
La Suisse parmi les Dallons
Un important discours du chef du Département politique fédéral

A 1 occasion d'une manifesta t i on patr iot ique qui
s'est déroulée dimanche à Zurich , dans le cadre du
3e Congrès féminin suisse , le chef du Département
politi que fédéral , M le conseiller fédéral Petitp ierre ,
a prononcé un important  discours dans lequel il à
examiné la position de la Suisse parmi les Nations.

Après avoir relevé l ' isolement dans lequel se trou-
va forcément la Suisse au cours de la guerre , l'ora-
teur a précisé la position de notre pays vis-à-vis de
l'étranger. L'arrivée à Berne , il y a quelques jours ,
d'un ministre  de l'U. R. S. S. marque une étape. Sans
doute nos ins t i tu t ions  ne sont pas les mêmes que
celles de l'U. R. S. S., nos conceptions sur la démo-
cratie et sur les rapports de l ' individu et de l'Etat
sont différentes .  Le développement histori que des
deux pays a suivi d'autres voies et ne poursuit  pas
les mêmes buts . Mais nous savons , par l' expérience
de notre propre histoire , que les différences peuvent
exister sans hostil i té et dans le respect réci proque
des individua l i tés  nationales . Il n'y a pas de problè-
me politi que entre l'U. R. S. S. et nous , et nous espé-
rons sincèrement apprendre à connaître de mieux en
mieux sous tous ses aspects la vie puissante et pro-
fonde de ces peuples soviéti ques , qui ont fait  preuve
de tant de courage et de ténacité dans les épreuves
de la guerre. Nous nous efforcerons de développer
nos rapport s cul turels  et économiques avec l'U. R.
S. S. La reprise des relations di plomati ques ne doit
pas être une fin mais un commencement.

En ce qui concerne les pays anglo-saxons, M. Pe-
t i tp ierre  a cherché à just i f ier  l' accord de Washington
signé en mai dernier  et qui a été diversement appré-
cié dans notre opinion publi que , comme il s'est heur-
té à de vives oppositions au sein des Chambres. Il a
rappelé que ce n'est pas sans arrière-pensée que le
Conseil fédéral y a souscrit et que les Chambres
l' ont ratifié.  Il est pour nous la démonstration de ce
que , dans les périodes où le droit , sous l ' influence
des événements polit iques , est en pleine évolution ,
on doit faire des concessions sur son propre point
de vue et chercher à des problèmes aussi complexes
que celui des avoirs allemands des solutions de com-
promis , qui  t iennent  compte des circonstances. Nous
ne devons pas regretter les sacrifices que nous avons
faits , à Washington , à des conceptions qui ne sont
pas conformes aux nôtres , mais dont on ne peut pas
prétendre qu 'elles sont sans fondement.  Ces sacrifi-
ces profi tero nt  aux pays dévastés par la guerre. Ils
sont une contr ibut ion à leur relèvement. Parlant en-
suite  de 1 Allemagne, le chef du Département poli-
ti que a déclaré que l ' incer t i tude  sur l'avenir qui lui
est réservé est un élément de troub le dans la s i tua-
tion poli t ique générale. Le problème allemand nous
intéresse directement , puisque l 'Allemagne est notre
voisine et que la paix ne sera déf in i t ivement  assurée
que lorsqu 'un s ta tut  lui- aura été donné. Cela suppo-
se de longs délais , beaucoup d' intel l i gence et d'ima-
gination , de la part  des chefs des grands Etats qui
ont aujourd 'hui  la responsabilité de l' avenir de l'Eu-
rope. Dans cette part ie  de son discours , M. Petit-
pierre a encore déclaré que le fait  que nous ayons
des relations normales et en général amicales avec
les autres  pays ne signifie pas que nous n'ayons pas
de d i f f i c u l t é s  avec eux. Les plus graves de celles-ci
sont en relati on avec la guerre. Et il se 'borne à en
citer deux : les dommages subis par nos compatrio-
tes pendant les hostil i tés et les mesures de nationa-
lisation prises par p lusieurs Etats et qui lèsent sou-
vent gravement des intérêts suisses.

Mais le problème capital de notre politique exté-
rieure est au jourd 'hu i  celui de nos relations avec les
Nations Unies , c'est-à-dire avec une organisation
pol i t ique  groupant  c inquante et un , et peut-être de- Jmain c inquan te - qua t re  Eta ts .  Sans vouloir dissimuler
que la s i tuat ion poli t i que actuel le  est grave , malgré
les effor ts  qui sont fai ts  en vue de créer une nou- 1
vello organi sat ion mondiale de la sécurité , le chef i
du Dép artement  poli t i que déclare que notre pays
doit rester v ig i l an t , mais  il ne fau t  pas. à cause de la '
méf iance  qui empoisonne aujourd 'hui  les relations
in te rna t i ona les , qu 'il se montre  ind i f f é re n t  ou trop
réservé à l 'égard des effor ts  tentés pour créer et p lus
tard ma in ten i r  un régime de paix durab le . Malgré !
toutes les raisons que nous avons d'être pessimistes , I
nous devons fa i re  une pol i t ique  d' optimisme et ne •
pas nous laisser  dominer  par la c ra in te  du p ire. Mais '
cet optimisme, qui  exige , il faut  le reconnaî t re , un !
e f fo r t  de volonté , ne doit pas être aveugle et nous
engager à abandonner  inu t i l ement , dans l' espoir que
les choses f i n i r o n t  par s'a r ranger , une position inter-
nationale qui a fait la force de notre pays.

* + *

Il n 'est pas dou teux  que la politique de neutralité
suivi e par la Suisse depuis des siècles , qui nous a
permis depuis près d'un siècle et demi d'échapper
aux conflits qui ont dressé les pays de l'Europe les
uns contre les autres , a fait ses preuves. Elle nous a
per mis aussi — et ceci n 'est pas négligeable — de
faire la démons t ra t ion  que , lorsque nous sommes
liés par des engagements  comme ceux que nous im-
pose not re  s t a tu t  de neu t ra l i t é , nous les tenons scru-
puleu sement  ct sans défai l lance.  La neutral i té , qui
n'est pas une fin en soi . mais une des conditions
fondamentales de notre existence nationale, restera
pour nous , comme elle l'a été dans le passé, le
moyen le plus efficace d' assurer  notre indé pendance

aussi dan s l'avenir. M. Petitp ierre a mis en garde
contre un abandon de cette neutrali té même par
espri t de solidarité. En décidant délibérément de
rester à l'écart de tous les conflits internationaux et
de renoncer pour cela à exercer toute prétention
contre un pays quelconque, nous avons cherché à
contribuer unilatéralement au maintien de la paix.
Il n'est pas exact , comme on l'a prétendu , que la
neutrali té soit mise hors la loi par la Charte de San
Francisco. Au contraire , Je droit de veto permet aux
cinq grandes puissances d'adopter elles-mêmes dans
un confli t  une attitude de neutralité absolue. Bien
plus , si dans un cas déterminé une seule grande puis-
sance use du droit de veto, l'appareil de sécurité est
paralysé et tous les Etats retrouvent la possibilité de
reprendre leur neutralité. A ceux qui , en Suisse ,
voudraient que nous adhérions aux Nations Unies
par solidarité en abandonnant notre neutral i té , il est
facile de répondre que nous l'abandonnerions pour
une solidarité purement i l lusoire puisque l'efficacité
do la Charte dépend en fait  de l' accord entre les
grandes puissances et que si cet accord subsiste les
risques de confli t  armé seront réduits au minimum.

* * *
En ce qui concerne le problème de l'adhésion de

la Suisse aux Nations Unies, le chef du Département
pol i t ique déclare qu 'il serait prématuré de poser
maintenant notre candidature sous la condition que
notre statut  de neutral i té  soit reconnu. Cette condi-
tion ne serait pas acceptée dans les circonstances
actuelles. C'est parce que le Conseil fédéral , malgré
les diff icultés  d'aujourd'hui , garde sa confiance en
l'avenir et espère qu 'un jour notre pays pourra être
accueilli  dans les Nations Unies en conservant son
statut international , qu 'il ne juge pas urgent d'en-
treprendre des démarches directes qui aboutiraient
à un _ échec, ce qui ne si gnifie pas qu 'il fai l l e rester
inactif. Notre pays a deux possibi lités de manifester ,
non seulement qu 'il n 'est pas indi f fé rent  aux Nations
Unies et à leur activité , mais encore qu 'jl veut col:
laborer avec elles partout où une collaboration eaf
possible. La première de ces possibilités est notre
adhésion aux différentes organisations techniques,
humanitaires ou d'autre nature qui existent  ou se
créeront sous l'égide des Nations Unies . 'Le Conseil
fédéral  estime qu 'aucun effor t  ne doit être négligé
pour que la Suisse part ici pe à l' act ivi té  de ces orga-
nisations. Il est f idèle en cela à la pratique constam-
ment suivie dans le passé par notre  pays. Ce dernier
a été récemment admis comme membre de l'Organi-
sation internat ionale  pour l' a l imentat ion et l' agricul-
ture  (F. A. O.). Dans les mois qui viennent , il sera
possible de poser notre candidature à l 'Organisation
des Nations Unie s pour l 'éducation , la science et la
cul ture , à l 'Organisation mondiale de la santé , ainsi
qu 'à l 'Organisation internationale pour les réfug iés.
En outre , notre candidature à la Cour in te rna t iona le
de justice de La Haye semble assurée. Nous cher-
chons à être prêts pour saisir , au moment même où
elles se présenteront , les occasions de collaborer
act ivement avec les autres pays sur tous les plans
pacif i ques. L'autre possibilité de nous rapprocher
des Nations Unies nous est offerte par la reprise par
celles-ci du Palais de la Société des Nation s à Genè-
ve et par le désir du Secrétariat général de faire de
Genève ce qu 'on a appelé le siège européen des Na-
tions Unies, où celles-ci t iendraien t  des réunions ,
ins ta l l e ra ien t  des services et établiraien t le siège
permanent  de certaines organisations.

•La question du t ransfert  du siège des Nations
Unies à Genève ne se pose pas. Il n 'y a aucune rai-
son que l'on revienne sur une décision prise après
de longues discussions. En revanche , nous ne pou-
vons qu 'accepter avec satisfaction l'idée que Genève

t notre pays auront , si les intentions des Nations
Unies se réal isent , l'occasion de facili ter leur tâche
en Europe. Notre statut de neutrali té ne s'oppose
pas à la présence des Nations Unies à Genève. Le
fai t  que nous ne soyons pas Etat membre n 'est pas
un obstacle non plus.

* * *
Le chef du Dépar tement  politiqu e fédéral a termi-

né son discours par un appel en faveur des œuvres
suisses de secours. Le Conseil fédéral va proposer
aux Chambres un crédit important  pour que le Don
suisse puisse cont inuer  son action. Malgré l 'état des
f inances  fédérales , qui exigerai t  que l'on mît un f re in
aux dé penses publ iques , il estime que nous avons un
devoir  i n t e rna t iona l , imposé par nos tradit ions et
par le pr ivi lège d' avoir été épargnés . Le rôle que
nous pouvons jouer dans la reconstruction poli t ique
de l'Europe ne peut être que modeste. Nous ne pou-
vons guère chercher qu 'à comprendre , fa i re  com-
prendre , rapprocher ce qui aujourd 'hui  apparaît
inconci l iable .  Notre espri t  criti que ne doit pas s'exer-
cer dans un sens négat i f , mais nous permet t re  de
saisir les asp irat ions nouvelles des pays qui n'ont
p lus les mêmes conceptions que les nôtres. Et cela
sans rien perdre de notre indé pendance politi que et
morale.

Quelles que soient les t r ibula t ions  qui nous atten-
dent encore , pré parons-nous à les affronter en res-
tant  ce que nous sommes : un peuple uni et divers ,
décidé à améliorer ses inst i tut ions  dans le sens d' une
p lus grande justice sociale et d'une l iberté  person-
nelle aussi large que possible , mais résolu à ne
jamais  t rans iger  sur son indépendance.
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_______________ 'apéritif renommé !

