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tn arrière et en avant
La récente assemblée générale des délé-

gués de Jil Fédération des Producteurs de
lait el la clôture des cours scolaires à l'Eco-
le cantonale d'agriculture de Châleauneuf
nous onl rappelé leur j eunesse el à peu près
J;i noire,

Des quarante dernières années de législa-
lure nous ne connaissons pas d'épisodes
plus remuants el plus extraordinaires.

Rares sonl aujourd'hui les députés qui les
ont traversés et vécus. Quand nous consul-
Ions la liste des; membres du Grand Con-
seil de la Législature 194Ô-1949 , nous en
comptons à peine une demi-douzaine, ot
encore l'un ou l'autre n'ont-ils assisté que
passivement à des luttes que nous n 'exagé-
rons pas de qualifier d'homériques.

Si nous les rappelons , ce n'est pas le
moins du monde pour réchauffer de mau-
vais plais, mais pour convaincre les jeu-
nes que lous les succès se paient chèrement
surtout en politique.

Certes, il y a quelque chose de séduisant
dans les formules el dans les mots dont se
servent les prophètes du progrès économi-
que ct social.

Cela plaîl à l'oreille et l'on se dit : « Quel
beau rêve ! Quel bel avenir ! Convaincre
chaque citoyen qu 'en agriculture comme
dfuts l'Industrie el Jes corps de métiers, telle
et telle réforme s'imposent impérieuse-
ment ! »

Mais non 1 ce n'est pas un beau rêve,
tant  qu 'il n'aura pas été mis en acte.

Il y avail de belles lunes qu 'à la veille
des élections générales, les vieux partis po-
liti ques parlaient le langage grandiloquent
des réformes et agitaient le spectre du pro-
grès, mais on ne passait jamais des paro-
les à la prati que et on ne traduisait jamais
en textes de loi ou en slaluts d'association
lest promesses qui , de ce fait , paraissaient
des surenchères.

C est dans la 1res histori que salle de l'Hô-
tel de Ville de Sion que se sont déroulées
les plus fortes empoignées. Cela devenait
même, à un moment donné , du charivari.

Non seulement des adversaires de la
vieille garde radicale et du parti socialis-
te naissant combattaient l'esprit et les mé-
thodes de lu Fédération , mais même des
nAtres , dans leur colère, menaçaient de
briser les Tables des statuts et de les rédui-
re en poudre , comme le fit Moïse en des-
cendant do la montagne.

Sans doute, à cetle époque, tout n'était
pas parfait dans la Fédération qui en était
ii ses débuts ot qui avait à essuyer des plâ-
tres, comme toutes les oeuvres nouvelles.

Pour nous, nous ne variions pas . Nous
admirions ces hommes, dont M. lo conseil-
ler d'Etat Troillet, qui. des quatre coins du
Valais , avaient tenté une si formidable par-
tie avec do si modestes instruments.

Ce serait :\ trembler aujourd'hui si la
Fédération n'existait pas.

Aussi cherchons-nous , avec la lampe dc
Biogène, ses plus furieux adversa ires d'a-
lors. Ils sont introuvables.

La discussion , quelque peu orageuse éga-
lement, sur le coût de la conslruotion de
l'Ecole cantonale d'agriculture se dévelop-
pa dans la Salle du Casino, qui n'était pas,
de loin , celle dont les députes , actuellement,
peuvent se rassasier les yeux, sinon les
oreilles.

Nous voulons bien que c'est un besoin
du Valaisan de s'emballer et de criti quer.

Jamais l'esprit nouveau qui , dans le par-

ti conservateur, avait fait place ù J esprit
ancien , ne courut de plus grands risques
qu 'A cette séance.

Au vole, les dépenses furent approuvées
à une voix de majorité.

On raconte même — et nous croyons
l'anecdote exacte — que cette voix prove-
nait  d'un député qui avait mal compris la
position de la question énumérée par le
président du Grand Conseil.

Au dîner de l'assermentation des préfets,
M. le conseiller d'Etat Troillet a relevé ce
détail avec bonne humeur et humour.

Or , avait-on fait trop de dépenses à Châ-
teauneuf ?

Plus personne n'oserait le soutenir.
Les constructions se sont avérées au con-

traire insuffisantes. L'Ecole et le Domai-
ne, considérablement agrandi , sont une des
gloires du canton.

A travers les vicissitudes, M. le conseiller
d'Etat Troillet ne se laissait jamais abattre.
Nous le trouvâmes chez lui, après la fa-
meuse séance du Grand Conseil, toujours
avec le même courage et avec le même es-
poir dans le développement du canton.

Nous songeons à mettre tout cela en mé-
moires si Dieu nous prête vie, mais des
mémoires qui ne seraient à publier qu'avec
le recul du temps, parce que leur attrait se-
rait dans la sincérité et que leur sincéri -
té n'irait point sans de gros remous.

Quelle sera la bataille de demain ?
Mystère. Ce que nous savons, c'est qu'il

ne se passera pas longtemps sans une ba-
taille.

Mais nous voudrions convaincre même
l'extrême aile droite de notre parti qu'il
souffle, aujourd'hui , dans toutes les cou-
ches de la population , un esprit nouveau,
comme il en soufflait un hier, et que ce
n'est qu 'en lui donnant satisfaction, dans
les limites raisonnables, que nos forces
croîtront.

Ch. Saint-Maurice.

Le sens et la portée
de la huitième étape

du plan Wahlen
(Corr. partie, du « Nouvelliste »)

Ainsi qu 'on le sait , la huitième étape du plan
Wahlen neprévoit non seulement aucune augmenta-
tion des surfaces cultivées , «mais , au contraire , une
légère réduction de ces superficies. En d'autres ter-
mes, l'effort demandé à l'agriculture suisse au
cours des années de iguerre aura atteint son point
culminant cette année et, dès l'automne et le prin-
temps prochains , le paysan suisse pourra entrepren-
dre l'adaptation indispensable au régime d'après-
guerre.

Mais il ne faut pas tirer de cette situation des
conclusions hâtives et s'imaginer , notamment , que
les réducti ons accordées seront massives. En fait ,
elles affecteron t avant tout et presque exclusive-
ment les régions où la culture se heurte à des d if-
ficultés particuli ères.

La situation alimentaire générale est telle que la
production indigène conserve toute l'importance
qu 'elle avait durant les années de guerre pour le
ravitaillement du pays. Cette importance est peut-
être même encore plus grande, si l'on considère
les difficultés auxquelles se heurtent nos impor-
tations. Un chiftre en .fournit la preuve : au cours
du dernier trimestre , les céréales panifiables im-
portées représentent à peu près les quantités don t
nou s avons besoin en un mois. Cela signifie que
nous avons dû prélever sur nos stocks des quan-
tités correspondant à deux mois de consommation.
A l'heure actuelle , sans l'apport de la production
indigène, la ration de pain ne serait guère que de
100 gr. par jour . Aussi est-il plus nécessaire que

Questions et réponses
tes JUliés ayant accepté sons certaines conditions

l'offre de capitulation dn Japon, celni-ci à son tour doit faire savoir
qu'il admet ces conditions

Les Etats-Unis, la Chine, la Russie et 1 An-
gleterre, soit les quatre grandes puissances prin-
cipalement impliquées dans le conflit d'Extrê-
me-Orient , ont donc accepté l'offre de capitula-
tion du Japon , sous certaines conditions de réa-
lisation mais en donnant leur consentement au
maintien de l'empereur Hirohito sur le trône.
C'est une décision d'une grande sagesse, car lc
souverain joue dans la vie du Japon , sur les
plans spirituel , moral et politique , un rôle qui
n'est presque plus concevable pour les Occiden-
taux, mais qui n'en correspond pas moins au sen-
timent profond du peuple nippon.

C'est aussi , ajoute René Baume, un avantage
pour les vainqueurs ; ils ont ainsi la garantie que
l'ordre de reddition sera exécuté par toutes les
forces armées. Il n'y a guère à craindre que des
unités s'obstinent à poursuivre la lutte quand
l'ordre de mettre bas les armes les aura atteintes.
L'autorité de l'empereur est réellement souverai-
ne et les vainqueurs auront ainsi l'avantage de
savoir avec qui traiter.

