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Une fameuse encaustique !

La vie , ou p l u t ô t  la façon de l' envisager , est tou te
elat ive  ! Par fo i s  el le semble insuppor tab le  et tout
îous révo l t e , tou t  semble al ler  de t r ave r s  et contr i-
j ue à accroî t re  une mauva i se  humeur  la tente  qu i
,emble chercher  un a l imen t  supp lémenta i re  en cha-
:un des petits  ennuis que réservent , avec une régn-
a n t e  admi rab le ,  les heures  qui s'écoulent  chaque

jour  de not re  vie. Pourquoi , par ail leurs , nous sem-
î le - t - i l  d' aut res  fois que tout va pour le mieux ? Le
louton de col renonce à nous échapper des mains
IU moment  f a t i d i q u e , notre  cravate se noue comme
_ ar  enchantement , le rasoir  a décidé de ne pas faire
le ba la f re  cc jour- là  et le lait de not re  peti t  déjeu-
îcr  n'a aucun  ins t inc t  d'évasion !

Y a-t- i l  des jours de chance et de malchance ? Les
iomnambules  et les astrologues le prétendent .  Ce
l'est point  ici le l ieu d'élever une polémi que avec
:es hautes  autor i tés  en la matière  ! En y réfléchis-
sant  b ien ,  on peut se demander  si . la p lupar t  du
emps tout  au moins, les jours  maléf iques et béné-
:iques ne sont pas un p rodu i t  de not re  imagination. . .
ni de notre  é ta t  phys ique  ?

Il est bien certain que selon l ' é ta t  de notre esto-
mac , de n o t r e  tête , de nos glandes diverses , mult i -
p les au t an t  qu 'inconnues , nous sommes prédisposés
1 la bonne ou à la mauvaise humeur .  Cependant , la
façon d' envisager  la vie est dictée en tout  premiei
ieu par la volonté  de juger  chaque fa i t  avec une
m p a r t i a l i t é  absolue. Ce n 'est pas fac i le , je vous le
:oncède , et il a r r ive que , malgré  toute  sa confiance
en soi-même, le doute s' ins inue  pet i t  à pet i t  dans
l' esprit  : chance ou malchance ? Celui  qui a vra imen t
le rcssorl  nécessaire est arrê té  sys témat i quement sur
la pente gl issante  qui le mènerai t  inexorablement à
la négat ion de son l ibre  arbi t re  : il réag it soudaine-
ment et sa volonté lui  d ic te  l' a r rê t  b ru ta l , le coup
de f re in  qui  lui  pe rmet t r a  de r é f l éch i r , de peser ie
pour el lc con t re , en un mot... de raisonner saine-
ment.

Il n'est pas donné à chacun de modif ie r  son juge -
ment  avec p rompt i tude , car cela exige de nombreu -
ses années d' exercice et une certaine largeur  de vue
qui .  en généra l , n 'est l' apanage que de l'âge mûr , car
il f au t  avoir beaucoup vécu , é tudié  et compris , pour
a réa l i ser .

Si j 'ai pris au jourd 'hu i  la vie comme thème , ce
n'est pas pour le plaisir de discuter  philosophie , ni
_ our  prôner la sagesse qui  v ient  avec l'âge , mais
pour comba t t r e  l' espri t  de sectar isme et de fa ta l i sm e
qui semble d ic te r  à ce r t a ins  leur  chemin dans la vi e
j ournalière. C'est auss i af in d'insp irer , à ceux qui le
lésireraient  v ra iment , le goût de l ' indépendance  de
eurs idées et de leur  l ibre jugement .  '

11 peut sembler  que les l ignes ci-dessus n 'ont au-
:un rapport avec la vie commerciale  qui est l' objet
:1e nos abonnés , et pour t an t  !... Chaque commerçant
digne de ce nom , doit voir clair et raisonner saine-
ment .  Que ce soit dans la lu t t e  envers sa propre
:oncurrence — ou dans un horizon plus vaste , celui
Je la l u t t e  corporat ive  — il doit  réfléchir .  Il doit
jauger , é tudier , soupeser et . le cas échéant , admirer
son adversaire  ; puis chercher quelles seraient les
mesures à prendre pour réagir contre cet ennemi
:ommercial in te l l i gent et ambi t ieux.  Le commerçant
suivant cette ligne de condui te  t rouvera certaine-
ment une voie le conduisant au succès , par un che-
min diff ic i le  peut-être , mais dont l'issue n 'est pas
Jouteuse.  Par contre , celui qui croira que la fatal i té
;st maîtresse en ce bas monde aura tôt fa i t  de don-
ner conf i rmat ion  à sa croyance en la défa i t e .

C'est a ins i  que rien ne sert de -gémir  contre les
:oopératives , Mi gros , grands magasins et consorts. Il
fau t  les accepter comme des maux nécessaires —
puisque l'on ne peut faire au t rement  — mais cela
"l'exclut nul lement  de rechercher les moyens intel l i -
gents de lu t te r  f ranchement  et honnêtement  contre
:es entreprises.

La vie est ainsi fa i te  que les plus forts  sont crées
j our manger les plus débiles , mais la na ture  a donné
tux faibles la malice , la v ivac i té  et la ruse . Sachez
;n profi ter .  Jugez chaque cas avec impar t ia l i té  et
;ans avoir l ' idée que vous êtes persécuté. Vous trou-
verez alors la ri poste qui fera honneur  à vos af fa i res
;t créera l' ambiance favorable à ce que je souha i te
j our vous :

Une bonne journée et une vie agréable.

(« L'Epicier suisse. ») M. Morel

Les t r i b u n a u x  bâlois ont eu a conna î t r e  d une
a f f a i r e  d'encaust ique  qui devait  rapporter gros à son
inventeur .  Cc dernier , un j eune  Bâlois dc 23 ans.
fabr iquai t  un produit  qu 'il vendait  au prix for t  com-
me marchand i se  de première qual i té , mais qui en
réal i té  ne valait  rien car elle contenai t  99,5 % d'eau.
Le jeune « inven teu r  » était  secondé dans la fabri-
cation et l 'écoulement  de son produi t  par trois tan-
tes et deux oncles. Le t r ibuna l  a condamné le per -
sonnage à 10 mois de prison couverts par la préven -
t ive , 200 -francs d' amende et à la publ icat ion du
jugement .  Les comp lices ont été condamnés à des
peines de prison. Seules les trois tantes ont bénéf i -
cié du sursis .

Ephémérides
21 août 1944. Les Alliés at te i gnent la Seine. Dans

le Midi , la guerre-éclair  a commencé. Les Fran-
çais sont à Toulon. Toulouse est libérée par les
F. F. I. Ouver ture  de la Conférence de Dunbar ton
Oaks en vue d' une organisa t ion  in te rna t iona le  de
la paix.

22 août. Les F. F. I. sont entrés en lutte ouverte à
Paris et les Allemands obtiennent une trêve pour
évacuer la capitale. Le général Kôni g est nommé
commandant  de Paris. Lens, Lisieux et Hyères
sont libérés. En Ital ie , Florence est déf in i t ivement
occupée.

23 août. Marse i l le  est encerclée. Grenoble est occu-
pée ainsi que Honf leu r  dans le nord. Les Russes
pénèt rent  en Roumanie.

24 août. Marse i l le  tombe aux mains des troupes
françaises.  Evreux  ct Bordeaux sont libérés. La
Rouman ie  demande  l' armistice.  Le f ront  al lemand
s'écroule.

25 août. A Paris , les Al lemands  capitulent  et la
divis ion Leclerc 'fait  sort entrée dans la capitale.
Les troupes dc la Résis tance l ibèrent  Lyon et St-
Et ienne.  Cannes et Grasse sont occupées. Les
expor ta t ions  suédoises dc fer à l'Allemagne sont
rédui tes  dc moitié.

26 août. La Savoie est en t iè rement  libérée. Les Rou-
mains se re tournent  contre l 'Allemagne.

27 août. A Paris , des coups de feu sont tirés eïmtrc
le général  de Gaulle.  Mal gré la cap itula t ion , des
avions a l l emands  bombardent la capitale.
A l' embouchure  dc la Seine , 40,000 Al lemands
sont encerclés.

28 août. Pcrcy . Nogent . Provins , ainsi  que Valence
sont occupées. La Bulgar ie  décide dc désarmer les
troupes du Reich qui se t rouvent  sur son terri-
toire. Guer re -éc la i r  en Roumanie  ; prise de Galatz.

REVUE SUISSE

L armail l i .  — En Suisse , nous avons résolu depuis
long temps  le problème de la dés in tégra t ion  de
l' a tome.

L' Amér i ca in .  — ?...
L'armailli. — Oui , nous appelons ça : la fondue .

Accord économique roumano-suisse.
Un accord économique et f i nanc i e r  conclu entre

la R o u m a n i e  et la Suisse a été ra t i f ié .  Il ent rera  en
v igueur  ce mois-ci.

Accord économique franco-suisse.
Nous avons annoncé qu 'un accord entre  la France

et la Suisse avai t  été signé le ler  août , à Paris , après
quelques semaines de négociations. Cet accord est
valable  pour un an et il f a i t  s u i t e  à celui  du 16 no-
vembre 1945 dont les disposit ions essentielles restent
les mêmes.

D'après cet accord , la France nous f o u r n i t  des
mat ières  premières , entre autres du fer , savoir 1500
tonnes par mois ; il y a sur ce point unc notable
réduct ion sur les anciennes  l ivraisons de la France.
Heureusement  qu 'il nous est possible , en ce moment-
ci , de nous r a v i t a i l l e r  dans d' autres pays. Le cont in-
gent  des v ins  a été également  réduit  à la demande
dc la Suisse , sauf en ce qui concerne les vins de
marque.  Nous recevrons aussi des motocyclettes , des
b icyc le t t e s , des automobi les , des produits chimiques ,
des t ex t i l e s  ct des i n s t r u m e n t s  et apparei ls  divers.

Nos l ivra isons  consis teront  princi palement en pro-
du i t s  i ndus t r i e l s  et agricoles : machines  agricoles ,
t r ac t eu r s , t u r b i n e s , moteurs  Diesel , machines-out i l s ,
etc . Nous l ivrerons  aussi des f ru i t s , du fromage , du
bétai l  d'élevage , des pommes de terre , etc. Le pla-
fond  de nos avances à la France sera élevé de 250 à
300 mi l l ions  de francs.  Cet accord est susceptible de
m o d i f i c a t i o n  dans cer ta ines  dc ses disposit ions.

Importation de livres et imprimés
suisses en France.

Le décret  du 28 août 1941 relat i f  à l ' impor ta t ion
des j o u r n a u x , pub l i ca t i ons , périodiques,  l ivres et tous
impr imés  o r ig ina i re s  de Suisse est abrog é. En consé-
quence , tou tes  les r e s t r i c t i ons  à l ' impor ta t ion  en
France de pub l ica t ions  suisses sont m a i n t e n a n t  sup-
primées.

Accord franco-suisse
sur les travailleurs allemands.