DIVA S. A., Sion

Ne pouvoir  songer au passé sans éprouver du
remords  est un des plus grands tourments.  Soyons
donc bons , toujours bons , pour avoir un trésor de
chères  mémoires et un avenir  heureux.

J' ai rencontré souvent de ces gens à bons mots.
De ces hommes cha rman t s  qui ne sont que des sots.

REVUE SUISSE

Ephémérides

Les prix du vin.
La commission consultat ive pour l 'économie vini-

cole suisse, comprenant des représentants de tous les
groupements de producteurs et de mise en valeur ,
s'est réunie je udi sous la présidence de M. Feisst.
Elle a voté à l'unanimi té  une résolution approuvant
l 'impérieux appel du conseiller fédéral Stampfli , chef
du Département fédéral  de l 'économie publique , de-
mandant  aux intéressés de ne pas permettre que les
prix du vin dépassent le niveau de l'année 1945.

Le contrôle des prix étant supprimé , les membres
de la commission se sont chargés d' user de toute
leur influence afin que tous les mil ieux vinicoles
fassent preuve à l' occasion des vendanges de cette
année et de leur mise en valeur de la solidarité qui
s'impose.

75e rapport de gestion du C. A. S.
Avec le retour progressif à une s i tuat ion normale ,

le Club al pin suisse a vu le nombre de ses membres
augmenter  de nouv eau dans une forte proportion ,
en même temps que le nombre des courses augmen-
tait  également.  Cette situation pose au C. A. S. des
problèmes auxquels il faut  trouver rapidement une
solution. C'est notamment le cas de la question des
cabanes , car celles qui existent ne suffisent plus à
loger les nombreux alpinistes désireux d'escalader
les hautes sommités de nos Al pes. Le nouveau co-
mité central , qui siégera à Bienne , devra vouer toute
son at tent ion à ce problème.

Le nombre des sections du C. A. S. a at teint  87,
et celui des membres 33,842, soit 1865 de plus que
l' année précédente. Les comptes pour 1945 accusent
589,121 fr. aux recettes et 588,035 fr. aux dépenses ,
ce qui laisse un excédent de recettes de 1091 fr. On
a transformé et réparé toute une série de cabanes.
Le comité central à Montreux s'est occupé entre
autres de la publication de nouveaux guides et de
la modernisation de ceux qui n'étaient plus « à  la
page ». A la fin de la guerre , le G A. S. a repris une
partie du matériel de sauvetage de l'armée . Il conti-
nue à s'occuper du dressag e de chiens d'avalanches.
Les cours de guides ont réuni 50 parti ci pants. L'or-
ganisation des jeunes , qui compte près de 3000 mem-
bres , a déployé une grande activité. L'assemblée des
délégués aura lieu en octobre à Montreux

Ajoutons que, sauf sur la question de chiens
d'avalanches , le Club alpin suisse ne désire et ne
demande aucune subvention officie lle. Toutes ses
cabanes , qui reviennent maintenant  à 100,000 fr.,
pour la p lupart  des nouvelles constructions , sont
payées par les cotisations des membres . On sait les
services qu'elles ont rendu à l'armée suisse pendant

j la guerre.

Répercussion à Genève de la grève
des fonctionnaires français.

: La frontière genevoise présente un aspect inusi té
par suite de la grève des fonctionnaires des finances

i et des douanes français , et qui a pour motif un
[ réajustement  des salaires. Tout le personnel des
douanes réparti  le long de la frontière franco-suisse
a abandonné ses fonctions , et les uniforme s des
douaniers ont fait  place au kaki de la garde mobile
et à la gendarmerie , chargées d'assurer le contrôle
et le passage des voyageurs qui reste seul autorisé.
Tout le trafic des marchandises est arrêté et , ven-
dredi matin , de nombreux chargements de fruits et
lé gumes destinés au marché de Genève sont restés
bloqués de l' autre côté de la frontière.

L'amnistie fiscale à Lucerne.
Du fai t  de l' amnis t ie  fiscale , le produit  de l ' imp ôt

cantonal lucernois s'est augmenté  de 1,250,000 francs ,
c'est-à-dire du 10,8 %. L'opération a fai t  surgir  245
mil l ions  de for tune  non déclarée provenant de tous
les mi l ieux et mis au bénéfice de l' amnistie. A l'im-
pôt cantonal viennent  s'ajouter  les imp ôts commu-
naux qui , dans la plupart  des communes , dépassent
l ' impôt cantonal.

M. Grimm quittera-t-il
le gouvernement ?

Selon le « Bund », on aura i t  proposé au conseT
d'adminis t ra t ion du B. L. S., pour succéder à M. Gug-
gisberg à la direction de la li gne Berne-Lcetschberg-
Simp lon , la candidature de M. Robert Gr imm , con-
seil ler d 'Etat et prés ident  du Conseil na t iona l .

Vol de coupons à Bâle-Ville
et Bâle-Campagne.

L'enquête sur les énormes vols de coupons commis
au bureau de l'économie de guerre de Bâle en février
dernier est désormais terminée. Deux fonctionnaires
sont accusés d' avoir détourné des coupons pour
96,000 kg. de sucre dont des titres pour 40,000 kg.
ont pu être récupérés. A côté des deux fonctionnai-
res faut ifs , une douzaine d'intermédiaires et vingt-
cinq autres personnes auront à répondre devant la
justice.

D'autre part , le procès intenté à quatorze emp loyés
de l'Office cantonal pour l'économie de guerre , accu-
sés de faux dans les titres , suppression des titres ,
vol et recel , s'est déroulé pendant deux jour s devant
le tr ibunal  pénal de Bâle-Campagne. 'Le chef de cet
office a été accusé notamment d'avoir falsif ié les
comptes et les rapports envoyés à l 'Office fédéral
de l'a l imenta t ion à Berne. Les manquements ont été
constatés au cours de l'été 1943, pendant une inspec-
tion de l 'Office fédéral  de l'alimentation de guerre.
Les recherches ont mis à jo ur les manquements de
divers employés. L' instruction a montré qu 'un désor-
dre effroyable existait  à l 'Office cantonal de l'éco-
nomie de guerre à Liestal , parce que le chef de cette
organisation n'était  pas capable de remplir sa tâche.

Il a été condamné pour faux dans les t i tres à hui t
mois de prison avec sursis pendant trois ans. Deux
accusés ont été condamnés pour vol de coupons ,
abus de confiance , faux dans les titres et recel , à
sept mois et respectivement quatre mois de prison.
Cinq accusés ont été condamnés à dix jours de pri-
son et deux à quatre jours de la même peine. Tous
ont bénéficié du sursis.

Le drame de l'avenue de Morges.
En janvier dernier , Fritz Gilléron , ex-employé des

Tramways lausannois , rentra chez lui , ivre , à 2 h. de
la nuit ; sa femme et ses deux filles s'enfermèrent
dans une chambre car elles étaient depuis longtemps
menacées de mort. G. prit  son fusil , tira à travers
la porte , blessa cruellement une de ses filles à qui
l' on dut amputer une jambe. G. est un alcooli que ,
un dépravé. Le t r ibunal  l' a condamné à 9 ans de
réclusion , aux frais , à 10 ans de privation des droits
civiques , à la déchéance de la ' puissance paternelle ;
mis au bénéfice du doute , il est libéré de l'accusa-
tion d' at tentat  à la pudeur  sur la personne d'une de
ses filles.

19 septembre 1944. — Fin des combats à Brest
Signature de l' armistice russo-finlandais .

20 sept. — Prise de la citadelle de Boulogne.
21 sept. — Rimini  est occup ée par les Alliés.
22 sept. — Les Russes prennent l'offensive dans

les pays baltes ; ils occupent Tallin . — Les Améri-
cains occupent Stolberg.

23 sept. — Publication d' un manifeste séparat is te
en Sicile.

24 sept. — Le contact est rétabli avec les troupes
alliées parachutées à Arnhem , en 'Hollande. — Les
Russes p énètrent  en Hongrie .

L'incidence du prii du lait sur le coûf de lo vie
Ce que représente pour une famille citadine de 5 personnes l'augmentation

de 4 ct. du prix du lait que demandaient les produc
teurs avec les rations actuelles :

¦Lait , 11 1. ______ 55 1. à 4 ct fr.  2.20
Beurre , 200 gr. = 1 kg. à fr. 1.— . . » L—
Fromage , 300 gr. = 1,5 kg. à 50 ct. . » 0.75

par personne :
Total : par mois = 3.95 79 ct.

par semaine = 0.91 18 ct.
par jour = 0.13 3 ct.

de 10 ct. à l'heure du salaire d'un ouvrier :
(en comptant la journée de 8 heures , et 25 jours ,
soit 200 heures de travail  par mois)

Total : par mois _= fr. 20.—
par semaine = » 4.69
par jour _= » 0.67

La grande masse des consommateurs qui préten-
dent ne pas pouvoir supporter la charge addition-
nelle de 3 fr. 95 par mois ou de 13 ct. par jour pour
une famil le  de 5 personnes , soit 79 ct. par mois ou
8 ct. par jour et par personne , pour le lait et les
produits laitiers ,

dépensent allègrement :
pour une chope de bière : 50 ct. p lus pourboire
2 dl. de vin : 90 ct. à 1 fr. 10
1 chopine de cidre doux : 80 ct. à 1 fr. »
1 demi-eau minérale  : 70 ct. à I fr .  »
1 apéritif : 50 ct. à 1 fr. »
1 l iqueur  forte : 50 ct. à 1 f r .  »
1 oafé-crème : 50 ct. »
1 café na ture  : 50 ct. »
1 verre de thé : 40-60 ct. »
1 paquet de cigarettes : 60 ct. à 1 fr. 20 et plus
1 paquet de bouts : 1 fr. à 2 fr. et plus
1 pièce de pâtisserie : 25-35 ct.
1 plaque de chocolat : 35 ct. à 1 fr. et plus
IOO gr. de bonbons : 1 fr. 10 et plus
1 entrée au cinéma : 1 fr. 15 2 fr. 20 et plus

etc., etc.

On sait que le Conseil fédéral  a décidé d'accorder
une augmenta t ion  de 3 centimes à part i r  du 1er
octobre. Les chiffres donnés ci-dessus et tiré s de
l'« Industrie laitière » sont donc d' un quart  supé-
rieurs à ce que les consommateurs auront  à payer-
réellement. A. R.

Les victimes des fauves
Les troupeaux qui se tr ouvaient  dans les alpages

de Tourtemagne son^ descendus à une a l t i t ude  moins
élevée. Il s'agit de troupeaux se t rouvant  sur les hau-
teurs de la rive gauche du torr ent de Tourtemagne.
Or les moutons et les chèvres qui alpent sur le ver-
sant droit  de la rivière sont restés sur les lieux. Et
les félins ont t ranqui l lement  passé l' eau et viennent
de commettre de grands ravages dans l' alpage de
Tschapel sur Ergisch , à 1700 m. d' a l t i tude . Des ber-
gers découvri rent  en effet hui t  moutons  égorg és ct
en part ie  dévorés .

Une fu reur  bien compréhensible s'est emparée des
pet i t s  agricul teurs .  Ils vont demander  à leurs dépu-
tés au Grand Conseil que des mesures soient immé-
d ia tement  prises par le gouvernement  pour met t re
f in à ce carnage.

II nous semble qu 'une  bat tue  par des mil i ta i res
pourra i t  dél ivrer  le pays de ces destructeurs de trou-
peaux. Une centa ine  de moutons  ont disparu cet été.



VALAIS
Terrible accident de mine I Vollèges

Terrible accident

Un terrible accident s'est produit  lundi sur le
chantiers  de l'E. O. S. près de Cleuson , au fond du
val de Nendaz , où de gros travaux sont actuellement
en cours. On cons t ru i t  notamment  une route qui ,
partant de Haute-Nendaz , doit rejoindre Cleuson.