A l'heure matinale où l'on rédige cette chro-
nique, la nouvelle n'est pas encore parvenue que
cet ordre ait été donné et que le Japon ait ad-
mis les dernières conditions posées, mais il est
vraisemblable que ce n'est plus qu'une question
d'heures. La presse nippone publie continuelle-
ment des articles pour préparer l'opinion publi-
que. Un journal affirme que les bombardements
à la bombe atomique et l'entrée en guerre de
j'U. R. S. S. ont créé une situation dont la gra-
vité n'échappe à personne. « Le Japon doit f aire**
face à la crise la plus terrible de toute son his-
toire, tout en ayant confiance dans les décisions
que prendra l'empereur. » Un autre journal fait
remarquer qu'il n'y a aucune raison de s'aban-
donner à l'idée du suicide national collectif , mais
qu'il faut plutôt continuer de vivre pour sauver
le pays...

Evidemment , la résignation est difficile et du-
re pour certains milieux et certaines personnali-
tés. Selon des informations de source compéten-
te, un grand nombre de fonctionnaires gouverne-
mentaux , ainsi que des commandants de l'armée
et de la flotte auraient fait hara-kiri , selon la
meilleure tradition. Et il faut admettre que cet-
te vague de suicides s'étendra au cours des pro-
chains jours.

D'aucuns seraient encore d'avis de continuer
la guerre avec l'acharnement du désespoir... A

j amais que les agriculteurs s'efforcent de mainte-
nir et même, si possible, d'augmenter les ren-
dements à l'unité de surface et liv rent à la Con-
fédération toutes les quantités de blé excédant ce
dont ils ont besoin pour le ravitaillement du mé-
nage -et pour semence.

Les surfaces cultivées volontairement par cer-
tains cantons en sus des superficies «qui avaient
été imposées pour 1945 seront imputée s sur le
chiffre de 1946-47, de sorte que , pour ces cantons-
là , la réduction consentie sera plus «forte. En re-
vanch e, les cantons qui n 'avaient pas accompli leur
devoir, n 'auron t droi t qu 'à des réductions assez fai-
bles. On s'efiorcera d'atteindre les chiffres opti-
ma déterminés par le cadastre de la production
agricole. C'est en effet sur cette base que sera
fixé le statu t définitif de l'agriculture après l'a-
brogation de l'économie de guerre. Les normes
instituées par ce cadastre pour le ravitaillement
direc t des exploitations agricoles des régions de
montagne et de leur ménage devront également
être respectées.

En plus de la surface prescrite pour les terres
ouvertes , les agriculteurs devront recourir au sys-
tème des cultures intercalaires ou dérobées, en
vue d'augmenter la production de fourrages. Des
instruction s spéciales seron t données à ce suje t aux
offices cantonaux de la culture des champs. La réa-
lisation de ce programme dépend , avant tout , des
possibilités de ravitaillement en semences fourra-
gères.

Il ressort de ce qui précède que , contrairement à
ce que certains auraient pu penser , la huitième éta-
pe du plan Wahlen ne signifi e pas encore la fin
de la bataill e des champs , mais ne représente que
le premier pas vers l'adaptation de la production
agricole au régime définit if qui doit encore être mis
sur pied pour l'après-guerre. Ainsi , le plan d'ex-
tension des cultures subsiste encore, malgré la

vrai dire, en attendant que sonne l'heure solen-
nelle, les opérations militaires se poursuivent ,
tant sur le front américain que sur le front so-
viétique... Mais ce sont les coups de la fin.

La Légation du Japon à Berne — on sait que
les échanges de notes se font par l'intermédiaire
de la Suisse et de la Suède — a été avisée qu'el-
le recevra d'un instant à l'autre une communica-
tion de la plus haute importance et le monde en-
tier est à l'écoute pour cette imminente commu-
nication.

La flotte américaine la plus puissante de tou-
te l'histoire croise en ce moment en formation de
bataille à proximité de la côte japonaise , et les
forces navales britanni ques concentrées dans l'O-
céan Indien se dirigent vers Singapour pour oc-
cuper cette grande base dès que la capitulation
sera un fait accompli.

... La défaite du Japon n'a pas de commune
mesure avec celle de l'Allemagne. Ses épreuves
seront , certes, très dures , mais le pays ne sera
pas plongé dans l'état chaotique où se trouve
le Reich , présentement. L'occupation étrangère
n'y aura pas l'étendue, ni — probablement — la
durée qu'elle a en Allemagne ; la vie politique y
sera contrôlée par des représentants des Etats
vainqueurs , mais, avec l'empereur , dont les dé-
cisions suprêmes seront suivies par le peuple, le
Japon aura conservé son unité spirituelle et mo-
rale ; il retrouvera pour le conduire dans une
voie nouvelle ses propres chefs et avec son sens
de la discipline, il se relèvera d'une défaite qui
est sans, précédent dans son histoire. . .

Il ne serait cependant pas exclu que Hirohito
abdique et disparaisse pour des motifs de sécu-
rité. Mais son fils monterait alors sur le trône
impérial , assisté, vu son jeune âge, d'un Conseil
de Régence... Le Mikado , son auréole et son ra-
yonnement subsisteraient ainsi comme que com-
me...

La situation est plus complexe pour , les vain-
queurs. Les Etats-Unis veulent prendre sous
leur contrôle direct les bases du Pacifique qu 'ils
jugent indispensables à leur sécurité ; les Russes
veulent effacer les souvenirs de leur défaite de
1905 et étendre leur influence sur la Mongolie
intérieure et la Mandchourie ; la Chine, où l'on
parle déjà de guerre civile entre le gouvernement
national du généralissime Chang Kaï Chek et les
communistes du nord , veut retrouver ses frontiè-
res de 1937, l'Angleterre Hong-Kong et Singa-
pour, les Pays-Bas l'Indonésie.

démission de son auteur. Cette démission marque
uniquement le fait que le régime applicable à la
production agricole quitte désormais le terrain de
l'économie de guerre proprement dite pour en-
trer dans la phase de l'économie de paix. Dans
cette phase-là , l'organisation du statut de l'agri-
culture n'est plus du ressort d'une instance de l'é-
conomie de guerre , mais de l' administration régu-
lière , savoir de la division de l'agriculture. D'ail-
leurs , le Dr Wahlen continuera â se tenir à la
disposition du Conseil fédéral pour la mise en
chantier de la future législation agraire.

Rappelons à ce propos, que cette législation se-
ra fondée vraisemblablement sur les articles éco-
nomiques qui seront discutés au Conseil nation al
dans la prochaine session d'automne et au Con-
seil des Etats dans la session d'hiver. En attendant
que cette législation définitive soit mise sur pied,
le statut de l' agriculture reste régi par 1 arrête du
Conseil fédéral du 3 novembre 1944 tendant à
assurer l'approvisionnement du pays en produits
agricoles pour le temps de guerre et l'après-,guer-
re. Cet arrêté prévoit, ainsi qu 'on le sait , le main-
tien d'un certain nombre de textes législatifs édic-
tés par le Conseil «fédéral en vertu de ses pleins
pouvoirs , au cas où cela app araîtrait nécessaire.
Cette réglementation transitoire ne saurait toute-
fois être maintenue longtemps encore , car elle est
appelée à disparaître avec l'abrogation des pleins
pouvoirs eux-mêmes, sur lesquels se fonde précisé-
ment l'arrêté du 3 novembre 1944. Aussi impor-
te-t-il que l'on mette sans retard sur pied la lé-
gislation définitive dès que les bases constitution-
nelles auron t été élaborées. Il est heureux que
l'agriculture puisse compter, pour mener à bien
une tâche aussi importante , sur l'expérience et
le dévouemen t d'un homme tel que le Dr Walhen.
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La joie du combattant en apprenant la fin

des hostilités est bien légitime. Mais, Un le voit ,
le règlement de la «paix dans le Pacifique et en
Asie -orientale donnera encore D'ien du souci aux
hommes d'Etat...

LE GENERAL DE GAULLE
EVOÇjUE LE REDRESSEMENT
•DE LA FRANCE

— La France aussi est soucieuse de récupérei
son Indochine et elle a reçu l'assurance qu'elle
ne Serait pas tenue à l'écart du règlement de
comptes avec le japon en ce t_\ii'i concerne ses
légitimes revendications...

