La centrale s'occupa , en
revanche , d'assurer une répartition équitable des
fruits à disposition entre les d i f férents  centres de
consommation ; ce fu t  le cas notamment pour les
cerises et les raisins.

La centrale dut s'occuper également des légumes.
Tôt après l'armistice , on enreg istra une diminution
frappante de la demande de ces produits. Et comme,
d'autre part , on avait évalué la récolte à un niveau
trop bas , on dut stocker des quanti tés considérables
de légumes de conserves — il y en avait 330,000
quintaux au 1er décembre 1945, contre 180,000 l'an-
née précédente. On dut , d'autre part , sécher 19,000
quintaux de légumes verts de plus qu 'en 1944. En ce
qui concerne enfin les pommes de terre , la centrale
s'est employée en faveur de la vente des pommes
de terre séchées. Quant aux pommes de terre fraî-
ches, elles se sont écoulées sans d i f f icu l té .

Congrès des médecins aliénistes
et neurologues.

La 'Suisse est bien ce havre de paix et de tran-
quil l i té où il est possible d'oeuvrer dans une atmo-
sphère de calme. C'est la raison pour laquelle de
nombreux congrès ont lieu chez nous. Ainsi , lundi
dernier a eu lieu à l 'Aula de l' université de Genève,
sous la présidence ' d'honneur du conseiller fédéral
Etter , la séance d'ouver ture  du 44e congrès des mé-
decins aliénistes et neurologues de France et des
pays de langue -française. Plus de 400 savants et mé-
decins venus de France , de Belgi que , de Tchécoslo-
vaquie , de Turquie et de Yougoslavie ont eu d'im-
portantes séances scientifiques et ils ont visité les
princi paux établissements psychiatriqu es de la Suis-
se romande.

Notons en passant que M. le Dr Repond , le dis
tingué aliéniste de Monthey, fu t  pendant de nom
breuses années président de l' association des neuro
Iogues d'Europe.

Leçon d'arithmétique
Le maître.  —• Lily, voici un problème. Ecoute bien.

Supposons que ton père doive au laitier 3 fr. 50, au
boucher 18 fr. 35, au boulanger  8 fr .  50 et à son
propriétaire 80 francs.. .

Lily. — On déménagerait.. .

ON DEMANDE

personne
sachant cuisiner et soi gner
une malade. Bons gages.

S'adresser à Joseph Ro-
duit , Mazembroz , Fully.

A VENDRE 2 ON DEMANDE

concasseurs Jeune fi||e
pour aider au ménage et

No 2, 1 concasseur No 4 ser vir au café. Entrée à
avec moteur électrique 20 convenir , chez Mme Paul
chevaux. Bochy, Les Grandes Ro-

A. CHABBEY , Charrat , ches, Le Brassus (Vallée
téléphone 6 30 02. de Joux).

Les deux sœurs disparurent comme des ombres.
Quand la porte se fu t  fermée , M. de Galesnes jeta

un regard irrité sur sa femme , qui , terrassée d'effroi ,
la gorge sèche, sans larmes , sans voix ni pensée ,
défail lai t  de douleur , et marcha à grands pas
bruyants et saccadés à travers le salon.

—¦ Elle ira au couvent ! Une maison de correction.
voilà ce qu il faut  à ces coureuses d' aventures. N a- elle aura besoin pour un temps... indéterminé.
t-elle pas osé parler de ses droits ! C'est ce drôle qui ! Un grand frisson traversa le cœur de la mère , quit-elle pas osé parler de ses droits ! C est ce drôle qui
lui aura mis en tête de pareilles billevesées... Je me
moque pas mal de ses droits... Ma parole I... c'est à
devenir fou. Je saurai bien montrer .que je suis le
maître , morbleu ! Qu'on ne l' oublie pas I... Livrez
donc votre honneur aux femmes ! Je ne leur ai con-
fié que cela , mon honneur , mon nom, elles le traî-
nent dans la boue... Mais , vive Dieu ! je ferai un
exemple... Elle sera enfermée , et lui , ce garnement...
voleur de dots , je le ferai rouer de coups , s'il ose
encore rôder autour  de ma demeure... le misérable.