Des mineurs fa isaient  sauter des rochers au lieu
dit Saint-Barthélémy, lorsqu 'ils fu ren t  surpris par
des coups de mine qui éclatèrent tardivement et tuè-
rent deux jeunes ouvriers , M. Michel Mottier , 27 ans ,
célibataire , fils de l'ancien gendarme à Saxon , et M.
Olivier Fellay, de Saxon également , âgé de 25 ans ,
qui laisse dans la désolation une veuve et une fil-
lette.

Nos sincères condoléances aux familles si cruelle-
ment atteintes.

Un terrible accident de la circulation est survenu ,
lundi  matin , à 1 h. 30, sur la route cantonale , entre
Riddes et Saxon. M. Edmond Sauthier , 26 ans, pilo-
tai t  une « jeep », quand la machine sortit  de la route
au lieu dit « Les Iles ». Le conducteur  a été tué sur
le coup contre un arbre. Il était marié et père de
deux enfants.

Le défunt , homme très actif , était commerçant en
fruits.

Nous présentons <à sa famille nos très vives con-
doléances.

La promenade du Conseil en 1946
(Corr.)

Toutes les peines méritent récompense ;
C'est la logi que même, chacun le pense ;
Personne ne doit médire si on appli que
Cet axiome , ce beau et sage principe.
Se référant  à ces justes dispositions ,
Le Conseil , après longues délibérations ,
Prit enf in  la plus ferme des résolutions
En décidant de se donner satisfaction.
Car il f au t  le dire le plus doucement
Que la balade est chaque année
A tous les membres du Conseil donnée
Et payée par eux , tout simplement.
Mais bien peu de gens le pourront  admet t re
Sans arrière-pensée , et sans vouloir mettre
Du mal dans leurs propos vous diront en douce
Encore deux sorties , dont une de notre bourse.
'L'an passé, elle devait  déjà se faire ;
Mais ne serait-ce pas plus prudent se taire
Que de dire que le trop d'électricité
Fit manquer cette promenade méritée.
Il y aura donc cette bonne année
Un fameux départ , par une matinée
Avec une bonne fondue ou des escargots
Et deux bouteilles de derrière les fagots.
La rentrée sera sans éclat , sans histoire
Comme il sied, puisque rien ne doit se savoir ,
Avec en poche le programme certain
'Pour la course assurée de l' an prochain.
Dans l 'intimité de notre petit Conseil
On causera de cette course sans pareille
Savourant en pensée les doucereux nectars
Qui enchantèrent fort  les prudents fêtards.

18 septembre 1946. NORVEL

Knie en vue

Secours au Briançonnais
L'œuvre d' entr 'aide du district de Monthey conti-

nue à solliciter la générosité publique en faveur de
l'action qu'elle a entreprise pour secourir une région
français e limitrophe particulièrement frappée par la
guerre qui a pris fin.

Cette action est entrée dans une nouvelle phase ,
celle de la récolte des dons en nature qui s'effectue
sur une vaste échelle , une échelle à la mesure de
l' infortune immense qu 'il faut soulager.

Des villages sinistrés ont les yeux tournés vers le
district de Monthey dont ils attendent le secours
promis à leurs délégués lors de leur passage dans
notre rég ion. Ils ne seront pas déçus. Ils ne doivent
pas l'être.

Aussi bien renouvelons-nous notre pressante de-
mande en faveur des quêtes en espèces et en nature
qui s'effectuent dans le district. Comme il sera doux
à chacun de nous de penser que grâce à notre géné-
rosité a tous , des centaines de Français dénués de
tout .pourront retrouver des raisons d' espérer en
l' avenir .

Donnez encore, donnez toujours pour ceux qui ont
tout perdu. La commission de propagande.

Le clocher de l'Abbaye de St-Maurice
On se souvient qu 'en 1943 un bloc de rocher des-

cendu de la montagne vint s'abattre sur le clocher
de l' abbaye de St-Maurice et mit tout l'édifice en
péril. Toute la partie supérieure , avec la belle flèche
et les clochetons de tuf , furent  anéantis. Les cloches
furent  préci pitées dans le vide.

Un comité s'est alors constitué pour la re staura-
tion de cet édifice historique. Aujourd'hui , les tra-
vaux sont si avancés qu 'ils ont permis aux cloches
de reprendre presque toutes leur place.

Trompettes militaires
et « Souvenir valaisan »

Programme du dimanche 29 septembre
7 h. 30. Arrivée des trains à Sion.
8 h. à 9 h. 45. Rép étit ion-assemblée , p lace CFF.

10 h. Messe .
11 h. Manifes ta t ion  devant le monument  du Sol-

dat , présidée par le Cap.-aumônier Reynard.
11 h. 15 à 12 h. Concert devant la Maison de ville.
12 h. 15. Dîner à la can t ine  de fête.
13 h. 15. Concert à la cant ine  de fête.
14 h. Cortège (Fête des vendanges).
16 h. Concert à l'Hôpital de Sion.
18 h. Retraite.
19 h. Dislocation.

Pendant  le concert de 11 h., vente de l ' insigne au
prof i t  du « Souvenir Valaisan » .

Tenue : casquette , baïonnet te  et sacoche.
Cette première manif es ta t ion  d' après-guerre doit

rassembler tous les trompettes et tambours ; les ins-
cri ptions seront reçues jusqu 'au 27 crt. par le secré-
taire Albert  Décaillet à Sierre. Le comité.

VERNAYAZ Cinéma Cerf
« LES VAGABONDS DU LARGE ». — C'est l'his-

toire , qui se passe chez les éleveurs de chiens , de
deux jeunes enfants  — un blanc et un noir — et de
leur  bête , « Pacte » , qui n 'était  qu 'un mange-sucre et
dont ils ont fait , par leur amour et leur constance ,
le mei l leur  chien du pays. Le scénario , touchant , est
bien traité , avec de beaux extérieurs , des scènes de
dressage de chiens fort  intéressantes et sur tou t  avec
de bons acteurs , au premier plan desquels il faut
citer les deux jeunes garçons et les chiens dont le
« jeu » est tout à fa i t  extraordinaire.  Au même pro-
gramme , Sa dernière cartouche, où Cassidy poursu it
les hors-la-loi dans une chasse tumultueuse et pas-
sionnante.  Samedi et dimanche à 20 h. 30. Diman-
che en matinée ià 15 h. pour enfants.

Continuer
On sait que , depuis six ans , le peup le suisse a tou-

jours largement contribué , par ses dons , à soutenir
l'œuvre du Comité internat ional  de la Croix-Rouge.
Aujourd 'hui  comme hier , ce dernier compte sur son
appui et doit fa ire  appel à sa générosité.

La tâche du comité, en effet , est loin d'être ter-
minée. EUe tend même constamment à s'accroître.
Par exemple, il ne saurait , sans fa i l l i r , laisser à leur
sort parfois si pénible les millions d'hommes qui
sont encore retenus prisonniers  ; il ne peut actuelle-
ment cesser , d ' intervenir en faveur  d' une foule de
malheureux dont il est p eut-ê t re  le dernier espoir.
Son organisation mondiale , si généralement respec-
tée , doit pouvoir cont inuer  sans relâche à répandre
l'esprit de solidarité et d'entr 'aide universel le , et
•joindre le geste à la parole.

Or son budget , déjà for tement  comprimé , assure à
peine la réal isa t ion de ses fonctions les plus essen-
tielles , qui sont de maintenir , grâce à ses déléga-
tions , les contacts entre autorités et donateurs d' une
part , administrés ct victimes de toutes sortes de l'au-
tre ; et encore de créer un lien entre ceux que les
circonstances ont dispersés. En face des six millions
do dépensés prévues jusqu 'à fin décembre , il man-
que à la colonne des recettes encore deux à trois
millions. Cette , situation est préjudic iable à ceux qui
souffrent .  Ils ne doivent pas attendre en vain que
le Comité les soutienne et les protè ge !

Le Cirque Knie ? Merveilleux !
Le Cirque National nous revient avec un program-

me splendide , digne de ses plus belles traditions. Il
suffit de citer les noms de Trubka , Rastelli , Miss
Lambard , Paramount-Girls , Sobbot et Fredy et RoM
Knie pour donner une idée de la variété et de la
qualité du spectacle offert cette année.

Par leur sérieux , les Knie ont acquis l'entière con-
fiance du public. Chez Knie , on se sent tout de suite
à la maison et l'on peut croire sans réserves à l'assu-
rance qui nous est donnée : KNIE offre un grand
programme international entièrement nouveau.

Nous ne comprenons que trop bien les difficultés
auxquelles se sont heurtés les Knie pour élaborer
leurs programmes pendant les années de guerre .

Mais nous savons aussi que Messieurs Fredy et
Rolf Knie ont saisi par les cheveux la première
occasion de renouer les relations interrompues par
la guerre. Leurs tournées de l'hiver dernier en Tché-
coslovaquie , en France, en Espagne et au Portugal
leur ont permis de reprendre personnellement con-
tact avec le monde art is t ique international et de s'as-
surer  pour le programme de 1946 les meilleures pro-
duct ions internationales.
. Le nouveau programme plaira avant tout à la jeu-
nesse. Mais les « moins jeunes » y prendront aussi
un vif plaisir. De toutes les distractions qui nous
sont offertes au cours d' une année, le cirque est
celle qui fait revivre le plus intensément nos souve-
nirs de jeunesse.

Malgré 1 emprise toujours plus grande de la tech-
nique sur notre vie et même sur nos plaisirs , le mot
« cirque » a conservé pour nous tous sa puissance
magique. Car ce que l' on peut y admirer repose sur
le travail et l'habileté personnels et humains. C'est
pourquoi  l' arène avec son sable , son odeur particu -
lière , son cl inquant  multicolore , ses lumières éblouis-
santes et sa musique exerce un pouvoir magique au-
quel nul ne peut se soustraire.

Le cirque Knie sera à Martigny du 15 au 17 octo-
bre.

SIERRE
Inauguration du drapeau de la F.O.M.H.

La section de Sierre-Chipp is de la F.O.M.H. avait
organisé , dimanche dernier , une fête d'automne qui
fut  pleinement réussie.

¦A 11 heures , un cortège précédé de la Fanfare ou-
vrière du Bas-Valais , déf i la , bannières déployées, à
travers les rues de la ville , amenant amis et invités
sur la place des écoles.

Là , l' organisateur de la manifestat ion , M. Marc
Salamin , salua les autorités , le délégué du comité
central et les invités.  Il eut des paroles aimables
pour le parrain et la marraine du nouveau drapeau ,
M. Arlet taz , de Martigny, et Mme Frey, de Sierre.
Après quoi , il invita les sociétaires à voir dans cette
étoffe  chatoyante qui resplendit  pour la première
fois sous les rayons éclatants  du soleil , un symbole
d' union , de courage et de force.

M. Gredcl apporta ensuite  le salut du comité cen-
tral. Il fél ici ta  la section de Sierre-Chi pp is pour son
effort , et insista sur le fai t  que les ouvriers de tous
les pays devraient mieux s'uni r  pour faire  régner
une paix juste  dans le monde. Les travai l leurs , rap-
pelle-t-il , ne doivent pas oublier qu 'en dehors des
questions matérielles existent des besoins intellec-
tuels et moraux qu 'il faut  aussi s'efforcer de satis -
faire. Les ouvriers ne sont pas des matérialist es.

Invités par M. 'Pfammatter , président de la section
locale , le parrain et la marraine montent ensuite sur
l'estrade ; M. Arlettaz en profi te  pour montrer que
la F. O. M. H. groupe les t ravai l leurs  appartenant à
tous les part is  ; il cite l' exemple de la fanfare  qui
participe à la fête ; les 40 musiciens qui la compo-
sent se recrutent  dans 14 sociétés de diverses ten-
dances , ce qui n'empêche pas les membres de rester
unis par un même idéal. Le secrétaire du Bas-Valais
offre  ensuite à la section de Sierre , comme cadeau ,
un superbe bronze.