'Eh attendant, le général de Gaulle a rappelé
devant des ouvriers du Nord le destin du pays,
qui est de servir éternellement de centre aux ca-
taclysmes.

Cette vérité n'est cependant pas une raison
suffisante pour désespérer. Il fut un temps où
rien ne se faisait en Europe sans le consente-
ment de la France. Il est passé, puisque le sort
du continent vient d'être réglé par « d'autres »,
à Potsdam. Mais il peut et doit revenir. 'Il suffit
pour cela que son peuple travaille avec patience
et courage.

Le chef du gouvernement provisoire se sait
épié, critiqué dans la coulisse par toutes les for-
ces occultes du pays, qui sont pressées de faire
une révolution à leur profit ou de n'en point
faire, pour revenir à d'anciennes formules usées,
ïl leur fait face, honnêtement, loyalement , en di-
sant aux Français qu 'ils doivent souffrir enco-
re ;, qu'ils ne doivent pas s'irriter des médiocrités,
des insuffisances, des absurdités dont ils sont
chaque jour les témoins. Car aucune réforme in-
térieure ne saurait satisfaire tout le monde à la
fois.

Ces paroles seront-elles entendues, au moment
où les partis s'apprêtent à se lancer dans la pre-
mière grande campagne électorale de la IVme
République ?

Nouvelles étrangères—i
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la peine de mari, leiie lot
fa conclusion ou reouisitoire fflorneicÉtre le miâreenai ratain

Dans son édition de dimanche , Je « Nouvellist e »
quotidien a publié un 'compte rendu du long ré-
quisitoire du procur eur général Mornet. En Voici
la conclusion qui est la demand e de la peine de
mort que le procureur a réclamée sans sourciller :

« L'armistice conclu dans la ihonte , Tatous de
confiance à l 'égard de la nation , l'acceptation dé-
finitive de la défait e , l'imitation servile de l'Alle-
magne, les persécutions, les attaques «perfides con-
tre la Grande-Bretagne , l'aide fournie â l'Axe, le
ravitaillement de Rommel , la destruction de la
flotte , cette suprême honte : la réception d'ofi-
ciers 'français portant l'uniiorm e allemand, que
pourrait -on ajouter «à toutes ces forfaitures ? Quel
iréquisi toire pourrait être plus éloquent que leur
énum 'ération ? Le gouvernement Pétain , issu de la
défaite et d'un abus de conifiance , n 'a pu se main-
tenir pendant 4 .ans que grâce à l' appui de l'ÀUe-
magne. Cela , Messieurs, c'est de la trahison ! 110
mille déportés politiques , 120,000 déportés ra-
ciaux, sur lesquels 1500 seulement sont rentrés,
et le pire, c'est .que pendant 4 ans cette politique
a failli déshonorer la France aux yeux dé l'é-
tranger. La France s'est redressée au prix de ses
martyrs et de leur sacrifice . Elle a repri s victo-
rieusement sa place dans le combat , mais on a
Jailli la. déshonore r, on a failli lui faire perdre sa
raison de vivre en lui enlevant l'honneur. C'est
•cela un crime inexpiable auquel j e ne vois ni atté-
nuation , ni excuse, et auquel la Cour de justice
changée d'appliquer la loi ne peu t .que prononcer
la peine la plus ihaute prévue par la loi. La loi
française ne comprend aucune disposition qui pré-
voie eii raison de l'âge la substitution d'une au-
tre peine. Me plaçant au «point de vue de la loi,
songeant à tout le mal qui ifut «fait à la France
par cette politique de collaboration , parlant sans
passion , mais avec une émotion profonde , ce sont
les réquisitions les plus graves que j e formule
au terme d'une trop longue carrière Judiciaire et
arrivé moi-même au déclin de ma vie : c'est la
peine de mort que je demande à la 'justice de
prononc er contre celui 'qui ifut le maréohal Pé-
tain. »

* * *
Cette péro raison , dite par le procureur général

Mornet avec un accent de profonde émotion , a
été écoutée dans le plus grand silence.

Pétain tire convulsivement sur sa.médaille mili-
taire, comme s'il voulait l'arracher. Il ' est sorti

Dip lômes prof, g
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de sa torpeur pendant la dernière partie du réqui-
sitoire. 'Il >est tourné vers le procureur général , la
main en cornet -derrière l'oreille. Tous les yétfx l
sont fixés sur Jui. Une intense émotion étrëint la
salle et les plus convaincus de Ja culpa bilité du
maréchal ne songent pas à s'en ' défendre. "Après
la péroraison , îf est redevenu de marbre.

* *•'"*" o 

la Damne atomique au service
ds la oaiK

De l'avis des savants , il sera possible d'ici 10
ans de 'mettre au service de la paix et de l'huma-
nité l'utilisation de Pénengie aiorrtique. 'Le Wiriistërè
américain de la guerre a publié samedi un rapport
étàibli avant les essais ifaîts au Nduveau-Mexique
et l'utilisation de l'engin sur 'le Japon . Du point
de vue militaire , il est pour ainsi dire certain que
des perfectionnements seront obtenus aussi bien
dan s la fabrication que dans la composition mê-
me de la bcmtoei atomique. 'Il est ià souhaiter que :e
développement technique de l'utilisation de l'éner-
gie atomique soit mis au service de la paix.

1—! O t I

La livraison de Degrelle
On apprend de source compétente que le gou-

vernemen t espagnol est prêt à donner suite à la
demande d'extradition de Léon Degrelle ifaite par
la Belgique.

Degrelle, l'ancien ohef du mouvement rexiste ,
était arriv é par avion à St-Sébastien le S mai. Jl
fut blessé lors de l'atterrissage iforcé de l'appa-
reil et «fut interné à l'hôpital militaire de St-Sébas-
tien. Il est maintenant rétabli et est placé sous sur-
veillance militaire.

L J O ï l

Un dépôt d'armes est découvert...
un nuire saut»

La police de Rome a découvert un gros dépôt
d'armes et de matériel alliés qui avaient été, volés
hagttère. Ainsi , ou «a récupéré «pour"-KO millions
dé lires d'armes et d'équipements, ainsi que des
véhicules, pris 'à plusieurs reprises aux forces al-
liées.

— Le dépôt de munition s de la police auxiliaire
de Clusone, province de Bergame, a sauté à Ja
suite d'un court-circuit. Les dégâts sont considé-
rables.

f .—o—*¦*¦
Une rafle à Madrid

La police .madrilène a exécuté peu aiprès mi-
nuit une rafle immense dans la ville afin d'ar-
rêter les vagabonds et les personnes de morali-
té douteuse des deux sexes. Cette rafle , au cours
de laquelle toutes les automobiles furent arrêtéeç,
a «provo qué de l'inquiétude et de la confusion pal-
mi les habitués des caJés qui , comme c'est la cou-
tume à Madrid , en été, demeurent attablés pen-
dant plusieurs 'heures après la «fermeture .

Nouvelles suisses 
Un ivrogne lue sa femme, mère

de cinq entants
Samedi soir , dans la commune de Reinach , Bâ-

le-Campagne , Joseph Kunz , 53 ans , menui sier, pè-
re de 5 enfants , qui s'adonne à la boisson , a fait
à sa ifem me une scène violente. L'aîné des fils
intervenant pour protéger sa mère, le père s'em-
para du «fusil qu'il avait préparé, poursuivit son
fils et ifit ieu sans l'atteindre. H tourna alors son
arme contre sa femme, tira à bout portant et la
tua d'une balle au cœur. Le forcené a été maî-
trisé par son if ils et ses camarades, en attendant
l'arrivée de la police. Le meurtrier n'a manifesté
aucun Tepentir.

o——
Lc canal Bâlc-MuI housc rouvert

à l'exploitation
Le canal BâIe-MiiMiouse , tronçon du canal du

Rhône au (Rhin, est cn exploitation depuis ven-
dredi. La Suisse est ainsi reliée à nouveau au ré-
seau fluvial français. Toutefois , on ignore enco-
re dans quelle mesure les transports par la voie
fluviale pourront reprendre. De n ombreuses per-
sonnalités françaises et suisses se sont rendues
à Bâle pour la circonstance. De là , elles ont ga-
gné Huningue par 'le Rhin et une «brève cérémo-
nie s'est déroulée dans cette localité.

o
Retrai t de nationalité

«Le Conseil fédéral a 'retiré la nationali té à TU-
ranais Aloïs Wipfli , inculpé dans une affaire d'es-
pionnage et condamné par contumace 'par un tri-
bunal militaire à «une longue réclusion. Wipfli se
trouve en Allemagne depuis 1941.

o——
Une réserve naturelle

dans le canton de Neuchâtel
Le gouvernement neuohâtelois vient de créer ,

pour le territoi re de la commune du Cerireux-
Péquignot , dans les Montagnes neuchâteloises ,
où se rencontre une Tichesse exceptionnelle dc
plantes rares qui ont pu se développer libremen t
depuis 6000 ans , une réserve naturelle prévue
pour dix ans.

