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C'est au nom de la démocratie que les Alliés

ont mené la guerre contre les puissances de
l'Axe et qu 'ils poursuivent dans les pays vain-
cus une politi que tendant à extirper l'esprit de
domination par la force brutale. Cependant ,
cette démocratie, qui doit apporter le salut au
monde et permettre rétablissement d'une com-
munauté  fraternelle des nations fondée sur la
liberté des peup les et d'où la guerre serait ban-
nie comme instrument de politi que extérieure ,
n'est pas conçue de la même façon par tous
ceux qui s'en réclament. Il est, dans les temps
modernes , deux grands courants qui se disent
tous deux démocrati ques : le premier met
avant tout l'accent sur les valeurs de liberté ,
tandis que l'autre insiste particulièrement sur
les valeurs de justice sociale. Sans être oppo-
sés et inconciliables , ces deux mouvements ont
cependant leurs caractères propres et des ten-
dances qui divergent sur plusieurs points.

La démocratie libérale est un mouvement
essentiellement politi que. Elle est fondée sur
le primat de la liberté. Elle est individualiste
dans son princi pe et s'efforce d'assurer à
l'homme une sphère d'indépendance et d'au-
tonomie aussi vaste que possible. En consé-
quence, elle cherche à limiter les comp étences
de l'Etat et les at t r ibut ions des organes politi-
ques de façon à proté ger l'individu contre les
interventions du pouvoir social. A cet effet ,
elle inst i tue la garantie juridi que des fameu-
ses libertés individuelles qui , reconnues par
l'Etat , assurent à l'homme une sphère d'action
autonome , soustraite à toute atteinte de la
part  des organes de l'Etat. Le but de la démo-
cratie libérale est de permettre le développe-
ment de l ' init iative privée et d'établir les con-
dit ions nécessaires au libre épanouissement de
l'individu selon la volonté. Fondée sur le pri-
mat de la liberté individuelle , cette démocra-
tie est inégalitaire et partisante d'un ré gime
garantissant la propriété privée. En matière
économi que , elle prône la liberté de commerce
et d ' industrie et est opposée à l ' intervention-
nisme et au diri gisme. Elle est traditionnaliste
et conservatrice dans les domaines politi que et
social.

. * .

Le deuxième courant  qui se réclame de la
démocratie est d i f fé ren t  du premier en ce que
son but  n'est pas de garantir la liberté de l'in-
dividu contre les interventions de l 'Etat , mais
bien de réaliser une égalité aussi absolue que
possible entre les hommes au point de vue
économique et social. Elle est égalitairc et ,

dans son principe, antipropriétiste. Pour ef-
fectuer cette égalisation des conditions des in-
dividus , elle multi plie les interventions du
pouvoir social dans tous les secteurs de la vie
de l'homme. Elle est autoritaire et tend à réa-
liser p lus de justice en limitant l'autonomie de
l'individu et lui imposant des directives stric-
tes et précises dans ses diverses activités. Elle
et ainsi collectiviste et totalitaire en ce qu'elle
soumet tous 'les actes de l'homme à la direc-
tion et au contrôle du pouvoir social.

Quoi que aucun de ces deux types de démo-
cratie n'ait été réa'lisé à l'état pur et que les
réalités politi ques et sociales aient emp êché la
concrétisation totale de ces deux conceptions
idéolog iques, on peut cependant dire que la
tradition occidentale se rattache p lutôt au pre-
mier courant tandis que 'le régime de la Russie
soviéti que constitue une exp érience du sys-
tème collectiviste et autoritaire. A la suite des
abus du cap italisme qui a pu naître et prosp é-
rer dans les régimes libéraux , les démocraties
occidentales ont évolué et tendent de p lus en
plus à instaurer la justice sociale par l'inter-
vention de l'Etat dans le domaine économique ,
quit te  à apporter d'importantes restrictions à
la l iher té  individuel le .  L'évolution en sens
contraire , c est-à-dire vers la garantie de 1 au-
tonomie de la personne humaine, s'op ère en
revanche beaucoup plus lentement et sur une
moins grande échelle en Russie. Toutefois, il
est incontestable que ce pays est revenu , dans
certains domaines au moins, du régime totale-
ment collectiviste qu 'il avait  fixé comme but
à sa révolution et qu 'il a redonné une place à
l ' ini t iat ive privée.

La vraie démocratie, celle qui permet à la
personne humaine d'a t te indre  à son p lein épa-
nouissement conformément à sa fin , est une
synthèse de ces courants. Elle doit consacrer
les droits naturels de l'homme et lui assurer
l'exercice de son activité libre tout en proté-
geant les plus faibles et instaurant un régime
de justice sociale fondé sur l'éminente dignité
de la personne. Sans vouloir citer la Suisse en
exemp le et sans vouloir dire que notre systè-
me politi que , économi que et social est parfait ,
on peut cependant constater que notre pays
a réussi à faire , dans une certaine mesure, la
synthèse des deux courants démocratiques. U
est permis d'esp érer qu'en poursuivant les
grandes réformes qu 'il se propose d'effectuer ,
notre pays se rapprochera de p lus en plus de
ce ré gime vraiment démocrati que qui assure
le respect de la liberté humaine et le triom-
phe de la justice sociale. C.

REVUE SUISSE
La route du Susten.

L'énorme a f f l u e n c e  qu 'a connu d imanche  dernier
la route du Susten occasionnant  de nombreux em-
bou te i l l ages  a décidé les gouvernements  des cantons
de Berne et d 'Uri  d ' i n s t i t ue r  le sens uni que à tour
dc rôle les d imanches .

La Suède et nous.
Par su i t e  de la réévaluat ion de la couronne sué-

doise , les marchandises  importées  dc ce pays ris-
quent  de voir leur  prix majoré.  Mai6 l ' Of f ice  fédéral
du cont rô le  des prix prescrit qu 'il est i n t e rd i t  sans
une au to r i s a t ion  écri te  d' augmen te r  au delà dc leur
niveau du 12 ju i l l e t  1946 les pr ix  dc vente  calculés
en f r a n c s  suisses, pour  des marchandises  de tou t
genre importées de Suède. Les prix des marchand i -
ses importées  pour la première fois sont assujet t is  à
une  approbat ion  obligatoire.

Réception à Berne.
Les min i s t r e s  anglais  du commerce , dc l 'hyg iène

et de l ' i n s t ruc t ion  pub l ique , savoir respectivement sir
Stafford Cripps et lady, M. Bevan et madame , Mlle
EUcn Wilkenson ont été reçus jeudi dernier  par le
Conseil fédéral .  Le min i s t r e  de Grande-Bre tagne ,
ainsi que MM. Kobelt , Pe t i tp ierre et Nobs et les
consei l lers  d 'Etat  bernois Scematcr et Giovanol i , le
prés iden t  dc la vi l le  de Berne , Baertschi , et M. Rueg-
ger , min is t re  de Suisse à Londres , assistaient aussi
au d îner  offer t  à la maison de Wat tenwyl  par les
au to r i t é s  suisses. M. Kobelt  a porté un toast au roi
d 'Ang le t e r r e  ct Ml le  Wilkenson a ré pondu en célé-
bran t  les i n s t i t u t i o n s  démocrat iques  dc not re  pays.
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DIVA S. A., Sion

Comité international des Jeux
olympiques.

Le comité  in t e rna t iona l  des Jeux olymp iques , qui
ne s'est plus réuni  depuis 1939, tiendra ses assises à
Lausanne du ler  au 7 septembre. Les Jeux olymp i-
ques au ron t  de nouveau lieu en 1948 à Londres. La
session sera présidée par le délégué de la Suède. La
Suisse sera représentée par le colonel Guisan et M.
Albert  Mayer.  Plus de 70 délégués , représentant  au
moins  30 pays , assisteront à cette première réunion
plénière.  Le programme prévoit , outre 'diverses nomi-
nat ions , la pré para t ion  des Jeux de Londres , des
Jeux d'hiver , les cand ida tu res  pour les Jeux de 1952.
Lcs prochains  Jeux d 'hiver auront  probablement l ieu
à St-Moritz.

La séance solennelle d'ouverture , qui sera publi-
que , aura l ieu au jou rd 'hu i  'à 16 heures à l' aula de
l 'Univers i té  de Lausanne en présence des autori tés
lausannoises  et vaudoises. Lausanne organise pour
cette session dc nombreuses  man i f e s t a t i ons  sport ives.

La Swissair.
L assemblée gcnera le de la Swissair a décide de

por ter  de 1 à 20 mil l ions  le cap ital-actions et dc
t r a n s f o r m e r  cet te  S. A. en une  société na t i ona l e
d' av ia t ion .

Ménagères !
Vous trouvez le fameux
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LETTHE mm IJEWèVE
Un palais célèbre. — New-York ou Genè-

ve ? — Le succès de Cointrin.
Peu de palais sont en train d' acquérir autant  de

célébrité que 'celui de l'Ariana , qui se prélasse par-
mi les prairies et les parcs aux rares essences domi-
nant  l ' incomparable site de la Perle du Lac.

Siège de la Société des Nations , il avait  été amé-
nagé pour abri ter  grandiosement les graves assem-
blées di plomatiques.  Les nobles lignes de son archi-
tec tu re , le faste  de ses salles principales , cn un mot
son ensemble comme son aménagement , tout  fai t  du
palais de l 'Ariana un temple splendide , une basili-
que incomparable  de la Paix internat ionale.

Quant  au cadre dans lequel  il repose , il f audra i t
al ler  bien loin pour en t rouver  un semblable.  Si les
beautés  de la na ture  peuvent  avoir quelque i nfluence
sur les états  d'âme , on peut bien dire que nul autre
lieu n'est p lus prop ice aux décisions les plus sages...

* * *
Nous avons écrit ici même que Genève a t tacha i t

un grand prix à la nouvel le  destination de l'ancien
palais de la S. d. N. Et on aura appris par les jour-
naux que l 'Organisation des Nations Unies (O.N.U.)
avait  acquis l ' immeuble  et ses annexes pour abri ter
les services techniques assez nombreux de la grande
et louabl e ten ta t ive  d 'établ ir  la permanence de la
Paix dans le monde.

Et voici que la Russie , qui avait tout d' abord mis
son « veto » au choix de Genève icomme siège de
l'O. N. U., vient tout  à coup de changer son fusil
d'é paule... Pour faire  p laisir aux América ins , sans
doute , les Soviets disent maintenant  qu 'ils verraient
d'un bon œil , sinon leur transfert au bord du bleu
Léman des bu reaux  de New-York , du moins une per-
manence européenne des dits bureaux !

C'est dire que Genève peut s'attendre 'à voir
r e f l eu r i r  dans ses murs la célébrité qui était atta-
chée à la défunte  Société des Nations. Vous pensez
si elle s'en réjouit  et si elle met tout en oeuvre pour
arriver à ses fins.

L'U. N. R. 'R. A., qui vient de siéger à l 'Ariana , a
marqué  d"une p ierre b lanche  les annales dc l ' i l lus t re
palais. Pendant longtemps encore ses salons garde-
ront l'écho des paroles foncièrement  human i t a i r e s
qui  y furen t  prononcées , en par t icu l ie r  par M. La
Gtiard ia , le bou i l l an t  mais grand réalisateur de l' ac-
t ion de secours en faveur  des populat ions europ éen-
nes décimées par la faim.