C'est ensuite au tour de M. Barbey, de Vevey,
d'apporter aux Valaisans , avec le salut de leurs amis
des bords du lac , un plateau d'argent dédicacé.

La série des discours est maintenant  close , mais
la fête se cont inue dans la meilleure camaraderie
jusqu 'au matin. Il y eut des productions musicales ,
des danses et diverses attractions qui firent  la joie
des petits et des grands.

_ ¦ > - > — !  •
Lorsque la joie est éteinte , il vous reste l' amour ;

l' amour envolé , il vous restera l'espérance ; l'espé-
rance éteinte , il vous restera toujours , véritable der-
nière déesse , votre âme : et jusqu 'à ce que vous sen-
tirez une âme en vous , vous ne pourrez désespérer
de la vie. E. Boghen. ,

Les événements
APRES UN DISCOURS.

Nous avons annoncé le discours que M. Churchill
a prononcé à l'Aula de l'Université de Zurich et
relevé l'espoir de l'orateur en une confédération des
Etats-Unis d'Europe qui assurerait désormais la paix
dans le continent. Et à la base de cette confédéra-
tion, a dit Tex-Premier britannique, il faudrait  voir
l'union de la France et de l'Allemagne.

Comme on pouvait s'y attendre, ce discours a pro-
voqué dans le monde des commentaires passionnés.
Les amis de la paix , les neutres particulièrement , se
seront réjouis des suggestions de M. Churchill et des
perspectives qu'elles laissent entrevoir.

Mais les anciens belligérants ne sont pas unani-
mes à approuver le discours de Zurich. La Russie,
d'abord , a réagi avec assez de vigueur. Elle y a vu
une tentative de M. Churchil l de former en Europe
un bloc antisoviéti que. La radio de Moscou accuse
même les puissances de l'occident de chercher à dé-
clencher une nouvelle guerre, et vendredi elle lan-
çait notamment aux ondes : « ...Ni sous le pavillon
des Etats-Unis d'Europe, ni sous celui de la diplo-
matie atomique, Churchill et les autres excitateurs
à la guerre ne parviendront à déclencher une guerre
contre l'U. R. S. S., car les millions d'hommes des
divers peuples ne veulent pas la guerre, mais dési-
rent la paix et la sécurité. M. Churchill ne parvien -
dra pas à faire marcher en arrière la roue de l'his-
toire. »

L'interprétation russe du discours Churchill ne
vient d'ailleurs pas de Moscou seulement. Les tout
fins de lia politique ne s'y sont pas trompés non plus.

Qu'une arrière-pensée ait guidé M. Churchill, quoi
d'étonnant ? Quand on suit de près les débats à la
Conférence de la paix, on ne peut s'empêcher de
constater que deux civilisations s'affrontent constam-
ment et que la Russie aura bien de la peine à rallier
l'esprit démocratique tel que nous le comprenons
Devan t sa propension à vouloir soumettre à son hé-
gémonie spirituelle et politique tous les pays qui
l'entourent et même ceux qui sont au delà de ses
frontières, on comprend fort bien que d'aucuns cher-
chent à y mettre obstacle, les Anglo-Saxons les tout
premiers.

La France, elle, a d'autres raisons pour ne pas
entrer dans le raisonnement de M. Churchill. Ayant
été envahie trois fois en 75 ans, elle a tout à crain-
dre de l'Allemagne et entend la mettre hors de cau-
se à tout jamais. Morte la bête, meurt le venin. On
ne saurait vraiment faire grief à notre voisine de
l'ouest de chercher à assurer définitivement sa sécu-
rité. Lui demander d'oublier ? Laissons d'abord cica-
triser ses blessures, rétablir son économie, ses voies
de communication, relever ses ruines, faire que cha-
cun mange à sa faim. Parler de collaboration, avec
l'Allemagne ? On a vu où a abouti l'esprit pacifique
de lia Ille République, et l'on ne veut plus tomber
dans le même panneau.

La France a doublement raison de se méfier de
l'Allemagne. L'Amérique et l'Angleterre ne cher-
chent^elles pas à unifier ce pays, à créer un gouver-
nement central, à reconstituer donc l'unité du Reich ?
L'occupation pourra durer vingt ans ou plus, mais
après ? Aussi le gouvernement français insistera-t-il
pour que la Sarre et la Ruhr lui soient incorporées,
non pour les assujettir, mais pour les empêcher de
redevenir l'arsenal dont le monde a tout à craind re
et la France en tout premier lieu.

Le discours de M. Churchill a bien soulevé ce fait
dans sa péroraison : « Le coupable doit être châtié.
If faut mettre l'Allemagne dans l'impossibilité de
s'armer à nouveau et de déclencher une nouvelle
guerre d'agression. »

Est-ce en rétablissan t l'unité de l'Allemagne qu 'on
atteindra ce résultat ?

M. WALLACE DEMISSIONNE.
M. Wallace, ministre du commerce des Etats-Unis,

s'étant permis de proclamer dans ses discours une
autre vérité que celle de M. Truman en ce qui con-
cerne les relations de son pays avec la Russie, a été
mis au pied du mur et invité à donner sa démission.

Beau joueur , M. Wallace a notamment déclaré
dans sa lettre de démission : « Je continuerai de lut-
ter pour la paix. Je suis certain que vous m'approu-
verez et que vous vous associerez à moi dans cette
grande entreprise. »

La presse moscovite a pris nettement position dans
le cas Wallace. Elle écrit notamment : « La démis-
sion de M. Wallace montre que le gouvernement des
Etats-Unis se cantonne dan s une attitude hostile à
l'égard de l'U. R. S. S. et qu 'il ne veut pas écouter
l'appel que le ministre du commerce a lancé pour
que les Anglo-Saxons et la Russie demeuren t unis
durant la paix comme ils le furent pendant la guer-
re. »

M. Wallace, qui réclamait une politique plus sou-
ple à l'égard de l'U. R. S. S. et attaquait eh même
temps l'impérialisme britannique, a maintenant les
coudées franches, puisque ses discours futurs n'in-

carneront plus l'esprit de la Maison-Blanche. On
verra , au surplus , si l'ancien ministre américain a
mis des sourdines à son franc parler ou s'il s'obsti-
nera dans ce qu 'il estime être le combat pour la paix
véritable.

A LA CONFERENCE DE PARIS.
La Commission des questions politi ques et terri-

toriales de l'Italie a repoussé vendred i par 13 voix
contre 5 un amendement yougoslave tendan t à mo-
difier la «li gne française » prévue par les Quatre en
ce sens que la vallée de Kanal , la vallée de Gorizia
et le littoral istrien entre Trieste et Monfalcone au-
raien t été attribués à la Yougoslavie.

Un autre amendement de la Russie Blanche attri-
buant également Gorizia à la Yougoslavie a été
rejeté par 13 voix contre 5.

A la séance de samedi, les délégués slaves se sont
élevés contre la proposition d'inclure dans le traité
de paix avec la péninsule italienne le texte du récent
accord austro-italien sur l'égalité des droits de la
population de langue allemande du Tyrol méridio-
nal. Le porte-parole slave estime qu 'il s'agit là d'une
affaire d'ordre purement interne et que cela ne re-
garde pas la Conférence de la paix. L'Australie et
la Nouvelle-Zélande ont combattu ce point de vue
et la proposition initiale a été acceptée par 13 voix
contre 6. La commission a accepté ensuite l'art. 10
qui prévoit des conventions entre l'Italie et l'Autri-
che sur le trafic et le passage des personnes ent re
le Tyrol septentrional et oriental .

NEGOCIATIONS ITALO-YOUGOSLAVES.
Comme on le laissait pressentir, les négociations

directes se poursuivent entre l'Italie et la Yougosla-
vie. C'est M. Eugenio Reale, ambassadeur d'Italie à
Varsovie et député à l'Assemblée constituante, qui
représente son pays. Arrivé jeudi à Paris, M. Reale
a déclaré qu'on peut espérer de ces conversations
une entente définitive et un compromis acceptable
pour les deux pays.

C'est de bon augure et il faut  espérer que les
paroles de M. Reale ne seront pas démenties par les
fait __ .

AVANT LE JUGEMENT DE NUREMBERG.
Quelques jours nous séparent de l'acte final de

ce qui aura été le plus grand procès de l'histoire.
Lès chefs des Nations Unies ont à maintes repri-

ses signifié aux criminels de guerre et aux puissan-
ces de l'Axe qu'ils seraient tenus pour responsables
de leurs méfaits. Déjà le 25 octobre 1941 le prési-
dent Roosevelt protestai t contre les exécutions d'ota-
ges et prévenait leurs auteurs qu'ils auraient à ren-
dre compte de leurs actes. M. Churchill ajoutait à
cette déclaration : « La répression de ces crimes
prendra place dorénavant au nombre des principaux
buts de guerre. »

Le 13 janvier suivant, tous les représentants des
pays envahis par les hordes hitlériennes s'associaien t
à la protestation anglo-américaine, réclamant le châ-
timent des coupables.

M. Molotov intervint à son tour le 27 avril 1942
en disant : « Le gouvernement de l'Union soviétique
déclare au nom des peuples de cette Union que le
gouvernement hitlérien et ses complices n'échappe-
ront pas à la responsabilité ni à la punition méritée
par tous leurs crimes inouïs contre les peuples de
l'U. R. S. S. et contre tous les peuples qui aiment la
liberté. »

Lors du 25e anniversaire de la révolution d'octo-
bre, M. Staline fit une déclaration analogue se ter-
minant par : « Que ces exécuteurs sachent bien qu 'ils
n'échapperont pas à la responsabilité de leurs crimes
et qu'ils craignent le châtiment que leur infli geront
les nations. »

Un ultime avertissement fut encore donné aux
Allemands dan s la déclaration de Moscou du lei
novembre 1943 signée des Quatre Grands parlant au
nom des 33 Nations unies : « Lorsqu'un armistice
sera accordé à un gouvernement formé en Allema-
gne, quel qu 'il soit, les officiers et soldats nazis et
les membres du parti nazi qui ont été responsables
ou qui ont donné leur consentement aux atrocités,
massacres et exécution s don t il a été question , seront
renvoyés dans les pays où ils auront perpétré leurs
abominables forfaits pour y être jugés. Les criminels
de guerre allemands dont les crimes ont été commis
sans qu'il soit possible de les localiser géographique-
ment, seront punis après décision commune des gou-
vernements alliés. »

Les accusés de Nuremberg appartiennent à cette
dernière catégorie. Ils n'ont nullement tenu compte
des avertissements qui leur furent  donnés, étant bien
certains que la victoire de leur pays les mettrait à
l'abri de toute sanction.

Aujourd'hui , ils savent donc ce qui les attend.
Leur compte est bon et ils n'échapperont pas au
châtiment qu'ils ont mérité. F. L.

Chœur d Hommes
Reprise des répétitions : mardi 24 crt., à 20 h. 15.

à l'Hôtel de ville.
Le comité compte sur une reprise de tous les

membres dès ma in tenan t , la soirée des membres pas-
sifs ayant dû être fixée au début de l'année 1947.

Tous les amateurs  de musique vocale sont aussi
cordialement invités à grossir les rangs du Chœur
d'Hommes . Ils n'auront  qu 'à se présenter , pour ce
faire , le mardi ou le jeudi , dès 20 h. 15, à l'Hôtel de
ville , 2e étage , et sont assurés d'y être accueillis
chaleureusement et d'y trouver une pléiade de bons
et vrais camarades. Le comité.

Société de tir
Les tireurs prenant  part au procha in tir  d'amitié

de St-Maurice , les 5 et 6 octobre , peuvent s'inscrire
jusqu 'au jeudi 26 septembre à midi : au caf é des
Messageries à Martigny-Ville ou au café Marty , à
Martigny-Gare.  Le comité.