La France et la Suisse v i ennen t  éga lement  de
signer un accord au sujet  de l' envoi en Suisse de
t r a v a i l l e u r s  a l l emands  p rovenan t  de la zone françai-
se d' occupation. Cet accord ne portera que sur un
nombre res t re in t  de gens de maison. Comme il y a
p é n u r i e  de main-d ' œuvre  en zone française , les ou-
vr iers  du t ex t i l e  et de l' agr icul ture  ne . recevront pas
de visa pour veni r  chez nous.

|UY
_____ 'apéritif renommé !

j DIVA S. A., Sion

DeiBcsis sur déficits
A l 'heure  ac tue l le , 1 ac t iv i té  indust r ie l le  dépasse

tout ce que l' on avait vu jusqu 'ici , si bien qu 'il se
trouve déjà des gens pour dire que nous sommes
« trop » privi légiés .  Le chômage n'est plus qu 'un
souvenir , les a f fa i res  marchent , les imp ôts rentrent.. .
et cependant l'Etat entasse défici t  sur déficit .  Aussi
n 'est-ce pas sans une réelle inquié tude  que l'on se
demande ce qu 'il va advenir  dc nos finances publi-
ques quand , aux années grasses , succéderont de nou-
veau des années maigres. C'est la question que s'est
posée le Dr Walter  Boveri au cours de l' assemblée
générale  de Brown Boveri & Cie à Baden.

On nous a dit , a déclaré l' ora teur , que le l ibéral is-
me about i ssa i t  au chaos et qu 'il  devait  par consé-
quent  être remplacé par l ' économie p lan i f i ée  et diri-
gée. Mais il nous semble que l 'Etat  devrait  commen-
cer par « p l a n i f i e r  » ses comptes de ménage. Lc bud-
get ordinaire de la Confédération pour 1945 pré-
voyait un déf ic i t  de 174 mi l l ions  de francs.  Depuis
lors , les recet tes  douanières ont 'fortement augmen-
té. Le budget  ord ina i re  dc la Confédéra t ion  pour
1946 n 'en prévoit  pas moins un défici t  de 360 mil-
l ions .

On ne nous en voudra donc pas de ne pas nous
ranger  au nombre des partisans résolus de l'écono-
mie p lanif iée , pour peu que l' on établisse un paral-
lèle entre la conjoncture  actuel le  et les comptes de
l'Etat.  D'aucuns  nous diront  peut-être que le remède
est bien s imple  : on n 'a qu 'à me t t r e  davan tage  à
con t r ibu t ion  les grosses fo r tunes  et les gros revenus
pour boucher les trous.  Il est év ident  qu 'on pourra i t
fort  bien consommer en un temps record , au moyen
d' imp ôts sur la f o r t une  et les successions , les capi-
taux  accumulés  au cours dc longues années , les j e t e r

dans la caisse de l 'Etat , c'est-à-dire les a f fec ter  à la
consommat ion , ct non à la product ion.  On peut tout
aussi bien empêcher la fo rmat ion  de nouveaux cap i-
taux et anéant i r  le goût  de l'épargne. On peut faire
tout cela , — mais non impunément , car la période
d' eup horie  passée , les gens appauvris  devront sup-
porter  des charges bien p lus lourdes encore. Ce qui
a été dé t ru i t  ne se reconst i tuera pas.

L' un ique  moyen dc remédier aux déf ic i ts  chroni-
ques consiste à économiser sur toutes les dépenses
non productives ou non directement productives , et
à ra t iona l i ser , par tout  où cela est possible , par une
augmenta t ion  des prestations et une d iminut ion des
frais  de production. Nous savons , a déclaré M. le
Dr W. Boveri , qu 'on objecte toujours , en pareil cas,
que l 'Etat  a pour mission de rempl i r  certaines tâches
sociales , et que , dans ces conditions , il n'est pas
quest ion pour lui  d' app l iquer ,  dans son activi té , des
méthodes  commerciales .  Cela est vrai  jusqu 'à un
cer ta in  point . Mais  on est néanmoins  en droi t  de
t rouver  inadmiss ib le  qu 'on gasp il le  souvent l'argent
de la c o m m u n a u t é  sous prétexte  de réal isat ions
sociales , alors qu 'on a un iquemen t  en vue des inté-
rêts de par t i .  On peut toujours  t rouver  une ju s t i f i -
cation quelconque lorsqu 'on veut engager des dé pen-
ses. Mais les hommes d 'Etat  di gnes de ce nom doi-
vent se sent i r  tenus , avant  de prendre une décision,
d' examiner  à fond la quest ion de savoir si l' on ne
risque pas. en ce faisant ,  de sacr i f ie r  l' avenir pour
un avantage purement  momentané. Si l' on pra t iqua i t
cette po l i t i que au jourd 'hu i  où nous sommes en plei-
ne p ériode de prospérité , la t rans i t ion  avec les an-
nées maigres serai t  cer ta inement  moins douloureuse
à bien des égards qu 'elle ne r isque de l 'être.

Les événements
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UN PACTE D'ASSISTANCE
POLONO-TCHEQUE.

E atten dant que les traités de paix en préparation
établissent l'harmonie, sinon la sécurité sur la terr e ,
les pays qui ont souffert  de la guerre cherchent à
s'assurer des amitiés et des appuis.

C'est ce que font présentement la Pologne et la
Tchécoslovaquie. Toutes deux victimes de l'agression
allemande , ces deux nations n'ont pas toujours été
amies. Tant s'en faut. Lorsque les puissances occi-
dentales, après leur victoire sur l'Allemagne en 1918,
établirent des g lacis autour de ce pay s et tracèrent
de nouvelles frontières , rétablissant la Pologne dans
sa souveraineté et créant aux dépens de l'Autriche
et de l'Allemagne le nouvel Etat tchécoslovaque, un
point de friction subsista entre le deux nouvelles
nations. Le territoire de Teschen , en effe t, fut  attri-
bué à la Tchécoslovaquie , quoi que habité par une
légère majorité polonaise.

Lorsque, en 1938, par le traité de Munich , le llie
Reich eut arraché aux Tchèques les Sudètes et que
peu après elle l'eut réduite au rang de vassale en la
plaçant sous sa « protection », la Pologne en profita
peur réclamer le territoire de Teschen. Morcelée, la
Tchécoslovaquie ne pouvait , résister à un pays comp-
tan t  deux fois et demie sa population et le terr i toire
revendiqué passa sous l'administrat ion polonaise.

La seconde guerre mondiale ayant rétabli la Tché-
coslovaquie dans ses anciennes frontières , Teschen
redevient une poire de discorde entre Polonais et
Tchèques. Les premiers ont sollicité l ' intervention
do Moscou pour obtenir satisfaction , mais la Russie,
qui a mis dans son jeu les deux pays, ne se soucie
pas de se brouiller avec eux et fait  la sourde oreille.
Devant cet état de fait , les deux mations voisines
ent décidé de mieux s'entendre désormais en se liant
par un pacte de non-agression.

Un trai té  dans cette direction est donc en pré-
paration. Il comp létera en somme la chaîne des
alliances qui s'est établie autour du Reich et qui , il
faut  l'espérer, sera plus efficace que celle forg ée
après 1918. Actuellement, des pactes d'assistance,
mutuelle existent entre l'U. R. S. S. et France , entre
["Ang leterre et l'U. R. S. S. (celui-ci signé pour vingt
ans), entre la Russie , la Pologne, la Tchécoslovaquie
et la Yougoslavie , entre la Tchécoslovaquie et la
Yougoslavie, entre la Yougoslavie et la Pologne.

Lorsque le traité polono-tchécoslovaque aura été
signé, il restera , pour parfaire la sécurité du conti-
nent , à établir  entre la France et l'Angleterre un
pacte dont on parle depuis longtemps, mais qui se
fait  beaucoup attendre.

A LA CONFERENCE DE LA PAIX.
LE MODE DE PROCEDURE.

La question du mode de procédure a encore occu-
pé nos diplomates. M. Molotov est revenu à la char-
ge à la séance de jeudi , soutenant mordicus le point
de vue de son pays. Le lendemain, le délégué de
l'Ukraine, M. Manuilsk y, a appuyé son collègue de
Moscou et reproché aux représentants de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis d'avoir modifié l'atti tude
adoptée à la conférence des ministres des affaires
étrangères. Il estime nue l'adoption d'un mode de
procédure par majorité simple est susceptible de
créer de la confusion dans les t ravaux de la confé-
rence.

M. Byrnes a répondu à ses détracteurs en un ma-
gnifi que discours où il a notamment déclaré : « Nous
sommes arrivés ici pour conclure la paix. Nous vou-
lons collaborer avec tous les pays. Nous ne sommes
pas ici pour nous grouper contre une nation quel-
conque. Nous sommes disposés à faire des conces-
sions pour arriver à une entente, mais nous ne som-
mes nullemen t disposés à faire seuls toutes les con-
cessions. Nous n'avons pas combattu en faveur de
1? liberté du monde pour en arrive r à dicter des
conditions de paix à nos alliés. »

M. Byrnes est d avis que les opinion s des pays qui
ont contribué à gagner la guerre doivent être enten-
dues même si ces pays ne sont pas d'accord avec la
majorité.

Puis la proposition russe fu t  mise aux voix. Elle
fu t  repoussée par 15 voix contre 6. Ont appuyé cette
proposition : la Russie, la Russie Blanche , la Tché-
coslovaquie, la Pologne, l'Ukraine et la Yougoslavie.

A la séance de l'après-midi de vendredi , un nou-
vel incident a été déclenché par M. Vichinsky qui a
criti qué l'organisation de la conférence, se plai gnant
de ce qu'on ait distribué trop tard le programme de
la séance et de ce que les traductions en russe des
documents se fassent avec trop de lenteur. M. Bi-
dault , qui présidait , a remis les choses au point.

Finalement la conférence accepta l'ordre du jour
revisé par M. Vichinsk y.

Samedi , est venue sur le tap is la question de l'ad-
mission de l'Albanie. Prirent part à la discussion M.
Tsaldaris , premier ministre grec, opposé à cette
admission, et Plyade , représentant de la Yougoslavie,
qui laissa la salle tout chose en déclarant que M.
Tsaldaris aurait envisagé le partage de l'Albanie
entre la Grèce et la Yougoslavie, ce pays devant dis-
paraître de la carte. M. Vichinsky appuya la candi-
dature de l'Albanie et déclara que la guerre de par-
tisans contre l'Italie a commencé en Albanie dès
l'invasion. L'orateur fit  en outre remarquer que les
gestes du gouvernement grec ne sont pas toujours
cal qués sur les désirs du peuple.

LE TRAITE DE PAIX ITALIEN.
Laissant là la question albanaise , les dip lomates

reçurent samedi après-midi la délégation italienne
venue exposer son point de vue.

C'est M. de Gasperi , président du gouvernement,
qui monta le premier à la tribune.

« Nos plaies , dit-il , ne se seront jamais ouvertes
aussi grandes dans l'histoire contemporaine. Jamais
la possibilité d'une défense n 'a été aussi restreinte.
Ce qui nous fai t  le plus de souci , ce n'est pas la
lettre , mais l'esprit du traité. » M. dc Gasperi relève
que l'Italie a perdu plus de 100,000 morts ou dispa-
rus pendant sa co-belligérance avec les Alliés, sans
parler des 50,000 hommes morts dans les combats de
partisans ou dans les camps de concentration . Les
Alliés n'en tiennent pas suffisamment compte. « L'in-
ternationalisation de Trieste, dit-il , blesse l'orgueil
national italien. » M rappelle les réalisations de l'Ita-
lie dans la construction des bâtiments publics de
cette rég ion pendant la période de 1919 à 1938 et
a f f i rme  que personne ne peut croire à la viabilité ei
aux possibilités économi ques de la solution envisa-
gée.