Madame de Galesnes n'entendait  plus ; la voix ,
tour  à tour  tonnante  et sourde de son mari , reten-
tissait  au tour  d' elle , comme au dehors l' ouragan dé-
chaîné , force indomptable  contre laquelle toute résis-
tance est vaine. Les paroles furieuses de son mari
mar te la ien t  ses nerfs  endoloris sans qu 'elle parvînt
à en saisir le sens ; une seule pensée f ixe  et déses-
pérée l 'é t re ignai t  à t ravers  le fracas de menaces ct
d' injures dont  se soulageait  la colère de M. de Ga-
lesnes : c'est que sa f i l le  a l la i t  pa r t i r  et subir . loin
d'elle , seule , parmi des inconnues , un châtiment
ignominieux.  Elle aura i t  voulu cour i r  près d'elle , la
consoler , l' encourager , p leurer avec son imprudente
enfan t .  Mais elle n 'osait remuer. M. de Galesnes
passait  et repassait devant elle sans se lasser , fai-
sant craquer sous son pas lourd le vieux parquet de
chêne. Cel a dura  longtemps.  E n f i n , il s'arrêta brus-

a votre fille... et 1 aider à choisir les hardes dont

se leva , chancelante , sans r isquer  un mot en faveui
de la condamnée.  Elle savait trop bien que tout
e f fo r t  pour f léchir  en ce moment le père irrité n 'eût
fait  que l' exaspérer et l'endurc i r  ; le silence , la sou-
mission pouvaient  seuls ménager quel ques chances
de pardon pour l' avenir. Elle traversa , toute faible ,
le grand salon et touchait  à la porte , quand la voix
de M. cle Galesnes la retint :

— Que vos exhor ta t ions  ne soient pas longues ,
n'est-ce pas ? Courtes et bonnes ! Et que les lumières
soient vite éteintes. Je n'aime pas le gaspillage...  Et
qu 'est-ce que ce désordre ? Que font  là tous ces
linges épars ?

Madame de Galesnes rev in t  doci lement  près de la
table où , dans son trouble , elle avait laissé l'ouvra-
ge de la soirée , pr i t  chaque objet , le pl ia  soigneuse-
m e n t  de ses mains  t r e m b l a n t e s , rangea les petits
ou t i l s  de t ravai l  de ses f i l les  et se re t i ra  quand tout
f u t  à sa place accoutumée , tandis que M. de Gales-
nes vé r i f i a i t  so igneusement  chaque fenêtre  et chaque
porte  pour s'assurer qu 'elles é ta ient  sol idement  fer-
mées.

Dès qu 'elle eut  qu i t t é  le salon , madame de Gales-
nes travers a en couran t  le vest ibule et gravit  préci-
p i t ammen t  l' escalier. Tout l ' éd i f i ce  semblait  f rémir
sous les assauts  du vent  ; des s i f f l ements  aigus , de
longues plaintes sanglo ta ien t  clans les corr idors , mon-

A V E N D R E  d'occasion

tuyaux
galvanisés

toutes dimensions.
A. CHABBEY , Charra t ,

té lé phone 6 30 02.

A VENDRE

feurosnnelle
Bradford neuve. PNEUS neufs  et occasion.

BATTERIES de tous genres

Garage Jacob Rau, Saxon 
^

A vendre
à proximité  de SAXON belle propriété de 10,000 m2
env. 700 arbres f ru i t i e r s  et fraisière en p lein rap -
port. Situation de 1er ordre en bordure de route
princi pale. Prix global demandé fr. 100,000.— .

Faire offres sous chiffres H. 1611 B. à Publicitas ,
Martigny.

OUVRIÈRES
sont engagées pour la saison des abricot s  et
ha r i co t s  ( ju i l l e t , septembre) .  Se présenter
i m m é d i a t e m e n t  à son us ine .

FABRIQUE DE CONSERVES, SAXON.

C. E. F.
Carbonisation et explorations

forestières S.A. à Arzier
La Société suspendant son activi té et préparant sa

liquidation , les personnes qui ont des prétentions
contre elle sont priées de remettre factures et just i-
f icat ifs  à Me Edgar PELICHET, avocat , à Nyon ,
jusqu 'au 31 ju i l le t  1946, dernier  délai.

Ifj rH [T§] K^coiironnes
ŝsĈ  VtsssWssfiri livrable)

•̂ ¦̂ j  ̂
*̂^*^^Sm^£gSS3a/  ̂ fi e ,u it e

JE1»©!! © MSr̂ Mn Tél. en48
Agent dei Pompes funèbres générales S. A.

************* W**************** mmmiÊÊa *̂WaÊmmÊ^(p<m &w unissons
à la moissonneuse-lieuse

adressez-vous à PIERRE GUEX. Communauté de
trvaail, MARTIGNY-BOURG , téléphone 61006.
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jeune nui caissière
pour aider au ménage et
à la cuisine est deman- est demandée , débutante
dée de suite au Buffet acceptée. S'adresser au
de la Gare , Aigle. Buffet de la Qare, Aigle.