—o 
Décès d'un ancien juge fédéral

Dimanche, est décédé à Winterthou r, M. H.-F.
Studer , ancien (juge fédéral. Né à •St-Pétersbourg
en 1873, le défunt , qui était originaire de Win-

terthour , fit ses études «ux tHH\t*rs«és de Ber-
ne , Èérlin , Lausanne, ttëidelbeng et Paris. De
1898 à lrë>03, «îl fut Vicë^pfèsidënt du Tribunal *â*
«district dfe vVïnterthour , et de 1!>10 à IÔ20 juge ,
à la Cour de cassation, .̂ près avoir été député '
pendant 19 ans au Grand ' Conieil de ZuricSh',A il
siégea de 1902 à 1905, pui s dé 1908 à «1920 au
Conseil national. É)e tl92Ô à 1932, ï] appartint au
Tribunal fédéral des Assurances qu 'il présida en
1*981. Nommé -Jugé Iféèéral en 1932, il ipfit sa re- '
'fràfte Tors du Yerib'iivellement des 'jtrg es fédéraux,

1

en 1943-1944. Le défunt appartenait au ¥>arti s'o-1
dtalfetè.

e ¦
La princesse «du Piémont

a quitté la Suisse
La princesse «Marie-José du Piémont est arri-

vée en fin de matinée samedi à Chiasso, venant
de Territet. Elle était accompagnée de ses en-
fants , Maria-Pia, Victor-Emmanuel, et Marie-Béa-
trice. La troisième fille de la princesse, Gabrielle ,
se trouve toujours à Territet , où elle est soignée,
•aiy-aiit* été atteinte par l'épidémie de typhus. La
princesse s'est rendue samedi après-midi à Milan ,
d'où un avion allié l'a conduite à Rome. ¦

o ¦

Une affaire de détournements
Une eniquête ouverte à la suite de plaintes a

permis de constater qu 'un employé de la Caisse
cantonale de compensation de Fribourg, apparte-
nan t à une honorable famill e, avait détourné une
somme d'environ 3750 «francs. Cet employé fut
révoqué. Jl parvint dans la suite à rembourser, grâ-
ce à certaines interventions ; malgré cela, il com-
paraîtra devant le tribunal de la Sarine , le délil
étant poursuivi d'office.

Nouvelles locales
te congres te la froii-union

«a» l'.i . ' « .:,_ ¦._ ,: .'. i ..:«;.-

Plus de 450 délégués, dont un certain nombre
du Valais , ont pris part à l'assemblée général e cie
la Fruit-Union , iqui â Siégé samedi et dimanche,
sous la présidence de M. 5tutz , conseiller natio-
nal à Zoug. L'assemblée a élu un nouveau membre
Hù comité central enTa personne de M. Zamiol i, de
Genève.

Les délégués étaient rélihis dans la belle salle
des Chevaliers du Château de Chillon.

Samedi, ils visitèrent avec beaucoup d'intérêt
des domaines de la région de Rolle et de Vevey.
Le sûir ,"ils se réunirent pour le dîne r officiel au
-Montreux-Palacc. Plusieurs discours furent  pro-
noncés , notamment ipar IM. Henri Anet (Montreux),
président du comité d'organisation, M. |R. iMaron ,
présid ent du Conseil administratif de la ville de
Montreux, M. R. Rubattel , conseiller d'Etat, M.
Sclilup, dé ' la Pég'ie fédérale des alcools , et M.
Stiirz, [p résident de l'Union.

C'est en 1911 '«que la ' Fruii->Unioti fut  «fondée.
o

Deux Genevois escaladent la paroi est
du Rothorn

Une . des dernières grandes premières ascensions
qui Testaient à faire dans la région de Zermatt ,
la paroi est du RotJiôrri de Zinal (4223 m.), vien t
d'être réussie par là fameuse Cordée André Roch ,
Robert .Gréloz (tou s deux de Genève), ct Ruedi
Schmid (de Claris).

Partie le 6 août d'un bivouac au-dessus du
Trif t, à 2 li. 30, , la caravane atteignait la base
de là paroi à 5 h. 15, et escaladait la muraille , à
l'aplomb du sommet où elle parvint à 13 h. La
paroi , extraordinairement raide , est constamment
bombardée par Jes pierres.

Cet itinéraire passe exactement entre les itiné-
raires Winfih rop-Young-Kriubel, à l'ouest , et Blan-
chet-Moser , à l'est. A la descente, la cordée em-
prunta l'arête de la Kanzel , qui n 'avait encore
jamais été descendue.

—o -
La délégation russe en Valais

I^a délégation mili taire russe chargée du rapa-
triement dés interné s est arrivée dimanch e â Sion ,
venant du glacier du Rhône. Après s'être restau-
rés, nos hôtes sont repartis en auto poUr Berne.

mi O ¦ '

En attendant le 26 aooi...
D'ici quelques jours , St-Maurice verra , dans ses

murs , l'afflux des congressistes abstinents du Va-
lais cathol ique !

Toutes les sections se préparent activement,
Qu'aucun «de leurs «membres ne soit absent sans
raison valable.. Car cotte journée promet d'être
aussi a t t rayante  que réconfortante ! «Les amis -des
costumes valaisans seront sans doute «heureux
d'apprendre la présence à cette fête «des sections
d'E'Volène , qui viennent de si loin ! Et de «la "Ras-
pille au Léman, les groupes viendront nombreux ,
animés de joie et de confiance pou r l'avenir.

Un jeune dirigeant de section a composé une
pièce théâtrale inédite , qui mettr a en relief les
conséquences de l'alcoolisme et la noblesse de
la lu t te  contre ce terrible fléau. «Lc tibom e de re
jeu scéniique est inspiré de patriotisme. II est le
fruit d'un travail pris sur le vif. Nul doute que
de nombreux auditeurs n'en réticent un motif de
se donner pour la cause abstinente avec plus de
générosité que ce fut le cas jusqu'ici.

St-Meurice s'apprête ù recevoir dignement ses
hôtes d'un jour ! Et l'antique sanctuaire de N. D.

du Scex sera largement ouvert oui iWe*s «fipt*is«'s
de foi , d'amour et de dévouement . 26 afcût 194ô :
Wtrtes les firirtilles et les ccbttrs gfSinisreux se -re-
trouvent dans la cité rendue célèbre par son Ab-
baye, fondée par saint Si g ismond il y a M30
ans ! Le Secrétariat cantonal.

Voic i le programoio de la grande journée :
Dimanche 26 août 1945

8 h. Arrivée -a St-iMaurice du train do Mon-
Idiey.

8 b. 18 Arrivée à St-Ma urice «ctu train de Sierre.
9 b. 08 Awivée ù SuMaurice du train de Lau-

sanne.
8 li. 30 9 h. 45 Assemblée à la SaJle de Gym-

nastique.
10 Ti. "Office divin ù l'église abbatiale. Chant

de l'Office «par la section de Grimisuat.
Après la. Messe : réception, par S. E. Mgr
Haller.

12 h. Pique-nique tiré des sacs. Thé offert au
Foyer.

13 h. 30 Fête de l'après-midi. Allocutions. Chœur
parlé, < Les treize étoiles » , donné par
les sections j uvéniles de Sierre et Gran-
ges, sous! la Tdlirection <do l'auteur , M.
Robert Clivaz.

15 h. 30 Montée a N. D. du Scex. Bénédiction.
17 b. 10 Départ du train de Sierr«e.
17 li. 42 Départ du train de Monthey.
17 b. '48 Départ du train dc Lausanne.