Après l 'Ar iana , Cointr in  ! Il f au t  reconnaître  que
les Genevois ont fa i t  un très grand effor t  en faveur
du développement  de leur aérodrome. Les premiers ,
en Suisse , ils ont compris toute l ' importance que
l' av ia t ion  prendra i t  dans l' après-guerre immédiat .  Et
ils n 'ont rien épargné pour que leur aéroport devien-
ne une  étape in te rna t iona le  de premier ordre dans
le réseau aérien qui  s'étend et se développe quot i -
d iennement .

A 1 heure ac tue l le , nombre d apparei ls  de tous
genres a t ter r issent  à Coin t r in . tant  spéciaux que mil i -
taires ,  sans compter  ceux qui  desservent les l ignes

Les événements
AU PROCES DE NUREMBERG.

M. Champetier de Ribes, chef de la délégation
française au procès de Nuremberg, a ouvert ven-
dredi le réquisitoire de la France contre les organes
diri geants politi ques et militaires du Ille Reich.

Il a d'abord demandé de déclare r criminelles les
sept grandes organisations nationales-socialistes, puis
il a ajouté : « Les peines , toutefois , devront être pro-
portionnées à la gravité des infractions relevées con-
tre leurs membres. En vous demandant de déclarer
criminelles toutes les grandes organisations nazies,
nous sollicitons la condamnation morale de tout un
système qui a fait courir à la civilisation! les plus
graves dangers qu 'elle ait connus depuis l'écroule-
ment du monde romain. »

« L'idéologie hitlérienne, poursuivit le procureur
général , eut pour fruits  monstrueux les camps de
concentration , la vivisection, et les pires expériences
pratiquées sur des prisonniers en vue de l'extermi-
nation méthodique d'êtres considérés comme infé-
rieurs , et, pour tout dire , les pires forfaits impliqués
dans le term e de « génocide ». Il fallait aux princi-
paux coupables des collaborateurs inspirés de la
même mystique ; aussi les chefs hitlériens ont-ils
conçu et réalisé ce système de direction, de coerci-
tion et de contrôle que constitue l'ensemble des
organisations nationales-socialistes. »

M. Champetier de Ribes a magistralement réfuté
les assertions des avocats 'allemands disant que les
crimes commis par les grandes organisations hitlé-
riennes ne furent  jamais que de « simples forfaits
individuels ». Dans l'exécution des opérations contre
les patriotes , les représailles et l'extermination des
Jui fs , a dit le représentant de la France, le Fuhrer
en personne a d'ailleurs maintes fois associé étroite-
ment les grandes organisations en plaçant côte à
côte leurs noms dans les décrets les plus formels et
souvent les plus imp itoyables.

L'accusateur soviétique, général Rudenko, a suc-
cédé à M. Champetier de Ribes et c'est le procureur
américain , colonel Taylor , qui a prononcé vendredi
le dernier réquisitoire contre le haut commandement
allemand et contre l'état-major de la Wehrmacht.

TOUS INNOCENTS !
Voyons maintenant la réaction des accusés qui ont

été entendus samedi pour la dernière fois. Ils sont
unanimes à se dire innocents des crimes qui leur
sont imputés. A les en croire , ils n'ont été que les
rouages d'un immense engrenage mû par Hitler.

Hermann Gœring déclare : « L'histoire démontre-
ra un jour que nous n'avons pas voulu la guerre. Le
peuple allemand ne porte aucune responsabilité. »
Après avoir nié toute partici pation à un assassinat
ou à une atrocité quelconque, le maréchal ajoute :
« Ce que l'Allemagne a commis dans les pays occu-
pés n'est pas comparable à ce qui se fait mainte-
nan t en Allemagne alors que la Convention de Ge-
nève est soi-disant en vi gueur. L'industrie allemande
est véritablement anéantie et tous les biens indus-
triel s du Reich sont transportés dans les pays alliés. »

Gœring paraît ignorer que c'est précisément pour
empêcher l'Allemagne de recommencer que ses
industries sont détruites ou transportées ailleurs.
Quant à la Convention de Genève dont parle Gœ-
ring, Hitler et son gouvernement l'ont bel et bien
ignorée et l'on sait aujourd'hui pourquoi : le « Not
kennt kein Gebot » a toujours été la devise des
Allemands.

Rodol phe Hess, lui , ne regrette rien : il a fait son
devoir en tant qu 'Allemand et comme fidèle parti-
san de « son » Fuhrer. Il considère comme une mar-
que d'honneur le fait d'être mis en accusation par
l'ennemi .

M. de Ribbentrop se défend d'avoir suivi une poli-
ti que visant à la domination mondiale. « Si nous
nous étions préparés à la guerre d'agression, nous
l'aurions mieux menée à chef. L'Allemagne a sim-
plement voulu créer des conditions de vie comme
l'Angleterre le fit en s'appropriant la cinquième par-
tie du monde. »

Evidemment, ce sont la Tchécoslovaquie et la
Pologne qui ont voulu et préparé la guerre. Et M.
de Ribbentrop fait bon marché de l'intervention
américaine, de la résistance russe et de l'univers
entier dressé contre le plan de domination teutonne.

L'ancien commandant de la Wehrmacht, maréchal
Keitel, déclare tragique le fait que de fidèles et
loyaux soldats se soient fai t  tuer pour des buts
qu'ils ne connaissaient pas. « Il faut espérer, a-it-ilSB Instituteur remplaçant

du 3o septembre au 31 octobre
pour une classe primaire est demandé par le
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Vieux papiers
Un contrat de mariage en 1 an 1800

République helvét ique , une indivis ib le ,
canton du Vallais , dizain de Sierre.

L'année mil l  hui t  cent , le saize du mois d' aust au
vil lage de Grimentz aux édifices de Jean Rouva fi ls
par devant moi notaire publique et parents ici bas
comme témoins insérés , ils se sont personnellement
const i tués honnête  Théodule Rouvinet  et Modeste
Marie Tabin pour faire érriger leur contrat matri-
monial .  Théodule , fils de Jacques Rouvinet  conçu
en véri table lit  de mariage avec Modeste Marie f i l le
de Georges Bourg inet conçue avec Modeste Christi-
ne Savioz , Jacques 'Rouvinet  f i l s  de de Pierre conçu
avec Modeste Cathrine Cotter du côté de l'époux ;
et Marie f i l le  de feu Georges Tabin conçue en véri-
table l i t  ma t r imonia l  avec Marie , f i l le  de ifeu Jean
Machy juré  pour et au nom de la louable comunoté
de la Combaz , conçue avec Modeste Marie Cliva
f i l le  de 'feu Pierre Cliva , Georges fi ls  de feu Jean
Tabin conçu avec Marie Saviant les prédites part ies
con t r ac t an t e s  en présence dc leurs  parents , de leur
propre mouvement  et plaine liberté sans fraudes ny
séductions quelconque ils sont entrés dans les con-
vent ions  conjugales savoir l'E poux promis et fa i t
par t ic ipante  sa chère et bienaimée du tiers des acquis
qu 'ils polirions faire  pendant la durée de leur  ma-
riage et il donne et il se soumet et promet de don-
ner à sa chère femme en contrat  de mariage cent
livres Muris iennes  valant  v in te  sept gros

Pour l 'habi t  nupt iaux l 'époux donnera le cottelon
ou la robe de t r i l  f i lé  de main de l'épouse et le man-
che de noble couleur.  La Mère de l'époux ici pré-
senté elle 'reconnaît son fi ls  Théodule pour le bien
aimé de ses enfants et la Mère de l'épouse aussi sa
f i l l e  pour  la bien aimée comme sa sœur Christine , et
a ins i  en s o u h a i t a n t  toutes sortes de bénédictions
dans leur mariage fut  conclu en présence des parents
du 'côté de l'époux le juré Chrétien Loye. le ju ré
Georges Favri , Jean Rouva ; du côté de l'épouse,
An to ine  Roux sergent , cousin germain , Chrétien
Machy parent du côté de sa femme Eup hémie Rou ,
Jean Machy procureur d'Eglise , Jeacques Favri pro-
cureur  de Glisse , Mar t in  Zuber et le soussigné no-
ta i re  cousin Promettent  de part  et d' autre par ser-
ment de tenir le présent contrat  fe rme et solvable
soit teneur nos lois soit teneur  nos usages de la
valée et comunes d' anniviers

Pour fois  Mathias Alexandre  Tabin. Notaire.
P. c. c. : Ol. Bérard.

régulières.  Pour le seul mois de ju i l le t  dernier , les
s ta t i s t iques  off ic ie l les  ont enregistré un mouvement
de plus dc 7500 passagers , avec 1741 vols. 11 y a eu
en outre  près de 25,000 kilos de colis postaux , 55,000
kilos de f re t  et 22,000 kilos dc bagages.

II ne fa i t  pas de doute que ces ch i f f res  auron t  aug-
menté pour le mois d' août.  Ainsi , l' aéroport inter-
con t inen t a l  de Genève est en passe de prendre une
importance véri tablement ré jouissante  et qui  fa i t
bien augurer  de son avenir .  D.

dit — et nous sommes d accord avec lui — que les
conséquences effroyables de cette guerre permet-
tront au peupl e allemand de ne pas abandonner l'es-
poir de reprendre une place honorabl e dans le con-
cert des nations. » Le maréchal termine en disant
qu 'Hitler dirigeait le parti et l'armée avec une force

(Lire la su i t e  en page 2.)



VALAIS
Un mécanicien tombe de sa locomotive Le congrès des jeunesses radicales

romandesUn train omnibus qui se renda it  de Bri gue à Sion
avait  déjà subi quelque retard par sui te  d' une avarie
do machine quand , avant le signal d' entrée en gare
de Sion , le t ra in  stoppa brusquement .  M. Zurmuhlc ,
chef de t ra in , descendit sur la voie et aperçut le
mécanicien g isant 'à p rox imi té  du convoi. Tombé dc
la locomotive dans des circonstances que l'enquête
établ i ra , lc mécanicien , M. René Bernard , marié  et
âgé de 51 ans , a été relevé grièvement blessé et a
été t ransporté  à l'hôp ital .  iSon état  va h eureusement
en s'améliorant .

Dimanche a eu lieu à Sion le I l l e  congrès des
jeunesses radicales romandes , qui réuni t  environ 2000
par t ic i pants  venus du Valais , de toute la Suisse
romande et du Tessin. Malgré la pluie qui ne cessa
de tomber pendant  l' après-midi , les organisateurs ont
l ieu  d'être sa t i s fa i t s  de la par fa i te  réuss i te  de la
man i fe s t a t ion .

Noyé dans le Rhône
Samedi mat in , un ouvrier , nomme Baumgar tn e r .

de la f i rme Eisenbau-Gcsellschaft à Zurich , travail-
lan t  sur les chant iers  de la nouveUe usine é lec t r ique
à Evionnaz , est tomb é dans le Rhône , alors qu 'il
était  en train de monter un pont provisoire.  Lc corps
n 'a pas été retrouvé.

Cours de perfectionnement
pour le personnel enseignant

Le troisième cours de perfect ionnement  pour le
personnel enseignant des écoles primaires vient de
se clore à Sion. Durant  toute une semaine , environ
250 partici pants suivirent avec intérêt les d i f férentes
parties de ce cours , pour l esquels le Dépar tement
de l ' instruction publique avait fai t  appel à des édu-
cateurs du canton et du dehors. Cette semaine péda-
gogique a été en outre agrémentée de plusieurs  con-
férences d' un très haut intérêt dont celle , très ap-
plaudie , de M. Nicolet , de Lausanne.