PNEUS
toutes dimensions.

Prix très abordables

ANDRÉ MÉTRAL
MARTIGNY

quement  devant sa femme , qui eut  un soubresaut
de peur :

— Vous ne dites rien ?... A quoi pensez-vous ?
— Je ne pense pas... Je pleure , balbut ia- t -e l le  en

levant vers lui ses yeux roug is et son pâle visage.
—• Au lieu de pleurer , allez prêcher la rési gnation

talent  et descendant autour d elle , et ce desordre ble ? demanda Jacqueline avec angoisse,
des choses était en lugubre harmonie avec la déso- — Impitoyable , oui... J'ai lu notre arrêt dans ses
lation de son cœur. Arrivée au second étage, elle yeux... Demain , il emmènera Henriette , et c'est notre
traversa un court corridor et, poussant une porte soumission seule qui pourra abréger la peine,
sous laquelle f i l trai t  un rayon de lumière , elle entra ; Après un silence coupé de baisers et de larmes :
c'était  la chambre de ses fi l les , construite dans — Viens , dit tout à coup madame de Galesnes en
l'épaisseur de la tour. a t t i rant  Henriette près de la lumière fumeuse qui

Henriette et Jacquelin e, assises l'une près de l'au- t remblotai t  sur la cheminée , viens que je te voie ,
tre sur  le lit de l'une d'elles , se tenaient  embrassées Et saisissant à deux mains la belle tête de sa fi l le ,
et causaient à voix basse ; elles tournèrent  vers leur elle la contempla ardemment  à travers le voile de
mère leurs joues meur t r ies  de pleurs. Madame de ses pleurs.
Galesnes courut  à elles et , les prenant  dans ses — Ma fille... mon cher trésor... quand te reverrai -
bras , press a contre son cœur leurs deux jeunes têtes , je ? Reste ainsi , reste encore , que mes yeux se rassa-

Pcnclant un instant , elles pleurèrent en silence. sient de toi... Si du moins , je te savais heureuse , je
— O mère , pardon I... pardon ! murmura  Henriette ,  saurais supporter ton absence si je pouvais croire
— Qu'as-tu fai t , malheureuse enfant  ? Désobéir à que tu ne souffres  pas, que tu es gaie... comme tant

ton père... tromper ta mère..., car tu m'as tromp ée, d' aut res  jeunes filles de ton âge, je bénirais Dieu
Henrie t te  I... C'est mal ; j' avais confiance , comment de ton éloignement. . .  Ah ! qu'elles sont heureuses
me serais-jc défiée de toi ? Et combien de fois as-tu les mères qui  voient sourire leurs enfants  I...
vu ce jeune homme ainsi... en secret ? Les deux sœurs échangèrent un regard profond.

— Une fois seulement , avant ce soir... pendant  — Est-ce vrai , mère , que vous seriez consolée , si
quel ques minutes..., et c'est le hasard seul qui avait j 'étais heureuse ?... Dites-le encore , et Dieu fera ce
amené la rencontre. . .  mirac le , peut-être. ..

— Le hasard seul , Henr ie t te  ? A ce moment , le pas lourd de M. de Galesnes
— Je veux dire que je ne me doutais  pas qu il r e ten t i t  dans le corr idor ; il f rappa à la porte :

erra i t  clans le bois dans l' espoir de me revoir... — Eh bien I... l' on veille encore ! dit-il de sa voix
— Et c'est dans cette rencontre fo r tu i t e  que vous brève ; vite au lit  et qu 'on éteigne !

étiez convenus du rendez-vous de ce soir ?... Et tu Jacquel ine se hâta de souf f le r  la lumière , mais le
as pu porter  ce secret près de moi des heures... des père ne s'éloigna pas.

« Crème de Kàix »
voil.'i un nom qui irait :v<i>.i Iras bien
pour la nouvelle cremo en poi/dre de
la maison Bachmaim. Alors qu'on
ne pouvait pas encore tiotenir les
matières premières dç^inlité supé-
rieure nécessaires efrWe \' t encore »
devait attendre dus tciups meilleurs ,
il lit une longueypérmne d'essai dans
quel ques in.n/asius. Les ménagères
l'accueillirwit/A ^c /enthousiasme.
Essayez tugwircs.jtfftus aussi. Vous
en serez égaleine/lt Jitcliaulée.