Joie, cnUiousibsm e, fraternité , seront de*
éléments indisip e.nsnblcs ù la parfaite
réussito de cette fêle !

Aimis et sympathisants , joignez-vous aux mem
bres des sections locales. Vous serez les bienve
nus 1

t——o—.

Les menions sur la qualité
des tomates

_ y s r »
Le classement «H le triage «les tomates sonl ba-

sés thir les prescriptions 'prévues par l' arrêté du
Conseil d'Etat du Valais du 22 avril 1943 ct sur les
« Prescri ption s suisses concernant le commerce des
légumes'».' '

En outre ces prescriptions sont valables pour le
contrôle de qualité des tomates qui est obligatoire
pour 'toute expédition du Valais. "L'Ordonnance No
.131, de l'Office fédéral de guerre pour «l'alimenta-
tion , sur la vente de denrées alimentaire s et fôur-
raj'éres dit 18 l avril 1945 prescYit "sous article 5:

La qualit é 'de la marchandise (tomates) livrée hors
du territoire cantonal (Valais) est soumise au con-
trôle obligatoire dc l'Union sttissc du Légume.

Descriptions des qualités
Ire qualité : Fruits de coloration ct forme égales,

selon la variété, du même de£ré de maturité , pas
trop mûrs , (c'est-à-dire pas tend res) fermes, sans
blessures , fissures ou déformations (veirUcs) ni tra-
ces de traitement.

Calibre : 4,5 cm. el au-dessus.
Emballage : plateaux d'une 'contenance d'environ

12.5 kg.
Pour êlre classés dans la Ire qualité, les tomuK's

sont à eaJibl-èr 'et flinger «i'ins lès plateaux de ma-
nière à ce qu 'elles soient bien présentées.

unie qualité : Fruits quelque peu irréguliers dans
la l'orme et couleur, petits défauts dc croissance ,
cependant sans fissures , blessures ou attaques de
pourriture.

Calibre : non inférieur ii 3,5 cm.
Emballage : plateaux d' u'fic contenance d' environ

12,5 kg.
"Qualité tomates destinées à la concentration (qua-

lité de conserve). — Fruits arrivés à pleine maturi-
té sur «la plante, d'une belle couleur rouge vif —
même le point d'alf.'iche (pédicule) qui ne doit "pas
être vert — jaunâtre — cueillis sans tige, -propres.
Les tomates avec crevasses sèches, déformées el de
tous calibres sont admises.

Les producteurs ne peuvent revendi quer les prix
mà'ximd de pro duction que s'ils trient eux-mêmes
leXi tomates avant de les fou rnir aux acheteurs. Ce
triage se fait avantageusement immédiatement
après la récolte snr les terrains de culture ct dans
tes plateaux destinés à la vente.

Union valaisanne pour la vente
des frui ts  el légumes :

M. Lampert.
Union suisse du légume

'Office central :
(i. Huber.

Radio - Programme
SOTTENS. — Mardi Ih août. — 7 h. 10 Kéveillc-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Variétés améri-
caines. 12 h. 30 Heine. Caprices. 12 h. 45 Informa-
tions.' 12 li. 65 Disques. 13 b. Le bonjour de Jack
Rollan. 13 h. 10 Orchestre. 13 h. 25 Quatuor No 21
en ré rtvineur , Mozart. 17 h. Heure. Emission com-
mune. 17 h. 45 Communications diverses. Lc mes-
sage aux malades .

18 h. Distffles. IH h. 05 Voix universitaires. 18 h.
15 Disques. 18 h. 25 Le plat du jo u r. 18 h. ÎJ5*Dis-
que's. 18 «h. '45 Le micro dans la vie. 10 h. Marches.
19 'h. 15 Inïor'malions. 19 h. 25 Le programme de
la soirée. 19 b. 30 ,Lc miroir dti temps . 19 h. 40
Faits divers. 20 h. Les Original Teildies. 20 h. 15
L'è Dàh's'eûr inconnu , cohiédie. 22 th. Musique do
danse. 22 b. 20 Irtlortnalions.

j (j ^e^çgzïze ç/( Cg/z/zètf e
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Les piaiaoïr
dans le procès

du maréchal Pétain
La lOrn e audience du 'procès Pétain s est ou-

verte lundi à 1.-5 Ji. 30. «Elle sera entièrement con-
sacrée aux plaidoiries qui se «poursuivr ont mardi
après-midi snjrf mrprtivu. La (Haute- Cour rendra
son arrêt mardi «j -ahs la soirée vraisemblablement.
C'est le bâtonnier Payen , principal défenseur, qui
prend le premier la iparole. Il déclare qu 'il se lève
avec tristesse. Pour la première fois , la France
dessert devant Jes tribunau x un vieil lard de 90 ans
et ce vieillard est un «homme des «plus courageux.
Cependant , Pétain , tassé dans son fauteuil , te re-
gard dans le v«a«Kue , la ma in gauch e iportée â sa
moustache blanch e, écoute attentivement.  Maî t re
Payer) va tout d'abord s'attaolier à rappeler la
gloire passée de Pétain. iMais soudain celui-ci se
fàclie. Depuis le début de l' audience , un reporter
est accroupi devant lui et tente de le photogra-
phier. L'accusé met d'abord sa main devant son
visaig e comme pour chasser une inouche qui l'im-
portune, iPiu's brusquement éclate : « Fioh ez-nioi la
paix , ne nn 'inifligez «pas ce supplice ». Lc photo-
graphe ayant quitté sa «place , maî t re  Payen Te-
prend son exorde interrompu , et tente d'abord de
fai re  Justice des. accusations contre Pétain comme
défaitiste pendant la «guerre de 1<)14-1918.

Il s'opposa toujours à nn armistice prématuré.
Il ne voulut j amais se sépare r de ses hommes.
C'est lui qui Jâdra le mot : « Courage , on les au-
ra ». C'est Pétain «QUI , en 1917, releva le mioral
des troupes françaises. C'est encore lui qui pen-
dant  la guerre fut  le commandan t de nos trou-
pes. Quelle était son attitud e vis-à-vis de la Ré-
publique ? Tous ceux qui écrivirent sur sa con-
duite ainsi que sur sa modestie et sa complète
assurance certifieront sa loyauté. Maître Payen
cite Foch, Clemenceau... Pétajn est un Jiomm c dé-
sintéressé pur excel lence ». C'est Clémnceau •qui
écrivit  cela , s'écrie le défenseur , Clemenceau , lui
seul , le vrai. Le fils Clémendeau rou git dc colère
et l'on sourit dans l' auditoire de cette pointe di-
rigée contre l'un des princ ipaux témoins à char-
ge. iMaître Payen déclare «alors «que si la Haute-
Cour condamne Pétain (à mort , ce dernier ne de-
mandera ipa s la grâce. Si vous prononcez la pei-
ne de mort , elle sera exécutée. Jl .proteste contre
fés 'condïfions dans lesquelles fut  menée l' instruc-
tion de cette immense affai re  ; des sauf-conduits
fitnit refusés à des témoins qui voulaient  veni r  dé-
poser et ils en avaient reçu l'autorisation de leurs
oliefs ; et de tous les coins du inonde, le maré-
chal reçut des centaines et des centaines de docu-
ments que nous utiliserons. Ils seront joints aux
dossiers.

Maître 'Payen trouve ridicule l'accusation d' avoir
coinnuencé à comploter contre Ja République en
1935. «Il était àigé de 80 ans «à cette époiquc , il ne
peut avoir trah i son pays. Il examine la premiè-
re accusation fortiiiulée par le réquisitoire : attein-
te â la sécurité intérieure de l'Etat avec l' aide
des Ca«goulards. Cette accusation , vous l'abandon-
nez d'ailleurs aujourd'hui, mais je dois faire re-
marquer que vous l' aviez formulée cn vous basant
sur des suppositions que vous avez toutes citées
au conditionnel.