M. de Gasperi trouve excessif qu 'on force l'Italie
à renoncer à ses revendications à l'égard de l'Alle-
magne, bien qu 'eUe ait combattu pendant 19 mois
contre les nazis. Au sujet des réparations , le minis-
tre italien déclare que son pays n'acceptera pas des
obli gations imprécises pour un temps indéterminé et
que si les clauses du traité qu 'on veut lui imposer
étaient acceptées, il se verrait chargé d'engagements
qu 'il ne pourrai t remplir. L'orateur a terminé son
plaidoyer par ces paroles qui ont produit beaucoup
d'impression sur l'assemblée : « Je vous demande

(Lire la sui te  en page 2.)
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VALAIS
Augmentation de la ration de sucreLes accidents sur [a route

pour conservesSamedi , une auto schaffhousoise, conduite par M.
Zimmermann , avocat à Schaffhouse , circulait sur la
route cantonale entre Riddes et Marti gny quand ,
non loin de cette vil le , elle vint  se jeter contre un
des peupliers bordant la chaussée . La voiture se
retourna fond sur fond. Par un hasard vraiment pro-
videntiel , le conducteur s'en tire avec des blessures
superficielles. Quant à sa femme, elle a été conduite
à l 'hôpital.

— Samedi , _ Magnot , Vétroz , une auto conduite
par M. Gallay, dc Massongex , a happé un enfant
âgé d'environ 3 ans , le petit  Guy Rard , qui , blessé
à une jambe , a reçu sur place les premiers soins du
Dr Delaloye.

— Un très grave accident de la circulation s'est
produit  sur la route cantonale , entre Sion et Marti-
gny. M. Graf-Mouthon , en séjour à Sion , s'était ren-
du avec sa belle-soeur et son cousin en auto à Mar-
tigny. En coure de route , il laissa monter dans sa
voiture trois jeunes Sédunois , MM. Lathion, Four-
nier et Rieder. Arrivée à la sortie du village de
Charrat , la voiture alla s'écraser contre un arbre
qui se trouvait au bord de la route et se retourna
fond sur fond. M. Graf , sa belle-soeur et leur cousin
ont des blessures à la tête ; ils ont reçu les premiers
soins sur place. Les trois jeunes gens ont dû être
conduits à l'hôpital de Martigny par l'ambulance du
garage Balma. Deux ont les jambes fracturées , le
troisième des côtes cassées.

L 'Office fédéral de guerre pour l' a l imentat ion
communique :

Nous avions fai t  entrevoir , en mai dernier , que la
rat ion de sucre pour conserves pourrai t  être aug-
mentée derechef en automne si l'état de nos impor-
ta . ions  l' autorisait .

Af in  de permettre  aux ménagères de mieux répar-
tir  le sucre pour conserves , la ration sera augmentée
le 13 août 1946 déjà. A cet effet , les trois coupons
en blanc DZ, EZ et HZ de la carte rouge bri que de
sucre pour conserves de 1946 seront validés pour
500 grammes de sucre chacun ou une quant ité  deux
fois plus forte de confi ture.  A part ir  du 13 août el
jusqu 'au 6 novembre 1946 y compris , ces coupons
donneront  droit à du sucre. En revanche , dès le 7
novembre 1946 et jusqu 'au 6 mai 1947, ils ne permet-
t ront  d' obtenir que de la confi ture .

Avec cette quatr ième et dernière tranche de 1 kg.
500, la ration de sucre pour conserves s'élèvera , pour
1946, à 6 kilos au total.

Grave accident
Le jeune Marcel Fournier , de Nendaz , 20 ans , qui

t ravai l la i t  à la campagne , a été atteint par une fau-
cheuse. Les jambes du malheureux ont été déchi-
quetées. La victime a été diri gée sur l'hôpital rég io-
nal de Sion.

Un triste individu
La police valaisanne a procédé à l' arrestation d' un

individu se disant pharmacien et qui avait tenté d' es-
croquer une pauvre mère , dont le fils , Roger Balet ,
de Grimisuat , est décédé à la Lég ion étrangère. Cet
individu prétendai t  avoir reçu de Saigon certains
objets ayant appartenu à Roger Balet et fi t  des
offres pour ramener le corps , contre une somme de
1400 francs destinée à couvrir  les frais.  L'individu
ayant paru louche , la police fut avertie. Au cours
d'un interrogatoire , le faux  pharmacien est entré
dans la voie des aveux. On croit qu 'il a d'autres
méfai ts  sur la conscience. Il s'agit d' un ressortissant
étranger  expulsé  de Suisse en 1935.

Toujours les braconniers
Deux ressortissants de Conthey, surpris en fla-

grant délit de pêche à la dynamite  dans la Morge ,
ont été surpris par les gardes. Les charges d'exp lo-
sifs ont été saisies et contravention dressée contre
les délinquants.

Fête estivale du 15 août a Fionnay
BAGNES

Fionnay a vu cette année magnifier la Patrie par
toute la population estivante et régionale avec une
particulière ferveur. Tout s'est passé à souhait et la
joie de chacun s'est exprimée vers le ciel , dans le
symbolisme de l'imposant feu du soir et les magnifi -
ques jeux de lumière organisés par le bon papa Du-
muid au fin sourire.

Fionnay verra de plus , le 15 août prochain , une
manifestat ion estivale qui promet beaucoup. En effet ,
le sympathique groupe folklori que de 'Bagnes « Nos
atros bons Bagnas » fera revivre , au sein de la gran-
deur incomparable du cadre montagnard de Fionnay,
les gracieuses danses ancestrales de la vallée. Ap-
plaudis dans toutes les manifestations cantonales où
prit part le groupe des Vieux de Bagnes , inutile de
dire que , sur la terre même qui vit naître leurs dan-
ses, les Vieux Bagnards seront inégalables. D'autre
part , le Chœur d'hommes paroissial sera également
de la fête. Après avoir rehaussé la messe de 10 h.
par ses productions polyp honiques et grégoriennes
toujours très soignées , le Chœur d'hommes agrémen-
tera les jeux de l' après-midi par un répertoire de
chansons profanes exquises.

Grâce à la générosité de ceux qui , de la vallée ou
d'ailleurs, aiment le peau coin de Fionnay, la ker-
messe en faveur de la chapelle aura sa tombola et
ses jeux garnis de prix magnifiques.

Toutes ces réjouissances placées dans le beau
soleil et cette cont inuel le  élévation terrestre de cha-
cune des splendeurs de Fionnay, resteront comme
un bien doux souvenir à ceux qui viendront les vivre.

Un ouvrier tué dans une carrière
Un grave éboulement vient de se produire dans

une carrière située près du bois de Finges et exploi-
tée par l' entreprise Zwissi g, de Sierre . On retira des
décombres un des ouvriers , le jeune Phili ppe Arnold ,
21 ans , or iginaire  de Simplon-Village. Immédiate-
ment transporté à l'hôp ital du dis t r ic t , dans un état
lamentable , avec une f rac ture  de la colonne verté-
brale , le malheureux ne devait  pas survivre à ses
blessures.

Doryphore
Lors de visites de cul tures , nous avons constaté ,

princi palement dans le Haut-Valais , une forte atta-
que de doryphore de 2e génération sur les champs
de pommes de terre.

Nous rappelons aux agr icul teurs  que la lu t te  con-
tre le doryp hore est obligatoire et que les traite-
ments doivent être exécutés sans faute . Comme pro-
duit  nous vous recommandons le Gésarol à 1 % si
vous avez une at taque d'insectes et à l'arséniate de
chaux à 0,4 % s'il s'ag it sur tout  de larves.

Nous prions les agents locaux de surve i l le r  at ten-
t ivement  cet insecte et nous signaler les cas réguliè-
rement  en u t i l i san t  les cartes-rapport officielles.

Station cantonale d'Entomologie.

Préservez vos yeux
et votre epiderm e contre
les rayons du soleil!

Lunettes a soleil
Huiles et crames
pour brunir
Produits contre
la transpiration

• Expédition» rap!do» partout l\|/ ^̂
. n .. MMOSUERIE

Jean Lugon ¦ Jean Grenex VOLOISQNNE
Téléphone 61192 r-TAPTIGNY

Le monstre aurait attaqué une vache
Dimanche mat in , des estivants ont déclaré avoir

aperçu lo « monstre » dans les environs d'Ayer . La
bête aurai t  a t taqué  une vache. On organisa immé-
diatement une exp édition composée de chasseurs de
la vallée ct de gendarmes stationnés dans le val
d'Anniviers.

On parle d' off r i r  une prime dc 500 francs à celui
qui s'emparera du « monstre », mort ou vif.

Trois alpinistes tombent de 400 mètres
Trois jeunes gens en séjour à Saas-Fee ont fait

vendredi mat in  à 6 h. une chute mortelle au passage
du Grand Gendarme, à la Sudlensp itze (4300 m.).

Les jeunes gens sont MM. Hôfli , ingénieur , de
Berlen , près de Lucerne, Rudol ph Gunthart , repré-
sentant , à Zollikon , près de Zurich , et Hans Stricker ,
commerçant , habitant  Zollikon également , né en
1918. Ils avaient gagné , jeudi , la cabane de Mischa-
bel , où ils se couchèrent pour en repar t ir  à 3 h. du
matin , dans l' intention de gravir  la Sudlensp itze , sans
guide.

Un guide et un touriste qui les suivaient à peu de
distance assistèrent impuissants au drame. Hôfli ve-
nait en tête , suivi de Gunthar t  et de Stricker. C'est
ce dernier qui , soudain , lâcha prise en criant :
« Tiens-moi ! » Mais il était trop tard , et ses deux
compagnons furent  entraînés dans l'abîme. Les trois
malheureux  f i rent  une chute de près de 400 mètres
le long de la grande paroi , pour aller s'écraser sur
le glacier.

Les témoins de l' accident donnèrent  l' alarme , et
vendredi soir , à 18 heures , une colonne de secours ,
for te  de quinze guides , quit ta  Saas-Fee à la recher-
che des malheureux. Elle est rentrée dimanch e à 10
heures avec les cadavres.

Les parents des victimes sont arrivés dans l'après
midi et les cercueils ont pris le chemin de Zurich.

Examens de maîtrise
Les examens professionnels sup érieurs dans le

commerce de détail pour le premier arrondissement
(cantons de Genève, Vaud , Neuchâtel , partie fran-
;aise des cantons de Fribourg, Valais , et Berne) au-
ont lieu les 9 et 10 octobre 1946 à Lausanne dans
ies locaux de l'ancienne Académie, la Cité.

Les inscriptions doivent être adressées par écrit
_u secrétariat de la Fédération des Sociétés d'étu-
les commerciales de la Suisse romande, à Lausan-
ne, rue Haldimand 18, jusqu 'au 31 août 1946, au
noyen du formulai re  off iciel , auquel il y aura lieu
le joindre  le « curr iculum vitae », l' acte de bonnes
nœurs, les cer t i f icats  de capacité , les attestations
lécessaires des autorités municipales ou des associa-
:ions de détai l lants , selon lesquelles le candidat a
ité occupé dans le commerce de détail  le temps
/oulu.  Le candidat  devra indi quer très exactement
a branche dans laquelle il doit être examiné.

Le secrétariat  de la Fédération des sociétés d'étu-
les commerciales de la Suisse romande , à Lausan-
îe , rue Haldimand 18, donnera tous les rensei gne-
nents complémentaires sur les conditions à remp lir
et le fo rmula i re  de demande d'inscri ption.