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne

Ce soir, au « Foyer » du Casino Etoile...
Récital de piano par le grand virtuose hollanda is

Marinus Flipse. Il reste quelques places en vente au
bureau de location Gaillard.

Un brillant succès
a été remporté à la dernière Semaine interna tional e
du f i lm à Lugano par le cinéma français . Son film
Goup i, mains rouges a obtenu le grand prix du Ciné-
ma français.

Ce film sensationnel sera présenté au public valai -
san dès demain soir sur l'écran du Casino Etoile.

i La Légion de la Mort » (Corso-Cinéma)
: 12 épisodes réunis en un seul programme . Et quel
programme ! Les amateurs de sensations seront ser-
vis à souhait en voyant La Légion de' la Mort, avec
fa vedette Allan Lane. Dès jeudi au cinéma Corso.

MARTIGNY
Nécrologie

Ce matin , mardi , a été enseveli à l'âge de 64 ans ,
M. Ernest Lonfat , de La Bâtiaz , décédé subitement
samedi matin.

Le défunt  avait été employé pendant  près de 40
ans aux C. F. F. à Mart igny,  où il fonctionna comme
chef d'équipe aux marchandises. Ayant quitté le
service en 1940, pour cause de santé , il avait été très
regretté de ses chefs et de tous ceux qui avaient des
relations régulières avec lui. Lonfat  était un fonc-
t ionnai re  serviable et ordre , en même temps qu 'un
citoyen estimé de tous.

Nous présentons à ses proches l' assurance de
notre profonde sympathie.

Distribution des cartes de denrées
alimentaires et savon pour le mois

d'octobre 1946
MARTIGNY-VILLE

La dis t r ibut ion des cartes de denrées alimentaires
pour le mois d'octobre 1946 ainsi que des cartes de
savon pour le 4e tr imestre se fera d'après l'horaire
suivant :
Jeudi 26 septembre 1946 , lettres A à F y compris
Vendredi 27 » * G à O »
Samedi 28 » » » P à Z

Les heures d'ouverture du bureau seront les sui-
vantes :

Jeudi et vendredi de S h. à 12 h. ct de 14 à 18 h.
Samedi de 8 h. à 12 h. L'après-midi fermé.

Tous les retardataires verseront un émolument de
fr. 1.—.
LA BATIAZ

Les cartes de rat ionnement pour octobre et de
savon pour le 4e trimestre 1946 seront délivrées le
jeudi 26 septembre 1946, aux heures habituelles , au
bureau communal et à la Verrerie.



Le tirage
de la Loterie Romande
(55e tranche) à Estavayer, le 21 septembre 1946

,.-i;i ._ terminaison tôt gagne Humén on ttrmln _ l _0- tôt gagné

650 25.— 1375 100.—*
680 30.— 2395 50.—
990 25.— 3385 50 —

768330 1,000.—* 774915 50,000.—*
807260 1,000.—* 782415 5,000.—*
834290 500.—* 842235 1,000.—*
867680 530.—* 856365 1,000.—*

889555 500.—*
811 30.—
1871 50.— 306 30.—
3421 50.— 576 25.—
4921 100.—* 0686 50.—

794251 1,000.— 3136 50.—
822061 500.—* 7456 50 —
828461 1 ,000.—* 774916 500.—*

472 25.— 267 30.—
572 30.— 307 30.—

789252 500.—* 387 25.—
795912 1,000.—* 4547 100.—*
829872 1,000.—* 755747 500.—*
879112 10,000.—* 800827 1,000.—*

870297 500.—*
53 15.—
713 30.— 668 25.—
6243 50.— 878 30.—
8373 50.— 0218 50.—

779613 500.—* 1038 50.—
797133 500.—* 1408 50.—

3628 100.—*
424 30.— 871668 525.—*
494 25.— 879748 1,000.—*
3104 50.—
3704 50.— 9 I0 —
6264 50.— 69 30.—

774914 500.—* 659 40-—
893504 500.—* 929 35.—

0459 60.—*
445 25.— 1709 60.—*
825 25.— 7719 110.—*
0405 50.— 754689 510.—*
0915 , 100.—* 835639 510.—*

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

¦ CASINO * ÉTOILE ¦
CE S O I R  M H R D I

Au Foyer du Casino Etoile

RÉCITAL
du grand pianiste hollandais MARINUS FLIPSE

Œuvres de Bach, Chopin , Debussy, Moussorgski

I SAXON j 29 septembre 1946

OURSE DE COTE
MOTOSSaxon-Sapinhaut

Championnat valaisan U. M. 8

Proclamation des résultats des 17 heures au Casino

R m\ I conduit oar l'excellent orchestre
D#* i— Charly Walmond au Casino

Pour les vendanges !

1 kg. coupons=5hD. fromage
quart-gras, très bon goût.

RPSIIIII nnilIPtQ ' k?- 300 à 2 kg. sain intestins , extra
UG QU- 1 PU U I C I O  tendre , par caisse de 12 pièces,

Fr. 6.B0 lo kg.

M. Bircher-Vouilloz
k̂ Téléphone 611 28 

Martigny-Bourg

Feuilleton du Rhône du mardi  24 septembre 1946 10 ils sont arrivés , insouciants , légers, naïvement égoïs-
tes , cédant chaque jour à la passion du moment,
sans regarder où elle les menait ; ils font le mal

W Wmm 'WT W W Wl% sans y «onger, sans se demander s'il y a quelque
f i  MmW JL MJ. .______ ! JEl chose de mieux à faire... Mais pourquoi  cette malé-

«a a diction s'est-elle abattue sur les fils d'un homme de
1̂ 1 

WT HmJ A W M71 bien ? Pourquoi  avons-nous mér i té  de deveni r  un
—™ Wm0 EL JE. M.__________ M_ l M J  objet de réprobation et de mépris ? Pourquoi cette

,, „ _ j eune fille , tantôt , la fille du vieux Galesnes, m'a-t-
p a r  M me E. Caro  . ,, . . , , ,  . . . . . . .elle t ra i te  avec ce dédain et cet effroi injurieux , si

ce n'est pas à cause du renom fangeux des Arradon ,
Quand il fu t  seul dans sa chambre , voisine de dont je porte, comme les autres , le stigmate ?

celle de sa mère , Gilbert  alla s'accouder à la fenêtre. | Le sang lui monta au visage à ce souvenir , en
Le croissant de la lune , haut dans le ciel où pal pi- même temps que se retraçait tout e cette scène si
talent silencieusement de discrètes étoiles , éclairait courte avec Jacq ueline de Galesnes, la silhouette
d'un jou r pâle la mer molle et rythmée de la baie , f ine et élancée de la jeune fill e et le coup d' œil
Tout au fond , comme une sentinelle avancée , la e f f rayé , impérieux de ses grands yeux , pour tan t  si
tour Solidor faisait  une tache sombre dans la nuit doux. 11 occupa un instant son esprit à rechercher
vaguement éclaircie ; l'air , saturé d'émanations salu- chacun des traits de ce jeune visage, s' i r r i t ant  de ne
bre s ct salines , arr ivai t  à lui par bouffées , comme le pouvoir les ressaisir , jusqu 'à ce que lui arr ivât , à
sou ffle  f rais  d'une bouche invisible , et caressait son travers la muraille , le bruit  d'une respiration oppres-
front soucieux. Jamais il n 'avait été frappé, comme sée, pénible , entrecoupée de gémissements, et des
!l l 'était à ce moment , de l' abjection du milieu où il cris inarticulés de cauchemar ; il était trop habitué
éta it enfermé , de l' abaissement des caractères qui aux agitation s morbides, de ce sommeil pour s'alar-
I entouraient ; il en ressentait une révolte de dégoût , mer, mais la vision poursuivie s'abîma dans l'inve-
ntais il ne s'épargnait pas lui-même. lontaire détresse suscitée par le sommeil de sa mère :

— Et moi , pensait-il , que suis-je pour juger les — Quel supplice ! pensait-il , ne pouvoir la respec-
atitres ? Ai-je quel que mérite à ne pas tomber dans ter autant que je l' aime !... Bile aussi , pauvre femme,
l« vices , dont l'horreur me pou rsuit , m'obsède de- elle a glissé , jour par jour , insensiblemen t , sur la
Puis mon enfance ? Simple répugnance physi que , ou pente fatale, écrasée sous le poids d'une insoutena-
Peur... ou prudence , rien de plus ? 11 n'y a pas là de ble douleur , veuve inconsolée, mère punie de son
luoi so glorifier... S'il s avaient eu sous les yeux, dès excès de tendresse par les vices de ses fils ; elle
leur enfance, les mêmes exemples que moi , ils au- s'est débattue longtemps contre le poison qui lui
'aient été avertis  et n'auraient pas glissé sur la pen- versait l'oubli , pendant des années !... Maintenant
,s fatale. Aucun d'eux n'a le cœur méchant ; ils ont elle est lasse, affaiblie , vaincue ! N'est-ce pas le der-
"'scendu , de degrés en degrés , jusqu'au bas-fond où nier terme de la misère ?

Des trains entiers de contrebande
pénètrent en France

Le journal  radical « L'Aurore » int i tul e ironique-
ment son art icle de fond « L'âge d'or est revenu ».
II fait  allusion à la contrebande qui a atteint des
proportions fantasti ques aux frontières de l'Espagne ,
de la Suisse et de la Belgique , à la suite de la grève
des douaniers.  A Paris on vend maintenant couram-
ment des ci gares et de la benzine suisses , du tabac
et des vins espagnols. Des trains entiers de contre-
bande pénètrent ainsi en France.

Le correspondant particulier d'Exchange apprend
que le gouvernement craint surtout  que des indési-
rables et des repris de justice profitent de ces cir-
constances pour pénétrer en France. La police a
fait  savoir en effet  qu 'elle se joindrait à la grève
des douaniers.

Les milieux gouvernementaux déclarent que la
France vit maintenant  la crise la plus grave qu 'elle
ait connue depuis la fin des hostilités. Les employés
du ministère des finances ont eux aussi menacé de
recourir à la grève.

SION
Fete des Vendanges 1946

28 septembre '- 6 octobre
Après les longues années sombres, Sion reprend

joyeusement sa belle tradition des Fêtes des Ven-
danges.

Une robuste affich e du peintre Chavaz l'annonce.
Vers la Ville, qui les convie , par les terrasses des

vignes descendront brantard s et vendangeuses aux
sellions chargés de grappes ruti lantes , de toute la
campagne accourra une jeuness e gaillarde aux pa-
niers croulants de superbes fruits.

Tout à la gloire des « Nourritures Valaisannes »,
selon l'œuvre même des maîtres Maurice Zermatten
et Paul Monnier , tout à la gloire de ces populations ,
qui durant  les temps de guerre ont préservé par leur
labeur notre Suisse de la famine , se déroulera à tra-
vers les rues pavoisées, l'imposant cortège du Vieux
Pays, guidé par les glorieuses bannières, les fifres
et les tambours des hautes vallées.

Une exposition agricole magnifiera les richesses
de la terre valaisanne, que cette année bénéfi que
promet avec tant de largesse.

Dans des stands amènes se présenteront au public
les grandes marques de nos crus fameux et les ouvra-
ges de nos meilleurs artisans , quelques-uns des artis-
tes en leur genre.

Une exposition offrira aux connaisseurs les meil-
leures toiles des peintres, qu 'ont inspirés les beautés
éternelles et toujours renouvelées de notre Valais.

Enfin une pièce capitale et encore inédite du célè-
bre tragique chrétien , le Caldéron , Les Cheveux
d'Absalon, animée par les talents de l'écrivain Mau-
rice Zermatten , du peintre 'Paul Monnier , du rég is-
seur et metteur en scène Jean Kiehl de Neuchâtel ,
sera interprétée par des acteurs de choix.

Le ciel , les vignes, les vergers, dans la resplendis-
sante lumière automnale, de bleu et d'or , vont dis-
penser durant  ces quelques jours , avant que naissent
bise et frimas , toute la magnificence de leurs dons.