Maître Payen va s'attacher maintenant  à l' accu-
sation essentielle : l'entente avec l' ennemi. Mais
îl veut tout de même parler du rôle de Pétain
pendant les huit «mois où il fut  ministre du Cabi-
net Doumergue. Vous avez fait  entend re Daladier
qui bit ministre de la «guerre pendan t scipt ans ,
Paul Reynaud qui fu t  président du Conseil : vous
n'osâtes tout de même pas faire venir le général
Gamelin, qui serait venu libre, alors que le igéné-
ral Wcygaml est arrivé entre deux «gendarmes.
Vous fîtes venir ces hommes por tant aux yeux
du monde la responsabilité d'avoir prévu la guer-
re. Toutes ces dispositio ns revi ennent à faire re-
tomber sur Pétain la resp onsabilit é de la guerre.
Maître Payen en vient ensuite à l' ambassade de
Pétain en Espagne. Le maréch al , dit-il , confor-
mément aux Instructions reçues parvint ù rétablir
les relations normales entre la France et l'Espa-
gne et a obtenir au début dc la guerre la neutra-
lité de cette dernière — Pétain refusa de faire
partie -du ¦Cabinet projeté ipar DaJadier en septem-
bre Ï9#>. Martre Payen lit la Jettre adressée par
l'accnsé à son ami le général Wottier par laquel-
le il écrivait que ses «farces -physiques ne lui per-
mettant pas de faire partie du Kouventement il ien
abandonnée Vidée. H envisagerait j séuksmtîtrt 'de
mettre son autorité morale au service dc l'armée.
Ce n'-est «me stt-r l'insistance de Reyn&ud «que Pé-
tain accepta le 17 septembre 19-10 la vice-présiden-
ce du Conseil des ministres.

Le 35 mai , -au 'Comité de guerre, la cessation
des hostilité s et l'armistice furent projetés la pre-
mière lois, non par Pétain. mais par Lebrun et
Reynaud. 'Maître Payen lit à ce sujet le procès-
verbal de ce comité de guerre. Ce n 'est pas sûr I
que rAflentuigne nous accorde l'armistice tout de I
suite, dit Reynaud. Le président Lebrun est parti-
san d'accepter les conditions de paix de l'Alle-
magne si elles étaient avantageuses. L'Angleterre
ne peut pas envoyer de rentort . Le 22 mai. elle
vient seulement de décider la mobilisation de ses
soldats. Chez nous, c'est le drame de l'exode ct

oines
la question se pose chaque jour plus brûlante de
savoir si la lutte peut être poursuivie. Notre ar-
mée est coupée en quatre tronçons. La résistance
en Afrique du «Nord était-elle possible ?

Les Allemands -auraient traversé l'Espagne pour
passer au 'Maroc. Le corps diplomatique refusait
de passer en Algérie. Pétain ne fut d'ailleurs
pas convaincu. Les causes qui s'opposent à la con-
tinuat ion de la lutte lui paraissaient irréfutables.
Pour maîtr e *Payen , l'armistice s'imposait. On le
signa. L'Angleterre elle-rniême ne s'opposa pas.
Elle vit en .trous «des alliés malheureux et non pas
des alliés malhonnêtes. «Maître l^ayen lit alors un
télé-gramme iqu 'il reçut d'Angleterre par lequel tous
les milieux parlementaires londoniens étaient con-
vaincus que l' armistice était  inévitable pour '.a
Fra nce. Ils admirent sans difficulté que ia Fran-
ce, dans J'état où elle se trouvait, demandât l'ar-
mistice. L'Angleterre sollicitait seulement que nos
navires appareillent pour ses ports . (Reynaud dé-
clara lui-même à l'ambassad e britannique que c'é-
tait impossible, car Ja flotte italienne aurait alors
attaqué Ja Tunisie. Les engagements .pris par les
amiraux Darlan et Auphan de ne jamais permet-
tre à la flotte «française de tomber aux mains des
ennemis sat i sfeirent lord Alexander et sir Pound.
Pétain n 'a jamais violé ces engagements. Lés hom-
mes politiques qui vinrent ici essayèrent de prou-
ver le contraire , c'est là le plus , affligeant des
spectacles. On accable la France, alors qu 'il se-
rait si fac ile de la libérer d'accusations de ce
genre.

L'idée dominante de Pétain était de ne pas
abandonner les Français , de ne pas quitte r le sol
de France. 'Cette idée devint une. idée «fixe. 'Mais
les Français furen t reconnaissants au maréchal
quand ils entendirent pendant quatre ans à la ra-
dio la voix chevrotante si douce et parfois si fer-
me qui leur Apportait le réconfort aux heures pé-
nibles de l'occupation. Et le pays s'indigne «que
beaucoup de ceux qui , il y a un an , étaient aux
pieds de Pétain , l'aient aujourd'hui abandonné.
Tout le moiide rie -pouvait pas partir. D'autres .par-
tirent pour des motifs «moins nobles, mais ceux
qui restèrent, sauf une poignée, fufren't aussi les
ennemis de rMemagne jusqu 'au bout. Si l'armis-
tice n 'était pas inter ven u, on aurait  aussitôt oc-
cupé toute la France, capturé des , million s d'hom-
mes et des richesses pour des milliards. La Fran-
ce n'aurai t  plus eu de relations diplomatiques avec
l'étranger. Elle aurai t  été colonisée. A 15 Jioure s
30, l'audience est suspendue.

A la reprise, le bâtonnier Payen cède sa pla
ce à 'Me Lemaire , qui parlera de la non-participa
tion de Pétain air complot contre la sûreté de l'E
tat. Ce complot est Ja 'reprise sous une autre for
me de l'attentat contre la République et de l'at
tentât contre la Nation. 'Me Lemaire poursuit
« Si Paul Reynaud avait gardé le pouvoir , il au
rait repris la lutt e contre les communistes.

— H ne l a  tirait pas reprise contre Jes commit
niste s, «mais contre Jes traîtres à la patrie, Tecti
fie le ¦présiden t iMontgibaux qui prie Je dôf enseu
de replier ses documents.

* * *

une opinion m le réquisitoire
de m. mornet

Le correspondant du « Journal de Genève » qui
suit le procès Pétain depuis son ouverture , écrit :

« Le réquisitoire de samedi était attendu avec
impatience par les uns , avec une certaine crain-
te par les autres. Or, il faut  le reconnaître parce
que c'est simplement la vérité , si ce 'réquisitoire
fut  très loirg, il n'a guère apporté de faits nou-
veaux. Tout ce qui a été dit était déjà connu
du public. Aucune de ces pièces déterminantes, dé-
cisives, promises à notre curiosité par le procu-
reur lui-môm e n'a été produite.

En revanche, avec un certain art , M. Mornet a
groupé , comme pour en faire un monstrueux bou-
quet de fleurs du mal , des paroles graves, des
phrases dangereuses, prononcées ou écrites par
l'accusé. Tout ce qui reste .au procureur du ta-
lent immense «qui fut le sien a été utilisé dans une
argumentation, qu 'il a certes vou lue serrée, mais
qui ne semble pas avoir emporté l'adhésion clai-
re et dhàu'de de l'auaftoire, ni du. public.

Est-ce parce «que cette argumentation était réel-
kfment faible ? Est-ce parce que Je procureur était
gêné lui-même, comme trop de témoins en .ûnt
donné l'impression au cours de cette pénible ai-
taire ?

II ne faut pas oublier que M. Mornet «avait ac-
cepté «Je prime abord d'être juge à 'Riom avan t
d'accepter finalement de requérir la peine dc mort
contre le maréchal •Pétain à Paris.

•Est-ce parce <qife TS-ge, cet âge don t le procu-
reur géoêràl a déclaré né vouloir tenir aucun
compte dans son réquisitoire, ne permet plus à
M. Mornet ces éclats de voix impétueux, ces vio-
lences oratoires, ces attitudes dramatiques qui

emportent toujour s plus ou niuins la conviction
des jurés ?

Toujours est-il que le réquisitoire fut  prononcé
d'une , voix monotone, fatiguée et fatigante. Mê-
me aux instants où II s'en serait fallu de peu pour
iaire vibrer certaines consciences un peu trou-
blées et inquiètes, M. le procureur général n'a
trouvé ni Je mot qui porte ni la phrase tqui fusti-
ge. Nous sommes loin d'avoir eu l'équivalent du
« Il y avait la France, -Monsieur », prononcé par
le duc d'«ÀumaIe au procès de Bazaine . La très-
que brossée par >M. Mornet fut dépouillée de cou- ¦
leur , ses dessins n 'avaient pas la fermeté escomp-
tée par certains. »

«. «o i

L'attente resté fiévreuse
BERNE, 13 août. — Le Palais «fédéral n 'avait

reçu lundi à midi encore aucune nouvelle en rap-
port avec la réponse nipp one atten du e auis .der-
nières condition s de capitulation alliées. Pen-
dant les jours de fin de semaine, l'Agence japo-
n-aise avait surtout annoncé à plusieurs reprises

i qu 'une importante communicat i on serait «faite lun-
,di., Mais, malgré .l'ajournement inattendu de l'a ré-
ponse , ct la déclaration claire de la Maison Blan- ¦

che que la guerre se poursuit , l'acceptation par le
Japon des conditions alliées ne fai t  pas le «moin-
dre doute.