Le lac de Mârjelen a disparu
Lors d' une inspection récente fa i te  dans la région

d'Aletsch , des gardes ont constaté que le petit  lac
de Màrjelen , au pied du glacier , avait comp lètement
disparu. On a t t r ibue  ce phénomène au fait que les
années de sécheresse dont nous avons été grat i f iés
ont eu pour  e f fe t  un recul du g lacier , qui a absorbé
le lac , bien connu des peintres.

Cinéma CERF, Vernayaz
REOUVERTURE par une comédie sensationnelle :

Dorothy Lamour dans LA ROUTE DE ZANZIBAR,
avec les célèbres comédiens américains Bing Crosby
et Bop Hope. Le fi lm le plus drôle qu 'on ait tourné.
Plus que jamais , des rires , des chansons, de l' amour ,
des bons mots. Dé passe de loin le « Chemin de Sin-
gapour » . En complément : Chasse à l'Or, la plus
grande aventure de Cassidy... Un fi lm passionnant.
Samedi 17 et d imanche 18 août à 20 h. 30 précises.

Très touchée des nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion de son grand deuil , la
f ami l l e  de

monsieur Fabien GASSER
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part.

Profondément  touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été témoignées à l' oc-
casion de son grand deuil  et dans l ' impossibi l i té  de
répondre ind iv idue l lement , la famille de feu Fran-
çois Aubert  à Chamoson prie chacun de trouver ici
l' expression de sa profonde reconnaissance. Elle t ient
à exprimer  plus par t icul ièrement  ses remerciements
à la Société de Secours mutue ls  de Chamoson , au
Conseil d 'Adminis t ra t ion de la Société coop érative
de Consommation , ainsi qu 'aux nombreuses person-
nes venues des communes environnantes  apporter
un dern ie r  hommage à son regretté dé fun t .

Les événements
(Suite de la Ire page)

d'accorder votre confiance à la république italienne,
de façon qu'une paix durable soit assurée. 47 mil-
lions d'Italiens sont prêts à consacrer leurs forces à
l'instauration d'un monde plus juste et plus humain. »

ENCORE UNE DEMANDE D'ADMISSION.
Le ministre de l'Iran a présenté samedi au secré-

tariat de la Conférence de la paix une note deman-
dant l'admission de son pays pour le cas où d'autres
pays seraient encore admis à la conférence actuelle.

F. L.

Fête cantonale de la Croix-d'Or
(Corr.) — C'est le dimanche 25 août que la Croix-

d'Or valaisanne t iendra son assemblée annuelle à la
Maison Blanche près de Sion. Cet établissement de
cure ant ia lcool i que a été enrichi l' année dernière
d'une belle chapelle dédiée au B. Nicolas de Flue ,
patron de notre œuvre chrétienne et sociale. Il y a
là une raison de plus de tenir  notre assemblée en
cet endroit .

Tous les membres de la Croix-d'Or , ainsi que leurs
amis, réserveront le dimanche 25 août au rendez-
vous f ra ternel  de la Maison Blanche et voudront
s'inscrire auprès du président de leur section ou chez
le soussigné. Un programme plus détaillé sera publié
ultérieurement.

Nous rappelons que la Croix-d'Or entend promou-
voir la sobriété suivant  la devise de la Li gue catho-
lique 'suisse d'abstinence : Par l' abstinence d' un grand
nombre à la sobriété de tout le peup le.

Nous nous gardons de blâmer l' usage réellement
modéré du vin , de la bière , du cidre fermenté. Mais
quand on examine froidement et sans parti pris les
mœurs courantes , on souscrit  sans hésitation à ces
paroles du gros bon sens : On boit trop chez nous.
Beaucoup do gens deviennent alcooli ques sans jamais
s'enivrer. Bien des hommes, au lieu de fournir entre
40 et 50 ans leur plein rendement , sont usés avant
le temps et ne sont plus capables de gouverner leur
famil le  comme il faut .  Nous passons sous silence de
nombreux cas tragiques et aussi le triste phénomène
social de l' alcoolisme féminin et mondain de plus en
p lus accusé.

Le Dr M. Roch a é tud ié  pendant  de. longues an-
nées le rôle pathologique de l' alcool avec les moyens
extraordinaires d' un professeur de clinique médicale
à Genève. Il a constaté avec ses assistants que 48,2
pour cent de 2075 hommes malades étaient alcooli-
ques. Il est arrivé à la conclusion que l'alcoolisme
est le facteur le plus important  de morbidité et de
mortal i té .  Il dit en terminant : «C ' est donc surtout
par l ' instruction et l 'éducation de cette population
qui est généralement intel l i gente , laborieuse et bien
in ten t ionnée  qu'on doit s'efforcer , en Suisse, de com-
bat t re  la plaie de l' alcoolisme. »

La Croix-d'Or valaisanne , dans le cadre du mou-
vement abstinent suisse, s'attache à ce travail d'édu-
cation et d 'instruct ion à la fois urgent et difficile.
Ses membres commencent par garder leur belle
liberté en se soustrayant eux-mêmes à l'emprise des
mœurs de boissons. Ils s'efforcent  de préserver les
jeunes de la séduction des habitudes et tendent fra-
ternel lement  la main à ceux qui veulent se libérer
d'habitudes tyranniques .  Ils font connaître l'ut i l isa-
tion des jus de f ru i t s  non fermentes. Ils préconisent
la vie simple , les joies saines de la famil le  et de la
nature.

Lors même que les sociétés d' abstinence sont les
troupes de choc dans la lut te  ent ialcoolique , elles
ont besoin de l' aide et de la sympathie de tous ceux
qui ont à cœur le bien et la prosp érité de notre
peuple.

Au moment ou 1 on reparle de la prohibit ion amé-
ricaine , il n'est pas inut i le  de ré péter que notre
mouvement  de la Croix-d'Or ne s'insp ire pas de mé-
thodes étrangères. Sans critiquer ce que d'autres en-
treprennent  pour s'opposer à l ' invasion des abus de
boissons , nous voulons travail ler  d' une façon chré-
tienne et démocrat ique , nous savons que le désordre
gî d' abord dans les âmes et que c'est par des moyens
spi r i tue ls  et surna ture ls  que nous pouvons a t te indre
la source du mal ; ensuite nous entendons user des
moyens d ' in f luence  conformes aux meilleures tradi-
tions de notre pays.

Pie XI a dit le 30 septembre 1930 aux abstinents
cathol iques  : « Votre travail  n 'est pas seulement une
bonne œuvre, mais une lu t te  honorable , sainte , une
lu t t e  pour Dieu et le ^

prochain , pour le peup le et
l 'Eglise , pour la fami l le  et les individus.  »

C. Gribling,
président cantonal de la Croix-d'Or, Sion.

Train de nuit Martigny-Sion
Nous rendons attentif s nos aimables lecteurs que

le t ra in  de nui t  du d imanche entre Mart igny et Sion
circulera  également jeudi soir 15 août à l' occasion
de la fête de l 'Assomption avec arrêts habituels
dans toutes les gares.

Fête annuelle de la Ligue
antituberculeuse

du district de St-Maurice
Moins de deux semaines nous séparent de cette

manifes ta t ion  de bienfaisance qui a maintenant
acquis droi t  de cité dans la cycle des festivités bas-
valaisannes , et à laquelle la plupart des sociétés de
folklore , de chant ct de musique du dis t r ic t  ont bien
voulu apporter leur concours.

Les organisateurs travail lent  fébrilement à mettre
au point un programme où les joies de l' esprit ne le
céderont en rien à celles du palais , et l'on nous
assure que cette fête de la Ligue antituberculeuse
sera dans la l igne t radi t ionnelle  d'hospitalité et de
bon goût des manifestat ions de Salvan.

Sous le slogan « Là-Haut , l' on chante et l'on joue
en faveur  de la Li gue ant i tuberculeuse  du dis t r ic t  de
St-Maurice », les diverses sociétés invitées déroule-
ront la gui r lande de leurs productions les plus orig i-
nales , et des at t ract ions  nombreuses et inédi tes
seront à même de donner  sa t i s fac t ion  aux plus d i f f i -
ciles.

Que chacun donc réserve les dates des 24 et 25
août , pour passer unc agréable journée à Salvan ,
tout en prêtant  son concours à une œuvre éminem-
ment ut i le  et charitable.

MORT D'UN PIONNIER DU CINEMA. — On
annonce la mort  à l'âge de 83 ans de M. Léon Gau-
mont . un des pionniers  du cinéma f rançais . M. Léon
Gaumont  vivait  depuis 1910 dans sa vil la de Sainte-
Maxime près dc Nice.

FRANCO METTRAIT DE L'URANIUM A DIS-
POSITION DE WASHINGTON. — L'agence russe
Tass publie une dép êche de son correspondant à Ot-
tawa selon laquelle le général Franco aurai t  proposé
au gouvernement  des Etats-Unis de mettre à sa dis-
posit ion une par t ie  de l' u ran ium espagnol.

Le tirage
de la Loterie Romande

(54e tranche) à Moudon, le 10 août 1946

Humer o on terminaison Lot gagne Numéro ou terminaison Lot gagné

0660 50.— 660885 5,000.—*
3680 100.—* 669065 500.—*
5250 50.— 706735 500.—*
6100 100.—* 744585 500.—*
9280 100.—*

612420 500.—* 326 25 —

622300 500.—* 776 25 -—
623510 500.—* 3866 50 —

693630 500.-* 664546 1,000.-*
679906 500.—*

361 30.— 713106 500.—*
401 30 —
561 25.— 7 10 —
1631 50.— 247 70.—
6171 50.— 437 40.—
7091 50.— 787 40.—

668361 1,030.—* 897 40.—
737181 500.—* 957 40.—

2367 60.-*
iL 7437 90.—*
052 25. 8167 60 *
222 ll~ 8597 60.-*

690747 510—*
1592 50.— 

o.u/4/

620992 1,000.—* 248 30 —
675782 10,000.—* 2278 50.—
715632 1,015.—* 3428 100.—*

13 20— 8848 5a—

673 25— 603458 1,000.—*

8853 so'— 622298 500.—*

0264 50— 632858 1,000.—*

7054 100—* 634068 1,000.—*

9934 so
'_ 673818 500.—*

742324 1,000.-» 719028 500'-*

165 25.— 259 25.—
2685 50.— 439 25.—
8415 50.— 449 25.—
8905 50.— 0779 50.—

615055 1,000.—* 622299 50,000.—*
625405 1,000.—* 680969 500.—*

*) Les sommes suivies d'un astérisque sont soumi-
ses à l'impôt anticipé.

Avec les gymastes vaiaisans
aux nationaux

La Journée cantonale valaisanne des gymnastes
aux jeux nationaux s'est déroulée, dimanche , à Gam-
pel. Favorisée par un temps vraiment idéal et bien
mise sur pied par la Société locale de gymnastique ,
la fête de nos « nationaux » a obtenu le plus franc
des succès. La part ici pation était d'importance puis-
qu'il y avait plus de 100 concurrents répartis dans
les trois catégories habituelles. Plusieurs champ ions
romands et bernois étaient de la fête et l'on a par-
ticulièrement remarqué le travail présenté par Jean
Millier , de Tavannes, champ ion du canton de Berne ,
vainqueur de la journée , Villard de Châtel-St-Denis ,
Cauderey de Perroy, Schneider d'Utendorf et Straub ,
de Matten.