Â la chasse du lynx
Au cours d' une récente séance , le Conseil d Etat

a décidé d' autoriser la chasse dans le district franc
de la rég ion de Meretschi , et il offre une prime de
300 fr. à qui lui apportera la dép ouil le  du « mons-
tre » . Dimanche , une quinzaine de chasseurs de Loè-
che et de Sierre , secondés par des amis vaudois , ont
organisé une bat tue , mais ils sont revenus trempés
jusqu 'aux os et sans le lynx.

Ski-lift Verbier-Les Ruinettes S.A
Un comité d' init iative , formé de MM. Maurice Bes-

son , président de la 'Société de développement de
Verbier ; Amédée Bernard , industriel , Genève ; Jean
Jacottet , directeur  de la compagnie M.-O., Martigny,
s'est constitué dans le dessein de doter Verbier d'un
ski-lif t qui abrégera de deux heures environ la mon-
tée au Mont-Fort , Mont-Gelé , Rosa-Blanche et autres
magnifi ques sommets de la région.

Le taux de f r équen ta t ion  de ce site n'a fait  qu 'aug-
menter  malgré la guerre , et les experts cons idèrent
Verbier comme une station idéale. Le cap ital social
en souscription est de fr. 150,000.— auquel il y a
lieu d'ajouter  un emprunt  'hypothécaire de fr. 50,000.

En se basant sur les données très prudentes du
budget d' exploitation , le dit cap ital  serait rente à
raison de 6 % environ , ce qui , ià l'heure actuelle ,
nous paraî t  possible et sur tout  in téressant .

Record au Weisshorn
Les guides Vital  Vouardoux et Henri Salamin , de

Grimentz , accompagnés de trois jeunes alpini stes ,
v iennent  de ba t t re  un record de temps pour la tra-
versée du Weisshorn : 7 heures 25 minutes .

La caravane partai t  de la cabane Tracui t  par
l'arête nord à 9 h. seulement , alors qu 'ordinairement
le dé part se fait  vers 2 à 3 h. ; ell e rejoignit une
autre  caravane au sommet , 4512 m., qui avait  déjà
bivouaqué un soir et qui certainement aurait  dû le
faire le deuxième , sans l' arrivée de nos formidables
varapeurs.

A 16 h. 25 ils étaient au p ied du Weisshorn par
l' arête Yung et , avant  21 h., ils avaient  rejoint leurs
foyers à Grimentz.

Pensons-y !
Les hostilités ont cessé , mais les victimes de la

guerre souffrent encore. Il y a cinq millions de pri -
sonniers .  Ils n 'ont souvent  pas de nouvelles de leurs
famil les  meurtr ies , peut-être disparues ; leurs pays
sont ruinés ; le sacrifice de leurs biens , de leur san-
té , de l eu r  jeunesse a perdu sa raison d'être ; et dans
le monde qui reprend goût  à la vie , ils restent  seuls
derr ière  les barrière s de leurs camps , exilés et 'Cap-
tifs. Le peuple suisse n 'a pas le droit de les oubl ier .

De grandes vil les sont détrui tes  ; au mi l i eu  de
leurs ruines , on campe dans des baraquements , entre
des murs  sans toits et sans fenêt res , dans les caves ;
des populations ent iè res  vivent dans des abris de
for tune .  Nous n'avons pas le droi t  de les oubl ier .

Les récoltes de l' année sont belles , mais il f au t  des
bateaux , des routes , et des camions , des rails et des
t ra ins  pour en transporter les p rodui t s  et les ré par t i r
dans les régions mal nour r i e s  ; on a besoin de médi-
caments  et de médecins ; la maladie  et la i famine
menacen t  des pays ent iers .  Nous n 'avons pas le droi t
de les oublier .

Madame Veuve Florine ROSSIER-POMMAZ,
à Lavey ;

Monsieur et Madame Jean ROSSIER et leurs
enfants , à Bex ;

Madame et Monsieur Charles GEX et leur
f i l le , à Morcles ;

Monsieur et Madame Norbert  ROSSIER, à
Lavey :

Madame et Monsieur Charles PELLEGRINI
et leurs filles , à Lavey ;

Madame Veuve Jules ROSSIER et ses enfants,
à Mart i gny et Genève :
ainsi  que les familles parentes  et alliées à

Saillon , Leytron, Chamoson et Sion ,

ont la profonde douleur  de faire part du
décès de

Monsieur Félin ROSSIER™
retraité des Forts

leur  très cher époux , papa , grand-papa, beau-
frère, oncle ct cousin , que Dieu a rappelé
s u b i t e m e n t  à Lui , à l'â ge de 60 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey le mer-
credi 4 septembre à 10 h. 30.

Cet avis t ient lieu de faire-part .
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Une heureuse solution
pour la Pouponnière valaisanne

Telle une  fusée  lumineuse , la nouvelle de la loca-
tion du Canisianum pour notre Pouponnière valai-
sanne , et son école de nurses , s'est 'répandue en vil le
de Sion et par tout  et a soulevé une véritable joie.
On peut  vra iment  se ré jouir  que , igrâce à la bienvei l -
lance des personnali tés responsables du Canisianum
cet immeuble  a pu être remis à une oeuvre sociale
telle que notre Pouponnière.

Les Révérends Pères Jésuites , fidèles à leur pro-
messe, ont qui t té  main tenant  la Suisse et ont su , une
fois de p lus , s'a t t i r e r  la sympathie  du publ ic  valai-
san par ce geste de compréhension à l'égard de la
Pouponnière , qui , il y a sept ans , avait perdu 6on
home lors de l' arr ivée des Rds Pères en Va lais.

Dès ces prochains jours , la Pouponnière valaisan-
ne pourra s' insta l ler  dans les spacieux locaux du
Canis i anum (ancien hô p ita l  rénové entièrement) .  Il
ne sera donc p lus nécessaire de toujours refuser des
enfants , car maintenant  la place ne manquera pas.

L'Ecole vala isanne de nurses pourra , de ce fait ,
prendre un nouvel essor et pourra recevoir j usqu 'à
25 élèves.

Une pet i te  materni té  rendra de signalés service ;
au publ ic  et permet t ra  de comp léter l' excellente ins-
t ruc t ion  que les élèves reçoivent  déjà dans cette
école.

Cinéma CERF, Vernayaz
Véronica Lake , Claudet te  Colbert , Paulet te  God-

dard dans Héroïnes de Corregidor. Dédié au courage
et au dévouement des infirmières américaines , ce
f i lm de Mark Sandrioh relate l' odyssée de hui t  infir-
mières américaines échapp ées au drame de Corregi-
dor. C'est un f i lm pathétique et admirable , au cours
duquel ni l' amour ni l 'humour ne perdent leurs
droits , mais aussi parsemé de scènes bouleversante s
dans lesquelles la chaude tendresse des cœurs fémi-
nins temp ère d'idéal la froide réalité de la guerre.

« So proudly \ve hail » pourrait  être décidément
consacré le chef-d' œuvre des temps de guerre ; ce
serait lui rendre  la p lus élémentaire des justices. »
(« Ciné Suisse ».)

« Un très bon f i lm ». (« Tr ibune de Genève » .)
Samedi et dimanche à 20 h. 30.

Journée cantonale valaisanne
des gymnastes à l'artistique

CHIPPIS, le ler septembre 1946
Voici les princi paux résultats :
CATEGORIE A, VALAISANS. — Couronnes :

1. Chautens Eugène , Monthey, 95,45 ; 2. Aenishansli
M., Martigny, 91 ,75 ; 3. Blatter Albert , Brigue , 91,45 ;
4. Duc André , Sion , 91,35 ; 5. 'Pahud Emile , Marti-
gny-Bourg, 90,60 ; 6. Landry Jules , Vernayaz , 90,35 ;
7. Volken Alfred , Naters , 89,30 ; 8. Tschopp Joseph ,
Chipp is , 88,50.

Prix simples : 9. Emery Gerbert , Chipp is , 86,15 ;
10. Lugon Marcel , Monthey, 83,20 ;  11. Produit  Ro-
ger , Sierre , 83,20 ; 12. Thoni Edouard , Naters , 80,75 ;
13. Walker Charl y, Vernayaz , 79,55 ; 14. Thoni Her-
mann , Naters , 79,10 ; 15. Guinchard  Albert , Brigue ,
73,10.

CATEGORIE B, VALAIiSANS : 1. Albasini Serge ,
Chalais , 72 ,40 ; 2. Rudaz Clovis , Chalais , 72,10 ; 3.
Mar t ine l l i  Pierre , Chipp is , 71,60 ; 4. Ferret Max , Sier-
re , 71 ,40 ; 5. Schwab Hermann , Saxon , 70,70; 6. Kal-
bermat ten  Lukas , Stalden , 70,10 ; 7. Viot t i  Mario ,
Viège , 69,90 ; 8. iSchaller Franz , Naters , 68,45.

CATEGORIE C : 1. Roussy Pierre , Chi ppis , 55,50 ;
2. Gysin Traugott , Chipp is, 54,70 ; 3. Pfyffer René ,
Sierre , 54, 10; 4. Villa Raoul , La Souste , 54,05; 5.
Gysin Alfred , Chipp is , 54,00 ; 6. Bru t t i n  Basile , Sier-
re , 53,70 ; 7. Knupfer  Michel , Sion , 52,95 ; S. Emery
Vinzcnz , Brigue. 52 ,75 ; 9. Rudaz Daniel , Chalais ,
52 ,05 ; 10. Pil let  Hercule , Mart i gny-Bourg, 51 ,90 ; U.
Eyer Pius , Sierre , 51,30 ; 12. Grand Julius , La Sous-
te , 51,25.

Préventorium du district de Monthey
La manifestat ion organisée en faveur de cette

i n s t i t u t i o n  pour le 15 crt., s'annonce sous les meil-
leurs auspices , les sociétés de musi que : « Lyre Mon-
theysanne  », « Echo du Grammont » des Evouettes ,
« Avenir  » dc Collombey,  « Espérance » de Vionnaz ,
« Enfants  des Deux Républ iques  » de St-Gingol ph ,
Fanfare  dc Champéry,  les sociétés de chant  : « Al-
perôsli » de Monthey ,  la « Chorale » dc Revereulaz ,
l'« Orphéon » do Monthey,  la « Clef de Sol » dc Mon-
they,  la Société de gymnas t ique  de Monthey et les
« Vieux Costumes » de Val d 'I l l iez seront de la par-
tie.  Les autres sociétés du d i s t r i c t , empêchées parce
que appelées ce jour-là à d' aut res  tâches , ont promis
tout  leur appui à la mani fes ta t ion .

Quo dire de la tombola , du match aux quil les ,  des
jeux , etc. ; de m a g n i f i ques lots , entre autre jambons ,
fromages , etc., orneront  les étalages.

Comme l' année dern ière , un marché aux légumes
se t iendra à Monthey le samedi matin 14 courant .

Le comité de presse.

De nouveaux chemins s'ouvrent à vous
L ouver ture  de la fameuse route du Susten qui

relie la vallée de l'Aar avec celle de la iReuss est un
événement capital qui doit engendrer  la conf iance
ct l' optimisme.

Cette ar tère , en effet , l'une des plus belles d'Eu-
rope, est un champ ouver t  à tous ceux qui rêvenl
d'horizons nouveaux , à la faveur  des surprises du
voyage.

Mais , il est d' autres  chemins qui sont toujours
ouver t s  à nos désirs d'évasion , et ce sont les che-
mins de la chance...

On s'y engage à l ' improviste , un jour  de belle hu-
meur , et l' on éprouve aussitôt  toutes les joies dc la
découverte.