Punaises
condamnées à mort par

Piiiiatsos
Droguerie du Lion d'Or

Martigny

Employé de commerce,
marié , un enfant , cher-
che â Martigny

Appartement
pour le 1er septembre ou
date ultérieure. - Offres
sous chiffre 60 à Publi-
citas, Martigny.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
Les

pe t i t e s
annonces obtiennent un

g r a n d
succès

iiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiii
ON DEMANDE un bon

mécanicien
sur vélos , motos , autos.
Bons gages. Place à l'an-
née. S'adresser au journa l
sous chiffre R 2544.

A VENDRE 50

marmites
romaines

A. CHABBEY, Charrat ,
téléphone 6 30 02.

C'est nets, nein...
mais j' ai oublié d'acheter
le fameux insecticide li-
quide ffllTOGYL contre les

mmcâed
à la Droguerie du Lion d'Or,
Martigny

SALAMI i, kg. .,. e.-
Viande sechëe > 6 
Saucisson cuit > 5. -
Cotes fumées » 4. -
Boucherie fljfc.
Contrôle ^Hsssssss».Bsari - Vevey EsjKJk
Ruollodu Contre rï^^Hfsss
Tél. 5 19 82 S.l_g*l!l

jours... sans m'ouvrir  ton cœur ?... — Il me semble qu 'on ne m'a pas compris ! mada-
— Pardon !...( pardon I... Ah ! maman , ne pleurez me cle Galesnes , fau t - i l  que je vous of f re  le bras

pas. Vos larmes me désespèrent... Je voudrais mou- pour vous reconduire  â votre  appartement  ?
rir pour les expier... — Je viens , me voici , s'empressa de dire la pauvre

— Comment ne te pardonnerais-je pas , pauvre mère.
fi l le , quand tu vas être si sévèrement châtiée ! Et serrant  une fois encore sa fi l le  dans ses bras ,

— Croyez-vous donc que mon père soit imp itoya- el le suivi t  son mari. (A suivre.)
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SION , Place du Midi Chèques postaux I le  1800

La Société Coopérative
L'Avenir Martigny cher-
che pour son nouveau
magasinier

Appartement
à partir du mois d'août
ou septemb-e. Offres au
bureau de la Société.

ON CHERCHE

jeune le
pr aide r au ménage dans
famil le  de médecin. Bons
gages et vie de famille.

Faire offres à Mme E.
Stuber, Kirchberg (Berne)

A VENDRE un

CHEVAL
âgé de 6 ans , race des

Franches-Montagnes
franc  sous tous rapports.
S' adresser au journal  sous
R 2497.

On cherche pour ménage soi gné de cinq personnes ,
pour début septembre ou date à convenir , une

bonne a loul faire
Faire offres avec prétentions de salaire, copies de
certificats et si possible une photographie , à Mme
Roger Perrenoud , Môtiers , Val-de-Travers.

>| A A VENDRE

tances... mWg
Même là-haut , vous re- , , on

_ ,. . .. l r e  quai., environ 800 kg.cevrez tous nos produits Télé£n 6 ] 3 0 9 > Marli n =
par retour et franco. 

Droguerie du Lion d'Or A VENDRE
Martigny -

Egarée des mayens lUIlllUllUll
de Riddes pour abricots, 125 1., avec

jeune porte , 35 fr. - Tonnellerie
Darbellay. Mar t igny .

cMcnnc -^̂ ^z
de chasse, tachetée blanc , T-,,!-,,,, - -.-..- I.-,,
rouge et noir Récompen TOUJOUPS J IÎI0IICI18S...
se. — Perraudin , Riddes. T-,,:-,,-- _,«„_,,„.,Toujours ^ mouches...
A VENDRE superbe ca- Employez
briolet l'insecticide liquide lYltTOGYL
«-j ;.- Ne tache pas

MPOSIO Droguerie du Lion d'Or
"¦ •¦¦ •• ¦ Martigny

SDOrt Tm**********m***W
13 HP , 6 cylindres , en , , , 

********parfai t  état , pneus neufs. i-lrB IIS lIIslBnCIS,
7800 fr. Garage Ziegler & c'ett mieux faire ses
Dutoit, Aigle. Tél. 2 22 86. -j -̂  achaU , -̂ j -

Gesucht P?«!}§|

Mechaniker -
Dreher
mascii. Schiosser-
schuieisser

in gut b e s c h â f t i g t e
VVerkstat te .  Anmeldun-
gen mit Lohnangaben
an Denzler & Co., Zoll-
briick (Bern).