Les Vaiaisans se sont fort bien comportés face à
cette coalition d' as, et Jean Darbellay a fait un
retour sensationnel , grâce à une série de belles vic-
toires en lutte. Walter , Darioly et Serex ont pris ,
comme toujours , les places d'honneur. Dans les caté-
gories B et C, la victoire est revenue respectivement
à Imstepf , de Viège , et Ogg ier , de Tourtemagne.

Signalons la belle tenue de Paul Gay et Gérald
Huber , de Martigny-Ville , 2e et 4e du classement.

En général , le travail fourni  par nos gyms-lutteurs
a été excellent et une nette amélioration est enre-
gistrée. Ils doivent continuer sur cette bonne voie.

Nous ne terminerons point sans adresser de vifs
éloges tant au comité d' organisation , en tête duquel
nous citerons Léo Brunner et J. Lùthi , au jury qu'à
tous ceux qui se sont dévoués à la réussite de cette
belle manifes ta t ion.  Gampel avait fort bien fait  les
choses et peut en être félicitée. F. Dt.

Voici les princi paux résultats :

CATEGORIE A
Couronnes : 1. Mùller Jean , Tavannes , 97.25 ; 2.

Darbellay Jean , Martigny-Bourg, 94.15 ; 3. Walter
Edgard , Sion , 94.125 ; 4. Darioly Fernand , Fully,
93.475 ; 5. Hildebrand Joseph , Lausanne , 93.40 ; 6.
Serex Paul , Mart igny-Vil le , 92.80 ; 7. Fryand Hugo ,
Gampel , 92.50 ; 8. Bumberg, Lausanne, 92 ; 9. Villard
Victor , Châtel-St-Denis , 91.95 ; Cauderay Pierre,
Perroy, 91.525 ; 11. Friand Léo , Gampel , 91.25 ; 12.
Giroud Adrien , Martigny-Ville , 90.775 ; 13. Schneidei
Karl , Utendorf , 90.725 ; 14. Straub Paul , Matten ,
90.050 ; 15. Terrettaz René, Saxon , 89.475 ; 16. Zen-
ger Anton , En Campagne, 89.375 ; 17. Bûcher Adolf ,
En Campagne, 89.325 ; 18. Marti g Joseph, Gampel ,
89.250 ; 19. Ermel Ernst , Eggiswil , 89.250 ; 20. Michel
Ernst , Bonigen , 88.325 ; 21. Hâmmerli  Armin, Gim-
mels , 88.40 ; 22. Schneider Werner , Meiringen , 88.005.

23. Steiner Walter , Dùrrenasch , 87,750 ; 24. Follin
Marcel , Saxon . 87.35 ; 25. Morand Max , Riddes ,
85.05 ; 26. Mermod . Will y, Sion , 87.75 ; 27. Friand
Franz , Gampel , 76.

CATEGORIE B
Palmes : 1. Imsteph Ludwi g, Viège, 77.10 ; 2,

Tscherri Hubert , Gampel , 75.725 ; 3. Gaillard Ro-
land . Ardon . 75.55 ; 4. Gerber Hans , Péry, 75.20 ;
5. Bozon Willy, Fully, 74.60 ; 6. Jory Joseph, En
Campagne , 74.575 ; 7. Gnesa Olivio , Gsteg, 73.95 ;
8. Freiburghaus Georges . Genève , 73.55 ; 9. Anto-
nioli Henri , Gampel , 73.40 ; 10. Widmer Gottfried ,
Neuwil , 72.90 ; 11. Richner Fritz , Utendorf . 72.825 ;
12. Oggier Alexandre , Tourtemagne , 72.67 ; 13. Valot-
ton Paul , Fully. 72.60 ; 14. Moll Henri . Riddes , 72.20 ;
15. Buscaglia Georges , Vouvry, 72.10.

CATEGORIE C
Palmettes : 1. Oggier Karl , Tourtemagne , 66.90 ;

2. Gay Paul. Mart igny-Vil le . 66.15 ; 3. Bringhen
Bruno , Gampel , 65.875 ; 4. Huber Gérald , Martigny-
Ville, 65.75 : 5. Bellwald .Hans , Gampel , 64.875 ; 6.
Benelli  Aldo. Brigue , 64.75 ; 7. Lovey André , Fully,
64.875 ; 8. Benelli  Bruno , Brigue . 64.40 ; 9. Hagenauer
Rudol f . Tourtemagne , 64.075 ; 10. Giroud Michel,
Fully. 63.70 ; 11. Ogg ier Basile , Uvrier , 63.675 ; 12.
Schmid Franz , Brigue , 63.425 ; 13. Roduit  Michel .
Fully, 63.35 ; 14. Petoud Jean , Saxon , 63.

SION
Un enfant blessé par des tuiles

Rue des Portes-Neuves , à Sion , on ré pare actuel-
lement un immeuble . Mardi , à la fin de l' après-midi ,
des tui les  sont tombées du toit. Le petit Donzé , 8
ans , qui passait à ce moment-là , fut  atteint à la tête
et s'effondra.  Il a été t ranspor té  à l'hô pital .



MARTIGNY
Assemblée générale du Martigny-Sports

(Retardé .) — L'important groupement de football
de notre cité tenait mercredi 7 août ses assises an-
nuelles au café du Stand. Le dynamique président
Mar c Moret souhaite la bienvenue à tous les mem-
bres présents , relevant avec plaisir la présence au
sein de l' assemblée de MM. Adrien Morand , vice-
pré sident de la Munici pali té de Martigny-Ville , An-
dré Morand , E. Bron , membres d 'honneur , R. Mùller ,
vice-président de l'ACVF, et Bitschin , le distingué
chef de gare de Marti gny. L'appel des membres —
43 act i fs  et 10 juniors  — démontre la belle vitali té
de la société.

Lecture du protocole de l' u l t ime assemblée est
snsu ite donnée par le dévoué secrétaire G. Tissières.
Les 4 démissions et 10 admissions sont acceptées
sans autre et l' on en arr ive au rapport présidentiel :
M. Moret exprime d' abord sa sympathie aux mem-
bres éprouvés par un deuil  au cours de la saison et
l'assemblée se lève pour honorer la mémoire des
disparus. Il remercie la commune de Marti gny-Ville ,
M. Ad. Morand , si attaché au sport et ini t ia teur  du
nouveau Parc des Sports , les membres honoraires ,
spécialement MM. Orsat et André Morand , les sup-
port ers ainsi que les membres passifs. Sur le plan
interne , le président se fél ici te  de la collaboration
des membres sortants du comité , de l'entraîneur Ro-
magnoli , des « managers » Zighett i , Haldimann et
Moulin , ains i que de tous les actifs et juniors. Il
releva les résultats des équi pes du M.-S. tant en
champ ionnat suisse que valaisan et matches ami-
caux ; où les équi pes n'enlèvent pas le ti tre , elles se
trouvent au second rang et l'on peut se réjouir des
résultats obtenus.

Faisant une brève analyse des comptes et relevant
divers postes , M. Moret donne le bilan de la saison
qui boucle par un léger bénéfice. Abordant  la ques-
tion du Parc des Sports , il réitère la reconnaissance
du club à M. Ad. Morand pour tout ce qu 'il fait  à
Martigny pour la cause du sport. Il termine son ma-
gistral rapport , chaleureusement applaudi , en souhai-
tant que le comité qui sera élu par la suite fasse
tout son possible pour porter toujours plus haut les
couleurs du club.

Le caissier R. Meunier fait état des comptes tôt
approuvés après rapport des vér i f icateurs , alors que
l'en t r a îneur  Romagnoli  donne quelques détails  tech-
niques sur l' activité de la Ire équipe , en particulier
recommandant  à tous les membres du club de suivre
assidûment l' entraînement , indispensable à toute
act iv i té  sportive.

Le président  distribue les médailles aux juniors du
club , champions vaiaisans 1945-46, puis M. Ad. Mo-
rand précise quelques détails sur la création du
Parc des Sports et assure le M.-S. de son attache-
ment  à sa noble cause.

On passe alors au renouvellement du comité ; 5
membres du comité  sortant  acceptent une réélection

Fionnay jeudi 15 ao _t
Fête de l'Assomption
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Jeudi 15 août , 30* Anniversaire de la Société

Participation de plusieurs sociétés

Concert • Bal
Trains spéciaux : Jeudi Orsières dép. 13 h. 20
Jeudi et dimanche : Départ pour Martigny à
23 h. 20 et pour Orsières à 24 heures.

Feuilleton du Rhône du mardi 13 août 1946 4 vous remercie de votre courtoisie à l'égard de ma
cousine, mais je dois vous prévenir que, pris ainsi à

^  ̂
._._

_. _r _ _. ! ''improviste, l'hospitalité que je pourrais vous offrir...

M UP S_ I- _Ll ¦__ i ' ' Nc vous met^z point en peine de cela , mon-
: sieur... Je dois retourner chez moi cette nuit , je

_¦! HTn__ _ _[ ___ _T _ T_  n 'a t tends  dc votre obligeance qu 'un renseignement .
m. _¦ _[_! WL JJ, __ _ __ ¦ M Bê*M I Pen sez-vous  que je t rouve  à Croix-Jean , cette auber-

; ge sur la lisière de vos terres , une voiture ou , du
p a r  M nie E. Caro i moins, un cheval qui me ramène à l'Abbaye-aux-

Eliges ; et pourrai-je m'autoriser de votre nom pour
Cependant Manon , troublée ot craintive , s'effor- mo faire ouvrir ? car il est onze heures et les gens

çait d' expli quer la présence de Gilbert et balbutiait  dorment , sans doute.
devant l' air bourru de son cousin ; tremblant de M. de Galesnes , sat isfai t  de cette solution , ac-
luel que algarade qui tomberait sur son jeune com- quiesça au désir de Gilbert et lui  offr i t  même de le
pagnon , clic n'arr ivai t  pas à se faire comprendre! faire  conduire par Jean-Marie. Mais Gilbert refusa
Gilb ert s'en aperçut et jugea à propos d' intervenir : et . serrant autour  de lui son manteau  ruisselant

— J' ai eu l 'honneur d'accompagner jusqu 'ici ma- d'eau , prit congé dc Manon.
demoiselle Manon Du Lac, et si je me suis permis — Un chasseur est habitué au mauvais temps,
de f ranchir  votre seuil , monsieur , c'est que j 'espère di t - i l  pour la consoler , et il sait s'or ienter  même la
avoir par vous un renseignement précieux pour le nu i t .
tepos do ma nuit .  Je comptais retourner ce soir à j II salua M. de Galesnes et leva les yeux vers
Pied chez moi , majs le temps... , l' escalier, mais l' appari t ion s'était évanouie et son

— Permettez-moi de vous demander , monsieur , à regard se perdi t  dans le noir ténébreux du profond
lui j' ai l' agrément de parler en ce moment ? vestibule.

— Je croyais avoir entendu mademoiselle Manon Quand la porte se fut  refermée derrière lui , M.
vous lo dire à l ' instant. . .  Je me nomme Gilbert  Arra- do Galesnes se trouva seul en face de sa cousine ,
'°0' transie de froid et de peur , éclairés l'un et l'autre

— Ah ! ah ! il me fallait  vous l'entendre dire à I par une pet i te  vei l leuse t remblotante , que l'usage
! vous-même pour le croire. Ce n'est pas un Arradon était  d' a l lumer  chaque soir devant une statuette,

lue j e m'at tendais  à voir choisi par une vertueuse grossièrement enluminée , mais d' une antiquité véné-
demois cllc pour l' accompagner dans ses aventures rable . représentant  l' archange saint Michel triom-
n°cturnes. ph ant  du dragon.