Ces chemins peuvent  présenter  des virages un peu
courts , vous donner de p énibles déceptions , mais ils
ménagent aussi de grands et lé g i t imes  espoirs.

Prendre  des bi l le ts  de la Loter ie  romande  c'esi
courir une aven ture  heureuse , puisque tout  en ten-
tant  sa propre chance on assure cel le des oeuvres
d' u t i l i t é  p u b l i q u e  ct de bienfaisance.

Nous qui n avons pas fa i t  la guerre , pensons à
ceux qui doivent reveni r  de la guerre.  Aidez lc Co-
mité in te rna t iona l  de la Croix-Rouge 'à poursuivre
son oeuvre 1

Les é¥é_nements
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absolue. Et l'armée et le parti , ajouterons-nous, lui
obéissaient avec une veulerie non moins absolue, ce
qui est la preuve flagrante de la culpabilité des gran -
des organisations nazies.

Quant à M. de Rosenberg, le philosop he nazi , il
déclare avoir la conscience propre et n 'avoir en
aucune façon travaillé pour la destruction de la cul-
ture et de la conscience nationale des peuples euro-
péens. Il fut toujours un défenseur du développe-
ment de leurs conditions physi ques et morales.

Mais qui donc martelait l'esprit des Allemands en
leur inculquant la notion voulue de t'« Herrenvolk » ?

Julius Streicher met sur le compte d'Hitler, des
S. S. et de Himmler l'assassinat en masse des Juifs.

Kaltbrunner, chef de la Gestapo, a aussi les mains
propres : jamais il n'a voulu l'extermination des
Juifs. Il assimile volontiers l'antisémitisme à la bar-
barie.

Hans Frank , gouverneur de Pologne, condamne et
renie Hitler. « Le chemin d'Hitler , dit-il , était un che-
min sans Dieu qui conduit à la mort. »

Les déclarations des accusés se sont terminées à
15 h. 30. La Cour s'est ajournée jusqu 'au 23 septem-
bre, date où le verdict sera rendu. Les débats du
procès de Nuremberg auront ainsi duré 217 jours.

A LA CONFERENCE DE LA PAIX.
La séance de vendredi comptera sans doute com-

me la plus heureuse qu 'ait connu la Conférence de
la paix. La question roulait sur l'admission de cer-
tains pays dans l'O. N. U. Au nombre de ceux-ci,
l'Albanie. La Grèce invitait le Conseil des ministres
des affaires étrang ères à régler les questions terri-
toriales entre elle et l'Albanie. Elle réclame des com-
pensations pour ce que l'Albanie a fait le jeu des
Italiens et des Allemands dans l'attaque contre la
Grèce.

M. Molotov intervin t pour accuser la Grèce de
vouloir influencer le plébiscite de dimanche, ainsi
que de chercher à créer des désordres dans les Bal-
kans.

Vint à la rescousse M. Pijade , délégué yougoslave,
qui criti qua vertement le rôle de la délégation bri-
tanni que dan s cette affaire. Il fut  interrompu par M.
Alexandre, délégué britannique, protestant contre le
doute émis au sujet des mérites de la proposition
hlelénique. M. Pijade revint à la charge et ce fut
alors un hourvari sans précédent, tous voulant crier
plus fort les uns que les autres.

Le calme étant revenu , la discussion se poursuivit
et aboutit à l'acceptation de la proposition grecque
par 12 voix contre 7 et 2 abstentions, la France
s'étant rangée du côté des rejetants, tandis que la
Belgique et la Norvège s'abstenaient.

La résolution grecque sera donc inscrite à l'ordre
du jour de la prochaine séance plénière.

LE PLEBISCITE GREC.
Un communiqué officiel , publié tôt lundi matin à

Athènes, annonce que le plébiscite grec a donné une
large majorité au roi. Elle sera d'environ 70 % pour
la monarchie contre 30 % en faveur de la république.

AU CONSEIL DE SECURITE.
Le ConseU de sécurité a repoussé les demandes

d'admission de l'Albanie, de la Mongolie, de la Tran-
sylvanie, de l'Irlande et du Portugal. Par contre, les
requêtes de la Suède, de l'Islande et de l'Afghanis-
tan ont été prises en bonne considération.

Les Quatre Grands ont confié leurs pouvoirs à
leurs suppléants. M. Molotov est parti pour Moscou
et l'on pense qu 'il envisage la possibilité de la con-
clusion prochaine d'un accord général sur l'ensemble
des problèmes européens. Un plan serait élaboré
pour le règlement de ces questions dans un délai
d'un an.

NOMTHEY
Kermesse et fraternisation

Il y avai t  d imanche  kermesse à Monthey. Et c'est
la société la mieux cotée de la localité qui l' organi-
sait  : l 'Harmonie  munici pale. Elle débuta déjà la
vei l le  par un concert  dc la fanfare  ouvrière  de la
F. O. M. H. qui a t t i ra  une belle galerie à la cantine
du Vieux Stand.

Dimanche il p leuvai t , et toute l' après-midi ce fu t
un vér i tab le  déluge.  Néanmoins , une par t ie  de la
popula t ion  s'était  déplacée pour écouter les concerts
prévus au programme , soit ceux de la « Collombey-
r ienne  » et de l'« I n s t r u m e n t a l e  » de Bex.

Pendant que se déroulai t  le programme et que ,
sous la baguet te  comp étente de M. Edouard Tintu-
rier , les deux sociétés ci-dessus se fa isa ient  entendre
pour  la plus grande joie du public , on apprenait la
venue à Monthey ,  et sur  l' emp lacement de fête , de
la fanfare du (Petit-Saconnex , de Genève , de sortie
dans lc Val d'Illiez.

L 'Harmonie , déjà avisée de cet te  arr ivée , avait
pré paré une réception , placée d' a i l leurs  sous les aus-
p ices de la Munic i pal i té  de Monthey. Le concert de
la « Col lombeyr ienne  » prenant  f in , M. Henri Vion-
nct , le nouveau ct d i s t i ngué  président  dc l 'Harmonie ,
présenta  ses souhai ts  de bienvenue à la société gene-
voise cn regre t tan t  le temp s déplorable , mais en
esp éran t  que le solei l  absent au dehors se retrouve-
rai t  dans les f lacons  dus  à la munif icence  de la
M u n i c i p a l i t é .

M. Thévenaz . prés iden t  dc la fanfare  du Petit-
Saconncx , ré pondi t  en termes 'bien sent is , remerc ian t
l 'Harmonie  et la C o m m u n e  de Monthey de leur
chaude récept ion et f a i s an t  état  des sent iments
d' ami t i é  qu i  ont t ou jou r s  uni  Genève et le Valais.

M. Duboule , prés ident  du Dépar tement  de Justice
et 'Police du canton de Genève , pr i t  ensuite la paro-
le. En un discours  d' une éloquence rare , il évoqua
les solides l iens qui unissent Genève à la Confédé-
ra t ion  et au Valais en part icul ier .  Restant  dans l'ac-
t u a l i t é , il b a t t i t  le rappel aux cantons romands pour
quo le fédéra l i sme ne soit plus un mot creux et que
tous nos cantons suisses , les peti ts  su r tou t , soient
t ra i tés  en frères.  On sait , en effet , qu 'à Berne  on a
tendance  à favor i ser  les grands cantons  et ù concen-
trer  chez eux les 'rouages in t é r e s san t s  de la vie éco-
nomique et tour i s t ique . M. Duboule  a fa i t  appel à
la s o l i d a r i t é  romande ,  aux  can tons  du Vala is  et
Vaud cn p a r t i c u l i e r  — car  à cet te  récept ion se trou-
va ien t  précisément  les music iens  de l' « I n s t rumen-
ta le  » de Bex — pour  la défense du fédéra l i sme bien
compris.  L'ora teur  por ta  son toast à la prospéri té
des cantons  de Vaud , Valais , Genève , de la Com-
mune de Monthey  et de sa belle Harmonie mun ic i -
pale qu 'il esp ère bien revoir  à Genève.

M. P. Franc , consei l ler , ré pondi t  par quelques
paroles f l a t t euses  à l' endro i t  de nos hôtes d'un jour
et en espérant  bien que l 'Harmonie  re t rouvera  un
jour  le chemin de la capi ta le  des Nations pour fra-
te rn i se r  avec ses hab i t an t s  et en par t icu l ie r  avec la
f a n f a r e  du Pe t i t -Saconnex .

Ce f u t  en su i t e  M. Moreil lon . président  de ITns t ru-

La 27e Foire nationale de Lausanne
vous attend !

Le 27c Comptoir Suisse , ouver t  du 7 au 22 sep-
tembre 1946, ne manquera  pas de tenir  les magni f i -
ques promesses qu 'il nous donne.

En marge des mul t i ples présenta t ions  nouvelles
qu 'il annonce , et qui marqueront  avec net te té  l'im-
mense reprise que l'on constate dans toutes les bran-
ches de la production na t iona le , le Comptoir  Suisse
sera le lieu de man i f e s t a t i ons  dont il convient  de
dire déj'à quel ques mots.

La Journée d'ouverture sera célébrée le samedi 7
septembre.  Elle coïncidera de nouveau cette année-
ci avec la Journée de la Presse. Cette dernière sera
reçue en fin de mat inée  à la lre Foire Rhodanienne
franco-suisse.

La Journée officielle est f ixée au jeud i 12 septem-
bre. Elle sera rehaussée par la présence de M. le
conseiller fédéral  Charles Kobelt , prés ident  de la
Confédéra t ion , entouré  des délégat ions officiel les des
Chambres  fédérales , des autori tés  cantonales , de
nombreuses délégations officielles.

Une autre Journée off iciel le  doit également être
signalée de façon part icul ière  : le dimanche 8 sep-
tembre réuni ra  toutes les personnal i tés  intéressées à
la g rande  Exposition cantonale vaudoise du bétail
bovin , innovat ion de 1946 , exposition ouver te  du 7
au 9 septembre.

Une Journée franco-suisse, mani fes ta t ion  d' amitié ,
se déroulera le samedi 21 septembre , sous le signe
de la l re  Foire rhodanienne franco-suisse.  Un pro-
gramme sp écial de fest ivi tés  est préparé à cet effet .

Quant  aux mani fes ta t ions , elles seront mul t ip les .
La place nous fa i t  dé fau t  pour en donner la liste
complète.

Ces quelques précisions suff isent  à dire tout  ce
que ce 27e Comptoir  Suisse , foire  dont la valeur dé-
passera largement  celle des 26 m a n i f e s t a t i o n s  que
Lausanne a déjà connues , apportera en marge de
ses magni f iques  stands. Quan t  aux exposants , ils sont
au nombre de plus de 2000.

Les suppléants ont décidé vendredi de créer une
commission d'experts pour les affaires économiques,
militaires et navales. Ces commissions feront rapport
après avoir examiné les amendements qui leur seront
soumis.

On parle d'une réunion prochaine de MM. Tru-
man , Staline et Attlee.
UN NOUVEL ETAT ALLEMAND
EN ZONE FRANÇAISE.

Le général Kœnig, commandant la zone française
en Allemagne, a fait vendred i au Conseil de con-
trôle à Berlin une déclaration concernant la création
en zone française d'un Etat comprenant le Palatinat,
les districts rhénans de Trêves, Coblence, Mayence
et Montabaur, cela afin d'associer les populations
allemandes à l'administration de leur pays. Mayence
sera la cap itale et le gouvernement sera installé dès
que les circonstances matérielles le permettront.