NEW-YORK , 13 août. — Une vaste armée aimé-
ricaine d'occupation est prête «à débarquer sur les
rivages du Japon en quelques heures , dès qu 'elle en
recevra l'ordre , a révélé Je parte-parole du minis-
tère de la guerre. Cette 'a rmée aura pour but im-
médiat d'empêcher la panique.

o
I.aval interroge

PARIS, 13 août. — , iM. Pierre Laval a été inter-
rogé, lundi matin , par M. Beteille, juge d'instruc-
tion de la Haute-Cour. En sa présence, il a été pro-
cédé à l'ouverture 'd'une valise placée sous scellés
et Te«nifer«mant les documents importants qui doi-
vent être joints au dossier.

o
Les P. T. T. à Berlin

BERLIN, 13 août. — 300 «à 400 employés des
postes ont repris leur travail à Berl in , où une cen-
tàine de «fourgons- postaux mus par l'électricité^
distribuent «lettres et.paquets dans les 88 bureaux -
de poste. Le trafic .postal a été également rétabli :
dans toute la zone d'occupation russe en Alle-ma- :
gne. 10,000 appareils téléphoniques fonctionnent de
nouveau. Les Russes ont autorisé l'établissement
de 60,000 téléphones pourvu que J'on «puisse trou-
ver le matériel nécessaire. De grands progrès ont
été également réalisés dans le rétablissemen t des
relations par câble avec «Paris et Londres, mais les
travaux ont été entravés par l'absence de commu-
nications entre les différentes zones d'occupation
et par la saisie de tout le matériel.

BEX. — Jambe brisée. — Un jeune «Suisse alle-
mand , en serv ice chez M. Monnet , à Bex , s'est bri-
sé «une jambe alors qu 'il était en «course de monta-
gne au-dessus de l'Avaire. Grâce à quatre monta -
gnards , il a été transporté à bras jusqu 'au refuge
dc Pont de «Nant et de lia en tax i à l'infirmerie
de Bex. Son état est satisfaisant.

«fhrnnifliië swartSwe ~~—i
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Gymnastique aux nationaux
Après la Fête cantonale «de gymnastique à Sier-

re, où l'on a surtout mis en évidence le travail
collectif de nos sections, les associations de gym-
nastes individuels vont donner l'occasion à leurs
membres -de se mesurer entre eux. C'est ainsi que
les gymnastes a l'artistique auront leur journée
cantonale le 2 septembre à St-Maurice. Les gym-
nastes aux nationaux disputeront leurs chances à
Sion , le 9 septembre. Les gymnastes-atblètes auront
égalemen t leur championnat annuel dans le cou-
rant de l'automne.

Monsieu r Pierre PELLET et ses enfants Yvette
et Alain ;

les familles parentes et alliées ,
expr iment leurs plus sincères remerciements pour
les témoignages de sympathie qu 'ils -ont reçus à
l'occasion de leur grand deuil.

Très totidhées «des nombreuses marques de sym-
pathi e «qui leu r ont été fémoigrfées, 'Madame Vve
Alfred BOH et famille, ù 'Leytron , trornercient
bien sincèrement toutes les -personnes «ju i de Soin
ou «ie près ont pris pan an deuil rirtrea «jui vient
(le les frapper en la personne de leur frès cihère
fille et séeur °GenaiïAii *.

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les
mncjues de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil . Monsieur Ernest MOTTIEZ et son
fils , «'« Vérossa z. ainsi que les fainillcs «parentes
et alliée s, remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pri s, part à leur douleur.

Un merci tout spécial à la Classe 1898 de Mon-
they, à la Société de chant La Sitgismonda . de Vé-
roSsof!", au M«ntl"n Nen f d'Aigle, an Mmflîn de S'ron ,
et-'à fous Wwx 'qui -on t envoyé des fleurs.

En ce» .qui concerne 1e_ gymnastes pratiquant les
jeux nationaux , à savoir le lever et le jet de pierre ,
les snuts , les exerewes à mains libres et la lutte
( libre et suisse), on e&t en mesure d'auHoncer qui'
la manifes ta t ion  du 9 septembre prochain réuni-
ra non seulement les «meilleurs éléments rie H'asso-
ciation , mais encore un lot de gymnastes-lutteurs
réputés du debors.

Le Comité d'organisation de cetle importante
journée — à la tète duquel opère M. Donazzol o —
a déjà pris toute mesure utile pour assurer le suc-
cès de l'entreprise. Quant aux dirigeants de l'As-
sociation cantonale valaisanne de gymnastes aux
nationaux — dont le président est M. Edmond
Scihmid, à «Sion — ils feront en sorte que le pu-
blic soit satisfait des e\-ploits de leurs vedettes et
des champions confédérés.

LES DOULEURS NE PARTENT PAS TOUTES SEU-
LES. — Les maux de reins, la goutte , la sciati que,
les névralgies et toutes les douleurs musculaires ne
partent pas d'elles-mêmes. Pour les apaiser rapi-
dement , pour arrêter l'évolution du mal et éviter
dans la mesure du possible le retour cruel des cri-
ses, prenez matin el soir un cachet Gandol. Ce trai-
lemenl régulièrement suivi vous apportera presque
'ot/jôurs le calmé ef le bien-être et votre état s'a-
méliorera. Le traitement est de dix jours et coûte
3 (r. 60. Toutes pharmacies.

t
Madam e A'IzOnde DUROUX, à St-Maurice :
Madaime et Monsieur Guslave MERIIVAT-DU-

ROUX, à Aigle, et leurs enfants ;
«Monsieur et Madame Alfred DUROUX, à Vevey,

et leurs enifants ;
Madame Veuve Aloys BUULOZ-DUHOUX, a

Montreux , et ses enfants ;
..Monsieur et Madame Ernest «DUROUX, à St-

Maurice , et leurs enfants ;
Madam e et Monsieur Jean FESSLER-DUROUX,

à Monlbey, -et leurs enfants ;
Monsieur et «Madame Charles DUROUX, à Ro-

che, et leurs «nfants ;
Madam e et Monsieur Henri DUBOIS, à Lau-

sanne , et leurs enfants ;
Les. enfants de feu Joseph CHEFFRE, en Suis-

se allemande ;
Monsieur et Madame Sîroès MORISOD, à îftas-

soragex, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marins HAGEN, ù Sem-

brancher, et leurs enfants *,
Monsieur et Madaime Théodule ,MORISOD, à Vé^

rossaz , et leurs enfants ;
. Madame et Monsieur Jules FUMEAUX-MORI-
SOD, et leur fille-, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Adrien MATTHEY,-MORI-
SOD et leur fils , ù Genève ;

Madame et Monsieur Emile MARTIN-MORISOD
et leur fils, à Lausanne ;

Mademoiselle- Gasparine . MORISOD, à Genève ;
ainsi que les nombreuses familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de faire part dc
la perte cruell e qu 'ils vien nent d'éprouver en la
personne de

Monsieur HENRI DUROUX
Retraité C. F. F.

leur cher époux , frèr e, beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , après de.
longues- et douloureuses souffrances , chrétienne-
ment supportées, à l'Age de 51 ans, muni des Sa-
crements de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mauricc le
mardi 14' août 1945, à, 10 b. 30.

Départ du Pont du Chablais.
Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire/part.

f
La Société , dc musique l'« Agaunoise », de St-

Maurice , a le regret de faire par t du décès de son
dévoué membre actif

Monsieur HENRI DUROUX
: Médaillé vétéran

La Société participera en «corps à son enseve-
lissement qui aura lieu mardi , 14 août 1945, à
10 heures 30.

f
La Société des Pêcheurs du dislricl de Sl-Mau-

ricc a lo pénible devoir d'annoncer le décès de
son dévoué membre

Monsieur HENRI DUROUX
Pour l'ensevelissement , consulter l'avis de la fa-

mille.
Le Comité.