— Toujours plaisant . Mathieu , hasarda Manon, — Ça. dit-il , en couvrant la vieille demoiselle
"i s'e f forçan t  de rire. d'un regard inquisi teur , peut-on savoir, sans indis-

— Enfin , monsieur , reprit le maître du logis, que crétion , l 'étrange fantaisie qui vous a mise en route
Puis-je pour votre service ? Il va sans dire que je sous la garde de ce protecteur plus étrange encore ?

rendue sitôt effective par acclamations. A ce « q u i n -
te t te  » méri tant  s'ajoutent les deux « nouveaux », MM.
Bitschin et René Giroud , et le comité 1946-47 est
ainsi constitué aux acclamations de l' assemblée : pré-
sident , Marc Moret ; vice-président , M. Bitschin ;
membres : MM. G. Tissières , H. Chappot , F. Revaz ,
E. Claivaz , R. Giroud. Soin est laissé au comité en
charge de fo rmer  la commission de j eu.

Après quelques intervent ions  de G. Arlet taz , l'as-
semblée entend des précisions sur le cas de P. Gi-
roud , accidenté au cours du championnat 1944-45,
puis le président lève la séance , remerciant tous les
membres de leur assiduité et de leur sportivité .

Onir.
MARTIGNY I-AOSTE I, 5 à 3

Renouant  une t radi t ion  que la guerre avait empê-
chée, Mart igny I recevait dimanche la formation
d'Aoste. Un nombreux public suivit  ce match amical.
Après une partie équilibrée , les locaux prirent le
mei l leur  sur leurs adversaires grâce à leur homogé-
néité. Match courtois et plaisant et bon début de
saison qui fait bien augurer pour l'avenir.

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne

Le nouveau film de Jeanette Macdonald
Dès ce soir , mardi , au Casino Etoile , le nouveau

succès musical de Jeanette Macdonald : Cairo. Les
nombreuses admiratr ices et admirateurs de la belle
vedette se réjouiront d'entendre à nouveau sa voix
d'or. Ce beau programme, présenté à l'occasion des
fêtes d' août , passera ce soir mardi , mercredi et jeudi
15 août , fête , à 14 h. 30 et 20 h. 30.

fMPORTANT : Le train de nuit Marti gny-Sion,
avec arrêt dans toutes les gares , circule jeudi soir.

Une cure de rire au Corso
Il fait chaud. Aussi les programmes divertissants

s'imposent. Le Corso a réussi à mettre la main sur
la nouvelle copie du fameux vaudevill e mil i taire
Tire-au-FIanc, avec le populaire comique français
Bach . On rira , cette semaine encore , à ventre débou-
tonné au Corso. — Horaire : mardi , mercredi , jeudi
mat. et soirée. Jeudi : train de nuit  avec arrêts habi-
tuels.

Tireurs suisses et suédois
Les deux grandes épreuves classiques de la comp é-

tition Suède-Suisse se sont déroulées dimanche au
stand de Bienne-Bôzingen. C'étaient l'épreuve à l'ar-
me libre 300 m. et le tir au pistol et de match.

Nos deux équipes , tant  à 300 m. qu 'à 50 m., sont
venus à bout de la ténacité des Nordi ques. La rai-
son de cette double victoire : une homogénéité plus
grande chez les nôtres que chez les matcheurs sué-
dois. Tandis qu 'une différence de 29 points sépare le
premier du cinquième matcheur suisse à l' arme libre
à 300 m., il y a une différence de 50 points entre le
premier et le dernier matcheur suédois.

Même constatat ion au p istolet de match. Un écart
de 20 points  sépare le premier et le dernier mat-
cheur suisse, tandis qu 'un écart de 38 points sépare
le premier du cinquième Suédois.

Aucun record n 'a été bat tu  dimanche à cause des
effets  changeants dc la lumière et de la chaleur lour-
de régnant dans les stands. Néanmoins nous avons
le droi t  d'être légi t imement fiers des résultats obte-
nus par les nôtres qui ont fait l 'impossible pour
triompher.

Voici les résultats :
Arme libre à 300 mètres :

Equipe suisse : Robert Biirchler, Zurich , 1090 pts ;
Charles Zimmermann, Lucerne, 1081 ; Emile Grunig,
1080 ; Mario Ciocco, 1065 ; Jacob Reich , Zurich ,
1061 ; total : 5377 points.

Equipe suédoise : Kurt Johansson , 1085 pts ; Hol-
ger Erben , 1082 ; Will iam Frâsctel , 1070 ; J. Jonson ,
1053 ; P. Numburg,  1035 ; total : 5324 points.

Pistolet de match
Equipe suisse : Fluckiger , 540 ; Ambuhl , 538 ;

Greinacher , 535 ; Mors , 521 ; Schaffner , 520 ; total :
2654 points.

Equipe suédoise : Uhlmann , 549 ; Lundquist , 528 ;
Berg, 521 ; Rooth , 513 ; Gustasson , 511 ; total : 2622
points.

Le Tour du Lac
Nous rappelons que le Tour du Lac organise par

les sociétés de 'Sauvetage et des Carabiniers du Bou-
veret aura lieu jeudi 15 août.

Nombreux seront ceux qui voudront  jouir  d'un
voyage d' agrément et prof i ter  peut-être de passer à
Genève deux ou trois jours pour assister aux Jeux
qu 'organise l' ancienne capitale des Nations , le billet
donnant  droit au retour individuel  moyennant une
légère surtaxe.

Questions juridiques
Droits de propriété et servitudes

L'usucapion ou, si l'on préfère, la prescription
acquisitive , est un mode d'acquisition de la pro-
priété foncière fondé sur une possession prolong ée
pendant un certain temps.

La prescription acquisitive a joué un gran d rôle
au temps jadis où la situation était souvent très peu
claire du fai t  qu 'il n'y avait pas de registre foncier.
Pour l'établissement des droits réels et la constitu-
tion des hypothèques, on se contentait de simples
actes. Certains codes civils cantonaux n'exigeaient
même pas que les servitudes fi gurent dans ces actes.
En cas de litige , le bénéficiaire d'une servitude de-
vait , pour faire valoir ses droits , prouver qu 'il avait
exercé ses droits pendant de longues années, sans
qu 'ils lui aient été contestées. Les gens astucieux
profitaient de la si tuation pour s'attribuer des droits
de passage, par exemple. Et la question des servi-
tudes donnait lieu à d'innombrables liti ges et procès.

Dans notre code civil suisse , les droits réels se
fondent en principe sur le registre foncier, qui nous
donne l'état des droits sur les biens-fonds. Chaque
fonds , qu'il s'agisse d'immeubles ou de propriétés
agricoles , reçoit , au registre foncier , un feuillet et
un numéro distincts ; et l'on indique sur ce feuillet
la propriété du bien-fonds , les charges 'foncières qui
le grèvent et les servitudes établies en sa faveur ou
en faveur d'un autre bien-fonds. Les droits réels
naissent et reçoivent leur date par l'inscription sur
le registre foncier.

En principe, le registre foncier ne tolère plus la
propriété acquisitive. Nul ne peut acquérir contre le
propriétaire inscrit au registre foncier et le dépouil-
ler d' un bien-fonds que le registre foncier lui attri-
bue. De nos jours , la prescription acquisitive ne joue
donc plus qu 'un rôle secondaire, surtout si le regis-
tre foncier a été soigneusement établi et qu 'il est
bien tenu. Le code civil prévoit cependant , aux arti-
cles 661 à 663, les cas où l'on admet encore la pres-
cription acquisitive. L'art. 661, qui traite de la pres-
cri ption acquisitive ordinaire , déclare que « les
droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime
au registre foncier comme propriétaire d'un immeu-
ble ne peuvent plus être contestés lorsqu 'il a possé-
dé l ' immeuble de bonne foi , sans interruption et
paisiblement pendant  dix ans. En princi pe, on peut ,
en vertu de l'art. 975 du C. C, attaquer une inscrip-
tion que l' on estime injust i f iée et en exiger la radia-
tion. Mais , au bout de dix ans , ce droit tombe , et
l 'état f igurant  au registre 'foncier devient définitif.

Les cas de ce genre ont été moins rares qu'on
pourrai t  se l 'imaginer. Lors de l'établissement du
registre foncier , on peut être dans le doute au sujet
du véritable propriétaire d'un fonds , et cela risque
d'avoir des conséquences assez curieuses. Au mo-
ment de l 'établissement du registre foncier bernois ,
trois sociétés coopératives d'al pages furent inscrites
comme propriétaires du lac d'Oeschinen. Mais, après
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— Ne dites pas de mal de Gilbert , Mathieu , pourtant sans avoir embrassé tendrement la vieille
s'écria la vieille demoiselle empressée à faire dévier demoiselle, et l'étreinte d'Henriette se prolongea
l'interrogatoire ; c'est le meilleur coeur et le plus assez pour arracher un mouvement d'impatience à
brave garçon de la terre. M. de Galesnes, qui de nouveau interpellait sa cou-

— Belle garantie, ma foi ! mademoiselle Manon sine :
Du Lac, mon ingénue cousine, vous me prenez pour — Je ne sais toujours pas ce qui vous amène, Ma-
un niais, si vous croyez que votre caution ait quel- non. et vraiment je suis curieux de l'apprendre,
que crédit près d'un vieux pécheur tel que moi ! —¦ Mon Dieu 1... voilà , répondit Manon avec uno
C'est affaire  aux naïvetés rances de ces demoiselles désinvolture qui tenait du désespoir ; j'ai un conseil
de la congrégation de se payer de pareilles bourdes , à vous demander au sujet de mes affaires... de mes

—: Je vous assure, Mathieu , que je le connais de- fermes,
puis son enfance. — Diable ! diable ! menaçaient-elles de s'envoler,

— Ta, ta , ta ! Tous des pas grand' chose, ces que vous n 'ayez pu attendre jusqu 'à demain ? ricana
Arradon , fils dégénérés d'un honnête homme... Peu Mathieu de Galesnes.
m'importe , après tout , ce que vaut ou ne vaut  pas — Oui... justement..., c'est-à-dire pas tout à fait ,
ce garçon ; il n 'a pas assez d'importance pour nous déclara résolument Manon. Il s'agit de Petite-Mare,
tenir  debout dans ce vestibule. Montez , je vous prie , vous savez, Mathieu... Le fermier ne paye pas.
et veui l lez  m'exp liquer , chemin faisant , ce qui me — H faut le mettre à la porte... Je vous aurais
vaut votre apparition nocturne , qui serait fantast i-  dit cela demain matin aussi bien que ce soir. Est-ce
que si elle n 'était grotesque... à cheval sur la te m- tout  ?
pête , en compagnie  d' un jeune diable , de fort  belle — Non , certes 1... Cela n 'exp li querait  pas ma hâte
apparence... j' en conviens. - de vous voir.