Une assemblée consultative sera constituée aussi-
tôt après les élections du 13 octobre, et le gouver-
nement provisoire sera établi après consultation de
l'assemblée et au plus tard le 30 novembre. L'assem-
blée consultative établira un projet de constitution
qui devra entre autre définir les rapports entre les
diverses parties du pays. Ce projet sera soumis à un
référendum. Enfin , une commission mixte formée de
membres des gouvernements de Rhénanie, Hesse-
Nassau et Hesse-Palatinat est chargée de préparer
les travaux de l'assemblée consultative et de mettre
au point le régime transitoire devant régir le pays
jusqu 'à l'approbation de la constitution.

F. L.

mentale  de Bex , qui remercia 1 Harmonie  de sa gen-
tille invi tat ion , et M. le conseil ler  d'Etat Duboule
pour les excellentes paroles qu 'il eut à l' adresse de
son canton.

Sur ce , la fanfa re  genevoise , rédui te  pour la cir-
constance en un ef fec t i f  l imi té , mais combien repré-
sen ta t i f , nous f i t  voir  ce dont elle étai t  capable en
quelques morceaux qui obtinrent  les suffrages una-
nimes.

Le programme de l' après-midi se te rmina  par un
pas redoublé joué de concert par la « Collombey-
rienne » et l' « I n s t r u m e n t a l e  » en l 'honneur  de Genè-
ve et de son dis t ingué conseiller d'Etat M. Duboule.

La fra ternisa t ion  bien comprise 'qui suivi t  en t r e
Vaudois , Genevois et Montheysans  ne se raconte pas.

L 'Harmonie de Monthey  avai t  pour tâche de rem-
p lir le programme de la soirée . Elle le f i t  comme
toujours  avec le succès pa r f a i t  qui accompagne tou-
tes ses product ions .  L.

MARTIGNY
Kermesse de l'« Octoduria »

L'« Octoduria » organisera sa kermesse annue l l e
les samedi et d imanche  7 et S septembre , à la Halle
de gymnas t i que . Les amis dc la société et tous ceux
qui voudron t  passer quelques heure s de gaîté s'y
donneront  rendez-vous.

Fully I-Martigny réserves 1-12
C'est sous une pluie di luvienne que se déroula

cette partie qui comptait pour le championnat  valai-
san de série B. Les Octoduri ens  se jouèrent  de la
format ion  de Full y dont l'équi pe ne comprenait  que
9 footbal leurs .  Le score à la mi-temps était  de 5 à 0.

Mar t igny  II débute la saison avec une équi pe pas-
sab lement  ra jeun ie , et avec un peu de discipline elle
a r r ive ra  cer ta inement  à de beaux résul ta ts .

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne .

Chœur de Dames
¦Reprise des répét i t ions  mercredi 4 crt., à 20 h. 15.

au local hab i tue l , soit 2e étage de l'Hôtel de ville.
Les personnes dés i ran t  faire part ie  de la société

sont co rd ia l emen t  invi tées  à s'inscrire  lors de cet te
répé t i t ion .

Au cinéma Corso
C'est ce soir , mardi , qu 'aura  l ieu , au Corso , la

première  séance du nouveau f i lm qui comporte deux
nouveaux f i lms pol iciers  : Sherlock Holmes face à
la mort , avec le f ameux  détect ive anglais , et Les
Vengeurs du Texas, un super-far-west à l'action en-
d iab lée .

Une date à retenir :
mercredi 4 septembre

Première  p résen ta t ion  au Casino Etoile de l 'événe-
ment  c inématographi que de l' année : Un ami viendra
ce soir , in t e rp ré té  par les plus grandes vedettes de
l'écran , parmi lesque lles Michel  Simon , Madelein e
Sologne, Paul Bernard.



REVUE SUISSE
Coût de la vie et salaire.

Le coût dc la vie a augmenté  en Suisse de 1,2 %.
Il faut  cn rechercher la raison dans le fai t  que la
demande des marchandises  dépasse l' o f f re  et que
par suite de la pénur ie  de la main-d ' œuvre les salai-
res ont augmenté  en général  de 5 %.

Par sui te  de l' act ivi té  ex t raord ina i re  de notre
ind ustr ie , il f au t  s'a t tendre  à de nouvelles hausses
de la main -d ' œuvre et par conséquent à une augmen -
tatio n constante du coût de la vie. Nous tournons
dans un cercle vicieux. Si cette hausse pouvait  être
contrebalancée par une d iminu t i on  notable du prix
des marchandises  importées , on pourra i t  compter sur
une amél io ra t ion  de la s i t ua t i on  ; ce n 'est malheu-
reu sement pas le cas.

Importations.
Les importa t ions  r encont rent  de moins en moins

de d iff icul tés , puisqu 'elles ont dépassé , pour l' ensem-
ble , le niveau de 1938. Ce n 'est pas le cas toutefois
pour les denrées al imentaires  dont les arrivages sont
encore de 16 % inférieurs.  En ce qui concerne les
combustibles , ils ne représentent que les 3/5 de ce
qu 'ils fu ren t  avant la guerre. D'autre part , comme
nos réserves ont été à peu près épuisées pendant les
six années de guerre , il s'agit de nouveau de les
recon stituer , d' autant  plus que la si tuation in terna -
tionale n 'est pas des plus rassurante.

Stockage.
Les autorités fédérales obligent de nouveau les

importateurs d'huiles minérales pour le graissage à
const i tuer  une réserve d'au moins 25 % des quanti -
tés importées. C'est là évidemment une sage mesure
contre laquelle il ne viendrait à l'idée de personne
de protester , même si elle s'étendait  à toutes les
branches de notre économie et si ell e devait nous
occasionner quelques ennuis  passagers . En effet,
nous avons trop pu nous convaincre pendant  le der-
nier confl i t  combien les mesures prises autrefois pat
nos autori tés avaient été opportunes.

Nos hôtes en juin.
Pour le mois de juin , nos hôtels ont enregistré 1

million 300,000 nui tées , soit une augmentat ion de
240,000 sur la même période de l' année dernière. Ce
résultat  ré jouissant  est dû en totalité aux hôtes
étrangers qui fournissent le quart  des nuitées ; cepen-
dant , ce mouvement est loin d' a t te indre l' ampleur
d'avant  la guerre où les étrangers représentaient le
50 % du chiffre total.  Alors que les permissionnaires
américains ne cons t i tuent  qu 'une faible partie de l'ef-
fectif de l' an dernier , les Anglais, par contre , détien-
nent le record. Ils sont suivis des U. S. A., de la
France , des Pays-Bas , de la Bel g ique et du Luxem-
bourg.

Conseil national
et assurance vieillesse.

Nos lecteurs ont été tenus au courant des délibé-
rations du Conseil nat ional  concernant l'assurance
vieillesse et survivants .  C'est la raison pour laquelle
nous n'insisterons pas . Vendredi matin , le projet a
été accepté dans son ensemble par 161 voix contre
une seule et 14 abstentions. Soixante-deux députés
contre 92 es t imaient  que l' on ne pouvait  voter le
projet soumis aux discussions ces derniers jours
avant d' avoir discuté celui relatif à la couve r tu re
financière , et que l'on devait  procéder 'à ce moment-
là à un vote d' ensemble. Le groupe conservateur a
voté le projet en réservant son a t t i tude  finale j us-
qu 'au jour  où sera connu lc plan f inancier .

Les représentants  du projet genevois se sont abs-
tenus parce que , selon eux , la loi ne constitue pas
une solution déf in i t ive , que la liberté par lementaire
a été bridée , et qu 'on aura i t  dû présenter  des projets
a l te rna t i f s  et les é tud ie r  sans parti pris. Ce sera
main tenan t  au tour du Conseil des Etats  de d iscuter
le projet .  M. Stampfl i  s'en fera- t - i l  un défenseur aus-
si éloquent que devant  les représentants du peuple ?

Un conflit à la fabrique d'allumettes
de Nyon.

Un confl i t  v i en t  d 'éc la ter  à la fabr ique  d' a l lumet-
tes Diamond à Nyon . où les ouvriers  réclament une
augmen ta t ion  dc salaires. La section locale de la
F, O. B. B. avai t  proposé un contrat  collectif de tra -
vail qui ne f u t  pas accepté assez tôt. La fédéra t ion
des ouvriers du tex t i l e  (F. O. T. F.) réussit à grouper
un cer ta in  nombre d' ouvriers de la fabr i que Dia-
mond ; cet te  dernière  fédéra t ion  refuse d'accepter le
contrat de t rava i l  préparé par la F. O. B. B., de sorte
que lc con f l i t  est ac tue l lement  ouvert  entre les deux
syndica ts  plus encore qu 'entre ouvriers et patrons.

Encore des espions condamnés.
Le t r ibunal  mi l i t a i r e  d iv i s ionna i re  IV vient  de con-

damner  Al phonse Oser , caporal des troupes de sur-
vei l lance de f ront ière , à 8 ans dc réclusion , 10 ans
d' i l lé g ib i l i t é , 10 ans de privat ion des droits civiques
et à l' exclusion de l' armée pour trahison répétée de
secrets mi l i ta i res , de services de renseignements mi-
l i ta ires  et polit iques et de violat ions de ses devoirs
de service.

Oser s'est laissé convaincre par un ressort issant
a l lemand , Herbert  Gerlach , qui lui avait  fai t  entre-
vo i r  un gros avancement lorsque les Allemands au-
raient occupé la Suisse. Il lui donna ainsi des ren-
se ignements  sur nos for t i f ica t ions  de la région de
Bâle et du Jura  bernois. Oser dessina sur une carte
les divers for t ins  et ouvrages de la région. 30 % de
ses renseignements  se sont révélés exacts. On admet
qu 'il n 'a pas reçu d' argent  pour son activité . ,

Le directeur de la Banque de Suède
en Suisse.

Des négociat ions suédo-suisses vont s'engager pro-
chainement  à Berne. Le directeur de la Banque de
ce pays est déjà arrivé chez nous. Les autres mem-
bres de la délégat ion arr iveront  à bref délai .

Notre aviation en deuil.
La fréquence des accidents d' aviation qui survien-

nent dans l' armée suisse commence à devenir inquié-
tante , et l' on se demande à quoi il faut en imputer
les causes : insuff isance  de l' enseignement , de l' en-
t raînement , défectuosité des appareil s, conditions
météorologiques et configuration du sol défavora-
bles ? Mais on constate d' autre part que les appareils
de la Swissair ef fectuent  généralement leurs vols
sans accidents et sans accrocs et avec une grande
régular i té  horaire. C'est pourquoi l' op inion publ ique
demande que les autorités 'militaires responsables
fassent les enquêtes les plus approfondies et si c'est
possible remédient  à cette s i tua t ion  critique qui
endeuille cont inue l lement  notre aviation et fauche
l 'éli te de notre jeunesse.

Les deux accidents arrivés ces derniers jours ,
s'ajoutant 'à la catastrop he survenue cet hiver , com-
mandent  des mesures immédiates.

Le premier- l ieutenant  Hans-Ulrich Gr imm, étu-
diant en chimie , tué jeudi  dernier , était le fils de
M. Gr imm , président  du Conseil national .

Chez les épiciers suisses.
Les quatr e organisations d' achat qui sont affiliées

à l'Association suisse des épiciers ont réalisé en 1945
un chi f f re  d' affa i res  de près de 200 millions ''de
francs. Vingt-quatre  candidats ont obtenu le diplô-
me de détai l lant  après avoir passé les examens pro-
fessionnels  supérieurs de commerce de détail.