Les enfants de

Mme vve Jules DUMOULIN
ancien tnaîlrc-bouchcr à Marfigny

fon t part de son décès, survenu à Sion', le di-
.ma.mohe 12 août, ù l'âge de 72 ans , «munie des
Saints Satirements.

L'ensevelissement aura lieu à Vernaya z , le mer-
credi ïS aofft , â il beures.

Départ du convoi : Pon t du Trient.
P. P. E.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.
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Aux Fontai-

mainlenani et pour lout l'hiver 1945-46. On cherche pour le 1 er sep- Brunelle, jaune 4 ans el de- nes » rière ollon (Vaud) une
Nous cherchons, pour travailler dans notre usine lembre, mi( garantie chassant lous gi- —¦——""—wmmmT_7mE* w. -». 
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m.,  mm., mm . m ,  , . , » famille assurés. Bons gages. Hammerless, calibre 12, étal m m  cAn|Ambre 1945 Peut disposer de suite.
FALBRIARD et Cie, Manufacture de Bonneterie, Voyage payé.'— S ' adresser à de neuf, avec éjecleur. Prix tm ¦«H»'»""-"*» " S'adresser à M. Paul An-

Case postale, GENEVE 8 (Jonction). Mme A. Herfzeisen, Moulin, Fr. 150.—. S'adr. à René Sar- Pour tous renseignements, s'adresser à la guise-Dubi, Les Fontaines s.
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.̂ .̂̂ .̂ Bassecouri 
(J. b.). rasin, Bovernier. ' Direction de l'école Ollon, Vaud.

autres besoins-cn bois, spét-ialemont pour 1 nulispen-
sitble bois de fou. Los surexp loitations faites dans
nos forêts, par suite des besoins de la guerre , sonl
considérables et il faudra des décennies entières de
soins assidus apportés à la sy lve suisse, pour que
celle-ci puisse s'en remettre. Une augmentation mê-
me minime des coupes, pour fa ire face à la deman-
de accrue d'un assorliment",s'$iVc'îaî','*he doit être en-
visagée que dans des cas d'urgente nécessité. En ou-
tre, l'économie forestière souffre d' un manque de
main-d'œuvre , et les conditions météorologiques dé-
favorables au commencement de la période des cou-
pes 1944-45 ont fait subir un retard à celles-ci.

La question de prix doit aussi êlre examinée.
L'Office fédéral du contrôle des prix n'a autorisé
depuis 1941-42 qu 'une augmentation de Fr. 0.50 par
stère quand , depuis cetle même époque , les prix de
façonnage et de transport ont augmenté en moyen-
ne d'au moins Fr. 3.— par stère. Dans celle aug-
mentation de Fr. 3.— par stère ne sont pas com-
pris les frais supplémentaires des exp loi ta t ions  qui
ont dû être fajtes dans les J'orêls écartées. En oulre
la livraison dii bois pour ràperie esl grevée par les
frais plus élevés d'administration qui sont aujour-
d'hui sup érieurs a ceux d'il y a quelques années.
Le prix du boy s pour pap ier est aujourd 'hui  relati-
vement le plus bas par rapport aux prix des autres
assortiments. Le propriétaire de forêts obtient un
rendement net bien plus grand ¦ en écoulant son
bois sous forme de poteaux ou de bois de mines
que de bois pour papier.

NTqus pouvons tirer deux conclusions des faits que
nous, avons cités plus haut : premièrement il faut
constater l'indéniable bonne volonté et le grand mé-

Nouvelles locales
Nos iorêts et le manque de papier

La presse quotidienne se plaint- à l'heure actuel-
le du contingentement de papier. Elle rappelle gé-
néralement à cette occasion , que l'approvisionne-
ment de notre pays en celte matière est entièremenl
tributaire en ce moment de la production, indigène
de bois , dit bois de râ perie , et demande de plus
grandes livraisons de cet assortiment.

La fabrication du pap ier exige du bois d'épicéa
et de sap in , possédant des qualités spéciales. Ce
bois doit en généra l être livré sans écorce. Son
abatage, sa vidange , son stockage, son transport et
chargement demandent beaucoup de soins et de tra-
vail. Les grumes livrées comme bois pour râperie
.pourraient aussi êlre employées pour la construc-
tion , pour poteaux ou comme bois de mine. Ce d.er-
nier assorliment joue aujourd 'hui  un rôle spécial
comme matériel «le compensation contre lequel nous
recevons de la houille de France.

La quanti lé  de bois pour ràperie que doit livrer
l'économie forestière est prescrite par les autorités.
Le contingent pour la saison 1944-45 comporte 320
mille slèrcs , ce qui représente à peu près la quan-
t i té  qu 'avant  la guerre les fabri ques de pap ier, sur
la bas« d'un accord passé avec l'économie forestiè-
re, achetaient aux propriétaires de forêts suisses.
Le contingent du bois pour papier est certes fort
important  si l' on prend en considération Jes efforts
d'ails par les propriétaires de forêts pour couvri r les

rite des propriétaires de forêts d' avoir voulu ,  dans
l'intérêt du pays , renoncer aux profils financiers en
façonnant Je bois pour papier au lieu de l'écouler
sous une autre form e bien plus rentable. D'un an-
tre côlé, il faut  que Je prix de ce bois subisse une
notable augmentation si , à l'avenir , on veut exiger
des propr iétaires des livraisons en quanti tés  égales
à «elles qu 'ils livrent depuis quel ques années.

Office forestier central suisse.
o

Quelles familles hébcrgeralenl...
L'Association cathol ique de la Jeunesse valai-

sanne fait venir des jeunes gens de l'A. C. habi-
tant  en France, tout spécialement des régions qui
ont particulièrement souffert de la guerre.

Ces jeunes ont besoin d'êlre réconfortés, de se
refaire des forces et se reposer : quinze jours
à trois semaines leur seraient très utiles et né-
cessaires. Ils viendraient chez nous dans les der-
niers jours d'août.

Tant de fois, déjà , nos populations ont laissé
parler leur cœur et donné hospitali té à des mal-
heureux ! Et jamais, les appels «ne sont rcslés
sans effet.

Aujourd'hui encore, l'A. C. J. V. se ipermet de
lancer un S. O. S. urgent aux âmes charitaibles qui
consentiraient à recueillir pour celle courte pé-
riod e l' un ou «l' autre de ces jeunes !

Que les familles qui disposent de place, veuil-
lent bien s'annoncer sans tarder à M. Henr i Roh ,
Société Fiduciaire Rhodanienne, Avenue du Midi,
Sion .

Un merci chaleureux est adressé à tous ceux

ou celles qui répondront généreusement ù cet ap-
pel et qui «contribueront ainsi à donner à ces
jeunes intellectuels, ouvriers ct «paysans, plus de
confiance en J'a«venir. P.rg.—o——BAGNES. — Paroisse de Bagnes. — (Corr.) —
Nous pensons être u t i le  à de nombreux prome-
neurs en publiant les heures des Messes dans no-
tre Paroisse le mercredi 15 août (Assomption) :

Châble : Messes basses à 6 et 8 heures. A 10 h.
Prem ière «Messe solennelle du Rd Père André
Brouchoud.

Verbier : Messes à 7 et 8 heures.
Lourtier : Messe à 7 heures 30.
Fionnay : Messes à 7 ct 10 heures 30.

La maladie s'attaque aux faibles
La maladie n'a pas beaucoup de prise sur les forts

et les vigoureux. Pour acquérir de la résistance,
pour combattre la fatigue ou le surmenage, un bon
vin forfifiant est recommandé. Vous pouvez prépa-
rer vous-même ce dernier, en versant simplement
un flacon de Quintonine dans un litre de vin. Dose
à prendre : un verre à madère avant chaque repas.
La Quintonine coûte seulement Fr. 2.25 le llacon,
dans toutes les pharmacies. C'est un médicament
agréable el peu coûteux.

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — Noui prloni nos
¦bonnes de prendra noie que chaque changement
d'adreite, pour êlre prit an considération, doit être
accompagné da Fr. 0.30 an timbrai-poste.