— Voilà , mon ami. C'est fort  simp le , tout à fai t  — Pas du tout ! Alors ?
simple , bredoui l la  Manon qui , dans son âme , se — H me doit une assez forte somme, et la vente
recommandait  à tous les saints du paradis. Ah ! ma de ses meubles ne m'indemniserait pas. Or mon no-
cousine , ma bonne amie , comment debout encore à taire m'offre de m'acheter Petite-Mare pour un de
parei l le  heure ! Et mes petites cousines auss i 1... ses clients ; il propose un chiffre qui... qui... Enfin,

-j - Nous avons reconnu votre voix , ma chère , et je ne sais que faire , et il faut  donner réponse de-
nous n 'avons pas voulu remettre à demain le plaisir main matin... Voilà... s'écria-t-elle avec un soupi r de
de vous souhaiter la bienvenue... délivrance , quand elle fut  arrivée au bout de sa

— C'est bon ! c'est bon ! grommela le maître  ; on laborieuse improvisation , non sans demander socrè-
se compl imentera  mieux au grand jour. Que chacun tement pardon à Dieu de cette accumulation de
rentre  chez soi , ajouta-t-il , avec un coup d'œil sévè- mensonges.
re à ses fi l les , et qu'on n'oublie pas qu 'il faut  être — A h !  grommela M. de Galesnes, étonné et
levées de grand matin. vaguement défiant , et la somme qu 'on vous offre ?...

Les deux sœurs obéirent silencieusement , non — Seize mill e francs  ! lança-t-elle hardiment .

coup; l Etat de Berne, agissant comme successeur
juridique de la ville de Berne , fit valoir un droit de
propriété sur l'Oeschinensee, en se fondant sur un
achat effectué en l'an 1400 ; et, le 3 juillet 1922, il
fut  inscrit provisoirement en qualité de propriétaire
sur le registre foncier. Au cours du procès qui s'en-
suivit , la propriété du lac d'Oeschinen fut  effective-
ment reconnue à l 'Etat de Berne et par la Cour d'ap-
pel , et par le Tribunal fédéral. Les deux instances
admirent que le délai de prescription de dix ans en
faveur  des sociétés coopératives ne commençait à
couri r qu 'avec l'inscription au registre foncier, qui
avait eu lieu le 1er août 1912, le droit de propriété
exercé jusqu 'alors n'entrant pas en ligne de compte.
Et au moment où le jugement fut  prononcé, il ne
s'en fallait que de quatre semaines que le délai de
dix ans ne soit écoulé et que les coopératives ne
puissent bénéficier de l'art. 661.

Le même principe vaut également pour les servi-
tudes , conformément à l'art. 731 du C. C. Si une ser-
vitude a été inscrite sans cause légitime au registre
foncier , mais que le bénéficiaire a exercé son droit
pendant dix ans, ce droit lui est acquis à titre défi-
nitif.

Certaines inscriptions peuvent être inexactes du
fait qu 'un tiers a usurpé les droits du propriétaire
et demandé des inscriptions qui ne concordent pas
avec la réalité , sans que le propriétaire en soit infor-
mé. Ces cas sont cependant très rares si l'on exami-
ne soigneusement les procurations présentées par les
mandataires.

Le code civil connaît en outre les prescriptions
acquisitives extraordinaires. L'art. 662 déclare quo
« celui qui a possédé pendant trente ans sans inter-
ruption , paisiblement et comme propriétaire , un
bien-fonds non immatriculé au reg istre foncier, peut
en requérir l'inscri ption à titre de propriétaire. » Le
possesseur peut , sous les mêmes conditions , exercer
ce même droit à l'égard d'un bien-fonds dont le
registre foncier n 'indique pas le propriétaire ou dont
le propriétaire est mort ou déclaré absent au début
de ce délai de trente ans. Toutefois , il ne peut pas
requérir sans autre l 'inscription. Il devra commencer
par demander au juge de publier un avis officiel
invi tant  les ayants droit éventuels à faire valoir
leurs prétentions . Si personne ne répond à cet avis
dans un certain délai , le juge pourra alors autoriser
le registre foncier à immatriculer  le bien-fonds en
question. Là encore , les mêmes disposition s sont
applicables en ce qui concerne les servitudes.
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Le nouveau prieur de l'hospice
du Simplon

La Congrégation du Grand St-Bernard vient d'ap-
peler au poste de prieur de l'Hosp ice du Simplon,
M. le chanoine Mudry,  jusqu 'ici recteur de Ravoire
sur Martigny.



Une « première » au Mont-Blanc
Los deux alp inistes genevois bien connus, André

iRoch et Robert Gréloz , qui , il y a quinze jours , par-
venaient déjà à inscrire leur nom au palmarès des
prouesses alpines en gravissant pour la première fois
la face ouest de l 'Aiguil le-du-Plan , viennent à nou-
veau de s' i l lus t rer  au Mont-Blanc.

Accompagnés de Ruedi Schmid , é tudiant  à la Fa-
culté de Genève , nos deux compatr iotes  ont réussi
vendredi un nouvel i t inéraire de la face ouest du
Mont jBlanc. Partis de Chamonix dans la journée de
mercredi , ils passèrent la nuit  aux Grands-Mulets ,
d'où ils a t te igni rent  jeudi lc Mont-Blanc , directement
depuis le Grand-Plateau (voie Grahm-Brown) et de
là redescendirent par l' arête des Rochers-du-Mont-
Blanc sur le versant i ta l ien où ils pr i rent  un court
repos au refuge  Quintino-Sella.

Vendredi matin , à 3 heures , les grimpeurs  qui t tè -
rent ce gîte et gagnèrent  la base de la paroi ouest
du Mont-Blanc. Ils devaient a t te indre le sommet de
la plus hau te  cime d'Europe en' traçant un i t inérai re
direct. Celui-ci emprunte le grand couloir  de la pa-
roi , compris entre l' arête des Rochcrs-du-Mont-Blanc
ct l'éperon Kesteven-Marshall .

L'ascension fut  rondement  menée . Les alpinistes
partis du refuge i tal ien à 3 heures  du matin attei -
gnaient le sommet à 10 heures.

Il convient  d' ajouter  que le grand couloir ut i l ise
est un entonnoir collecteur des chutes de pierres et
de séracs de la paroi. C'est cette part iculari té  qui
incita nos alpinistes à faire vi te , avant l 'heure du
dégel. Leur exploit accompli , ils é taient  de retour le
même soir à Genève.

SUISSE
Le cent millième enfant étranger
en Suisse.

Jeudi est arr ivé en Suisse , venant  de Vienne , le
100,000e enfant accueil l i  chez nous depuis la guer-
re. Né à Mattersburg dans le Burgenland , le petit
Andréas Bauer est âgé de 7 ans ; il fa isa i t  partie
d'un convoi de 470 enfants  autr ichiens qui ont été
répartis dans le pays. Une fabrique d'horlogerie de
Berne lui a fait  cadeau d' une montre-bracelet dont
le bambin ne se mont re  pas peu f ier .  100,000 enfants
accueillis dans nos famil les  ! Cela représente bien
des sacrifices , sans doute , mais aussi combien de
peines soulagées !

Une lettre de M. Trygve Lie.
Le Département pol i t ique fédéral communique :
Au moment de qui t ter  notre  pays , le secrétaire

général des Nations Unies , M. Trygve Lie , a adressé
au président de la Confédération la lettre suivante :

« Je ne voudrais pas quitter la Suisse sans vous
remercier très sincèrement de l' accueil chaleureux
que vous-même et tous les membres du gouverne-
ment helvéti que m'avez réservé , ainsi qu 'à mes col-
laborateurs , depuis notre arrivée dans votre beau
¦pays. Je viens de passer cinq journées dont je con-
serverai un souvenir durable et qui , j' en suis per-
suadé , auront été des p lus profi tables aux deux
parties.

» Les échanges de vues auxquels nous avons pro-
cédé ont été très utiles et j' espère fermement que les
entretiens qui auront  lieu entre  les autorités fédéra-
les et mon représentant à Genève donneront les
résultats désirés , de part et d'autre , par la Suisse et
par les Nations unies.

» Je tiens également à vous remercier tout  part i -
culièrement de la manière  dont  vous avez organisé
notre court voyage en Suisse , de telle façon que
nous avons eu un aperçu varié de votre magni f ique
pays.

» J'espère avoir le plaisir  de reprendre contact
avec vous dans un proche avenir  et vous prie de
croire , Monsieur le président , aux assurances de ma
haute considérat ion.  »

L'OPERATION « SAPIN DE NOËL » OU L'AT-
TAQUE DE LA SUISSE. — Lors de l ' interrogatoire
du maréchal von Manstein , à Nuremberg,  l' accusa-
teur anglais Alexander relève que les Allemands
avaient projeté l ' invasion et l'occupation de la Suis-
se en jui l le t  1940 et avaient  baptisé ce projet « Opé-
ration sapin de Noël » . On décida alors que « proba-
blement les Suisses opposeraient de la résistance » .

POUR AVOIR CRITIQUE LA POLITIQUE DE
TITO. — M. Yovanovitch , chef du parti agrarien
yougoslave , a été exclu d imanche  de son part i  en
raison de ses cri t iques à l 'égard de la poli t i que tant
extérieure qu ' intér ieure de Tito. Il a également été
déchu de son siège au par lement  et renvoyé dc sa
chaire à l 'Univers i té  de Bel grade. Yovanovitch s'était
rallié au mouvement  de l ibéra t ion  nat ionale  du ma-
réchal Tito en 1945 avec tou t  son parti .

— N' acceptez pas ! c'est une volerie... Votre notai- Sa- sœur suivait , envelopp ée d' une mante noire , et lc
re est un misérable... Peti te-Mare vaut  vingt-cinq visage caché sous un chapeau à larges bords recou-
mille francs au bas mot... I vert  d' un voile épais. Toutes les deux , à chaque pas

— Alors vous me conseillez... [s 'arrêtaient pour  écouter si quelque craquement du
— D'envoyer votre notaire  au diable avec son vieux plancher n'éveil lait  personne ; elles traversé-

client , et de mettre le fermier à la porte. j rent le peti t  corridor attenant à leur chambre , des-
— Merci , mon ami , mon cher Mathieu ! Me voilà cendirent les brefs degrés menant au pal ier  supé-

toute contente de n'avoir pas à prendre de mol- j r ieur de l' escalier , et Jacqueline commençait  à des-
même une décision. Je m'en irai tranquille demain cendre plus bas encore lorsqu 'un sanglot d'Henriet te
matin , avant le déjeuner , ajouta-t-elle pour se conci- l' arrêta.  La pauvre enfant  semblait ne pouvoir s'ar-
lier tout à fait  son cousin... I racher et , les yeux sur une porte close , pleurait  et

—• Mais en attendant , il faut  vous coucher et rien se to rda i t  les mains ,
n'est prêt. — C'est là , murmura i t -e l l e , là que dort ma pauvre

— Me coucher , mon bon ami ? C'est bien cela mère ! Si je pouvais la voir une dernière fois , con-
vraiment qui m'embarrassse ! N' y a-t-il pas des fau-  temp ler une fois encore son cher visage dc douleur ,
teuils, d'excellents fauteui ls  où je dormirai aussi Puisse-t-elle dormir  toujours !
bien que dans un lit ! Ah ! c'est bien pour moi qu 'il I — Viens , chérie , supplia Jacqueline , le jour va
faut se gêner ! | paraî tre . . .