Capitaux suisses en Roumanie
Certains journaux américains prétendent que des

cap i taux suisses auraient  été investis ces derniers
temps en Roumanie dans un consortium destiné à
s'assurer le monopole du commerce du pétrole dans
ce pays. La Suisse détiendrait le 60 % des actions
et la Russie le 40 %. Ce serait un fameux coup porté
aux capitaux américains déj à mal en point sur les
bords du Danube. 'Si cette nouvelle est exacte , on
comprend le désappointement des Américains et
sur tout  des sociétés pétrolières les p lus puissantes
du monde : Royal-Deutch , Shell , Standard qui se
voient dépossédées des marchés suisses et sur tout  de
leur autor i té  sur les puits  de pétrole roumains.

Nou donnons évidemment sous toute réserve cette
nouvelle publiée par le « New-York Times » concer-
nant  la collusion des capitaux suisses et russes. Tou-
tefois , la consti tut ion de cette société ne nous éton-
nerait  pas autre mesure. Les cap ital is tes  recherchent
leurs intérêts matériels  avant toute autre considéra-
tion. Il f au t  espérer néanmoins  que ce ne soient pas
les pet i ts  épargnants , comme cela s'est vu trop sou-
vent , qui feront  les frais de ce marché.

On ne fai t  son bonheur  qu 'en s'occupant de celui
des autres. B. de Saint-Pierre.

IDYLLE
MUPTIALI.
par M'" e E. Caro

Il é ta i t  bien tenté  de la pun i r  par le silence ;
mais , revenu vers elle , il n 'en eut  pas le courage ,
tan t elle lui parut  jol ie , d' une beauté  dé l ica te  ct
fine comme tou te  sa frêle  personne , dont  la secrète
énergie se révélait  pour t an t  dans le regard fe rme de
ses yeux d' un bleu foncé , presque noir , dans la
ligne d ro i te  des sourcils  ; elle étai t  enveloppée d'une
mante d' é toffo grossière , comme en por ten t  les pê-
cheuses de G r a n v i l l e . et le capuchon à demi r aba t tu
découvrait son f ron t  pu r  et la masse sombre de ses
lourds cheveux , qui fa i sa ient  valoir  la t e in t e  à peine
rosée de son t e i n t .

H resta un instant  h é s i t a n t  ent re  le mécontente-
ment et une sorte de t i m i d i t é  toute nouvelle en son
a"ic. Si Jacque l ine  ava i t  été moins ignorante  des
choses du cœur , elle eût été touchée de l' embarras
•fe ce grand et robuste garçon devant  elle , mais Jac- '
lucl ine ignora i t  jusqu 'à sa beauté  ; elle vit , dans son
hés itation , une preuve qu 'il étai t  froissé , et le visa-
8s levé vers lui , avec une expression de prière et
d' ard ent désir :

— Je vous en prie , repr i t -e l le , dites-moi...
Il ne résista plus.
"~ J' avais charge dc vous apprendre que votre

c°usine . mademoisel le  Du Lac , à dû prendre le l i t

à la suite  d' une ten ta t ive  qu 'elle f i t  la semaine der-
nière ici même pour vous rencontrer  ; elle va mieux ,
mais ne qui t te  pas encore la chambre, c'est ce qui
exp li que qu 'elle aie pensé à moi pour vous remet-
tre cette lettre ; l'idée ne valait pas grand' chose , je
m'en suis aperçu , mais elle n 'est pas de moi , et si je
suis ent ré  dans vos secrets , mademoiselle , c'est uni-
quement  par ami t i é  pour elle , veui l lez  le croire. Per-
mettez , ajouta-t- i l , voyant  que Jacquel ine se dispo-
sait à lui  renouveler  ses excuses , j' ai à vous dire
aut re  chose encore que mademoisel le  Manon , peu
fami l iè re  avec le t r ava i l  de p lume et très a f f a ib l i e
en ce moment , n'a pu met t re  dans cette le t t re  : c'est
que , d'au jourd 'hu i  en hui t , vers cette heure-ci , elle
v iendra  à la P ie r re -qu i -Vi re , et que si quelque  obs-
tacle  vous emp êche de l'y re jo indre , elle vous pr ie
do dé poser un bil let  sous cette touffe  d' ajoncs ; elle
aussi p rendra  le même moyen de correspondance
quand  elle ne pour ra  venir .  Vous serez donc à l' ave-
n i r  dél ivrée  de mon in te rven t ion .

— Laissez-moi vous renouve le r  mes remercie-
ments , monsieur , avec le regret  de ne vous les avoir
pas mieux expr imés  tout d' abord. Il est dur d' avoir
à se cacher, d' agir  en secret , et l ' in te rvent ion  d' un
ét ranger .  — ne prenez pas ceci en mauvaise part ,
je vous prie . — quel que confiance qu 'il mérite , est
nécessai rement  pénible.

Il l ' écoutai t  sans l' in te r rompre , avec un demi-sou-
rire sur les lèvres , ses expl ica t ions  confuses , et rete-
na i t  au passage quelques propos de banale galante-
rie qui l' aura ien t  effarouchée en jus t i f i an t  ses dé-
fiances. Quand elle eut achevé , il la salua profon-
dément sans ré pondre , tandis qu 'elle rabattait son
capuchon , se serrait  plus étroitement dans sa mante ,
car lo ven t devenait  vif , et s'éloignait sous le cou-
vert  des grands arbres , dans les allées broussailleu-

ses , envahies par les ronces et les ajoncs , où elle infatués.. .  Sotte engeance I... Mettez-vous donc en
eut bientôt disparu .

Il resta quelques instants appuyé sur son fusil
devant  cette place vide où elle était tout à l 'heure ,
où il croyait la voir encore , avec ses gestes , ses
mouvements de physionomie , ses regards , immobile ,
comme si le moindre mouvement eût dû faire éva-
nouir la f ragi le  vision :

« Jolie ... et f ière  », pensait-il. Le fusi l  sur l 'épaule ,
son chien sur les talons , il prit le chemin de l'Ab-
baye par les falaises. Une mélancolie , dont le sens
lui  échappait , a l angu i s sa i t  son pas et , de temps à
aut re , il s'ar rê ta i t  et interrogeai t  du regard le ciel
et la mer , comme s'il en attendait  quelque ré ponse.
Qu 'est-ce donc qui l ' intéressait , ce soir-là , dans cet-
te muet te  et froide amie qu 'avait été pour lui jus -
qu 'alors la na tu re  ? et pourquoi lui semblait-elle en
harmonie de tristesse avec l'obscur chagrin qui
alourdissai t  sa marche ? Tant de fois il avait vu ,
comme ce soir , les nuées informes et molles se dé-
sagréger sous ses yeux et se reformer  en figures
étranges , en monstres indicibles , et la mer, incen-
diée par les feux rouges du soleil couchant , lancer
vers Césambre l' écume blanche de ses flots que fla-
gelle la brise. Tout cela lui était connu , tout cela lui
apparaissait  nouveau , é t rangement  vide , inu t i le  et
muet.. .  Et tandis  qu 'il regardait disparaître dans
l' ombre cré pusculaire l'Ue-à-Rebours et le fort de la
Conchée , il crut revoir , interposée entre l 'horizon et
lui , cette fille de M. de Galesnes . avec son visage
blanc , presque enfant in , et ses yeux fiers , qui l' avait
h u m i l i é  d' une si hau ta ine  apostrophe ; il aperçut que
ce malaise obscur dont il souf f ra i t  était lié à ce
souvenir.  Il s' irri ta :

— Tous pareils , ces hobereaux , hommes et fem-
mes, ieunes et v ieux , tous orgueilleux, insolents.

peine pour leur rendre service, par bonté, par pitié
quelquefois , sans en rien at tendre , ils vous croiron t
trop payés par l 'honneur de les avoir servis... Sotte
et désagréable engeance I... Après tout , que m'im-
porte ! je ne la reverrai pas !

Mais l'idée de ne plus la revoir , loin d'apaiser son
humeur , lui r enda i t  de plus en plus vide , inutile et
muet te  la sp lendeur de cette tombée de nuit pure
ct paisible. Et dans ce vide , seule subsistait l'impal-
pable et fug i t ive  image qui hantai t  son souvenir.

—¦ Elle n'est pas si belle , pourtant  I... à peine
jolie !

Il se mit à passer la revue de toutes les femmes
qu 'il avait connues et admirées , s'efforçant  de leur
donner l' avantage sur Jacqueline ; toutes ces beautés
p âlissaient , s'e f faça ien t , lui  semblaient  ternes et sans
at t ra i ts , devant cette jeune fi gure dont  il ne savait
pas même si elle était  jolie.

Il revenait lentement  et songeur , quand un bruyant
é ternuement  le f i t  tourner  la tête vers une épaisse
touf fe  de genêts et de houx plantée sur le revers
d'un fossé à quelques pas de la route ; son chien,
l' oreille dressée , f l a i r a i t  le sol et s'élança de ce côté
en remuant  la queue ; aussitôt une tête d'homme
émergea du buisson suivie bientôt  d' un grand et
robuste corps qui  se mit  à détirer ses membres en-
gourdis.

— Anto ine  ! s'écria Gilbert , reconnaissant le se-
cond de ses frères , que diable  fais-tu là , blotti com-
me un chasseur à l' a f fû t , sans chien ni fusil ?

— Je n 'ai pas besoin de fusi l  pour le gibier que
j' a t tends , répondit An to ine  avec un gros rire , un fin
gibier que m'envieraient tous les garçons du pays,
la plus gentille f i l le t te , blanche comme une mouette
et f ine  comme un ionc !

Dès ce soir mardi « AU CORSO

SHERLOCK HOLMES
face à la mort

* Les Uenoeurs du Texas
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Communiqué officiel N° 5
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIM AN

CHE LE ler SEPTEMBRE 1946.
a) COUPE SUISSE :
St-Maurice I-Monthey I 1-5.
b) CHAMPIONNAT CANTONAL :
Série Sup. : Grône I-Chipp is I 1-4 ; Sion I-St-Léo-

nard I 2-3.
Série A : Viège LSalquenen I 3-1 ; Granges I-Ar-

don I 4-1 ; Fully I -Mart igny II 1-11 ; Monthey II-
Massongex I 4-1 ; Muraz I-Collombey I 9-3 ; Vou-
vry I-Bouveret I 2-1.

Série B : Brigue I-Viège II 1-9 ; St-German I-Sier-
re Ilb 0-4 ; Chi ppis II-Chalais II 2-13 ; Sierre Ila-
Grône II 4-1 ; Ardon II-Châteauneuf I 1-1 ; Riddes
LChamoson I 1-5 ; Saxon XI-Chamoson II 14-1 ; Ver-
nayaz I-Sail lon I 1-0 ; Dorénaz I-Saillon II 3-0 (for-
fai t ) .

Série juniors A : Sierre IA-Brigue IA 3-0 ; Grône
IA-Chi ppis IA 0-3 (forfait)  ; Chalais IA-Granges IA
3-0 ; Sion Ia-St-Léonard IA 5-1 ; Mart igny IA-Ardon
IA 2-3 ; St-Mauric e lA-Fully IA 1-0 ; Muraz IA-
Monthey IA 3-14.

Série juniors B : Salquenen IB-S i erre IB, renvoyé.
Série vétérans : Chalais-Sierre 0-3 ; Ohipp is-Sion ,

renvoyé ; Mart igny-Monthey,  arrêté.
2. AVERTISSEMENTS. — Cerutti Henri , du F. C.