Que tous , du Valais entier et des cantons amis , se
joignent et partici pent , avec une saine et franche
ardeur , à ces liesses sédunoises. Victor de Werra .

Les travaux de la commission
du Conseil national pour l'assurance
vieillesse et survivants.

D'accord avec le Conseil fédéral , la commission
du Conseil national pour l'assurance vieillesse et
survivants  a décidé à l' unanimité de renoncer au
projet d'instituer un impôt fédéral sur les masses
successorales. L institution d un impôt fédéral sur les
parts héréditaires et les donations a été discutée par
la commission. 11 n'a cependant pas été fait  de pro-
position à ce sujet.. En revanche, la commission a
décidé que la Confédération et les cantons doivent
fournir  pendant les vingt premières années 160 mil-
lions de francs par an ; pendant les dix années sui-
vantes , 280 millions de francs par an , à partir de
1978, 350 millions de francs par an.

Ces modifications consti tuent par rapport au pre-
mier projet du Conseil fédéral , un dégrèvement de
30 mill ions de francs par an pour la première pério-
de , mais pour les deux périodes suivantes un supp lé-
ment de charge de 10 et 20 millions de francs pas an.

Le dégrèvement pour la première période peut se
jus t i f i e r , du moment que les expériences faites sous
le régime transi toire ont montré que les frais -de
l'assurance seront au début moins élevés qu 'on
l'avait admis tout d' abord. En moyenne la charge
totale reste d' environ 150 mil l ions de francs par an ,
c'est-à-dire telle qu 'elle se présentait sur la base des

FOOTBA LL  1
Ooïiimuniqués officiels

A SSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBA L
Sion , Avenue tic Tourbillon — Ch. poit. Ile 782 — Adreiseï officielle!
Correspondance : Comité central do l'A. V. F., pour adreue R-_ .no Fav <
Avenue de Tourbillon , Sion. Télégramme! : An. Val. de Football , Si ¦¦•

Télé phonai : Préaident , 2 16 42, Sion ; Secrétaire, 2 19 10, Si»o

Communiqué officiel N° 8
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN-

CHE 22 SEPTEMBRE 1946.
a) CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Martigny I-Chi ppis J 2-2 ; Grône I-St-

Mamice I 7-2.
3e ligue : Granges I-Sion II 3-0 ; Fully I-Salque-

nen I 2-3 ; Viège I-Ardon I 0-1 ; Vouvry I-Collom-
bey I 3-0 ; St-Gingol ph I-Massongex I 0-3 (forfait) ;
Muraz I-Monthey II 6-5.

4e ligue : Bri gue I-Chalais II 5-1 ; .St-German I-
Chippis II 2-3 ; Sierre Ha-Viège II 6-3 ; St-Léonard
II-Châteauneuf I 2-5 ; Grône II-Chamoson I 1-3 ;
Riddes I-Chamoson II 3-3 ; Vernayaz ICollombey II
3-0 (forfait) ; Dorénaz I-Saxon I 2-3 ; Saillon Il-Sail-
lon I 2-6 ; Saxon II-Marti gny III 4-3.

Juniors A : Monthey I-Marti gny I 2-0 ; Sierre I-
Sion I 0-0 ; Chalais I-St-Léonard I 2-3 ; Chippis I-
Grône I 8-3 ; Granges I-Brigue I 5-3 ; Saxon I-Fully
I ; Muraz I-Ardon I 4-3.

Juniors B : Salquenen I-Riddes I 1-0.
b) CHAMPIONNAT CANTONAL :
Vétérans : Chippis-Sion 3-0 (forfait) ; Monthey-

Sierre 1-1 ; Marti gny-Chalais 0-1.
2. AVERTISSEMENTS. — Rosset Louis, du F. C.

Chi ppis II , pour paroles déplacées vis-à-vis de l'ar-
bitre , match du 22.9.46, 4e ligue, St-German I-Chip-
pis IL

Karlen Germain , du F. C. Sion jun. A I, pour jeu
dur, matoh du 22.9.46, ligue juniors A, Sierre jun.
A I-Sion jun. A I.

Balestraz Roméo, du F. C. Sierre jun. Al , pour
réclamations continuelles , match du 22.9.46, ligue
juniors A, Sierre jun. A I-Sion jun. AI .

3. SUSPENSIONS. — 3 dimanches à Mabillard
Jean , du F. C. St-Léonard II , avoir été expulsé du
terrain pour insultes à l'arbitre et après son expul-
sion être à nouveau rentré sur le terrain pour conti-
nuer le jeu , match du 22.9.46, 4e li gue, St-Léonard II-
Châteauneulf I.

3 dimanches à Allégroz Michel , du F. C. Grône
jun. A I pour voies de fait , match du 22.9.46, ligue
juniors A, Chipp is jun. A I-Grône jun. A I.

4. AMENDES. — Le F. C. St-Gingolph est amen-

décisions prises par le Conseil national pendant la
session d'août.

La commission a approuvé à l'unanimité la pro-
position du Conseil fédéral de faire supporter la
contribution des pouvoirs publics pour les deux tiers
à la Confédération et pour un tiers aux cantons.

Cette répartition vaut provisoirement pour les
vingt premières années. La réduction des prestations
des pouvoirs publics pour cette période entraîne
aussi des dégrèvements notables des cantons. Un au-
tre dégrèvement, en partie considérable, est prévu
pour les cantons à faible capacité financière. Au sur-
plus, le problème de la répartition n'a pas encore été
t ra i té  par la commission de façon définitive. Le Dé-
partement des finances et des douanes engagera en-
core à ce sujet des pourparlers avec les gouverne-
ments cantonaux.

Dans la mesure où la renonciation à l'impôt sur
les masses successorales rend nécessaire le recours
à d'autres ressources , il est prévu d'employer en par-
tie la port ion du fonds des caisses de compensation
pour perte de salaire ou de gain , qui doit être affec-
tée plus tard à l' assurance vieillesse et survivants.

La commission a approuve 1 augmentation des
recettes provenant de l'imposition du tabac , que le
Conseil fédéral  avait proposée pr imit ivement , et qui
repose sur une entente avec l' industrie du tabac. Elle
a également approuvé les autres propositions faites
par le Conseil fédéral  dans son projet primitif du
29 mai 1946, à l' exception de l'impôt sur les masses
successorales.

La commission a invité le Conseil fédéral à faire
connaître  aux Chambres ses nouvell es propositions
dans un message complémentaire . Elle se réunira
une 'fois encore à la f in de la semaine prochaine ,
pour discuter ce message. Les rapporteurs désignés
sont, comme pour le projet de loi sur l' assurance , le
président de la commission M. le conseiller national
Bratschi (en allemand) ; le conseiller national  Hirzel
(en français).

Le lendemain , Gilbert , de bonne heure , se rendit , d une t0IS

à Saint-Servan, chez Manon Du Lac, et lui rendit
compte , non sans amertume, de son ambassade près
de mademoiselle de Galesnes. Manon travaillait , les
lunettes sur le nez , près de la fenêtre de la petite
pièce qui lui servait à la fois de salon et de salle à
manger ; elle en laissa , de stupeur , choir le bas
qu 'elle tricotait .

— Jacqueline , hautain e, impertinente !... C'est im-
possible , mon cher ami ; craintive, un peu farouche,
je l'admets ; mais un cœur d'ange , je vous jure , je
la connais bien.

— Le cœur d'un ange qui se sait d'essence sup é-
r ieure  au pauvre monde et le lui fait sentir.

— Je suis désappointée , tout à fai t  désappointée ,
mon Gilbert , et je regret te  de vous avoir valu ce
désagrément.  A l'avenir...

nouveau , les foudres de ses yeux bleus. Il suffit

— N est-ce pas que ses yeux sont beaux ? Les plus
beaux que je connaisse , s'écria triomphalement la
vieille demoiselle.

Gilbert ne jugea pas à propos de répondre et s'en
alla satisfait  de cet arrangement ; ce serait toujours
une journée remplie, une de ces longues journées
dont l ' inuti l i té  lui semblait à charge depuis la veille
et d'un vide que rien ne pourrait remplir. Pourquoi
ne s'en était-il pas avisé plus tôt ? Le cheval, la
chasse , la pêche, le canotage, avec la lecture des
journaux et de quelques livres , avaient jusqu'alors
assez bien occupé ses journées ; Il y joignait , l'été,
des apparitions p lus ou moins fréquentes SUT les pla-
ges à la mode et dans les casinos, si nombreux en
cette partie de la Bretagne ; l 'hiver , quelques voya-
ges à Paris , en Ital ie ou en Espagne. Il s'était vite
aperçu , à son retour du régiment , de l'isolement qui
s'était fai t  autour  de sa famille et du discrédit où
elle était  tombée ; mais , soit f ierté , indifférence ou
t imid i t é , il avait subi passivement cette mise à l'in-
dex de sa maison .

Indigné d'abord , il s'était cuirassé vite contre l'in-
justice de l'opinion , qui le rendait victime des mé-
faits  des autres ; il avait compris qu 'il n'en pouvait
guère être autremen t et en était arrivé à trouver une
âpre douceur dans l ' indé pendance, dans l'affran-
chissement des petites sujétions tracassières de la
société. Les vieux amis de son père étaient morts
ou s'étaient peu à peu retirés , et maintenant person-
ne jamais ne frappait à la porte de l'Abbaye-aux-
Eli ges, sauf les compagnons de plaisir de «es frères,
et aussi les vagabonds, mendiants et misérable* de
toute sorte, assurés d'y trouver toujours une géné-
reuse aumône : en dehors de cette double clientèle

—¦ Oh ! ne prenez pas la chose au t ragique.  Apres
tout , les grands airs de cette jeune personne, toute
de Galesnes qu 'elle est , ne me font pas peur , et je
suis de force à les aff ronter  de nouveau.

— Merci , merci , mon enfant ; mais je ne veux pas
abuser de votre obligeance et je suis assez bien por-
tante  maintenant  pour aller moi-même...

^— Soit , pourtant  je ne vous permets pas de courir
ainsi seule par les chemins, dans cette mauvaise sai-
son, ma chère bonn e amie, et je vous préviens que ,
jeudi prochain , je vous at tendrai  à la cale de Dinard
avec une voiture et vous conduirai moi-même aussi
près que possible de la Pierre-qui-Vire.

,:— Mais , mon Gilbert...
— Oh ! rassurez-vous, je serai discret et me. tien-

drai hors de portée pendant votre entretien confi-
dentiel. Je ne veux nullement attirer sur moi. de

dé de fr. 20.— pour forfait match du 22.9.46, 3e
ligue , St-Gingol ph I-Massongex I.

Le F. C. Sion est amendé de fr. 20.— pour forfait
match du 22.9.46, série vétérans, Chippis-Sion.

Le F. C. Chalais est amendé de fr. 3.— : 1 joueur
n'avait pas le maillot réglementaire, match du 22.9.
46, 4e ligue , Brigue I-Chalais II.

Le F. C. Chippis est amendé de fr. 3.— : affiche
« Avis au public » manquait lors du match du 22.9.46,
série vétérans , Chippis-Sion.

5. CHANGEMENT AU CALENDRIER DU DI-
MANCHE 29 SEPTEMBRE 1946.

Match renvoyé : 3e ligue : Massongex I-Bouveret I-
6. CALENDRIER DU DIMANCHE 6 OCTOBRE

1946.
a) CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Martigny I-St-Maurice I ; Chalais I-VH-

leneuve I ; Monthey I-Ai gle I ; St-Léonard I-Grône I.
. b) CHAMPIONNAT CANTONAL :
Série A : Salquenen I-Granges I ; Ardon I-Marti-

gny II ; Viège I-Fully I ; Massongex I-St-Gingolph
I ; Collombey I-Monthey U ; Bouveret I-Muraz I.

Série B : Viège II-Chipp is II ; Sierre Hb-Brigue I ;
Chalais II-St-German I ; Grône II-Ardon II ; St-Léo-
nard II-Sierre Ha ; Saxon I-Chamoson II ; Saxon II-
Chamoson I ; Saillon I-Dorénaz I ; Collombey II-
Marti gny III.