—¦ Manon couchera dans ma chambre , s'empressa ] — Tu la verras , toi , à son réveil ! Baise pour moi
de dire madame de Galesnes dont le cœur gonflé scs cheveux blancs, scs pauvres joues amaigries et
de douleur avait besoin de s'épancher dans celui de ses mains qui  toujours tremblent.  Dis-lui qu 'elle me
sa fidèle et compatissante  viei l le  amie. (pa rdonne  ! Tu lui  d i ras , n 'est-ce pas ? que je l' aime,

— Eh bien , bonne nu i t , et pas trop de bavarda- que je l' a ime !
ges, n'est-ce pas ? reprit-i l  avec un regard qui près- j — Viens , pauvre petite , tu te perds...
crivait la discrétion à sa femme. : Elle pr i t  la main de la t r is te  fug i t ive  et l' entraî-

Peu d'instants après , un grand silence régnait sur na ; avec un grand ba t tement  de cœur , elles passè-
le château. Chacun dormai t  ou semblai t dormir. j rent  devant  la chambre de leur  père , et leurs jambes

pl ia ient  sous elles dans l' excès de leur émotion. Au
I' ! bas de l' escalier , elles marchèrent plus hardiment

Les pâleurs grises de l' aube blanchissaient  le ciel sur  les dalles du vestibule , t raversèrent  la salle à
enf in  apaisé , lorsque Jacqueline de Galesnes sortit manger , l' of f ice ,  puis unc vaste pièce consacrée aux
lentement , avec précaut ion , de sa chambre ; elle provisions de f r u i t s  ct de légumes et pénétrèrent
tenait  d' une  main un mince paquet , entouré d' une dans une petite salle basse où M. de Galesnes ser-
étoffe de couleur sombre , et de l' autre  s'appuyai t  rait  ses instruments  de jardinage.  Jacqueline se diri-
contre la mura i l l e , comme pour diminuer  le poids gea vers la fenêtre  et l' ouvri t  après quelques efforts ,
léger de ses pieds sur le parquet à peine eff leuré ,  mais de lourds volets extérieurs restaient encore

m
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PAS ENCORE RADION!
Radion lave plus blanc . . .  !
Vous reconnaîtrez au premier coup
lavé avec Radion. Une très remarquable odeur
fraîche et une blancheur éblouissante sont ses signes
caractéristi ques. — La douce mousse du Radion nettoie
le linge à fond , raison pour laquell e 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

,_s3̂ (g5g|te fines , sélectionnées parmi les meilleures.

SALAMI i,. ? •• e
Viande séchée . fl
SaucisR *n cuit » B
COtan fumée» 4
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d' œil du linge ON DEMANDE
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Wêù ̂ our tremper, OFvlO

Les

pe t i t e s
annonces obtiennent un

g r a n d
succès

A VENDRE 5 beaux

pores
de montagne de 9 et 10
tours. — Troillet Charly,
comm. de porcs, Orsières.
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Match de lutte Martigny-Saxon
Dimanche prochain 18 août — dans le cadre si

p laisant  du parc du Casino de Saxon — se disputera
la rencontre-revanche entre les clubs de lut teurs  de
Mar t igny  et dc Saxon. Rappelons que lc premier
match disputé à Mar t igny fut gagné par les lu t t eu r s
de l' endroit .  Ceux-ci reviendront  défendre  leurs
chances à Saxon avec leur magni f ique  équi pe qui
comprend p lusieurs  couronnés romands.  D'aut re  part ,
les jeunes lu t t eu rs  de Saxon ont remporté  quelques
jol is  succès dans leurs derniers  dé p lacements.  Les
rencontres s'annoncent  donc intéressantes.  (Voir an-
nonce et programme dans lc numéro  de vendredi.)

LES EFFETS DE LA SECONDE EXPERIEN-
CE DE BIKINI. — D' après Radio-New-York , le
v ice -ami ra l  B landy  a déclaré qu 'au cours de la der-
nière expérience , 95,220 tonnes de bateaux ont été
coulés , soit qua t re  fois plus qu 'au cours de la pre-
mière exp érience dc bombe atomi que. En outre , au
deuxième essai , 20 bâ t iments  ont été gravement  en-
dommagés.

ON CHERCHE une bonne

cuisinière
Bon gage à personne ca-
pable. S'adresser au jour-
nal sous R 2601.

Commissionnaire
On cherche pour le ler

septembre , jeun e homme
pour courses et peti ts  tra-
vaux. Serait nourr i  et logé.
Chez Roui l le r  Frères , hor-
t icul teurs-pr imeurs , Terri-
tet.

Pour les regains
Forte toile jute , 190 cm
de large , à 3 fr. 50 le m
ou 9 'fr. la toile f inie 190 :
190 cm. cm., chez BROU
CHOUD Alfred , sellier
tap issier , Le Châble - Ba
encs.

ON DEMANDE

cuisinière
capable , sérieuse , pour pe-
tit  hôtel-restaurant du can-
ton du Valais. Place à
l' année. Bons gages. Vie
de famil le  assurée. Faire
of f res  sous ch i f f re  P 9235
S Publicitas Sion.

HOMME
sérieux et adroi t  cherche
emploi. — S'adresser au
journal  sous R 2663.

ON CHERCHE jeune .fille
comme

sommelière
débutante

dans bon pe t i t  café. Faire
off res  à Mme Genève .,
Café du Soleil , Blonay.

Jeunes hommes
demandés tout  de suite
comme ouvriers  terrassiers
aides-maçons , gages 150 à
200 fr.. nourris , logés.

Marcel Isoz , maçon , La
Lécherette , Vaud.

A VENDRE

moteurs
électr iques 220 volts , tr i -
phasé , 1/10 HP. Tonnelle-
rie Darbellay, Martigny.

On achèterait une pet i te

mule
ou MULET pour tuer
mais encore uti l isable.

S' adresser au journal
¦sous R 265S.

A VENDRE

20 poules
d' une année. Marcel Ma-
gnin , Charrat .  Tél. 6 31 19.

JE SUIS ACHETEUR de
30,000

plantons
de fraises

Mme Moutot .  si possible
du coteau. S' adresser à
Marius Granges , Ful l y.

Télé phone 6 31 40.

A VENDRE environ 2000
kilos de

paille
S' adresser chez Hilaire

Gay. Ile à Bernard , Mar-
tigny.  Tél. 6 13 60.

Lire les annonees,
c'est mieux faire set
J(S- ^ achats ! **̂ SKi£

fermés et les crochets de fer rouil les résistèrent. La
pauvre  enfant  se mit les doigts en sang inuti lement ,
rien ne bougea. Henriet te  essaya à son tour , mais
ses mains f rémissantes  étaient incapables du moin-
dre effort .

—¦ Allons-nous échouer ? gémit-elle at terrée.
Elle se remit  à l' oeuvre sans mieux réussir , et

cependant  le jour  commençait  à f i l t r e r  à t ravers  les
panneaux disjoints.

— Dans quelques instants , il sera trop tard , sou-
pira Jacquel ine désesp érée.

En cherchant  vaguement autour  d' elle , ses yeux
s'ar rê tè rent  sur une massive serpette dont elle s'em-
para , et elle en frappa un coup sur le crochet rebel-
le , qui recula de quel ques lignes.

— Tu vas révei l ler  mon père ! s'écria Henriet te
épouvantée.

— Le tout  pour le tout  ! répondit  Jacqueline en
frappant  un second coup, puis un troisième.

Les crochets cédèrent , et le pesant volet rouf a sur
ses gonds avec un léger grincement.

Un ai r  f ro id  et vif frappa leurs front s pâlis. Elles
se regardèrent , s' é t re ign i ren t  fo r t ement  et demeurè-
rent  quelques ins tan ts  embrassées.

— C'est toi que je plains , m u r m u r a  l' aînée. J' ai
peur pour toi.

— Ne crains rien... Dieu me garde...
— C'est toi qui l' as voulu , n'est-ce pas ? S'il t 'arri-

vait malheur...
— Rien ne m'arrivera, répondit-elle en essayant

un pâle sourire. C'est moi qui l' ai voul u ! J'ai con-
fiance... Quand vous serez mariés , vous m'aimerez
un peu tous les deux , n 'est-ce pas ?

— Maman ! maman ! sanglota Henriette en une
p la in t e  d' enfant.

Où ifWMeh ko 7. ei 15 ami ?
A l'Auberge des Alpins , à Van d' en
Haut. - Grande attraction dès le 14
au soir. - Le 15 août, grande spécia-
lité de raclette.

Se recommande ; DÉCAILLET, Nid de Rose

II » —ini _________________¦___________— ¦——

Transports - Terrassements
par camions avec remorques ,

camions basculants , pelles mécaniques
FOURNITURES DE SABLE ET GRAVIER

Felley Frères S.A. - Saxon
| Téléphone 6 23 12

I ____________—___¦_¦ _________________________________________M________________________________________________________________________________»

|k Pour tout ce qui concerne
j j£i^É|y§ 'a Pharmacie et la Droguerie :

W PHARMACIE nOUUEUE • SION
y ^F  

K- Voilier , pharm. Tél. 218 64

Martigny-Ville
impôt communal ioao

e Pour faire vérifier votre bordereau
d 'impôt.

% Pour rédiçer une réclamation (délai
'se réclamation ler septembre)

O Pour intenter un recours
une seule adresse:

SOCIÉTÉ DE

CONTROLE FIDUCIAIRE
S.A. SION

Avenue de la Gare len face de la Poste!
Tél. 2 11 10 (Répond à toute heure)

Les spécidistes en matière fiscale

Tarifs modérés Discrétion assurée

toutes dimensions. |f|
Prix très abordables î1

ANDRÉ MÉTRAL i
MARTIGNY t

Pelles mécaniqoes
Tous défoncements et terrassements sont

exécutés aux meil leures conditions en coteau
ou en plaine par la Maison

MARET & Cie S. A. - SAXON
Téléphone 6 23 12

ff îm t/i t)vomj um d 'imftf mAhm
Imprimerie Pillet, Martigny

—¦ Pars vite ! adieu ! tu n'a rien oublié ? La bour-
se de Manon ?

— Je l' ai !
— Ecris-lui souvent , nous saurons par elle de tes

nouvelles.
— Oh ! oui , souvent.
Henriett e posa le p ied sur le rebord de ila croisée

et sauta sur la terre mouillée. Elle se retourna vers
sa sœur qui lui souriai t  à travers ses pleurs , et dis -
parut derrière les massifs  du parc.

—' Que Dieu te conduise et te bénisse , pauvre ché-
rie ! murmura  Jacqueline quand elle ne la vit plus.

Elle referma tout soigneusement , et passant de-
vant la chambre toujours silencieuse de son père,
elle fut  prise de défai l lance et dut s'appuyer au mur ;

la terrible violence dont il était capable lui mit un
grand frisson d'épouvante au coeur, malgré son cou-
rage. « Qui peut savoir, pensa-t-elle , ce que va m'ap-
porter le jour qui se lève ? » (A suivre.)

Les enfants terribles
Mlle Bébé — quat re  ans — est assise à table à

côté de papa. Il arr ive , un jour , que Mlle Bébé se
t ient  mal . très mal , si mal que maman, excédée,
s'écrie :

— Oh ! mon ami , je t 'en prie , corrige cette enf ant
^Alors Mlle Bébé , adressant à papa un regard

comp lice , propose :
— Corrige-moi , va , ça lui fera plais i r  !

Prescription mal observée
— Vous m'aviez promis que Rosalie guérirai t  en

su ivant  votre  t r a i t emen t , monsieur ie docteur , et elle
est morte.

— Pendant  combien de temps Fa-t-elle suiv i ?
— 'Pendant quinze jours !
— Ce n 'est pas é tonnant , alors ! On ne m'écout

jamais qu 'à moi t ié  ! Je lui  avais prescri t  de le s"1'
vre pendant  un mois !