Granges jun.  IA, pour paroles grossières vis-à-vis
d'un coéqui p ier , match série juniors  A du leT sep-
tembre Chalais jun. IA-Granges jun. IA.

Antil le  René , du F. C. Chalais vétérans , pour récla-
mations vis-à-vis des décisions de l' arbitre , match du
ler septembre , série vétérans Chalais-Sierre.

Devanthéry  Pierre , du F. C. Chalais vétérans , pour
jeu dur,  match du ler  septembre , série vétérans ,
Chalais-Sierre.

3. SUSPENSIONS. — 1 dimanche â Providoli Léo,
du F. C. Viège I, pour menaces de voies de fait ,
match du 1er sept., série A, Viège I-Salquenen I.

3 dimanches à Torti Pierre , du F. C. Muraz I, pour
voies de fa i t , match du ler sept., série A, Muraz I-
Collombey I.

3 dimanches à Donnet Ulrich , du F. C. Collombey I ,
pour voies de ifait , match du ler sept., série A, Mu-
raz I-'Col'lonïbey I.

3 dimanches à Amacker Franz , du F. C. St-German
I, pour voies de fai t , match du ler sept., série B,
St-German I-Sierre Ilb.

4. AMENDES. — Le F. C. Saillon est amendé de
fr. 20.— pour  forfa i t  match du 1er sept., série B,
Dorénaz I-Saillon II.

Le F. C. Grône est amendé de fr. 20.— pour for-
fait , match du 1er sep., série juniors A, Grône jun.
IA-Ch i pp is jun.  IA.

Le F. C. Brigue est amendé de fr .  3.—¦ : affiche
« avis au publ ic » manquait  lors du match du ler
sep. série B, Brigue I-Viège IL

Le F. C. Ch i ppis est amendé de fr. 3.— : un joueur
n'avait  pas le maillot réglementaire  lors du match
du ler  septembre , série B, Chi ppis II-Chalais IL

5. CALENDRIER DU DIMANCHE 15 SEPTEM -
BRE 1946. — Jeûne fédéral.  Nous rappelons qu 'il est
formel lement  i n t e r d i t  de jouer , même des matches
amicaux.

DU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 1946.
a) CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Mar t i gny  I-Chi pp is I ; Grône I-St-Mau-

rice I. Les autres équi pes de 2e ligue étant prises
pour la Coupe Suisse ler tour principal.

3e ligue : Granges I-Sion II ; Full y I-Sal quenen I ;
Viège I-Ardon I ; Vouvry LCollombey I ; St-Gin-
golph ¦I-Massongex I ; Muraz I-Monthey II.

4e li gue : Brigue I-Chalais  II ; St-German I-Chip-
pis II ; Sierre Ila-Viège II ; St-Léonard II-Château-
neuf I ; Grône II-Chamoson I ; Riddes I-Chamoson

AU CASINO t, ETOILE _,. Dès mercredi

Le grand succès de la saison

UN AMi VIENDRA CE SOIR

MARTIGNY
Etat civil

AOUT 1946. — Baptêmes : Guex Michel Raymond,
d'André et de Latt ion Esther , Bourg ; Giroud Fran-
çoise Louisa , de Josep h et de Jeanne Briguet , Ville ;
Giroud Prosper , de Marcel et de Lucienne Farquet,
Ravoire  ; Rodui t  Marie Chantai , d'Albert et de Simo-
no Moulin , Saillon ; Guex Jacques Albert , de Geor-
ges et de Lucie Giroud , Ville ; Fauquex Danielle-
Andrée , d'André et de Marie Hubert , Ville ; Darioly
Juliana Geoffrine , de Raymond et de Georgette Bio-
laz , Charrat  ; Guex Marie Alice, d'Ulrich et de Ju-
liette Giroud , La Fontaine ; Gay Alain Maxime,
d'Albert  et de Bernadet te  Marin , Ville ; Lugon Char-
les Albert , d 'Auguste et d'Hermine Rouiller , Bourg ;
Jansens Christine Marie , d'Hermann et de Marie
Madeleine Maye , Leytron ; Fellay Liliane Angeline,
d'Antoine et de Dora Tornay, Ville ; Darbellay Chan-
tai Marthe Marie , de Jean et d'Yvonne Gabbud,
Bourg ; Pil let  Jérôme Alfred , d'Héribert et de Valen-
t ine Farquet , La Bâtiaz.

Mariages : Chappot Félix , de La Croix , et Bergue-
rand Angèle , du Bourg ; Veuthey Oswald , de Doré-
naz , et Luisier  Claire , de Conthey ; Pellouchoud
Charles et Pil let  Yvonne , de La Bâtiaz ; Rausis Mar-
cel, de Sembrancher , et Fumeaux Aline, de Plan-
Conthey.

Sépultures : Desf ayes René , 1906, Ville ; Dondai-
naz Alfred , 1880, Charrat ; Gasser Fabien , 1886, La
Bâtiaz ; Lebas Mathi lde , 1861, Ville ; Rde Sœur An-
gela Bracken , Soeur de la Charité , 1889, Insti tut  Ste-
Jeanne-Antide.  Ville.

SION
Aux ecoles primaires de Sion

M. Victor Joris , qui a été nommé directeur des
écoles sédunoises , est connu pour ses qualités de
pédagogue et sa courtoisie. Il est ori ginaire de Le-
vron (Vollèges). Depuis six ans déjà , il enseigne
dans le chef-lieu valaisan.

II ; Vernayaz I-Collombey II ; Dorénaz I-Saxon I ;
Saillon II-Saillon I.

Juniors A : Monthey IA-Martigny IA ; Sierre IA-
Sion IA ; Chalais Ia-St-Léonard IA ; Chippis IA-
Grône IA ; Grang es IA-Bri gue IA ; Saxon IA-Fully
IA ; Muraz IA-Ardon IA.

Juniors B : Salquenen IB-Riddes IB.
b) CHAMPIONNAT CANTONAL :
Série vétérans : Chi ppis-Sion ; Monthey-Sierre ;

Martigny-Chalais.
DU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 1946.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Aigle I-Marti gny I ; St-Maurice I-Cha-

lais I ; Chippis I-Sion I ; Grône I-Monthey I ; Ville-
neuve I-St-Léonard I.

3e ligue : Ardon I-Full y I ; Salquenen I-Viège I ;
Martigny II-Granges I ; Collombey I-St-Gingolph I ;
Massongex I-Bouveret I ; Monthey H-Vouvry I.

4e ligue : Sierre llb-Sierre Ha ; Viège II-Bri gue I ;
Chi ppis II-Chalais II ; Châteauneuf I-Chamoson II ;
Ardon H-Grône II ; Riddes I-St-Léonard II ; Saxon
I-Saillon II ; Collombey II-Saxon II ; Saillon I-Ver-
nayaz I.

Juniors A : Sion IA-Monthey IA ; Marti gny IA-
St-Maurice IA ; St-Léonard IA-Granges IA ; Grône
IA-Chalais IA ; Brigue IA-Chippis IA ; Fully IA-
Ardon IA ; Saxon Ia-St-Gingolph IA.

6. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 8 SEPTEMBRE 1946. — Championnat suisse :
Elsig Pierre , du F. C. Sion II ; Berthold Henri, du
F. C. Sierre Ilb ; Hilaire Granges , du F. C. Fully
jun.  A ; Donnet Hermann , du F. C. Muraz jun. A.

Le Comité central de l'AVC F:
Le Président : René Favre.

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

« Faire une bonne action chaque jour », voilà ce
que nous avons appris autrefois à l'école. Que notre
bonne action d'aujourd'hui prenne la forme d'un don
au Comité in te rna t iona l  de la Croix-Rouge pour se-
courir  notre prochain.



Paul -LOUiS ROUILLER
architecte

Marti gny-Ville
Avenue de la Gare - Télép hone N ° 6 13 31

(vis-à-vis Pharmacie Morand)

TRAVAUX D'ARCHITECTURE
en tous genre s

TRANSFORMATIONS
EXPERTISES, DEVIS, etc.

soudeurs et
serruriers
capables. Place stable et bien pay ée. - Albert
MEYER , Eisenbau u. Sohlosserei , Solothurn ,
Vorstad t 8.

Fabrique d'emballages
Moderna g Vernayaz

demande pour entrée de suite

quelques ouvrières
Tél. 65844

Ecole valaisanne
de Nurses

Grâce à la nouvell e instal la t ion de l'Ecole
Valaisanne de Nurses à l' ancien Hôpital de
!Sion , il est possible d'accepter encore quel-
ques élèves nurses, internes et externes ,
pour le cours débutant le ler octobre 1946.
Demander les condiions d'admission à la
Direction de l'Ecole Valaisanne de Nurses,
à Sion.

Pelles mécaniques
Tous défoncements et terrassements sont

exécutés aux meilleures conditions en coteau
ou en plaine par la Maison

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

PNEUS I
toutes dimensions.
Prix très abordables

ANDRÉ MÉTRAL
MARTIGNY

— Bah ! laisse cette f i l le  t ranquil le et viens avec — Rose, dit- i l  sévèrement , vous prenez un chemin d'importance. Il ne p laisante pas, le père Jean-le-
moi ; tu peux bien faire pour une fois le sacrifice bien long pour  rentrer  à la Saudraie. Sec , et il a la main lourde... Si je te reprends à cou-
de ta conquête. i Elle s'était arrêtée confuse , la tête basse, et le rir  après les garçons , tu recevras une raclée dont tu

— Non pas, j' y tiens. regard en dessous. te souviendras.
— Combien d'heures as-tu passées dans ce fossé — Il n'est pas sage pour les filles de votre âge La petite fille se mit à pleurer , mais elle ramassa

à guetter ton incomparable villageoise ? j de s'aventurer  seules dans ce chemin écarté, à la son carton d'école et s'en alla sans regarder en
— Eh ! mais, très révérend frère , reprit Antoine chute  du jour.  Croyez-moi , retournez sur vos pas , il arrière.  Les deux frères restèrent en présence . An-

piqué , à quel jeu avez-vous occupé votre journée , pourrai t  vous arriver malheur... toine , rouge , courroucé , battai t  le sol nerveusement
car, en vérité , votre carnassière est vide et je ne ; Elle hésita , f i t  quelques pas en arrière , comme si du pied ; Gilbert  embarrassé de son rôle de mentor,
pense pas que votre 'bien consiste uniquement dans le conseil de Gilbert  l'eût touchée ; puis tout à coup, osait à peine le regarder :
ce brin de f leure t t e  si pudiquement  greffé  sur votre  elle prit  sa volée à travers la lande , dans la direc- — Rentrons ensemble , veux-tu ? di t- i l  avec dou-
boutonnière ? I t ion du buisson de houx. Bientôt  un léger cri et le ceur.