Juniors A : Brigue I-Grône I ; Chippis I-Chalais I ;
Granges I-Sierre I ; Ardon I-Saxon I ; St-Léonard
I-Martigny I ; Fully I-Muraz I ; Monthey I-St-Mau-
rice I.

Juniors B : Sierre I-Salquenen I.
Vétérans : Sierre-Martigny ; Sion-Chalais ; Mon-

they-Ohippis.
7. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE

LE 29 SEPTEMBRE 1946 : Hilaire Granges, du F. C.
Fully jun. A I  ; Providoli Léo, du F. C. Viège I ;
Donnet Ulrich , du F. C. Collombey I ; Carraux Hen-
ri , du F. C. Collombey I ; Comino Joseph, du F. C
Brigue I ; Zufferey Jacques, du F. C. Sierre Hb ;
Clausen Moritz , du F. C. Brigue jun. A I .

Le Comité central de l'AVCF:
Le Président : René Favre.

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

Commission des juniors
La commission des ju niors de l'A. C. V. F. a fixé

les dates suivantes des deux derniers cours de cadres
décentralisés pour entraîneurs de juniors :

1. Sur le terrain du F. C. Sion , le 28 septembre, de
1500 à 1800 h., pour les clubs de : Ardon, Riddes,
Saxon , Sion et St-Léonard.

2. Sur le terrain du F. C. St-Maurice , le 5 octobre,
de 1500 à 1800 h., pour les clubs de Martigny, Fully,
Monthey, Muraz , St-Gingolph et St-Maurice.

Les clubs intéressés sont dans l'obli gation d'en-
voyer un moniteur suivre le cours . Les participants
seront , en outre , convoqués individuellement.

Commission des Juniors et Propagande :
Le président : A. MORAND.
Le secrétaire : F. DONNET.

Avec nos dirigeants de juniors
Convoqués par la commission cantonale valaisan-

ne des juniors — tout récemment instituée et qui
s'est attelée résolument à sa belle tâche — les ma-
nagers de nos équipes de juniors se sont réunis,
dimanche matin , à l'Hôtel Terminus et Gare, à Mar-
ti gny, sous la présidence du dévoué Aloïs Morand.

L'ordre du jour de cette réunion , groupant les
représentants de quinze clubs sur dix-huit , compre-
nait une étude approfondie du nouveau règlement de
jeu pour les juniors , qui donna lieu à des discussions
fort intéressantes. Le président traita , en fin psycho-
logue , l'importance du rôle qui échoit aux dirigeants
de juniors.  La mission qui est confiée aux managers,
dit-il en substance , ne doit pas se borner à l'ensei-
gnement du football , mais revêtir un caractère édu-
catif de l' adolescent , inculquer les princi pes de loyau-
té , de camaraderie et de soumission.

L'exposé de M. Morand recueillit l'approbation
unanime de tous les partici pants qui seront rentrés
chez eux conscients du devoir à accomplir pour for-
mer une jeunesse forte... F. Dt.

Inquiétude
L'invité : — Que cette petite Jacquelin e est donc

adorable... Regardez l'expression d'innocence répan-
due sur ce visage.

La mère. — Jacqueline , viens ici , qu 'as-tu donc
encore fai t  de mal !

Quand il s'agit d'œuvres nécessaires, d'actes que
le devoir commande , il n'y a qu 'une chose à crain-
dre , c'est de craindre quelque chose. Ste Thérèse.

J' ai remarqué que l'on a en soi le caractère d'un
des âges de la vie : on Je conserve toujours.

Alfred de Vigny.
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CONFECTION
MODE
MERCERIE
MÉNAGE

VENDEUSES qualifiées
Adresser offres détaillées avec références et photo
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Entreprise du centre du Valais cherche, pour fin
septembre, une bonne

sténo-dactylo
sachant parfaitement l'allemand et le français , et
connaissance des travaux de bureau (comptabilité
exclue).

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres par écrit avec prétentions de salaire

et références sous chiff re  P 10856 S Publicitas, Sion.

 ̂
Pour tout ce qui concerne

^^^g* la Pharmacie et la Droguerie :

W PHARMACIE NOUVELLE • SION
¦P  ̂ R- Bollltr . p harm. Tél. 2 18 64

Caisses à désinfecter
les fraisiers
A -vendre : caisses entièrement équi pées avec gaz

nécessaire, voltage 125 ou 220.
Contenance VA m3.

A louer : caisse d'un % m3, voltage 220, gaz néces-
saire. „

Pierre PORCELLANA & Cie, Martigny. Tél. 611 14.

REVUE SUISSE
Nos prinicipaux fournisseurs
et clients.

'Pour le mois d'août écoulé, notre commerce exté-
rieur accuse les chiffres suivants pour nos princi-
paux fournisseurs et débouchés :

Importations : Etats-Unis 16,7 millions de francs ;
Italie 13,7 ; France 9,3 ; Bel g ique-Luxembourg 8,5 ;
Grande-Bretagne 6,7 ; Argentine 6,1 ; Tchécoslova-
quie 4,4 ; Suède 3,5 ; Brésil 2,5 ; Portugal 1,6 ; Pays-
Bas 1,5 ; Canada 1,4 ; Allemagne 1,2 ; Espagne 0,9
million de francs.

Exportations : Etats-Unis 13,7 millions de francs ;
BelgiqueJLuxembourg 12 ; Suède 8,6 ; France 8,3 ;
Italie 5,6 ; Union sud-afr icaine 4,4 ; Tchécoslovaquie
4,2 ; Pays-Bas 3,9 ; Argentine 3,9 ; Espagne 3,6 ; Bré-
sil 3,1 ; Portugal 2,3 ; Grande-Bretagne 2,1 ; Canada
1,2 ; Allemagne 0,7 million de francs.

En comparaison du mois de jui l le t , l' augmentation
de nos importat ions est due , en majeure partie , aux
entrées provenant d'Italie. On constate aussi une
augmentation de nos importations en provenance
des Etats-Unis ; pour les autres pays on n'enregistre
pas de f luc tua t iuns  notables. Le recul de nos expor-
tations provient avant tout d'une réduction de nos
ventes de produits  fabriqués en Belgique-Luxem-

intéressée, personne ne franchissait  le seuil des Arra-
don. Manon Du Lac, amie d'enfance du docteur
Arradon , était la seule personne qui le t în t  au cou-
rant de la Vie extérieure , la seule qui prît  un intérêt
quelconque à son existence. Encore la visitait-il
rarement et , le plus souvent , c'étai t  le hasard qui les
mettait  en présence au détour d' une rue ou sur l' un
des bateaux qui font le service entre Saint-Servan ,
Saint-Malo et Dinard. Aussi la vieille demoiselle
fut-elle fort surprise lorsque , deux jours après la
visite de Gilbert , elle le vit , de la fenêtre où elle
travaillait , traverser la rue juste en face de sa mai-
son et . frapper à sa porte.

'— ' Vous , Gilbert ! rien de fâcheux à l'Abbaye,
j'espère ?

—- Non , Dieu merci ! Je ' vous apporte deux per-
dreaux que j' ai abattus ce matin à votre intention ;
ne m'avez-vous pas dit que vous aimez le gibier ?

— Et vous vous êtes souvenu de cela 7 Que c'est
aimable ! s'écria-t-elile , radieuse. Vous êtes vraiment
un bien gentil garçon. Ah ! si l'on vous connais-
sait !...

— Mais on ne me connaît pas ! Et de quoi cela
servirait-il , au surplus ?

— On vous rendrait  justice et ce serait grande
joie pour ' moi. '

— Quell e justice ! Qui sait si je n'ai pas tout ce
que 'je ' mérite ?

Il s'assit tandis qu 'elle prenait  place sur la chaise
haussée d' un épais coussin , d'où elle surveillait avec
ùn'e curiosité insatiable , mais toujours bienveillante,
les allées' et venues du voisinage. Pendant près d'une
heure , il prêta une at tent ion complaisante aux divers
récits ' qu 'elle lui  conta : décès , mariages, brouilles ,
procès , 6t il la quitta fort exactement renseigné sur
tous Tbs bruits du pays, avec un vague sentiment de

m
Choix en cheriiises, pantalons, bas,

tabliers, ju p ons, laines, etc.
Au banc : Biscuits, bricelets

Jeune fille
brave et honnête , pour
servir au café et aider au
ménage. Débutante  serait
mise au courant.  Bons ga-
ges. Vie de famille .  Voya-
ge remboursé. S'adresser à
Mme A. Chaillard , Hôtel
du Soleil , Les Genevez
(Jura Bernois). Télép hone
92631 .

Jeune homme
sachant traire et conduire
les chevaux est demandé
tout  de suite. Faire offres
ou se présenter chez Jean
Bossert , Rcverolle s/Mor-
ges. Téléphone 7 12 75. PNEUS

toutes dimensions.

Prix très abordables

ANDRÉ MÉTRAL
MARTIGNY

ieonc nui
pour travaux de ménage
et magasin. - Entrée tout
de suite. Epicerie Mar-
guer i te  Aeschlimann , Nu-
ma-Droz 127, La Chaux-
de-Fonds.

Sfe^t Citernes métalliques charcotas fumé., .4.- TOUTES DIMENSIONS . ,. ,. . ,, ,Boucherie J  ̂
c,c 

'4 l ignes , en bon état ,
Centrale *|̂ —~ LIVRAISON : 20 jours au cnoix  sur  dcux . S',adr ,
Beori - Vevey Jg&3gËk à Jos. Veuthey, Dorénaz.

™ - 331 Ateliers Taroni - montreux ., : ; -
Viande de chèvreTéléphone 6 31 32 Rue Industrielle 20
de lre qualité à fr. 4.—
le kg. Saucisses de chèvre
spéc. Dadô à fr. 5.— le kg.

sans coupons
Livraison à partir  de la

première semaine d'octo-
bre. — Boucherie Dadô,
Cavergno (Tessin).

Jeune

sténo-
dactylo

cherche place dans bureau
à MARTIGNY ou SION.
Libre tout de suite. S'adr.
par écrit au bureau du
journal sous R 3093.

LégiimeS a vendre
lre qualité

prix par 100 kilos
Choux blancs, très fer-

mes, fr. 25.—. Carottes
nantaises à bouillon , fr.
33.—. Gros oignons de
bonne garde , fr. 40.—. Ra-
cines rouges à salade, fr.
23.—. Oignons pour le vi-
naigre , 10 kg. fr. 15.—.
Se recommande : E. Guil-
lod-Gatti, Nant Vully, tél.
7 24 25.

siëDO -dactylo
cherchée par commerce de Martigny.

Offres par écrit avec prétentions sous
chiffres R 3012 au bureau du journal.
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Agent deï Pompes funèbres générales S. A.

bourg, à la Suède et aux Etats-Unis. Mais pour tous
les autres pays, nos exportations n'ont pas atteint
non plus les chiffres du mois . de juillet.

L'exportation des vins suisses.
A l'occasion du Comptoir suisse, l'Association dès

exportateurs de vins suisses a tenu une assemblée
extraordinaire, sous la présidence de M. R. Campi-
che, secrétaire de l 'Office suisse d' expansion com-
merciale , et en présence d'un délégué de la division
du commerce. Elle a discuté les problèmes du prix
des vins d'exportation , des conditions de vente à
l'étranger , de la propagande pour les vins suisses, de
la part icipation de l 'Association aux expositions suis-
ses de Rio de Janeiro et Sao Paulo en 1947. L'asso-
ciation groupe une trentaine de membres représen-
tant les milieux les plus importants  de l'économie
vinicole d' exportation en Suisse.

L'étrange richesse des touristes
britanniques.