— Je n 'ai pas chassé , dit-il  sèchement ; viens bruit  d' un baiser arr ivèrent  jusqu 'à lui , portés par — Ah non . par exemple... Ta conversation ne
dîner , on va nous at tendre.  ¦ la brise de mer. m'est pas par t icul ièrement  agréable ce soir... Ce

— Qui donc ?... qui nous at tendra ?... Ma mère — Allons !... l' alouette est prise , se di t - i l .  Mais elle n 'est pas une raison parce qu 'on est riche pour fa i re
s'est enfermée tantôt  dans sa chambre , on sait ce connaît  le chasseur ! sent i r  leur dépendance aux pauvres diables de la
que cela veut dire , et Pierre a une crise. Il haussa les épaules  et cont inua  son chemin ; puis fami l l e  et les humil ier  avec des airs pédants de sup é-

— Encore ! [ un remords l' arrêta , il rebroussa chemin et marcha riorité...
Il y eut un silence pénible , puis Antoine reprit : droit au buisson. — Tu sais bien que je n 'ai aucune in ten t ion  de
— Ne reste pas là , tu vas effaroucher  ma gazelle ¦¦ La peti te  Rose était là , assise sur le revers du ce genre. Il n 'y a pas de mér i te  à avoir de l'argent

et j'en serai pour mes frais de patience et de ruse, fossé, près d'Antoine. quand c'est le hasard 'qui vous fait  riche ; je sais
Gilbert rappela son chien , laissant son frère se I — Antoine , dit  Gilbert d' une  voix sourde , c'est trop que ce ne sont pas mes vertus  qui m'ont valu

couler de nouveau entre les genêts. Il n 'avait pas une enfant , n 'as-tu pas honte ? Rcnvoie-la et ne cette fo r tune  puisque notre tante ne me connaissait
fait trente pas qu 'il entendit  une voix fraîche chan- recommence p lus. pas et qu 'un pur  caprice m'a fait  choisir  de préfé -
ter un refrain du pays , et bientôt parut une fillette — Ah ! mais laisse-moi tranquille et mêle-toi de rence à vous... Je n'ai jamais  eu l 'idée de me vanter
d'une quinza ine  d'années, qui s'avançait en regar- tes affaires. . .  Depuis quand les plus jeunes font-ils do cet avantage. J' en ai joui , je l' avoue , et je me suis
dant autour  d'elle , comme si elle cherchait quel- la leçon à leurs aînés ? fé l ic i té  dc pouvoir  vous o f f r i r  l'hosp i ta l i té  à Pierre
qu'un ; ses cheveux blonds étaient  recouverts d'un — L'âge importe peu , et mon a f fa i r e  est de veil- et à toi , sans penser vous infli ger pour cela aucune
petit bonnet blanc uni , noué sur le côté par un ler à l 'honneur de mon nom... Ce que tu fai s là est dépendance. Tu le sais bien , parbleu ! Et je ne vous
ruban de percale , comme le portent  les fi l let tes du mal et pourrai t  te mener loin... Je ne le souffrirai  ai jamais  fa i t  ni à l' un ni à l' autre  d' observation
pays , et sa taille menue était  enveloppée dans un pas... Tu entends ? Je ne le souff r i ra i  pas ! sur votre manière d'entendre la vie , ni de reproches
fichu croisé sur la poi t r ine , dont une épingle fixait — C'est ce que nous allons voir , reprit Antoine pour avoir dissipé votre patrimoine. Cela vous regar-
la pointe dans le dos. Elle revenait  de l'école et d' un ton de défi.  ù dait seuls et je ne me suis pas permis d ' intervenir ,
portait  à la main un carton avec des cahiers et des — Et toi , pe t i te , coquine , continua Gilbert 'sans Mais , quand je te vois t 'engager dans des voies...
livres. ré pondre à la bravade  de son frère , f i le  au plus vite criminelles , car c'est un crime, sache-l e bien , de dé-

Gilbert fu t  touché de sa jeunesse : ou je vais te dénoncer à ton père qui te corrigera tourner  une enfant de cet âge...

jeune fini
de plus de 20 ans ou une
FEMME a i m a n t  les en-
fants , pour aider au mé-
nage. 'S'adresser au jour-
nal sous R2814.

Journées annuelles tiïnqe
du Préventorium <?

LOTERIE ROMMÏÏ

_ -V_»

m

SION , Place du Midi Chèques postaux I le  1800

I BOUVeret I 8 et 15 septembre
Café des Alpes et Hôtel du Port

A VENDRE beaux

IlISlIltnnÇ * Grand match aux quilles
llIQ-IIUIIu Magnifiques lots. - ler prix valeur Fr. 70.-

de fraises 
sélectionnes Mme Moutot
provenant de jeunes frai-
sières exemptes de mala-
dies. 3 fr. 50 le cent.
Joseph Mab i llard , à Ley-
tron.

Ne l'oubliez pas !
La mauvaise réclame

ON DEMANDE un C0Ût8 de l'argent

£_ SiBini ______ Le bel imPrime exécuté par l'imprimeur
UUwl ICH qualifié cn rapporte

menuisier 1MPR1MERÏE PILLET M«.T.0NV
ou un rassujetti. Si pos
sible entrée tout de suite
S'adr. à Georges Addy
place Centrale , Mar t igny
Bourg.

Grande entreprise de vente engage pour son service
externeSALAIÏII I. h», (r . 6.

Viande saches _ 6. _
Saucisson c_ it ¦ 5.
COtes fumées _ A.—
Boueherie JHk
Centrale T^^^k^Beeri - Vevey | flfe
Ruelle du Contre f^^^TXMTél. S 19 82 \L_£1_ \

représentait!
capable , sérieux , de toute  morali té , pour v is i te r  la
clientèle particulière.

Nous mettons une magnifique collection à disposi-
tion. Nous offrons un
et tous frais payés.

Nous exigeons par contre une présentation par-
fa i t e , des références de tout  premier ordre et le
désir de se créer une situation stable.

Adresser les offres détaillées avec photo et réfé-
rences sous c h i f f r e  Q 51626 à Publicitas, Sion.

fixe important de la provision

A LOUER à Martigny

Appartement
2 p ièces, 3e étage , immeu-
ble du Stand. Offre par
écrit à André PELLAUD,
Martigny-Bourg . - Téléph.
6 15 29.

Jeune le
libérée des écoles est
cherchée à [Martigny-Vil le
pour entretien de locaux
et aide à l' atelier. S'adr. à
Ch, Wiithrich , horloger ,
bât. de la Poste.

faifes
chamoiser

avant  l'hiver vos belles
peaux de lap in. Prix Fr.
1.80. Travail soigné.

M. Puenzieux , chamoi-
seur , Av. 16 Mai 92, Pully.

Emplouee
de bureau

sérieuse et intel l igente ,
CHERCHE PLACE dans
commerce ou entreprise
de la région. Connaissan-
ce de tous les t ravaux de
bureau.  Faire offres sous
ch i f f re  P 9983 S Publici-
tas, Sion,

U| Pour tout ce qui concerne
^-'•r^B la Pharmacie et la Droguerie :

W PHARMACIE NOUVELLE • SION
f j j r  R- Bollier , p harm. Tél. 2 18 64

HflQllP PUADDflT EDemsterie rnaniiisBriB
lllul u bnHrrUI Ma'tI«°y-Y11141®
L t n b U t l L o  s imples  et de luxe

C O U R O N N E S  __0 î
Maison valaisanne S iiHi.» mm ^^Sn

Transports internationaux - *

Le Comité In te rna t iona l  de la Croix-Rouge
fait  une collecte une fois par an. Est-ce trop
pour soulager la misère dans le monde ?

Assurez l'existence du
Comité International de la Croix-Rouge :

Faites un sacrifice.

Collecte 'à domici le  du 1er au 25 septembre.
Compte de chèques postaux I 777 , Genève.

IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY

TROUVÉ
sur la route dc Ful ly  une

MONTRE-BRACELET
avec monogramme.

¦S'adresser au journal .

ON DEMANDE pour le
début  d'octobre

jeune fille
pour a ider  au ménage et
à la campagne. Vie de fa-
mi l le  et bons gages. Faire
offre  à Mme Léon Mené-
trey, Poliez-le-Grand (Vd).

Propriété
de 10,000 m2 serait ache-
tée, convenant à la créa-
tion de jardin fruit ier .

A la même adresse ON
LOUERAIT CHAMPS de
6-8 mesures pour cul ture
de la fraise , région Mar-
tigny ou Bâtiaz. S'adr. au
journal  sous R 2859.

Timbres caoutchouc
PILLET . MARTIGNY

llll l l l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

On cherche à emprunter

6.000 f r.
pour reprise de commerce.
Bonne garantie.  S'adres-
ser par écrit au journal
sous R 2856.

A VENDRE des

Mies
de 6 à 9 mètres , chez Au-
guste Cretton , Borgaaud ,
Bovemier.

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

A VENDR E beaux plan-
tons de

fraisiers
S'adr. à Dir ren-Vaudan .

ferme de la Zoui l la t , Mar-
ti gny. Téléphone 6 16 68.
__S__ S__________________ B

A VENDRE un

char
No 15, avec brancards , à
l'état de neuf , chez Denis
Cotture , Mazembroz-Fully.

A VENDRE un

€&M
No 12, en bon état. S'adr.
au journal  sous R 2858.

Dr Henri

Pellissier
Spécialiste

nez, gorge, oreilles

de, ïetoub

lllUllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll
A VENDRE

Belle
carabine

à chamois
cal. 9,3 mm., détente spé-
ciale , fusil  mili taire trans-
formé , précise. Prix à con-
venir. S'adresser au jour-
nal sous R 2860.

potager
3 trous , boui l lo t te  en cui-
vre , bon état. S'adresser
à Victor Rouiller , La Bâ-
tiaz.

L

Les petites annon-
ces obtiennent un
très grand succès

lllîlllllllllllllllliillillillllliiiuuuiMiiuiuiuiuiJJiiuiiui | —mmmm-

Ah bien ! assez ! s'écria Antoine. Je sais tout
cela aussi bien que toi..., les risques à courir , la lo:
la morale I... Tu peux tenir  ton éloquence en repos-
Bonsoir , je ne rent re  pas cette nui t  à l'Abbaye.

— Ma mère sera mquiete...
— Il n'y a pas de quoi. Ce n'est pas la premiè re

fois que je vais coucher où bon me semble . D'ail-
leurs , je te l' ai dit , la mère est dans ses jours d' ab-
sence , fit-il en s'éloignant.

Gilbert reprit sa route , mol lement , avec fat igue et
ennui ; machinalement , il a l la i t  devant lui , cherch ant
d' instinct  le chemin le p lus long, avec une appré -
hension d' arriver. Sa rencontre avec Antoine ava it
encore accentué sa mauvaise disposition ct ramen é
sa pensée vers les pentes douloureuses où se traînait
sa vie. A mesure qu 'il approchait de la maison pa-
ternelle , un dégoût le prenait  ; tout ce qui l'atten-
dait  là était si lamentable  et honteux. Il éta i t  aile
jusqu 'au Bcc-de-la-Vallée et , laissant la grand ' mer a
sa droite , remontai t  la profonde baie de la Rance.
A l' ex t rémi té  de cette baie , au seuil même de la pia
ge. sous un couvert de grands chênes et de châta i-
gniers , il pouvait apercevoir  sa maison . l 'Abbaye '
aux-Eligcs , comme on la nommait  dans le pays , mais
il dé tournai t  les yeux de ces vieilles murai l les  gris es-
que l'obscurité croissante rendait noires , indist inc -
tes et massives , et , malgré lui , ses regards y reve-
naient , att irés par une rage sourde , involontair e , Q ul

lui  proposait des résolutions désesp érées . Lâcher
tout , qu i t t e r  la maison , le pays , s'en aller loin , n im-

porte où. Il était  impossible qu 'il n'y eût pas que lq ue

part , en un coin quelconque du monde , un peu
bonheur  pour lui.  Les autres s'arrangeraient  cofflHW
ils voudraient , et tan t pis pour eux si cela tourn a 1

mal. Devait-il passer sa vie à leur servir de garde-

fous , à réparer ,  t an t  bien que mal , leurs fol i es .