La Trésorerie bri tannique a 1 intent ion d ouvrir
uno enquête pour découvrir comment les touristes
anglais , qui peuvent emporter en tout et pour tout
75 livres sterl ing,  parviennent à se payer en Suisse
des vacances de deux à trois mois et réussissent par-
dessus le marché à ramener des valises bourrées
d'habits et d' autres objets. On suppose à Londres

que depuis quel ques mois des livres sterling sont
sorties en masse par contrebande , que ce soit par
des lettres adressées sur le continent ou par d' autres
voies. Les livres , une fois sur le continent , sont écou-
lées au prix du marché noir.

On déclare en outre à Londres que des banques
continentales ont commencé par accepter des chè-
ques anglais libellés en sterling et à verser en contre-
partie la valeur dans la monnaie du pays où se trou-
ve le touriste. De surcroît , des familles du continent
ont invité des familles anglaises pour plusieurs
semaines de vacances , contre la promesse d'un séjour
d'égale durée en Angleterre.  On suppose que quatre
millions de livres sterling environ sont passées en
Suisse seulement depuis le 1er avril , date d'entrée
en vigueur de l' accord de paiement anglo-suisse , par
l'entremise des touristes et des voyageurs de com-
merce , qui ont droit à dix livres par jour.

Contre l'agrandissement
des places d'artillerie.

Une assemblée fort  nombreuse tenue dans  la com-
mune de Pfyn en Thurgovie a discuté longuement
de la question d' agrandissement de la place d' ar t i l le -
rie de Frauenfe ld  que l'on veut faire passer de for-
ce , en dép it de tous les arguments p lausibles et
sérieux. Après avoir entendu divers exposés , l'assem-
blée unanimie  a voté la résolution suivante :

« La commune de Pfyn repousse le projet du 29
mai 1946 sur l'extension de la place d'artillerie de
Frauenfeld. Elle repousse également avec la plus
grande énergie tout autre agrandissement de place
de tir. »

L'organisation mondiale de la santé
à Genève ?

L'organisation mondiale de la santé étudie en ce
moment l 'éventualité de l 'établissement de son siège
central à Genève , au Palais de l'Ariana. Elle a en-
voyé en Suisse le major-général Brock-Chisholm ,
secrétaire exécutif de sa commission intérimaire , et
le docteur Yves Biraud , secrétaire adjoint. Ces deux
délégués sont entrés en contact avec une délégation
composée du docteur A. Sauder , directeur adjoint
du Service fédéral  de l'hygiène publique , de M. Hen-
ri Thévenaz , secrétaire de légation au Département
politi que fédéral , du docteur Edmond Grasset , pro-
fesseur d'hyg iène à l 'Université de Genève , et de M.
Paul Huber , secrétaire général du Département  gene-
vois - des finances.

Les pourparlers ont abouti à un projet d'accord
analogue à celui qui avait été conclu avec l'Organi-
sation in ternat ionale  du Travail.

Ce projet d' accord sera soumis aux organes com-
pétents de l' organisation mondiale de la santé, d' une
part , et au Conseil fédéral , d' autre part.

déception pourtant , comme si elle eût négligé ce
que justement il aurait  voul u s'entendre dire. Quand
il se leva pour prendre congé , Manon , un peu rouge ,
lui demanda , avec de grandes excuses sur sa har-
diesse, de lui faire la faveur de venir prendre sa
part  des perdreaux.

—¦ La société d'une vieille fille et une cuisinière
médiocre, ce n 'est guère fa i t  pour tenter un jeune
homme, je le sais , ajouta-t-el le modestement ; mais
je ne puis rien vous o f f r i r  de mieux.

Gilbert accepta avec empressement et fut content
de cette inv i ta t ion ,  qu 'il eût déclinée en d'autres
temps sous quelque prétexte.

— Pourquoi ferai- je  de la peine à cette excellente
personne ? se disait-il.  Je n'ai déjà pas tant  d' amis.

Et , pendant les deux jours qui su iv i rent , il lui arri-
va plusieurs fois de penser avec un mouvement de
plaisir au déjeuner de Manon. Ces deux jours , elle
les employa , en un délicieux tourment , à composer
un menu digne de son jeune convive , sans exposer
son mince budget à quelque catastrop he , et ce ne
fut  pas sans une certaine sat isfact ion qu 'au premier
coup de l' « Angélus » , elle s'assit en face de Gilbert ,
à sa petite table ornée ' d' une nappe bien blanche et
f leurant  l'iris , sur laquelle se faisaient  pendant deux
belles assiettes de f ru i t s  coquettement disposés dans
des feuillages ; au mi l i eu  un réchaud d'argent ,
meuble anti que de fami l le , où la femme de service
dé posa successivemen t une savoureuse omelette , des
côtelettes , les deux perdreaux et deux petits homards
tout frais sortis de la mer. Ce festin fu t  couronné
par d'excellent café et de l' eau-de-vie vieille de trois-
quar ts  de siècle , dont Manon n'était pas médiocre-
ment fière et dont elle prolongeait l'existence par te
plus scrupuleux respect , ne l'exhibant qu 'en des cir-
constances mémorables. Le repas fut assaisonné (Je

Oh engagerait tout de
suite bon

domestique
de campagne de 20 à
40 ans. Engagement à
l'année Bons gages et
bons soins. - Robert
RODUIT Mazembmz,
Fully, Tél. 63155.

OOiJieSiifllie maoasin j . puippe
Entrée tout de suite ou
date à convenir  chez Al-
fred Savioz , Saxon.

tél. 65976 vernayaz

A vendre
1 lit ; 2 tables : ronde et
ovale ; 2 tables cuisine ;
1 grande armoire à 2 por-
tes ; 1 pendule ; 1 lavabo-
commode ; 2 étagères ; le
tout  en bon état. S'adr. à
Charles Bochatay, Place
Centrale , Martigny-Bourg.

CheuauK
2 chevaux sont à louer

jusqu 'au 30 octobre. S'adr.
à Alexis Giroud , Marti-
gny. Tél. 6 11 96.

Drantards
On en demande deux bons ,
au prix du jour ', chez Louis
Jotterand , à Chigny sur
Morges. - Tél. No 7 28 67.

nombre d'histoires , dont quel ques-unes déjà étaient
connues de Gilbert , et qu 'il écouta très complaisam-
ment ; d' autres plus nouvelles trouvèrent place dans
les récits de la vieille demoiselle , entre autres un
naufrage  dramati que dans la baie de Cancale, qui
avait fait deux veuves et sept orphelins , et quand
Gilbert , toujours prompt à donner , versa sur ses ge-
noux , pour les pauvres gens, le contenu de sa bour-
se , les yeux de Manon devinrent  humides , elle 'le
remercia  avec effusion.

— J' ai toujours dit que vous êtes le meilleur gar-
çon de la terre... Vous avez tout le coeur de votre
père.

— Plut  au ciel !... Mais , en vente , je ne saurais
dire si je suis bon , et par moments j' en doute !....
Vous me croyez bon , parce que je donne volontiers
aux misérables. Il est trop faci le  d'être généreux
quand on a plus d' argent que de désirs et qu 'il suff i t
d' ouvr i r  sa bourse pour faire des heureux sans avoir
à se préoccuper de la remplir. J' ai des chevaux , des
chiens , de bons fusi ls  ; si j' ai envie de changer de
place , je prends le premier  t rain qui passe et je vais
où il me mène... Je donnerais , chère mademoiselle
Manon , deux fois ce que vous tenez là pour voir en-
core br i l le r  dans vos yeux ces belles larmes de pit ié
et de tendresse , à la pensée des douleurs que vous
allez adoucir...

Les deux amis se séparèrent fort sat isfai ts  de leur
matinée :

— Ainsi donc, chère amie , c'est bien convenu. Je
vous attendrai jeudi , à la cale de Dinard , vers deux
heures , et , si le temps est beau , nous ferons une
délicieuse promenade. Je m'en réjouis d'avance.

Cette peti te  excursion ' l'amusait , en effet ; il se
surprenait à y penser avec complaisance : « Voilà
où l' on arrive quand on vit toujours seul ; on trouve

/h%aM)uM m
Pour la rentrée des classes de vos
fillettes et garçons, vous trouverez
chez moi un grand choix de

tabliers - fourreaux et
tabliers fantaisie
pur coton , prix avantageux

A VENDRE 10,000 beaux

Plantons
de fraises
à fr. 4.— le cent. S'adr. à
Alfred  Pellaud , Chemin-
Dessus.

Propriété
On achèterait , Bonnes Lui-
tes ou bordure route  can-
tonale , propriété arborisée ,
fraisière ou aspergière .
Offres  par écri t  sous chif-
fres R 3094 au bureau du
journal .

PERDU
BAGUE en or avec pierre
( inscr ipt ion in tér ieure  : 12-
13 sept. 42). La rapporter
contre récompens e au bu-
reau du journal.

A VENDRE à Branson .
Fully un

mazot
avec vigne attenante de
150 m'-. S'adresser à Clé-
ment Carron , notaire , Full y.

A vendre
une chambre à coucher de
jeune f i l le , laqué , complè-
te, 1 armoire 3 portes, 1
lit, 1 table de nuit, une
coiffeuse, 1 studio laqué
vert, 1 literie 140 avec
bon matelas. Le tout n 'a
que très peu servi. — A
la même adresse, divers
articles de ménage.

Faire offres sous chif-
fres P 10854 S, Publicitas ,
Sion.

Sommeliere
étant au courant du ser-
vice, est demandée dans
bon restaurant.  Entrée tout
de suite ou date à conve-
nir.  S'adresser à Brasserie
du Monument , La Chaux-
de-Fonds, tél. 2 15 03.

ON DEMANDE

2 VENDANGEUSES
pour début d'octobre.
S'adr. à J. Monachon, vit.-pép. Rivaz.

Cordonniers
Magasin de chaussures demande deux bons ouvriers
cordonniers sachant faire tous les travaux de cor-
donnerie en réparations ainsi que des chaussures
neuves. Gages importants à ouvriers qualifiés.
Chaussures E. Roux, Oron-la-Ville (Vd). Tél. 9 42 35.

du charme au temps passé près de mademoiselle
Manon ! N' est-ce pas pitié qu 'un homme de mon âge
s'intéresse au verbiage d'une vieille fille ? »

Au fond , tout au fond de son âme, flottait  indis -
tinct et obscur , je ne sais quel vague espoir où se
mêlait la f ine si lhouette de Jacqueline de Galesnes ;
il ne se l'avouait pas ; tout au contraire , il se jura it
fièrement de se tenir à l'écart et si loin qu 'elle ne
pût soupçonner sa présence ; mais se rapprocher
des lieux qu 'elle habitait  lui était un inexplicab le
at t ra i t  aussi bien que la démangeaison de subir en-
core, par l' aspect des choses environnantes , le mor-
t if iant  chagrin infligé par des beaux yeux si fiers et
si doux.

A l 'heure fixée , il se trouvait  sur la jetée atten-
dant avec une légère voiture bien attelée l' arrivée
du bateau de Saint-Servan. Dès qu 'elle fut près de
lui , Manon s'exclama :

— Oh ! les belles fleurs , dit-elle en soulevant une
gerbe de roses et d'héliotropes posée SUT le coussin.
A qui destinez-vous ce bouquet . Gilbert ?

— Mais à vous , mademoiselle ; vous aimez les
f leurs  et à l'Abbaye personne seulement ne les re-
garde. J' ai pensé que les pauvrettes seraient bien
aises d'être resp irées et admirées avant qu 'elles se
fanent  ; leur beauté , du moins, n'aura pas fleuri
inut i lement .

— Comme vous parlez bien , Gilbert , s'écria-t-ell e,
un peu hale tante  de l'émoi causé par le pas vif du
cheval ; on dirai t  que vous êtes poète ou amoureux.. '
Dieu sait de qui . car j ' imagine que ce n'est pas u11

vieux visage comme le mien qui peut vous inspirer.

Cette supposition qu 'il pût être amoureux causa
de l' agacement à Gilbert et il répliqua avec un pe"
de brusquerie :

(A suivre.)




